
* ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 moii

En ville , par porteuse 9.— 4- 5° - 2Î
j » par !» poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou pur I»
po>te clan» toute la Suisse IO. 5. a.5o

Etranger (Union postait) 16.— l 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- 'Neuf, M' i
I Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts , etc. ,

r «—. ; -»

' ANNONCES, corps 8 
""*«

Du Cantc n, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, p as lié à une date prescrite. J
*¦ , a.

_ J.YIS OFFICIELS
___&__•! C O M M U N E

§||| NEUCHATEL '

Permis ûe_construGtion
Demande de M. Ulialdo Grassi ,

architecte , de construire uno mai-
son locative ait Prébarreau.

Plans déposes au bureau do la
polie» du feu , hôtel municipal ,

Jusqu 'au 30 mai 191.. 

^^— I COMMUNE

1|P NEUCHA TEL
Péris flejOBstnction

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

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 30 mai 101?. 

|H| COMMUNE

JPl VALANGIN"
Vente Oe bois

Lundi _ .  mai 1912, dès 8 h. % du
matin , la Commune de Valangin
vendra , par voio d'enchères publi-
ques et aux conditions qui  seront
lues , les bois ci-après désignés :

' 200 Stères bûches sapin , ,-,.,
70 » » hêtre ,
50 » dazons;. '

i .. 4000 fagots ,
| 000 verges pour haricots ,
i . 1 lot tuteurs , .._ '- '
! .Rende*, vous deyan_ ..l_. collège.

r^: 
• Valangint'??' maf H _ 1_ .

_ V|;%'¦, Conseil communal. .

X. jpw, 1 COMMUNE
^_Ë»^ __S*_i

l|ijj| Corcelles-CormondrBclie

Elections complémentaires
! au Conseil général

Les électeurs de la commune do
Côpcellcs-Gormondrècho son! info i--
m_ $ ,quo les élections cômpl.mcn- '
ment fiires pour la repourvuo do
cinq sièges devenus vacants au
Conseil général ctsuito de la no-
mina t ion  du Conseil communal , ont
été fixées aux gameti i 1er et
«liniaiiclic "A jusu _ . ,_ "£.

lie bureau électoral sîé-
sei'a nu. coIUège le samedi
1" .Juin, dc . j. ë h. dn »»ir,
et le dimaiiclie 2 juin, de
8 li. du matin à midi.

Corcelles-Cormondrèche ,
lo 20 mai 1912.

Conseil communal.

||fc=^i C O M M U N E

ppiAOTsivEÏ.
SOUMISSION

•
La Commune des Hauts-Genc-

Veys met on soumission les tra-
vaux de béton aimé ct de maçon-
nerie pour la construction de
doux réservoirs d'une contenance
respective de 100 mètres cubes ct
2100 mètres cubes.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés auprès
de M. Louis GENTIL, président
du Conseil communal.

Les soumissions devront ôtre
adressées au bureau du Conseil
communal , au plus tard le 30 mai
1912, et porteront sur l'enveloppe
la mention : « Soumission des
.travaux des réservoirs. » R _G2 N

Hauts-Geneveys, lo 17 mai 1912.
Conseil commnaaL

IMMEUBLES 

Hûtel^ension Bon Accueil
à PRÊLES

district de Neuveville, canton de Berne

est â vendre
pour époque à convenir.

Occasion superbe pour personnes
actives. - Hello s i tua t ion .  - Nom-
breux pensionnaires. - Agencement
moderne. - Facilites de paiement.

25 mai, ouverture du Funi-
culaire de la Montagne de j
Diesse-Gléresse-P rêles.

Convien drait beaucoup pour
clinique , pharmacie, ainsi que
pour pensionnat.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser tont de suite à M"»»
.¦veuve J. Linder , ruo du Milieu 7 , ;.
Bienne ; bureau d'affaires Henr i
Rosset, Côte 18, Le Loclo.

1- ' ' 1

1_-C€&r€. es 4$
A vendre quelques mille fatal s

écorces sapin , à raison do 10 f_ -.lc .
cent. — S'adresser à M. Todes-
chini , ou à M. Ghristcner , bonifia- i
ger, Pesoux-. ¦¦ . s

PlG flB .ii
de très bonne qualité , est livrée ;
en paquets "de 10 poi gnées par , la
maison . "- .- . -— ¦• -¦¦

Armand Bourquin, à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour bouteilles

__ y___ i>Ki_ ' .•• ' p*
tin bureau à. 3 .corps , ancien , bien
conserv'-. — S'adresser à Adrien
Verpiliot , rue de Corcellles , 5
Peseux.

PETI TPIERRE t -C"

extra choix

1 fr. 20 le 7, kilo

_Le succès
C_?€&ÎSS_&I_ 1

obtenu partout par lo ïlié Bé-
guin, n'a pas manque de provo-
quer l' apparition dos imitat ions
qui accompagnent inévitablement
les produi ts  ayant conquis la fa-
veur  du public.

Ces imita t ions  grossières doivent
être si gnalées , afln que chacun
oxigo lo véri table

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur dos études
spéciales sur Jos princi pes actifs
de nos plantes indi gènes , garantit »
une

. efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
quo clous , démangeaisons , dartres , ,
eczéma, vertiges , plaies , varices,
e'!c. Il peut être pris , sans aucun
inconvénient,d'une façon prolongée.

Lo Thé Béguin no se vovul
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais an détail , à Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Bauler ,
Donner , Dardel & Tri pet , Jordan ;
à Colombier , Chable; à Boudry,
Chapuis ; à Saint-Biaise , Zintgraff ;
à Corcelles , Leuba. 

A VENUES
deux lits à i et . places avec
sommier et matelas bon crin ,
2 tables de cuis ine , 1 canapé ,
_ pupitre , 1 commode , le tout usa-
gé et à bas prix. S'adresser rue
de la Chapelle 30, 1er , Peseux.

1

propriété à vendre
On offre à vendre un im-

meuble renfermant mai-
son <lë 3 logements et Jar-
din, situé à l'Ouest de la
ville- Vne étendue. Tram-
way. S'adresser ponr tons
renseignements â l'Etude
Petitptèripë'arT__ r<_57Srriîr
des^ Epanehenrs. y ;

lupcrbe occasion
A vendre vigne de 1 12.") ma, li-

sière forêt ,. Peseux. Pavillon fer-
mé, terrasse , pied-à-terre , point de
vue splendide. Conviendrai t  aussi
merveil leusement pour bâtir. —
S'adresser casier postal n» M..!,
Peseux.

lii ilffl iliës "
-_ai .11 4 juin 1912, à 3

heure-, -l"10 veuve Louis
Benoît exposera en vente
publique, en l'Etude de
A. - Suma Branen , no-
taire, la maison qu 'elle
possède à IVencBiâtel au
carrefour de la rue du
Seyon et rue des .lonlln-,
ayant un grand magasin
au rez-de-chaussée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à nn négociant.
Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adres-
ser Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A vendre , dans lo haut  do la
ville , uno

plie propriété
comprenant : maison de 8 cham-
bres ot dépendances , chambre de
bain , buanderie. Eau et gaz. Grand
jardin do 'i000 m'2, avec arbres
frui t iers .  Prix avantageux.

S'adresser à J. Sace & B. de
Chambrier, gérance de do-
maines ct d'immeubles, 23
rue du Château , 3ï _uc!iiltel.

On offre à vendre

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

Peseux
Belle propriété à vendre,

-itnée au midi dn village
do Pesenx, à proximité de la
gare do Corcelles et de l'arrêt du
tram , comprenant:

1. Une villa de construc-
t ion récente do 1 . p ièces , salle
do bains , grande terrasse , véranda ,
¦chauffage contrai et, .106 mètres
do pelouses ot jardin.  Confort  mo-
derne. Eau , gaz ot électricité.

5$. Un petit bâtiment à l'u-
sage cle basse-cour.

Cet immeuble e.t exceptionnel-
lement bien situé ot jouit  d' une
vue très étendue sur le lac ot les
Al pes.

Pour renseignements, s'a-
dresser en i'il.iu-e dn no-
taire DeBrot, à l'or.elles.

Beaux sols à bâtir
à vendre au-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7. "''%: j_

A vendre à l'ouest de^ïa
ville, jolie co

E<mte,Mmm
de 7 pièces eau, ga_* élec-
tricité, chambre de bains,
«'ave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les nlpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse «in/ïi° 548 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vent, ie terrain à bâtir
à ia rue Fontaine-André

Mardi 11 juin, t. 11 le. dà
matin, eu l 'Etude dn no-
taire G. Etter, ruo Purry 8. il
sera procédé à la vente par en-
chères publiques do l ' immeuble
suivant  appartenant â M 1" I'aul-
Al fred do Coulon :

Article 4110, pi. fol.  92 , n» 72,
lia Grande Cassarde, terrain
vague de 1223 in 2. Possède les deux
droits cle passage inscrits au re-
gistre foncier.

Co terrain comprend entre autres
la combe qui rel ie le vallon de
l'Ermitage à la rue Fontaine-André.

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

Beaux sols à bâtir
à l'I. vole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Usine à fendre
force hydrauli que Aô chevaux , em-
ployée pour minoterie , mais pou-
vant être uti l isée pour toute autre
industr ie .  Position avantageuse ,
prix modéré. Demander l'adresse
du n° .09 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Terrain à bâtir ù Mall-
lefer. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A VENDRE 

Occasion exceptionnelle , à ven-
dre un monoplan , moteur 50 HP.
S'adresser chez M. Ulrich , Wau-
gnerstrasse , â Diibondorf.  lie2515 '/.

A vendre

une poussette
Prix 20 fr. S'adresser Chalet du
Jard in  anglais. c. o.

Glacière ~~
mesurant t m X 0.9. X 0.00 à ven-
dre chez G. Nagel , Ecluse 17.

TIRËUÊlT
A vendre une

OAKABI -E
ot un

FUSIL
d'ordonnance. Prix très avanta-
geux. — S'adresser 11. Charpier ,

[Cormondrèche.

Maison avec calé et charcuterie
située dans village du vi gnoble, est ft vendre pour cause dc dé-
part. Bon rondement  assuré. Condit ion s très favorables. Avenir  assuré
pour personne sérieuse.

Ecrire sous 13. G. 417 au bureau do la Fouille d'Avis.

VENTE DE BELLE MONTAGNE BOISÉE
Vendredi 31 mai 1913, dès . h. >/_ de l'après-midi

à l'Hôtel-de-Ville de Grandson
il sera exposé en vente aux enchères publiques ",.' l'a montagne des
J-i'-es, propriété do M. Ij onis Pernod, sise sur lu Mont-
Anbert, terri toire cle Concise. — SuperUcio Slf>9 ares. — Al page
pour .0-35 pièces do liélail . Chalet spacieux en très bon état .  Forcis
de sapin et hètro, bien aménagées et en p lein rapport , d'une surface
de 5650 ares. Voies d' accès faciles ; séjour d'été agréable; revenu fo-
restier élevé. S'adresser pour rensei gnements et condit ions-de vente
aux Etudes de MM. Ch. Gninand, avocat, à _ _ eiie_>f.tcl,
et V. Braillard, notaire, ft Grandson. 11 2,1705 L

pr Château à venc3r@«^É
_ Pour cause do départ , le " :- .

t * 
¦ f - . . :. : ¦. i'LLL Château de Vaumarcus^a^^fer-? -. . . '¦ -¦'• -

^ZZj îFm̂Wx fers (canton de Neuchâtel) • ',

*4_â _S_^^^ !• " _ . '' '^_i'M'fl!_ ~7"" ~~ p^ ;l vendre. Situation admirable a u ,
"J _S^_I_^^_I^H î ^°^^_i___?*'• 

%* '*""'- k01"̂  du lac ; maison de maître très bie iP
' :f§jf-_fl y i^J^V^Py ^^^ *̂  entretenue avec toutes dépendances ; .do4

"~Ë$;Y"'''~ ',Z?îS *m9r- *___ fe- _ *
'****-¥* maino magnifique , beau vio-noblo ; poï. !

"feV* 
,

Ŵû H ^*" <__jT__ry  ̂T£j *̂̂ Tp__L_ *̂ ___g"1" Tjte. * * ° • ¦ ¦ "'*' I* *r. r A *c*C *̂ -? A. » de plaisance avec garage pour bateaux; j

^..- -** ^ffatrs exceptiônncll.m.nî avantagea^
S'adressec pour tous renseignements ot traiter : _Eti_«le _Eiuile l_taj iill>eiét

& Clis _ S _ - ï__ 3 & i_ «1, notaire et avocats, à Meuehâtel.

I 

UN BIENFAIT pour les FEMMES m
et les JEUNES FILLES B.

Le ,, MENSOIi " est un B
' remède efficace ot inotTo nsif -W&-
contre  les désordres do la Ej Ê
menstruation . - |P

Prix do la boîte 3 fr. 50 . .; ^^1Dans toutes les bonnespharmai£él \_, _i^M..
Dép ôt pour Neuchâtel : .,- T B

l'harinacie !>»' Beiittër 
^Hue de l'Orangerie B

• ?^|HS«ft̂ Qlm '̂|ff̂ BKS iWi__l_____

f idkk$ k kin i
pour Dames et (jour Messieurs K,

Grand choix |
Aa magasin 1

Wt-PÉHiiti

OfflfflB SféEiÉs ea GAIÎS, MS el CHAUSSETTES I
BAS pour dames BâS poar enfants I

«as pour <! es ZY """ _«br,_ ,* ,c« 0.7S Bas pour enfants colon „oir ol ,,„„ H
B _ _  nmiP «_ >„ _iiA _ coton noir et brun , qualité | ft^ 1 an 2-3 ans .-5 ans G-7 ans 8-9 ans 10-12 ans 12-1 . ans Wm«S pUUI U tll lIlS aup ér. , la paire, 1.75, 1.50 *'*0 __ . . g|__. _ . . . . , _ _ _ ... 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65Bas ponr. dames iJtS r.tf& u. 0.95 M
ri 1 bourre de soie noire et a "/ _ CIUIUSS^ICS pOUT Clîîa illS Dùir > un i  ol fantaisieBas pour dames l>ZlZ d ° Ttâ 2.«0 . an M a;iS ,, u,„ 6.7 ans „ an3 10,2 aas i
Bas pour dames-ïaWpM* *- 25 0.35 0.40 0.50 o.eo "o.m 0.75 " ¦

CHâïïBSEf TES pr hommes GANTS poir clames I
Cliaussclles pr hommes TtlS^oË 0.88 (m^H courts cn , oton "'Vïi'ois. ïw 0.80 E
Cîiausselîes p» hommes Sfa^ï^ 

0.28 Gants conrls SSuiïur
f:Kcoa8e - hÏË;tâï,?s 1.80 i

Çhausselles p'1 hommes colon ïa ,̂% 0.98 Ganls courts "n soie - blanc - a0 [ c ZZ Ptr7, 2.28 M

l̂ -hausseUcs pr hommes tT-$ «, 75 0.08 Gassîs longs Z^Z^Â .%&**:S .n^ 0.78 Ë
Chaussettes pr hommes ]

^
e7t,sl ..25 i.10 Gants lonys S" Ï Ï ?_ Z \Llk j ours' bS; S 1.08 1

S_ _ __V _. C8 *̂ F1^^P^^^-i^lf^^^_¥^iP^I pour messieurs, dames et enfants | *
%JF®P"R«P eK ^_7 -___i __¦ ____r__V__aj___ii_-B __mr$3.: en coton, filet, laine et soi . | j
•- '¦̂ ^ 'é^X '-'è̂ Y - ^Hr ^t^as^ïfcéflt sans concurrence ; H
. .- '.'

¦¦ - :. ' " ._l̂ _.1sii__i; '̂- 'Ù h ''¦'.' ' -Y:Y Y.Y ' . "" - . " ' '—— p-"' ̂ «^"'-- rrj  " "- -; - - ->»;:

J.oaveauté : s__ .*tfae_. m Cripc .e santi Jachinana |
en fil d'Ecosse, laine et soie "'\1

; "_ ..___: :__¦_-__-:_ • • ' ,. ' 'X . . "; ' ' . — = — — " Y m*
- i .  -¦ > '  : ': _f . .- - - 'î , "' ipsîv

Grands Magasins 6R0SCH & 6REIFF, Neuchâtel I

LA

Rose ronge
est un drame moderne

en 4 parties

1. £a Taverne ou £apin gîanc
Z. £a danse des Caches.
3. £a nuit tragique.
h. £a mort passe.

i OCH FRèRES - TOUS SPORTS 
^NEUCH A TEL - 17, Faubourg de l'Hôpital, 17 ( \J

r w ^Gk Téléphones: / **&& f\ 1/% 9.93 — -10.02 P* W [ |

wÊ( LAWN -TENNIS -Jj \J ' "̂ l H
WM RA Q UETTES ^ _̂J \N
Yfnff ¦' des meilleurs® marques ¦ W !
MW anglaises et f rançaises W>
$[§ de 4 à 42 f r .  S~)
w ~~.— , • _?" a
u Représentation exclusive ~'S_.„,__ ^I pour la Suisse ^^

_==ï===°'~ !
de là Raquette «MA SS »

BALLES Slazenger, Ayres, Och Frères, Match , Régulation ,
de f r .  11 à 18.50 la douza ine. — FILETS , ENTOURAGES ,

I 
PORTE - RAQ UETTES, PRESSE - RAQ UETTES, CHA US-
S URES , CHEMISES , CEIN T URES , etc., etc.

1 Fourni-seurs off iciels de l'A.S.L.T. - Demandez les catalogues

JK>W-____W_---a_----C-r____ â_ ___-_B__M-WSM

Il ne suffit pas seulement de vivre
MAIS _>E VIVRE SAINEMENT !

Ârctïeus, célèbre miiilécin grec de L'antiquité, le premier après
Ilypocrate , disait avec vérité : « La jouissance de la vie ne consiste
pas à vivre , mais à vivr e sainement ». Toutes les maladies ne peuvent
être guéries , l'art du médecin dépasserait sans cola celui do la Divi-
nité , mais soulager les douleurs , éviter et détruire  dos maladies , est
possible dans la plupar t  des cas. La p lupar t  des plaintes de notre
temps sont duos à la « Nervosité » , ce mal si répandu aujourd'hui.
Pendant longtemps on a vainement  combattu contre lui  jusqu 'à ce
qu 'on ait trouvé dans lo s Norvosan » uno nouvelle conquête médicale.
Dans bien des cas, il a prouvé son pouvoir de guérir et peut  donc
ôtro recommandé à toutes les personnes nerveuses. Norvosan est cn
vente à A fr. 50 et 5 fr. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois ,

7bis, Rue du Seyon, 7bis - Ancienne Cité Ouvrière

Liquidat ion  d 'un lot:
Souliers Molière, pour Dames Jj 95

et Jeunes Filles, coutil blanc, gris, £L . .
. beige. _N ',S 35/41 'B la pairfl

Un lot liottisies, pour Dames, P 95
lacets et boutons , coutil blanc, rî .
gris, beige. N" 35/4 1 Wa la Pa,r8

Un lot Souliers bas, ponr Mes- î" 50
sieurs, coutil blanc, gris. [j . .

__ "•• 39/45 WB ia P*ir*

Un lot Bottines lacets, pour y 50
Messieurs, coutil blanc, gris clair. f , ¦

N« 39/45 g ¦ ,a paire

Articles soignés , marqua „ BALLY" - Vente au comptant

LI0U!DATION"DETHAU88URE8
1=1 NEUCHATEL. «a

7bis , Rue du Seyon - Au bas de la rne des Chavannes^Antiquité
Quel ques viei l les cartes murales ,

da tan t  de deux siècles , 1res in tô ,
rossantes , sont à vendi -o à Posoux-
ruc Principale n° 10. 

Petit divan
à vendre , ainsi qu 'un

lit en fer
pliant , avec matelas. — S'adresser
chez M,n " Lambert, rue Purry 4.

A vendre un joli

bateau moteur
on très bon état de marche et re-
mis comp lètement à neuf , place
pour G personnes. Prix avantageux.
Demander l'adresse du n° .00 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

A vendre plusieurs jolis

petits bancs
pour jardin.  — .S'adresser rue du
Munf 'j re .'5.

L
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LOGEMENTS
Ou offr o à louer pour tpu t de

suite , un logement situé il la.rue
des Chavannes , composé d'une
chambre, cuisine, cave,, galetas,
eau ct gaz.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'avocat" J nies Bar-
volet, rne de l'Hôpital .5,
& Neuchâtel. -.:

Poudrières 51
Pour le 24 juin , il louer uno

maisonnette do _ chambre^ cuisine
ct jardi n- M. Tribolct , Faubourg
du Gflàteau 21.

