
jj*» A VETOE ¦ • ' [
P &îano ¦;

d'occasion , îi vendre , pour com-
mençant , à très bas prix. S'adres- i
ser rue de l'Hôpital 10, 2me; .

Vassalli Frètes1 1
Pourtalès 13 - Gibraltar 10 |

Beurre centriluge. 1
EXTRA ï ' i

Arrivages jqaraâHera j

' ABONNEMENTS '
s an 6 mois J mstis

En ville , par porteuse 9.— 4.5o I . î 5

» par la poste 10. — 5.—• i.5o
Hors de vil le ou p». I»

po.Utla_ - .o _ te la Sui.se IO.  5. -t.5o
Etranger (Union postale) 26.— l 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes-

Bureau: Temple-Neuf , TV* i
 ̂

T'ente au numéro aux kiosques, gares, depett , etc. , '
A _ _ _  _ . __fr

k 
ANNONCES, corps 8 

~°^
«

Du Canton , la ligne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avif
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

Saisie et étranger, la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.10.

T\\ic\ames, o.3o la ligne, min. i .5o .  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. i fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, paa lié à une date prescrite. _
«L .__

AVSS OFFICIELS
—ZsTZl COMMUNE:

^P. NEUCHATEL
Permis île construction

Demande de M. II. Lut in , dc rc-
constru 'ro son immeuble rue du
Temple-Neuf.

Plans dé posés au bureau de la
Police clu feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 25 mai 191?. 

 ̂
I COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Vente de Ms de feu

eî de bols ie service
La commune de Neuctiâtel ex-

posera en vente,. . ux conditions
qui seront préalablement lues ,
les mercredi ct jeudi 22 et 23 mai
1912, dans sa forêt de la Grande
Joux, les bois suivants :

G80 bil lons et charpentes cubant
427 mètres cubes.

1000 stères sapin.
100 stères hêtre. 1
450 stères dazons.

1200 fagots râpés et bourrées.
35 tas de perches et tuteurs.
Rende?. - vous des miseurs :

mercredi ù la Carrière dos Ponts-
de-Martel , ct jeudi au Plan de la
Loge, La Chaux-du-Milieu, cha-
que jour à 8 h. 30 du matin.

Neuchâtel , le 17 mai 1912.
Conseil cammunal.

^snri coMMïj fifK

Hjjj l BOUDRY
Concours coïiccruant la eonts-
tni c lion d'mrcUcmm f oreslicr

L'inspecteur des forêts du II™ 6
arrondissement agissant au noin
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 entrepreneur s désireux de
soumissionner peuvent prendre
connaissance clu cahier des charges ,
des p lans et profils au bureau du
soussi gné , qui fournira tous autres
renseignements.  Les soumissions
sous pli fermé ct portant sur l'en-
veloppe « soumission pour un che-
min de forêt » seront reçues par
l'inspecte u r des forêts , à Areuse ,
jusqu 'au jeudi 23 mai , à G heures
du soir.

'Areuse , le 15 mai 1912.
L 'inspecteur des forêts
clu 111"* arrondissement.

_^p|g COMMUNE

M S-I-ffiÈlES
lises de bois

Mercredi prochain 22 courant ,
ia Commune de Lignières , vendra
aux enchères , au Jorat , à ChufTort
ot à la Jeuro :

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

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

Li gnières , le 17 mai 1912.
Conseil communal.

*' IMMEUBLES
Avendre à Wavre

maison ûÉtaiion
avec atelier de charpenîerie

et menuiserie

Mmo Théophile Wolter
offre à vendr e , de git S à gré , la
propriété que son mari, récem-
ment décétlé , possédait » Wa-
vre, < comprenant b ât i m e n t,
jardin et placo d'une superficie
totale do 793 mètres carrés.

Lo bâtiment renferme trois
logement* avec dépendances ,
remise* ct grand atelier €le
eharpenterie ct do menui-
serie. 11 est assuré contre l'in-
cendie pour 17,700 francs.

La vente do l ' immeuble compor-
terait pour l'acquéreur la reprise
de l'atelier et de l' entreprise de
feu M. Théophile Wolter. Bonne
clientèle assurée.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser I_TUDI_ AL-EREJD
CLOTTU, notaire, à Saiut-Blaise.

BeânYsoTs à bâîIT
à vendre au-dessus de laville, 10-13 fr. le mètre.Etnae ISranen , notaire,Hôpital 7»

ggT Château a vendre *^ __B|

É

Pour cause do départ , le

Château de Vàumanwsf
(caitfen de Neuchâtel) f

f f j i f i ^ l  
~" est h vendre. Situation admirable ait

&¦.../> **~\ bord du lac ; maison de maître très bioa.
« , -&. *4' ^**-i entretenue avec tontes dépendances ,- " dd-

l̂ ^feS^^&U^^^&fV « "̂ ^ÊL ' maino magnifique, beau vignoble ; port
'â- $>&£ 2fe$ f^^^^?«V %*" de plaisance avec garage pour bateau^

« T  ̂^_ -̂ «éSS
^' ' fj \mi -Xceptandtem .ni avaniagaiiss

S'adresser pour tous renseignements et traiter : ÏEtude Emile ï.a__albelet;;
<& Ch8 C_ri_____ 8. _id, notaire et avocats, à. Neucliâtel.

Jmttftkie i-venorè
à. Feseix .:

A vendre , au centre da vil-
lage, un immeuble  en bon état,
donnant snr den-. rne», com-.
prenant : nne maison d'habi-
tation de 2 logements ot uu
beau magasin ; ma b&tisnciit
renfermant écurie et remise ; une
petite réalise à l'usage de han-
gar ; un grand jardin et beau
verger en plein rapport. La sur-
face totale est de 9il  m3, dont .02
pour les bâtiments .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en _*JBta_.© dn notaire
André Vnithier , à Peso six.

Peseux
_ Belle propriété à vendre,

située an midi du village
de Peseux, à. proximité de la
gare do Corcelles et do l'arrêt du
tram , comprenant:
1. Une villa de construc-

tion récente cle 12 p ièces , salle
de bains , grande terrasse , véranda ,
chauffage 'central el 11GG mètres
do pelouses et jardin. Confort mo-
derne. Eau , gaz et électricité.

S. Un petit bâtiment à l'u-
sage do basse-cour.

Cet immeuble est exceptionnel-
lement bien situé et jouit d'une
vue très étendue sur le lac et les
Al pes.

Pour renseignements, s'a-
dresser en l'âiî-ude du no-
taire DeJBrot, à Corcelles.

Immeuble _ vendre
A vendre aux Fahys un immeu-

ble locatif comprenant quatre ap-
partements do trois chambres ef.
jardin. Revenu G <4 %. Belle
situation.  Ou laisserait , éventuelle-
ment uno partie du prix de vente
en hypothèque. S'adresser Scinde
PeÉ-Upierre <& Jlote.

Ventée -terrain-à bâtir
à IïT .rue Fontaine-André

Mardi 11 jnin , à 11 ... dn
HK »*£_», en i'Sitnde dn no-
taire €.. îiîtcr, rue Purry 8, il
sera procédé à la vente par en-
chères publiques de l ' immeuble
suivant appartenant à M m = Paul-
Alfred do Coulon :

Article 411», pi. fol. 02 , 11» 72,
La Grande Cassarde. terrain
vague do 1223 m-. Possède les deux
droits do passage inscrits au re-
gistre foncier.

Co terrain comprend entretautres
la combe qui relie iM yûllon. de
l'Ermitage ii la rue FoEftâihe-An.ré.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser au notaire chargé dfi la
vente. -.< .'k

• * H
JË *W

m L" ateliers de la '
Veuille d'Avis de IVeuchâtet s*
chargent de l'exécution soigné.

> de tout genre d'imprimés. % *J
< 1 .i ' -|»

VENTE DE BELLE MTAGNE BOISEE
Vendredi 31 mai 1912, dès 3 h. y,  do l'après-midi

à l'Hôtel-de-Vilie de Grandson t , ^il sera exposé en vente aux enchères publiques , la montagne des
Erses, propriété de M. Louis Pernod, sise sur lo ISont-
Anbert, territoire de Concise. — SuperQcio 8159 ares. _—; Al page
pour 30-35 pièces de bétail. Chalet spacieux en 1res bon étati Forêts
cle sapin et hêtre , bieu aménagées et en plein rapport , d'uno surface
de 5050 ares. Voies d'accès faciles ; séjour d'été agréable ; revenu fo-
restier élevé. S'adresser pour rensei gnements et conditions de vente
aux Etudes de MM. Ch. Guinand. avocat, à Neuchâtel,
et V. Braillard, notaire, ù, Grandson. II 23705 L

IBKWWEtJMKiEm A VEIOMME
A PESEUX

Pour sortir d' indivision , l'hoirie Charles Tilliot offro à vendr e les
immeubles qu 'il possède , savoir:

L Maison située au centre du village de Peseux , comprenant
logements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger, ou
pour tout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrepôts de marchandises.
2. Aux ISaviues, territoire d'Auvernier, vigne do trois ouvriers

reconstituée.
Pour visiter les immeubles et pour traiter, s'adresser Mm" Til-

liot, Peseux 33. II 2763 N

A vendre , dans localité non loin de Neuchâtel, uno

belle propriété
comprenant  maison de maître , logement du jardinier , serre et un
grand jardin.  Eau , lumière électri que , chauffage central. Station de la
ligne Neuchàtcl-Berno à proximité. Conviendrait aussi pour sanatorium
ou maison do repos.

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc & B. de
Chambrier, rue du Château 23, Neuchâtel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES_- '.J * ' " . • '̂ i|l îV -
à rimprirnsaç d^ If TeuilU d'Avis de TieucbâttL f Sf f *--'

à Saint - BlaSse
Lundi  3 ju in  1912 à 8 h. M du soir , dans la grande suile du Café

Montagnard au haut du village do Saint-Biaise, l'hoirie de daine
Anna-Elisabeth l>B€>i_ -3ÎAl_- El_ exposera eu vente , par voie
d' enchères publi ques , ies immeubles suivants  :

Territoire de Saint-Biaise
1. ta maison du Café Montagnard, rue du Tilleul 2,

comprenant salies île restaurant, étal do charcuterie, lo-
gements et dépendances, cadastrée sous l'nrlic le 05 pi. f. 7 nos
117 à 120, à Saint-Biaise, haut du vil lage , bâ t imen t s  et p laces de
119 mètres.

2. La propriété rue du Tilieul 3, comprenant  bâtiment
d'habitation de deux logements , magasin, caves, écurie,
grange et dépendances, formant  au cadastre ies articles 1388 pi.
f. 5 n°* 37 et 38, 12G8 pi. f. 5 u«» 35 et 3G ct 126-9 ul. f, 7. u» 101. Super-
ficie 270 mètres.

3. Une vigne de 1530 m- (i i/ 3 ouvriers) s i tuée aux Champs
aux Prêtres formant l'article 309 pi. f. "I n» l i . . »_ _

Territoire du Landeron'
4. Un terrain en pré et vigne da 279 m73 ( '/.-, ouvr ier )

situé aux Ponn-ierets (article 3860 p i. f. 63 nus &_ -et-57- du cadastre) .
5. Une vigne de .28 m2 (1 '!-, ouvriers)  aux Boches du Haut

(article 3862 pi. f. 53.n°..3.0 du cadastre). .. ¦' _
Pour tous renseignements -s'adresser à M. Eugène 7 Bercer;

caissier communal  à Saint-Biaise ou en l'Etude du notaire AI-'
fred: Clottu aiL.niê_xu»-]ieu. - -- .. > " '- '"' **" ; "' ¦_.;';

^i^a-jjy_g«P_ï -W-<«f9^-V_g.î?p^Jf«__<^«ffg«^^^
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Seyon 26, l°r 1

Toile imprimée pour blouses 1
-KIMONO - \
i ii'.95el2îr.l01a bionsc il
| Jolie nouveauté-: : i

! S e  
recommande, , '| g

Mmo Wt_tlkieiv!]|'«

®K EWCHÈBES j
nnors TAUiiiiii MI

GRANDE VEUTE AUX ENCHÈRES PUBLIÇOÉS
le mercredi 2S mai 1913

- ¦' ' - de 360,000 litres ¦

Les propriétaires des récoltes : Serraux Dessus , Boogy-Saiut-
Martin , Association viticole d'Aubonne , Les Génois (Burs iue l l , Cave
Kramer , à Perroy, exposeront en mise publi que la récolte des vins
1911 , des caves susnommées.

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

caves seront envoy és gratis à toute personne qui eu fera la demande
au soussi gné. II 23511 L

G. FRICKEB, notaire, ROLLE (Vaud).
_La mise aura lieu le mercredi 22 mai 1913.

.-rrtt-n m i  ¦ ¦ um M̂ ^iMfifflBa a^̂ m̂ ^m̂ ma^H3Eĝ ^ggg«gnBm«m gBS«-̂ EgBaBa____ra_aB_—a

A VEE-ÛRE 
Porte dcrtle - 2 IfaoliCIS

PcirOi SéparatiOIl _ COSliSMX de trois ans et une génisse de
deux ans, ù vendre. Demander

à vendre très bon marché, l'adresse du No _7G au bureau de
Pourtalès 10, 1", Neuchâtel.  la Feuille d'Avis. 

I grand JJazar Schinz, Jffichel S Cie
| 10, RUE SAINT-MAURICE, 10

Grand choix d'Articles pour LAWN -TENNIS
premières marques anglaises

RAQUETTES de 7.— â 4.-1.— fr.
Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents

dans les poids les plus courants

Filets de fr. 7.50 à 33.— j
Pieux avec harengs fr. 9.50 à 35.— la paire |
Presse-raquettes de fr. 2.-40 à 3.—

Balles émaillées, 0.70 et 0.85 ct.
» recouvertes, fr. 15.50 & 18.50 la douzaine

j g§ Slazenger's Best el Prima Standard -ffj |
Housses pour raquettes - Filets à Balles

Huiles pour conserver les raquettes
Chevillères pour marquer les cours

B0- Réparation de Raquettes à très bas prix "{Bl |

DEMANDIEZ IJE. CATALOGUE j

j En magasin un superbe choix de *.W

mÈÊ h des prix ex tra bon marché, coupe et bienfacturo irréprochables, bonne Ly-

WÊ Costumes tailleur, toile, depuis î?r. 1©.»© ||«|
1 l_ol»es toiles, depuis » 22. — |I|

H (Touj ours un seul niotïèle en magasin et sur place) WjÈ

^i i l El  i U i l k '  satinette, noir, brillant , depuis » 2.9© ïiïm

:̂ "| È9 JLi \J U M flJ KJ mousseline laine, depuis » 6.9© JL̂

£jj Jupes toile, façon nouvelle É||§
fia Jupons satinette et toile à volants façonnés, depuis -Fr. 2.6© ||H
WÊ Jupons tout soie, volant plissé, depuis » 7.90 | g
WÊ Jupons blancs, lingerie, grand choix H
i | Hodes de chambre, superbe choix g||
W. vi Cache-poussière, haute nouveauté gg
f m  Lingerie — Eiche assortiment — Tabliers El

Poilr cause de santé
XJL MMM.WETMM

dans une localité Importante et industrielle Un
canton de Neucliâtel,

i excellent commerce de tissas, nouveautés
et confections

existant depuis trente ans et possédant nne fort»
eliejttè.e.

Grands locaux modernes agencés pour «Wa«
renîaans ».

Pour tons renseignements, s'adresser an notaire
Fernand Cartier, rne du Môle 1, à Neuchâtel. .,

A veandi*» bon marché
Po.urtalès ''lO , l"v Neuchâtel ,
t lit complet n < j r er, bon crin

état do neuf ,, .155 fr., 1 lavabo
commode noyer , dessus marbre
rose, 4_ fr., d seau , 1 bro c émail
blanc , 6 fr., 2 étagères bois noir ,
5-2 ir., 1 mauuequiu jupe , osier,
2 fr ,

1 suspension gaz
avec 3 petites lampes d'ornement ,
1 bec Auer , 18 fr., 2 petits lino-
léums , G fr., i draperie lambre-
quin grenat , doublée avec galerie,
.Ù.fr .

f  Contre f lf §ee iSFS  ^'' gplp
H Oisjcslltim pénibl es /ffo/ryt'cTg.
H d 'appétit Constipation Ŝ k̂
1 5SÉ2i£. £££££LJLP. ^̂

Le .flacon 3 fr. 50. Pharmacio Cen-
trale , 9 , rue Mont-Blanc, Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Rentier, pharmacien.

A vendre faute d'emp loi une
très bello

îïïM B à ouvrage
I S'adresser Moulins 38, l", le matin.

A vendre plusieurs jolis

petits fô _Mie&
pour jardin.  — S'ad.essor rue du
Manè ge 25.

