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• ABONNEMENTS
s an S mois 3 mois

'En ville , par porteuse 9. — 4-5o _ ._ 5

> par Ja poste 10. — 5-— _.5o
Hors de ville ou p»r )>

porte dam toute la Sui—e 10. 5. 1.5o
Etranger (Union postait) 26.— i3 .— 6.5o

.Abonnement paye par chèque postal sans frais.
Abonnements de vi llégiature.

Cliangement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , TV" J
SL Vernit au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. ,
V* *

* ANNONCES, corps 8 
""*

'
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o ._ 5 .

Suisse et étranger , la li gne 0 .1  5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

j commerciales : 0.10 la ligne; min. i .ao.
J\\éclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse

et étranger, le samedi, 0,40; min. i fr.
Pour lu surcharge», etc . , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
, pas lié à une date prescrite.
«. ___»

I l  
NEUCHÂTEL : Rues ûu Ssyon eî du Trésor - Rue des Chavannes - Faubourg du Lac

I Eciuse - Sablons (Villamont) - Bellevaux - Parcs - Port-Rouîanî
SAINT-BLAISE - PESEUX - CORCELLES - BOUDRY - COLOMBIER

I

l Nous prions le public de bien vouloir comparer les prix qui suiven t avec ceux de la
I concurrence en déduisant le taux de la répartition. j

3 Sw.c_.es w I-égumes secs

Sucre gros déchet, le kg. 0.56 Pois jaunes en tiers pelés, le kg. 0A8 ;
! Sucre scié, n 0.60 Pois jaunes cassés pelés, » 0.42
j Sucre moulu, » 0.58 Haricots blancs nains, » 0.38
i Sucre f rançais, le paquet de 1 kg. 0.68 Ha ricots Soissons, » 0.75
j Haricots f lageolets, » 1.40

Pâtes alimentaires Haricots étuvés coupés, le paq. de 125 gr. 0.52
Haricots étuvés entiers, » » 0.60

En qualité première : Lentilles grosses blondes, le kg. 0.45
„ .,, . ... _._ ... . Lentilles pelées, » 0.65Forme coquille, aiguillette, nouille, vermi- W_««JWW .

celle, pâtes pour soupes, etc., le kg. 0.50 Flocons d avome, » 0.50

* En qualité Taganrock : _.ai __ieS et Semoit-CS j
Toutes f ormes, en paquets .de 500 et 250 gr., Farine f rançaise 00, le kg. 0.38 !

le kg. 0.70 Farine du pays , première, » 0.45
En qualité Italie - - » 0.65 Farine f ine f leur exlra, en sachets de

> 2 i 12 kg., le kg. 0.55
Marque Rivoire, & Carret : Semoule f ine et grosse (griès), » 0.40 j !

Toutes f ormes, en paquets de 250 gr., » 1.20
-Lessives et Soude

I Marque Affoltern (aux œufs) : ¦ ¦ . . ¦
i m "V- . . , '¦ ,'*__ '_,' Lessive économique, le paquet de 500 gr. 0.15Toutes f ormes, epmqualâs de 500 gr., r, 1.10 (recommandée à toutes les ménagères)^ ^:. - •

, , Lessive Sej iùler à primes «Blancu», \ j
Cafés verts . . _ e caquet de 500 gr. 0.26 j

nr_ .w, . . ""•' •• , ¦' ¦.-r " . ' ". '• ' • Lessive Phénix à prim es, le p aquet de l kg. 0.50Nombreuses sortes, depuis la livre 1.10 _ . , " '¦ * * _ » _ _ •>_ «s ¦ - - Souce en cristaux, le kg. 0.09 !

j 
' "

^ 
' Cafés torréfiés • ¦  

Confitures ' j
Grand choix, dep uis ' la livre 1.20 Conf iture aux 4 f ruits, te kg. 0.60 ]

Conf iture aux pruneaux Lenzbourg, » 0.80 \ - \
1 OlOCOlatS Conf iture aux myrtilles , n 0.85 jj

Conf iture aux groseilles Lenzbourg, » 0.85 j;
En blocs de 500 gr., le kg. 1.35 Grand choix de seaux de 5 et 2 kg. Marmites de 5 kg. ¦

I En poudre , au détail, » 1.40 Mélasse de table, le kg. 0.50 1
Au lait, en tablettes de 100 gr., la tablette 0.30 Conf itures de Lenzbourg, en pots de 500 gr. 0.70
Ménage, en plaques de 250 gr., » 0.40

. Mén age, en croquettes de 200 gr., le.roulea u 0.35 Saiudoux et CwraisSCS |

i Cacaos Saindoux, garanti pur , le kg. 1.70
Graisse comestible, » 1.40

; Bon courant, garanti pur, le kg. 2. — Graisse de coco dite Cocose , le pain de 1 kg. 1.35
Soluble, au détail , garanti pur, » 2.40 ! * _. • „ -• _ • _

I

l En qualité 0, le paquet de 250 gr. 0.60 m 
Articles «lavers

|i Hollandais ,,Blooker ", la boîte de 1 kg. 4.20 "Allumettes de sûreté , le paquet de 10 boîtes 0.10
Hollandais ,,Blooker n, » 1/2 kg. 2.20 Amidon Remy, au détail , le kg. 0.55 .„

I Alcool à brûler 95°, le litre 0.58 I
Confiserie Bougies blanches , le paquet de 410 gr. 0.55 j

i Balais avec manches, depui s la pièce 0.52
I Tablettes bon mélange, le 1/2 kg. 0.45 Grand choix de Brosserie à des prix très a vantageux I
ji Tablettes aux f ruits, nombreuses sortes, Maizena , le paquet de 250 gr. 0.35
J depuis le 1/ 2 kg. 0.70 Paille de f er, » » 0.20 |

I  

Tablettes menthe, qualité extra, » 0.70 (f ine , moyenne et grosse) \
Tablettes f ourrées, mélange I , » 1.60 Encaustique Griff on , la boîte de 250 gr. 0.50
Tablettes f ourrées, u II , » 0.75 Encaustique Griff on , » 500 gr. 0.80
Tablettes crème, » 0.70 Encaustique Griff o n, » 1 kg. 1.60 ||

! Encaustique Brillant Soleil , la boîte de 1/2 kg. 1.05
lîisci-âterle Encaustique Brillant Soleil , » l kg. 1.95

Encaustique Vénézol liquide, le f l .  de 500 gr. 1.30
Bon mélange, le 1/2 kg. 0.45 Encaustique Vénézol liquide, le f  lac. de 1 kg. 2.20

; Sans Rival Pernod , » 1.30 Encaustique Sans Pareil liquide,
Petit Beurr e Gamin Pernod , » 0.90 le bidon de 500 gr, 1.10

J Gauf rettes Pernod , » 1.50 Encausti que Sans Pareil liquide,
J Biscotins de Ménage , » 1.20 le bidon de 1 kg. 1.80
j i Briceiçts de Ménage , u 1.20 Graisse pour chaussures , jaune et noire,
î la petite boîte 0.15
il Huiles comestibles Cirage „Ras " no*, » 0.18 |

i f Charbon à repasser , le paquet de 2 kg. 0.30
Huile Sésame surf ine , extra, le litre 1. — Charbon ,,Sanitas ", sans odeur, » l kg. 0.38

| Huile extra Jaf f a , » 1.50 Cigarettes, grand choix, depuis I
! Huile Arachides, sup érieure, n 1.50 le paquet de 20 pièces 0.10 j
i Huile d'Olives, supérieure pure, » 1.90 Sardines, nombreuses sortes , depuis la boîte 0.22 ,

Huile de Noix, garantie pure, » 2.40 -. Thon f rançais, » u » 0.30

___%S_ \  —~~~" _________________ "« •̂'a-'.̂ T— »̂. ¦ ¦ 1 JI . mm . _¦ ¦;*»« ~ n -̂"n _̂_s _¦_____¦— _ ______ . _i §_ _____t_t _\ ̂ '_̂ _---ry- p̂yjB>u __j  *_q—o_Bt_r. ____ _ __f _____ _\_ _ _ J  ̂ '̂ '̂ B^̂ JIrf i if  B t_B ¦ B -" 'L * *̂
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A¥If§
M. CHIPOT, feoiicte
arise ses honorables et fi-
dèles clients qu 'il a trans-
féré son banc de marché à
côté de la fontaine.

IL y sera vendu samedi du
BEAU BŒUF, T qualité

depuis 5© et., VEAU,
depuis 70 et., P©__C, à
prix raisonnable.

Se recommande.

A VENDRY
ii bas prix : 1 lit de fer et im en
bois 1103'tT. Roc 2, plain-p ied.

"Vacltè
A vendre une bonne vache va- .

laisatm e, prête au veau. Demauder
l' adresse du n° 527 au bureau de
la Feuille d'Avis.

! Contre la mauvaise
®dglg^Sall@l€lt®-
,.Chloi*o«losil" anéantit toutes lea sub-
stances putréfiantes tlana- la bouche et
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées» sans nuire
à l'email. 11 a une saveur délicieuse. En
tube , suffisant pdii r . ù 6 semaines, le
tube air. 1.50. Tube à l'essai 80 cts. En vents
dans toutes les Pharmacies, Drog-r., Parfumer;

g^B@àMig
€M

r
if_ _ _ _ 3» __ _1 vis-ce et aux imti-s cn ~"

ggi y W BI» _*»i.eude t. .mp8'unel*Blle
¦M-_iEH- _̂——M éprouvé , efficace^ et
inoîfonsif pour rendre la peau belle :et «our •
effacer los rides , tuches jaunes et lentilles
etc. ,.<'hIoro" véritable en tube â.fr. ÇbO ;
savoih ,,-hlor.o" s'y rapportant à ii-li,—. En '
vento dans toutesles Phnrmac , dro.uor., pavt.nior.

D-iiôls: l 'harm. Dr Louis Ueuttor ,
Pharm. A. I^ourgoois,
Pharm.  Bailler,
Pliat*m,_ dés Sablons J. P>onliàta.

faute de.place à vendre -*1,

un lit
usagé en sap in à 2 p laces , aveo
sommier et . matelas . S'adresser
Evole _o a," rez-de-chaussée.

Fagots d'écorec
à 8 francs le cent , à vendre , dans
La forêt du Landeron. S'adresser
Ix M. Todeschini ou chez M. Cha-
nel , à Li gnières.
_—B——_n———age^—— ¦ae

OTjjj COMMUNE

EJjpPESEUX
'"" 

A UOUÊR
à part i r  de Saint-Jean , un loge-
ment de. 3 pièces avec jardin et
toutes dépendances , eau , gaz , élec-
tricité , dans le bât iment  postal. —
S'adresser au bureau communal.

^̂ NCHÈRES 

EMlères_je_ récoltes
Mercredi 5 jnin Iii 12, dès

1 h. Va da soir, M. Charles .
Guth , propriétaire aux Genevcys-
sur-GolTrano , exposera en vento
par enchères pub l iques , la récolte
en foin de 40 poses de terres.

Kendo- ¦ voiist des ama-
teurs devant le domicile de
rex.j$_» _»_-..

Trois mois de terme pour le
paiement .  H 1.0 N

Greffe de Paix.

Vente aux wàbm pïilpe.
Le samedi 1" ju in  1912 , dès les

2 heures do l'après-midi , au bureau
do l' office des fa i l l i tes , l!ôte!-do-
Ville do Neuchâlel , 2 1110 étage , il
sera vendu par voie d' eiu lières
publ i ques , l'atelier île lithographie
dépendant de la succession répu-
diée de Fré-dérte Menoud-di t -Gen-
dre , quand  vivait lithographe à
Neuchatel.

Le cahier  des charges concer- '
nant celle ven te  esl. déposa à l'Of-
fice des fai l l i tes , à la di sposition
des amateurs ou intéressés.

La vente aura lii 'ii en bloc et
l' adjudicat ion sera dé f in i t ive .

Pour tous renseignements ¦ ct
pour-visiter l'atelier , s'adresser ' à
l'Office des faillites.

La vente aura lieu conformément
à la loi. .
«-Pour lAdminisf.i5!ii ..ï)tt disl a masse,

Pred. BREGUET.

' Tj^r— I " COMMUNE

^P NEUCHATEL
Permis ûe_Gonstructio_

Demande do M. H. Lnthi , de re-
COEBtru ' ro son immeuble  rue du
Temp le-Xeuf .

Plans dé posés au bureau de la
Police du feu . hôlel munici pal ,
jusqu 'au 25 mai i y l _ .

„a I COMMUNE

1K NEUCHATEL
Paiement k ia confribnfion
d'assurance Ses bâtiments

• ¦'- Les propile-t'ft'es de bûtiments
situés dans la circonscri ption com-
munale de Neuchâtel', sont invités
à acquitter la coii tî 'ibulion "due
pour 1912 dès ce jour et j usqu 'au
8 juin prochain , au bureau de la
police tlu feu , hôtel muni c i pal , de, heures ù midi et do 2 h 5 heures.

Jls devront so mur . i r  dc leurs
polices d'assurance.

Après ce délai , le mou lan t  des
contributions non rentré es sera pris
en remboursement , aux frais des
retardataires.

Neuchâfe l , le 29 awil 1912.
Comi.fi communal.

fillWll COMMUNE

fiP VALANGIN
Vente ê bois

Lundi  27 mai 1912 , dès 8,h. !_ du
mat in , la Commune  do Valangin
vendra , par voie d'enrhèros publi-
ques ct aux condi t ions  qui seront
lues , les bois ci-après dési gnés:

200 stères bûches sapin ,
T0 » » hêtre ,
50 » da/.ons,

MM fagots ,
0(10 verges pour haricots ,

1 lot tuteurs.
Rendez-vous devant  lo collège.

Valangin , 22 mai 1912.
Conseil communal.

P 

C O M M U N E
UE

FEHIN - YILARS - SAULES

l VENTE DE BOIS
Samedi, 25 mai 1912, la

commune de Pcnin-Vilars-S aul es
Tendra , par enchères publ i ques et
contre urgent comptant :

I " 10200 fagots sap in ,
•¦> 1100 fagots foyard ,
:i° 180 stères sapin ,
i° 10 stères foyard ,
5° 0 tas do lattes.

U .'IH I O /.-V ù UK des amateurs ;\
rilôtel de la Croix d'Or, Vi-
lar.H, û H heures dn matin.

Vilars . 20 mai l'J ' -. H 473 N
Conseil communal.~<s V~

( \
_ _r- La Feuille d'Avis de\

Tieucbâiel est lue chaque jou>
dans tous les ménages. J» *

IMMEUBLES 
A vendre ou â louer , à des con-

dit ions a van In geus es ,

une maison
sise au centre do la ville do

BOUPR¥
Pour cause de changement  de

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

La maison est en bon état d' en-
tretien. Elle conviendra i t  pour toute
espèce d'industrie.  Très bon rap-
port.

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

Grands Magasins

Beau Mi de NOUVEAUTÉS en lons genres
CONFECTIONS peur clames et fillettes

à choix sur demande *

Echantillons et catalogue à disposition
___________ i

Rcpvésenta__ t ù 3Îenehàtel ;

M"u> Vve «f* WefeeF, Avenue du 1er Mars 181 !

k VENDRE '

JEUNES VACHES
Samedi mat in , il sera vendu sur la l'iaco du Marché , eu face de

la grande fonta ine , de la belle viande extra fraîche dc jeunes vaches.
SûUÎLU depuis 40 ct. le demi-kiio

Le plus beau rôti seulement 60 ot 70 ct. le demi-kilo
VEAUX EXTRA - TRIPES FRAICHES

Se recommande , lt. 8. ARKIL .

GRANDES \
Enchères de bétail et de matériel rural

AUX HAUTS-GENEVEYS I
Ponr cause de cessation de cn l tn re, le citoyen Albert

BHÀNDT-HliBREN , agr icul teur , exposera en vento , par enchères pu-
bliques , devant  son domicile , aux Hauts- t  leneveys , samedi 1er juin |
lî ) ia , dès î) henres du matin, le bétail et lo matériel rural
suivants : j

10 chevaux de l an à 9 ans , dont l j u m e n t  montagnarde de 5
ans et 4 juments avec certificats de saillies ; 1-4 vaches fraîches , !
prêtes ou portantes pour l'au tomne ; 4 génisses portantes , 1 hoeuf ¦
de travail , 1 taureau de 1 an admis pour la monte , 12 porcs,
1 break , 1 char à brecette, 2 voitures à sotif l let , 1 voi ture à 4 p laces ,
1 char à pont , l tonneau à purin en Fer avec f e rme tu re  herméti que ,
1 pompe à pur in , 1 concasseur , 1 paire do harnais do travail , 1 paire ;
de harnais de voi ture , 1 harnais à la française, I harnais  à l' anglaise ,
1 bascule , et d'autres objets dont  le détail  est supprimé.  ;

Terme do pa iement :  fin septembre 1012. U 473 N
Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS
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COMMUNE DE HB SAINT-BIAISE

-.nstruction d'an Hôtel âss Posîes

CONCOURS
pour travaux ils Couverlure , FerMa iterie , Plâtrerie et Peinture

I,os entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-ùessus
dési gnés , peuvent prendre connaissance dos plans , cahier des charges
ol c ond i t ions  spéciales au bureau de MM. Prince et Béguin , archi-
tectes , 11 , rue du Bassin , tous les jours dc 9 heures du matin à midi .

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

Fermeture du concours : vendredi  31 mai 1912 , à midi.
Saint -leisc, le 22 mai 1912.

Conseil con.n.nnal.

A Vendre, daii* 'localit é non loin de Neuchatel , une

. ,¦ belle propriété
comprenant maison de maître , logement du ja rd in ie r , serre et un '¦
grand jardin. _au , lumière électri que , chauffage central .  Slafipa do la j
ligne Neuchâtel-Berne à proximité .  Conviendrai t  aussi pour sat fatorium |
ou maison de repos. i

.S'adresser au bureau de gérance .1. Sacc & II. de 1
Chambrier, rue du Château 23, __euchatcl.

| TOILES et BRODERIES
Seyon 26, I er

Grand choix
de bonnes broderies 1

j ponr lingerie et confection |i
I éi très bas prix 1
f Vento au mètre et à la pièce i

COUPONS I
! Se recommande , S
ï Mme "Wuthier. I

iiiiiiiiiiimif-iW-iifi-iiiiiniiHiiiii-i—i—i
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MALADIES DE LA POITRINE ! I j
8 Pour combattre efficacement i ;
i| les catarrhes graves , losbron- |;
î| chites , l ' in l luenza , la cot |ue- | ;
jj luche , la phtisie à ses débuts , i j

prenez | i

1 HISTOSAN ii
;î| L'office de salubrité publiqu e 8;
H de Zurich , d'accord avec le S
t\ bureau de contrôle interc an- M
il tonal pour l' examen des re- W [
,.J modes secrets, autorise la H
B vente de l'Hi. tosan, em- g;
H ployé avec succès depuis H j
|| B ans par un hôp ital du can- |1
Il ton dans la lut te  contre la B i

tnbercuïose. u |
i Se trouve dans toutes les p harma- H
1 cies (en pastilles ou en sirop) à 9 :

m 4 fr. sinon à la Fabrique Histosan H i
à Schafiliouse.

m Histosan est prewrit par l's niédrrim a !
__g-ga_«-3C-gag--_---aaaa^gg  ̂I
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CONFITURES ie LBRZBOORG FRUITS 

SECS 
SAUMON FRAIS 

NO..VCI ar,-ivage 
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* IS!*?" ™S""™B ifr il "sffiST _-_= NHI ItlB '¦«-.1 Poulets - Pigeons cerises . T .— POMMES évaporées en rondelles Cabillaud - Ai grefins - Merlans SÏEI-l _E _P _PllS

GELINOTTES Oies - Dindes F^£i-e_ \ S Pommes de. terre nouvelles 
PALÉES DU LAC 

de Tasmanie M Rue des Epancheurs 6-8 ¦

r , - . ..?.. ia p ièce GanetOIlS de Bresse Griottes » ÙO ASPERGES ï>U PAYS de fr. I à l.ôO la pièce _ SO Cônt. la livre Téléphone JI
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LOGEMENTS

I

A louer pour

séjour d'été
un beau logement dc 5 chambres
ct une cuisine. Appartement non

•meublé ; entrée à volonté . — S'a-
dresser à Fritz-Henri Girard , Sa-
ragnier. ~

Rue de l'Hôpital
. A louer un logement de .2 ebam-

bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du h» 347, au

.burea uAt o la Feuille d'Avis, c. o.
A Mailleier, dan-, belle

-ituatj loii , avec vue très
"étendue , air. ..j snlubrc et. rc»ou ,
Ivclé, beaux appartements de 3 et
I pièce,, et dépendances , gaz et
électricité. Logement de 4 pièces
avec service de concierge. Prix

-très avantageux. v¦ S'adresser J.tndc G. Ktter,
notaire, rue Pnfry 8.

A LOUER
pour Saint-Jean ou époque à con-
venir , dans le centre de la ville ,
un logement de 4 chambres et dé-
pendances , situé au soleil - con-
viendrait également pour bureaux
on dépôt. S'ad resser _tude Henri
Chédel , avocat et notaire, rti e du

" Heypn 9.

I 

A louer , pour le 24 j uin prochain ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , au 4™" étage,

126 fr. par mois. S'adresser au ma-
I Basin Pétremand , Moulins 15.
| A loner, ponr le 84 jnin,
Parcs 51 , iy  étage, beau logement
dc 3 chambres, cuisine , eau , gaz,
et dépendances, S'adresser le mn-

. tin , chez ... E. Javet. Parcs 51.

Colombier
A. louer, pour Saint-Jean , dans

Inaison tranquille , deux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, avec tou-
tes dépendances, lessiverie et jar-
din. Bau , gaz et électricité. —
S'adresser à M">« Jaeot-Miévillo ,
rua du Verger, n» 9.

A-louer , pour tout de suite, un
petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances , pouvant
convenir aune personne tranquille.
S'adresser au magasin, place du
Marché 5.

Walangim
. i A louer un logement moderne

de 3 chambres , cuisine et dépen-
ilancee. — S'adresser ù J. Aiassa.

I ^ ÙOUSf̂
à Mauj obia^ pour la saison d'été ou
pour 1 année -entière, un beau lo-
gement dc 4 pièces. Belle situation.
S'adresser Etude Lambelet et Gui-
nand , avocats à Neuchatel. '

Appartement
À louer tout de suite un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor-

: collés, avec-chambres de bain et de
bonne-, chauffage central , électri-
cité, ga', etc. Arrêt du tram. —
S'adresser à l'adresse sus-indiquée

j au rez-de-chaussée: - c.o.
"j  J A. louer, dans maison neuve,

pour Saint-Jean ou époque à con-
venir , des logements de 3 cham-
bres, véranda , cuisine et dépen-
dances. Lover 510 fr. — S'adresser
à M. Hav icini , I'aros 5t. cio.

A louer , pour le 24 juin , « proxi-
mité de la gare. J logement de 4
chambres (2 mansardées) cuisine

|et dépendances , le toutbien exposé
iau soleil. Demander l'adresse du
n° 2CJ . au bureau do la Feuille
d'Avis. ç.o.

*_ juin. Logements de 3 piè-
ces, soleil , belle vue , Tram. G.
BasUng, tourne ur , Evole 14. ç.p
A loner tout de suite ou 24

Juin , entre le Vieux-Châtel ct lo
plateau gare, logement de 4 gran-
des pièces, chambres de bains. 3
mansardes habitables , chauffage

i central partout , buanderie , séchoir.
Vue m agn i tique.

S'a lresser Aug. Lambert , gare
Neuchatel. c.o.

Port-Ronlant. — A remettre
. bel appartement de 3 chambre .

et dépendances, ben  exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
llotii.

| ; Saint-glaise
A louer une petite maison de 4

i ebambres, véranda et terrasse,' •' pour époque à convenir. S'adres-
sor chez Im« '*' Epagnier, ruedi» Vio'trier i * 1Z.

