
AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE IPH SAINT-BLAISE

Construction d'un Hôtel des Postes

CONCOURS
pour travaux de Couvertu re , Ferblanterie , Flâtrerie eî Peinture

Los entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
désignés , peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
ot condiliona spéciales au bureau do MM. Prince et Béguin , archi-
tectes, l i , rue au Bassiu , tous les jours de 9 heures du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscri ption « Soumission pour
l'Hôtel des Postes cle Saint-Biaise » seront retournées , sous pli ca-
cheté , à l'adresse de M. A. Clottu , président du Conseil communal
de Saint-Biaise.

Fermeture du concours : vendredi 31 mai 191°, à midi.
Saint-Bld?JB , le 22 mai 1912.

Conseil coimunnal.

A vendre un magnifique piano?
noyer , cordes croisées et cadre en?
fçr à très bas prix. Un piano d!oç-j:

•cftsion en .bon état , cpi'fjes crgij^es:
iplrfr; -̂ 'jj££dr^£ëiLau ffifâgàsi n ~3è
^îSnos ; Ar 'Lutz , ma, r'ùe de là
•place d'Armes G.
jamammmmmmsmaÊsam ŝssswaaàmssssaamma ^

1 secrétaire , 1 chiffonnière acajou ,
;l canap é Louis XV, chaises, ta-
bleaux , 1 petit banc rembourré , 1
réveil décoré , 1 décrottoire , 1 lam-
pe à suspension , 1 descente de lit ,

, 16 tout bien conservé , S'adresser
Concert 4, 3me à droite.

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Choix immense
d'articles fantaisie

CE-AUOTNES
RABATS

JABOTS

y ' J^^^W^f^
Rue de la Paix LA USA NNE

JLJ ï±à 1 U 'JL..CT,

ptour cigares et cigarettes

Matériel complet pour
PHOTOGRAPHE

appareils avec pied , châssis,
cuvettes , 2 magnifitiues
tonds, etc., etc. S'adresser Num a
Guinand , rue Fleury 3.

A vendre faute d'emploi une
très belle

table à ouvrage
S'adresser Moulins 38, l", lo mat in .

Pour Lausanne
A remettre tout de suite, au

centre de la ville , pour raisons de
famille à l'étranger, un bon com-
merce de bonneterie, mercerie,
articles de bébés. Magasin exis-
tant depuis 40 ans. S'adresser ù
Mme Thomson , Montée Saint-
Laurcnt 18, Lausanne. 

FROMAGE
On expédie par colis postal de 5,

10 et 15 kg. fromage gras extra à
2 fr. 20 le kg., rai-gras à I fr. 75
et 1 fr. 90 le kg., tomme de chè-
vres à 2 fr. le kg., fromage mai-
gre à 1 fr. le kg. li 2143 L

Schrecker , suce , Avenches.
A vendre

UN PHAETOU
(do Geissberg, Zurich) très élégant ,
état de neuf , avec flèche volée ,
housse , pour 500 fr. S'adres-
ser an I)r Ernest de .Rey-
nier, à Neuch&tel.

4L Mois-Vaucher
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

Savon 72 °/o. Le Tigre
0.35 le morceau

Mj iHR J f

CACAO sole
en vrac , qualité supérieure

le 1/2 kg. 1 fr. 20

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations h potagers
S'adr. .Evole 6, à l"atelier |

pachinc à laver
A vendre une machine à' lave*

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

Magasin Ernest MortMer
Rues du Seyon

et des Moulins 2

N E U C HA T E L

iltri ftpj s
garanti pur

t ,. j l... .lt t '" ijesBsi si

Baume Saint-Jacques
de C. TRAÙTMANN , pharmacien , BALE

s t̂ Marque déposée c|a

I

Rpmède-souverain pour guérir
toute'plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices, ;
pieds ouverts, éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes ,

j engelures. Pr ix 1.25 dans toutes
H les pharmacies. Dépôt général :
1 Baie, Pharmacie Saiiit-
H Jacques.— Neuchâte l, Pharmacie
g Bourgeois et toutes les autres ; Bou-

¦¦ dry. Pharmacie Chapuis. (0633 S)

Demandes à acheter
On'demande à acheter d'occasion

m MilM coire ,
en brfë^Sts?Ftnî,a:a^>fffes ' écrites
avec ! i'iulicâtiôn; ' lïj arqup et prix,
sous ' v'Nil'tlt^èOè,' "à'u, bui-eàu .de la

. Feuille li'Ayis- " X :",'
: On demandé à acheter un boa

li luis
court poil. Ecrire sous K. 509 au
bureau de ia Feu ille d'Avis. c.o

Abeilles
Mmo Rœthlisberger-Carbonnier, à,
Wavrb , achète dés

essaims
mmsmsmt—je ssimmsmsmm—wip—MMj

Cbiéuu
PLACE DU PORT

GB SOIR

liiiiifii
En supplément

et à la demande générale
il sera donné :

1. Le désastre du

JITAHIC"
2. L'arrestation de

3. L'arrestation de

Garnier et Vallet
Un monsieu r  accompagné

d'il ne dame ne paie qu'une
place.

Peux daines ne paient
qu 'une place. >y

1 ABONNEMENTS *
s an 6 mou 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o I .î5
ï » par la poste 10.— 5.— î.5o

Hors de ville ou p»r la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— i .j O

Etranger (Union postale) 36. — i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , TV" s
. Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. i

m ¦*

' ANNONCES, corps 8 -
Du Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii
mortuaires O.îO ; dite ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger, la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min.  1.10.

J^éclamcs, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. a fr.

Pour les surcharges, etc . , demander le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.

*- ¦ 

*

lli&liqi et canton lie Hachais!

Vente Se bois
'Le dé partement de l'Industrie et"

de l'Agriculture fera vendre par
voie d' enchères publiques et aux
condi t ions  qui seront préal able-'
ment lues le lundi 27 mai
des les 8 h. % du matip; !:';ïes
bois suivants , situés dans la ferét
cantonale do l'Eter:

200 stères hêtre, chêne, sapin
et branches.

5 tas de bois pour «ha'rïon-
nage.

10 000 fagots. XJ.X.
Le rendez-vous est à . la croisée

du Château Jeanjaquet.
Saint-Biaise, le _i§. {Mi, 19.12,: 

 ̂
¦

X * L 'Inspecteur des f orêts-
du 1er 

^arrondissement,

wswj COMMUNE.

IIP NEUCHATEL
Vente ie lois ie j en

et dejois le service
' ' La commune de Neuchâtel ex-
posera en vente, aux conditions
qui seront préalablement lues,
les mercredi et jeudi 22 et 23 mai
1912, dans sa forêt de la Grande
Joux, les bois suivants ;

GSO billons et charpentes cubant
427 mètres cubes.

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

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

mercredi à la Carrière des Ponts-
dc-Marlcl , et 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 communal.

P 

COMMUNE

FEMN - VILARS - SAULES

[ VENTE BE BOIS
Samedi, 25 mai 1912, la

r ^ 
commune de Fenin-Vilars-Saules

r vendra , par enchères publiques et
contré argent comptant :

¦1° 10200 fagots sapin ,
ï° 1100 fagots foyard ,
3° 180 stères sapin ,
4° 10 stères foyard ,
5° 0 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs ù
l'Hôtel «le la Croix-d'Or, Vi-
lar», & 8 henres «in matin.

yilars , «0 mai 19-2. Il 473 N-
Conseil communal.

A ÇK, | COMMUNE
mfa te
|ggP Corcelles-Cormondrùclie
Elections complémentaires

au Conseil général
Les électeurs de la commune dc

Corcelles-Cormondrèche sont infor-mes que les élections complémen-
mentuires pour la repourv uo decinq sièges devenus vacants auConseil général ensuite de la no-minati on du Conseil communal , ontété fixées aux samedi l« etdimanche 3 jnin 1912.I-e bnrean électoral sié-gera au collège le samedi

-L l" I"»". «le 7 a 8 h. du soir,
«Vle «^manche 2 jnin, de» n. du matin à midi.

Corcelles -Cormondrèch e .
le '20 mal 1912.

Conseil communal.

U Fuma trArv, ns^anausm.
«W -te tfik, i. fr. p B ^

|||| A||| I|| COMMUNE

.̂ P BOUDEVIL LIERS
Séjour d'Été aa YaMe-Rns
La Commune de Boudevilliers

offre ù Tendre des sols ft hâtir
entre Malvilller s et la Jonchère ,
à la lisière de la forêt communale.
Elec iiieité,  eau sur l'évier..Belle
vue et situation tranquille. — S'Sv
drosser au Bureau Communal.

[:jW:fJ COMMUNE

^M PESEUX
Mise à jour dn

Registre phylloxérique
En vue._(i e .ljV iq.iso ii jour du re-

gistre phyllèxéiuque.nM.Vfy iesvpro-
p r i él a i res • db • ;VÎg ne s ¦ §àn t';' lu vîtes à
annoncer ,' 'd^ci'-àïr' 3f[ cfturtïflt; au
bureau Cpinmcma^ le^çfeghffëîiielits
q u i « ô n t." su r>: en ti s dà i) g' J 6 taÉ de
leurs propriétés depuis le SO jnin
1911. . • ¦• : ' * ;  y

Peseux , le 15 mai 19(?. : ¦ ; - ;. v. '
Conseil communal.

: IMMEUBLES

Bon flomaine fle montagne
à vendre dans le canton de Ncu-
châteL Contenance cent posés en
pré , pâturage boisé et tourbières.
Très bonnes terres. Bâtiments. —
Four visite r ct traiter , s'adresser
à MM. James de Iteyniei* &
C»o, Xeuchatcl.

Vente 9'immenbte
au centre de la ville

lie jeudi 13 jnin, à 11 h.
dn matin, les hoirs de feu Paul
Burger exposeront en vente par
voie d' enchères publi ques, en l'E-
tude des notaires Petitpierre &
Hotz , l'immeuble qu 'ils possèdent
cn cette ville , et dont la dési gna-
tion cadastrale est la suivante :

Article 1754, plan folio 2,
n» 58. Rne du Seyon, logements
de 120 m3.

Limites : nord , 584 ; est , rue du
Seyon; sud , rue de l'Hôpital ;
ouest , ruo des Moulins.

Far sa situation très fa-
vorable , an centre de la
ville, cet immenble, occupé
pendant de très longues
années par nn commerce
de tapis en tons genres, se
prêterait particulièrement
à l'installation d'un com-
merce semblable ou dé
tonte antre entreprise.

S'adresser , pour prendre con-
naissance des conditions do vente
et pour visiter l 'immeuble , à
l'Etude des notaires Petit-
pierre & Hotz , 8, rne des
Epancheurs.

A vendre , pour cause d'absence
du pays , sur la Montagne de l'En-
vers de Sonvilier à 1 h. % de
marche du Pâquier , petite

villa meublée
pour séjour d'été et d'automne.
Prix modéré. — S'adresser à
M* P. Schaffter , uotaire , à Moutier.

A vendre
jolie maison de trois lo-
gements de 4 chambres
et beau jardin , Côte pro-
longée. — Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

Villa
A vendre jolie petite propriété

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation de sept p iè-
ces , bûcher , cave , lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin do 500 m- environ. Belle
situation au midi .  — Etude Fh.
Dubied, notaire* c.o.

IMMEU B|E A VENDRE 1
lies héritiers ide IHt1»6 i ' ïSlaingre-Favey, offrent à?

vendre pour sortir' d'indivision : >_ ' • y  S

iiii© j®lie propriété
dans nne situation très agréable, à Crostand, snr
Colombier, soit à 10 minutes de la station dn Vil-
laret. Convient tout particulièrement pour séjour
d'été.

Ea maison, qui est assurée contre l'incendie
pour 9100 fr., pourrait facilement être divisée en
3 petits appartements, fille comprend 10 pièces
dont une a l'usage d'atelier de peintre. Ea taxe
cadastrale de la propriété est de 8055 fr.

Pour visiter, s'adresser à l'un des propriétaires,
h Crostand, et pour tous renseignements à l'Etude
Henri Chédel, avocat et notaire, rue da Seyon Of
ou à l'Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neuchâtel.

îiîi û'iine 1ÉÏI tlïillliie avec 1ÎÉI
aux VERRIÈRES-SUISSES

Emidi 97 mai 1913, dès 7 heures du soir , à l'hôtel de villes
des .Verrières , M. Fritz Sommer-Benkert , exposera en vente par voie
d'enchères publiques et à de favorables conditions , la scierie
liydî-anîft juc avec atelier qu 'il possède aux Verrières, formant
l'article 2bï du cadastre, l'jotce constante. Bon état d'entretien. . ¦",' . :r,t

..S'adresser, pour visiter Tunirieublc $1̂ dit Fritzc-Sommer,' et" pour"?
les conditions , soit-à- ce dernier ,; soit àà,'Jtotaire Alphonse Blanchi
â Trayërr»» (aux Verrières, le .vendredi 'des 1 heure).

A vendre , à Anvernieiy dans jolie situation , uno

maison d'habita tion 1
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 et 4 chambres ot de
grandes caves, jardin devant la maison , 28 onvrïers de vignes,
dont 18 en un seul mas, parmi .les meilleurs plants du village.

S'adresser au bus-eau de gérance J. Sacc & B. de Cham-
brier, 23, rue du Château , Neuchâtel (do 9 heures à midi.

|p. PEIlpGÀÏÏ^S^! Neuchâtel
HlÉt^'j iiB^^RÏt Polapers et récûauds à gaz
§ illlliiâlyyS M lUttul D -gM^^^^^I 

JUNKER 

& RUH

H p ,  - , n, n Ml iPP '̂jfe -̂'!/  ̂
garantis les plus économi ques

rhœniX, Ote/la ^ ïff^W îff ll Le Grand Prixà l'Exposition internationale
Il 1/ U O ' liI.^̂ ~̂ r̂FÉiJM </e Franc'ort en 1911
| Ver/ taS , ùaXOnia mr MÊÈ • La Médaille d'Or et le Prix d 'Honneur
M . ' \ Ul | TPI à l'Exposition de Leipzig en 1912
m Maison neuchâteloise la plus ancienne mhm \ mÊtr 
i cu ,Suisso W J JH-- EXTINCTEURS '•M —o 47 ans de succès o— , ImmSSÈÊÊ ^Me Ŵmi. "- '¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Plî w Lamaisonn 'emploieni yoyageurs ,
.H '•.• /; Demande: ^^^^^S^^^  ̂ni placiers. Conséquence : Grande
fi * 'Vîés prix-couranls - illustrés ^^^^ économie pour les acheteurs.

à vendre au-dessiis de la
ville : 10 chambres. Bains,
véranda, terrasse. Tue
imprenable. ï*rïx maison-*
nable. ''̂ ti^ftwI^lKraRïe^
notaire, Hôpital '7>-y v* ; •

PE0PRIETE
• 

¦¦-«•' l j;id^ l̂e
..- . - f  ".;- .,zïx

située directement au bord suisse
du Lac de C'ônstaucc,' eSt

IA ¥$$$$&,
:tout-do suite. — Offres sous Z. E.
»905 à l'Agence .de Publicité
Bndolf iflosse, Zm-jch.

A vendre ou à louer , à des con-
•dïtions avantageuses ,

une maison
sise au centre do la ville do

BOUDRY
Pour cause de changement de

domicile , on offr e à vendre de gré
à gré uno belle maison située au
soleil au centre de la ville do
Boudry, chef-lieu du district du :
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chausr
séo et au premier étage , chauffage
centrai. Eau , électricité.

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

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

A vendre, pour cause de dé-
part , à

ÎTeuveville
maison

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

A VENDRE

Pour solder
une quantité de cannes , articles
de fumeurs , brosserie, peignes ,
liens do serviettes , ai guilles à tri-
coter (en os ot en bois), porte-vête-
ments, robinets , patères , jeux d'é-
checs, damiers , porte-journaux ,
etc., etc., J. Merlu , tourneur , se
trouvera , pendant quelques jours
de marché, sur la place Purry. —
Quel ques coussins à dentelles. —
Vente à prix raisonnables.

Fagots (l'ecorce
à- 8 francs le cent , à vendre , dans
la forti t du Landeron. S'adresser
à M. Todeschini ou chez M. Cha-
nel , à Lignières.

Halle aux meubles
Grand choix de meubles , di-

vans, fauteiuls, tables, se
crétaircs, chaises, lits com-
plets, etc, — Uue Fleury û.

Librairie-Papeterie S
Délita1 fetlé, Si.

y Rue 'de l'Hôpital 4

Stead , Me voici , maître ,
envoie-moi. . - , . 3.50

Porret , J.-P., Mi ni Lalouet 3.50
Lesueur , Daniel , Au tour-

nant des jours . . 3.50
Prévost , Marcel , Missetto 3.50
J. delà Brète , Un obstacle 3.50
H. Bordeaux , Jeanne Mi-

; chclin . . '. . . 3.50
'¦ J. -H. Fabre , Les rava-

geurs ; récits sur les
: insectes nuisibles à [

l'agriculture . . . 3. -50
V. Hugo , Notre-Dame do

Paris , édit. nouvelle;
1 vol. cart. . . . 4 .—

J. -J. Rousseau raconté
par les gazettes do

;; son temps . . . . 3.5n
P. Botirget , Pages de cri-

ai ti que et de doctrine , jj j
I 2 vol 7. —
SBBWBPBMM^MPI^ B̂^MB OBBMBMBBtf

Plis île cors axvieds-.
en faisant usage du remède
de la Pharmacie dn Val-
de-Rnz, le flacon 75 cent.

Pilules reconstituantes
(Formule Borel) . .-;.

très efficaces. Boîte 1 fr. 60.
Pour une cure 3-4 boîtes suf-
fisent.

H. TISSOT, Pharmacien
Ï-OJWTAINES ï

¦—— M^IMB»¦—immaam

Maladies des voies urinaires .
Guérison assurée rapide et

sans fatigue par l'emploi du j

Santal Charmof
Supprime toute douleur , fa-

cilite la miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boite
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

Dr L« lieutter. -
a

* — an . r̂-. T̂ *̂**-*-----*-*-----*—J

Savon M-Cream a la mW:\
de Bergmann & Cio , Zurich. — Le. ;
meilleur savon pour conserver un y
teint irais; les mères qui désirent •
le donner à leurs enfants ne doivent i
se servir que do ce savon. Le pa- ;
quet do 3 pièces à 75 et. se trouve, i
chez A. Donner , pharmac ien. :

DARTRES
écailleuses, sèches ot vives scroful., - î
eczéma, éruptions , lésions aux pîodi-

maux de jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et blessuresin-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
R vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec 5*-*

i l'Onguent Rino j^ne renfermant ni poison ni acide ,
Boîto 1 ,50 Fr. Tous les jours il noui fi*
arrive des lettres do remerciements. _
Exigez le paquetage original , blanc- W
vert-rouge et à ta raison sociale
Rich. Schubert &r Cie, Weinbôhla,

et refusez les imitations.
En vente dans les oharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS , neuchâtel

Boulangerie - Pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille — Télép hone 262

Tous les matins à
partir de 10 h.

BRIOCHES ne Paris
à 5 cent.

; À vendre doux . ;.

poussettes*
dont l' une anglaise , sur, courroies ,
presque neuves cl l 'autre usagée.
S'adresser 1er Mars 12, 2m°̂

A vendre

rail camion
léger et solide, on échangerait
contre :iin plus fort. S'adresser à
L'. Junod , St-Nicolas l i , Neuéliàtel.

Sali tes Laits Sainte
Crème fraîche

jKieï ou pays
Confiture lenzbourg

Œufs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-Neuf 3
ir Gibraltar 17

HP J mÊ. ¦ £ Z, -* , "- •£-¦'1 3

I 

Meilleur produit i
pour polir le métal |

Tomlbereau
à l'état do neuf , à vendre , moitié
prix. S'adresser Numa Guinand ,
rue Fleury 3.

siGii wisiLii
Pour cause de départ

Grand rabais sur tous les articles
Chemises , pantalons,

chaussettes, pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquett es pour
boulangers et bouchers.

Jupons, blouses, cale-
çons, chemises, mantelets.
corsets, bas pour dames,
tabliers tous genres pour
dames, fillettes et garçons.

Articles de mercerie,
quincaillerie.

Se recommande.

I 

Librairie-Papeterie

james jfttinger
NEUCHATEL

Articles et Fournitures
ponr

Peinture
Ppume
USéE
[i l'art

g etc., etc.
¦ 

Le Vin fortifiant j
au quinquina Kola coca

et les
Pilules antianémiques

• du D' REUTTER
sont des reconstituants par
excellence, recommandés aux
personnes débiles.

Pharmacie Dr REUTTER i
Rue de l'Orangerie |

— On porte à domicile — |

DYSPEPSIES
Pour1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupeptasos dû i}'JïÇPE Yr.&UX, fri-m'éiils digestifs,

dc liés nombreuses personnes souffrant'rite l'cStomac et de l'intestin depuis de longues
nnnées se soûl guéries en queLques'jounsr Polir recevoir cette lioilc ù domicile, il suffit
tl'envojer 1 ts: 70 cn timbres ou mandat.aû Docteur DtlPEYHOUX, 5, Square

^
lç MCS- J

sine. Si Paijs .a . , ¦ - ,. ¦ . ¦/ : '¦¦ ' > ; j -

11 «rn lowîsp genres .1

Bfcm U-si' W" 9 ̂ m£—> mkm\

I Literie Â. -&. Berthoud 1

I

NEUOUA.T Efi

i.-P. Porret. M ini Lalouet 3.50
Uansi. Profes?eur

Knatsehké 3.50
Mathilde Alanic. Et l'a-

mour dispose . . . 3.50
Hanôtaux. La politique

de l'équilibre . . . 3.50
Larousse de poche re-

lié toilo . . . .  G. — a
.J. de la Brète. Un obs-

taçlè. ' ,. . . , . 3.50
E. Wharlon. Sous la

neige . . . . . 3.50

I 

Daniel Lesueur. Au tour-
nant des jours , . . 3.50

AVIS DIVERS T
-—M——n——sa—

On cherche à placer

comme seul pensionnaire
I dans bonne famille , jeune

homme devant fréquenter
l'Ecole de commerce. Offres
écrites à S. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis.