A lausr , Côte , logement de 3 cham- ,
bres confortables. Etude A. N. Çrauen,
UOpit^f 7. i:- -- 7- 7:,A;,

| UOUIfi.
_ Maujobla , pour la saison d'été ou
pour l'année entière , un beau lo-
gement de A pièces. Belle situation.
S'adresser Etude Lambelet Ot Gui-
nand , avocats à Neuchâtel.

A louer ii l'Ouest do la ville ,
pour le 24 ju in  prochain , joli ap-
partement do . chambres , cuisine
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité, salle dc bains. Confort mo-
derno. Vuo étendue sur lo lac ct
los Alpes. .

S'adressor Etude Auguste Rou-
lot , notaire , ruo Saiut-llonoré 7,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 jnin
rue Pourtalès , beau logement dc
4 chambres , alcôve et dépendances.
S'adresser rne Ponrtalès 4, au
rez-de-chaussée. : . ; - : ' - . - ' \

A remettre , à la Cassardes n" II ,
un logement de'' trois chambres,
cuisine et dépendances ; part au
jardin. :" ' " c.o.

SERRIERES
Logements dc deux ot trois piè-

ces à louer.
S'adresser à la^Cousommation.

Appartement
- 

" 
i.

A louer tout dô;,suitc un superbe'
appartement de S chambres, situé
Avenue Frédéric 'Soguel 7, à Cor-
celles, "a>-»c.chambres do bain et de
bonne , ehaulTagéiccntraly :' éléetri _
cité, ga:, etc. _$rrêt dit tram. —
S'adresser à l'ad rgsso sus-indiquée
au rez-dc-chaussfto. r-- .!*?Àr' t. t c.o.,

LOGEMENTS
à louer , comprenant une , deux ou
trois pièces , cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel dc la Crois j Blanchè, à
Auvernier. ¦ -; ': * ; " - '

A louer ponr le 2-4 juin
1012, à une «hiiue seule
on à nn ménage «le 5_ per-
sonnes, appartement de
:. chambres, cuisisie et
dépendances, dan., villa
ivii 'ticulière. Situatîè_i an
midi et belle vue. S'adres-
ser Etude G, Favre ei, E.
Soguel, notaires, rite du
Bassin 14.

De 550 francs à 650 francs
A louer , dès le 24 juin 1912, aux

Parcs 120, dans maison neuvo, de
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine , bains , galetas et petit
jardin. S'adresse.- à. M. Augustin
Soguel , Gomba Borel '45. c.o

Pour 24 juin, à louer
beaux logements soignés
de 3 grandes .chambres,
cuisine, véranda, avec ou
sans bains, dépendances,
chauffage central , ga»,
électricité, belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Ed. lïasting,
Beauregard '&_ aul  _ c.o

Des maintenant ' 0\v pour ' époque
.. convenir, à. louer,. a«: iceiitre
dc la ville, appsi i t < mont*
de tt pièces et dépendance-.

Occasion, par Ireair
Prix très avantageux. S'adresser
Etude G., .Eiter, notaire; 8 rué
Purry. . ; ; .;

..: .;©a , !?- .¦;;::
à partir d» l^utomne,
ponr époqne à convenir,
an quartier de l'EVOIJË,
deuxbeaux appartements
de sept pièce» chacun,2n>e efc am. étages. Situa-
tion centrale. Vue exeep.
tioiinelle .en plein midi.«.'es denx appartements,
distribués actuellement
en 10 ei 4 pièces, peuvent,
au gré des preneurs, ,  selouer séparément où, réu-
nis en tout on partie. —S'adresser Etude Pli. I_ u-bled, notaire. .' .

Pour Saint-Jean , jol i' fcpi_-Té-
meut de 4 pièces ot "dépendances.
U.aux-Ai-ta 9. '_ \* .,, . p.o.

A LOUER
" 

A. A_ . .,:.A .
Pour cas lw.pn . vj-,. 'ï . luiR*. tn

appartement do 3 piôcés 'Àfd. fl'un-danecs . —• S'adresser -4 tt* du :ï'.a-ceau 4 , roy.-de-chau s.sé. .; :. ,, -(¦¦
On offre-à louer , yp.̂ K;to 4 .. . sep-tembre ou plus lafcf, uri . beau rèz-

«le-chau-sée-, do 4 chambres otvdé-
(loiidoûces, vôraridWi .ranid e.-'ïiéau
jardin bien entretenu , vue magni-
fique. Maison, d ordre et Jranquïjle.
S _dres_# _ c'l-Ai. '8, rez-dc-chàus-
séc. ¦- . - ¦¦ .. - . ¦ :j £ *j  ¦¦' .¦ ¦' ~e.6.

A louer pour St-JeâF,
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Étude
Bonjour & Piaget. notai-
res et avocat.

;iQn désire placer tout  do suite une
' rY j e llll©. --. ffill C :¦!¦>;.-• _ o.

allôinaude , âgée * de '10 ans , pour,
aider au ménage. S'adresser Fau-
bourg de ' la Garo 41 - au rez-de-
ctj i^tissée. " ' '-' ¦¦ '¦ - : ; - __
pi,' jeune -' r||iiè '"

demande placo dc. couturière ou de

FEMME de CfiMBRf
dans bonne maison particulière.
E}le jaidera it aussi ijû tnénage. Vier
do famille demandée. S'adresser à
Mmc : Brauen , ¦ notaire , Portuis du
Hoc |g - ! ¦¦ ¦¦ y .,. .. . 

¦¦?- : >: _ ..;.

saeiiân.i bien faire , le ménage et
qui ést;uno trÈs bouile :(jo u:turicrei!
désire se.placerclan.-Wc petite ;
famille ipour apprendre le français.
Offres sous chiffre Z. V. 787», à
l'agoiice do publicité Itndolf
Mosge, Zarich. : ¦ (Z 49.5 c)

Onicherche pour

Jeune |ilk
sachant assez bien faire la cuisiné, -
coudij o ot repasser , place commp
aide ;de la ménagère •' oti occii-
patioû similaire où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Leçons désirées» La solliciteuse
étant sténodactylbgraphe , pourrait
so rendre utile aussi dans bureau ,
magasin ou commerce. Offres à;!
M™ " Pohl , Suhr près Aarau. 7.4972c-

JttJNK Pi VmS,
au courant du ménage, dlierche
place chez personne seule où- potit
ménage! — Adresser los 6__ eS;par
écrit soiis J. I>00 au bureau -de  Ma
Fouille - d'Avis. ' *¦'. Y

PLACES
On demande uno

Jeune filfe ;
pour aider au ménage. S'adresser.
Terreaux 5, 1er étago.

On demande, pour tout de suite,,;
uno

bonne domestique
au courant du service. Demander
l'adresse du u° 512, au bureau de
la Fouillo d'Avis.

JEUNE BONNI-'
simple , propre, honnête ot travail-
leuse est demandée par ména-
ge sans enfant. Hon traitement.
Offres avec prétentions et photo-
graphie ù M™" E. Inter, .32,' Quai
des Eaux-Vives , -.enéve.

Bonne
aimant los enfants , bien recom-
mandée , propre et activé , est de-
mandée pour tout faire , excepté
cuire et laver , pour un- petit nié- ,
nage soigiié do 2 personne ? et un .
onlaiit do 2 ans.- Gago GO fr: x-
.S'adresser avec références, et pré. :
•tentions _ Gustave Tintnor ,. ,  Lu-
gano. : ' •""' * • ¦'

M™'' Uovet-de ' C'haûfbWèr chèr-
oiie uno- ; • -•'- i'-.- î.- . ' »' •"'ii .'¦.'> '."•¦

boiiHC (-' .iiîarç. '
expérimentée , sachant bien côiulre
et repasser. Adresser offres ot cor-

' Ûcats. 'ù Areuse près Kè'ucfi-t'ër, ¦

-On chorché pour id{)i'râo suite., '
daus un hôt_l^>;-¦"- ' '¦ '!' '»:':*.••'" .* '< -;

une bonne fl' eM,t"a«i.ts.;";,
sachant donner lino bonne instruc-
tion à doux fillettes de 3 et 5 ans ,
do même bien couilro et repasser.
Hou traitement, vie do famille et
bou salaire. Certificats et photo-
graphie sous Fo-tfa.h. 15.332 ,
Appcnzoll.

On demande , pour- tout-'d é. sii.fitp ,
uno ' - ¦ ¦< '• ..•••. ..(> -.• 

y eune:^M$B:z
Jionnéte, sachant cuire pt, .au,. qou.- .
i-ant dos travaux d'un ' .nténagii soi-
gné:. ¦'..— iS'adresser &•••»*• Éi'hest
Borel , Parcs 2, 3m .
,, . . . .  JT__ IJS__T_ II.I _̂ .A: -; , {: , 7
propre et active, est ', deman^éo.
pour ' ménage soiii« .. — 'Doi'ii 'ahd'ér
l'adresse du w 51& au ;burca-:'do
la Feuille .d'Avis.. - ..,- ., : ,; : ,,, , s ¦. .. • ;.

femme _e chambre
gouvernante demandée pour
pensionnat ; bous gages à persan.,

•ttë compétente. Bnli-é»? .o'utcle 'suitè.
iDomandor radrcssoi 'dfu -n _ 508" iu '
bureau de la Feuille , d'Ayi&. ,

Qn demande une . . .. . ' .,. . ., . , '

pour aider aux travàùs du ménage
ot garder doux enfants . Vio do l'a-
mili a assurée. S'adresser à Emile

l lioillod, jardinier , Lo Locle.

A LOUER
pour tput de suite ou pour Saint-
J.éan , 1 bot appa. feme»t do 4 piè-
ces, lessiverie, cabinet do jard in.
Prix 46 par mois; Vau_ ëyo_ ;4 ..- c:o
. .Une chambro ot cuisine iY.louer

¦pbuV lo f L iWai ^ rUo' 'd«'!-!lil6ï)i-il'-.,
i" étago. S'adr. au magasin, c.o.

' A lrtiiei* ! ' !
pour tout de suite- Ou
époque à convenir, au
centre de la ville, denx
beaux petits logements
de deux chambres, cui-
sine [e t  dépendances. —
S'adresser ponr tous ren-
seignements, Etnde Lam-
belet & Guinand, avocats,
-.ench&tel. 

Séjour d'été
A louer _ Peseux , do juin à fin

septembre , bel appartement au so-
leil , de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , vue sur les Alpes. —
S'adresser rue Princi pale 8, 2mc,
Peseux. /.

A louer à

MaaÉerîve
(bas du village), pour le 24 juin
prochain , une maison bien située,
comprenant 12 chambres avec dé-
pendances, caves, écurie , grange ,
remise, terrasse, jardins et verger,
La maison pourrait ôtro occupée,
par un seul ou plusieurs locatai-
res. Vuo superbe sur le lac et les
Alpes. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser soit à Mlle Marié

;Olottu , à Hauterive, soit . à M.
Pierre Wavre, avocat , à Neuchâtel.

A LOUER
totit/de suite, un logement de 3
chambres et cuisine, ruelle Bre-
ton, ainsi gu'p pour; Ift. SairftîJj oajn ,
à la rue de l'Hôpital , 'trois loge-
ments de 3 .chambres et cuisine,
totis'-".remis tr ileùf. — ,"S'à<ii'é$'sèr
Port-Ro-lant 9, an magasin.

Ponr cause de départ ..
pour Saint-Jean 1912 ou .époque
à convenir, beau logement de 4
chambres, balcon et dépendances,
au 2me étage, à quelques pas de
la station « Boine » du funicu-
laire. Vue magnifique. . S'adres-
ser Boine 5, au 1er, à gauche.

A louer, dès le _ 4 juin, au des-
sus de ta ville, un jog.meni confor-
table, 6 chambres. Bains. Electricité.
Buanderie. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour tout de suite,' du époque a
convenir, «n offre ù louera près
de la. gare, un beau logement de
_ chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chaussée à droite.

M l-Inu BRA.I,' MB .
Hôpital 7

appartements à louer
Rue du Château, 5 chambres,

800 francs.
Quai du Mont-Blan o , 5 chambres,

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

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

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

420 francs.
Evole , 3 chambres , 630 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 fran.s.
Moulins , 2 chambres, 47 _ francs.
Séyo i, 2 chambras; ;400 ff-âWcs."1

Tertre , 3 chambrés, 3Ù3 francs,
Pa.ro., 3 chambi ŝi 385 (riancs.
Ruelle. Breton, 2 chambres, 400 fr.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs.
Rue de l'Hôp ital , 3 chambres ,

540 francs.
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

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

CAVES. — Ru3lle Breton, rue du
Pommier, rue du Seyon.

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

partement dc doux cliambres. —
Clos Brochet 7. c.o

COSCËlJLKi
A louer , pour lo 24 juin 1912 ou

plus ;.tôt , 'si on lo désire , un lo-
y«meut do i chambre , cuisine,
Chambro haute et dépendances.
Prix- VA fr. par mois. — S'atfrésser
ii li. ï-euauU I.oJle, à Cor-
mondrfrehe. II 27G2 N

A louer logement d'uu'e ciiain-
bre,, cuisine ot, dépendances ii mj_ JT
nage soigné. S adresser. Magasin ,
Moulins llv - c. o.
Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement ; 6 pièces,
éventuellement 8, avec
jar<Mn. Confort moderne,'
S'adresser à H. Bonhôte.

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

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

* CHAMBRES
'¦-. ,. il t'iie» çliaiabrcs près placo
Purry. '_>*a'dr. Grand' ruo 1, cigare.'-.
. Chambre à louer.-Ecluse 12, l° r
'ii droite.

.folie chambre avec pension
ssoigiiëe pour 2 je unes gens. Prix
modéré. 1er Mars G, 1er et., à droite.

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

Belle chambre meublée , ruo
Louis Favre 27, 2m » étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir
UN -LOCA-If* ;'-i' .r; ;'

pour magasin ou entrepôt , près
de la place du Marché. S'adresser
Trésor 4, i".

A LOUEE
Boute du Crêt-Taconnet,

un emplacement de 170 ntf , rçlié
àr la gare par -vàie1 de raccord .mdut.

A ï'_0*luBo,.loc_ i de .20 m* à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr.tj ar
mois. : .*]

GranâM-ue, logement de. 3
cli_uiiibBcS: _ît .. c)ôpendan .c.e.s, Prixi3 _
francs par mois.

. S'adresser Entrepô t du Cardinal ,
Neuchàtel-Care. '

A louer à :.

Weuye"¥llle |
un grand magasin, avec dejux
grandes Vitrines, se prêtant j à
tous 'genres ' de commerce. Appar-
tement si on le désire. — Oflçes

jcjçjrite .!. sous chiffres N. L. 147 ' .̂ u
bureau de la Feuille d'Avis. '¦',
:¦ Belles. 6avès

à louer au centre de la ville. Entrée
24 i_înT9I2. . Etude : Brauen ' notaite,
Hôpital 7. •

-P—-——
Demandes à louer

Eté 1012
On cherche, pour un ménage, dc

3 personnes,- chambre ct p'éiislon
à la campagne, si possible aux
environs do Neuchâtel. Adresser
les offres avec prix , sous carte do
postp. restante h" 5i -.- ". C;Q

Petite propriété
On demande à louer petite mai-

son do 3 ou 4 chambres , si possi-
ble avec verger et jardin et toutes
dépendances. Demander l'adresse.'
du n° 517 au bureau do la Fouille
d' avis.

On demande chambre
et pension dans une fa-
mille à Neuch âtel, pour
un jeune homme âgé
de 13 ans, qui doit fré-
quenter l'Ecole secon-
dai re. Adresser les offres
écrites à G: S. 513 au
bureau de la Feuille
d'Avis. , -Z z

Uno clame demande ii louér pour
le S4 ju in ,  un - r' - ..4 .peti t logement ^

.i-S-l- .911 .2 ch vuii'^s, ou à en parta-
ger un grand.' — Ottros P. S. 1200,
tîosté resfàiHôr' ¦' ' -' ' -• "

,'llïrè i> .rBOnne: 'solvable' domando
;.à .Jouer po!iiMV;l«,-24 juin ;¦,-, ;¦ r; -X - '.

2 chambres - meublée,.
ou non meublées , soit un rOz-de-
chausséo ou ' un premier , au centre
de la ville. — Olïres et conditions
par écrit sous lt. 50S au bureau
do la Feui l le  d'Avis. c. o.

Demande à louer tout do suite
uno

CHAMBRE on petit LQGEMEPfî
pour y installer un bureau. Kci'ire
sous i* 15450 1) à Ila-Ciipieisï
& Vogler, La Chaux, de-
FQi-d-i.

On demande à louer un bel ' ap-
partement de 7 chambres avec ijar-
din sl possible. Entrée en jouissance
à convenir. Faire les offres Étude
Brauen, notaire. .... i

2 jeunes filles
travaillant dans bureau - de; la
ville, cherchent 1 grande cham-
bre ou' Z petites chambres jhon
meublées, dans, famille sérieuse.
Adresser îles offres écrite^ , sous
chiffres E. S. 480, au bureau de _**
Feuille d'Avis. :. .; ,.

1 0 
""' H " 1 i I LI

" n i n i  _ I ii . jâi . '
m . . . -^ ¦

< Toute demandé d'adresse
' d'une annonce doit être accom-

pagnée d'un timbre-poste pour
la' réponse ; sinon celle-ci «jcra.
\ expédiée non affranchie. __

Serrières. — A remettro dans immeuble  neuf , an centre dn
Village, 1111 local spacieux pouvant ôtro aménagé au gré du
preneur. Conviendrait ponr tont genre de commerce. —
Pour visiter , s'adresser à M .  Jiéon Martene., et pour traiter , à
r_ .tiule Peiitpierre & Ho tat. 

ETUDE PETITPIEHHE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Centre de la Ville, petits Poteanx, appar tements  neuf
appartements d'uno chambro et 3 chambres, prix avantageux,
d une cuisine. Prix : 18 fr. à, 84 Fahys, . chambres, 650 fr.
fr. par mois. Près de la gare, pour 2 .juin ,

Centre dc la Ville, bol ap- r̂
in.eu,bf)

1
n
e8

fl.
neufs' 3 chambres dc

parlement de 4 chambres, pour "¦»"_ *"" «_ _. «..,.._. * -u- _
tout do suite ou n juin. . Iln® 

f onis-*avre, 4 cham-
_A_ u . . .  . bres et dépendances , spacieux , doChavannes, JB cliambres 650 et C75 t- __ pour saint-Jean,

disponibles tout de suite. Prix s Parcs, daus anaisou neuvo ,
40O lr. magasin avec arrière-ma-

Fanbonrg de la Garé, 4 gasin pouvant être oxptoité pour
hambros , S00 fr. - toi.s genres da commerce.

I 

OUVRIÈRES BEPASSËUSES I
ET PLIEUSES |

is-ent demandées #1

G-rande Blanchisserie .Neucliâteloise I
S. Gonard "& Cie, à Monruz j

Fête Fédérale de CSiant 1912
Le soussigné, Af. J. Wettstein-Widmer , marchand de ci gares et

tabac., ruo du Soyou 14, cherche pour la fête :
Y '] " H  vendeuses sdch-ant si'; 'possi'IJle -les deux langues ,¦'.-' :: • _ .- col porteurs pour exécute r la vente sur l'emplacement.
¦ ,; ,S'a prosoiiter ati...magasiu , qù ,ou, .peut prendre . c6nnûis.ance de lii

ç&îivéntion. Los offres par écrifiib ïoront pas prises eii considération.
_ $ $ ¦  i ,- i- 3. WETTSTEIN-WIDMERi '¦ ¦ '.
..-. . i . -. • '« ¦ '-' 1 _ , . .  . .. '..... ' . . . , . - .  .. . ' . -A ', "- ¦*.: ' I ', r-A r .\. . . ' , ; .

fl "0_ -vrteman.de'; dans un nl'éhàgê
de 2 personnes , uno

^" fi^̂
.sérlans» at bien rec.ommaud.ée, sa-
chant faire la,, cuisine ou un peu
cuisiner ot biou au courant d'un
service soi gné. S'adresser par écrit
Â, .M"î-:de Buren , Bôle sur Colom-
bier.

B ---HÔtt"_e_i_--Q, pour un ponsioiinaj
de demoiselles, une

^; e t̂einlère
bien recommandée. Bons gages.
S'adresser rue de îa Oôto 65.
•': Pi.ur ; Berne , on cherche comme
femme do chambre une

. JEUNE i _[J_I.E
A h - ' h t  .A, ' - ¦. : ¦ ¦¦¦

française , sachant coudre ot aimant
les enfants. S'adressor rue Pour-
talès 4, au 1er étago.