A LOUER
, tout do suite ou époque à conve-

nir, un logement dc , 3 chambres
avec dépendances , bien exposé au
soleil, 30 francs par mois. S'adros-
ser Route des Gorges 4, Vauseyon

550 fp,
pouf: le 24 juin . 4 belles chambres ,
cuisine et dépendances; Jardin .eau, gaz, électricité. — S'adresser
au si gnal , rez-de-chaussée 118, Che-
min des Kavières IS (Vauseyon).

A louer, pour Saint-
Jeu i on époque à conve-
nir beau logement de _
pièce», chambre de bon-

! ne, dépendances, grand
. balcon, vue magnifique,
rue de la Côte 2B_, S'y
adresser Paprég-mldl co.

A'ibuer a la montagne, appar-
tement dc ' maîtres da (i pièces
meublées, conditions avantaceii-
W. — S'adrestier Etude Ber-
thond & .Initier, 6, rue du
Musée.

te .

Pour le 34 juin, un beau
8»< de 4 pièces et dépendances.
Oonfort modeine, jardin , belle
vue. Prix 885 fr. S'adresser
C»te 103, do 9-1 heure. c.o.

Pour cause de départ
A louer , Cête, logement de 4 cham-

bres confortables. Etude A. N. Brauen,
Hôpital 7.

Belle occasion
Pour cas imprévu , a louer pou r

Saint-Jean 1912, beau logement de
4 pièces et dépendances , donnant
sur les rues du Seyon ct. des Ber-
cles. Prix : 650 fr. — S'adresser
Bercles 5, 3°" étage , k droite.

Société immobilière
de Clos-Brochet

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

CHAMBRES
A louer 2 belles chambres meu-

blées, au soleil. Parcs 6q, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, 1" étage. c. o.

Chambre à louer.' ruelle Dublé 3,
4ml> étage.

Belles chambres près place
Purry . S'adr. Grand' rue 1, cigares,

Chambre et pension ; vue sur le
lac. — Evole 3, 3"" étage.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la

ville, sur rue fréquentée,
grand magasin avee ar-
rière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Boulangerie - Epicerie
Pour cause de départ , on offre

& louer, tout de suito ou pour
époque à convenir, dans un gr__d
village agricole du Val-de-ltn-,
une' boulangerie avec ma-
gasin d'épicerie et merce-
rie. Ce commercé, bien acha-
landé, conviendrait à un preneur
actif et sérieux. La boulangerie
est la seule de la localité.

Eventuellement, l'on traiterait
pour la vente de l'immeuble, situé
au> centre, du village. ,

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Adolphe Zehnder,
boulanger , à Savagnier.

A louer pour bureaux , magasin
ou atelier , prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , i" étage, balcon et
fietites dépendances , au centre dc
a ville. ¦— S'adresser rue Saint-

Honoré 7, 2m° étage. c. o.
—CTBq_-J————H—H—I—

Demandes à louer
Monsieur cherche, pour le 1«

juillet , une

.elle paie ctate
au soleil. — Offres écrites sous
A. S. 522 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne solvable demande
à louer pour le 24 juin

2 chambrss meublées
ou non meublées, soit un rez-de-
chaussée ou un premier , au centre
de la ville. — Offres et coalitions
par écrit sons It. 508 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Demande à louer tout de suite
une

CHAMBRE 011 petit LOGEIIE-T
pour y installer un bureau. Ecrire
sous P 15450 C à Haseii-tein
& Vogler, î.a Chaux de-
Fonds.

OFFRES
UNE PERSONNE"

d'âge moyen, parlant allemand ,
cherche place pour aider à servir.
— S'adresser à M me Model , repas-
seuse, Seyon 24.

Personne
sérieuse, sachant bien cuire , con-
naissant tous les t ravaux d'un mé-
nage, cherche tout de suite place
auprès de deux personnes âgées,
bonne famille ou monsieur seul ,
sérieux , pour faire le ménage. —
Adresser offres sous H 3l'J N _
Haasenstein .&. Vogler,.Neuchâtel.

gonne cuisinière
au courant d'un service soigné ,
cherche place dans bonne famille ,
chez dame ou monsieur seul. Bous
certificats à disposition. — Ecrire
à H. <!. 526 au bureau de la Feuille
d'Avis.

jeune fille
do 20 ans , catholique , connaissant
la lingerie, expérimentée dans les
travaux du ménage, clierche

place
chez une daine ou famille distin-
guée dc la Suisse romande ou
italienne, lions soins exi gés comme
condit ion princi pale. Adresser of-
fres à Ii. Wenger, n° 07, llol -
beinslrus.c , Bftle. . (G71G,S|

On désire p lacer tout do suite uno
jeune lille

allemande , âgée dé . 10 tins , pour
aider au ménage. S'adresser Fau-
bourg de U Gare 11, au re_ -dc-
chausséa.

MM——-B__iiTirri__TTirr-fTriTiiimrniinwr~ ¦—i—-—™^rn _—*¦———¦ _ m "
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PENDANT 5 JOURS. SEULEMENT
à partir de jeudi 23 mai

<fw-F_tii.il déballag e i
Faubourg du Lac r»° -1-1

Place Alexis-Marie-Piaget (près du monument)

Etoffes, Bonneterie et Lingerie
Gants, Bas et Chaussettes

Chemises, Cols, Cravates pour messieurs
Dentelles , Galons et Rubans

Iet 
quantité d'autres articles
-Prix très avantageux

f_-__-ffK_B-__Bl-_-_-__-_(__-__MP-_M________________El^

Spécialités
de

GA N T S
glacés et tissus

en tous genres

G. IÔNRÀD
¦Tcmple-Xenl l o

faute .'emploi
à vendre . divers meubles: table à
coulis .es, canapé , lits, etc., lo tout
on partait état.  S'adresser rue do
la Serre 2, i" étage.

Honnête jeune
FJXÏ.K

cherche , pour tout dc suite , placo
facile dans une bonne famille , où
elle aurait .l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Adresser offres sous Me 2501) _
h Haasenstein & Vogler,
Zurich. ¦

ilïii
sachant bien faire le ménage et
qui est uno très bonno couturière ,
désire se placer dans une petite
famille pour apprendre le français.
Offres sous chiffre Z. U. 71870, à
l'agence de publicité RudoM"
Mosse, Zurich. (Z 4905 c)

PLACES
On ' cherche

Jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'ad resser Treille G, S ma.

On demande une

bonne cuisinière
Inutile de se présenter sans bons
certificats. S'adresser à Mmt Victor
Reutter , Sablons 11'.

JEUNE PILUE
est demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Petifgage. —
_t_e Kirclunaicr • Otteiiat,
professent . Aaran. A 273 Q

On cherche uno
jeune . domestique

robuste et parlant le français , pour
un ménage de trois personnes. —
S'adresser dans l'après-midi ou le
soir, Orangerie. 8* -°" étage.

famille, ayant 3 enfants âgés
de . li , 11 ans et 6',mois,

cfeercke
pour le l"r juin , ou plus tard , jeune .

Française
capable, aimant les enfants et sa-
chant coudre et repasser , ainsi qu 'un
peu le service de table , Gage ini-
tial 30 fr. Certificats et photogra-
phies désires. Fran A. Wegè-
liK-Alde.', Dufourstrasse 34 ,
_$ai-i.-diall. Zag. G. 1465

Dans famil le  de médecin de la
Snisse allemande, près.du lac
de . Constance , ou demande
jenne fille de bonne famille,
de 15 à 18 ans , désirant apprendre
le bon allemand ct le service
de chambre et de table. Entrée
tont de snjlte. — S'adresser
sous chiffre Z. ' B. 7377 à
l'Agence de Publicité ISndolf
Mosse. Zurich. Zù 12421

ON CHERCHE
pour Meiringen (Oberland bernois)
une jeune fil le pour faire tous les
travaux d'un petit ménage simple.
Bon gage et vie de famille.  —
S'adresser chez Mrae Meyer , Côte
33. ¦

Pour Berne, on cherche comme
femme do chambre uno

jeune fille française
sachant coudre et armant les en-
fants. S'adresser rue Pourtalès. 4,
au 1" étage.

On demande uno

Jeut-je Fille
pour aider aux travaux du ménagé
et garder deux enfants .  Vie do fa-
mille assurée. S'adresser â Emile
Boillod , jardinier , Le Locle.

On demande , pour un pensionnat
de demoiselles , une

cuisinière
bien recommandée. Pons gages.
S'adresser rue de la Côte 05.

On demande une

honnête fille
sachant cuire et connaissant les
travail - de ménage. S'adresser ruo
du bassin 8, au magasin , Neuchâ-
tel. c.o

On cherohe
pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir , une personne
pas trop jeune , active , honnête et
propre , pour faire un ménage,,
cuisine bourgeoise et desservir le
restaurant. Pons trai tement  et gage
assurés1. — S'adresser à M. Louis
Plan k , à Hauterive.

On demande

JEUNE FIU.E
de 14 ans pour aider dans le mé-
nage ot apprendre une bonne par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser
Grande l iuc43 ,Go!'celles/Nenchâtel.

Bonne à tout faire
sérieuse et de bon caractère , sa-
chant faire une  bonne cuisine , est
demandée dans une famille tossi .
noise très recommandable , :\ Lo-
carno. Certificats exigés. — Ecrire
Vill y Simon-, Locarno , Tessin. c.o

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

S'adresser Faubourg du Crct,
No 10.

EMPLOIS DIVERS
_____ . '. _L__ _____ _______________ *

•Ieune. boulanger ., ..
robuste, radiant trav ailler seul ,cherchû place pour m i-juin . _ YOTI -
t t i r l le tuent  comme second ôùvriOtY
dans bon commerce où. il aurail
l'occasion d'apprend re le français.
.T. Zahti , boulanger , Seestrasse 54à ,
Bienne.

Ou désire placer comme

Volontaire
dans Un bon commerce , un jeune
homme 'de 18. .ans, ayant fréquenté
l'écolo 'd _ .;;c.otnmercu, afin dc so
pcrfectiobjieridans la langue fran-
çaise, la-eèrreépondance et la comp-
tahilité. '"Adres_.er les offres écrites
sous chiffres J. F. 5?0 au bureau
do la Feuille . d'Avis.

JeuneSiiisseallemand
connaissant parfaitement tous les
travaux de bureau , ainsi quo la
"cpmplàbilité 'américaine , muni do
certifiç_t$ .de . 1er ordre , cherche
place daus bnrean de «oui-
inercer o6 .11 povrrait se perfec-
tionner;. 4. ns^.la laiiguo 'françaîsé..
'Prétehiiobs:' modestes. ÇattUoii .-sî
3!_gi''dë.ire.: adresser offres' _ou.i
Î I S Ï S H  ù Haasenstein &
Vogler, -_ ench_tel.

Montenr-électrïGieii
est demandé pour tout de suite.
Place stable. Inuti le  de se présen-
ter sans de sérieuses références.
Ecrire sous A. Z. 521 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

lin bon scieur
est demandé chez Joseph Aiassa ,
à Valang in. ,

Jeune hom'ine françai s trouverait
tout de suite place de

VOLONTAIRE
dans, bonne .famille. II aurait l'oc-
casion "d'apprendre à fond l'alle-
mand. Dans la même famille , on
prendrait aussi uno

pensionnaire
qui pourrait suivre les écoles de
la ville. S'adresser à H. B. Egger-
'Schori , voiturier postal, Soleure.

On demande une

bonne sommelière
sachant les deux langues ; bons
gages. S'adresser au Buffe t de la
Gare du funiculaire, La Coudre.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
Pas de pai n 1 à porter , machine à
pétrir. Entrée tout de suite. De-
mander l' adrqsse du n° 519 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche ouvrière et
assujettie

chez bonne couturière. Vie dc fa-
mille. — Offres à Mme .Manrcr,
rué de l'Hô pital,1.0, 1", Berne.
— Juillet ct août dans l'Oberland.
. . . ¦¦¦ ¦ ¦ „ (II.c43?4Y)

Employé sérieux
commerçant expérimenté , langues
française et allemande , cherche
emploi: .--r- S'adresser pu . écrit à
M. P. 023 au bureau de-l 'a Feuille

TAILLEUSE
Jeune fille de bonne famille ,

ayant appris couturière pour da-
mes, désireuse de se perfécUouner ,
cherche à se placer dans atelier
de l" ordra .de la Suisse fraNeaispv
Vie- do fa.mille désirée. Adresser
^offres; -.èfr ' condi tion»' sous chil—'a
.fc 43.17 ¥ à {la-tt-enstein
&- Voglerr B erne. . . ¦ ; - . ¦•

On demande
Une femme ainsi qu 'une jeune fille
pour aider aux travaux d'atelier.
S'adresser chez M. Burgat , Côte 17.

Demandés pour interlaken
jo tjne fille , désirant se perfection-
ner dans la couture pour daines.
S'adresser à A. li iuix , robes,
Interlaken. H 43.4 Y

On demande a faire
un bureau

Seyon 10, {"¦ étage.

-Sureau
do la vil le-  demande uue jeuno
lillç libérée des écoles pour la cor-
respondance française et allemande.
Rétribution dès le deuxième mois.
Paire offres écrites en allemand à
H. B. 428 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiseîle
causant couramment lo français et
l' allemand , désirerai t entrer dans
un magasin de la ville. Demander
l'adresse du n° 504 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Volontaire
Jeune fille do la Suisse alle-

mande cherche p laco comme de-
moiselle de magasin dans uno pâ-
tisserie ou. auprès d' enfants. Paye-
rait éventuellement une petite
pension à la condition de pouvoir
prendre des leçons de français et
de piano.

8 adresser Hô pital 10, au mag»»

VOYAGEUR
très capable, actif , contuiaissant
à, fond la branche

Tissas eî Gonlecttons
possédant, clientèle, est demandé
par . importante maison de la
Suisse romande pour visiter la
clientèle part iculière des districts
de , La C.liaux-de-Foiitfs, Val-de-
Huz et Neuchâtel. Sérieuses réfé-
rences exigées. Adresser offres
avec copies do certificats sous
chiffre Q.287 L, à OreU Fussli-
Publicîté, Neuchatel.

Une personne
se recommande pour occupation à
l'heure. S'adresser che/. Mul» Unm-
s-yer , ruo Matile 10 a, Neuchâtel.

i à I li.
par mois peuvent être ga-
gné- on s'occupattt do la
vente d'obligations à primes.
Autorisé par la loi.

S'adresser tout de suito à
la Banque Steiner <% Co,
liansaiine. 113.31SL

Bonne repasseuse
cherche place comme ouvrière. —
S'adresser boucherier Girsberg, ruo
Fleury.

JARDINIER
Jeune ouvrier jardinier , connais-

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

i|pr̂ ti$s âes
Apprenti confiseur

jeun e -oiinme do ; confiance peut
entrer . tou t de suite comme tel ;
chambre , pension et apprentissage
gratuits ; O» Schreiner, rue Léo-
pold Robert 56, Lft.Gl(»BX-e<
Fonds. " ' ' li 2?.275 C

Jeune homme ayant terminé ses
classes, ct possédant une belle
écriture pourrait entrer tout do
suite comme apprenti dans une

banque
de 'la ville. — Adresser les offres
case postale 20,703, à Neuchâtel.

MODES
On demande nne apprentie. Faire

offres écrites sous chiffre M, G. 505
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 portèi-onnaie.
I paletot.
1 broche.
1 parasol.

Trouv.é

1 broche en or
avec pierres Menés. S'adresser !•»
Mars .0-,. aU : magasin .

Â VENDRE
SOCIéTé BE

f̂ SÛMMATim^
Wm à fhiii-

de 1er marque française
|a livre à 1 fr. 50 avec huile
1 » 1 fr. 00 sans hut to  _

Nous sommés heureux de pou-
voir maintenir  l'ancien bas prix et
la bonne qualité , mal gré la très
forte hausse.

î ffilur^ Î
i grpolirlesin §̂ g
î |̂ lsfBbric 3nts|i !

1. V5NDRS
une table pour réchaud: à gaz, une
lampe à gaz, un tub Ct une pous-
sette usagée. S'adresser bachelin
no :. i'n/.-de-cliaussée. ̂FOX
1G mois , bon gardien, prix 30 fr.
— Adresse : Fabry, Doubs 145, La
Chau x-de-Fonds. 

Lâlarcuierie KŒRKEL
BUE DU SEiYOÎ .

su trouve dans la même maison
Entrée rue dea Moulins 4

Salé de campagne!
Saucissons , Saucisses au foie et

Saucisse à rôtir.
Chs .croûte et rav .s. - Lapins du pays.

Téléphone 682

ÙWSÛMMAT/m

BOULANGERIE
GÂTEAUX A CUIRE

le samedi

Nous prions nos clients de no
pas on apporter après _ heures.

mtm

brillant p m  chaussures
i - i *\ , 7 'i. Y ' <

r . i i i  ' .. • _ ¦

Demandes à acheter
On demande à acheter un bo»

îli le jii
court poil. Ecrire sous.;K. 509 au
bureau de la Feuille d'Avis , ç.o

On demande à acheter'd'occasion

une Mlie I coire
en bon état. Faire offres écrites
avec indication , marque ct prix ,
sous M. K. 502, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On. demande^i achetêjr jeune
fox-terrier

et
jeunes lapins

— S'adresser Chalet dé la Ramée,
Marin. *"• - -

AVIS DIVERS

On faucherait
à tache , à Neuchatel ou environs.
S'ad resser par- écrit à .A. G. 52-
au bureau de la Feuille d'Avis. .

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert
comptable. Znrick _r. 59.

Stud. philoî .
Terreaux 1, rez-de-chaussée à gau-
che, donnerait des leçons d'alle-
mand (grammaire , conversation ,
etc.) à des adultes et à des jeunes
gens, chez lui ou à domicile.
Méthode garantissant de rapides
succès. Une leçon d'épreuve est
donnée gratuitement et n 'obli ge
nu llement  à continuer, le cours.
Des traductions do tous genres
sont exécutées promptement.

Batean-Salon YVEHD3N

I. Oî cVKCBt E 24. MAI 1913
si lo temps est favorable et avoc un
minimum do 80 personnes au dépari

PROMENADE
à

Il de Sil-Si
ALLER

Départ do Neuchètel 2 h. — soil
Passage à St-Blalse . 2 h. 20

> au Landeron 3 h. 05
i à Neuveville. 3 h. '10

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50
RETOUK

Départ de l'Ile. . . 5 h. 45 soif
Passage àNeuvoville. G h. 10

» au Landeron 6 h. '25
r à St-Blaise . 7 h. 10

Arrivée à Neuchatel T h. 35

PRIX DES PLACE3
(aller ot retour)

Do Neuchâtel à 1" c). 2m « cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. L20

De St-Blaise à l'Ile » 1.80 » !.—
Do Neuchâtel au - -

Landeron et Neu-
veville.  . . . » L— ¦ 0.80

Du Landeron et
NeuvovHleàl'Ile i 0.80 » 0.60
, LA DIRECTION.
On cherche, pour tout de suite,

dans la Suisse française,, place pour

Jeune fille
de 16 ans, où ello aurait l'oc -casion
de suivre les écoles secondaires .
Offres ot prix' do pension h .foh.
Affolter , conseiller communal,
Lyss (Berne).

| BOUCHERIES I

j  Sp écialité :

I SALADE |
m (de notre f abrica tion)

m ' en boîte de 200 grammes ||
I la boîte 45 Ct. B

I CHARCUTERIES I

A remettre à Genève
Grande brasserie, reprise 45.0C0 fr.,
loyer 8000 fr. — Grand café-bras-
serie, reprise 40,000 fr., loyer 3700
fr. — Cafés-brasseries de 8 à 50 0)0
fr. Hôtels. Maison Valleiry, rue
Gourgas , («enève. ' (II 14427 X)

Halle aux meubles
Grand choix do meubles, «li-

rai!-, faute in I N , table», se-
crétaires, chaises, lits com-
plets, etc. — Pue Fleury 5.

Pour cause de départ
A vendre, les 7 volumes du dic-

tionnai re Larousse, .2 tableaux do
valeur , 1 ameublement de salon ,
velours grenat ,¦ .- _ table ronde , 18
chaises , 3 lampes .à gaz , 2 pota-
gers à gas. -r Demander l'adresse
dii n» 525 au bureau de la Feuille
d'Avis.  c.o.

r~̂ u. Martin LUTHER
/j| | fil/M', 

~'Wi OPTICIEN
Ml ^  ̂ ^̂ ^1̂ . PLACE PURRY

IiU_fETT-?ÎS et PINCE-SI--!: en or, doublé or, nickel, etc.
Spécialité di Pince-nez américains Sport , très élégants et légers

VERRES pour toutes les vues — VERRES à double foyer (Uni-Bifo)
TÉl-ÉGIC pour la vision do loin et de près

JB_§T" Exécution rapide des Ordonnance- de 11.51. les oculistes
Grand choix de JUMELLES DE CAMPAGNE dans tous les prix

Jumelles à prismes « Zeis. » ef ' d'avivés ' bonnes marques
BAROMÈTRES THERMOMÈTRES

1 7, rj ie du Seyon :-: lEUCMATEL :-: Téléphone t021 1
SH . ¦¦'¦¦ ¦i - ¦ -¦¦¦-¦ ___ . , i  ¦¦¦ m ¦. . .  ..--i¦¦!!¦. mm

 ̂
" Lès plus grands assortimen ts en ce qui concerné ;¦ '; |&

I l'HABILLEMENT, la CHEMISERIE , la BONNETÉÈIE
H pour hommes, jeunes gens et enfants

Tous les vêtements que nous mettons en vente sont non seulement d'une coupe irréprochable,
W ' mais de très bonnes qualités choisies . . -

1 COMPLETS MODERNES tr. 75, 65, 55, 45, 35. J
I Pantalons, le pins grand choix, fr. 23.'>o, 19.&0, 17.&0, 14.50, u.50f g.oo, 7.50.
1 Complets contil et tennis fr. 26, 23, 19, 16, 13.
U Vestons Alpaga , noir et fantaisie . . . . . .  . fr, 31, 25, 19, 14v 9.1*5.
H Testons contil . . . . . . . . . . . .. .  fr. T™, 6.50, 4.7&.
| Pantalons contil, kaki, blanc et fantaisie . . . fr, 9.&0 7.90, 6, 4.ï&, 3.
1 ''Costi__è-i^^iif __itsl coutil lavable toutes les nuances; 13.60, ïps;''$&§&%
I Gilet^S^çs et f^taisie. . . . .  . . . . ;.':¦; fr. 8  ̂6.60, 

^
j  VÊTEMENTS SUR MESURE depuis 60 francs
M ... On trouve dans nos magasins les

VraVÈTEMENTS DE TRAVAIL «à 1
|â •'•= pour tous les métiers 'V *"i
_\ ' - if r Prix fixes marqués en chiffres connus fa

JLa Compagnie suisse dn chcniin de fer de la Pnrka
cherche pour son service administratif . ;

1 JEUNE EMPLOYÉ OU APPREITI RÉTRIBUÉ
ayant suivi les écoles secondaires et si possible une école do che-
mins de fer. Connaissance à fond des langues française et allemande
exigée. — Entrée immédiate. — Sérieuses références demandées.

