
AVIS OFFICIELS

Républi que et canton de NeuclUtel
- Vente âe bols
Le département do l'Industrie et

de l ' Agr icul ture  fera vendre par
voie d'enchère , publiques et aux
conditions qui seront pr .a îublc-
în .ni lues lo lundi '£7 mai
dés les 8 h. !, du malin , les
bois .suivants, situés dans la forêt
cantonale do l'JKter:

200 stères hêtre, chêne , sapin
ct branches.

5 tas de bois pour charron-
nage.

.0 000 fagots.
I.o rendez-vous est à la croisée

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

L'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

WWJÈ COMMUNE
» ' - • :feH _-___
P3Ê___ _5S_*=- (,(1'

«PESEUX
fc .̂ ^̂ *̂  =__=

Vaccinations officielles
Le D r Parel vaccinera les lundi

et mardi 27 et 28 mai , dès M 11.
de ri-près-i-i-di, au collège.

Vaccinations à domicile.
Peseux -, 23 mai 1912.

Conseil communal.

IJPgll COMMUNE

|Pl VALANGIN
Vente M bois.

. Uindi 27 mai 1912, dès 8 h. ., du
matin , la Commune do Valangin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques ot aux conditions qui seront
lues , les bois ci-après dési gnes:

200 stères bûches sapin ,
70 » » hêtre ,
50 » dazons ,

.000 fagots ,
000 verges pour haricots,

1 lot tuteurs.
Rendez-vous devant le collège.

Valangin , 22 mai 1912.
Conseil communal.

MM COMMUNE
pjjfcîium si de

_2ï|p PESEUX
Paiement cle la

conliï.iition d'assurance des bâtiments
Les propriétair es de bâtiments

sont inv i tés  à acquitter la contri-
bution d'assurance duc pour 1912 ,
à la Caisse communale , le samedi
l" .grain , «le n h. du matin
t_ midi  ci de 3 à 5 h. du
.oir. Se inunir des polices d'as-

surance. Passé co délai , la per-
ception se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux , le 15 mai 1912.
Lo Préposé.

i ĝ, I COMMUNE

Î CT Corc-iles-Coraon-rèclie

Élections compl.riisntaires
au Conseil général

Les électeurs de la commune de
Corcellos-Cormondr. che sont infor-
més que les élect .ons complémen-
oienlaires pour la repouivue de
cinq aièges devenus vacants au
Conseil général ensuite de la no-
minat ion du Conseil communal , ont
été fixées aux samedi i"' et
dimanche S ju in  1013.

S.c bureau électoral sié-
gera au collège le samedi
1" ..«»»•». de 7 à 8 h. du soir,
et le dimanche 3 juin , d©
8 h. dn mat in  a midi .

Corcelles-! ormondrè ehe,
lo 20 mai 1912.

Conseil convnunai.

imwsii COMMUNE

IP lO -DETI LLi ns
i~ ¦ _

Séj our J'Étéj Dj al- ifi-RB z
La Commune de BoitduvUHers

offre à vendre des sois à bâtir
entre  M alvi l l ie rs  et la Jonchère,à la lisière de la forêt communale!
Elect r ic i t é , eau sur l'évier. Bello
vuo et s i tuat ion tranquille. — S'a-
dresser au Bureau Communal.

La rEz/JU-S D ATïS BE J VEucn.'rrgi,
hors de ville, i o fr. pue  *».

FT^gT|j C O M M U N E

|j|j CORNAUX
lise anj onconr.

Le Conseil communal met au
concours la réfection d'un plan-
cher en pitchpin et la peinture
d'une des salles d'école.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Arthur Clottu . direc-
teur des domaines et. bâtiments,
auquel ies soumissions devront
être remises sous pli cacheté , jus-
qu 'au 31 mai courant à midi.

Cornaux , le 2<i mai 1912.
Conseil communal.

IMMEUBLES

puisait à venllre
On offre à vendre , à Peseux , jolio

maison de rapport , avec 3 appar-
tements modernes , assurée 20, .00fr.
-Rapport annuel 1350 fr.
Prix de vente 21 ,000 fr. à discuter.
Affaire tvbs avantagc-ise.

'S'adresser en l'Ktude de 31*
Max. Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

Vente 9e terrain à bâtir
à la rne . --I. ontaine-Antlrë

Mardi 11 juin, à 11 h. dn
matin,  en l' -ltnde du no-
taire <x. JBtter , ruo Purry 3, il
sera procédé „ la vente par en-
chères publiques de l ' immeuble
suivant  appartenant à Mra< ! l'aul-
Aifreil  do Coulon :

Article 4119, pi. fol. 92 , n° .2,
ï_a Siande Cassarde, terrain
vagua de 1223 m2. Possède les deux
proiis de passage inscrits au re-
gistre foncier.

Ce terrain comprend ent re  autres
la combe qui relie le vallon de
l'Ermitage à la rue Fontaine-André.

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

E_c_e.es immobilières
Mardi 4 juin 1012, à 3

fieni'cs, M"'" veuve î-ouis
Benoît exposera en vente
publique, en l'Etude de
A. - -Juma Brauen , no-
taire, la maison qi.'e.le
possède à Neuchâtel au
carrefour de la rue du
Seyon et rue des Moulins,
ayant un grand niaga.in
a'u rez-de-chaussée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à un négociant.
Four visiter et pour tous
renseignements, s'adres-
ser I-. ude ISraucn, no*
taire, Hôpital 7.

Peseox
Belle propriété __ vendre,

située au midi du village
de Peseux, à proximité de la
gare de Corcelles et de l'arrêt du
tram , comprenant :

1. Une villa de construc-
tion récente de 12 pièces , salle
de bains , grande terrasse , véranda ,
chauffago 'central et 11GG mètres
de pelouses et jardin. Confort mo-
derne. Eau, gaz et électricité.

3. Uu petit bâtiment à l' u-
sage de basse-cour.

Cet immeuble est exceptionnel-
lement bien situé et jou i t  d' une
vue très étendue sur lo lac et les
Al pes.
l'onr renseignements, s'a-

dresser en l'iâtude du no-
taire I>elïrot, à Corcelles.

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

Viffa" ~™
A vendre jolie pe t i t e  propr ié té

au-dessus de la vil l e ,  comprenant
maison d 'habitat ion du sept p iè-
ces , bûcher , cave , lessiverie. bains ,
etc. — Eau, gaz , électricité.  —
Jardin do 500 m- environ. Belle
situ;nion au mid i .  — E-.tnde l'h.
l>nbied, notaire. c.o.

i »

ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 moit

En ville , par porteuse 9. —¦ 4-5o i ._ 5
» par la poste 10. — 5.— _ .5o

Hors de vil le on par la
poste dans toute la Suisse I O . — 5. 2.5o

Etranger (Union postale) _6. — i 3 .— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-7*1 eu f ,  TV" /
t Ytttlt au numéro aux kio *que%, gares , Je'p ôlt, etc. 4

• ANNONCES, corps 8 
"*

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. 1 5 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la li gne; min. 1.20.

T(èclames, o.3o la ligne, min. i .5o .  Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min. 1 fr.

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

I 

L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'à- I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pat lié _ une date prescrite. 1

*¦

a_P" C h âte au à ve n cl r e *^_n
(¦ Pour cause de départ , lo

1 si- /

1ÀÀ '. Château ds Vaumarcus
"iïïffW 1L~^ (ca,lton de Neucl,âîe|)

s^-M^^^ f̂ -M. ' " T .- 1 JP».*. .(1. .1
"~" " ost *l veil (lre. Situation admirable au

"î ^^^lifî S f ^Mi^^ f̂ '-
'
/f f  *""""*'•„ hovà du lac ; maison de maître très bien

*Wt. jPf... '
^

f f ^ ĵ W^  .̂Vt̂  entretenue avec toutes dépendances ; do-
l̂ fe^tV^cri^fe.- ___^"Vjr '̂ ^' maiue magnifique, beau vignoble ; port

__. *-_? r &̂l '*hr* .V ^J»____ * HSr L̂- . 1  . /«? y?fe* ^a. _. 
^
Q JT- *. ** ^e plaisance ayee garage pour bateaux.

y jfîjj air. exceptionnellement avantageuse
S'adresser pour tous renseignements ot traiter : '__.___ i.de JEmile _Lî-_îil>elet

& CJIis CB i aï _ i .__ ad , notaire et avocats , î. Meiicliâtel.

Veuf® d'immenMe
au centre de ia ville

I_e jeudi VA ji shi, à 11 li, du r ._ at ÎH, los hoirs de feu P.ul
Burger exposeront on vente par voie d' enchères publiques , en l'E-
lude des notaires l'c t i tp ierre & Hotz , l ' immeuble  qu 'ils possèdent
en cette villa-, et dont la dési gnation cadastrale est, la su ivan te :

Article 1754, plan folio _ , n° 58. Ituc da S.V -M, logements
de 120 m*.

Limites : nord , _S-i ; est, ruo du Seyoa; sud, ruo do l'Hôpital ;
ouest , ruo des Moulins.

I*ar sa sï4î .a-5o_ i  ti-ès favora-blv, an centre do -.1
ville, cet imm .ubîe, e.cnjpé pei.<3a t_ t de très lo-.gnes
année.- i>ai" I_ BI coiunievce de tapis eia ton» gciiros, se.
prêterait ivai'.icmlièi'eii-ieiit à i'iis^taliatioii d'un c©i.«-
_i_erçe j _ e.3_ l.li.bic ou de tosete antre entreprise.

.S'adresser , pour prendre . connaissance des condi t ion s  do vente
et . pour vis i ter  l ' immeub le , à l 'JKltndc des notaires Petit-tpierre & Hoti_, 8. rue des -.paiicS.enrs.

à Salnt - Blalse
Lundi _ j u in  tï i r. à 8 h. % du soir , dans la grande salle du Café

Montagnard au haut  du vi l lage île Saint-Biaise, l'hoirie de dame
Aiina-'Ëlisabeti.- J>_ÎO__ . 5_A_> __lR exposera en vcnle .  par voie ,
d'enchères publique s , .i-3 immc^nhles su ivants  : _, ¦:¦¦__[

Territoire de Saint-Biaise
L La maison du Café Montagnard, rue du Tilleul 2,

comprenant salle!, de restam ant, étal de charcuterie, lo-
gement*, et dépendances, cadastrée sous l'article 05 pi. i. 7 noa
117 à L'O, _ Saiut-Elaisc. ;- . haut du village , bâtiments et places de
1,19 mètres. _,/.'

?. La propriété rue du Tilleul 5, comprenant  bâtiment
d'habitation de deux logements, magasin, caves, écurie,
grange et dépendances,  - n i an t  au cadastre les articles 1388 pi.
f. 5 n"« 37 et 38, 1 .68 p i. E. 5 u- 3. et 3G et 12C9 pi. f. 7 n» 101. Super-
ficie 270 mètres.

... Une vigne de 1530 "'2 (4 '/ _ ouvriers) située aux Champs
aux Prêtres formant  l' article 309 p i. f. 21 n» 14.

Territoire du Landeron
.. Un terrain en pré et vigne , de 279 m2 f 1/. ouvrier)

situé aux JPommerets (article 3800 pi. f. 03 n oa 50 et 57 du cadastre).
5. Une vigne de 4.8 ™2 (1 '/s ouvriers) aux _ G_ ocI_ es du Haut

(article 3862 pi. f. 53 u° 30 du cadastre).
Pour tous renseignements s'adresser à M. Eugène Bei'ger.

caissier communal  à Saint-Biaise ou en l'Etude du notaire Al-
fred Clottu au même lieu.

A vendre , à Auvernier, dans jolie situation , une

maison d'habita tion
de bon rapport , comprenant  deux logements de 7 et -i chambres et de
grandes caves , jardin  devant la maison , 88 ouvriers de?vigne»,
dont 18 on un seul mas , parmi los meilleurs plants du village.

S'adresser au bureau de gérance ,ï. Sacc & H. de Chavin-
brier, 23, ruo du Ghàteau , Neuchatel (de 9 heures à midi.

aux VERRÏÈRES-SUISSES
I-Uiidi 37 mai 1!>13, dès 7 heures du soir , à l'hotel-de ville

dos Verrières , M. Fritz Sominer-Benkert , exposera en vente par voie
d'enchères publiques et à do favorables conditions , ia scierie
hydraulique avec atelier qu 'il possède aux Verrières , formant
l'article 252 du cadastre. Force constante. Bon état d' entretien.

S'adresser , pour visiter l'immeuble au dit Fritz Sommer , et pour
les conditions, soit à ce dernier , soit au notaire Alphonse Blanc,
h Travers (aux Verrières, le vendredi dès I heure).

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

à l'Hôtel-de-Ville de Grandson
il sera exposé en vente aux enchères publiques , la montagne des
Erses, propriété de M. Ï-Oiais Pernod, sise sur le Mont-
Aubert, territoire de Conciso. — Superficie 8159 ares. — Al page
pour 30-35 pièces de bétail .  Chalet spacieux en très bon état. Forêts
de sap in et hêtre , bien aménagées et en p lein rapport , d' une surface
de 5050 ares. Voies d' accès faciles ; séjour d'été agréable; revenu fo-
restier élevé. S'adresser pour rensei gnements et conditions de vente
aux Etudes de MM. Ch. Guinand, avocat, à ]_Teuch_tte!,
et V. Braillard, notaire, a Grandson. H 23705 L

Beaux sols à bâtir
n vendre aii-dessuH de la
ville, 10-15. fr. le mètre.
Etnde Branen, notaire.
Hôpital 7. 

Domaine
à vendre et un beau logement à
remettre , à ménage sans enfants ,
à 500 fr. S'adresser ruo Franco-
Suisse , Saint-niaise.

Jolie villa
à vendre pour époque à
convenir, côté est de ï»
ville, comprenant maison
d'habitat ion confortable
de 8 pièces, véranda et
dépendances, jardin om-

j bragé de IOOO m- environ.
| avec belle terrasse an
midi. Vue étendue et si-
tuation très agréable- —
Etude Pli. Bubied, no-
taire, f 0.

Vente â'im domaine
au Val-ôe-Huz

Le lundi 3 juin 1912, dès 8 heu-
res du soir, à l'hôtel de com-
mune do Dombresson, la veuve

j ct les enfants  de M. Auguste
' Maumary, dans le but  de sortir
j d' indivision , exposeront en venta
I par enchères publiques, un beau
domaine, situé à la Flatte et à la
Charbonnière, territoire de Dnni-

! bresson , et comprenant bâti-
ments , prés , bois , verger et jar-

| din . tl'nne surface totale de 84,730
j mètres carrés.
; Entrée en jouiss ance : 23 avril
j 191_. Assurance des bâtiments :
1 8200 fr. et 1300 fr.
! Pour tous renseignements, s'a-
i dresser à l Etude de André So-
guel, notaire, à Cernier, chargé

[ de la vente.

Sols à bttir
aux Saar... Prix favora-
ble. Vue imprenable. —
Etude Brauen, notaire,
IBôpi .al 7. .

SmmeûbtF agraire
H jPe^eux

A vendre , au centre du vil-
iii'sc, un immeuble en bon état,
donnant  sur deux rue», com-
pren ant : unie maison d'habi-
tation do 2 logements et un
beau magasin ; un bati_ncnt
renfermant écurie et remise ; une
petite remise à l'usage do han-
gar ; un grand jardin ct beau
verger en plein rapport. La sur-
face totale est de 941 m2, dont 302
pour les bâtiments.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser en l'Etude dn notaire
André Vuithier, à Peseux.

Villa,
à vendre au-dessus de la
ville : 10 chambres. Bains,
véranda, terrasse. Vue
.imprenable. Prix iai_ on-
nttble. — H-tude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
___B__E_SB—____n ans ¦_________s___a___g___n_ :

EfCTÈf-ES j .;

Vente aux enchères piMipt
Le samedi l™ ju in  1912 , dès les

2 heures do l'après-midi , au bureau
do l'office des faillites , Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , 2°" étage ,, il
sera vendu par voie d'enchères
publiques, l 'atelier de lithographie
dépendant de la succession répu-
diée de Frédéric Menoud-d .it-Gen-
dre , quan d vivai t  lithographe 1 à .
Neuchâtel.

Le cahier des charges, concer-
nant  cette vente est-déposé à l'Of-
fice des failli tes , à la disposition-
des amateurs ou intéressés.

La vente aura lieu en bloc et
l' adjudication sera définitive.

Pour tous rensei gnement s  , ,et ;
pour visiter l'atelier , s'adresser à"
l'Office des faillites. -.„

La vente aura lieu conformément
à la loi.

Pour l'Administration de la masse,
Fréd. BREGUET.

Office des Faillîtes de Boudry
"Wemt©

aux enchères publi ques après faillite
à Cortaillod

ILe lundi 3 jn in  1918, h
S h. de l'ai>rè_ -.9_idi , l'Office
des faillites de Boudry, agissant
par délégation de l'Office des fail-
lites de Frauenfeld , fera vendre
par voie d'enchères publiques les
biens dé pendant de la niasse en
fai l l i te  J. Theniann-iSoth
et se trouvant , à la fabri que do
fiches ___ i.ni|>f, Cortaillod, à
savoir :
1 machine à fraiser , 1 machine à
percer avec table , 1 appareil à di-
viser , 1 meule à affûter , 1 petite
meule d'émeri , 1 lampe à benzine ,
3 étaux , divers outils , de l'acier
et des courroies ainsi qu 'un lavoir.

Cette vente, qui aura lieu
co-itr© argent comptant,
sera définitive.

Boudry, lo •!_ mai 1912.
Office des faillites :

Le préposé ,
A. Strohhecker.

Â VENDRE
Confiserie-Pâtisserie

WILLIAM GENTIL
Rue de l'Hôpital 7

SAÎLOM
de

rafraîchissement
Tous les jours

GLACE
Petits pâtés froids

tous les samedis 

I Barbey 4 Cie i
| MEUCÏÏATEL 1

p Costumes ds bains È
É îoïïneîs _ . bains à
li linges Ds bains 1
K Jfîaîîtcaux 9e bains 1

Trousses ôe bains

; -_R_-3___e__3___œ______-SS_^^

j j r  Les ^NL
| 1 g pommes de terre - \

i È assaisonnées à \

I l  

f  pommes X 1 DE VIANDE LIEBIQ S
I / de terre mangées \ -B ' . . . .  I
S ( seule, ne sont p_s J \ 

0nt une vaJeur allmen- /

| A complètement / ^. taire beaucoup J
! X^^/ \

Plus 
grande,

/

t_ag_É________-__-_________g_-____ -,=F_fiK-'«_rs.sw_*î?.¦_>«.___*____ _^_ï_ m̂-̂_ _-̂ ass^»33_ï_̂
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Grande liQulcSatlon de K .

esa clie>'_•©._ ._ . l>ox-eaif, noii* et couleut* K|

Articles d'une valeur "bien supérieure — Qualités garanties H

&~ Profitez de cette occasioii uaique "1-G m

lbis Pua ri II Çûllû il 7bis au bas des CHAVANNES :
i llm 00 dljyll I ancien^lS&tt^M^.. M

Se recommande, ¦©> PBTBEîlA-fl. ¦ :..;" ; . [  •!

I C .  

B E R N A R D  I

imprimés et incrustés |
en passages , carpettes eî pièces de différentes largeurs

Dessins, unis, granités et j aspés
3J_§~ Setilement les meilleures marques ~Z§IS3

I '£- * f*l _^_Nv h. i
_j ï_ | ^3 /^> A _<H k

1 H ^_ X^sl^X fe HS g A^VxX ^ g  1
I i o /^^^ ^^\ ® s B
S il ^%^̂ ^̂ ^ cl I
i § g v^™? 3 S i
1 S \^TEK^X g 'A

f | La maison se charge de la pos e du Linoléum 1

I C. BERNARD. |

i f m  à repasser électriques |
I H.-A. KUFFER, ELECTRICI EN
1 —— ECLUSE 12 ____ ___

M tient à disposition de ses honorables clients des f ers  â k
g§ repas::tr « PROMÉTHÉE <> Lierai , aux conditions de la |g
Wm circulaire qu 'ils ont reçue à ce suj -.t. B

léa_j_-f^ i_F_-_flg-i-W_Hf_̂_-_--^^

^ CHEVAL
A vendre, à bas prix ou à louer ,

bonne jument ragotte, pour la
saison des foins. S'adresser Parcs
G3. Téléphone 390.

i Les appareils acoiisïiques
j de Berlin sont pour les oreilles
ce que sont des lunettes pour le»
yeux faibles. Un dépôt de 9 types
différents (prix : (12 à 250 fr.) sa

I trouve chez M. Matthys, institu,
leur, Bourg-de-Four _ - ,  Genève. -

Occasion unique
Voiture 12 chevaux , . places,

'4 vitesses , peut être utilisée comme
petit camion , à vendre 3000 fr.

S'adresser à L. Meycr-Favre ,
'Neuchâtel. 

A vendre , faute d' emploi ,

une faucheuse
à un cheval (marque Côrmick),
avec deux porte-lames , à l'état de
neuf.  — S'adresser à Henri Droz ,
restaurant Jean-Louis , Saint-Blaiso.

Lapins frais
1.30 la livre

POULETS DE BRESSE
Canards - Pigeons

POULES A BOUILLIE
1.40 la l ivre

POISSONS"DU LAC
PALÉES

1 fr. la pièce

Truites, Brochets
Grand choix de

Conserves pour courses
à des prix avantageux

CHARCUTE RIE Fil
Jambon, Salami

Lachsschinken
Mettwurst

Leberwurst
Gendarmes

Spécial i té  de

Saucissons eî Saucisses au Me
«la Val-de-Traver»

VINS et LIQUEURS
Se recommande,

f .  JmxWi -JCcckîé
Place Purry 3

rr__ ïiï'_ l»HONK H2 7
i

___??- ____.Rrà^^rirs ŷr
yjB. 

__-¦_3-HMfty_?,tf___ ]

I Les pommes de terre 1
! .sont riches en éléments nu- M

tri t i f s qui , toutefois , sont M
loin d'être assimilés inté- p

j gralemciit. Si l'on désire :
! augmenter la d.gesttbili-é

de cet aliment et par con- w
séquent sa valeur nutr i t ive ,
tout en rehaussant sa- sa- i
veur , il convient d'y ajou-
ter de

- L'extrait
de viande Liebig

Lire les instnietions ioin- !
Ites aux pots.

. 



A r<t& -il»* _r«_fr___ i /fl_M
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t if lM p v expédiée*** af ihj ucèk*
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^ LOGEMENTS
*" Une de l'Hôpital «O. — A
louer, pour le 84 juin, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 450 fr. — Mtr.de
Plt. Pnbied, notaire. 

Pour cause imprévue, à louer
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 380 fr.
par an. Pour visiter, s'adresser ft
M. Kuenlin, Maillefer 36, et pour
traiter cn l'étude G. Etter, notaire.

* UOUSF.
pour Saint-Jean, un bel apparte-
ment de 5 chambres; chambre de
bains ct dépendances, ù l'Evole.
Chauffage central, eau, gaz et
électricité. Vue splendide. sur :1c
lac ct leç Alpes. Prix annuel :
1300 fr. S'adresser à l'étude Al-
phonse et André .Wavre, notaires;'
Palais ltpù gemdnt. 

On offrç à louer, pour le 1er
Juin 1912, pour là

saison d'été
ou à l'année, à la Sauge sur Va-
langin, un beau logem ent avec
jardin et dépendances. 'S'adresser
au notaire Breguet , à Coffra ne."HADTÉRlfE

A louer, dès le 24 juin , loge-
ment propre et confortable de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Béguin , instituteur à
Hauterive. ¦:¦ ¦ ¦'

PESEUX
A louer, pour le 24 juin , dans

maison moderne, à la rue du Col-
lège, appartement de cinq pièces,
avec cuisine, salle de bains, tou-
tes dépendances, balcon, eau, gaz,
électricité, chauffage central.Prix
annuel : 820 fr.

Dans villa, appartement de 4
pièces, avec cuisine, salle de
bains, balcon, eau, gaz, électrici .
té, chauffage' central.Prix annuel:
550 fr. Situation superbe, vue ad-
mirable.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. 

SéjoSnâ t̂f
A louer un appartement- meublé

de 3 chambres, cuisine, e. dépen-
dances. — S'adresser au dépôt des
rstes, à Eriges. A la même adresse,

vendre a bas prix liii beau 6%
brave

chien de garde
.ace Saint-Bernard .

A UOU E-t
à Maujobia , pour la saison d'été QU
pour l'année entière, nn beau lo-
geaient de î pièce.. Belle situatioT-.
8'ad resser Etude Larnbeletiet Gui-
nand , avocats à Neuchatel.: • ';" :

Appartement
A loner tout do suite uu superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel . 'f à dor .
celles, avec chambrés'de bàïn et'd'e
bonne , chauffage central, électri-
cité, ga_ , etc. Arrêt du tram, [j-
S'adresser à l'adresse sus-indiquée
au rez-de-ch'Utissée. ' ;': - c.b.

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

tement do maîtres de 6 pièces
meublées, conditions avantagea-
ser. — S'adresser Etnde ÎJer-
tltond & Jnnier, 0, rue du
Musée. :¦; . .' ,•.'

Pour cause de départ
A lousr , Cô.e , logement de 4 cham-

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

A louer pour

séjour d9éfé
un beau logement de a chambres
et une cuisine. Appartement non
meublé; entrée à volonté. — S'a-
dresser à Fritz-Henri Girard , Sa-
vagnier.

Alouer , pour le 24 juin prochain ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , au i*** étage.
26 fr. par mois. S'adros^er.att/ma-
gasin Pétremand, Moulins;i,§,. - .

A. louer, ponr le %4 juin,
Parcs 51, lor étage, beau logement
de 3 chambres, cuisine , eau , gaz,
et dépendances, S'adresser le ma-
tin , chez M. E. Javet , Parcs 51. '

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

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre ù louer, près
de la gare, un -beau logement de
4 chambres, dont une avec bal-
con. Situation ct vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine Àn-
dré 40. rez-de-chaussée à droite.
Quai des Alpes - Beanx-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, .avec
jardin, confort moderne,
S'adresser a H. Bonhôte.~COR<î_ËÏ__J_.S

A louer , pour le 24 juin 1912 ou
plus tôt, si on le désire, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine,
cbamlro haute et dépendances.
Prix \'S fr. par mois. — S'adresser_. K. Renaud-Boue, a Cor-
mondrèche. Il 2762 N

Séjmir lFétëH
A louer à Peseux , de juin ;..ii,fi_

septembre, bel appartement au so-
leil, do 3 chambres, cuisine et dé-
gendanec.., vue sur les Al pes. —
'adresser rue Princi pale 81, 2°".

Peseux.'

A 1.EF pour le 24 juin
rue Pourtalès , beau logement de
4 chambres, alcôve ct dépendances.
S'adresser rne Poartalès 4, au
rez-de-chaussée.