On demande: uno

honnête fille
sàçhu'n.t cuire et connaissant léa
tj àv'alix de ménage. S'adresser rué
du Bassin 8, au magasin , Neuchâ-
tel. c.o
' Oh cliercho une

personne
bien recommandée et sachant
cuire. Place facile , bons gages. —
El'^dresser St-Nicolas 9.

' On démande

dc toute confiance , pas trop jeuno
at pouvant fournir dés références ,
pour faire un 'ménage de six per-
sonnes. Entrée " tout do suite. —
S'adresser h A. Porret-Lambert ,
négociant, b, St-Aiibjn . ' ¦. .
*.-.;On .cherche; pour uno famille de
TÊngadine ', une

bonne cuisinière
de confiance , de 23 à 28 ans , qui
aiderait aussi dans les tjavaux du
ménage à côté d'une femme do
chambre. Bon gag'è-,.èt ion traite-
ment. Après 3 mpi^i'''_ oyage payé.
S'adresser M1!« ÎSachmàun, Oran-
gorio 3- / ^ 
^ On cherche tout de suite

; une personne
,do. confiance pour tenir le ménage
d'un; . monsieur ayant commerce.
S'adreseer 'par écrit, sous initiales
i_ A, 490 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
TAÏLLEUSE

i 
¦ i

- Jeune fille de bonne famille ,
ayant appris couturière pour da-
ines, désireuse de so perfectionner ,
¦cherche à se placer dans atelier
do _ <"• ordre de la Suisse française.
Vio de famil lo désirée. Adresser
offres et conditions sous chiffr e
_c 4357 "¥ à Jlaa-t.istein
& Vogler, fJcrnc.
'. Ou-. demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux do la vigne
ût 'du  jardin.
. .Adresse r ' lès offres à M. Ja-;
«jj ieniet,. père, Boudry.

, Q . çiiorche • pour juil let , ;

demoîseHe de bureau
(ionnaiS-ant là .comptabilité en par-
tie double. Placo fnoile. Adresser-
les offres éoritos à H; N.; âlG 'au
burea u dç la Peuillo d'Avis.:

ïifyWMÈtî .
Iihé ' fe-inmo ainsi qu 'une jouho Alïo
pour aider aux travaux d'atelier.
S'adressor chez M. Burgat , Côte 17.
• Qn ' demande uu

bon domestique
sachant traire et soigner le bétail.

- — .'̂ dresser à Arthur Jeanneret ,
No irai gue. , , 
^ue .i ". " "

—
' :-:": JEUSTE FILI.E

'de bonne famillo connaissant la
'couturé , désire place chez uno '
b.o,[/np. ;coi;Viu'ière, en échange do
son . èùlrétièn.  — S'adresser à
.M'"» l _ --dol ,

,
St-Nicolas 22. '

Sëmahctée pour lnterlaken
¦jou fto '- finie , désirant se perfection-
rWiV) da|is [la ,.ç.outuro po.il.r dames.
S'adrosBor ' a A. KunsE, robes ,
Iiiterlakeii. II 4324 Y

Ĵàngère
se recomman'de pour .tout ce qui
cioncerUo §qu méfier. Travai l prompt
ot sQl^né. —. S'adresser magasin
de journaux SôUs te th-àtre.

On (fernando uno bonne

t'r ÉllïFiÉ W0 ' Y
pour la l ingerie de messieurs,
ainsi qu'une APPRENTIE. —S'adresser faubourg du Orèt 19.

Pour maréchaux
On cherche , pour tout de suite ,

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

L'Office do Photographie Ai _n-
ger demandé tout de suite pour le

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

Jeune homme
est demandé commo

porteur ds pain
S'adresser boulangerie Sp ichi ger.

On demande

vendeuses sérieiise_
ot capables , pour les rayons dc
mercerie' et article, -ii.our
înessienrs. Fort salaire. Uffres
av. o- références et Ccrti lirats àu_
Granda Magasins « A l'iîh-
novatiôn., à Ij ani_anne.

Cteuffeiir
32 aïië , ayaht petite famille , cher-
che placo au plus vite , on Suisse
oil a l'étranger. Sait parfai tement
conduire-' ot^' -àe charge des petites
réparations. — Ecrire à S. 13. 490
an bu . eait' çle la Feuille d'Avisl ' ¦'¦

T '?' ¦ 1> / -A' ' — , ., - .- - . , , .  —-.

Ou chorch |

(tliir'e. et placiers
p.iir lia ve^te d'un art icle , de. mé-
nagé indispensable et ayant obtenu
brillant succès à l'étranger. Bonne
remise. Adresser offres , avec réfé-
rences, sbus 'Il 3845 _T à Haa-
senstein & Vogler, ?-eavlift-
tei., . ; , , ?. ,; ¦ -_ " 

Jeune Siomme
ayant belle écriture s'occuperait à
la maison', ! pendant ses heures do

'loisir, de
travaux de bnrean

¦Entière discrétion. Demander l'a-
-TO éIS O div n0 . .98 au bureau do la
Feuille d'Avis.

COMPTABLE
! mQ-Sieiir ou demoiselle .

est demandé pour quelques heures
do travail par jour. Ecrire Case

¦2355 poste Neuchâtel. -

i

apprentissages
IVIODES

~
On (îemanda.

I^fiiie apprentie
danS'i Un bon magasin do la ville.
Dcrfippder l'adresse du n° 514 au
bureau do la Feuille d'Avig. 

|/lodëS
Pigées vacantes pour deux ap-

prenties. — Adresser olïres écrites
sous chiffré J- F. 510, au bureau
de M Feuille d'Avis. c.o.

PERDUl
Pçrdu par un petit commission-

naire' t

m gilet gris
Rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 518

_F_B_R.BlJ
une ¦

broche en or
la rapporter contre bonne récom-
pense 4iu bureau de la Fouille
d'Avis. 511

Perdu cn villo , jeudi jour dc
l'Ascension , une

', ;<pltali_.e. ei ©r
ot uu; niéduillon. — Les rapporter
contre, -récompense, Sablons C.
-. . .

,. ¦
¦
. _ 

¦
— -—¦———. 

Perdu , de la routo do la Oare
ail '.ctnp lo du Bas p unov '.( v: ' 'H. __ oeï_e or
¦avec piôrro . rouges. La rapporter
, ooi:tro récompense chez Mmo Guyot,-
3, .Faubourg do la Gare , 3m« à
gauche.'
mi min .!__»__¦¦__--___—_ii M u ' ¦min i ¦ '

A YENDBI
-¦— -. ¦ , pu rr . ;.-.——-— ' . *¦¦ ' .J , " .V >—  ̂ «i*
. AvyetHlrc, faute .d'emploi ,

joli break
à' _ placés , 'éù e.collont état. S'a-
dresser à M-, Octave Gaberel , Co-
lonibier . 

2 chiennes épagneuies . .
ûgées do ,1 mois , blanches et, bru-
nes, à vendre pour 1. ot 20 fr.

Chienne Jerger-frasçais
Saint-Germain. Très bonne héte ,
puro , race,. , bonne gardienne. Prix
.0 fiv.; ' ainsi que 2 jeunes obieii-

;àgés.-de -ï mois , 5 et 10 fr. S'ndros-'ser Établis soçneut AvicoJo.Schorpp-
f issot, Gorgier (Neuchâtel.

A vendra ,d_u$

ppusîsettes
d .nt  l'up o anglaise , sur courroies,
•presijuo' : neuve , ot l' autre usagée.
S'adresser.-JF Mars 12 , 2 . •,

:T.0iîilbeiae,Rii
,à'4'_t«y _ .ve.U - à vendre irioilié
prix. S'adresser Numa Guinand ,
'rhé F)é-.y;v 3. 

RILÂNOS
, A . vendre .un uiagnilique piajoo
noyer, cordes croisées et càdrb en"
fer -iv très bus pri x, Un" piano " . _ 'c-'
eaSion ei. bon état , cordV.ls crois.éos
325 fr. — S'adresser au magasin do
pianos A. Lutz , lils , ruo do la
Placo d'Armes C.

¦ ' - -  ¦ — —¦_ .,  i ,» .  —— -. ¦¦ .—

GRAND CHOIX 
„ «flg!____3l Edi,ions Pe,ers

MUSIQUE (C_£__fPN-ï "' " ^̂ % Toutes les œuvres

i HUG & C" f
fijSl PLACE PURRY Ak
JR _ . E CCM ATEL Kl
Violons , Mande- 's^~^^_ ̂ ACCESSOIRES

Guitares Flûtes (SẐ Â ^,.- -.. ¦,,;-.?i,>-lî 5?^  ̂ ^n '°^s fl enres

¦I" qualité ]g|| ||PH B̂ P̂P  ̂PO^TE-MUSIQUE

grand %\mx ichinz, pchd S _ie
I 10, RUE SAINT-MAURICE, 10

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

'
^ RAQUETTÉÔ i çlé '7UVà; 41- fr.

Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents
_ dans les poids les plus , courant?

Filets do fr. 7,50 â _ :. .—
Picnx avec harengs fr. 9.50 à 35.— la paire
Pres-e.raquette- do fr. 2.40 à 3.—

Balles émaillées, 0.70 et 0.85 . t.
» recouvertes, fr, 15.50 a 13.50 . la. douzaine

{jg- Slazenger's Best et Prima Stan!darc_ -®a{
Housses pour raquettes - Filets à Balles

Huiles pour conserver les raquettes
CheviHères pour marquer les cours

BŒ" Réparation de Raquettes à très bas prix - ĝ

DEMANDEZ I_B CATAIiOCÎÙE

P_ _ Ï T t - l_ Ï T_ _¥  dépenser 25 fr. pojir un rasoir- . .nocani que ,
U U l&U U-UJl ,,<W. nd pour 10'fr.  vouip avez la gâra-ntïe <lu

n . )  n i un n i-_ _ i '" l - ;-l»brîctm--'-à recevoir ; ^

•- -: Je-mcillcu^ • $ ¦ %fâr 'e P%M>!'î',',lllc
le plus simple / ^^^-

f^^ffl^p^ 
. -4.1 seul¦ 

. , 
l̂ î5B_-_vw_S5S . -r T,' »

Véritable Rasoir die sûreté connu !
Exigez io Rasoir dc sûreté brevet.. ARBEMZ, Jougne (Doubs)

Chacune dc ses laines vous rendra do meUleurSj. et plus ,durables ser-:
vices que des douzaines , des centaines même, ^S lamos minces lami»
aée's des appareils. ;\  S,7/ S \-
Rasoir Arbenz, garanti , depuis *', . iç\-i;,\» * . Fr - 5.«-*
Énlève-cors Arbenz, breveté . ', .  -,";.;.i . .. » 2.50*

Tarif gratis et franco ; ' - • .
î_n vente chez ¦' ¦ •¦

JULES REliË îl - gSg^ggl̂  NEUCHATEL

:- ' i_â_i_â__R

eët irri dràj^ë moilërne
V ej i ^ parties

1. £aTaverne .a lapin Blanc
2_ £a Danse 5es ^pachss.
3. £a nuit iraj^..
4. £a mort jtasse.

A. DUBOIS-VAÏÏ-HER
Epicerie- Laiterie

POURTALÈS -1-1

ï_essive extra
0.30 le kilo 

^  ̂Baa-llànd *ÊÊAjm& Rollen S.Tafeln
F^ÊÊM Carfonagen
tŜ ^3' in aller. Grossen,

Femmes fle ménage !
¦ ' n'utilisez que le

«Tenezok
l-a meillcu.ro .cire liquide pour;].arquc(s et"linoléums. Plus besoin
do paille d-e 'for. NOttÔio ot cire
eu mémo temps. Un domi- l itro ,
1 fr. 50; 1 litro , 2 lr. 50; 5 litres ,
M ir. 15.

On reprend lès bidons vides ot
rembourse la valeur.- Uu essai est
convaincant. En vente chez Petit-
pierro & Cia. Neucli&tol. 

Belle occasion
A vendre plusieurs lits de fer ot

couchettes d'enfant , ainsi que .'toi-
lettes anglaises-ot séchoirs , -il prix
très réduits. :.

; So recommandé , Fritz Itiçhard ,,
topissiér , Châte au 9." "_ '

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Bewrre centrifuge
EXTRA

Arrivages journaliers

Demandes à acheter
On demande à acheter lin bon

tlilple
court poil. Ecrire sous K. ;J Û9 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

AVIS DIVERS
——.—¦ — «*[

S.nd . philol .
Terreaux 7, rô_ »do-chaussée à gttu-
che, ¦ donnerait des leçons d*al]e»
maud . ( grain maire , conversation ,
etc.) à des adultes et à dos jeunes
gens , chez- lui ou à domicile.
Méthode garantissant de rap ides
succès. Uno leçon d'épreuve est
donnée gratuitement et n 'oblige
nullement - _ continuer le cours.
Des traductions; de tous genres
sont exécutées- promptement .

Les membres .garnis do la

dmh «!¦ Bïeiw
sont iuformés qu 'il manque

encore 41 lits
pou r ' rêèeroir les membres do la
soction -de Montbt- lîard ji QiUr les
nuits de. di_manah p k-, lyndi et do .
lundi 'à i_-.(lï , 20; 27 et 28 courant.

Tour lo Comijo des lo ifcinculs;
Ed. l&etitpierre,

Reslaunint de la Cioix-Ulcu a
'" '' • '¦' ' ¦ Gare C. F. F.

On chôrchc pour to'ut do suita

PENSION
dans bonne famil le  pour un en fan t
dc i mois. S'adresser Je soir , après
7 hoiiré*, Eclilso i8; S1"0 k gauche.



articles pour Messieurs
¦ 1 1  _——_—_—___,

_-___ » f -iamî-AG madapolam blanc , avec ot sans- col Q 2B Cnas ia (_ ®*
C^^Zm̂_\ 

WlCUIiatï» devant a plis, 6.90 _- «>• VilMlî» eu poau et fil , tou lo letnto , 3.50 à v«

^^^^p 
Chemises 

XWÏ ct oxford ' d03 _ 3.B0 Complète &£""• on Wcu maria - 7iai î*-50

^W\
^^  ̂

Chemises f;aKï:e?°...n; blauc ct ._ . .; 2.29 Parlons J5ul fr vail ou mi ,aiuo ?_°_ 3.90

__^\_ lw re_r fl§.!s_- rï iA *Ms^Aci 
do nuit , en madapolam , garni dc Q 90 „ r , , , -, • *_ en;. _^"*A ^ _fc_aR _0?l _ W ES -tllCIIllSeS valons 7 e* . i «. Vu _ ( _> __ _ P°ur boulangers , cn coutil , raye Q 50

f7 V»' XSv5\¥m 
gâtons , /... a 5 CM 019 S et fort , 4. -5 _ °*

Jy v * 
^a ivklSO^slk r.l__ > m_ t_ A£ ? blanches avec rayures , coton , Q S0 ._ .-, , ,  , , „cM X ^1 \\TsyB lall'aHISeS ' ' 7 90 _, O. V_ »e_rt __ « t>0li r coiffeurs , en coutil blanc et * 25

4 ĵ ? X
^ 

1 / R i  \'Ws f l'MUHo quai, supérieure , ¦¦•

Jr 7>M. \ / iH !B_ liOIeÇOHS d'été , coton extra, 3.75 à ¦' •"'• " Y_ k __ Aii «_ pour lonnoliors ot menuisiers , O 25
' r v___> . _  \_ / B___ Irail \\j o\\J*-S3 3.75 à w *

fT ^Qiïm /̂ 1/ WNK Caleçons cûlon lricotl5 et aj0ur )5 5,_ a S. VA_ <A«_ ¦/! 90
>_>, ^ ___S-_// f  lit -̂ , '- ¥  .MOIlb d'été gris, qualité . solido , *•
^_ r̂Tlaiç. fi O ra|> f,aï_ »_ *An_ e rt 25 J
^^=_- /_____$ Hl 

*i«U _*, __ « & toile , couleur ct blanc , 4.25 _ -»'• j a ,  . , .. « 25
^^___ ____r i fH _ t • a « oc UïOllSeS pour m-gasi-iers on fil , 0.50- à *•
. ^Oh-~ 'if °R Camisoles cotou tricolé ," 3.50 _ l.95 

] ( ,. ' 
^ 25

- — W^ .J • M lT _l<M__ _ __ > _ do sport , cols doubles , flanelle -Jj  50 - «"̂ CS pour horlogers, ^is «oir, - , 4,75 â. J'¦ "' '¦ - yiii  ̂ _f__ iiiiemises' Cotou • ¦ ¦ 0.25 - 4- ¦ - _ ... . Knf// t ____ . _ i_ l_ AI »t '  _ 50
? :|?/ ' .. SB I7_ |___a __  7S *«MHit _ do jardiniers , en vert et bleu , à *•
/M WÈ I111618 coton écru , «.50 à V. .. , . _ '
M / sfgU . f i t  _ i_ . _ a _ v foinro< souple , formo mode, noir | 95

"tf» ft ¦*»' ' _ _ « _ _ _ l___ _ i d'été, pour enfants , couleur ot rayé A 95 -lIIajR/tt .ïA. et gris, ..75 _ *•um " H Hfi _lwï liwl _» 2.50 à ""•
//%__. S ____rm f l i-__-nv feutre domirts-bo anglais , derniers ?» 90
H _T T# lfiP'i-_i _T.li il 33 _ <!_ _ _ _ &! laine , coton et poil do chameau i\ 50 l(IIa|M.'«l'IL_ genre et forme , .1..— - °*
// j  / / /  ÊBt ^ \aiuuaa\j llVo noir of coul., 2.75 4 "•

. // B X_7 ___§ f-ftle toilo , blanc et couleur , droit et double, A 30 ¦ ClIUpCfllIÏ paille, on tous «DM-OS. 7..0 h "•
// J ,7j« H H wlo . (1.90 ' à ' '"• ¦ ¦
// B 'Ml JH. - « . *.* «._• _ _ _ - ï «« ii . •-• ^ /".»_ I _ «___ .__ - M :I  tissus anglais, forme nouvelle , A 95

' Il /  ,M ___f f.A.C .P^strons et manchettes , celluloïd , eu A 30 tiâStiî-CîîeS 4 S0 _ "•
 ̂

./ 
/JgW Hff «wl» blanc et couleur 4.50 à "• '" '

» •/ /j lr AH _I . II __ ne DAIa»___c en drap noir ot bleu , long. 80 cm. A 75

V iMrm 
Brete,I«8 olastiquos, pattes tresses , 4.50 h O.95 M-THieS fc 180 cm., . 22.50 à »• .

I f m  m Parapluies raar quo spéciaI ° G- et ar5._ à 2.95 Pantoufles oa cuir ol draPt 5.90 à i.75

/ //HW fUi f_ » _ V«l<_ »« en tous gouras , choix immense , A 50 .-n<.*3/._ Il 25
/ // _HI_ lilli. 

«-Irt .al.» 4.00 à V. OÎUlUî-li b cuir jauuo , formes di.orsos , 7.90 - u*

*J&&r *̂ \̂ 
Téléphone 307 GRANDS MAGASINS Téiéphone 307

.,., mZ~: - -  GE0SCÏÏ & GEEIFÏ . NEUCHâTEL

Apéritif 8 sain aux planter de  ̂ Alpes - F. ILEYYKAl, - L^ plis liante récompense : GRAND PRIX MILAN 1906

I 

USINE ÉLECTRIQUE I
pour Ressemelages et Réparations H

par procédés américains |p
DE LA I

A teliers : Magasins : :
5, Rue des Poteaux Rue de .'Hôpital , 18 -i

NEUCHATEL jl

-Les Ressemelages et Réparations sont laites avec des I
.. jDmrs dn pays âe tout premier choix. """ ¦

_____

Tra vail irréprochable et garanti - H

Prix inconnus dans nos contrées B
-STarifs à disposition du public ; 9

QSLT" H UT demantlo, oa -«lier-éhc les Ghoussures à domictlo "fQ ¦
Se rettommaade, BP

Téléphone 635 Th. FâïïGÔMET-NîGÔUD. |

Les enfants fie faible constitution 1
racilemcnl sujets aux Indigestions, au lieu d'ôtre nourris avec du lait de vache, -

>' devraient l'être nvec l'excellente farine de Galactina, laquelle a fait ses preuves *
,_ ,. , depuis 30 ans. Contra irement au lait de vache, la Galactina est toujours de même ...]
¦i'̂ SÎ̂ '; . qualité ; SA préparation en est excessivement simple. Elle se digère f-citeinènt, empêche

les vomissements et la diarrhée. -Elle donne des forces et de la santé aux enfanta. .'.
. . ej esl par conséquent recommandée , par les premières autorités médicales comme -

^ ._ la meilleure -nourriture pour lès nourrissons et enfants en bas âge.