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



GRAND BAZAR SGHDIZ, MICHEL è Gie |
Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL [

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
ffi!|gjjĵ gijj|ggj ĵjj -ggpjj) en fer , bois, jonc naturel ou couleur
i^ ^Ê^^ ^^^^S 'î l-S  ̂ __ _§"" Baisse do prix "f_ _j 

N.OYeaM : MEUBLES ea fer , rou ges, ti 'nn 1res lie! effet a partir de 35 fr. j l|r  ̂ J
¦ f̂tâsë T̂-

"""̂ " Chaises CHAISES-LONGUES eu rotin mn i

GUÉRITES osier dites bains-de-mer Bt 35 fP- |̂ i«i'"««̂ "«'""'i|1 » 'r\t0 g

I *̂ ,a ; .!__& de toutes dimensions _\-̂ rg^^^ Pp'x 

très 

avantageux S

FEUILLETON DE 1,4 FEUILLE D'AVIS DE NEliCHATEL

r.vn (1)

CONA1M DOYLE

L'énergie morale et la précision de l' es-
p r i t  de M. John Van&ittart Smith , demeu-
rant à Ciower Street , numéro 147 A, au-
ra i en t  pu le placer au premier rang des
princes do la science. Alnlheui 'cu.semeiit,
comme f a u t  cï'csprUa trop vastes qu 'une
a m b i t i o n  démesurée dévore , il n'avait pas
su se spécialiser dans une branche scienti-
fique» particulière. ïfit pourtan t, dès sa jeu-
ncsj e, il avait, mont ré  des aptitudes telles
pour la zoologie et la botanique que ses
«unis le considéraient comme un second
Darwin, mais, au moment où une chaire de
professeur allait lui être offer te , il avait
¦brusquement abandonné la partie pour se
concentrer sur la chimie. Là, ses études
iiur l' analyse des métaux le firent recevoir
.en 1res peu de temps à l'Académie royale,
mais encore une fois il changea d'idées, et
après avoir déserté le laboratoire pendant
nn an , il entra à la Société orientale et
ïonda un journal sur les inscriptions hié-
roglyphi ques de El Kab, donnant ainsi la
mesure de sa souplesse et de la mobilité de
Bon esprit.

Le plus volage d entre les corps humains
'f in i t  un beau jour par se faire prendre an
piège ; c'est précisément ce qui advint de
John Vansittart Smith. Plus il se plongea
dans l'égyptologie, plus il se laissa séduire
par le vaste champ ouvert au chercheur et

-Repro duction autorisée pour tous les journau x
n a n t  na tr_ ité avec la Société des Gens de Lettres

par l'ampleur d'un sujet qui touchait de
si près aux ori gines obscures de la civili-
sation humaine , de la plupart des arts ct
des sciences modernes . Si grande même fut
la fascination exercée sur lui par ces étu-
des que M. Smith se décida « ex-abrnpto »
à épouser une jeune égyptologuc auteur
d'un ouvrage sur la sixième dynastie ; et
après avoir ainsi établi solidement la pre-
mière base de ses opérations , il se mit à
rassembler les matériaux d'un travail im-
mense qui  devait exiger le génie de Lep-
sins et la persévérance do Champollion.

La pré paration do ce « magnum opus »
l'obli gea à de fréquentes visites aux mer-
veilleuses collections égyptiennes du Lou-
vre ct la dernière dc ces visites , qui re-
monte à l'automne dernier , le mi t  en pré-
sence d'une aventure étrange qui vaut la
peine d'être relatée.

Les-trains avaient eu du relard à .la suite
d' une traversée brumeuse et mauvaise, et
l'étudiant-voyagcnr était arrivé à Paris,
fati gué, énervé , dans de mauvaises condi-
tions pour travailler.

Eu descendant à l'hôtel de France, rue
Laff i t t e , il s'était étendu tout habillé sur
une chaise-longue ; mais ne pouvant dor-
mir, il avait pris le parti , malgré sa fati-
gue, de se diriger vers le Louvre pour y
élucider un point resté obscur dans son
esprit ; il comptait repartir pour Londres
le soir même, via Dieppe. Enveloppé dans
nn bon pardessus, il traversa le boulevard
dos Italiens et longea l'avenue de l'Opéra ;
le senil du Louvre une fois franchi, il se
trouvait en pays de connaissance et il se
diri gea prestement vers la collection de
papyrus qu'il voulait consulter.

Les plus chauds admirateurs de John
Vansittart- Smith eux-mêmes ne pouvaient
le considérer comme.un bel liomxne. Son
grand nés crochu en bec d'oiseau et son
menton proéminent révélaient à tout ve-
nan t la clarté et la décision qui caractéri-

saient son intelligence. Il portait la tête
penchée dc côté ; et , comme un oiseau qui
jette dans l'air des cris strident:., il émail-
lait sa conversations d'objections et de ré-
pliques sèches, frappées au coin du bon
sens ct dc là science. S'il s'était regardé
dans les vitrines des magasins, avec son
col relevé jusqu 'aux oreilles, il aurait pu
se convaincre de sa mine étrange et pour-
tant il tomba des nues cn entendant une
voix anglaise s'écrier "sur son passage :
« Qnel être extraordinaire ! »

L'étudiant-nourrissait une certaine vani-
té, celle qui consiste à mépriser le juge -
ment  ct l'opinion du public.

Il se contenta de pincer les lèvres et do
regarder f ixement  son rouleau de papy-
rus , tandis que son cœur débordait d'amer-
tume contre • cotte horde de touristes an-
glo-saxons.

— Oui , répondit une autre voix , il est
cn . effet bien bizarre.

— On dirait vraiment, reprit la premiè-
re, que la contemplation constante des mo-
mies a momifié cet étrange individu.

— En effet , il a air plutôt égyptien.
John Vansittart Smith tourna sur ses

talons, décidé à apostropher ses compa-
triotes de quelques invectives cinglantes,
lorsque, à son grand étonnement, et je dois
dire à son entière satisfaction, il vit ces
deux jeunes gens lui tourner le dos et re-
garder un des gardiens du Louvre qni as-
tiquait des cuivres à l'autre extrémité de
la salle.

— Carter doit nous attendre au Palais-
Royal remarqua un des touristes en tirant
sa "montre.

Et ils s'éloignèrent, laissant l'étndiant à
ses recherches.

— Je. me demande ce que ces hâbleurs
grotesques appellent un air égyptien, pen-
sa John Vansittart Smith ; puis il chan-
gea nn pen de place pour apercevoir le gar-
dien. Lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur ce

visage, il tressaillit. Il retrouvait bien en
lui le type quo ses études lui avaient ren-
du familier.  Ses traits d' une régularité de
marbre , son front  large; son menton bien
arrondi et son teint gris éta ient identiques
à ceux des nombreuses statues, des mo-
mies et des tableaux qui garnissaient cette
salle. I^a chose était indiscutable ; cet hom-
me devai t  être égyptien , l'étroitesse de ses
épaules et de ses hanches aurait suffi  à
le prouver.

John Vansi t tar t  Smith s'avança vers
l'employé avec l 'intention de lui adresser
la parole , mais comme il manquait de fa-
cil i té  d'élocution , il eut dc la peine à trou-
ver le juste milieu entre la brusquerie du
supérieur et l'affabili té;  de l'égal. "

A mcsùr qu 'il s'approchait , il voyait dis-
t inctement  le profil du gardien ; mais ce-
lui-ci s'absorbait dans son ouvrage sans
tourner la tète.

Tout d un coup, Vansittart Smith eut
l ' intui t ion que la peau parcheminée de ce
visage présentait quel que chose d'inhu-
main  et de surnaturel.  Cet épiderme lisse,
brillant, qui paraissait sans pores , était
pourtant strié en tous sens de milliers de
rides ; il semblait que la nature eût pris
plaisir , à y tracer des lignes ineffaçables.

— Où est la collection de Memphis ? de-
manda l'étndiant en français, avec l'air
embarrassé de quelqu 'un qui poso une
question uniquement pour entamer une
conversation.

— Là, répondit l'homme brusquement,
en faisant un léger signe de tête vers l'au-
tre extrémité de la salle,

— Vous êtes Egyptien, n'est-ce pas ?
demanda l'Anglais.

L'homme leva la tête et regarda son in-
terlocuteur. Ses yeux étaient vitreux et
semblaient recouverts d'un brouillard épais
qui lui donnaient un aspect parfaitement
étrange ; è mesure que Smith observait
l'employé, il crut lire dans ses regards une

émotion profonde qui se changea bientôt
en horreur et en haine profonde.

— Non , Monsieur , répondit-il , je suis
Français.

L'homme se remit à ses cuivres. L'étu-
diant , étonné , le contempla un moment ,
puis so diri geant vers un coin retiré der-
rière une porte , il se replongea dans ses
recherches de papyrus ; mais son esprit ne
pouvait se fixer , hanté  qu 'il é ta i t  par cet
énigmati quo personnage au visage dc
sphinx et à la peau parcheminée.

— Où donc ai-jc vu des yeux sembla-
bles ? se dit Vansittart. Je leur trouve une
expression dc saurien , quelque chose : du
reptile ; ils ont même la membrane nicti-
tante des serpents, pensa-t-il cn se remé-
morant sa zoolog ie. Cette membrane leur
donne un aspect visqueux , mais ses yeux
ont , en dehors de cela, une acuité inouïe
de sagesse, dc puissance, dc lassitude et de
désespoir. Peut-être est-ce un pur e f fe t  cle
mon imagination , cependant je me sens, vi-
vement impressionné. Par Jéhevah! il faut
faut que je revoie ces yeux de' plus près.

Et il se leva , arpenta do nouveau les
salles égyptiennes ; mais l 'homme qui ex-
citait sa curiosité avait dieparu.

L'étudiant se rassit dans son coin et re-
prit ses recherches. Au bout d'un moment ,
il ne lui restait plus qu 'à transcrire sur
son cahier de notes ses renseignements
fraîchement recueillis. Mais peu à peu son
écriture devint moins régulière, son crayon
se ralentit et tomba bientôt doucement à
terre tandis que sa tête se penchait lour-
dement en avant. Fatigué par son voyage,
il s'endormit profondément dans son coin
solitaire, et _e fut  réveillé ni par les gar-
diens qui fermaient les portes , ni par des
veilleurs, ni par le bruit de la grosse clo-
ché, signal du départ.

Le crépuscule se changea en obscurité ;
le vacarme de la rue de Rivoli diminua
peu à peu , l'horloge de Xotre-Dame sonna

dans lo lo in ta in  les douze coups de minuit,
ct notre  étudiant dormait toujours du som-
meil du juste .  Vers une heure du mat in
cependant, ses yt -u.x s'ouvra ien t  cl Vansit-
tar Smith revint à lui ; il se crut un ins-
tan t  à Londres, assoupi dans son bureau.
Mais à travers les fenêtres sans volets , la
lune éclairai t  la salle dc ses rayons argen-
tés , et la vue des momies ali gnées contre
le mur  r a f r a î c h i t  sa mémoire ; il  se rap-
pela alors c la i rement  où il se t rouvai t  et
comment  il y était  venu.  Absolument. dé>
nti é de nervosité, il  possédait cet amour
des aventures nouvelles qui e.-t la caracté-
ristique dc sa race ; c t i r a n t  .se.s membres
engourdis , il regarda sa mont re  ct se m i t  à
rire cn constatan t l'heure , tardive.  Cette
anecdote , pr-.nsa-l-il avec calme , lui fourni-
rai t  un article humor is t ique  pour son jour-
nal , et reposerait ses lecteurs de ses ha-
bituelles dissertations sc ient i f ique s .  Il so
sentai t  tout ragai l la rd i  par son sommeil ct
comprit , à l'ombre de la porte projetée sur
sa personne , comment  sa présence avait pu
échapper à l'œil vi gi l a n t  des gardiens.

Le silence profond était  impress ionnant ;
pas un bru i t , pas un murm u re au dedans
comme au dehors. Il se t rouv ai t ,  ainsi seul
au milieu des morts d'une c iv i l i sa t ion  dis-
parue , à cents lieues du monde extérieur
du dix-neuvièmo siècle. Pas un objet dans
celte salle , par uno relique apporléo do
Thèbes la grandiose, de Louqs-or la magni-
fique, des temples majestueux d'Héliopo-
lis , qui n'eût résisté aux attaques de qua-
tre mille ans ! En contemplant  ces figures
silencieuses, l'étudiant songea aux auteurs
de toutes ces merveilles, endormis dans la
nuit des temps, et dont le souvenir reste
aussi impérissable que leurs œuvres:; H
tomba' dans une douce rêverie et pensa
avec respect à ces travailleurs modeste»
dont l'existence laborieuse faisait honte
à sa jeunesse d'étudian t oisif.

(A suive *.)

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

Salvia-
ainsi que fleurs annuelles pour
massifs.

E. COSTE, jardin ier
Grand-Ruau, AUVERNIER

MAGAS IN WUliUGIil
I^ our cause do départ

Granrl rabais sur tous les articles
Chemises , pantalozis,

chaussettes, pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers.

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

Articles de mercerie,
quincaillerie.

Se recommande.

Papeterie H. Bissât
5, fanboni-g de l'Hôpital, 5

Papiers à lettre lignés,
vergés, toiles, en tous for-
mats - Papiers outre-mer -
Papiers deuil - Billets per-
forés - Albums et blocs
pour dessin et peinturé -
Couleurs Bourgeois péùr
aquarelle et huile - Porjte-
plumes à réservoir. _ ."' . .

-On offre à vente
de gré à gré

G00 bouteilles dépareillées.
I grande cuve.
1 grand rabot do tonnelier.
1 lot do fûts. '
1 lot de bonbonnes.
1 potit heger à eati-de-vie.
1 lot de bois de travail.

30 paquets de suif.
1 fourneau. : ;

S 1 grand siphon do cuivre.
':¦ 6 boîtes (robinets) de loegcr..

1 machine à gazer. »
_ . 2 tentions. . - ' ' : ' - r

l brancard à gerles.
1 char complet.

: 1 voiture.
1 traîneau.
1 glisso.;
3 éptiroirs pour bouteille: » ,

divers oit ti is -do tonnelier ;
Pour traiter , s'adresser à Mmo i

Veuve B. Bonrq iûn-Crone, j
JPetlt Ben-e, it, Corcelles,
(Wenchâtell).

| ANTISEPTIQUE DÉSODORISANT

Lampe hygiénique
| Système Rouble ff

\\̂^̂^̂ w m̂i Chasse les moustiques

Êm ¦ • Wk l^^S^lpHj^if/ détruit les microbes

_̂__Ŵ s^̂ -̂î̂ ^0  ̂ È°caux contaminés

En vente chez ME XKR & €io

S matériaux de construction - Coq-d'Inde 2 _

IBÎ ŵaWJÊ ff'̂ y^̂ y l̂» '¦jjftft . *t_y" ** -___>—DB-W _Bit*______S_B______H5Hft *?____r___J"9B_ r _£3ftiĤ  ?r̂ ^S_3_(fi£$J&iKB̂

I 1-ëÏÏIeiH' produit
I pour poiir le métal 9

¦feŜ  Buvez dn vin de fruits pur

y^stv tC^I  ̂ • Vi\ 

Vins 

de poires , et de pommes garantis purs ,
^___l? _i-3|%f ____J. d'esellente qualité , douxe tex t ra limp ides. Bois-
^^^^S^^^^ .̂ son 'a P'us agréable pendant la saison chaude.

ai magasin fi_ cèsestiNà
SEINET-FILS

a_e dea Êp__c_eor_ _ 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
_ î f r .  30 la bouteille, Verre perdu
Nous reprenons les: bout. *;à ta et..

I

Succ. de O, PRÊTRE •'- ' . h j

Bureaux : Rue de l'Hôpital
(Pharmacie Bourgeois, 1er étage) _

È

I l 
150 - TÉLÉPHONE - 150 I

_-g «̂-*»-!E5nBn-_g____t<_^

^̂ ^̂ ^̂ ^ isrni-fip-e) S%ufquinej ,. Laugnnei

Tout obje t cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et do l'eau , avec

LA POÏÏ-DEE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
on verre , marbre, porcelaine faïence , fer et toute chose eu bois,
etc., etc.

En vente , à 00 cent, le paquet , chez MM . Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie. Seynn k ; Dr Rentier , pharmacien,
faub. de l'Hô pital , et Z immermann , droguerie , Epancheurs _ .

Dépositaire pour la Suisse : 11. Scholz , 7 , rue des l_ ains , Genèvo

I~

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux tie |

30DKCBS _>__ X-'ÏÉJ ¦_.__.__ SF____a.3_aC__.J_S H

fÀSTlttlS fÎ SSÎW
!_• H. Lo VI O ff H ™l_. f i% i son E_ue_fgœ-Ye

ne fl
I eei^iÉ «cmmi po-HEî

me 
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LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS IMS JOURS

CEÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

M 5BS-5 ii * _¦B_5B___5 ¦ mm 55 5_5__5__5 §8

< HW' WjjH v^__-> __-*_-*-— ** ~"~ - M_jj9 Bv fiS w__ __*S_? OB _a m ci _l

nri  ̂ i ¦ —i ¦ * Mi TT 17 ii* i _r__Zî--_---_ i • m [ \\mŜm!amm^^^m̂ m̂ ŜmZ^̂>\\^ ŜSmmmS m̂ Visa

fabrique U Chapeaux - f .~$. §ypx
Tempie-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

.rai. cûoix de CMpeaiï garnis et non garnis
ponr dame-, messie— _•_ et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Faucheuses „ Hehrétia "
j  : .v s iEBI& C^ Bërthoud

ta^ fl Diplômes d'honneur:

^^-
*kg|L 

^^^ __s_____ss6aï3*Bl Frausnfeld 1902 • Lausanne 1910

'̂ ^̂ ^̂ p̂  FANEUSES
i_^ _̂___M________. Rauschenbach

^RHHBPfnV BATEAUX à CHEVAL
.•̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ «Lion supérieur» et antres systèmes

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

'SchiÉP éh. & Bohn-enfrlusi
NEUCHATEL

Représentants :
Pour Lignières et environs : M. I>-Et ISOWJOÏT-S, S-ignières.
l'our la Béroche : M. -lnstave DCBOIi., Bevaix.

Fabrique de Caisses ^emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet - Sem|res A. llUBpïAPKtl ;
Epicerie-laiterie , Ponrtalès 11

ŒUFS FRAIS
-1 fr. 05 la douzaine.

habille bien
Té_é _»ho_e 610 Concert 4

Matériel . complet ponr
PHOTO-EAPHE

appareils avec pied , cfrasHis ,
cuvettes , â magnifique»
fonds, etc., etc. S'adresser Numa
Guinand , ruo Fleury 3.

Occasion exceptionnelle , à ven-
dre un monoplan , moteur D0 III* .
S'adresser chez M. Ulrich , Wan-
g-nerstrasso , à Dubendorf.  lie251555,

Antiquité
Quelques vieilles cartes murales ,

datant cle doux siècles , très iiitô ,
ressantes , sont t\ vendre à Peseux»
rue Principale n° 10.

IPetit _iva__
à vendre , ainsi qu 'un

lit eu fer
pliant , avec matelas. — S'adresser
chez M m ° Lambert, rue Purry 4.

A vendre l'aille d' emp loi uno
très belle

table à ouvrage
S'adresser Moulins "S, 1er , le matin.

Fabrique de treillages en bois pour clôtures
MM U/A. Clôtures en panneaux - Clôtures en rouleaux.

BlËU TrciHaj ie décoratif , artistique et architectural
ilHll ï HJP Couvertures pour serres et couches

_H____i ffTfîS Claies à ombrer ;
Bâches imperméables - Paillassons, Sparterie

Mm Jfflfer , :Giei_ „s cèdres , Genêt - fiqu U Lausanne
Envoi f ranco du tarif Ue 37G8

Comme -Dépuratif
exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons , Dartres , J-paississement du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule, Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d'estomac,
llémorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; y, bouteille , 5 fr. ;
t bouteille .(cure comp lète) , 8 fr. So trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : -Pharmacie Centrale, ixenfevo.
rue du Mont-Blanc 9. —- Exi gea bien la Véritable

. • Salsepareille'Model
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Monte-foin à fourches, américain „ldéal"
reconnu comme système par excellence

pour voie en bois ou en acier avec chariot pour corde en chanvre ou câble d'acier
Environ 1400 pièces sont en service en Suisse au grand contentement des propriétaires

"Treuil pour monte-foin „ Alfa "
(Treuil à friction)

C'est, sans contredit, le meilleur treuil pour monte-foin avee force motrice
Brevet suisse IV0 45539

MONTE-FOIN POUR CHARGES COMPLÈTES
Faucheuses - Faneuses - Râteaux - Herses - Rouleaux, etc.

gjgg" Prière de commander à temps *"$__!

Représentant: _ÉMÏ_L___ JAVET, mécanicien, à Saint-Martin_
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. . . -- • t . !. ' ¦' . i.'. ". ' -?

Un sauvetage... ainéricaiu. — Un* _é-
j. êclïç de Niagara _ _Us fait 1© récit tl'xw
émouvant sauvetage qui a été effectif an
peu en amont des cataractes.

Un nommé Henry Smith tomba acciden-
tellement dans la rivière et bien qu'il ne
fût qu'à une faible distance de la rive, il
fut emporté par le courant violent. Il sem-
blait irrémédiablement perdu lorsque trois
hommes qui se trouvaient un peu en aval,
et qui l'avaient vu tomber à l'eà'u, se por-
tèrent à son secours. Le premier quitta la
rive en nageant, cependant que le second
lui tenait solidement les pieds dè_ deux
mains. Celui-ci était à son tour tenu de la
même manière par le troisième que plu-
sieurs personnes maintenaient sur le bord.

L'homme le plus éloigné dii bord réus-
sit à saisir Smith, qui s'était évanoui, au
moment où il passa à sa portée. La chaîne
humaine, ainsi formée, fut  alors raû-.née
â la rive. " '

L'endroit où cet audacieux sauvetage a
été opéré n'est qu 'à quelques mètres au-
dessus des chutes.

Invasion de vipères. — . Les vipères ont
fait leur appari tion au Tyrol ei y pullu-
lent en nombre effrayant. Elles se rencon-
trent par centaines dans les vallées alitant
que sur les hauteurs et un grand nombre
de personnes de la campagne ont été mor-
dues.

Une opération chirurgicale par télégra-
phie sans fil. —J La semaine dernière, un
médecin de navire a dirigé, au moyen dé
la T. S. P., une opération chirurgicale à
plus de 600 km. de l'endroit où il se trou-
vait. :•'' '¦¦'. '

Un ouvrier habitant Swan Island, petite
station de T. S. F. du golfe du Mexique,
avait subi un accident qui rendait n-ces-
sûire l'amputation du pied. Aucun méde-
'cin n'était à portée. L'employé de là T. S.
._?. envoya tin message qui fut recueilli par
un- navire passant à 400 milles de Swan-
Island. Le chirurgien du bord ïépondit
.aussitôt, se fit donner des détails et donna
lès" indications néoessairee pour faire l'opé-
ration avec .quelque* chance de succès.
,J ..Le blessé fut immédiatement opéré. Il
.es . - en j bqnne voie de rétablissement et.a.
tenu à envoyer lui-même, guidé par Topé*
rôteur dé là T. S. F., un mesjj agie de, ï;e-
mëreiements au docteur. ,, ,

, :SOUB ce double titre, la « Revue » _xab_ief
sc-us-_, plume do son directeur, M. Jean
Fmot, une étiwie particu-ièrémént savou-
reuse de W. T. Staad. Les traits de carac-
tère y son nombreux, lea anecdotes y abon-
dent: l'homme, englouti sous los Mots avec
le « Titanic s (M. Stead fut Une dés 'pfe- '
mières victi__es connues), apparaît dàfis
toute la beauté de sa nature énergique, in-
telligente et soupl.; l'écrivain dans tottto
la fraîcheur et la verve de ses eonceptionss
originales.
. 11 y a une quarantaine d'années, .Stead
débarquait à Londres. Fils d'un ¦.pasteur,
né en 1849, il s'était fait connaître dans,
son pays natal comme un jeun e homme, en-
thousiaste et débordant d'activité et d'ar-
deur. De collaborateur, il était devenu ,
ayant à peine dépassé vingt ans, le direc-
teur du « Northern Echo » .

Il entre à la « Pall Mail Gazette » dé
Londres. Secrétaire de John Morley, inspi-
rateur à cette époque de ce journal , qui de-
vai t bouleverser si profondément, quelques
années plus tard , la vie anglaise, Stead s'y
fait remarquer par son style personnel, par
ses gestes, par ses paroles de chevalier, er-
ran t de la vérité. Il recherche partout sa
bien-aimée et, ne rêve que plaies et bosses
en son honneur. Rien ne l'arrête, ni la po-
sition sociale de ses adversaires, ni 'les
conséquences de ses campagnes.

