
A vendre un joli petit fej -.V

en bois dur , j ïour IB/.fr. ̂ 'adres-
ser à: l'épicerie Junod-Comte, Les
Carrels, Peseux. '

asperges h Valais
fraîches, extra. Caisse -de 5 kg.,
5 fr. 50 ; 2 kg. % , 3 fr., franco.
Pondainaz, Charrat, .Valais.

féujs à couver
Rhode Island rouge, 6 fr. la douz.
Gatinaises blanches, 6 fr. la douz.
Orpiugton fauve, 1 fr. la pièce
Orp ing ton noir , 6 fr. la douz.
Coucous de Malines, 3 fr. 60 »
Favorolles saumon , 3 fr. 60 »
Houdan , 6 fr. »
Poules sélectionnées

pour ponte 2 fr. 40 •
Plusieurs prix et prix 'd'honneur

pour Orpingtons fauves. Exposition
Nationale Zurich , Avri l 1912.

Le Poulet Suisse
Eysins-s/-Nyon

Téléphone 101. II 23710 L

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Important rayon de

LINGERIE
TOILES au mèlre et BRODERIES

à la pièce.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 9e potagers
S'aar. _vole 6, a l'atelier

Avis am propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l'honneur de por-
ter à la connaissance de Messieurs
les propriétaires de tondeuses à
gazon qu 'il a installé une machins
spéciale pour l'affûtage correct
de ces appareils et qu'il est donc
à même d'effectuer ce travail dé-
licat avec toute la précision néces«
saire.

Prière de ne pas enle-
ver les lames des tondeu-
ses mais de les Renvoyer
sans démontage anenn.

Beau choix de

TONDEUSES NEUVES
dans tons les prix

So recommande,

fl. LUTHI
Coutelier

11 Rue de l'HôpitaL
H__________D___________________________

AVIS DIVERS

Théâtre
Cinéma

PLACE DU PORT

CB SOIR
â 8 h. y»

pour la dernière fois

Dans la
brousse

Le plus grandiose des dra-
mes et en même temps des
plus intéressant que chacun

peut voir.
Un homme a pu attendre

nn lion altéré de sang et le
foudroyer d'un coup de ca-
rabine, passionnantes péri-
péties.

?Colossal, incroyable.
3nouT et vrai.

les voleurs
i itiin

Drame du Fart-West
Grosse attraction équestre

lapent secret
Drame policier

Dévouement
d'un gosse

Sublime drame

En supplément :

Péripéties et arrestation
des terribles bandits

Gantier et Vallet
Monsieur accompagné n»

paie qn'noe place.
Dcnx dames ne paient

qn'nne place. __ ,

(La 
Veuille d'Avis de JVeucbdf el, 1

hors de ville, I
a h. 5o par trimestre. '• /

**

- »
' ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 i . i5

• par la poste 10. — 5.— i.5o
Hors de ville on p«r li

patte dtni toute 1» Sulss* 10.  ̂ 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) j6.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

* Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° i
t T~e*tte au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , etc. ,

- *

ANNONCES, corps 8 
""*

'
Du Canton, la ligne o . î o ;  j ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : O.î O la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. ï fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

I
vthcer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pat lié à une date prescrite. J

* : ; »

Républi que et canton j e NsucHUel

Vente 9e bois
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 27 mai
dès les 8 h. % du matin, . les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale do l'Eter:

200 stères hêtre, chêne, sapin
et branches.

5 tas de bois pour charron-
nage.

IO OOO fagots. .. vC;;.,
Le rendez-vous est à la croisée

du Château Jeanjaquet.
Saint-Biaise, le 18 mai 1912.

L 'Insp ecteur des forêts
ô* ̂ ..^.--.^V.JâLêrf Q&dm

HP NEUCHATEL
Permis dejonstmctioii

Demande de M. TJbaldo Grassi,
architecte , de construire une mai-
son locativo au Prébarreau.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 30 mai 1912.

^
g» I COMMUNE

8|J NEUCHATEL
Permis _e_construcîion

Demande de M. R. Matthey, de
surélever son immeuble de la
Grand'Rue 8.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 30 rr ai 1912.

4K_l_J COMMUNE

fJP) MUCHAT _L
Vente Je lois de leu

eî Je Ms de service
*"La commune de Neuchâtel ex-

posera en vente , aux conditions
qui seront préalablement lues,
les mercredi et jeudi 22 et 23 mai
1912, dans sa forêt de la Grande
Joux, les bois suivants :
T!80 billons et charpentes cubant

427 mètres cubes.
1000 stères sapin.
100 stères hêtre.
450 stères dazons.

1200 fagots râpés et bourrées.
'55 tas de perches et tuteurs.
Rendez - vous des miseurs :

mercredi à la Carrière des Ponts-
de-Martel , et jeudi au Plan de la
Loge, La Chaux-du-Milieu , cha-
que jou r â 8 h. 30 du matin.

Neuchâtel , ie 17 mai 1912.
Conseil communal.

tVi ;K|:U;| COMMUNE

ÉPll BOUDRY
Concours concernant la cons-
truction d'un chemin forestier

L'inspecteur des forêts du IIm»
arrondissement agissant au nom
du conseil communal de Boudry;
met au concours la construction
d'un chemin de forêt d'une lon-
gueur approximative de 400 M/I.

Les entrepreneurs désireux de
soumissionner peuvent prendra
connaissance du cahier des charges,
des plans et profils au bureau du
soussigné, qui fournira tous autres
renseignements. Les soumissions
sous pli fermé et portant sur l'en>
veloppe « soumission pour un che-
min de forêt » seront reçues par
l'inspecteur des forêts, à Areuse,
jusqu 'au jeudi 23 mai , 'à 6 heures
du soir.

Arouge, le 15 mai 19121
' -" "v L'Inspecteur des forêts ''

V *; • Sït f/"»« çrf ondisseménW

===$$£-H COMMUNE

|p LIGNIÈRES

Mises de bois
Mercredi prochain 22 courant,

la Commune de Lignières, vendra
aux enchères, au Jorat , à Chuffort
et à la Jeure :

75 plantes sapin et lie, cubant
environ 100 m3, pour billes et
charpentes.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin , au Jorat.

Lignières, le 17 mai 1912.
Conseil communal.

|n;UJ§jg COMMUNE
P__W—i de

Eg|p PESEUX
Paiement de la

ciirilintion d'assurance des Mtoents
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1912

^à la Caisse communale , le samedi
1" juin, de 8 li. du matin
à midi et de 2 à 5 li. dn
soir. Se munir des polices d'as-
surance. Passé ce délai , la per-
ception se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux , le 15 mai 1912.
Le Préposé.