A remettre, à la Cassantes n° 11,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances ; part au
jardin. c.o.

SERRIÈRES
Logements do deux ct trois p iè-

ces à louer.
S'adresser à la Consommation.
A louer ponr le 5-4 juin

1912, à une dame seule
oh à un ménage de 3 per-
sonnes, appartement de
3 chambres, cuisine et
dépendances, dans villa
particulière . Situation au
midi et belle vue. S'adres-
ser Etude H. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

De 550 fran cs à 650 francs
A louer , dès la 2. juin 1912, aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine , bains , galetas et petit
jardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Combâ Bôrel 15. c.o

Ponr 24 juin, à louer
beaux logements soignés
(le 3 grandes chambres,
cuisine, véranda, avec où.
sans bains, dépendances,
chauffage central, gaz,
électricité, belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, au 1er. co

A LOUER
Pour.cas imprévu , 24 juin , un

appartement de 3 pièces et dépen-
dances.:.— : S.'adresse!r rue du Râ-
teau 4, rej s-de-chàussée.

A louer. peiu_ St-Jean,
rué ï*©ar_alès, logement
dé 4 chambres. — Etude
Bonjour &¦ Piaget,,iiotai-
ges et avocat.

A ioùof beau lbgement .de trois
chambres] S'adresser Boine 10. c.o
¦ A '  louer logement d'une cham-

bre,, cuisine et ,dépendances 'à mé-
nage soigné. S'adresser , Magasin ,:
Moulins H. c. o.

M Mm MM , notaire ¦
Hôpital 7

^.parlements à louer
Rue du Château, 5 chambres,

¦800 francs.
Quai du Monl-Blanc , 5 chambres,

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

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

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

420 francs.
Evole, 3 chambres, 6.0 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 francs.
Moulins, 2 chambres, 475 francs.
Seyo., 2 chambres, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Ruelle Breton , 2 chambres, 400 fr.
Rue du Château, 2 chambres,

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

540 francs.
Plusieurs Locaux , pour ateliers ou

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

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

GIBRALTAR
A louer pour le 2. juin , un ap-

partement de deux chambres. —
Clos Brochet 7. CNO

Séjour d'été
à Fonin; appar temants de 2 et
5 pièces avec cuisines. S'adresser
à Henri Bonhéle, à Neuchâtel. c.q

PESEUX"
A louer aux Deurres, pour le

24 juini ou époque à convenir, dans
une vill a moderne, nn superbe
appartement de _ pièces avec
cuisine, salle do bains, vastes dé?
pondances. eau , gaz, électricité ,

, chauffage.central , véranda ot jardin ,
limplacoii.ent admirable. Grandes
facilités de communication. Prix
annuel 800 fr. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et no-
taire, Pes.nxs

Belles caves
à louer au contre de la ville. Entrée
24 juirv .912. Etude Brauen notairer
Hôp ital 7.

A louer, pour le 2. juin , ruelle
Breton 6,

cave économique
vins et liqueurs à l'emporter. S'a-
dresser à la Cave ou Port Boulant
9, au magasin. 

Jardin
d'agrément planté d'arbros frui-
tiers, avec pavillon , dans une bello
situation , à louer pour la saison.
Conviendrait à. famillo ou pension-
nat de jeunes filles. — l_ _a«le.
Pli . l ïnbi-d, notaire. c.o.

Cavos :. louer , ..louiins 21,
pour le 15 juin prochain. Etnde
Ph. Iknbied, notaire.

Rtie de l'Hôpital. — A louer
un grrand local en sou .-sol ,
éclairé, à l' usape d'atelier,
cave ou entrepôt. — Etude
Ph. l>nbied, notaire.

Deman des à louer
_f ¦.'¦.-:' , '¦ 

Jeune employé
dé . bureau cherche jolie chambre
avéè pension bourgeoise dans une
petite famille , Offres

^ 
écrites avec

prix h L. 532 au bureau de la
Feuille; d'Avis. 

On cherche à louer pour tout de
suite une chambre meublée , pour
demoiselle tranquille , de préférence
rue de l'Hôpital ou environs. —
S'adresser par écrit à, D. T. 531
au bureau de la Feuille d'Avis.

Uno personne solvable demande
à louer pour le 24 juin

2 chambres meublées
ou non meublées, soit un rez-de-
chaussée ou un premier , au centre
de la ville. — Offres et conditions
par écrit sous H. 508 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Ou éTé: I loner
pou r, le 24 juillet , au centre de la
ville , un appartement de 6 pièces
environ , pour pension de famille.

Adresser offres sous chiffres
Q££» _ . à Orell Passif , pn-
blicitê, __ench£_tel.

Eté 1912
On cherche, pour un ménage de

3 personnes, chambre et pension
a la campagne, si possible aux
environs de Neuchâtel. Adresser
lès otîres avec prix ,, sous carte do
poste restante n° 5. ;.t| c.o

Petite propriété
On demande à loiier petit© mai-

son de 3 ou 4 chambres , si possi-
ble avec verger et jardin ot toutes
dépendances. Demander l'adresse
dur:n° 517 au bureau de la Fouille
d'avis.
«¦.-'V '¦ 

., 0a demande à louer un bel ap-
partement de 7 chambres avec jar-
din si possible. Entrée en jouissance
à convenir. Faire les offres Etude
Brauen, notaire.

OFFRES
On désire placer* -

une jeune fille
allemande pour aider au ména-
ge. S'adresser Gibraltar No 2, au
2mc étage. 

On cherche, pour une jeune
fille de la Suisse allemande, une
place comme

_.©/H£_ TI QUE
ou bonne d'enfants, dans une
bonne famille de Neuchâtel. Réfé-
rence : Mme Vaucher, Promena-
de noire 5. S'adresser le matin
entre 10 et 11. 

CUISINIÈRE
cherche place dans petite famillo,
pour le 15 juin , de préférence à
Neuchâtel. Écrire sous R. 533 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cwisii_iè_.e
et

f esta me de chambre
cherchent place pour lo commen-
cement de juin.  Certificats à dis-
position. — Ecrire à A. B. poste
restante, Miremont, Champel , Ge-
nève.

UNE PERSONNE
d'âge moyen , parlant allemand,
cherche place pour aider à servir.
— S'adresser à M"" Hodel , repas-
seusc, Sëyon 24.

|onne cuisinière
au courant d'un service soigné,
cherche place dans bonne famille,
chez dame ou monsieur seul. Bons
certificats à disposition. — Ecrire
à, B. G. 526 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désv.e placer tou. do suite une
jeune fille

al-omande , âgée de 16 ans, pour
aider au ménage. S'adresser Fau-
bourg de la Gare U , au rez-de-
chaussée.

PUCES
On cherche pour le 1" juin ,

pour Thoune,

bonne d'enfants
robuste, connaissant le service de
table et des chambres. Certificats
exigés. S'adresser à M"" Laaaroin-
Bebreos, architecte, Thoune.

Dans famille de médecin de la
Sui-H-C al_e____-ik_e, près du lac
de Constance, on demande
jeune Mie de bonne famille,
de 15 à 18 ans, désirant apprendre
le bon allemand et lo service
de chambre et de' table. _E-._rée
tout de suite. — (. '..dresser
soùs c___ .ro Z. 15. 7277 à
l'Agence do Publicité Rudolf
Mosse, JEui'-cJ-, Zà 12421

JEUNE HOMME
ayant fait bon apprentissage de
commerce cherche place dans bu-
reau cle la ville ou environs. S'a-
dresser Orphelinat de Belmont s/
Boudry.

Demoiselle
comptable et correspondante (sté-
no-dactylogr.iphc) cherchée pour
bureaux techniques. Premiers
mois à Bâle, puis à Pontarlier. —
Adresser les offres avec référen-
ces ct prétentions à M. Ritter , j u-
gé n leur, Missionstrassc, Bâl e. 

On demande pour tout de suite ,
une demoiselle

sléi-iaclïlopaple
ayant bonne instruction.

Adresser offres avec copies de
certificats à Case postale 20698.

Homme sérieux
30 ans, capable, de toute confian-
ce, travailleur, cherche place. De-
mander l'adresse du No 530 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune boucher
porteur du diplôme d'apprentis-
sage No 1, demande place pour le
15 j u i n .  — Toujours a placer dans
toute la Suisse, personnel de tou-
tes branches. Karl Amiet , ancien
instituteur, bureau de placement
suisse, Olten. 

An <liin. <_ nt__i 4 An* lia nnl-A

2 bons marbriers
et .

nn polisseur
Occupation à l'année.
S'adresser Marbrerie Anthonioz,

route de St-Jnllen, à Carouge-Ge-
nève. , , H 2950 X

On "cherche pôiir

JEUNE HOMME
ayant quitté : l'école- ce: printemps,
place dans la Suisse française, où
il aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français. Bon traite-
ment et bonne pension désirés.
S'adresser à Joh. Streit,. Thoune,
Neuegassc 10. 

Jëu -j e FÏÏJe
de 18 ans, de bonne famille , ayant
fait son apprentissage do coutu
rièro pour dames, désire trouver
occupation dans important  atelier
de cette branche de la Suisse fran-
çaise. Adresser Offres sous cMffre
K 4975 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.
.On cherche pour juillet,.'. - , _ ,s

demoiselle de bureau
connaissant lé'comptabilité en par-
tie double. Placo facile. Adresser
les offres écrites à R. N. 51C au
bureau de la/ Feuille d'Avis.

Une
JEUÏ-JS FILLE

de bonne famillo connaissant la
couture , désire place chez une
bonne couturière , en échange do
son entretien. — S'adresser à
M"» Zund-1, St-Nicolas 22.

On désire placer comme

Voïo-îtaïre
dans un bon commerce , un jeuno
homme de 18 ans, ayant fréquenté
l'écolo de commerce, afin do se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, la correspondance ot la comp-
tabilité. Adresser les offres écrites
sous chiffres J. F. 520 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Jeune homme français trouverait
tout de suite place de

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

pensionnaire
qui pourrait suivre lès écoles do
la ville. S'adresser à M. B. Egger-
Schori , voiturier postal , Soleure.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
Pas de pain à porter , machine à
pétrir. Entrée tout de snite. De- '
mander l'adresse du n» 519 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Employé sêrienx
cçmmerçant expérimenté , langues
française et allemande , cherche
emploi. —- S'adresser par écrit à
M. P. 523 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

t» non t n "
«SB 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 is»

I.a_.y_ - 24 juin ou plus tôt, l*arcs, époque i\ convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 ot 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 _ 540 fr.
525 à 550 fr Rue de la Côte, dès mainte-

Bel-Air, dans villa nen- nant ou 24 juin, beaux apparte-
ve, 3 et 4 chambres. C«u

; -gj. 
^

«J-ft fiî&V"""
fort moderne, chambre ao

qnni dn Mont-Blanc, 24de bains installée, etc. ;uî  4 chambres, 750 fr.
Près de la Gare, 3 eliam- Centre de la ville, 2 cham-

bres, 2i mars ou époquo a con- jt,reS i 4QQ. fr.
venir. Prix mensuel : 30 fr. jj i,e Xonis-Favre, ?4 juin ,

Parcs, 3 chambres, dans mai- 3 et i chambres, 450 et 050 fr.
sons nouy.es, 450 et 575 fr. Mail, 2 et 4 chambres, 300 i»

Serrières , _ remettre dans 550 fr.
maison neuve, appartements Au dessus de la Boute de la
de 9, 3 et 4 chambres avec Cote, appartements de 3 et 4
confort moderne. (Chambre de chambres avec confort moder-
bains). ne. Véranda. Vue étendue.

A LOUER
Villa , huit chambres, confort , eau , gaz, électricité, au bord du lac

d& Nçuchàtel , yuo splendide, grUad verger, ombrage, parc, quai , pavil-
lon. Proximifô station de tram.

S'adresser Etude Louis Thorons , notaire, rue du Concert 6, Neu-
cliàtél; ' - ¦ - . , ;, ¦- . 

Pour Saint-Jean , troi-
sième étage, bien situé. S'adres-
ser rez-de-chaus., J.-J. Lallcmand lJ.

A LOUER
à Saint-Aubin , dans une villa située

au bord du lac
un joli logement do 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances, jar-
din et grôvo. Eau et électricité.
Vue splendide. Entrée en jouissa - ce
à volonté. Prix très modéré.
S'adresser Etude II. Vivien,
notaire, Saint-Aubin. 113260 N

COttOELLES-PESEV___
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , beau logement
de 3 chambres, cuisine, balcon ,
eau , gaz , électricité, et part do
jard in " et un dit do une chambre
et une cuisine. Belle situation ,
arrêt du tram et à proximité de la
Gare du J. N. Pri x modérés. —
S'adresser soit eu l'Elude du no-
taire Fallet , à Peseux , suit ' à
M. Paul Vermot, Grand'Ruè 5,: à
Corcelles.

Gormondrecrte
A louer tout do suite deux loge-

ments remis à neuf , composés de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. Location 250
francs. S'adresser a Madame v oui. je
Auguste Colin. .Ç-:°

A louer"pour" 16 24 ju in , un Jjpel
appartement do 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains, buanderie, véranda , j ardin.
Vue magnifique. Prix 'annuel 750 fr.
S'adresser _, Augusto Delaj'", rua
de la Côte . 106 a. . . c.o

PROPRIÉTÉ
à loner dans le Vignoble.
10 à 12 chambres, confort
moderne.grands et beaux
verger et jardin. Entrée
à convenir. — Etnde Itos-
Siand, notaire, St-Anbin.

' ' Corcelles. -
A louer tout de suite on pour le

24 juin , sur la route du traui; up
bel appartement, au l.,r, de 4 cham-
bres , cùîsirio et dépendances.,Eau , "
gaz, électricité, chauffage central ,
grand balcon e.t belle vue sur les
Alpes. S'adresser A. Moiae,-. Ave-
nue Soguel n° 13.

Etnde Cartier, notaire
rue du Môle 1

Beatix appartements de
3, 4 et & pièces, jardin,
chauffage central, belle
situation, sont encore à
loner ponr le 24 juin.

Grand local
ponr magasin, atelier ou
entrepôt, encore .disponible
sous la terrasse do Villamoht.

A louer , pour lo 24 juin , appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil.
S'adresser rez-dc-chausséo, Clos-
Brochet 11. c.o."PESEUX

A louer, pour tout de suite, un
petit logement d'une chambre et
cuisine. 10 fr. par mois.

S'adresser Etude À. Vuithie.,
notaire, ' à Peseux.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, nn logement de 4
chambre., et dépendances,
au rez-de-chaussée, rue
du Musée. Conviendrait
Sour bureaux. ..'adresser

l'Etude Clerc, notaires.

PESEUX"
A louer^pour le 2_ juin, un lo--

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

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

Parcs No 61. A louer, pour le
24 juin, logement mansardé de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 31 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire."PESEUX

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances ; balcon, jar-
din. 540 fr. par an.

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

On offre à louer immédia-
tement, & Bel-Air 5, rez-de-chaùs-
sée, un appartement de 4 cham-
bres, véranda, chambre de bains,
chambre dé bonne, bûcher et ca-
ve, jouissance du jardin et de la
buanderie. Prix :. 110O fr.

Pour visiter, s'adresser â l'ap-
partement, et pour conditions, à
l'avocat Joies Barrelet, à Neu-
châtel.

PESEUX
A louer, pour tout dç .Qgte ou

époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances ; confort ïBô-
derne, 750 fr. par an.

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

Chemin du Rocher. Pour
Saint-Jean , rez-de-chausséo de 2
chambres et cuisine ; prix 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Et-
ter , notaire.

Rue _a Sep : JœïïV *. Ichambres et alcôve. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

W.iliflfP P * Bcaux logements do 4BlOlllOlBl ¦ chambres ; vue étendue.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

F.llV . ' Logement .do _ chambres
rallj- . ot dépendances. — Elude
G. Ettor , notaire.
pnnnn ¦ Beau logement do 3 eliam- :_ (_... . breg > balcon. — Etude
G. Ettor , notaire.

Sifijj i S^Td^nSS
— S'adresser n° 109, roz-dc-chaus-
séo ou Etudo G. Etter , notaire.
\t Man piPP ¦ • "' étage de 4 cham-
-t~_W_l.fu- • bres ot dépendances.
S'adresser Etudo G. Ettei-, notaire.
PP.PHV P.PPBI . ' Logements do 4_ .__ _ À-__ lIt;iù . chambres ct de 3
chambres, — S'adresser Etude G.
Etter , notaire.

Faim 4i CiÉaa n°i : Jjf S-
bres et dépendances. — S'adresser
G. Etter , notaire , rue Purry 8.
Pf jffj nnlnn • Logement de 3 cham-ùl-ilIUUldi . brog Gt dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

ITJKSMU A.
A louer, à la rue de Corcelles,

dans maison tranrpiille, un beau
petit logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; jardin , bello
vue. 420 fr. par an.

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

A Loms"
pour Saint-Jean un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, à l'Evole. Chauffage central ,
dan, gaz et électricité. Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. Prix
annuel 1300 fr. — S'adresser à
l'Etude Al phonse & André Wavre ,
notaires , Palais Rougemont.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, rue de

Neuchâtel , un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison tranquille ; balcon,
jardin et vue. 450 fr. par an.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux:. , ¦

A louer, dès le 24 juin , au dès-
sus de la ville , un logement confor-
table, 6 chambres. Bains. Electricité.
Buanderie. Etude Brauen, notaire,
K.pital 7.

A louer à

Hauterive
(bas du village), pour le 24 juin
prochain , une maison bien située,
comprenant l'ï chambres avec dé-
pendances, caves, écurie , graugo ,
remisé, terrasse, jardins et verger.
La maison .pourrait) êtro occupée
•par un seul pu plusieurs locatai-
res. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. — Potir; tous renseigne-
monts, s'adresser soit à M"0 Mario
Clottu , à; Hauterive , soit à M. '
Pierre W&vré, avocat , _ Neuchâtel.

A LOUEH
.tout de suite, un logement do 3
:chambres et cuisine, L ruelle Bre-
ton, ainsi que pour.la Saint-Jean, ,
à la rue de l'Hôpital , trois loge-
ments dé 3 chambres et cuisine,
tous remis à neuf. — S'adresser
Port-Roulant 9, au ma.gasi%___

CHAMBRES .
Séjour d'été

On offr e à louer , dans maison •;
bien exposée , 2 chambres bien <
éclairées, avec pension; convioii- .
drait aussi pour convalescents ou
pensionnaires à l'année. Bon air ,
en pleine campagne , 15 minutes
du port de Cudrefin. — Demander
l'adresse du n° 520 au bureau de .
la Feuille d'Avis.

S

T . _ fl  r * rej onr â été
On offre chambre et bonne pen-

sion aux abords do la forêt. Vuo
sur tout lo Val-de-Hu_ . Pour tous :
renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Delay, comptable, à la ,
Ménagère. c. o. ,

Très jolie chambre meu-
blée _. louer tout de suite, r- S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 30,
3°", à gauche.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon , à '
louer _. la Bolne. — Etude Ph.
Dubied, notaire. '¦. ... . . . . : . 

¦

Chambre à louer. Ecluse 12, 1er '¦
h droite. , - > .

Jolie chambre avec pension
soignée pour 2 jeunes gens. Pris
modéré. lor Mars 6, i»' et., à droite.

Belles chanibres-non men-
blées h loner dans maison
d'ordre & SEaillefer ; très belle
vue. — S'adresser à. M. Bessard,
Maillefer 34, oU en l'Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

Chambre à louer, ruelle Dublô;3,
4">" étage.

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

Chambre pour demoiselle ran-
gée, pension si on le désire. Fau-
bourg de l'Hôpital 19, au 3mc à g.

Chambre meublée à louer, Parcs
51, 1er étage. c. p.

Chambre meublée indépendan-
te à une dame ou demoiselle, rue
du Concert i, au 3me à gauche.asss__—___*sasssr—easjs_sss_s i_ m» m-gairs ¦ 1 i ---

LOCAL DIVERSES
Rue Pourtalès. A louer magasins,

cuisine  ̂ 2 chambres, oave et galetas.
Entrée â convenir. Etude Brauen,
notaire, Hdprtal 7.

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

UN I.OCAI-
pour magasin ou oritrepôt , près
de la place du Marché. S'adresser
Trésor 4, 1",

On cherche une honnêtejeun-, nue
«propre et active, pour faire tous
ies travaux d'un ménage soi gné.
Certificats sont demandés. Entrée-
immédiate , — ' S'adresser pâtisse-
rie-boulangerie E. Meyer , Saint-
Bla ise. " 

On démande pour un petit mé-
nage soigné une

j eune fille
ayant un peu de service. S'adres-
ser Papeterie, Terreaux 3. c. o."ON DEMANDE
dans ménage soigné , bonne à tout
faire , genre cuisinière. Entrée le
1er juin . Offres sous U 2975 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

Fîlïêr active
et honriôte, sachant fair . la cuisine ,
trouverait place tout de suite, bon
gago. S'adresser boulangerie-pâtis-
serie Courvpisior-Tinguely, Viiars
(Val-de-Rif,;. . ¦ -,

\JU ueii iunue, pour luuii ue .. u n e ,
une  . ' ¦'. ¦¦'¦¦¦¦¦

bonne domestique
au courant  du service. Demander
l'adresse dt« TJ % 512 , au bureau de
la Feuill e 'd'Avis.

M m » Bovet-de Chambrier cher-
che une.  ,- . - ¦'

J '-V ¦ ¦' -.

I».o»iiè «l' enfant
expérimentée.,sachant bien coudre
et repasser.. Adresser offres et cer-
flcats, à Areuse prés Neuchâtel.

On demandé, pour tout de suite,
une

j eune f ille
honnête-, sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage soi-
gné. —T . S.'adrcsser à M mo Ernest
Borel , Parés _ , 3m*.

5 |̂p-_B FILL__
propre 'et";active , est demandée
pour màiiago soipné. — Demander
l'adressé du p° 515 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

f îmmik àmkî
Sonvék'iiHnté demandée pour
pensionnat ; bons gages à person-
ne compétônto".Entrée toutde suite.
Demander-l'adresse du n° 503 au
bureau de la Peuille d'Avis.

On cherche une

bien recommandée et -sachant
cuire. Place facile , bons gages. —
S'adresser.St-Nicolas 9.

On demaiïde>

wiersonBe
de toute confîârice , pas trop jeune
efr' pouvant..'f ç}|i'_nir des références ,
pour faire: uii ménage de six per-
sonnes. Eûtréé tout de. suite. —
S'adresser à ..A. Porret-Lambert ,
négociant, à St-Aubin.

On cherche tout de suite

imé |ersonné
de conflàncè -pour tenir le ménage
d'un mon-j -étir ayant commerce.
S'adresserïpàr écrit sous initiales
E; Ai 490 . ad ?bureau do la FouiUe
d'Avis. : ..¦:.' „. _ • ;

On cherche'; une
jeMm© Cornes tique

rô'b'usfé , çt /pi'lapt le français, pour
un méûagC ide trois personnes. —
S'ad'resseç'daïi1-; l'après-midi ou le
soir , Orangerie 8, 3m" étage.

On demandô 'pour uu pensionnat
de demoiselles, une

FEUE de CHAMBRE
bien re.onïmandée. — S'adresser
à M"10 Frick, rue Matile 16.

Famille, ayant 3 enfants âgés
d,o l i , U an$ .et'6 mois,

C-ftércke
pour le l«Hjbiîi, "ou plus tard , jeuno

__*capable, aimant les enfants et sa-
chant coudre.ot repasser , ainsi qu 'un
peu le sèrvica- de table, Gage ini-
tial 30 fr. ^ Certificats ot photogra-
ph ies désirés. .Fran A. Wege-
Iin-Aider, -Dufourstrasse 34,
Saiiit-«aîl. Zag. G. 1465

EMPLOIS DIVERS

demande place auprès d'enfants
pas trop jejunçs ou dans un ma-
gasin. Certîfïcats à disposition.—
Ecrire sous J>V'K. 534 au bureau
de la FouiHe^'Avis. 

Jeune Allemand
ayant terminé son apprentissage
de commerce de 3 ans dans une
fabrique de brosses, désire trou-
ver place dans une maison de
quincaillerie en gros de la Suis-
se française. Entrée selon désir.
Adresser les offres sous J 3855 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

Position lucrative
Nous offrons à toute personne

sérieuse et active, l'occasion de
se créer une existence agréable en
acceptant 1 la représentation locale
ou régionale d'une affaire très lu-
crative, nouvel article de grande
consommation. ' Aucune ¦ concur-
rence, capital inutile. L'affaire est
mise en mains toute prête. Pas le
moindre risque.

Renseignements gratis. Ecrire ù
International Novelty House, rue
du Général Haxo 43, à Nancy
(Meurtlie-et-Moselle). __^

UI-TlIOMMS-
de 37 ans, parfaitement au cou-
rant des travaux de la campa-
gne, cherche place de vacher, de
préférence dans la Suisse fran-
çaise. Ecrire à M. Fritz Wenker,
chez M. Schwab, à Boudry.

Jeune boulanger
robuste , sachant travailler seul,
cherche- place pour mi-juin , éven-
tuellement comme socoiid Ouvrier,
dans bon commère, où il aurait
Poccasi'on d'apprendre lé français. '
J. Zahn , boulanger , Secstrasse 54a ,
Bienne.

ï OUVRIÈRES REPASSEUSES 1
I ET PLIEUSES |¦ 
j «©Hé tlema-Kcftées B

J Grade Blanetarie NeiMteloise I
|| S. (.renard & Gie, à Monruz I

COMPTABLE
i__ .i._r on _eiii_ GH.

est demandé pour quelques heures
de travail par jour. Ecrire Caso
-355 poste Neuchâtel.

Avis aux Meunier s
Ancien boulanger, négociant,

cherche placo dans bon moulin  ;j.
pour visiter 1<. Suisse française.
Références à disposition. — Adres-
ser les offres sous Carto de poste '
restan te N° 1, .Vyon.

Jeu liiiiiini!
de 16 ans, cherche place dans un
bureau , éventuellement comme
apprenti, où il pourrait bien s»
perfectionner dans le français et
la comptabilité. Entrée tout de
suite ou plus tard. — Offres sous
R 2165 Lz _. HaaseiiB-ein &
Vogler, Liucerne. 

Jeune

demoiselle allemande
(Hanovre) cherche occupation au»
près d'enfants. Vie de familio dé-
sirée. — S'adresser à M>« Louis
Meuron , 9, faubourg du Château.

Apprentissages
Jeune homme robuste, libéré des

écoles, possédant certificat d'étu-
des primaires, pourrait entrer tout
de suite du' pour époque à ôonve-
nir , comme

apprenti serrurier
chez Paul Donner, serrurier , Bel»
levaux 8. ' "' 

MODES
On demande

une apprentie
dans. un ~ bon magasin de la ville, i
Demander Fadressè du n° 514 au '-:
bureau de la Feuille d'Avis.