Bientôt Morley cède la place à Stead.
Les années dc lutte commencent. Ce sont
aussi les années les plus brillantes et les
plus honorables pour la presse anglaise.
L'interview, cet élément essentiel du jour-
nalisme moderne, dont on s'efforce en vain
de retrouver les origines au temps dc
Théophras'.e Renaudot, est née, en réalité,
/dans le cerveau do Stead.

Ses campagnes sont mémorables. On a
parlé surtout dc celles qui valurent la pri-
son à Stead , mais on a un peu oublié celles
sur la marine anglaise, suivies de tant
d'autres, relatives à tous les abus dont
était victime l'Angleterre do l'époque. Un
beau jour, il commence sa guerre homéri-
que contre la traite des blanches et la ter-
rible chasse ides souteneurs de Londres,
les vices inavouables de nobles, très no-
bles lords, et des gens opulents et tout-
puissants. A lui seul, il réussit à armer un
pays contre les vices de toutes sortes, à
sauver l'existence de milliers do femmes,
à stigmatiser les tares innombrables et à
faire triompher la vertu, son idole de tous
les temps. On lui inflige quelques mois de
« hard labour ». Son finie y puise un re-
gain de force. Son costume de forçat vul-
gaire le fait longuement réfléchir sur la
société moderne. A la lueur dc cette humi-
liation de forme, devenue pour lui une ré-
compense divine, Stead conçoit mieux ce
qu'il y a de beauté et de .bonheur dans sa
passion de sacrifice pour le prochain. Il
comprend la puissance de la réflexion et de
la vie intérieure. Désormais, dl glorifiera
la beauté de l'isolement.

En 1889, la ¦* Rcview of Reviews » est
créée : Stead se lie avec Oecil Rhodes, le
Nautfléon du Can. Le second donne au pre-

xtaer Uu million <fc iBvjeS jpour ees jour-
naux; mais un jour Stead «'aperçoit que
3a conduite de Cecd. Rhodes n'est pas con-
forme au programme pacifique convenn
entre eux ; derrière Rhodes j l  y a Chamr
bertain. Stead, par amour et par respect
de Ja grandeur de 'l'Angleterre, attaque
violemment à Ja face du pays la politique
dangereuse de son ami. La séparation s'en-
suivit. Dans un de ses denuers romans, îe
« Maître de la mer > , M. Melchior de Vo-
gtté -a essayé d'i__mortali_er Je type d«
Stead, qu'il met en regard de Ceci. Rho-
des. L'éminent académicien n'avait rencon-
tré Stead qu'une _e_le fois, mais son vi-
sage, -sa conversation et son activité, qu 'il
suivait depuis des années, avaient fait eur
lui une impression inoubliable. Tout en ci-
tant des passages authentiques empruntés
aux discours et aux écrits de Stead, il le
fait revivre sous 'le nom imaginaire de
J-iram Jarvis. M. dc Vogué insiste sur le
i rôle restreint en apparence, considérable
en réalité » , que cet esprit d'àvant-gardo
joue daus la presse et dans la politique
anglaises.

Assis à son bureau , ses pieds sur le pu-
pitre, sa position favorite, Stead dut un
jour l'ouvrage de M. do Vogiié. U confia
ses impressions ; sa vision du passé de son
Ceeil Rhodes qu 'au fond de son âme il ne
cessa d'affectionner. Lorsque son cher
« Napoléon du Oap » mourut et ce fut déjà
vers la fin de la guerre des. Boers, 'la pres-
se fut implacable. Mais, dans ce concert
de médisances, s'éleva là voix d'un juste.
Stead ne craignit pas de dire publiquement
les vertus et les mérites de l'homme qui
l'avait jadis rejeté de son cœur.

#
Stead eut de très grandes relations avec

les souverains d'Europe.
Le sultan Abdul Hamid manifesta le dé-

sir de le voir à plusieurs reprises. Leur
rencontre eut tout le charme d'un conte
oriental. Conquis par la bonhomie de
Stead, ile monarque lui dit un jour :

—' Vous êtes un brave homme, cher
Monsieur Steaid, ©t vous apportez une ami-
tié précieuse à mon pays. Souffrez pour-
tant que je dédommage au moins vos dé-
penses! ¦ ¦ . ¦ ¦

¦¦ \
. Et ce disant, Te sultan lui tend un chè-

que. •• • '. . . . ] .
." —- Envoyez^le, sire,*, à la Société de la
paix, à Berne, car pcrsonneUeUient j e ne
puis point l'accepter.

—- Laissez-moi au moins vous donner
une preuve de ma sympathie.

Stead, croyant qu'on va le gratifier d'u-
ne décoration, s'agite, inquiet. Mais le sul-
tan de l'interrompre en souriant :

—¦. Je connais l'histoire... et il ne s'agit
point d'ajouter Une autre distinction à la
vôtre, mais je serais lienreux de pouvoir
Vous offrir quand même nn souvenir.

'Et >le sultan _ë lui tendre un porte-ciga-
rettes en or, couvert de diamants.

Stead, interloqué, comprit qu'il lui
était impossible de froisser Je souverain.
Mais son indépendance, mise en jeu, lui
dicte cette réponse digne d'un homme li-
bre :

-— Sire, voulez-vous pousser votre bonté
jusqu'à accepter un petit objet venant de
moi ?

Le sultan, acquiesça d'un sourire. U se
disait sans doute au fond de son âme qu'il
était un des premiers sultans à qui un mo-
deste particulier osât offrir, en échange
d'une faveur, un autre cadeau.

Stead lui tendit solennellement un por-
te-plume en or, et le sultan, jo 5?eux, de lui
dire :

— C'est le premier que je reçois de ma
vie. Et j 'ai rêvé souvent d'en avoir un.

Un autre souverain qui inspira une véri-
table admiration à Stead fut précisément
ie roi Victor-Emmanuel III.

L'étude du caractère et des préoccupa-
tions intimes de Stead est à lire dans les
lignes même qu'y consacre M. Finot : ce
sont vraiment des pages pleines d'intérêt.

ir  '¦: '" : _ ï 0 .¦ .'. _ •' . ( . , *

ÏÈ ROI DES JOURNALISTES
LE MEILLEUR DES HOMMES

1SU1SSBÏ
BERNE. — A Porrentruy, la foire cle

lundi a été favorisée par un temps magni-
fi que ; une grande animation n'a cessé de
régner clans les rues principales jusqu 'à
une heure avancée de l'après-midi. Sur le
marché au bétail , les transactions ont été
nombreuses et les prix élevés. Le contrôle
de la police a constaté la présence de 300
chevaux et poulains, 98 bêtes à cornes et
672 pièces cle menu bétail. La gare a ex-
pédié 477 pièces de bétail dans 87 vagons ;
la police a perçu environ 400 fr. pour taxes
municipales.

On a si gnalé à la police la disparition de
trois bourses dont l'une contenait une som-
me do 200 fr.

ZURICH. -— En présence cle l'échec cle
la souscription pour élever au grand bourg-
mestre Hans AValdmann une statue éques-
tre, l'abbaye zuricoise Kaembelzunft a dé-
cidé de verser les fonds réunis (19,000 fr.
depuis 16 ans) au conseil municipal pour
consfituer un fonds destiné à l'érection cle
monuments historiques.

GLABIS. — Le gouvernemen t glaron-
nais a demandé au Conseil fédéral si , d'a-
près la loi fédérale sur la chasse, il était
permis d'organiser des chasses à la bat-
tue. Le Conseil fédéral a répondu que pa-
reille chasse était permise, attendu que la
loi ne parle nulle part de chasse à la bat-
tue. '

APPENZELL. — La ligne du Sim tis
avance rapidement ; la circulation des
trains commencera le 1er juin ; mais les
installations électriques ne seront pas en-

core terminées. En «tt . ndant, les cheminât
dc for appen-eïloîs mettront leur maté-
riel _ la dispositio» de l'administration da
la ligne.

FRIBOURG-, *— . " Foirb d'inlportanc-
mayenue à Romont^ mardi dernier ; baisse
sensible sur le bétail de toutes catégories.

On a compté sur les champs dc i'oiro
329 pièces bovines, 61 chevaux, 27 mou-
tons, 24 chèvres, 6 veaux et 607 porcs. Sta-
tistique des expéditions : 49 vagons aveo
31. têtes.

Des métiers du bâtiment

Que de plaintes-, de lamentations n'en-
tond-on pas chaque jour à propos dos ap-
prentissages et du recrutement de bons ou-
vriers pour nos industries et nos métiers ,
sur les difficultés à gagner sa vie, sur la
hausse continue des salaires, sur des diffi-
cultés concernant patrons et ouvriers !

Si le patron a de l'ouvrage , il se plaint
de ce qu 'il ne trouve plus, d'ouvriers con-
naissant à fond leur métier, ce qui l'oblige
à rester constamment derrière l'ouvrier, le-
quel manque absolument d'initiative per-
sonnelle et demeure indifférent à la quali-
té du travail. D -litre part , les ouvriers du
pays se plaignent de la 'concurrence de
l'ouvrier étranger ; car dans bien des ate-
liers c'est ce dernier qui occupe la meil-
leure place. Il n'est pas rare, en effet , de
trouver sur les chantiers de la construc-
tion un indigène comme manœuvre, terras-
sier et l'étranger comme ouvrier. Le tra-
vail du maçon, du tailleur de pierres, dn
peintre-gypseur, "pour ne nommer que ces
corps de métier, est fait le plus souvent
par l'ouvrier étranger. C'est humiliant do
voir nos hommes', auxquels la Providence
a cependant donné autant d'intelligence
qu 'à l'étranger, occuper le dernier rang do
l'hiérarchie ouvrière. Est-ce.'là faute do
l'étranger ? Evidemment non ! Cette infé-
riorité est due à la.négligence, à la non-
chalance de nos concitoyens à apprendre à
fond un métier. Los parents recherchent le
gain immédiat et "n'acceptent que diffici-
lement un apprentissage de plusieurs an-
nées, les frais leur paraissant trop considé-
rables ; les municipalités- ne comprennent
pas encore leur rôle social : elles pour-
raient diminuer davantage la misère en
n'accordant leurs secours les plus impor-
tants qu'au relèvement professionnel par
la formation des enfants à des métiers lu-
cratifs ; d'autre part , le jeune homme a de
la peine à vouloir se plier à l'obéissance
qu 'il doit à un patron, il préfère la liberté
et gagner comme manoeuvre les quelques
sous qu'il dépense au premier moment. Et
il reste manœuvre durant toute sa vie de
misère. C est;lui , ce sont ses parents qui
l'auront voulu ainsi, et . non l'ouvrier étran-
ger. Voilà ce que nos offices cantonau x de
placement et du travail constatent chaquo
année dans leurs comptes-rendus.

On comprendrait encore leur manière de
voir, si le métier appris ne nourrissait pas
son homme, si l'argent dépensé pour un
apprentissage sérieux et complet était mal
placé. C'est' cependant loin d'être le cas.
le manœuvre, l'homme de peine doit lo
voir chaque j our. _ . _ constatc-t-il pas lui-
même que celui qui connaît son métier a
fond gagne plus facilement sa vie ; que
le bon ouvrier est recherché et trouve tou-
jours du travail, même pendant les mo-
ments de crise ? Ce fait, est général , mais
il est encore tout particulièrement frap-
pant dans les métiers du bâtiment. Plus
que jamais, l'ouvrier expérimenté, intelli-
gent , possédant de l'initiative personnelle
et du goût y est demandé et recherché.

(« Revue suisse de l'ensei gnement
professionnel »).

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle

a nommé :
1. Le pasteur Adolphe Grospierrc , ù Rôle ,

tuteur de l'aul , Alice et Hélène Gro .picrr e,
au Locle.

2. M. Ulysse Perrenoud , directeur de l'a-
sile des Billodes , au Locle. tuteur de Alke-
Pauline', Fernande-Lydia , Cliarlos-Alcide Du-
bois , au Locle.

3. M. Philibert Matthey, secrétaire commu-
nal , à La Chaux-du-Milieu , tuteur dc Lama-
Anna Duvanel , à. La Chaux-du-Milieu.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers a prononcé l'interdiction de Fré-
déric-dit-Fritz Dubois , fils de Frédéric-Fran-
çois et de Rose-Anna , née Borel. charpentier
à Couvet , actuellement interné dans la mai-
son de santé de Préfargier. EUe a nommé en
qualité de tuteur M. James Berthoud , négo-
ciant , à Couvet.

— Contra t de mariage entre Jean-Kdouard
Gabus, maître-monteur de boîtes, domicilie
au Locle, et. Jeanne-Ida Gabus, sans profes-
sion, domiciliée aux Brenets.

— Contra t de mariage entre Robert-Alfred
Guisan , négociant à Travers , ct Marthe-Rose
Grisel , sans profession, les deux domiciliés
à Travers.

H. BAILLOD
l, Rue du Bassin NEUCHATEL

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques
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Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier ,

^fi^^^^lês chaussures Hirr ^f'̂ ?t-liM_ SU1* '** meî ^eH^-_-_rr';cl

« f /̂ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N» 30-35 Frs. 5.50 1
Souliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.50 _ \
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 , 36-39 , 7.—- H
Souliers de travail, ferrés, pour femmes ... , 36-43 , 6.50 H
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80 H
Bottines à lacets pour dames, cuir in, élégantes , 36-42 . 9.50 ë$J
Bottines à boutons . „ . . .  . 36-42 . 10.— B
Souliers de travail, ferres, pour hommes I» , 39-48 , 8.30 m
Bottines à lacets , 1* . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 , 8.50 w
Bottines à lacets d'e dimanclie p. messieurs , cuir bol élég. , 39-48 ,11.— H
Bottines à lacets ponr messieurs, cuir bol , forme Derby , 39-48 ,11.50 M

M Souliers militaires, ferrés, solides I» 39-48 . 10.50 ¦
| Atelier de réparations tt forée éleetriqti-. I

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

j VARICES (\jj t_ DARTRES
I DÉMANGEAISONS L j  PLAIESde tiSBle nature
I ULCÈRES If ECZÉMAS
I GUÊRISON mj SOULAGEMENT

K_^_ __. ** _rr̂ T^  ï "* __*_Crt?

P̂.a aa^̂ ^̂. y
•* Recommandée par un grand nombre de

Médecins et des mlliii-. de malades gnèria.
.• _,-.• . Il ex iste des contrefaçons. Cçmme pa rantie . ,,/

exiger Une jambe moulée dans le flacon.
SE TROUVE DANS TOUTES L-8 PHARBACI .S 

DïPôT G--»»-: Ph"« __PEHSI_H_47,Rnè-tt -...ROUE*
qui expédie franco gare contre maîidal-poste.

Prix «la flacon : .4 francs ; le demi-flacon : 2 fr. 50 .

FŒTISCH Frères S.A.
Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

Pianos - Harmoniums
Vente - Location - Vente à terme

BEAUX PIANOS de LOCATION ponr la CAMPAGNE
' Grand choix de pianos d'occasion

l|AWBV.V_WB
J* N'employez que le _

iPoIl -Culorel
Ë WERNLE Ë
¦€ Emploi économique! „a
W9 Effet surprenant ! _
¦B 25 cts. le paquet 5» a¦¦ pour 3 dl. «£ &
¦a Dans les drogueries, *_ _.
mm épiceries etc Bm m
___V_WW_a_B-°BV_-.

c • S 8__?_{___B___EM_BSS-_^_Biœ SB]'nBpff j fW*1QL|_J _ l_ff""_niTO O
*- Hllsi^f|a||tS__|â __.__r^fl __t_- _ ¦—r- -

•Absolument sûr con re les îeinpèt s
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Baau revêtement"- bon marché pour façades

L-Dibrissages et plafonds indesir. ctibt.s.
aBHB________________l.

TJne bôissoit recoiînce sa-
lubre et bon marché est le

r€Ï»l_ï_
,:

garanti pur jus de fruits '
de bonne qualité et tout à
fait clair, livré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
par la n sis F

Cidrerie da Guin
Demandez le Prix-courant

EII!.,t_ EIFffl !
disparaîtront sans danger et pour
toujours tache- de rousseur,
toutes les impuretés de la
peau, dartres sèches et hu-
mides par la côl-bro

Ki Helvétia
Pris : 2 fr. 50 ct 4 francs

Au même endroit , .

gaume anglais merveilleux
Kriegl . 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie do la Cou-

ronne n° 45. Olten.

SOCIÉTÉ
des

MITS miiïI
Beurre centrifuge k pais

qualité extra ¦

BEURRE de CUISINE
_ "¦ choix

Dépôts : Magasin Temple-Neuf 3
c > Gibraliar 11

À vendre

_ devantures ie magasin
en bois dur , avec "vitres Ht volets,
ainsi que deux vitrines s'y
adaptant. — S'adresser au salon
do coiffeur Terreaux 5.

__W_ "* ¦¦

-~ to _____ H___ _ ft-

R° 235. Ha.tw 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ( moments. Bon mou-
vement garanti sur f acture En
mouvement extra soigné: SS f r .
Rendu posé dans la ville \et envi-
rons sans augmentation ; e_p.di-
tiùft »n dehors sans trais d'e_a-i
hallage .

D. ISOZ, Sablons 25
; NEUCHATEli

Avis aox propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l'honneur de poK
ter _ .la connaissance de Messieurs
les propriétaires de tondeus- s à
gazon qu 'il a îdstallé une machine¦ spéciale . pour . ;l'alïutage I correct
de oes appareils et qu 'il est donc
à même d'effectuer ce travail dé- .
licat avec toute la précision néces-
saire. . ,

Prière de ne pas enle-
ver les lames- des tondeu-
«es- niais de les envoyer
sans démontage aucun.

Beau choix de _

' TONDEUSES NEUVE S
dans tous les prix

Se recommando,

H. LtJTHï
Coutelier

î% Rue de l'Hôpital.

De tous les bons produits ost celui
qui a fait ses prouves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon do Marseille, marque

Le Chat
VERMOUTH

de TURIN , l« qualité
A "fr* _~>f_ i ,e litre> >¦ I I - _ _\ ^r  verre co mp is

< Lelitre vide est repris à 20 coat;

Àa iaiasii i3 .]iBstiS)l._
SE_0_"_ËT FOs

Rue des Epancheurs, 8

Guye-Prêlre
Rne Saifit-Honoré - Place Hima-Droz

— ¦¦ ¦ " ; . -J

Ganterie
des mieux assortie

i*.

t ni si
FABRIQUE

i DE

MEUBLES
SAARS 39

Téléphone 826

Magasin , rue du Seyon
I Demander prix ct renseignements I

•— Le chef de la maison Rich ard dc Mont-
mollin, scierie de St-Aubin, fondée le lor
avril 1912, est Richard dc Montmollin , ingé-
nieur, domicilié à St-Aubin. Commerce de
bois cn tous genres»

— Le chef cle la maison Henri Brcndlé , ;ï
La Cliaux-dc-Fonds. ost l'aul-Hem . Brondîé ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Magasin
d'art.

— La maison Alexandre Aeschimann. à St-
Sulpice, est radiée ensuite du décès dc s^a
chef.

— La raison .T. Burri , taillerie cle pierres
fines ct décoration de boites do montres, au
Locle, est radiée ensuite du départ dc la lo-
calité dc la titulaire.

— La société cn nom collectif Sartorio ct
Gabotto, sculpture et décoration , a Neuchâ-
tel , est dissoute. La liquidation étant tei _rfi-
née, sa raison est radiée.

Extrait de la Feuille Olficîella Suis., du Corne.
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Schweizerische Gesèllschaft fur Anlagewerte

CapîtSl-actlonS Fr. 20,000,000, dont 25 °/o versés (le reste,, soj fc 75 */o, étant garanti par nn engagement do chaque actionnaire)
.1 i - i i  __________________¦ ."-

r —. 
¦-. r___ -i' ' ' w -_.

divisé en -10,000 obligations de Fr. -lOOO. — Série C> Nos 20,00^-30,000 au porteur javec droit «le participation aux .bénéfice;- aimnels (suivant chiffre 3 des conditions d'emprunt)
W W II W-S—Mg__BSaH-MMB_-K3-_--W-*-i

La Société Suisse pour Valeurs de Placement à Bâle a été constituée le 4 octobre 1907. Elle a pour objet :
1. L'achat , la prise ferme , les avances , la vente , l'échange dc valeurs de placemen t (obligations, action», etc.), ainsi _ tf<f "

toutes autres opérations concernant ces valeurs.
2. Toutes autres opérations de banques et financières , pour autant que ces opérations sont en connexion avec le but de .

la Société ou ont pour objet le placement temporaire de fonds disponibles.
Lo Conseil d'administration est composé actuellement de :

MM. A. Sinionius-Blumer, Président du Conseil d'administration du Bankverein Suisse, à Bâle, Président. ;
H. La Itoche-Kurckhardt , à Bâle, Vice-président. ,
Dr C.-F.-W. Burckhardt-Vischer, de la maison de banque À. Sarasin & Cie , à Bâle. i
Jules Brcyfns-Brodsfcy, de la maison de banque les Fils Dreyfus & Cie, à Bâle.
Léopold Dubois, Administrateur-délégué du Bankverein Suisse, â Bâle. . ._ J. ; . , ' _' • ' ,
F. Frey-Bourquin, ancien directeur de la Banque de Bâle, à Bâle. ./ . - -? . -.-.;'
Robert de Pury, de la maison dé banque Pnry et Cie, à Neuchâtel. .
Léon Rueff , Administrateur-délégué du Bankverein Suisse, à Londres.
Chs. Schluitibcrger-Viseïicr, de la maison de banque Ehinger & Cie, à Bâle.

, F. Zahu-Gcigy, do la maison de banque Zahn & Cie, à Bâle.

Doit Compte de Profits et de Pertes au 31 mars 1912 Avoir
' . . . . . . . ' Fr> Gt - Kr. > Ci.

Intérêts sur lo capital-obligations _ . . . . .  850,000 — Solde reporté de .9l6/ 1 t .' , • * * « . « » . .  . 7,136 25
Impôts et frais généraux . 46.77- oO Intérêts et commissions . . « , _ . . . , . . 1,440 .872 31
Allocation à la réserve spéciale 250,000 — Bénéfice snr titres réalisés , . . _ - 209,034 85

1 Bénéfice de l'exercice . . . . .  Fr. 554,228 40 Bénéfice sur affaires syndicales liquidées. , , . 51,093 74
Un port de l'exercice précédent . . i 47,136 25 601,364 65 __ . ' " ' ¦ ¦- _

' 1,748,137 _ 5 i.74a,V„1 .:.
. ¦ ¦ «f — i | " r ¦

Actif Bilan au 31 m.ars, après la répartition du bénéfice passif
, i ,  , ; " ¦ ¦ ¦ - ¦¦ ¦¦ ¦¦

| j Fr. . Ct. Fr. Gt.
Capital-actions non versé, représenté par des feuilles Capital-actions . . . .  , «_ . . .  . . » 20*000,000 —

d'engagement ' ' . . . . .  À . . . . . 15,000,000 — Fonds de réserve ordinaire . 402,823 85
Fonds publics . . . . . . . . . . . .  19,567.216 50 Fonds de réserve spéciale , , . . . . ." '.' "  650,000 —
Partici pations syndicales . 247,868 30 Capital-obligations; . . . . . ...  . . . . 20,000,000 —
Avances . . » .  4,563.299 05 Coupons d'obligations non encaissés . . . . .  3,517 75
Avoir en banque .' '. .„-- '.. .' ! . .' t . .  '. 2,483,432 — Prorata d'intérêts ' . . . . . • 389,583 40
Prorata d'intérêts _ _ _ . . .  . . 157,762 40 Participation des obligataires au bénéfice . . . 60,000 —

Tantième statutaire 37,500 — .
Indemnité au Bankverein Suisse . . . . . .  22,500 —
Dividende . . . , . ...  » . . ". . . . 375,O]0O —
Report à nouveau « . . • « . . . .  . .__ 78.653 25

.' . {" .l-.7i-.578 "25 . .. ... . , i ¦ 41 ,749,578 25
~ . . . .  ' s i .. .: , .^ î , ' ï I ;

Les titres en portefeuille qui, conformément à la prescription dit § 35 des statuts, ont été portés au bilan à un , cours
attei gnant au maximum le prix d'achat , accusent vis-à-vis des cours du jour une plus-value importante. j

Depuis sa fondation, la soeicté. a. payé les dividendes suivants : Pour le premier exercice de dix-huit mois, du 4 ej etobre
1907 au 31 mars 1909 . 9 %, soit G % par an • pour 1909/10 :, 6 % ; pour 1910/i l : 7 1/2 % et pour 1911/12 : 7 1/2 %.';j  '""•'

La' part au bénéfice suivante a été attribuée aux obligations- des emprunts séries A." et B :. *'* . ' <
pour 1907/09 (18 mois) Fr. 3.75, soit 1/4 % par an par obligation de Fr. 1000 de l'emprunt série A.
pour 1909/10 Fr. 3.—, soi t 0,3 % par obligation de Fr.' 1000 de l'emprunt fj.érie A. . ; ,.
pour 1910/11 Fr, 3.—, soit 0,3 % par obligation de Fr. 1000 des deux emprunts séries A et B. -.; ]

Pour l'exercice social clôturé au 31 mars 1912, la part au bénéfice des obligations a été également fixée à Fr, 3 .4-, soit
0,3 %, qui seront payés en ; même temps que le coupon semestriel au 15 octobre 1912. . . .  '

La société est autorisée par les statuts (art. 13) à émettre des obligations nominatives ou au porteur.
Le montant total des obligations en circulation ne peu t en aucun cas dépasser lo double du montant nominal du capital-

actions.
Le Conseil d'administration a la faculté de décider rémission d'obligations et d'en- fi xer les conditions et les modalités.