— i M i ¦ m. M.il.il , — M 11 ythJ IBi f

gMMÉBpaajBBaasaa^

.-̂ "¦̂ Èfeb— Etes-vous "mécontent de vous-même? Comprenez-vous |gS
?j| ^|f̂ ^^?2!î  ̂ bien que vous n'êtes pas ce que vous devriez être ? Craignez- §§8
3j ^ ^ tf f lf f î f '  ^^» vous les dangers inconnus et tressaillez-vous à des bruits | |

^t*0
** ¦"""¦" |l̂

____» Jf 
~" ~",°**,,,*N  ̂

soudains ? Avez-vous froid aux mains, aux pieds ou à |||
i j r̂ i *~-~~~~ '

,v'l>—^
^

ai^ ' 
*"̂  ̂ J^vz 

' ^**
^ 

d'autres parties du corps ? Avez-vous de violents maux de
*j

^ ., ^*̂ ^v 't i Yf ^***̂^^̂ -̂  ̂ J tête ou des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-vous
Il !______ _ ' 'eŜ ê  J^ "" -îà - l *-**̂  /  Jstip """Hy- J de la difficulté à trouver le sommeil et vous levez-vous plus

^^ -—aj^^^V ^ / ^Ŝ  
** /5Ŝ 4 S^s fatigué que lorsque vous vous êtes couché ? Votre estomac

iL \jL YL\" fy "**̂ C N. ^^_-_^r 
 ̂ ^rZzr gonfle-t-il," et vous semble-t-il avoir des taches flottantes •%

^^k ^^W / \  ^^__ v.^  ̂ ^^ÊÊ^
^ devant les yeux? Maigrissez-vous? Votre mémoire est-elle

^^J^J^ffl i, \ ''- *" P^T- 
y ej r  défectueuse? Etes-vous oppressé après un tout petit effort >, |H

'^^^ ĵ -B-M-Hi ¦¦ *"=< A Ce sont là quelques symptômes de FAIBLESSE ner- S I
^Ŝ BBS^'v >^. 1 veuse. Cet état résulte de 

surmenage, de constipation et de fjH

iMrm^"'' u a nombre d'autres causes gui sont expliquées dans notre ma- . '.
\ ijl ffl ' / J ^W. JL*_-«*̂ f gniiique livre illustré de 80 

pages, que nous envoyons gra- E§|
*• >i j à\\ (jl ^ '̂"¦__ <TT*" 1 tuitement sur demande. Wm

- • \^lè, v^ ï l/  / L-'Electro-Vigueur i
1 N

^^i -̂\ W'iiiif / *s da Doctenr MAfj LMaHLm B
*k**x~^^*̂ _^^%_ \VJv/ if*'̂ ^^^- guérit les Désordres nerveux , les Maux de Reins , le Lumbago , les Rhu- -

H. -m _^_Ir 1/ i 5=:̂ ^~_ =^r^^r"7Ai *"* <*•» - ",a',smesf 'es Troubles de l'Estomac, du Foie, des Reins et des intestins,
>• * ~~*~~X

j r-~ M^^çjf àù] ' («l \.ŝ  'es Couleurs intermittentes , et cette impression de fati gue que l'on a B]
J 

_ !?' ^^^^^^^ t̂̂ ^^^si^^J^̂ ^̂ ^ ^^^^^u après que les autres traitements ont échoué. Elle vous donne le vivifiant &m
S *S , J  / / j f  / T T V VVS'  ! pouvoir de l'électricité , pendant que vous dormez , dans chaque nerf faible r

<*r \s / / - / / i l  \\^\\^% et ma'at'ei dans chaque muscle, tissu ou veine du corps. Elle chasse» ||
i - s r J / 7 i \ \ _ \ \  les douleurs et la faiblesse et répare les effets du surmenage ct de la |f§

' / r J j  j  } \ \ fati gue. Après quelques jours d'usage , vous sentez qu 'une nouvelle vie 1
l i f t  l vous a  ̂donnée. ;

^ Vous pouvez porter noire ELECTR©-VI€_ U1_1_ 5_. sans gêne toute la nuit , et — —-——- — ————¦ —!j H
H '.l 'élcctricitô infusée dans votre corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux , Maux Bon pour le livre illustre jralmt val, o Ir. I | j
3 de Reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux , Faiblesse , d'estomac et toutes formes de or £-S  MA CLAUGHLIN C H boulevard ' -1
I .'souITrancos ot de faiblesses. C'est un appareil pour hommes et pour femmes. _ ; Montmartre Paris ' ' 

I tHs ' Si vous êtes fatigué des traitements qui ont échoué , nous vous conseillons d'étudier noire méthode , „ . . . , ' . ,- < . *H
I et lorsque vous aurez reconnu combien elle est raisonnable , venez et essayez-là. Prlsre de m envoyer vo tre livre gratuit \ K||
| Eorivez-nous, et nos docteurs vous diront franchement si notre méthode peut vous guérir ou non. so"s enveloppe. hjg
I : _JoH-nlfatioiis et brochiivcs &'_'at _ ùtes. — Nous vous cavorrons gratuite- Nom - _ m.
1 ment  notre b rochure  et un questionnaire" de consultation , si vous nous envoyez votro _ BR

adresse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. H
0r E.-S. MACIiAU^HÏiïSî Co, 14, Boulevard Montmartre, PARIS* Adresse -;• ;•- — \ I

I Les Docteurs en met ieciii e de la Faculté de Paris attachés à ma clini ( |uo reçoivent gratui tement _ _ - . _ .. . _¦- BÊ
S tfrWi. f.l}fare..- — ''fe^-mmujS^̂ ^^̂ f̂afan^él- tgML ^. - . ïr ,,, ,-V "..... ,̂ , ,.— ... ¦ 

A. . . , ^hjP ŷ '̂ T .-P ... ..,-.."~T^- §B
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LOGEMENTS
Corcelles

A louer tout de suite pu pour le
24 juin, sur la route du train, un
bol apparloinont, au 1". de.4 cham-
bres, cuisino et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage central ,
grand balcon ot belle vuo sur les
Alpos. S'adresser A. Moine, Ave-
nue Soguel n» .3. 

A loner pour St-Jean,
rne Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour *% Piaget, notai-
res et avocat.

Séjour d'été
A louer à Peseux , de juin à fin

septembre, bel appartement au so-
leil, de 3 chambres, cuisina et dé-
pendances, vuo sur les Al pes. —
S'adresser rue Principale _ , 2°",
Peseux. -..¦•: > ¦; ¦: i . . :.-¦

A LOUER
& Saint-Aubin, dans une villa située

au bord du lac ]
on joli logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances, jar-
din et grève. Eau et électricité.
Vue splendide. Er.t-rée en jouissance
à volonté. Prix très modéré.
S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, Saint-Aubin. II32G0 N

24 juin , à personnes sans7 enfants,
logement de denx chambres
au soleil ; dépendances , gaz, élec-
tricité, jardin , bello vue. Pri__ .__.ftii:
fuel 35 fr. Comba-Borel, ii.

A louer à »<&

Haatei'ive
(bas du village), pour le 24 juin
prochain, une maison bien située,
comprenant 12 chambres avec dé-
pendances, caves, écurie, grange,
remise, terrasse, jardins et verger.
La maison pourrait- Être occupée
par un seul ou plusieurs locatai-
res. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser soit à M''' Marie
Clottu, à Hauterive, soit à M.
pierre Wavre, avocat, à Neucliâtel..

Appartement
A louer tout de suite un superbe

appartement de. 4 Qbsmbres, situé
Avenue Frédéric Soçfual 7, à Gor-
ceîles.-avec chambres de bain et de
bonne, chauffage central, élçctri-
cité. gaï, .ete; ~ - Ar^â. dif-tf-ftiF. -¦¦+-
S'adresser à l'adresse sus-indiquée
aa rez-de-chaussée. '". co,

A LOUER
tout de suite, un logement de 3
chambres ct cuisine; ruelle Bre-
ton, ainsi que pour ïa Saint-Jean,
à la rue de l'Hôpital , trois loge-
ments dc 3 chambres et cuisine,
tous' remis à neuf.. — ..S'adresser
Port-Roulant 9, an magasin.

Poor cause de départ ..
pour Saint-Jean 1912 ou époque
à convenir, beau logement de 4
ebambres, balcon et dépendances,
au.2mc étage, à quelques pas de
16 station « Boine » du funicu-
laire. Vue magnifique. S'âdres-
BCT Boine 5, au ler, à gauche.

Pour cas imprévu
it louer, pour Saint-Jean , logement
de -â chambres, cuisine, chambre
de bonne. Eau, gaz, électricité,
dépendances, jouissance d'un jar-
din. Belle vue. Arrêt du. tram. —
S'adresser chez M. Werner , â
Port-Boni an t 18.

PESEUX
A louer aux Beurres ,, pour lo

24 juin ou époque à convenir, dans
une villa moderne, nn superbe
appartement de 4 pièces avec
cuisine, salle dc bains ,. vastes dé-
pendances, eau , gaz, électricité,
chauffage central, véranda et jardin ,
bknplacement admirable. Grandes

• facilités de communication. Prix
annuel 800 fr. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux. , . .

84 juin. Logements do 3 piè-
ces, soleil , bello vue, Tram. G;
Basting, tourneur , Eyolç 14. c.o

A louer pour Saint-Jean , au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4' chambres et dépendant
ces. Pris. -.650 ir, —, S'adresser »
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais l.ougemo.t.

A louer tout de suite ou 'i.
îuin , entre lo Vieux-Cbàlel et lo
plateau garo, logement dp 4 gran -
des pièces, "chambres de bains, 3
mansardes habitables, chauffage
centrai partout , buanderie , séchoir.
Vue magnifique.

S'adresser Aug. Lambert, gare
Neuchâtel.. • c.o.

Port-Uonlant. — A remettre
bel appartement dc 3 charabi'çs
et dépendances, b:en -'exposé au '
soleil. Etude Petitpierre &
Hot se. 

A louer, dès le 24 j uin,
1 

an des-
sus de la ville, un logement confor-
table, 6 chambres. Bains. Electricité.
Buanderie. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. : : '

Offre à lotier
Logement dc 4 pièces, cuisine,

«ave ct galetas, Cfc. francs ," y'coin-
pris lumière électrique dans lies
escaliers, rue de rJIiôpital G _ .Priè-
TC de s'adresser au "magasin de
parapluies Alb. Georges. ' ''""-

Pour ' Saint-_f«am, troi-
sième étage, bien situé. S'adres-
9çrrez-de-chaus., J.-J. Lallemand 9.

Séjour Çété~
à Fenin ; appartements do 2 et
S pièces avec cuisines. S'adresser
£ Henri Bonhôte, a NoucMlel. c.o

GERANCES
Etude Cartier, notaire

rue du Môle 1

Beaux appartements tle
3, 4 et 5 pièces, jardin,
chanffage central , belle
situation, sont encore à
louer pour le 24 Juin.

Grand local
pour magasin, atelier ou
entrepôt, encore disponible
sous la terrasse de Vill amont.

A louer, pour lo 24 juin, appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochet l t .  , c.o.

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre à louer, près
de la gare, un beau logement de
_ chambres, dont une avec bal- ¦
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40j rez-de-chaussée à. droite.

Etude A.-ïïïiffla BRADEff, notaire
Hôpital 7

appartements à loner
Rue du Château, 5 chambres,

880 francs.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres,

900 francs.
Rus de l'Hôpital, 5 chambres,

825 francs.
Quai.. Ph. Suchard, 3-4 chambres,

600 à 725 francs.
Temple-Neuf , 4 ehamhres, 650 et

420 francs.
Evole, 3 ebambres, 630 francs.

. MouSns- 3 chambres, 500 francs.
Moulins, 2 chambres, '475 francs.

: Seyon, 2 chambres, ; 480 francs.
tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, 335 francs.
Ruelle Breton, 2 chambres, 400 fr.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs.
Rue de l'Hôpital, 3 chambres,

540 francs.
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

magasins, rue du Château, Gibraltar,
Quai Ph. Suchard.

CAVES. — Ruîlie Breton, rue du
Pommier, rue du Seyon.

CORMONDRECHE
A louer, pour tout do suite, loge-

ment de i chambres avec petit
jardin. — S'adresser à J. Stuber,
î'rise Imer, Rochefort. o.c

GIBRAL TAR
A louer pour le 24 juin , un ap-

partement de deux chambres. —
Clos Brochet 7. c.o
~~ COBC1-LLËS

A louer, pour le 24 juin 1912 ou '
plus tôt, si on lo .désire, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine,
chambro haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à K. Benaud-B-lie, à €. __•-
na.i.drè.lie. 11 2762 N

k Mer lès maintenant
ou date l\ convenir , à Maillefer ,
beau logement do 3 chambres et
dépendances. Prix 520 fr. S'adres-
ser Étude ._> ïîtter, notaire,
8 rue Purry. ' '

'A louer logement 'd'une cham-
bre, -cuisino- et dépendances à nié-
nage ' soigné. S'adresser, Magasin ,
Moulins 11. c. o.

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
jardin, confort moderne,
S'adresser à H. -Bonhôte.

A louor beau logement de trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o

Appartements de 3 pièces bien
exposés. — Gibraltar 10, s'adresser
à Henri* Bonhôte. ' c.o.

A louer pour Noël appartement
dc -4 chambres, réduit, cave et
chambro haute. — S'adresser Ho-
cher _ .

"". - _ . . . .. . ' I—* ' —-

CHAMBRES ^
" Belle , grande chambre, 1ô fr.

par mois, à la laiterie ' AVasein,
Parcs, 33 _ ¦• :-" -'-

, Chambre meublée, au soleil ,
Parcs 20, 3»«.étage.

•Dans une jolie villa , confort mo-
derno, à l'Evole, on offre à louer,
...parti r du 2, juin

jol ies chambres
avec ou sans pension, à dc_. .l-incs.
Ecrire sous initiales .-. L. .50, au
bureau dc la FcùiUj, d'Avis. •

Jolie chainli .'e meublée, piano à
disposition. S'adresser à la Trico-
teuse, Seyon li. c.o

Jolie chambre avec pension
soignée pour ? jeunes gens. Prix
modéré! I" Mars 6, 1" et., à droite.

Placo pour coucheur. Escalier
du Château _ . 

Chambré exposée au soleil, pour
dame. — Parcs 89. c. o.

Belle chambre, à louer, pour
monsieur rangé. Place des Halles 11 ,
S"". c.o
SB£ËÊ3BB!SB B̂!£ËB£S£ £̂SS££BSS£

LOCAL m ERSES
On offre à louer pour tout de

suite

une grande et telle cave
bion exposée, très commode et
admirablement située, à Corcelles
(Neuchâtel). Contenance 120,000
litres. Lœgrcs de toutes grandeurs.
Pour tous renseignements ct pour
visiter s'adresser à l'avocat Jules'
Barrelet, h Neuchâtel.

A louer à < _ . \

J¥ettTevîUe J
un grand e magasin, avec deux
grandes . vitrines, se prêtant à
tous genres de commerce. Appar-
tement «i on le désire. — Offres
écrites sous chiffres N. L. 147 ati
bureau de la Feuille d'Avis. 

Belles caves
à louer au centre de la Vitte. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen notaire,
Hôpital 7. 

; v

; A louer pour époque à convenir,
rue dos Moulins, un magasin avec
logement au 1", le tout à l'état de
neuf.. — S'adresser Avenue de li
Caro 3, au 1».

, A louer pour bureaux, inagasià'
ou-atetier, prochainement ou pour
le. 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi, 1er étage, balcon; dt

Î 
.otites dépendances, au centre de
a ville. — S'adresser rue Saint-

Honeré 7, 2niB étage. pi _R.'i
«-_Bn___»M-Mni^g«aM--M-t»

Demandes à louer
2 jeunes filles

travaillant dans bureau de la
ville, cherchent 1 grande cham-
bre ou- 2 petites chambres ïion.
meublé-p, danè famille sérieuse!
Adresser7 les offres écrites sous
chiffres E. S. 480, au bureau de la
Feuille. d'Avis.

On cherche d'urgence, joli

petit salon
et belle grande chambre très
bien meublés, soleil, préférence
centre ville. — Adresser Georges
Marinesco, Seyon 24, 1".

OFFRES
^* Jeune fille ^

âgôo de 20 ans, do la campagne,
cherche place dans famille privée,
de 4 à G personnes, sans enfants,
parlant allemand de préférence;
elle ferait la cuisine et aiderait
aux travaux du ménage. — OÈFreo
avec réponse payée à M'1' Marie
_ .lter_iann, Habstcttcn bei
¦BoUigen (Berne). H 30g N

On désire placer une ¦ '¦¦ . .< . '¦

JEUNE FILLE
de Bàle, âgée do 17 ans, dans une
bonne petite famille; elle aiderait,
aux légers travaux du ménage;,
elle a suivi des cours de raccom-
modage do blanc et de repassage.
Petit gage désiré, mais bon trai-
tement. — S'adresser pour rensei-
gnements a Mm» Savoie-Jehlé,
Môle 4. , .

\p .̂ Jeune fille rm::.
travailleuse, chercha place pour
aider' au ménage. — S adresser à
lime Fillièux, "Cibiraltar G. ; '; :;"

Volontaire
On cherche ponr jeuno fille de

17 ans ct demi, placo dans bonne
famillo, auprès do 1 ou "2 enfants,
Demander l'adresse du u° 492 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Langue française
Honnête et brave jeune fille

(Suissesse allemande), âgée dé 11
ans. grande et robuste, cherche
place dans .uno famille bour-
geoise, pour aide-r à la maîtresse
do maison . Occasion d'appren d re
lo ïran çais, exigée. On préfère
bon .traitement î. gros gage. Réfé-
rences à disposition . .*+-¦ Adresser
ofl'res sous S S303 Y & li_ta-
-enstein &, Vogler, Nol .enre.

JEUNE F1U.S :
de 13- ans désire apprendre lo fran-
çais. EU© paierait petite pension
et aiderait au ménage. S'adresser
à Hermann Ruttger, Câlo, i'eld-
bcrgstr»ss.a. l'8.. - ¦

» 
¦¦ ¦¦¦ -  -~ ¦ . - . 

¦ . -.i . •

,,;- Toute deBundc d'adresse
d'nnc annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste potte
la réponse ; sinon celle-ci sera

lexpédiée non affranchie. ,1-* »

OUVRIÈRES REPASSEUSES 1
ET PLIEUSES f

sont demandée- . 1

elle BlancMssmè Nertâteloise I
I "1 S. Gonard & Cie, à Mourez 1¦îPi i UB

; PUCES
On cherche tout de suite

une personne
de confiance pour tenir le ménage
d'un monsieur ayant commerce.
S'adresser par écrit sous initiales
E, A. 490 au bureau de la FeuiUe
:d'Avis.

On demande, pour 6 semaines,

une j eune fille m
forte, pour faire les chambres
..dans une pension dc jeunes gens.
Demander l'adresse du n° 449 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une
.; ;. , pensoniie
bien recommandée et sachant
cuire. Place facile, bons gages.—
S'adresser St-Nicolas 9.

On demande

-pponne
de toute confiance, pas trop jeune
et pouvant fournir des références,
pour faire un ménage de six pec?
sonnes.' Entrée tout do suite. —
S'adresser à A. Porret-Lambert,
négociant, & St-Aubin.

Je cherche une

UNE JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au
-ménagei et garder deux enfants dé
2 ans et demi et 15 mois. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de ! famille assurée. Selon dé-
air, elle pourrait prendre des le-
çons à; la Gewerbescbale. Gage
d'âpres [capacités. — Adresser les
offres cue__ M1»* Schnorpf , Hinter-
beigstrasse 16, Zurich Y. — Even-
tàéfiemient j 'accepterais volontaire.

7 On^clierche, pour une famille de
ïpi-rgâdine, une
*TP̂ ' ': nonne cnïsinière
de confiance, de 23 à 28 ans, qui
aiderait aussi dans les travaux du
ménage: à côté d'upe femme de
çbanibre. Bon gage et bon traite-
ment. Aprèis 3 mois, voyage payé.
S'atlreséer M11' Bachmann, Oran-
gerie 3-i • . --.- ,y , i -  . . '. ¦ 22; ' "i-i

Ou cherche pour" tin ménage dé
deux personnes habitant un Village,

une cuisinière
capable de faire seule une cuisine
soignée. Place facile, mais par-
faite bonnôleté exigée. Gage 40 à
\b fr. f j  Adresser offres écrites
sous initiales B. M. 483 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

Bonne famille suisse, protestante,
demeurant dans la Suisse centrale,
çberche commu

VôJo-ïtaïre
une jeune fille de la Suisse ro-
mahdc. Très bonne occasion d'ap-
prendre parfaitement l'allemand.
S'adresser à M m° Flaach-Buholzcr ,
à Krienz près Lucerne.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
honnête ct active, pour la cuisine
et lb ménage. Entrée au plus vite.
Offres à Mm« Brunner , papeterie,
Neuhausen a/Rh.

ON DEMANDE
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
tille pour la cuisine, occasion
.d'apprendre le français ct la cui-
sine. S'adresser à Alb. Gammctcr-
Vauchor, Ilôtel - Pension Termi-¦nus, Verrières-Suisses. ¦¦'¦ • ¦' -'•
"¦: On - cherché ' ; • v v* •

;/; [ ¦ :̂jmm ẑ:^
libérée de j 'école3 pour ^'occuper
de trois enfants et aider au nié-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage dès le début.
Offres à Mme Leuthardt-May-
bacb , Arlcshcim près Bâle.