GALACTINA
Farine lactée pour enfants

Cet aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes
Jj -qualités et d'après itotre.propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro- .-;

'¦B chiits semlilables , >il -tes surpasse en tjaaHt és et en résultats. 'N'achetez-donc aucun |
1 ^«trc jM -duit .-nais exigez loul s}>écJi»le-»e-t ta Galactina, la meilleure nourriture ¦

'¦' _ jrour enfants. ~ l.a _ o5te _ _ .  1̂ 0 -aos*o«tes tes ptermack-s, drogueries, épiceries /
M et consoiamationsL t

Album de mode pour dames contenant environ 1000 modèles .

Mo«l© favoi'i.e poni* la ,je_ _ _ _ se et la lingerie pour damos
et enfants.

Numéros de Printemps-Eté viennent do paraître h 1 fr. lo numéro.
Les patrons découpés do chaque inodùlo peuvent s'obtenir sépa-

rément.
Albums uni ques, précieux b. toutes personnes s'intéressan t do

prés ou do loin à la mode.
En vente à la

; - Iiibràïrie-Papeterïe T. SANDOZ-MOLLET
' -RU'-.: __>P SI_YOI. "

NOTRE
CtRAffiHi-Ç A CUIRS]

(Marque Cloche)
. devrait man^iLer dans aucune cuisine

VIANDES FRAICHES - Salaisons - Charcuterie fine
ZPm de VIANDE CONGELÉE

, S.—', . 1 -_ — * =— r-rr: —="—: :—

I, PETITPIERRE & Q> ' ? *̂;

Excellente Huile Sésame
surfine extra

le litre A franc

j  GJrand Bazar Seliinz, Michel & $8 s2E_£o 1
i mmalmAtrmM W^WMmmrml^kj Dernières nouveautés

. _!__ " Prix très avaitfagcux "®ÎS

3mprimerte
à vendre ù IVencliâtel.
Matériel neuf. — 8_tude
Branen, notaire.

A remettre pour cause do départ

pension
de jeunes gens

•bien connue ot au comp let , pour
tout de suite ou ép .quo ;. conyo-
nir. l'eu dô reprise. — Demander
l'adresse du n» 481 au bureau do
la 'Pouille d'Avis.

IE JOUJOU BE Li BAIME

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB, (40)

ARTHUR DOURLIAC

Tout en parlant, il lui ôlai . son IiaMt,
lui eu filait sa car_ i.ag_ol?, éeli-Ogeaii son-
bonnet rouge contre sou chapeau et 1.
poussait vin's la ..ortie," sau _ le laisser se
i'o«oi__.'iître , en répétant:

— Vite!.;. Vite!... '' '
«S UT le seuil , cependant , Axel se retour-

tia"avec angoisse vers la grille _errièr. la-
'-'"•''" i|__ïfe'-il devinait la clianoinftss..
^ " , Isc pas même lui dire adieu!

'- '-. _î_a: serrant 'la* main de soù ami à lâ: bri-
v*._N«c,'.î j:̂ !_»«;. .-¦- "- , - - ¦¦

— Je vous la confie! murmura-t-il.
Et il s'é-loigna, sans détourner la tête.

Place Dauphine, Pandolphinî , sur le
eiège -de sa roulotte, agaçait fébrilement ,
de son fouet im vigoureux percheron, aussi
impatient jiue son •maître, tandis que la
eiguora , debout à l'ari-i.re, f-ouitlait de ses
j 'oux perçants les rues voisines... .

— Les voilà! s'écria-t-ello enfi n , un peu
plus hau t qu 'il n'eût fallu.

Heureusement, la place était déserte; la
foule, qui se pressait autour de la Concier-
gerie et sur lo parcour. de la royale victi-
me, avait fait le vide dans les environs.

L'homme, vêt-u d'une carmagnole et coif-
fe d'un bonnet rouge, portail plus qu'il
ne soutenait sn compagne défaillante et si
bien enveloppe, de sa 'mante, qae t'en ne

_—__,— ¦ ___ :

Reproduction autorisée pour tous les journau x
»7_at un traité avec 1» Société dts Gens de Lettres

pouvai t apercevoir ses traits...
Devant l'escalier de la roulotte , il mur-

mura respec.tueuse m-ont :
— Montez , Madame.
Mais elle eliaucela et fût  tombée, s'il ne

l'eût reçue dans ses bras robiistes.
— Sainte Madone! elle est évanouie! s'é-

cria la grosse petite boule, les .mains join-
tes.

Sans h&siler, il gravit les degrés .avec
son fardeàii, le d_po>à sut le ili. des époux
et, rab»»d'Oïiaant aux soins de la bp _ne
.ignora'i il •s'é-huiça aux côtés de Paaidol-
phini.

Puis la voiture ŝ ébranla avec une ra-
pidité peu ordinaire.

— Moins vite! Monsieur le comte, moins
vite!... une roulotte ne doit pas marchoï
comme une chaise de »_os.te , vous éveillerez
l'attention... n'ayons pa-§ l'air de nous sau-
ver!

Maâs le quartier d_vc_a .t plus désert;
après avoir traversé le pont Notre-Dame,
on gagnait sans encombre la place Mau-
bert, îe faubourg Saint-Marreau, les bar-
rières, la campagne.

Alors, Fersen mit pied i terre , s'appro-
cha de la- lucarne, frappa- légèrement.

La grosse figure de la signera s'enca-
dra dans l'étroite ouverture.

— Chut!... ello n'a paa rouvert les _ rcux
mais elle semble reposer paisiblement...

— Ne la réveillez pas, cela vaut mieux.
— No craigne, rienl Sainte Madone !

qu'elle est bolle encore malgré tous se«
chagrins!... On jurerait Madame ia chanoi-
nesse.

— Oui... eljes se ressemblent- beaucoup.
Et, avec un soupir» il remonta sur le

; siège.
- Il eût dû être joyeur, fier, triomphant..,
] ei jamai s il.ne s'éfeit Benti .si .triste! Pour-
tant . tout'mùrc_.ait 4 eouhait; cette témé-

raire entreprise réussissait au delà de tou-
tes les prévisions.

Sorti de Paris sans être inquiété , le plus
difficile était fait!

Comme l'expliquait judicieusement Pan-
dolphini , on chercherait MaTie-Àntoinette
partout , sauf où elle était: on arrêterait
toutes les chaises de poste , brûlant les
étapes, plutôt que cotte lourde . roulotte
s'en allant cahin-caha ve-ns la f routière. C;e
serait la revanclie de prennes. Sjt auelle
ivresse lorsque, foulant enfLu le sal libé-
rateur , on pourrait crier à l'Europe sl»V--
faite, aux Jacobins atterré..:

¦—.La reine est sauvée!
Qui , mais colle qui était restée dans la

fournaise :
Marie-Josèphe!...
Il avait, beau essayer 'd'e cbass.er cette

pensée, de se répéter sans cesse:
— La relue! ... il ne faut s'ope-uger. que

de la reine!
Plus impérieuse que sa A'olonté , 1 image

obsédante et tenace s'imposait à son es-
prit et la pâle figure, collée aux barreaux
qu 'il avait dû quitter... sans uu adieu!..,
au lieu de s'estomper dans lo lointain ,
ello s'accusait , se précisait davantage à
chaque tour de roue qui le séparait d'elle.
Depuis leur commune -captivité, elle avait
pris ' tant de place dans sa vie! En la
voyant chaque jour , si noble et S'i simp le,
si héroïque et si douce, s'oublier pour les
autres, accepter bravement les petites mi-
sères, plus pénibles parfois que les gran-
des souffrances, et répondre souriante: —
Ma pauvre marraine est encore plus à
plaindre que moi! — il avait cédé au char-
me irrésistible de la grâce et de la bonté,
le seul qui lui manquât jadis.

Qu'elle , était loin , l'insupportable i pé-
core » , comme l'avait sévèrement qualifiée
adors lé bon roi. et dont lui-mê__e niait-les

vertus en germe. Sa tanlc avait raison,
c'était une âme haute à laquelle ne man-
quait que le creuset du malheur pour se
dégager de l'alliage. A cette heure, il li_
re_dai. volontiers dans sa prison l'homma-
ge refusé jadis à Vers-illes , et si d' un
coup do baguette, une bonn e fée l'eût
transporté à quinze ans cn arrière , devant
la souveraine radieuse paréo de sa mater-
nité,, -qui lui proposai, une femme de son
chois... Qui sait.;.,

Hélas! M^pie-Josèphe était prisonnière,
il la iai-sait sous le couteau... et il ne re-
verrait; plus jamais ses traits charmants,
même à la sinistre lunette!.,,

La roulotte suivai t maintenant la roule
d'Orléans. •

A la hauteur de. Y.liejuif, un léger coup
frappé à la cloison fit tressaillir. ÎTersen
et , abandonnant les- guides à son compa-
gnon , il passa derrière la voiture dont la
signera abattait le marchepied.

Sans remarquer son air bouleversé, il
passa devant elle, disant:

— La reine me demande?
— La reine! Qu'avez-vous fait de la

rejne, comte? iuterrogoa une voix au-
xieuse.

Et, foudroyé par cette apparition , rnuet
de saisissement, de . douleur... et de joie!...
Axel reconnut la chanoinesse.

Olivette avait tenu parol e (1)'.

XII
La dernière heure

... Onze heures sonnent à l'Assomption...
Los maisons de. la rue Saint-Honoré sont

garnies de curieux , collés aux devantures
des bouti(H,08» acçrofthéa aux grilles des

(1) Sauf en ce dernier, épisode, l'auteur a
suivi pas a pas, pour lo descri ption de la der-
nier , captivité de Marie-Antoinette , io récit de
Rosalie Larnorli.ra4 servante à ia Conciergerie.

églises, perehés jusque sur les torts..,
A l' une des fenêtres du menuisier D_ -.

play, deux hommes,, l' uu mine, et pâle
sous «ses- chev-euS- poudrés , l'autre robuste
et sanguin, avec une crinière de -lion , en
regardent un troisième tailler paisible-
ment ses crayons : Robespierre, Danton ,
David...

A l'auti _ , soutenue par dos coussins, une
figure pâlotte* dont lo» yeux -avides, ne
se détournent de la> ch-useéo encore déser-
te que pour «e reporter SH. -une .pc .<ii< _ le-
vreitc; qu '.tle flatte- do ses langues mains
maigi-os ea murmurant à son oreille :

— Toi ,, tu me diras si c'est la : jolie
dame ».

Au fond de la pièce, Camille Desmou-
iins, peut-être, plus ému qu'il ne veut, le
paraître, rit et plaisante avec les femmes,
nerveuses et agitées:

. _ — Allons, citoyennes, un peu de cou-
rage! Soyez, dignes de vos maris, ct fian-
cés... La petite Céline vous, fait honte...
_W reine n'est qu'une femme, après tout!

— C'est, justement pour ça que je la
plains, dit Lucile, plus sérieuse qu 'à l'or-
dinaire.

— Une femme dégénérée ,- veux-je- dire ,
et criminelle à tous les chefs !

— C'est égal , on aurait dû lui permettre
d'embrasser «on fils.

— C'est peut-être pitié de ne l'avoir
pas fait! murmura le jeuue homme as-
sombri.

Robespierre tourna la tête.
— Oh! je ue m'en cache pas, ajoula-t-il ,

élevant le ton , ni Dan ton ni moi n'approu-
vons co que l' on fait de cet ea£ant,_

— Ou le maltraite ? -questionna Lucile-
émue à la pensée de sou petit Horace.

— Pire que cela, on l'avilit. Simon le
grise abominablement et lui- apprend à
proférer des injures contre _ a mère.

Robespierre haussa les épauloSj et de sa
voix coupante:

— Simon l'élève comme il élèverait son-
fils , s'il eu ava i t  un. Le petit O.i.pet u _'s.
pas plus qu'un enfant du peup le.

— Ni moius, observa Danton.
Uu officie r municipal à cheval mit fin

au débat , en «'arrêtant sous .la cr .isé'c où
il avait aperçu le député tFArras, et sa-
luant niltilairemeiit:

— La veuve Capot a qui. lé la C»_c io_ -
.geric, dit-il , elle arrive...

Un. frémissement courut dans la foule
assoiffée d'émotion , ct plus d'-tm cœur bat-
tit de pitié , .même diur. cette 'd'errwsaio ré-
publicaine.
• • * « . • a a . - , .  a a a

Depuis le matin , tr .nte mille h . mrn_.
étaient sous - lés- armes, \c., carton*.élaïCn.
braqués à- tous les ponts , à. lotis le* carre*
fourSr contenant la popuiallou qui s'était
portée en masse sur le parcours du. palars-
de Justice à la place Louis XV , devenu»
place do la Révolution: Le pont au Chan-
ge, le L'ouvre; la rué du Roule et là rua
Saint-Honoré.

Louis XVI avait encore eu un fiacre
pour le mener à l'échafaud; c'est dan . une
hideuse charrette que sa veuve est erpo-
sce aux insultes de la populace.

Vêtue de son déshabillé de piqué bl'anc,
un fichu do mousseline sur les épaules, un
bonnet do iliuon sans , barbes sur ses .die-
veux coupés courts, elle est Assise sur uno
banquette où elle résiste difficilement aux
cahots, les mains liées derrière le dos, par
une grosse ficelle, dont¦ d'eieou teur, Henri
Samson, tient le bout-.

—¦ Ce ne sont pas là tes coussins dé
Triauon! hurlent d'infûsne» __égèr&sf exci»
tées r>ar le comédien Crrammont qui- cara-
cole devant elles et - encourage; los ' i-nsul-
ténra.



SUT les degrés de l'église Saint-Roch, où
s'entasse une tourbe immonde, c'est un dé-
bordement d'injures, de cris-féroces: « Fré-
dégonde! MessaHne! etc. >; et l'on fait une
courte halte pour qu'elle boive le calice
jusqu'à la lie.

Et, dans ce triste appareil , sous ce dé-
bordement furieux de huées, d'impréca-
tions, la fille des Césars est plus majes-
tueuse que jamais. David lui-même s'a-
charne en vain à faire une caricature plu-
tôt qu 'un portrait , et ne réussit qu 'à dés-
honorer sou crayon sans avilir ce front au-
guste se redressant sous ce suprême ou-
trage.

Soudain , comme ses yeux se détournent
avec mépris de l'indigne artiste, une fug i-
tive émotion «olore son visage- impassible.

Â. la fenêtre voisine, un faible jappe-
ment appelle son attention: une levrette
qu'elle reconnaît bien aboie plaintivement
à côté d'une petite infirme, sur une longue
voiture de malade, évoquant le souvenir
du premier Dauphin.

Et Marie-Antoinette sourit a la fil le de
Duplay, la mignonne amie de Sylvain , qui ,
bouleversée, éperdue, se dresse toute droite
BUT ses jambes atrophiées, et , debout ,
pour la première fois de sa vie, de ses deux
mains diaphanes envoie un ardent baiser
à la reine de Erancc qui va mourir.

Puis elle retombe , évanouie.
Elle a vu la « jolie dame »!

a ' . t ' ' • ' a a • s s a •
Midi!... midi  un quart...
La tête de -la reine est tombée!
¦ • • • • • ¦ • • > .

A la môme heure, à la grille du préau ,
où il cherchait vainement -la chanoinesse,
Sylvain, atterré, écoute le récit 'cf Olivett e
en contemplant , tout -ému, le portrait du
petit Louis XVII,. suprême ' reli que mater-
nelle dont il comprend- le muet langage...

C'est à lui , désormais, qu 'il dévouera sa
vie. s'il plaît à Dieu... et au tribunal ré-
volutionnaire!

... Sur la route d'Orléans, assis au re-
vers d'un fossé, Fersen relit avec émotion
le dernier billet de Marie-Antoinette:

« Nous avons fait un beau rêve, voilà
tout; mais nous y avons beaucoup gagne-
en trouvant encore, dans celte occasion ,
une preuve de votre entier dévouement
pour moi. Reportez-l e sur mon fils. J'ai
en vous une confiance sans bornes.

« Si, comme je me plais à l'espérer , Dieu
vous réunit à nia bien chère filleule et
nièce, do_ne_ -moi tous deux une dernière
consolation en réalisant le vœu formé par
moi jadis. Dans un cœur tel que le vôtre,
mon chevalier, il y a place pour uno noble
amitié et de belles amours!... Je ne pou-
vais être ' que votre amie!... Que Marie-Jo-
sèphe soit votre femme!... Tel est mon su-
prême désir (!)!.'.. , t^..^^\̂ 0M^S^.
* . . . . v i - a  » .

Et, baisant pieusement ce testament
royal , .Axel le tend à la chanoinesse..t
. • • a « « a . a . a .

L'Histoire, juste pour l' « Ami de la
reine » , ne l'a pas été pour son « Joujou .
Trompée par les apparences, Mme Caait-
pan écrit dans ses mémoires : « Les propos
incendiaires du peuple, la crainte d'être
traité comme un être favorisé dc la icine ,
en avaient fait le terroriste le plus san-
guinaire. ». _ i_. ,*

:. L'histoire est « ounc » grande .< men-
teuse » , disai t  M. de Mazarin ».

(1) Cette lettre est inventée. On remarquera
que le début est celui de la lettre — citée dans
une note précédente — que Marie-Antoinette
adressa au chevalier de Jarjayos en mars 1703.
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'.:jk" "y©.»'. _ e boit marché
Pourtalès 40, ."j Neuchât©!,
1 lavabo coinmocta. noyer.,

àcssug.jnarbro rose. .ï fr., 2 éta-
gères bois noir , 6-2 fr., i manne-
quin jupo, osier , 2 fr.

1 suspension ga_ - -
avec 3 petites lampes d'ornement,
1 bec Auer , 18 fr., i petits lino-
léums, C fr., 1 draperi e lambre-
quin grenat , doublée avec galerie ,
10 fr._ ___ . . . ,. .

''.<. t ' .- V > V + v

Paroi séparation à coulisseaox
k vendre très bon marché,
ainsi qu'une lampe -mobile à élec-
tricité, 5 ir. — Pourtalès 10, i",
Neuchâtel . 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

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

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile.

A échanger
contre marchandises, boiv calori-
fère, et à vendre lits , bois et fer.
9, Beaux-Arts, 3m«.
fl__n___T___T7_r. * V F _ï__! _FTPglr^_ -______ ______¦s

AVIS DIVERS

^SFIL $ ^%

g^® 9

PLACE DU PORT

CE SOIR
à 8 -ta. 7_

Pour la fleronre fois ea supplément :
1. Le désastre dn

„ TITANIC "
2. L'arrestation de

BOMM®T
3. L'arrestation de

Garnier et Vallet
Un monsienr accompagné

d'une dame ne paie qa'auc
place.

Deux dame, ne paient
qu'une place.

Demain cîiaiigeinent île programme
. Bateau-Salon YVERDON

JEUDI 33 MAI 19ia
si lo temps est favorable et avec un.
minimum do .0 personnes au départ

PROMENADE

II II Sit-Pisi
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

i au Landeron 3 h. 05
B à Neuvoviile. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuvoviile. 5 h. ô.'i

* au Landeron O h .  10
r à St-Biaise . 0 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 1 h. 15

PRIX DES PLACE3
(aller ot retour)

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

De NoucluUel à l'Ile do .
Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » î.—

LA DIRECTION.

_wm^̂ ^̂ [̂ !̂ZrTÏ_^̂ Z_ r̂^m _̂ T̂- r̂ âT7_\T-T_ Ẑl^
m ¦ ¦¦ '¦¦¦ " — ' - —"" ~"T~ i , .. -/^ J' T :

^̂ l_l!E_ _̂__sl _̂___!!SB!i____st_ _̂___£l̂ l̂ \
¦ Â la Chaussure Moderne mm ^^ m

lil MEUCHATEL Fîace de l'Hôtel-de-Ville MEUCMJkTEL |||

I n  
RICHELIEU, nouveau genre, en vernis |||

' M^*̂  
fantaisie, brun et noir. |||

A^Û\̂ Wll PUMPS, nouvelle forme. ¦-- " -, || |
ggj! /Tp 

V
^^Jll SANDALES Kneipp et Anglaises. 2JJ

911 ipV  ¥%!. CHAUSSURES en toile, toutes nuances. i|§

\V \_ -^1. PANTOUFLES légères et à brides. ®J

I \ ^  
ciflix coDâHc en 

Chaussures pour fillettes 
et 

garçons il
^^^̂  >v Demandez les nouvelles séries de la Maison „ BALLY" à j|| l

B
^^i) Fr. 'le.SO et 20.50 IS

|H TÉLÉPHONE 7.G4 HENRI ROBERT J||
_3_ _w_?____ - 1_^_ ^&tfeM' *

KA 
j3|£Hf ' ". ^BHB8ft __&¦___ ¦ c_B_ I? ___p____ l ___ l ^_ _3.vH __* . IQ^B_ï_S__ ¦*_-* ¦ W_ _̂\ |W^Ss-Byw IB^B_____y_fl_r
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FABRICATION de

BOUTS à SOUDER avec écrûii. à -6 jauni, carrés
BOULONS DE CHARPENTE

elioz H* BULL.AU», rm Lonis-Favre 32, Nenchâtel
— Téléphone 2.93 — - - C.o.