Mt_»t-les
Places vacantes pour deux .ap«

prenties. — Adresser offres écrites '
sous chiffre . J. F. 510, au bureau
de la Féuill . d'Avis. c.o.

PERDUS j
Perdu , de la route . de la Gar_»

au Temple du Bas, une
«roche br

avec, pierres rouges. La rapporter
contre récompense ckèi Mme Guyot .
3, Faubourg de la Gare, 3m» à
gauche.

A VENDRE
asperges Du Valais

.fraîches, extra. Caisse de . 5 kg.,

.5 fr. 50; 2 . kg. %,, 3 fr., franco.
DondaiUaK , Charrat, Valais.

Rabais important sur quelques

potagers
S'adresser . Faubourg de l'Hôpi».

tal 50, à .'atelier. ¦¦-

VASSALLI FRÈRES
Pourlalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9

« |feuchitd blanc -
1911

... Château de ' la £ance ...
(Propriété de Pourtalès)

à 1 fr. ©5 la bouteill»
vert'e.à rendrie Jv"

A VENDRE
une belle poussette anglaise, uiï
potager ù pétrole, uno baignoire-
Faubourg du lac 19, rez-de-chaus-1
séc. 

A VENDRE
1 lit sommier métallique avec
matelas crin animal, -40 fr. ; un
banc de j ardin, 8 fr. ; 1 grande
couleusc zinc,, fond cuivre, 10 fr. ;
1 petite dito, 7 fr. ; 1 grande bai-
gnoire pour enfant, zinc, 9 fr. S'a-
dresser Bellev aux 5a, au 1er.

Deux poussettes
une à trois roues et, une de cham-
bre , en bon état , à vendre. S'a-
dresse. Faubourg de la Gare 25.

Faute d'emploi
à vendre une machine ;i coudre
Stella , un potnge,r neuchâtelois, lo
tout usàg-é i]hais en lion état . —
S'adresser elle/. .M...F. Mader, Pe-
seux , Hue prfiii 'i 'p:il'c.
~

» "" i' . . "'"""" 
- "¦-

~~

Le bureau de la Veuille tFJlvù
de TJcucbdtel, rue du Temple- ;
Neuf, ï , es* ouvert de y heures j
_ midi et de s & 6 heures. •
_>rlère de .y adresser pour |
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

ATTENTION
Si vous désirez un

CHAUFFEUR
capable ou

VALET FIDÈLE
adressez-vous à

ïs' Auto - Te c li H !«• u m
Suisse, Zurich V, Du-
fourstrasse 56.

Dir. W. Huber.
Ne place que des gens il- :

teutifs et conducteurs expé-
rimentés. O. F. 50..C .

Téléphone 9452



Dans .er .ains pays, les combats d'ani-
maux ont le don de passionner la foule;
ce passe-temps cruel -est surtout goûté en
Angleterre et en Amérique.

Autrefois, lea combats de coqs ont en
de nombreux partisans dans le nord de la
France, en Flandre. On a -vu des combats
do taureaux, des combats de chiens. Dans
une ménagerie, on a inis -aux prises lin
taui ..34-. -avocun lion.. Des paris furent ou-
verts f presque tous les parieurs se rangé- '

rent du côte du lion , convaincus que le re-
doutable félin n'aurai t qu'à paraître pour
-terroriser son -adversaire. C'est le contraire
qui arriva : le taureau montra un grand
courage et fut  vainqueur; le lion se laissa
évent.rer presque sans se défendre; sa con-
duite ne fut pas à la hauteur de sa répu-
tation; il lutta à peine, lant il était para-
lysé par la peur.

Dans uno autre ménagerie, à la suite
d'un clioc violent, une cloison se' brisa et
réunit dans la .mémo cage un ours blanc et
un lion do forte taille.

Une lutte s'efngagea aussitôt. - ...
Le lion n'eut pas lo dessus; il se défen-

dit faiblement; l'ours l'accula dans un
coin , et il fallut l'arracher tout tremblant
de ses griffes.

Encore une légende qui s'en va.
Le lion imcrite-t-il toujours le titre de

roi des animaux?
Un plébiscite s'impose.
Je propose d'ouvrir un concours.
Loi'.que l'on voudra peindre son admira-

tion pour un héros, il no faudra plus le
comparer à un lion , il faudra dire: c'est
un ours.

Ce ne .sont pas toujours les animaux qui
paraissent les plus redoutables qui sortent
triomphants dans ,1a lutte pour la -vie.

On avait expédi é d'Amérique un énorme
serpent python à Hambourg, pour en faire
l' ornement d' une (ménagerie. Comme cha-
cun .sait, ces reptiles ont la digestion
lente et mettent plusieurs mois pour digé-
rer un mouton ou un lapin. Le python,
bien rassasié avant _e départ , Avai t '  été
enfermé dans une grande caisse en compa-
gnie d' un petit cochon qui devait servira à
sa nourr i ture  dos qu 'il sortirai t , de sa som-
nolence. ¦ ¦

Cochon , cochon ,
Oh! le pauvre petit cochon!

Les rôles furent  changés.
Une nuit , le petit cochon mangea le ven-

tre du python qui en mourut.

Cochon , cochon ,
Fut bien malin p'tit cochon!

Des combats de chiens ont été livrés un
peu partout , surtout en Angleterre.

Il s'est donné en Amérique, dans une pe-
tite ville cle l'Ohio, am singulier combat.

Un montreur d'ours exhibait dans les
rues un de ces lourds et peu gracieux
animaux ainsi qu'un petit singe et quel-
ques chiens savants.

Il était accompagné d'un enfant d'une
quinzaine d'années qui faisait mouvoir un
orgue de barbarie.

Le maître et l'enfant offraient le type
des enfants de la Bohême.

Le montreur d'ours s'arrêtait sur les
places et faisait travailler ses animaux
aux sons de l'orgue.

Celaient d'abord les chiens flui , revêtus

d'acçoti-rement. bizarres, dansaient droits
SUT Ié__rî pattes de derrière, traversaient
des cerceaux, franchissaient des obstacles;
le singe -venait à son tour, portant l'uni-
forme des soldats anglais; il sautait sur
le dos d'un chien, s'y tenait dans la posi-
tion à cheval, pendant que sa monture sau-
tait des barrières.

Ensuite l'ours dansait et se dandinait
d'une façon grotesque , ce qui provoquait
les Tires de l'assistance.

Parmi les spectateurs accourus, se trou-
vait un boucher accompagné' de son chien,
un bouledogue énorme que la vue de l'ours
eut _e don de mettre en fureur.

Le boucher proposa au bohémien de
faire combattre son chien contre son ours.

Le bohémien accepta.
Le boucher lâcha le dogue qui se jeta

courageusement sur l'ours; ce dernier,
sabs s'émouvoir , administra au chien un
vigoureux coup de patte qui l'envoya rou-
ler dans la poussière; lo dogue ne se dé-
couragea pas et revint à l'assaut; il bondit
sur l'ours , cherchant à le saisir par une
oreille; 'l'ours étreignit lo chien dans ses
grosses pattes; il allait l'étouffer lorsque
le chien se débattit vigoureusement et
parvint à faire lâcher prise à son adver-
saire.

Il se précipita de nouveau sur l'ours
avec l'acharnement brutal qui distingue
les animaux de sa race.

Le singe, assis sur l'épaule de son maî-
tre, regardait la lutte et montrait des si-
gnes d'irritation .

Tout à coup, il sauta sur le dos de l'ours
pour le défendre, montrant les dents au
dogue.

Son maître le rappela.
Le boucher reprit son chien.
— Vous avez bien fait de rappeler vo-

tre singe, dit-il , mon chien n'en aurait fait
qu'une bouchée.

— Croyez-vous? dit le bohémien , frois-
sé en la personne de son pensionnaire;
vous pourriez vous trompe, c'est mon
singe qui aurait raison de votre chien.

— Je voudrais bien voir cela , repri t le
boi-cher.; si vous voulez, nous les ferons
battre; je parie cinq dollars qu 'en moins de
cinq minutes, mon chien aura dévoré votre
singe.

— J'accep te le pari , dit le montreur
d'ours piqué au jeu , à la seule condition
que mon singe sera armé d' un  bâton.

— Donnez-lui autant  de bâtons que vous
voudrez, dit le boucher.

Il fut convenu que le combat aurait
lieu le lendemain dans la cour de l'au-
berge où logeait lo bohémien.

Au jour dit , -attirés par 1 étrangeté du
combat, un grand nombre de curieux vin-
rent de tous côtés pour assister à la lut te .

Le bouclier arriva le premier avec son
chien; bientôt après , le montreur d'ours
apparut , portant le petit singe.

On forma le cercle.
Le bohémien plaça son singe sur un es-

cabeau.
De nombreux paris furent  engagés.
Etant  donnée la différence de taille des

deux adversaires, les plus gros parieurs
placèrent leur mise sur le bouledogue.

Avant de donner le signal du combat , le
boucher , convaincu que son chien sortirait
vainqueur, demanda qu'il fût bien stipulé
qu'il ne serait pas contraint de payer le
singe s'il lui arrivait malheur et qu 'il ne
lui serait réclamé aucuns dommages et in-
térêts.

— C'est entendu, dit le bohémien, quoi
qu'il arrive, vous ne paierez rien et réci-
proquement.

Il sortit de sa poche un petit bâton en
.bois dur qu 'il donna au singe.

— Jack, attention, dit-il cn lui mon-
trant le chien.

Le boucher avait grand'peine à contenir
le bouledogue.

Le singe regardait son adversaire d'un
œil curieux, sans manifester la- moindre
crainte.

Le boucher Iîksha tout à coup le dogue.
—- Attrape, lui dit-il. ,; "" '¦'"'

Le chien , d'un bond formidable , s'élança
sur le singe, mais il le manqua et alla rou-
ler sur le sol; le singe, avec une agilité
merveilleuse, s'était contenté de faire un
saut de coté; le dogue se releva plein de
fureur et se rua do nouveau sur son ad-
versaire.

Même jeu: le singe l'évita par un écart
brusque et sauta prestement sur son dos
sur lequel il se cramponna de façon à ne
pouvoir être mordu; il saisit le chien par
le cou avec ses deuts , lui empoigna une.
oreille de la main gaucho et de l'autre il
frappa à grands coups de bâton le museau
du malheureux dogue qui poussait des cris
horribles.

Il aurai t péri sou. lo bâton si le bou-
cher , demandant grâce, n 'avait supplié le
montreur d'ours de rappeler son singe.

Le bohémien y consentit.
Il était temps; lo dogue, la gueule en

sang, râlait.
Il fallut que son maît re  l'emportât au

milieu des huées des spectateurs et des
malédictions des parieurs peu satisfait ,  do
perdre leurs enjeux .

Eugène FOURRIER.

•7 SINGE AT BOULEDOGUEPIANOS
A vendro un magnifique piano

noyer , cordes croisées et cadre en
fer ;ï très bas prix.  Un piano d'oc-
casion en bon état , cordes croisées
325 fr. — S'adresser au magasin de
pianos A. Lute, fils , rue de la
Place d'Armes 6.

VASSALLI Ml
Pourtalès 13 - Gibraltar 10 .

Trois-Porles 9

Tous les samedis et dimanches
véritables

Tailla.1.. neiMtelftise.
(avec raisin sur commando)

Belle occasion
A vendre plusieurs lits de fer ct

' couchette, d'enfant , ainsi que toi-
i lettes .anglaises et séohoiis , à prix
f très rédui is .

Se recommando, Frit . Richard,
tap issier , Château 9. 

A VENDRE
deux. lii(S à 1 ot 2 places avec
sommier et matelas bon crin ,
2 tables do cuisine , 1 canapé,
1 pupitre, . commode,-le tout usa-
gé et à bas prix. S'adresser rue
do la Chapel le 30, 1", Peseux.

Imprimerie
h v©_i _tp« à Neîiclui .el.
Matériel neuf. — Etade
Branen, notaire.~
A VENDR E

à bas prix : I l i t  do fer et un en
bois nover.  Hoc 2, piain-p ied."FOX
ItV mois .- lion gardien , prix 30 fr.
— Adresse : Pabry, boubs 14., La
Cliaux-dn-l ' onds.

Halle aux meubles
Grand choix do meubles , ' di-

vans, faute in-», tables, «e-
crétaij 'es, cl_ai._cs , lits com-
plets, etc. — Ru o Fleury 5.

faute de phicu à vendre

toi lit
usagé en sap in _. 2 places , avec
sommier et matelas... S'adresser
Evolo 35 a. rez-de-chaussée.

ëliicWë^
mesurant l m X 0.05 X 0.G0 à ven-
dre chez G. Nago l , Ecluse 17.

JEcoFces
A vendre quelques mille fagots

écorces sap in , _. raison de 10 fr. le
cent. — S'adresser à M. Todes-
chini , ou â M. Christener , boulan-
ger , Peseux.

IHlp
de très bonne qualité , est livrée
en paquets de 10 poi gnées par la
maison

Armand Bourquin, à Couvet
FABRI QUE de PAILLON S p our bouteilles-

__TVË_ÏÏ>RK
un bureau à 3 corps , ancien, bien
conservé. — S'adresser _ Adrien
Verpillot , rue de Gorcellles ô
Peseux.

2 chiennes épagiîguks
•âgées de 3 mois , blanches ot bru-
nes , à. vendre pour 15 et 20 fr.

Chienne ggrger-français
Saint-Germain. Très b onne bête,
pure race , bonne gardienne. Prix
30 fr. ; ainsi quo 2 jeunes chiens*
âgés de 2 mois , 5 et 10 ir. S'adres-
ser Etablissement Avicole Schorpp-
Tissot , Gorgier (Neuchat el.

r aliments rf sauces J|| ~
Si il liii-îfa "ni ' .M d- " /__ÇS 3̂Hk C lUI _ ' W._____ _^-- Hq_3£g!_ g£âj
Hn R__nwn_»depjri_ n__etin;ils

.^^
r
*S___éSçS_t\__\

faute d'emploi
à vendre divers meubles : table à
coulisses, canapé , lits , etc., le tout
en pariait état. S'adresser rue de
ia Serre 2, 1" étage.

s, i._ nu sus , a^ .uui -, seaux , ar-
moire , tables , cria-scs ,. tables do
nuit ,  divans , canapés , petits et
grands rideaux , glace , cadres , ta-
bis. descente , de. lit , linoléum , ca-
lorifère avec tuyaux , lampes, ré-
chaud _ 3 trous , beau et bon
potager, batterie do cuisi ne, vais-
selle. S'adrosser , sauf mercredi ,
do 8 h. a midi et sam .di de 2 il 6
heures , Beaux-Arts 0, 2"".

A vendre , faute d'emploi ,

joli break
h 6 places , on excellent état. S'a-
dresser a M. OcUvo Gaborel , Co-
lombier.

Pour cause de santé
A JRSMKSTTRE

¦ ¦ ¦ - - -
dr-ua nne localité importante et Industrielle dn
«ai-ton de Menchâtel, nn excellent

commerce de tissus, nouveautés et contections
existant depuis trente ans ot possédant nne forte
clientèle.

Grands locaux modernes agencés ponr « Wa«-
renlians».

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

I _ *. ,  ,T , _  /__ _. -.( ____ _. ¦ ' '. ""* " "*~" ' 

H tttr Bès aujourd'hui 1K £p
H le plus sensationnel des programmes H

M GBAÏÏD DEAME âe la VIE EÉELLE H
I -"j en 2 parties et 4 actes BB

i I. La taverne du Lapin-Blanc. , JEmM PREMIÈRE PARTIE:  ̂ mm
P | JL La danse des apach.es. ||p
m , , L Une voix dans la nuit. :

DEUXIÈME PARTIE: __ _ .. _ «M
gËf ïï. La nuit macabre. :- p
, .S PERSONNAGES : MARISE , une grande beauté mondaine. • .

MÊÊ JACQUES, le chef apach e du Lapin-Blanc. 1
: .. Ce merveilleux roman a le grand et rare avantage de pouvoir
:" '_ être TU par tout le monde, malgré sa très grande passion.

1 LE VOL, DE LÀ ME CES IDES I
¦_M- : '* Grand rorhan policier , en 80 tableaux 1

WÈ Ce nouvel exploit du célèbre détective est un des plus énïo- lÉÉÉ
II tionnants de tous ceux qui illustrent sa glorieuse carrière. L'action , M

.M i rapide et fertile en surprises, empoigne et fient sans cesse angoissé WÊm
I jusqu'au dénouement vraiment imprévu, inventé par l'extraordinaire

1 1 policier. La beauté dos sites où l'action se passe est vraiment

H » Benghazy dans l'oasis des Benx Palmiers |||
¦j entre Italiens et Arabes WË

La plus extraordinaire vue documentaire nous présentant dans
.. | des tableaux d'une vérité poignante et réaliste, toutes les horreurs | f§|¦ d'une grande guerre moderne. -^

H Bu 2 parties et 100 tableau Ë|
f§ m Ce film, très impressionnant, ne sera donné qu'en supplément

ml 1 Ceux de nos clients qui seraient trop sensibles en sont avisés.

¦j Plusieurs ies comiques compléteront cette série iico_pra.le M
H mAMM Wl et ©IfflAMCMlB Ë|

Hj à 3 heures et demie H
H Le lilm, l\,fflST0IRE B'UN PETIT GARS " H
'St sera donné encore auj ourd 'hui en matinée _f

le teint devint frais et rose.
Je fis usage de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre ¦•*¦
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek , près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
duran t les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. Prix: I fr. so et S (r.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd .
Chiasso (Tessin). !

SiS_i . i | . i- -———. 
_____¦

1 ML •E&ga-rf- ® Il "¦_«_ "1WIM" _jT  ̂_Ê_X /£_>_ * ^

I __—--_. , T t ______ « < _ ___ ! madapolam blanc, avec et sans col Q 25 tf_ -_ n _ C A95  1
,̂  ̂ W illieiniae» devant à plis, 0.90 1 ". Utlll la en peau et M , lou!e teinlo , 3.50 _ V.

8 ^^^^^^ 

Chemises 

grènp~ï et oxford ' dcvGaS _ 3.50 Complels Jfa^vai1, cn blcu marin ' r 7yie_ ^>.50 I
1 

^
F-k '̂^^m, 

Chemises quai^r^'^^ST'a 2.25 Pantalons i.,ur,avail en mMaino 
^-

onà 3,90 I
1 

^
^ U^^W 

Chemises îr^ "
mrfapolam ; ffa ™ _5d _ ^-90 Vestons ^0l}

.1't ,bûU ,anger3 ' en couU , ' ..̂ 5 3.50 i
B ff v * ^ia ^ 1-K.ïS-Oj l̂  sT_ i_ _ m _ _i/k _i blanches avec rayures , coton , O 90 .,, „ , , ,. im M v ^| /Vv^v^ isïieinises 7.90 

à «• lésions pour coif .e!irs ' ea couUl lj, anc ot 4 i
I _T ^2__É \ / Irl YÊM 

^leÇOIlS d'été , coton extra , 3.75 h ***>• YeSÎOlt S 
110Ul' tonnc,inrs ct menuisiers, 

 ̂
Q2 5  

T ,

J ® ^*KÊËÈÈk JJ 1/ filfNiiif iiîlleÇOnS colon tricoté et ajouré , 5.— h «'• ¥ o«i__ i_ e  A 90 iI %- ^^ÈÊ&f f  V H 
^  ̂ WlhiOIÎS d'été gris , qualité solide , *' I

i ^
^. ^S3 \\m taleÇOnS tollot mulmxt et blanc , 4.25 h '****. RI AIICAQ ¦ :;•_»-•-. ; VJ." V . k 25 H
^^^t y^^#' mm . IHOuot'N pour magasiniers en fil, G.50 à *• .

• ' 1̂ 
y
t °IB- iaSIi-SOlèS coton tricoté, 3.50 h * • 

R
. . t"-• • *Ẑ " -̂' :T 

"
- A- ._j / ^M

I- - WM' l 
' 

m
' ' " ThaHiSeas do spbrï. cols doubles, flanelle //so WOWSÇS pour horlogers, gn's noir, ; 4.75 à. O. ¦ I

I l$l
"m 

i '  Wm 
tlIIUIlïSeS cotonf 9. -5 à *** . ¦ . -<_ : . . , . _ . 

|
ni Wm n*| t (i 75 i«_llie_ S de jardiniers , en vert et bleu , à ¦*¦• g
(fl  I, WÈ ffl ieiS coton écru , 1.50 _ "• , , . . , . . . «_ ¦BM I I mm r h «J ___ »*_ !_ Y foutre - souple, forme mode, noir J 99 B

f i  II MM F . <« _ !._ _ _ _ <_ d'été , pour enfants , couleur ot ray é A 95 LlUrtfPCttUA et gris, 3.75 à. A »
g M j li^ra -i-dlMUlS. 2 .û0' à ".
ÏMj Jn i -rrj^lffl rh-tn i-t-HY feutre demi-tubo anglais, derniers M 90
// __r~*~" 7~ffl \M IH l .'i»» ... <_ C< A ____(_  laine, coton et poil de chameau A 50 l_IIitpt3ffl.UA genre et forme, 12.— à "•>•Il i lu '_____f^ ii«i<uisseiies n0 ir ct coui., 2.75 _ "•

// I t Si M TAÏO toil°. blanc et couleur, droit et double, A 301 IsIIOpeftUX paille, en tous genres. 7.50 à V»

I

H l j  ni MM -JUI C. 0,90 à "•
// I 'Ml ,  failli „ , , v s. i , i . . _ >. _™ ra_ni_A-f<sO tissus anglais, forme nouvelle, A 95
// B MÊ _^_7 r__lei plastrons et manchettes, celluloïd , en A 30 iiaSOUeilcS & i.n Z U.
U r l M  - t hmb bianc èt couleur 1.50 à V* r * *" u a

* f  /Ml lÊÊ •_ _  . ii /. os P_ _]AP Î IIP« en drap noir ot bleu , long. 80 cm. A 75
/. M f i , a-Hsi ïii>_ > __ > I I _ sa II 95 _r cH.Il.lcJ_> à 120 cm _ .  .n _ o-! /Ml  iUif 

JJleteilth élastiques, pattes tresses, 4.50 à V. _ -_- -__ ., u.o\) d.

1 //Wlilï iH  ̂ I>S.ï» «_ _ _ 1 II __ -G marque spéciale G. et G., S) 95 Pîl llf_ . llfSl .S - . 1 ? „„ _ i 75 S
/ f / S Èiw HHIf lu I ci p-UlcS 15.— _ -5- 1 «iiiwuiicc» en cuir et drap, 5.90 à *• B

f 1/ W.W lÊË f_ »«iVîl lioa cn tous goures, choix immense , A 50 ^:.|»éî?.!.>•<. . ..  __ 25 I
/ //  Wk f ll  \®*W' isIttTcHto 4.90 à "• aailW.llt» cuir jaune , formes diverses , 7.90 à "• H

V'ÙP^^ÊL 
Téiêphor -e 307 G R A N DS  M A G AS I N S  Téléphone 307 I

, w """ GE0SCH _ GEEUEF, NEUCHATEL

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

A remettre pour cause de départ

pension
de jeunes gens

bien I 'OUUIIO ct au comp let , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir .  Peu do. reprise. — Demander
l'arfrepso du" n» 481 an bureau de
la Feuille d'Avis.



Antiquité
Quelques vieilles cartes.murales ,

datant de deux siècles, très inté ,
rossantes, sont iv vendre à Peseux-
rue Principale n° 10.

AVIS DIVERS
S. ...I philo!.

Terreaux 7, 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. Uno leçon d'épreuve est
donnée gratuitement et n 'obli ge
nul lement  à continuer le cours.
Des traductions do tous genres
sont exécutées promptem.ent.

Pour se perfectionner dans la
langue ; française , jennie Iiomitie
cherche- place

cliez nn instituteur
où il aurait l'occasion de prendre
des leçons particulières. Adresser
offre. , sous 11 311 W à Haa-
senstein & Vogler, Ken-
chàtel.

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

conversation
Offres poste restante II. A., Neu-
châtel.r nmi

sage-îemme diplômée
des Maternités, de Lausanne ct Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Télép hone 5054. GMKVE,
Place «les ISei'Kucs 3. Ue 1.81

JPédïcMre
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés , cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommando,

J. liutenegger, spé. dipl
Avenue du l n' Mars 20

TÉLÉPHONE 873

ft-^rit-j-
1 IScote tccluiiqnc

'§i__-*®̂ !s_f|r Antoit-Ol>-_es
_-n.ich II

I,e plus ancien , le plus impor-
t an t  et meilleur établissement de
ce genre en Suisse. Forme des
chauffeurs capables do gens de
n 'importe quelle profession. En-
seignement théori que et prati que
unique. Prospectus et conditions
sans frais par Kd. "Walliev,
Glttrnischstrasso n° .;., Zurich II.

Ou se charge gratuitement du
placement. • Ue3181

Restaurant Je la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TKIPES
nature,

iode de Cas» et aux ebampipons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES J!_RI .I_RE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au "1er étage

Se recon-mando,
P. __ ulchi-An (ei. .i

grand jjazar Schinz, jidtel & Cie
40, RUE SAINT-MAURICE, 10

Grand choix d'Articles pour UWN -TENH1S
premières marques anglaises et françaises

RAQUETTES de 7.— à -.^1.— fr.

f RAQUE '̂M î
Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents

dans Iss poids les plus eoura .ts s

filets do fr. 7.50 à 33 —
Picnx avec liareugs fr. 9.50 à 35.— la pairo
Pve_-se-raqHC-.es de fr. '2.40 à 3.—

Balles é m a .liées, 0.70 et 0..-5 cL
» , recouvertes, fr. 15.50 à 18.50 la douzaine

fgj~ Slazenger's Best ei Prima Standard -f_g;
Housses pour raquettes - Filets â Balles.

Huiles pour conserver les raquettes
Cheviliéres pour marquer les cours

W0*f Réparation de Raquettes à très bas prix -*t®S

DEMANDE» I_ E CATALOGUE
^ 

i.