On demande une

honnête fille
sachant cuire et connaissan t les
travaux do ménage. S'adresser rue
du Bassin 8, au magasin , Neuchâ-
tel. '¦ • '• • ' ' : CJO-

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle 9e magasin

sérieuse ot en -bonne santéy trou r
verait placo immédiatement dans
un magasin de poreelaiw;, faïence,
verrerie , eto. S'adresser par 'écrit
sous A. S. 494 au bureau- do la
'feu ille d'Avi s.
.^ïeunè ; ' - J*: r~r~- ^

demoiselle allemande
<-Innovr el chercho oeelipation . im-
p.rès U' enrants<.Vio . «le famillo __-.
sirée. '^ ~  S'adresser _ Wm« Louis
Meuron , 9, faubourg du Ch-teau .

'cherche pîàco chéz 'un . inaîlro par-"
lant français.

A. Hostettler , Lorrrainestrassc
71, Berne. lie 4240 Y

pij.diNnafade ç|cux
X 4'N»,n8' 0"a.*vTic"rs;'---

sSrWux;et' robustes" ^ur Aiaï ^.i • f
;

saison des foins
—¦i S'adresser h Albert Krebs, an
Buisson près Saint-Biaise.

Chauffeur
32 ans, ayant petite famille, çber-
che place au plus vite , en Suisse
ou à l'étranger. Sait parfaitement
conduire et se charge des petites
réparations. — Ecrire à S. B. 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

Place de volontaire demandée
pour jeune homme intelligent, de
15 ans. Accepterait aussi place
facile chez agriculteur où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français et où il pourrait suivre
chaque jour l'école pendant trois
heures. . Offres écrites à A. M. 501"
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande sachant
assez bien le français et étant au
courant de tous les travaux de
bureau, cherche occupation pour
le 1" juin. Bons certificats. Ecrire
sons chiffre A W. 499 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

| fluyrière lingère
pour la lingerie de messieurs,
atns.i qu 'une APPBI_]_ .T__E. —
S .dresser faubourg du Crêt- 19.

Fabrique de cigarettes bon inar-7
çhé, demande .

représentant sérieux
bien introduit auprès négociants
de la partie pour exclusivité dans
le canton. Offres sous références
de. premier ordre "Vinci 8, rue
G.ffievillod , tlcnfevc. H 2862 X

On chercha

Iposiîaires | |aciers;
pour la vente d'un article do mé-
nage indispensable et ayant obtenu
brillant succès à l'étranger; Bonne
remise. Adresser: offres , avec réfé-
rencés, sous fi 3245 H" & Haa-
senstein •&, "Vogler, Senchft-
tel.

On demando pour tout de ' suite

JEUNE HOMME
robuste, sérieux et travailleur polir
surveillance de machines et autres
travaux. — Demander l'adresse du
n° 493 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
ayant belle écriture s'occuperait à
là maison , pendant ses heures de
loisir , de

i; travaux de bureau
Entière discrétion. Demander l'a-
dresse du u° 498 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande , pour un commerce
de lait , un

JEUNE HOMME
robuste, dé 17 à 18 ans. Adresser
laiterie Centrale, Neucliâtel.

Pour maréchaux
On Cherche, pour tout de suite ,

un jeune ouvrier maréchal ; place
stable. Henri Simmcn , maréchal-
ferrant , Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
est demando pour soi gner nn
cheval et s'occuper du jardin.

:__V,yori;drct, Heracra. 11-20-20 F .

Cuisinier
demande placo extra ou à demeure.
R. Touzinaud , 5, rue Flouiy .

Les CBlres laraicli.res, Kerzers
demandent un

JEUNE HOMME 1
actif pour aider à l'expédition.
Inutile de se présenter sans do
séreuses téîérènccs. U 2621 F

On demando à faire
un bureau

Seyon 10, l«r étage. '
L'Office (lo Photograp hie Attin-

ger demande tout , do suite pour le

service du magasin
pendant les mois d'été , une jeune
lille séi'ieu'se et de toute moralité.
¦— S'adresser au magasin Place
¦piagfet 'T. ¦• " "'

Homme de toute contiapee, âgé
de 53 ans, ' seul, robuste, intelli-
gent , parlant traocais et allemand ,
s'entendaut .aux . travaux de la
campagno et sachant mettre la
iwain à *out ,-demande' placo danS'
lropo.-al.'.o. famille ; de paysans ou
àutr;.' établissement

^ 
modestes pré-?.

HcivUoris. Bon '-tra iloiriènt 'préfér'é â
fort salaire. — Adresser les ofl'res
écrites sous initiales O. P. 453 au
bureau do la Fouille d'Avis.

_j __gj-ap- ' _¦_ . __¦ __¦ __¦__¦

A LA POPULATION NEUCHATELOISE
Gasmne on ne m'a pas, autorisé à m'installer à Neuchâtel avec mon

grand cirque, qui est le plus ancien et le plus renommé du monde, qui
compte IOO chevaux de toute race et un personnel de 150 personnes,
à ia demande générale de toute la population de La Chaux-de-Fonds et
de& environs, je viendrai m'installer à la -,

place 9u Qaz9 â £a Cha«x-9e-fon3s , :
du 21 ijusqu'au 3  ̂ mai, imclsissivenientt ¦

ClniQUE MAZ SCHDipHN .
1IABDI «1, h 8 h. </ . du soir

KRANDE SOIRÉE D'OPERTDRE
avec programme inédit

Dressage de chevaux en haute école et en liberté , . ,
Grand corps dé ballet de 30 danseuses

^ll '̂ -iJa. plus grande attraction du monde : Consul Pat^
: HOMME ET : CHIMPANZÉ

• Nota plus ultra ¦<"> , r~- ~̂- • Won plus ul tra

; Mercredi, dimanche^ et lundi, à l'occasion de la Pentecôte, à 4 heures,
grande naatinée de famille, avec prix réduits pour les # enfants, avec le
célèbre numéro

CONSUL PATSY ¦ H ^SO G C

' Prix _6s places: loges, 4 fr. : Sl l̂les, .3! fr. Premières, 2 fr. Secondes , I fr. 20. Troisièmes, 0.70

(gES ' *JBBS6flfr_ _fi__»HteEa___^̂

V0YAGEUE
très capable, actif, connnaissant
ù fond la branche

Tissus et Confecttons
possédant clientèle, est demande
par importante maison dc la
Suisse romande pour visiter la
clientèle particulière des districts
de La Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz et Neuchâtel. Sérieuses réfé-
rences -xigées. Adresser offres
avec copies de certificats sous
chiffre 0.287 L. à Orell Fussii-
Pnblicité, NenchâteL 

On demande un

DOMESTIQUE
de bonne conduite , sachant con-
duire et donner les soins aux che-
vaux. S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne à Colombier.

PERDUS
Perdu en ville, jeudi jour de

l'Ascension, une

chaîne en ©F
et un médaillon. — Les rapporter
contre récompense, Sablons C.

A VENDRE ^
A Vendre une

table à rallonges
et 118 cliaises dc sallo ù man-

nn lavabo
et divers objets de ménage. —
S'adresser le matin faubourg du
Château 9, rez-de-chaussée. 

Xiapins
A vendre pour excès do nombre ,

géants des Flandres, jeunes et
vieux , parents primés. S'adresser
à DL Bachelin. Auvernier.

Rabais important sur quelques

potagers
S'adresser faubourg de l'Hôpital 50,
à râtelier. .. .

A vendre uu joli

bateau moteur
_ri très bon état de marche et re-
mis complètement îv neuf , place
.pour 6 personnes. Prix avanta geux.
Demander l'adressé dn n° bOO au
bureau do La Feuille d'Avis. 

Belle occasion
A . '«aclre .plusieurs .lits, do fer et

.couchettes; d'enfant , ainsi que toi-
lettés a'rijf laises ..'t à.clioirs; à prix
très réduits.

So recommande , Fritz Richard ,
tapissier, Château 9.

Lits de fer , séchoir, : seaux, ar-
moire, tables, chaises, tables do
nuit , dix-ans; canapés, petits et
grands rideaux, glace, cadres, ta-

. pis, descentes de Ut, linoléum , ca-
lorifère avec tuyaux, lampes, ré-
chaud- à 3 trous, beau et bon
potager, batterie de cuisine, vais-
selle. S'adresser, sauf mercredi;
do 8 h. à midi et samedi de 2 à .
heures, Beaux-Arts 9, 2mo.

i

Demandes à acheter
Tables de jardin

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

Papier argenté
'achète à prix élevés '

Veuve HUGUENIN, épicerie, Trésor 7.

AVIS DIVERS ,ms
Pasteur

a transféré son domicile
5, Affli M la M , 5

Bonne- famille des environs de
Bâle , cherche à placer en

échange
sa fille , daas _ne boi.no famil le  da
Neuchâtel ou environs. — S'adres-
ser à M. Kaus , Ochsen, Arlesheim,
( Bàle-C am pagne ) '.

m un. t n "i"
«a 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 1=1

Fahys, 24 juin ou pins tôt, l'arc», époq_o & cmnwmïT. ap
appartements 3 <___t__t__»ffC8 dans partemeals de 2 et o chamhrea, de
petite ma-ùton neuve. Jardin. 360 à MO fr.
52f, à 550 fr. Kue de !a Cftte, dos mainte-

Bel-Air, dans villa ueu- Baut °u 2l iuin. â"11 apparto-
ve, S et 4 duunbres. Con- ™onts. .* ,c.liaalbr

 ̂âco.nnî?nrL m,>
*•_.!.* _______ „_—~ «¦,.n.k>A deme, jardin , dc 986 à 1000 fr. .fort moderne, ebambre ^{ da' Hoil<>Blanc. 24d'2_b_al_îs »»«**Uée, etc. jui* 4- chambroai 750 fr.

Près de la ««are, 3 eJiam- ©entre de la Tille, 2 cham-
bres, 24 mars ou époque à con- {jrC3  ̂j T
venir. Prix mensuel : 30 tr. ^e JLonis-FaTre, 24 jiiln.

Parcs, 3 chambres, dans mai- 3 et 4 chambres. 450 et 050 fr.
sons usures, 450 et 575 fr. Mail, 2 et 4 chambres,' 300 â

Serrières, _ remettre dan s 550 fr.
maison neuve, appartements - Au dessus de la Béate de la
de H , 3 et 4 chambres avec Cote, appartements do 3 ct 4
confort moderne. (Chambre de chambres avec confort moder-
bains). ne Véranda. "Vne étendue.

mm mmm n1 4 Toutes les ménagères sont invitées! ¦
.' .-..' _ _̂_S—— i , 1  ,

Par la présente, nous nous permettons d'inviter tontes les dames sou-
cieuses de leur linge à assister à nos lessives expérimentales faites avec le

: ;; F____f&SI_£_ /
>; Ces démonstrations de lavage auront lieu de 1 à G h. do l'après-midi :

Mercredi, le 22 mai, aux Hanfs-Geseveys à la saUe du collège.
Jeudi, le 23 mai , aux Geneveys-suT-Cofîrane à la Buanderie communale, vis-

m à"vis du Collège. H
m Vendredi, le 24 mai , à Colombier à la salle du vieux collège. n
11 

;¦ À cette occasion, on procédera au lavage de taches de vin, de cacao» i
i de sang, etc., sur différents morceaux de linge, pour montrer à chacune

; quels avantages on peut obtenir en employant le „PERS1_L ". En outre, toute
daedo qui assistera à cette expérience recevra :
Gratuitement un paquet original „PERSIL"

- O n  peut se procurer le „ PERSIL " dans la plupart des maisons de
deilrëes coloniales. Tous les renseignements, h l'occasion de cette lessive

• expérimentale, seront donnés,- même plus tard, aux personnes qui en adresse-
- ront la demande écrite aux agents généraux :

m o met '•;¦_ - Albert BLUM & -C% Bâle. m_a-_az__: z M m aa _= =zmm

J.a Compagnie suisse dn chemin de fer de la Fnrlta
diercho pour son service administratif

un JEUNE EMPLOIE OU ÂPPREHTI RÉTRIBUÉ
ayant suivi les écoles secondaires ot si possible uno écolo do che-
mins de fer. Connaissance à fond des langues française ct allemande
exigée. — Entrée immédiate. — Sérieuses références demandées.

Adresser les offres avec prétentions à la Compagnie , à Brigue.

p :
tàA

' : ¦

ta ii
est an

drame cinématographi-
que moderne, qui a la
violence d'une tragédie*
,*KsWsmmmmMMmWmwm

Un jenne homme
libéré des écoles, est demando
ponr J_ic|er daas une boulangerie,
entrée tout do suito , bons gages
et bons isoins. Demander ^adresse
du n» 486 au bureau de 'la Feuille
d'Avis. .« .

On demande, pour un commerce
dc lait, un

jeuiae homme
robuste, de 17 à 18 ans. Entrée
tout do _ _ ite. Offres écrites sous
J. Z.-489 au bureau de la Feuille
d'Àyis. 

JM UNE HOMME
fort , ajiant quitté l'écolo secon-
daire, eberebb place dans une
bonne famille pour, apprend ro le '
français, q,u'il sait déjà un peu. —.
S'adresser à W. Biscïioiî, case
postaleH51, Interlaken; Ober-
lànd Bernois. ; - ¦

Pour maison bourgeoise
On demande un bon jardinier do

toute moralité, connaissant les
trois branches. Belle installation.
Grande serre, couches, etc.. etc.

Bons soins et bon gage, vie de
famillo.- '' Entrée le lor ou 15 juin.
S'adresser tout do suite , chez
M. Droz, Villa des Tilleuls, Gene-
veys-«/--.ffi aine. 

Jeunes filles cherchent place
dans ïtn bon café ou petit hôtel,
coînme

sommelières
et " " '" A '' " '

cuisinières
Bonis éertificatsi — S'adresser à M.
Adolphe Bardet, Chictrcs. 

COMPTABLE
i: j; ;; jmste^;̂  

;est ..de«-audé. pour'-qùek[ues heures
do travait par jour. Ecrire Case
S3_5 poste Neuchâtel." ,

Dtivriêr ékciricien
est demandé ponr 'tout de suite.
Demander l'adresse du n" 4.. au
bureau de la Feu .llle d'Avis.

I Demoiselle
voulant apprendre la langue
allemande , aurait l'occasion
d'entrer comme

volontaire
dans première maison de
confection à Bàle. Pour com-
mencer 60, fr. par mois. —
Démoisell .s présentant bien ,

. ayant -déjà; été- comme ven-
deuses dans même branche
ou analogue, sont priées
dô • faire leurs offres sous
Il 3730 Ô à Haascii-
stciit & Vogler, B&lc.



: ' V -A. v, ' - ; ' ;' , -' . ¦'" . '/J. ' T.". ":. ' . ' V '/ ' ._. ' ' *̂ ^̂^̂ ^̂ *̂ ^̂^ »^̂^̂ _̂_g_!___ V

eSj «'J^^S ï̂!̂ 7̂!̂ ^!̂ ^̂  ̂ "Pour avoir et 
maintenir 

une belle 
chevelure. 

Pour empê- 1
¦ ^«î llll ^^ ïP

^
WÈTÊT cher la chute des cheveux, pour les faire pousser rapi- I

J - §̂gg|% t WpisPÊSk\W dément et faire disparaître les pellicules et les cheveux gris? |
I . 7̂ ^®< p̂Ép  0n doit sc servir (le la liOTION STEINER'S PÈLADOL f
H v E* _____^_lf 

qui a *
ait ses Preuves 7ûfi attestations en 

f
¦ ) M ^ ^ ^ ^Ê t  et s est aCf/"lse cn 

Suisse 
luO quelques mois

I •' . ' î   ̂ y. En voici une des dernières:
B Lausanne, le 5 avril 1012. UegQ. i
B " Madame L. Steiner , Genève, m
B ; Veuillez m'envoyer contre remboursement une grande bouteille à 5 fr. ot deux petites à 2 fr. 50 «
S do votre lotion « Pcladol». Comme j 'ai été très satisfaite do la première bouteille dit quo mes M
¦ cheveux ne tombent plus , jo veux continuer la cure , et deux do mes amies veulent aussi essayer. 1
1 Jo compto sur votro prompt envoi et vous prie d'agréer mes bonnes salutations. M 11" Af. J.

¦GUÉRISON ™ l™™ * MALADIES DE CHEVEUX V̂srjggE
il Prix de la lotion St'ciner 's Pcladol : Fr. 8.5© et fr. S. — La bouteille à 5 fr. est. avantageuse. I

ExpMilion par remboursemen t uniquement par .M me L. Steiner, 32, quai des Eaux-Vives, Genève 1
j 'Demandez la Brochure de mes produits de Beauté. — Discrétion.

I _ 
Savon de Marseille extra :

„ LA GRAPPE "

I

J@5^~ Se trouve dans toutes les 1
bonnes épiceries. 1

Vente en gros. E
Iï_ ._ rî Courvoisier , Colombier i

Tout objet eassé ou troué est réparé
: _ '- . très, solidement, à réprouve dn feu et de l_s;à«ï avee

%$¦ POIJSÉI Bl m M M Â Mf
seul moyen existant pour la répar-_ ipn durai».© da casseroles en
émail bu autres , chaudières .,'$; lessive , lessiveuse', trouées , ''tout : objet
on verre, marbre , porcelaine faïence,' 1er ot toute chose 'en bois-,
etc., etc. " s

En vente, à GO cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-¦ -pharmacie ; Dardel , droguerie, Seyoni 4; Dr -Routier ,, pharmacien ,
faub. do l'Hôp ital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3. .

"Dépositaire pour la Suisse : IL Scholz , 7, rue des Pains ,7 Genève '

7»-

?iî§V Bureau $1 iiîîrejwi; WOULINS 33 :-: Chante ; &ÂRE r
4Jk- 'TéLéPHONE e.sa - : - - * f** P .: -ïPzé':- ¦ .

. '¦-¦ Par 1000 kilos Par 500 kHos
Anthracite Herstal Ancre," . les 100 kilos Fr. 5.70 5.80

> Belge, i1"9 marque garantie, » * 5.30 5.40
Coke Ruhr du Syndicat, 3&/50, 4%o,

"60/80, ' " » • 5.30 5.40
Briquettes Union , * » » . 3.90 4. —
Boulets d'anthracite Belge, lre qualité, * » 4.10 v 4.20
Bois bûché, foyard, h 20 ou 25 cm., Io stère » 19. —

» ;*» ! sapirT, 
i ^"**'4**4»,'--* ""' " - > - ' * -- jj ;-- -— - ¦

•^ ¦- '
;̂ 5^^_ '-

> ohM©,, » » .' • > 16. —
Déchet, do bois dur, ivbs économique pour fourneaux

et lessiverio, les 100 kilos î_ •. 3.30
. (Marçhandisos rendues franco domicile)

S^^— 
Ces 

p
rix sont valables, pour les cokes Ruhr, jusq u'à f in juillet, et les

autres combustibles, f in août, po ur ia ville et non les environs.