8MMEUBLES
~~~

A vendre , dans le haut de la
ville, une

jolie propriété
comprenant : maison de 8 cham-
bres et dépendances , chambre de
bain , buanderie. Eau ot gaz. Grand
jardin de 4000 m2, ^vec arbres
fruitiers. - Prix avantageux.

S'adresser à J. Sacc & B. de
Chambrier, gérance de do-
maines et d'immeubles, 23
rue du Château , Neuchâtel.

L AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE BE NEDCHATEL

Construction d'un collège à la JKalaJièrc
Concours pour les îravanx de :

> Terrassements, Maçonnerie , Pierre de Taille , Béton aras"
Les plans cahier des charges, avant métré et conditions spéciales

sont à la disposition des entiopreneurs intéressés au bureau de
MM. Chable et Bovet, architectes , 4 , rue du Musée , à Neuchâtel , tous
les jours de 9 heures du matin à midi .

Les soumissions portant comme suscri ption :
« Soumission pour la construction d'un collè ge à la Maladiere »

seront retournées sous plis cachetés à la direction des travaux publics
de la commune.

Dernier délai , le 31 mai 4912 , à midi. 

IMMEU BLE A VENDRE
L,cs héritiers de M™* Elzingre-Favey, offrent àvendre pour sortir d'indivision :

une jolie propriété
dans une situation très agréable, à Crostand, surColombier, soit à 10 minutes de la station dn Vil-laret. Convient tout particulièrement pour séjour
d'été.

1,a«<n^
ai

*
on' *ïui est assurée contre l'incendie

pour 9100 fr., pourrait facilement être divisée en
3 petits appartements. Elle comprend 10 piècesdont une a l'usage d'atelier de peintre. ï.a taxecadastrale de la propriété est de 8055 fr.Pour visiter, s'adresser à l'un des propriétaires,
à Crostand, et pour tous renseignements a l'Etude
BLenrî ,aVUei1 •%, av»cat et notaire, rue du Seyon 9,ou a 1 Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES
V__STS VAUDOIS 1911 !;.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
le mercredi 8» mai 1912

" ¦ de 360,000 litres .; -,

Les propriétaires des récoltes : Serraux Dessus, Bougy-Saiut-
Martin. Association viticole d'Aubonne , Les Genêts (BursineT), Gave
Kramer , à Perroy, exposeront en mise publique la récolte des vins
1911, des caves susnommées.

Tous ces vins sont logés h la propriété même.
La vente aura lieu par vase. i
Les conditions do mise, heures de dégustation , bordereau des

caves seront envoyés gratis à toute personne qui en fera la demande
au soussigné. , H 23511 L

C. FRICKER, notaire, ROLLE (Vaud).
_a mise anra lieu le mercredi 22 niai 1912.

r—T— ¦¦ n ¦ ¦ II i r_i i ¦ i ______ ¦_¦_¦__ !¦¦ ¦¦¦ _— II ¦ II i — i i—i ¦ ni _i ¦ _ i mil i _ 1 1  wr_fT_m

IMMEUBLES

Estlli Piiij fi ii iiii
" _____¦ - . ."¥

_e samedi 1er juin 1912, à 2 heures de l'après-midi , à
l'Auberge de la Fleur de _ys, à _ 0_._A_ vers PUEZ,
(Fribourg), MM. les héritiers de M11» Louise Benoit, à Yver-
don, exposeront en vente, aux enchères publiques le

DOMAINE DES ESCHESIBYS
au territoire de la Commune de Noréaz , d'une ssuperficie -totale de
54 ha. 95 ares (153 poses fribourgeoises) EX FK SEUL MAS,
qui se décompose comme suit : - 'ij

4690 ares (130 3/3 poses) de terrains cultivables en plein rap-
port, avec grands vergers.

805 ares (22 % poses) en forêts de belle venue et de par-
fait entretien. ' "- "'' '-JLes conditions de mises sont déposées dans les Etudes de:
MM. Edmond Cavin, notaire, a Yverdon, et Paul
Pronx, notaire, a Fribourg. _

¦ H 23516 Ii

Maison avec café et charcuterie
située dans village du vignoble, est à vendre pour ; cause de dé-
part. Bon rendement assuré. Conditions très favorables. Avenir assuré;
pour personne sérieuse. i ¦ V-  -' '- f

<v '"E<&i_:~-soi_v_. S. 417 aa bureau de la Feuille d'Avis. . ¦__ #¦ ¦?¦'¦¦ - > = •¦¦:*¦ i*fr' :. '-J J - " ~:2Z.ï;J:<Z:*'' f 'J ..- - - - .- .- - .¦¦ ¦¦.,¦¦¦¦ ¦- ¦ - ¦¦¦ _ : y - , Ufe

farniture de cheminée
A vendre une belle garniture,

soit pendulette en marbre noir. —
S'adresser sous A. B. 12, poste
restante, Bevaix. '

A vendre plusieurs jolis

petits feaiics
pour jardin. — S'adresser rue du
Manège 25.

Ui.AQljES x̂x, < *»/

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, I

Bicyclette Peugeot
roue libre , frein , jante bois, à
vendre 125 fr. Faubourg de l'Hô-
pital 6, Sme étage.

ITur eût rail '̂ ŜXKJP '̂ dcm slsnL

CafsIujaHer I. Ranges.
v Dép ôt général: \

F. BÏJNZLY & C«

I

FIlta i sel
„ SINGER "

le plus exquis des biscuits
salés. So dégustent avec le
thé ou la bière. Zwieback
hygiénique « SINGER », ali-
ment de haute valeur nutri-
tive, facile à digérer et con-
venant à l'estomac le plus

rrm faible. Spécialités renom-
|?~1 niées de la Fabrique de
W Bretzels et Zwiebncks , Ch. .
*|] Singer , Bâle.
W.i En vente dans les épice-
> ?1 ries fines et crémeries, où
f -j  veuillez aussi demander les
U Bretzels au sel a SINGER »
il et les Nouilles aux œufs et
i:* I au lait a SINGER » (1 minute
5.1 de cuisson) . Ue 2792

*̂ --**- >̂w gggpggegBM
.A vendre ou â loiier, ,à des con-'

dîtions avantageuses, :¦ ,

une maison
sise au centre ae la vilïe de

BOIIBRY
Pour cause de changement de

domicile , on offre à vendre de gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons, ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage, chauffage
central. Eau , électricité.

La maison est en bon état d'en-
tretien. Elle conviendrait pour toute
espèce d'industrie. Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire , BL
Charles Ortlieb, ou au notaire IL
Auberson, à Boudry, chargé de la
vente.

A vendre
jolie propriété , admirablement si-
tuée à l'intersection des routes
Colombier-Boudry-Cortaillod , sta-
tion du tramway. La propriété
confortablement aménagée est sus-
ceptible d'agrandissement. — Eau,
électricité, grand jardin , arbres
fruitiers en plein rapport.! Pour
visiter , s'adresser à MUe Carrel ,
buraliste postale à Areuse et pour
traiter à Mm° veuve L. Fath-Breit-
ling, rue de Monthoux 8, Genève.

On offre à rendre

à Feséitx
à la lisière de la . forêt,
dans nne très belle situa-
tion d'accès faèîle, une
petite propriété) en na-
ture de pré, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille ou
pensionnat. Possibilité de
constituer nn superbe
chésal. — S'adresser à M.
James _euba, Châtelard,
Peseux. . -- ft;o.

A vendre, pour cause de \ dé-
part , à fl -r . V.

ITeuvenlle
maisbrf

de 3 étages et grand magasin
avec installations, eau , gaz, élec-
tricité, 7 % intérêt. Occasion ex-
ceptionnelle. Adresser les offres
écrites sous chiffre M. T. 148 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE j

I F .  
GLATTHA RD T à
Plaee Pnrry jp

Dactyle-Office |

Machines à écrire i
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations H
-)____H__V_H_____l-9

I USINE ÉLECTRIQUE
: ; pour Ressemelages et Réparations
H par procédés américains
t| DE LA

H Ateliers : Magasins :

p 5, Rue des Poteaux Rue de l'Hôpital, 18

I NEUCHATEL

f \ Les Ressemelages et Réparations sont faites avec des
9 enirs dn pays de tont premier choix.

I Travail irréprochable et garanti

1 Prix inconnus dans nos contrées
9 Tarifs à disposition du public M
M J®~ ^m" demande, on cherche les Chaussures à domicile -©a S|
jj» Se recommande, |p

1 Téléphone 635 Th. FAUCONNET-NICOUD. K

I §

SBfl désinfacle tout à iafois. È. .3 Ssvonnerio Kwuzlingen _\_\___\:i<BH CHARtES SCHUlERtC» BH

LANFRANCH1 & Ci8
Croix du Marche

! Parapluies [

I 
Parasols

Cannes

LRECOUVMGES - REPARUTIONS j
_____t_____n___inyii i iii n i ii "

A venare iortes piances ue

Tomates
repiquées, 1" choix , livrables arec
la motte. Fruits ronds , rouges,
lisses. Ainsi que beaux plantons
de porreaux. E. Coste, horticul-
teur , Grand Ruau , Auvernier.

f .  Krieger
habille bien

Téléphone «10 Concert 4

Reines-Marguerites
variées, à grande fleur de chrysan-
thème, dans les plus riches coloris,
à vendre à 3 fr. le cent. Envoi
contre remboursement
Géraniums, Marguerites

Salvias
ainsi que fleurs annuelles pour
massifs.

E. COSTE, jardinier
Grand-Ruau, AUVERNIER

jtfachine à laver
A vendre une machine à laver

le linge, au prix de 45 francs.
Fontaine André 40, 2me à gauche.

l|l^*̂ pourobtenir une 1
^Çeau souple, blanche & pur? I

à Neuchâtel chez : R. Gœbel , coif-
feur; A. Strobel , coiffeur, rue Pour-
talès ; Savoie-Petitpierre; Perre-
noud , bains, Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie, Boudry. G. Tanner ,
coiffeur, St-Biaise. Jacques Meyer,
coiffeur , Pesenx. Ue 3365

Ccéraniuius variés, lo cent, 20 fr. ; la douzaine, S/f^V^V'';
Aathémiss (marguerites jaunes et blanches), l'a' cent,

18 fr. ; là douzaine , 2 fr. 50. • V ' ' ¦ '/ "- ': ' :
Vervèines-Sàlvias, Bégonias, Coléus, etc., etc.
Spécialité de plantés grimpantes pour garnitures de fenêtres

et balcons.

LOUIS WASSERFALLEN Magasin : Rue du Seyon
Téléphone S et -lOS

Tous les jours de marché sur la place devant le magasin Huber.
JU0 Expédition au dehors "*_„

Bouillon en Cubes |8L| "18 I T̂[?B Bouillon en Cubes
Vente en gros : Louis Steffen, à Corcelles sj Neuchâtel, et

dans magasins d'épicerie et de comestibles.

DAVID STRAUSS & C* Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

»S FÎMàTEL — BONS VINS DE TABLE ES FOIS El EN B9DÎEI_ES
Vins fins fra nçais en bouteilles

ARBOIS j- MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAU3

g——_w«———¦— sa

| C__a _i!33iai*es |\ C. BERNARD \% Rue du BASSIN |
j MAGASIN I
^ toujours très bien assort/ 9
â dans V
% les meilleurs genres '*"

J CHAUSSURES FINES S
1 pour Ilia ses, messiens, fillettes ei gardas T

m Escompte 5 % }

J Se recvmmande, fe
! CL BEHNARD \

LES 
^

giouses h toile I
sonî arrivées M
Au magasin 'V-

SiÉ-Pelil§ierr|



LOGEMENTS
A louer, ponr le 2é ju in

prochain, un V apparte-
ment confortable, au 4im°
étage, de 6 pièces et dé-
Îtendances, au centre de
a ville. Belle exposition

au midi. — Conviendrait
pour pensionnat. Even-
tuellement installation
du chauffage central. —
Etude Ph. Dubied,' no-
taire. - ' ¦¦¦- . ,

¦ . ¦ - •

SÉJOUR D'Êtt
A louer à Malvilliers un appar-

tement meublé de 4 à 5 chambres ,
cuisine et dépendances ,, eau sur
l'évier, électricité. Belle situation
au pied d'une grande forêt dé; sa-
pins. Adresse : M°>« Guyot, Mal.
villiers. - .. ¦ ¦ c-°

A louer, pour Saint-
Jeaii ou époque à conve-
nir beau logement dé 4
pièces, chambre de bon- ,
ne, dépendances, grand
balcon, vue magnifique,
rue de la Côte 22- S'y
adresser l'après-midi co.

Pour Saint-Joau , joli apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
Beaux-Arts 9. c.o.

A IiOUEB.
Pour cas imprévu , 24 juin, un

appartement do S pièces et dépen-
dances. — S'adresser , rue du Râ-
teau 4, rez-de-chaussée^ jj

On offr e à J.ouer, "pour- le¦'{** sep-
tembre ou plus tard , u_ beau rez-
de-chaussée, do 4 chambres ot dé-
pendances, véranda,^ grand et Beau
jardin bien entretenu , vue magni-
fique. Maison d'ordre et tranquille.
S'adresser Bel-Air*8̂  r.ez-de«e_jus-
née. ____ _____

Appartement
A louer tout de suite un superbe

appartement de' 4 chanibres,. situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor-
celles, avec chambrés 3e bain et de
bonne , chauffage .central, -électri-
cité , gaz , etc. Arrêt du tram. —
S'adresser à l'adresse sus-indiquée
au rez-de-chaussée. - . c.o.

A louer, dans quartier tran-
quille, pour lo 24 juin 1912, à 5
minutes de l'Université, un bel '
appartement de C pièces, avec
balcon , lessiverie et belles dé-
pendances. S'adresser Etude Bar-
hezat, notaire, Terreaux 8, Neu-
châtel.

Séjour d'été
A louer à la montagne, appar- .

tement do maîtres do 6 pièces
meublées , conditions avantageu-
ses — S adresser Etude Ber-
thoud & Junier, C, rue du
Musée.

•A. .LOUER
tout de suite, un logement de 3
chambres et cuisine, ruelle Bre-
ton, ainsi que pour la Saint-Jean,
à la rue de l'Hôpital, trois loge-
ments de 3 chambres et cuisine,
tous remis à, neuf. '¦— S'adresser
Port-Roulant 8, au magasin. ,,

A lonef'
pour tout de suite ou
époque à convenir, au
centre de la ville, deux
beaux petits logements
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser pour tous-ren-
seignements, Etude Lam-
belet & Guinand, avocats,
Neuchâtel. "'* V- " :'¦' ¦ '"- ' y

Séjour k montagne
A louer , aux Grands-Champs , sur

Couvet, une maison entièrement
meublée, de 9 pièces et dépen-
dances. Prix modéré, S'adresser à
M»' Colin , 16, Sablons, de 2 à 4 h.
de l'après-midi. c.o
Ppnpnv A louer rez-de-chaussée del ueuUA 3chamlj res , cuisinoetdépen-
dances, dans- maison tranquille.
Conviendrait  pouf dûmes seules ou
ménage sans enfants.- 'Prix 450 fr.
S'adresser à .  MM.' Chable _.
Bovet, Weuchâtel, rue du
Musée 4. c.o

Dès maintenant' ou pour "époque
à convenir, à louer-'"au centré
de la. ville, appartements
de 6 pièces et dépendances.

Occasion pr Miiû.%
Prix très avantageux. S'adresser-
Etude G. Etter , notaire , _fc.i rue
Purry.

Aloiier pour le M p 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 38a. Logement soigné;do
4 pièces et dépendances! - - • - , '..

Bue du Seyon. 3 pièces et
dépendances.,, . . ,, ...

S'adresser'' à' M. -iji tf ia ', îioîf a}.'
Serre 3. '', '.' -, ¦'-. . . '. V '-.'". : Ji.o:

A louer, au XêSbourgi
deux petits logement*!,
d'une chambre et d'une cuisine. —
Etude Bonjoiir- „ Pj &gVt, notaires
<U avocat.

ïîii ' jeiine bomme
libéré des écoles, est demandé

j pour aider? daus une boulangerie ,
I entrée toup do suite , bons gages
et bc-jdja . soins. Demander l'adresse
du n° '̂ àfi ,au bureau de la Feuille

Aviser - 1

Beiiselle allemande
de 22 afifs; protestante, musicienne,
instruitoptrès au courant de tous
les travijil(x du ménage et manuels ,
bonne tailleuse et couturière, cher-
che place 'pour tout de suite ou
plus tajrd - jComme aide de la mé-
nagère^ éventuellement auprès d'un
enfant où d'une dame âgée. Adres-
ser offres sous _ . 1788 à IIaa*
senstein- _ Vogler, Caris-
rnhe/Baden. H 6, 1788 a

On dégire placer

garçoBdelSans
comme .commissionnaire dans un
magasins Lpour apprendre la langue
française, ¦*-*>¦ Adresser offres sous

•25 49 % à Haasenstein. &
Yogler, Zoflugue. 

On demande', pour un commerce
de lait ,- un y

jeune homme
robuste, de 17 à 18 ans. Entrée
tout dè suj te. Offres écrites sous
J. Z. 489 au bureau de là Feuille
d'Avis.: ' / | [

Icuue serrurier¦;W.. - ' •' ¦rfei
cherche place chez uft- rnaitre par-
lant français.

A. Hostettler , Lorrrainestrasse
71, Berne. Ile 4240 Y
r ï.TTTm_ NI _ ii III .— UI- II ——-y,

Une importante maison de Nou-
veautés- . ^Confections pour dames
et messieurs, Tissus on tous gen-
res, offre place stable et bien ré-
tribuée à un

Commis-vendeur
capable' , et connaissant à fond
cette branche do commerce. La
(jounaissauco des deux langues se-
rait" .désirée- Adresser offres ac-
compagnées de références et cér-
tificats~ sous chiffres H. 5809 J.
a Haasenstein _ Vogler,
Saint-lmier.

~Po!is_illo_i
On demande, pour le ler juin ,

un ' j  curie "tomme sachant bien
conduire et soigner deux chë-
vaux...Inutile do se présenter sans
certificat s' $, l'appui. Demander
l'adresse; du Nô 469 au bureau de
la Fouille d'Avis. - ¦

DOMESTIQUE
çoniuii&santi bien les chevaux et
bien , recommandé, est demandé
tout ' tfft ;,bvuito ' chez Jules l.aborn.
voiturier, ; faubourg de l'Hôpital
53.- ; . ,„., ' ..

•
. . : , . ¦ 

« Sommelière
[ .Jeune ftUei bien recommandée,
ést^cneriehée pour liri restaurant

_ de, r.\Pt ..vl.llQ.; ... Defnandér l'adresse
du No 47I au bureau de la Feuille.¦a-Avflr. V».?K: 7 •¦¦.¦*- .yx _ •- . -¦ ¦
_____________ i_ ¦_____¦ ___¦ i _____

Apprentissages
«feù'tïe homme ayant terminé ses

clas#e»:i et possédant une bolle
écriture , pourrait entrer- tout de
suite 'comme apprenti dans une

-:,|MMiqne
de , la. ville, T.— .Adresser les offres
casé postal e 20,703,' à Neuchâtel.

On .cherche une jeune fille , in-
telligente, ebrrirrie apprentie

"t: couturière
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.' . Vie, do,, famille. . S'adres-
ser chez Mme M. Ramser, cou-
turière, à Kappelcn près Aarberg
(Bornej, .- ,.t. . 
:IJnç maison de la yille deman-

de pour, tout suite un

'ApèJWàro
pour travaux de bureau ; rétribu-
tion. >>« -i f- ' ,-¦'• ¦ ¦¦¦ V : ¦-« - ¦¦•-•••"

Ecrire spus chiffres B K, 470, au
bureau dc la Feuille d'Av.is% 

' .

I L a  Feuille " d'Avis lie Neuchâtel H
est an organe de publicité de , l" ordre H

N'oubliez pas la --̂ Jfc^
C'est maintenant, au ^^^É^P [JJLÊj -

moment des nettoyages C^JO^W'
du printemps, des revi- C&SEL kff uB0**̂ ^*sions des armoires et cïes T>È& ¦' ' '> '
galetas, qu'il faut penser ^Ç^à la maison du vieux ! , .  . .. -̂ y^o /̂o/s.

Demoiselle étrangère cherche

pension
à la campagne dans famille ayant
jeunes filles. — Adresser offres et
conditions par écrit sous N. B.
488 au bureau de là Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de Berne désire placer

ses deux jeunes filles âgées de 14
à 15 ans, dans famille où elles au-
raient l'occasion d'aprirendre le.
français, en échangede deux jeunes
filles du même âge. Ecrire sous
S. A- ÎBi au bureau de la Feuilla
d'Avis. ' -i '-- - '., '

Hl PEUI
Pasteur

a transféré m iloicili!
5, Avenue fle la & are, 5

AVIS MÉDICAUX
J.-Ed. B0ITEL

FaaboHig de l'Hôpital 6
Médeçi n - P e nt i st€>

Consultations :
de 9 h. à 12 h. y. et de 2 à 6 h>

Convocations
ASSOCIATION DO « SOU» v

pour le relèvement moral
A l'occasion de la réunion can-

tonale des collectrices du Sou , U
y aura uno

Réunion publique j e femmes
lo merérédi' 22 mai , à 3 heures dé
l'après-inidii ' au- local de'.:l'Uuion
chrétienne , rue, :du,Ci.àte,an- 19- -.

Allocution de M>» . BOY.TO.
Pîl_L, d'Yverdon , sur :

Ce que peuvent des femmes
Invitat ion cordiale , à toutes lea

femmes qui s'intéressent aux ques»
tions morales.

-_-——__________________________________________________¦__——i—____¦_________________——_————__________Bm_____t__M—_,_^M</m̂ ^^m̂ a'̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^̂ T̂ - ; S *-i ¦ 'r - - ¦- - - ¦¦- '¦' '- - - ¦¦"'¦-¦¦¦-. . - ¦¦* '- .' . j . .'yj^v:/ .- ¦'¦¦¦>*' "¦¦-¦ . ¦.-*¦'¦ \ ±**r -J T';«S' : y - '̂ V'-iv''.'.- - .-.-. g ' - ¦ ' . '¦ ':¦_ ¦ . .. .'¦¦¦ ¦ -/.. —^r-̂ yv ^^^^^^
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Toutes les personnes qui se sont déjà rendues au $2, rue Le Peletier, à Paris, ont pu se convaincre de la réelle valeur du n MANIPULSE » du célèbre Dr JOHANSEN
parce que, en quelques instants d'application de cet incomparable appareil , les douleurs s'envolent comme par enchantement, et les paralytiques retrouvent l'usage de