2, Rue de la Treille N_EU€MATï_Î.F_ Rue de ia Treille , 2 i

I S Japons lavables, largo volant , dep. 1,75 IIab__ Ie_ iie__ .i_ de garçons,
I Jupons aipneea, > . » 4.75 en t0lle > deP* 3*50 B

g» Blouses en mousseline do laine, Fantaïons, avec laille, pour 
^ ^ 

I 
|

S Blonse/en lqile et gui pure, blanc 
S " ' 

^^fj ft^
1̂  ^

dr gM
*

0n
" / i 05 f 1

KJ Ko°
be8

°
pôur enfante, en toile, I 351. Csa-isoles li' et , pour hommes , » 0.00 «g

! I J 
Robe), pour m-.ctl es, en toile et '̂ 5"*̂ Ppw-.̂ M et _ ¦ ! |

, H Japes^ur miellés , belle fa. on,' . 5
**
- »»«.«»» 11VCC Picds> do3 «llnloïd , 0.50 H¦'WÈ Jupes nour daines , b' cu ei noir, TaI»îs d<i tabîe' 8™.dcar 133/123, 1.9,5 ¦

nouvelle façon. » 10.50 Rubans, tomes couleurs, le met. dep. 0.05 i
¦ I Manteaux, poussière et pluie , Caleçons pour enfants, ¦ » 0.50 j  *

\m pour dames, » 10. — Cllieiuises pour enfants , » 0.70 E
E 1 Blouses en soie, doublées, pour Broderies de Saint-Gall, ' §1
|| 1| dames, » 5.50 p ièce 4 m. 10. » 0.55 g m

1 Ombrelles en cou'eur et noir , Tabliers poui enfa n ts, extrême-
;J§| pour dames , » 1. — ment bon marché. ||||

S Costumes en toile , pour dames, » 18. — Tabliers réforme, p. darnes , » 1.60 1 ' '
Isfl Robes en toile et lui e, p. dames, s 18. — Chaussettes iines, p. hommes , » 0.50 S
pif Ceintures noires, velours élas- Pantalons p. hommes, en drap. » 0.50 f

Jl Gants, rour dames, » o.3o Proclîainemen., grande veste de
¦qÊÊ Sacoches en cuir , pour dames , » 1.— ._ ,«-_.-..__. —, ~, . _ -. _ *_ „ ! . - !  — « 111111
; | 

Cacbc-corsets, pour dames, _ 0.30 L I N G E R I E  P O U R  Dfi iES ¦

! NOUVELLE ARRIVÉE ! OCCASION UNIQUE !

11| I Hab_UUement$ pour nommes 1H
1 S 25, 28, 31, 32, 36 francs

S I 
^^ ^

^^-^^^^ Seule ment te achats île Mies et d'occasions  ̂j|

B MAISON FONDÉE EN 1879 M

\ Magasins ie Chaussures ]
I C. BERNÂH^D 1
W Rue du Bassin '-:- Neuchâtel m

W La plus grandie spécialité des chaussures jf

f Baiiy $.£; sirub, giutz s e» $.$. Jprovenant directement des fabriques

W Grand assortiment de

I CHAUSSUKES FINES j
I Maison des i

[ Nouvelles Galeries j
B Rue du Bassin 8
W Les g.nres bon marché se trouvent HUE DU BASSIN 9
& près da passage dn tram Ê

I» Réparations bien faites «
EF - — ¦ - ^B

M ESCOMPTE 5 % ¦¦- C. BERNARD ê

BfjyRanff ^SBLBfaflB ĵR-f̂ g ffiLj K

n__s 

__ff_ii_________ L______________ fi_J

i M__ 
T _H H 9 B_S sS__rTT_i_ ! B H _ _ _ _ _ _ ^ _ . _ _ _T__I /5 ___E * B S.

I r_ i  ̂_rrn»_siiiii™l__^ _l 3Ls____________________L____ _i " "-̂  B fco_D_-_._ V!___L B-SEST-H "___ ¦ ;¦! ¦, M_B* _*4*i _______R__I_I "i wms*im.!m̂BœixmmËma ^mB^m&œ̂maH*\mmtaui ̂_
j Repré-Rntapt uùml : A. CASSUTO, 46, rus fla Stand , Genève.

| La FEï/ZLLE D'iris DE N EU CHATEL
î en ville, 9 fr. par an.
j |

Y¥EEBOH - Aula ûm Collège - Y¥EEB©M
R .ERCREDI  29 mai 8 912 , à 8 h. lfl

€©MCIEE T Chœ«r°m___îee FïfERDON
* ¦¦¦. <:• •• ..."¦¦' ¦<' ' ;- . ..' ,.. -.: . avec le concours de v ' "- ¦ •¦ ' -

' "¦ M. ©amièl HlElHAWI et lf me Madeielkc -̂ ïF5_l_ÏUlS:'¦:
' . . .. - . ¦' ¦- ¦ .. — Silistes de la société J .-S. B AGE, de Paris
.;. . . jyi016 Camille FATIO, professeur à l'Ecole ar t is t ique do Conove,

¦ï. M. A. pENÉf .ÉAZ, profc-scur- au Conservatoire do Lausanne ,
. et quelques amateurs. 

¦• . . ..-. ^ • , .- .. ..
Places a Fr. 3.—, 'S.— et ].— fj oeatien 9îag«i.în Chapuis, Yverdon

E0%f Le concert sera terminé assez, tôt pour permettre aux auditeurs du dehors de prendre les
derniers t rains dans la direction do Lausanne et Neuchatel.

_ 
.— TrTT-.-r-r^-., yf f j t H Ï J ,

i i f . i ii i s ̂ 58g~—-agj ĵg

A l'occasion de la

le Itmidi 27 i»ai 1912

au TEMPLE Dïï BAS
à 8 h. du soir

sous la- présidence - de . M. le pasteur MORE IL.

Invitation cordiale ù tous
B --in «i». » ¦_¦_¦» iiiiiriiiiw n i.m.s. __» .«-» irjw_B__s_agg--a--s_-»___,j .;ii--iii.n» is_ul -

SEAfD "JAEBÏN DE L'HOTEL DU TOîTÔSl?:?
P E S E U X

DIMANCHC 28 MAI 1912, à 1 b. 'A

GRAN D CONCERT
PAR

l 'Orchestre „RAINE RI", 5 musiciens
>^____________».___s__rt>-Ssss___ss__si--»-_ lll_mr_ss-s_-s_---»__s___i»--s_ss__ss___s__sss-ssss^k

I 

AMEUBLEMENTS

C. STRCELE
I L E  MAGASIN ET LES ATELIERS

SONT TRANSFÉRÉS s_ sg s_ ._ g K |

I
Ouai du Mont- Blanc 4-

ARRÊT DES TRAMS 2 ET 5
TELEPHONE .0.6. RUE DU RÉGIONAL

| JSiéâtre-ànéma jg port |
y Samedi , DimanclLe eî Lnnfli de Pentecôte If

I 

Encore un programme des plus sensa- [Il
tionnel et des plus émouvant; il peut être vu 11
par ciaçuzi,. car il est aussi eu même temps ||
intéressant. §§

«» 4 grands drames à gros succès II

| La maison des lions I
Mm F. de Borro , l'explorateur dont le nom est demeuré attaché BB
il aux grandes randonnées africaines , a t'ait instal ler  dans son - BB
\\ÎM immense parc deux grandes cages renfermant 3 felius,. tleus. gp

I 

lionnes Cora et Saicla et le terr ible  lion Sparlacus, ces terri- ms
hles adultes  capturés aux sources du N il  au cours d'une jg a

Leur gardien , un serviteur ayant été congédié , résolut de Rfâ
se venger , profi tant  d' une grande soirée organisée au profi t |g
d' une œuvre do bienfaissince, ce dernier s' in t rodui t  daus lo HB
parc et ouvre les cages des lions , ces derniers se précip ité- BB
rent dans ies salons, - .mouvant , capt ivant  et indescript ible .  |9

s Uns nuit d'épouvante p
« U n  

forçat s'étant évadé do la pri son , se voit obligé de BB
chercher un abri dans une vi l la  abandonnée où il pourra se B "
reposer de ses angoisses et peut-être éviter la poursuite des Hl
policiers lancés sur ses traces. ¦ BB

*¦ Ce f t i m, d'un intérêt dramatique exceptionnel , se recom- *****

S 

mande aux personnes qui cherchent des aventures , do l'émo- m
tion et de la vérité. L'interprétation eu est hors pair. El

S®- GROS SUCCÈS -̂ S H
______________._______ .__^._M.__.___J__, ___________ ¦__________________-___. . N -

| Mit irait à l'usine 1
t*M irès puissant drame , vigoureux et tragi que. «s__|

ILa justice indienne s. .
ii Une rivalité divise CEUF-AGILK et, RIS()N-NOIÎÎ pour W&

a la possession de la gracieuse BLANCHI. -COLOMLil -. Après BB
il un te rrible combat où BIS0N-N0 1K a le dessous, CKtlF- BB
Bi AG1LH enlevé BLA_ .G..1--C0L0MI.1_ . |g.
' I Pittoresque ct angoissant , ce film , remaniuablemciH @g
gj  interprété , se déroule dans des sites inédits et d' une beauté 'HL .

I 

toujours nouvelle. a

Pathé-Journal I
avec toutes les actualitées mondiales et plusieurs autres g
vue s très intéressantes. S

« fa danseuse et les pantins J

I

très amusante comédie jouéo par M. Brunny, un des escen- BB
triques des plus curieux qu 'on ait vus au Cinéma. Bon Vau- B8
deville mené avec joie ct facilité. BB

Samedi. Di_M.li- et Lundi de Pentecôte, matinée à 3 ï j
/4 II

.̂ ¦__»¦_?*«_ lia4'Si <1-Hiaiu.h<-. «près midi liAVIBI^aBB;^ ao cenf ^ place g
i ""ATTENTION ATTENTION"* ATTENTION ATTENTION il

" _* BON pour mm BON pour une DON ponr une BON pour nn. Il
M réduction de 50 % réiluclion de 50 % réd uction de 00 % ràliictioii de 50 % |n
B sauf à la séance faut à la séanre sauf à la séance saut à la séance BB
B du (limanclic soir , du dimanche soir, du dimanche soir, du dimanche soir. BB

lawasasaaaai BSESI usssssssma:

Un PensipjBn.at .de demoiselles
serait reçu à des conditions favorables à la 

^V^"-t£^ ..":»**_ r. .
Pension de la Forêt, â Chanipéry

ou à sa succursale . . . . _ ., .- . -.̂
Pcinsion dn Chalet, ;Y»l-d'Iilie_5 (Valais). ___l_____f " ' '_ Ŝe 2Q . ^

RMÉE DU SALUT - EclUse 20
I.es rénnions dn dimanche 26 mai

seront présidées par

La Major SPENNEL
Matin 10 b. Réunion de Sanctification
Après midi 1 h. V- Jeune Armée
Soir 8 h. Réunion de Salut

Entrée libre Invitation cordiale

I ¦ Voulez les ©0U_L1_U_ÎSN s9é¥fiii®iifeseitf i
i!_ Z '. devant l'incomparable appareil qu'a créé le célèbre D»- JOHANSEN et aussi devant qui, même la paralysie et la surdité s'inclinent. VOUS SOUFFREZ PEUT-ÊTRE et il WzM. ' * se peut que cette découverte sensationnelle puisse vous guérir. Renseignez-vous donc. Demandez l'envoi gratuit et franco du traité du Dr JOHANSEN ou mieux, si vous ' -
B;| le pouvez, venez essayer gratuitement CE NOUVEAU TRAITEMENT. Ce sera une révélation pour vous. ;V S

i LE MAOTPTO-SE BU DOCTEUR JOHAHSEU I
- * N'EST PAS UN « GUÉRIT TOUT ». Il triomplie de façon indiscutable dans beaucoup de cas. U y en a d'autres où il n'est pas applicable. Une visite ou une simple

v _  ^ 
demande dé la brochure explicative vous renseignera exactement de ce 

qu'il peut faire pour vous. Ne restez pas dans le doute. Votre demande de renseignements ne B§
Kg vous engagera en rien. Mais par contre, vous pourrez trouver là une occasion inespérée de vous débarrasser de votre maladie. ifiS!

mÊ Rappelez-vous surtout que le Mani puise est le seul dont on règle la puissance à volonté et qu 'il est unique à pouvoir agir doublement par pulsations et par frictions

H C'est 32, RUE LE-PELETIER (angle rue Laf ayetie) PARIS B
|||i que l'on se renseigne. L'ESSAI EST GRATUIT pour toutes les personnes qui peuvent s'y présenter et d'où l'on envoie LA BROCHURE
B GRATUITE sous enveloppe fermée, sur demande §|i

H w VOICI CJB ^UB J_.9#M p. MT cc ¦

' llllliilliil llll __-_r <^f II i l !  H 11 i ! Après avoir souffert le martyr  pondant  plus jo pouvai. fermer complètement les mains, machiniste , qui n 'entendait même pas pa .se:' un
____ ¦ IlillHlllllllill I Wm y-S9« «â llllll II llli il II!) H c'u " a" l'° l'immatismes ai gus et noueux aux Voi'à six semaines (j uo jo fais usage de vot re  t rain à cinq moires de distance , pouvait , an
vv*„ ' ' ' * J| Jj II W» ^^S 

 ̂
UU III | Il 11 lil || mains , et'.malgré les soins de notre docteur , co merve i l l eux  appareil , et je suis certain d'une bout de quatre  semaines de traitement do votre

È.K"' llllilllllllllllllll W. j li II llll I il llll !' llll n 'était pas isans grande frayeur quo j 'envisageais complet -  guérison sous pou. ingénieux « Manipuise » entendre.ct  comprendre ^S

lË^-l lllll Lriff lÊ IM/lllll̂ Ê!̂ ^Si ll-H__-___i-__i ' '' ' \ HB» c'est avec très peu de M. M. O... . surve i l lan t  d' us ine , qui no pouva i t  Veuillez , cher docteur , agréer l' assurance de j||||
\\mM \\\ / mff l l l  l iwlilll^Ŵ usi^S " '- '

'
s - " ' "'• s ' Ŵ  ̂ confiance quo jo décidais respirer sans fortes douleurs , pour avoir soulevé ma plus  sincère reconnaissance. " |

uH w//ilmmttm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Èi î i» _B>^^^̂  Vous décrire la joie ct l 'étonnement que plètemcnt rétablis  en cinq jours ; de même , Quartier Jeuylv , ù Pompé i) j M . -et-M.)  m

yJg " |W_|PMBHH |l|l|||i||H||fffj|v^^F m t ! ||||||| " ' '*>' rue ^
li A lbert, à Bel 'fort .  marche devin t  p lus facile. Jo continuai  le trai- Dos mil l iers  do personnes ont déjà été gué- "

e... 1» —'"«s* l̂ ^^iî fg <if__Ŝ  I I I  Depuis longtemps je souffrais do rhuma t i sme  toment , et au bout d' un mois , j 'obtins uno gué- ries par le mervei l leux « Manipuise » . Chacun
__.£_ wÊeê

1" *i_§lllli fc -SKia I Hl ! chronique dans los genoux : ces deux art icula-  rison comp lète : ies genoux ont re t rouvé leur devra eu profite r puisqu 'il est à la portée de ; .gas
spfi I^ÏÏs "" «llllltlll IL. J_B -» ' lll l l l l l l l l !  tiens étaient raides , douloureuses , co qui mo soup lesse primitive , la douleur  a disparu et je toutes  les bourses. Que l' on vienne donc l'es- lËffl
llll ||| ^^_fe^ * " ^'ttfil *l_i ! i l  rendait  la marche fort pén ib le  et très difficile , puis ac tuel lement  me servir de mes jambes sayer à titre gracieux. C' est là une garantie in- : - fi
r - '** lllllllllll j__i _r '" }______§ ' * -¦¦_« l lllll II! "'" mo Procura' 'e « Mani puise » du docteur comme autrefois. discutable , ou alors que l'on demande l'envoi IVVfffl
\\Wm II II II II II lÊi 

-
i\P-#^'ï.Sf_- II! Il II llll Johansen , et régulièrement, jo fis des applica- J' adresse au docteur  Johanscn ions mes re- franco de la brochure gratuite . Ainsi on se ren- V j

WWW% >> \ \\u\u MMMmMm V--I_ '"'¦'*  ̂ iillltillllî tions avec l' appareil ; au bout do cinq à six morcioments, et je l' autorise à publier ma lettre, soignera sans bourse délier. |É

Articles de ménage

OTTO SCHMID
Rus St-Honoré Place Numa Droz

Boîtes aux lettres

Matériel complet pour
PHOTOGRAPHE

appareils avec pied , chaw-.i»,
envette). , 2 luasnîfiqacM
fonds, etc., etc. S'adresser Numa
Guinand . ruo Fleury 3.



Magasin Jeanne Guyot
Rue des Epancheurs

sur OCCASION -«a
UN LOT DE CORSETS

dans toutes les tailles
cédés à A fr. et A fr. 50

Demandes à acheter
On demande à acheter jeune

fox-terrier
et

jeune s lapins
— S'adresser Chalet de la Ramée,
Marin.

Papier d'étain
est acheté au plas haut prix au
magasin de coiffure , rue du Tré-
sor 2.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 24 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m s= riri_ moyen entre l'offre et la demande. —

d -_ demande. — o _= offre.
Actions Obligation*

Banq. National e 470— _ Et. deNeuoh. -H 100.— (I
Banq. du Locle. 590— . » » -% 99.— o
Crédi t tonoier.. 020— d. » .. . •_ ,  3H —.—
La Neuchâteloi. 600— rf Oom.deN-nc. 4'/, 9....0 o
C-h. él. Cor-ail . 500.— o  » » 3!_ 88.—

> > Lyon.. —.— G__ -d.-Fo_ .ds- .. 99.— o
Etab. Perrenoud — .— » 3 H 
Papet. Serrières 195.— d Locle .% ——
ïram.Neuc.ord. 300.— d » 3x -.—

» * priv. 520.— <_ Créd. f. Neuc. _ •. 100.— o
Neuch.-Chaum. 12.50 d Papet. Serr. 4•/, —.—
Imm.Chatoney. —.— Tram.Ncu_h. .«/, —.—

» Sand.-Trav. 220.— d Chocol. Klaus _ X  —.—
» Bal. d. Conf. 200 d S. él. P. Girod 5% —.—
» Sal. d. Conc. 200.— d Pàt.bois Doux i'Â ¦— .—

Villamont.... '.. —.— S.deMontép. 4î _ tOU.— _
Bellevaux —.— Brass. Cardin.A H —.—
Eta.Rusconi,pr. —.— Golorificio ia 100.— o
Soc.él. P.Girod. 250.— o
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 V, —.—
Fab.S.deP.élec. —.— Banq.Gant 4 •/. —¦—

.. Demandé Olfari
Changes France......... 100. 16 « KO.20

à Italie....s 39.15 B_ 20
Londres....... 2..2S J» -5.. 'J„

Keuchâlel Allemagne 123.53 _ 123 C0
Vienne 104.71 . IO. . 1. . . .

BOURSE DE GENEVE, du _ i mai - 'J 12
Les chiffres  seuls indiquent les prix faits.

ni —* prix moyen entre J'offre «t la deuiaiule. —
_ «= demande. — _ __ oflr_ .

Actions ..•/.di.Tér.C.F.I'. -03...0
H .• Kat. Suisse 490.- . 3i, Cenev.-lols . .7.—
llankvcr.Suisse 748 — '*¦'* Genev. 1899 . — .-
Comptoir d'esc. _ :}5.— 4M Vau_ olsl9p7. —.—
Union fin. gen. .12.— Jnponiab.ls.4» *J7.25
lnd. gen. du gaz 620.— perhe . . . i'.i 43C—
Ihi. Marseille. . C99.— Vil.Gen. l910.!. M2.7.
Caz de Nap les. 260.- Cfc. Fco-Saisse. _ _3._ 0»s
Accum.  Tudor. 30'.'.— J-rn-S., ?!_ .. 44f- .50
Kco-Suis. élect. ._ .„.— J 'Oinl) . ."«» -f *' 2««.-
Electro Giroa . 240.— o Wénd. Haï. î«i 3.1.-
M in es 11 or priv. 71G;..— Cr. f. \ and.. 4 !» —.—

» '̂ » ord. 0487.50 S.fin.4<xJbin. .l«. .70._ 0
Gafsa , parts . . i(»5.-m Uq. -..Suéde.» ..y( __
bliansi charb. . 4S.— o 

_
r.ro_.eg.;:. tin. 337.—

Chocol.P. -C.-K. 3G4.— » » "ou-.'. 27».—
Cuou'tch. S. fin. —.- » St.Uh..Vs — .—
Coloii.Bus.-Fra, 775 » .  Y.̂ 'S 'éleot' * •* 4 ~'x '~

n, _ . .. Ga/. Nap. -92 5M CI3..0Obliga tion* Ouest Lum. 4X 4U..-M
î N C. .ef .rféd. 920.50 ïotisch.hon. 4 . 6 .7.50».
*M Ch. féd. 1912 508.— Tab. porlug.4« -.-

La lourdeur prend le dessus à l'approche «le la
li quidation. Financière 012 fet. (—Ij.  Valeurs il'c-
leotricitc très calmes : Francotri quc ... frt.  (iaz de
Nap les 200 f—2). Indus t r ie  du Gaz 820 (—5). Tudor
3(12 cpt, (—3). Au coniparlinient minier la Totis est.
ferme à 10s_ , 3, 5 cpt. (-f-l-), mais les Bor si; d_ -
fau l i lcnt  à ..(J0 , 52ô , 500, -i"ô (—75), privilégiée 7165
(-|-65) et offe r t. Chocolats 301

Arcenl  lin en ' grenaille eii Suisse, ir. 1 i U — le kil .

Cm. de clôture des métaux à Londres (23 mai)
Cuivre Etaiit Fonta

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaire s
Compiant.. .  73 17/G 205 ../. 53/10
Terme 74 5/. 200 15/ . 54/ lX

Anlimoine : tendance calme, 27 à 28. — Zinc :
tendance culmc , comptant 25 15/, spécial 20 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 10 17/0 , espagnol
10 10/ .

BOURSE DE PARIS , 25 mai 1.12. Cldtur..
3% Français .  . .4.02 Suez 6245.—
Brésilien 4M _ 5._ ô Ch. Saragosse. 401.—
F.t. Espag. 4M 94.92 Ch. Nord-Esp . 47'..—
Hongrois or 4M 9145 Métropolitain. . 632.—
Ital ien 5M 95.40 Kio-ïiulo . . 1950.—
4 M Japon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3M —.— Gharlered . . . 35.—
4 y. Russe 1901. —.— De Beers . . . 509.—
5 M -lusse 1900. 104:75 Fast Knnd . . . 78.—
Imc uniiié 4M -0— Goldfields . . .  10..—
Banq. _eParis, 1S37. — Gœrz 20.75
Banque ottom. C9. ..— Randmines.  . . I0ù.—
Crédi t  lyonnais.  1522.— Hobinson. . . . 120.—
Cnion parisien 1212. — Geduld 27.—

Promesses de mariage
F_ l ix  C a r d i n a u x , .aU sic r -con ip labl e , Vaudois ,

et Mat l i i lde-CC 'c i le  Pe t i tu ierre , Vando i _ o  et
Nouc 'uàtoloise , los deux à Lausanne.

Henri-Josep h G a i n e n z i n d , :  - professeur ,
B-hwy-Oi- et Neuchâtelois , à Neuchâtel , et
Agnès-Eiui l ie  Labouré, Française , à Lausanne ,

Henri ¦ Racine, l'harretier , Neuchâtelois , à
Ncncl ià l f 'I , et norllie-I '- ii i i i ia fachmann , repas-
çau^q, Ncuchâtclotse, à Coloj nbier. . ;

Artntir-l -ùg'èï-Ci Frasse, inamrHi v . o , Nonciiàlc-
lois , à Neuchât .  1 . et .laël-l _ l v i r a  Brandt, tai l-
leuse , Neuchâteloise , à La Chaux-de-Fon ds.
p_a__—--«¦************* ******__* ii' ¦wsrwHwTTÇffggiBw»gja_aMBB-_^

mT^myniiicBM

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, brun , .

employé, avoir 5000 francs, bon-
no famille, santé et éducation ,
désire entrer en relation en I
vue de mariage avec demoiselle
de 25-27 ans, honnête et sérieuse,
goûts simples, orpheline ou ou-
vrière, de préférence brune, ayant
dot et situation en rapport. Dis-
crétion d'honneur assurée, lettres
et photos rendus. Ecrire avec dé- j
tails : Livret Epargne No 11,879,
poste restante du Stand , Genève. |

English conversation I
lessona by experienced teachor.
Méthode Berlitz. Prix modérés. —
Miss Smith , La Côte 4L |

*> .
f JB-S"* La Veuille d'f tvh Je 1
Neuchâtel est lue chaque joui' I \

t às.ra tous les ménages. J» * \

Pjj^̂
ra^̂ ^M>dBgigMrajwg-gsiMg ̂ ___t-*-_je__cf_E__;a-p__aa__C->_:

POLITI QUE
LA GUERRE

Le « Corriere t. pi llfi Sera s reçoit du
Caire la dépêche suivante : On a confisqué
à b.rr! rl'wn vapeur à "Alexandrie 900 uni-
formes italiens qui étaient destinés aux
Turcs de' la Cyrcnaïque. On assure que
500 uniformes semblaliles sont déjà parve-
nus au enmp turc. ' "

MAROC

Le « Petit Parisien s a été informé que
le gouvernement serait disposé à donner
au général Lyauley 4000 hommes de plus
qui partiraient à bref délai pour Casa-
blanca.

-— Moulay Hafid a déclaré que sa dé-
termination d'abdiquer est irrévoca ble.
« Pourquoi , a-t-il dit , fait-on autant de
bruit autour de mon départ ? N'en est-il
pas de même cn France ? Depuis trois ans
que je suis sultan , je n 'ai pas vu moins de
quatre  minis t res  des af fa i res  étrangères en
France. Je m'entendrai avec la France au
sujet de nion successeur. > *

ITALIE

I.n souscri p t ion  nationale en faveur de
la flotte aérienne a produi t  une somme
suff isante  à l'acquisition de cent aéropla-
nes. En tête de la souscri ption se trouve
la vi l le  de Milan avec 365,000 francs.

— Plusieurs journaux ont organisé des
collectes en faveur des Italiens expulsés
de Turquie. La reine-mère Marglierita a
souscrit 20,000 fr., la municipalité de
I.oiiie , 10,000. D'après la « Tribuna » le
gouvernement fourni ra  de 'l'occupation
aux fonctionnaires et ouvriers expulsés.
notamment à l'entreprise des eaux de La
Pouille.

¦— Après l'arrestation de l'avocat di Bla-
sio à Cassino, la police a procédé à celle
du nommé Zavat tero, directeur de l'école
moderne de Bologne, anarchiste connu.

AUTRICHE-HONGRIE

Pendant  les troubles de jeudi , à Buda-
pest. 200 ar res ta t ions  ont été opérées. Les
journaux n'ont pas paru ce matin. Un
grand nombre de maisons de commerce ont
été pillées.

CUBA

On mande  de Santiago de Cuba que des
insurgés ont pi l lé  les plantation s de ca fé
appa r t enan t  à un ressort.issnnt français.

MEXIQUE

Los troupes fédérales se sont emparées
de ï_ e!!ano et la cavalerie poursuit les re^
belles dans la direction du nord-ouest. Les

' ¦ ¦¦" 

rebelles continuent leur retraite, tandis
¦ que les fédéraux ont commencé un mouve-

ment de filanc, sous la protection de leur
artillerie.

AMÉRIQUE CENTRALE

On apprend du Nicaragua que cet Etat
est en proie à de graves embarras finan-
ciers. On craint à New-York une banque-
route géncraJe et des troubles sérieux .