Livrable à l'arrivée des vagons, payable à 30 jours ,
i —î Par vagons complets, demancier les pr*ix .;, - ... . ¦ ; v. /

': _ *_ yg-^P-__̂ _M_.--_-_ --_ _____- _W_-- _ _w«^^̂ «^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂̂ ^̂ ^^̂ t̂ ^̂ ^̂  I ¦ — ¦.- . . g ~

H NEOYEVILLE BLOCH A PRIHSCHÏ ™E B
K 2, Rue de la Treille NE_ _J€MAT_E_L Rue de la Treille, 2 H

WM Nous venons de recevoir un grand lot de ?M

qne lions soldons spécialement pendant cette semaine j

| j Un solde de CHEMISES genre jaeger, sans col, fr. 1.85, 1.40 §
I Un solde de CHEMISES genre jaeger, avec col, fr. 2.75, 2.50, 2.10 T-

j fHJ Un solde de CHEMISES genre jaeger, macco, sans col, fr. 2.75, 2.50 f-
-.. - ,.

¦;:-_ :..'.«¦ Un solde de .CHEMISES genre jaeger, avec devant couletir, fr. 2.75 .1
¦H Un solde de CHEMISES porôs, avec devant couleur, M 3.75 B

P- '.- ¦-'¦̂ -§«' Un solde de CHEMISES en couleur rayé, avec où sans col, » 2.15 m

ff Un solde de CHEMISES en couleur, quai, extra solide, 2.90, 2.75 ?1
WÊ Un solde de CALEÇONS genre jaeger, pour hommes, fr. 2.90, 1.80 W
WÊ Un solde de PORTEMON-NAIES au choix, de fr. 0.15 à 2.75 - j
Hl Un solde de CANNES su choix, fr. 0.50

ï s?écialemrai f HÂiÏÏIiiira pourInZ» s*écM,!,,ieilt i
fHH pendant | 25.— 27.50 28.50 30.— si.— 32.— pendant

. _S__^____L IMpitratif . .
oxigez la véritable Sàlseparèillo Model . C'est le meilleur remida

.. . .. . . -.G<nHt'0 Bouton ., Dartres, lCj ï_dssissei-en_ du sar.«. Rougeurs , Maux
- PP:P.- - .; .-ii\veus, Scrot'ulo, Domaagoais.bns , Goutte. Hluimatisnios, Maux d'estomac,

... ... I-. ¦".¦. -ii.éinorrhoïdes , Alfectioiio nçcvousos,' cU-.. La Salsèpareillo Model sou-
-.•.̂ . ...-•j. i^Jag.t) les souffrances dc la feinu. o; au moment , des époques ot so recom-

mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable h prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; '/, bouteille , 5 fr. ;v ; 1 bouteille (ciiro complote}, 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies ,
Dé pôt, général et d'exp édi t ion : JPEaai 'maeie Centrale, Genève.
rue du Mont-Blaac 0. — Exi gez, bien la Véritable

Salsepareille Model

Meilleur Marché
sain ot nutritif sera rotre eafé si vous faites usage du
Café de malt Kneipp de Kathreineï. Faites on rossai
arde un môlango do ĵ % Eatlirëiner et */* café colonial.

Hue du Seyon 5a -. NEUCHATEL

O T  
n n SS a ? i

1ÏEMIKK HES-MIISX ME_¥W1_E _I_
APENTA BIRMENSTORF

CARLSBAD, CONTREXÉVILLE
EMS KRiENCHEN

VITTEÎL, MATTONI GIESSHUBLER VICHY
HUNYADI JANOS

ST-GALMIER 
 ̂

PERRIER, etc.»

Téléphone 938 On porte à domicile''- Téléphone 338

__CT -JJiJH -JJIHW Wm i ' "T11--Tf'*,'™'*^ l̂B3BH_JM^___ fî_l_^^ W$î\

W SS \ ' yr ? W*%??.¦'>-£ '; - -̂ '''-'Jy -* '':¦' US»77 —_¦ k 1 EB Â - DB _£M -9 t&R A Si . 9D 1 _M| '

[ '•*. - -• " --* ., .- ' . : '- , - '' ' - 
¦"¦ - , - - . .  

. . . ... . - ,, -,- - . ... 
^

. ,

J[ /Sî AfiAfltinnl Grossenbacher,

^^w^^tanc-̂ ^^ /fl HllCfiailUll 1 marchand île porcs,
J&séÊ^SiT ' ^% !3Ê&iJÊL°- Yverdo11! so trouvera

^^^g^^^ 

lercrgi. 

22 mai
K^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ŝ~ dès 8 h. dn matin à 12 h.

en GARE d'AUVERNIER
et dès g heures après midi

en GARE de GORGIER
avec un

VAGON DE PORCS
maigres tle différentes grosseurs , ainsi que de belles laies pour la reproduction

| ^POTERIE ; - :j ) j tfSAISQgî; SPÉCIALE I P0RC^Alfc |
¦"¦ ""¦ ":' ' - 7 ' •'"•- -" - "j? ônc{ée eh 1848

° D„ BESSON & CiB
r. Place du Marché 8 —g

YERREBlE .j TéLéPHONE ses | CRISTAUX

' 
g^^lUlU

 ̂
FIANCÉS

;::̂ ^^^̂ ^P^^J|Éii frères, Travers
.: - _ --.- . 

^^ 
Attention. — Los mobiliers: > ' ¦'  " <^&

: -;V. :. .- ' comp.lefts sont iastallôs à domi-
wjgir cîlo et . sans frais , par notre

i" ..; --'.;- '• • •-.-. '" _feM]_ i_ "\ personnel , dans toutes les lo-
_____l_l___i^lS__!___. calités du canton. — Tout

- -., - .(^^^^K r̂^iill^. _^ acheteur d'uno chambre .com-
^Iir*=a''S^p' ^^._^^^^ plète a droit au rombourse-

Ŝ  ' '  ment de son billet de chemin
- ^^ . de fer. — Envoi gratis et

W> j  1,1 franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Fabrique de treillages en bois pour clôtures
' _______ >______ - -__ ' '"" " ' "Clôtures en panneaux - Clôtures en rouleaux

' [Ill IfffU, ïre^aflc décoraliî, artistique et arckH-Ctural
¦
r;'i tÊm iffl ĵ ' " Couvertures pour serres et couche^

«SlINïfl Claies à ombrer
, .  ' Bâches imperméables - Paillassons, Sparterie

Wm fflîilflfir , oîiefflln fles CMres. Geiî8Y€ - f aiipas 18, lisamie
, Envoi f ranco du tarif Ue 3763

1 Souffrez-vous ?
I ©o la vessie et reins?

U>e l'ïnc»«tiiieB»çe noc-
tùrac -î nrliie ?-

l>e Memrftsthénie , îinpnis-
...

' .Sft-KMMfl -
, Oes suai!.die» «les voies

urinairès eh général ?
Ecrivez eu conflance au

Laboratoire Victoria
PETIT LANCY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement lo né-
cessaire.

A la même adresse
los merveilleuses , I

l'Haïes mexicaines n
contre l'obésité et,embonpoint ,.!

I

» fr. _ S5 la boito, » fr. les 3i
boites et '*l'_ ' fr. les G boîtes j'(.euro complète), fl'un eftet eûr i
e't do l'inocuj t- absolue.- Q

jUsperges É Valais
fraîcl^cs, extrw. Caisse do ,. lcg.y
:0 fl'.i - D O ; 2 kg. '/ ,, 3 fr,, franco.
_)ôiïdainâz, Ckarrat, Yal-aisv

IpPipt
roue libre , frein , jante bois, ii
vendre 125 fr. Faubourg cle l'Hô-
pital C, 2me étage. ¦__

Fabrique de registres

Â. Zlrn glab a l
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FOR-__CTl_A___tI__!l
pour.

factures,
traites, quittances,

livres a souches, etc.

Fournitures: de "bureau
matériel scolaire

' . -• , - ¦ ¦ ¦ _ ' . . ' ' ¦ ; ¦¦ ¦ _ V S ._! _1__

$. Mois-Vaucher
£pi(ierie-lâiterie - Pourtalès 11

Beurre centrifuge
à fr. 0.95 les 850 £r.

A rerneitre pour cause de -départ

pension
de jeunes gens

bien connue et au comp let , pour
tout do suito ou époque à conve-
nir. Peu do reprise. — Demander
l'adresse du n° 481 au bureau cl.
la Feuille d'Avis.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

i ' -sa

Vin de table
¦¦ de provenance française ,

garanti pur, à O -fr. . 48: le litre,
Le succès qu'a obtenu co vin

nous permet do lo recommander
à chacun. — On porto à domicile.

3mpriraerte
à veïis _îs'e » IVcncliâtel.
Matériel neuf. — E_tude
iKraiieii, n o taire.

LE JOUJOU DE LA DAUPHINE

miiLLETO m û mm mmm SKTCIIATEL

r,.n (38)

ARTHUR OOURLSAC

— H(U;us! cemiae-t ..e flatier Je réussir
où M. Fersen a écho .H-!

-— H a du méri te , de -l ' esprit  ci -clu cou-
rage, .je le veux taon: inai. c'e.sl comme
Mme la eliattoine.sso. il Jf-ttr manque quel-

_ .-''• . ~ty.e clio.se... il.. -ne so-i pas d. IVaneeî... cl
v , ;;..4«r..ttieiilcur vk. du .'Ri un - n u  xnVt: il le pus
!i '• ¦.-•-' -;t-0-m_ne du ¦ c_itsa_.p_g5r_e... Sar ce, jo me

sauve, inu t i l e  de donner réveil ;'i tes liô-¦¦*¦--¦ 4c _ . Quand «tu vtmdras ^no voir , viens chez
ç ; --B.ft .iUeu , il te dira où je sapai, '
"3*ïffi: '*^B_H(_ Sylvain , K-t-fcn é 'lui-même par

celle foi et cel te  Uejle humeur  communi-
cat ive , descen dit près de la petite inf i rme ,
comme il le i;u.st.il chaque mal in , elle l'ob-
serva de son grand ccil sérieux.

— Vous semhl ez -l>oul épanoui , di t-el le: ,
avez-vous rencontré quelque hon génie?

Olivette devait jus t i f ier  ce surnom: en
quel ques jours , oit , avait, renoué des rela-
t ions avec l'ancienne servante de Mme
Beaulieu , Rosalie Lamorlièrè , passée au
service du concierge _BauU, à la Concierge-
rie. Celte fille clu peuple , simple ct illet-
trée, mais d' une rare délicatesse de sent i-
ments, fut  la dernière c dame d' atours > de
la reine peutlmt la suprême étape dc son
calvaire, dont eHe -a laissé un récit des.
plus toui.l_i.--A*; eL.-t .ûi. était sûr de Irojiver
cn elle une alliée.

KeproducUon autoris ée pour tous les j ournabx
. -^yant un traité avec la Société des Gens do Lettres

Du reste, u y  avait un grand mouve-
ment clans les prisons de la Républi que' ,
non- -seulement par le va-et-vient des pri-
sonniers , mais encore par -celui des profa-
nes qui s'y introduisaient f réquemment .
Si sévère que fût la consi gne , si rigoureu-
ses que fussent les peines édictées , si
g rand  que fû t  le dange r , i l  é t a i t  avec les
geôliers des accommodements, et les pl us
grossiers en apparence n 'étaient pas "tou-
jours les plus incorruptibles. I;es vins
étaient accessibles à la pitié, les attises au
calcul. D'ailleurs, nombre de ces gens
étaient  d'anciens serviteurs de la monar -
chie; beaucoup devaient leur  place à la
protection d' un de ces grands sei gneurs
qu 'ils t-eua-ie-nt aujoi»,d%ui sous clef; cer-
tains ne demeuraient à leur .JJ^^ .

que 
$$$*

a_Qij_ .ii* le sort -îles captifs;- -'autre. " sollici-
taient un emploi dans C-t .c .uaig^g^etenp
lion à l' instiga tion inémc «fes royalisme»
du -dehors, qui se creaiei.t"-ain-.i des _ tU _ ;Ui-
gences <la'ns lai pin ce: tel était le cas clu
concierge Bai.lt , clu guichetier I ;artvicre
et de Rosalie Lamorlière à la CoDcior< _e. 'te.
Avec leur complicité , Marie-Antoinette re-
çut dans son cachot plus d' une visite igno-
rée et l'on put- lui procurer quelques adou-
cissements; une clame Guyot , infirmière
en chef de l'hospice de l'Archevêché, lui
off r i t  secrètemeut nn déshabillé de piqué
blanc qui fu t  sa dernière toilette; les sœurs
de charité de Saiul-Boeh , sachant qu 'elle
souf f ra i t -  cruellement de- l'humidité , lui
fricotèrent- des bas extrêmement chauds ,
dont la doublure cle soie filosclle permit
plus tnrd de reconnaître ses ossemeuts.

Un soir d'octobre , deux hommes lon-
geaient la rive gauche de la Seine où les
etei4.es' reêlét-aient leurs points d'or. Les
quais -étaient déserts, les rues silencieuses ;
an vent aigre faisait grincer les enseigues
et balancer les. lanternes dont la lueur bla-

farde perçait à peine les ténèbres.
A la porte de la Conciergerie , ils frappè-

rent trois coups discrets ; clic s'entrebâilla
aussitôt et le concierge aux aguets deman-
da :

— C'est vous , ci toyen Sylvain?
— Oui, avec le citoyen Charles.
¦— Entre- . vite.
Le compagnon de not re  héros portai t

une ample lévite noire l'enveloppant t°u '
entie.r; il avait -une bello- figure pensive ,
et, lorsqu'il ôfa son large chapeau rond , la
la tonsure apparut visible sous ses che-
veux «longs.

Cet.vit nn prêtre réfrtwlaire, l'abbé Ma-
gnin , qui , caché dans le voisinage dc Saint-
Merri , portait secrètement les ¦suprêmes
colisoltt c.ioivs à nombre de prisonniers et,
celte, -pult-l^ devait célébrer la mçsse chez
<1_ ïoi-ho eit4ïï-i 'donner la sainl-à-'-communion.

Marie-An toi nette l'attendait -avec àn-
xiété-; à s* vue son beau visage s'illumn.a
et , tendant la main à son ancien Joujou
avec la grâce de l'ancienne Dauphine:

— Je vous dois déjà beaucoup, mon cher
Fidèle, mais  jamais vous n'aviez fai t au-
tant  pour moi!

Sur une petite table, le prêtre disposait
les objets du cuite indispensables, réduits
à leur plus simple expression pour être
plus portatifs. Les deux gendarmes, com-
plices, attendaient, graves et respectueux.

Que l'on était loin dé ces pompes de
Versailles! de la communion de la Tcine à
la chapelle Saint-Louis, en présence de
toute la cour! Où étaient les nobles dames,
los beaux gentilshommes d'antan? ce dou-
loureux rapprochement e f fleura-t-il invo-
lontairement la pensée de l'auguste pri-
sonnière? Sylvain l'avait-il deviné? Mais
comme elle regagnait lentement sa chaise
de paiHe, elle aperçut Fersen et .Marie-Jo-
sènho agenouillés dans la p_uombr_-.

Elle n 'avai t pas revu le comte Axel de-, ,
puis sa visite à la Tour , sous les habits du
lampiste; sa dernière rencontre avec la
chanoinesse remontait  -p lus loin encore; à
•l'a f f a i r e  -du collier: mais elle savait sa no- ¦
¦ble conduite , son héroïqu e dévouement et;
elle lui ouvrit ses bras où , cette l'ois , la
jeune fille se jeta sans hésiter

— Je suis heureuse , bien heureuse, d' a-
voir pu encore vous remej -cier et vous .-bc-
ni-r , unes pauvres a-m.is! dit^lle, avec u_ie
sorte de solennité, je n 'aâ -plus à moi que
mes 2>rières, je les ai offertes à Dieu pour
vous... puissent-elles être exaucées! Quoi
qu 'il atlyiennc, comte , j.e vous confie ma
filleule, porfég-.-ln... Et vous , ma chère
Jos-èphe, écoutez M. de Fersen.comme vous
•m "écouteriez moi-.même._, Promettez-le-
moi.

Ils baisaient ses mains en pleurant.!
Douce et ferme, elle les congédia d'un si-
gne comme à ses audiences royales, et , de-
meurée seule avec l'abbé Magnirr," qui al-"'
•lait so retirer à son tour:

— Mon Père , 'dit-elle avec émotion ,
priez pour que Dieu épargne au moins
ceuat-àO^ **•

XI

le dernier jout

C'est le 16' octobre.*
Uno foule houleuse, débordant jusque

sur la place, se presse dans le prétoire où
Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche,
reine de France, comparaît devant ses ju-
ges: Hermap, Coffiafoal ,Maire, Donzé-Ver-
teuil , Dcliège, dont .plus d'un la cuivra sur
l'-chafa-d.

Po«r paraître dé-emmeit. devant ce tri-'
bu-ta.., la veuve de Louis XVI a mis sa
robe noire et ajusté dea barbes et ua voile .

!

de crêpe h un bonnet , de linon. Assise dans
un fauteuil de fer auquel son inexprima-
ble majesté donnait l'air d' un trône , elle a
écouté sans émotion apparente le simula-
cre d'interrogaloire, répondu à -toutes les
ques-fions avec une dignité calme, jetant
parfois un regard tr is te  et mélancolique
sur les spectateurs places à droi te , insensi-
ble aux injure s des uns, mais -non à la
sympathie des autres.

Au premier rang, elle avait  reconnu la
figure amie dont l'oeil ardent ne l'avait
pas quittée pendant lous ces débats ; Syl-
vain , et dau.s ses yeux , sur ses lèvres , se
lisait ce mot qui eût été une amère ironie
chez un autre:

¦—• < Espérez! t>
Depuis la dernière communion de , la re.i-

ney il s'attendait tous les jours à sa mise
cn accusation; pourtant , le mat in  où la pe-
tite Céline lui a glissé à l'orciïlo .pendant
qu 'H ,l'auscultait: On va juger la jo lie
dame ! H' à eu l'impression poi gnante de
l'inéluctable et a dû faire un violent  ef-
fort pour se ressaisir, questionner, fein-
dre...

D'abord , était-elle sûre de la nouvel le-?
C'était Maximilien qui l'avait annoncée

à sa fiancée, il n'y avait donc pas à en
douter. D'ailleurs, n 'était-ce pas la proie
promise depuis longtemps à la férocité po-.
pulaire? Oh! mais l'échafaud ne la tenait
pas encore! Et, toutes ces énergies réveil-
lées par l'imminence du danger, Sylvain
Caressa la tête fine de la levrette qu 'il
avait rapportée à la jeune infirme , et dit:

r— Nous ne laisserons pas mourir ta
maîtresse, va, Miretfe!

Ce à quoi applaudit tonte la famille Du-
jçlay, creyant qu'il parlait de Céline. ;

-Tout .-.-bietfi considéré , c'était peut-être an
fcie n pour un mal , qui allait stimuler 'les
dô vouements, la te _t ta et un peu indécis. Les

geôliers qui , jusqu 'alors , ava i en t  refusé de
se prêter à uno évasion , n'estimant pas lo.
péri l  immédia t , se décideraient poul-êl.re'
à risquer le tout pour le tout.  Et, bieu
vile , il a v a i t  couru à la Conciergerie.