leurs membres immobilisés parfois depuis de, longues années.

ON NE PEUT QUE SE RENDRE A L'ÉVIDENCE
Tous les jours et en présence des confrères parisiens on peut en faire l'essai à titre gracieux. C'est là , du reste, la meilleure garantie que nous pouvons offrir. Si on

peut se déranger, que l'on vienne donc s'en rendre compte par soi-même. |
C'EST LA DÉCOUVERTE DU SIÈCLE

. Le célèbre docteur Johanson a créé, en effet, cet appareil mécanique dont los effets sont remarquables dans la plupart des £as qui intéressent la thérapeuti que humaine.  Le «Manipulse», qui utÙiso les principes
scientifiques , est "d'un emploi souverain contre ces affections si fréquentes : RHUMATISMES, SCIATIQUE , LUMBAGO, PARALYSIE, ANÉMIE , NÉVRALGIE, NEURASTHÉNIE, MALADIES DIVERSES DE
L'ESTOMAG, DES BRONCHES ET DES INTESTINS, etc. La brochure explicative est envoyée gratuitement .

Appareil le plus scientifique LE MOINS CHER Supérieur à tout autre
Le « Manipulse ii est le seul appareil mécanique qui substitue instantanément et à volonté le système à frictiohs et pulsations simples ou doubles. Il est également lo seul qui puisse atteindre uno

vitesse de 10,000 pulsations à la minute , soit le double do n 'importe quel autre appareil. .Même à cette vitesse son emploi -ne iprocu' re laucuno sensation de fatigue et demeure au contraire un plaisir. Le ' soulagement qu 'il 1 •
apporte se manifeste de la.facon.la plus immédiate, ot apporte 'avec lo bien-être les premiers ' éléments de la guérison. La preuve irréfutable de son excellent et efficace fonct ionnement  est faite eu séance publique. ,•

Cet appareil , breveté cn Franco et à l'étranger , pqut C/tro comparé avec tous les autres devant experts. Uno seconde d' attention] permet do so rendre compte de sa simplicité et do sa perfection. ' -:
C'est parce qu 'il accomplit des merveilles dans lé domaine thérapeutique que nombre de médecins n 'hésitent pas à préc]Qtt.„av sou usage ; nous les invitons du reste à s'en rendre compte par eux-mêmes.

I 'CQQAI FCT PRATI HT à toutes les persomics qui peuvent se rendre à nos bureaux nous offrons à titre' gracieux un exemplaire | a M l i f â l D i l l  OC M rln flr i nUAMO_ '_lL UOOHI COI U n H I U l l dn traiteVu u JD* JOHANSEN ct un essai gratuit tle l'appareil, de 9 à 6 h. et le ttimanche de 9 à midi. „ LU lllWBlIrULOC UU U JUSIrtàlOL^

- » w ___«___ „„>,..,< LA BROCHURE EST GRATUITE - ^TgEggg^ggg g 

V^aiti
m 32, rue Le Peletier (angle rue Laiayette), PARIS

ETUDE1 PETITPIEÏIEE „ HOTZ
notaires et. avocat

S, Rue des' Epancheurs S

Centre de la Ville, petits Poteaux, appartements neuf
appartements d'une chambre et 3 chambres , prix avantageux. . ]
d une cuisine. Prix : 18 fr. a 24 Fahys, 4 'chambres , -G50 fr. ']-,,:]
fr. par mois. Près de la gare, pour 24jui}v

Centre de la Ville, bel ap- j '?'n.eu
^

1
n
es

f .
ueufs ' 3 chambres,.

^parlement de 4 chambres, pour »«« ____ ._ _w«' 4 cha.u-tout de suite ou 24 juin. , "u® ^ouis-js avi e, 4 enamt u  . u IO vu * 4« M j)res e(. u epenuUllC0S | spacieux , de,
Chavannes, 8 chambres 650 et G75 {r > pour Saiut-Jeau. -,; ':',

disponibles tout de suite. Prix : p^rcs, dans maison neuve ,
400 ir. magasin avec arrière-nia-;

Faubourg de la Gare, 4 gasïn j i ouvant êlro exp loité pour
Uambres , 800 "fr. toi,s genres do commerce.

Société immobilière
de Clos-Brochet

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à loner ponr le 24 juin
ou époque à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité , gaz , chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue,
^'adresser à l'JEtude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais. Rougemont. ?

A louer , rue du Château , un loge.
ment de 5 chambres et dépendant
ées. Entrée ,.à convenir. — Etude
Brauen , notaire. Hôpital 7.

Pour le 34 juin, .un Jbe.au.
3me de :4 pj.èçes ot dépendances.
Confort modern e, jardin , belle
vue. . Prix 8185 fr. S'adresser
Côte 103, de 9-1 heure. ' c.o.

Pour le 24 juin , à louer à la rue
Louis-Favre, logement de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix
50 fr. par mois. S'adresser Elude
G. Favre & E. Soguel , notaires,
Bassin 14. - ¦ - . . ' •

• A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , au centre dé la
ville , logement de 3 chambres et
cuisine. Prix ,50 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre & E. So-
guel , notaires, Bassin 14.

A LOUES
pour tout de suite ou pour Saint-
Jean , 1 bel appartement do 4 piè- .
ces, lessiverie, cabinet de jarclin l
Prix 46 par mois. Vauseyon 48» c.o

Uno chambre et cuisine à louer
pour le H mai, rue de l'Hôpital 3,
}" étage. S'adr. au magasin, c.o.
_—Mm____——__a—

CHAMBRES
Chambre meublée , à louer. Ter-

reaux 7, rez.de-chausséo à g. c.o
Belle chambre, à louer, pour

monsieur rangé. Place des Halles 1 i ,
3me. c.o
, Belle chambre meublée, piano
si on le désire. . Ecluse 9.. co.

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2rae étage.

Chambre et pension ; vue sur le
lac. —- Evole 3, 3m° étage,
—_—____wa__———¦—*****»s****mm

Demandes à louer
|>eniandê ponç ; St-.Ican,

.dans le bas de la ville, lo-
téme'nt confortable de 4 on

nièces, au soleil; jet si possi-
ble avec . vue; Adresser les offres
Elude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

Café-Restaurant
On demande à louer tout de

suito , aux environs de Neuchâtel ,
petit café-restaurant sur bon pas-
sage,, si possible sans ou peu de
reprise * S'adresser par écrit sous
M. B. 413 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Lunguc française
Honnûte et bravo jeune fllle

(Suissesse allemande), âgée de 17
ans; grande et robuste, cherché
place dans une famille bour-
geoise, pour aider à la maîtresse
de .maison. Occasion d'apprendre
le français, exigée. On préfère
bon 'traitement i gros gage, Réfé-
rences ù. disposition; — Adresser
offres sous S 3303 Y a Jlaa-
senstein _ Vogler, Soleure.

; |gij{|5-:mi.ev
de. 13 ans désire aj tpr.ehdre le fran-
çais. Elle paierait petite pension,
ot aiderait au ménage." S'adresser
à Hermann Ruttger , Bàle;, -Féld".
bergstrasso 18.

CUISINIERS
cherche place, aussi commo rem-
plaçante. — S'adresser par écrit
ruelle Vaucher, n° 2.

Une jeune fille
de Saint-Gall, qui connaît déjà le
service dé- femme de chambre et
sait surveiller des enfants, aimet
raitvsë , placer, pour une. vannée,;
dans une i bonne famille, où elle
aurait l'odcalsion de se perfection-
ner dans la langue française. Ga-:
ges ne sont pas demandés. S'a-
dresser; au Directeur de l'Orphe-
linat de Belmont.

RACES
.-X J 

Ou demande pour Berne,
dans?b.onné fsmille ,

bonne à tout faire
prppre et active, aimant les enfants
4,déux). Gage suivant entente et
bon .traitement,. Offres avec certi-
ficats et photographie sous chiffre
lt 4235 _ à Haasenstein &
Vogler, Berne.
¦ On demande pour un pensionnat
de demoiselles , une.

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée. — S'adresser
à M"»'*'Frick , rue Matile 16.

Servante
On demandée uno bonne servante ,

pas au-dessous de 25 ans, sérieuse
et capable de faire un ménage
complet. Vie de famille. Bon gage..
S'adresser à M. Léon Poget, Orbe
(Vaud). 

Bonne famille suisse, protestante,,
demeurant dans la Suisse centrale,
cherche comme

Volorçtaîre
une jeune fille de. la Suisse ro-
mande. Très bonne occasion d'ap-
Erendre parfaitement l'allemand,
'adresser à Mmo Flaach-Buholzer ,

à Krienz près Lucerne.
On cherche

UNE JEUNE FILLE
honnête et active, pour la cuisine
et le ménage. Entrée au plus vite.
Offres à Mrao Brunner , papeterie,
Neuhausen a/Rh. .,:

On demande nne i

bonne, cuisinière (bien recomman-
dée). Place agréable. — Adresser
Offres et photograp hie sous C
8287 _z à Haasenstein *%
Vogler, _ucerne.

Bonne à tout faire
sérieuse et de bon caractère, sa-
chant faire une bonne cuisine, est
demandée, dans une famille tessi-
noise très rocoiiimandablé, à Lo-
carno. Certificats exi gés. — Ecrire
Villy Srmona , Locarno , Tessin. ,c.o

On cherche pour lc lor juin une

JEUNE PÎLLE
propre et aimable, pour aider au.
ménage dans famille ayant 3 -én-
fants ; occasion d.'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez M0»0 A/
Dreyfus; • Resten-;Bazar , ThouneV. .

4e cherché pour le 1" juin , .

JEUNE FILLE
bien recommandée et aimant les
enfants; On . ne- demande pas
grandes connaissances culinaires ;
bon traitement assuré. Offres avec,
certificats où références' si pos-j
sible photographie , !6 Mi»»- ,>[Qr-maa ;
Kir^ealdy, M, Bérnastpsse, Berna. ;

'; ;; lfaf im& 0& ;
q,ct\ve, ppùr t(jU£) tep puvîfagcs diif
ménage.. Beaux-Arts 26^ au rez-
de-chaussée , c. o.

derrières. — A remettre clans immeuble neuf , au centre du
village, un local spacieux pouvant être aménagé au gré du
preneur. Conviendrait pour tout genre de commerce. — .
Pour visiter , s'adresser à M. Iiéon Martenet, et pour traiter , à
l'JSiude Petitpierre & Hotz.

I
ODVKlÈRÈS BEPASSEUSES 1

ET PLIEUSES f

I

sont «lemanslées .

Gri-anile Blaiiclissrà" leucMleloise 1
S. Ëûnard & C'?, à Monruz 1

On donvuido tout de suite

; /Î^He de cuisine
S'«dresser Hôtel defia Croix Bleue ,
rue dés Epancheurs.
MI m i—¦——______^____ar_rf

EMPLOIS DIVERS

Volontaire
Jeune fillo de la Suisse alle-

mande cherche place comme de-
moiselle de magasin dans une pâ-
tisserie ou auprès d'enfants. Paye-
rait éventuellement une petite
pé;n§iQn; à la condition de- pouvoir-
pendre des leçons de français et
de piauQ.

S adresser Hôpital 10, au maga-
sin.

Uti:hon gaiM
;j|ceèsy§.oire

eâH pour dames et messieurs, la
vente de thé, cacao et chocolat
aux connaissances. — Demandez
échantillons gratis à la fabrique
llcji..Rudin:Gabrie l , à Bàle , Ue3769

l Lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Travail prompt
qt soigne. — S'adresser magasin
dé journa ux sous le théâtre.

cherche place comme ouvrière. —
S'adresser bOuciiërior Girsbèrg, rue
Fleury.

JAiîîïINïEK
Jeune ouvrier jardinier , connais-

sant les trois branches , cherche
place dans maison bourgeoise ou
chez horticult eur. — Ecrire sous
S. V. 485 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ouvrière tailleuse
diplômée , sortant d'apprentissa-
ge, cherche place chez une bon-
no tailleuse. S'adresser à Flora
G ùiunard , Gletterens (Fribourg).

Jeune lioiume
Suisse allemand , âgé de 19 ans ,
désirant  apprendre , le ^ français,
chercha, pbce comme domestique
chez voin irior ou agriculteur. —
S'adresser cliez Ed. Buchor , Ncu-
ehàto l , l' altys n° 3'j .

? .IJ» , je no homme , libéré des
écoles ,, p .ij .i i 'rait enlro i'. ço.nune . .

commissionnaire
'chez C. iiuwUi'," t i ipi ^ .sier, Oran-

^SÉtiURÏERVA-
(U)iiliitissaitt !ït î : "fond son ' métier,
p.ourrait . enti'er . tout do suite

'cli'_ -iù iig - ¦.t î ou ra i , Lcliisc '.';!. __ 
I On demande un
j jeune homme
du 1er ju in  au ID août, pour ai-
der dans rétablissement. S'adres-
ser aux Bains dc la Place d'Ar-
mes, c. o.

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de ta-
ble, est demandée dans bon res-
taurant de:l.a ville. Inutile de se
présenter sans excellentes réfé-
rences. Demander l'adresse " du
No 479 au ' bureau de la Feuille
d'Ayis..., | 

. On cherc;lic, pour Nuremberg,
pour lo ler. septembre, une

JEUNE DEÏŒOISEIJJE
française,!.ayant déjà été.en ser-
vice, connaissant le service de ta-
ble et la couture, ct qui aurait
amssi à s'occuper d'une jeune
fi^lo; de 13 ; ans. Adresser les of-
freg, avec certificats et photogra-
phie, n Mine Hugo Reïnemarin,
BalVnhofstràsse lia , Nuremberg,
Bavière. ; , ,  \ 

' i Le biircaH de placement des
Amies de la jeune fille

' s - _OQ-D;INDE - _ "•
rappelle qu'il, a toujours de
lbo_ne& places de domesti-
ques à pourvoir .

- On r demande, pour la campa-
gne, une • '!

Fmm is Gtembrs
de maison, bien recommandée et
sachant coudre et repasser.
Adresser les offres aux initiales
A. S. " Bevaix.

ON BlXStANBE
pour entrer tout de suite, une
jeune fille comme femme de
chambre, désirant apprendre ou
connaissant le service de table,
gage : 20 fr. ; ainsi qu'une jeune
fille, pour la cuisine, occasion
d'apprendre le:'français ct la cui-
sine/S'âdressèr à Alb. Gammctor-
Vauetiejr, Ilôtci-Pension Térmi-
nus, Verrières-Suisses. 

On cherche f

Und j mnef il le
libérée .de l'école, pour s'occuper
de trois; enfants et aider au mé-
nage. Bonne occasion, d'appren-
dre l'allemand. Gage dès le début.
Offres a _ Mme teuthairdt-May-
bach , ^ylqslieim près Bâle. 

|ô|ië d'esi|anfs
Jeune, fille bien' élevée, de la

Suisse romande, est demandée
par familles/suisse, propriétaire
d'hôtel au bord du lac de Côme.
Bon traitement. Occasion favora-
ble . pour apprendre l'Italien.
Adresser offres , avec références
et demande do salaire à l'Hô-
tel Victoria Menaggio, lac de Co-
mo, Italie. . II M91 Y

On demande, tout de suite, jeu-
ne fille pour aider dans le ména-
ge. Vie de famille et occasion
pane apprendre l'allemand. Dès
le commencement, petit gage. Of-
fres- à M. BAUKIEISTER-PQyET,
Enoliserstr.,. Aar an. 

Mmo Edgar Bovet, Bel-Air 25,
demande

une domestique
sachant .un peu cuisiner et pouvant
s'occuper do deux enfants. Se pré-
senter le matin do 8 à 10 heures
où le soir dès 6 heures.

On demande pour tout do suite ,
une bravo

Jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider â la cui-
sine. Bonne occasion d' apprendre
à cuire ot l' allemand. S'adresser à
L. Wirth-Kunz , restaurant-pension ,
Granges (et. Soleure).

On cherche, pour aller à la
montagne, une

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, connaissant
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du-N.o.. 46§,au bureau de
la Fouille d'Avis.

On demande une " " '

hoiurête jfiik
sacbant cuire 'et connaissant les
travaux do ménage. S'adresser ruo
du Bassin 8, au magasin , Neuchâ-
tel. c.o

Pour un

séjour d'été
on demande une jeune fille; forte ,
pour aider à la cuisine. Demander
l'adresse du n» 473 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune ménage, habitant la ville ,
cherche pour le mois de juin une

femme u. chambre
sachant coudre et une ... . ., - * . _ '; .

j eune culsmière
S'adresser par écrit à Mme de

Dardel-Marval , à Saint-Biaise. .

Pour un jeune ménage
on. .demande une ..personne ,.;très
bien ifecommandéé, sachant cuire
et bien au courant d'un service
soigné. ' 'i»< \ "..:•,. - : ;.l- ;- ' .*. .-\ '¦¦¦ S'adrçssp.r. Fanjbpurg . du , Crût;
No 10.

; 1. . ' .'! 1 ' ;
¦ 
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On demande une

JEUNE FILU
ipour aider au ménagé. Orangerie
2, 2mc étage. c. o.

Demoiselle I
voulant iapprendre la langue I
allemande , aurait l'occasion I
d'entrer! comme |

volontaire I
dans première maison de I
confection â Bàle. Pour coin- §
mencér ' GO fr. par 7-mois. -— S
Demoiselles présenta^bien , I
ayant déjà été comme' ven^ I
deuses . dans même branche 1
ou analogue , sont priées \\do faire leurs. - offres sous B
U 3730 Q H Haasen- I

. stei— & vogler, Bâle. §
a___m_B____________ S

Lipe plriotip suisse contre ralcflplisffle ,
; ' SECTION DE NEUCHÂTEL ' V  :.;?; ''

Les personnes qui n 'ont pas retiré à la ; posto, le rerphour^emont
pour leur cotisation dé membre en 1912; sont priées d'en verser le
montant (comme toutes autres sommes) au compte de chèqiïés de la
Ligue IV. 354. Le caissier de section .

sr AVIS m.
Société des cafetiers et hôteliers Dn district De Jfeuehâtei

Les collègues qui désirent visiter l'exposition de
Zurich, concernant le métier, sont priés de s'annoncer ;
chez M. Otto Frey, café du Théâtre (téléphone 619)
et de se rencontrer le mercredi 22 mai 1912 (journée
de la Suisse romande), à 9 h. Y» du matin, gare do
Neuchâtel.

PERDUS 
La personne qui aurait  pris par

mégarde un
parapluie

à l'Université et portant les ini-
tiales P. M. est priée dc le rap-
jrorter contre récompense au con-
cierge de l'Université.

A ^ENDRE 

C'est;; ainsi que vous pouvez , en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons; si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , • Ue 2705

_uiplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt h Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle app lica-
tion , par paire ot par pièce : vitra-
ges, brisé-bise, etc.

Vente 'directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.
. B. Mettier-Wàli» Hérisau
Fabrique .spéciale de. Rideaux

.' . brodés,
" ' ' ' 

| ____»IM« III ___——Hll lll_ Il

Demandes à acheter
Tables de j ardin

On cherche à acheter d'occa-
sion des tables et' des chaises de
jardin. Adresser offres écrites,
avec prix, sous B. T. '478, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Dame anglaise désire donner des
leçons de conversation

à -qui' 1 voudrait se perfectionner
dans l'anglais. 1.50 fr. par heure.
Côte 40. 

SAGE-FEMME
do j " classe .-

Mme J. GOGNIAT
1 , Fusterio I , GENÈVE

Pensionnaires à tout;o époque
DISCRÉTION

¦ On offr.e ft- louer ' un cheval fort .
pt. robuste, -r, penj .and.er ,l'lad.rp;srsp
du n° <i87 au bureau dé la f'èuïllo
d'Avis.

Le plus beau chois daJ CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
S rne de l'Hôpital là

1 Th. Fauconnet-Mcoud 11— 1

|S LES £
À__ H_Ë__l__§

| '¦* abilt reçus

j usqu'à -8 -beïWes du matin
au p lus tord

| pour lc ' numiÉrq djijW'' même,. .
Atont p h. .du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux
Utrres, placée à"" là porte du bu-
rcau du Journal; ;où lés Vêméltre :

directement ài nos guichets des -
| 7 h. Cela pemitt de préparera ¦ ' •
. compositiun , .et l'u\dtsatiotv du-

jour et 4^. l'heure de l' tnUiTe-,
ment peut, çhe ajouUc cnsuilc
jusqu 'à j

•jj 8 heures et-.quarts r... yfc
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ARTHUR DOURLIAC

... Ce jour-là, elle venait d'éprouver en-
core un gros, chagrin: on . lui . avaitr . eu lc vê-
le dernier bijo4t .qai.l_ restât; sa montre.

^^^•I'̂ le-.l'avait apporter d'Allemagne en ve-
pÈ^^wa^-îàû" France pour, être' tfauplime, et ne

>'̂ %;<^rt>*y*_f- jaimais • quittée,.-; 80s _g]ïill_
¦̂ ^ -. ::«a*i^t^niarqu„s l'heure de sou an-ariage,
-V.'.-'̂ ^ .̂ -flaiksancé de 

tees 
entante, de . .la- mort

' ;;*'""'ffif-s^-séçowx; tous ess souvenirs, heureux
^;$l̂ r''̂ |**

?,
:i,enaiefl<' ^ns :cefc' étroit:: cadran:

" 'son ' «c-1'ao grêle, si monotone comme la
voix du timide grillon , lui était cLère com-
pagnie à son foyer vide, et elle'se sentait
plus abandonnée , plus seule, maintenant
qu 'il s'était tu.