Â LA CHAMBRE FRANÇAISE
M. Paul Deschanel, élu président

~ '¦¦i i__i_ag__- v —_n«_ 

ETRANGER
Les armes et les enfants. — Doux ga-

mitiSj à Grenoble, s'étaient armés cle re-
volver. - Tri es Bonnet, dit l'un d'eux. Moi,
je suis le commissaire, et je te tue !»

L'enfant tira. Et son camarade,, âgé de
dix fans, reçut une balle dans le front. Son
état est des plus alarmants.

Rentré en grâce. — L'archiduc Ferdi-
nand-( .'b..rlés , qui avait renoncé à ses ti-
trés pour épouser , il y a environ deux ans,
la ,, fille d'un professeur à l'université de
Vienne et ava i t  pris le nom de Charles
Burg, est rentré en grâce et reprendra pos-
session de son titre et des honneurs qui
y sont attachés. Sa femme recevra le titre
de comtesse.

.wTr___8_- _ _a_fifl___- ¦ 

SUISSE
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral

s'est occupé de la question du « Giornalc
deg li l taliani s . Il aurait décidé d'expulser
l'auteur des articles, M. Olivetti.

Pour l'af fa i re  de Lucens, il a décidé que
le-cas du colonel de Wattenv.il a été liqui-
dé par la punition , disciplinaire infligée à
cet" officier par la direction du ' cours.
Quant aux civils qui ont insulté l'officier ,
ils' .seront "dénoncés à l'autorité judiciaire
civile. . -

Le Conseil -fédéra , a accepté l'offre -de
Mme Widnicr. à Zurich , qui a nïis à la dis-
position dû Conseil fédéral sa villa Wte-
sendonel - ,  à l' occasion de la visite -de Guil-
laume IL

Il a vol é un crédit de 10,000 francs pour
l'installation d' une horloge au palais de là
paix à La Haye.

Réformes postales. — La conférence du
directeur généra i des postes avec les chefs
de divis ion de la direction générale et les
directeurs, d'arrondissements a terminé ses
t ravaux en cinq séances. Parmi les ques-
tions qu 'elle soumet avec préavis favorable
aux autor i tés  compétentes, il y a lieu de
mentionner entre ant res :

Simplification des relations de service
entre la direction général e et les direct ions
d'arrondissement par l'ex t en sion  des com-
pétences de ces dernières pour l' engage-
ment d' aides et l' acquis i t ion du matériel
d'exploitation ;

Création , après entente aveu tous les in-
téressés et avec le bureau fédéral des as-
surances, d' une caisse obl igatoire pour le
personnel , comme conséquence de l'entrée
en vigueur «le la loi fédérale sur les assu-
rances en uaa ___ maladies et d'accidents.

Cette caisse assumerait les charges incom-
bant à l'administration, étant bien entendu
que le personnel serait traité au moins
aussi favorablement que sous le régime
actuel ;

Création de places de commis de poste
partout où un fonctionnaire est occupé
toute l'année en remplacement pour repos
et maladie du personnel à poste fixe ;

Fixation à 5 fr. 50 de la solde journa-
lière 

^ des aspirants après l'accomplisse-
ment de deux années de service comme as-
pirants ;

Engagement, dans la plus grande mesu-
re possible, d'aides pour faire face au tra-
fic plus considérabl e de la saison d'été ;

Introduction d'abonnements kilométri-
ques à prix réduit, valables pour tontes les
courses postales, dans le sens de ce qui
existe déjà sur certaines lignes de chemins
de fer et de bateaux à vapeur ;

Examen de la possibilité d'introduire le
paiement immédiat des chèques postaux
aux maisons solvab.es des localités impor-
fantes où n'existent pas de bureaux de
chèques :

Remplacement des blouses d'été du per-
sonnel distributeur par une pièce d'habil-
lement mieu x séante.

BERNE. — Le conducteur victime de
l'accident relaie d'autre part est mort à
Berne.

SOLELRE. — L'av ia teur  Taddéol i , à
peine arrivé de son grand raid Aarau-
Avenches, envoyait aux Soleurois un télé-
gramme conçu en ces termes : « Merci
beaucoup pour vos bons vœux. » Signé :
Taddéoli. Tout Soleure fut dans l'étonne-
ment. On se demandait qui avait pu fé-li-
citex l'aviateur  dont on avait i gnoré jus-
qu'à la dernière minute le hardi projet et
qu 'on avait simplement vu passer^ bien
hau t, par dessus la ville.

Or, voici ce qui s'était passé. Une hono-
rable ci toyenne de Soleure, Mme Hirsig,
était occupée , lors du passage de l'aéro-
plane, à étendre son linge dans le parc de
îa ..ville. Une bri se légèré ;souiovait gaie-
ment chemises et caleçon... Vu du ciel,
tout cela avait l'air d'une vaste pancarte
et Taddéoli , se trouvant là-haut avait lii
tout simplement : Bon voyage !

CANTON
Dombresson. — Le Conseil général a

procédé aux  nomina t i on s  réglementaires.
Nomination du bureau : président : Paul

Favre ; vice-président : Frédéric Debrot ;
secrétaire : Aimé Diacon ; questeurs : Ro-
ber t Sandoz et Gustave Blandenier.

Au Conseil communal : sont nommés
MM. Constan t Sandoz , Alfred Nicole, Ch.
Vauthier, Emile Bolle, Jules-Henri Ber-
thoud, .James Debrot., Louis Monnier.

Commission scolai re : Ch . Guenot, F. de
Rougement, Emile Bolle, Paul Favre,
Billeter, Eug. Vauthier, .T"-ftmo Mnrchand,
A. Mentha , H. Kropf.

La Chaux-de-Foutls. — Les délégués des
trois partis étaient réunis de nouveau jeu-
di après midi , à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. F. Eymann.

Au début de la séance, le président de
I Association patriotique radicale commu-
ni qua le résultat  de la démarche dont il
avait été . chargé auprès du Conseil com-
munal ; ce dernier pense convoquer le Con-
seil général au mi l i eu  de la semaine pro-
chaine , probablement jeudi ; la Patriotique
n'a pas donné de réponse écrite , parce qu'il
.avait été convenu que les contre-proposi-
tions seraient données verbalement dans
cette nouvelle séance ; enfin, les délégués
radicaux estiment que la discussion ne
pourra être qu 'éventuelle, qu'elle n'enga-
gera personne et que chacun se réserve
d'en référer à son comité ou à son assem-
blée générale. Des déclarations analogues
sont faites par les délégués des deux au-
tres partis..

Au nom des mandataires radicaux, M.
Ch. Colomb dit accepter la revendication
socialiste de trois conseillers communaux,
dont un chef de dicastère, mais à condition
qu 'en principe les trois chefs de dicastères
actuels soient maintenus dans leurs attri-
butions actuel les, le Conseil communal
ayant d'ailleurs toute faculté de se cons-
t i tuer  comme il lui paraîtra le plus utile
dans l'intérêt d'une bonne administration.
Les délégués libéraux font une déclaration
à peu près identique.

M. trraber déclnre que , dans ces condi-
tion,., l'entente est impossible, les socialis-
tes revendiquant le droit de choisir leur

Jppr_ ofeui_r.. MM. Lal ive et Graber reven-
aiqùent lé portefeuille" des services inûus-
tri els pour M. Maurice Maire, qui en pfen-

:dfait la direction commerciale, avec di-
castère permanent, à 6000 fr. M. Lalive
tient à déclarer qu 'il a été mal compris.
Ni lui , ni son parti , ne démandent le ren-
voi de M. Mathys ; ils ne voient aucun in-
convénient à le maintenir comme conseil-
ler communal, chef d'un autre dicastère,
ou comme ingénieux communal chargé de
la direction des eaux; du gàz, éventuelle-
ment des travaux publics.

-Les délégués déclarent ne pouvoir se
prononcer définitivement ; ils en référe-
ront à leurs mandants pour revoir la ques-
tion dans une nouvelle entrevue qui devait
avoir lieu vendredi , à 5 heures.

On aboixte la seconde revendication so-
cialiste en suspens, celle de la représenta-
tion proportionnelle dans les conseils et
commissions sur la base des situations ac-
quises au Conseil général.

Lés délégués libéraux admettent un bu-
reau formé de 4 socialistes, 2 radicaux ,
1 libéral '";.-les délégués radicaux proposent
3 socialistes, . 2 radicaux, 2 libéraux. Par
contre, lé..; deux partis libéral et radical
estiment, qu 'aucun parti n'ayant la majo-
rité du corps électoral, ne peut revendiquer
la majorité dans aucun conseil et commis-
sion.

Sous réserve d' examen nouveaii, d'au-
tres jalons sont posés dont le principal est
le suivant :

Commission scolaire , 19 socialistes, 13
radicaux et 8 libéraux ou , éventuellement,
20 socialistes et conseil scolaire de 8 mem-
bres dont 4 socialistes.

Pour les autres commissions, des bases
divergentes sont proposées , que les délé-
gués examineront après en avoir rapporté
à leurs mandants.

¦— Quatre cents citoyens radicaux
avaient répondu à l'appel de la patriotique
les convoquant à une assemblée. Il s'agis-
sait, d'entendre les délégués aux entrevues
cle l'hôtel de ville exposer la situation telle
qu 'ell e se présente après les pourparlers
avec lo parti socialiste , et d' examiner cet te
_i tuât ion.

L'assemblée a adopté une résolution re-
vendiquant 3- sièges au Conseil commu-
nal pour .'ses mandataires actuels , MM.
Paul Mosimiann , Hans M athys  et Oscar
Amez-Droz et demandent le maintien de
M. Mathys au Conseil communal.

La question des nominations a été t r an -
chée par une seconde résolution demandai! ,
qu 'en " principe aucun  des partis n'ait  la
majorité absolue dans les conseil s et com-
missions, mais admettant cependant , dans
un but de conciliation , que les mandataires
radicaux fassent des concessions sur ce
princi pe, pour les commissions d'importan-
ce secondaire, mais non pas en tout cas en
ce qui concerne la commission scolaire et
la commission des services industriels.

— Nous avons annoncé que le syndi-
cat , des ouvrières tailleuses de La Chaux-
de-Fonds exposait des revendications. Voi-
ci lé projet de convention qui sera soumis
aux chefs d'ateliers de couture :

c La journée sera de 10 heures ; le sa-
medi et veilles de jours fériés, elle sera de
8 h. 1/2 sans déduction pou r tout le per-
sonnel . L'apprentissage sera de deux ans.
L'assujettissage est supprimé.

Une ouvrière sortant d'apprentissage re-
cevra , par jour , jusqu 'à 17 ans, 1 fr. 50,
de 17 à 18 ans , 2 fr., à 18 ans et plus,
2 fr. Ô0. Toute ouvrière ayant travaillé
dans la partie pendant trois ans recevra un
salaire m i n i m u m  de 3 fr. 50. Les heures
supplémentaires seront majorées du 75 °/o.

En cas de chômage, le travail sera ré-
parti entre toutes les ouvrières. En aucun

cas, on ne pourra retenir pour oàsuel ou
fournitures. ?

Les apprenties seront à limiter au 50 %
du nombre des ouvrières. >

Môtiers (corr.). — Le Conseil communal,
réuni jeudi soir, s'est constitué comme
suit : ¦

MM. Ami Botteron , président et surveil-
lance générale ; Ernest Luscher,- vice-pré-
sident, travaux publics et police ; Paul
Loup-Lador, secrétaire-caissier, forêts et
domaines ; Arthur Jeanrenaud, suppléant
des forêts et domaines ; Frédéric Jeanre-
naud , suppléant des travaux publics et po-
lice.

Le Conseil communal a procédé ensuite
aux nomminations suivantes :

Commission forestière : MM. Paul Loup-
Lador, Arthur Jeanrenaud et Frédéric
Jeanrenaud.

Commission d'assistance (7 membres) :
MM. Georges Vivien , pasteur , Fritz Cot-
tier, Paul Bobi-lier . père, Albert Rosselet,
Ami Botteron et Paul Loup-Lador. Le Con-
seil réserve la nomination du 7me mem-
bre quand M. Henry, pasteur de l'Egliso
'indépendante, sera fixé ï. Môtiers.

Commission d'agriculture : MM. Frédé-
ric Jeanrenaud, Ali Clerc, Armand von
'Buren, Albert Clerc et Henri Thiébaud.

Commission de salubrité publique : MM.
Ernest Luscher, Ami Botteron et Arthur
Jeanrenaud.

Conseil de paroisse tpàr moitié avec Bo-
veresse) : MM. Ami Botteron , Arthur Jean-
renaud et Ernest Luscher.

Conseil des 'six-communes _..J\fM. Paul
Loup-Lador à la commission forestière et
M. Arthur Jéanr'éhaud a la commission do
l'hôtel de ville.

Cchzard. — Le Conseil général a procéda
mercredi soir aux nominations réglcmen-
'taires : , . " .'. • •

Bureau du Conseil général. ; Léon Mon-
nier, président ; Henri Magnin, vice-pré-
sident ; Walther Monnier, secrétaire.

Conseil communal : James Favre, Flo-
rian Favre, Hermann Linder, Arthur So-
guel, Tell Hoffmann , Vital Tripet, Ernest
Scbœi'.

Commission scolaire : Samuel Junod,
Willy Lepp, James Favre, Florian Favre,
Charles Brand, Ernest' Monnier, Arthur
Soguel, Ernest Blàndeniér, Emile Meyer.

Le caissier communal actuel, M. Charles
Brand, a été nommé administrateur, par le
Conseil communal.

NEUCHATEL
Fête cantonale de la Croix-Bleue. —

C'est dans notre ville qu 'aura lieu lundi
prochain 27 mai , la fête annuelle des sec-
tions de via Croix-Bleue de notre canton.
La participation promet d'y être très forte;
1400 personnes environ se sont annoncées.
Le matin entre 7 h. 1/2 et 8 heures un pre-
mier cortège amènera de la gare au Temple
du Bas les abstinents arrivant, par le*
trains. Dès 8 heures, au Temple du Bat*,
aura lieu la principale réunion de la jour-
née où l'on entendra entre aut res  une pré-
dication de M. Moll , pasteur à La Chaux-
de-Fonds, lo rapport cantonal du président
M. F. de Rougemont fils , et tout d' abord!
un discours de bienvenue du président da
la section de notre vi l le , M. Pierre da
Montmollin.

A midi environ , tu. cortège avec 0 corps
de musique, comprenant les en fan t s  de
l'Espoir et les abstinents du canton ,  défi-
lera par la place Numa - Droz , placo
d'Armes, place Purry, place des Halles,
Trésor , Moulins , Seyon , Grand' rue , Hôpi-
tal , Hôtol-de-Ville, Port, ; là , les abst inents
de la Monl .agnc et des Vallées s'embarque-
ront sur deux bateaux à vapeur pour La
Sauge où ils p iqueniqueront .  Les absti-
nents du Bas piqueniqueront  de leur  côlé
dans la Grande  salle des conférences et re-
joindront un peu plus tard leurs amis de la
Montagne à La Sauge , "par deux bateau x
aussi. Le programme de -l'après-midi coin-
porte une nouvelle réunion fami l i è re  avec
témoignages et allocutions. Au retour du
premier bateau , qui- portera les fanfares ,
celles-ci exécuteront à , 5 h. 1/2 deux mor-
ceaux d' ensemble sur la place de l 'Hô te . !
de Ville.

Enfi n le soir  il  y aura  encore une grande
réunion de tempérance présidée par le pas-
teur  Morel au Temple du Ba- . Le public do
noire  v i l l e  y est cordia lement  i n v i t é . On
y entendra plusieurs orateurs du dehors
qui restent à Neuchatel pour l'assemblée
administrat ive des délégués dos sections
du canton , qui aura l ieu le lendemain à la
salle des Etals , au Château.

Nous savons que la population (le noire
ville fera bon accuei l  à la Croix-Bleue
neuchâteloise. Nous n 'osons pas .-ans dou-
te lui demander de le témoigner comme
cer ta ins  villages de not re  pays qu i  la reçu-
rent en. pavoisant (ouïes leurs maisons ,
sans exceptions; de gu i r l andes  cl de d ra-
peaux. Mais la Croix-Bleue sera reconnais-
sante à toutes les personnes qui arboreront
leurs drapeaux au haut  de leurs mâts et
qui voudront donner un air de fêle à notre
cité et spécialement aux rues que le cor-
tège traversera en décorant leurs demeures.

A la place Purry. — Les travaux d'as-
phaltage vont commencer à la place Pnrry.
En at tendant , la compagnie des tramways

HB- Voir la suite des nouvell-s à la page dix.

AVIS DIVERS
On cherche pour fin mai , entre

Colombier et Concise, dans une
famille,

séjour tranquille
pour 15 jours environ. Offres écri-
tes, avec prix , sous chiffre H 535
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension famille
trouve jeune homme ou jeune fil-
le, dans bonne famille de Bàle.
Mme J. Glaser-Erismann, Habs-
burgerstrasse 11, Bàle.
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CULTES DU DUVIANCHE 23 MAI 1912
Joui DE PENTECôTE

ÊGI.IS1. ÎVATI(> ;\AL!Ï
8 h. m. Calocliismo an Toniplo du Ba..
y s/,. Culte avec communion à la Cûllé fe'iale.

M. DUBOIS.
10.50. CuHo avec communion à la Chapelle

dos Terreaux. M. MOUKI..
8 h. s. Culte liturgique (avec chants , solos ct

orgue) au Temple dn Bas. M. DUBOIS.
Lo samedi , réunion de prières et d'édifica-

tion, à 8 h . s.. Chapelle des Terreaux,
Dsatsche raformir te  Gemeiuda

9 Uhr. Untcro Kirclio. t'redi^t mit Ahendinalil
Uliorgesang. Pfr. lil : l , MIAi! _ _ .

I l  Uhr.  i- l. t-onfo.-uxsaal. _»onutagschule.
_ :, Uhr .  Sehlosj . kirche. Pi ed. Pfr.ll..; i'SSI .KI ..

Vignoble :
fi»/ . Uhr. Peseux. CoiiiiBuiiioB. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISK l\DÉl»B.DA.. ..,
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières et do pré pa-

ration à la sainte  crue. Petite s.llo.
Diimuicli o :

8v, h. m. Ca-__ hi. .m.. Grande sallo.
954 . Culte d'edilioation n.ntuelle (Jean XI V

1.-.0). I'elite salle.
40 3I,

~. Culte aveo sainte cène. Templ e du DQ» I
M. S. ROR1-UT.

Bhs  Ou '-le do < tnlmv de 1 ins t ru ct ion .«nï ff i . ,i .e i
€ollés5sle- MM. JUNOD et IJ L'PAS QLIUU.'

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. DUPASQUIER

Chapelle de la Maladlère
10 h. m. Culte. Communion. M. MONNARD.
Oratoire Evangalique (Plaoe-d'Armas)

9 H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodistenkirohe (Beaux-Arts II)
Sonntag Morgen 9 }_ Uhr. Predigt.

» » 10r3/4 Uhr. Sonntagschule.
Jeden 1 und 3 Sonntag jeden Monats Nachmit

tags. 3 % Uhr. Jungfrauonveroin.
» Abends 8 » Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 % Uhr. Bibelstundo. .
Deutsche Staitmission (Milt C._f.-S_al)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 K -  Bibelstunde.
Freitag 8 %. Mftnneré. Jilngl.-Verein. (Bercles 2).
Am 2. et4. Sonntag Nachm. 3 U. Jung fr. -Verein,
Ghiesa Evangelica Italiana (Petile salle des Conl.)

Doineuica , oro 8 pom. — Gonferenza.

ENGLISH GHURGH
8.1;> . Uoly Communion.

10.15. Morning Frayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G li. Messe à la chapelle do l'hô pital.
7 h. Communions.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe, avec serino'.. italien.

10 h. Craiid' inosse avec sermon français.
8 h. Vêpres et béiiodict ion du Tris Saint
Sacrement.
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l'H A _..._ À C! ï a. "« ii V KRT s_ E
demain di nanchi à

E. BAULER, Epancheurs 11 |

Médo-i. Ai S-rv 'i -3 d'o 'iij a h -.Ihui- i i
Demander l'adressa au po_ .o d_ pj '. i.j  ds

l'Hôtel communal .

« Madame Edouard H
1 FRIEDL1, ses enfants et B
I .eurs familles se fon t  un m
f devoir de remercier bien g
I stnc-înent* toutes les per son- H
i ries qui leur ont témoigné jg
J tant de symp athie dans le I;
î deuil cruel qui vient de les M
•1 frapper. [ |

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BQÏTEIi
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

_ e9L. . à_ 2 i . . y. et de 2 à 6 h.

-Yverdon. —M. Birkliolz, directeur ;$es.-
• gtgj'v .cés industriels d'Yvçsrdon, à; doriî&.jSl-
dé1mi ._ ion. Il a été appelé par la munici-
pa l i t é  de Lausanne à la direction de l'u-
sine à gaz de cette ville.

Yverdou. — Dimanche, à Clendy (Yver-
?_«at), pendant -que M. J .  M. dormait, son
voisin, J. B., a pris 25 fr. dans «a malle.
Il a avoué le vol et s'est engagé à resti-
tuer la valeur soustraite dans un temps dé-
terminé, faute de quoi plainte sera dépo-
sée.

,-— Dimanche, aux mara is, un cTiieii à
épouvanté une cane sauvage, qui a pris
son vol au-dessus de l'Orbe, se dirigeant
vers le lac, alors que ses douze petits, qui
n 'avaient pas plus de dix centimètres de
long, se posaient sur l'eau. Trois ont passé
mi pont de Gleyres, à Yverdon , où un nom-
breux public a pu adm irer ces jolis oi-
seaux aquati ques au bec jaune .

Avenches.— Nous avons annoncé l'atter-
rissage mouvementé de l'aviateur Grand-
jean , qui , de même que Taddéoli , se ren-
dait mardi matin d'Aarau à Avenches, par-
la voie des airs.

. Parti d Aarau vers 8 heures du matin ,
Grandjean fila k belle al lure par dessus
Soleure , Buren , Lyss, se maintenant cons-
tamment à une hauteur de 800 à 1000 m.
Lai,.saut Taddéoli atterrir à l'aérodrome
'd'Avenches , il plana gracieusement au-
dessus de cette ville , puis se diri gea sur
Bcl'lerivc , son vi l lage natal. Il était 9 heu-
res 10 du matin.  A ce moment , il volait
encore à 500 mètres d' altitude. Comme.'i l
venait de décrire plusieurs cercles au-des-
sus de la foule accourue à sa rencontre,
il s'aperçut que son moteur se ralentissait ,
faute; de benzine. Il ne restait plus à l' a-
viateur qu 'à descendre le plus tôt uossible.
Malheureusement, le lieu où il atterrit
étai t-un champ de blé en pente. L'apparçil,
dont les roues s'étaient prises dans les
herbes , se renversa. Grandjean fut traîné
sur une longueur d'une cinquantaine de
mètres , sous les yeux de ses parents et de
ses , amis terrifiés. On le releva sans con-
naissance. Transporté à la maison pater-
nelle,'il ne tarda/pas à reprendre ses sens.
A la grande ' joie de tous, on sut bientôt
qu 'il n'avait que de légères contusions nux
reins et à une jambe, et qu 'il se remettrait
rapidement. ,. >, ; ¦

Funiculaire Gléresse-Prêles. — Le 21
mai ont eu lieu les premiers essais avec
les nouveaux vagons du funiculaire. Ils
ont donné des résultats satisfaisants, ' de
sorte que la collaudation par le départe-
ment fédéral des chemins de fer pourra
avoir lieu sous peu. Les fêtes d'ouverture
auront lieu les ler et 2 juin , et la ligne
sera ouverte au public le 3 juin.

Bienne. — On annonce que, jeudi , un
certain nombre de chiens ont été empoison-
nés à Madretsch . entre autres celui de l'a-
gent de police Scheidegger.

__ i IM I  n m I I H  M ¦ 

RéGION DES LACS

Tont le monde son propre
fabricant de limonade

Citrol mis dans un verre d'eau produit  dans
3u_ lqucs minutes  uno limonade excellente ,

ont un verre no coùlo cua _ '._% i .. Gitrol , en
rouleau de .0 d.. se'vend' partout .

Chemische Iiidn*.rie ._ . <*. St.-11f s.r-
sici l ien (Vallée du I.inti> . Za. .... g.

I L a  

famille de Monsieur Henri MOREL, vivement émus
des nombreux témoignages de sympathie qu 'elle a reçus
à l'occasion de la p erle de son vénéré chef, exprime sa H
profonde reconnaissance aux personnes qui ont p ris part Wm
à sa gran de affliction. H 3.84 N Jn



prépare dès maintenant les fondat_6__5 de
¦es voies, lesquelles doivent être noyées
dans du béton , afin d'offrir suffisamment*
de résistance à la cltaussêe asphaltée.

Pendant ces travaux , la circulation des
tramways sera coupée à la place Purry.

Il n'y aura donc pendant quelques jours
plus de tramways passant à la rue de l'Hô-
pital.

Fédération agricole romande. — L'as-
semblée d'été de cette association a eu Heu
hier vendredi , à Neuchâtel, dans la salle
du Grand Conseil sous la présidence de
M. Ernest Bille, ancien directeur de l'école
d'agriculture ; 160 délégués y ont pris
part. On remarque dans l'assemblée MM.
Droz et Pettavel, conseillers d'Etat de
Neuchâtel, Oyez-Ponnaz, conseiller d'Etat
à Lausanne, le conseiller national Chuard,
MM. Laur et Nater, du secrétariat de l'U-
nion suisse des paysans. Se sont fait ex-
cuser : MM. Deucher, conseiller fédéral ,
Comtesse, ancien conseiller fédéral , Torch.
conseiller d'Etat à Fribourg.

En ouvrant la séance, le président sou-
Laite une cordiale bienvenue dans le can-
ton de Neuchâtel. Puis il parle de feu Vin-
cent Lederey, ancien directeur de l'école
d'agriculture de Cernier et qui a joué un
très grand rôle dans la Fédération ag-ricole
romande, dont il fut un des fondateurs et
qui groupe aujourd'hui près de 25,000
agriculteurs et viticulteurs romands. L'as-
semblée se lève pour honorer sa mémoire
et à titre de reconnaissance pour ses nom-
breux travaux entrepris pour la prospé-
rité de l'agriculture.

Après l'adoption du procès-verbal de la
précédente séance, M. Masson lit le rapport
de la commission de vérification des comp-
tes. Les conclusions sont adoptées et l'as-
semblée renvoie au comité la question des
subsides. Décharge est donnée au comité
pour son excellente gestion.

La prochaine assemblée aura lieu en dé-
cembre prochain à Lausanne.

Une vive discussion s'engage sur le
mouvement qui se dessine dans la Suisse
orientale, en vue d'une modification des
dispositions contenues dans les ordonnan-
ces concernant la loi sur les denrées ali-
mentaires, spécialement du vin.