La no.av _ .li. s'y était déjà répaïKlue avec
cette rap idité surprenante , qui , parfois,
fera i t, croire à une sorte de télépatie. Emu
de p itié , le concierge Bault voulait la lais-
ser , ignorer à l'auguste prisonnière; mais,
le matin , comme Rcnsalic Lamoj_ ière bros-
sait se.s souliers dans la cour, quelques
gentilshommes ef ecclésiastiques la sui»-
plièrent d'approcher afin de-leur laisser
voir la chaussure de la reine. C'étaient do
petits soul iers do prunelle noire; ils s'en
emparèrent et les pas.èrenl de main eu
main , cn les baisant avec respect.. . En so
.clutussant , Marie-Antoinette trouva son.
la scmelJe un billet lui  annonçant le jour
ct l'heure de sa compantiion...

— N'importe, citoyen Sylvain, ils n'ose-
ront pas là condamner! répétait le pauvre
concierge démoralisé.

— Et s'ils la co-ndamne, la laisserez-
vous exécuter , voyons, Bai.lt , vous qu 'elle
a surnqmntc _ Bon »?

— Sans doute... je voudrais hien... mai-
ce n 'est pas facile... je ne suis pas seul
maître ici... elle sera surveillée plus que
jamais.... Et puis j 'ai ma femme... trouves
un moyen de ne pas nous- comprometlre.

— Je trouverai , répondit Sylvain.
... Quatre heures du matin..,
A la lueur fumeuse d'une lampe, l'arrfc

est prononcé: c'est la mort! La reine l'A»
coûte, impassible; puis elle traverse la
salle sans paraître rien v.ojr , rien enten-
dre... Devant la Carrière aui contient lea
spectateurs^ elle relève la -tête avec .ma»
jesté « .

.-. \(A suivre *) ~ \

Vassalli Frères , ¦
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

-Ch __iv d-l_a.it.__,_?__ &__ >S-> _li _âi%%â9i ...

de toute première qualité
i^aîirsi e. soir
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Grand Bazar Schinz, Michel & ©• l&g *?
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f SEJOVBH BUSTES p
g Sons cette ruiriçue paraîtront sur demande toutes annonces f?
jg d'hôtels, restaurants, buts de courses, ete. Pour les conditions St
'Se dadresser directemen t à l 'administration de la J_ .ui- .ia ii
g «l'Avis tle Neuchfttel, Temple-Neut i. g

S Bateati-promênadc Î̂ Ŝ I
| Neuchàtel-Cudrefin rpix nnlques 50 cent. 1
g et retour ^ _ ; ¦—£. ; - . . - ¦' 1

H f> A ¦ de \a.ances pour garçons H

I SI 6 I O U P **̂
sé et AORÉKBWTS f

88 ^"̂  J Institut G. ISELI , Soleure $

1 AUTOS -TAXIS JgToof j
i SÉJOUR D'ÉTÉ |
g Les personnes désirant jiasser l'été à la campagne trouveront à à

I rp«l de la poste, lignières (jfeuchât.l} i
g ebambres confortables , bonne cuisino bourgeoise , grand verger %
(S ombragé , Véranda, électricité et téléphone. S'adresser à ChH*- ff
î§ e» Bourguignon, propriétaire. II 3221 J. |

g Séjour d'été BOVEAD sur Aigle
I '.: ¦¦ EENSIOH « IES JUMELLES » |
K Forêtp, vue superbe. Promenades. Cuisine |
K.poignée. Bains.. — Prix de 5 à 7 fr. par jour. 1
llâs_Éf_a8£_aas-Ŝ  ̂ia._BÂJ^î __îîass_ -_*̂ a»^^

NEUCHATEMMÏÏMONT
(Tramway et Fumcalstire)

ASSEMBLÉE GÉNÉEA!_S ORDINAIRE
le mercredi 5 j«;_n 1912/ à 11 li. fit* matin

â l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal

-' ORDRE J»U.. JOUR : ,._
_ . 'R*a].port du conseil d'administrat ion sur l'oxcrcicc 1911 ;
2. H apport tics.-eommissatres-vérilicateUrg ; "
. . Approbation, dos comptes r
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééli giblc ;
5.. Nomination , des. conimissaircs-yérilieatettrs pour l'exercice 1,12.
RIM. les actionnaires sont informés que le bilan , le compte de

profits et portes et lo rapport dé MM. les commissairos-vérilicatcurs
seront à leur disposition , dès lo mardi SS8 mai, chez. _H_ 9ï. I»ury
& tî'o, à Ncnclifttei.- qui remettront îi MM. les actionnaires lés
cartes d'admission il.'.rassemblée , contre dépôt de leu rs titres.

Le conseil d'administration

'J" Jl» JT ViI  H la A W af a l  B t» a **JBSHEB|-M-- raBK^saSI
- " Représentant à NôucfiSisI: ' M. Louis Eugène MAULER , ingénieur.

On @|f u à mk€
de gré à gré

- 600 b-iit-iHos _ lépareiliéc_".
. , . . grande :cuve. ¦ . ¦ ' î ~ "> '-.

i grand rabot do tonnelier.
1 loti de CùiS.
i lot de bonbonnes.
i petit hegeu it eau-de-vio.
1 lot de bois de travail.

30 paquets do suif.
1 fourneau.
•I grand siphon do cuivre.
6 boites (.robinets ) de kegeps.

.1 machine à gazer. .
2 tenneris.
t brancard _ gerles.
i char complet.
-l voiture.
1 traîneau.
1 glisse.
_ épuroirs pour bouteilles,

divers outils dc tonnelier.
Pour-traiter , -s'adresser à Mme.

"t. _nv .  B. lloni'q isin-Crouc,
l'etit Berne, & Coreellc»,
(.-.eucliatel).

A -vendre

2 devantures de magasin
en bois dur , avec vitres et volets,
ainsi que feux vitrines "'s'y *
adaptant, -s- S'adresse* au salon
de -oifleu r Ter rea*__ 5.

A échanger
contre marchandises; Joën calori-
fère, et à vendre lits, boisr et fer.
9, Beaux;Arts» .._ ¦»»._ ,.

A vendre, à bas prix , une

poïïssette fle ctamlire
et une pétroleuse. Parcs 20, S ""-'^r—^—^——¦_ ______¦———

AVIS DIVERS
Qui cautionnerait on prêterait,

pour quelque temps

2500 francs
à personne boi^iête et solvable.
Garantie offerte. ,)<_ . rire Case pos-
tale 20,297; NeiH-iâtel. II3216N c.o.

BAINS 0f L!E\. ÔLË
Mue Marthe Robert

a .reconiQ.encé ses
Cours <le natation.

Mme FOURCÀDE
Sage-femme de I™ classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE!
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Manspriehtdeutscl.
â_ _ _*i___^___t(______î_-_â__â_ï________ ^

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
> . ; Place d'Armes. Neuchâtel '

E_™HIëS
liÉB .' la ttte';;

•ouverte dès le V"'$nin. ^~
S'adresser à M"" «IJYOT,
propriétaire, Malvilliers.

M. Marc OURIG
ete BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. %.

ÎICIII
PLACE DU PORT

(CK SOÏR: -
à 8 __t. . 'V3 7 .

hisilffii
Eu- supplément :.

et à la demandé générale
il sera donné :

1. ti désastre du

1 X'arreslatioa h

3. Farresiation le

(Mtpet
Un monsieur accompagné

«l'une daiue ne paie qu'une
place.

Deux «lame» ne paient
qu'une place.

is____ï__i _.â_5_î___ «_?_«__i___rat-5-j__ ^__î_

0$ jalBip silss. Wà MiïÊm.. 4
SECTION DE NEUCHATEL s

Les personnes qui n'ont pas retiré h la poste le remboursement '
pour leur cotisation de membre cn *19i2 , sont priées d'en verser le
montant (comme toutes autres sommes) au compto do chèques" do la
Ligue IV. 354. Le caissier de section.

Entreprise Ile - irais. _é Boudevilliers
Les propriétaires intéressés sont convoqués en assemblée îiénc-

rale, au collège de Boudevilliers, vendredi 2. mai 1D1&,
ft & h. de l'après-midi, avec l'ordre du jour s u i v a n t :

-v ¦• -¦-" 1. Rapport de la comn.ission .de drainage ;
,V. .Goniptos do l' année l 'H t ;  . . .'¦-• ." .• ¦"¦) .' Nominat ion de ti -is vérificateurs de -comptes ;-
b: Divers.
Uoudcvrlliers , lo 17 mai I0t_v _ ; -.-, ,  - " -.- ¦ '¦ .

y :< - ¦¦ ' COMMISSIOÏ. J>K -»MAlNÀtîK.

D U  p Office, de Brevets de i'ingénienr-
¦ A. T. —"•'¦ 

conseil Krng, Zurich IV, Uotelstr. 37,
bureau spécial pour la protection d_ s brevets allemands , procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. So charge aussi de la vente. — 13 ans do pratique
et dc relations avec lo département allemand des brevets . —
Demande/ , mon dornier tarif  gratis ct franco. Pour fabricants ,
conditions spéciales. Examens d'invention et visi te  sans frais.

__________ n i l  i ¦ m ¦ IIIIII ¦ ¦¦iiiiiii i m i __¦__ ¦ i il il ¦__________¦___¦_________. __¦ nu .^—_—____________________¦
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fiERKIKItKS
Télêphùne 283 Téléphone 283 „ <•

DÈS AUJOURD'HUI
pendant la saison des palées

Filet ie Palées
sasas arrête

Spécialité de la maison
On sert à l'emporter

Goûtez et ju gez
Se recommande , II. S.

Demoiselle étrangère cherche

pension
\h la campagne dans famille aj nt . .
jennos flllos. •— Adresser offror . et

! condili ims par écrit sous N- B.
1 _8S au bureau de la^ l'ctiille (l' .ivvis. - - -

HB&BB-ESHBHHS

• ' LA '.' ¦• ' ."";

est un

drame cinématographi-
que moderne, qui a la
violence d'une tragédie.
sœeeMmÊmiWmamÊÊmmmewnB.SBs^msmmLfBssmm^miei^smsiaa^ism
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JBJpT. - La Feuille d'Avis de '
Tsleuchâlel est lue chaque jour
dans tous lés ménages.

: ' 
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PHI* '' nOITI fl O ' r*»"P "̂ en loilo, blanc et <5cru IIII UdlH.b - 9 ?_ ¦
i . - - — - , «f ii jp v_3 en g0J.gCj bleu marin et noir WÊÊ
I- - '- 1-. -¦¦ -— ;.- ' ; - 

¦- ¦ . -- -¦ ? =. - •  
fi °̂ ^[ ;' JllpOII goi0} paillette couleur _ °* H

- ¦ • •"• ' t_ 7'i 8̂
(l lipvll en p6rcaie pékiné, volant plissé * M

I

:> -¦'-'.' • • - ' - Z- i -:.- • ¦:. ' w?. ^< 'V-.."*1̂  ~ ' -'ï9m 'PÎv^ù

"'":"
'|r ;"'I/ -V ^^)P^^B®f^ on mousselinette, impr. Jiouvelles, :> " ;„ 

¦¦> p,PwË*̂$

¦¦'¦¦• ¦¦¦ ' ¦¦ ¦ ¦ • ¦"J i ' -1-. '-- . V. l l i n i l'A f A' -' ' ' ' 
lîlOHSCS on monssolino do laine, couleur **' fe

¦ ti M s s . y t y  *• & ;

Nous avons de temps à j mm „ : - Blouses cl;tolllai, 60ic , ^̂  ̂ . ; :'"i :,g; 0.uo I
autres,te occasions dans, 1 J?m mm  ̂ BSpscs oll do„teUoS) blallc cl ,cra ,- i , ;: i- ;:r:i . ;;. :;. ; 0.:i0 1
chaque comptoir à des prix Blouses CHm „„8Sci i „c _o s„,o sut «îontoi^ '

. .

'5^-; " _ 0.73 H
¦ «• - r r J| B a ' 7 ' ''' '" ' 'i_ B _J O 7î> S'̂ B'̂ "7 ^

SSÏ1S prÇCBÛBdl , - I ' " . . . | BIOÎISCK en crêpe «le Chine, toutes, teintes - " ; - .'*.*'! |J .

:;*"¦T™"18^!' '""" ™ ~T"~J.|- : 7 ' - '' '-
;
l:-'ii«ïioC'. î 73 w -i

. •-, S tl 1 I *MllFvo fillettes en toile do Yichy uni et rayé . ;; ' v : ¦M * g»
'i' .".r '" ! a ':; i.!":"" " J itibhAc ' • É)"'90 \WÊ %'' -

"ï : / | IlvIU.'» fillettes en broderie blanche- . ,: " ' . A » »

\ .  ̂ 'VI , - .:— I  .- . -,- . .; ' .-.l ¦ ¦ -v -•4;-.|i»||n«r S;v - ^ - ¦ ¦" ¦, - : P :- PP I - P : J{ 90 ^'. - -
-" ¦ ' ¦ -¦- --¦'- S i d^ _ _ _ _ _ * !  IPif1 ATi _f& lài 1 ' • • ¦ - fillettes en mousseline de laine : f ;-,.r;.j. • . **• BB

i î U-U ll'l LU I -I U  il t^OBliplClS pour sareonneti?, coutil mvé Ù, H

i I nriir Fnfank . . CoinP,e,s » » » ' w» f * I
I 1 plliil LSilÛBîlO f irtï __ n8_> _ e  ̂ .Q 'îi0 "H -'

I j i<Ollip ii-l» » , ou la iup . gris et bleu tP * 
^

j Les prix de ces articles j | Pantalons , . > cn conUi Me,i *• * g
I sont valables pendant la f ' i Vfti u j _ . |8 ;*, i ¦VIIC colon rayù et fleurs pour blouses et robes A • .XL

durée du stock ...««nft Toile , „ , , i 48 '-!
' S l i^ V S I^  -J-wiiv i'op«, coton lavable, pour robes et costumes . •* * la!

I .

. JJBlIvIl mercerisé , en blanc et coul., pour blouses et robes *'• ^B  '

... .,;,.-% /j .#» _ i P B - ï P *_ ._L *iPHli l i«  imprimé soie, pour blouses et robes -1 • |-« i¦ ' ;¦;¦ _ '} _ ¦ - \fi|r|l|ro ri _̂ i> _'_1i .i _  ̂ I '̂  % •• " . fU. .U i-Ll _l l _ _i .W % fi. I- Ull .[. la -S cluingoant, pour blouses et garnitures *'• -*M V

T'*v' - 1  ' 01 * * É" -7'à ' BK - 'ï -^'-;
j'"- ;. '; '-; § Ij"wiMBli.,' - - 1.ay(5 pour blouse, dispos, diverses *• refr

;:*:S .'¦-.>• - ' " " "f fli 17 . AS y t» QA: . HBr. -' . - ' * "''¦•..*' ' ' • ¦' ' ' - . '• ; . _ J- 'I Il *l lb0 4III V - fe ' ' ' ' __ ? ___ . '• • '"'
1 |ï ^¦*«|H.'U8i A ganus, OU paille claire, garni fleurs r ''' "¦'.'̂ H^k^îÇ?*
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V Leptis Magna. Un raulet portant les munitions de l'artillerie

I_a distribution de vin aux soldats

'A Smyrn ., on a entendu dimanche le
bruit -d'une violente canonna.de dans la di-
rection de Chio.

-r- Le cojnmandcruT major "Vivalda a été
nommé gouverneur civil de Rhodes et va
rejoindre son poste immédiatement. Le ma-
jor .général Vassalli Rocca, qui doit ren>-
trer en Italie pour des raisons de santé,
est remplacé à Tripoli par le major-général
MoMuori. ., ;¦ ' . -¦¦¦

— On m an d-e d'Alexandrie à la « Tri-
buna _ que le navire coulé pendant l'enlè-
vezncnt «des mines dans les DardaBelle.
n'était pas un remorqueur, mais un torpil-
leur turc à bord duquel se trouvaient qua»
tre officiers ct 12 marins.

— Une dépêche.d'Athènes au «Corriere»
signale l'arrivée au Pirée des premiers
convois d'Italiens expulsés d'Asie-Mineu-
re. $*Presque tous. continuent leur voyage
sur Brindisi ou Naples ; le nombre des ex-
pulsés serait de 10,000. Jusqu'ici, 2000
passeports ont déjà été délivrés à des pères
de famille. ""j

— On mande d'Alexandrie d Egypte a
la « Tribuna » que, d'après- une lettre re-
¦«¦¦IB__lBlMMIOBB_aWB_M»a_MMU_BlB_a_l-—¦«_—

eue dans cette ville, les rapports sont très
tendus entre .les Turcs et les Arabes de
Lybie ; les Arabes auraient commencé à
se mutiner. La cause principale de ce mé-
contentement est le manque d'argent. ïe-
thy bey et Nesehad bey ont même été plus
d'une fois menacés de mort parce qu'ils
n'avaient pas.. l'argent nécessaire pour
payer la solde promise aux Arabes.

•— On mande de Rome à 1'«Excelsior »
Le bruit court avec persistance dans

certains milieux diplomatiques o.ue .l'Alle-
magne voudrai, recueillir quelques avan-
tages _e la guerre it_.lo-turqu_ . Le baron
Marshall de Biberstein aurait été envoyé
à Londres à seule fin de faire obtenir le
consentement ,de l'Angleterre ct par elle
celui _e la France et de la Russie à la ré-
trocession à l'Allemagne par l'Italie, à la
fin de la guerre, de7 toutes "les îles conqui-
ses. L'Allemagne se chargerait de les res-
tituer à la Turquie. Par un moyen quel-
conque, l'AHemagric s'arrangerait pour .rie
pas restituer l'une de ces îles, Rhodes, par
exemple (?) . VV ;

SUISSE*
BElîNE. — On annonce la mort, à l'â-

ge de 74 ans, de M. Adolphe Tièche, ar-
chitecte, ancien membre de la municipalité
de Berne, auteur de différents édifices im-
portant? , notamment des casernes de Ber-
ne, de l'asile des aliénés de Munsingen,
ancien membre du conseil sco_aire suisse,
inspecteur fédéral de l'enseignement pro-
fessionnel dc la Suisse romande. M. Tièche
avait abandonné ses fonctions, il y a deux
ans, à la suite d'une maladie des yeux. Il
a rendu de grands services, notamment
pour le développement de la ville de Berne.

BALE. — Le département des finances
soumet au Con_>eil d'Etat les comptes d'E-
tat pour 1911, qui accusent aux dépenses
la somme do 18 millions 699,1.3 fr., aux
recettes. 18,326,88? fr., soit un déficit de
372,276 fr., contre 2,088,360 prévus au
budget» ¦

SAÎNT-GALL. — A Saint-Gall, un en- ;
faut '¦$, été tué par un automobile devant-
lequel il s'était jeté . S

ZURICH. — Les assises de Zurich ont
condamné samedi le boucher et restaura- :
teur Siegfried Schneider à un an et demi
de maison de travail, pour coups ayant en-
traîné la mort. Schneider avait tellement-
maltraité sa domestique que celle-ci était
décédëe la nuit suivante.