Fête Fédérale de Chant 1912
Le soussigné, M. J. Wettstein-Widmer, marchand de cigares et

tabacs/ rue du Seyon 14, cberche pour le fêle :
3 vendeuses sachant si possible les deux langues,
4 colporteurs pour exécuter la vente sur l'emplacement.

Se présenter au magasin , otï on peut prendre connaissance de la
convention. Les offres par écrit ne seront pas prises cn considération.

J. WETTSTEIN-WIDMER.
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LOGEMEMTS

Belle occasion
Pour cas imprévu- & louéf pour

Saint-Jean 1912, beau logement de
4 pièces et dépendances, donnant
sur lés rues du Seyon et des Ber-
cles. Prix : 650 fr. — S'adresser
Bercles 5, 3m« étago, àydfflite.

Saint-Biaise
A louer une pe$e maison d<j-4

cbambres, véranda/ ^îtejr raâso,
pour époque à convotiih" S'adres-
ser chez lime B»'Kj >agnïer, rue
de Vi-rnier i • 17. ___ '

~ A LOUER
tout de suite on époque &' conve-
nir , un logement do 3 chambres
avec dépendances.':bién exposé au
soleil , 30 fran'es par mois.' S'adres-
ser Route des Gorges -i; Vauseyo n

&ftO -fl%
;pour le 24 juin , 4.belles .cba .iftbres, '
cuisine' et dépendances; ja rdin, -
em , gaz, électricité, y- 'S'adresser
uu signai, rez-de-chaussée '12 , Ghe-
min des Havières 18 (Vauseyon).

Séj our d'été à la Tourne ,'
A louer, à cinq miiïutes dé l'hô-

tel, au Chalet des Lapp los, un ap-
partement de 4 chambi.os ôt cui-
sine, en partie meublé. S'adresser
à Oh*;. Barbey, Montmoliin.

PESEUX,
'A louer, pour tôuf die; Siiite^uii

petit .logement d'ufi'é. ebè^itavefeet
cuisine. 10 fr. par iûoîs. y.:,^

S'adresser Etude À. 'Vuitlïfer,
notaire, à Peseux. 'yy - .' -.-t

Apparteirteî i
A louer tout de suite un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à- Cor-
celles, avec cbambres de bain et de
bonne, chauffage central* électri-
cité, gaz,, etc. Af t êt ; d» trams, -i-
S'adresser â l'adresse suS-indiquéé
au rezrdé-chaussée. . r G - O.

A louer fout de suite
o» pour époque à conve-
nir, nn logement de 4
cliantbreset dépendances,
an rez-de-chaassée, rne
du 11 usée. Conviendrait
riur bureaux. S'adresser

l'Etude Clerc, notaires.

PESEUX
A louer, pour Je 24 juin, un lo-

gement bien exposé, de 3 pièces,
cuisine ct dépendances ; balcon ,
jardin et vue ; 1 480 fr. par an.

S'adresser Etude À. Vuithier,
notaire; à Peseux. 
Villégiature ? a Provence

sur Concise
A louer, în eublèV2 beaux appar-

tements do 7 et 6. pièces avec-7.-
ef 6 lits, ou byà 'tô 'm^'Oft '«li-
tière de 24 pièces. Altitude '780 m.
Eau , électricité, vteet étendue. —-
S'aC-esscr à M. Mng. favre,
Proven-ae (Vaud), 1192349

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine ot
toutes dépendances ; balcon , jar-
din. 540 fr. par an.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peaeu*. ¦ ^^^_

On offre à louer , inSmédià-
tèment, à Bel-Ail*. 5, rez-de-çliaus-
sée, un appartement de 4 cham-
bres, véranda, chambre de bains,
chambre de bonne, bûcher et ca-
ve, jouissance du jardin, et de la
buanderie. Prix t 1100 fr.

Pour visiter, s'adresser à .l'ap-
partement, et pour, conditions, à,
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
châtel. • ¦¦¦¦' Z\ ;, ' ,y ' XX

Parcs -No 61. A louer, pour - le
24 jnin, logement mansardé .de 3
chambres, cuisine et , dépendan-
ces. 31 fr. — Etude Pli. Dubied,
notaire. . - ¦, ,- . -¦¦

PESEUX'
A louer", pont* tout de vsajte ou

époque à convenir,.urj bel appan-
tetnent de 4'- 'pièces,- ' énisihe et
toutes dépendances : confort mo- :
derne, ïôO fr. par aài.-. a :?;.;,- • ,.- ..

S'a,dress*«r • Jïtùdç „ .À...\ Vuithier,
notaire', a Peseux. -.-'. ' '¦ " '

On offre à louer, pour le J«r
juin 1912, peur la

saison d'été
en â l'année, h la Sauge snr
Valangin, deux beaux'logements
avec jardin ct dépendances. S'a-
dresser au notaire Breguet , à Cof-
frane.

PESEUX
A louer, à la iruc de Corcelles,

dans maison trànqttïllp;"im beau
petit logement :de 3\ pièces, cui-
«ine et dépendances ; ja ifdin, belle
vue. 420 fr. par art. - : -

S'adresser Etude A. VuiUiicr,
notaire, à. Peseux. .

A LOUER h
pour Saint-Jean uii bd appàrW-
meut de 5 chamLires et. dépendan-
ces, à l'Evole. Gnauffage central ,
dau , gaz ct électricité . Vue splen-
dide sur le lac et los Al pes . Prix
annuel 1300 fr. — S'adresser à
l'Etude Alphonse & André WaVi-o,
notaires, Palais Rou|fôfnornt.:

PESEUX :
A louep, pour le 24 juin , rue de

Neuch'âïéî;"Un "&cau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances,
é&nt maison tranquille ; balcon,
jardin ct vue. 450 fr, par an.

S'adresser Etude A. Vuithier,
polaire, à Peseta, . *. „ ..

A louer, pour le 24 juin 1912.
Fahys 33, près de la gare, joli lo-
gement situé au 1" étage, au so-
leil, 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin, lessiverie, séchoir ,
S'adresser à A. Guillod, Avenue
du 1" Mars 8. co

Chemin du Bocher. Pour
Saint-Jean , rez-de-chaussée de 2
chambras et cuisine ; prix 26 fr.
par mois. S'adresser Etude O. Et-
ter , notaire. "

Logement de 4 pièces
(avec service de concierge)
a loner dès maintenant à
Maillefer. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8 rue Purry . >

MB ÛIl Sep! SEEEVda t
chambres et alcôve. S'adresser
Etude G. Etter, polaire. 
Ifoillpfpi» " BeaUx lqgemeuts dé 4
JMllltHBl". clidÉnbrèS ;' vliè étendue..
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
Pnj i-j-j - Logement do 3 chambres
W"j» • et dépendances. — Etude
G. Etter, notaire. j
Pop-in • Beau logement de 3 ebam-
IWUù . jjreS( balcon. — Etude
G. Etter, notaire. ' . ' ;

BEpnjl WSiSÎSï
f .  S'adresser n° 109, rez-de-chaur-
séo ou Etudo G. Etter, notaire.
Çf MQBWO ' **' étage de 4 cham-ùl-JliaunWi . bres et dépendances.
S'adresser Etudo G. Etter, notaire.
PD<!Qflv ramita • Logements de 4
I GMllÀ-lidlfOlo . chambros et de 3
chambres . — S'adresser Etude G.
Etter, notaire:*

FaioiiiiiCMteaa BM i ^Tcham*
bres et dépendances. — S'adresser
G. Etter , notaire, rue Purry 8.
Pf lïjn-j lQ-- • Logement de 3 cham-
ûriUUfldû . bres et dépendances.
S'adresser Etudo G. Ettèr , notaire.

A loner, pour le 24 jnin
prochain, un apparte-
ment confortable, au 3"°
étage, de 6 pièces et dé-
pendances, au centre de
là ville. Belle exposition
au midi. — Conviendrait
pour pensionnat. Even-
tuellement installation
du chauffage central. —
Etude Ph. Dubied, no-
taire.

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

A louer, dans "quartier tran-
quille, pour le 24 juin 1912, à 5
inimités de l'Université, un bel
appartement de 6 pièces, avec
balcon, lessiv-sïe et belles dé-
pendances. S'adresser Etude Bar-
bezat, notaire, Terreaux 8, Neu-
châtel.

Séjour D'été j
A louer â la montagne, appar-

tement de maîtres de 6 pièces
meublées, conditions avamtaçeu-
feér. — S'adresser Etude Ber-
thoud <& Janier, G, rue du
Mtisée.
" A louer, aU Seuboarg,
denx petits logements,
d'une chambre et d!une, ejiisine. .—,
Etude Bonjour & Piaget,; notaires
et, avocat.

Société immobilière
de Glos-Brochef

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

A louer, rue du Château, un loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. . Entrée à convenir. — Etude
Brauen,, notaire. HSpital 7.

iront' le 24t juin, un beau
3m« je 4 pièces ot dépendances.
GoÊfortv . moderne, ^ jardin , - .belle
vue, , Prix 8^5 ft*. S'adresseir
Cd'té "Ê és;"de 9-Jj bw»re.t y fe.6.'

"-¦: CHAMBRES S
Belle chambre meublée. Seyon

30,- !•' à gauche.
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Râteau 4 , imc.
Très jolie chambre- îneu-

blée à louer tout do suite. — S'a-
dresser faubourg de l'Hô pital 36,
3-"°, à gauche.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Dubied, notaire. "' " 

Bolle chambre meublée , ruo
Louis- Favre 27, 2mo étage.

Chambre et pension ; vue sur le
lac. — Evole 3, a"*" étage.
t m̂ *b. m̂easmm m̂Bmmmaamam msissms *amsss *

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de là

ville, sué rne fréquentée,
grand magasin avec arr
rière-magasin, labora-
toire et grande cave. —Etude Bonjonr <fc Piaget,
notaires et avocat. . r. ,

3ar»îit
d'agrément plaritô' d'âfbrbis' frtii-
tiers, avec pavillon* dâ*s dtio belle
situation , à loiVer pour la saison.
Conviendrait à famille ou pension-
nat de jeunes ¦ filles. — Etude
Ph. Dubied, notaire. c.o.

On demande pour un pensionnat
de demoiselles, une

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

Pour Berne , on cherche comme
femme de chambre une -

' JEFïVE PILLE y
française, sachant coudre, et aimanl
les enfants. S'adresser rue Pour-
talès ;4, au 1« étage, ,,

Bonne à tout faire
sérieuse et .da bon caractère,: sa-
chant faire uno bonne cuisine, est
demandée dans une famille tessi-
noise ^rès reconj mand^ble , à Ëç-
carnd. perliflçàts ;0xigésy~- Ecrire
Villy Siinona, Locarno, Tess'iri. c:o

Pour un

séjour d'été
oi) demande une jeune 'fille , forte ,
pour aider à la cuisine. Demander
l'adresse du n° A1Z au bureau de;
la PeuHle d'Avis.

Pour un jeune ménage
on demande une personne, très
bien recommandée, sachant cuire
et;, bien au courant d'un service
soigné.

S'adresser Faubourg du Crêt ,
No 10. - ¦:-' v- ¦¦

'Bonne famille suisse, protestante,
demeuran t dans la Suisse centrale,
cherche comme- . * ¦ ' : }

Volorjtaïre
une j jeune fille de la " Suisse ro-7
mande. Très bonne occasion d'ap-
prendre- parfaitement l'allemand.
S'adresser à M""" Flaach-Buholzer ,
à'Krienz près Lucerne. . ,

Oh demande une

j honnête fille
.sachant cuire et connaissant les
travaux de ménage. S'adresser rtie-
du Bassin 8, au magasin , Neuchâ-
tel , c.o

EMPLOIS ENVERS ;
Oh demande une

Jtttîse Jlk
active, pouf, dififéçentsà petits tra-
vaux. ' S'adresser, bureau Ernest
Borél & C", Louis Fàyre 15. . '.y ' , '

Une personne
expérimentée, d'un/ certain .âge,,
capable, caractère 'agréable; cher-
che place pour tenir le ménà'gè d'une
personne seule soit dame, ou mon-
siiluT. -Certificats: , et références à'
disposition; 'S'adresser pat* ; écrit-
sous chiffres C. P. 507, au bureair.
do la. Feuille d'AviSi " •• •»; , ¦. : i

î / ' Kapéau'y- ' " ¦ ¦ "]
de Ja ville demande une jeiinei
filles libérée des écoiés 'pour la- cor-.'
respoûdahce frànçaîseetallemàhde. ,
Rétribution dès le deuxième mois.
Faire offres écrites eu allemand .à
B,. B. 428 au bureau dc la Feuille
d^Avis. ' . '- . ¦ ¦

Demoiselle
causant couramment le français et!
l'allemand , désirerait entrer dans
un magasin de la ville. Demander
l'adresse du n° 504 au bureau de:
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
PARTOUT

clames et messieurs pour la vente
do thé , cacao et chocolat aux con-i
naissances.

BcAtiitndez échantillons gratis à-
la fabrique Ifch. Hudiu-GabrioL à
Bàle. y X le 'MÛ

Demoiselle allemand
possédant le diplôme Frobel ,' mu-
nie ;de ho'nnes- réfëreh' !es, ¦ élier-
che i place dans bonne famille , à
Neiichàtel , dans la Suisse fran-
çaise ou à l'étranger/ AdrCssoi'" les
offres au Bureau de placement
pour l'étranger , rue St-Maurice 12,
à Neuchâtel , ou à M!1.* J, Frick;
Gùrtelstràsse 320, â Odife.
: Jèuné homme robuste, ayant fait

son àppreùtissagoV . ¦ ¦ ' ' , > .*

d'e é̂Aît  ̂ : ï '
dans eommerco , de ..fer , possédant
quelques notions do français , ot
pouvant aider à-ton s travaux , citer-
che pour tout do suite place anà- ,
lôgtie ou dans commerce d'épice-
rie. Offres à M"" Fischer , placéuséj
Berthoud (Berne).

•Ou demande deux : :

bons ouvriers
sérieux et robustes .pour la . . . - .

saison eles foins
— S'adresser a : Albert" Krebs,' au
Buisson près Suint-glaise. :• < .¦'. ,

Ftel f̂tDt f̂r flpgéë
pour jeune homme intelligent , de ,
l'i ans. Accep erait aussi' p'ïac^î
facile chez agriculteur oit il aufaîlf
l'Occasion de se perfectionner dans ,
lej rançais et où il pourrait suivre
chaque joui* l'ëcblë pcititlaùt t'fbis
heures. Offres, écrites â -A-.'M. -501
aU: bureau de Ja : l'eii iJle d>\,yi^. ;

V̂olonîaire y
J'-iiilie - !îîrè: - do  la '» Sitisso ail*'

mande chereho -placé 1 eoinme- dèr;
moiselle ,de. magasin, dans une pâ-
tisserie ou auprès; d'entants. "Paye-- '
Vài 'fc- évi'hf ,uélléiii ( !ut " ' tifi o petite
pensib-n îç la .coatlitio'n do> p.oilvoit,
prendre dos leçons do fi ançais et
de niano. z.- ' i

S adresser Hôpital 10, au maga-
sin.

* msoum
Villa, huit chambres, confort, eau, gaz, électricité, au bord du lac

dô Neucb&tfeS , vufcistflëidlde, grand venger, ombrage, parc, quai - pfvil-,
Ion. Proximité station de tram.

S'adresser Etude Louis Thorens, notaire, rue du Concert 6, Neu-
châtel.

A louer pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir

UX liOCAIi
peur magasin ou entrepôt , près
de la place du Marché. S'adresser
Trésor i , Ie1'.

Rué Pourtalès. A louer magasins,
cuisine, 2 chambras, cave et galetas.
Entrée à convenir! Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
; .Une personne solvable demande
à louer pour le 24 juin

2 chambres meublées
ou non meublées, soit un rez-de-
chanssée ou un premier , au centre
de la 'ville. — Offres et conditions
par écrit sous R. 508 au bureau
do la Feulllei.d'Âvis. c. o.
. . Demande à- louer tout de suite
rune-:- t- ; . - -¦-:...- .-¦

CHAMBRE OQ petit LOGEMENT
pour y installer un bureau. Ecrire
sous i» 15450 € ft fllasemstein
& Vogler, I-a Ciiaax-dc-
Fonds. ¦ : * . ¦• -J

On cWe i loner
pour Je 24 juillet , au centre dé la
ville^ un appartement de 0 pièces
environ, pour pension de famille.

Adresser offres sous chiffres
0229 N h Orell Fussli, pu-
blicité, Nencli&tel.

OFFRES
Première

femme de chambre
très expérimentée et 2 jenites
fiHés bien recommandées sont à1
placer tout , de suite dans familier
distinguées de Neuchâtel ou Valr
de-Travers, par le bureau de con-
fiance FrAaenlttbj  rue de la
Préfecture ' 1/ BfeTnë. Il 4312 Y

• JCUNC riuuc
au courant du ménage, cherche
place chez personne seule eu petit
ménage. — Adresser les offres par
écrit sous J. 506 au bureau dé la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
eh bonne santé, cherche place au-
près d'enfants, dans bonne maison
particulière de la campaghe. Cer-
tificats à disposition. — Offres à
Frida Kuffer , Anet (Berne).

Jeune fille
àgéé de 20 ans* dp la campaghe^
cherche place dans famille privée ,
de i à 6 personnes^ sans enf&its,
parlant allemand de préférence;
elle ferait la cuisine et aiderait
aux travaux du ménage. — Offres
avec réponse payée à MH« Marie
Soltermaun, ilabstetten bel
Bolligen (Berne). jl g09-:jSf

On désire placer une
JEUNE FILLE

de Bâle, âgée de 17 ans, dans une
bonne petite .famille; olle aiderait
aux légers travaux du tûônâge ;
¦elle a suivi dos cours de raccom-
modage de. blanc et de repassage.
Petit gage désiré, mais bon trai-
tement, -i— S'adresser pour rensei-
gnements à M""' Savoie-Joblé,
Môlo 4. a ' ;¦

- wmmCwmÊmmmmmaa ^—maa îmmmm—WÊmTmÊiacmemmm

PLACES
On cherche

pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir , uno personne
pas trop jeune , -active, honnête et
propre , pour faire un -ménage,
cuisine bourgeoise "et desservir le
restaurant. Bons traitement et gage
assurés. — S'adresser à M. Louis
Blank , à Hauterive.

femme 9c chambre
gouvernante demandée ! pour
pensionnat ;. bons gages à< person-
ne compétente. Entrée..toirt.dâ suite.
Demander l'adresse du u" £03 au
bureau de la Feuille d'Avis.-

On demande

iSUNS FIUX
do 14 ans pour aider dan^ le mé-
nàgo et approilfdré une bofl né par-
tie de l'hôrloge^io. ;—- S'adres^stir
Grande Rùo43;Ooreelle^/NeuchâteI.
• |,On'' dëinlaadé . ùli* ' , -: '''¦' % ' - .-

y Jeur]e';FÎIIe^
pour aider aux travau x du ménage
et garder deux enfants. Vie do f à'-

¦mille assurée. . S'adresser â Emile
Boillod , jardinier , Le Locle ,

On demande, dans un ménagé
de 2 personnes, une

- Domestique >^
sérieuse ot bien recommandée, fSû*
chspt faire la . cuisine ou u n -  peu
cuisiner et bien au courant , d'Un ';
service soigné. S'adresser pài' é'cHt
it M"? de Buren, Bôle sur Colom-
bier. .; ¦ j.  f

Fille activé
et 'honnête , sachant faire la cuisine,
trouverait place tout deisui{e,. bon
gage. S'adresser boulangei'iè-psltis-
serie Ooyrvoisier-Tinguçly, ; Yilars
(Vai-de-Rùi-) . >; '
_ , -. ._-—¦ ¦• i i i ' , , , ' 1 - '¦ - ¦ .

On demande, pour un pensionnat
de demoiselles, une , : ; X"

eMi«Inière
bien recommandée. Bons gages,
S'adresser rue de la Côte 65,, ;l

Dans une bouuo famille , ou cher-
che uno honnête jeuno fillo coinmé

Voïoîîtéïrt
pour'aider ' nu. pou-du môtia^c '. -Vie
ue famillo , bons soins. Bonne oc-
casion d' apprendre l 'allemand. —
Ecrire â Mmo Miider , SchlOssîi ,
Baden.

On .demande pour tout do suite

JEUNE HOMME
robuste, sérieux et travailleur pour
surveillance do machines et autres
traj r-nlx, — Demander l'adresse du
n» 403 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

y Pour maréchaux
-. ¦• . . i 

' yQn chcrche , pour tout de suite ,
an jeune ouvrier maréchal ; place
stable. Henri Sinimen, maréchal-
ferrant,. Saint-Biaise.

fï  Cuisinier
demandé place extra ou à demeure.
^-/To'u^inaud , G, rue Fleuiy.
| f.ïi'OKpo de Photographie Attïn*-

[_gj9j? demande tout do suite pour lé

service du magasin
pendant les mois d'été , une jeune
fille , sérieuse et do toute moralité,
-r- S'adresser au magasin Place
Piaget 7. ;

•à On demande, pour un commerce
de lait, un

jeune homme
robuste, de 17 à 18 ans. Entrée
.to'nt j de suite. Offres écrites sous
J. Z.'489 au bureau de la Feuille
d'AVis.-J l .—: , '

: Jeune homme
est demandé comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Spichiger.