L'assemblée charge son comité d'étudier
cette question et de s'opposer énergique-
ment à tout ce qui pourrait compromettre
les excellentes dispositions concernant les
vins gallisés, sucrés et coupés.

Ensuite, le professeur Jacquerod pré-
sente un exposé très complet sur la forma-
tion de la grêle, les conditions dans les-
quelles elle tombe, puis sur les moyens
préconisés pour la lutte.

La séance est levée à 4 li. 1/4 et les par-
ticipants se rendent en bateau à vapeur à
Auvernier où aura lieu le dîner en com-
mun.

A l'issue de l'assemblée, les participants
se sont embarqués sur un des baieaux à
vapeur qui les conduisit jusque devant St-
Blaise et Bevaix, afin de leur permettre
d'admirer les rives de notre beau lac dans
leur splendeur printanière.

Un vin d'honneur, offert par le Conseil
d'Etat , a déridé les plus moroses, et c'est
dans d'excellentes dispositions que tous les
participants vinrent prendre place autotii
des tables de banquet dressées d_t»s la
grande salle du collège d'Auvernier, joli-
ment décorée d'attributs agricoles et viti-
coles et de quelques devises.

Plusieurs discours ont été prononcés,
entre autres par MM. Bille, Carbonnier,
sJeanrenand, major de table, Kohler, di-
recteur de l'école d'agriculture de Man_i-
rolles (Doubs), Laur, Pettavel , conseiller
d'Etat , Porchet , délégué vaudois, H.-A.
Godet, au nom des autorités d'Auvernier.

Le chœur d'hommes de la localité a
agrémenté la fête par l'exécution de plu-
sieurs chants de son répertoire.

Aujourd'hui course à Chaumont par le
funiculaire.

Route encombrée. — Hier soir , la ronte
de la gare a été obstruée de 9 h. à 10 h. 25
par un char de billons conduit par M. T.,
voiturier. Le char, qui venait du fauboarg
3e la gare, pour se rendre à la gare, est
resté pris sous le pont des Sablons, entre
les deux murs qui bordent la route, la lon-
gueur des billons l'ayant empêché cle faire
ie contour.

Sapeurs-pompiers. — C'est auj ourd'hui , à
4 h. l/ i, qu 'aura lieu l'inspection des com-
pagnies 1 fi 5 de la ville.

11 va mienx. — L'état du malheureux ca-
ralier qui a fait une chute aux courses de Pla-
neysc dimanche passé, s'est légèrement amé-
lioré.

Conseil général de la Gommons
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Séance du 24 mai

Une foule de citoyens assiste à la session
eeustitutive du Conseil général ; la plupart
sont debout, bon nombre se trouven t dans a
ealle des pas-perdus.

M. Porehat, président du Conseil commu-
nal sert i de charge, ouvre la séance en cons-
tatant que le Conseil actuel a été régulière-
mont élu.

L'appel fait constater la présence de37co«-
seillers sur 40. Dca 3 absents, deux sont hors
cle Neuchâtel , le troisième est malade.

Sont appelés à former le bureau provisoire :
M. Georges Guillaume, doyen d'âge, à la pré-
sidence, et les quatre plus jeun es membres de
l'assemblée, MM. Edouard ïhalmaj ro, Jean
Wenger, Charles Borel, typographe, et Justin
Dup.ain.

•x
M. Guiiîaume exprime l'espoir que le Con-

seil général accomplira son œuvre en conser-
vant les traditions de travail , d'urbanité qu'il
s'est acquise et en allant vers le progrès.

On passe aux nominations réglementaires.

Bureau du Conseil général. — Sont nom-
més : président, M. Alfred Bellenol, libéral ,
par 34 voix sur 37; 1" vice-président, M. Er-
nest Béguin , radical , par 34 voix sur 36; 2""
vice-président, M. Henri Spinner , socialiste,
par 38 voix sur 37; secrétaire, M. Georges
Guillaume, radical, par 36 voix sur 37; se-
crétaire-adjoint, M. Ernest Bouvier , libéral ,
par 29 voix sur 36; questeurs, MM. Justin
Duplain, libéral, par 31 voix , et Auguste
Hufs-hmied, socialiste, par 31 voix.

L'élection du bureau ainsi faite, le nouveau
président, M. Alfred Bellonot , rappelle que la
bonne harmonie n'a cessé de régner au sein
du dernier Conseil général, ce qui permit de
bien travailler. Il reconnaît que si l'économie
est nécessaire, le développement graduel de
la ville nécessitera des dépenses utiles. Il
assure les trois groupes du Conseil de sa par-
faite impartialité . et s'efforcera de mar.her
sur les traces de ses prédécesseurs.

Les nominations se poursuivent.

CoBseil communal. — Sont présentées les
candidatures de MM. de Meuron et J. de
Purry du côté libéral, M. Et'enne Solari du
côté socialiste. • .

Au nom du groupe radical , M Béguin lit
la déclaration suivante :

¦< Monsieur le Président et Messieurs,

Le groupe radical, estimant qu'aucun
des membres actuels du Conseil commu-
nal n'a démérité, vous propose la réélection
des cinq conseillers sortants.

Nous ne méconnaissons pas que cette
mesure de bonne et sage administration
aurait pour conséquence fâcheuse de pri-
ver l'un des groupes de cette assemblée de
toute représentation dans le pouvoir exé-
cutif. Mais ce n'est là qu'un inconvénient
tout provisoire, car nous sommes prêts à
souscrire immédiatement à la proposition
formulée dans le programme libéral de
porter à sept le nombre des conseillers
communaux. Le Conseil général pourrait
donc, après avoir, aujouxd'hni renouvelé sàr;
confiance à des magistrats qui en sont di-,
gnes, accorder dans un très bref , délai -sig;
juste part de collaboration et de re-ponsa.
bilité au parti qui est représenté ici pour
la première fois.

Monsieur le président et Messieurs,
Cette proposition nous est dictée par le

souci des intérêts supérieurs de la ville, à
un moment où de nombreux et importants
travaux en cours ne pourront être réali-
sés dans les meilleures conditions possi.
blés que par ceux qui en ont pris l'initia-
tive. ¦

En vous ralliant à notre manière de voir,
vous n'excluerez aucun groupe de la direc .
tion des affaires mais, d'autre part, voua
ne serez pas obligés de recourir à la me-
sure pénible d'une brutale mise à pied que-
rien ne justifie.

Nous aimons à croire qu 'il se trouvera
au sein du Conseil général une majorité
pour s'inspirer des considérations que nous
avons tenu à faire valoir en faveur de la
réélection du Conseil communal. » .

M. Jean Wenger, pariant au nom de ses*
coreligionnaires politiques, répond à cette dé-
claration en disant que le groupe socialiste
comprend 'es sentiments du groupe radical,
sans pouvoir les partager.

L'orateur s'expli que : En donnant un nombre
considérable de suffrages au parti libéral —
qui était parti d'opposition dans la précédente
période administrative — et au parti socia-
liste — qui en était encore à attendre des
jours meil'eurs — le corps électoral a montré
d'une façon manifeste qu 'il réclamait un chan-
gement à la commune. Ce serait donc ne
tenir aucun compte du scrutin des 11 et
12 mai que de maintenir à l'hôtel municipal
les cinq citoyens qui sortent de charge.

D'autre part , même quand le Conseil com-
munal comprendra sept membres — s'il doit
un jour atteindre ce chiffre — , le parti radi-
cal n 'aura ras droit à trois représentants
mais à deux seulement: le Conseil communal
de sept membres devra comptes, d après la
proportionnelle, trois libéraux , deux radi-
caux et deux socialistes. Dès lors, en nom-
mant aujourd'hui trois radicaux , nous préju-
gerions sur la question et nous nous mettrions
dans l'impossibilité, le jour venu , d'appliquer
à notre Conseil communal de. sept membres
la représentation proportionnelle, qui est ap-
prouvée par le corps électoral neuchâtelois
tout entier.

On passe à l'élection du Conseil communal
Sont nommés à un premier tour de scrutin :

MM. Jean de Pury par 37 suffrages, Pierre
de Meuron par 36 et Etienne Solari par 22.
Obtiennent des voix : MM. Henri Berthoud,
Paul Payot et Ferdinand Porehat, chacun 15,

Au deuxième tour, sur 37 bulletins déli-
vrés et 34 rentrés, 3 seulement sont valablea
M. EL Berthoud est nommé par 3 voix. M. F.
Porehat en obtient une.

Au troisième tour , sur 37 bulletins dolivréa
il eh rentre 36 blancs. Pas de résultat.

An quatrième, môme résultat — ou plutôt
absence de résultat. (Dans la salle, on rit, on
s'indigne, suivant les tempéraments.)

M. Liniger propose, au cas où le prochain
tour ne donnerait pas de résultat, que la no-
mination du cinquième conseiller communal
soit remise jusqu 'au moment où la revision
du règlement communal permettra d'avoir
7 conseillera communaux.

Une voix. — C'est illégal. On ne peut pas.
M Krebs propose une suspension de séance.
M. Godet demande la continuation des opé-

rations.
Par 9 voix contr• 7, la suspension est votée.
Un certain nombre de membres se retire

dans la salle voisine.
Après 10 minâtes, la séance est reprise.

Un cinquième t'ôijr donne 34 -bulletins blancs
rentrés sur 36 délivrés .

Sur la propo sition de M. Krebs , la-nomina-
tion du c'nquième conseiller communal est
renvoyée à une autre séance.

Commission scolaire. — Avant la nomi-
nation , M. Daniel Liniger dit que les trois
membres du cerps enseignant faisant partie
du Conseil ne voteron t pas, pour autant qu 'il
ne se manifestera pas d'opposition à !a nomi-
nation des quatre mères de famille présentées
par le groupe socialiste pour faire partie do
la commission scolaire.

Sont nommés:
Présentés par le groupe libéral : MM. James

Du Pasquier par 33 voix , D' Alphonse Vuar-
raz 33, Henri Berthoud-Breguet 32, Edgar
Borel 32, Maurice Clerc 32, Dr. Arthur Cornaz
39, Ernest Bouvier 31, Gustave Chable 31,
Jean de Perrega-ux 31, Georges-Emile Perret
31, Adrien Richard 30, Paul Jacottet 29, Mau-
rice Guye 22.

Présentés par le groupe radica l : MM. Otto
Bohnenblust 33, Dr Paul Humbert 32, Julien
Junod 32, Fritz de Rùtté 32, Henri Sandoz 32,
Dr Henri Mauerhofer 31; Wilhelm Zundel 31,
Fomand Blanc 30, Henri DuBois 30, .Tean
Roulet 30, Jules Barre'et29, Léon Meystre 28,
Edmond . Bourquin 25.

Présen 'és par le groupe sociajis '.e : MM.
Henri Roy 31, Alexandre Failloubaz 30,
Louis Gaberel 29, Hermann Fallet 26, Jules
Tschirren 24, Ernest Tschiffeli 22 ; Mmo" Jeanne
Iscber 18, Julia Pi guet 18, Alice Béguin 17,
Marie Bûcher 17.

Commi .si .ï. de l'école do mécanique et
d'horlogerie. — Sont nommés : MM. Auguste
Vaucher, par 36 voix ; Arthur Studer 35, Al-
fred BeWenot 34, Ernest Borel, Jean de Per-
regaux , Ernest David et Philippe Tripet 33
Emile Gluck et Georges Strœle 32, Ferdinand
Porehat , Charles Perrenoud et Hermann
Pfaïï 31, Paul Leuba et Albert Muller 30,
Charles Borel, ingénieur, 27.

Commission de l'école supérieure de
commerce. — Sont nommés: MM. James
Droz-Billon 35, Paul Châtelai n 33, Ernest
Béguin, Albert Gyger, Emmanuel de Montet
et Ro-ert de Pury 33, Hermann Strcelo 31,
Antoine Marchand 30, Etienne Solar i 28,
Charles Seinet père 27, Alfred Perrenoud 23.
-V-Commissions financières. — Sont nom-
mas :
.A la Commission de 1912: MM. A. Bel-

lenot, J. Decker, E. Thalmann, C. Borel , ty-
pographe, D' C. de Marval, J. Weager,

VP. Vtmrnqz, Pb. Godet et G.-E. Perret. .:
A la commission de 1913 : MM, le Dr P.

P-umbeFi, A BeMenot, E. Béguin, D. Liniger,
L. Meyster, E. Bouvier, A. Crivelli, A. Mar-
chand et G.-E Perret,

Commission des agrégations. — Sont
nommés : MM, P. Savoie -Petitpierre, E.
Liechti, L. Martenet, C. Borel, typographe,
P. Matthey-Scbœck, J. Duplain et E. Rosselet.

Autres commissions. — M. P. Châtelain *membre sortant et rééligible, est nomme à la
commission des fonds spéciaux.

Le bureau complétera la commission du
plan d'alignement.

***
¦ ¦ '

•M. Krebs propose que le. Conseil général
soit réuni mercredi prochain à 8 heures pour
compléter la nomination du Conseil com-
munal.

Adopté. Séance levée.

I0IIVELLSS DIYERBES
Le « Titanic ». — Le correspondant à

Washington du journal _ American » an-
nonce que le rapport sur la catastrophe du
« Titanic » sera présenté mardi au Sénat.

Ce rapport constitue un acte d'accusa-
tion écrasant pour M. Ismas'- et le person-
nel de la « White Star » de New-York. Il
rend le capitaine Smith directement res-
ponsable du désastre et déclare que la pré-
sence de M. Ismay sur le paquebot a in-
cité le personnel à augmenter la vitesse
jusqu 'à la frénésie. D'autre part , les appa-
reils de sauvetage étaient insuffisants ;
enfin , la desorg.misation .de l'équipage au-
rait entraîné la mort de trois cents passa-
gers.

— Le petit cimetière de Colne, dans le
comté de Lancashire, a été, samedi, la
scène d'un émouvant épilogue de la ca-
tastrophe du « Titanic » : c'est là qu'a été
enterré Wallace Hartley, l'héroïque chef
d'orchestre qui s'est laissé couler au fond
de la . mer, avec ses non moins héroï ques
musiciens, en jouant le cantique devenu
célèbre : « Plus près de toi , mon Dieu ! >

Plus de trente mille personnes ont pris
part aux funérailles. Toutes les maisons de
la petite ville étaient ornées de drapeaux
et d'oriflammes voilés de crêpe, et pas une
seule boutique n'était ouverte. Et, lors-
qu 'au cimetière, nu moment où le corps fut
descendu dans la tombe, cinq musiques ré-
gimentaires et une vingtaine de sociétés
chorales attaquèrent l'hymne « Nearer my
God to Thee » , une sorte de remous secoua
•la foule frissonnante et des lar.nes coulè-
rent de tous les yeux.

Les grotesques. — On écrit de Stras-
bourg au - Temps » :

M. Van Calker, professeur à l'université
de Strasbourg, qui représente au Reichstag
une circonscription du Palatinat, a raconté
récemment à la tribune, lors de la dis-
cussion cle l'incident de Grafenstaden, une
aventure typique qui lui advint récem-
ment à la frontière franco-allemande. Re-
venant de Paris, il débarquait à Avricourt,
quand il fut interpellé par le gendarme de
service :

— D'où venez-vous î
— De France.
— Qui êtes-vous ?
— Je suis professeur â l'université de

Strasbourg.
— A mon avis, vous êtes un officier

français.
— Non, je suis officier allemand.
— Je crois que vous vous faites passer

pour un officier allemand ?
M. Van Calker dit qu'à ce moment il in-

vectiva le gendarme sur un tel ton de ca-
serne que la preuve fut jugée concluante.
Le gendarme joignit bruyamment les deux
talon.?, et il répondit :

— A vos ordres , Monsieur le capitaine !
Ce qui mit fin à l'incident.

LES GRÈVES

A Londres

LONDRES, 25. — Hier soir, 100,000 hom-
mes chômaient Des renforts de police emp ê-
chent les grévistes d'attaquer les camions.

La grève continue à s'éiendre ; le bruit
court que le syndicat des camionneurs aurait
proclamé la grève générale ; si ce fait est con-
fina., la grève entrerait dans une période
aiguë et l'alimentation de Londres serait
compromise.

LONDRES, 25. — Un accord a été signé
hier entre les ouvriers tailleurs de l'est et
leurs patrons.

Le travail va reprendre incessamment.

A Budapest, les violences continuent
BUDAPEST, 25. — Les manifestants ont

attaqué, vendredi soir , une voiture d'ambu-
lance conduisant trois blessés, et l'a détruite ;
les blessés ont dû être conduits à l'hôpital
dans un camion.

Undétachement de hussards a dispersé
un groupe important de manifesants qui
se sont enfuis dans une maison voisine ;
des arrestations ont été opérées ; dix-huit
personnes furent grièvement blessées.

BUDAPEST, 25. — Vendredi soir, des
excès ont été cle nouveau commis à la Wai-
senstrasse ; cent quarante arrestations ont
été opérées ; les manifestants étaient pour
la plupart armés de revolvers et avaient
fait provision cle pierres pour les lancer
aux agents.

Les congrégations au Sénat français

Lo Sénat a repris vendredi la discussion du
rapport de M. Rêgismanset sur la liquidation
des biens des congrégations dissoutes.

M. Paul M&rel, «ous-secrétaire d'Eta. à,
l'intérieur, justifie l'intervention du ini-
nis-ie de l'intérieur ponr contrôler les li-
quidations et empêcher la reconstitution
des congrégations dissoutes, comme aussi
pour éclairer l'administration, hâter les
opérations cle liquidation et donner une so-
lution rapide aux demandes de secours et
de pensions. , '• :-«= •

Après quelques mots de M. Jenouvrier,
qui se plaint que les biens des congréga-
nistes aient donné lieu à des spê_ulatio_is
coupables, M. Regis-iranset a la parole. Il
faut empêcher, dit-il, la reconstitution de
la main-morte monacale. La commission
réclame l'application des lois existantes.
H dépose un ordre .du jour dans ce sens.

Ce projet de résolution est adopté par;
203 vois contre 56.

L'émeute de Budapest
Une partie des ouvriers a décidé, contrai-

rement aux ordres du comité directeur , de
ne pas reprendre le travail.

Ce sont surtout les ouvriers boycottés des
usines métallurgiques auxquels on refusait
l'accès des ateliers qui ont commis des excès,
qui ont renversé des voitures de tramways et
démoli l'église du Calvaire.

Une violente collision s'est produile entre
la police et les manifestants, au cours de la-
quelle de nombreuses personnes ont été bles-
sés. Un hôtelier, qui avait donné asile à des
émeutiera, a été arrêté.

Les ouvriers métallurgistes se sont j oints
aux travailleurs des docks et à ceux des trans-
ports. Lés ouvriers boycottés vont tenir une
assemblée qui a été autorisée par la police.
On annonce officiellement que le nombre total
des arrestations est de 580. Une quarantaine
de personnes seront déférées aux tribunaux .

Dans le voisinage d'une fabrique de vis,
nne violente collision s'est produite entre les
grévistes et les jaunes . De nombreux coups
do feu ont été échangés ; il y a plusieurs bles-
sés. Lea émeutiers ont renversé un char
chargé de sacs de farine, avec lequel ils ont
construit une barricade. Us ont mis le feu à
une autre fabrique au moyen de pétrole, et

ont tenté d'entraver dans leurs opérations les
pompiers accourus au secours. Les troupes
ont été accueillies à coups cle pierres ct à
coups de feu.

Le bâtiment du Parlement est surveillé par
d'imporlanies forces mil i taires . Les coulo ' rs
du bàtimeiil préser i tentune grande animation.
A 11 h. ies délibérations n 'avaient  pas encore
commencé.

Les troubles continuent clans les quartiers
des fabriques , bien que de nombreux mani-
festants n 'aient pas pris part aux réunions
autorisées par la police. Le gaz prend feu aux
endroits où les réverbères ont été brisés. Les
manifestants postés à divers endroits tirent
des coups de revolver ; on si gnale de nom-
breux blessés.

Les communications sont interrompues
dans les quartiers où s'étend l'émeute. Les
bureaux de la société d'électricité ont été as-
saillis par une foule composée d'environ TiQO
personnes. La troupe et la gendarmerie se
portent au-devant des émeutiers et les repous-
sent peu à peu.

Au cours de l'assemblée populaire tenue
vendredi , il a été décidé de contraindre les
ouvriers à reprendre le travail et de calmer
ceux qui n 'ont pas cessé de travailler.

LA GUERRE
De Paris au « Journal de Genève - :
J'ai eu l'occasion de vous signaler, voici

deux j ours, que les chancelleries examinaient
le projet d'une conférence ou d' un congrès
chargé de mettre fin à la guerre Halo-turque.
Cette idée semble avoir fait quel que progrès.
Il s'agirait probablement d'un congrès, c'est-
à-dire d' une réunion qui diffère d'une con-
férence en ceci qu 'elle est plus solennelle et
que les puissances y sont représentées par
des personnages plus considérables.

La proposition a déj à été émise par un ca-
binet que le lieu de réunion fût Paris. Dans ce
cas, le président serait M. Poincaré.

D'après des renseignements de source très
sûre, je puis vous dire qu'à Paris et à Lon-
dres on ne fait pas d'objection de princi pe à
l'idée d'un congrès, on mettrait sans doute
comme conditions à la réunion de ce congrès
qu 'une stricte neutralité fût observée à l'égard
des puissances belligérantes et que le program-
me fût strictement délimité d'avance.

PQUTIQUE

(Service spécial de la Veuille J'Avii de JVtucbdtsl)

A Cuba
. NEW-YORK, 25. — Les nouvelles cle Cuba
continuent  à siyna 'er des actes cle violence
commis par les insurges nègres ; hier , clans le
village de Sainl-Marcos , les rebelles ont pillé
deux entrepôts appartenant à une grande en-
treprise américaine.

Incendie
LIEGE, 23. — Un vio 'ent incendie s'est

déclaré h'er soir dans une fabri que de cirage,
des vapeurs brûlantes ayant  clé rc 'oulécs par
le vent sur les bidons d'essence de térébentine ;
quat re  personnes ont été brûlées, dont deux
mortel lement .

La fabri que est comp lètement détruite.

LA GUERRE
ÇONSTANTINOPLE, 25. - Le bru t court

que la flotte i talienne croise toujours au large
de Chio , Milvlène et Lemnos.

DERNI èRES DéPêCHES

mm- ^A FEUILLE D'AVIS BE
H- EUCIIATEIi ne paraissant pas
ïe LU_VÏ>I I»E PENTECOTE et nos
fonreaoïx étant fermés ce jour -là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 28 mai, sont
priées de les faire parvenir jus -
qu'à samedi soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
j usqu'à 10 heures du matin.
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CHALET DE Là PROMENADE
Dimanche 26 mai , après midi et soir

CONCERT
AU JARDIN

dès 2 heures et 8 heures du soir

TMâtre-CIlélîîa Piace Nnma-Droz
tous les soirs _ 8 heures 1/ï

SPECTACIsK POUIS FAHILLES

RESTAURA IT DU CARDI NA L
Tons les* .amedU, dès 7 h. du soir

§@- TRIPES -qu
Restauration à toute heure

Mademoiselle Jeanne Henry et son fiancé,
Mademoiselle Germaine Henry, Mademoiselle
Sophie Henry, à, Cortaillod , ainsi que les fa-
milles Renaud et Pochon , ont la deuleur de
faire part à leurs parents , amis ot connaissan-
ces, du décès do leur bien-aimé père , frère ,
beau-frère et cousin ,

Monsieu r Gustave .UiNRY-l.IiïMUD
enlevé à leur affeclion !o 2-. moi après une
lougue et pénible maladie, dans sa ilmo anaée.

Cortaillod , le 2. mai 1912.
Ps. XL, 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Cortaillod , le dimanche 26 mai ,
à 1 heure de l'après-midi.

ON NE HE çOIT PAS

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire
part.
im9MmaRmmB&iBBÈamMwmwM*aaË *m

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléph one 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

_g_S_-__S_T-__g_l_S<-__l̂ ^

Anoieag-Bellettrieag
LXXXIV^e RÉUNION

lo jeudi 30 mai 1913, à 7 h. du soir
à l'Hôtel du Poisson, a Marin

ORDRE DU JOUR:
1. Souper.
2. Souvenirs du Tessin (2me partie). Commu-

nication de M. James-EÎl. Colin.
3. Fixation de la réunion plénière d'été.
4. Divers.
MM. les Anciens-Bellettriens sont instam-

.rnent priés de s'inscrire jusqu 'au mercredi
'29 mai au soir , auprès du trésorier, M. R.
Courvoisier, Beaux-Arts 16 (Téléphone 1008).

IOUSQUETÂ.RES
Lundi de Pentecôte , le 27 mai

£lme Exercise tte tir
de 1 *!__ L à ?  heures

Petite carabin e - Fusil - Pistolet

Mademoiselle Klisa Perret ,
Monsieur  et Madame James Perret et leurs

enfants , à Corcolks,
Monsieur ut Madame Henri  Perret , leurs

en fan t s  et pe t i t s -enfants ,
Madame Ed. Résiner , ses enfants  ot sa

petite-fille,
Monsieur Henr i  de Niederl i i tusern et ses

enfants , à Berne ,
les familles do Niederliitusern, Delachaux ,

Lard y, Calame et lteulter ,
ont la grande douleur  d'annoncer  h leura

amis et connaissances la mort de leur bien -
ainiéo sœur , tante , grand' lanto , nièce ot cou-
sine ,

Mademoiselle Ma.l.ilde PERRET
que Dieu a rappelée à lui , après uno longue
ot douloureuse maladie , à l'àgo do 02 ans,
vendredi  24 mai , à 6 heures du soii .

J' ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu et j 'ai eu mon espé-
rance eu sa parole.

Ps. CXXX , 5.
Apoc. VII , 13-17.

L'inhumation aura lieu dimanche 2G mai , il
3 heures.

Domicile mortuai re  : Avenue du 1er Mars 6.
ON NE T O U C H E R A  PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Sausor ot leurs enfants:
Marguerite , Gottfried , Fritz , Charles et Marie ,
à Cornaux , les familles Sauser et Martin , à.
Douanuo , la famille Schrag-Woodli , à liorne ,
la famille Hofmaan-Blank , à Mûri , Madqmoi -
selle Anna H ofmann , à Nidan , les familles
Lehmann , Bernhard , on Amérique , et les fa-
milles alliées ont la profonde douleur de faira
part à leurs parents , amis et connaissances ,
de la mort de

Monsienr Rodolphe SAt. __ S.il
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , décédé à Berne le 24 mai , daus sa
21me année , à la suite d'un accident.

Veillez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le fils de
l 'homme viendra.

Matth . XXV , 13.
Encore un peu do temps et

vous ne me verrez plus, et un
peu de temps après vous me
verrez parce quo je vais ver»
mon Père. Jean XVI, 16.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
lundi 27 mai 1912 , à 1 heure.