Il peut cn particulier affecter: en garantie spéciale des obligations émises, les titres, effets de change et créances appartenant
à la Société jusq u'à concurrence du ..montant nominal des obligations en circulation. Il peut aussi stipuler en faveur des obli-
gataires, outre le revenu fixe attaché, à l'obligation, un droit de participation aux bénéfices de la Société,, dans le. limites
fixées il it s avt. 30 et 41 des statuts.

Los valeurs à reven u f ixe (obl igations), les effets de change et .l'avoir en ba nque appartenant à la Société doivent être
au m i n i m u m  d' un montant , tota l égal aux deux tiers du montant total des obligations en circulation.

En vertu (le l'autorisation contenue à l'art. 13 déjà mentionné, le Conseil d'administration a décidé le 14 mai ; 1912
l'émission d'un , .

Emprunt d'obligations 4 1/2 °/o de Fr. 10,000,000
Série G, Nos 20,001—30,000

avec droit tic participation aux bénéfices annuels. Cet emprunt est soumis aux conditions suivantes :
1. L'emprunt est divisé en 10,000 obligations au porteur , Nos 20,001—30,000, du montant de Fr. 1000.
2. L'intérêt est cle 4 1/2 % l'an , payable par semestre les 15 avril et 15 octobre contre remise du coupon attaché au .titre.

Chaque obligation est pourvue cle 40 coupons semestriels dont le premier échoit le 15 octobre 1912.
3. Les obl igations du présent emprunt  Série C ont droit comme les obli gations des emprunts Série A de 1907 et Série

B cle 1909, à une part au 20 % du bénéfice net annuel cle la Société, tel qu'il ressort selon l'article 3C, chiffre 3a, des statuts
reprodui t  ci-après après dotat ion des réserves et paiement d' un premier dividende cle 4 1/2 °/o sur le montant  versé du capital-
actions.  La part éventuelle afférente à chaque obli gation est calculée proportionnellement à tout le capital-obli gations en cir-
culation de la Société , que cc capital jouisse en totalité on en partie seulement du droit cle participation aux bénéfices. La par-
t ic ipa t ion  aux bénéfices commence pour les obligations du présent emprunt Série C avec l'exercice social , qui s'ouvre le 1er
avril 1913 et f i n i t  le 31 mars .1914 . Cette part sera , cas échéant , payée contre présentation du coupon au 15 octobre (pour la
première fois le .15 octobre 1914) en même temps que l'intérêt semestriel. La participation aux bénéfices , stipulée cn faveur
des obli gataires, ne confère à ceux-ci aucun ' droit dc contrôle de la gestion de la Société ou de contestation au sujet de-
décisions do l'assemblée générale f ixant  le montant  du bénéfice net.

4. Le remboursement du présent emprunt aura lieu le 15 avril 1932. Cependant la Société se réserve le droit de le
rembourser par anticipation à partir du 15 avril 1918 moyennant un avertissement préalable de trois mois , l'époque du
remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons.

Chaque obli gation du présent emprunt  sera remboursée au pair , plus éventuellement une soulte comprenant sa-part
au 20 '/o tics réserves spéciales cle la Société , constituées en application cle l'art. 35, alinéa 3, des statuts ci-après, la part
a f fé ren te  à chaque obli gation étant calculée propor tionnellement à tout le capital-obligations en circulation de la Société,
que ee capital jouisse en total i té  ou en par t ie  seulement du droit de partici pation aux bénéfices.

Si le rembour sement a lieu conjointement avec l'émission d' un nouvel emprunt , il est réservé aux porteurs d'obliga-
tions dénoncées du présent emprunt , jusqu'à concurrence du montant  de leurs titres appelés au remboursement et à des
conditions à fixer alors par le Conseil d'administration, un droit de préférence pour la souscription des nouvelles obligations.
Au cas où le nouvel emprunt serait d' un montant inférieur à l'ancien , une réduction proportionnelle aurait lieu.

5. Los obl igations dénoncées au remboursement cessent de porter intérêt à part ir  de la date  fixée pour lenr rembour-
sement ; elles ne parti cipent plus aux bénéfices cle la Société dès le jour de clôture du bilan annuel précédant la date de rem-
boursement.

G. Outre la responsabilité de la Société Suisse pour Valeurs de Placement , le présent emprunt de fr. 10,000,000 sera
garanti par un gage constitué sur des titres suisses et étrangers, effets de change et créances, dont la valeur calculée au
cours du jo ur devra être au moins égale au montant nominal des obli gations de l'emprunt. Les valeurs faisant l'objet du
gage, soit les documents qui les représentent , seront déposées à la Société Anonyme Fiduciaire Suisse à Bàle, en sa qua-
lité dc fidéicomnnssaire , aux conditions mentionnées dans l'acte de gage dont un extrait est donné ci-après.

7. Les obli gations présentées au remboursement doivent être munies de _»us les coupons non échus, faute de quoi
le montant  des coupons manquants sera déduit du cap ital.

8. Le paiement des coupons et des obli gations remboursables s'effectuera sans frais :

à Bâle aux caisses du Bankverein Snisse,
à Berne » » de la Banque Cantonale de Berne,
à Genève » » du Bankverein Suisse,
à Lausanne . » de la Banque Cantonale Yaudoisc, j
à Neueû-ttel » » de UH. Pury & Cie,
à Saint-Gall » » du Bankverein Suisse, !
i Zurich » » du Bankverein Suisse.

9. Toutes les publications relatives au service de cet emprunt, notamment la participation aux bénéfices, la dénoncia-
"' tion et lé remboursement des obli gations, ont lieu valablement par deux insortions dans ja Feuille officielle suisse du com-
; mpreé et dans.. .u_ f" journal des places où se trouve un domicile, cle paiement officiel. ;J* " . ..
•r^- 'rrni r̂M tt^i ïn^ . ^ \;:-f :Vrhr :- ¦-. •̂ '¦•i. •>-; : ;

f;: v :̂;;-'̂ .fo|f- "?| Société Suisse pour Valeurs de Piacemeat
' Extrait des statuts. (Traduction). '

Art. 35 -j
"Les comptes de ,1a Société seront 'chaque année arrêtés et le bilan présenté au 3.1 mars, la première fois au ^1 mars

1909, suivant les prescriptions légales (art. 656 du Code fédéral des obligations) et les prescriptions spééialcs suitan .es :
Les valeurs du portefeuille devront être évaluées au maximum au- cours moyen du mois précédant la date du bilan,

sans que ce cours d'évaluation puisse dépasser le prix dxachat.
Lors de la fixation du bilan , le Conseil d'administration est autorisé à constituer, avant détermination du bénéfice net

et en dehors do l'allocation au fonds de réserve ordinaire, toutes les réserves spéciales qu'il jug era convenables.
Le rapport/annuel publié pa. la Société contiendr-a la spécification et les cours d'évaluation des titres du porte-

' feuille.
_ Art. 36 " " "

Le solde actif du compte de profits ct pertes, après prélèvement des intérêts débiteurs, de tons frais d'administration,
de toutes autres charges-Sociales, des amortissements et, cas échéant, des réserves spéciales prévues à l'article 35, 3me ali-

, néa. des présents statuts; j Cogstitue le bénéfice net cle la Société.
Il en est fai t l'emploi suivant :
1. 5 % sont portés au fondé de réserve ordinaire . jusqu' à ce que ce fonds ait atteint le 10 % du montant du capi-

tal-actions. . ;
. Lorsque le fonds de réserve ordinaire aura atteint le 10 % du capital-actions, l'allocation en sa faveur n'est plus obli.

gatoire, mais elle doit être reprise, si, par des prélèvements, il tombait au-dessous de ce montant.
2..-un premier dividende est' distr ibué aux .actionnaire- jusqu 'à concurrence du 4 1/2 % du capital versé.
3. l'excédent est réparti comme suit : ¦ . " ¦

a) .20¦¦¦% peuvent? ;étrc affectés en faveur dés porteurs d'obligations, suivant décision du Conseil d'administration
prise lots dé l'emiësiofl de chaque emprunt; la part afférente à chaque obligation étant calculée proportionnelle»

, ment à tout 1. capital-obligations en circulation. " "- . '
b) 12 1/2 °/o, tantiéine au Conseil d'adm-nistration. ¦ ...
G) 7 1/2 % au Bankverein Suisse comme indemnité perar la gestion des affaires qui lui eât confiée par l'article 32.

.„' •/ d) le solde, y coiâ-pris la part "éventuelle des 20 % mentionnés sous < a * et non allouée aux obligataires, est à la dis-
position de l'assemblée générale des actionnaires. - _ ._-'

\ ,  . . . , ... .. j  j " ¦
. _ .;; .;*. '" ; Art. 37 . 

¦ .' ; > • ¦ r:r } ' - ^ .  r rrj r ' ; -  ..-
Le fonds" de réserve 1'ordinaire est destiné à couvrir des pertes éventuelles de la Société.
L'Assemblée générale fixera l'emploi des réserves spéciales sur proposition du Conseil d'administration.
Le fonds de réserve' ordinaire ainsi que les réserves spéciales font partie du capital d'exploitation de la Société. Ils

ne . sont pas gérés, séparément et ne sont pas productifs d'intérêts.
. Art. 41. (Dissolution et liquidation.) . ;,

Après paiement.' des dettes, l'actif , s'il y en a, est réparti comme}.sui t "¦ '.. - \ ' • "( . / ;:.x .*-
~ " _ '_^ . ¦ '¦ *

. a) il est remboursé aux actionnaireŝ  le" montant des versements -effectués sur les actions ;
' b) il est prélevé ert faveur des ac tionnaires l'intérêt calculé à 4 ï/2 % sur le montant des versements effectuéir

" ' sur les actions, depuis la date du dernier bilan annuel au jour de la clôture de la liquidation ;
c) l'excédent , s'il y en a, est réparti dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 36, chiffre 3, soit

¦ 
> : un...mont ant ¦jnsqîi.'à concurrencé de 20 % aux porteurs des obligations alors en circulation, pour autant qu'une j

part leur ait été concédée par les conditions de 'l'emprunt, 12 1/2 % au Conseil d'administration, 7 1/2 % au 1

BanKverein Suisse, et le solde est mis à la disposition de "l'Assemblée générale des actionnaires.

Extrait de l'acte de gage. (Traduction) .
' arrêlé le 20 mai 1912 devant notaire à Bâle entre 1. La Société Suisse pour Valeurs dé Placement, 2. les huit banques
suivantes : Bankverein Suisse, lt. N. Briiderlin, Les Fils Dreyfus & Cie, Ehinger & Cié; Pury & Cie, A. Sarasin & Cie,
Yest, Ëckel & Cie, Zahn & Cie, et 3. La Société Anonyme Fiduciaire Suisse à Bâle.

Art. 1. En gara ntie de l'intérêt et du remboursement du montant nominal des obligations en circulation du présent
emprunt , Série C, La Société Suisse pour Valeurs de Placement constitue en faveur des huit banques susmentionnées et de
tous leurs successeurs en droit , tous les porteurs d'une ou de plusieurs obligations Série C,. Nos 20,001-30,000, do la
Société Suisse pour Valeurs de Placement étant considérée comme tels, un gage sur valeurs suisses et étrangères , effets de

- change et créances, dont le montant total , calculé au cours du jour , est égal au moins à la valeur nominale des obl iga-
tions en circulation.

Art. 2. Les valeurs , effets de change ainsi que les titres de créance constituant le gage sont déposés à la Société j
Anonyme Fiduciaire Suisse, qui cn soi gne la garde ou les fait garder ailleurs sous son dossier , pour les huit  banques sus- î.
mentionnées à l'art. 1 et leurs successeurs en droit , les porteurs d'obli gations dc l'emprunt , Série C, de. la Société Suisse pour •
Valeurs de Placement. . '.'. '. . .

Art. 3. La Société Suisse pour Valeurs de Placement a la faculté dc demander en tout temps que les valeurs , effet,. !
de change et titres cle créance , dési gnés par elle, et qui font l'objet du gage, lui soient remis ou mis à sa disposition , à la |,
condition que la valeur totale des objets cn gage calculée au cours du jour soit maintenue au moins égale au montant
nominal des obli gations en circulation du présont emprunt par la mise en gnge d'autres valeurs, effets de change et titres L
de créance. i

Art. 4. La Société Anonyme Fiduciaire Suisse garde les valeurs, effets dc change et titres de créance constituant loi
gage avec le même soin que ses propres valeurs. f

Elle est tenue cle procéder à des revisions mensuelles afin cle se rendre compte si la valeur des ti t res déposés, calculéeP
au cours du jour , plus le montant  des effets de change et des créances gagés, son t ensemble égaux au moins à la valeur no-jf
niinale des obli gations cn circulation . Si tel n'était  pas le cas , elle demandera un supp lément de garantie à la Société Suisse <
pour Valeurs de Placement. En revanche , elle n'assume aucune responsabilité quant à la qualité et à la bonne fin dos objets
du gage. ,

Art. 5. Toutes les obligat ions cn circulat ion de cet emprunt part ic ipent  d'une manière égale à la garantie sur les va*
leurs, effets cle change et titres de créance affectés au gage cle cet emprunt.

_ 
t

Les maisons cle banque soussi gnées mettent en souscription publique : . il

Fr. 10.000.000 obligations 4 '/2 °/o de la Société Suisse pour Valeurs de Placement
du 23 au 29 mal r,

aux conditions suivantes : .•
1. Le prix d'émission est fixé an pair plus intérêts .à 1- 1/2 % du 15 avril 1912 jusqu 'au jour de la libération.

¦ 2. Les banques domiciles de souscri ption ont la faculté d'exi ger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 % e»t
espèces ou en titres.

3. La répartition aura lieu le pins tôt possible après la clôture de la souscription ; les demandes seront susceptibles*
de réduction.

4. La libération des tilres attribués pourra avoir lieu à partir du 3 juin et ju squ'au 31 juillet 1912 au plus tard , au«
^près du domicile qui a reçu la souscri ption. tJ

5. Lors de la libér ation, il sera délivré des certificats provisoires qui seron t échang és au plus tard au mois d'octobrd
1912 contre des titres défini t ifs .  t.

6. L'admission des titres à la cote des bourses do Bâle, Zurich et Genève sera demandée. t
Bâle, Zurich , Genève, St-Gall, Neuchâtel, 23 mai 1912.

Bankverein Suisse Pury & Cr*
R. N. Brùderlin A. Sarasin & C,e r
Les Fils Dreyfus & C* Vest, Eckel & C,e
Ehinger & Cle Zahn & C,e »
Les dem-ntles de souscription."' seront reçues sans 'frais -iax domiciles suivants :

1.EUCHATEL, : Pnry & Cie. NEUC'If ATEI. : Bonhôte & Cie.
Banqne Cantonale _enefeâ-eloï»e et Bovet & Wacker.

nen bnreanx correspondant* dans Dn Pasqnier, Montmollin & Cie.
le canton. Perrot & Cie.

Bcrtliond & Cie.



Un n j 'nrILE û Olives
extra fine

garantie pure

le litre A f r. 90
»— ¦ ... . .. ..

B ContreHigeesars
^^̂I Oij ej tiens p c t t i U c s  f b n q uSf

1 i/ mtrétil Constipé/ton 4»^i __£_^_^ _s_. _ ' *¦&

fie flacon 3 fr. 50. Pharmacie Con-
raie, 9, rue Mont-Blanc, Genève, et

toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : J> Pu.utter , pharmacien.

Pfasio
d'occasion , à vendre , pour coin -
mimçarit, à W9 basi"pfi _ . S'adres-
ser ruo de f Hôpital 1G, 21»», ;

E 1 flf îSir  OfHHûQ 
«i Iipt/S en toile, blanc et écru "•

djj «JJU|l"a en serge, bleu marin et noir **•

f Û  J'U pOH soiej paillette couleur i

¦Mi «l llpOU e?1 percale pékiné, volant plissé **'

'̂ i I JliyUoCo en batiste blanche, choix : immense ¦,: :%, ' - - 't ^f r -. -. ¦•'¦

H I 111 ___ _. _. $_ ? >«_ _  ̂ SiBl  ̂ | iwvuaco en mousselLoette, impr. nouyelles *• S

M 1 tU__lK_ ><- Q 9 0  1
WË E_ B _ _  1E A f* I-  . •H*lwUi:5Uia en mousseline de laine, couleur - " •

lfl M'IB-UW-B V UlOlISCb en mousseline de laine, doublée ¦•

I Nous avons de temps à I p Blouses en fMlard Eoie , teintc _ œo_eraes 9.30 I
I autres des occasions dans I FUUi Mfillliô BSe.ises en aonteUo8) blano 6t ,cru 6.30 1
I chaque comptoir à des prix I Blouses 6n m0U8S6llne d6 80i0 sur aentelle8 9.73 I
I sans précédent I Blouses en or0pe de 0htaéi toules. l6lnte8 . . . .  I3.re I
H * ¦*— - —— -* "R ftl|4_e 9 7*> -
¦p* IlUIIC» fillettes en toile de Yicliy uni et rayé ¦
11% Il_ft __V_-« 9 80 i
H 

Jwlfpa fillettes en broderie-blanche ¦.•¦< ':¦#'«•; S
§§ . - . , BftWq ¦ . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..Y ' K oo
U» AA_ ie > _t>otR!i ._ A E B  I -a*wwc')3 fillettes en mousseline de laine uu S

m uUNrtli i lUN f_ .._ .îï.pk K 7 '6 Ë
||| ** B W " _HH_l |PI _ l» pour garçonnets, coutil rayé "•

I paur Enfants  ̂
¦ -l-  j *. :ï;;vi :̂ in WMIIipi.ll. » » en laine, gris ot bien V- ff

B Les prix de ces articles , S",-
118 ' ___¦____ 0<mtil ____ _._________ S

I sont valables pendant la 1 v„_i,» 
¦—-— --- j

m . i l  
W OIIC coton rayé et fleurs pour bloxises et robes ¦*•• 'j  durée du stock _ _%*___ _ Toile _ 4S iHH § B^%__ EI\_ J- V_ a^ reps, coton lavable) pour robes et costumes B

WÈ ¦ lililOU mercerisé, en blaric et coul., pour*blouses et robes "•

M et FAH IAPII A r6
Wm _f%_ ft-J--P--__ >-P éJ _ i w«i«i w imprimé soie, pour blouses et robes . Il

WÈ W*1 -̂4_ _PWI_
P%£ JLHIIvlCIô changeant, pour blouses et garnitures •*• .

' j  liWul-ftUI5 rayé 23our blouse, dispos, diverses 1.

Rf li-i«j ?c«ll/_ garnis, en paille claire, garni fleurs "• m

HHi 1̂ *1110.1 î oi*^ _
t, wflslvWLï a pour dames, formes diverses, garnis et velours ;~

1 \i_ttt |JCwBl\ garnis, en pailles diverses, riz et crin **•

1 ; ^ B J. Ol lU'Co en tagal relevées, dernier genre 1__ .

Foiafers a occasion
Potagers neufs

et

Réparations lz potagers
S'adr. Evole O, ft. l'atelier

Hlinm très u0 > c Imports
2UI11-U pnr> la bout. fr. 4.—

Cepac*** ï̂ïïfi:_,de
la bouteille fr. 5.—
H • fr. 2.75

Liquore Stregone L
marque, Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
% » fr. 2.25

au Magasin de taesiles' sia:_¥_f_T JFîIS
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

¦ - , Téléphone 11 ,.¦ c0
La F-MUC 9-Am se Pitsuauntx *

ha» et titte, i» fe. par «a.

MAISOiV RECOMMAND EE

L'Office d'Optique

PEMET-PÉTEE
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cyliadriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement a
chaque usil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
ies autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapido de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et JLunettes de
toutes formes en or , doublé , nickef
et acier.

!.. ¦Spécialité : Pince-ne _ , « Sport »
américain, le plus stable, Le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Répapa.ioa

PRIX AVANTAGEUX

1 secrétaire , 1 chiffoaniôro acajou ,
i canapé Louis XV, cliaises, ta-
bleaux , 1 petit banc rembourré,' .!
réveil décoré, i décrottoiro , 1 lam-
pe à suspension , 1 descente de lit ,
lo tout bien conservé, S'adresser
Concert 4, 3m' à droite.

-B_-H-___B_H___Bii
Fabrique de registres

A. Zirngieb el
Rue du Seyon et Moulin s 8

COPIES DE LETTRES

FORfiJTV__._-._S
pour

facture*»
traites, quittance-,

livres à, soadies, etc.

Fournit mes de bureau
Matériel scalaire

mÊËÊMmmmmm

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

Neuchâtel

«RÂWËS •
potagères et de fleurs.,

GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité

IR. OWEN
Place du Marché n» 5

Richelieu et souliero &
briaea pour fliiettes, 35, 30
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; on chevreau , T fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants, 17, 18,- 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 3G,
37, h bas prix. Côcolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
j aunes ot noires , 35, 36, à 6 fr. 90,
8 fr. 00. Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix, de 35 à 37.

PIANOS
¦ A vendre un magnifi que piano
no^er, cordes croisées ot cadre en
fer à très bas prix. Un piano d'oc-
casion eu bon état , cordes croisées
325. fr.- -— S'adresser au magasin do
pianos A. Lutz, fils , ruo de la
Place d'Armes 6.

Souffrez-vous?!
De la vessie et reins ?
De l'incontinence noc-

turne d'urine ?
De neurasthénie, inipuîs-

f*a»-ee? î
Des maladies des voies

urinaires en général?
Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
PETIT LAM6Y - GENÈVE 9

qui vous expédiera discrètement
contre rembo ursement lo né-
cessaire.

A la mêine adresse
lés merveilleuses

Pilules mexicaines

I 

contre l'obésité et embonpoint,
3 fr. 25 la boîte, 9 fr. les 3
boîtes et 17 fr. les G boîtes
(euro complète), d'un effet at l r l
et do l'inocuitë absolue. §

i____g_______a 'm iniT__rn_nrrB_r_Pt7? îni_rTiTT_r_-_rri^rTTr

-¦,,—^ -. _____,, ________, ¦, , , i i, i ¦¦___»_--aM_----___i_rimng) _̂w îi»flt^

1/ . V
S Demandez les g

i HfT _DfÊTÉ ^IDI S«st?aG*a' £&ssr ________§ J___i _^£__a ^*sâï _Jii M

I pour 1

1 çtiez j

,-~— . .