Soudain, sous sa fenêtre, elle entendit
soupirer la romance de Chérubin;

J'avais uno marraine,
Que mon cœur , que mon cœur a de pelno,

J'avais une marraine,
Quo mon cœur adorait

Marie-Josèphe'.,.. Sou cœur se dilata J»
ces accents bien connus lui apportant un

•_ ëcho de sa jeunesse, évoquant sa famille,
son frère, Schœnbrunn , Trianon...

— Ne fous .-abregex pas tant ,, c'est iéven-
du! gronda . le faeUounaire placé, sous , la
fenêtre pour éloigner les. ourieusesi

Reproduction »ul«_fe .900e loua : los. journ aux
. - ' __?*"** **-} *-P* -vne la Société dos Gen» de Lettres

— Pardon , Monsieur , j 'ignorais la consi-
gne, je ne fais qu'arriver répondit poli-
ment la chanoinesse en allemand.

— Seriez-vous de l'Alsace ? interrogea
le soldat dont le visage s'éclaira, aux ac-
cents de la langue natale.

— Je. l'ai habitée quelque , temps,
— Connaissez-vous Saverne?.
— Oh! très bien.

: — C'est ra.on .pays:. -mon . pèjr c était jar-
dinier . cle l'ex-évêque,.le . Rouan du . collier,
vous- savez?...

— Oui, je sais.., Exeusez-moi, j 'aperçois
¦mon . parent , le .citoyen Lucius...

Et , rompant l'entretien qui glissait sur
un terrain brûlant, elle . s'éloigna . rapide-
ment avec un gracieux, sourij e  au brave
Alsacien dont elfe , escomptait déjà , les
campto-isiwices. . : . .. . . , .

Marie-AatokiéWe n'avai t pas perdu un
mot de ce dialcgue, et l'impFessip.n causée,
par le nom fatal .du prince Louis était dé-
jà , effacée-par. la-jote -d'upprcadre au*si,j a
présence du comte Axel.

Sa filleule! sou ami! bien que captifs
comme elle, sa confiance irraisonnée allait
vers ces intrépides défenseurs qui déjà
avaient failli l'arracher à ses geôliers, et
elle se reprenait à espérer... tandis qu'elle
s'efforçait de -percer les premières ombres
du crépuscule pour reconnaître dams le
lointain la fière silhouette de celui qui
s'était appelé: le beau Fersen.

A cette heure, perdu dans une .vague
rêverie, il songeait aussi à elle, mais pas
à elle seule...

Depuis qu il avait eu mesurer l'héroïs-
me..et i'abnégation de celle. .qu'il avait si
longtemps mécoaiiuê il ,se reprochait sé-
vèrement ses défiances, son injustice, son
iagratitude-._ê_e,. car .enfin,, il devait, la
vie à se»- soins! Cojnmeat l'en avait-il ré-
compensée? Se* muets reprochQs, sa ran-

cune transparente ne l'avalent-ils pas
poussée à cette tentative imprudente qu'-
elle allait payer dc sa tête? Et pour cette
tête blonde qui allait tomber, par sa faute
à lui , il n'aurait jamais eu un sourire ami-
cal , un regard affectueux, un mot tendre.
Il en éprouvait un regret mêlé dc remords.

Bar son sublime dévouement à sa mar-
raine, la jeune fille avait mérité la -se-
conde place dans le cœur du noble Suédois
qui, désoïmaii). ne pouvait plus penser à
l'une sàps, penser à l'autre. Aviec .leur- dou-
ble nom. leur double vis âge., presque- sera,-.
biablet elles se confondaient-, dans son les-'
prit. Comme le guerrier de la légende
Scandinave,-il gardait dans les yeux l'irtia-
ge inoubliable do la fille d'Odin; anais il
ue les déiouirpttâit plus .de,la jeune mortelle
qui, teller une-autre Waljïyrie, lui était ap-
parue aux heures' tragiques , dans son au-
réole de .Vaillance et , de sacrifice.

— Comte, c'est moi! ' . . - ..
,.' Telle laiio -^ppjwition magique iév.oqueo
par la puissance du souvenir,, la chanoi-
nesse est . devant lui.et lui tend ses mains
blanches à travers la grille.

Interdit, joyeux et attristé . à la fois, il
ne sait, que . répéter :

— Vous ! vous aussi l
Elle lui explique sa présence, lui donne

des nouvelles de ses amis; puis, baissant
la voix:

— Parlons de la reine , dit-elle avec sim-
plicité; je l'ai entrevue à sa fenùtro, elle
a dit m'enlendre ct doit savoir que vous
êtes ici.

— Merci!
— Quand vous aurez quelque. C!K»Sç- à

lui transmettre, je m'en charge ; un des
faetionaaiees est.. Alsacien - et semble char-
mé de parler allemand: en causant avec
lui, je tâcherai-de rae laire comprendre de
«ia pauvre marraine. ¦_,, ... . .,,,«.....,_ , ; ...

— C'est une excellente idée.
¦ Et la contemplant avec un sourire un

peu ému:
—¦ C'est de l'égoïsrae, mais je suis heu-

reux, bien heureux que nous soyons réu-
nis.

— Moi aussi, répondit-elle sans aucune
coquetterie; ensemble, nous trouverons
plus facilement un moyen de sauver la
reine.

—¦ Vous .y songez:.-toujours ?
- ¦— Plus -que jamais! , r

, — Je vous admire! , .
-; Et , comme la voix rude des guiclicJtic.rs-

rappelait leur troupeau respectif , il porta
à ses -lèvres, -les doigts fuselés de sa nou-
velle voisine et les baisa plus longuement;,
qu'il ne l'avait jamais fait.

- — A  demain, murm.ura-tTtl. .
— A -demain! répondit-elle. .
Il s'éloigna à. regret, .et son dernier re-

gard ne fut pas pour la fenêtre de la reine.

X

La dernière communion

¦— Sylvain;- c'est moi!
A cette .voix bien connue, le Jeune hom-

me sortit de ses couvertures, enfila à la
hâte quelques vêtements, et ouvrit sa por-
te à aa cousine qui lui sauta au cou avec
son exubérance des anciens jours.

— Mon petit Sylvain; que- je suis con-
tente de te revoir!

— Et moi dona ! surtout libre! Je déses-
pérais d'obtenir ton élargissement!..

— Dame! ça n'était pa& - facile; mais
j 'ai dit: t Je veux! » comme Louis XIV, et
Paire n'a eu qu -à; obéi r.

— Conte-moi: cehv.
Il l'écoute, amusé..; et , quand elîe eut

fini , il dit tout jpycuxi- » ' - .

— Alors nos anciens patrons- sont relâ-
chés -aussi?

— Parfaitement, Beaulieu nous a offert
l'hosp italité à tous les trois; mais j 'étais
pressée de l'embrasser et je suis accou-
rue avant que peronne soit levé pour ne
pas te compromettre.

— Qu'allez-vous faire , maintenant?
— Regagner notre roulotte qui nous at-

tend, v
— E-L quitter la France?

', Elle cligna de l'œil.
... '¦—- Ça, pion petit , pas encore,

~— Avez-vous des passe-ports? •
¦— Oui, cn échange d'une feuille de pa-

pier blanc que j 'ai brûlée solennellement
devant lui-, Fabre m'en a remis trois en
bonne forme. - ''',-¦¦ -•

— . Alors qu'attendez-v-ous? '"*• • '<• ' ¦''
Elle se croisa les bras:
— Eh bien, et la reine?

. Pas.plus qne son cousin , elle ne renon-
çait à cette généreuse chimère qui-enfié-
vrait , à cette heure, tant d'humbles, cer-
velles: sauver la reine!-Après Fersen, Batz ,
Rougeville, qui appartenaient à la nobles-
se/Sylvain, qui avait-appartenu à la cour,
nombre d'inconnus, dont le nom ne: devait
même pas -être enregistré par l'histoire,
surgissait de la boue sanglante, ct, joyeux,
apportaient leur concours, risquaient leur
tête pour la souveraine prisonnière qui
ignorait même leur existence.

— Voyons, mon petit, qu 'as-tu fait de-
puis que l'on ne s'est vu?

• Brièvement, Sylvain énuméra ses diver-
ses tentatives malheureuses au Temple et
à la Conciergerie. Avec-le baron de Batz
•et -l'épicier Cortey; capitaine de la garde
nationale, ils »v__iè reeruté une trentai-
ne de TO-yaKstefl -ardents dont on avait com-
posé une escoT»a_e><ï_ devait prendre la
garde à ; un. jour convenu et, n_tt_*Be «dn

poste , enlever de gré ou de. force les pri-
sonnières et le petit roi qui T cachés au mi-
lieu d' une patrouille , sortiraient du Tem-
ple et gagneraient des voitures attendant
rue Chariot. Une-  dénonciation anonyme
avait donné l'éveil et fait  échouer ce com-
plot.

Avec le chevalier de Rougeville et le
municipal Michonis , ils cn avaient combi-
né^u-ne autre, <jui avait-failli- réussir, pour
arracher la.reine à son dernier cachot;.;,
une fleur les avait trahis.:, dans- loi ealifie-
d'un œillet , écrasé par un gendarme, on
avait , trouvé.un billet compromettant qui
avait enco re paralysé l'œuvre du salut (1).

— C'est une véritable fatalité, nia pau-
vre Olivette: nous avons -beau prendre;nos
mesures, tout préveir, tout préparer, cii dé-.
pit de nos précautions, nous échouons tou-
jours au port! . .  . .........

—- C'est... peut-être pour ça... Vous.dé-
ployez beaucoup trop d'ingéniosité, de -ma-
lice. Dans la. vie, comme ad théâtre, les
plus grosses, ficelles sont toujours les meilr
leures , et les trucs par faitement machinés
ratent souvent. Vois plutôt mon invention
avec Fabre d'Eglantine, c'était: bête com-
me chou, cousu de fil blaftc , sautant aux
yeux, et hil; qui était du métier, il s'y est
•laissé prendre sans méfiance. De l'audace,
de la décision , tout- est là!

— Tu as peut-être raison.
— Certainement! tu verras.
— As-tu un plan?
— Pas besoin dc se creuaer la tête. &xt

moment voulu, l'inspiration viendra , nous
sauverons-la reine à nous tout seuîs.

(1| Cette tentative, connue sous le nom d»
conspiration do l'œillet , eut heu vers le milieu
de septembre. Hougevillo a été souvent dési-
gné sous le nom de chevalier i»Mâteo»»Roug_
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' ;• W  ̂ 7© affftdl̂ ti ©Cè_ ^̂ F"
f Btors concours Paris 1900 I
f Alcool de Mcntlxc de I

Produit hygiénique, indispensable i
| Souverain contre les maux de cœur, |
I de tête, d'estomac, les indigestions. |

' , J Dentifrice et eaa de toilette antiseptique § ^1 ~~EXTGE:R J «
 ̂

l'Alcool de Menthe 
de 
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RYCHNER FRËEES & C* 1
Faubourg de l'Hôp ital NEUCHATEL Téléphone 222 E

Vente et pose de • ' ¦ H
Carreaux en 'Faïence | j

pour rëvêtemeîits¦ srit r murs W
Applications modernes pour magasins tels quo:  BË

ÎBoucïieries - Boulangeries • Laiteries » -Grénieriea 1
'; ';

"'¦¦ FOURS P  ̂ BOUL-ANCSEf^S " m
Salles de bains - Cuisinés. •* W. G. - Vestibules' - Toilettes I .

Vérandas - Cours obscures, etc. 1 1
GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux g

La FEUILLE D 'AVIS DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

fabrique Ue Chapeaux - f .-jï. gyggx
Temple-P*euf - KEUCHATÉL ..Temple-Neuf

teg tioiï ie Itefp ffé et m garnis
. pour «laines, ine_û«ni*» et enfants-

Prix de fabrique — Pri_ de fabrique

|I_WOI_GUMS|

SE f- I l -a^^^  ̂y_^V^ -̂ J * _» __¦

BH - ¦ *r̂ i-rl . . ... .\- «Trl lX" - . .-; jj f -  -•': ;': V •-¦ t "'*:! ;1__-'^ -V- 'J^Hv
___ ! ' " ' i5 I ¦¦' ¦' " " ^^>C_5— -^^' X/l '" ''_H

m VM j . KucliléiiQMvier & fils I
Ht l'AUBOl'RG DU LAC I — ' -NEUCHATEL JE

WOS PRIX:
CHOCOLA T MÉNA GE, en plaques de 200 gr., le kilo 1.50

et 1A0.
CHOCOLA T AU LAIT , exquis, les 250 gr. 70 cent. '
CHOCOLA T EN PO UDRE, la livre 10 et 80 cent.
CACAO, la livre 95 cent., SOL UBLE, 1.15.

Grand assortiment en CHOG&LATS FINS des maisons:
SUCHARD, CAILLER, LÏNDT, $ÊÙHAUD, MAÉSTRÂNÏJ .
TÔMLERj , \V/&}$Jî'Cacao à rkiftgnéi-.-tiij  ̂ '

Se reconVmandéi ; . . i v;- ; : V • **•'"'' '¦' - - V
; 
V ' 

¦". ' - \  - -v- :'.̂
L. SOLVICHE

V - - rne St-fflawrice 1
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I ARTHUR BURA
'• '. Successeur des Entreprises J. et A. BURA •

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cïrrientage
TIVOLI 80 — Télçfihoiie 518

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 30 — Téléphone 3IS

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE b

VAUSEYON 19 — Téléphone 399 |
iMMaaiManBi TrtaM^ïïCT.-.vnM^gâ̂ im f ïï^rrr

î itir»B'"̂ âénËârâaBiwmâM"u_iiTi7iîi>°

COMBUSTIBLES EH TOUS fiENRËS
EDOUARD JOYE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux?
DÉPOTS: Laiterie Reymond, rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et antres , anthracite , briquettes, coke de la Kulir
coke gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

__Kf___ N I  DI ÈTE. Ml RÉGIME \ j

O

Let Pilules purgatives et dépuratives |'
Du DOCTEU R DEH AUT f i
147, Faubourg St-Denis, P_RZS ¦

SE PRENNENT EN RANGEANT i?
^̂ 8aB"*̂  Demandez  la Notice gratuite.. 1

L AI TE RI JE M ÛD Ê! LE
VI - ;' TOUS- ' __S J©UKSV ' -*:-r

: -i- -- .^ ,  $0$

CÏEÈMF PRMCHE pour Métier
Expéditions au dehors — Service à domicile

l'E. Schoechlliil
f, 1 TERTRE 20 _ NEDCHATEL - E_S__S8__ _i tVv

1 PLANCEEES^SâNŜ  JOÎITS 1
lM -,;: ' ¦ .-ni » MIROMENT^ ';  ̂̂ ^.'.rli
WM' •- ,<--- -_ .. .:...: j *ff ': " ' - . . _ _ 

JHQ'-
mBÊ Sous-sols à Uiioléii ius - Planches en liejje aggloméré mé

wÈ Treillages à terre' cuite H
Q . W. P_BBENOUV, gérant. S

^QSflS i^.t_ BBB&9HSBBHR
9@S

BHB_!SBBSUB̂
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; — -----**----------- m*--s*- ***-*- t_t

Avant de f aire vos achats, - pr enez là
p eine de visiter îe magasihc"de hïeubles

E. GUILL OD. Ecluse 23- tf mcimel
af in de vous rendre compte .âu grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et garanti.  ̂ <

TÉLÉPHONE 558. Se. recommande.
— - —¦ - ; ___ " ' ' ' --¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —— i . ¦.-. g. -. -- __0
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ièfàfiiflentrei vitrauxfatf
Spécialité :

Vitrines a pralines
¦jiou r confiseries —

2. j ^ Bronzé eh Nickelé' ] •*
3. »-̂ ~~T

7~ " ir7 * sw |l/nda«abondeWfriries g
§ <|te_gĝ Ë3«) g .
< Itoutes-ias faranchesT &<
% C^4p_«̂ ^Wfe> g
S IA-WISSLERF a
w II BERNE •
B3 . >?|J7r̂ BîSF̂ ïraF7355ï1srp: 

Es. 
W{j / ĵfeggg-" ^̂ asa!  ̂ ©

W T̂ fttSSWS ET DEVls f-  ̂ Ci
-O I CKATUITS | 'g
5 **% Gnomes et figures &** ."S

I .SfUres:û - . >
Installations complètes de magasins

WALTHER & MULLER
SpcceaseTira . H 1970 Y

_ la Ménagère
Placé Purry 2

Petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes de chambre

Fauteuils - Pliants

Chaises, Tabourets
v f iables de cuisine

_. Escompte 5 ^o a t̂ :comptant

Taies fis rousseur
disparaissent; raptdèraent par l'em.- , -J
.plo.i du lait anfophéli que ; en fla-
cons :dé .2 fr. &0 ot 1 fr. 5Q, çhoz .
M. Jani-bé, pharmaçion , Châtel- I
St-Denis;- dans-.lol Pharmacies ot '"chez les. Coiffears-parfumeurs.
A Teindre d'occasion
un-des premiers prix do la loterie
des carabiniers du sland du Locle ,
soit 'j

M chronomètre
savonnette or , répétition à minu-
tes , chronographe , quantième ot
phases de lune. — S'adresser chez
M. Gh» Clerc , Beaux-Arts 1.
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AU SANS RIVAL

Place Purry et Rue de Flandre s

OT IA ¦ €}RAND_] ¥ÉHITÉ "̂  -
ir est qu 'en"- . co moment, on pont Aroir dans nos magasins un choix considérable

de COKSETN, formes longues, ainsi qu'un choix splendide do SULOUSES
blanches et couleurs. .

ue- Grands lois île Jupons lavables à fies prix surprenants
tw Grand enoix de tabliers d'écoliers el Costumes de toile pr garçonnets

^;:;tfFf_d ûm fle Jupes pour taies. Blanc, 8cru, couleur
îî f - 'Sr &*assortimentinants îir te ;..:r:-:i;^,f C, '\ ::

or Mettes ponr HA, Bonnets, grands cioix
«r Rideaux, Toiles, Lingerie ponr dames et enfants
or Cnemises et Cols ponr messieurs, Cravates nouveautés

r **- Broderies, Laizes, Dentelles, Passementerie
gr Occasions flans tous les rayons

SCP" Me s'occnper qne de nos prix "fB8
F. POCHAT.

;":' ' " ''' . '; ' . . NOTRE

(Marque Cloche)
ne devrait maaaiiêr: dans aucune cuisine -. . -. , - .
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VIANDES FRAICHES - Salaisons - Charcuterie fine
Pas de VIANDE CONGELÉE ~
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Mouîquinei

, Laujanraj

z Mmm unique^;
Pour cause da départ , à vendre

-1111 SHpe'rbo piano noir , cordes croi-
sées, système américain , pour lo
prix do

S Ŝ fî".
S'adresser à R. Millier & Fils,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.



A la frontière italienne

M. Horace MichèTî écriï cîë Berne au
« Journal cle Genève» :

Il y a quel que temps, les journaux ont
annoncé que l'état-major italien allait fai-
re remettre en état l'ancien' fort espagnol
de Fu entés, tout près de l'extrémité nord
du lac de Côme, célèbre depuis la guerre
de Trente Ans. Cette nouvelle a été ac-
cueillie chez nou s avec une tranquillité
parfaite. Le fort de Fuentes commandera
le débouché de trois vallées, la Valteline,
le val Bregaglia et le val San Giaeomo.
Mais il ne menace et ne peut menacer au-
cun point quelconque du territoire suisse
et a un caractère purement défensif qui ne
saurait nous causer aucune préoccupation
quelconque , puisque la Suisse n'a nulle in-
tention d'envoyer à aucun moment ses
troupes a la conquête du lac de Côme.

Mais une seconde nouvell e a surgi , qui
présente un caractère tout différent. Elle
annonce, sans avoir été démentie, que l'Ita-
lie aurait également l'intention de créer un
camp fortifié sur un autre point de la
frontière , à Cuasso al Monte, localité qui
domine le lac do Lugano et d'où les canons
modernes à longue portée pourraient at-
teindre facilement tout le district tessinois
du Mendrisiotto , le pont du Goth ard à Me-
lide et la ville de Lugano elle-même.

Ce projet a causé une assez vive émotion
dans le Tessin et dans le 'reste de la Suisse,
car il n'est plus purement défensif : le
camp dc Cuasso al Monte pourrait servir
de base à une offensive menaçante de l'I-
talie contre tout le Tessin du Sud. Sans
doute le gouvernement italien a , dit-on , le
droit strict de construire cette forteresse et
nous no croyons pas qu 'il existe aucune'
disposition internationale limitant le droit
do l'Italie de construire des forts lc long
de la frontière, comme' il en existait «à l'é-
gard de l'ancienne Sardaigne et qu 'il en
existe à l'égard de là France dans la Sa-
voie neutralisée du Nord . Mais on rappelle
que l'Allemagne, à l'égard de laquelle il
n'existe pas non plus de stipulations de ce
genre, a renoncé, sur les instances amica-
les du gouvernement fédéral et en présen-
ce de l'émotion qui s'était emparée de la
population bâloise, à fortifier d'une ma-
nière permanente la colline d'ïstein. Et
l'on se demande si la Suisse lié pourrait
pas ouvrir des négociations amiables avec
le gouvernement italien en se plaçant si-
non sur le terrain du droit , du moins sur
celui des bonnes relations désirables entre
los deux Etats. Il serait à souhaiter que ces
négociations, qui pourraient porter aussi
sur d'antres points, réussissent à met-
tre un terme aux polémiques qui , des deux
côtés de la frontière, risquent d'envenimer
les rapports d'amitié entre deux peuples
faits pour s'entendre et se comprendre et
qui , l'un et l'autre, ont le plus grand inté-
rêt à conserver leur harmonie,

SOCIÉTÉ SUISSE

D'HYGIÈNE SCOLAIRE

Les 12 et 13 mai , la Société suisse d'hy-
giène scolaire a tenu ses assises annuelles
à "Wintcrthur où trois cents membres cl
délégués se trouvèrent réunis.

L'hygiène scolaire fut laissée de côté et
les deux jours de travail furent consacrés
à l'histoire ct l'étude des tribunaux pqur