Cot avis tient lieu de lettra de faire part.
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CONAN DOYLE

Appuyé nonebalamiuenl au dossier de
ea chaise, il laissa ses yeux errer sur ies
mom ies alignées qu 'éclairai t un flot d.
lumière argentée, lorsque son a t tent ion fut
(attirée par la lueur jaune d'une lampe,' qui
Scintillait à une certaine dista nce.

Joli n Vansittart Smith se souleva , les
nerfs tendus cette fois. La lampe avançait
.vers lui , s'arrêtant parfois , puis s'appro-
-liairt lentement, portée par un homme qui
semblait glisser sur le parquet brillant ;
on eût dit une ombre plutôt qu 'un être hu-
main. L'idée d'un vol traversa l'esprit de
i Anglais qui s'enfonça dans son encoignu-
re. La lumière avai t  changé de salle ; elle
riait a présent dans la salle voisine, tou-
jours sans le moindre bruit. L'étudiant,
.mal gré sou tempérament calme, se sentait
:rempli de terreur en observant le visage de
l'homme éclairé par sa lampe. Son corps
éta i t ,  enveloppé d'ombre , mais sa fi gure
apparaissait étrange, tourmentée , iingois-
B«e ; il n y  avait pas à s'y méprendre ; ces
yeux métalliques, cette peau cadavérique
¦étaient bien ceux de l'employé avec qui
iYansi t tar t  Smith avait lié conversation.
; , La lumière impulsion de ce dernier fut
d aller au-devant de cet individu et de lui
«dresser la piiro ie. Assurément quelques
anots d expiation aurait résolu l'énigme ;
»n tout cas, ilsjui permettraient d'ouvrir
Jtepro..u ..ion. autorisée pour tous les j o- .rnaux_ry-«t un > . _.i. _-,c _ t SocU;é à Qena de L |

i

une porte et de regagner sou hôtel.
Mais quand l'homm e entra dans la salle,

sa physionomie était si subtile, ses mou-
vements étaient si furt ifs  que l'Anglais
changea de résolution. Il ne se trouvait
pas en présence d' une ronde de nuit ordi-
naire. L'homme portait des souliers de
feutre, sa poitrine se soulevait profondé-
ment à chacun de ses pas, et il regardait
anxieusement de droite et cle gauche tan-
dis que son souffle puissant imprimait _i_i
tremblotement à la i'iam-mé^ de. saV lampe.
Vansittart Smith sé^Srenfpnça dans sori
coin et l'observa atlèr^veiBfent, .oonv_ i.iiu.ii
qu 'il allait assister à *-Htë scène bizài'ï'e,
peut-être criminelle.

L'autre avançait sans hésitation , mais
lentement ; allant droit à une des grandes
vitrines , il tira une clef de sa poche et
l'ouvrit, puis il saisit une momie dans sa
case, la souleva et la posa à terre avec une
tendre sollicitude ; il plaça sa lampe à
côté d'elle, et, s'asseyant à la manière
orientale , il commença , de ses doi gts effi-
lés et tremblants, à défaire les bandelet-
tes qui l'entouraient. A mesure que Ces
linges se détachaient un à un avec de lé-
gers craquements, une forte odeur aroma-
tique remplit la salle tandis que des frag-
ments d'épices et de bois odoriférants tom-
bèrent sur le sol.

Il était clair pour John Vansittart
Smith que cette momie n'avait jamais été
démaillotée ; aussi cette opération l'inté-
ressa- t elle vivement . Il tressaillit de joie
et son profil  de grand oiseau maigre émer-
geait étrangement derrière la porte ; mais
lorsque la dernière bandelette eîit été reti-
rée de cette tète de quatre mille ans, il
put à grand 'peine réprimer un cri cle stu-
péfact ion. Une cascade de tresses noires,
longues et soyeuses, venait de tomber sur
les mains de l'homme accroupi auprès de

la- momie ; puis apparut  un front  bas ct
blanc, aux sourcils f inement  dessinés. En-
fin , la dernière bandelette retirée ,  il  aper-
çut des yeux brillants, ombrés de longs
cils noirs , un nez dro i t  et mince , une bou-
che aux lèvres sensuelles et un menton
d' une forme admirable.  Le visage entier
était , idéalement beau , et constituait le
triomphe le plus parfait de l'embaume-
ment antique ; seule , une tache brune do
form^-irrégulière 

au milieu du front  dépu-
rait légèrement cette merveille ; les yeux
de ^^lisittart Smith se dilataient de plus
en .p"kfs devant cette étrange contempla-
tîora*^

Miiis l'e f fe t  qu 'elle produisait sur l'é-
gyptologue n'était r ien , comparé à l'exal-
tation de l'étrange gardien du musée. Ce-
lui-ci leva les bras en l'air , proféra des pa-
roles incompréhensibles , et couvrant de
baisers fous son front et ses yeux .

•—• Ma petite, ma pauvre petite ! mur-
mura-t-il en français ; sa voix était brisée
d'émotion tandis que ses yeux brillants
restaient secs comme des billes d' acier. Il
demeura quelques instants, le visage con-
tracté, devant la belle tête de la momie.
Bientôt un sourire éclaira sa physionomie,
il se mit à parler une langue inconnue et
se leva lestement comme quelqu 'un qui
vient de prendre une décision brusque.

Il y avait au milieu de la salle une vi-
trine circulaire qui contenait une splen-
dide collection de bagues égyptiennes an-
ciennes et de pierres précieuses. Le person-
nage étrange alla vers cette vitrine d'un
pas assuré et l'ouvrit.

Il posa sa lampe sur un rayon , et à côté
d'elle un tout petit vase en terre qu 'il sor-
tit de sa poche. Puis il prit une poignée de
bagues, et avec un air grave, angoissé, il
se mit à les enduire une à une d'une subs-
tance liquide contenue dans le vase, en

los t e n a n t  exposées à la lumière tandis
qu 'i l  procédait à cett e opération. Ses pre-
miers essais lui causèrent certainement
une déception, car il rejeta toutes les ba-
gues dans leur écria avec colère et en sai-
sit d'autres. L'une de celles-ci lui plut évi-
demment , car il la prit avec enthousiasme
et poussa un cri de sat isfact ion en la com-
parant au liquide du vase. C'était un an-
neau très massif , incrusté d' une grosse
pierre. Mais dans sa joie, il fit  de si grands
gestes avec ses bras qu'il renversa le vase
dont le contenu se répandit jusqu 'aux
pieds de l' étudiant. Le personnage mysté-
rieu x tira de sa poche un mouchoir ronge
el; s'en servit pour essuyer le plancher ;
puis , suivant la tache du liquide jusqu 'au
coin où était blotti l 'Anglais , il se trouva
face à face avec lui.

— Veuillez m'excuser, dit John Vansit-
tart Smith , avec un raff inement  de poli-
tesse incroyable ; j 'ai eu le malheur de
m'eudormir derrière cette porte.

— Et vous m'avez observé ? demanda
l'autre en ang lais, avec une expression dia-
boli que empreinte  sur son visage cadavéri-
que.

L'étudiant reprit avec franchise :
— Je reconnais que j 'ai suivi vos mou-

vements et qu 'ils ont même fortement, ex-
cité ma curiosité et mon intérêt.

L'homme tira de sa poche une longue la-
me d'acier bien brillante.

— Vous l'avez échappé belle, lui dit-il,
car ei je vous avais vu dix minutes plus
tôt, je vous aurais transpercé le cœur de
cette lame. A présent , si vous me touchez
ou si vous vous mêlez de ce qui ne vous re-
garde pas, vous êtes un homme mort.

— Je n'ai aucun désir de me mêler de
vos affaires, répondit l'étudiant. Ma pré-
sence ici est purement accidentelle et je ne
vous demande qu'une chose : ouvrez-moi

une porte et laissez-moi sort i r .
Il continuait  à parler avec une politesse

affectée , car l'autre jouait toujours de son
arme en piquetant de la pointe la paume
cle sa main gauche,comme pour s'assurer
de la perfectibilité de la lame ; en même
temps, sa figure conservait une expression
provocante et peu rassurante.

— Si je pensais..., dit-il. Mais non , au
fond j 'ai tort. Comment vous appelez-vous?

L'Anglais déclina ses noms.
•— John Vansittart Smith, répéta l'hom-

me mystérieux. Etes-vous le Vansittart
Smith , qui a publié dans un journal de
Londres un article sur El-Kab ? J'en ai lu
un extrait.  Vos connaissances sur ce sujet
sont pitoyables.

— Monsieur ! s'écria l'égyptologue.
— Cependant elles sont supérieures à

celles de bien des gens qui ont des préten-
tions encore plus grandes. La clef de notre
vieille vie d'Egypte ne se trouve pas dans
les inscri ptions ou dans les monuments
auxquels  vous attribuez une valeur exagé-
rée, mais dans notre philosophie herméti-
que ct dans nos connaissances m^ystiques
dont vous ne parlez pour ainsi dire pas.

— Votre vieille vie , dites-vous ? répéta
l'é tudiant , les yeux largement.? dilates. Et
tout à coup : Grands dieux ! s'écria-t-il.
Regardez donc le visage de la momie.

Le personnage mystérieux se retourna
et poussa un long gémissement p la in t i f  en
la voyant.

L'action de l'air avait déjà détruit le
chef-d' œuvre de l'embaumeur. Les chairs
étaient détendues , les yeux rentrés dans
les orbites étaient devenus terreux , les lè-
vres tombaient, flasques et décolorées,
mettant à nu de grandes dents jaunies ;
seule la tach e brune du front restait l'in-
dice révélateur de ce visage plein de jeu-
n£_ se et de beauté qu 'où pouvait admirer

quelques instants auparavant.
L'homme tordit ses mains avec déses-

poir ; puis , se ressaisissant par un puis-
sant effort de volonté, il fixa de nouveau
l'Anglais de ses yeux durs et perçants.

— Cela ne fait rien , dit-il d'une voix
tremblante ; au fond , cela n'a aucune im-
pôt tance. Je suis venu cette nuit dans un
but déterminé ; ce que je voulais fa ire est
fa i t  ; le reste ne compte pas. J'ai trouva
co que je cherchais. La vieille malédiction
es . levée. .Te puis la rejoindre maintenant.
Qne m'importe donc cette enveloppe inani-
mée, si son esprit m'attend cle l'autre côté
du voile ?

— Quelles paroles insensées ! dit Van-
si t tar t  Smith, de plus en plus convaincu
qu 'il se trouvait en présence d' un fou.

— Le temps presse ; il me faut partir,
continua l'étrange individu. Le moment
auquel j 'aspirais depuis si longtemps est
venu ; il fau t  auparavant  que je vous ott-
rc la porte. Suivez-moi...

Prenant  la lampe, il se promena dans la
salle en désordre, précédant l'étudiant à
t ravers les vastes salles égyptiennes , as-
syriennes et liersiques. E n f i n , il pous. a
une petite porte placée dans l'épaisseur du
mur et descendit un escalier de pierre tor-
tueux. L'Anglais sentit la fraîcheur de la
nui t  tomber sur ses épaules. Une autre»
porte pratiquée en face de lui paraissait
ouvrir sur la rue. A droite , il aperçut un*
autre porte entrebâillée, qui laissait filtrer
un rayon de lumière sur le palier.

— Entrez ici , dit brièvement, le gardien.
Vansi t tar t  Smith hésitait. Il se croyait

arrivé au bout de son aventure, mais pou»*.
tant sa curiosité restait vivement éveilléew!
Il voulut en avoir le cœur net et suivit ré*
solument son étrange compagnon dans la.
chambre éclairée. .
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Prier, do remplir le prêtent Bulletin et ds l'envoyé* a - ?

P̂RIMES GRATUITES n̂ m^ n̂pMit Wgenc. dau 6HâÙ¥DE -F0N0S,M.A.GIfiÂR» f rf %
.tti sera aeoueilli avec faveur et qui consiste en .tJVf .rKtu*° B© V-.PUX. 5, Rue de la Promenade, 5,à LA CHAUX-de-FONDS. £>o

' ¦ - -. 
'
.:¦ ¦ ¦ 

_______________ ______________ 
"* 

-

PETITPIERRE & Cie
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Mirabelles, la boîte 1.30

" - a *¦ ¦ ¦¦'¦ • - - ¦ ' ~- - • ___________ i i - as____

®!XE_ja2Ja232CJ3SiX2_CX2i X3XîX_3_î__ÎXiXCTXX2X£_^© 1

I ^̂ ^ftt. CHARLESnicmiL
7-" |

H .y^^^^^^^82*855
^" La Rosière -:- NEUCHÂTEL. 0¦ ^̂ ^̂ g^̂ ^^^^^^^g^^^_3^CTIXfX-C^ _̂HX _̂li
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Nous venons de recevoir un grand lot de B^ .J

€I1I_3MIS__IS pour tiommesl
que nous soldons spécialement pendant cette semaine Wm

Un solde de CHEMISES genre jeeger, sans col, fr. 1.85, 1.40 E*V
Un solde de CHEMISES genre j aeger, avec col, fr. 2.75, 2.50, 2.10 1
Un solde de CHEMISES genre jaeger, macco. sans col, fr. 2.75, 2.50 1
Un solde de CHEMISES genre jeeger, avec devant couleur, fr. 2.75 LVi
Un solde de CHEMISES porôs, avec devant couleur, » 3.75 I
Un solde de CHEMISES en couleur rayé, avec ou sans col, » 2.15 H

Un solde de CHEMISES en couleur, quai, extra solide, 2.90, 2.75 I i
Un solde de CALEÇONS genre jaeger, pour hommes, fr. 2.90, 1.80 Wjm
Un solde de POPl'EMONNAIES au choix, de fr. 0.15 à 2.75 |||
Un solde de CANNES au choix, fr. 0.50 * m

Spécialement j _ .___ _ ______ ._„ I Spécialement *;%HABILLEMENTS pour hommes j m
pendant 25.— 27 50 28.50 30.— 31.— 32.— pendant BB

cette u« »•"• pantalons drap noir pour hommes cette |Ë
SEMAINE I tr. 6__ 5à8.- I SEMAINE g -

s. lEAnrMonroD
MARCHAND _DÈ CUItt

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Fermes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

- Semelles en tous gemmes pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission, et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

LE JARDIN POTAGER DE LA FEI t̂tE

Un jardin potager est d' une nécessite .ab-
solue dans une ferme , quelque petite
qu 'elle soit. Son étendue est naturellement
restreinte à la quantité de légumes néces-
saire aux habitants de la ferme ct de leurs
ouvriers. Dans ces quelques notes nous ne
voulons pas parler de ces grands jardins
potagers qui sont cultivés en vue de la pro-
duction des légumes pour la vente ; c'est là
(lo là culture maraîchère, celle qui absorbe
toute l'activité de ceux qui font des légu-
mes nn commerce tout spécial. Ce qui nous
intéressa ici ,- .'-est ce que nous appelons-le
jardin potager, c'est le jardin d'un proprié-
taire ou d'un fermier qui n'est qu 'un ac-
cessoire dans l'exploitation d'une ferme.

Lçs jardins potagers ne visent pas à ce
qui peut plaire à l'œil, ils doivent surtout
être pratiques ," donner le plus de légumes
possible, tel est leur but. Ces jardins sont
divisés <pi carrés et il y en, a plus ou moins
suivant leur grandeur. Ces carrés sont sé-
parés les uns des autres par des sentiers /et
il ne peut guère 3' avoir qu'un on deux c t̂e-
niins assez larges pour y circuler facile-
meï-fc avec utie brouette. Ces chemins doi-
vent être bien ferrés pour évite* que/ 'fa
m.iuvaise herbe ùé lès envahisse. A ee. ef-
fet , après avoir enlevé La bonne terre jus-
qu 'au soùs-sol, il faut garnir.le vide ainsi
fait de cailloux et de gros gravier. La terre
enlevée sert à exhausser les planches cul-
tivées du jardin. Avec des chemins ainsi
établis, l'herbe n'y prospère p«.s et on peut
encore arrêter la végétation en couvrant le
tout de tan , cle mâchefer, de débris de tui-
les, etc.

Le jardin potager doit être entouré d'une
haie ou d'un mur ; les haies ont l'inconvé-
nient de donner abri aux bêtes nuisibles ;
elles ne doivent pas, dans tous les cas, dé-
passer un mètre de hauteur et on ne doit
y élever aucun arbre. Les murs sont préfé-
rables comme clôtures par le fait qu'on
peut y appu3'er des arbres fruitiers en es-
palier.
¦ Les carrés du j ardin sont divisés par des

planches qui forment des carrés longs sur
leqtiels on • cultive les diverses espèces dé
légumes;, . ces planches ne ,sont que de un
mètre de large environ.

Comme dans la grande culture, il faut
pratiquer l'assolement, c'est-à-dire ne pas
cultiver les mêmes légumes plusieurs fois
sur les mêmes planches, il faut les chan-
ger de place.

Le choix de graines de semence est très
important et le cultivateur ne peut pro-
duire lui-même que quel ques espèces faci-
les à récolter et qui mûrissent bien dans 11.
contrée. Il est forcé, pour la plupart des se-
mences nécessaires, d'avoir recours au .çopi-
merce et de s'adresser alors à des maisons
jouissant d'une bonne réputation d .îonn.;-
tèté^ ' . V .- . .,,._ ,  :;;: . ĵjs

Lies semis se font h la volée ou ei(_r3-gaës
suivant les espèces. Beaucoup de légumes
so sèment à la volée sur de petits espàees
poUi* être repiquas à l'aide d'un plantoir.

En été, les arrosages doivent êtrg fré-
quents si _n veut avoir toujours 'des Ici-1

guides pour le ménage. On ajuste au tus'au
de L'arrosoir une pomme percée de- trous
ou une lquçhe plaîe . on obtient ainsi une
bonne répartition de l'eau qui tombe com-
me de la pluie. :,,' . . ' . . ' ¦" '

L'eau favorise ;la croissance des légumes,
mais cn même temps celle des mauvaises
herbes, aussi faut-il souvent sarcler lès
planches de légumes pour la détruire.

Nous ne dirons que peu de chose des la-
bours qui se font à la bêche carrée. Il est
avantageux de faire ces labours à l'autom-
ne, l'hiver désagrège les motte de terre- et
au printemps il suffi t d'un coup de râteau
de fer pour avoir une terre fine prête à
recevoir la semence. Il est avantageux- d'a-
gir ainsi, car au printemps les trayaux
étant nombreux on a peu de temps pour
labourer.

L'engrais qu'on emploie généralement
dans le jardin potager est le fumier de
ferme, mais on peut aussi faire usagé de
gadoues (raclons) renfermant tous les dé-
bris de la ferme qui sont inutilisables au-
trement. On emploie aussi les engrais' chi-
miques avec succès.

Les légumes qu 'on cultive clans Je jar din
potager sont fort nombreux et il faudrait
un petit volume pour tous les décrire ; nous
devons donc nous borner à quelques géné-
ralités et signaler les plus" utiles à la fer-
me.

En premier lieu nous trouvons les choux
avec de nombreuses variétés, ayant .chacu-
ne leur distinction dans le ménage. Les
choux sont exigeants , sous le rapport des
engrais, aussi faut-il chaque année les.
changer de place dans le jardin ; il leur
faut aussi beaucoup d'eau. Souvent ils sont
attaqués par les insectes, surtout' par l'Al-
tise et on a de la peine à les défendre avec
les cendres ou la chaux. Les plantons de
choux se repiquent.

Le groupe des racines est aussi nom-
breux. Les carottes, les betteraves, les pom-
mes de terre, les navets, les radis , les sal-
sifis , le céleri , sont tous des légumes in-
dispensables au ménage de la ferme et ne
demandent qu'un sol bien labouré et pro-
pre.

Nous trouvons ensuite les bettes à tondre
et à côtes, la chicorée qui comprend les en-
dives et les scaroles qui sont du même
genre, les laitues, etc., tous légumes à
grand rendement , utiles au ménage.

Lies épinards et la tétragone sont des lé-
gumes verts indispensables. La tétragone a
lo grand avantage de. repousser _u_ fur  et
à. mesure qu'on enlève ses tiges traînantes
et ses feuilles grasses. Elle donne ainsi
tout l'été un légume.ne demandant d'autres
soins quo de les arroser- comme - du -reste
tous les autres légumes.

.. Lç.» f'iiïnpne , dorpt^ la variété rouge pâle
est la "plus cultivée, et le poireau sont des
légumes de première nécessité , mais qui
exigent une terre fertile et bien préparée.
Ces légumes se reproduisent aussi par
semences recueillies l'année précédente.

Les haricots sont les légumes qui comp-
tent le plus de variétés et se cultivent com-
me les pois avec des rames qui leur permet-
tent  de grimper : il y a cependant des va-
riétés naines et d'autres qui rampent sur le
sol et donnent aussi beaucoup de gousses.
Les fèves sont un légume du même genre,
qui s'utilise pour ses grains.
. :Les . con.pmL .re . .. font de bonnes salades.
Quant aux courges, comme elles sont en-
vahissantes, on les cultive plutôt sur los
ruclons où elles ne demandent aucun soin.

Restent les légumes pour assaisonne-
ments tels que le cerfeuil , l'ail, la cibou-
lette, le cresson alénois, la marjolaine , l'es-
tragon , le thym, le fenouil , etc. On en sème
peu , leur emploi étant limité.

Les artichauts , les cardons , les asperges
sont encore d'excellents légumes, mais on
les cultive moins pour les besoins de la fer-
me et ils prennent ; d'ailleurs bien de la
place dans un jardin de petite dimension.

Il y a encore toute une série de légumes,
mais nous croj -ons avoir indi qué les plus
utiles à cultiver daus un ja rdin potager de
ferme. Chaque cultivateur doit faire son
choix suivant ses besoins.

(« Journal d'agriculture suisse »).
__S _̂_i »__¦___-— 

Petites recettes pratiques

Destruction de la cuscute : cette plante
parais i te qui vit au détriment des luzernes.
des sainfoins et des trèfles, contient une
grande quantité de tannin. Si on l'arrose
avec une dissolution de sulfate de fer, il
se produit du tannatc de fer et la plante.
en deux jours , est détruite complètement.
Le sulfate de fer ou vitriol vert est favo-
rable à la végétation ; on le dissout dans
un arrosoir ou un tonneau et dans 'la pro-
portion de un kilo pour dix d' eau.

Pour conserver des fleurs coupées, il
suffit d'ajouter cinq grammes de sel am-
moniacal par litre à l'eau dans laquelle on
plonge la tige des fleurs et leur «conserva-
tion se prolonge de huit à dix jours.

Destruction des hannetons : le meilleur
moyen est de secouer les arbres et de ra-
masser les insectes que l'on tue en les as-
pergeant d'eau bouillante. Il faut se gar-
der . de les enterrer vivants à cause des
œufs que les femel les déposeraient et qui
produiraient des vers blancs. On prend en-
core les hannetons au piège ou. au tonneau
à, peu près rempli d'eau et dont l'inté-
rieur es. enduit de goudron jusqu'au ni-
veau de l'eau, sur les bords. On pose une
j&râ&'. eii bois destinée à supporter une lan-
.erïîé ou uine lampe. Los hannetons, attirés
par la lumière, se heurtent lourdement
contre la lampe et tombent dans le ton-
neau où ils se noient.,; ;

Gontrc les taches de rousseur : 'les laver
fréquemment .avec forte infusion de persil
ou de feuilles de sureau.. L'oignon cru
écrasé dans du vinaigre est souverain.

Pour éloigner les mouches, cousins,
moustiques , "planter devant les fenêtres
et dans le jardinKqueî„!_ - .-. pieds de ricin.

Pour débarrasser les choux des chenil-
les : les arroser avec de l'eau dans laquelle
oii aura fait infuser des têtes de poireaux ,
ou des feuilles de noyer ou des feuilles
de chanvre

Contre les brûlures : l'acide picrique est
un remède nouveau qui fait disparaître
instantanément la douleur.

Nettoyage des marbres : les frotter avec
une éponge imbibée d'une dissolution de
60 grammes de chlorure de chaux dans un
litre d'eau. Laver à l'eau pure deux heures
après. Passer pour terminer un peu d'huile
de lin.

Pour blanchir les mains : cuire à 'la va-
peur des pommes de terre très blanches,
les éplucher, les délayer dans un peu de
lait : cette pâte économique est supérieure
à la pâte d'amandes.

Pour parfumer la lessive : faire bouil-
lir avec le linge un chapelet de racines d'i-
ris, le faire sécher ensuite et s'en servir
indéfiniment. .

Pour éloigner les taons des animaux :
•laver ie rgélage des ^animaux avec une ip*
luèign de ' noy_r? Je. décoctions de qua-sia
amàra , de bois dè̂ -genièvre ; le fiel; de
bœuf , l'aloès, l'assa fetida : l'huile de cède,
'l'essence de térébenthine éloignent aussi
ces insectes mailfaisants.

Pour enlever les taches d'encre sur le
boifit : si elles sont encore fraîches, on les
frotte avec de l'acide oxalique ou du vi-
naigre blanc, si elles sont anciennes, on
imbibe la partie tachée avec de l'eau bouil-
lante ; puis on met un peu de bioxalate de
potàsis.e, on frotte avec un chiffon, on
.ajoute une petite quantité de chlorure d'é-
tain dissous et l'on frotte.

Serge DAVRIL.

FAITS DIVERS
Le pompier automatique. — S'il est gé-

néralement possible de détei-hiner l'empla-
cement d'un début d'incendie dans une
maison de dimensions modérées, de le cer-
ner et de l'empêcher de s'étendre, cela est
malaisé dans les grands locaux, usines ou
théâtres. Le moyen de prévention du l'eu et
de lutte contre l'incendia qui paraît être
le meilleur consiste dans l'emploi de cana-
lisations d'eau , munies de joints fusibles :
la chaleur fait fondre le jo int et l'eau,
jaillit précisément sur les points où l'at-
mosphère échauffée préparait le sinistre»
Ces joints se comportent, à leur façon ,
comme les « plomb., fusibles » des canali-
sations électri ques. -• . .. j . -.'¦;, ' . .