On demande

tendeuses sérieuses
et capables, pour les rayons dc
mercerie et articles pour
messienrs. Fort- salaire. Offre s
avec références, et certificats aux
Grands Magasins f A l'In-
novation », à JLansanne.

'z: jegfîe FïHe
dîeJS artàj /ïfe' Bôniie farnlHef^yant
fait son xtpprfenUSsagè do :;|butu-

;5ciÔiPé pouf dames, désire tïiquver
bcoùpatioh dans important atelier
do cette branche de la Suisse ifran-
caise. Adresser offres sous eliiffre
lt 4k275'ait i* Haasenstein <&
Vogler, Berne.

 ̂
Une p ersonne

«s, recommande pour occupation à
l'heure. S'adresser.chez M m' 'Ram-*
seyer, rue Matile 10 a, Neuchâtel.

Lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Travail prompt
et soigné. — S'adresser magasin '
de journaux sous le théâtre. :

cherche placé comme ouvrière. —
S'adresser bouçherier Girsberg, rù©
Fletiry.

.TARUIIVIER
Jeune ouvrier jardinier , connais-

sant les trois branches , cherche
place., dans' maison bourgeoise ou
chez horticulteur. — Ecrire sous
S. V. 4S5 . au bureau de la Feuille

i d'Avis.
Un jeune homme , libéré des,

écoles , pourrait entrer comme

commissionnaire ï
chez Ç. Stroelé , tapissier , OraU-
gerie 4.

SERRURIER
connaissant à fond son métier,/
pourrait entrer tout de suite 1
chez Eug. Ooursi , Ecluse '23. .. ;

Demoiseile aflemamle ; ¦
do 22 ans, protestante , musicienne ,
instrui te , très au courant do tous :
les travaux du ménage ot manuels ,
bonne tai.lle.use et couturière , cher- .
che ip làco pour tout de suite ou
plus: tard comme aida de (la mé-
ntigéro, événituell'ement-aupres^d' un-
enfant ou d'une dame âgée.. Adres? ,
ser -offres sous h), lî 1»» à 11 aa- ;
seiisteiïi & -Vogler, Carls-
rtihe/gaden. - . - - . -, UM, I78M ,

Oh désire plaoor ¦ >, *i- ' ,

garçoadelBans
comme commiâsïoùnaire dans un
magasin , pour -apprendre la lapgue
française. — Adr'dsser offres sous
2 49 <t a Haasenstein -St
Vogler, Zoflngne.

x 0ti33 SOMME:
de la Suisse, allemande sachant,
assez bien le français ' et étant au
courant dé tous les travaux do

,bureau , cherche occupation pour :
lo 1" juin. Bons certificats. Ecrire
sbiis chiffre A W. 49!) au' bureau
de la Feuille d'Avis. à ¦ • ¦
¦ On demande-. Une bo'nnd„; euYrière lingère
jpo (i tr la lingerie do niessiours,
ainsi qu 'une APPBTRNT1JK. —-
S',adresser, faubourg:d tj  Orêt lil .

Apprentissages -
Jçune-iiom .hie a.vant terminé ses

classes' ' t'I poSso'tlânt une bellér
écriture -pourrai t entrer tout dq
:sui«o comme apprenti dans .une

bail-nue y
de la vil le.  — Adresser les offres
case postale 'J0.70J , à Neuchatel.

Profo ndémen t touchée dés
nombreuses marques de sym-
pathie qui .lui ont élé témoi-
gnées ïi l'occasion du décès

- dé leur chef i'épôiix et père,
"" ', '"¦ Moàsiéûr
f ttiiha JA Q UIER-PARIS,

là /arrtffiô affligée remercie "
, de laytt ,:coenr -ses. parents,

siinis el conivatssauc-;s. <
Fleïtrier, le 19 mai 191%.

|.' |lW.I,lllAl,'Hil lllHII llll III , imj
ttaj IIIIWIIIIWlHI—IIMIWI-MW

I

Les¦ familles,. Ï1 UGUENW,
MATTHEY et PlAOËT se
fo nt- un devoir de remercier
bien sincèrement toutes teà
personnes <qui leur ont té-
moigné de, As-, sympath ie
dans.le deilïl -gfu,î vient de
les fréppe f s *'¦¦' -' ¦"'

* " —-i———• ""»
%a tej title.J ''Avisée T êwhâf el,

. h-jrs Ae. ville ,, -. x - ..
i fr. ô par trimestre. (

Baîeau-Salon YVERDON

' JEUDI 23 MAI 1913

si lo temps est favorable et avec iin
min imum de 60 personnes au départ

PROMENADE
à

•S!» - -m : - -; AIiLKR - ' ; ¦ ' ¦¦ '¦

Départ de Neucbâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

s ¦ au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile .; . . 3 h. 50

RETOUIÏ
Dépar t de l'Ile. . . 5 h. 30 soir
PassageàNouveville. 5 h. 55

» ¦  au Landeron 6 h. 10,
» à St-Blaise . 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES PLACES
-.. - (aller et retour)

De Neuchâtel à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20

De Neùchîitcl k l'Ile de
a Samfc-Pïor .ro (pour pen- "

sionnats) » 1.—
LA DIRECTION.

Cabinet dentaire

If "t. MU llll
Rue «le l'Hôpital 6 (Tigre Itoyal)

NEUCH ATEL.
K - X- JSAOK-Ï'ÉMHÈ ; ¦ ¦'
vM«. AGQUADHQ, l'Uô. dp Rhô-
no M, «ehevo. Consùltàtimiis
lotis MS ' jours , télénhbno 3194.
Reçoit pensionnaires a toute épo-
que. Discrétion. II 1917 X

Convocations
rSÔCIÊtE AUXILIAIRE

de la

Faùriçu e fl' appareils électriques
: de KEUÇHA'tEL

Le dividende pour 1911 a été
fixé à fr. 4.SO par action , que
MM. les actionnaires pourront tou-
cheç dès ,lo. SI mai courant,
à Iff 'èafSSe dé " -BK3I. Favarger
«& Cio, à Sfenchatel, sur pré-
sentation du conpon n» 13.

Neuchâtel , le 18 mai 1912.
Le Conseil d'admin istration.

Église IniiépeEdite
Réniiion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., 'dans la Salle
moyenne. ' " ¦'• " '
' - - '- - -

-
-- - 

| 

- - ¦
'

Remerciements 1

I sitsi M.I li liîi i
j 14 au 22 juillet 1912

j Somme exposée : 200,000 fr.
80 éîfflës pbtfi- fusil et carahine, 5 pour pistolet et revolver

Concours do sections et concours ihtércàhtonaùx de groupes:
Délai d'inscription pour sections et groupes : 15 jn in il) 12.
II est permis <le tirer couché à tontes les cibles. —

Demandez lo plan de tir. Ue 3à21

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., h douzaine, 2 ft'.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâlet, Temple-Neuf H

JEUDI, 23 mai
7b»s, Rue du Seyon, 7bis - Ancienne Cité Ouvrière

Liquidation d'un lot :
Soulier» Molière, pour Daines B Q5

et Jeunes Filles, coutil blanc, gris, -fl, , .
beige. N"« 35/41 ~.. . Ia paire

tTn . lot Bottines, pour Dames, C 9S
, lacets et boutons, coutil blanc, *l:k ¦ r

'•"••-' gi-is, beige; X < * 35/41 Wf ,a paira

Un lot Bouliers bas, pour Mes- JP 50
siears, coutil blanc, gris. J] . •

N«s 39/45 Wl w pa •

Un lot Bottines lacets, pour "f 50
Messieursr coutil blanc, gris clair. f irt *„;»*Nos 39/45 ; I l  'Maire

Articles s&îflnés , marpe JALLï " ¦*¦ Vente au eompM

LIOUIDATIÛN DE CHAUSSURES
| 0*M EUCHATEU  ̂ "

7bis, Rne dn Seyon - An bas de la rne des Chavannes

MODES
,Qç demande une apprentie.. Faire

offres" écrites sous chiffre M.ïG. 505
au bureau de la Feuille d'Avis.
/ Joiiné homme robuste, libéré des
écoles, possédant certificat d'étu-
des primaires, pourrait entrer tout
de sjiïtè iou pour époque à conve-
nir , .comme

apprenti serrurier
che?; Paul Donner, serrurier; Bel-
leva|ix 8. 

, Jeb'nft homme robuste cherche!
pouii tout dô' suite place d'

apprenti cuisinier
;ou'd ' aidé dans commerce. Offres'
à I^ans 'Gi'ràf , Leimen; Ki'attl-
geit prèà;Spiez. 'z iXw

j PERDUS
Perdu en ville, jeudi jour de

TAs«epsion, une

cjhaîne en or
et u\a nJtfSdsiSlQ.fa - . ~- Les rapporter
conit-e rebômpénse, Sablons t>.

Pej rdu lu^ndi après midi' une

ihonfre en acier
de djamo. La rapporter contre ré-
compense au bureau officiel de
rensieignements.

Perd u, de la route de la Gare
au femple du Bas, une

\ iKpoejte *? or
aved pierres rdug-es. La rapporter
contro réepmpense chez M™*' Guyot,
3, Faubourg de la Gare , 3m" à
gauche,, jy, t . - . y
IM»WMM^M«MMMWB *-*W

1 AVIS DIVERS
-JTeune Allemand

dôaiire échanger

conversation française
cdoïro fraj vçaiso avec demoiselle
française. — S'adresser poste res-
tante G-. S. . . ¦

Stad. philol .
Terreaux 7, rez-de-chaussée à gau-
che , donnerait des leçons d'alle-
maud (grammaire , conversation ,
etc.) à des adultes et à des jeunes
gens, chez lui ou à domicile.
Méthode garantissant de rap ides
succès. Une leçon d'épreuve est
donnée gratuitement et n'oblige
rtuïlenfpat à continuer le cours.
Des : traductious de tous genres
sont exécutées promptement.

BAÛE-FEMME
,: do l rc classe
Mme j. GOGNIAT

y ;i , ';FMStorJe 1, «-ENÊVJB
1 Pensionnaires à touto époque

" ; tilSCRÉTION

ry 'GHEVAL
; t - . - ;Oniofft !o à louer un , cheval fort
et robuste ,.— Demander l'adresse
du n° 487 au bureau de la Feuille

- d'Avii?,-' : 
¦¦ ; ¦ ¦ ¦ - ' ¦ • - ¦

est une scène qui en-
Iraînc le public à une
éiiiolioii intense à tra-

^
éi's lés yoies ie^ mçil-

Icnres de l'art ct de
(a passion.

Ê-daÂirâE
; i FaJj)i\l e de Bernp .dçsiro placer
ses deux jeunes , filles âgées de" 14
& '15 ans; flftns famillo oîi ellos ate»
raient:! l'occat-iion d'apprendre le
français, en échange do doux jeunes
Allés uù mèhîo âge, Ecrire sôus
9.-- A:- 484 au - bureau ' do la Fétfillë

.:tl'Ay is. ¦; y.-. . .  ¦ , - .— - ; , -;
Demoiselle, expérimentée , don-

nerait - . , - ,,+

x \mà français :
Prix modéré. Écrire à E. S. 32,
poste restante, Neuchâtel.

Tombola de la vente bretonne **
Liste des numéros gagnants

; . . 
¦ - '

¦ < •
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1% g||g| -l|- y l| a| I| 1% li £$ l| &$ l| g| &$ &$ 1% 1% ii
,3 4? 101 153 201 252 301 351 401 447 501 549 001 G45 703 748 80i 850 901 945"¦i 43 102 154 209 255 302 352 402 449 502- 550 002 GiO 704 749 802 853 903 953
5 45 103 155 210 25G 303 351 405 454 '503 554 003 647 706 751 803 855 905 954
.6 46 104 156 211 257 304 359 407 456 507 555 604 650 707 752 805 856 906 956

..8, Al. 105 157- 215 258 306 - 300 408 460 509 556 605 653 708 755 ;80'7 857 907 958
10 48 106 1G1 220- 259 308 3G4 411 463 510 561 606 655 711 757 868 860 908 959
H 49 114 163 222 202 314 365 412 467 511 565 608 656 712 758 809 862 909 960
12 50 115 164 223 263 316 366 413 468 513 566 609 657 713 759 810 863 912 962
13 53 116 166 224 264 318 367 414 471 518 508 611 658 714 760 .811 '865' 913 964

. 14 61 118 167 226 266 319 368 415 474 520 572 612 660 717 763 813 867 918 9G6
'1-5 '63 -120 168 227 267 320 369 '416 475' 524 573 616 661 718 764 816 868 920 970
18 64 122 169 228 268 322 370 417 478 52G 575 G17 6G4 720 765 817 871 921 971
J9 05, 124 170 229 275 324 371 422 482 527 570 620 666 725 768 819 872 922 974
21 66 125 171 231 276 327 372 42-4 483 528 579 022 671 720 77Ï 821 '873 923 978
22 68 127 172 232 277 328 ¦ 374 427 485 530 581 G23 673 729 772 825 874 926 979
23 69 130 174 235 278 329 375 431 486 532 583 626 674 732 774 826 876 928 983
24 70 133 176 239 28 i 330 376 432 487 533 584 627 675 733 775 829 878 930 985

, i - 26, - 72 ,f34: 480- 240- 284 332. 380 "435 |88 53fe 585 -€28 G70 737 -784 830 882 934 987
28 77 136 183 243: 285 338! -3.83 438" 

;
489' 538 586 629 680 738 786 838 Ô83 937. 988

29 78 139 184 244 290 339 384 441 490 539 591 631 683 739 787 839 885 938 989
? 30 80 142 186 246 293 343 «85 442 49i 540 593.i 632 6S5 740 790 840 -880 942 995
; âî . . 81; 1*4 I87-:-"2-48. 295 344'' 387 -443 ,496 543' 596 "G3i 693 741: -794 841: 887 914 996
33 ' 84; 145 193 .249. 298 347 389 444' 49:7 514 -597- 638 695 742- 790. 845 839 945 997
38 8Ti 148 194 250 299 349 392 445 499 546- 593 640 696 743- 79? 846 '891 946 998
40 89; 149 200 251 300 350 394 446 500 548 599 041 097 745 798 848 894 947 1000

Les lots peuvent ê'.re réclamés à fa cure catholique , iaubourg du Crêt 9, tous les jou rs de
8 heures.du matin à 4 heures du soir, jusq u'à lin mai.
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PAR (39);

ARTHUP. DOURLIAC

De nouveau ses yeux renocçatreni ceux
de son ex-joujou:
¦z^r- Espérez! semblent-ils .encore répéter.

Elle iuol iu-e «légèrement le Iront , salut à
Su.seol que la foui* prend pour elle, et ,

-.«(V'BjJï^nyée sur le bras d'un ..gondarm.e (car ,
. -. - «puisée par le jeûne, et cos longs débats ,

^. ;&a tète lui tourne), elle descend l'escalier
f^iiftt -rçgagne son cachot ^ on ellc demande.un

•flambeau , de l'encre, du papier , faveur qui
lui est accordée pour la- première fois.
Alors d'une main ferme elle écrit oette let-
tre à. Madame Elisabeth , testament subli-
me, digne dc celui de son époux , qui , au
bimt de vingt ans seulement! — après
avoir séjourné dans les dossiers du tribu-
nal révolutionnaire , dans la paiilasse de
Robespierre et la bibliothèque du régicide
Courtois — devait parvenir enfin nou à sa
belle-sœur , mats à .sa fille , qui s'évanouit
à la vue de ce papier jauni, encore taché
des larmes de sa mère :

c 1C octobre , d 11. 1/2 du matin.
C'est à vous , ma sœur , que j 'écris pour

la dernière fois , je viens d'être condamnée ,
non à une mort honteuse , elle ne l'est que
pour les criminels , mais à aller rejoindre
votre frère. Comme lui innocente , j 'espère

Reproduction autorisée pour tous les journaux
; - »yaut un traité avec la Société des Gens de Lettres

montrer la même fermeté que lui dans ses
derniers moments...
¦ • •  * • •  4 « k • * a

J'ai un profond 'regret d'abandonner
mes pauvres enfants 

Recevez, .pour eux deux , ici , ma béné-
diction. . , . . , ,
. . . . . . .. . .

Quo mon fils n 'oublie jamais los der-
niers .m ots de son père, q-uo je 'lui répèt-3
exprosç-ément: « .Qiv'il ne cherche j iimàis à
« venger" no-trG wort! »

Et , plus loin , .cette phrase touchante ,
s'adressant à oeux qu 'elle ne peut nommer
sans les perdre: Ferscn, Sylvain , etc.

c J ' avais des am is, l'idée d'en être sépa-
rée pour jamais et leurs peines sont un des
plus grands regrets que j' emporte eu mou-
rant; qu 'ils sachent du moins quo jusqu 'à
mon dernier moment , j 'ai pensé à eux.
• » • • • ., • s - . . . t

Eux aussi pensent à elle!
Dans une maison , proche un théâtre de

la cité , qui formait l'angle de la rue dc la
BariLlerie et de la Vieil le-Draperie , en
face de la grille du palais, cinq personnes
étaient réunies : c'étaient Sylvain , Olivet-
te, les Pandolphini el le comédien Beau-
lie u , qui leur prêtait son logis et son con-
cours.

Bien que bon royaliste et en ayant don-
né maintes preuves, il savait sauver les ap-
parences et n 'était pas encore suspect;
aussi en profitait-il pour rendre maints
services à ses camarades moins heureei x et
conspirer tout à son aise.

Sans hésitation , sans crain le, on se dis-
tribuait les rôles , on partageait argent ct
pa.s-se-ports, on arrêta les dernières disposi-
tions.

Sylvain c! Olivette allaient pénétrer à
la Conciergerie, prendre .l'un la place de
Ferscn, l'autre celle dc ia reine qui , en-

semble , gagneraient la place Dauphine où
les Pandolphini les attendraient avec leur
roulotte tout attelée.

C'était d'une simplicité enfantine et
d' une témérité inouïe; mais la fortune ai-
me les audacieux , ct les plans les plus
hardis sont parfois ceux qui réussissent lt
mieux.

— Dans font cela , c'est toi qui jolies le
plus ,grç-s jeu , Olivette , observa Sylvain;
ces gehs-là sont capables de tout , -même de
te décapiter pour la reine,

-—- Eh bien! je  .tâcherai de faire bouna
figure. VoivSrtn, mon petit , je n'ai pas fait
gi'and 'çhoîse" de -bien dans ma vie;- en re-
vanch-e, -jo me reproch e toujours cette yi-
'l-aiHe,-a£faire du collier qui a fai-t tant de
mal à cette pau-vre reine. Si je prends sa
place aujourd'hui , ça. me fera pardonner de
l'avoir prise autrefois, pas vrai!
. Le jour âéylève, brumeux et triste; on
se prépare silencieusement, et tous ees
vaillants dont le cœur bat , non de crainte
mais d'espérance, vont tenter de soustraire
l'auguste victime au bourreau, qui a déjà
la main sur elle...
• • • •  • t t V • i

Rosalie LamorKère étai t  à ses four-
neaux qn-and Oliva «e présenta devant
aile.
- —--Vêtis - ne .l'avez pas revue? demanda
tout bas l'cx-habilleuse.

La servante secoua la tête.
— Non. Hier , pendant la suspension

d'audience, ma maîtresse m'avai t demandé
un bouillon. Pensez donc! elle n 'avait rien
pris depuis la veille! Mais un commissaire
au nez ca-mard, qui se tenait dans la pièce
voisine avec nne jeune femme très parée ,
m'arracha la soupière des mains en aie di-
sant: t — Celte da;mc désire voir la veuve
Capet, c'est une charmante occasion pour
elle. » Et , malgré mes protestât ions, c'est

cette étrangère qui .lui a .porté son potage
à demi renversé.

— Tant mieux , on sera moins étonné de
mo voir.

— Alors, c'est Ion jours convenu?;
— Sans doute! Avez-vous peur?
— J' ai peur de ne pas réussir, répondit

simplement la brave fille,
* * * * * * * * * *

Marie-Antoinette, son testament achevé,
s'était jetée tout habillée sur son lit. Dans
un coin de la pièce, un gendarme dormait
ou feignait de dormir. La- porte s'ouvrit ,
Rosalie s'approcha: :

— Madame, dit-e-lle tout haut , vous n'a-
yez rien pris hier soir. J'ai çonser.vé' .sur
mes fourneaux un bouillon et du vermi-
celle. Permettez-moi do vons apporter
quelque chose, . 

Puis, tout baa t . . .
----- Acceptez, Madame, c'est le-salut; . la

personne qui va venir à ma place prendra
la vôtre ici ; sous sa mante, vous gagne-
rez la porte.. . Acceptez, Madame , au nom
de ï Fidèle » et de « Lucius »!

La reine -secouait Ja tôle; mais, a ces
noms, elle tressaillit et dit:

— Soit, qu 'elle vienne! Mais ne vous
exposez pas...

Tandis que la servante s'éloignait toute
joyeuse, elle s'assit près de la table eï
traça , de nouveau à l'adresse de <Lucius> ,
quelques lignes sur une feuill e blanche,
qu 'elle plia auss i menu -que possible; dans
une seconde, à celle de t Fidèle s , elle en-
veloppa un médaillon contenant le portrait
de son fils, seul bijou qu 'elle eût réussi à
soustraire à ses persécuteurs; puis elle s'é-
tendit de nouveau sur sa couche.

Olivette entrait , si tremblante, que Te
bol dc potage vacillait dans sa -main; elle
-passa derrière le paravent et , vivement ,
ôla sa mante.

¦ Marie-Antoinette l'arrêta.
—• Non , ma fille , non!... J'ai voulu vous

voir pour vous remercier de votre dévoue-
ment, mais je n'accep te pas...