_¦ ¦ . .  

Ouérfson de M. MAUVAIS, atteint da
Tuberculose osseuse, par

. - - mon traitement à base d'EUxlr DupeyrouX
>!.. Etienne M Al) VAIS , que représente la photogravure ci-eonlrr; esl ncen1902el linliite ¦

éhcy.srs |):ira>ts:i BcOioiUM:»riir).l „ïf«v_erl.ll^
I ' ' ' - i lt -lW/ll-lll-Sîi"-*̂ 7*̂  rtegiuielic.Dcpuisjilusicjii.mois.l'çiirai.Mst'plaignait

o__ _l _̂_ de sontTi'ir â ce niveau, mais les p;ireiTts n'y voyant
 ̂ . . - k riciiatlribuaU'iUccttcrtouIetiràluci-oissiince.IIscon-

. -. ¦-: ¦ ¦ '* '¦ ¦, '¦ ¦ 
Ŷ ^̂ ^ t_ %_ ^ î  -f .iilli'p'ntriil-iéilcciaqnilem cpitKeilladelViiienKli o.

¦¦- :"'t ĤWM[MHi_ • ' . î ^̂ s - Kraphïcr le coude, lin mars 19Jl.'its vlnrciil si Paris
^̂ ® _p^S_l::.- dans ce but. A l'IiApitfi l des Knrants-in._ac_s,ic chi- —^^^^^^^Tv^« Ŝ| '¦ i îrgicn consulté leur dit qu'une . radiographie était
_»»«? _ _  - > '¦ (E inutile , qu'il pouvait taire facilement le dinnnostie
_ _̂___ _̂_ _̂ \_ _̂_ip ^̂ _^̂  ̂ _f ?,,,,s <cla.  Il leur proposa déplâtrer le ronde leurdi-
i_i^  ̂_ r̂  ̂ sal11 _ uo ''• nf;l"1 devrait carder ce plâtre pendant 2
W ; ^̂ ^̂  _?$p?̂ r$ijj& ans. Ils allèrent ensuite à rhdnital Trousseau. Là, on

_^^ _̂S_ ^̂ « - W Icui donnaunclichcsurlaquellc était inscril comme
P̂l _i%^xl_i_i,_ _  i r diagiioslie:oTumcui blanehcdueoude. Ti-aileincnt:
A^̂ ^̂^̂^̂^ A^̂if plàtrcd'abord aumoinsSmois».Déplus, onleurcon-

W 6̂S^̂ ^  ̂

seilla 

d'envoyer leur enfant â lierek. Un'hésitèrent ,
_ !___ ! ___ _l '̂ puisretounièrcntauxEiifanls-maladcs où , à lnsuitc

_$$&$; _^̂  ̂ * l'e '•'< réitération de l'avis préeédemmenl donné parle
1- '- , .^^ «̂Sa»iWS«__»3B-— i chirurgien .ils laissèrent ]ilàlrcr l'articulation malade.
l.'enfaut garda ce plaire 3 mois, mais il se plaignait dc démangeaisons dans la partie plâ-
trée. Uejdus, les muscles du bras et de l'épaule s'élaier.l atrophiés. Le médecin du pays reti-
ra le plaire; l'anlt y losc paraissait complète et l'enfant ne pouvait plus allongc rson bras.
Ses parents,ayant vu sur le journa l uneasde guérison dc tuberculose osseuse par mon Irai-
teinenlàbase'd'Elijdr Dupeyroux, ronduisirent l'enfant à ma consuLiatioinç 12septem-
bre 19tl..elui trouvai le bras gaucho immobilisé à angle aigu, l'articulation douloureuse
ail toucher cl gonnéerct diagnosti quai uneostéo-arlhrite tuberculeusc-ilu coude. De plus,
l'enfant avait de Vhdc-nopalliietraehéo-bronchiqucelittuussaU.Après six seiiîaincs de mon
riailcmentùbascd'EH-irDupcyroùx, l'enfant nc'tonssaitpluseU'artrculaliônducoude -recommençait à jôûèr Uri peu. Bientôt , là tumeur blaiiclicdiniinuade volume, les mouve-
ments:devinrept plus faciles et , lc28 février 1912; lcjcune MAUVAIS étaitguéri giàceà moi»:lrailemrûtàbascd _li_>irD_pe_ TO _£;ll ne ressentait plhs aucune douleur dans son cou-
de, avait repris 4 kilos ct pouvait allonge r son bras presque complètement. Mes parents
m'ont permis depublier son cas alind 'être utiles â leurssemblables.

DoclcurEiigèiicD-PF.YROUX,
I 5, square de Messine ,.. . Paris.

P.-.?. . ila tuberculose fait tant dc victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas la
soigner. I.'filisi r Dupeyroux, à hascdecréosole vraie dc hêtre, iode, tanin, elycérophos-
phalcdc chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formations d'antitoxines
dans-le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmunairc, gan-
glionnaire, articulaire, laryngée, pèrilonéal . cutanée el osseuse, Ibonchites chroniques.Asthme,Kmph.vsèmes,(jilarrhes,Ulandessuppuréesou non, Arthrites .'i'umeui'sblanches,Suppurations, Plaies dc mauvaise nature , Mal dc Poil , .aryngites, Extinctions dc voix ,Pharyngites, Lupus, Rhumalisinestuberculeux. Le D'Dupeyroux consulte gratuitement
sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui désireront le consulter person-
nellement cn son cabinet , 5, Square dc "Messine , Paris, devront lui écrire à l'avance pour
lui demander un rendez-vous. 11 envoie gratis cl franco sur demande ses ouvrages de thé-rapeutique et d'hygiène. — Les produits du D' Dupcyroux étant l'objet dc nombreusescontrefaçons, comme tous les produits de marque , il esl boude rappeler que les seuls dé-
Sosilaires de ces produits soni .à C.enèvc, MM. Cartier ct Jorin , 12, rue du Marché , et.àlahaux-dc-Fonds. Les Pharmacies lteunics.

T petitpi-rre I Cie

On trouve tlans tous nos magasins du Vignoble les produits sui-
vants pour le traitement dc la vigne :

lllllllll Mllldl-b MM!
qui a obtenu un très grand succès Ces dernières années :

En bidons de 25 kg. . . 73 fr. les 100 kg.
En Ridons dc 10 kg. . . 75 fr. les 100 -g.

• En paquets de 2 kg. . . 75 fr. les 100 kg.
Lysol français en bidons de 2 ot 5 kg. 2 fr. . le kg.
Sulfate dc cuivre , . . 07 fr. les 100 kg.
Soufre sublimé jaune . . . . . . . 20 fr. les 100 ig.
Soufre Schlœsing précipité, sulfaté » . 23 fr. 75 les 100 kg.

franco gare Ncucîiàtel où nos succursales du Vignoble.

FI5RS ET QU1WCA1M.EBIE

Otto SGHMÎD
Place Numa-Droz -:- Rue Saint-Honoré

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
LANGES - RACCORDS

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 - GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité

Matin et soir

VANILLE
Extra-fine

à 10 centimes la gousse
In magasin do Comestibles

SEINET FILS.
"X . Ru des Epancheurs, S

Téléphone 11

I

1 f .  GLATTHAf î a i\ |' - _\_*ltice Pnr*y - g
Daçtyle-Offlcê |

Machines à écrire j
SMITH PREMIER i

Iiocation et Réparations B

__ - wBSwBi ' _ sot

_H mW _^_r T̂_i- _ W\

_ W\ ' "'*' v - ''?-_ i fi1 -"-
FONT RlUl-I-KU

le inétal le pins sale
En vente partout en fla-

cons de 10 à 50 cts.
Fabricants : Lubszynski

et C . g. m. b. H., Berlin-
Lichtcnberg.

S NEUVEVILLE B_LOCH A FKUSCIIÏ SOLEDRE M
iÊ 2, Rue de la Treille NEUCHATEL. Rué de la Treille, 2 ||

*** Nous venons de recevoir un grand lot de U
¦ €HBMIS_SS pour hommes 9
| B que UOIîS soldons spécialement pendant cette semaine '

i J Un solde de CHEMISES genre jaeger, sans col, îr. 1.85, 1.40 WÈ
%m Un solde de CHEMISES genre jseger, avec col, fr. 2.75, 2.50, 2.10 |.ffl
î B Un . solde de CHEMISES genre jseger, macco. sans col, fr. 2.75, 2.50 i H
'--,*¦¦ Un solde de CHEMISES genre jaeger, avec devant couleur, fr. 2.75 t»
WÈ. Un solde de CHEMISES porôs, avec devant couleur, M 3.75 B|§j

H Un solde de CHEMISES en couleur rayé, avec ou sans col, » 2:15 1|
WÊ Un solde de CHEMISES en couleur, quai, extra solide, 2.90, 2.75 '0£
^ f Un solde de CALEÇONÎS genre j asger, pour hommes, fr. 2.90, 1.80 |>.r,
;.''] Un solde de PORTEMONNAIES au choix, de fr. 0.15 à 2.75 ¦ f
| 1 Un solde de CANNES au choix, fr. 0.50 ¦ %

!-m Spécialement I ,i»nnTmïn__ i_ _. B Spécialement &m
H HABILLEMENTS pour hommes m
'YM pendant 25.— 27 50 28.50 30.— 31.— 32.— pendant mm
wm cette un

^
soide pantalons drap noir pour hommes cette ma -_

H SEMAINE tr. 6.25 à 8.̂  J SEMAINE t|

Ligue patrioti que suisse contre ralcoolisme
SECTION _>E NEUCHATEL.

Les personnes qui n 'ont pas rotin; à la poste le remboursement
pour leur cotisation de membre en 1912, sont priées d'en verser la
montant (comme toutes autres sommes) au compte de chèques de la
Ligue IV. 354, Le caissier de section.
mu» i_-fi_gg_R_i m_mcsas^^m-_msmsi___-i _ 3g35j-g.B«as__î-.g«gig.̂ |j

ir ~M, PROnSNASE-â li§ _̂;
^̂ :̂ ____&x&yRgiQwa|

|a^̂ *Kĥ .J ŝv '̂ v̂ ^^̂ -̂ ï̂ l̂lï^̂ ^̂  1
 ̂ + *m\ J* 3S

§ Ê1J #UM^ IFS-TIE I
 ̂
¦ . ' «

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande-toutes annonces §§

SC dhôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions' g|S 'adresser directement A l 'administration do lu Foniila g§
P «l'Avis Ue Neuchâtel, Temple-Neuf 1. %
 ̂

¦ ' 
'¦¦ ' i . ' '» 

^

§ Bateau-pros-ena-e ™f_.ï-_ °__ï |
| Neuchâtel-Cudrefln Prix unique: 50 cent. S
g et retour - ===== §

f Séjour d'été B0VEAD sur Aigle j
1 PENSI01T « LES JUMELLES » 1i ""—^ SK Forêts, vue superbe. Promenades. Cuisine 

^B. soignée. Bains. — Prix de 5 à 7 fr. par jour. jjg
_ - ' M

^
SUISSE - OBERLAND BERNOIS - 700 m. dalt. S

I WilrlPf .Wil (P rès Ifllerlaken) Hôtel-Pension BERGHOF §
gj BSfl lUvI  Of-ls  j> ositi 0n . «levée, tranquille, ïtbro do pons- fê
K sièrc.r — Prix de pension 6 à 8 francs. 'L 'a 2773 g J|
ï _^̂^̂^ ~L0CATI0N - VENTE 1

1 ̂ ^_^la'.HEClfI ![B0ÏET- Ie,lcMtel 1
| ^̂ ^̂ ^̂ Z^"̂ ^̂  705 Téléphone 705 |

1 Hfit-I-P._i._inn Binlfir CHAU-10NT g
§_ CÏIAJ-ET 1>E IiA FOBÊT (8 minutes du signal)
-I - - 1
S — RESTAURATION — POUR SOCIETES |
h CHAUDE ET FROIDE prière de s'inscrire à l'avance SS
S — PRIX MODÉRÉS — (Tél.piio-e; j |
mi.%êmgm.m^$3m2i mg^a_r»_-aa_-̂ S-St§ggta-;̂ ;̂ 8s__îa_ ! ; _s__ î .i_

S ENSEIGNES EN
I TOUS GENRES

j F. THOMET
14 ATELIER SS DOMICILE

 ̂
Ecluss 19 5_ 

Ecluse 6

| S. TÉLÉPHONE 779 ^

Entreprise de gypserie
et peinture

A. Albertone ï C. DeMio
successeurs de A. Sa|_ -Moiig ini

Travail prompt efc soigné
PRIX MODliRl .S

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Uonue famil le  dos environs tle
Bâlo , cherche à placer on

échange
sa Iille , dans une lionne famille de
Neuchâtel ou environs. — S'adres-
ser _ M. Kaus , Oclisen , Arleshoim ,
t Bàle-Oampagne). 

If F. STOLL
-SA^E-FBMME

Téléphone 8.79 Bellevaux I

Qni cautionnerait ou prêterait,
pour quelque temps _______

2500 francs
h personne honnête et solvahle.
Garantie offerte. Ecrira Case pos-
tale 20,297, Neuchâtel. II321GN c.o.

Jeune Allemand
désire échanger

conversation allemande _ .
contre française avec demoiselle
française . — S'adresser poste res-
tante Cr. S. 

Cinéma

ENCORE
ce soir et demain

tfflSTOIHE
l'un ppTf. ps

grand drame en 2 actes

Le Ilot qui moule
scène dramatique américaine

LES ïtlVA.__
drame historique

AVE MÂEIi
DE GOUNOD

chef-d' œuvre einémalographiiiu .

TONTOLINI
et fa fête de sa belle-mère

comique

li ilïiislit
comique

. ' ''" "":. î' Y, - :_ _ .

A travers le

canal de Suez
merveilleuse

Vue documentaire

Une

promenade sentimentale
très comique

m - % '
)py* Les ateliers de la

Feuille d'Jîvis de JSltucbdlel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'Imprimés. ,
% ¦ »J

Mois d'a vril 1912

Naissances
19. Kditli-Berthn., à George Junod , institu-

teur, ot à Laure-Louise, née Verdan.
27. Léa-MargueritP, à Louis-Frédéi-kli Cua-

ny, ouvrier càbliste, et ix Marie-Ursule, née
Delley.

Décès
i. Louis-Albert Chevalier, époux dc Rlisa-

Marie , née Delay, Vaudois, né le 0 mai 1832.
1(1. Benjamin Ileuby, époux de Jcanne-M.a-

delainc, née (luye , JJernois, né le 7 août 1885.
21. . Henri-Alphonse Barbezat , époux île

Louise-Cécile, née Crellet, Neuchâtelois, né le
_ août 1848.
I m mm mmmmmBsaamsssaimmammmmeaaBÊmmmsmmlassmmaaBaamm

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

Mois d'avril 1912 ,

; ' " Naissances
G. Maiirice-André, à MO-xirililiên Girard , vi-

gneron, et à. Pauline, née Berger, à Saint-Àu-
bin.

13. Marguerite-Hélène, _ Louis-Frédéric
.Tacot, agriculteur , ct à Lina-Elisa.hctb , née
Guinchard , aux Prises-de-Gorgier.

13. Mina-Bluettc, à Charles-Louis Jacot ,
agriculteur , ct ù Thérèse-Léa, née Boldini ,
aux Prises de Gorgier.

17. Marguerite-Emilie, S Philippe-Aligusto-
Emilc Henr>-, agriculteur, ct à Henriette, dite
Aline, née Boulenaz , à Vernéaz.

10. Madclcinc-Alice, à Alfred Gaille, agri-
culteur, et à Lina, née Nussbau m, aux Pri-
ses de Montalchez.

18. Jean- Jaque , à Jules-Hermann Février ,
missionnaire, et ù Lisa-Elvirc, née Liengme,
en séjour à Vaumarcus.

20. Willy-Otto , à Otto Fischer, méca-
nicien , ot à, Matbildc-Enima , née Divernois , à
Saint-Aubiu.

Décès
_ Agnès-Elisabelh , fille de Emile Berset ,

gendarme, et de îVJarie-Louise, née Collaud ,
à rière Sauges.

10. François-Henri Scuri , époux de Louise-
Emma, née Jeanmonod , Tessinois, à Fresens,
né le 15 septembre 1883.

21. René-Auguste, f i ls  de Philippe-Emile
Henry, agriculteur , et de Henriette dite Ali-
ne, née Itoulenaz ,. à Vernéaz. •

22. Mina-Emma, née Buchser, ménagère,
épouse de Frédéric Ziircher, Bernoise, à St-
Aubin , née le G décembre 1878,

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

On cherche à placer

comme seul pensionnaire
dans bonne famille , jeune

1 

homme devant fréquenter
l'Ecole do commerce. Offres
écrites à S. .91 au bureau
de la Feuille d'Avis.

1 ¦ ¦

gymnastique suédoise J
passage

L. SULLIVAN
Professeur

institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
_____n>_—_-.¦_________»__¦_«¦¦___

(LA 
TIMIDITE m

Cep-alose donne confiance en
soi, crtahtr-lttst , audace, déve-
loppe Inlslliicna, mémoire, faci-
lite parafe, lU-urmlne «uccdJ. M
No«4!r«tlEcp.Pli. mOESHB, H
. e. rao d'Anmala, Vsxla.-W 

Séjour d€ campagne
agréable, dans situation
magnifique et tranquille,
depuis M fr. 50 par jour.
J_. Berrnex, Trembleysur
Peseux. JH- 3:257 N

¦ Leçons particulières
HM Dind , p rof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés



Ilot ou détresse. — Le bateau de pêche
« Strathmoro ., arrivé samedi à Aberdeen,
rapporte qu'ayant  touché le dimanche pré-
cédent à l'îlot de Saint-Kilda , dans les Hé-
brides, il a t rouvé les habitants, au nombre
de 70 à 80, dans un état  de pénurie ex-

, trême , aucun navire  de ravitail lement
¦ n'ayant  pu. vu l'état de la nier , y aborder

depuis le mois de décembre dernier. Les

habitant,., se nourrissaient d*amfs d'oiseaux
trouvés 'dans les rochers.

M. Winston Churchill n télégraphié au
commandant en chef de la Home Fleet
d'envoyer immédiatement un croiseur avec
des -vivres à Saint-Kilda.

Chute mortelle d'un aviateur. — On
mande de Minneapolis (Colorado) à l' tEx-
eelsior» qu 'un jeune aviateur , Fred Sou-
thard, s'est tué en faisant une chute sur
le champ de courses de Minneapolis. Sou-
thard luttait de vitesse avec un automo-
bile lorsque son biplan se retourna.

Que de pommes ! ¦— Les journaux ma-
ritimes annoncent que la Tasmanie vient
d'envoyer à Londres une cargaison de pom-
mes qui suffirait à fourni r d'une pomme
par tête la population de Londres, NevV-
Yor_ , Paris, Chicago et Tokio ; il en res-
terait même 207 ,000.

Cette, cargaison 
¦ comprend 19,500,000

pommes ; elle vaut quelque chose comme
250.000 francs. Le vaisseau qui l'emportait
a quitté Hobart le 3 avril.
—. —mmmm»-*- ¦ ua¦¦ —

ETRANGER

Séance du 22 j ?iai

Présidence de M. A. Piguet , président

Abus de confiance. — La motion concer-
nant  la revision dc la législation en matiè-
re d'abus dc confiance déposée par MM. E,
Béguin et consorts est développée par le
premier des signataires. La conscience pu-
blique n'admet pas la manière dont le code
règle l' abus de confiance commis par un
fonct ionnai re ; elle demande la poursuite
d'office vis-à-vis de celui qui est investi
•d'un mandat de confiance et n'admet; pas
qu 'un remboursement puisse éteindre la
poursuite. C'est de ces sentiment- que se
font les interprètes les auteurs de la mo-
tion qui appartiennent à tous les groupes
du Grand Conseil.