mineurs , leur composition , leur compé-
tence, la conduite et la na ture des débats ,
les pénalités et mesures protec t rices , bref
pas moins de sept rapports , pour chacun
desquels trois à quatre rapporteurs avaient
préparé dc copieux exposés.

Avalanche d'idées, mélange d'opinions
les plus diverses , parmi lesquelles ii serait
assez d i f f i c i l e  de débrouiller quelque chose
de net et de précis. Chaque orateur a cru
de- son devoir do reprendre la question
« ab ovo » cl de nous faire passer par tous
les stades dc développement dé cette ques-
tion des trilttmaux pour mineurs, intéres-
sante en elle-même non seulement au point
de vue juridique , mais aussi <m point de
vue pédagog i que , méd ical et soci al .

La lecture des travaux a absorbé tout le
temps et n 'a permis aucune discussion.
Chacun a dû s'en retourner avec Oa tâche
de débrouiller « l' art confus » de tous ces
exposés.

M. Eugène Borel , professeur à Genève ,
nous paraît avoir résumé -assez justement
la question dans son travail sur la compé-
tence des tribunaux pour mineurs , san s
pour cela ôter quoi que ce soit à la valeur
et à l'élendue souvent prolixe des travaux
des autres conférenciers.

Le professeur Borel résume son travail
par les considérations suivantes:

Principe général

L'intérêt bien entendu des mineurs dont
s'insp ire le postulat qui réclame l'institu-
tion d'une juridiction spéciale chargée de
connaîtr e des actes délictueux commis par
eux, doit être également la considération
première à consulter pour la détermination
de la compétence de cette nouvelle juridic-
tion.

A. Compétence en raison des personnes
Limite d'âge. Les raisons qui ont engagé

le législateu r à soustraire à une action pé-
nale proprement dite les mineurs âgés de
moins de 14 ans (avant-projet du Code pé-
nal suisse) n'existent pas à l'égard de la
juridiction spéciale à instituer pour les mi-
neurs. Le caractère éminemment tutélalre
de la mission et -de l'action des tribunaux
pour mineurs justifie l'idée de leur confier
le soin de connaître les actes délictueux
commis par des enfants dès l'âge de dix
ans (au lieu de quatorze ans).

Au-dessous cle cette limite, les infrac-
tions commises par des enfante continue-
ront à relever de la famille, de l'école ou
des institutions tutélaires créées par l'Etat
(protection de l'enfa nce -abandonnée, etc.).
Le mineur demeurera soumis à la juridic -
tion spéciale jusqu 'à l'âge de dix-huit ans. '
Il pourra même, jusqu 'à l'âge de vingt
ans , être renvoyé devant elle par les au-
torités compétentes pour les actes délic-
tueux commis par lui.

B. Mineurs inculpés d'actes délictueux
l%i  ̂ commis avec des majeurs
Dans la répression d'actes délictueux

commis par un mineur avec des majeurs,
le principe dc l'unité de l'action pénale
devra , dans la règle, fléchir devant les
considérations qui justifient la création
d'un tribunal pour mineurs.

En pareil cas , l'action pénale contre le
mineur sera entièrement soumise aux dis-
positions gui régissent cette juridictio n
spéciale.

Demeure réservée cependant , au tribu-
nal pour mineurs , la faculté de pronon-
cer le renvoi du mineur âgé de plus de
seize ans devant la juridiction pénale
chargée do juger les autres inculpés, s'il
y a , pour l'ordonner , des motifs suffisants ,
tirés , soit des fai ts  de la cause , soit de
l'âge du mineur , de son caractère , de ses
antécédents , soit de toute autre .circons-
tance importante.

Celle décision sera prise sur préavis
conforme du ministère public, le représen-
tant du mineiu' entendu.

La juridiction spéciale pour mineurs s'é-
tend cn principe à tous les actes délictueux
commis par eux , quelle qu 'on soit la gra-
vité. Pourra cependa-nt le tribunal pour
mineurs , en matière de délits particulière-
ment graves, renvoyer devant la juridic-
tion pénale ordinaire le mineur âgé de
plus de seize ans tradui t devant lui.

C. — Le public et la presse devront être
exclus des débats des tribunau x pour mi-
neurs. Toutefois le tribunal pourra , sui-
vant lc cas, en permettre l'accès aux pa-
rents , tuteurs ou telles autres personnes
intéressées â la cause.

L'inculpé n 'assistera pas, lorsque faire
se pourra, au réquisitoire et à la défense,
non plus qu'aux délibérations du tribunal
en vue du jugement à prononcer.

Telle est , en somme, la quintessence de
huit longues heures de séances qui se sont
terminées par le vœu que la question des
tribunaux pour mineurs soit étudiée , avec
activit é et amenée à bien dan s le plus bref
délai , en tenant compte des divers pointe
de vue émis cn ce qui concerne les détails,
mais en restant quant an fond attaché aux
thèses que nous avons expoées ci-dessus.

L'hygiène scolaire , si elle n 'a pas fourni
dc travaux écrits^ n 'eu u jyis. moins sa part

dans la visite du somptueux bâtiment
pour école Secondaire que la1 ville de Win-
terthur s'est offert sur la colline du Hei-
li gberg. Dominant la ville , entourée de
superbes jardins , l'école du Heiligberg of-
fre tout ce que l'hygiène peut désirer de
mieux comme installations. Air , lumière ,
eau à profusion , mobilier simple et prati-
que , tout est réuni pour en faire un modèle
do collège. Vingt-trois classes, salles de
chimie , de physi que , de dépôts de maté-
riel , de conférences , de maîtres , bibliothè-
que , cuisine pour école ménagère , cuisine
pou r lait pour distributions aux élèves,
bains-douches , etc., pour le coût de 1 mil-
lion 200,000 francs , y compris le terrain.

C'est un établissement à visiter , tant  au
point dc vue du mobilier qu 'à celui de la
vent i la t ion , du chauffage, de l' éclairage ,
qne des détails de peinture et de gypse-
rie.

Une charmante soirée famil ière , avec
production s musicales, vues cinématogra-
ph iques  scientifi ques le premier soir; un
grand dîner et une v i s i t e  des établisse-
ments Suîser, fabrique de locomotives, le
second jour ,' ont terminé celle treizième
assemblée annuell e de la Société—»»is-e
d'hj 'giène scolaire. Dr E. P.

i ; ï_eç®__^¦ de mathématiques
| et préparation aux examens. Pour
[ renseignements, demander l'adresse
. _ du n° 472 au bureau de la Feuille

d'Avis. : ' ; '
Demoiselle, expérimentée, don-

nerait

i leçons îe français
Prix modéré. Ecrire â E. S. 82,

, . posto restante, Neu châtel.
Qui Cautionnerait où prêterait,

pour quelque temps

2500 francs
a personne honnête et solvable.
Garantie ofierte. Écrire Case pos-
tale 20,297, Nenchâtel. H3216N co.

Pension famille
pour jeunes filles aux études. Le-
çons do Français et d'Anglais dans

; la maison. Confort moderne. Jar-
j din. Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
' «haussée.

i La Me lu Lotie
j | au Locle, délivredès-maintenantdes

| Billets de Dépôt
i nominatiCs ou au porteur au taux de

|: 4 V/„
\ pour une durée de i à 3 an s.

S Leçons écrites do comptabilité
| américaine. Succès garanti. Pros-
| pectus gratis. H. Friscli, expert
| Comptable. __rich Nr. 59.
i English conversation
i lessons by experience.d teacher.
% Méthode Berlitz. Prix modérés. —
g Miss Smith , JU Côlu il.
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Encore ce soir
et demain
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Magasins
J. Coppel - Bergoend

Place du Marché 3 et 5
Neuchâtel

GRAINES
pot&gères et de fleurs,
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GRAINES
pour pelouses et prairies

1"> qualité

A VENDRE
faute d'emploi , un lit cn fte»
pour enfant , un foercean-cor^
bcille, uno chaise «l'enfant,
rttodélc simple, et un banc de*
jardin. — S'adresser Pierrc-qui- :
Roulo il , 2mc , à droite .
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assurance mutuelle suisse contre les accidents â Zurich
Succursale à GENÈVE

Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu-
rances individuelles, voyages, d'employés, de do-
mestiques, agricoles, responsabilité civile à l'égard
des tiers.

S'adresser aux Agents généraux :

. ii. James k REYMR â P, a HEUCHATEL
Le soussigné Louis BALOCÇHI , entrepreneur , à GolnMer |

aviso Messieurs les architectes et propriétaires dc la localité et des ;
environs que malgré sa maladie , il continue , aveo l'aide dc son fils
Georges , tous les travavx concernaiit sa profession :

Entreprises cie bâtiments
Maçonnerie on tous genres - Cimentages ot carrelages - Fabrication
do blocs creux cn-béton , très avantageux pour construction - Groi-:
sière , sable et gravier
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\ gymnastique suédoise
i passage
| L. SDLLIYAN
| Professeur

Institut rue du Pommier 8

| TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile I

Soixante-trois personnes empoisonnées.
''— Â Chorley (IrtVlnde), (53 personnes ont ,
étô empoisonnées par des viandes avariées.
Leur état est très grave.

Singeries noires. — Les nègres s'amu-
sent quelquefois ;'i :« singer s Jes .< Tou-
babs » (les blancs).

Quand ils -singent un ' 'Anglais, ils se
tiennent guindés , fument  un gros cigare,
marchent par sae-cades, en faisant de
grand s pas et crient : :«r AH right! AU
right! »

Quand ils singent un Français , ils mar-
chent vi le , très v i te , parlent fort , se bat -
tent , se défient , et-, frivolement , se tou-
chent la main.

Quand ils singent un 'Allemand, ils voû-
"tent le tlos, gonflent :leurs joues , ana.rt 'hent
leulcmcnt , soufflent bruyaanment ot di-
sent : « ,Ja , Ja » .

Les noirs jugent Tes blancs.
Aux blancs de juger ce jugement des

noirs.

On trouve u» canot du « Titanic ». •—
Un message envoyé par .le transatlantique
« Oceanic s, d;e la White Star , annonce que
ce navire a rencontré un canot du « Tita-
nic » dans lequel se trouvaient trois cada-
vres. L'un était probablement celui de M.
Thomas B&atti e, passager , çt îles deux au-
tres, ceux de deux marins , dont l'identité
¦n'a pas été établie. Les trois cadavres ont
été immergés.

Sang-froid de Marseillais. — Le public
ignorant des choses de la mer ne comprend
pas qu'une catastrophe telle que celle du
« Titanic J ait pu se produire. Comment
un navire a-t-il pu arriver siir une anasse
de glace aussi énorme sans s'en aperce-
voir?

Un' Marseillais devant qui on posait
cette question rappelai t à ce propos cette
histoire du pays qu 'il faut raconter avec
l'« fassent ¦».
J -Un navire anglais arrive devant le porrt
de Marseille et demande uli pilote. Le pi- j
tote - -monte à bord et prend la ba«*e. Le
capitaine, inquiet, l'interroge:

" '-—- Ëst"-ce que voiis connaissez bien tous
les récifs de' la passe?

-— Si je les connais répond le pilote in-
digné... ' ' '"•- •.-'

A ce moment, le bateau touche une ro- ,
che et s'entr 'ouvre. Le pilote continu e froi- i
dément:

— Tenez, en voilà un!

U l ¦¦" . t , -" r c ' ,'i- ,. - ,; - ... —. . . - *•
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Le professeur Argand traite de l'ori gine
des nappes à racines externes. Depuis 20
ans , nos connaissances sur la formation
des Alpes se sont renouvelées. La théorie
des plis couches nous a obligés à recher-
cher les racines des nappes de charriage.
Ces nappes doivent être classées en nappes
h racines externes, médianes et internes.
Les nappes penniques , soit celles à raci-
nes médianes, au nombre de six , sont de
beaucoup, les plus considérables.

Lcs phases de formation de ces nappes
ont été très variées. MM. Schardt et Lu-
geon les ont ainsi classées : phase d avan-
cée des prcalpes internes-cxtei'ftes-,\_ phase
des préalpcs médianes, puis des nappes liel-
vétiq.ucs! puis phase parnntochto-D;é.V.flëv ';lâ
Dent de "Morcles, toutes connues en ïSfô?.
M. Argand: ayant découvert le phénomène
de l'encapuchonnement expliqua les .plis
en retour coranie un simple phénomène lo-
cal , .ceci dès 1906. Il généralisa sa théorie
et l'appliqu a aux nappes médianes. Par
trois fois , il se produisit des sous-charria-
ges de la zone dinai que, insubrienne et
piémontaisë soiis la nappe du Mont-Rose,
déformant ainsi les r acines qui se recour-
lièrnn 't en sens inverso.

Ici encore, quatre phases se succédèrent;
phase bernardienne, phase Dent-Blanche,
phase du Mont-Rose, phase insubrienne.
L'idée vient immédiatement de 'rechercher
Une concordance entre les phases penniques
et . les phases helvétiques précitées. L'ac-
tion sur les couches sousjac&ntes fut des
plus A-ariées; l'infrastructure rigide, l'ori-
gine hercynienne carbonifère se brisa, so
cliva et s'introduisit en coins dans les cou-
ches plastiques. Celles-ci firent hernie,
leurs racines «'amincissant. L'enchevêtre-
ment produit a été si complet qtie nulle
part , jusqu 'ici , on n'en a constaté dc pareil.
Le stylo alpin en plis couchés se mélange
intimement axi style écossais de genre
brisant. __

Certains plis sont encore â l'état latent.
Ceci est démontré par exemple par la dis-
position des sources thermales de Pfsfcffers
à Uriage cn passant par Lavey. Un jour,
sans douté, ce pli se soulèvera, déformant
neu à peu une région très étendue. -

M. Reutter, pharmacien, déclare qu il
a trouvé dans des catalogues de 1912
de la .€ Mumia vera >, destinée à la théra-
peutique. Une main entière et un morceau
d'épine dorsale à l'asphalte démontrent ,
une fois de plus, que la bêtise humaine n'a
point de bornes.

Le professeur Jaquerod parle de divers
explosifs de sûreté. Certains ingrédients
détonent au choc le plus léger, ainsi  l'io-
dure d'azote , ce sont des corps très insta-
bles. Au contraire , les explosi fs de sûreté
doivent être stables , mais produire uno
onde explosive dont la vitesse peut attein-
dre 2,5 kilom. à la seconde. On peut calcu-
ler la pression produite par un explosif
en connaissant sa formule chimique. La
température d'explosion , qui varie généra-
lement entre 1500 et 3000 degrés provoque
une dilatation énorme des gaz de com-
Imstion. On atteint ainsi des pressions do
plusieurs dizaines de mille d' atmosphères.
La poudre noire semble avoir. :fait ',sp,n,.
temps, ausi bien dans les mines que dans '
l'artillerie. Les autres poudres sont<.,poiu-.
la plupart , des composés organiquos- iiitrés

^ainsi le fulmi-coton et la nitroglyeûrii-_r
Cette dernière, mélangée à des -poudres
inertes, donne la dynamite. Les. poudres
sans fumée sont celles qui ne détonent
jamais, mais subissent la simple déflagra-
tion. On les obtient en dissolvant le fulmi-
cotoB dans de l'éther, par exemple. Si on
leur ajoute de la nitroglycérine, on en ren-
force encore l'effet. Lcs obus et les tor-
pilles sont chargées par des ingrédients a
base de picrate. Ces poudres sont très dan-
gereuses, car elles explodent au moindre
choc. La poudre de sûreté ne doit faire
facilement expl osion ni au choc, ni à la
chaleur.. On la .fait détoner par des amor-
ces au fulminate de mercure ou avec des
mèches de même substance.

Mot de la lin. *
-— Mademoiselle., verrieR-vous quelqub

empêchement à ce que votre maman de-
vienne ma beUe-mèré?

¦— Aucun , Monsieur, si j 'avais uno
sœu^l



Partie -financière
Dtm*n_ Sffsrt

Changes France...,..».. 100.50 100.25
à Italie 99.20 99.30
* Londres 25.27 K 25.28 *

Kcuchôlel Allemagne 1U,«K «S. M M
Vienne 104.70 104.75

BOURSE DE GENEVE, du 18 mai 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre J'offre et la demande» —
d*= demande. — c — oflre.

Actions SWdifforéC.F.V. 402.25
Bq' Kat. Suisse 480— »* £euov^°is' *M _

,. Bankvcr. Suisse 751.- ^.Gmw. X t S d .  500.-
tf Comptoir d'eac, 933. - 4 W Vaudois 1907. -.-

Union fin. gen . 613.50 Japout„.ls.4« Vt.Mm
lad. gen. du gaz 830.- o  gerbe . . . i% Mb— m
Gaz Marseil le. . 705.-o  Vd.Gen. 19104% 501.-
Gaz de Naples. JS'J.SO Çti.Fco-Suisse. 442.50
A coum. Tudor. 362— Jura-S„ ?«'/. 444.—
Fco-Suis. élect. 52U.5Û L°mb. anc. S'/. 269.-
Electro Giroa . 245.-wi ^

én.<K 'laI: ?? 33î'-
Mines Bor priv. 7350.- <x r- f- Ja"d ; ** .-'~

» » ord 661)0.— S.hn.Fr.Sul.4'/4 477.—
Gafsa, parts . . 3050.- Bq. h. Suède 4î; 487.-m
Sbansi cliarb. . 49.50> 'i Cr. fon.égyp.anc 336.-
Cbocol.P.-G.-K. 362.50m » » nouy. 276.—
Caoutch. S. fin. 146.-»» „ * cB.ï»kMî' îgi'~
Coton.Kus. -Fra. 792— ?co-b.élect 4/.  480.-

G az N ap. -92 5 % 011.—»»
Obliga t ions Ouest Lum. 4X 499.—»»

E H C.deferféd. 923.— Totiscb.hon .4X 512— 0
4% Gh. féd. 1912 507.— Tab. portug. 4X -.-

La Francotrique a eu aujourd'hui le marche le
plus suivi. L'Union Financière était mieux tenue
ct les Docks de Santos poursuivaient leur avance
tandis que les mines étaient plus calmes.
Arceni tin pn grenaille en Suisse. Ir. 110— le kil.

BOURSE DE PARIS, 18 mai 1912. Clôtura.
!% Fiançais. . 93.87 Suez 6270.—
Brésilien 4% 85.45 Ch. Saragosse . 465.—
Eit. Espag. 4% 95.20 Ch, Nord-Esp . 476.—
Hongrois or 4% 94.20 Métropolitain. . 637.—
Italien 6% 94.70 Rio-Tinto . . 1980.—
4 S Japon 1905. —.— Boléo . . . ..  *—.—
Portugais 3« —.— Chartered , . . 37.—
k % Busse 1901. —.— De Béera . . . 508.—
b% Russe 1906. 104.60 East Rand. . . 79.—
Turc unifié 4 •/, 90.30 Goldfields . . . 107.—
Banq. de Paris. 1806— Gœrz 21.50
Banque oltom. 694.— Randmines. . . 16L—
Créditlyonnais. 1515.— ' Robinson. . , . 120.—
Union parisien. 1212.— Geduld 28.—

Cens fle clôture îles meta à Loulfes (11 mai)
.jf Cuivre Elaia Fonte

Tendance. . Ferme Soutenue Lourde
Comptant... 74 ./. 212 10/ . . 54/1
Terme 74 8/9 207 10/. 54/4

Antimoine : tendance calme, 27 a 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 15/, spécial 20 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 16 17/6, espagnol
16 10/.

fc SUISSE^
.Nécrologie. — M. Henri Morel, qui fut

de 1872 à 1912, le directeur du Bureau
international de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, à Berne et qui, de-
puis sa retraite, était en séjour à la Col-
line, à Bex, vient de mourir après une lon-
gue maladie.

Né en 1838, M. Henri Morel entra fort jeuriè
au service du Jura industriel et fut employé
à la gare de La Chaux-de-Fonds. Il entra très
tôt dans la politique, puis s'en fut à Cernier,
où il fit son droi t dans l'étude de feu Frédé-
ric Soguel. En 1869, il reprit à La Chaux-de-
Fonds l'étude de M. Cornaz, fut élu députa
radical au Grand Conseil en 1871, président
du Grand Conseil en 1885.

Nommé conseiller national en 1880, il pré-
sida cette assemblée en 1887. Entre temps, en
1877, il étai t devenu président du tribunal de
La Chaux-de-Fonds. C'est là que Numa Droz
vint le chercher pour lai confier le secrétariat
du bureau international de la propriété artis-
tique et littéraire, dont il fut directeur de