— Oh! Madame, je vous en supplie!...
— Inutile, je ne veux pas exposer votre

vre.„
— Ma vie!... N'est-ce pas trop grand

honneur pour moi!... Je suis la cousine de
Sylvain, Madame!... Olivette.» l'Oliva du
Cellier... Laissez-moi vous prouver mon re-
pentir... et mériter mon pardon.

Très émue, Marie-Antoinette lui tendit
la .main, -qu'elle baisa en pleurant.

¦—¦ Je voiis pardonne de grand cœur, ma
pauvre fille , ct je vous remercie comme
ceux qui vous ont envoyée... Remettez-leur
ceci de ma part en souvenir de moi.

-r- Oh! Madame! Madame!... Ne puis-je
donc rien pour Votre Majesté? .

-— Peut-être... Vous connaissez la cha-
noinesse de Falkenstein?

— Nous étions ensemble aux Madelon-
•nettes...

— Elle est ici... Si vous Jo pouvez , sans
trop de risques... faites pour elle ce que
vous vouliez faire pour moi.

— Je vous le promets , Madame.
— Allez, mon enfant ! Dieu vous bénis-

se !
Et , comme jadis à ses audiences de Ver-

sailles, elle la congédia avec un doux sou-
rire.

Quand la porte se fut refermée, elle
s'agenouilla près dc son lit et se mit eu
prières....
t .  • • » » • • • •

La fatale nouvelle «'était répandue, dé»
la première heure, parmi les prisonniers.

En proie à une morne stupeur, leurs re-
gards demeuraient fixés sur cette fenêtr e
close derrière laquelle la reine de France
se préparait au supplice .

Près de Ferscn accablé, le front dan s ses
mains , Marie-Josèpbe égrenait son rosaire.

De temps à autre , le comte tirait  sa
moulre et la consultait fébrilement.

Soudain , une main  se posa sur son épau-
le, une voix murmura:

— Au nom de la reine!
¦—¦ Sylvain! s'écria-t-il.
L'autre mit un doigt auf s.es lèvres , ct la

prenant à l'écart:
.— Ne vous faites pas remarquer , citoyen

Lucius. La reine est condamnée.
— Je le sais.
— L'exécution doit avoir lieu ce ma*

tin... encore quelques heures... Tout est
combiné pour une évasion», seulement!
j 'ai besoin de vous.

.— Je suis prisonnier.'
— Vous ne l'êtes plus... voilà une passe*

qui va vous servir à sortir d'ici à ma
place...

— Et vous?
•— J'en ai une autre , je vous rejoindrai

plus tard, ne craignez rien.
Il n'y a pas un instant à perdre, le"

salut de la reine en dépend. Vous allca
l'attendre à la porte de la Conciergerie)
dès que paraîtra une femme enveloppée
d'une mante , voua lui direz: « Fidèle »,
elle vous répondra « Lucius > et vous l'en-
traînerez aussitôt place Dauphine, où vous
trouverez les Pandolphini et leur roulotte
tout attelée qui vous conduira hors da
Paris...

~r-r Pourquoi pas vous?
— Moi, j 'ai mon rôle, ce serait trop long;

à vous expliquer... D'ailleurs, c'est d'ordre
de la reine..', yitel

(A suivre.)

Bahut antique
de 1635, en très bon état
«le conservation, à ven-
dre. Etude Fh. Dnbied,
notaire. co.

€*u vraies
Reçu un joli choix do

ROBETTES D'ENFANTS
(hampes, Collerettes

et

BAVOIRS
C. Konrad

Temple-Neuf 15

Papeterie H. Bissât
5, Fîmbonrg de l'HOpU-al, 5

* '-J - , ¦' .- ï

Papiers à lettre ligues,
vergés, toiles, en tous for-
mats - Papiers outre-mer -
Papiers deuil - Billets per-
forés - Albums et blocs
pour dessin et peinture -
Couleurs:. Bourgeois pour
aquarelle et huile - Porte-
plumes à réservoir.

,.; Mora vlëtiLx •
point de vue ost et reste le fait
que, pour obtenir une peau délicate
et souple, un teint pur , frais et
jeune , ainsi quo pour enlever le»,
pellicules, si fâcheuses ot rfiii-
sitolps, nuI^piabiMithô Surpass e par
ses qualités : tSô 3ÏI61

Le Savon an Jaune fpii
à hase île vrai œuf de poule. . Le pain -75 et.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre los peaux rudes ,
sèches et jaunes ost lia Crème
an Jaune d'eenf.

En boîtes do métal à 25 et., à
Neuchâtel , chez, les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardel & Tripet , A.
Donner , F. Jordan , Dr L8 Reutter.
Drog. môd. G.-'O. Berlin , Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.D1, A. Chable , pharm., Colombier.

A VENDR E
faute d'emploi , un lit en fer
pour enfan t, un berceau-cor-
beille, uuo cSaaise «l'enfant,
modèle simple, ct un banc de
jardin. — S'adresser Pierre-cpii-
Koulo lt , 2mo , à droite.

Occasion unique
Pour cause de -départ, à. vendra

. un superbe piano noir , cordes croi-
sées, système américain , pour lo

; pris dé

-895 Î l e ,
;

S'adresser k R. Mullor & Fil s,
Saint-Honoré 2, Nouchâtol.

Magasins
J. Coppel - Bergëend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«RÂËWES i
peiagèiiâ st 'de fleurs

' GRAINES
pour pelouses d prairies

lre qualité

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

Salvias
ainsi que fleurs annuelles pouf
massifs.

E. COSTE, jardinier
Grand-Ruau, AUVERNIER

I

1 ' ' i
Agence Agricole Kenchàteloise; aiirch l BoteBMiist :

. mBUCHATEL—_ 
^<̂o

1

| FŒTISCH FRÈRES, S. A.
Terreaux 1 —:— Hôpital 7

Pianos - Harmoniums
Représentants des Marques:

PLEYEL - BERDUX - IBACH

I 

et des pianos suisses par excellence
Wohlfahrt & Schwarz, de Bienne

Grand dépôt ie la maison ZUBERBÏLER & Cie
NT J.-L BERGER, Bel-Air 8, Neuchâtel

Riche assortiment en robes et blouses brodées
i; Broderies à la pièce en tous genres
.. . y . ' ';,'_ -- . , .-,/; -. ï^entelles. àuyj^sëaiijr ,';'.. : f  yjj

..^lingerie confectionnée.̂  très.y sdlg.née^-y''. y
To.ile_s et Nappages -i-^^rrdusséaùx complets

Dépôt ' d'excellénlâci théis de Qeylan
P R I X  DE FA BRIQUE

Se recommande.

Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leislbrafl de MnmcÊ
- - f iiseier f rpell de Filsen - ¦

livrée à doïnicile par la

Brasserie. . Strauss, Nenchfttél
TÉLÉPHONE 83 

¦liaiterie Modèle
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 630

- TOUS itim SAMEDIS
Petits Weufchâteî à la crème — Camembert — Roquefort
Pietits suisses frais — Demi-sel —- Gèrvais — Fromage de
scnvi .CË A DOMICILE i— Hollande, fin , gras -r SERVICE A. DOMICILE

La FEUILLE v 'Mns DE TSI E UCT UITEL
.. . . en ville, 4 fr. 5o par semestre.

gW BOM CI-RARIS à IO cent.
f 

^^-^^w-^̂ ŝ ^^̂ .̂ ^^^^^^ w . est rira marque

m^É WM 11 - - I l  (P • r^iHii - ¦ î ^̂  ̂nlHlVOlIO MliPDD
53®- LÉGERS eî MOYENS , -mi Bon teu sî cendres blanches

1QO pièces . .• Fr. 8.— . —:— .SOO pièces . . Fr. 15.—
Envoi franco contre remboursement ou payement anticipé sur mon compte de chèque postal V. 32S 0104

Maison d'expédition de cigares : Hermann K1EFF1Ê, Bâle

, w Nouveauté brevetée à talons élastiques. iH «__
: : Bien poser le nied : : marciicrd - un pas élastique , est y .; mr *~a
les nerfs ct les muscles , ct augm enter les forces cn général. Us y^/i M
Une démarche assurée ",'"' p«* q»:»™ , * ttM&3^?mcliaussures allant bien , c esi« XW2f 5& '-'̂ R3i-dirc confecti onnées suivant toutes les règles anatami ques ct techniques. . ¦¦ ¦zdtBSz X̂ '; -WÊk '¦'

- Nos.chaussures normales T^»ns ''iV-le?fa r l '̂ ^*- ^\' '̂Mm- ; ct l'adaptation au pied. Do Jpg' \ Zf Jsm.*nombreuses lettres dc clients ct même de médecins attestent l'c-rccllcncc des chaus- J3L^ M-H^a^^asures normales. Lo p lus grand dé pôt de chaussures normales toutes fait es et -pour .-- \f î^--X *i*:^!!ÈÈÈÊ!5Œxïï'. tout âge se trouve dans la seule maison de vente .-" >  ̂ "' .-'£__$&%iZj S &!£ *¦ - : " H. BrllIiliîiaiiB-lfsieÉBrpr, infertar. :À^ m̂-
Le catalogue illustré est envoyé f ranco par retour du courrier A NgggggS*-*'"̂

toute personne qui en f ait la demande.I

PJ SîÊ SJBF 1
ferrugineux , alimentaire , la |":|
meiilouro et la plus saine Ws
des boissons contre la J
soif et pour remplacer § 1
los boissons excitant les *;
nerfs , telles quo lo café , &Ë
thé de Chine , alcool , etc. |̂Dépuratif excellent , d'un || 1
effet merveilleux sur l'or-
ganisme ; d'une grande
efficacité contre les mala- 1
dios d'estomac,<les nerfs ,
des rcios, l'insomnie ,
l'anémie , la chlorose, la Wm. constipation , etc. ' WÈ

En ioîtes.do 75 cent. »
et l fnl-SO' àyNfluchâtel , Hd'ans.léjâ pharniaôiës da M' MM A. RoiirgÔoiS, ' F. .¦•¦
Jordan et Dr Iteuttor. ¦¦

A vendre pour excès do nombre ,
géants des Flandres , jeunes et
vieux , parents primés. B'adresseï*
à Dl. Bachelin , Auvernier.

Névralgies -. '% '. : -..
Inf îuenza . .. , . - . -» .

Migraines
Maux de tête

CACEMTB
antinévralgiques

MATHEY ;
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte -t fr. &0 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
• PHARMACIE POM SF-EB -

fabrique Si .Chapeaux .- Jv$. |yg«
Temple-Neuf - KEUCHAT EL - Temp ie-Neuf

aSîasil ioix I Etapix frais et non pis
::''Z X ài..--.. pour «Iss uses, nsiessietï-i's et enfants
7aéz"iïnZ . Prix de fabrique — Prix de fabrique

MONTRES DE PRÉCISION A LA PORTÉE DE CHACUN¦'
TENTE DIKËOTE DU FABRICANT AU PARTICULIER

8 jours à l'essai -:*¦• BO mois de crédit -s- I 0 ans de garantie

SOLIDITÉ PRÈC 1SÛIN DEMANDEZ notre montre-chronomètre « NOMIS », mouvoment
—r— ancre ligne droite , balancier compensé , spiral Breguet , lovées visibles,

/--̂ ^

saa

^^^ 
double p lateau , 15 rubis.

_l ĴKSL. li En forte l>oît© savonnette, argent 80'Vooo. Polio unie ou
V-J^î ^-_y gravée , Pr. 53.— au comptant Pr. 59.— à terme.
^ r̂n&am^ En forte boîte savonnette, plaqnée os-, garantie 10 ans ,

Jgg gravure riche , Pr. 56.— au comptant Pr. 4>3.— à terme.
^ ĵ flSE^^^^^^ Chaque montre est livrée contre acompte de. Fr. 10.—, le solde

X :  . vi^^^P^^^^^K. payable par 

versements 

mensuels de Fr. C.— ou au comptant par
JŒ@>̂ X ' '* ' '^sfUlik paiè'ment dû solde après les S jours d'essai.

MÊy r̂^ 
C(

^ - ŷ *<ÊÈka ¦'¦ si Ia montre ne plaît pas, la retourner avant le terme (fessai et
k̂-y' JÊtt¥^ >

X ^ ****=°*̂'̂ '̂ ^fflk l'acompte versé sera immédiatement remboursé.
" ' ' 

i_^^Z^^Mfe^N^''̂ m PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE
SÊI'^_f w ^ ^^ ^ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^m et, 'adressez vos commandes . au indiquant, votre adresse exacte et
mM^̂^̂^ ^̂^ê mW^â ^Ê Profession h

^^^^^H Ŝ  

COMPAGNIE 
« NOMIS » S. A., LA CIAÏÏX-DE-FOMDS

iÊwIsmÈ ^^^^9k Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc
W^^ Ŝ' - WÊP'sÊ Notre maison «j e Jïitte pas scaJenient par îes pris,
^^^^^fi^ WÊÊÊÈk W0œçÊf SMm iH l,ai* îa 

«inalîté 
supérieure 

de ses produits.
^^ I ^^^^^^^^^^K Grand chois de Montres et Régulateurs en tous genres,
^^8' H^^- t̂^» WÊ̂ Réveils et Bijouterie. ' - .'. • ; ' ' -

^^WÊÈÉÊÊÊsISÈër*̂ E®~ Demandez le catalogue gratis et f ranco "°®S
Nous eiiti-eprcnons les Rhabillages de Montres des. plus simples aux plus compliquées

H JVIagasln k cercueils I :
j NEUCHATEL ||j

| f Th. Ucsnaenles §È
m MENUISIER 

^WÊ Magasin: RUE FLEURY 7. ff§
Ml Atelier: CHAUDRONNIERS 2. gf Ê à  Téléphone n° 859 SBÊ

H. BAILLOD
.4, Rue du Bassin, A-

NEUCHATEL

Cuisinières
à. combustible « GBÏJ1>E »

Propreté, cuisson parfaite
Ecosroaïiïi

Certificats à disposition

M l ' t | 1̂ 1- "cnCT" claus tous 1QS tissus modernes — :— largeurs simples et «louMes —— ^m §

I 

' -Grands magasins d'Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants F

Kue du Seyon 7 - NEUCHATEL / .

i

-Nous ¥6tion3 de recevoir dans les prix de Fr. 75, 65, 55, 45, 25,-un choix tout nouveau de H

C-©iSÊ]p!©És Jeunes CreiBB avec pantalons longs on ; culottes courtes ¦ rj
Coupe moderne droite ou croisée en drap eries unies ou fantai sie les plus nouvelles ^

Notre nouvelle installation avec nos .ateliers à Gsnève, nous permet de livrer des vêtements d'une coupe " (
et d'un bien f ini irréprochables Hf

¦.. Cost-aaiaes p@ni* ISufeiite-,- façons les pins modernes, de \¥ a $èH fr© |

Pantalons dans tous les genres possibles 1
Immense assortiment à fi\ 31.50, 19.—, 17.50, 11.50, 11.50, 9.90, 7.50 W

C HE M I S E R I E  - BONNETERIE I
E^~ VÊTEMENTS HVH MESURE depuis «O francs --fHS M



La valorisation Jes cafés est poursuivie
Le gouvernement américain attaque,

pour iniraxrtion à la loi «mr 'les truste, le
comité international de valorisation . des
cafés brésiliens. M. Hermann Sielehen,
membre américain de ce comité, qui se dis-
posait à partir pour l'Europe , a reçu une
citation à comparaître devant les tribu-
naux de New-York.

La citation expose que 'l'a valorisation
brésilienne est illégale et constitue uue
violation de la loi Sherman.

Le gouvernement demande qu 'il soit in-
terdit au comité de soustraire les cafés au
marché public et que les cafés détenus par
lui soient vendus par ordre des tribunaux.
¦ L'accusation porte-que le comité cherche
à accaparer tes cafés en vue d'en faire
hausser le prix d'une manière déraison na-
ble et injust i f iable , et qu 'il essaye par des
moyens illicites de mettre des- obstae]es à
la vente et à l'acha t des cafés dans le mon-
de-entier. ; ' ¦ •• ¦

,'Lp. gouvernement déclare qu'en contrn-
dfotion formelle- ave* les- prescriptions de
l'a loi Sherman, les accusés cherchent de
façon évidente' à. réduire les quantités d'e
cafés mises sur les marchés du monde, et
notamment sur ceux des Etats-Unis, qui
consomment 40 pour cent de la production
totale.

Le parquet a obtenu iin:e.. ordonnance de
référé faisant défense à; M. Sielcken de dis-
poser de 9"o0,000 sacs de cafés do ïa""valo-
risation, qui se trouvent dans les entrepôts
et docks de New-York.

Le comité de valorisation attaqué est un
comité international dans...leau:el sont re-
présentés les groupes financiers anglais,
français, allemand et américain qui ont
participé à l'opération de valorisation du
café de Sâo-Paulo, le grand Etat brésilien
producteur, lequel a aussi un représentant
dans ce comité. C-elui-̂ i gère le stock de
café retiré de la circulation par l'Etat de
Sâo-Paulo à l'aide d'emprunts internatio-
naux qui se sont élevés à .4f)0 millions de
francs et auxquels ces cafés servent de
gage. Ce stock, qui s'élevait primitivement
à 7 millions de sacs environ , est réduit à
cette lieure à 4,400,000 sacs, répartis entre
les entrepôts d'Europe et les Etats-Unis.
Le comité en règle les ventes 'annuelles, et
le produit de ces ventes sert, avec nne sur-
taxe de sortie de 5 francs parysac perçue
sur ses cafés par l'Eta t de SâojPaiilo, «à
rembourser les emprunts. Dette année il
a été vendu sur divers marchés ^OO^ÔO
sacs -et les emprunts de 450 .millions con-
tractés par l'Etat de Saç-Paulo sont
réduits aujourd'hui à 260 mil-lions de
francs, d'après le rapport que l

,!ex-prêsi-
dent de Sâo-Paulo vient de présenter à
son successeur, M. Rodrigues Alves, "qui a
assumé la présidence le 1er mai dernier.

On sait que la valorisation avait été
conçue pour arrêter la dépréciation ruineu-
se du café, déterminée par l'énorme récolte
brésilienne de 20 millions de sacs en
1906-1907. C'est une partie de cette récolte
qui fut retirée des marchés pour enrayer
la dépréciation. L'accaparement des cafés
par un Etat fut vivement critiquée, au
point de vue des saints  principes économi-
ques. M. Rodrigues Alves, qui était alors
président du Brésil , s'y montra lui-même
opposé. On croyait que l'Etat dc Sâo-Paulo
allait à uu désastre. Heureusement- - une
série de faibles récoltes favorisa l'opéra-
t ion , et les cafés qui , en 1906, é ta ient  tom-
bés à environ 30 fr. le sac, ont monté au
cours de 84 fr. qu'ils cotent aujourd'hui .

En présence dc celle hausse. îe vœu du
commerce et dc la consommation était que
le comité de valorisation jetât ses stocks
valorisés sur les marchés pour arrêter la
hausse de la denrée, et liquidât celte opé-
ration d'accaparement que certains consi-
dèrent maintenant comme une opération de
spéculation dont 'les masses consommatri-
ces font les frais.

ETRANGER
La mode contre la raison. — Deux cents

é tudiantes  de l'école supérieure de Ster-
ling ( I l l ino is )  protestent avec ind ignation
contre la décision de 'la faculté qui leur a
in te rd i t  de porter le corset , les talons fran-
çais et les chichis.

Cette décision a été prise parce que les
étudiant es reviennent épuisées et malades
des excursions botaniques , à cause de leur
corset et do leurs talons hauts. Quant aux
chichis, l'émulation qu 'apportent ces jeu-
nes personnes à en parer leurs chevelures
pour rivaliser de grâce les distrait, paraît-
il , de leurs études.

Brutalité militaire. — Le conseil de
guerre de Berlin a condamné deux uhluns
de la garde à deux et huit  mois de prison
pour avoir maltraité un de leurs camara-
des ; ce dernier vint déposer à la barre ,
appuyé sur des béquilles ; les mauvais
trai tements qu 'il avait  subis étaient ;  tels
qu 'il était depuis deux semaines à l'hô p i-
tal dans un état très grave. U déclara que
les brimades et les mauvais traitements
son t d'un usage courant dans le régiment
dc la garde.

Terrible bagarre. ¦— 'A Haibaoli (Ba-
vière), au cours d'un fêt e de gymnas t ique,
une collision violente s'est produite ent re
civils et militaires.

Plusieurs garçons de ferme ayant bom-
bardé avec des cruchons à bière un groupe
cle 40 sous-officiers et soldats d'un bata i l -
lon dc chasseurs, les sous-oll'icicrs dégai-
nèrent. Les garçons de ferme allèrent
chercher des fusils et tirèrent sur les sol-
dats. < " ' i

. .. Le .nombre des blessés est inconnu. Oe
n'est qu'à l'arrivée de renforts militaires
que la calme put être ' rétabli.

Graves révélations

A Londres, la, commission d'enquête sur
ia catastrophe du « Titanic > a reçu ven-
dredi "des témoignages d'un caractère par-
ticulièrement sensationnel.