'URI. — Les élections au Grand Conseil;
ont ejçi comme résultat la confirmation de'
la foïte majorité' conservatrice. Sur neuf
mandats de la circonscription d'Altdarf ,
un sçul a été pourvu au premier tour de
Scrutin. Le deuxième tour pour les huit au-
tres aura .lieu dimanche. A Erstfcld, un
candidat socialiste a été élu au premier
tour. X"e-st le premier socialiste qui entre
au Grand Conseil uranais.

ARGOVIE. — Le meeting d'aviation de
dimanche, à Aarau ,avait attiré une foule
énorme de spectateurs. L'aviateur Grand-
jean â effectué plusieurs vols très réussis,:
tandis que Taddeoli avait des cuirais avec
son moteur. Finalement Taddeoli a pu
réussir un fort beau vol.

VALAIS. — Le Grand Conseil a adopté-,
un projet d'après lequel cette autorité se-,
rait élue à raison d'un député par 1100
âmes de population suisse. La majorité de-
là commission proposait de s'en tenir au
système voté eu premier débat (limitation
du nombre des députés à 100).

VAUD. — Mardi matin, uu jeune cha-
mois est descendu des hauteurs de Naye.
Très probablement poursuivi, l'animal est
venu Vengager sur la ligne du funiculaire
du Térritet-Glion et s'est cassé une jaimbé
en feaititant eur la voie. Le conducteur arrê-
ta sa voiture sur le lieu de cet accident,'
s'em_Sara de l'animal et s'en alla avertir la
policé.

La Sagne. — Au Conseil général, M.
Ali JeanRichard, président de l'ancien
Conseil général, est confirmé dans ses fonc-
tions ; vice-président, M. Charles von Ber-
gen ; secrétaire, M. Ali Robert ; secrétai-
re adjoint , M. Georges Péter ; questeurs,
MM. Christian Sieber et Charles Botteron.

Au Conseil conumurai sont nommés, au
premier tour, M. Paul Perret-Benoît, en
¦remplacement de M. Alfred Rickér, parti
de la localité, MM. Ali Vuille, Numa Vui'l-
le, Louis Ducommun, Alfred Jeanneret,
Emile ïuille-Sandoz, Gretillat,

La commission scolaire est réélue en
bloc.

Saint-Aubin. — Le Conseil général de
Saint-Aubin vient , d'avoir sa première
séance et a constitué son bureau comme
suit : président, G. Woib'let ; vice-prési-
dent , J . Martin ; secrétaire, A. Porret.

Il a désigné comme conseillers commu-
naux MM. Auguste Clerc, Edouard Eifer,
Charles Humbert, Henri Vivien.

La Chaux-de-Fonds .— Les ouvriers de
la fabrique . du Parc, maison Maurice
Blum , sont en grève depuis vendredi der-
nier, comme on sait.

Le comité de la Fédération des ouvriers
horlogers ayant formulé un certain nom-
bre de revendications sur lès salaires, au
nom du personnel , une partie ont été ac-
ceptées sur le champ ; mais d'autres ont
été envisagées inacceptables par le fabri-
cant , qui répondit dans ce sens la veille
de l'Ascension. Vendredi matin, seuls, les
visiteurs —:-non syndiqués — répondirent
à l'appel. ¦- . "/. •

M. Blum a porté son cas devant le syn
dicat des fabriques de montres qui lui ac
Cordera son appui, dit le t National J .

— L'assemblée générale du parti socia-
liste était réunie samedi soir, à l'amphi-
théâtre du collège primaire, sous la prési-
dece de M. Fritz Eymann. Elle a décidé dc
revendiquer le dicastère des services indus-
triels, avec élimination totale dc M. Ma-
thys de ce service ; l'assemblée ne voit au-
cun inconvénient à ce que lui soit attribué
un autre dicastère, la police, par exemple.

L'assemblée, en outre, a approuvé toutes
les autres revendications formulées ven-
dredi par M. Graber, soit la majorité socia-
liste au bureau du Conseil général, au
Conseil scolaire, à la commission de l'école
d'art et à celle des services industriels.

— Les ouvrières tailleuses et couturières
de La Chaux-de-Fonds viennent de se syndi-
quer et elles annoncent qu 'elles vont tenter
un mouvement pour le relèvement de leurs
salaires.

Colombier. — Le nouveau Conseil gé-
néral s'est réuni vendredi 17 mai pour
constituer son bureau et procéder aux no-
minations réglementaires. Le bureau a été
composé de M G. L'Har.j -, président ;
Arthur Quinche, 1er vice-président -x Er-

nest Paris, __me vice-président ; Ernest'
Wuif_e___iier, secrétaire ; Arthur Darbre,
vice-secrétaire ; Max Grether et Albert
Guillod, questeurs.

Les membres sortants du Conseil conf'
munal sont réélus à. l'unanimité pour la)
période 1912-1915 ; ce sont : MM. Numa
Fiéchelin, Dr Çh, Roulet, Fritz Hool,
Georges Leuba et Albert Dz.ierzanov.ski.
Pois sont nommés les quinze membres de
-la commission scolaire, sept membres dé lai
commission de salubrité publique, sept
•membres de la commission du feu , cincf
membres de la commission du bud get et
des comptes et neuf membres de la co_a»
mission du collège.

Industrie neuchâteloise. — On annonça
qu'aux courses de motocyclettes qui ont en-
lieu dimanche passé â Zurich, une indus-
trie qui tend à devenir florissante citez
nous a obtenu un beau succès.

Les moteurs Moser, fabriqués à SainÊ-
Aubin, se classent premiers dans la course
de côte t l'Albis » et battent en mêmel
temps le record de vitesse dc cette côte,
détenu par une grosse voiture automobile*

Ces moteurs se classent également les
premiers pour la epurse de régularité et dei
.faible consommation d'essence ; ils étalon,
en concurrence avec des machines à mo-
iteurs suisses et étrangers. ~

Il nous a paru réjouissant d'enregistrer
ce succès et de voir prospérer chez noua
une industrie qui tend, dit-on, à prendre)
de l'extension en Suisse et à l'étranger.

N'y aurait-il pas là aussi ,de quoi inté-
resser les élèves de nos écoles de mécani-
,«" ? J-̂ ..»;. . _ -___»__ / ;? , .

Bevaix (corr.). ¦— Bevaix s'est présent.
en beauté aux gymnastes. Nos jardiniers
— gens de goût et d'c-q)érience —¦ mobi-
lisèrent samedi pour parfaire d'heureuse
façon le travail de décoration des particu-
liers. . - .- ' .

La fête de l'Union-gymnastique du Vi-
gnoble s'est déroulée- "dimanche conformé-
ment au programme* Un- .temps de soleil
radieux et le bon travail préparatoire de»
comités contribuèrent à sa complète réus-
site. ' . ."- - - ¦ -

Le matin, â. 9 heures, en termes heu-
reux, M. Alfred Olôttri, de Saint-Biaise,
remet .la bannière de l'Union à Bevaix. M.
Alfred Steiner, président du comité d'or-
ganisation, en un discours bref et vibrant,
salue cette bannière, emblème de l'union
et de la force et souhaite une cordiale bien-
venue aux gymnastes. Puis le travail com-
mence et se poursuit jusqu 'à midi.

A 1 h. 45, un nombreux et pittoresque
cortège serpente dans nos rues et arrive à
2 heures à remplacement de fête où le tra-
vail reprend assidûment. Jeux nationaux,
Hutte, exercices généraux bien exécutés,
intéressent surtout le public, accouru nom-
breux d'un peu partout. Tout au long de la
fête, la Société de musique de Bevaix —¦
toujours dévouée — égrène les plus jolis
morceaux de son répertoire et assure aussi
le succès de" cette journée. La fête se ter-
mina par une gaie soirée familière.
: On ne signale qu'un seul accident, fort
heureusement : à la lutte, une luxation du
coude, sans gravité, espère-t-on, Lr.

Fleurier. —• Une petite rectification
qu'on nous prie de faire, au sujet de la
fête des Unions chrétiennes : M. Jérôme
Marchand, de Dombresson, n'a pas parlé
des unions de Belgique ni en leur nom ;
c'est M. Henri Moll , depuis quelques se-
maines pasteur à La Chaux-de-Fonds, qui
l'a fait. Il rentre dé Belgique où il a fait
longtemps partie du comité national des
unions chrétiennes.

Fleurier (corr. ). .— Sanïedi après m.di ,
vers 4 heures, au Pasquier, la petite tille do
M. Sommer-Vaucher, âgée de cinq ans, a été
victime d'un grave accident. Elle s'approcha
d'une grande c aisse servant à transpor ter du
gravier et dressée devant un mur qui borde
la roule ; mais quand elle voulut s'appuyer
contre la caisse, celle-ci s'abattit sur elle et
la renversa.

La petite fille fut relevée dans un triste
état,, perdant passablement de sang, et le
docteur la fit transporter à l'hôpital , où il
constata qu 'elle avait une j ambe cassée à deux
places, et que les deux fractures étaient l'une
et l'autre très mauvaises.

Il arrive très souvent que celte partie dc la
rue du Pasquier est occup ée par du matériel
agricole, des chars et des voitures appartenant
à une entreprise de voi.nrage et stationnant
plus ou moins longtemps, ce qui cause des in-
quiétudes continuelles aux parents du voisi-
nage, car des accidents sont touj ours à crain-
dre avec des enfants , malgré toutes les
recommandations et toute ia surveillance
possible.

Dimanche matin, arrivait à l'Hôtel dc la
Poste, vers 10 h. '/s, une société d'employé*
de la chocolaterie Klaus, à Morteau , les uns

mpMr- Voir ia suile (Us nouvelles à la page sic
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Bienne. — Il y a quelques jours, deux jeu-
nes garçons de Boujean , de 17 ans environ,
prenaient le chemin de l'Amérique, après
avoir soustrait ù leurs parents une assez forte
somme.

Ceux-ci avaient d'abord l'intention de les
faire arrêter au Havre ; mais réflexion faite,
et considérant que de colère et de honte ils
auraient pu faire en ce cas quelque regrettable
coup de tête et comme l'un de ces deux aven-
turies précoces a déjà un frère au delà des
mers, ils se sont décidés à les laisser continuer
leur voyage.

Il faut espérer que les avatars douloureux
qui les attendent, suivis bientôt de cruelles
désillusions, auront tôt fait de les amener à
regretter le toit paternel et mettront rapide-
ment fin à leur coupable et folle odyssée.

Ports du lac de Neuchâtel. — Bien que
l'aménagement des quais de débarque-
ment et des ports lacustres soit plutôt du
ressort des autorités cantonales et muni-
cipales, le comité pour la navigation du
Rhône au Rhin a estimé agir dans l'inté-
rêt commun en préparant les avant-pro-
jets de ces installations.

Il a recouru pour cela à l'obligeance dc
M. A. Studer, ingénieur, à Neuchâtel, pour
faire établir par ses soins, d'après les indi-
cations du comité, le plan général des
ports d'Auvernier et de Saint-Biaise.

Le port d'Auvernier, dans une situation
très abritée, constituera un port de relâ-
che précieux en cas de mauvais temps, et
desservira plusieurs localités importantes,
auxquelles il est relié par la voie étroite.

Le port de Saint-Biaise ser . ira essentiel-
lement de lieu de transbordement pour les
^marchandises en provenance aa à destina-

tion du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz ct
des montagnes ; ea situation également
abritée se prête favorablement à la créa-
tion d'un port d'escale important, auquel
le raccordement facile avec la ligne directe
de Neuchâtel à Berne donnera un mouve-
ment très considérable.

La ville de Neuchâtel vient eu outre d'a-
dopter une motion de M. Savoie-Petit-
pierre, président de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse, en vue du
transfert futur du port actuel dans la baie
de l'Evole.

Toutes ces installations rendront aussi
¦les plus grands services à la navigation
commerciale sur les lacs du Jura, dont le
développement, actuellement à l'étude, pré-
parera les voies à l'introduction de la
grande navigation fluviale.

Champion. — Distribution des prix obte-
nus par des Neuchâtelois à la fête dc tir de
dimanche :

Concours de sections: l-'prix, Société de
tir d'Infanterie (20 sections étaient inscrites).

Concours de groupes: 4rao prix, Infanterie ;
S-", Mousquetaires ; lO""0, Infanterie ; 17*"*,
Sous-Officiers.

Cible Ehrenstich : 1" prix, M. Wettstein ,
avec 275 points ; 3m" prix, M. Widmer, avec
272 points.

Cible militaire : 1" prix, M. Jornot, avec
432points, et M. Wattenhofer, avec 408 points.

Séries : M. Wattenhofer , 23 cartons.
Bonheur :3m° prix , M. Robert Schnelter, avec

99 points.
Tir de Mâches. — Au concours de grou-

pes, l'Infanterie a obtenu le 1" prix avec 143
points.

Un drame à Marseille.— Vendredi matin ,
un jeune homme pénétra chez un négociant
à Marseille et lui réclama une certaine
somme d'argent. Le négociant ayant refu-
sé, le jeune homme lui tira trois coups de
•revolver, l'atteignant à la tête et à la poi-
trine. Un employé venu au secours de son
patron fut également grièvement blessé.
Le meurtrier a tenté de prendre la fuite
dans un automobile qui l'attendait à la
porte et dans laquelle se trouvait une jeu-
ne femme. Des voisins réussirent cepen-
dan t à l'arrêter. L'état des blessés est
désespéré. D'après la première enquête, le
meurtrier serait le fils naturel du négo-
ciant.

Millionnaire parcimonieux. — Un ri-
chissime Américain, au moment d'embar-
quer à Cherbourg sur un transatlantique,
égara un ballot contenant des papiers et
230,000 fr. en valeurs diverses. Un débar-
deur, ayant trouvé le précieux colis, s'em-
pressa de le rendre à son propriétaire. Une
pièce de cinq francs lui fut donnée en ré-
compense (!)•

Décès. — On annonce de Naples, la mort
du -maître d'armes Henri Casella qui , dans
l'affaire Dreyfu s, prit parti pour ce der-
nier aux côtés de Zola. . - p.̂ isx..:„•*•• ..

ETRANGER

Partie financière
{Société suisse pour valeurs de iné-

ta__ _ . Bftle. — Cette société appelle , pour
1» 30 juin prochain , le versement de 50 56 sur
8000 actions, séries I et K, libérées jusqu'ici
de moitié seulement. Son capital-actions de
Fr. 20,000,000 sera ainsi entièrement versé.

Cette libération permettra à la dite Société
d'esercer son droit de préférence sur la part
lui revenant des actions nouvelles qui vont
être émises par la Motallgesellschaft a Franc-
fort s/if.

L'introduction à la Bourse de Dàle des
32,000 actions de la Société suisse pour Va-
leurs dc Métaux qui sont actuellement libé-
rées, séries A jusque et y compris II, aura
lien lo 22 mai au cours de 150 %.

Demandé Offert
Changes France... 100.19 100.23

i Italie..... 99.22X 99.30
Londres Î5.28 Î5.29

Kceehâtel Allemagne 123.52 . 123 60
Vienne 104.71» 104.77..

_ ——-¦-——..— mmmmmm w-w__-_w

EOURSE DE GENEVE, du 20 mai 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix /ails,

M ¦= _ >ri-. moyen entre l'offre ct la demande. —
d __ demande. — - «=¦ oi-re.

Actions SXMUrèCV.V .  402.75
Be* Nat. Suisse 480-— d **•/• Genev.-lots. 97.50
Uank . er.Suisse 749 — 4'/, Genev. 1899 . 500.—

;> _ C«inptolr d'esc. 935.- 4'/4 "V_odoisl907. —.—
«d'Union tin. gen. .15.— -apontab.ls.4« 97.— tf

Ind.gen.du gaz S22.50« Serbe . . . 4% 437.—
Gaz Marseille. . 708.- o ViLGen. 19104 _ i —.—
Gaz dc Nap'.es. _00.— Cî-.Fco-Suisse. — .—
Aecum. Tudor. 3GÎ.50 Jura-S., ?J- .i 444.25
Fco-Suis. 61ect. 531.— Lomb. anc S « 209.—
Electro Gi-oct . 24ô.—m Mérid. ital. 3% 332.—
ldi_es Bor priv . 7)5.. — Gr. f. Vaud. 4 fc 503.— m

1 * ord. G525.— S.fin.Fr.Sui.4 _; 477.—
Gafsn , parts . . 3980.— Bq.h. Suède4s 487.-
Bbansi cliarb. . 49.— d C_-.f0n.eg7p.anc 337.—m
Chocol.P. -G.-K. 3...— 0 » » nouv. —.—
Gaoutch. S. fin. 143.— m „ » Ste_h.4« — .—
Coton.l.us.-Fra. 785— £«>-£• *"eet. 4% .T..—

„.,. „, Gaz Nap. -92 5% 013.—mOlUsationi Ouest Lum. 4K 499.5U_i
3x  C.efcrféd. 921.— Totis ch.hon.4H 5U._
Iii Ch. féd. 1912 507.— ïab. portng. 4X -.—

Les bourses dc samedi ont été plus faibles à la
suite des avis dc Berlin où la rareté de l'argent
fait appréhender la prochaine liquidation à cause
de la hausse effrénée de quelques valeurs alleman-
des. Aujourd'hui les cours étaient bien tenus :
Financière 620 fet. (+5). Francolrique recherchée
à 532, I , 30 fet. (-|-2). Tudor faibles à 303, 2 fet.
Mines- dc Bor plus offertes : 0550, 25, 500 (—Ml),
privi l. 7150 (-300). Part Gafsa 3980 fet. (+30). Co-
tons 780 fet. (—12), part 3C0 cpt. (+5).
Argent t!n .n greni-ille en Hui. ïe. fr. 110 — ie kil.

BOURSE DE PARIS, 20 mai 1912. Clûturo.
BV. Français. . 93.00 Suez 6270.—Brésilien 4% 85.45 Ch. Saragosse. 4C6.—Fît .  Fspag. 4% 95.10 Ch. Nord-Esp. 475.—Bongrolsor 4% 94.— Métropolitain . . ti3G 
Italien 5% S3.70 Kio-ïînto . . 197 . 4 % Japon 1905. —.— BoJéo . . . . .  _ -.—Portugais 3« i —.— Ghartered . . . 35.—4 y. Busse 1901. — Do Bcers . . . 609.—f/. Busse 1906. 10..00 Fast Band. , . 79«—Turc unifié i% 90.45 Goldfields . .  . 10G.—Banq. deBaris. 1815. — Gœrz 2i. —Banque ottom. G96.— Bandmines. . . 1G2. —Créditlyonnais. 152). — Hobinson. . . . 12!.—Union parisien. 1212.— Geduld 28.—
_¦¦! I. l l l  —_—-—.MM. - w]i.n.TOn.»>i . i.iu 
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La population est informée qu'un

Cours préparatoire de gymnastique
eera organisé dans la localité . En conséquence tous les jeunes gens
d'origine suisse nos do 1893-189G et particulièrement ceux qui devront
subir cette année l'examen physique du recrutement sont invités ù
suivre cet enseignement et à se présenter mercredi soir 22 courant ,
à 8 Jacures, à la halle de gymnastique dn Collège de la Promenade.

Le Comtté des ours préparatoires.