M. A. Calame , conseiller d'Etat, est ime
que  not re loi pénale  est en elle! in suih-
sanle en matière d'abus de confiance. On
pourrait décréter qne l' abus de confiance
soit désormais poursuivi d'office et non
seulement sur p l a i n t e  dans tous les cas ;
ce serait peut-être excessif. On pourrait
restreindre cette poursuite d' office aux
cas où des fonctionnaires sont en faute ,
mais si la faute est grave. En modifiant
l'article 243 du code pénal , on atteindrait
aussi le même but , c'est-à-dire qu'on lais-
serait à la chambre d'accusation la facul-
té d'ordonner la con t inuat ion  de la pour-
suite si l'intérêt public l'exi ge ; il s'agirait
simplement d'ajouter l'abus de confiance
aux délits dont parle l'article 243.

M. A. Sandoz fait remarquer que ce
n 'est pas l'importance de la somme, mais
l'abus de confiance en soi qni fait la gra-
vité de l'abus de confiance commis par uu
fonctionnaire. Il estime regrettable que le
fonctionnaire coupable trouve encore des
personnes pour payer ce qu 'il a volé.

M. Reutter voudrait qu 'on s'attache sur-

tout à établir  une distinction nette entre
la si tuat ion de l'Etat et celle du simple
particulier. Il peut convenir à celui-ci d'ê-
tre désintéressé, tandis que le premier sou-
ci de l 'Etat ne doit pas être de rentrer
dans ses fonds , mais d'administrer la jus-
t ice. .-

M. E. Bonhôte se prononce en faveur de
la motion. Seulement il estime très vague
la not ion suivant  laquelle il y aurait pour-
suite lorsque l'intérêt public l'exige. La
chambre d'accusation doit être laissée li-
bre dans son appréciation.

La motion est adop tée

Bureau. — M. A. Leuba , vice-président,
demande le renvoi à une session ultérieu-
re de l a 'nomina t i on  d' un questeur pour
compléter le bureau. Adopté.

Université. — Le crédit de 300 l'r . pour
création de 3 heures de cours à la section
des sciences commerciales de l'université
est accordé.

Les établissements militaires de Colom-
bier. :— Le Conseil vote un crédit supplé-
menta i re  de 175.000 fr. pour la construc-
t ion  à Colombier d'un bâtiment renfer-
m a n t  des salles de théorie et des chambres
d'officiers et pour couvrir les excédents de
dépenses pour travaux dé transformation
des ca-ernes . L'intérêt de cette somme sera
pay é au 5 pour cent par la Confédération.

Tout cn reconnaissant qu'on va favori-
ser l 'hygiène , MM. A. Sandoz , Ischer , Mar-
tenet et Breguet critiquent l'incertitude
avec laquelle on procèd e en matière de dé-
penses pour les casernes et le f lo t tement
des devis. — M. Droz , conseiller d'Etat ,
répond qu 'il est diff ici le  d'être toujours
précis lorsque des travaux doivent être
échelonnés pour que les caserne? ne ces-
sent pas d'être utilisables. —• M. P. Bon-
hôte met en relief le fait  qu 'à Colombier
les soldats sont: Beaucoup plus conforta-
blement logés que les officiers , dont les
locaux ont, été jusqu 'ici dans un état qu 'on
peut qualifier de scandaleux.

; .Naturalisations. — La natural isa t ion est
accordée aux personnes suiv .ates :

Droz, Ernest-Henri; originaire français ,
graveur, à La Chaux-de-Fonds ; Mongeot,
Fritz-Laurent, originaire français, garçon
de magasin , à Neuchâtel ; Nai _ elli , Mau-
rice-Léon , originaire italien , menuisier, à
Neuchâtel ; Raid , Louis, originaire autri-
chien, vigneron , à Cortaillod .; Raid , Geor-
ges-Eugène, originaire .autrichien , manœu-
vre, à Cortaillod ; Riva née Matter , Elvi-
na , veuve de Cari-Antonio, originaire ita-
lienne, ménagère , à Fontainemelon ; Pauli ,
Emile-Henri, ori ginaire v.urlombergeoia
commis, à La Chaux-de-Fonds.

Loi sur 1 enseigne, uent , secondaire.—Sur
la proposition de MM. "F. .. Jeanneret , A.
Leuba et E. Breguet , la discussion du pro-
jet est renvoyée à une session extraordi-
naire malgré l' opposit ion de M. Quart ier-
la-Tente. Ces députés font remarquer qu 'il
y a des points importants de la loi qui de-
mandent à être examinés de près et à être
ag ités devant lo peuple. M. Clot tu  exprime
le désir qu 'on ne l imite  pas au corps ensei-
gnant secondaire le principe de la réél ec-
tion introduit, dans le projet. M. E. Bour-
quin fait r.çmarqvkÇ- que ce .princi pe est
tout à fait  nouveau , personne no l'ayant
mis en avant ché_ nous.

M. Liniger exprime le désir que la com-
mission, si elle se réunit , prenne connais-
sance du vœu u n a n i m e  exprimé par le
corps enseignant primaire touchant la pré-
paration des fu turs  ins t i tu teurs , l' école
normale rentrant dans renseignement se-
condaire.

Réalisation d im meuble. — Est r a t i f i é e
la promesse de vente en vertu do laquelle
l'Etat cède au prix de 2000 fr. l ' immeuble
qu 'il possède à Noirvaux.  L'acheteur est lo
citoyen Albert  Sclnvab. "

Asile de vieillards. — Le Conseil rai i fi»
la convention conclue avec la commune de
La Chaux-de-Fonds relativement à la créa-
tion d' un asile de viei l lards  du sexe fémi»
nia.

Les ouvriers de l'arsenal. — M. Ischer
interpelle le Conseil d'Etat sur les raisons
qui ont fai t  a t t r ibuer  aux  ouvriers de l' ar-
senal de Colombier une  al locat ion infér ieu-
re à celle qu 'ont reçue les c a n t o n n i e r s  et
les gendarmes.

M. Droz répond qu 'on ne peut t r a i t e r  des
—_—H*_n«_ —i-r___—_—¦_¦———___ __»

V_W Voir la suite des nouvelles à la page six.

GRAND CONSEIL.

Partie financière
Demandé Offert

C hanges France 100.16 100.20
â Italie..,,. 99.15 ...21 %

Londres.,.,... 25.28 K 25.29 K
ftiU.hâtel Allemagne. »... 123.55 J23.G _ J<

Vienne ........ J0..75 104.S0

BOURSE DE GENEVE, du 22 mai 1912
Les chiffres seuls indignent les prix faits,

m m. prix moyen entre J'offre et la demande. —
d«= demande. — o <=¦ ollre.

Actions 3'/,différé....F. 403.-(i
I_j - l\at. Suisse 480.— d s*/« Geiïev.-lots . Û.. !_
llonkvcr.Suisse 749 — 4« Génev. 1899 . 502.—
Comp toir d'esc. __ô.50»i *# vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 01 G,. Japontab.ls. .« 97.25
Ind. gen. du gaz 625.— perbe . . . 4 '/, 4.0.—
Gaz Marseille. . 700— Vil.Gen. 1910 4% .03.50
Gaz de Naples. •«_.&.« Çt.Fco-Suiase. 443.50M
_ccuni. Tudor. 3~C3.50»ï Jura-S„ ? X _  443.2»
Fco-Suis. élect. 528.— Lomb. anc. -•/, 209.50
Electro Girod . 230.— Ménd. ila). 3% 331,50
Mines _or priv. 7087.50 Gr. . . Vaud. 4!i 503—m

» » ord. 0425 — ' _ .-h.Fr.Sui.45i 478—
Gafsa , parts . . 4005.— ¦'§<!•> Suède 4« 48S.-1/1
Kliansi cliarb. . 48.— m Cr.Ioii.cgyp.an. 33_ —
Cbocol.l .-C.-K. .65.— o  » » "ou?- 2"e—
Caoutch. 6. lin. 143.50m _ » Stekh.4 _ -.-
Coton._us. -Fro. 77G.50 Fco-S.élect. l 'A 4,7.50

„,,. ,. b -_ __ p, -92 5M (HA. —mCH/hua tiens. .; • _-, .«s ^Juést- Lum. Ali 500.-
3 % C. de fer féd. 920.50 ;ïotisch.hon. 4 _ 512.- 0
«Vi Cli. féd. 1912 SOC— Tab. iiortug. 4« -.-

L'animation dimin ue S ansypje les cours cn souf-
frent beaucoup. Financière .Ki unité. Francotriquc

r
528 cpt. (-1H), Mines dc «or ord. 0i25 (-50),
privil. 7100, 7075 (-25). Part Gafsa est plus deman-
dée : 4000, 10 fct. (+50), «30v;- _ 5 fpr. Totis 1055,00, 55 cpt. (-fl). Cotons Russe. 'plus faibles à 780,78, 7_ (-7), part 34? fct. (-5).

A ipcnt  lin en grenaille en Unisse, (r. 110.— le kil.

lipÉ.. Mnejta [!îIé!è
€m__I_ï> TER

Dimanche 26 ct lundi 27 mai, à Chantemerle sur Corcelles
CONCOURS DE GROUPES

CIBLES TOURNANTES , SOCIÉTI., PATRIE ct CHANTEMERLE

\Xj 0f Ton. lea prix, sont en espèces "98

VAUQUILLE - ROULETTE
CONCERT le dimanche

Cantine au Stand - Dîner la lundi - Cordiale réception attend les amateurs
LE COMITÉ

Remerciements
J.-Ed. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital <>
Médecin - Oentiste

Consultations :
de 9 li. à 12 h. /. cl de 2 à (V h.

Convocations
no_____B___ i \ ___o_________ _____ -_»_ <___________B_ i '_____

Prtain granfl marche de pos el _ petit bétail
et de chevaux, à ANET

Mercredi 29 mai 1912
H 4321Y La Commission du marché.

H La famille de Madenioi- §j
¦ selle Caroline SC11UMA-M
ii CHER exprime sa reoon- j|
fl naissance _ toutes les p er- ff
B sonnes qui ont témoigné S
¦ tant de sympathie a la chère El
H défunte , pendant sa longue B
fl maladie, et à son décès. g

I 

Monsieur  Gui l laum e B
RITTE H el ses enfa n ts re- g
mercient toutes les persan * S
nés qui ont bien voulu leur |
envoyer des témoignages de 1
sympath ie  dans lu grande |
épreuve qu 'ils traversent. 1

Monr i r.-Neu t'.l iâlel , a
le ?_ mai 19t.. |

H Mons ieur, ct Mada me ¦!
ï Eug ène R1DMJX el fami l l e  il
H remercten/ bien v icemanl ||,H toutes les personnes qui  leur M
9 ont ¦¦ témoigné une «i jirp- i
f§ fonde sympathie dans leu r H
g grand deuil. m
E Bèoaix, le 9? mai 1912. g

. a , %

[La 
Veuille d 'Avis de 'Neucbâîel,

hors dc ville ,
i fr. 5o par trimestre. ,

» , i n _ **.

.leurio Allemand ( pharmacien),
ïlésire faire la connaissance d'une
jeune demoiselle pour échange de

conversaiD
Offres poste restante H. A., Neu-
châtel. . ¦¦' . ... . 

Pour se perfectionner dans la
langue française, jeune  liomnie
cherche placo

cbez un instituteur
où il aurait l'occasion de prendre
des leçons particulières. Adresser
offres sous 11 311 IV à Haa-
senstein a% Vog ler, Keu-
chàtel.

• *
_ W_r " Les ateliers de la '

Veuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,

SÉJOUR
DE CAMPAGNE

agréabl e et tranquille dans villa
avec grands jard ins et à proximité
do la foret. Pension depuis . fr.
par jour.

« Les Ormeaux », Corcelles sur
Neuchâtel.

mm YEDYE FfflTMAIE

Théâtre de Jteochâtel
Lundi 27 mai -10-12

à 8 h. 3.

Tîno seule représentation
du grand succès de fou rira

Jfamz'dle .

Opéra-comique en 4 actes
Afusigue d HERVÉ

Prix des places :
Premières 3 fr. ; Parterre 2 fr. ;

Secondes, 1 fr.

pension soignée
belles charobres au solei l , vue sur
le lac et les Alpes, pou r person-
nes aimant la tranquilli té. Tram.
Evole . H , S mr . co

English
Gentlemen looks for friond , for

English conversation an Sùndays.
Offers , etc., to poste restante K. 12,
Neuchâtel.

ITA l'-ÇlVIMKJIlCllAÏSt
Promesse de mariage

Paul-Théop hile \Veic _ , ouvrier C. l?„-K. ,
_nricois , _ Lucerne , et I-Vida Staub , cuisinière ,
Bernoise, à Neuchâtel, ¦¦

Mariages célébrés
17. Henri-Alexis  Ducomimi n , horloger , Neu-

châtelois , et Caroline Montandon , journalière ,
Neuchâteloise.

17. Henri Delay, commissionnaire , Vaudois ,
et. Alice Dion , horlog ère. Ileruoisc.

20. Friedrich-Prospérai Zimmcrnuinn , chef dc
gare , Bernois ct Neuchâtel ois , ct Hose-Emina
Dardel, Neuchâteloise.

Naissance
21. René-Marcel, à Nathan Drey fuss , voya-

geur do commercé, et à TUéi _ _e née Duboy.
Décès

I'. .  Edmond.Krnost-Jo seph Platlot , manœu-
vre, Neuchâtelois, né le l(j février 1884.

ETAT - CIVIL DE BEVAIX
Mois d'avril 1912

if Promesse de mariage
22! Jules-Adolphe Bonny, charpentier, Vau-

dois , domicilié à Bevaix , et Adrienne Henry ,
horlogère , Neuchâteloise, domiciliée à Uor-
gicr.

Mariage
19. Charles-Albert WcBér, 'employé aux

C. R P., Bernois et Neuçh-tclois, et Cécile
I.eviiit . cuisinière . Vribourgi^oise , tous deux
domiciliés à Bevaix.

Naissance
8. Claude André , à Claude-Ami Dubois , né-

gociant , et ù Alice , née Straitibi.

POLITIQUE

SUÉDE

Le Bik. dag snédoîs a répons .. . sans vote
nno proposition de neutralisation perma-
nente  cle la Suède émanant du parti  socia-
liste.

Le min is t re  des a f f a i r e s  étrangères ,
comte Klirenswar d, a dik'-luré que le gou-
vernement restait fidèle à la politique tra-
dilipnuelle de iicutralité tenant  la Suède

i» en dehors des combinaisons des grands
groupements de la politique mondiale.
Mais en t re  neu t ra l i t é  et neutral isat ion , il
y a- la différence d' une liberté d'action an-
n ih i lée  el la Suède, on demandan t  aux
puissances sa neu t r a l i sa t i on  permanent e
au même l i t r e  que la Su isse, se diminue-
rait. La Suède n e u t r e  est décidée à défen-
dre sa n e u t r a l i t é  par tous les moyens don t

elle dispose. Le discours du comte Ehrens-
wœrd a été vivement applaudi et a recueil-
li l'adhésion des divers partis.

DANEMARK

Une foule nombreuse s'est rassemblée
lundi devant l'église du château de Chris-
tianborg, où est exposée, la dépouille mor-
telle du roi Frédéric VIII.

L'église est tendue de drap noir et blanc,
sur le catafalque est placé le cercueil en-
veloppé dans le drapeau royal et recou vert
du manteau de pourpre orné de la couron-
ne royale. On a placé devan t le cercueil
trois lions d'argent provenant du château
de Rosenborg, et qui symbolisent, les trois
Belt, les détroits qui défendent l'entrée
de la Baltique.

Des officiers montent la garde près dn
corps du roi.

Avant que l'église fût ouverte au pu-
blie , le prince Yàldemar, le prince et la
princesse Harold et le prince Georges de
Grèce sont venus se recueillir un instant
près du cercueil.

FRANCE

On connaît  le coup de théâtre qui s'est
produit à la fin de la soirée de mar-
di, M, Deîcassé, dont les amis et lui-même
escomptaient la victoire dans la batail le
engagée autour du fauteuil présidentiel dc
la Chambre, se retirant de la lutte. Des in-
cidents qui s'étaient produits au groupe
radical-socialiste et qui avaient pris un
caractère tout personnel à son égard , ont
dicté sa détermination.

Cette renonciation ne peut que faire bé-
néficier la candidature de M. Paul Des-
eluinel dans des proportions considérables.
Quant à celle de M. Et ienne, elle n'a pas
gagné de terrain.

EN PAÏS ANNEXÉ

Mal gré l'opposition du gouvernement , la
deuxième Chambre d'Alsace-Lorraine a
voté mardi  une résolution tendant à rem-
placer clans la constitution les mots : « la
constitution ne peut être supprimée ou ré-
visée que par une loi d'empire s, par ceux-
ci : « la const i tut ion ne peut être modifiée
que par une loi du pays d'empire .

La deuxième Chambre a voté un projet
por tan t  création de couleurs nationales.
Elle demande au gouvernement d' obtenir
la grâce des personnes condamnées avant
.1800 ponr désertion ou non accomplisse-
ment des devoirs militaires. Elle a enf in
voté une résolution tendant à- l'abrogation
cle la loi punissant le port d'emblèmes ou
d'insi gnes séditieux.

Le gouvernement combattait ces deux
derniers projets.

LA GUERRE

Le « Mat in s apprend cle Constantinople!
que les Italiens ont commencé l'at taque de
Chio.

— La nouvelle de l'expulsion des lin- 1
licus de Turquie ne produit pas une im- j
pression considérable à Rome. L'absence
du baron Marschall von Bicberstein. am-
bassadeur d'Allemagne, qui était opposé
à ce t te  mesure, se fait sentir  à Constanti-

I nople.
La flotte i tal ienne va étendre ses opera-

i lions au nord de la Mer Egée.

SUISSE
Un trust suisse. — La « I_olnic.be Volks-

zeitung :> annonce que 18 gros marchands
suisses de combustibles viennent  de for-
mer un trust.

BERNE. — Hier , une partie du premier
express Bienne-Bernc a déraillé en passant
à Ja gare de, Suberg, le chef de gare ayant
tiré l'aiguille au moment du passage.

. Les trois derniers vagons ont déraillé.
Grâce à la solidité du matériel, personne
n 'a été blessé, bien que les vagons fussent
bondés et que le train marchât à une vites-
se assez forte. Les dégâts matériels ne sont
pus considérables.

La eiri ulàfion a été interrompue pen-
dant quatre heures. L'accident est dû à la
surexcitation qu 'avait provoquée chez le
chef de garo une légère collision survenue
la veillé. '

TESSIN. — Le « Popolo et Libéria * de
Lugano publie une protestation de l'asso-
ciation tessinoise cle Zurich contre les ar t i -
cles du- « Giornale degli Italiani ».

RéGION DES LACS

Bienne. — Lundi , à la route Gare-Nidau ,
un ouvrier déjà âgé, occupe aux travaux
de creusage pour la canalisation , a été at-
teint par une voiture du t ramway et assez
grièvement blessé. Il a été transporté h
l'hô p ital .

Neuveville. -—¦ Los ouvriers peintres oc-
cupés aux t r a v a u x  de res taurat ion de la

; f Blanche-Eglise » con t inuent  à faire des
découvertes intéressantes. Ces derniers !
jours , ils ont re t rouvé la peinture originale
qui  recouvrait le plafond pr imit i f .  Et à
cette occasion , M. de B., qui visitait der-
nièrement les t ravaux , a mis à la disposi-
tion du comité des finances une somme de
3000 francs , spécialement destinée à la re-
construction du plafond cintré de l'édi-
fice.

I .  - 

CANTON
Société d'histoire. — La société d'his-

toire et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel aura sa séance adminis t ra t ive  le jeudi j
6 jui n, an château de Valangin. Deux com- ]
munications y seront lues, l' une de M. Phi-
lippe Favarger, sur la corporation des
marchands de Neuchâtel , la seconde de M. i
C_.-_ .enri Matthey sur les fouilles du châ-
teau de A'alang in.

Saint-Sulpice (eorr.L -— Le nouveau !
: Conseil général , r éun i  au grand eomglet

mard i 21 ma i , sons In présidence de M.
Henri A l t h a u s , doyen d'âge , a entendu
avec p la i s i r  -le petit discours d'usage , ex-
ho r t an t  ses membre, à travailler au bien
public avec la conscience de leur devoir , à
placer i "intérêt général au-dessus., de l'in-
térêt part iculi er , et cons t a t an t  la preuve
de confiance et d' est ime que leur a donnée
la popula t ion  en les renommant tons, ';

Le bureau est formé de : MM. Albert
Matthey, président ; Alphonse Gi i l ié ron ,
vice-président:'; Georges Bonhôte , secrétai-
re ; Paul  Clerc et Ernest Gindrutix , ques-
teurs.