La commission recherche pourquoi le ba-
teau de sauvetage No J , qui n'avait a bord
qtie cinq marins et sept passager.--', est
par t i  plus qu 'à moitié vide, et aussi pour-
quoi il n 'essaya .pas de porter secours aux
gens qui se noyaient. Le chauffeur Hcn-
rickson dépose que ce l'ut à la requête
d' un des voyageurs, M. Gordon , et de sa
femme, plus connue sous le nom de Lucile
dans les mi l i eux  parisiens. Le marin Si-
mous lui donne' un démenti. Le canot a été
ïnis'à  lâ mer sitr l'ordre de l'officier Mur-
dock. Celui-ci a" commandé aux hommes de
•s'é'-loigtt'er et de" rester ,, à quel que distance
du «"Titanic "» en attendant de nouveaux
ordres. Au- m'ornent de la mise à la mer, les
occupants du canot aperçurent un feu à
cinq ou six milles de distance. S'ils n'ont
pas répondu à l'appel des gens qui se
noyaient/c 'est dans la crainte que le canot
ne fût  envahi par ces gens et coulé. D'ail-
leurs, personne à bord ne parla de leur por-
ter secours. : '

— Alors, dit le président , vous voulez
nous faire croire qu'une fois le « Titanic »
englouti, quand il y avait autour de vous
des centaines de gens qui appelaient au se-
cours pendant qu 'il vous restait beaucoup
de places vides dans votre barqtfe, person-
ne d'entre vous ne parla d'aller secourir
ces malheureux, que vous êtes tous restés
les bras ballants?

— Parfaitement, répond le témoin.
— En outre, vous êtes restés cinq heu-

res et même davantage dans votre canot
sans prendre.personne à bord.

•— On a pu parler de sauver quelqu'un
sans que je l'entendisse, dit le témoin, qui
avoue que M. Gordon avait donné aux ma-
rins une forte somme d'argent. Je prends
sur moi toute la responsabilité du fait que
lo bateau que je montais n'a pas porté se-
cours aux .gens cn détresse.

En réponse à d'autres questions, le té-
moin déclare qu'il est absolument faux
qu'un 'millionnaire américain, d'accord
avec M. Ismay, ait .fait partir le canot à
moitié vide.

M. Gordon., interrogé, déclare qu au mo-
ntent où le canot fut mis à la mer, le .« .Ti-
tanic a ne semblait pas être en danger. Le
canot -était, complètement, occupé, par des
agrès. Le témoin a,entendu des cris de dé-
tresse ; toutefois j il étai t( trop , occupé à_s,oi--
gner sa femme, qui avait le mal de nier,
pour porter son attention ailleurs. Le té-
moin n'a entendu personne parler d'aller
au secours des gens qui se noyaient.

M. Gordon s'explique ensuite sur le ca-
deau en argent fai t  à l'équipage.

La, séance a été renvoyée à lundi au mi-
lieu des commentaires d'une foule nom-
breuse, i ' - .

L'enquêté sur le « Titanic »

lLstnss^
Chemins dc l'er. — En continuation ue

ses travaux d'octobre 1911, la conférence
international e pour l'unification technique
dans lo service des chemins de fer s'est
réunie à Berne sous la présidence dc M.
Winklcr , directeur de. la division du dé-
partement fédéral des chemins dc fer.

La conférence doit s'occuper des condi-
tions générales auxquelles seront soumis
les vagons dc marchandises en ee qui con-
cerne la largeur do la voie , leur construc-
tion , leur chargement, etc., pour leur per-
mettre de circuler librement sur les ré-
seaux des Etats contractants. Les dix
Etats suivants sont représentés à-la confé-
rence : Allemagne, Autriche-Hongrie, Bel-
gique, France, Italie, Norvège , Pays-Bas,
Bussie, Suisse.

Sept autres E ta t s  n'ont pas envoyé de
délégués, mais déclarent accepter sans au-
t re  les décisions prises par la conférence :
Bul garie, Danemark, Grèce, Luxembourg,
Roumanie, Serbie, Suède.

La conférence durera de 8 à 15 jours.
La Suisse est représentée par le directeur
Winkler  et M. Alfred Keller , ingénieur-
mécanicien en chef des C. F. F.

les obligations du Lœtschberg. — On
se souvient qne le Grand Conseil bernois
a discuté dernièrement un projet de décret
autorisant, entre autres , le Grand Conseil
à accorder la garantie d'intérêt de l'Etat
de Berne aux obligations deuxième hypo-
thèque restant à émettre pour achever la
construction du Lœtschberg.

Le montant  total  de ces obligations n'é-
t a i t  pas encore connu. Sur les instances
de l'opposition , en particulier du conseiller
national Wyss, le gouvernement bernois
avai t  dû promettre de faire connaître  au
Grand Conseil , avant le vole du projet cn
deuxième lecture , la somme totale sur la-
quelle porterait la garantie d'intérêt du
canton. Le « Bund » de lundi soir annonce
que cette somme sera de 42 millions, la
compagnie du Lo-t schbcrg devant émettre
pour 42 millions d'obligations deuxième
hypothèque' au lieu de 23 millions prévus
primitivement.

La garantie d'intérêt portant sur la to-
t a l i t é  de ces obli gations et l 'intérêt étant
prévu au 4 r/ o, la garantie de l'Etat de
Berne portera donc sur une somme d'inté-
rêts annuels de 1.680,000 francs en plus
des dix-sept millions ut demi que le can-

ton de Berne a déjà versés comme .suB *
ventioh au L-œtaebbferg.
" Le Grand'Conseil discutera le projet en*
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W Dès aujourd'hui , an nouveau programioc : I

jj^ 
la plus sensationnelle des vues cinématographiques 1||

M Grand drame en 2 parties ei 80 tableaux H
Z% (Là^pTëïiière' partie de l'action se passe en France, la deuxième J
fflf ^^^i±râq^è^yôù l'on assiste à une chasse éminemment tragique.) Ëâ
ML-*̂ -- <lrançt succès d'émotion et de beauté photographique, ! »|
|p * merveilleuse coloration naturelle .. : . K|

i|| JPlusieiiî9® nouveauté» eom!qne§9 dramatiques et kM
1 documentaires eoiaaplêteut cette ¦' série splendifle. K±

Viticulteurs, Attention!!!
Pour vos sulfatages, n'employez que la \

Renommée FÂHA j
f a vente tas tons tes centres *otes j

mmmmmmmwmmmz*sB'BF*̂mWawmmmmmmmmmmmmmm \

La population est informée qu 'un

Cours préparatoire de gymnastique
sera organisé dans là localité. En conséquence tous les jeunes gens
l'origine suisse pés' de 1893-1896 et particulièrement ceux qui devront
subir cette année l'examen physi que du recrutement sont invités à
suivre cet enseignement et à se présenter mercredi soir 22. courant .
\ 8 heures , à la halle do gymnastique du Collège de la Promenade.

Le Comité des cours préparatoires.

].imm ĴKWw&  ̂- .1I l'Alcool de Menthe de fis\ î \RSCQLÈsm; !
est indispensable liN^iË^' *Jl calme ta soif \Ŵ^̂  ̂ *dissip e les Vertiges {WŴ ŴÊ î

I une EAU 4e TOILETTE AHTISEPTIQUE K-Sz!Ëia
H Exigaz l'Alcool de «enthe de RICQ LÈS ^SM^cg |
f| ^ UOHS CONCOURS - KIEmBM du JllBÏ - Paris ISCO - Bruxelles 1910 JB %
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AVIS ÏMVERS J
, , , 1 „.T , S

w^tli^esa^ts «SI B-î>n e' 
station de 

cure 

d'air « , . jj
àlîMSWll située dans le B^9^9 |

64û m. d'alt. (G« de tîoleure) !
Cures efficaces contre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de , S

vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promena-lcs étendaes |
dams la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine rie- «
Beai-Rée. Pension â partir de & fr. 50. — Se recommande, S
H 398» Y Th. HLotier, pfopv. 1

Entreprise ï drainage fle BoMeflers j
- ~  ̂ ~"- ' s

L«s propriétaires intéressés .sont convoqués en assemblée gêné- |
raie, au «-©Liège de Boadevilliers, vendredi 24 mai 1912, |
is 2 h. de l'après-midi, avec, l'ordre du jour suivant: ««-. . *

4. Rapport de la commission de drainage ; _ , ., ï
.2. Comptes de l'année 1911 ; j
9. I-Jomination de trois vérificateurs de comptes ; 1
*. Divers. " l - •- . \
Boudevilliers, le 17 mai 1912. t

COMMISSION »E KKAilAGE.

M..A,' , 1VAN-RER, successeur dû

de M. A. FAVEZ
sera absent en juin

LA NEUCHÂTELOISE
Société suisse d'assurance des risques k transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn

Assemblée générale i
pour le jeudi 23 mai 11)12, à i l  heures du mati n , à la Petite
callo des Conférences, Passage Max. Meuron 6, b, Neuchâtel.

?. ..• . Qrdre du Jour :
f.yRtvpport adu Conseil d'administration sur l e 4 l m» exercice ;
?.. . Hâpiwi t ^e MM.~les Commissaires-Vérificateurs ; î¦ ' 3.- ftépartilion do bënéfiêe net ct fixation du dividende ; . <
4. Nomination d'-idininistrateurs ;

. * . 5. Nomination de trois Commissaires-Vérificateurs ct d'un s'up-
'-- . -'. ' pléant ; ' -' "¦' ' . ' '

6»~ Modifications des statuts.. - . '
Neuchâtel , lo 25 avril 191-2. ¦-- - '¦ "' - '7 . '.' :... - . .

Au nom dit Conseil d'administration :
Le Président ,

'_
' ¦ ' ¦ > -  ¦ ' . Eu. OHAHLE , fils.

D» Ed. BERTHOLET.
. . . . médeeiii-cliirnrgîen

Lauréat de l'Université de Lausanne
¦ Ancien 1"" assistant de l'Institu t pathologique

s s s s l'Hôpital cantonal de Liestal

Consultations tous les jours
de I h. à 3 h.

SAUF LIS JEU.DI . ET DIMANCHE
rne Saint-Honoré 3

Traitement spécial pour

MALADIES NERVEUSES
(psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme) l

CREDIT MEIER fflClATELMS
ÎTous ômeltons actuellement des

OMigations foncières
M- 4. l/4 0/Q -ggg

i 3 ans, en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre
191 '1, au pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 °/0 jus qu'au maximum de 5000 fr., cette
somme pouvant être versée-en une ou plusieurs-fois.

N. -B. — Le* obligations et livret» (i'Kpargiic dn <Dré-
i5ii Foncier IVcnchâtelois sont admis par l'JBtat de Sen-
chiitel pour le placement des denier» pupillaires.

Neùcliâtel, le 3 avril 1912.
SiA MKECTIOtf

|y SÉJ-OUBS »'ÉTÊ-" ; S
M ' -* - a . ^—.— . - 

^ e*
i Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças M
| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 1§
| dadresser directement A l'administration ds lu Fouilla 31
| d'Aria de Neuchfttel, Temple-Neul 1. a§
«- ¦ haZL ' ' " ' ' " ' ' ¦ "' ' ' -i Mm *' ¦ 
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1 Bateau-prcffloiaôc fiî S 1
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1
f '- • - .. • e* retour J S

I STATION CLÏffiATÉMQUE FRUTIGEN 1I ¦ Pension Viiïa Wâlieng SSJS&Î I
|- 15 minutes de la station, du chemin de fer du Lotschberg, sur la M
I route pour Adelboden. lis'i Lieu de séjour et point de vue' les plus beaux dans la &S contrée. Grande forêt de sapina à proximité. Ouvert : mai-octobre, ĵ
% (7<à 2857 g). Vi. Trummer, propr. K

I nnpnnTrcQ'BiA P H  PR éS THOUNE 1
! UDAHHl-UOOOi l-uH Altitude: 680 mètres |
j HOTEL ET PENSION DU LION 1
5. Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage jg
g ment pratique des chambres. Séjour tranquille et à l'abri de la K
g poussière. Belle vue. Bains et douches. Lumière électrique; S=*¦ KxeeHcuito nourriture et constamment des traites do rivières, p
f Boissons réelles. Grand jardin ombragé et forêts à proximité. S
jj Téléphone. Prospectus gratis. Jl 4008 Y fê
I Sa recommande, :A. Schaffter Sch warr.. S§

I îSELTWALD ẑ Hôtel Pension de TDurs S
% ** "' : —' ' ' SR5, Très belle situation. Frix modérés.-Prospectus par le proprié- SR
f taire : Alfr. Walthardt. Zà 2740 s' ^if * - - SB

CANNAGE'
de chaises soigné

ggST* 0!n va chereber et reporter
ii domicile. — Se recommande ,
Vincent Ilayoz , Eclose 15.

chauds, à toute heure
de fumigation

de son
de soufre

d'extrait de pin, ête., etc.
Service antiseptique - CbauKage centra

Téléphone 813
Avenue dn Ie- Mars 20

M"eHl.R»SE
Sage-femme diplômée

reçoit - dos pensionnaires . Soins
consciencieux. Pris modérés. Con-
fort. — Téléphone 1031.

GENÈVE
, 9, Place du Molard, 9

iifan spricbl deutsch.
Ucg ïl ' Ennlish spoken.

Qui cautionnerait ou prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
à personne Ironnète et solvnblc.
Garantie ofieite- Ecrire Case pos-
tale 20,297, Neuchâtel. 1I321CN C.o.

IiA

est mie scène qui en-
traîne le pub lic à une
émotion intense a tra-a*
vers los voies les meil-
leures de l'art ct de
la passion.

Elles .«ont superbes aujourd 'hui, nos fo-
rcfi? , et ce moment du milieu dc mai est
(•( ¦lui do leur plus grande splendeur . Toutes
les feuilles sont, m a i n t e n a n t  à leur t a i l l e ,
saui' peut-être celles dc quelques rares
vieux  c.I iêno.-;, d é f i a n t s  des gelées tardives.
Leur couleur est d'une fraîcheur délicieu-
se, car neii n'a encore a l té ré  la candeur
de leurs verts mêlés d'or. Encore un peu ,
cl ju in  les foncera ; une monot onie s'éten-
dra sur les arbres jusqu 'au temps du
grand triomphe sous la pourpre de l'au-
tomne , triomphe éphémère par lequel la
forêt se prépare à mourir on beauté . Mais
ne pensons pas à ce deuil  f a t a l , < carpe
diem », jouissons sans regarder trop loin
du charme de la promenade enchantée,
sous le l'ouvert ombreux des futaies et dea
t a i l l i s .  A. leur  pied , de longs -ta-pis de
fleurs s'étalent  et le parfum, -du .muguet,
tard i f  dans nas fraîches val lées, eippiiî les
lialliers de son exquise douceur.;?' ,

Tous les oiseaux sont là , tous -les ('mi-
grants sont rentrés , et les loriots/ qui son t'
les derniers- venus , ont recommencé cette
semaine à lancer la noie si claire . de leur,
chanson d'amour. Les couples s'aiment ten-
drement, La femelle couve dans ce nid
merveilleux suspendu aux branches par un
fil si habilement tressé qu 'il ne se rompt
jamais ; son époux: passe la tête dans l'ou-
verture ingénieusement laissée sous le toit
de l'édificô vet lui apporte à manger, puis
il monte en haut d'un arbre qui domine la
forêt et chante à plein gosier pour la dis-
traire , pour lui dire toute sa joie d'être
père et toute sa tendresse. A la fin de juin ,
dans la première quinzaine de juillet au
plus tard , les petits auront assez d'ailes
pour suivre leurs parents, et la famille re-
descendra déjà vers les pays ensoleillés
qui son t sa vraie patrie. Remercions-les de
leur visite pour trop courte qu'elle ait été,
et souhaitons qu'ils évitent les périls .dont
la stupidé cruauté humaine va-semer leur
roule, pour nous redire encore au priii-i
temps prochain leur couplet si joyeux. . ',

Les merles sont, du mémo orchestre queJ

Jes loriots, leur'musique est de la même?
école et leur voix presque du même timbre
quoique tin peu moins vibrante. Mais leur,
phrase est plus longue, plus modulée, plus
variée aussi : elle doi t dire plus de choses,
exprimer plus de sentiments. Ils chantent
toute la journée, à très courts, intervalles,
de l'aurore au crépuscule, avec un perpé-
tuel accent de bonne humeur lorsque nul
ennemi ne les menace ct que nul bruit in-
quiétant ne vient les intimider. Ils le sont
facilement d'ailleurs : qu'un chien inoffen-
sif passe dans* le bois, qu'un oiseau de
proie fasse au loin entendre son cri , quo
dés .hommes qui ne songent guère aux oi-.
sceaux parlen t à haute voix en passant ,
dans le sentier, le merle se tait , se déplace
et va se cacher au plus profond des brous-
sailles. Mais son émotion ne dure pas :
quelques minutes après, il sort de sa re-
traite et reprend sa chanson.

Lcs pinsons qui ne savent qu'une phra-
se, les i'auveltes qui semblent .plutôt dé-
tailler un récitatif infiniment varié que
chanter: sérieusement, les mésanges qui pé-
pient sans cesse, les pies qui caquettent»
les 'corbeaux à la voix rauque et nicnaçnn-
<te complètent l'orchestre de la forê.t?.dorit
ils sont la troupe ordinaire, rôles dc secondr
plan ou même simples choristes. Le -gr-a-nd
•soliste , c'est le rossignol. Il chante le jour
et la nuit, mais tant que le soleil est sur,
l'horizon , il semble que le consciencieux
artiste ne fasse que préparer , répéter le
grand premier rôle dont il t iendra seul
l'emploi dans la douceur silencieuse de 1»
nuit , alors que tous les autres se tairont
— peut-être pour l'écouter. ;

Oui , je sais , bien , ce que je dis là n 'a
ni preuve, -ni fondement ; j'obéis à des ten-
dances anthropomorphistes vers lesquelles
je suis dévoyé par mon affection pour les
animaux,:, les oiseaux . en ' particulier. Ces
tendances, on me les a souvent reprochées ;
je courbe la tête ; mais pour cette altitude
extraordinaire  du rossi gnol , unique  dans
la nature , qui donc prouvera- que le chan-
teur prodigieux ne s'écoute pas , ne se grise
pas de sou chant au point de faire abstrac-
tion de ce- qui l'entoure, et met tout ; ce
qu 'il a de force, dc vie dans sa puissance et
sa perfection comme ie font les artistes
humains?

Il y a quelques jours , j 'étais allé passer,
mon dimanche à la campagne, chez un ami.
dont la charmante habitation s'entoure
d'un grand pan 1 peuplé d' oiseaux. Naturel-
lement, le rossi gnol é ta i t  là , et dès que la
nuit fut  profonde , il commença , pour le
prolonger jusqu 'aux lueurs de 1-a ube, son
admirable solo. Xous l'écoutàmes long-
temps , silencieux et ravis, et l'heure du re-
pos élait bien sonnée quand nous nous dé*
cidàmcs à nous coucher. Nous dormions so-
lidement lorsque nous fûmes réveillés en
sursaut par des cris effroyables, un bruit
insol ite et terrible. Nos j -eux à peine ou-
verts furent frappés d'une lueur énormes
qui semblait envelopper tout le ciel. Vite
aux fenêtres, aux portes! Les hébergeages
at tenant  presque à la maison étaient en
feu , les flammes immenses, couchées pai
une brise qui s'était levée au plein de la
nuit ,, se, rabat ta ient  sur les premiers bos-
quets- du parc où se tena i t  le rossignol. C'é-
tait terr if iant  ; les hommes cr ia ient , lea
chiens hurlaient, les bœufs mugissaient
d' effroi. Le rossignol , impassible, haussant
le ton de toute sa force, cont inuai t  à eliait
ter._

• ' ;' ? ^V. CUNISSET-CARXOT, '

LA FORET EN MAI ET SON SOLISTE



SUISSE

Les obsèques dc M. H. Morel. — Les ob-
sèques de M. Henri Morel ont eu lien hier
m a t i n ,  à Berne. Le corps a été incinéré au
cimetière de Bremgarten. Dans la nom-
breuse assistance, on remarquait MM. Ru-
chet et Perrier, conseillers fédéraux , Com-
tesse, successeur de M. Morel , qui a pro-
noncé une allocution , olc. Il n'y a pas eu
de aeérémpnie religieuse.

Nos aviateurs.— Hier matin ,- vers 8 heu-
res, les aviateurs Grandjean et Taddéôîi
sont .partis d'Aarau en aéroplane pour se
rendre à . Avenches par Soleure-Lyss.

Taddéoli est arrivé au-dessus des han-
gars d'Avenchcs à 9 h. 01 et a atterri à
9 h. 03. Grandjean a passé à 9 h. 10 sur
les hangars et est allé atterrir à Bellerive.
11 est descendu dans un champ de blé où
son appareil a capoté. L'aviateur se plaint
de douleurs dans les reins, mais il n'a au-
cune blessure sérieuse.

— Lundi soir , vers six heures moins le
quart , à Dubendor f , l'aviateur Weilemann,
qui effectuait un vol sur biplan Farman,

m fait une chute d'une trentaine de mètres
de hauteur et s'est sérieusement blessé.

BERNE. — A Bellelay, la vente des
bois de l 'Eta t  a eu l ieu samedi mat in .  Voi-
ci , en moyenne , les pri x payés : Quartela-
ge hêtre 14 fr. 50; rondins hêtre 12 . fr. ;
sapin 10 fr. ; mélange 9 fr. 50.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil
a discuté en deuxième lecture le projet cle
loi électorale. La proposition des socialistes
t e n d a n t  à ce que les communes soient au-
torisées à in t rodui re  le système proportion-

I -JIDI a été repousséc à une  grande majorité.
Le conseil a discuté ensuite différentes

questions ; le conseiller aux Etats Am-
mann , président de la commission, propose
l'entrée en matière sur la loi constitution-
nelle tendant à la réduction du nombre des
membres du Grand Conseil.

ZURICH. — Le Grand Conseil a élu
président le rédacteur Wohrlin et premier
vice-président le rédacteur Wet-fcstein. M.
Ryf a été élu deuxième vice-président par
100 voix . Le Grand Conseil a ensuite re-
pris et terminé la discussion de la loi sur
l'exercice de la médecine, qui a été ren-
voyée à la commission de rédaction. Le
Grand. Conseil a ensuite discuté différen-
tes questions d'ordre local.