On cherche à placer

comme seul pensionnaire
dans bonne famille , jeune
homme devant fréquenter
l'Ecole do commerce. Offres
écrites à S. 491 au bureau
de la Feuille d'Avis.

-

Avances swr titres
La Société suisse de Banque et de Dépôts

Capital : 25 millions de francs
Avenue du Théâ.re LAUSANNE Rue Ch. Monnard I et 3

«©usent des avances sur titres cotés, au taux de

A "Va °/o
l'an, franco commission et sans exiger la signature do billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou partielle-
ment , à son gré. Il 3U 18L.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32
JEUDI 23 MAI

^T'ENTE ANNUELLE
en faveur de la Mission d'Espagne

(Oeuvre de M. SIMPSON-PACHE, â Aguilas)
et de

l'Union chrétienne des jeunes filles
Ouverture : lO II. matin Pâtisserie - Caf é - Thé

L'après-midi : PÊCHE et attractiOBS pour les eslasls
L'Union chrétienne recommande très, vivement cette vente à tous

ses amis. Los dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance au
local da la vente le mercredi 9St mai, dès 4 h. ya.

Monsieur retraité
Allemand , d'âge mûr , désiro pour
quelques heures le matin , conver-

ùf  sation française avec monsieur
" distinguo. Offres avec indication

de prix sous C 2466 L à Haasens-
tein & Vogler, Lausanne.

On demande des leçons de
correspondance commerciale

allemande
S'adresser par écrit en indiquant
le prix sous C. R. 497 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Siud. pbilol.
Terreaux 7, rez-de-chaussée, à
çaucho, donnerait des leçons d'aï-
'iemand à des adultes et jeunes
gens chez lui ou à domicile. Gram-
maire, conversation , etc., selon des'
principes qui garantissent de ra-
pides succès. Une leçon d'épreuve
est donnée gratuitement et n 'oblige
nullement à continuer le cours.
Des traductions do tous genres sont
exécutées promptement.

Séjour 5e campagne
agréable, dans situation
magnifique et tranquille,
depuis a fr. 50 par jour.
E. Berruex, Trembley sur
Peseux. . . 1H 3357 N

g Convocations g
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

de la \>

FaMpe ff appareils élecMpes
de WECCHATEIi |

Le dividende pour 1911 a.7 ét^'
fixé à fr. 4.S0 par action , que
MM. les actionnaires çourroutj.tou-
cher dès lo 21 mai courant,
_ la caisse de OT M. Favarger
& O, a 5. each&tel, sur pré-
sentation du coupon ii° 13.

Nouchàtcl , le 18 mai 1912. '.y
Le Conseil d'administration.

ASSOCIATION DU « SOU »
ponr le relèvement moral

A l'occasion de la réunion can-
tonale des collectrices du Sou, il
y aura une

Réunion pblipe k femmes
lo mercredi 22 mai , à 3 heures de '
l'après-midi , au local de l'Union
chrétienne, ruo du Château 19.

Allocution de M°» KOY-T©-.
FUEL, d'Yverdon, sur .
Ce qne peuvent des femmes

Invitation cordiale ïï toutes les<
femmes qui s'intéressent aux ques- j
tiens morales. i

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Cons -Italiens : ,

dè9h. à ïl h. ^ (_t fc2 â61i.

Remerciements

I

Les familles WIDMER I
et WETT8TEIN- WIDMER §remercient sincèrement tou- p

;S/e. les personnes qui leur I
Pon t témoigné leur sympathie B

à l'occasion de leur grand g

U La Feuille d'Avis da Neuchâtel fi
H est aa organe de pablicité de l" ordre g

Promesses de mariage
Jules-Charlos-Marcel Cellier , comptable , Ber-

«ois et Neuchâtelois , au Locle, et Ilélcne-Maria-Jos _ fa llofbauor , Autrichienne , ù Neu-châtel.
i'icrro-Joseph Canlit i , chocolatier, Fribour-rcois , ct Marie-Angôl ino Doscloux , couturière ,Kribourgeoiso ot Neuchâteloise, los deux àNeuchâtel.

Naissances
17. Marcel-André , à Fritz Widmer , charpen-tier , ot à Ida née Heick.
17. Emile -Henri , à Alcide-Louis Zaugg char-pentier , et à Agnès-Bertlte née Cerf.17. Germaine-Jimma, à Jean Brandt , canton-nier , et ;\ Sophie née Uubin .

« ETAT -CIVIL «6 lUCilATffi

RUSSIE '

Parmi les mesures prises par le gouver-
nement russe pour dénatioiiflliser le gi _md-
dochû de Finlande fi gure le rattachement
fo service dn pilotage finlandais à l'ami-
rauté russe. Cette mesure s'est heurtée à
nne opposition nn_xtime de la part des pi-

t^Jote. finlandais , qni ont déclare la grève,
îls ont été mis à la retrait , d'office, dé-
placés ou frappés d'interdiction par -les au-
torités russes. Des plaintes quotidiennes
sont déposées à Hclsingfors par les capi-
taine, des navires ctranget .- à propos de
i absence de pilotes. Trois bateaux sirétbis,n en trouvant aucun , ont dû reprendre la
mer. On fait actuellement des démarclies

auprès dn gonvernement russe ponr que Te
pilotage reste nne institution finlandaise.

Oe retour au « statn quo ante » est d'au-
tant plus nécessaire qne les passes finlan-
daises sont d'une extrême difficulté et que
la mesure prise par le gouvernement russe
était beaucoup plus diel ée par des soucis
politiques que par les intérêts de l'ami-
rauté.

•**

Le « Ret-h » annonce le prochain rappel
de M. Isvolski, ambassadeur dc Russie à
Paris, qui se serait compromis par son at-
titude hostile à l'Italie. -¦ •' ¦ '

EN ALBANIE

Les troupes battues par les Amantes
ont abandonné quelques canons dont les re-
belles se sont emparés. Le nombre des• In-
surgés se monte à plus de 10,000. On dit
qne le mouvement insurrectionnel s'éten-
drait aussi au vilayet de Skutari. On as-
sure que la Turquie enverra 25,000 hom-
mes en Albanie. ,. s, .,,-, .,

— On mande de Salonique au t Timos >
que la situation s'aggrave toujours plus en
Albanie. On pense qne les Albanais pré-
parent la révolte générale ; on envoie des
renforts de Constantinople.

c Î M̂MM¦¦¦MM—¦_¦_—

POLITIQUE nrnijr Hôtel, Brand Café-Restauranl
uLiiiiL de la Poste

en face de la gare principale
Recommandé à MM. les commerçants et aux
visiteurs de passage. Prix modérés. Ancienne
renommée pour excellente enisine et vins de
première classe. C SCHOB-EIi, prop.

Tout le monde son propre
fabricant de limonade

Citrol mis dans un verro d'eau produit dans
quelques minutes une limonade excellente,
dont un verre ne coûte que 3 % et. Citrol, ea
rouleau de 20 et., se vend partout.

Cheniiscke Industrie A.-Cr. St_ -Bfap-
gre.hea (Vallée dn Rhin). Za. 3063 g.

MrnniBtnn Insomnies, maux de têt»,
- -IliHuttS. jçBérison certaine par
f- CE_P_E_[A.IJ[IVE9 te
plustûret leplut eff icace des anUoévr»!-
g/que*. 60/tes Fr. 1,60 dans (et bonne*
pharmacies. PETIT AT. pharm. Yverdon.



à bicyclette, et quatre d'entre eux en automo-
bile. Ces jeunes gens s'amusèrent avec leurs

j vélos sur la place du marché, en attendant
jl 'heure du dîner. Au moment où on allait les
appeler pour se mettre à table, un d'eux vou-
lant descendre de sa machine, perdit pied
subitement ct tomba ù la renverse.

l'émis sur ses jambes par ses compagnons,
'11 poussa des cris si affreux qu 'on dutle trans-
porter jusqu 'il l'hôtel ; le "docteur déclara qu 'il
s'était cassé la cuisse.

L'entrain et le plaisir de la journée en fu-
rent complètement gâtés ; au moment du dé-
part, le pauvre garçon fut descendu et amené
devant l'auto sur un canapé, puis glissé sur
des listes, la j ambe malade confortablement
protégée par une attelle.

Il paraît qu 'il avait été dernièrement très
malade de rhumatisme ct boitait au départ

, de Morteau ; on pense que sa jambe fati guée
et enflée par lo traj et se sera dérobée sous
lui quand il posa le pied pour descendre de
machine. Il a été bien mal récompensé dc sa
¦vaillance ; c'est un apprenti boulanger.

?' ¦ Cortaillod. — Dans sa séance dn 10 mai
.coulé, le Conseil général a adopté les
comptes de l'exercice 1911, lesquels se bou-
dent par : recettes 119,599 fr. 40 ; dépen-
des 113,867 fr. 94; boni de l'exercice
6731 fr. 46 provenant en grande partie de
là -mieux-value sur le rendement de la vi-
gne.

Il a été décide, sur la proposition du
Conseil communal, que celui-ci sera auto-

i risé à payer à la commune de Boudry la
'. .valeur des 10 pièces de chêne reçues com-
j me subvention pour la reconstruction du
'débarcadère , soit la somme de 570 fr. ;
I cette somme sera portée en augmentation
j snr le montant des dépenses occasionnées
ipar ces travaux.
¦ La Chaux-du-Milieu. — Nouvellement
nommé, le Conseil général de commune s'est
réuni vendredi soir aux fins de statuer sur les
nominations du Conseil communal, du bureau
du Conseil général et des différentes commis-
sions locales.

Bureau du Conseil général : Président , F.
James Jacot ; vice-président, M. Gottfried
_V.c _.er ; secrétaire M. Louis Matthey ; ques-

teurs, MM. Alfred Haldimann et Louis Ver-
mot.

Conseil communal : MM. Louis Brunner ,
Georges Sandoz, Philibert Matthey, Emile
Jacot ot Alfred Aellen.

Commission scolaire : MM. Louis Brunner,
__ug. Grisel , Philibert Matthey, Georges San-
doz, Gottf. W-eller, Alfred Aellen , Emile Ja-
cot, James Jacot, Edouard Jacot, Louis Favre-
Bulle, Nestor Duvanel, Fri tz Perreuoiid-Pittet.

f' Le Locle. — Ensuite de la nomination
'de MM. Richard , Achille Grospierre et
Gottfried G-ygi, comme conseillers com-
munaux , sont proclamés membres du Con-
seil général, par suite de vacances de siè-
ges, MM. Steinhaeuslin, Louis Luthy et
Louis Darbre, en leur qualité, le premier ,
*de suppléant de la liste libérale, et les
'deuxième et troisième, de suppléants de la
liste socialiste aux dernières élections com-
-munalos.

GRAND CONSEIL
Séance du 20 mai

Présidence de M. E. BonliôÉc, président.-

1 Conseil d'Etat. — L'élection de M. Henri
Calame est validée et le nouveau conseiller
d'Etat est assermenté.

î Bureau du Grand Conseil. — Sont nom-
més : président, M. Albert Piguet , par 83
jvoix sur 86 ; premier vice-président, M.
'Auguste Leuba, par 72 voix ; second vice-
(président , M. Alfred Clottu , par 56 voix
'(M. A. Grospierre, proposé par le groupe
socialiste, fait 31 voix) ; secrétaires, MM.
'Henri Waegeli et Adrien Robert par 72 et
loi voix ; questeurs, MM. Romain Ruedin ,
Emile Weber, Louis Dnbois-Favre et Mau-
rice Maire, par 65, 64, 62 et 59 voix.
i M. Liniger proteste, au nom du groupe
.socialiste, contre l'exclusivisme dont la
(majorité a fait preuve en ne nommant
.qu 'un seul député socialiste au bureau ; il
-Souhaite que cette majorité accumule enco-
«•e les injustices pendant l'année de règne
xjui lui reste et espère qu'après ce temps
les radicaux seront peut-être tout heureux
Vie voir les socialistes appliquer les princi-
pes de l'équité aux nominations réglemen-
taire...
1 M. Maire, s'associant à ce qui vient d'ê-
,ïr _ dit , déclare ne pas accepter sa nomina-
tion à la questure.

Présidence de M. A. Piguet.

/ Députation au Conseil des Etats. — Sont
confirmés dans leur mandat, MM. Auguste
.Pettavel et Arnold Robert , par 72 et 63
-voix.

Banque cantonale. — MM. CL. Perre-
-gaux et H. Waegeli retirent leur motion
^concernant la représentation de l'Etat dans
de. conseil d'administration de la Banque
«antonalc.

; Commission financière de 1913. — Sont
aiommés : MM. A. Bourquin, P. Huguenin,
(tA- Matthias, F.-A. Perret, C. Perrier , A.
Goguel, E, Weber, A. Bonhôte, A. Vuille,
HJ.-U. Ducommun et V. Vallotton.
' 'Agriculture. — Le Conseil discute et

,'lvote la création d'un poste d'ingénieur
«agricole , avec traitement annuel de 5000
.francs , qni sera inscrit au budget de 1912.

' Fonds de retraite pour le personnel de
l'enseignement primaire. — M. P. Jaquet
Aronve que le projet n'est pas assez libéral
(en faveur des veuves d'instituteurs et que
le 40 % retenu sur les versements d'assu-

rés se retirant avant la trentième année
de service est trop élevé.

M. Maire cri t ique la disposition ren-
voyant à des temps meilleurs l'application
de la loi, puisque l'Etat n'aurai t ù débour-
ser que 5000 fr. par au do plus.

M. Clottu se demande si l'on ne pour-
rait ; pas étudier l'extension clu fonds au
personnel de tous les degrés d'enseigne-
ment. Il voudrait que les communes puis-
sent intervenir dans l'administration de
cette caisse.

M. Maire ne pen.e pas qu'on pourrait
relarder la réorganisation du fonds sco-
laire de prévoyance.

M. Quartier-la-Tente , conseiller d'Etat ,
déclare quo la tentative dc fusion préco-
nisée par M. Clottu a échoué ; il faut com-
mencer par un bout.

Le projet est pris en considération sans
opposition et renvoyé à l'examen d'une
commission composée de MM. E. Strimat-
ter , P. Jaquet, H. Bourquin , P. Robert , A.
Clottu , M. Maire, A. Grospierre , C. De-
brot et A. Léuha.

Automobiles et cycles. — Le Conseil
adhère au concordat concernant la circu-
lation des automobiles et cycles en Suisse.
Pour les contraventions de minime impor-
tance , le maximum de 20 francs ne sera
pas dépassé, aux termes d' un amendement
Béguin. Le Conseil d'Etat est autorisé à
restreindre ou à interdire complètement la
circulation des véhicules automobiles et
des cycles sur certaines roules ou sections
de routes.

Le livre jaune. — M. Droz , conseiller
d'Etat , exprime l'appréhension du départe-
mont des finances à l'égard de la publica-
tion des registres des contribuables à l'im-
pôt direct. »*«*•

M. C.-L. Perregaux n'en persiste pas
moins à recommander cette publication et
le projet y relatif du Conseil d'Etat. Rien
ne s'y oppose plus, l'estimation cadastrale
étant terminée. Quant aux frais de la pu-
blication , on pourrait les diminuer en fai-
sant payer le volume 10 francs aux cafe-
tiers. - ¦%-.'•.&;..->r - -

M. J. Bourquin insiste pour la publica-
tion en demandant qu'en indique les dé-
clarations des contribuables et en regard
la taxation du fisc.

M. A. Clottu comba t la publication qui
ne pourra être qu'incomplète et ne répond
pas à un vœu général s'il répond à une cu-
riosité malsaine.

M.. -F.-A. Perret s'abstiendra , quoiqu'il
ne soit pas eonvaincu .de l'utilité du Livre
jaune. Il repousse le cadeau qu'on veut en
faire aux membres du Grand Conseil,

La. publication du Livre jaune est re-
poussée par 58 voix contre 32.

Le repos hebdomadaire. — Les articles
9 et 10 de la loi sur le repos hebdomadaire
ont été modifiés par le Conseil d'Etat dans
le sens qui a été rendu public, c'est-à-dire
qu 'ils augmentent le temps d'ouverture le
dimanche.

Tandis que. M. -.Baillod-Pcrret.se rallie à
cette modification parce que la . loi favori-
se les cafetiers au détriment des autres
commerçants, M. A. Grospierre la critique
vivement et y voit la première brèche à
une loi bienfaisante , à une attaqu e menée
par quelques intérêts particuliers contre
les intérêts hygiéniques et économiques du
grand nombre. C'est manquer de dignité
que de ne pas permettre à une loi de sortir
ses effets.

M. L. Martenet ne voit pas pourquoi ce
serait le dimanche qui devrai t être le jour
de repos pour tout le monde quand ce jour-
là est précisément celui dont certains
commerçants ont besoin pour vivre.

M. G. Guillaume demande le renvoi dn
projet à la commission qui s'occupa du re-
pos hebdomadaire.

M. H. Waegeli estime que la loi défend
suffisamment les intérêts des employés
pour qu'on puisse-admet tre la modification
des articles- 9 et 10 de la loi. Il estime
aussi que la législation s'élabore un peu
trop rap idement chez nous.

M. Maire trouve que les petits , commer-
çants souffrent moins de la situation ac-
tuelle qne de la concentration des entrepri-
ses commerciales.

M. A. Sandoz fait remarquer que d'au-
tres classes de commerçants pourront de-
mander les privilèges qu'on veut accorder
à quelques-uns.

M. Vallotton dit que le but poursuivi
par la loi n'a pas été atteint particulière-
ment dans les établissements publics.

Prennent encore la parole MM. C. Per-
rier, O. Debrot f C. Franck, P. Jaquet, puis
la suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.

NEUCHATEL
La vigne. — Il a été constaté, sur le ter-

ritoire communal, une forte tache de mil-
diou. '

Vo'ci d'ailleurs ce que communique le dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture :

Il résulte des observations journ alières clu
service spécial de l'Observatoire ce qui suit:

Dans la période du 15 au 18 mai, la tempé-
rature minimale est tombée à 6,0, 4,4, 3,1,
5,5, ce qui a mis la vigne en état de souffran-
ce, c'est-à-dire de réceptivité ; en outre, l'hygro-
mètre annonçait une humidité de l'air variant
entre 70 et -4 0/o, conditions favorables à la
germination des spores du mildiou.

Nous engageons en conséquence vivement
les viticulteurs à ne pas différer le premier
sulfatage.

L'audace du détenu. — Le nommé S.,
commerçant , arrêté pour abus de confiance
au préjudice d'une maison genevoise dont
il diri geait la succursale ù Neuchâtel, vient

d' aggraver singulièrement son cas cn vo-
lant , au cours d' un dc ses interrogatoires ,
en présence d'un expert d'Elu '; et d' un re-
présentant  de la maison , un broui l lard dc
caisse qui const i tuai t  la .charge pr incipal ,
contre lui. Il profita d' un moment d'inat-
tention des témoins pour se saisir du pré-
cieux document ct le cacher sous ses vêle-
ments.

On ne s'aperçut du larcin qu'une fois le
détenu reconduit dans sa cellule. Mais on
eut beau le fouiller , on ne trouva rien.