1892 à 1912.

Le défunt laissera dans notre canton le sou-
venir d'un homme d'Etat aux opinions bien
arrêtées, et doué d'une très grande culture.

Le lieutenant Kuusler en disponibilité.
— Du « National » : J'apprends d'excel-
lente source que le lieutenant Kuusler, de
St-Gall, condamné pour sévices à huit
jours d'emprisonnement, sera mis prochai-
nement en disponibilité. D'ailleurs, la
question ne s'est jamais posée ponr le dé-
partement militaire fédéral , qui met sou-
vent des officiers en disponibilité dans des
cas moins graves que celui-là.

La décision du département, conformé-
ment à la règle admise en pareilles cir-
constances, ne fera point l'objet d'un com-
muniqué à la presse.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a con-
damné le vannier Bernet , de Gommis-
wald , Saint-Gall , â quatre ans de travaux
forcés pour avoir attaqué , dans 'la nui t du
17 mars dernier , un commissionnaire , lui

avoir :jeté du poivre dans les yeux 'et la-
voir dépouillé d'une montre et d'un porte-
monnaie contenant 3 francs.

. ZURICH. — Une jeune , i_le de 18 ans,
qui étendait du linge sur la terrasse d'un
toit à Zurich, a marché sur une plaque de
verre qui était là pour éclairer les esca-
liers. Le verre, qui n'était pas assez fort
pour supporter une personne, se brisa ; la
jeune fille fut précipitée dans le vidé
d'une hauteur de six mètres. Outre de mul-
tiples contusions, elle s'est coupée très gra-
vement aux jambes et à l'abdomen et a dû
être transportée dans une clinique,

— La police a arrêté à Zurich une ban-
de d'Italiens, hommes et femmes, qui ont
commis d'innombrables vols ces derniers
temps en ville et dans les environs.

TESSIN. — A Bellinzone, la grève des
ouvriers chapeliers est terminée.. Le tra-
vail a été repris vendredi.

APPENZELL R.-E. — Un grave acci-
dent est survenu à Hôrisau dans une mai-
son en réparation. Donze ouvriers étaient
occupés à soulever Ta maison, lorsque cel-
le-ci retomba, ensevelissant plusieurs ou-
vriers ; quatre d'entre -eux auraient été
tués.

RéGION DES LACS

Bienne. — A la tréfilerie de Bouj ean , un
manœuvre nommé Messerli, voulant vider le
récipient à acide sulfurique, constata que le
tuyau de décharge était obstrué. En cherchant
ù le déboucher, il fut éclaboussé d'acide à la
figure otà la main gauche et assez grièvement
brûlé. II a reçu immédiatement des soins mé-
dicaux.

CANTON

Le Locle. — Le Conseil général du Lo-
cle s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dence du doyen d'âge, M. F, Huguenin-Ja-
cot. .Le bureau a été formé de MM. Jean
Dubois, socialiste, président ; Jules-F. Ja-
cot, radical , vice-président ; L.-F. DuBois,
libéral , 2me vice-président ;*L.-E. Renaud ,
radical, secrétaire ; Ed. L'Epiattenier, so-
cialiste, vice-secrétaire ; Alfred Dubois,
radical , Henri Klay, socialiste, questeurs.

Les quatre anciens membres du Conseil
communal ont été réélus à l'unanimité, sa-
voir MM. Piguet, Richard , Pellaton et
Achille Grospierre ; M. Gottfried Gygi
leur est adjoint , à l'unan imité.

Sauf pour les commissions du budget et
des.- comptes de 1912 et 1913 où ils sont
en majorité, les socialistes ont tenu à ne
majoriser aucune commission permanente.
La commission scolaire, où ils demandent
l'entrée de cinq dames, sera élue dans une
prochaine séance.

— Les comités de l'Ecole professionnelle du
Locle ont pris congé, vendredi soir, au col-
lège du Bas, de M. Auguste Serbach, direc-
teur, qui fut le fondateur de cette école, lui
voua pendant de nombreuses ann¦ es toute sa
sollicitude, et sut l'amener au développement
remarquable qu 'elle a pris aujourd'hui . ,_. -

Fondée en 1881, avec de modestes ressour-
ces particulières et un budget do 800 francs,
elle a aujou rd'hui un budget de 25,000 francs
et bénéfic e des subventions du canton et de
la Confédération.

Au nora du comité de l'Ecole profession-
nelle et des sous-comités de l'Ecole de couture
et de l'Eco'e ménagère, M. Christ, président,
a offert à M. Sarbach une magnifique pla-
quette de bronze.

Auvernier. — Les radicaux, mécontents
du résultat de la votation de dimanche
12 mai, ont décidé d'interdire aux m'om-
bres du parti, sous peine d'exclusion, d'ac-
cepter aucune candidature au Conseil gé-
néral. Ils demandent la proportionnelle
pour 1915.

Les libéraux et les socialistes formeront
donc à eux seuls les autorités du village.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Le
nouveau Conseil général, élu aux élections
des 11 et 12 mai, s'est réuni pour la pre-
mière fois vendredi 17 courant, à 8 h..du
soir, pour procéder aux nominations régle-
mentaires.
• Il a appelé à la présidence du Conseil
général M. Léon Latour ; MM. Fritz-A.
DeBrot, vice-président, Charles Renaud,
secrétaire, Paul Cand, secrétaire-adjoint,
Henri Wenker et Arthur Perret, ques-
teurs.

Les anciens membres du Conseil com-
munal, sauf un, sont tous réélus ; ce sont :
MM. William DuBois, Georges Bourquin,
Gustave Colin, Robert Wyss, Ed. Cornu,-
Grisel, Théophile Colin et Paul Péter! M.
Ed. Cornu-Grisel remplace M. Ed. Cornu-
Paris.

La commission scolaire est composée de
MM. Albert Roquier, Marcel Gentil, Ro-
bert Wyss, Marc DuBois, Georges Bour-
quin, Emilien Favre, Charles Estrabaud,
Paul Perret, Eugène Renaud-Bolle, Fritz-
Alb. DeBrot et Vouga.

Commission du feu : à Corcelles, MM.
Louis Coursi, Daniel Grandjean et Philip-
pe Colin ; à Cormondrèche, MM. Emile
Droz, Ch. Renaud et Paul Cand.

Enfin à la commission des comptes et
du budget sont nommés : MM. Léon La-
tour, Emilien Favre, Charles Renaud,
Paul Friolet et Emile Choffat; suppléants,
MM. Ed. Macquat , Charles Droz, Arthur
Perret.

Et maintenant , comme le disait le pré-
sident du Conseil général en ouvrant la
séance, « nue toutes les bonnes volontés

QOnvergëîït''̂ er»i,Slri seul butV$à:b^n-ne'- ad-
ministration de notre commune par 3&-con-
corde et l'entente cordiale entre les parti-
sans des diverses opinions. »

Pétition. — Le Grand Conseil a reçu l'a
requête suivante portant les signatures de
2227 damés de Neuchâtel, du T#j_i-T.ra>
vers et de quelques localités d'autres dis-
tricts :

Les soussignées prient le Grand Conseil
du canton de Neuchâtel de bien vouloir
modifier comme suit l'article 4 de la loi
ecclésiastique du 20 mai 1873 :

Art. 4. — Sont électeurs en matière ec-
clésiastique :

1. Tous Neuchâtelois de l'un ou l'au-
tre sexe, âgés de 20 ans révolus, apparte-
nant au culte de la paroisse, qui ne sont
ni interdits, ni privés de leurs droits civi-
ques ;

2. Tous Suisses de l'un où l'autre sexe,
qui sont dans le même cas et ont six mois
d ê; se j our dans la paroisse. j

3. Sous ces mêmes conditions tous étran-
gers de l'un ou l'autre sexe, qui ont un an
de séjour dans la paroisse, • :

Tout électeur ne peut voter que dans la
paroisse du culte auquel il appartient».

La Chaux-dc-Fonds. — L'entrevue an-
noncée entre les partis politiques a eu lieu
vendredi, à l'hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. Fritz Eymann. Quinze délé-
gués étaient présents, dont cinq pour cha-
que parti.

Les délégués socialistes ayant été invi-
tés à formuler-leurs -propositions, M. Gra^
ber les indiqua l'une après l'autre.

La première, savoir le libre choix des
groupes dans leurs représentations, fut ad-
mise par les orateurs qui prirent part à la
discussion, sous réserve cependant de la
ratification des comités, assemblées ou
groupes intéressés. -

jyint ensuite la proposition ^d'élire les
conseils et commissions selon le ¦ régime
proportionnel. Il fut objecté à-cela qu'un
principe préférable est celui de l'homme
juste à la place juste; Les délégués socia-
listes persistant à demander (la proportion-
nelle intégrale, sauf dans les conseils et
commissions à nombre impair, chacun dé-
cida d'en référer à son comité et à son
assemblée générale pour une nouvelle en-
trevue; puis M. Graber formuila les reven-
dH&ti'ons- suivantes:
¦|pohseiï comanupal : 3 représènta—tâ so-

oipistës, dont un avec dicastère, 'au libre
choix du parti. Bureau du Conseil général:
4 --socialistes, 2 radicaux, 1 libéral. Com-
mission scolaire : 20 socialistes, 13 radi-
caux , 7 libéraux. Conseil scolaire : 4 sb-
qiaj istes, 2 radicaux, 1 libéral.

Autres commissions : Ecole, .d!3j .o.ïloge-
rje et de mécanique : 10 socialistes, 7 ra-
dicaux, 4 libéraux. Ecole de commerce :
S socialistes, 3 radicaux, 2 libéraux. Po-
lice du feu : ï socialiste, 1 radical, 1 libé-
ral. Travaux .publics : 3 socialistes, 2 ra-
dicaux, 2 libéraux. Finances : 3 socialistes,
2 - radicaux, 2 libéraux:. Services indus-
triels : 4 socialistes;, 2- radicaux, 1 libéral.
Salubrité publique : 4 socialistes, 3 ra-
dicaux, 2 libéraux. Ecole d'art : 11 socia-
listes, 6 radicaux, 4 libéraux. Hôpital.: 5
socialistes, 4 radicaux, 2 libéraux. Orphe-
linat : 4 socialistes, 3 radicaux, 2 libé-
raux.

Invités à indiquer quel portefeuille ils
entendaient revendiquer au Conseil com-
munal , les délégués socialistes ont nette-
ment posé la question d'un remamement
dés services industriels ; le conseiller com-
munal, chef du dicastère, aurait isçus" ses
ordres le du les directeurs des services.

M. Colomb : Maintiendriez-vous M. Ma-
thys comme directeur ?

M. Lalive : Non ; je crois que . l'assem-
blée générale du parti demandera .le rem-
placement total de M. Mathys aux services
industriels. Il est cependant possible aussi
que nous réclamions uu autre dicastère..

M. Colomb : Ainsi, ce pourrait être, en
guise de remerciements,la mise à pied bru-
tale, sans 'avertissement ? ¦

M. Lalive : Non. Un fonctionnaire a tou-
jours droit à six mois d'avertissement.

A la fin de la séance, il est décidé que.
les présidences et vice-présidences seront
dévolues aux trois partis. La question de
l'heure des séances n'a pas été tranchée
don plus.

Une nouvelle entrevue a été fixée à jeudi
prochain.

La. Chaux-de-Fonds. -r- Une grève a
éclaté chez les ouvriers remonteurs, de la
fabrique du Parc - sans avertissement de
quinzaine. La raison en est des. divergen-
ces sur des. questions de salaire, Une cen-
taine d'ouvriers chôment.

Gorgier "(corr.). — Le Conseil général,
dans son assemblée de vendredi soir, a.
constitué son bureau comme suit : prési-
dent, M. Emile Lambert, par 17 -voix ; vi-
ce-président, M. Numa Pettavel, par 18
voix ; secrétaire, M. Henri Jacot, par 16
voix ; questeurs, MM. Oscar Braillard et
Oamponovo.

Sur la proposition de M. Paul Braillard
de maintenir l'ancien Conseil communal,
avec M. Henri Bourquin, ont été nommés :
MM. Achille Lambert, par 11 voix ; Jules
Lambert, par 15 voix ; Charles Jacot, par
9 voix ; Maurice Guinchard, pur 17 voix et
Henri Bourquin, par 18 voix. D. D.

Les Brenets. — An Conseil général, le
bureau a été composé de MM. Albin Perret,
président ; Etienne Bersot et Eugène Haldi-
mann, vice-présidents; Ch.-Auguste Tissot-
Perrenoud et Henri Lenz, secrétaires ; Edmond
Béguin et Arthur Reichen , scrutateurs.

L'ancien Conseil communal est rééiu sans

opposition èla rtfhà'nïmitê pour presqttè tous
les membres.

La commission scolaire est composée de
MM. Etienne Bersot, Emile Haldimann, Ch.-
Aug. Tissot-Perrenoud , Louis Ducommun,
Christian Noz, Jules Dehon, Louis Vivien,
Albin Perret, Emile Baumann, Christian
Scherz, Alfred Boss, Camille Evard, Georges
Quartier, Jean Matlheyt Eugène Juvet.

M. Georges Guinand demande que le Con-
seil communal veuille bien terminer au plus
tôt la restauration de l'ancienne église. M.
Bersot, tout en se déclarant d'accord, estime
qn'il faut prendre garde de ne pas perdre
maintenant, par trop de hâte, la petite sub-
vention espérée.

M. Noz demande qu'on s'occupe au plus tôt
de la question dn service des eaux.

Fait qui ne s'est encore j amais produit , dit-
on, sur 29 membres/ 28 étaient présents à la
séance.

Les Verrières (côrr.). — Le nouveau Con-
seil général a tenu sa première séanca ven-
dredi, 17 courant , à 7 heures du soir. Quoi-
que sa physionomie ait sensiblement changé,
le . parti radical y possède encore une forte
maj orité, puisque lo Conseil se compose de
22 radicaux, 9 libéraux et 3 radicaux-progres-
sistes.

Sous la présidence de M. Léon Piaget,
doyen de l'assemblée, il est procédé anx no-
minations réglementaires, savoir : président
du Conseil général, M. L.-F. Lambelet ; vice-
président, M. Louis Hégi ; secrétaire, M. Au-
guste Pierrehumbert; secrétaire-adjoint, M.
Louis Rosselet ; questeurs, MM. Georges Tue-
tey et Georges Lambelet

Le nouveau bureau prend place et, sous la
présidence de M. Lambelet, il est procédé
aux autres nominations. Au premier tour de
scrutin , sont nommés membres du Conseil
communal : MM. Armand Lambelet, Léon
Piaget et Edouard Lœw ; an second tour, sont
élus: MM. F. A. Landry et Emile Barbezat ;
l'autorité executive n'est donc pas modifiée.

La commission scolaire est composée de
MM. L. Roulet, Masson, A. Rosselet, L. Ros-
selet, R. Morerod, F. Dubois, Z. Barbezat,
À Lambelet, A Pierrehumbert, A. Landry,
L. Martin fils, L. Hégi, A. Rôugement, E.
Tartaglia et F. Redard ; il- n'y a pas de chan-
gement, à l'exception de trois nouveaux
membres en remplacement de deux démis-
sionnaires et un décédé.

; Sont ensuite nommés : Commission dn feu :
capitaine, M. L.-F. Lambelet; lieutenant, M.
f. -Boite ; MM. M. Piaget, E. Lœw, E. Kapp,
É. Matthey, A. Landry. Commission d'agri-
culture : MM. E- Jeanj aquet, A Landry, F.
Giroud , F. Sommer, père, A Pierrehumbert,
Ch. Lœw, A. Leuba. Commission de salubrité
publique : MM, E. Barbezat, L. Piaget, A.
Chappuis, E. Kapp, Ami Fatton,

Course de chevaux.— A Planeyse, hier
après midi, par un temps superbe, une fou-
le énorme a assisté aux différentes cour-r
ses organisées par la Société cantonale de
cavalerie. Malheureusement, un accident
est survenu pendant la course de haies. Le
jockey Isidore Buchsel, de Buchs, mon-
tant « Grande Ourse » , a fait une chute
malheureuse. Relevé sans connaissance, il
a été conduit à l'hôpital de Pourtalès, à
Neuchâtel, par la voiture de la Croix-Rou-
gé.' Ce matin, lundi, il se trouvait tou-
jours dans le même état.

Voici les résultats ' obtenus :
Course campagnarde, réservée au syndi-

cat chevalin neuchâtelois, — 1, i Faula ï ,
à Ch. Nuding, La Chaux-de-Fonds, 3000
mètres en 7 m. 35 s. ; 2. « Diva », à
Schwaar frères, Granchamp, 3000 mètres
en 7 m. 48 s. ; 3. « Jeannette », à Eug.
Miéville, Châtillon sur Bevaix, 40Q0 mè-
tres en 11 m. 28 s.; 4. « Dîna s , à Em.
Oppliger, Prises de Gorgier, 4000 mètres
en 11 m. 75 s.

Course plate au galop pour tous che-
vaux, 2000 mètres. — 1. « Grande Ourse » ,
à Isidore Buchsel, Buchs ; 2. « Georgia » ,
à Dr Zuleger, Berne .; 3. « Irène » , à Henri
Bourquin, Tramelan.

Course au trot attelé ou monté pour che-
vaux nés en Suisse , 3000 mètres. — 1.
« Paulette » , à Henri Bourquin, Tramelan;
2. « Mira », à Schwaar frères, Grandchamp;
3. c Fine-Mouche », à Lizon aîné, Nyon.

Course de haies pour tous chevaux de
4 ans et au-dessus. 3000 mètres. — 1.
< Pierrette », à Dr Zuleger, Berne ; 2.
« Donna-Bettina » , à L. Pilloud, Borex ;
3. « Erna », au 1er lieutenant A. Junod,
La Chaux-de-Fonds.

Course au trot attelé ou monté porrr
tous chevaux de 3 ans et aU-déssus. 4000
niètres. — 1. « Vent d'Ouest *, à É.
Tschopp, Delémont ; 2. « Damier » , à Li-
zon Aine, Nyon ; 3. c Roy Lockheart » , à
E. Tschopp, Delémont ; 4. ;« Fritz » , à E.
Tschopp, Delémont.

Course de sauts d'obstacles pou r offi-
ciers et gentlemen, montant tous chevaux.
— 1. « Prince Noir », à A. Gnaegi , La
Chaux-de-Fonds ; 2. « Aigrette » , au Dr
Berg, La Chaux-de-Fonds ; 3. t Bella », à
Charles Allamand, Neuchâtel ; 4. « Frido-
lin », à Von Gunten , Ramus et Cie, Faoug;
5. « Porthos » , à L. von Sury, major , Lu-
cerne.

Course militaire pour sous-officiers et
soldats montant leur cheval de service ou
celui d'un camarade. 3000 mètres dont
2000 sous conduite et arrêt. — 1. t Nar-
via » , à Georges Lévy, dragon , Morges ;
2. « Gertrude » , à Hans Ryser, Herzogen-
buchsee ; 3. « Emir » , à E. Parel, guide, La
Chaux-de-Fonds ; 4. t Tirano », à Léon
Dousse ; 5. » Zweibel » , à Julien Barillet,
Gingins ; 6. t Aosta » , à Charles Piguet,
Yverdon.

Steeple Chase pour officiers et gentle-
men. — 1. « Laura », à A. Hoerler, Sainte-
Marguerite ; 2. « Good Idea » , à L. Pilloud,
Borex ; 3. « Jaxars », à J. Jeanneret,
Granges. '¦ ''

L'assassin Aê Nancy à 'ïà' frontière suis*
6e. — On écrit dé Berne Ala « Liberté » s

Nous apprenons que-lai: $_ice française!
a signalé aux autorités neuchâteloises lai
présence , de Bill, l'ami .de; Çarouy qui as-
sassina à Nancy celui qui était présume
d'avoir dévoilé la fausseté de son alibi, du)
côté de la frontière suisse,' près de Mor-
teau.

CORRESPONDANCES
(le jcurtsal réserve ton opinion

c l'égard des lettres paraissant <cm celle rubrique)

La musique abusive

Neuchâtel, le 16 mai 1912. ;

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'obligeance d'accorder aux

¦lignes suivantes l'hospitalité de la « Feuil-
le . d'Avis de Neuchâtel » ?

Je me suis retiré l'automne dernier 'à
Neuchâtel , vantée comme ville tranqu ille
et d'étude, pour y chercher le repos après
vingt-cinq années tle travail épuisant , pour,
y refaire ma -santé 'et pour surveiller les
études de mon fils. J'ai eu la malchance
de trouver un colocataire dont la femmoi
use journellement du piano de 10 heures
du matin à 5 heures du soir, avec une
seule interruption d'une heure pour le dî-
ner.

Cet état de choses dure depuis huit"
mois et le propriétaire de l'immeuble s'est,
comme moi, évertué en vain de faire en-
tendre raison à mon colocataire. Inutile;
de dire que sous ces conditions le but quel
je poursuivais en .venant habiter Neuchâ-
tel est rendu illusoire et que la santé de:
toute la famille en, souffre,

Il me semble qu'il serait .intéressant eî
utile, pour , tous ceux' qui arrivent dans!
mon cas, de provoquer l'opinion publique:
à se prononcer à quel degré d'exagération;
la musique cesse d'être une distraction li-
cite. . .. V ;". v .. ., '- ' ¦'¦ ¦'- '<

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes meilleurs sentiments, j

' " ' . .¦_ Victor Fels, ingénieur , i

L'enlaidissement des Cadolles

Neuchâtel , le 17 mai 1912.
Monsieur le rédacteur,

L'appel de M. G- C., paru dans votre nu-
méro de ee jour , concernant l'établissement)
d'un nouveau cours de tennis sur le terrain'
des Cadolles a été entendu ! Permettez-moi!