TESSIN. — Le Grand Conseil s'est
réuni lundi en session de printemps. Le dé-
partement de l'instruction publique pré-
sente à la commission spéciale deux pro-
jets de réforme partielle scolai re, l'un con-
cernant l'enseignement professionnel, le se-
cond la création d'un inspectorat général
scolaire. La commission a accepté à l'una-
nimité le premier et par 4 voix contre 2 le
second. ' - . -¦-:¦

FRIBOURG. — Samedi après . midi,
vers 3 heures, deux ouvriers terrassiers,
travaillant 4 , la route en construction La
Glâne-Villars, se sont pris de querelle pour
un motif futilo. L'un , nommé Paul Ruf-
fieux , asséna tout à coup un violent coup
de pelle sur la tête de son camarade, un
nommé Mauron. Celui-ci eut le crâne fen-
du. Le médecin fit conduire le blessé à
l'hospice de la Providence. L'état de Mau-
ron est grave.

Paul Ruffieux a été arrêté par la gen-
darmerie.

¦— L/incident qui a marqué la fin de la
session du Grand Conseil provoque de
nombreux commentaires en pays fribour-
geois et une certaine émotion dans la Gla-
ne et la Gruyère.

Le Grand Conseil devait confirmer M.
Louis Menoud, président du Grand Con-
seil, en sa qualité de censeur de la Ban-
que de l'Etat. Malgré deux scrutins, ce
fut M. Pasquier, directeur du Crédit
Gruyérien qui obtint le plus de Voix-et au-
quel il ne manquait qu'un suffrage pour
être élu. ïl fut alors décidé de renvoyer
cette nomination â ï'autonïne.

Le président du Grand Conseil aurait
manifesté l'intention- de déMssiônner à la
suite de cet événement: - ' '"

Si votre inf irmité , mal ou pas contenue,
vous gène et vous1 empêche de vous livrer
à vos travaux habituels , si les bandages que
vous avez portes jusqu 'à présent ont été in-
suffisants Ou incommodes, si vous voulez
parer aux dangers inév itables de votre état,
si enfin vous voulez redevenir un être nor-
mal, capable de tous les efforts sans éprou-
ver la moindre gêne, n'hésitez pas ù adopter
la méthode du Dr L. Barrère (3, boulevard du
Palais, Paris).

Le Bandage Barrère a fait ses preuves et
c'est avec la conviction absolue de sa par-
faite efficacité que nous le recommandons à!
tous, hommes ou femmes, vieillard s OU en-
fants, riches ou pauvres, atteints dc cette re-
doutable infirmité. U ost appliqué journelle-
ment en Suisse et dans les autres pays du
monde par les spécialistes les plus éminefits
et sa réputation a été consacrée par son adop-
tion pour l'armée française et le diplôme
d'honneur qui lui a été attribué ft l'Kxposi-
tion universelle de Bruxelles de 15)10.

Avec le Bandage Barrère, appareil exclu-
sivement scientifique et sérieux , vous n'avez
aucune déconvenue à craindre. Nous vous
conseillons donc, dans votre propre intérêt,
de profiter du passage dans votre région du
principal collaborateur dc M. Barrère, qtii
essayera gratuitement ses appareils :

A NEUCHATEL, chez M. Hcber, handâ-
giste, place de l'Hôtcl-de-Villc (dépositaire de
Bandage Barrère pour la région), le jeudi
23 mai.

Ceintures ventrières spéciales « Barrère »
pour le traitement de tontes les affections ab-
dominales, l'obésité, etc. Bas ponr varices
spéciaux « Barrère ». H Z404 X
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'"¦i Pour 1 ft*. —
on s'abonne

FEUILLE D'ANS Dl 1INM1L
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN PABONÎTEMEJrr

Je m'abonne à la. Feuille «l'Avis d© Neuchât»! et
paiera i le remboursement postil qui me sera, présenté à cet
effet. i

Franco domicile à Neuchâtel I Franco domicile en Suisse !
par la porteuse 1

jusqu 'au 30 sept. 1912- fr. 3.20 jusqu'au 30 sept. 1912 fr. 3.50
> 31 décemb. 1912 » 5.50 » 31 décemb. 1912 » (i.—

(Biff er ce qui ne convient pas)
qq /

H [ Nom : ,_ „ 
os t :

S { Prénom et profession : w „•_
ce i
OO g .
03 feu I
-» l Domicile : .̂  

„_ _-....„ _
. -

Découper lé présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille «l'Avis de Neuch&tel, a Neuchâtel. — Las per -
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

Sur demande, les nouvea ux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le Bapidi n.

UN DANGER;
En ces temps de calamités diverses, mai s hélas, si multiples

dans leurs formes, chaque occasion qui est accordée à la presse de
signaler un moyen da conjurer tout au moins un danger lui semble
un devoir.

Quand on feuillette les statistiques, on ne peut parfois réprimer'
un léger frisson en y lisant le nombre terrifiant d'accidents auxquels
uous sommes exposés chaque jour et qui sont dus souvent aux causes
les plus triviales.

Prenons au hasard : l'accident do voiture d'automobile ou de" che-
min do fer , occasionnant des blessures dites « par bris de verre».

Se doute-t-on que , d'après celte statistique , sur cent accidents ,
cinquante-trois sont dus aux éclats de vërrè et quarante-sept Seulement
aux collisions pour rupture de mécanisme, soit plus de la moitié ?
Sur cent accidents par éclats de verre , trente-troix laissent des cica-
trices indélébiles, quinze ont pour suites d'affreuses mutilations et
une la mort.

On a recherché déjà bien des moyens de diminuer ces risques
mortels : filets en corde , treillages métalliques , etc. Ce n 'était qu'un
palliatif , non le remède absolu. 

i Le problème posé était celui-ci : composer un verre tel qu'après
1 le choc les éclats ne puissent se projeter au loin , qu 'ils no puissent
1 so détacher en constituant autant d'armes redoutables. Oé problème
a est aujourd'hui résolu par le „VERRE TRTPl-EX", un coup de

marteau asséné avec violence dans un panneau de ce genre ïe brise
en étoile , sans qu 'un seul fragment s'en détache.

Nous avons assisté à de curieuses expériences qui nous ont paru
des plus concluantes ; l'une d'elles môme semble à peine croyable.

Une balle de revolver Smith & Wesson — arme si puissante '.et
si redoutable — tirée sur une planche de bois tendre devant laquelle
avait été placée uno glace do verre „TlllPLEX", traversa la glàce et
vint  tomber morte eu ôraflant à peine la planche : preuve était f àilfce
que loin de constituer un danger , le „VEBBE TJKIPÏiEX" avait
servi en quelque sorte de protecteur. . -_ . , -

Sa devise vraie est donc i Le „ VERRE TRIPEEX" défie
le choc.

Voilà qui devrait faire réfléchir tous ceux qui sillonnent les routes
en automobile , à ces époques où les revolvers « parlent» et font tant
parler d' eux.

L'aspect du ,,TRIPLEX" ne diffère d'ailleurs en rien du verre
ordinaire , môme transparence, même limpidité.

Une autre propriété1 de cette Composition extraordinaire , qui doit
attirer l'attention des collectionneurs et des bijoutiers est la suivante :
le diamant ne peut l'entamer ; de co fait , plus d'effractions possibles.

Los lecteurs soucieux do protéger leur vie et celle des leurs ont
intérêt à demander par lettre au bureau de MÎT- Meyer & C'* la
brochure spéciale V, X. T. qui leur donnera tous les éclaircissements
nécessaires. Et nous serons heureux d'avoir pu ainsi les aider à con-
jurer un danger et non déà moindres.

BOURSE DE NEUCHATEL du mard i 21 mai
Lcs chiffres seuls indiquent lès prix faits.

t» ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «-»" demande. — o '-=-» Offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 470 d Et. de Neuch. i « 100.— d
Banq. du Loole. MO— o » » i'A —.—
Crédit foncier.. 625.— » * 3» 
La Neuch-Ueloi. 5I0- — d Gom.deNeuc. i'A —.-*
CSb. él. Cortail. 480— '» * 3X —.—

t s Lyon.. —.— Gh.-de-Fonés4% r «-.—
Etab. Perrenoud —.— * 3X ¦•—.—
Papot.Serrières 195 d Loch» 4% ——
Tram.Neucord. 320.— o * 3x '— .—

» > priv. 520.— A Créd.f. Neuc. i% 100.— o
Neuch.-Cbaum. 12.50 d Papet. Serr. i% —.—
Imm Chatoney. 510.— < i  Tram.NeiKh. 4»/, *-.— .

> Sand.-Trav. 220.— d Chocol.Klaos4X —.—
» SM. d.Conf. 200 rf 8.éî. P.6irod5%. — .—
» Sal. d. Conc. 210.-- d Pât. bois Doux 4« —.—

Villamont. —.— S.deMontép. iii —.—
Bellevaux —.— Bi-ass. Cardin. l 'A —.—
Eta,ttusconi ,pr. «rs— Golorilîcio ia - . — .—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâle bois Doux —.— Taucc d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.—• Banq. Nat. 4 V, —>,**
Fab.S.deP.élec. —.— - Banq.Gant 4 ft *v-

Demandé Offert
Changes Fraiicè......... 100.16 K 100.20

à Italie 99.17K 99.25
Londres....... 25.28 H 25.29»

Keuchfitel Allemagne...;. 123.52 » 123.60
Vienne 104.71k 104.77K

BOURSE DE 6ENEVE, du 21 mai 1912
Lés tbiffres seuls indiquent les prix faits.

tn m. prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «= demande. — o '** ofcre.

Ae tsons SH4i«rëG.l'.P. 404.-m
l)q ' Nat. Suisse 480.- d 3Ji Genev.-lot». V)7.?5
liankver. Suisse 749 —m 4M Genev. 1899 . —.—
Comptoir d'esc. 935.- '4 % Vaudois 1907. —.—
Union (in. gen, 015.50 . Japontab.ls. i.H «7.50m
Ind.  gen. du gaz 830.-— o Serbe . . . i'A 435.—
Gaz Marseille. . 705.— o  Vil.Gen. 19104% —.—
Gaz de Napleâ. ¦Ui'ii— Cfc.Fco-Suisse. 442.50m
Accum. Tudor. 305.- Jora-S., ?KM 445.—
Fco-Suis. élect. 52U.75 Lomb. suc 3M 270.—
Electre Girod . 240.— Mêrid. ital. 3M 331.50
Mines Bor priv. 7087.50 ->, t. Vaud. 4* 503.—

» » ord. 0487.50 S.(in.Fr.Sui.4M 477.50m
Gafsa , parts . . 3900.— Bq.li. Suède 4* 48J.5Gm
filiaiisl ebarb . . 48.50»i Cr.fon.égyp.ano 337.50
Chocol.P. -C.-K. 305.— o » » nouv. 276.-
Caoutcb. S. fin. 143.—m _ »' Stehh.lK —.—
Coton.Hus. -Fra. 783.50 Fco-b.élect. 4M 479.—

_. ,. Gaz Nap. -92 5% 013.—Obhcations Ouest Lum. 4 K 500.-
î )' C .d efcr féd .  921— m Totiscb.hon.4 K 512 o
4% Cil. I6<1 . 1912 507.— Tab. portug. 4H J -.-

Lcs affaires sont plus calmes aujourd'hui et les
cours se tassent légèrement dans le compartiment
minier. Financière C15, 10 unité (—4). La Franco-
«rique se maintient à 530, 29 H fct. (—K).  Gaz Na-
ples 262 (+2).. Accumui, Tudor 305 cpt. (-|-3). Girod
240. Mines de Bor, hésitantes au début , restent
demandées cn clôture : ordinaire 6500, 475 (—25),
pi'H-il. 7100, 7075 100 (-50). Part Gafsa 3900 cpt.
(—20). Actions Cotonniere Russe se tient à 785,
82 cpt. (-(-2), part 351, 50 cpt. (--10).

Obi. 3 H Cb. Jura-Simplon 445, H , U , S, ia .
A r c e n l  lin en gren -mle en Huissé. lr. UU-  le kil .

BOURSE 0E PARIS, 21 mai 1912. Clôtura.
3% français. . 93.92 Suez 0240.—brésilien 4M 85,60 Ch. Earagosse. , 403—
Ext. Espag. 4M 94.85 Cli. Nord-Esp. 413.—Hongrois or 4M 94.20 Métropolitain. . 028.—Italien 5M 94.30 Klo- 'linto . . 1967 
4M Japon 1905. —.— lioléo — .—Portugais 3% —._ Chartered . . . 36.—4M l.usse 1901. —.— De Beers . . . 508 b M Busse 1900. 104.60 East l'and. . . 78.—Turc unifié 4M 89.92 Goldfields . . . 104.—Danq. «!c Paris. 1839.— Goerz. . . . . .  21.—Banque ottom. 695.— Randmlnos. . . 160.—Créditlyonnais. 1525.— Bobinson. . . . 120.—Union parisien 1235.— Geduld 28.—

Cctrs de clôture des métaux à Londres (20 mai)
Cuivre Etain Fonta .

Tendance. . Facile Faible SoutenueComptant... 73 17/0 208 t.y . 53/wjTerme 74 6/3 20-t 5/. 54/ 1
Antimoine : tendance calme, 27 à 28. — Zinc :tendance calme, comptant 55 15/, spécial 26 5/. —.Plomb : tendance calme, anglais 16 17/6, espagnol

Partie financière

ALLEMAGNE
Baos uno assemblée tenue à Baden-Ba-

den , lo p art i  libéraWrniocraliquc de Biuh
protesta très énergi quement Contre les dé-
clarations anticonstitutionnelles faites par
1 empereur à Strasbourg . La résolution vo-

tée aptes délibération était ainsi conçue *.
« Le parti libéral démocrate badois dé-

plore ces manifestations d'un régime per-
sonnel, et les déclare inconciliables ave«
la Constitution; et le développement histo-
rique dé l'empiré. Il «spère que ses repré-
sentants au Reichstag feront le nécessaire
pour empêcher â l'avenir le retour de telles
manifestations, i

ROYAD5IE-UNI

En faveur d'une alliance arec la France
On a suivi à Londres a-vec un vif inté-

rêt les débats da Reichstag sur la politi-
que étrangère et snr les relations anglo-al-
lemandes. L'impreésion est que l'opinion
publique allemande est quelque peu flot-
tante, et qu'en tout cas il n'y a .absolu-
ment rien de changé * la situation.

Le «Morning Post J examine à nouveau
la question : ' ' -.-,

« Il est clair, dit-il, qu'un certain nom-
bre de libéraux envisagent avec un évident
déplaisir nos relations avec la France et
qu'ils ont été stupéfaits de découvrir que
l'affaire marocaine pouvait entraîner l'An-
gleterre dnns une grande guerre où sa
prospérité et èa sécurité étaient en jeu.

Ils protestent aujourd'hui 'et deman-
dent qu'il soit bien entendu que l'Angle-
terre doit être libre de tou t engagement de
ce genre. Nous sommes les premiers à de-
mander que la situation de l'Angleterre
suit nettement définie. Un gouvernement
ne peut agir avec vigueur et décision dans
une crise que s'il peut compter sur l'appui
cordial de td'uto lit nation. Il est difficile
de demander un grand effort et de grands
sacrifices à une communauté qui ignore
le but vers lequel est dirigée la politique
dc ceux qui la gouvernent. Il est en outre
peu probable qu'on ait pris les mesures né-
cessaires pour passer effectivement aux
actes...

Nous sommes parfaitement d'accord avec
ceux qui demandent que nos relations avec
•la France soient précisées. Si les deux pays
doivent agir ensemble dans certaines éven-
tualités, le mieux est qu 'ils s'expliquent
franchement sur leurs intérêts et s'enten-
dent sur leur mutuelle coopération. Au
contraire , si leurs relations ne doivent pas
dépasser la limite d'une entente platonique
sans engagements ni responsabilités, il
est non moins nécessaire de le dire fran-
chement...

En fait , nous sommes persuadés que
l'-immense majorité du peuple anglais ac-
cueillerait avec joie une alliance définie ,
car ce serait lo meilleur moyen de sauve-
garder les intérêts des deux peuples ainsi
que la paix de l'Europe. Ayant conclu un
tel accord, ils seraient prêts pour tous les
efforts nécessaires et à même de faire face
aux obligations contractées de part et
d'autre. Nous estimons quo la conclusion
d'une telle alliance serait le meilleur
moyen d'éviter une  crise dangereuse.
Quand on veut la paix , il faut se préparer
à la guerre. Cette maxime, vraie s'il s'ag it
de politi que, l'est aussi s'il s'agit d'arme-
ments. »

LA GUERRE

Les Dardanelles
On mande de Saint-Pétersbourg au

« Daily Telegraph » qu 'on déclare sans
fondement la nouvelle reproduite à Rome
disant que l'ambassadeur de Russie à
Coustautinople réclame des dommages-in-
térêts pour les pertes subies par le com-
merce russe à la suite de la fermeture des
Dardnuelle. La Russie n'a fait aucune dé-
marche de ce genre ; elle comprend qu 'elle
ne peut rendre la Turquie responsable de
la fermeture des Dardanelles.

— On mande de Rome à l' « Eclair » que
la flotte italienne entoure M ytilène et
Ohio. Dans la première de. ces îles, les
troupes turques auraient abandonné leurs
casernes et se seraient retirées dans l' inté-
rieur.

\

POLITIQUE

Naissances
18. Marguerite , à Georges-François-Daniel

rrat iln , restaurateur , et à Blanche née
Zweiackcr.

18. Madeleine-Emilie, à Alfred-Robert Ro-natid commis postal , ot à Louise-Klisabethnée Hosselet-Droux.
18. Oermaino-Yvonne, à Georges Andere-rp,horloger, ot à Marthe-Yvonne née Oiroud.19. Marthe-Hélène , à Léo-Louis Mosimann .Jardinier , et s ffclène-Malhilde née Grossen-bacher.
20. Mario-Aotoinotte , à Franz BlilSsing, fer-
2lîtler ' et * Irma-Jeanne née Roser.
*0. Gerlrvlde-CarroHnc, à Fritz-Albert Stuckiagriculteur , et h Emma née Bohnenblust.

. iM-cim B& rociiAm

ETRANGER
Les causes de la catastrophe de Paris. —

Bien que l'enquête du juge d'instruction et
le rapport de l'ingénieur du contrôle nééès-
àitent uû assez long temps ^

our établir
exactement les causes de la catastrophe, on
peut, dés aujourd'hui, déclarer formelle-
ment que le tamponnement du' train 631'
par le train 434 est dii au non-fonctionne-
ment de l'ai guille, pat suite d'une rup ture
qui s'est produite — quand et pour quelles
raisons ? oii l'ignore encore -— dans le mé-
canisme d'aiguillage. Les employés ne Sau-
raient, en aucune manière, être incriminés.-

L'aiguille et le disque dé la voie que
suivait le trai n 631 se dirigeant sur Pon-
toise sont actionnés à. la cabine No 4 par
la même commande, en sorte que disque et
aiguille, ne peuvent se mouvoir l'un sans
l'autre. Or, les employés de la cabine
avaient parfaitement manœuvré i» com-
mande, puisque le disque donnait la voie
ouverte. yC'es-t donc que le mécanisme: de
l'aiguille ne fonctionnait pas puisque celle-
ci. au lieu de donner au train l'accès sur
la direction do Pontoise, restait au contrai-
re sur la voie de raccord donnant accès à
la voi e 0. dite « traversée jonction » ,- qui
relie toutes' les voies entre elles ; et quand
l'aiguille est dans cette position , le disque
donne là voie de Pontoise fermée.

Les constatations faites lundi matin ont
établ i que la tige de transmission reliant
la cabine No 4 à l'aiguille — ti ge rigide
d'une longueur de 35 mètres — s'est rom-
pue à son raccord avec l'aiguille.

Agriculture. — Le bulletin mensuel de
mai de l'institut international d'àgricuh
turc k Rome, confirme les données anté-
rieures sûr les superficies ensemencées en
céréales d'automne dans les pays de ffoê*
misphèrO septentrional, en y ajoutant cel-
les qui concernent l'Italie (froment : 4,7-50
mille hectares ; seigle : 122,000 hectares ;
orge : 245,000 hectares ; avoine : 500,000
hectares) et énumère les superficies sur
lesquelles la récolte est détruite, en pour-
cents de la superficie ensemencée (Canada^
froment, 31 % ; Etats-Unis : froment ,
22 %). Quant à l'état de culture, le temps,
pendant le mois d' avril , a été plutôt défa-
vorable au développement de la végétation
en sorte que celle-ci est généralement en
retard.

Toutefois 1 état de culture au ler mai
était excellent excepté aux Etats-Unis ou
il est notablement inférieur à celui de la
période correspondante de 1911 (froment
d'hiver : 03 au 1er mai 1912 contre 100 au
ler mai 1911 ; seigle d'hiver : 98 au 1er
rtiai 1912 contre 100 au 1er mai 1911).

La germination des ensemencements; tle
printemps du froment, du seigle, de l'orge
et de l' avoine s'est produite en général
régulièrement sau f en Autriche.

L'état de culture du lirt est générale-
ment bon et la superficie ensemencée est
on Belgique de 13.300 hectares, en Italie
de 8000 hectares et dans l'Inde de 1 mil-
lion 403,135 hectares contre 1,255,115 hec-
tares ensemencés Tannées passée.

L'état de culture des mûriers est-- satis-
faisant en Autriche , en Oroatie-Slavonie
et au Japon , mauvais en Italie. Les quan-
tités de graines de vers à soie mises en in-
cubation* ont été en Autriche de 29,414 on-
ces de 30-36 grammes , en Bul garie de
14,33!) hectogrammes , soif 96 '/c par rap-
port à 1911 , el au Japon de 520,000 hec-
togrammes soit 102 r/ c de l'année précé-
dente.