AVIS DIVERS. , ^A^saîice^ sur . titres •
La Société suisse de Basique et de Dépôts "T5

Capital : 25 millions de francs
Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Ch. Monnard 1 et 3

consent des avances sur litres cotés, au taux do

-4 -Va °/o ''
l'an , franco commission et sans exiger la signature do billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté do rembourser en une fois ou partielle-
ment , à son gré. _ .  H 31418L.

»M _̂l_^p_^̂ _gl̂ î̂ a__g^pa_si»̂ _^s^̂ -̂li_ _̂^^
l M ' PROMENADE»- Il
lLj^^-â~^^&i_^!Q!_gi

li §ÉJOUH§ _D9.ÊT_Ê 9^s . : as
J | Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
IM dhôtels, restaurants, buta de courses, etc. Pour les condition s SS
H s'adresser directement à l'admiuislration da la -'o_.ii.ia 

^j M  d'Avis de _ eneh_tei, Temple-Neut l. % ¦ '

||aîsaH-?roraena.e n^.̂ sj ¦ ;
if'  N^ucHâtel.CucJrefin Prix unique: 50 cent. I , ,rg ¦ - et retour - ¦ ¦* _. ¦ 

p _^.
! I -___: '—a\ 5 : : I '°^\m âf **<\) f  H de vacances pour garçons s
1 5!_l _  ̂9 Ç% IJ I*- ^Ç^3*8 et AGRÉfflENTS |
| %# 

J ̂ "̂  Institut G. ISELÏ Soleure 1
¦i ' '—., " •' ¦ ' ~ — <ss

i|-AUTOS "TAXIS _̂_ _̂_ _̂i l
J 

~" SÉJOUR D'ÉTÉ 1 ' .
;

 ̂
Les personnes désirant passer l'été à 

la campagne trouveront a ||

| l'JCôtel 9e îa poste, lignières (Jîéachitel) I
j ^  chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise , grand verger
!sg ombragé , véranda , électricité et téléphone. S'adresser à Char- SB
; S iea Bourguignon, propriétaire. Il 3-21 N jg
________^^^^^^̂̂ ^^s _̂____̂ Si_____\ g jgg i

KUBUAUS HO.IOVACHT, près Langnau
Vallée de l'Einme , 1000 m. d'altitude. Vue étendue. Position alpine
agréable, air de foret fortifiant. Cuisine et vins excellents. Prix do
pension 4 à 5 fr. . 55a. 24?3 g_

Piii irai marché de gros et île pelfii
et ie c-OT-ii «MET

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

Qui cautionnerait ou prêterait ,
pour quelque temps

2500 francs
à personne honnête ct solvaole.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20,297, Nenchâtel. H3216N c.o.

SqmÉF&j g
^sûMmr/ûw.

Capital : Fr. .09,600.—
Réserve: j_J05,160.—

Ventes en 1911:
Un million to eeM piieiillefFâiiss

Tous les bénéllces sont répartis
aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à une pa^tde capital de

fr. 10.— au moins,
Intérêts 4 K % l'an

et _ uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde do
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do cello-ci.

Maximum de souscription admis
pour u n seul sociétaire: 2000 fr.

CHEVAL
On offre à iQtiar un cheval fort

et robuste. — Demander l'adresse
du n° .87 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BAINS DE_L'EVOLE
Mue Marthe Bobert

a recommencé ses -\J.
Cour., de natation.

MALTILlIËBS
FeiÉD „ La Colline "

ouverte dès le 1" jï îïn . —
S'adresser à M"0 fcf L'YOT,
propriétaire, Malvilliers.
"SÂGE^FËMME ;

de l rc classe
laie j . GOfâ N IAT

1, Fusterie 1, GE-'ÈVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION
Les membres et amis de la

Croix B§S Bleue
sont informés qu 'il manque

encore 41 lits
pour recevoir les membres de la
section de Montbéliard pour los
nuits do dimaacho à lundi et de^
lundi à mardi , 26. 27 et 28 courant.

. Ponr le Comité des logements;!
Ed. Petitpierre, trj r*

. . Reslatirant dc la Croix-Bleds
Gare C F .  F.

' La "Feuille d'Avis de Tiëuchâbel. '
hors de ville,

, t h. 5o par trimestre. .



CANTON
'Locle-B.éviue. — . On parle fort , dans

la région du Loc'le-La Brévi ne, d'un olu>
min de fer électrique sans rails, qui des-
servirait le. localités du haut plateau ucu-
ehâtelois. Le système adopté serait celui
dit Stoll-Mercédès , à trolley.

A l'instar de . automobiles, ordinaires,
les véhicules circulent sur lit route commu-
ne, ne nécessitant point , comme les che-
mins de fer routiers ct les voies ét roites,
l'installation coûteuse de la voie ferrée.
Par la possibilité de les al imenter eu éner-
gie électrique depuis l' extérieur , grâce a
la ligne aérienne , il est aisé d'obtenir nue
la tare dc ces véhicules soit diminuée à
tel point que la pression de la roue sur le
sol est réduite au minimum, ceci dans 1 in-
térêt du bandage dc caoutchouc, ausri bien
que dans celui de l'entretien de la chau.-
sée.

l'our le sans-rails Loele-Chaux-du-M i-
lieu-Brévino , dit la < Fouille d'Avis des
Montagnes » , des devis ont élé établi»,
avec un soin minutieux ct prudent , par
des spécialistes dont on ne saurait contes-
ter la compétence , -M. Méan , ingénieur, di-
recteur des travaux dc transformation do
la gare du Locle, et MM. G. Boieeau et H.
Muret, ing énieurs à Lausanne. Us arrivent
a nn total de 500,000 francs , t and i s  qu'un
t ramway élect rique coûterait  1,700,000 fr.

La populat ion to ta le  des localités oWser-
vies par le tronçon Col-des-Roches-La Bré-
vine est de 5500 habitants. En s'en t enant
aux chiffres les plus pessimistes, on peut
admettre  que la moyenne des recettes sera
de 40 centimes par course au minimum,
é t a n t  donnée la longueur du trajet parcou-
ru. En f a i s a n t  — par comparaison avec
d' autres régions -— les calculs de probabi-
lités habituels, on peut admett re t |ne les
recettes s'élèveront au moin*, pour le tra-
fic voyageurs , le trafic postal et le Irafi fl
marchandises, à 80,000 fr: par an.

Or, avec une estimation très large, on

arrive à, un total dc dépenses d'exploitation
de 01,9-10 francs , cc qui laisserait un béné-
fice dc 18,000 francs environ , qui permet
d'attribuer , dès le début , au cap i ta l  d' éta-
blissement , un intérêt de )i et demi pour

cent.

Bôle (corr. ). — Noi re Conseil général a en
sa séance constitut ive mercredi 21 courant.
Un des élus seul manquait à l'apf cl po01
cause de maladie.

L'ancien président, M. Paul Tissot, est con-
fi rmé dans ses fonctions» M. Arthur Cornu
est nommé vice-président, M. Hermann Per-
rin, secrétaire , MM. Gottfried Aaker et Jean
Gave, questeuis.

Conseil communal ; sont nommés: Mit-
Louis Calamc-Colin , Michaud , notaire , Ernesl
Calame, Félix diable et Alfred Thiébaud. Ce
dernier remp lace M. Marc Dnrig père.

Commission scolaire : à l'unanimité les cinq

pay Voir la tuile des nouvelles & la page huil.

ETAK.ÏIL DE MM UM
Naissances

20. Jean-Louis, à Jules-César Leuba, hor-
loger, ct à. Marguerite , née Jéquier.

20. Ariiold-Kniilo , à Arnold Loffel , employé
au J. N., ct à Blanchc-Eglantine, née Lutz.

21. Marcel-Auguste, à Jean Agnan, chau-
dronnier, ct à Maric-Mélanie , née Sabatier.

21. Kdith-Huth , à. Hermann Krah , techni-
cien, ot à Anna-Clara , née Konig.

21. Lilianc-I.Ivire , à Armin-Alfred Vuille-
min, manœuvre, et à Elise, née Rognon.

Décès
21. Nélène-Mathilde, née GVosseiihachcr,

épouse de Léo-Louis Mosimann, ménagère,
Bernoise et Neuchâteloise, née 10 25 janvier
1879.

22. Louise, née Grandjean, veuve dc Char-
les-Adolphe-Rrncst Barrelet, négociante, Neu-
châteloise, née le 14 avril 1840.

22. Eugène-Ferdinand Jeanrenaud , méca-
nicien , Neuchâtelois, célibataire , né le 12 juin
1K37.

POLITIQUE

MAROC

On mande de Tanger à la * Gazette de
Cologne s que sept mille guerriers se sont
jo in t s  dans  le Sous au s u l t a n  récemment
élu , Si Mohamed el Heiba, et , de .source
anglaise, que le caïd Goundasy, venan t  de
l'Atlas, a établi son campement lires de
Marakech .  Tl ferait , di t -on , cause commune
avec Si Mohamed el Hciba.

¦—- A Fez, le service des renseignements
si gnale une aggravation générale de la si-
tuation. L'attaque de la. v i l le  est de p l u s
en plus imminente. Dc nombreuses person-
nes q u i t t e n t  déjà Fez, craignant un nou-
veau sièfro. La s i t u a t i o n  est telle qu'on a
ajourné l' cxécutum de 11» individus eon-
(hiuuiés par le conseil 'de guerre el qui de-
vaient  être fus i l l és , de peur que cet te  exé-
cution ne provoque des troubles.

¦— Le bruit court à Tanger que des do-
cuments  de Ja plus haute importance con-
cernant les négociations actuelles auraient
été dérobés pendant  le voyage à Tétouan
dc M. Lister, ministre plénipotentiaire
d'Angleterre au Maroc.

— Un négociant f rança i s  hab i tan t  Rabat.
M. Mart in , a été assassiné on traversant la
forêt de Maniera,

LA GUERRE
On mande de Constantinople an «Petit

Parisien:) que les navires i ta l iens  sont arri-
vés devant Chio. Le bombardement  aurait
commencé et l'occupation serait imminen-
te " 

 ̂

'

— L'Autriche-Hongrie et l'Allemagne
préparent une note de protestation contre
l'expulsion en masse des I ta l iens  de la
Turquie. Celle note serait, communiquée à
la Porte par les représentants des deux
puissances.

La « Tribuna déclare que l'expulsion des
Italiens a été provoquée par une centaine
des membres les plus violents du parti
jeune-turc, qui  menaçaient, si cette mesure
n 'était pas prise, de se rétirer du comité
pour combattre le gouvernement.

L'ITALIE ET LA CONVENTION

DU GOTHARD

On mande de Rome aux  « Ba.sk'r Nach-
richten ¦> que la commission des traites a
décidé dc recommander dans son rapport
à la Chambre la r a t i f i c a t i on  de la conven-
tion du Gothard.

Cette décision est sans doute  en corréla-
tion avee la récente démission du rappor-

teur dc la « Gînntn  dei Traitât i », M. |
i F iambert i , lequel a été remplacé par M.

Kub i i i i .
. I I  est à présumer aussi que cette évolu-
tion de la commission des t r a i t é s  est due

[à ki pression de M. Giol i t t i . prés ident  du j
! conseil, qui voudrait hâter la présentation i
[de  la convention de Berne à la Chambre
j e t  sa. ra t i f i ca t ion .  Dans les circonstances :
' actuelles , le gouvernement  i ta l ien  a tu té- 1
; rôt à se montre r compla isan t  et ecuideseen-
' ditnf à l' égard de VAllemagne.

Eu ou t r e , la ( -ambre dc commerce de
Milan  est désireuse dé voir le couiîitoree j
italien bénéficier  le p lus  tôt possible des i
réduct ions  de tari fs consacrées par la con-
vention.

I.OYAUME. UNI

A la Chambre des communes, le gouver-
nement est interrogé au sujet de miss Ma-
lecka. récemment condamnée en Russie,
pour délit po l i t i que à la dépor ta t ion en
Sibérie.

Le t r ibunal  russe prétend que miss Ma-
lec.ka n 'est pas née en Ang leterre, qu 'elle
est Russe , fil le d'un sujet russe.

La condamnée aff i rme qu 'elle est née à
Folkestone. qu 'elle est f i l le  d'un réfugié
habitant  l'Angleterre et d'une mère an-
glaise , et el le  se réclame de la nationalité
anglaise. '

Sir Ed. Grey annonce qu 'il examinera
l' a f fa i re , qu 'il étudiera les documents ver-
sés au dossier et qu 'il communiquera ses
conclusions à la Chambre. Il lui paraît
d'ores et déjà, qu'à, raison des dépositions
fai tes  au procès et de la sévérité de la
condamnation , il y a l ieu de faire une  pé-
t i t i o n  demandan t  une réduction de la
peine.

Le duel oratoire du Reichstag

La dernière séance a été marquée par
une grande passe oratoire entre les socia-
lislés cl le chancelier. La semaine dernière,
dans le. débat sur les propos . de Gu i l l aume
II, les social istes avaient  mal manœuvré
et fourni au chancelier l'occasion de se
tailler une sorte de succès. Ils n'ont pas
voulu qui t ter  Berlin avant d'avoir effacé
l'impression dc leur échec.

C'est le député Lcdcbour qui a ouvert
les feux , à l' occasion tie la ouïe lecture du
budget. Revenant sur les déclaration s de
Strasbourg, M. Ledebour déclare que. les
Anglais ne supporteraient pas que leur
souverain parlât comme Guil laume la
fait. Ils dé t ru i ra ien t  plutôt  le trône. (Vive
émotion dans la salle).

« Ils re légueraient un  te! roi à Balmp-
ral , cont inue l'orateur, ou ils lui cherche-
raient quelque château t r anqu i l l e  comme
Sternburg (c 'est là qu 'est interné le roi
Othon de Bavière), ou la vilkt Al l a t in i  à
Salonique (où Abdul  Hamid est: enfermé).
En Angleterre, il est impossible que .'le
souverain se permette de telle.', choses. »

— Ce sont là des paroles inouïes , crie un
député de droite. * .

Le président I.aempf rappelle l'orateur
à l'ordre. ' ' . ¦' . .' ' . -;

Le député Ledebour continue : « Mes
paroles n'étaient pas équivoques. J' ai dit
ce qui ..arriverait , si le. peuple . allemand
avait conscience de sa force. » (.Tonnerre
de protestations).

Le député Sc.hulz, du parti de l'Empiijc,
veut parler , mais des larmes, lui montent
aux yeux. (La droite applaudit à tout
rompre) . M. Schulz réussit enfin à maî-
trïS-t son émotion. Il commence pat une
vive polémique contre les socialistes.
« Nous nous réjouissons, dit-il , de voits
voit reconnaître vos ' couleurs. Vous atta-
quez ouvertement la personne: dc l'empe-
reur et vous l'insultez. » ., .

Le vice-président Dove prie l'orateur de
ne pas faire intervenir la personne de l' eiri-
peréur dans les débats. \

Le députe Schnltz répond que ce mot lui
a échapp é :  « Ceux qui suivent les socia-
listes , dit-i l, cesseront de le faire quand ils
verront où vous voulez aller. »

Le député Ledebotir remonte à la tri-
bu ne.

« J'ai seulement prétendu , ditdl, pousser
jusqu'au bout le parallèle du nat ional-li-
béral M. Calker, qui nous a reproché ven-
dredi de ne pas être des gentlemen comme
les Ang lais . J'ai dit ee que les Anglais fe-
raient dans ce ' cas. Comme socialiste, -je
souhaite que le peuple a l lemand ait  cons-
cience aussi nettement de sa force que le
peuple anglais. »

L'orat eur frappe du poi ng et d i t  : «Peu,t-
on être plus clair ? »

Le chancelier de l' empire , M. de Belh-
mann-Holhveg. prend la parole :

« Messieurs, le député Ledebour a dit
dans son discours que j 'avais eu certaines
difficultés à défendre vendred i les paroles
de l' empereur. Je ne connai s pas de diffi-
cultés quand il s'agit de défendre les paro-
les de l'empereur. Je conviens, Messieurs
les socialistes , que je n'ai pas le même
idéal que vous. Le peuple al lemand ne
veut pas de votre régime socialiste. Le
peuple est fidèle à son empereur et à ses
institutions constitutionnelles. Il est offen-
sé quand l'empereur est attaqué ici , comme
il vient de; l'être par le député Ledebour.
Un jo ur viendra où le peuple vous donnera ,
député Ledebour, la réponse qne méritent
ces attaques. > (Applaudissements. -— Bruit
sur les bancs des socialistes).

Le député socialiste Sudekum répli que :
f Le chancelier déplace la question avec

habileté. Il laisse entendre que nous atta-
quons la Consti tut ion.  Nous protestons au
cont ra i re  contre les attaques faites à la
Cons t i t u t i on .  Nous faisons là le t ravail  du
chancelier.  Le chancelier a bien tort de
dire que quand on cherche à défendre les
paroles de l' empereur la majorité du peu-
ple allemand est de ce côté. Ce n'est pas
parmi  les socialistes , Messieurs, que pen-
dant des années on a a t t a q u é  l'empereur.
Ce n'est pas nous qui l'avons appelé, en
ple ine  affaire marocaine, le * poltron va-
leureux f . C'est la « Posf » , l'organe du
parti  d empir e ,  du par t i  dti député Schnltz .
du part i  qui réclame le chancelier comme
un des siens, *.

Le chancelier se lève et se tourne vers le
bureau dit président.  • Le député , eric-l-il ,
a - t - i l  le droit dc parler ainsi ? »

Le vice-président Dur _ répond :
< C'est à moi de dévider cc qu 'il a le

droit  de dire. Il est l ibre d'exprimer des
idées sans les fa ire siennes ; s'il les l'ail
sienne., j 'interviendrai. »

" \ Cé» paroles du vice-président Dove,; qui
appartient au parti libéral-démocratique,
sont fort applaudies à gauche.

Parti© financière
Emprunt 4 1/2 % de la Société Snisse pour

Valeurs de Placement à Bâle. — Le Bankve-
rein Suisse, MM. Lcs Fils Drey fus & Cie, R.-
N. Bruderlin , Ehinger & Cie, Pury & Cie, A.
Sarasin & Cie, Vcst , Eckel & Cie et Zah n &
Lie offren t au pair en souscription publique,
du 213 au 29 mai , un emprunt 4 1/2 % de la
Société suisse pour valeurs de placement à
Bâle, d'un montant dp fr. 10,000,000. Voir
détails du prospectus aux annonces.

Par cette émission , ïe montant des obliga-
tions émises dc la Société s'élève à 30,000,000
dc francs avec un capital-actions de fr. 20
millions,, dont fr. 5,000,000 versés, les fr. 15
millions1'non. versés éfant représefités par des
feuilles d'engagement signées par les action-
naires. Outre le paiement d'un intérêt dc
4 1/2 %, ces obligations ont droit à une part

.,AU 20 % du bénéfice net annuel de la
SpBciété-:après dotation des réserves et paie-
ment d'un premier dividende de 4 1/2 % sur
le montant versé du capital-actions. La par-
ticipation aux béné fices des deux emprunts
séries A et B s'est élevée pour l'exercice 1910-
1011 à fr. 3.— par obligation et pour 1911-
li)12 elle a également été fixée ù fr. 3.— par
titre. La participation aux bénéfices com-
mence, pour les obligations du présent em-
prunt série C, avec l'exercice social , qui s'ou-
vre le 1er avril 1913 et finit le 31 mars 1914.
Lcs obligations émises par la Société sont
spécialement garanties par un gage consti-
tué par des valeurs suisses ct étrangères, ef-
fets dc commerce ct avoirs ou banque, dont
la valeur, calculée au cours du jour ,doit être
au moins égale au montant nominal des
obligations en circulation.

Le remboursement du présent emprunt aura
lieu le 15 avri l 1932, ou par anticipation à
partir du 15 avril 1918 moyennant un aver-
tissement dc trois mois. Chaque obligation
sera rcmhourséc au pair , plus éventuelle-
ment une soulte comprenant sa part au 20 %
'les réserves spéciales de la Société, consti-
tuées en application de l'article 35 alinéa 3
des statuts, It i part afférente à chaque obli-
gation étant calculée proportionnellement
à tout le. capital-obligation s en circulation de
la Société, que cc capital jouisse en totalité
on en partie seulement du droit dc participa-
tion aux bénéfices.

Comme les anciens emprunts, ces obliga-
tions seront aussi cotées aux bourses de Bàle ,
Zurich et Genève. Depuis sa fondation , In
Société suisse pour valeurs de placement a
distribué des dividendes dc 0 ct 7 1/2 %.

r . Demandé Offert
Ihanccs France 100.10 100.10

à Italie 9..I3* 99 20
Londres ,5.28 Si 25.29 «

KflIcUtel Allemagne.... 123..V.> . 1.3 fil
Vienne 104.71 vi 104.7?H

f j L .  E0URSE DE GENEVE , du ._ mai l'J12
TA Les cliif f ics seuls Indiquent les pris faits.

m m. prix moyen entre l'offre ct Ja demande. —
d ¦= demande. — e «=» o_re.

Actions 3* .iféréC.F.l' . 402.- d
Uq' îvat.. Suisse .190.- o 3% Geno v-.-lol- . 'J7.25
lion-ver.Suisse 7(8 — 4«/. Genev. 1899. 502.—
Comptoir d'esc. .34.— 4 S Vaudois 1907. —.—
Union lin. gen 014.50 Japoutalj .ls.4 _i 97.50»
Ind. gen. du gaz S'.'o.— Serbe . . . k% 4.5.i0»i
Gn. Slarseille. . 099.— Vil.Gen. 19104% —.—
Gaz de Nap les. .(il. -m C-.l'co-Suisse. 4 . ..50
Accum. Tudor. 300.— HI Jura-S., ?X« 415.75
Pco-Suis. élect. 520.25 Lomb. :>nc. 3% 20S.75
Electre Giroa . 240. — o Mérid. ital. 3% 331.—
Mines J i orpi iv.  7100.— Cr. f. Vaud. 4 V» 503.— o

» > ord. 0475. — B .fin.l<r.Sui.4% 47f _ —
Gafsa , parts . .  4050.- Bi_.li. Suède 4H 490—
tilmnsi charlj . . 48.— MI Lr. fon.é gyp.anc 337.—
Ghocol.P. -C.-K. .1C4.— » » "on"- -•—
Caoutcli. B. fin. U5.—m _ » Bl*kh.4 .. —.—
Coton.ltus. -I'Va. 778.- Fco-b. élect. _ u 478.-„.,. ,'. Gaz j Nap.-92 5% 014.—mOb Hçalwns Ouest Lum. 4H 500.-m3 _ -.('eferféd.  920.75 'f otisch.hoii. .. !_ 507.50»i
4H Cil. féd. 1912 507.— Ta_ . portug. 4» —.—

Quoique les avis de» bourses étrangères soient
peu encourageants, la séance a clé assez animée.
La fermeté domine mal gré la certa i ne nervosité
causée par l ns affaires d'Orient ct les cours de
New-York en baisse sur les succès électoraux de
M. Roosevelt.

Comptoi r d'Escomp te 934 (— 1). Financière CI6 ,
15, 14 , i3 cpt . {—3 .. Franc-trique 526 X , 6 fe t. (—2).
nul. Gaz ,S2_ _ OErlikon 383 (-.x). Tudor sans
affaires : 362 _. 305 (dividende mi l , 9% brut contre'¦'.. en 1910). Les Mines sont remarnuablcmcnt fer-
lies. Bor ordin. débute faible à O-iOt}, puis passe à
«500, 550 t-1-125), privilégié e 7100 ( 4-25), Part Rats»
405O fet. (+40). Colons .78 unité .4-3), part 349
'Pt. (4-4).-

^^.cent fin rn prenailte en Suisse, ir. H0 — Je ki'.

Um k clt lore des métaux à Londres (22 mai)
Cuivra Etait . Font!