Lo gardien se souvint alors que le pri-
sonnier l'avait prié , en revenant dans sa
cellule , de le conduire aux W.-C. On prati-
qua des recherches et l'on retrouva le
brouillard , mais dans quel état! Depuis ce
moment. S. est mis au secret.

Une vente. — L'Union chrétienne de jeu-
nes filles de notre ville aura , jeudi pro-
chain , sa vente annuelle , dans la salle de
la Croix-Bleue ; nous la recommandons vi-
vement à tous ceux qui s'intéressent soit
à la mission en Espagne , soit au bien mo-
ral des jeuncs filles ; car cette vente a un
double but :. fournir des ressources à l'œu-
vre d'évangélisatlon à Aguilas , dirigée
par une de nos compatriotes suisses , Mme
Si-mpson-Pache, et parer aux dépenses de
l'Union chrétienne de jeunes filles"," à Neu-
châtel . Chacun sait que pour qu'une société
vive, il faut qu 'elle se développe, s'agran-
disse et, pour cela, il lui faut de l'argent.
L'Union chrétienne ouvre sa porte aux
jeunes filles, chaque dimanche après midi ,
chaque jeudi soir , dans son local de la rue
de 'la Treille ; clic organise des conféren-
ces, elle s'occupe 'des catéeliumèncs, elle a
un modeste orchestre.

Elle se -permet de réclamer la sympathie
du public et lui offre une occasion de la
témoigner en invitant chacun à rendre vi-
site à la vente, jeudi , dès le matin. L'a-
près-midi , il y aura, pour les jeunes , une
pêche, et l'on parle même d'un théâtre de
guignol. j $!-

Musée ethnographique. — Le rapport
annuel vient de paraître ; il rappelle que
1911 a été pour co musée d'une importance
particulière ; c'est, en ..effet , dans le cou-
rant de cette année-là qu'il a été proc-éidé
à une réorganisation complète, soirs la" di-
rection de M. Knapp , professeur.

Cette réorganisation a entraîné la fer-
meture du musée pendant cinq mois, de
mai à octobre. Le 2 novembre, une céré-
monie, à laquelle assistèrent une cinquan-
taine de personnes, marqua la réouverture
de l'établissement. Le conservateur expli-
qua aux personnes présentes le nouvel
aménagement dès -collections ; il attira
1attention des visiteurs sur les pièces-les
plus rares et les plus remarquables don t
elles se composent. .-¦

Le musée ethnographique , ainsi complè-
tement réorganisé, -mieux installé, dans
dçs vitrines où lès objets sont moins en-
tassés que jadis , rend des services de plus
en plus précieux à la science et se voit
toujours plus apprécié du public de notre
ville et du canton:

En 1911, 373 pièces diverses, dont quel-
ques-unes d'une grande valeur, sont en-
trées au musée ethnographique , à savoir :
Europe 20, Asie 55, Afrique 278, Améri-
que 11, Océanie 9. <

Les dons en argent ont atteint , pour la
même période , 3375 fr. •.-»'¦•

CORRESPONDANCES
(le jcurnal reserve son op inion

4 t't'çard des lettres paraissant scut celte ruèriqu*)

Neuchâtel , 20 mai 1912.

Monsieur le rédacteur , '¦;

Permettez-nous quelques réflexions sug-
gérées par la polémi que au sujet du col-
lège des Sablons.

Les < creu x de fumier , fosses à purin ,
clapiers, poulaillers » , dont parle le con-
cierge du collège, ne sont pas des cas iso-
lés à la rue de la Côte, et il est permis de
se demander s'il n'existe aucun règlement
sanitaire interdisan t ces foyers d'infection
en pleine ville?

Si oui , pourquo i ne sont-ils pas sévère-
ment et généralement appliqués , par sim-
ple mesure d'hygiène , — et pour ne pas
condamner les habitants de la rue à être
empestés pendant toute la belle saison ?

Si c'est en vertu du principe , que « Char-
bonnier est maître chez soi », il ne faut
pas oublier qu'à côté du charbonnier , '—
et des enfants des écoles, — il y a des
voisins, —- des contribuables, — qui tous
ont droit à l'air pur ; premier élément de
la santé. ...; _, ->, . ,.- X.

Neuchâtel , le 20 mai 19121
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, m'accorder de ré-
pondre à M. le directeur des travaux publics
de la commune de notre ville dans une ques-
tion où je suis en cause.

A la dernière séance du ConseU général,
M. Vuarnoi. a fait une observation sur le mau-
vais état de la chaussée devant mes immeu-
bles do la rue de Gibraltar , situation dé plo-
rable qui dure depuis dix ans, dans une artère
où la circulation des véhicules est si impor-
tante.

M. le directeur a répondu que le proprié-
taire avait des prétentions exagérées pour se
mettre d' accord avec lui ; voilà une réponse
sans gêne d'un titulaire un peu nouveau , qui
devrait retrouver dans un dossier la conven-
tion que j'ai passée à ce sujet avec le Conseil
communal d'alors, qui régularisait la chose
en aj outant au domaine public environ 60 mè-
tres carrés de terrain ù un endroit où il fait
le plus grand besoin.

Henri BO.NH ôTE.

POLITIQUE
L'affaire du

« Giornale degli Italiani »
Le parquet fédéral remettra ces jo urs pro-

ebains au déparlement fédéral de justice el
police à l' adresse du Conseil fédéral , son rap-
port ct ses propositions sur l'affaire du «Gior-
na '.e degli Ilaliani ». Le Conseil fédéral s'oc-
cupera probablement de l'affaire dans sa
stance dc vendredi prochain.

Le suffrage universel en Prusse
La Chambre dos députés do Prusse a re-

poussé lundi une proposition libérale (endant
à l ' inlroductio n du .suffrage universel égal ,
direct ot secret, en Prusse.

La Perse
La nouvelle vient d'arriver à Téhéran , que

Yepivm, le fameux chef do police qui enga-
gea des opérations contre les forces des insur-
gés près dc Hamadan , aurait été tué.

Un télégramme de source privée paraît
indiquer qu 'il aurait été assassiné après avoir
Infli gé une sérieuse défaite aux forces de
Salaar ed Daouleh.

L'insurrection albanaise
La police de Salonique a arrêté ef remis

aux autorités judiciaires un ingénieur al-
lemand occupé par la compagnie pour la
construction des routes ct accusé d'avoir
tué à coups de revolver un ouvrier alba-
nais.

On mande de Saloni que au « Times _ que
mercred i soir 500 Albanais se sont révoltés
dans le district de Diakowa. Ils ont -désar-
mé 50 soldats de la garde et dix gendar-
mes.

La situation continue à s'aggraver. Il y
a lieu de croire que les Albanais prépa-
rent une révolte générale. Oh envoie' des
renforts de Constantinople. '

Dans le Sud-Oranais
Suivant des rensei gnements provenant de

la meilleure source, il semble que les nouvelles
répandues dimanche par un journal du soir
relativement à un combat meurtrier qui aurait
eu lieu dans la nuit du 14 sont controuvées ,
ou du moins très exagérées;

Tout était calme dimanche dans la région
do Merada.

En Hongrie
M. Navay, président de la Chambre des

députés, a donné sa démission. On croit que
la majorité présentera le comte Tisza comme
candidat à la présidence.

Au Reichstag
Le-Reichstag a discuté en première lectu re

une deuxième adjo nction au budget. Le se-
crétaire d'Etat; M. Delbruck, annonce que le
bud get supp lémentaire prévoit une somme de
7500 marks pour éludes pré liminaires à la
construction d' un nouveau bâtiment du Reich-
stag, ainsi qu 'une somme de 150,000 marks
destinés à la création d'une station d'essais
pour dirigeables.

Le projet est adopté en première et deu-
xième lectures.

Le Reichstag aborde la discussion en
deuxième lecture du projet de loi supprimant
le contingent d'alcool qui , selon les explica-
tions fournies par M. Sudekum , socialiste, a
perdu beaucoup de son importance et peut
par conséquent être facilement écarté. Le
député parle par contre en faveur d' un élar-
gissement des impôts successifs afin de per-
mettre nn meilleur équilibre du budget.

Apres discussion , le paragraphe 1 main-
tenant lo contingent de la production de l'al-
cool pour l'Allemagne du Sud et le supprimant
dans les autres Etats est adop té dans le texte
de la commission.

Les paragrap hes 2 à 6 sont edap lés dans le
texte de la commission ; un amendement
socialiste est repoussé. Le paragraphe 7, ten-
dant à abaisser à 3000 hectolitres le contin-
gent accordé aux distilleries industriel les , est
adopté. Finalement le reste clu projet est
adop té suivant les propositions de la com-
mission.

Prochaine séance, mardi , à 11 heures.

COURRIER BERNOIS
' .' -¦¦ (De notre correspondant)

« Votes for Women ! »
Nos suffragettes ont tenu samedi , ici , "à

Berne, leurs assises. Sous la présidence de
M. do Moi-lcr, un féministe convaincu , a eu
lieu dans la salle du Grand Conseil une pre-
mière séance, au cours de laquelle on a déli-
béré sur la revision des statuts , après avoir
liquidé les tractanda administratifs (rapport
annuel général , rapport de gestion des diffé-
rentes sections). .

Dans une seconde séance, à 8 heures du
soir, sc'anco présidée celte fois par la nouvelle
présidente centrale nommée l'après-midi ,
M'"" von Arx, de Winterthour , on a entendu
un intéressant exposé d' une institutrice ber-
noisejHtf"' Graf , sur l'éligibilité des femmes
dans les ,.autorités chargées de l'assistance
publique ef dans les commissions scolaires.

M'10 Graf , qui prêchait d ailleurs a des con-
vertis , n "a pas eu de peine à démontrer com-
bien excellente devait être l'influence d'une
femme (d' une mère de famille , avant tout ,
sans doute) dans les conseils où on s'occupe
de la j eunesse abandonnée ou malheureuse.
Des inspectrices de l'assislance publi que, par
exemple, seraient à même de rendre souvent
beaucoup plus de services que des inspecteurs
el à en croire M" 0 Graf , la direction de l'assis-
tance du canton cle Berne ne serait pas oppo-
sée à l'idée de créer dea « inspectorats »
féminins , ce dont il convient de le féliciter...
sous râservo d'exécution , bien entendu.

Il en est de même dans les commissions
scolaires auxqu e'les les femmes pourraient
apporter une précieuse collaboration , à tous
points de vue. Malheureusement il n 'existe
point encore de dispositions léga'es permet-
tant aux représentants du sexe faible (je ne
dis pas beau, pour ne point offenser nos fé-
ministes, lesquelles on le sait , n'accordent
que peu d'attention aux avantages extérieurs)
d'être appelées à siéger au sein de ces autori-
tés et M"0 Graf , en terminant , a formulé !e
vœu que cette disposition soit modifiée sans
trop tarder , cela pour le plus grand bien de
notre instruction et de notre j eunesse.

Ei voilà à quoi nos féministes ont consacre
leur congrès, pas révolutionnaire du tout
Vous voyez que ces dames n 'ont rien des ma-
nières d'échapper d' un cabanon qui caracté-
rise Miss Laukhurst et autres casseuses de
vitres , au pays d'Albion. Aussi la population ,
chez nous, voit-elle les efforts des partisans
du suffrage féminin d'un tout autre œil que
les malheureux agents de police anglais, mis
sur les dents par les excès des énergumènes
des « votes for women >.

Nos suffragette-, si elles ne font pas de va-
carme, n 'en font pas moins beaucoup d'ou-
vrage et si leurs idées et leurs pro;'ets, pour-
suivis avec méthode, calme et dignité, ne
sont point partagés par tous, il ne se trouvera
personne pour leur refuser son estime et sa
considération.

, LA GUERBE HALO-TURQUE

Occupation dc 1 île de _.rmy

Un radio-télé gramme de l'amiral Amero
à bord du t Regina Margherila _- , annonct
qu'il a envoyé à Simy le navire c Pegaso J
chargé d'obtenir la reddition de la garni
son de l'île. Le kaïmakam a été fait pri
sonnier , ainsi que les gendarmes et le;
fonctionnaires civils ottomans.

.Le combat de Psy .kos

Il ressort du rapport du généra l Ainc-
glio sur le combat do Psythos, qu 'ayant
appris que les Turcs avaient l'intention de
se retirer vers le Mont Saint-Elie, le géné-
ral décida d'investir Psythos afin d'obli ger
les Turcs à accep ter une rencontre décisive.

Après avoir assuré sa base d'opérations ,
le général Ameglio partit soudainement , la
veill e du combat , à G heures du soir. U prit
le commandement de la colonne princi pale
qui fit le trajet par terre. Deux autres co-
lonnes débarquèrent successivement dans
la baie de Kalavania ct daus celle de Ma-
lona. 11 les rejoi gnit  après avoir traversé
un 'terrain très accidenté. •¦- ¦

A 9 heures du matin , les Turcs consta-
tèrent non sans surprise qu'ils étaient en-
veloppés. Ils essayèrent par une action
très énerg ique de s'ouvrir un passage vers
Ka-lopetra , mais ils furent repoussés par
les bersagliers.

Une nouvelle at taque des Turcs sur la
droite fut repoussée , tandis que les alpins
poussaient une pointe sur le centre , et que
d'autres troupes tournaient la gauche des
Turcs.

Les batterie s de montagne turques op-

posèrent une résistance désespérée , elles
réussiront même à se déplacer et une sec-
tion de cette ar t i l ler ie  put se mettre en
position. Finalement, les Turcs furent
obli gés dc so retirer vers les ravins de Mo-
nlza. A II heures ils envoyèrent un par-
lementaire et la reddition eut lieu dans les
conditions déjà connues.

Prochaines opérations

On mande dc Tripoli au . Corriere délia
Sera » : -

Des nouvelle s de Benghazi annoncent
que le 6'0me régiment d'infanterie a reçu
l'ordre de se tenir prêt à parti r pour une
destination inconnue. On croit que ce ré-
giment  est chargé d'effectuer un débar-
quement dans une autre île de la mer
Egée. ...

W 96 Italiens expulsés '

La Porte a communi qué à l'ambassade
d'Allemagne une. liste de 9G Italiens dont
l'expulsion de Constantinople a été déci-
dée. Parmi eux se trouve un vice-consul.

La catastrophe tle Muilhcim. — Aux as-
sises de Fribourg-en-Brisgau, le mécani-
cien Platlen a avoué qu 'il s'était endormi
sur sa machine ; il avait , clu reste , reconnu
le fait devant le juge d'instruction. Il a
également reconnu qu 'il est l'auteur de la
catastrophe dc Miillheim.

Les dirigeables. — Le diri geahle t Clé-
rncnt-Bayard > , faisant , à La-MoUe-Breuil ,
des essais de réception du ministère cle la
guerre , s'est élevé à une hauteur  de 2900
mètres , battant de 800 mètres le record de
hauteur  pour dirigeables.

_— K i -•—»_——• 

NOUVELLES DIVERSES

Accident. — M. Albert Mayer , de Karis-
rue , 20 ans , qui était allé aux Rochers de
Naye , a fait la chu te traditionnelle des
Grottes , eu face de la station de Jaman.
Il s'est fracturé le crâne. Son état est très
grave ; il a été transporté à l'hôpital can-
tonal à Lausanne.

—
¦ Un citoyen allemand , M. Rauni g, 20

ans , qui faisait l'ascension de la Dent d'O-
che, est tombé et s'est brisé la cuisse.

—«an -^nritis-— •

A la montagne

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de I» Veuille d 'Avis de f j iuchiUt)

Les grèves
LONDRES, 21. — Le directoire de la soc-

lion londonienne de la fédération des ouvriers
cle transport , a décide de demander à tous les

membres du syndicat affiliés de prêter màiâ
forte aux grévistes.

On . s'attend à ce que ce matin 0000 débar-
deurs soient en grève sur lea bords do la Ta»
mise.

Militaires empoisonnés
METZ, LM. — Cent soixante hommes du

12"" régiment d'artillerie à pied saxon , pré-
sentent des symptômes d' empoisonnement

On croit que cet empoisonnement est l'œuvro
d' un malfaiteur.

Le prince dc Galles à Toulon
PARIS, 21. — Le prince de Galles est parti

hier soir pour Toulon.

La Turquie expulse les Italiens
CONSTANTINOPLE, 21. — Le conseil des

ministres a décidé d'expulser lous les Italiens
de l'emp ire ottoman à l'excep tion des veuves,
des ouvriers, des reli gieux ct reli gieuses et
des indigents .

On accordera un délai .de quinze jours atrs
expulsés pour partir.

En Albanie
ATHÈNES, 21. — On mande de Sa'oniqué

que des comiats sanglants continuent à se li»
vt er en Albanie.

L'état de siège a été prononcé àPn'ztchina,
Les chefs de la région d'Uskub ont gagné les
montagnes.

Chinois et Thibétains
SIMLA, 21. — Aux dernières nouvelles de

Lhassa, les Chinois sont toujours cernés dans
les édifices du quart ier  sud ; ils manquent  de
munitions; ni l'artillerie , ni les mitrailleuses
ne tirent 

Les assiégés se nourrissent do viand e cor-7
rompue ; toute retraite leur est coup _ e par
13,000 Tliibélains.

La position des Chinois semble désespérée.

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites I I  h. y , ,  l li. !•', ot 3 11. «'
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ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 5S __7 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles , h disposition.

Madame Adol plio Calame , Mademoiselle Ju«.
liette Calame. Monsieur et Madame lîiber , i
Peseux , les familles Favarger , à Neuchâtel ,
Ducommun , à La t'haux-ile-l ' otul s, ainsi qua
toutes les familles alliées , ont la douleur da
fairo part à leurs amis et connaissances do la
perte qu 'ils vio nnent  de faire en la personne d*

Monsieur «.-A.. CAI_A._CE
leur cher époux , pèro , beau-frère , et parent ,,
enlevé à leur affection dans sa Tùms année , la j
dimanche 10 mai.

Culte à 4 h. '., mardi 21 courant , I , rua
Liotard , Genève.

U n e  sera pas rendu d 'honneur
Cet avis lient liou do lotira de faird part.

„LË BAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la '

Fe .lille d'Avis de Neuchâtel
En-vente si SO cent, l'exemplaire au

bureau du journal et clans nos dép ôts en ville»

AVIS TARDIFS '
TMâtre-G inénia ?l&ce Mma-Droa

tons les soirs _ 3 houroî 1/2
SPG.TACL- : P©ÏT B I. A ___ _ ___ iï _ S

Société des cafetiers et hôteliers
du district de Neuchâ tel

Les inscri ptions , pour la visite à Zurich ,
sont reçues jusqu 'à mercredi 22 courant , i
0 heures du malin , cbo_ Otto Frey, café dut
Théâtre,: Neucliâtel. - (Téléphone GI9).

Invitation cordial e aux membres passifs.

Em- Ï'A FJBITILIfE »'AVIS DE
AT B_ _J C_IAT __ _ _ ne paraissant pas
le T_V_V»I DE PENTECOTE et nos
bureaux étant fermés ee jonr-lù,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître «lans le
numéro «le mardi 28 mai, sontt
priées de les faire parvenir jus *
qu'à samedi soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent èlre remise!
jus qu'à 10 heures du .-.alin.