d'y répondre.

Vos lecteurs savent-ils ce que l'on ap^
pelle « l'enlaidissement du vallon des Ga-
dolles v ? V'.' / : . ;..", .

Pour établir un nouveau jeu de tennia,
on enlève le plus pittoresque, paraît-il , des
coins dé ce site : une minuscule collinette'
tout simplement. Je suis certain que bien1

peu de Neuchâtelois connaissent la petite!
excavation , dont parle avec tant d'enthou*
siasme M. G. C, et qui se prête aux amu-
sement des gamins jouant « aux Indiens ».

Les cours de tennis , loin de rapetisser la
domaine des « fils de Neuchâtel » leur,
permettent , au contraire , de se livrer à un
sport sain et fortifiant , loin d'être « effé-
minant » , n'en déplaise aux « hommes éner-
giques » dont parle votre correspondant.

Sur les pentes vertes du vallon des Ca-
dolles, on peut voir, chaque dimanche, une
nombreuse société qui s'est donné rendez-
vous à cet endroit pour assister gratuite-
ment et en plein air aux différentes pha»
ses, toujours si attrayantes, du jeu.

Quant à la beauté des environs de Neu-
châtel, elle est incontestable, et les cours
de tennis ne gâtent en rien le paysage dea
Cadolles. D'autre part, la prospérité de la)
ville n'en est point entravée ! H ne fau-
drait , du reste, pas , oublier que l'élément'
étranger est une des principales sources dej
revenus de la ville de Neuchâtel, Partant,
il est naturel qu 'on fasse quelque chose;
pour lui en même temps que pour la jeu-
nesse de la localité, tout en sacrifiant un'
emplacement cher* peut-être, à quelques
galopins en rupture de classe, dont les!
exercices consistent à faire flamber des pe-
tits feux et dont la seule préoccupation
est de se familiariser au lancement du to*
mawack.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,-
etc. G:. L.

NEUCHATEL
Navigation. — Avec la saison nouvelle, les

courses de la Société de navigation ont repris
plus qne jamais, et c'est avec un plaisir tou-
jour nouveau que les excursionnistes par-
courent notre lac. La Société dc navigation,
d'ailleurs, ne néglige rien pour satisfaire les
promeneurs ; aussi rien d'étonnant ù ce que,
par les beaux j ours, ses bateaux so'ent pria
d'assaut. Ce ne sont d'ailleurs pas les buts de
promenade qui manquent, et les amateurs
n'ont que l'embarras du choix.

Ajoutons qu 'une enlente entre la Directe efe
la compagnie de navigation de nos lacs faci-
lite beaucoup les excursions un peu longues,
permettant ainsi des combinaisons qui sont'
toujours les bienvennes parmi les tou ristes.
¦_¦___¦¦ g_____________B_ _

B_r Veir la _ft» tes nouvelle» a la page s'nc

I

___SS5S-_____iS chacun sait que si les
Le M îles tes *™*̂ ŜtsS

MMM______ faveur, elles ne la re-
tirent pas volontiers , une fois donnée. C'est
pourquoi les pilule» salue* du phar-
macien Bichard Brandt, restent à peu
près le seul purgatif qui ait conservé la con-
fiance des dames et dont elles so servent avec
prédilection, parce qu 'il agit agréablement eti
sans aucune douleur. La boîte avec 1 ctiquotto
«Croix Blanche , sur fond rouge et le nore
« Rien. Brandt » dans les pharmacies au prix d<
J fr. 25.

-"- ^^-"-•—£> ' Promesse de mariage
Edouard-Alfred Keller, bachelier en théo-

logie, Bernois, à Trois-Rods sur Boudry, et
Emilie-Marie Bonhôte , Neuchâteloise, à Pe-
seux.

Naissances
14. Roger-André, à Camille Grand Guillaume-

Perrenoud , commis,, et à Adèle-Rosalie née
Eppner.

16. Hermann-Camille, Camille-Alphonse von
Buren , aubergiste, et à Sophie née Junod.

17. Jean-Ernest, à Jean-Charles Kissling,
tailleur de limes, et à Bertha-Emma née
Fatton.

17. Charles-Louis, à Léon Beaud , emballeur,
et à Elise-Marie née L'Ep lattonicr.

Décès
18. Edouard-Charles Friedli , époux de Marie-

Louise née Fiiri , maréchal-l'orrant , Bernois ,
née le 20 mars 1889,

mi-fflHftt HB CHATEL

POLITIQUE
ITALIE

On donne les détails suivants sur la
séance dans laquelle fut  discutée lc vote
féminin :

M. Giolitti qui, dans son dernier dis-
cours à ce su*jfct, avait manifesté quelque
ironie, s'est montré jeudi extrêmement ai-
mable et déférent envers les femmes, tout
en alléguant que lu réforme devait être re-
poussée actuellement non parce qu'injusti-
fiée en principe, mais uniquement parce
que pas mûre encore et parce qu 'il serait
impolitique d'accorder le vote à six mil-
Oions de femmes dont la plupar t représen-
tent un redoutable inconnu. D'autre part,
accorder le droit de vote seulement aux
femmes d'une certaine culture, et par con-
séquent d'une certaine classe sociale, se-
rait créer un énorme avantage pour cette
classe et détruire, par ce fait même, tous
les bénéfices que la loi nouvelle entend ac-
corder aux classes démocratiques.

Très écouté également a été le discours
de M. Ferdinando Martini en faveur du
suffrage féminin limité. H reconnaît juste
Je raisonnement de M. Giolitti, mais i'1 es-
time qu 'on pourrait aisément et sans péril
laisser voter toutes les femmes cultivées
et surtou t les institutrices, téléphonistes,
employées des postes, sténo-dactylogra-
¦phes, etc., toutes ces travailleuses dont
l'into'lligence est infiniment supérieure à
celle des nouveaux électeurs masculins
qu'on va admettre en quantité. Mais les so-
cialistes ont déclaré qu 'ils voulaient tout
ou rien , et ainsi on n'obtiendra rien.

M. Turati , au nom des socialistes, s'est
déclaré partisan du vote pour toutes les
femmes , ainsi que M. Sonnino , très écouté.
L'ancien président du conseil dit qu'il est
besoin d' admettre une fois pour toutes ce
principe hautement civilisé qui consiste à
donner le droit poli tique aux femmes, afin
de protéger leurs intérêts, puisqu'elles
constituent une réelle force sociale : que
ce soit donc le vote à toutes les femmes, ou
le vote à une élite seulement, M. Sonnino
déclare qu'il est prêt à approuver.

Le scrutin par appel nominal a donné
218 voix contre le vote féminin, 47 pour et
o abstentions.

Les dames des tribunes qui ont vigou-
reusement applaudi les orateurs favora-
bles et les députés qui ont voté pour elles,
se sont retiré es assez satisfaites de oe suc-
cès r elat i f .

FRANCE ET RUSSIE
Une nouvelle inattendue se répandait

vendredi à Paris : celle du rappel de M.
Louis, ambassadeur de France à Saint-Pé-
tersbourg. Le correspondant parisien du« Journal de Genève > donne à cet égardles renseignements très intéressants quisuivent :

t II y a une dizaine de jours, M. asvol-
sky (ambassadeur de Russie à Parie), est
venu demander à M. Poincaré le rappel de
M. Louis, ambassadeur de France à St-
Pétersbourg depuis 1909. Il accusait ce-
lui-ci tout à la fois de ne pas entretenir
assez de relations dans la société russe et
de contrecarrer les plans de M. Sasonoff ,
ministre des affaires étrangères do Rus-
sie.

M. Poincaré , bien entendu , défendit M.
Louis, qui est un diplomate extrêmement
distingué dont on a plusieurs fois songé
à faire, au quai d'Orsay, une sorte de sous-
secrétaire d'Etat permanent des affaires
étrangères à la manière anglaise.

Mais samedi, M. Isvolsky est revenu à
la charge avec une singulière insistance.
Dans ces conditions, la situation de M.
Louis à Saint-Pétersbourg est devenue évi-
demment difficile. Il est actuellement à
Paris.

M. Poincaré a offert l'ambassade de St-
Pétersbourg à M. Deschanel, à qui on
avait déjà proposé récemment celle de
Vienne. M. Deschanel a refusé. Dans ces
conditions, M. Louis sera peut-être main-
tenu quelque temps, mais il n'est pas dou-
teux que sa mission ne saurait se prolon-
ger beaucoup à St-Pétersbourg. M. Isvol-
sky a atteint son but , qui était de rendr e
la situation de M. Louis impossible.

Il y a longtemps que je vous ai si-
gnalé la politique singulière que fait à
Paris M. Isvolsky. C'est lui, qui, avec le
concours de M. Tittoni, son ami intime,
avait imaginé certaines entreprises sca-
breuses en Orient, qui auraient pu causer
les plus graves périls. M. Louis déconseilla
énergiquement au gouvernement français
de donner son approbation à ces plans, qui ,
grâce à la France et à l'Angleterre, furent,
au moins provisoirement, abondonnés. Il
paraît n'avoir pas pardonné à M. Louis.

On suppose dans les milieux diplomati-
ques que M. Poincaré fera comprendre à
St-Pétersbourg que le maintien de M. Is-
volsky à Paris est difficile. Le rappel iné-
luctable de M. Louis doit avoir poux con-
tre partie le rappel de M. Isvolsky, sinon
le gouvernement français aurait tout l'air
de sacrifier humblement son représentant
à la plus singulière des intrigues. Tel est
du moins l'avis que j'ai entendu plusieurs
fois exprimer aujourd'hui et qui me paraît
bon.

M. Poincaré semble prodigieusement en-
nuyé par cette affaire. Celle-ci est certai-
nement due à l'initiative de M. Isvolsky,
mais elle est en même temps un indice re-
grettable de l'état des relations franco-rus-
ses, qui, depuis quelques mois, ont été sou-
mises à de rudes épreuves, qui. n'ont pas
échappé aux yeux des observateurs atten-
tifs. >

NICARAGUA

Le gouvernement du Nicaragua a en-
voyé procuration à M. CastiïUo, son mi-
nistre à Washington, pour 'le transfert du
chemin de fer national à un groupe de
banquiers de New-York. Ce transfert achè-
ve l'aliénation de toutes les plus impor-
tantes sources de revenu du Nicaragua anx
Américains.

Le comité des affaires étran gères du Sé-
nat américain n'en repousse pas moins les
conventions d'emprunt avec le Nicaragua
et le Honduras, pourtant si instamment re-
commandées au Congrès par le secrétaire
d'Etat _nox, à 'la. suite de son voyage dans
l'Amérique centrale, et dont la « politique
du dollar » tend à une sorte d'annexion
financière de l'Amérique centrale aux
Etats-Unis.



t<es téléphones automatiques. — On
'éprit de Berne au « Démocrate » :

Nous sommes peut-être à la veille d'une
réforme très importante dans le service
des téléphones. Il s'agit de l'introduction
des téléphones semi-automatiques.

Ce qui paraissait encore une utopie ir-
réalisable, il y a quatre ans, est devenu un
fait accompli. On a inventé le téléphone
automati que et le téléphone semi-auto-
matique. Il ne s'agit pas de ces appa-
reils de manipulation et d'entretien diffi-
ciles, qui , en pratique , ne sont d'aucune
utilité.

Pour employer l'appareil automatique,
l'abonné tourne une sphère sur un cadran
portant les chiffres 0 à 9 et il établit ainsi
directement la communication avec -l'abon-
né auquel il veut parler. En faisant mou-
voir l'aiguille, il provoque des déclanche-
ments dans l'appareil correspondant de la
station centrale, et c'est par ce mouvement
tout ù fait mécanique qu'on établit la com-
munient  ion entre les deux abonnés.

Dans 1 utilisation de l'appareil semi-
autoniatique, il n'y a rien de changé pour
il-abonné .qui demande une communication.
Il n 'a qu 'à donner le numéro de l'abonné
•auquel il a affaire. Une employée reçoi t
l 'indication du numéro, qu 'elle transmet
immédiatement au moyen d' un clavier
qu'elle a sous la main. Par cette opération,
elle n 'a absolument rien d'autre à faire ;
elle n 'a plus à s'occuper du contrôle ni à
suivre la conversation. Sa tâche est beau-
coup - facilitée et elle cesse d'être aussi ir-
r i t a n t e  et énervante qu'elle l'est actuelle-
ment dans les grandes centrales.

La question des téléphones automati-
ques et semi-automatiques occupe sérieu-
sement l' administration des télégraphes et
téléphones. Ces derniers jours , on a procé-
dé à des expériences très intéressantes
avec deux typas d i f fé ren t s  — tous les deux
d'origine américaine.

Jusqu'ici le service d établissement des
communications aux centrales des télépho-
nes constituait  une des plus grandes diffi-
cultés pour l'administrât ion. Spécialement
dans les grandes centrales, on avait de -la
peine à recruter un personnel féminin à
la hauteur de sa i fiche et à le faire fonc-
tionner à la satisfaction du public, hélas!
trop souvent impatient et injuste. Cette in-
novation va éliminer tous ces inconvé-
nients et le personnel dos centrales va être
réduit dans une forte mesure.

L'innovation -proposée va nous apporter
un autre avantage considérable: Elle assu-
re dans une grande mesure le secret
des communications téléphoniques en tant
que cela dépend de l'administration.

Naturellement,' le téléphone automatique
et semi-automatique ne . peut être appli-
qué que pour , les communications locales.

Ajoutons à ce que vient de dire Je cor-
respondant dn < Démocrate* que si le systè-
me semi-automatique est adopté à la suite
des essais auxquels on se livre eh ce mo-
ment , la centrale de Neuchâtel pourra l'ap-
pliquer sans grands travaux, la batterie
centrale qui vient d'y être installée étant
un acheminement au perfectionnement
'dont il vient d'être question.

-***m **»»__̂ **-*-**t»W-****-- 

LIBRAIRIE

Mini Lalouet, par Jean-Pierre Porret. —
Lausanne, Payot et Cie.

Ce roman — le troisième de l'écrivain
à qui nous devions déjà l' e Echelle » et
M Sous le masque » — ne saurait être mis
impunément dans toutes les mains ; nous
n'entreprendrons donc pas non plus d'en
faire l'analyse ici.

Mais une si forte impression de vérité
s'en dégage qu'il est difficile, les premiè-
res pages lues, de ne pas poursuivre jus-
qu'au bout tout d'une traite. Si l'on peut

i quereller M. Porret à propos de la promp-
titude avec laquelle une femme aussi dis-
crète que l'est Mme Fontange raconte ses

i affaires à Germaine Lalouet et à propos de
. l'énigmatique conduite de Fanny Lalouet à
• l'égard de sa mère, il faut reconnaître que
;.ces réserves — d'ailleurs discutables —
sont peu de chose en face de l'œuvre sin-

. gulièrement vivante qu'est « Mini La-
louet ».

-M. Porret a-t-il eu plus de mal à cam-
jper Cermaine, dont le caractère consiste
à ne pas en avoir, que Fanny, qui sait si
bien ce qu 'elle veut ? Nous l'ignorons. Ce-
pendant on ne peut se défendre du senti-
ment que cette Fanny est la figure centra-
le du roman, la véritable héroïne, laissant
loin derrière soi les autres personnages,
même Germaine, si bien vue cependant. Il
y a réellement quelque chose d'effrayant
dans cette création par où M. Porret se
place aux côtés des grands romanciers et

;.ce quel que chose devient singulièrement
présent , inconfortablement réel , lorsque le
mari de Fanny croit faire l'éloge de sa
ïemme en émettant l'appréciation qui for-
me la dernière ligne du livre.

d Nous serions fort surpris si la critique
né voyait pas en « Mini Lalouet » l'œuvre
;qm classe son auteur parmi nos meilleurs
ouvriers de la plume. F.-L. S.

POLITIQUE
Assemblée fédérale

L'Assemblée fédéral e est convoquée en ses-
sion ordinaire d'été pour le jeudi 3 juin , à
A h. 30 après midi. A l'ordre du jour figurent
'entre autres objets :

Validations d'élections, rapport cle gestion
9es comptes d'Etat, réorganisation du dépar-
tement politique, décret concernant la circu-
«.ion dos automobiles et Ja navigation
œério .i^-j fude contre Jes maladies des hom-

mes et des animaux, utilisation des forces hy-
drauliques, complément dn code pénal
fédéral, tribunal administratif, commande-
ment permanent, les quatre projets militaires,
convention des sucres, réduction des droits
d'entrée sur les denrées alimentaires, revision
de la loi sur les fabriques, éligibilité du per-
sonnel des C. F. F. questions ferroviaires ge-
nevoises, diverses motions, etc.

Congrès radical démocratique

Le congrès du parti radical démocrafique
suisse s'est ouvert samedi soir dans la salle
du Grand Conseil vaudois à Lausanne, sous
la présidence de M. Camille Decoppet, con-
seiller national.

Le parti jenne radical bernois a formulé
par lettre les propositions suivantes:

La direction centrale est invitée : 1" à sou-
mettre an prochain congrès un rapport et des
propositions concernant une réorganisation
du parti ainsi que la question de l'éducation
politique de la jeunesse ; 2° à examiner la
création d'un secrétariat fédéral du parti ra-
dical; la consolidation financière ; les contri-
butions régulières des organisations canto-
nales et caisses centrales ; la publication d'un
aperçu historique de l'évolution du parti,
d'un manuel politique, etc

Renvoyé au comité du parti pour examen.
L'assemblée a abordé ensuite l'examen du

postulat relatif à la création d'un tribunal
administratif. MM. Schultess, conseiller d'E-
tat , et Bonjour, conseiller national, rappor-
teurs, ont démontré que cette institution ré-
pond à un besoin urgent. Les conclusions des
deux rapporteurs varient quelque peu.

Au Maroc
Le général Lyautey est arrivé à Rabat. La

population lui a fait une réception enthou-
siaste.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué samedi la discus-

sion du budge t de la chancellerie imp ériale
au chapitre de la politique extérieure.

Plusieurs députés ont critiqué la diplomatie-
allemande, notamment en ce qui concerne la
formation et le choix des diplomates. On a
criti qué également l'augmentation des arme-
ments et demandé un rapprochement ave©
l'Angleterre et la France.

M. de Kiderlen a répondu en exposant
brièvement l'état des relations de l'Allemagne
avec les autres puissances. .. . .

Le bud get de la chancellerie impériale a
été adopté

LA GUERRE ITALO TURQUE

Bans Pilé de Rhodes

Les tronpes italiennes sont rentrées à
Rhodes en laissant à Psythos un détachement
pour assister les blessés italiens et recueillir
les armes et les munitions cachées par les
Turcs dans les villages voisins et pour rassem-
bler les soldats turcs dispersés qui ne se' sont
sont pas encore présentés pour la reddition.

On a embarqué sur le vapeur « Zannio » un
premier détachement de prisonniers turcs
comprenant 750 hommes de troupes, 29 offi-
ciers, le commandant militaire de l'île, le
commandant de la gendarmerie, une section
d'artillerie de montagne, une section de mi-
trailleuses et 200 caisses de inanitions. Les
troupes victorieuses ont été bien accueillies
par la population, qni est en majorité musul-
mane.

On mande .de La Canee au « Messagero » :
Les prisonniers turcs . tombéa au pouvoir
du général Ameglio sont au nombre de 2300
dont 38 officiers. Es ont passé entre deux
bataillons italiens rangés en ligne, qni leur
ont présenté les-armes. Ils ont été immédiate-

ment conduits à Rhodes d'où ils seront envoyé»
incessamment en Italie. Le butin de guerre
comprend quatre mille fusils, deux batteries
de montagne, deux batteries de mitrailleuses
et de nombreuses munitions.