En Autriche, en France - en Hongrie et
en I t a l i e ,  la vigne a souffer t  de domma-
ges plus ou moins graves causés par les ge-
lées tardives.

Mort tragique. — Le prince George-
Guiî laUtn e de ('umbcr] nnîl, accompagné
d'un chambellan , se rendait en auto à Co-
penhague et p i l o t a i t  ln i -même sa voiture .
Tl marchai t  à 90 ou 100 km.  à l'heure. A
environ 10 km.  de la v i l le  de Friesack ,
des réparat ions sont effectuées snr la rou-
te. La voiture , arrivant à toute vites.se sur

du gravier fraîchement placé, fit une em-
bardée et fut projetée dans un fossé. Le
prince donna de la tête contre ïa caisse du
moteur et eut le erâne écrasé tandis que
le volant lui défonçait la poittine. Son
chambelian s'est brisé la nuque. Tous
deux sont morts sur le coup. Le chauffeur,
qui se trouvait à l'intérieur de la voiture,
a eu le bras gauche emporté. \

Le prince George-Guillaume, fils du
prince Ernest-Auguste de Cumberland ef
de la princesse Thyra de Danemark était
le neveu du roi Frédéric Vlîl, au* funé-
railles duquel il se rendait.

Le prince Ernest-Auguste est le fils du
dernier roi de Hanovre, Georges Y, dont
les Etats furent incorporés à là Prusse en
1866 et qui mourut en 1878. A la mort
de son père le prince Ernest-Auguste
adressa aux puissances un mémorandum
dans lequel il déclare qu'il porterait pro-
visoirement les titres de « duc de Cumber-
land et do Brunswick et Luneburg * ainsi
que d'« altesse royale », mais qu'il conser-
vait intégralement ses droits à la couronne
de Hanovre-, Cette .réserve: lui vaut .d'être
tenu à l'écart de la cour allemande. On
annonçait que Guillaume II né se rendrait
pas en personne à Copenhague précisément
afin de n'y pas rencontrer ce chef d'une
famille souveraine allemande qui revefldi-
qué Un territoire arraché par la Prusse.

Le prince George-Guillaume n'était pas
jMarié. L'héritier de la couronne de BrunS-
tvick est son frère cadet, Ernest-Auguste,
lieutenant de cavalerie dans un corps d'ar-
mée bavarois.

On assure que le prince Ernest-Aùguste
ne songé pas à maintenir la revendication
-paternelle du royaume de Hanovre et qu'à
la mort du duc régnant, lequel est âgé de
67 ans, la réconciliation s'opérera aussitôt
entre le roi de Prusse et le duc do Bruns-
wick.

, - Croix-Rouge..:— A l'occasion de la con-
férence internationale de la Croix-Rouge
il /Washington, le major Riggenbach, offi-
cier suisse d'état-major dans le CQï'P.S
d'instruction des troupes sanitaires, a. ob-
tenu le deuxième prix cré.é- 'par. l'impéra-
trice Maria Feodorowna âvee i une, civière
pliante sur roues inveht'gëypàf lui. ^

Accident d'automôuife .— Un aecîdént
d'automobile, qui a fait deux' victimes,
s'est produit dimanche sur la route, à sept
'kilomètres de Meàux.
; -, Un Viennois, M. . Jeau Weithem, âgé de
trente-trois ans-  propriétaire à Paris, rué
du Delta, désireux d'essayer un autômo'-
hile qu 'il venait d'acheter, avait invité son
notaire, M. Jean-Baptiste Gràndjeau, âgé
de soixante-neuf ans, propriétaire à Porty
;(Sein'e-et-Marne), son beau-frère, M. RôU's-
set, demeurant à Paris, avenue Trudainé,
M à yepir faire _, avec lui une -pronienade
dans sa nouvelle voiture. Us devaient se
rendre à la Ferté.-sous-Jouarre pour y dé-
jeuner! M. Wei'them. était au volant. L'atl-
tomobile, .qui . marchait à une très grande
vitesse, venait de -franchir une descente
fort rapide dans la trav ersée du bois de
-Meaux, lorsqu'elle pivo ta sur elle-même et
ïit panache. Pris sous l'a carrosserie, M.
¦Wert-bem et M. Grandjean ont été tués- sur
le coup ; ils avaient tous deux la colouue
vertébrale et le crâne fracturés. .

M. Rousset s'est tiré indemne de cet ac-
cident.

Disparition. — L' « American Express
Company » avait envoy é lundi après midi
deux garçons de recettes à là Banque de
Dresde, où ils devaient déposer une somme
de 100,000 marks. Le garçon de recettes
Haase, qui portait l'argent, déclara en che^
.min qu 'il devait s'absenter un instant: Son
compagnon, contre t outes ses instructions,
se rendit à la Banque impériale, où il avait
également affaire. Peu après , lorsqu'il ar-
riva à la Banque de Dresde, il n'y rencon-
tra pas Haase, lequel reste introuvable.

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
désigné M. Auguste Pettavel comme prési-
dent et M. Albert Calame comme vice-pré-
sident pour 1912-1913.

U a attribue à M. Henri Calame la di-
rection du département des travaux pu-
blics. M. Henri Calame devient également
suppléan t de M. Edouard Droz au dépar-
tement des finances et an département mi-
litaire.

Le rendement de l'impôt. — Dans son
rapport au chef du département des finan-
ces, l'inspecteur des contributions constate
que l'impôt a rend u en 1911 la somme de

, 1,825,770 fr. 45, contre 1,779,245 fr. 49 en
1910 ; l'augmentation chiffre par 46,524
fr. 97 cent. Le départage s'opère ainsi par
district (le premier chi f f re  est celui de

,1911, le second celui de 1910) :
Neuchâtel , 052 ,945 fr. 40 — 631,344 fr.

= 21.601 fr. 46.
Boudry, 210,814 fr. 65 — 201 ,417 fr. 35

= 9397 fr. 30.
Val-de-Ruz, 93,714 fr. 55 — 90,717 fr.

90 cent. = 2996 fr. 65.
Le Locle , 197 ,198 fr. 05 — 190, 104 fr.

20 cent. - 6794 fr. 45.
. La Chaux-de-Fonds, 478,282 fr. 40 —
407,300 fr. 74 = 10,981 fr. 66.

L'augmentation total e, pour ces cinq dis-
tricts , est de 51,771 fr. 52.

Le Val-de-Travers a moins rapporté en
1911, soit 193,061 fr. 30 en 1910, et 192
mille 814 fr. en 1911. Cette différence ex-
ceptionnelle provient spécialement de la li-
quidation de grosses successions.

Dombresson .— La foire de lundi , favo-
risée par un temps splendide, a été très

animée. Plus d'une centaine de pièces do
bétail y ont été amenées. Les marchands
étaient nombreux. Si l'on .était un peu dans
l'expectative en ce qui. concerne le jeune
bétail , les vaches et génisses prêtes au
veau étaient recherchées. U s'est conclu un
nombre respectable de marchés. Une paire
de bœufs s'est Vendue 1800 fr.

Saint-Biaise. -— On nous écrit de « Rou-
ges-Terres » : « Je tiens à vous signaler un
fait qui , chez nous, est très rare. Un cou-
ple de Cygnes a établi seè quartiers au bas
de ma propriété et, grâce à la vigilance
exercée* a mené sa tâche à bien ; des deux
œufs que contenait le nid , un est éclos- il
y a quatre jours , : le second devait l'être
d'un moment à l'autre. C'est la première
fois , à ma connaissance, qu 'une nichée de
cygnes réussit dans nos parages ; en 1876,
un nid , près du passage de la directe, à
l'est de Saint-Biaise, avait été enlevé pas
les hautes eaux et détruit. » S.

Gymnastique. —- Voici les meilleurs ré-
sultats proclamés dimanche à la-féte régio-
nale de gymnastique, à Bevaix. .

Sections. — 1. Colombier, 142,275 ; 2.
Landeron , 140,515 ; 3. Serrières, 140,320 ;
4. Peseux , 138,049 ; 5. Bevaix y 130,408 ;
6. Corcelles, 128,662..

Engins. -— 1. Jeanmonod William, Be-
vaix ; 2. -Colomb Arnold, Peseux ; 3. Kae-
ser Georges, Neuchâtel-Ancienne ; 4. Mo-
tet Ernest , Neuchâtel-Ancienne. Tous déjà
couronnés à de précédentes fêtes.

1. Grandjean Bertrand , Neuchâtel-An-
cienne ; 2. Bourquin René, Landeron ; 3.
Bangerter Ernest fils, Colombier ; 4. Mo-
ser Fritz, Serrières ; 5. Perrenoud Louis,
Bevaix. Obtiennent le diplôme régional;

Nationaux. — Gutknecht Hermann,
Serrières, déjà courouné à de3 fêtes précé-
dentes.

1.. Jeanmonod William, Bevaix ; 2, Co-
lomb Arnold ,.. Peseux. ; 3. Saurer Alfred -
Serrières ;-4. Loba André, Peseux ; 5. Mo-
ret Ernest, Neuchâtel-Ancienne ; 6. Grand-
jean Bertrand, Neuchâtel-Ancienne ; 7,
Bichsel Maurice, Neuchâtel-Amis-Gym.;
S. Loba Janies, -Pèsêii* ;• 9. Bartholomé
J'èafl, Sèrrierèï ; 10- Piaget Eugène, Neu-
châtel-Ancienne; 11. Perrenoud Louis, Be-
vaix. Obtiennent le diplôme régional -

le Locle. — Le Conseil d'Etat a délivré
le brevet de capacité pour l'enseignement des
sciences physiques et .naturelles au citoyen
Char es-Emile Perret, du Locle.

Peseux. — Lès 40 membres du nouveau
Conseil général Se sont réunis hier soir
pour la première séance dô la nouvelle
législature.

Après la validation des élections, le
Conseil nomme sort bureau dé la façon sui-
vante 1...MM. François, Heûiy, président ;
Wilhêlfft Bbnhôte- viee-pïésident ; Paul
Rieben, secrétaire ; Ernest Roulet , vice-
secrétaire. Sont nommés quest eurs : MM.
Henri Schenk, Albert Giroud et Léon Per--
ret-Gentil.

M. François Henry prend la présidence,
puis on passe à la nomination des sept
membres du Conseil communal.

Sont nommés : MM. Albert Bonhôte-
Humbeft Dubois, Emile Etienne, Max Fal-
let , Albert Grczet , Edouard Haeussler,
Gustave Seylaz. •

Le conseil communal se- constituera la
semaine prochaine. On passe à la nomina-
tion de la commission scolaire, composée
de 11 membres. Il est émis le vœu de re-
viser l'article dit règlement concernant
cette commission pour en porter le nombre
à 15. Sont nommés : MM. le pasteur Blanc -
Emile Bonhôte, Renri Jacot , Emile Leu-
thold , Paul Menetrey, William Narbel ,
Auguste Parel , pasteur Quinche, Paul Rie-
ben, Jean Speiser et Paul Widmànn,

La commission du fort , de 7 membres, est
composée de là façon suivante : MM. Fran-
çois Bron , Robert Bonhôte, Albert Bon-
hôte, Gottlieb Gruftinanrt , Henri Jacot,
Frédéric Mader et Ami Roquier.

Séance levée, l'ordre du jour étant  épui-
sé.
mmmmmmmm tmmmc ŝsammmmm—mmm——B—m
wr Voir la suite des nouvelles k la page si*.
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NeUveviRe. — Le vignoble n'a pas trop
souffert de rabaissem ent subit de la tem-
pérature pendant la -semaine dernière. Le
froid à été heureusement de courte durée;
de sotte que le développement de la vigne
n'a pas subi d'interruption. Le Court-rtoué
que l'on a observé un peii partout, mais
surtout dans les vignes mal soignées, a
perdu un peu dé son acuité, grâce à des
chaleurs exceptionnelles. Chose curieuse,
et qui kerà peut-être une indication utile
pour les viticulteurs, c'est que les vignes
dont le dernier sulfatage, en août dernier,
a été fait avec une adjonctiou de soufre,
ainsi que celles traitées ce printemps au
moyen du .polysulfttre, n'ont presque pas
été atteintes du court-noué, tandis que les
vi gnes avoisinant.es étaient très malades,
dit le « Journal du Jura ».

Cette maladie influencera naturellement
sur la récolte prochaine, et d'ores et déjà
on peut prévoir que la récolte, du moins
pour la quanti té , sera inférieure à celle de
l'année dernière.

Ligne Neuveville-Lignj ères-Nods- — Le
gouvernement bernois a décidé d'adm ettre
la ligne Neuvcville-Lignières-Nods, éven-
tuellement Nods-Di esse-Prêles-Lamboing,
sur' la liste des chemins de fer subvention-
nés.

Tout le monde son propre
fabricant de limon ad*

Cilrol mis clans un verre d'eau produit dan»
quelques minutes uno lfmor-ade excellente,
dont un verra ne cofite que 3 ;i et. Citrof , er
rouleau de 20 et-, se vend partout.

Clieinisclie Industrie A.-f *. Ht.-na,P '
greiheu (Vallée du Hlu'n). Za. Î003 g.



GRAND CONSEIL
Séance du 21 mai

Présidence de M. A. Piguel , président

Itepos hebdomadaire. — Le Conseil re-
prend la discussion de la revision des ar-
ticles 9 et 10 de la loi sur le repos hebdo-
madaire.  Celle revision , on se le rappelle ,
autorise à rester ouverts , le dimanche,
jusqu 'à midi et de G à 8 heures , les laite-
ries et crémeries, les épiceries et magasins
de comestibles et de légumes ; les maga-
sins spécialement affectés à la vente des
cigares et tabacs ; les kiosques permanents
;qui ne sont pas uniquement affectés à la
vente de fruits, de fleurs naturelles et de
boissons non alcooliques ; les kiosques à
journaux et les magasins spécialement af-
fectés à la vente des journaux. En outre,
les ép iceries de l'extrême frontière, dont la
liste est dressée chaque année par les pré-
fectures , peuvent être ouvertes dès 11 heu-
res du mal in  et les salons de co i f fu re  sont
-autorisés à rester ouverts jusqu 'à 11 heu-
res du matin.

M. A. Calame,. conseiller d'Etat , défend
le projet de revision, qui lui paraît une
espèce de soupape de sûreté faute de la-
quelle la loi entière courrait le risque d'ê-
tre abrogée par voie d'initiative. Il espère
que cette revision sera prise en considéra-
tion et renvoyée à la commission qui étu-
dia la loi. — MM. Godet et Guillaume de-
mandent aussi ce renvoi,
i M. Franck propose de renvoyer toute la
question à l'automne pour avoir le temps
de savoir si le peuple partage réelle-
ment l'opinion que lui prêtent quelques in-
téressés.

M. P. Bonhôte voudrait que la loi fût
•prati quée un peu plus longtemps avant
qu 'on y touche.

Par 44 voix contre 33, le projet cle re-
vision est pris en considération. Il est ren-
voyé à l'ancienne commission. .

Bureau. — Un premier tour cle scrutin
pour la nomination , d'un quatrième ques-
teur ne donnne pas cle résultat. Le groupe
socialiste refusant cette charge pour l'un
des siens — puisque c'est la seule qu'on
Veuille lui accorder dans le bureau du
Grand Conseil — la nomination est re-
mise à la séance suivante.

La gestion et les comptes de 1911. — M.
Droz , conseiller d'Etat , prend . texte des
at taques cle M. Maire vis-à-vis de ce qu 'il
appelait l'imprévoyance gouvernementale,
lors de- la discussion du budget, pour s'at-
tacher à justifier la gestion du. Conseil
d'Etat. Depuis douze ans , le gouvernement
demande au peuple des ressources nouvel-
les : il a augmenté le rendement de l'impôt
direct ; il n'a pas accru la dette flottante ;
il a diminué, la dette consolidée et il a
ajouté à la- fortune de l'Etat environ 2
millions depuis 1906. Dire que notre situa-
ition financière est mauvaise- ce n'est donc
pas vrai. ¦ '¦¦'' 

'M. Maire répond qu'il n'a fait que con-
sulter et citer les rapports officiels et que,
loin de rendre le Conseil d'Etat actuel res-
ponsable de la situation, il a chargé de
cette responsabilité les partis bourgeois
qui ont dirigé les affaires jusqu'à présent.
Il a indiqué des défauts de surveillance,
toujours d'après les mêmes rapports, qui
sont formels au .sujet des errements qu'ils
condamnent (bonis illusoires, trompeuses
apparences d'équilibre des budgets). Le
chef du département des finances dit qu'on
a amorti la dette : c'est qu'on est sorti des
iiabitudes que le parti socialiste a criti-
quées.

M. Ischer déclare que le groupe socialis-
te a signé le rapport de la commission sur
les comptes et la gestion avec réserves par-
ce que ce groupe n'admet pas l'existence
d'un budget des cultes.
. M. Grospierre fait remarquer une fois
de plus que la loi sur les apprentissages ne
s'applique pas ou s'applique mal dans le
district du Val-de-Travers.

M. J. Calame-Colin dit que depuis vingt-
trois ans , il n'a pas entendu un député so-
cialiste faire une proposition tendant â
améliorer sérieusement le budget. (On crie
sur les bancs socialistes : « Et le budget
des cultes ! Et la publication des registres
d'impôt ! Et l'opposition aux dépenses mi-
litaires ! ») Donc les socialistes sont soli-
daires des partis bourgeois dans notre si-
tuation.

M. P. Bonhôte constate que la situation
p'est considérablement améliorée et qu'elle
est loin d'être ce que la représentent ma-
lignement certains journaux de la Suisse
.allemande. - • - '

M. A. Clottu demande qu'on limite à des
maxima par tête de population la partici-
pation de l'Etat à l'enseignement secondai-
re et professionnel ; on pourrait pour le
premier le fixer à 1 fr. 10 par tête et pour
le second à 1 fr. 60 ; il n'est pas nécessai-
re de dépenser beaucoup pour faire bien . Il
¦faudrait encore simplifier l'administration
en réduisant le nombre des préfectures ou
en les supprimant ; l'exemple cle l ' intérim
au Val-de-Ruz est encourageant à cet
égard. Il faudrait encore fusionner les jus-
tices de paix et les tribunaux de district.
Quant au budget des cultes, la question est
toujours ouverte ; peut-être qu 'en limitant
la participation de l'Etat au montant des
tiens ecclésiastiques, on donnerai t satis-
faction à ceux qui réclament. On parle
d'instituer une taxe pour pauvres : mieux
vaudrait augmenter de 20 centimes l'im-
pôt sur la fortune et sur les ressources.

M. Quartier-la-Tente , conseiller d'Etat ,
explique que dès que le Conseil d'Etat sera
au clair sur le montant des biens d'Eglise,
51 sera fait des propositions de modifica-
tion du budget des cultes. En attendant,
il est illogique de protester contre le Con-
seil d'Etat parce qu 'il exécute la loi qui
comporte un budget des cultes. ¦¦, ;;.. .- *» s i . - . ., .

M. Robert-Waelti voit quelque chose de
plus illog i que encore dans le fait que la
franc-m.içonuerio s'est fondée pour combat-
tre le cléricalisme et que c'est son grand-
nuiître qui le soutient chez nous.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , examine
l'observation cle M. Grospierre et constate
qu 'il s'agissait d' un mécanicien-dentiste.
La loi sur les apprentissages n'était donc
pas en cause , tout ce qui t ient  à la sauté
étant  régi par des lois spéciales.

M. Grospierre répond qu'un mécanicien-
dentiste n'est pas un opérateur. D'ailleurs,
s'il a parlé du Val-de-Travers, c'est que la
loi sur les apprentissages et la loi sur la
proieclion des ouvrières n'y sont pas ap-
pliquées.

MM. Clottu , Brunner , Perrier et We-
ber critiquent soit le rendement des fo-
rêts, soit le mode des ventes cle bois. MM.
Pettavel et A. Bonhôte répondent. M. Per-
rier pense que tout irait mieux si certains
inspecteurs forestiers n'étaient pas si ro-
gues.

La discussion étant elose, le Conseil ap-
prouve, par 63 vç-ix contre 12 la gestion et
les comptes. Il porte le déficit de 1911,
soit 252 , 503 fr. 34, au débit du compte
d'exercices clos.' . —- .

Successions et donations entre vifs. —
Discutant le projet concernant la percep-
tion d'un droit sur les successions et sur
les donations entre vifs, M. Adrien Robert
propose qu'on exonère les successions dont
l'actif est inférieur à 1000 francs, de mê-
me que les legs et dons en nature jusqu'à
200 francs. ¦ • . -5*̂ --s-^»rai>*-

Le Conseil entre dans ces vues et vote
ces exonérations. ¦ ; - t

D'explications échangées entre MM. P.
Robert , Breguet et Droz, il ressort que le
Conseil d'Etat exemptera toujours de tout
droit les dons et legs faits à des établisse-
ments de bienfaisance reconnus comme
tels. :*-- , -:- • "¦¦¦

Le projet est adopté sans opposition.
Suite au lendemain.

Lettre de la Broyé
CDe noire correspondant.)

Dans les campagnes. — Yente et prix de
bétail. — Corps enseignant broyard.

La campagne, quoique un peu en retard
comparativement à l'année dernière, offre
maintenant le plus bel aspect; le temps chaud
et humide don t nous bénéficions deptiis quel-
ques jours aura une heureuse influencé sur la
poussée" des fourrages. Dans une quinzaine
de jours, la fenaison va commencer; le foin
sera dé qualité. Les cultures, encore plus 'ij ue
lés plantes fourragères, bénéficieront large-
ment de ces ondées bienfaisantes.

*?*
****** *. .

A propos du nombre relativement restreint
de bêtes bovines exposées en vente sur nos
foires dû chel-ïieu broyard, on nous a fait,
une remarque aussi vraie q-uvlntéressaflte.
Les habitudes commerciales pour ventes et
achats de gros bétail ont subi , dans nôtre dis-
trict — et je pense que c'est également le cas
pour bien d'autres contrées —, une modifica-
tion sensiblement préjudiciable à notre place
foraine , depuis quelques années.