Au Conseil communal sont nommés :
MM. Honoré Buhler, Henri Perret. Gus-
tave  Ee,\"iiiond , Fernand Bourquin et Jacob
Bichsel .

Commission scolaire : MM. Henri Perret ,
Ernest Gindraux , Edouard Elskes , Albert
Matthey, Georges Bonhôte , Fernand Bour-
( |iiin , Albert Haberbusch , Georges G e n t i l ,
Henri Borel , H ee-tor Haldimann et Ed.
Geri sch-Hugucnii..

( iiuuiiission des comptes et du budget :
MM. G eorges Bonhôte , Henri Ernst , Al-
bert M a t t h e y .  Albert Haberbusch et Henri
Al thaus .  ¦* ' '

Commission du feu : MM. Honoré Buh-
ler. A lphonse  Giil iéron. .Henri Perret. Gus-
tuve  Reymond .  Fernand Bourquin , Henri
Ernst et Jacob Bichsel .

Commis .on de sa lubr i té  publ ique : MM.
Gustave Reymond . Fernand Bourquin ,
Henri Perret. Henri Althaus, Jacob Bich-
sel,. H. nri Ernst et Fritz Xur/.

Commission d' agr icul ture  : MM. Charles
Perret, Nicolas Schaer , Edouard Reymond,
Fernand Bourquin .  Ernest Gindraux ,
Fritz Bobillicr et Emile Dubois.

La Cliatix-de-Fond-S. — Le président de
la Pa t riotique radicale a reçu la commu-
nication s u i v a n t e , émanant  du comité du
part i socL-lisic:

<¦ Dans su dernière assemblée générale ,
le pa r t i  socialiste a apporté les deux chan-
gements  su ivan t s  aux revendications for-
mulées par ses délégués à l'entrevxi e de
l 'hôtel do v i l l e  :

Commission de l'école d'horlogerie et de
mécanique : 11 socialistes au lieu de 10.
Commission de l'école de commerce : 8 so-
cialistes au liett de 5. Cette, décision- -est
motivée par le l'ait que l'administration du
contrôle désigne . membres choisis certai-
nement en dehors des électeurs socialistes.

Nous vous confirmons que le part i ""socia-
liste réclame le dicastère des services jn:
U- striels. . . ' • '- . .

'.'Veuillez avo i r  l'obligeance dc, nous faire
connaître vos contre-propositions.

Rocheïort . — Le nouveau Conseil géné-
ral a tenu sa première séance lundi 20 mai
pour procéder aux nominations réglemen-
taires :

Bureau du Conseil général : Henri Bé-
guin, président : Alcide Béguin , . ice-pr<! .i-
dent ; Georges Jaquet , secrétaire ; Jamos
Renaud et Adamir Béguin , questeurs.

Conseil communal :' Louis Jaquet ; Ar-
nold Jaquet ; Charles Roth ; tldal Béguin
et Numa Renaud .
¦'. Commission scolaire : E. Bourquin , P-'is-

t-éur.;. Alcide Béguin ; Udal Béguin ;
F.-V\". Graf ; Louis Jaquet ; Ulysse Koly ;
Auguste Millet ; Oscar Roulin .; James Re-
naud ,' Alcide Renaud ; Henri Roquier et
Ami Schenk.
. ' Commission des comptes et .thr budget :
Henri Béguin ; F.-W. Gra f ;  Oscar Bou-
lin ; Alcide Renaud et Auguste Millet,

Commission du feu : Louis Jaquet ; Al-
cide Renaud ; Auguste Millet ; F.-Vv.
Graf et; le secrétaire communal qui en fait
part ie de droit.

Salubrité publi que : Louis-Eug. Béguin;
Alcide Renaud ; F.-W . G r a f ;  Ami
Sclieuk , et le secrétaire communal.

Fleurier (corr. ). — La vente de la petite
fleur, le jour de l'Ascension , lors de la fête
des unions chrétiennes, a rapporté 0S3 fr. 95
à Fleurier et 21 fr .  15 à Buttes. A ce beau ré-
sultat viennent s'ajouter 102 francs, produit
de la collecte au culte du malin , dc sorte que
l'œuvre de la sœur visitante, à laquelle
étaient consacrées los recolles de celle jour-
née, bénéficie cVune somme totale de 807 fr. 10.

Le fonds des orgues, croc clans le but pressant
de remplacer notre instrument actuel très ca-
duc , a réuni par souscri ption pub li que 3500
francs. Dimanche dernier , deux de nos so-
ciétés loca 'es, la « Concorde » , chœur d'hom-
mes, et la « S y mp honie » , ont donné, l'après-
midi , au temple, un trôs beau concert, qui a
été fort téussi. Sons l'habile direction de M.
Ch. Fuhrer, la « Concorde » a brillamment
rendu les morceaux qu 'elle avait mis à l 'étude
en vue cle cette occasion.

M"- Seinet , cantatrice, de Neuchâte l , a
prêté , à litre gracieux , le concours de son
délicieux talent â nos sociétés dévouées ; la
telle gerbe de fleurs qu 'cl' e a reçue lui aura
prouvé la très vive reconnaissance des Flen-
risans , en même temps qu 'elle lui exprimait
leurs plus chaleureuses félicitations. Lareeelle
brute dépassant 483 fr. , permettra d'augmen-
ter de plus de 400 fr. le fonda des orgues.
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On sait qu 'à l'occasion du XXVme anni-
versaire de la fondation de l 'Alliance des
samari tains suisses, les deux sections de
samaritains et samaritaines de notre ville
ont été chargées de recevoir , les ler et 2
ju in  prochain , leurs collègues de toute la
Suisse.

L'alliance des samar i t a ins  suisses a été
fondée en 1887 ; elle compte aujourd 'hui
21.182 membres , se répartissant eu 253
.sections disséminées sur tout  le terri toire

de la Confédéra t ion .  Berne a été longtemps
ie siège du comité central , puis Zurich,
de nouveau Berne : le comité centra l ac-
tue l  se t rouve  à Baden.

En 11111, il  a été donné 107 cours de sa-
mari tains en Suisse , ainsi que 28 cours
pour gardes-malades. 250 conférences ont
été organisées par des médecins, qui sont
toujours très dévoués à la cause du se-
courisme.

Pour ce qui  est du t rava i l  p ra t iqu e , 1800
exercices de pansement,-- , cle t ransports  et
cle campagne , ces derniers combinés entre
différentes sections et même avec des so-
ciétés de pontonniers , vélo-club , etc., ont
eu lieu , toujours sous la haute  direction de
médecins et, des moniteurs que possède
chaque section.

En dehors des exercices, les samaritaines
et s a m a r i t a i n s  ont été appelés à donner
17 ,000 premiers secours en cas d' accidents ,
ainsi qu'à transporter env i ron  1000 per-
sonnes malades  ou blessées.

, t es  quelques eliiJ 'li es mont ren t  d une
manière éc la tan te  combien l'Alliance des
samori ta ins  rend de signalés services dans
noue pays.

. Ppur ce qui concerne spécialement Neu-
châtel. nous avons eu déjà maintes  fois
l' occasion d'apprécier l' u t i l i t é  des deux so-
ciétés de notre v i l l e .  La section des samari-
t a ins  a, é té  fondée en ] !)<), . sons les auspi-
ces de la Société du Gr i i t l i .  Deux ans
après, le premier cours en langue fran-
çaise f u t  donné par le Dr Carie cle Marval ,
qui n 'a cessé, dès lors , de s'occuper avec
zèie et persévérance du développement de
cette société qni compte aujourd'hui 80
membres actifs.

Au point de vue du secourisme, la sec-
tion de Neuchâtel occupe le ler rang pour
les transports , soit 134 effectués en 1911,
tandis que Zurich n'en a fait  que 5G, Aa-
rau 51 et Berne 43. Pour les premiers se-
cours en cas d'accidents, Neuchâtel est in-
tervenu dans 3-IG cas, alors que Berne en
a 715, Huttwil, G77 , Schaffhouse 58C, Zu-
rich (Aussersilil) -102 et Zurich (Ncumuus-
ter) 370.

La section des dames samaritaines d'e
notre ville est également intervenue dan.
de nombreux _âs, Soit 1.0.interventions de
premiers secours, et a prêté son concours
pour 50 transports, sans __ compter l'aide
toujours précieuse offert aux Sœurs du dis-
pensaire de la ville et du dispensaire anti-
tuberculeux.

- \
Le .programme élaboré pour ces deux

journées, par les soins d'un comité d'orga-
nisation composé en partie des deux co-
mités des sections de Neuchâtel , com-
prend :'• • • j

Samedi 1er juin , réception des invités et
délégnés à la gare, visite de la ville, puis
souper suivi d'une soirée ̂ familière au Ca-
sino Beau-Séjour. Pour eetlè' soirée, diffé-
rentes sociétés locales ont bien voulu prê-
ter leur gracieux concours. Ce sont : l'Or-
phéon, le Frohsinn, la Sournoise, la Société
fédérale de gymnastique l'Ancienne ; en
outre, il y aura un ballet d'enfants organi-
sé par M, E.. Tripet , professeur à l'Insti-
tut d'éducation physique: une comédie sera
joiiéc par quelque , membres de la Société
suisse des commerça ni ,s.

Dimanche 2 juin r assemblée des délé-
gués à l' aula de l'université ; à l'issue de
celle-ci , un banquet , qui réunira invités et
délégués, sera servi à la grande salle du
restaurant du Mail , pendant lequel les Ar-
mourins et un orchestre d'amateurs se fe-
ront entendre.

Nous souhaitons aux délégués des sec-
tions de l'Alliance des samaritains suis-
ses un agréable séjour dans notre ville et ,
pour peu que le beau temps soit de la par-
tie , ils emporteront, un bon souvenir de
lenr visite à Neuchâtel.

ALLIANCE DES SAMARITAINS

SUISSES
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ouvriers comme des gendarmes, les pre-
miers pouvant s'en aller d'un instant à
l'autre.

La vente au rabais d'un livre. — M,
Maire interpelle le Conseil d 'Etat  sur les
raisons qui ont conduit le chef du départe-
ment de l 'instruction publ ique à engager
par circulaire les bibliothèques scolaires à
acheter un livre de M. Albert Gobât. Il dé-
sire également savoir qui a payé les frais
de cette circulaire.

M. Quartier-la-Tente rappelle qu 'avec
d'autres chefs de l'instruction publique il
a agi ainsi pour favoriser la diffusion de
bous livres â bon marché et il envisage que
celui dans lequel M. Gobât a raconté ses
impressions d'Amérique est excellent. Il
n'y a pas eu de frais dc ce chef.

M. Maire pense que celte initiative peut
n'être pas anodine. Il tient d'une personne
compétente que le livre de M. Gobât n'a
pas la valeur que lui attribue M. Quartier.
Il croit savoir encore que ce livre n'a pas
été un succès de librairie ; dans ces condi-
tions , le rabais n'a rien de méritoire.

Pétitions. — Sur le rapport de la. com-
mission des pétitions, le Conseil renvoie
au Conseil d'Etat avec recommandation la
pétition dc 10G riverains du lac de Neuchâ-
tel et de la Thielle. .

Il en fait au tant,  de la pétit ion de 2227
dames de l'Eglise nationale demandant le
vote des femmes en matière ecclésiastique.
La commission est favorable à ce vote et
'M. Liniger espère que le Conseil d'Etat
rapportera à bref délai.

Même renvoi pour la pét i t ion des négo-
ciants de Neuchâtel demandant qu'on ne
touche pas à la loi sur le repos hebdoma-
daire et pour celle des gendarmes du eau-
ton en faveur d'une augmentat ion de leur
solde.

La pétition du corps ensei gnant secon-
daire est renvoyée à la commission qui
s'est occupée du projet de loi sur rensei-
gnement secondaire.

Motions

Débats législatifs. — B élevant la hâte
fâcheuse. avec laquelle ont souvent lieu les
débats sur les projets de lois et décrets,
hâte qni a amené ensuite des modifications
aux dispositions votées, M. A. Clottu pro-
pose qu'à l'exemple des cantons de Vaud
¦et de Genève le Grand Conseil institue
trois débals préalables à l'adoption d'une
Joi. Cette motion «st votée sans opposition.

Elections et votations. -  ̂M. Clottu dé-
veloppe encore une- motion qui concerne la
révision de la loi sur les élection s et vota-
tions.
. Aucun des cantons possédant la repré-
sentation proportionnelle ne possède le
quorum ; ils ne connaissent que le quotient
électoral. Seul le canton de Neuchâtel a le
quorum . On le dit nécessaire pour éviter
l|émiettement des partis et cependan t il
n y a pas d éraiettement de ce genre au
Tessin ni à Soleure. S'il y en a dans les
cantons de Genève et de Bâle, le système
électoral n'y est pour rien, mais bien leurs
conditions politiques . spéciales. En tout
cas le quorum de 15 pour cent ne répond
plus à aucune nécessité ; si l'on veut main-
tenir un quorum, qu'on le réduise à 7 pour
cent. - ' *. "

M; -Olottu et son gro_pe demandent en-
core itrie autre -réforme^^eiiê.de la réduc-
tion à 6 des 19 collèges électoraux. Les
anciennes justices de paix ayant été sup-
primées, il convient de baser nos arrondis-
sements électoraux sur nos arrondisse-
ments judiciaires. Cela d'autant plus que
dans les collèges qui n'élisent qu'un dépu-
té, des minorités souvent importantes n'ont
aucune chance d'être représentées. Il y a
là une question de justice.

Si la motion est prise em considération,
il doit être entendu que la réforme sera ap-
plicable dès les prochaines élections.

M. E. Béguin estime que le Conseil d'E-
•tat peut faire l'étude demandée par les mo-
tionnaires, mais il fait quelques réserves.
Il craint qu'en instituant le collège électo-
ral dc district , on ne favorise la politique
de district ; il doute que les collèges élec-
toraux actuels acceptent une diminution de
'leur importance et que celle-ci soit généra-
lement désirée par le peuple.

La motion , acceptée par le Conseil d'E-
tat, est. prise en considération par 61 voix
contre 3 et renvoyée à l'étude du Conseil
d'Etat,

La loi snr les communes. — M. P. de
Meuron attire l'attention sur la motion
qu'il a signée avec MM. Mosimann et Pi-
guet. Elle a trait aux articles 5 et 32 de
•la loi sur les communes, dont l'interpréta-
tion par les tribunaux a pu porter préjudi-
ce aux communes lorsque celles-ci enga-
gent une action judiciaire.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , expli que
qu'un président de tribunal aura trop
étendu le sens d'un article, les communes
pouvan t agir seules dans les actes conser-
vatoires et dans les procès ne dépassant
pas la compétence d' un président de tribu-
nal.

Après cette explication et inscription au
procès-verbal, la motion est retirée.

Session close.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'Agricul-

ture suisse » ;

Situation. — Deux journées de pluie
ont suffi .pour .ramener.-la température, qui
avait été extraordinairement élevée pen-
dant quelques jours , aux environs de zéro.
Les montagnes, jusqu'à -une altitude de
600 à 700 mètres, ont été momentanément
recouvertes de neige ; les craintes ont été
grandes au vignoble, mais on ne signale
pas de mal sérieux. La végétation, accélé-
rée par quelques journées chaudes, est de,?
plus réjouissantes et la sortie, de. raisins
est bonne. Lés autres cultures vont bien
également et profitent largement de la
pluie survenue enfi n , quoique ' en quantité
encore ., insuffisante. Les pommes de terre
et les betteraves réclamaient surtout de
l'humidité, ainsi que les céréales de prin-
temps. Aujourd'hui , les appréciations con-
cernant les récoltes sont , satisfaisantes
poiir toute la Suisse.

Grains et farines. — Lés cour, des
grains sont toujours très élevés. On offre
des beaux blés russes à 26 fr. 50 et 27 fr,
franco Morges acquittés, des Roumanie à
24 fr. et 24 fr. 75 Marseille en entrepôt.
Des avoines Plata de choix sont offertes à
22 fr. Mannheim, ce qui fait la parité de
24 fr. 64 Genève. D'autres qualités les
plus diverses sont offertes à Marseille en-
tre 20 fr. 25 et 22 fr. 90 les 100 kilos en
livrable rapproché. Les maïs sur juin et
juillet sont tenus de 16 fr. 50 à 20 fr. 75
les 100 kilos, suivant qualité, Marseille.
Le disponible est rare et très cher.

Fourrages. — La fenaison est proch e, cn
sorte qu 'on ne s'apercevra pas beaucoup
du vide des fenières. Toutefois, les stocks
de foin vieux sont restreints, bien que les
offres aieut continué à être régulières sur
les marchés de la Suisse romande, où los
prix varient actuellement entre 7 et 11 fr.
les 100 kilos. La paille se paie toujours
outre 0 et 8 fr. les 100 kilos.

Miel. — Par kilo : Lausanne, 3 fr. ;
Yverdon, 2 fr. 50 à 3 fr. ; Neuchâtel, 2 fr.
20 cent. ; Delémont , 2 fr. à 2 fr. 40.

Cuirs. — A Delémont , les cuirs frais
valent de 0 fr. 80 à 1 fr. 20 le kilo.

Tourteaux. — Le moment de s'occuper
des achats de tourteaux pour la nouvelle
campagne est venu. Les demandent abon-
dent , mais la- situation du marché est des
plus embarrassantes et le commerce se
montre peu disposé à faire des, marchés à
livrer sinon à des prix très .élevés, surtout
pour les sésames, qni seront très rares se-
lon toute probabilité, la récolte de la
graine ayant manqué aux Indes. La nou-
velle campagne débute aussi avec des
stocks très épuisés, les tourteaux ayant
jusqu 'ici été enlevés au fur et à mesure de
leur fabrication.

Les arachides Rufisques seront égale-
ment rares et chers, les Coromandel de-
vront remplacer en beaucoup d'endroits les
sésames.

Suivant la sécheresse plus ou moins
grande de l'été et la récolte p'ius ou moins
réduite des fourrages on peut s'attendre à
quelques modifications du marché, toute-
fois on peut prévoir plutôt une aggrava-
tion qu 'une amélioration clans la situation.
Il faut observer une grande prudence dans
les achats.

POLITIQU E
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil genevois a entendu mer-
credi M. Grandjean développer son interpel-
lation sur lea cinématographes. Le Conseil
d'Uiat répondra dans une prochaine séance.

'.. Le Conseil a renvoyé, à une séance ulté
r.'eure, sa décision sur le concordat relatif _
la c'rculalion des cycles el automobiles.

Au Reichstag
Le Reichstag a décidé de s'ajourner  au

2(i novembre.  I l  a adop té l' ensemble du
budget en t ro i s ième l ec tu re  a ins i  qu 'un
cer ta in  nombre de lois, contre les voix des
socialistes , des Polonais et des Alsaciens.

Le socialiste Ledcbour a dit. à propos
des paroles de l' empereur  à Strasbourg,
que si ces paroles avaient été prononcées
en Angleterre , le trône aura i t  été mis en
pièces.

Après une courte allocution du chance-
lier , la session a été déclarée close.

Condamnation politique
Trois suffragistes de Londres , Mmes

Pankhurst et Pettick Lawrence et M. Pet-
tio.k Lawrence, inculpées de conspira t ion,
ont comparu devant le tribunal de Old
Bailey. Elles ont été reconnues coupables
et condamnées à neuf mois cle prison.

Les convoitises russes
Le ministre cle Russie a déclaré au gouver-

nement chinois que si les autorités de Kach-
gar étaient hors d'état cle protéger la vie et
les biens des soldats russes, le gouvernement
russe se verrait obli gé cle prendre des mesu-
res à cet égard.

Roosevelt contre Taft
Les derniers renseignements sur les élec-

tions primaires clans l'Etat de l'Ohio confi r-
ment l'important succès de M. itoosevelt sui
M. Taft. M. Itoosevelt a obtenu 33 délégués sut
un total cle _8.

Chine

Il faut  croire que les Mongols ont gardé
de la domination chinoise le plus mauvais
souvenir , car ils persistent plus que jamais
à vouloir profiter de l'occasion pour s'en
débarrasser définitivement, et ils n'ont pas
hésité- à faire appel pour cela à la protec-
tion des Russes. Le mouvement d'indépen-
dance, qui n'intéressait d'abord que la
Mongolie extérieure, a gagné main tenan t
la Mongolie intérieure et à peu près tou-
tes les régions occup ées par des tribus
mongoles. Voici ce qu'on écrit à ce sujet
de . Saint-Pétersbourg :

«La Mongolie extérieure, la province de
Khalkha , pour parler plus exactement,
s'est déclarée indépendante sous l'impul-
sion de son énergique chef religieux, le
kho-to-kbla -d'Ourga. La Mongolie inté-
rieure, autant qu'on peut en juger d'après
lés nouvelles qui 'nous arrivent ici, semble
se partager en deux courants. La partie
orientale, à demi chinoise, suit le courant
de Pékin et malgré une protestation pla-
tonique contre la république, se trouve
plus ou moins liée à ses destinées. La par-
tie occidentale, moins résolue que la pro-
vince de Khalkha, tend cependant à suivre
son exemple. Les princes de cette région
sont venus eiix-mêmes ou ont envoyé pren-
dre langue à Ourga.