Mille prisonniers turcs seront déportés à
Aqnilla , dans les Abruzzes.

— L'amiral Anera mande par télégraphie-
sans fil que le navire « Regina Margherita >
est entré dans le golfe de Marmaritza en face
de Rhodes et y a détruit la caserne turque.

La Turquie vent agir
On mande de Philippopoli à la « Tribnna »

que jeudi le conseil des ministres s'est réuni
d'urgence pour délibérer sur les mesures à
prendre en présence de la grave tournure que
prennent les événements de la guerre.

lia été définitivement décidé dé mettre snr
pied de guerre les quelques vieux navires qui
se trouvent encore dans la Corne d'Or pour
les adjoindre aux navires des Dardanelles.
Environ 600 ouvriers ont été demandés pour
les travaux de réparations.

D'après les uns, il serai t question d'une
action combinée avec les forts dans l'hypo-
thèse d'une nouvelle .attaque de la flotte ita-
lienne contre les détroits ; d'après les autres,
on songerait h uno sortie désespérée des deux
escadres ottomanes dans la mer Egée pour
attaquer l'escadre italienne, afin de mettre
fin à la mauvaise humeur qui augmente de
plus en pius dans •¥ opinion publi que en rai -
son de la léthargie dans laquelle la flotte tur-
que est tombée.

Le peuple demande maintenant qu 'on agis-
se et qu 'on risque quelque chose pour sauver
l'honneur national qui est atteint. En atten-
dant, la société minière d'Héraclée a reçu
l'ordre de livrer pour la 2mo quinzaine de ce
mois 15,000 tonnes de charbon pour la flotte
ottomane.

NOUVELLES DIVERSES
L'orgue do Fribourg. — Samedi soir, ù

6 heures, M. Wolf , facteur d'orgue, chargé des
réparations au grand instrument de l'église
Saint-Nicolas, montait avec une corde et une
poulie un fort chargement comprenant diver-

ses parties de l'appareil, la-' registre et de la
grosse tuyauterie; '¦-¦¦—.

A ia hauteur de la tribune de l'orgue, la
corde cassa et tout fut précipité avec fracas sur
le sol de ia nef. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes, mais un assez gros dommage ma-
tériel.

Arrestations. — Les auteurs du vol com-
mis an consulat d'Autriche-Hongrie de Ge-
nève, ont été arrêtés samedi matin à Lyon.
Ce sont deux vagabonds allemands.

-—_ B»-e< «_¦ — 
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Armée fédérale
BERNE, 19. — Comme ii manque encore à

l'infanterie de [landwehr un certain nombre
d'officiers subalternes et de capitaines, le dé-
partement militaire fédéral a pris une ordon-
nance selon laquelle les officiers de landwehr
manquants seront remplacés par des officiais
de l'élite, surnumérai res bien qualifiés. L'a*
vancièrnerit de ces' officiers ne subira de ce
fait aucun retard.

Football
SAIN L' -GALL, 19. — Dans le match pour

la coupe de Saint-Gall, Saint-Gall l'a emporté
sur Bâle par 2 à 1.

LAUSANNE, 19. — Daus le match pour la
première fi nale de football entre Servette Ge-
nève et Etoile Chaux-de-Fonds, ce dernier l'a
emporté par 3 à 1.

ZURICH, 19. — Le match entre les équi-
pes représentatives de l'Association bernoise
de football et de l'Association des clubs de
foot-bal l de la Suisse orienta'e s'est terminé
¦par un résultat nul par 2 à 2.

Affaires znricoiscs
ZURICH, 19. — Le Conseil communal a

approuvé, dans sa séance de samedi , à l'una-
nimité, un crédit de 808,000 francs destiné à
l'agrandissement du cimetière de Sihlfeld et
à la construction d'un second four crématoire.

Congrès radical-démocratique

-LAUSANNE, 19. — Dans sa deuxième
journée, le congrès radical-démocratique s'est
occupé de la question des étrangers. MM; Gôt-
tisheim, conseiller national et Èstoppey, ju ge
cantonal, ont présenté chacun un rapport sur
celte question.

Dans son rapport M. Gôttisheim aboutit  â la
proposition suivante : L'assemblée des délé-
gués du parti radieal-déniocratiqne suisse,
persuadée que le nombre sans cesse croissant
d_ .étrangers en Suisse constitue un gravé
danger pour la prospérité nationale, trouvé de
nécessité urgente de donner à. la Confédération
par voie .constitutionnelle la compétence né-
cessaire pour prendre immédiatement des me-
sures concernant la naturalisation des étran-
g^8- i ¦ : . . *

¦ ,,:- »
M. Gôttisheim recommande l'adoption dans

la constitution fédérale de différentes dispo-
sitions dans le sens des décisions de la com-
mission des neuf , notamment la naturalisation
obligatoire des enfants nés en Suisse de pa-
rente établis en Suisse, l'obligation pour les
cantons et les communes de faciliter la natu-
ralisation des étrangers qui sont établis depuis
longtemps en Suisse.

Le droit d'option des étrangers en faveur
de" l'étranger est exclu en principe, mais la
Goniéâéiation doit avoir la compétence de
l'accorder dans les traités à conclure avec
l'étranger pour le règlement réciproque de la
nationalité, si cela lui parait absolument né-
cessaire pour éviter des conflits.

Dans son rapport, M. Estoppey a pré-
s-enté l'es conclusions, suivantes : Introduire
dans la Constitution fédérale le principe
que sont Suisses : 1. Les enfants nés en
Suisse de parents étrangers, a) lorsque
l'un ou l'autre des parents est né en Suis-
se ; b) lorsque 'la mère est d'origine suisse,
dans ces deux cas 'lorsque les parents ont
été étab_ en Suisse pendant d'eux années
ininterrompues avant la naissance de -l'en-
fant. _ Les enfants nés en Suisse de pa-
rents qui sont établis en Suisse depuis dix
années consécutives au moment de la nais-
sance de l'enfant. Ces enfants reçoivent le
droit dé cité du canton dans lequel les pa-
rents étaient établis lors de leur naissance.

H paraît opportun que la législation
fédérale pose entre autres les principes sui-
vants,:: la naturalisation sera facilit.ee aux
étrangers, même mineurs, nés en Suisse
et qui y sont établis depuis 15 ans lors-
qu'ils-n'ont pas subi de condamnation pour
un délit grave, n'ont pas été assistés et ne
sont pas en retard pour le paiement de
leurs impôts. Le Conseil fédéral fixe -âa
finance d'achat de cette naturalisation.
Cette finance ne devra pas dépasser 300
francs. . . .

La Confédération rembourse aux can-
tons, pendant 20 ans, la moitié de leurs
frais d'assistance occasionnés par lés étran-
gers naturalisés par droit de naissance.
Elle leur rembourse également pendant 10
ans la, moitié de leurs frais d'assistance
occasionnés par les naturalisés volontai-
res. La législation fédérale réglera en ou-
tre les conditions d'admission dans les cas
non prévus ci-dessus, de perte et cle recou-
vrement de la nationalité suisse.

Elle réglera aussi les effets rétroactifs de la
naturalisation obligatoire et volontaire cn ce
qui concerne les enfants nés avant l'entre e en
vigueur des nouvelles dispositions constitu-
tionnelles et législatives.

Après une très courte discussion , l'assem-
blée a approuvé à l' unanimité les thèses plus
haut citées, la liste des tractanda se trouve
ainsi épuisée et les débals sont clos.

I/acc4deut de Hcrisau
HÉRISAU, 19. — Au sujet de l' accident

qui s'est produit , hier samedi , dans une mai-
son en réparation, on mande qu 'une enquMe

a été ouverte immédiatement par la justice
cantonale. Cette enquête a continué aujo ur-
d'hui dimanche. L'entrepreneur qui dirigeait
les travaux pour soulever la maison a étô
arrêté hier déjà.

Naufrage
CHERBOURG, 19. — Lc paquebot « Kron-

prinzessin Cecilia», venant do New-York,
annonce par télégraphie sans fil que son escale
à Cherbourg subira un retard important, le
navire ayant dû recueillir en route les nau-
fragés d'un bateau encore inconnu.

L'aviation allemande

FRANCFORT, 19. — Cinquième étape du
circuit militaire allemand da Haut-Rhin. —
Sont partis dimanche matin : le comte Wols-
keel, à 4h. 29 min. 20sec. ; lieutenant Mahnke,
à 4 h. 30 min. 54 sec. ; premier-lieutenant
Bahrens, à 4 b. 43 min. 53 sec. ; ingénieur
Hirtb, à 4 h. 42 min. 31 sec.

CARLSRUHE, 19. — Par un temps magni-
fique, Hirth a atterri le premier sur la place
d'exercice, à 5 h. 49 min. 29 sec. Il a été suivi
par le premier-lieutenant Bahrens, à 6 h.
04 min. 29 sec ; par le lieutenant Mahnke, à
6 h. 13 min. 39 sec, et par le comte Wolskeel,
à 6 h. 13 min. 49 sec

Le droit de vote féminin

STOCKHOLM, 19. — La première Chambre
a repoussé par 86 voix contre 58 le projet
tendant à accorder le droit de vote aux
femmes.

A la Cliambre turque

COK.ITANTINOPLE, 19. — La Cham-
bre a approuvé l'adresse en réponse au dis-
cours du trône avec quelques changements
de texte. Le passage relatif à la guerre a
été adopte dans le texte proposé ; l'assem-
blée a seulement décidé de remplacer les
mots « gouvernement italien » par le mot
l' c Italie s, car l'Italie, a-t-on dit, ne méri-
te pas le titre de « gouvernement » . La
motion tendant à insérer dans l'adresse un
passage exprimant le vœu que l'ordre soit
rétabli en Albanie a été repoussée par la
Chambre, cette dernière n'ayant pas été
informée officiellement des événements
d'Albanie.

Gratification

LONDRES, 20. — La compagnie -à  la-
quelle appartient le « Carpathia * a accordé
une gratification d' un mois de salaire à tous
les membres deJ'équi page dc ce navire pour
les services rendus aux survivants du « Ti-
tanic ».

Au inaroc

RABAT, 20. — Le général Lyautey est
parti pour Fez.

ORAN, 20. — U n  journal du soir répandait
le bruit que pendant la nuit, du 13 au 14 mai ,
14,000 Marocains auraient attaqué Merada ;
un combat de 2 heures aurait suivi; il était
impossible hier soir d'obtenir confirmation ou
démenti de ce bruit qui ne doit être accueilli
que sous la plus expresse réserve.

Accidents d'aviation
MANNHEIM , 20. — L'aviateur Bechler es-

sayant dimanche un nouveau monoplan de
sa construction, tenta de descendre en vol
plané d'une hauteur de 100 mètres à la suite
d'un arrêt du moteur.

L'appareil s'étant penché de côté, l'aviateur
sauta à terre d'une hauteur de dix mètres et
se blessa-grièvement ; l'appareil s'est brisé en
deux.;. . :• • . - '¦. . . $

LONDRES, 20. — Le lieutenant aviateur
Ashton en descendant à Amesbury s'est pré-
cipité dans la foule, tuant un homme et en
blessant .trois autres, dont deux soldats. Une
j eune femme est légèrement atteinte.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Les Dardanelles

CONSTANTINOPLE, 19. — Des dépê-
ches des Dardanelles, en date du 18, an-
noncent que les vapeurs de commerce
franchissent les détroits par groupes de
quatre, précédés d'un bateau-pilote. Au-
cun incident ne s'est produit.

A Marmaritza

ROME, 19. — Les j ournaux constatent
l'importance du bombardement de la ca-
serne turque de Marmaritza, située sur
¦une petite péninsule de la côte de l'Asie-
Mineure, au nord-est de Rhodes.

A Mai-maritza aboutit le câble reliant
Rhodes au continent. Sur ce point se trou-
ve uue petite garnison turque, ! qui a été
probablement renforcée ces 'derniers temps.
. '_ La A Tribun» », parle de l'éventualité,
envisagée par quelques journaux étran-
gers, suivant laquelle, -en cas d'expulsion
et d'arrestations, arbitraires des Italiens
résid-a-ht en Turquie, les Italiens pour-
.raient expulser les Turcs des îles occu-
pées ou appliquer d'autres mesures de re-
présailles. , _

CONSTANTINOPLE, 19. — D'après des
dépêches arrivées au ministère de la guer-
re, les Turcs de Rhodes ont pei'du plus de
200 hommes au cours d'un violent combat
qui aurait duré 48 heures. Le resté des
troupes turques, soit 1200. hommes, a étô
fait prisonnier par les Italiens.

Le ministre de la guerre est tombé de
cheval pendant une inspection et s'est fou-
lé le pied.

NAPLES, 19. — Un cortège des asso-
ciations de Naples, précédé de drapeaux et
d'une musique, a parcouru la ville au mi-
l ieu d'une grande fuule en l'honneur de
la victoire cle Rhodes. Les manifestants
ont acclame le roi, l'armée , la marine et le
général- Ameglio, notamment devant la
préfecture , devant l'hôtel du commandant
de corps d'armée et devant la préfecture
mar i t ime.  Le préfet , le généra l Masi et l'a-
mi ra l  Belmondo ont remercié la foule.

MILAN, 19. — On télégraphie du Pirée
au t Secolo » : Dimanche matin est arrivé
le < Senégalien » avec cinq cents Italiens
expulsés de Syrie qui se rendent à Naples.
Huit cents autres Italiens expulsés sont
attendus.

CONSTANTINOPLE, 20. — Le conseil
des ministres a discuté la question de l'ex-
pulsion des Italiens cle Salonique et Cons-
tantinopîe.

Une décision définitive sera prise dans
un prochain conseil.

SALONIQUE, 20. — Les nouvelles
d'Albanie sont très graves. Les autorités
militaires ont opéré une rapide concentra-
tion de troupes.

Le gouvernement serait dispose a se
montrer très conciliant sur le .programme
des revendications dos Albanais.

Catastrophe de chemin de fer

PARIS, 19. — Samedi soir, à 9 b, 7, (heure
française), le train 434, venant de Montsoult-
Maffliers, prit en éçharpe , dans Paris, entre
les ponts des rues Marcadct et Doudeauville,
la queue du train 631, parti quelques minutes
auparavant de la gare du Nord , bondé de
voyageurs à destination d'Enghien-Pontoise.

Le train 434, sur le point d'entrer en gare,
avait ralenti ; mais le train 631 venait de
prendre sa. vitesse. Le choc fut terrible. Six
vagons déraillèrent ; puis, en moins d'une
seconde, trois se renversèrent et se brisèrent.
La locomotive tamponneuse les broya littéra-
lement, restant engagée sous les débris.

Les voyageurs des vagons indemnes s'en-
fuirent affolés dans toutes les directions, pous^
sant des cris d'épouvante; mais, après un
moment de panique, ils revinrent aider les
employés de la compagnie, qui , à la lueur de
torches et de falots, organisaient déj à les
secours. Les pompiers arrivèrent un instant
après.

Six morts et une quarantaine de blesses
furent dégagés. Vingt-sept de ces derniers
étaient grièvement atteints ; ils furent trans-
portés à l'hôpital. Cinq d'entre eux y succom-
bèrent. D'autres, après un pansement, rega-
gnèrent leur domicile ou continuèrent leur
voyage.

Suivant lo rapport de quelques témoins,
l'aspect des victimes, dont quelques-unes sont
comp lètement écrasées, est véritablement
affreux.

Le « Journal » raconte un épisode affreux.
Au moment de l'accident, une noce se rendant
à Enghien chantait à plein gosier. Lorsque le
choc se produisit , des clameurs d'épouvante
succédèrent aux gais refrains , dominées par
un cri aigu de la jeune mariée, qui venait de
voir tomber devant elle la tète complètement
tranchée de son mari. Elle-même avait les
jambes brisées.

Sabotage?
PARIS, 19. — A propos de la catastrophe

de chemin de fer, les journaux constatent que
le personnel du train prit après l'accident
toutes les mesures pour hâter l'arrivée des
secours et faire fermer les signaux, afin d'é-
viflr que d'autres trains ne se jettent sur les
débris des trains tamponnés.

Le « Matin » signale cependant que certains
voyageurs, dans leur premier affolement, me-
nacèrent le mécanicien du train tamponneur
qui dut se ré fug ier dans le dortoir du dépôt
des machines. C'est un homme de 40 ans,
très estimé de ses chefs.
• Selon les journaux, il serait admis que c'est
Je train 631 qui , prenant une fausse direction,
vint  se placer devant le 434; mais il est
encore impossible d'indiquer les causes de
celte erreur.

Selon l' t Echo de Paris », il pourrait être
question de sabotage d' une ai guille.

PARIS, 19. — L'attaché à la légation de
Siam, à Paris, M. Nai Prasom , est mort à
4 heures ; il était âgé de 26 ans. Les autres
blessés de l'accident de la gare du Nord sont
dans un 6(at slationnaire.

PARIS, 19. — Deux blessés dans l'accident
de chemin do fer de la gare du Nord ont en-
core succombé à l'hôpital dans la matinée.

M Madame Ida MOREL-BOURQUIN, à Berne ; ||
Monsieur et Madame Jules MOREL, à Neuchâtel , el leurs enfants : Madame fil

et Monsieur René KREBS-MOREL, à Paris, Monsieur et Madame Adrien ^MOREL, à Neuchâtel ; p
Madame et Monsieur Gabriel BOREL-MOREL et leur fils , Marc-Henri, ù Bex ; ||
Mademoiselle Augustine MOREL, à Colombier ; f?.
Monsieur et Madame Nicolas BOURQ U1N-ROBERT, aux Ponts-de-Martel ; •"'

Madame et Monsieur Charles FRANCIOLI-BOURQUIN, en Amérique ; v
Les familles MARTIN-RICKES, MOREL, SOGUEL, JEANNERET, BOS- |

SARDET et VUILLE-BOSSARDET,' f|
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès m

de leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, fi
grand-oncle et cousin, m

Monsieur Henri MOREL I
ancien directeur des Bureaux internationaux pour la Propriété littéraire et artistique M

survenu ce matin, à Bex, à l'âge de 74 ans, après uno longue maladie. ||
Bex, le 18 mai 1912. , S
L'incinération aura liou â Berne, mardi 21 mai, à 11 heures du matin. B
Départ du domicile mortuaire, Schwarztorstrasse n° 61, à Berne, à 10 h. '/*• I
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente h 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et daus nos dépôts en ville.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place JË_____!

tous les soirs à 8 heures 1/2
si'_CT_.c-- roua FA3II___ S

Société des cafetiers et hôteliers
du district de Neuchâtel

Les inscri ptions, pour la visite à Zurich,
sont reçues juseju'à mercredi 22 courant , à
9 heures du mati n , chez Otto Frey, café du
Théâtre , Neuchâtel. (Téléphone 619).

Invitation cordiale aux membres passifs .

Madame Edouard Friedli et ses enfants,
Edouard et Hermine, Madame et Monsieur
F. Rappeler et leurs enfants , Madamo et Mon-
sieur P. Racle et leurs enfants , à St-Blaiso ,
Monsieur et Madame Samuel Furi , leurs_ en-
fants et petits-enfants , ù Anet , Neuchâtel ,
Staad , Weesen , Berne et Paris , ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils v iennent  de
faire en la personne de

Monsieur Edouard FMI iDLÏ
Maréchal-f errant

leur bien cher époux , père frère , beau ?fils ,
boau-frère oncle et parent enlevé à leur affec-
tion dans sa Mm" année après une longue et
pénible maladie.

Saint-Biaise , le 18 mai 1912
Quand je marcherai par la'

vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal , car
tu es avec moi.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le lundi 20 courant, à 1 heure
d_4'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel 14.

Avis à nos abonnés
«¦g»-» Ponr être prise en
a&mP considération en temps

utile, tonte tlemunde de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau da journal, rne dn Temple-
_e«f 1, la veille dn jonr dn départ.

_a demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée dc la finance
prévue (50 centimes).