Ainsi, les nombreux marchands, israélUes
pour la : plupart, qui pratiquaient, autrefois
leur commerce presqu'exclugivement sur le
champ de foire, se rendent maintenant au
domicile dn campagnard pour y faire leurs
achats, ventes ou échanges.

Quiconque est appelé par ses affaires à par-
courir nos contrées a pu se rendre compte
que la campagne bi'03T arde est sillonnée de
marchands de bestiaux en tournée d'affaires,
spécialement la veille des foires, de telle sorte
que îe campagnard qui a du bétail à vendre
s'abstient de le conduire sur nos marchés fo-
rains.

Il faut pourtant reconnaître que la vente a
domicile est souvent pour le vendeur une
opération dangereuse, cela en raison de la
cote momentanée des prix et de la facilité
qu 'a l'acheteur de le gagner par son verbiage
intéressé.

Remarquons qu 'à un autre point de vue, le
paysan, et cela plus ou moins à son avantage,
ne se trouve plus clans l'obligation cle faire
des df 'p jnses qu 'entraînent toujours la fré-
quentation des marchés et dea foires : c'est du
temps et de l'argent gagnés ; voilà du moins
un avantage des ventes à domicile.

**» . . . .

Lundi passé, 20 courant , le corps ensei-
gnant broyard s'était donné rendez-vous en
nofre ville. Le but de celte réunion était la
démonstration des exercices de gymnastique
pour l'année 1912.

Chacun le sait d'ailleurs, dans toutes nos
écoles rurales l'enseignement de cette branche
y est donné par l'instituteur ou l'institutrice
de la classe. Le matin fut  consacrée aux exer-
cices du corps enseignant masculin et l' après-
midi à ceux du sexe élégant.

Espérons que la journée de lundi sera fruc-
tueuse pour la cause si importante de la gym-
nastique dans uos éco'es. A. B.

— M̂^̂ ^̂ —^M*************** ——**-«

POLITIQUE
Suffrage féminin

L'Assemblée générale de l 'All iance na-
t iona le  suisse pour le suffrage fémin in
s'est réunie à Berne , dans la salle du
Grand Conseil , sous la présidence de M. A .
de Morsier. ""

Après une longue discussion sur la révision
statutaire , le comité central a été composé de
Mme Girardet (Vaud), Mme Meier (Olten),
Mlle Thiébaud (Neuchâtel), Mlle Muller
(Berne), M. de Morsier (Genève) et Mlle Ho-
negger (Zurich). Mme von Arx (Winterthour)
le présidera.

Le soir, une grande assemblée publique
a eu lieu au cours de laquel le ont pris la
parole Mlle Graf (Berne) et M. de Morsier
(Genève). <!£*-*-.>•¦ ¦'''--

Le comité central a été prié d'examiner
l'éventualité de recevoir en Suisse les assi-
ses de l'Association internationale du suf-
frage, présidée par Mme Chapmann-Catt,
de New-York, \_-_ d ;  ¦- - ¦̂a- - --.

Là rentrée de la Chambre française
La séance de la Chambre française de mar-

di s'est ouverte à 3 h. 15, sous la présidence
de M. Etienne.

La tribune présidentielle est entièrement
tendue de crêpe, ainsi que la tribune des ora-
teurs et le bureau des secrétaires-rédacteurs.
Presque tous les ministres sont au banc du
gouvernement.

M. Etienne prononce l'éloge funèbre de
M. Brisson. La Chambre écoule avec respect
et applaudit à plusieurs reprises. A près la
leclure des condoléances étrangères, la séance
est levée. Prochaine séance jeudi , pour la
nomination du président.

La candidature de M. Delcassé
. Là «Liberté» de Paris dit qu 'au conseil des
ministres de mardi malin il a été question de
l'élection du président de la Chambre. M.
Delcassé a annoncé qu'il donnerait dès mer-
credi sa démission de ministre de la marine
s'il est désigné comme candidat par les grou-
pements républicains de la Chambre.

-Sontégalement, candidats à la présidence
de la^Chambre : ,:%$$& Deschanel et Etienne,
de là gauche démocratique ; Cochery, de la
gauche radiçaie, u laquelle appartient aussi
M. Delcassé. y."xy

Les radicaux socialistes veulent propo-
ser la candidature de M. Renoult ; mais
celui-ci a déclaré que si M. Delcassé sem-
blait devoir être Je candidat des gauches
ayant le plus de chances de triompher , il
s'e*ffacerai|; devant lui. '

Une conspiration de nègres à Cuba
Des dépêches de la Havane annoncent la

découverte d'une conspiration des nègres de
toute la province de Cuba, qui auraient été
poussés à la révolte par le refus du gouverne-
ment de leur accorder des récompenses poli-
tiques pour les services rendus pendant la
guerre d'indépendance. ""r : '¦' ->

Le centre de la conspiration semble être
Sagua. Le gouvernement a envoyé 1200 hom-
mes de troupes à Santa-Clara, lundi soir.

Le Maroc
L'agitation continue avec quel que tendance

à se généraliser. Des rassemblements sont si-
gnalés sur la rive droite du; Sebou. On croit
que les tribus se décident à une action contre
Fez. = *-' '"'

.Les. députés
Borchardt et Leinert poursuivis
Au cours de sa séance de mardi, la Chambre

prussienne a, contre les voix des soc'alistes,
des radicaux, des Polonais et des Danois,
approuvé l'ouverture d' une instruction judi-
ciaire contre les députés socialistes Borchardt
et Leinert en raison des incidents connus qui
ont abouti à l'expulsion «manu militari» du
député Borchardt.

Contre le député Borchardt on intentera
une action pour atteinte à l'ordre et pour ré-
sistance â la force publique, et contre le député
Leinert une action pour résistance à la force
publique Enlin la Chambre a approuvé l'ou-
verture d'une action pénale contre le rédac-
teur du «Vorwarls» pour un article jugé offen-
sant pour la Chambre des députés.

Désordres à la Chambre hongroise

Dès le début de la séance do mardi, des
scènes de désordre se sont produites. Plu-
sieurs ' membres du parti obstructionniste
ayant demandé la parole, et le président
ayant refusé de la leur donner.

Ensuite, on a lu la lettre de démission
de M.. Navay, président de la Chambre. „

Le parti; Justh recommença alors à faire
du- tumulte et tenta d'empêcher le premier
ministre de parler, -rr*--- •-"--•*>- '¦<-- -,

Les députés Justh et Lowaszi furent
trois fois rappelés à l'ordre ; puis, comme
ils continuaient à interrompre, déférés à
la commission d'immunité pour avoir
désobéi aux injonctions du président. «3»

Au Reichstag

Après avoir liquidé certains chapitres
restants du budget , le Reischtag décide l'a-
journement cle la discussion du projet
d'impôt sur le sucre, et par 184 voix con-
tre 169, il vote une résolution demandant
au gouvernement le dépôt d'un projet d'im-
pôt sur les successions assez tôt pour que
cet impôt puisse entrer eu vigueur dès le
1er avril 1913. •-*¦¦;• -*¦> — ¦•

Dans une deuxième séance, le Reichstag
adopte en bloc les projets concernant la
défense nationale malgré l'opposition des
socialistes , des Polonais et des Alsaciens.
On adopte également lo projet d'impôt sur
l'alcool. ¦_ _ .. '

LA GUERRE

On mande de Tripoli au « Corriere délia
Sera » qu 'un des informateurs arabes les
plus fidèles au service dc. l'Italie est ar-

rivé de Zanzour à Tripoli. Il a raconté que
les canons cle 210 ont exercé des ravages
considérables dans les rangs ennemis pen-
dant l'attaque de Zanzour et qu 'ils ont se-
mé la terreur parm i les Arabes. Les of-
ficiers turcs ont va inement  essayé de cal-
mer la panique des troupes. L ' informateur
croit que les perles tureo-arabes s'élevè-
rent à 56 blessés et à une soixanta ine  cle
tués.

— L'amiral  Viale a adressé un télé-
gramme sans fil du bord du < Vittorio
Emanuele » disant que le navire < Na-
poli » s'est présenté lundi matin devant
l'île cle Khos et qu 'il a reçu la reddition du
kaïmacan, de la gendarmerie et des auto-
rités civiles turques. »-*-»!*«»'-̂ (.ïïç-•»'..-» '
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NOUVELLES DIVERSES

Pas de chance ! — L'aviateur Weilen-
mann , qui fit une chute, lundi, à Duben-
dorf , et dont les blessures étaient beaucoup
*nrpins graves qu 'on ne l'avait cru tout d'a-
bord , sortait mardi, après midi de son ap-
partement pour se rendre en automobile à
l'aérodrome, lorsqu'il fit une chute dans
le corridor et tomba si malheureusement
qu'il se fractura le crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital clans un état désespéré.

Après la catastrophe du pont Doudeau-
ville. ¦— Un des blessés de l'accident de
chemin de fer survenu samedi soir au pont
Doudeauville, à Paris, M. Jourdy, qui
avait une fracture compliquée à l'épaule
et à la cuisse est mort mardi matin à l'hô-
pital Lariboisière. Ce décès porte à douze
le nombre des morts dans l'accident.

Les débardeurs de la Tamise en grève.
— De Londres : Presque tous les débar-
deurs de la Tamise ont cessé le travail. Le
nombre des grévistes était mardi soir d'en-
viron 10,000. , ,

Un congrès de « phénomènes ». — Le
mois prochain , Berlin verra un singulier
congrès siéger dans ses murs. Les monstres
forains se réuniron t dans la capitale de
1-empire pour y - discuter leurs intérêts.

A cette curieuse réunion , l'homme-lion
côtoiera la femme-ours, le dernier des Az-
tèques voisinera avec l'homme-serpent , les
frères siamois fraterniseront avec la fem-
me à barbe.

. On prédit à ce congrès anormal un suc-
cès * phénoménal » .

An Vatican. — Le pape s'est rendu en
voiture dans les jardins du Vatican, en
passant pour la première fois par lé tunnel
récemment construit , afin de permettre au
pape d'aller de la cour Saint-Damas dans
les jardins , sans traverser les salles où de
nombreux visiteurs se trouven t toujours.

Le léopard et le télégraphiste. — La té-
légraphie sans fil , qui a déjà fait tant de
merveilles, vient de rendre à M. Pickerell
un signalé service. Le. « Vasari » , paquebot
appartenant à la Lamport -and Holt Line.
allait de Rio Janeiro, à New-York lorsque,
arrivé en vue de Sandy Hook , il fut sur-
pris par une violente tempête. Le roulis
promenait d'un bord à l'autre toute la car-
gaison ; à un mouvement plus fort , il brisa
une caisse expédiée par le jardin zoologi-
que de Rio.de Janeiro et qui contenait un
léopard vivant. Le léopard profita aussi-
tôt de sa liberté pour explorer le navire et
pénétrer dans une cabine dont la porte se
trouvait ouverte ; c était le poste de télé-
graphie sans fil. L'opérateur, M. Pickerell ,
était penché sur son appareil , guettant les
oscillations de l'aiguille, quand il se re-
tourna et , dans la demi-ténèbre, vit briller
deux yeux flamboyants. Par un geste ins-
tinctif dont lui-même ne se rendit pas
compte, il appuya sur une manette qui dé-
chaîna un courant de haute fréquence et
fi t  jaillir un formidable éclair. Le léopard
surpris s'arrêta une seconde, puis prudem-
ment battit en retraite. M. Pickerell , non
sans avoir eu soin de tirer à lui la porte ,
se remit à l'appareil et appela l'équipage,
qui , après une demi-heure de chasse pitto-
resque, parvint enfin à s'emparer du fauve.

Une grève de lépreux. — Les lépreux de
l'hôpital japonais cle Kameyamo se sont
mis en grève. ¦'•- - ¦ ¦ •

La léproserie de Kameyamo, fondée et
dirigée par des religieux français est en-
tretenue au: moyen des dons et par la vente
des produits agricoles de la propriété et
des objets fabriqués par les malades. Elle
renferme 300 lépreux environ , auquels on
donne la nourriture , Je-logement,, les soins
médicaux et un liaid (1 centime et quart)
par jou r pour leurs menues dépenses ; les
lépreux ont réclamé un sou par jour et ,
comme le supérieur refusait , ils se sont
mis en grève. Plus d'une centaine d' entre
eux se sont échappés la nuit en escaladant
le mur de l'hôpital. La police locale s'est
mise à leur poursuite et les a ramenés chez
les religieux.

IHIIITIII» I *-— : —

DERNI èRES DéPêCHES
¦-/ 'Service spécial de la -Feuille d'Avis de J Veuçhâtel}

La course au fauteuil présidentiel
PARIS, 22. — Une vive agitation a régné

mardi au Palais Bourbon à cause du choix
du successeur de M. Brisson comme président
de la Chambre.

La majorité est certaine. M. Delcassé ne
semble pas du tout disposé, à échanger le por-
tefeuille de la marine contre la présidence de
la Chambre et le retrait de sa candidature
ouvre la porte à toutes les compétitions.

En Espagne
. MADRID, 22. — La situation politi que de-
vient de plus en plus embrouillée et le bruit
d'une crise ministérielle [ rochaine prend
beaucoup de consistance.

Amérique centrale
NEW-YORK, 22. — Un télégramme de

Mexico annonce qu'un violent engagement a
eu lieu entre 3000 partisans du général Zatfala
avec 1200 fédéraux , à 15 milles seulement de
la capiia 'e.

Suivant les premières nouvelles il y aurait
déjà deux cents morls et blessés.

Pour l'aviation
CHRISTIANIA , 22. — Une souscri ption

naliona 'e en faveur de l'aviation est ouverte
actuellement en Norvège.

La traversée du Pas de Calais
DOUVRES, 22. — L'aviateur Hamel a

réussi encore une fois la traversée du détroit
avec sa passagère Miss Davies.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

- RHODES, 22. — La reddition des soldats
turcs disséminés dans l'île continue.

ATHÈNES, 22. — Le général Ameglio et
l'amiral Via'e ont assuré les habitants des îles
cle la mer Egée, occupées par les Italiens, que
ces îles no seraient pas réoccupées par Jes
Turcs, du moins pas dc la môme façon qu 'a-
vant l'occupation italien ne. - -

Conseil général. — La séance du Conseil
général convoquée pour le mercredi
22 mai , à 8 heures du soir , aura lieu le
vendredi 24 mai , à 8 heures du soir. . x.

Pour l'horloge. — La vente bretonne , or-
ganisée dernièrement en faveur cle l'horlo-
ge de l'église catholique , a produit , assu-
re-t-on , neuf à dix mille francs de béné-
fice.

NEUCHATEL
COURRIER BERNOIS

(De notre correspondant)
i

N'abusons pas. — Le fonds Carnegie

Il ne faut pas abuser , même des meil-
leures choses. Les organisateurs d' une nou-
velle « journée de la petite fleur » , prévue
pour le ler juin à Berne , feraient bien de
méditer sur ce précepte. Car si celle façon
de « taper » le public, revient à de trop fré-
quentes reprises, elle risque bien de ne
plus avoir le succès du début. Cela d' au-
tant plus que les jeunes personnes chargées
de la vente des fleurettes vont dans leur
zèle charitable parfois un peu trop loin ot
que, dans le désir d'arrondir la recette ,

elles obligent plus ou moins de pauvres
diables , irop timides ou trop polis pour ré-
sister à leurs sollicitations, ù verser à je ne
sais quel fonds des sous dont  ils sont les
premiers à avoir  grand besoin. Aussi la
perspective d' un  nouveau  « Blumentag »
qu'où veut imposer  aux habitants de la
ville fédérale ne sourit-elle sans doute pas
à tout le monde et seules les jeunes person-
nes chargées d'embêter le public , dans un
but charitable, je veux bien , sont dans la
joie. Plaisanterie à part , toutefois , on peut
trouver un peu raicle le sans-gêne avec le-
quel on impose, en ce temps de. chère vie ,
un impôt supplémentaire à nombre de pau-
vres diables qui ont déjà sans cela toutes
les peines du mond e à tourner .  Ces demoi-
selles , en ce ler juin 1912, pourraient donc
éprouver quelques déceptions. Elles n'au-
ront qu 'à s'en prendre aux organisateurs
et aux philanthropes zélés autant que
maladroits qui sous prétexte  de bonne œu-
vre dépouillent de leur argent des ouvriers
ou de petits employés qui en ont le plus
grand besoin.

Puisque nous parlons philanthropie (r),
signalons aux lecteurs de la « Feuille d'A-
vis » la prochaine réunion de la commis-
sion chargée d'administrer le fond§ con-
sacré par le milliardaire américain Carne-
gie à récompenser les actes d'héroïsme et
de courage. Cette commission, qui va se
réunir à Berne sous la présidence de M.
Ruchet, est chargée d'élaborer un règle-
ment puis de nommer une sous-commis-
sion, un vice-président, un secrétaire et un
comptable, tous pour gérer le fonds en
question ! Comme celui-ci ne donne que
30,000 francs environ d'intérêt par an, il
faut souhaiter vivement que la commis-
sion, dans son zèle, n'aille pas adjoindre à
Messieurs les directeurs, secrétaires et
comptables des vice-caissiers, des sous-
comptables et des commis, avec quelques
garçons de bureau , sinon les héros que
veut récompenser M. Carnegie risquent
bien de ne pas toucher la forte somme. Le
milliardaire américain , pratique comme
tous ses complices, ne serait sans cloute
point trop satisfait d'apprendre que sur les
30,000 francs d'intérêts 29,500 sont desti-
nés à -payer., les., frais"'d' administration. Il
y a lieu d'espérer, toutefois, qu 'il n'en
sera pas tout à fait ainsi et qu 'on ira jus-
qu 'à consacrer la moitié de la somme des
intérêts annuels à récompenser héros et
héroïnes.

Tant mieux pour eux !
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Madame Adolphe Calame, Mademoiselle Ju-
liette Galamo , Monsieur et Madame Bibor , à
Peseux , les familles Favarger , à Neuchâtel ,
Ducommun , à La Chaux-de-Ponds , ainsi que
toutes les familles alliées , ont la douleur do
fairo part à luurs amis ot connaissances do la
perte qu 'ils viennent do fairo en la personne de

Monsieur G.-A. CALAME
leur cher époux , père , beau-frère et parent ,
enlevé à leur affection daus sa 7'Jmo année, lo
dimanche 19 niai-

Culte Ju4 h. 'A ,  mardi 21 courant , 1, rue
Liotard , Genève.

Il no sera pas rendu d'honneur
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

; Monsieur et Madame Edmond L'Eplattenier, '
à Genève, ot leurs enfan ts , Madame ElisaL'E p lat teni er , à Valangin , ses enfants  et po-l i l s - e n f n n l s , Monsieur et Madame Philippe-
Henri L'Eplattenier , à Meyriez près Morat ,
leurs enfants  et pot i ls -e n fanls , Monsieur  et
Madame Louis Kiehl , à Neuchàiel , leurs en-
f a n t s  et pet i ts-enfants , Mademoiselle Adèlo
Kiehl , à Valangin , ainsi quo lus familles ap-
parentées ont le chagrin de faire part à leurs
amis ct connaissances de la mort do

Monsieur Georges l/ITI.ATTKWI. R
leur cher père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui , à Meyriez,, lo 21 mai , à 5 h. du matin , «j^après une longue et pénible maladie , clans sa
Tt mc année.

L' inhumation aura lieu à Paoug, le 23 mai ,
à l h .  soir. Lo convoi funèbre  partira de l'Hô-
pital do Meyriez, à midi.

Lo présent avis t ient lieu do let t re  cle fairo
part.

Lo capitaine et Madame Paul Berthoud et
leur fds,

Le cap itaine et Madame Jules I tar tung et
leurs enfants ,

Madame Jean Courvoisier , ses enfants  et
petits-enfants ,

Madame Eugénie Ducommun ,
et les familles Ducommun , Du Pasquier-

Bugnon , Berthoud , Morin et Courvoisier ,
ont l'honneur de faire part dc la mort do

Monsieur Edouard BERTHOUD
Ba r. quier

lenr père , beau-pôro , grand-p èro , frère , oncle,
grand-oncle , neveu et parent , décédé en son
domicile , à Paris , 10, avenue cle Messine , lo
20 mai' 1912, à l'âge de Gi ans.

Paris et Neuchâtel , le 20 mai 1912.
*»¦ . 
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AVIS TARDI FS -
Théâtre-Cinéma Place Numa-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
., SPECTACLE , POU» FA.tHr.IiKS-

Poudrières 5^
Pour lo 2i ju in , h louer une maisonnette da

2 chambres , cuisine et jardin. — M. Tribolet,
faubour g du Château 21. 

DFMAIN GRANDE VENTE
ULiIflHIlTi de chaussures en coutil
Dames, et Messieurs, ii prix très réduits. )
(Voir détail aux annonces);, — 7bis , rne da
Seyon, y his, M 13UCHATEL. . ' _ i

Société de Belles-Lettres 1
NEUCHATEL

SÉANCE DE PRINTEMPS
Jeudi 23 mai, à 8 heures du soir

AULA DE L 'UNiVERSITÉ
Invitation cordiale à M M .  nos Honoraires,

. . 1 —m

pnnerchor frohsinn
Donnerstag C* esangstumle

im Terreaux Schulhaus
Das Komite.

it.' — ' - — - —¦

\W_ W- L-A. FEUIL-L-E D'AVIS »E
NEUCHATEL- ne paraissant pas
le Ï-USTBI BE PENTECOTE et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 28 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'il samedi soir, à 'A heures.

Les grandes annonces doivent être remises
jus qu'à 10 heures du matin.