Tendanc e. . . Facile Faible Calme
Comptant... 73 15/. 205 ... . 53/9
ferme 74 2/(J 200 t5f. 54/. . .

Antimoine : tendance calme» 27 à 28. — '/.uic :
tendance calme , comptant 25 15/, spécial 2G 5/. —
l'iomb : tendance calme , anglais 16 17/6, esiiacnol
16 10/.

A PARIS. — L'exposition canine ; le coin des chiens de police.

BOURSE DE PARIS , 23 mal 1 .1!. Clôtura.
3% Français. . f4.0ô Suez . . . . . .  C205 
brésilien 4% 85.60 Cil. Saragosse. 460.—lixt. Lspag. 4% 94.80 Ch. Nord-Esp. 471.—
Honproisor 4% 94.35 Métropolitain. . 629.—Italien 5% 94.30 Kio- .into . . 1903 
4 •„ Japon 1905. —.— Boléo —.—l'ortupais 3% —.— Chartered , . . 35.—< •/, Busse 1901. —.— De Jieers . . . 508.—1% Russe 1900. 104.05 Fast ltand . . . 78 
Turc unifié 4% 80.90 Goldli e'ds . . . 101.—Banq. de Paris. 1342.— Gœrz. . . . . .  2l).'.'5Banque ottom. 091.— Kandmine s. . . 1C0.—( .reditlyonnais. 1518.— Bohinson. " . . . 118.—
Union parisien 1205.— -ediild. . . . .  27.—
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PLACE DU PORT

CK SOIR
à 8 b. Va

Un programme
sensationnel

BÏÏÏÏS ]>__. -I_R
La Corniche, Cette, France, Pen-

sion Suisse. Mm° A. Reuter,
9m « année

Plago splendide à quelques pas de
la pension. Sable le plus fin du
Littoral. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Sérieuses références

1" départ, » j u i l l e t
Prospectus. S'adresser à Mm° Jrîeu-
ter, à Battes (canton dc Neu-
chatel). . 11306. N

On cherche à placer jeune tille
de 15 ans, do la Suisse centrale ,
pour apprendre lo français dans
bonno famille , en

ÉCH__NGS
d'une jeune fille ou d'un garçon.
Offres écrites à A. B. iiiS au bu-
reau de la Feuille d 'Avis. 

Convocations
Eglise j atiotiaîe
L»a paroisse est infor-

mée que diinasiclie pro-
chain, jonr de Pentecôte,
le culte «lu soir (culte
liturgique avec chants,
etc.), se fera à 8 heures
au

Temple dii Bas

Société ies Carabiniers de lencMul
AVIS IMPORTANT

Le tir, prévu pour le samedi 25 mai,
est renvoyé au samedi après midi 15 juin,
de 1 h. */a à 6 heures du soir, fusil seul.
^_-_-_-_-_-_-_i_—_____________________________ a_______^__M___________ a___i _ ¦ ___Mai i—"**r™^aw_-____.<—_____________*_

1 ' - _b _m_bVET___
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie |

SAINT-GALL I
(Capital social : 10,000,000 de francs.") 1

so charge dc toutes sortes d'assurances contre l'incendie i
i pour mobilier , marchandises et machines, à dos primes lises 1

et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydranlos.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
' MM. MARTI & CAMENZ__TD, agents généraux

Rue Purry 8, à Neuchâtel
_____________B__________ B__EH______________

Lcs établissements et maisons do banque soussignés ont l'honneur
d'inforntpr le public quo leurs bureaux et caisses

SERONT FERMÉS LE
LUNDI DE PENTECÔTE 27 MAI

Banque Nationale Suisse. Bonhôte et C».
Banque Cantonale Neuchâteloise. Ilovet & Waclter.
Caisse d'Epargne de Neuchatel. DuPasquier, Montmollin & CK
(-'redit Foncier Neuchâtelois. Perrot & C>°.
tterthoud & G1'". Pury & C1'.
La Neuchâteloise.

N. B. — Les effets à l'échéance du 25 mai seront remis au protêt
le 28 mai , dès i heures du soir.

Les effets à l'échéance deà 26 at 27 mai seront présentés le 28 mai
et remis au protêt le 29 mai, dès 4 heures du soir.

GAMBRINUS
VEND3ED! le 24, SAMEDI le 25 et LUNDI le 27 mai

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe française

LÉOIMARDO GAY
Programme varié

D D  D Office de Brevets de l'iiigëi-îenr- |
• il. T. '"' " " conseil Krng, __nri -_ i IV, U.icistr. 37, I

bureau spécial pour la protection dos brevets allemand» , procure i
à bon compte et consciencieusement les brevets tie l'empire i
allemand. So charge aussi de la vente. — 1,1 ans do pratique 1
et de relations avec le département allemand des brevets. — I
Demandez mon dernier tarif: gratis ot franco. Pour fabricants, g
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais. |

£a jteuchateloise
Société suisse d'assurance des risques dc transport

-•e dividende de 12 francs par action, pour l'exercice 1911»
voté par l'Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 1912, sera
pa}'é contre remise du coupon n° 41:
à Neuchâtel : au Siège social ;
à Zurich : dans les bureaux do la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds: chez MM. Pury & C'« ;
au Locle : à la Banque du Loclo;
à Genève ; chez MM. Bouna <_ C'« ;
à Bâle: choz MM. Ehinger & Cic ; Les Tiis Drey fus

& Cio ; Lùscher & C'»; au Bankverein  Suisse ;
à Saint-Galt» à la caisse de l'Helvctia , compagnie d'assuran-

ces générales.

Monsieur (iui t laumc B
RITTER et »%>* tt«/a«te re- g
mercien. toule * le * person - Hj
nés qui ont bien iwdu leur H j
envoyer des témoi <inages de B
sj/mpa//i te dans ta rjrande |>
épreuve qu'ils traversent. 1

Monruz-Neurhâte l , M
te -23 mai 19P2.

La sécurité maritime. — Une nouvelle
de Lontlres noirs informe qu 'au sujet de
l ' i n s t a l l a t i on  ù bord tle-r. . paquebots dVui-
bar-aations <le sauvetage , M. Buxttm a an-
noncé mard i que le gom.crnemeu f dépose-
rait bientôt devant los Communes un pro-
jet de loi modifiant le règlement . actuel,
non seulement ein ce qui eonçcTne les trans-
at lant i ques, mais aussi les bateaux d'ex-
cursion ct les navires traversant îa Man-
che, où le nombre des embarcations est no-
toirement insuffisant.

Il a annoncé en outre qu 'il étai t  en pour-
parlers avec .le gouvernement  allemand
pour réuni r  une conférence internationale
charg ée d' e x a m i n e r  la question.

M .  Sidney B i i x t o n a ajouté que des me-
- ILITS provisoires ont été prises : 95 pour
cent des armateurs des 651 navires de 1500
tonnes et au-dessus qui traversent l'océan
ont promis de munir  leurs vaisseaux de
canot... de sauve tage  et de radeaux en nom-
bre s u l l i s a nt  pour pouvoir  sauver toutes
les personnes à bord en cas d'aceideni.

Paris plongé dans l'obscurité. — Mardi
m a t i n ,  un peu après neuf heures, les habi-
t a n t s  des quart iers  du centre de Paris et
ceux de tons les arrondissements orientés
vers le nord voyaient le ciel s'obscurcir
peu à peu.

Bientôt , les nuages amoncelés devinrent
si opaques que la nuit se fit complète. Il
•fallut en hâte alh-uer les réverbères dans
les rues , l'électricité, le gaz ou les lampes
dans les appartements, dans les magasins.
Et cette éclipse totale du soleil , non pré-
vue , puisqu 'il ne s'agissait point, à vrai.
dire , d'un phénomène météorologique, ne
laissait pas que d'offrir un tableau fort
pittoresque.

Toute une moitié de la capitale était
plongée dans l'obscurité, alors que dans
d'autres  quartiers , ceux de l'Etoile, de Pas-
sy, au dessus de l'avenue  et du bois de
Boulogne, le ciel était très clair, traversé
seulement de nuages -légers.

Ce phénomène dura tout près d'une
heure et , lorsqu'il cessa,, la pluie «e mit à
tomber à torrents.

L'observatoire de la tour Saint-Jncques
en donne l' explication . suivante : <: Le vent
étant à peu près nul, hier matin, une eou-
chedenunges bas a gard é, en stationnement,
au-dessous d'elle , toutes les fumées du
nord et de l'est de Paris et de sa banlieue.
A celles-ci se sont ajoutées celles do. la ré-
gion sud , poussées par une 1res légère
brise soufflant du sud-sud-est.

Aucun courant uérïcn n 'étant vmiu ba-
layer rap idement cett e masse opaque, il
fal lut  attendre qu'elle se dissipât d' elle-
même.

C'est ce qni eut lieu vers onze heures
par la pluie.

ETRANGER

Cyclistes- militaires. — Le corps des c_ r-
clistes prend une place de plus en plus im-
portante dans l'armée suisse ; ce printemps
avai t lieu , à Morges, le premier cours dc
compagnie. Afin de développer l'esprit de
corps, les cyclistes jetèrent les bases d'une
association telle qu 'il en exist e puur les
autres armes et portant le nom d' « Asso-
sociation des cyclistes militaires romands» .

BERNE. — A Delémont , la foir e de mar-
di a été très importante , les transactions
nombreuses et les prix très élevés, surtout
pour les génisses et les porcs ; ces derniers
se sont vendus sensiblement plus cher qu 'à
la foire, de Porrentruy. La gare a expédié
75 vagon avec . 410 .pièces de gros et 250
pièces de petit bétail.

ARG OVIE. — La commune de Wohlcn
a décidé la construction d'une usine à gaz-
qui est deviséc 300,000 francs.

ZURICH. ¦— L'aviateur  Weilenmann a
passé une bonne unit ct une bonne journée.
Son état est satisfaisant .  Les docteurs es-
pèrent le sauver , s'il ne survient  pas de
complication.

VALAIS. — Le Grand Conseil a vot é
jeudi, à la presque unanimité, l'article
constitutionnel introduisant la représenta-
tion proportionnelle aux élections du
Grand Conseil.

SUÎSSE '

Avenches (corr.). — En remplacement
du pasteur Amy Roch , qui se retire pour
cause de sauté, l'Eglise libre d'Avenches
sera desservie dès le le r  août par M. Geor-
ges Porret , fils de M. Charles Porret , pro-
fesseur de théologie à la faculté  de l'Egli-
se libre, à Lausanne, ct frère de M. Arnold
Porret , pasteur à Missy, et dc M. Jean-
Pierre Porret , professeu r à l'école dc com-
merce dc .Tew'.l-Uel , le romancier auteur
de ' L'Echelle - , de * Sous le masque s et
de <¦ Mini Lalouet > , dont la c Semaine lit-
téraire s de Genève vient dc parler d' une
façon détaillée et cap t ivan te .

Chevroùx (eorr.). — Mai f l eu r i t  buis-
sons et prairies ; c'est une. .débauch e de
é'riuléh.rs et , dc parfirnis agreste. . 11 fait
bon suivre les sentes ombreuses où les
;noye.s(4tendcnt leurs grands bras feuilles.
Avec plus de raison qu 'à l'ord'inaire, le
poêle dirai t , je pense : « Un génie est ca-
ché dans  tous ces lieux que j 'aime. ï

En cette saison, Vally. Qt '-Basse-Broy«^
deviennent une sorte de jardin enchanté
où nichent des tribus de rossignols. Il fau-
drait s'y promener le soir , au clair;de lune,
Pour faciliter l'accès _ à cette rive droite,
encore si peu connue, la compagnie dc na-
vigation avait organisé lundi un bateau'
spécial chargé de venir chercher, à Che-<
vroux, les participants à la fête des écolè„
du dimanche et de les reconduire à Neu-
châtel , en passant par Estavayer. Le tour ,
superbe, procure les impressions lés plus
variées ; le moyen âge y met sa note poé-
tique , tandis que la civilisation sème ses
merveilles sur la côte neuchâteloise. Mal*
heureusement, nn nombre trop restreint do'
promeneurs a su profiter de l' aubaine et'
de la réduction de tari f offertes par la-
compagnie. Nous le regrettons, espérant
qu 'une autre fois les citadins éprouve-
ront davantage le désir de faire comme la
chèvre de M. Seguin et de se mettre  a-ui
vert.

II y avait donc fête a Chevroùx ; c'était
la réunion annuelle des moniteurs d'école '
du dimanche du Vully et de la Bassc-
Broye. Ces rendez-vous, bien fréquentés,
laissent toujours de.beaux souvenirs ; dans
les annales  de l'association , celui de lund i1

eu aura un particulièrement lumineux. Le.
ciel en fête s'était  iras à l'unisson de tout
pour faire réussir la. journée.

Dans la réunion du matin , au templê
après la lecture de quelques vers de bien-
venue , fort bien dits par le pasteur Gail-
loud , on entendit une impressive élude bi-
blique du pasteur DuPasquier , de Neuchât
tel , un speech d'encouragement du pasteur.
Péclard, délégué du conseil d'arrondisse-
ment , et un message de sympathie du co-
mité cant onal , représenté par un de se»
membres, le pasteur Contesse. Quelque»
cantiques d'enfants coupèrent agréable-
ment les discours et un quatuor exécuta
la touchante mélodie qui est devenue la
t Requiescat •» du « Titanic ..

Après un excellent dîner servi à 1 hôtel
du Port , les congressistes firent le tradi-
tionnel pèlerinage aux Trois arbres, ectta
poétique et longue jetée que l'on aperçoit
de si loin. Puis, en musant, on revint à
l'église, où M. Gailloud donna une intéres-
sante étude historique sur un des vétérans
de la Réforme.

Une dernière collation à l'hôtel du Porti
assembla encore ceux qui allaient se dire
adieu ; puis , le sablier ayant marqué l'heu-
re, on se quitta , gardant au coeur le souve-
nir lumineux d'une belle journée.

. m i i mn 
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IT fil)-IMG 1 - Insomnies, maiix rfé M»,
lun..ll\--. CTériso- certaine par
/_ OfîlPH.AJC-ir» . E, »
plutsûret lc plus eff icace desaritinévrah
giques. Boites Fr. 1 ,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yisrdon.



membres sont réélus. Ce sont MM. Félix
Chable, Ca'ame-Colin, Paul Tissot el les deux
pasteurs MM. Langel et Grosp ierre.

• Commission du feu. Doux des anciens sont
confirmés : MM. Henri Thiébaud et Ernest
Calame. Nouveau , M. Arlhur Cornu.

La Ohaux-de-Fonds. — La chambre can-
tona 'e du commerce, de l'industrie ot du tra-
vail a proposé son intervention , mardi , dans
la grève qui a éclaté â la fabri que du Parc ;
le patron a répondu qu 'il acceptait une entre-
vue avec les délégués des ouvriers ù la cham-
bre cantona 'e du commerce. Cotle décision a
été communi quée aux ouvriers, et hier on
attendait:  leur réponse.

— On a annoncé que le surarbitre entre
la laiterie coopérative de La Chaux-de-
Fonds et le syndicat des laitiers, M. Char-
les Gabus , président du tribunal du Locle,
avait fixé à 23 centimes le prix du lait.
Le syndicat des laitiers annonce aujour-
d'hui , par des communiqués aux journaux
de La Chaux-de-Fonds, qu 'il ne se sou-
mettra pas à ce jugement. Il déclare donc
que le prix du lait sera porté do 22 à 24
-enliines dès le premier juin.

Cette décision fait prévoir un sérieux
conflit .

Les Pouts-d.-Martel.— La foire du prin-
temps a eu un grand succès. Environ 80
pièces de gros bétail et une cinquantaine
de porcs y ont été présentés ; les prix se
sont maintenus très élevés et peu de mar-
chés ont été conclus.

Sur la place, une quinzaine de forains
paraissent avoir fait de bonnes affaires, les
pâlissiers surtout.
¦ Fleurier (corr.). — Uue charmante céré-

monie réunissait jeudi matin , à 10 h., dans
la salle des sciences naturelles du collè-
ge secondaire, le bureau de la commission
scolaire, le corps enseignant et les élèves
de l'école, pour fêter le 30me anniversaire
de l'entrée en fonctions de Mlle Léa Ro-
gnon , maîtresse surveillante et maîtresse
d'ouvrages.

Le président de la commission, M. Pa-
rel , a exprim é à Mlle Rognon la reconnais-
sance des autorités et des familles, pour
tout le dévouement qu'elle a apporté dans
l'-accomplissement de sa tâche, en même
temps que leurs félicitations pour ses qua-
lités d'éducatrice et l'excellente influence
qu'elle a exercée de tout temps sur ses élè-
ves. Il lui remet un service d'argent aux
armoiries de la commune et un magnifique
¦bouquet où trente roses représentent sas
années d'enseignement.

M. Cavm, directeur de l'école, offre à
Mlle Rognon une belle sacoche de Voyage
au nom du corps enseignant secondaire, en
Souvenir des excellents rapports qui ont
toujours existé entre elle et ses collègues,
en particulier avec lui-même'; il a retrou-
vé dans les procès-verbaux de la commis-
sion scolaire de 1882 l'indication des fonc-
tions importantes confiées par cette autd:
rite à l'institutrice nouvellement nommée,
fonctions consistant à surveiller non. seu-
lement lés élèves, mais les professeurs.
Pour sa part , il a toujours beaucoup ap-
précié les excellents conseils de Mlle Ro-
gnon.

Les élèves, qui avaient fort joliment dé-
coré la salle d'ouvrages, ont exécuté un
chant , et une jeune fille a présenté un su-
perbe bouquet en disant un très gentil
compliment. '

Très touchée de ces témoignages d'affec-
tion et de reconnaissance, Mlle Rognon
en a éprouvé une vive émotion en même
temps qu'une satisfaction bien méritée.
Alors qu'elle entrait en fonctions , le ré-
gional n 'étant pas encore créé, il n'y avait
guère à l'école secondaire que des élèves de
Fleurier : et pour quatre professeurs, on y
comptait quatre élèves garçons et une di-
zaine de filles ; aujourd'hui s'y réunissent
environ cent cinquante élèves.

La Bréviue. — Bureau du nouveau Con-
seil général : MM. A. Matthey-.Teanlet , prési-
dent;  Edgar Sau_er, vice-prés dent; Ch. Mat-
they-Doret, secrélaire, et Paul Gretillat , se-
crétaire-adjoint.

Comme questeurs, sont nommés : MM.
Edouard Huguenin , Gaélo Matthey et
Aloïs Lavanchy.

Conseil communal, sont nommés : MM.
Alfred Huguenin , Ulysse Matthey-Dôret ,
Alexandre Grether, Adolphe. Montandon et
Léon Grossen.

Commission scolaire, sont nommés : MM.
Arthur Matthey-de-L'Etaug, Albert Mat-
they-de-rEndroit, Léon Mat tliey-de-l'E-
tang, Louis Reymond, Maurice Nccser , Ar-
nold Maltliey-cle-l'Etang, Adolphe Montan-
don , Albert Montandon, Alexandre Gre-
ther , Ch. Schneiter , Léon Grossen el Léon
Pi poz.

Le Locle. — La « Sentinelle » publie au
sujet des affaires communales du Loc'e une
note d'allure officieuse dont nous extrayons
ce qui sui t :

«En ce qui concerne le Conseil communal ,
le groupe soc'alisle eslime qu 'il y a lieu de
rompre avec la tradition de la présidence
permanente attribuée pendant (oulo la légis-
lature au même membre. La première année,
le président serait un radical , M. A'bert Pi-
guet, la seconde année un socialiste, M. A.
Grospierre, et la troisième année un libéral ,
M. Richard. Celle manière de procéder ne
présente aucun inconvénien t  essentiel. »

Môtiers (corr.). — Au Conseil général,
mercredi soir , 20 membres sur 22 élus sont
présents.

Le bureau est form é de MM. Albert Ros-
selet , nommé président par 19 voix sur 20;
Charles Mauler (absent), vice-président par
20 voix ; Fritz Porret , secrélaire par 18
voix ; Raoul Sandoz , secrétaire-adjoint
par 18 voix et Armand Leschot et Henri

Thiébaud, questeurs, le premier par 19 et
le second par 18 voix. Le bureau ainsi com-
posé entre en fonctions et .suit à l'ordre du
jour par les nominations suivantes.

Conseil communal : sont nommes : MM.
Ami Botteron , par 19 voix ; Ernest Lù-
scher , par 17 voix ; Arthur Jeanronaud ,
par 17 voix ; Paul Loup-Lador, par 16
voix et Frédéric Jeanrenaud, par 16 voix ;
M. Albert Bobillicr en obtient 5 malgré
son refus.

Commission scolaire, composée de neuf
membres : deux tours de scrutin sont né-
cessaires. Sont nommés : MM. Georges Vi-
vien , pasteur , par 19 voix ; Chaules Mau-
ler , par 19 ; Georges Cottier , par 17 ; Théo-
dore Latour, par 17 ; Fritz Porret , par 16 ;
Henri Thiébaud , par 13 ; Arnold Duvanel ,
par 12 ; Edouard Matthey-Bore'l, par 12 et
Armand Bobillier, par 10.

Commission du feu : sont nommés :
MM. Fritz Porret, par 16 voix ; Alfred
Thiébaud , par 16 ; Arthur Jeanrenaud,
par 15 ; Albert Bobillier , par 15 et Paul
I-oirp-Lador, par 12.

La nomination da la commission du
budget et des comptes est renvoyée a la
prochaine séance qui aura lieu après les
élections complémentaires rendues néces-
saires par la nomination des 5 smembres dn
Conseil communal.

Ces élections auront lieu les 1 et 2 juin
prochains.

NEUCHATEL
Opéra-comique. — La troupe Petitde-

-mange, qni a obtenu un si grand succès
lors de son dernier passage ici, puisqu'elle
a fait des salles absolument combles, nous
annonce sou retour pour lundi soir, avec
_ Mamz'elle Nitouche » , opéra comique en
_ actes. Les excellents artistes de la trou-
pe joueront sans doute une fois de plus,
devant une salle bondée,

Belles-lettres a célébré hier sa fête de prin-
temps ; à la séance littéraire, on entendit un
travail de M. Lambert sur Erasme, une nou-
velle due à la phime de M Sagne et enfin de-
vers de M. Perrochet

Précédés de la musique des Armourins, les
bellettriens se sont ensuite rendus en cortège
en ville, pour terminer la fête par une tune
nui fut des plus animées.

POLITIQUE
Nidwald et l'évêque de Coire

Par 4- Voix contre 4 et 2 abstentions, le
Grand Conseil de Nidwald a refusé de capi-
tuler devant l'évêque de Coire, M. Georges
Schmid, et d'abroger sa décision relative à la
suppression des seconds jours de fêtes chô-
mees. . J , . .. . . .

Les orateurs du gouvernement et de la ma-
jorité ont affirmé lés droits de l'Etat et pro-
testé contre le ton de l'évêque de Co're qui
les a représentés dans ses lettres comme des
fils insoumis de l'Eglise romaine et les auteura
d'un vrai « scandale ».

Le prochain lundi de Penlecôle sera donc
un jour de fête aux yeux du c'ergé, ct un jour
ouvrable pour les autorités laïques. L'irrita-
tion causée par les procédés de l'évêque de
Coire est généra le d'ans le demi-canton.-

NOUVELLES DIVERSES

Condam nation. — Le nomme fabler, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds, qui a déjà
trente-sept condamnations à son passif , a été
condamné mercredi par le tribunal correction-
nel de la Sarine a trois mois de correction
pour tentative de vol à la tire commis le jour
de la foire du mois de mai, à la gare de Fri-
bourg.

A la fin de sa peine, Tabler aura fait
20 ans, 8 mois et 2 jours de détention. Il
avait 14 ans lorsqu 'il a été condamna pour
la première fois.

L'école du crime .— On sait que M. Ya-
lentin Grandjean a développé mercredi , au
Grand Conseil de Genève, une interpella-
tion sur les mesures à prendre afin de pro-
téger l'enfance contre certains spectacles
cinématographiques. Il n'a pas eu de .peine
à convaincre ses collègues ide l'opportunité
qu 'il y a d'agir — et énergiquement. Ce
n'est peut-être pas très aisé, (mais la ques-
tion est si grave qu 'il faudra s'employer à
la résoudre.