Le khoijtoukhta, par une prudence tout
orientale, n'avait pas ''Voulu tout d'abord
faire sienne la cause des Mongols eie la
Mongolie intérieure. Il lui semblait de
meilleure politique de plaider pour sa seu-
le cause auprès de la Russie. Voyant son
succès, il en paraît enhardi , et aujourd'hui
c'est la cause de ses frères de l'est qu 'il
soutient; - ' •". - . . . - • .,

On télégraphie en 'effet-d'Ourga au «No-
voïé Vrémia » que quelques princes de la
Mongolie intérieure s'étaient adressés à la
Russie, par l'intermédiaire du grand-prê-
tre, pour faire des acquisitions d'armes. Le
gouvernement russe opposa un refus à cet-
te demande. Le khoutoukhta réitère sa de-
mande et la motive cette fois. La province
de Khalkha et la Mongolie intérieure , se-
lon lui, sont unies par une même origine
et une même religion, ce qui fait que lui ,
comme grand-prêtre de cette religion , ne
peut s'opposer à ce que ces deux rég ions
soient réunies si tel est leur désir. S'aj..-
puyant ensuite sur des raisons moins spé-
cieuses, il expose que la province de Khal-
kha est trop peu importante pour pouvoir
à elle seule s'éri ger en Etat autonome. En
outre, tous les traités russo-chinois n'ont
jamais considéré la Mongolie, qu'elle soit
intérieure ou extérieure, que comme un
tout. Il ne voit pas pourquoi on voudrait
maintenant établir des distinctions.

Et fait qui souligne encore davantage
cet appel des Mongols à Savnt-Pétersbourg,
le gouvernement d'Ourga vient de décider
de retirer les gardes qui étaient entretenus
sur la frontière russe, estiman t que cette
frontière n'est nullement en danger, du
fait de la Russie.

(De notre correspondant particulier)

Police et cambrioleurs. — Les Italiens à
Genève. — Au profit de l'aviation mi-
litaire.

Les cambrioleurs en prennent  par trop à
leur aise. Ils op èrent en plein jour , sans
être inquiétés. On _e._3u_v.ent de la récente
visite qu 'ils firent ,, un dimanche après
midi, dans les bureaux d'un diamantaire.
Il ne leur fallut pas moins de trois heures
de travail pou r percer un coffre-fort et em-
porter une valeur de cent cinquante mi l le
francs de diamant.. Ils courent encore.

Peu après, le magasin de bijouterie de
Mme Vet tiner, femme du chef de la sûreté,
recevait , la v i s i t e  de ces Messieurs , le di-
manche s u i v a n t .  Après inven ta i re , la pro-
priétaire du magasin constatai t  qne v i n g t -
mil le  francs de montres et de bijoux
avaient disparu.

Le jour de l'Ascension , c'était au ton-
du consulat d'Autriche-Hongrie d'être mis
à mal. Ici , les deux- malfaiteurs ne firent
pas une très bonne journée ; ils oublièrent
le principal , soit deux ou trois billets de
mille francs ; ils ne tardaient  pas à être
arrêtés par la police de Lyon.

Le publie a appris avec une satisfaction
légitime que les dévaliseurs du magasin
de Mme Vettiner ont été , à leur tour , pris
à Milan , au moment même où ils allaient
engager au Mont-de-Piété le produit de
leur larcin. Ce sont t rois I taliens qui , à
cette heure, goûtent les délices de la. pri-
son .en attendant d'être jugés par lés ma-
gistrats de leur pays. Les auteurs du vol
de diamants, plus heureux que leurs con-
génères , sont encore en liberté. Il faut es-
pérer que leur trace ne sera pas définitive-
ment perdue. Sans quoi, le prestige et l'ex-
cellente renommée de la police seraient
bien compromis.

Les articles parus dans un nouvel h eb-
domadaire de Lugano, « I l  Giornale degli
Itflliani » , ont fai t verser bien des flots
d'encre. La presse suisse s'est émue avec
raison de l'attitude d'un journaliste étran-
ger qui se permet d'écrire trop librement
des choses parfois fort inexactes sur la
Suisse. A Genève, la colonie i ta l ienne n'a
pas été bouleversée par les opinions de oe
publiciste emballé, exubérant , qui devrait
tourner sept fois sa plume , avan t  de s'en
servir. Ce confrère occasionnel ne s'est' pns
seulement porté préjudice à lui-même,
mais il a indisposé l'opinion contre ses
compatriotes travailleurs, estimés sur tous
les chantiers , dans toutes les. villes indus-
trielles. ." ... :;.¦¦ .

Un peu plus de tac t eût  été nécessaire.
Les étrangers, les journalistes surtout , de-
vraient se souvenir que l'hosp i ta l i t é  helvé-
t ique n'est qu 'un vain mot et qu'elle
exi ge le respect.

*#*

Quel ques sociétés françaises , la Cham-
bre de commerce en particulier , ont pris

: l'initiative d'offrir  à leur pays un aéro-
plane militaire. Il y a beaucoup à parier

; que ce projet ne rencontrera pas une gran-
de sympathie. La colonie a, en effet , d'au-

1 1res soucis. Elle doit s'occuper de ses vieil-
lards, de ses malheureux, des enfants
abandonnés pour que ceux-ci soient moins
à charge aux autorités du pays qu 'elle ha-
bite. On comprend mieux l'initiative de
l'Aéro-Club suisse et de divers comités ge-
nevois et confédérés qui veulent intéresser
leur propre pays à l'achat d'avions mili-
taires. L'idée a fait son chemin à Genève ;
l'excellent directeur de 'la Comédie, M.
Fournier, a promis d'organiser , avant la
Clôture prochaine de la saison, une soirée
ap bénéfice do cette souscription nationa-
le. Le directeur avisé de l'Apollo et du
Luna Park suivra cet exemple. Deux bel-
les soirées en perspective en faveur de la
défense nationale, qui méritent tous les
encouragements. J. B.

Courrier crenevois

(Service spécial de I» Tcuille d'Avis Je Wc-nkj t.l}

LA GUERRE ITALO-TUKQUE

— On mande de Bou Khammes (source
italienne) que le général Garioni ayant ap-
pris lundi qu'une caravane turco-arabe
venan t de BenGhardane tenterai t  de passer
par la deuxième route caravanière , décida
de la surprendre. L'opération fut  brillam-
ment accomplie.

Les troupes italiennes a t taquèrent  les
tranchées turco-arabes établies le long de
la route dont ils s'emparèrent; après un
combat opiniâtre. Les Arabes durent  bat-
tre en retraite.

A la nuit tombante , les troupes italien-
nes se trouvèrent en présence des forces
arabes attirées par le bruit du combat. Le
général Garioni fit ouvrir contre elles un
feu violent qui les dispersa. Les Italiens,
eurent  un mort et 19 blessés dont deux of-
ficiers, et sept ascaris blessés. ,

CONSTANTINOPLE, 23. — Daus les
m i l i e u x  o f f i c i e l s , on déclare qu 'on fermera ,
à l'aide du m i n e s , le port  de Sm .vrne , si les
I t a l i e n s  occupent  Cliio . et que los Da rda-
nel les  seront  fermées s'ils occupent Lom-
nos et Mi t y lè.nc.

Les I t a l i e n s  r a l l u m e r o n t  les phares des
î les  qu 'ils occupent  ; les bateaux touchan t
los îles occupée, par eux  .seront  soumis
non plus aux  règlement, turcs , ma i s  aux
règlements i t a l i e n s .

CONSTANTINOPLE, 2... — Naïm bey,
m i n i s t r e  des finances , a donné sa démis-
sion.

Le conseil des min i s t r e s  a f i n i  par  l' ac-
cepter , en présence dc l' insis tance de
Naïm bey.

Grève générale

CHICAGO, 28. — Le président du syn-
dicat international des ouvriers de trans-
port a déclaré la grève générale sur  toute
l'étendue du terr i toire des Etats-Unis, à
part ir  d'aujourd 'hui , pour se solidariser
avec les ouvriers de transport de Chicago
en grève depuis trois semaines.

Aniundsen
MONTEVIDEO, ,.3. — L'exp lorateur

Amunclsen a déclaré qu 'il comp te préparer
de San Francisco, cn mars ou avr i l  1913, le
départ d' une nouvelle expédition au pôle
nord , avec les mêmes comp agnons qui l'ont
suivi clans l'Antarcti que.

Portugal et Vatican
LISBONNE, 2-_ — La Chambre des dépu-

tés a adopté, par .0 voix contre -lô, le projet
de loi décrétant la suppression de la légation
du Portugal auprès du Vatican.

Le Maroc
EEZ, '23. — La si tuat ion à Fez est sans

changement ; le général Lyautey, suivant son
programme, sera aujourd'hui à Méquine/. 11
fera son entrée â Fez vendredi  après midi .

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT 1)8 IA F MILLE OHICULU
— Succession répudiée de Carlo-Emilie

Conconi , quand vivait voiturier , domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Date d'ouvert u re cle la
liquidation :27 avril 1912. Première assem-
blée des créanciers : le mercredi 29 mai 1912
à 9 heures du matin; à l'Hôtel judiciaire. Dé-
lai pour les productions : 21 juin 1912.

— Faillite de Léon-Paul-Armancl Hortig.
ciseleur , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
do l'ouverture de la fai l l i te  : ler mai 1912,
Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : le 10 juin 1912.

— Faillite de Mario-Hélène Reymond, née
Veuve , sans profession , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, actuellement en séjour a
Genève. Date de l'ouverture de, la faillite : 2
mai 1912. Liquidation, sommaire. Clôture des
production : le 10 juin-  1912.

— L'autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction dc
Jean-Emile Kullmer fils , domicilié è. La
Chaux-de-Fonds. Elle, a nommé en qualité de
tuteur. M. Edmond Berthoud , avocat , à Neu-
châtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction do Charles
Vanner agriculteur, au Landeron. Elle a
nommé en qualité do tuteur M. Paul l'erro-
set , également domicilié au Landeron.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l ' interdiction do Edouard
Chollet , à Neuchâtel. EUe a nommé en quali-
té de tuteur le notaire Edmond Soguel , éga-
lement domicilié à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction de Charles-
Louis Descombes, précédemment à Neuchâ-
tel , actuellement sans domicile connu. Elle
a nommé'.en qualité de tuteur M.. Henri Des-
combes, agriculteur, domicilié â Lignières.

— L'autorité-tutélaire du district dé Neu-
châtel a; prononcé?, r-intercliettpn de demoi-
selle Amélie : Schauss, sans profession , de-
meurant à La Neuveville. Elle à nommé en
qualité de tuteur le notaire André Wavre ,
à Neuchâtel.

— Faillite do J.-H. Schorpp-Vaucher, né-
gociant , Neuchâtel.  Date de l'ouverture de la
faillite : 27 avril 1912. Première assemblée
des créanciers : vendredi 24 mai 1912, à 11
heures du matin , salle de la Justice de paix ,
Hôtel-de-Ville cle Neuchâtel. Délai pour les
productions : mardi 18 juin 1912, à six heures
du- soir.

Conseil général. — Lundi soir se sont
réunis  trois délégués de chacun des trois
groupements politiques de Neuchâtel, sur
Ja convocation du groupe libéral , pour
s'entendre à l'avance au sujet des différen-
tes nominations auxquelles devra procéder
le nouveau Conseil général qui se réunira
vendred i pour la première fois.

Les délégués socialistes ont "formelle-
ment déclaré qu 'ils s'en t i end ra i en t ,  à leui
programme et qu 'ils revendiqueraient dans
le bureau de même que dans les différen-
te- commissions le nombre s t r i c t  de repré-
sentants auxque l s  ils ont dro i t  de par la
H. P.

Pour le Conseil communal, ils deman-
dent un siège, celui des travaux publics, et
présentent comme candidat, M. Solari , in-
génieur ; au bureau , ils réclament  de môme
le siège de 2me vice-président pour M.
Spiuner  et celui d'un questeur pour M.
Ilufsehmid.

Les délégués libéraux et radicaux ayant
déclaré ne pouvoi r accepter ces conditions
sans en avoir référé à leurs partis respec-
tifs, une deuxième réunion a été décidée
pour jeudi. C'est ce qui explique le renvoi
à demain de la session du Conseil générai .

Société des carabiniers. — La société des
carabiniers fêtera , le 2 juin 19.12, le cin-
quantième anniversaire de sa fondation —
elle date en effet de 18G2 — par un tir-
fête au stand du Mail, suivi d' un banquet
dans la salle des mousquetaires.

Le tir au fusil commencera dès le matin;
l'après-midi , il y aura un concours de tir
au pistolet. Le plan de tir est des plus in-
téressants : des tournantes, deux bonnes ci-
bles à rachat , un concours de groupes ct le
tir à la cible Société-Jubilé, dotée de 500
francs avec passe de cinq coups, unique el
g ra tu i t e  pour tous les sociétaires. Tous les
prix seront distribués au banquet qui aura
lieu le soir.

A ce banquet assisteront, à part les
membres de la société des carabiniers, un
certain nombre d'invités d'honneur faisant
partie des autorités, ou d'autres sociétés,
et des amateurs cle tir. Le banquet sera
suivi d'une partie récréative.

NEUCHATEL

Une omelette de 13,000 francs. — M.
Bourbon, coquetier à Grenoble, a fait cons-
truire, à la rue des Cloîtres, un immeuble
spécial pour la conservation des œufs.

L'autre nuit, on ne sait encore comment ,
les rayons qui soutenaient 120,000 œufs
se rompirent.  Les œufs se cassèrent for-
mant  une omelette de plusieurs mètres
cubes.

M. Bourbon estime à plus de 12,000
francs la perte que lui cause ce singulier
accident.

Les commerçants allemands réclament
des colonies. — On a signalé à maintes re-
prises l'état d'esprit régnant en Allema-
gne depuis une dizaine de mois. On peut
en voir un nouvel indice clans l'enthousias-
me avec lequel l'association des sociétés
commerciales allemandes, dont les 73,000
membres sont généralement pacifi ques , a
accueilli le discours prononcé à Berlin par
lé député Stresemann, et dont voici les
princi paux passages ;

« 11 nous faut , au point  de vue commer-
cial , une  p o l i t i que c o l o n i a l e  for te  et con-
séquente , a y a n t  des tendances  bien déter-
minées. Lo commerçan t  a l l e m a n d  ne peut
plus , au jou rd 'hu i , conquér i r  tout seul le
monde , il f au t  qu 'i l  su i t  .secondé par  la
force. :>

L'orateur a v a i t ,  déclaré auparavant  que,
tandis que la par t icipation de l'Angleter-
re au commerce mondia l  s'abaissait , depuis
1890, cle 21 à 17 1/2 %, celle cle la Fran-
ce de 11,3 à 9 '/ô, cello de l'Allemagne s'é-
levait de 9,4 à .10 1/2 %, et celle des Etats-
Unis de il à 19 3/4 %.
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AVIS TARDIFS
ÂMOIMM GRAHDE VENTEiiU.UU -ll_ --,_ de Chaussures en coutil
Liâmes ot Messieurs , à prix très réduit!..
(Voir détail aux annonces) .  — 7bis, rue «lu
Seyon , 7bis, I_ EI7CHATJ_ I_ .

Pendant 6 jours seulcB-Ci.t
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Eaubonrg du Eue n° 11, Pince
Alexis-__ .urie-r.aget, près du mo-
ii iimenl. 

VENTS BRETONNE
T.a vente bretonne en fav eur  do l'horloge

de l'Eglise ca th ol ique  et les «Concer ts  Botrel» ,
des 7 "et 8 mai , ont  produ it  au total ua béné-
fice net do 10,_ ._ tr. 15.

Le comité d'organisa t io n  remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont con-
t r ibué  par des dons â la réussite do la vente ,
et exprime également sa p lus vive reconnais-
sance à tout e la popula tion qui a bien voulu
prendre uno  part aelive à cette œuvre.

Restaurant d. u promenai
CK SOIR

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Théâïrfl-flinfima Place Numa-Droz
tous les soirs - 8 heures 1/3
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Monsieur et Madame Edmond L'E plattenier ,
à Genève , et leurs , enfants , Madame Elisa
L'Eplaltenier , à Valangin ,-ses enfants et pe-
ti ts-enfants , Monsieur et Madame Ph i l i ppc-
llenri L'Eplattenier , à Meyriez près Moral ,
leurs enfants et petits-eufantS ; Monsieur  et
Madame Louis Kiehl , à Neuchâtel; leurs en-
fants et petits-enfants , Mademoiselle Adclo
Kiehl , à Valang in , ainsi que- los familles ap-
parentées ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances? dc la mort de

Monsieur Georges LEPLATOIER
leur cher père, grancl-pêre, frère , heaii-frèr.e,
oncle , grand-oncle et parent , que Dieu a repr is
à Lui , ù Meyriez , lo 21 mai , à . h. du matin ,
après uno longue et pénible maladie , dans sa
7l mo année.

L ' inhumat ion aura lieu à Faoug, le 2:1 mai ,
à 1 h. soir. Le convoi funèbre  partir a de l'Hô-
pital do Meyriez , à midi.

Le..présent avis lient lieu do lettre de. faire
pai-t. ..̂ .,

Le cap i t a ine  et Madame Paul Berthoud ct
leur lils ,

Le capitaine et Madame Jules l ' ar '.iuig ot
leurs en fan t s ,

Madame Jean Courvoisier, ses enfants ct
petits-enfants ,

Madame Eugénie Ducommun ,
et les famil les  Ducommun. Du Pasquier- •

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

Monsieur Edouard BERTHOUD
Ba r quier

lenr père , beau-père, grand-père, frère , oncle ,
grand-oncle, neveu et parent , décédé en sou
domicile , à Paris , 10, avenue de Messine , le
20 mai 191-, à l'âge de 64 ans.

- Paris et Neuch -tel , le 20 niai 1912.

Monsieur Louis Mosimann et sa fille , à Neu-
châtel , Madame veuve Grossenbacher ot la-
mil les , à Colombier , Monsieur et Madame
Edouard Grossenbacher et leur Iille , à Malle ,
ray, Mademoiselle Linâ Grossenbacher, à I l ten-
Monsioiir et Madame Marc Jeannere t  et leur
enfan t , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Mo-
s imann , à Marin , les familles-Benkert, à Neu-
châtel , Dellsperger , à Genève et Wotzilvon ,
Berger, à Scebach , Grossenbacher, -;v .Vorb,
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès do leur  bien-aimée
épouse , mère , Iille , sœur, beîlo- t illc , bcllc-
sœur et, parente ,

MADAME

Hatiiitdc MOSIMANX-GROSSEMiAClïER
enlevée à leur a lTectioh après une courte mais
pénible maladie a l'âge do 33 ans.

Colombier , lo 22 mai 1912.
No pleurez pas , mes bion-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde mei l leur ,
En priant pour votre bonheur.

Non ce n 'est pas mourir  qua
d' aller vers son Dieu.

L'enter rement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu â Colombier , vendredi  _ -{ cou-
rant , à I heure après midi .

Cet avis t ient  lieu de let tre de fairo part.
______-________a___w_-_____»______a___.

Madame Veuve S. Jour.net-Decoppet, â Or-
nans (France) , Monsieur et Madame J. . ournet
leurs enfui . ls  ct, famil les , à Onians , Monsieur
et, Madame A. D ecoppet - leurs  enfants  ct fa-
milles , à Neuchâte l , ont  la douleur  d' annon-
cer â leurs parents , amis  et connaissances lo
décès de leur  cher époux , t i ls , gendre et [lu-
rent

Moii-ie-ir Léon JOURM-DECOPPET
survenu le 21 mai.  dans sa 38 1UB année.

L'ensevelissement aura lieu il Ornans , lo 23
niai.  '
_¦_____—__— ____¦______¦—— _______

union chréti enne de Jeunes gens
SECTSON OE CHA\T

Ce soir, à 9 h. "Va
ar Mépétitîo_i -ma

(Pastorale romande)
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NEUCHATEIi ne paraissant pas
le __II_¥®I IME PENTECOTE et non
bureaux étant fermé- ce jour -là,
les personnes qui auraient de..
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 2S mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à H heures.

Les grandes annonce s doi vent être remises
jusqu'à 10 heures du malin.