Les cinémas agissent beaucoup sur les
jeunes esprits, particulièrement sensibles
à suggestion, a dit M. Grandjean. L'Etat
doit protéger la jeunesse. Le Conseil d'E-
tat a bien fait de ne pas intervenir pour
interdire le film Bonnot, qui était très mo-
ral. Ce qu'il faut, ce n'est pas la censure,
qui est toujours condamnable. Le Conseil
administratif, par exemple, a tort de
l'exercer pour les représentations théâtra-
les. Ce qu'il faut faire, c'est interdire aux
enfants non accompagnés d'assister aux
spectacles. ' , r '

Suffit-il que l'enfant soit accompagné
ponr que le spectacle devienne pour ïui
inoffensif ? Nous en doutons. Car il y a
des parents d'une stupéfiante inconscience.
Nous avons vu d'inquiétants exemples.

Le Conseil d'Etat répondra dans une pro-
chaine séance.

Circulation des automobiles.-r- Le Grand
Conseil de Glaris a discuté longuement, la
proposition de la commission spéciale con-
cernant la réglementation de la circulation
des automobiles et l'adhésion du canton
de St-Gall au concordat intercantonal. La
commission propose la réduction de la 'vi-
tesse à 25 kilomètres au maximum et vou-
lait inviter le gouvernement à interdire
partiellement la circulation des automobi-
les le dimanche, d'accord avec les cantons
voisins. Enfin l'assemblée a accepté ces
propositions, sans modification importante
et a ajouté une disposition interdisant 'les
concours de vitesse dans tout le territoire
du canton.

Arrestation à Rome. — On a arrêté nu
Casino un avocat très connu, qui est soup-
çonné d'avoir participé au récent a t t en t a t
contre le roi Vict or-Emmanuel.

Nécrologie. — M. Strasburger, profes-
seur de botanique à l'université de Bonn,
membre de l'Académie des sciences de Ber-
lin et correspondant de l'Institut de Fran-
ce, est mort subitement le 19 mai, à l'âge
de 69 ans. Cette nouvelle aura un grand
retentissement dans le monde savant , non
seulement parmi les botanistes , mais en-
core parmi tous ceux qui étudient  les phé-
nomènes de la vie en général. On doit , en
effet , à M. Strasburger des travaux fonda-
mentaux qui ont fait époque dans l'histoi-
re _cle la science, et qui ont souvent orienté
cette dernière dans des directions impré-
vues et fructueuses.

Grave accident. — Jeudi matin , à la
descente rap ide d'Ottocalli, près de Naples,
le chemin de fer électrique régional ve-
nant de Fratta Maggiore a patiné sur les
rails. Les freins n'ont pas fonctionné. Les
trois voitures dont se composai t le convoi
ont culbuté. Elles sont partiellement dé-
truites. On a aussitôt porté secours aux
voyageurs.

Le chemin de fer transportait 300 voya-
geurs. Il s'est produit une panique indes-
cri ptible. Le nombre des blessés est de 63.
Deux personnes seulement sont très gra-
vement  atteintes. Il n'y a pas de mort.

Bel exemple de sang-froid. — Après
avoir passé sou e x am e n  devan t  le contrô-
leur des mines pour obtenir sou pe rmis  de
conduire un automobile , M. Petit , gra ine-
tier à Chantilly, regagnait sa demeure ,
lorsqu 'il se t rouva  subitement indisposé.

Ne perdant pas sa présence d'esprit , il
put arrêter son automobile , évitant  a ins i
un grave accident ; presque aussitôt , il
succombait;  à une congestion.

L'homme à l'envers. — Il v ien t  de se
produire , à bord du cuirassé f rançais  « Pa-
irie » , cn rade de Toulon , un curieux inci-
dent :

Le médecin du bord voyait , un de ees
derniers jours , se présenter à la v i s i t e  le
matelot chauf feur  breveté Cassan, âgé de
23 ans et n a t i f  de Carmat ix (Tarn), qui

lui  déclara i t  qu 'il  souf f ra it  de pal p i tat ions
de cœur. Le médecin f u t  fort surpris  dc
voir le m a r i n  accompagner son dire d'un
geste par lequel il a pp u y a i t  la m a i n  sur
le côté droi t  de sa p o i t r i n e , et, il lui  f i t
ob server que son cœur devai t -  être à gau-
che ; mais  Cassan ayant ins i s t é , lo méde-
cin l'e x a m i n a  ef cons t a t a  avec surpr ise
qu 'il disait  vrai ! Cassan ava i t  nettement
le cœur situé à droite .

Le docleur Gazeau , médecin en chef de
l'escadre , informé du phénomène , v in t  à
son tour examiner  le marin qui , -détail bi-
zarre , a tous les organes impairs , cœur ,
foie , estomac , rate , intervertis.

Cassan raconta que, depuis tantôt cinq
ans qu 'il sert dans la marine, il s'était
fréquemment plaint , soit de pal pitations
de cœur, soit de maux  d'estomac ; mais la
plupart du temps les médecins avaien t re-
fusé d'ajouter foi à ses assertions qui leur
paraissaient impossibles, et aucun d'eux
n'avait eu l'idée de l'ausculter ! Quelques-
uns cependant l'avaient soigné et envoyé
en convalescence, sans s'être pourtant  ren-
du compte de son état.

Cassan, qui a encore deux mois de ser-
vice à faire, a été envoyé en observation à
l'hôpital où il est un objet de curiosité
pour tous les médecins.

Tentative d'évasion dans un cercueil. —
On signale de l'île Royale, voisine de
l'île du Diable et servant , comme celle-ci,
de bagne, la tentative extraordinaire d'é-
vasion d'un forçat français nommé Loupy,
condamné à la déportation. Loupy avait
eu l'occasion à plusieurs reprises de parti-
ciper aux funérailles d'autres prisonniers.

Voici comment l'administration péniten-
tiaire procède à ces cérémonies :

On attache des boulets en plomb aux
pieds du cadavre que l'on dépose dans un
cercueil dont la paroi latérale s'ouvre com-
me une porte. Une canonnière transporte
le défunt en mer. A distance d'un mille
marin, on hisse la bière sur le bastingage,
on l'incline, la paroi latérale s'ouvre et le
corps, entraîné par les boulets de plomb,
disparaît dans les flots.

Loupy médita un plan d'évasion. Il es-
calada la palissade entourant  sa case et , à
la faveur des ténèbres de la nui t , s'intro-
duisit dans la hutte où étaient remisés les
cercueils servant aux funérailles des for-
çats. Ayant choisi , parmi ces boîtes sinis-
tres, celle qui paraissai t convenir le mieux
à sa carrure, le criminel la chargea sur
ses épaules et se dirigea vers le rivage.
Entrant dans l'eau jusqu 'à mi-corps, il se
glissa dans le cercueil et se livra à la
merci du courant qui devait , ,  espérait-il,
l'entraîner sur les côtes de la Guyane an-
glaise ou vénézuélienne, où il se trouverait
en lieu sûr. 

¦¦•• . ~-
Le lendemain, l'équipage d'un vapeur

français eut son attention attirée par une
caisse noire, flottant au milieu d'un grou-
pe de requins. Les marins mirent une cha-
loupe à la mer et, après avoir éloigné les
squales à coups de rames, repêchèrent le
funèbre colis d'où ils retirèrent Loupy à
moitié mort de frayeur.  Quelques heures
plus t ard , le forçat était ramené au bagne.

G rêve générale des transports à Londres.
—• La fédération des ouvriers des trans-
ports a décidé la grève générale.

Le secrétaire général de la fédération
des transports à qui on demandait si la dé-
cision prise affectait Londres seulement ou
toute l'Angleterre , a répondu qu 'elle en-
traînait la cessation du travail pour toutes
les sociétés de transport de Londres. Si
cela était nécessaire, la grève nationale se-
rait déclarée plus tard. M. M. Gosling,
autre fonctionnaire de la fédération , a dé-
claré que la décision actuelle intéressait
100,000 hommes.

BAGARRES A BUDAPEST

Jeudi, la place devant la Chambre hon-
groise des députés a été occupée par la (roupe
et la police.

Derrière les cordons de la police de nom-
breux ouvriers se sont rassemblés mai gre l'in-
terdiction de la manifestation.

On signa 'e plusieurs collisions entre la
police et la foule à l'occasion cle la* grève
générale. Sur un po int de la ville , des ouvriers,
postés dans un bâtiment en construction , ont
lap idé les agents. Ces derniers ont lire deux
salves.

Un ouvrier a été tué , deux agents sont bles-
sés. Ailleurs p lusieurs huasards ont élé arra-
chés de leur selle. Des voitures de tram ont
été arrêlécs par les grévistes. Les vitres ont
été brisées et de nombreux voyageurs ont été
blesséa Plus loin un capitaine de gendarme-
rie a été grièvement blessé à la tèto par une
pierre.

Peu après 11 heures , de vrais combats ont
élé livrés dans différentes rues. Les ouvriers
ont élevé de fortes barricades et ont détruit
les devanture s  de nombreux magasins. La
police est impuissante à rétablir l'ordre.

Vers une heure, l'ordre a été donné de mo-
biliser toute  '.a garnison devant  les locaux, du
journa l  « Magyar Hirlap ».

Des ouvriers ont fai t  feu sur la police. Un
agent a élé tué. Dans l'après-midi, on a
compté quatre morts et plus de deux cents
blesses, dont une centa ine  sont gr ièvement
atteints.

»*»
Les troubles continuent. La police a

réussi f i n a l e m e n t  à faire évacuer les
a bond s du Parlement. Par contre , les excès
sont d' a u t a n t  plus graves dans les autres
quar t i e r s  de la v i l l e .

Au cours des c o l l i s i o n s  entre la foule
ef la police , autour  du Parlement, un agent
à cheval a été tué , un autre a été blessé.
Vn écolier de douze ans a été également

tué. La plupart des bout ici. nos sont fer-
mées, le t ra fic est in ter rompu.

Un gra nd nombre de personnes ont été
tuées  au cours des collisions qui ont eu
l ieu  daus  d' a u t r e s  parties de la ville. Les
m a n i f e s t a n t s  ont -dé t r u i t  les v i t r ines  des
magasins et on t  mis  le feu aux voi l ures de
tramways.

Une dé léga t ion  de socialistes s'est ren-
due chez le président du conseil et lui a
demandé d' autor i ser  une assemblée popu-
laire , a f i n  d'éviter la prolongation des
troubles. Le président du conseil ne vou-
lant autoriser une assemblée populaire que
dans un local fermé , la dél égation a décla-
ré que les troubles continueraient .  Sur
quoi le président a dit qu 'il prendrait  des
mesures très sévères.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc la "Feuille d 'Avis Je TVeuckàltl}

D'Angleterre aux Indes ou aéropiano
LONDRES, 24. — Trois aviateurs anglais

ont déjà répondu favorablement à la proposi-
tion de voler d'Angleterre aux Indes britan-
niques, vers l'époque de la fin de la mousson.

Le parcours jusqu 'aux Indes est d'environ
7250 kilomètres. La course sera exclusive-
ment anglaise ; elle sera réservée à des avia-
teurs ang _ is volant sur des appareils de cons-
truction anglaise.

À propos d'un attentat
ROME, 24 — La «Tribuna» dit qu 'il serait

prouvé que Dalba , l'agresseur du roi , a agi
sur le mandat des anarchistes.

La «Tribuna» dtt qu 'on peut s'allendre à
des révélations.

A toute extrémité
NEW-YORK, 24. — L'élat de l'aviateur

Wilbur Wright, malade du typhus, est déses-
péré ; la fin est imrainen 'e.

Le général Booth
LONDRES, 24 — Le général Booth, de

l'armée du Salut, a subi hier l'opérat' on de la
cataracte à l'œil gauche.

Les grèves anglaises
LONDRES, 24 — Plus cle 20,000 débar-

deurs sont en grève ; tous les membres de la
fédération des ouvriers de transport devaient,
hier soir, entrer en grève, soit 472,000 ou-
vriers dont 150,000 à Londres seulement.

En tenant comp te de la répercussion , un
demi-million d'ouvriers chômeront ; il n'est
guère probable que la grève s'étende au port
de Douvres, ni à ceux de Hull et Liverpool

Ça va mal à Cuba
WASHINGTON, 24 — Les nouvelles que

le département d'Etat à reçu de Cufia sont
pessimistes.

Le gouvernement cubain semble ne pas se
rendre comp te de la force et de la portée du
mouvement insurrectionnel. .

Agréable surprise
LEIPZIG, 24 — Un soldat du 107"" régi-

ment d'infanterie a été informé qu 'il venait
d'hériter de 6 millions de ma.ki  d' un oncle
décédé daus l'Améri que du Sud.

L'héritage s'élève à la somme de 25 mil-
lions partagés entre 15 héritiers.

L'accident de tramway de Naples
BERLIN, 24 .-— Les journaux annoncent

de Naples que,' dans la catastrop he de tram-
way qui s'est produite hier, il y a 61 passa-
gers b' essés dont 15 morte llement.LA CONVENTION DU GOTHARD

Jeudi après midi une délégation du co-
mité d'action contre la convention du Go-
thard a remis à la chancellerie fédérale
pour être transmis aux présidences des
deux Chambres à l'ouverture de la pro-
chaine session , les résultats du pétitionne-
ment contre la convention du Gothard. La
pétition qui demande aux deux Conseils
de ne pas ra t i f ie r  la convention mais cle la
renvoyer au Conseil fédéral a réuni 116,085
si gnature s cle citoyens suisses qui se ré-
partissent comme suit : Berne 20,379, Zu-
rich 18,140, Vaud 15,5-82 , Neuchâtel 11,117,
St-Gall 8681, Valais 6959, Genève 6225,
Argovie, 4703, Thurgovie 3552, Grisons
2964 Bâle-Ville 2318, Bâle-Campagne 955,
Glaris 2510, Soleure 2274 , Tessin 1181. Fri-
bourg 933, Appenzell-Ext, 897, Appe '1-
Int. 121, Lucerne 879 , Schwytz 837 , ',
fhouse 743, Zoug 664, Uri 474, Unterwald
280, Suisses à l'étranger 2387. Total 116
mille 085.

Le comité a remis nn morne temps une liste
des assemblées populaires qui ont eu lieu pour
discuter la Convention du Gothard dans tous
les cantons, dans toutes les princi pales locali-
tés de Suisse et même dans cerlaines cap itales
de l'étranger.

Pour autant que le comité en a eu connais-
sance, cette list e comprend 197 assemblées.
La grande majorité d'entre elles étaient op-
posée à la Convention et ont  voté des résolu-
tions demandant le renvoi au Conseil fédéral .

Une soixantame de ces résolutions ont été
déposées à la Cliancel'erie fédérale à titre de
spécimen.

Le grand comité contre la Convention , du
Gothard est convoqué pour le 5 juin prochain
afin d'entendre le rapport du comité d'ac-
tion sur le résultat de la campagne et d'exa-
miner lea nouve"es démarches qu 'il y aurait
,ieu d'entreprendre.

La présidence de la Ckaukri: française
Le groupe socialiste un 'fié a décidé de voler

au premier tour pour M Vaillant et au second
tour pour .M. Deschanel , qui est le candidat
le plus proportionnante. M. René Uenoult
s'est désisté en faveur de M. Cochery. Celui-
ci est donc l'uni que candidat  du parti radical .

La séance de la Chambre est ouverte a
2 h. 15 sous la présidence cle M. Massé, vice-
président.

On a compté 538 votants pour le premier
tour de scrutin. La majorité absolue est donc
de 270.

Voici le résultat officiel du premier tour de
scrutin pour l'élection du président de la
Chambre : M. Deschanel 210 ; M. Etienne 138 ;
M. Cochery 98; M. Vaillant 67. Voix éparses
23.

On procède au second tour. Il y a 526 vo-
tants ; majorité absolue, 264

M. Paul Deschanel obtient 292 voix et
M. Etienne, 208.

En conséquence M. Massé proclame M.
Deschanel président de la Chambre.

BUDAPEST, 2t. — Dans l'apiès-midi de
jeudi , les manifestants se sont portés vêts les
quartiers sud cle la ville , où une assemblée
populaire était convoquée sur la place Petôfi.

Cette place devint  bientôt le théâtre de
luttes très vives et il y eut un grand nombre
de blessés.

Une véritab le bataille rangée a eu lieu sur
la place de la Liberté et dans la rue de Wait-
zen.

Aux dernières heures du soir , on comp tait
seize morts et plus de deux cents blessés.

Le 53 % des 91,000 ouvriers occup és dans
les fabriques de Budapest chôment.

LdES TROU-ÎLES BE BUDAPEST

B_§- EA EEEIEEE D'AVIS DE
NEUCHATEE ne paraissant pas
le EU1VDI DE PENTECOTE et nos
bureaux étant fei'iués ce Jonr-Ià,
les personnes qni auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 28 mai, sont
priées de les l'aire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
jus qu'à 10 heures du matin.
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Monsieur  Louis Mos imann ct sa fil le , à Neu-
châtel , Madame veuve Grossenbacher et fa-
mil les , à Colombier , Monsieur et Madame
Edouard Grossenbacher et leur fillo , à Mallo ,
ray, Mademoisel le Lina Grossenbacher , à Ilten-
Mousieur et Madame Marc Jeanneret et leur
enfant , à Neuchatel , Monsieur et Madamo Mo-
s imann , à Marin , los familles Benkerf , à Neu-
châtel , Dellsperg'cr, à Genève ot Wol-ikon ,
Bertror , a Seebach, Grossenbacher , à Worb ,
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaiss-iicf s du décès de leur bion-aimée
épouse , mère, f i l l e , sœur, belle-fille , belle-
sœur et parente ,

MADAME

Nrfhilde 510Sl.M;\Xi\'-GU0SSE:\BACHER
enlevée  à leur  affection après une courte mais
pénibl e ,  maladie à l'âge de 33 ans.

Colombier , le S. mai 191?.
Ne pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Jo pars pour un mondo meilleur ,
En pr iant  pour votro bonheur.

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

L' en te r rement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura l ieu ii Colombier , vendredi 24 cou-
rant , à I heure après midi.

Cot avis tient Hou da lal tra  de taira part.
I ____B__6t_-ea_3-J___BP__3__-g_g_g__»

, du je udi .g3 mat 1912
lepu 'l.t Jes îOUtr.

Raves -M --- Pom.doUrr 3. 2.- -.-
Carottes . . . — ."5& — • — Pois . . . . .  •;..- - f80
Poireau... .—. ICI —.lô _ . lo K kilo
Oignons . . .-.10 -.- Censés . . . .. ~M -.-

il pi*cs Beurra . . . .  1.80 •-Ji»
... • _ . _ _ .n » en mottsj !.70 t.80

Gttou_.fleurs. -q0 -.70 ,£ £*$£; ±g -
ir -n Mi el • • ' • • •  L'O — -Asperges--. . . —.40 — .M paiti.. . . ; .—.13 — .—Aspergcs(ifi«t)-.I>0 -.70 Viandebcauf. -.80 1.10 ,ltadis. v. '. . — .10 — -r» • . ¦ vacha —. 00 -.7»

1» _o_-_ ins ,. veau. —.SO l.ïO
GEufs I;"»S -.- , porc . 1.20 1.30

la titra Lard fumé . . 1.-Q —-v^ '
Lait. — ."2 . —• — » nonfumé 1.10 -.» .

Bulletin inôtéorolog iqno - Mal
GDs.rvaUoti - faites i 7 h. X, l U. '/% at 3 h. .

Qâàm i .VL'OIlii- Di_ Ni-UGH\ l'^f_

!Vapér.-i.ijr .i CMî' £s  -a V'da:uut.!it :§

| -_~j . m- g 11 ! „_.. j** Ieau ma.- ma* U ¦ -3 ' . ^

23 13.0 9.2 H.7 714.0 2.G TIC.' failli* JCOUT .
I I

24. 7 li. _ i : De.'tti. : 13-2. .ut: J'J . ûil : couvert .
Du 23. — Pluie lino pendant la nuit  ct da

5 heures à 8 h. ,. du soir. Assez fort jora u
depuis 2 h. K» à 4 h. ,_ . Soleil visible par mo-
ments. ___________________________________

Haut aj ." du bar -nV i ,1. râJ iitJ i J

suivant les doi .nia. da rOb.arvatilra.
Hauteur moyenno no ir Na iohUat : Tt ') ¦"

._*.".*_

-TA LION DU GlIAU^ONL' (ait, llii m.)

22
~
| 8X] (TOT O-1 |0GI.- |l5.j |s. -0. | Iaible|coiiT.

"pluie et brouillard.  Belaircie vers 2 heures
et G heures du soir.

T»-n». B i f> i t -  - Ttx i  OS tt

23 mai (7 h. m.) 7.4 662.8 calme couvert

Niveau da -»: 24 mai (7 h. m.) : 423 m. 870

Bllllelil» Métj OiMlM C.g.P.. 54 mai , 7 h. m.

II STAT13._ |f T£fl?3 it Vi ir
.— -aï « QJ
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280i Bai* 13 Couvert. Caluio-
543 lierao 3 . Pluie. ¦
M7 Coira 14 » „ *

io.i'3! Davoî 2 Neige. V'dS.-
tï>\ r'ribourg 9 Pluie. Calme.
394 Ganèva 13 Couvert •
.75] Claris 8 Pluie.

1109; GiJscliuaaa 4 . »
btj G ! Inter.a-.a 7 » »
yjô1 LaGlia. i.-tie-l-otidJ 9 . »
450 | Lausaaua 12 CouvarL »
208 Locarno 13 » »
337 Lugano 12 • •
4U 8J Lucerna 10 Pluie. »
399 Montrons 12 » »
4ôS| Neuchàtal 11 • '
5.2 Uagatz 8 » ¦
«05 SaiiU-Gall 10 » ' _____.1S73 Saint- Moritt 3 Quel q. nuag. » *»¦
401 Schultïiousa 11 Pluie. »
562 Thouaia 8 • »
389 Vevey 12 •

lOvl'J Zermatt 4 » »
410 Zurich 10 » »
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„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_n vente ù, 80 cent, l'exemplaire au

bureau du journ al ot dans nos dépôts en villo.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Nn-a-Pros "

tous I03 soirs - 3 heura.J 1/2
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Mademoiselle Jeanne Henry et son fiancù .
Mademoiselle Germaine Henry, Mademoiselle
Sophie Henry, à Cortailiod , ainsi quo les fa-
milles Renaud et Pochon , ont la douleur do
fairo part à leurs parents, amis ot connaissan-
ces, du décès dc leur bien-aimé père , frère ,
beau-frèro et cousin ,

Monsieur Guslave HMItY-RENAlD
enlevé à leur affection !o 24 mai après una
longue et pénible maladie , daos sa 47mo annéo.

Cortailiod , le 24 mai 1912.
Pjs. XL, 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Cortailiod , lo dimanche 2G mai ,
à 1 heure de l'après-midi. /

ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Lina Buudii .-Walther et sa fa-
mi l l e , à Neuchâtel ;

Monsieur Arthur  Walther et sa famille , à'
La Chaux-de-Fonds ;

Madame ct -Monsieur Paul Walther ct leur
f i l l e , à Neucliàtel  ;

Monsieur Jules Walther , en Amérique ;
Monsieur Zclini Walther ct sa famille , _

Boudry ;
Madame Bertha Luthi-Walther ct sa fa-

mille , cn Alsace ,
ont la douleur cle fairo part à leurs amis et

connaissances dc la mort de

Monsieur Christian WALTHER
leur bien-aimé père et grand-pèro, décédé à'
l'âge de 80 ans, à l'Hospice de la Côte, à Cor-^,
celles , le 22 mai 1912. . ,

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Psaume 40, v. 1.

L'enterrement aura lieu samedi 25 mai , S
1 heure du soir, à Corcelles.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de faire part.