L'association nationale - pour lu protec-
tion contre le feu aux- Etats-Unis vient do
publier , à ce sujet , une statistique inté-
ressante que relate « Le Journal de sa-
peurs-pompiers *. Sur 11,257 commence-
ments , d'incendie , qui se sont'produit s dans
les immeubles ainsi protégés, 10,695, soit
- 5,04- pour cent , ont été éteints automati-
quement. On a , assurément, un peu patau-
gé et reçu quelques douches intempestives,
mais combien cela est préférable à l'ingeu-
die ! En France, c'est le commandant des
sapeurs-pompiers Gouzé, de Nantes , qui
est le propagateur de ces appareil.- auto-
extincteurs. -

LIBRAI RIE
Hygiène du coeur, par le Dr L. Bard. Pe-

t ite bibliothèque d'hygiène. Payot. & Cie,
Lausanne. _ ¦

On sait que la librairie Payot a entre-
pris la publication de toute irne série de
petits manuels s'adressa'nt au grand pu-
blic et consacrés chacun à un sujet spécial
d'hygiène. 11 serait ôiséûs: de démontrer
l'utilité de telles publications, les éditeurs
s'étant d'ailleurs adressés à nos spécialis-
tes les plus distingués, qui ont bien voulu
mettre leur science à la portée du publio
intelligent. - «

L'opuscule consacré à l'hygiène du cœur
est" l'œuvré du Dr Bard , professeur de cli-
nique médicale à l'université de Genève.
Tolut le monde comprendra . l'importance
d'un pareil ouvrage et tiendra à se rensei-
gner sur un sujet au.ssi essentiel en lisant .
ces cent et queîques pages.-Le savant pra-
ticien donne dans les conclusions fort in*;
téressantes qui terminent-cet utile petit li« :
vre, d'excellents conseils frappes au coia
du bon sens et de l ap ltts scrupuleuse bon-*'
nêteté scientifique.

Le cancer, son traitement"ïatipnnel , par le
Dr John Shaw. —. Néuchâteb Delachaux
et Niestlé S. A.
Dans cette brochure de 16 page,-;, l'au-

teur soutient l'opinion que le trnitemen.
du cancer, sans exclure l'intervention chi-
rurgicale, doit être avan t tout constitu-
tionnel. En d'autres termes, le docteur !
Joh n Shaw, qui s'occupe du cancer depuis
nombre d'années , préconise T observation
d'un régime approprié , -non exclusif de re-
mèdes, mais basé surtout-sur une hygiène
particulière à chaque .individu et à chaque,
cas. - - '

Ctàt-civi. de CbrcéHes-Ct»rm.antfrèch8 ;. _
Mois d'avril 1912

Mariages
4. .Tules-Numa Martin , garde-forestier. Neu-

châtclois ,- ct Marie-Louise Barbezat, née Bar-
det, Neuchâteloise, tous deux domicilies à!
Pierre-Gelée sur Corcc^iee..

12. Gustave-Alphonse Bourquin, vigneron ,
Neuchâtelois, domicilié à Cormondrèche, et
Louise-Augusta Bovai-d, née Tharin , hoitière,
Vaudoise, domiciliée à Noiraigue.'

30. Auguste-Eugène Gacou , agriculteur,
Neuchâtelois, et Rose-Fanny Perret, Neuchâ-
teloise, tous deux domiciliés à Serroue sur
Corcelles.

Naissances
4. Gabriellc-Eugénie-Julia , a Georges-Si mon

Vaucher, maçon, et à Julie, née Clerc, domi-
ciliés à Cormondrèche.

5. Armand-Alexandre, à Armand Laissue,
imprimeur, et à Anna-Marie-Louise, née An-»
drey. domiciliés â Cormondrèche.

7. Hurmancc-Louise, à Jules-Numa Martin,
garde-forestier, et à Marie-Louise Barbezat,
née Bardct , domiciliés à Pierre-Gelée sur.
Corcelles.

11. Francis-Armand, h Louis-Armand Du-
bois, voiturier, et à Louise-Anna Niklaus , né«
Muster, domiciliés à Cormondrèche.

26. Alice-Yvonne, à Frédéric-Louis dit Frita
Calame, menuisier, et à Léa, née Béguin
domiciliés à Cormondrèche.

Décès
5. Maria-Rosa Kaufmami, Luccriiois., née

le 27 février 1877 (Hospice).
17. André-François-Alfred Maréchal, veuf

<*n secondes' noces de Maria-Louise Gasehen,
née Suter, Neuchâtelois, né le 22 mais 1834
(Hospice).

22. Alphonse-Henri Guyot, Neuchâtelois, né
le 28 mars 1825.
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MA VIEILLE:
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur ct pour rendre la peau
délicate et souple , le teint pur et
blanc , est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre los peaux rudes et
sèches ct pour les teints sensibles,
est à recommander :

' . V La Crème au Lait de Lis
« DADA»

Eu tubes ù 80 et., à Neuchâtel ,
chez les pharmaciens; A. Bpugeois,
Dardel & 'Tri pot , A. Donner, F. Jor-
dan , Dr L? 1 .euttor. Alïr. Zimmer-
mann , droguiste ; L. Zorn , coiffeuse ,
ruo du Concert 6; G.-O. Berlin ,
droguerie - môdec , Landeron ; P.
Chapuis, pharmacien , Boudry ; U.
A. Ohable, pharmacien , Colombier;
F. Weber, coiffeur , Corcelles; E.
Denis-Hedinger , St-Aubin; II. Zint -
graff , pharm., St-Blaiso. Ue 3061

Pour Dames
A remettre pour cause de santé

dans chcMieu du canton de Vaud ,
un joli magasin , existant depuis
30 ans, do bonneterie , lingerie ,
vaissoUo. articles fantaisie , etc.
Pas dé reprise ; peti t capital né-
cessaire, -r- S'adresser sous chiffre
M 23516 L à  Haasenstein & Vogler,
Lausanne.
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40 ft*., p ayable 5 fr. par mois. Escompte ai COiptaill
Un numéro plus fort, 45 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indéccnlrable , forme mariner a recou-
vrements, abritant les verres des rayons de soleil , construites spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie dé verres spéciaux, 1" qualité, d'un poli irrépro-
chable, répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
do distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours, courroie forte.

Me m peu moios fo rie, m -oussole, ..lui fort , 30 fr.
B. ISO_Z — .Jf.BÎICH,ATEI-, Sablons: $5.

m ¦¦¦ ¦n IIII II m ¦ min
6r_md Bazar Schmz. Michel & C16 saînteice

Beau choix de CHAR-ffiTTES PUAUTES pr eaiants
Dernières nouveautés

_3__T" Prix très Avantageux ~@g

W .̂ Affe^nann
..- : ' .: Marchand-tailleur

Race;du ,Marché Race du Marché
recommande un beau choix

d'HÂBILLEMENTS et PARDESSUS confectionnés
pour Hommes et Jeunes gens

h prix très réduits, ainsi quo des

VÊTEMENTS SUR MESUEE
DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROHOMEOPATIQIES AUTHENTI QUES
de M. )o comte Mattel, chez M»» L. Frech. rue du Môle 1, _ ¦»•. co.

I OCH FRèRES - TOUS SPORTS 9̂
NEUCHATEL - 17, Faubourg de l'Hôpitil, 17 f (f

<\ Téléphones: J<&± A /X S.93 - .0.02 - É;JY (.

S§f LA WN- TENNIS Ĝ Ĵ  ̂
\ M

WJiff l  RAQUETTES ^**\£ \vj N '
mW des meilleures marques Jar1
Vyy anglais s et f rançaises WL \
m de 4 à 42 tr. ÇJ
V Représentation exclusive ¦**'*>_-.- 

__j *f '
j  pour la Suisse "*""" ¦ . .T»8*

de la Raquette «iWASS » "-""

BALLES Slazenger, Ayres, Och Frères, Match, Régulation
de f r .  li à 18.50 la douzaine. — FILETS, ENTO URAGES
PORTE-RAQUETTES, PRESSE - RAQ UETTES, CHA US-SURES, CHEMISES , CEIN T URES, etc., etc.

Fournisseurs off iciels de l'A.S.L.T. - Demandez les catalogues
. . ¦— -s . .,, 

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-Leistbraii de Munich
- - Pilsener Urpell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

EPICERIE FINE; - VINS
HENR I GACOND

SPÉCIALITÉS POUR

Régime diététique
pour l'alimentation des enf ants , des malades, des diabétiques

FARINEUX DIVERS, pour potages reconstituants
ARTICLES DE CHOIX pour pouddings

PATES DE NAPLES • PATES AU GL,UTEN
CAFÉ DE MALT - CAFÉ DE FIGUES - CARAMEL CÉRÉAL

CAFÉ SANS CAFÉINE
CACAO A L'AVOINE - CACAO A LA BANANE

FARINE DE GLUTEN - GRANQLA - FORCE ¦ QUAKER OATS
FARINE NESTLÉ - 6ÂLACTINA • PHOSPHATINE - OVAMALTINE

FLUETTES AU SEL - LONGUETS - ZWIEBACKS MALTÉS
BISCUITS GRAHAM - LEGUMINOSE LIEBE • BISCUITS AU CHARBON

VIN DE MYRTILLES

« JE N'Y PEUX BIEN! »

ïl; y a une vingtaine d'années, M. Gas-
ton Bonnier , l'éminent naturaliste, au
cours d'un voyage d'éludés, se promenait
en herborisant aux environs de Stockho'im.

- Connue il débouchait d'un carrefour , il
se trouva uez à nez avec un naturaliste
qui, 'lui aussi, recueillait des plantes dans
son herbier.

Cet liouiime, vêtu très si_ap_«raent, élaj t
flccou-pagné de su femme, mont.e sur au
petit ûiii iv.

Les deux naluraJistes prirent langue et,
comme un même goût très vif pour
les végétaux rares leur tenait également
au cœur , leur mutuelle .sympathie ne tarda
pas à se manifester

Cependant , l'heure du déjeuner appro-
chait.

M. Gaston Bonnier s'informa près de
l'inconnu s'il ne connaîtrait pas une au-
berge dans le voisinage.

— Pourquoi ne viendriez-vous pas dé-
jeuner chez moi , en compagnie de ma fem-
me?

M. Bonnier accepta , et l'on se mit en
route.

Arrivé à Stockhol m, devant le palais
royal, 'l 'inconnu se fit ouvrir les portes ct,
comme son hôte demeurait stupéfait , il lui
dit avec un charmant sourire:

— Que voulez-vous, je suis de rot do
Suède... Je n'y peux rien... Je suis bien
obl igé de vous traiter d_ ns mon palais.

Et , durant tout Je déjeuner , Osc.tr se
montra  plein cle cordialité avec 'le futur
membre de l'Institut. .' -

Ameublements
Ed-se 23 , JJ_ GUILLOD - Eclnse Ë

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix m -Mrr» - Prix spéciaux pour hôtels _t pension.
Téléphone "»..8 Se recommande

mm Pi-fOMBIMB
fit __i^ _ (Marque déposée dans tons les pays)
/F^JÉpla Chacun peut facilement et sans douleur

f f_Êf\k plomber lui-même les dents creuses
(i m! TfeCS et guérir les maux do dents.
ul W \ 3 ^e Vrouvo t'an8 toute les pharmacies au prix ds
[ W ' ) g  * fr. 25 port eu p lus , sinon Pharmacie WETTERLÉ , Bâle.
IJf La PLOMBINE ne devrait manquer dans aucune

famille, ni dans aucune pharmacie de voyage.



TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ord re [ondée cn 188U

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

Ï52ES?" Gnstave OBRECJpi.T 5̂^Travail prompt et soigné — Prix modérés

| GRAND BAZAR SCHII, MICHEL S Cte

I

Rne Saint-lSanrice 10 - Neuchâtel

articles 8e voyage
Beau choix de IV! A L. L_. E S

de tons genres et prix

H. MOlTAlfBOI
Rue du Seyon 5a - HEUCHâTEL

, Dépôt d'eanîT minérales
3IE_V_VI _K___ _H]__!__¥___ EZ __ ___B__ OIX_SJE;

APENTA BIRMEHSTORP
CARLSBAD- CQNTREXx-ff lLIaE

EMS KRiENCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBÏ.ER VICHTF

HHKXADI JAN OS
ST-GALMIER PERRIER BVIAN CACHAT

APOJLI-INARIS
SCHWEPPE^ SODA-WATERTiic., etc.

-Prix avantageux:
téléphone 938 On porte à domicile -.y * Téléphone 938

¦S_BH S _____!¦__. _̂P__ 9̂ I ¦ I *mmW w \ ^r I S * H a_ ___! nH_fifff

jp lIBiiiSiSISI
H Par un beau jour, j'étais couché daus un pré vert, W
v Quant je vis tout à coup s'approcher une abeille, ff
1 Qui voulait butiner cette fleur sans pareille, \

M Mon col, qu'avait blanchi la « Lessive Schuler.. ~
**m**\\to***m^^*\\*********>*m*l**î

Le Destructeur ies m 1*. .o __ __ -<__. __u_t-vê|cë_-.l_< l'nlaves.  ̂
5» ¦&3f igX _ \ <aê__t__ _.

tcrato -i.r_H_, ton. exaction, la prùlo (queue do chat), ainsi «ma las
»(•_ ..ary -l», les -oarrais, elc. Très avantagera postr propriétaires «I»
•£__ _î D_. — ProspccîK» N" G. par la Ho_ ?__ «__ é SEJîSBO p»n__ la et>___
.cirra-ion d_ _ a  bol», S. A., £_of_aga_» _ _ -33_

CORSET?? „LE DOCTORAL ''
-:- Création récente -:-

§C e  

corset, établi d'après les indications
de docteurs - spécialistes, est un corset
perfectionné.

Ce nouveau modèle maintient les or-
ganes à leur place, amincit sans défor-
mer. C'est un corset salutaire et le seul
qui ait obtenu le plus grand succès parmi
les dames les plus élégantes.

Seul dépositaire sur la place :

Mme M. iSûtterltiî-'Vog;!.
Seyon 18 et Gra_ _ur.l_. i_e ©

NEUCHATEL

Brasserie d@ Bonlrf
i j .  

LANGENSTEIN FILS

Bières blondes eî brunes renommées
Spécialité d'hiver :

i PERFEKT genre K_lm_a.li et Stout
I Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

Tfet.KPMOXl.; bOl?P«Y %
' —

' 
¦ - - -  ' ' ¦

-
¦ " }¦ ¦ ' ¦ -• ¦- ' ¦ —

GRAND CHOIX '' ' 
, \\JX^. Editions Peters

M US IQ U E ^^^^^i_î ^^^^% Toutes tes œuvres

Classip .t Mo. .m. ^
Es

* ™̂___îlp d'ëSsn6ment e*

iHUG & Cie f
PLACE PURRY Ak

I* EUCHATEiL &1
'j i M »'__ ' ^Ip̂

Vi-fons, Mando- __^""̂ W ACCESSOIRES

Guitares Flûtes /SwJ^vI. . ., -.y. ¦~-..i,v!v̂ fe*\ 
en 

*0lls flonres

Cordes
~

_7 Ï^^ÊlÊ^^ÊmM^^ Rîche C',oix de

I- qualité ^KBSSÊSmmwt̂ Uf *9 PORTE-MUSIQUE

*ra->rsn*-trx-*™***̂ ™*ir*r*k**ivrz*^

le Caféie Bi Kneipp-KatïiFëmer
est un produit qui présente toutes les garanties 3
requises pour une boisson de famille agréable 3
et toujours appréciée. ! .

M

• " _
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eharcuîerie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays I
Saucissons de Gotha i

Saucissons de Lyon j
Saucisses de Francfort j

Trufîelleberwurst
Mettwurst - i

An aagasia âe Ccaestlblas ;
SBINET FILS;

&aa des Epancheurs, t
l 'ùlcp honc 11 co. ;

Pans un village perdu au milieu des
montagnes vivait un r___ e_.ec.in polonais
qui s'était réfugié en France pour ue pas
voir sa pairie ëih -i_ ie par 1'.. raiig.ï.' ï _ e
docteur BauMar.kï , c'était son nomv était
simple, modeste, peu. causeur, attendu
qu 'il ne connaissait que quelques mdt_ de
français. .; ,.-

On ignorait dans quelle université il
avait conquis ses grades, mais nul ne son-
gea.Ç, à -le lui demander; outre; que s_vsipra--
lité d'étranger opprimé lui donnait du
prestige, ses débuts avaient été éôttrarînés
d. succès; peu à pou sa renommée s'était
étendue, les clients affluaient. r II, passait
poixi" être t. .s instruit, très sensé; iittn.geu-
lemeii't. on le consultait dans le e___ ' de
maladie; mais aussi dans toutes.' -lès cir-
constances pénibles: peines de cœur, per-
tes d'argent , questions d'intérêt. ;

Il écoutai t en silène, et chacun se trou-
vait bien de _ _ s  remèdes. .

Quand je dis ses remèdes, je devrais
dire- son remède, car il n 'en avait qu'un,
toujours le même, un remède moliéresque
dont jadis un grand roi ne dédaignait pas
de se servir. Quelle, que fut la ma.adi _¦',. il
ordonnait toujours un.... un clystèrë, puis-
qu'il faut appeler los choses par leur nom.

Un ou plusieurs, suivant les cas. Ce re-
mède- avait  'l'avant age de n'être pas nuisi-
ble; le savant docteur aidait la nature et
ne la contrariait jamais ; on n 'en pourrait
dire autant de bien des princes fie la
science. Le modeste praticien traitait ; le
mora l comme il traitait le physique.

Ce jour-là , la mère Sidoine, une brave
paysanne dont le mari s'enivrait toute
l'année, vint à la consultation.

— Monsieur le docteur , dit-elle, il faut
que vous guérissiez mon mari, il me ren-
drait f elle.

Le docteur inclina la tête.
— C'est votre avis, reprit -la paysanne,

regardez.
Elle retroussa ses manches, montra ses

bras nus couverts d'ecchymoses violacées.
— Le père Sidoine est toujours saoul,

il me roue de coups; ça peut-y durer com-
me ça?

Le docteur hocha la tête négàtiyein&nt.
—. Les coups ne sont rien, dit la paysan-

ne, j 'y suis habituée; je r_e les soigne pas,
ça guérit tout seul. Je suis venue pour
que vous ' donniez un remède pour faire
passer l'envie de boire à mon homme.

Vous êtes si savant que vous devez tenb
ça.

Le docteur prit une feuille de papier et
écrivit:

< Faire prendre un clystèrë le matin et
on le soir. »

La mère Sidoine revint à 'la maison où
elle trouva son homme complètement ivre.

— Ivrogne! sac à vin! dit-elle en lui
montrant l'ordonnance, voilà qui va te
guérir.

•— Je ne _uis pas malade, dit l'ivrogne.
— Tu es perdu, affirma sa femme, si tu

ne prends pas ;la drogue que le docteur te
prescrit.

— Un clystèrë matin et soir, béga3'a l'i-
vrogne en regardant l'ordonnance; est-ce
que ça se boit?

— On m'a expliqué comment ça se
prend; nous avons une seringue que le vé-
térinaire nous a fait acheter quand notre
__ne avait des coliques; tu commenceras- le
trartement tout de suite.

Malgré sa résistance, l'ivrogne dut se

laisser l'aire; le médicament pris, il sortiï
pour retourner à l'auberge; en chemin,, il
épronva le besoin de «arrêter.

— Que sale médicament, se dit-il, je
n'en veux plus! 1 . -,

Il gagna le bord de la ;.riyière,.. niàis.il
tituba et glissa si malheureusement, qu'il
tomba à l'eau. ¦'¦- '.

Le brait de sa chute avait été entendu
par des moissonneurs qui vinrent à son se-
cours ;* il purent le retirer à tenrrps et. lui
firent rendre l'eau qu'il avait absorbée; j l
en avait tellement bu que d&_ lor? il fût
dégoûté de boire et ne s'enivra plus.

Cette cure extraordinaire fit gran d
brait; la mère Sidoine vanta partout le sa-
voir du modeste médecin auquel elle
porta, dans, sa reconnaissance, deux beatix
pbù . ets, les plus gros de sa basse-cour.

. La confiance dans le docteur s'acerut.
__. quelque-temps de là , une jeune fille

vint le trouver , toute désolée.
— Monsieur -le docteur, dit^ elle , je suis

bien malade, je d_ sens, j'en mourrai.
— Où souffrez- vous? interrogea le doc-

teur. - ._ .
—C'est mon couir qui est malade.
— Comment cela est-il venu?

.— C'est une contrariété rentrée; mes
parents ne veulent pas me marier.

Le docteur hocha la tête.
— C'est un jeune homme qui veut m'é-

pouser; nonus sommes fiancés depuis long-
temps; mes parents s'opposent au mariage
parce qu'il louche. J'en mourrai, j 'en suis
sûre: je ne mange plus, je ne dors plus,
je pleure nui t  et jour. Vous avez déjà
guéri une de mes amies qui avait la même
maladie.

Le docteur écrivit une ordonnance et la
remit à la jeune fille.

— Suivez ceci de point en point , lui
dit-il.

Elle -lut:

* Pendant trois mois, prendre un clys-
tèrë tous les matins et ne pas révoir votre
fiancé. -

— Je prendrai bien le remède, dit-elle
en rougissant, mais je ne pourrai jamais
suivre la deuxième prescription.

—'Cest indispensable, dit le docteur.
•— Trois mois, c'est bien long.
•rr Faites et vous guérirez, insista le

docteur.
Rentrée chez ses parents, la jeune fille

commença le traitement.
Trois mois se passèrent; à son grand

étonnement , elle constata qu 'elle avait
complètement oublié son fiancé.

Trois mois d'absence l'avaient effacé de
son cœur.

Les parents, enchantés, crièrent au mi-
racle.

Ils s'acquittèrent généreusement; en ou-
tre, ils firent cadeau, au docteur, de deux
superbes oies grasses.

La renommée du médecin grandissait
chaque jour.

A cette époque, il advint que Martin , le
meunier, en revenant de faire un. tournée
avec son âne, s'arrêta poux se reposer au
bord d'un bois; comme il faisait chaud ,
il entra dans une clairière, attacha son âne
à un arbre et se coucha à l'ombre d'un
chêne et ne tarda pas à s'endormir.

Quand il se réveilla, son âne avait dis-
paru.

Martin le chercha, l'appela ; peine per-
ctoe. '

Pendant plusieurs jours, il «e mit en
vain à sa recherche.

I] était au désespoir.

**********̂*********************»***̂ ***********.*****************t*t̂ **s *̂̂ m m̂m*m
' 

" " '
¦
¦' ¦ 

~ 

.
'
..
"'

.
'
,.- . _ .

"
- ; .. : .

"::' ;
" 

;.
" 

.
'
.- . -,.;: ¦--_—_• Au lieu de te larQenJerv lui dit sa • :-

femme, tu ferais mieira. d'ailer -pasulter le"
docteur polonais; il es. si;s-__ ©__ .

-  ̂ Je ne suis pas. maîadJ.^ ' ' ."
. ~ . Il ne soigne pas que. les. inàJades; il

est leilement S'avanfc qu'il _pd_urràit te dire '.
où se t-QUvej aatre aie;. ' i) ' v.;!' ' ft>,- • '

. -—. S'il fait cela! s'écria Je .meunier, j »,
lui mouds son blé toute sa vie poui;. rien!
C'est bien aventureux s_ ï êait -pù est mon

^ âne. ¦ ' ;- -- < _ '' ' 1 '- . • - - ¦ , ;ï
Cédant ..-.ny ;ia.-éo«"^^'|&.-^'îei!__Bê. -l.:' :'..'*

!-vint trouver le médecin. .. .;.t .._  -,i-•'¦" ' . ... ¦ ''
— Monsieur le doet__r, 'lui dît.! , je suis-

bon ennuyé, il n'y a que vous qui puissiez;
ine' tirer d'embarras. "} "' • ! . ' '" '

— Vous êtes indisposé? demanda le docr
teur.
— Je le suis sans l'être; je souffre

mille part et je souffre partout; 'c'est 1'..u. ' •
nui qui nie mange le sang. • ¦ :

— Expliquez-vous , dit le docteur.
— J'ai perdu mon .âne, xin si , bel ânë

qui n'avait pas son pareil à vingt lieues
à la ronde. Vous l'avez sans doute vu- pn ..- - ¦• -
ser; tout le mondé le connaît , un , â.ne , \:I.. . , ..
goureux et point méchant;, il ruait • bon :
quelquefois, c'était pour montrer sa joie; ;
quand il mordait , ce n'était point par nia-
lice. Il s'est sauvé dans le bois ct je ne l'ai
plus revu; ma femme et moi nous ne pou-
vons point nous consoler; nous avons pensé
à vous; vous êtes si instruit que vous pour-
rez peut-être ben me faire retrouver mon
âne. . .• • . . . . .

jj e uoetenr, sans rien aire, prit uno.
feuille de papier et écrivit:

« Prendre chaque- jour-deux-petits elys-
tères, un le matin, l'autre a midi; faire una
promenade entre chaqlze clystèrë » .

Le meunier lut l'ordonnance.
— Il suffira , .dcmanda-t-il , de prendre

deux petits... machins comme ça pour re-
trouver mon âne? /

Le docteur le congédia d'un gest e.
— Combien que je vous dois? dit lo

meunier.
.— Un ccu. . . .  ..,, '
Le meunier paya et se retira.
Chemin faisant , il regardait le papi _ _
Et dire qu 'il y a là de quoi faire reve-

nir mon âne, pensait-il; que c'est beau la
science! , .. '

Le lendemain, dès le matin, «a femme
lui administra le premier clystèrë; suivant
exactement le traitement, le meunier alla
se promener. Au bout d'une heure, le mi-,
dicament agissant , il pénétra dan_ un
bois; quand il eut. terminé; il aperçut der-
rière des branches de noisetier deux lon-
gues oreilles.

— C'est 'lui ! s'écria-t-il.
Il courut dans la direction des oreilles

et il trouva son âne qui broutait tran quil-
lement. ,

Il le combla de caresses et le ramena
triomphalement au moulin.

— Il n'a suffi que d'en prendre un poui
retrouver mon âne, dit-il à sa femme.
Quel savant que notre . , médecin! Avons-
nous du bonheur de posséder un pareil
grand homme dans un si petit pays. >

A la suite dé cet.c cure merveilleuse. la
renommée du docteur s'étendit au loin;
on vint de tous les côtés pour le voir; l'af-
fluence devint telle qu'i) fallut faire queue
à sa porte, attendre plusieurs jours; , on dut
construire des hôtels, des cafés, des res-
taurants; il se monta un casino, et le mo-
deste praticien fit. la fortune du pays et
ia sienne. "'' . . _ • ; . _ .

Eugène FOURRIER.

LE DOCTEUR ET L'ANE
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fable à rallonges
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ot divers objets île ménage. —
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FROMAGE
On expédie par colis poatal de 5,

10 et 15 kg. fromage graa extra _
2 fr. 20 le kg., ini-gras à 1 fr. 75
et i fr. 90 le kg., tpmçie d^ chè-
vres à 2 fr. le kg., fromage mai-
gre ù î fr. le kg. "• " .:' -  l- _ --'i ._ -

Sjehrecker, suoç.,: jAtvenches. :;.;

Eue du Seyon •- *
Tricotage à la machine, de- mm

puis le plus gros au plus tiu W&1 ouvrage, prompt et soigné ; SS
prix bon marché.

Assortiment complet de ^
BAS et CHAUSSETTES au métier . Q

lîeaux choix de m
LAINES et COTONS ¦

Prix du gros pour les tricoteuses | a

Représentant dos »
Machines à coudre Plaff I" .

Machines â tricoter I
ôe !_ maison Ed. Dubied 4 G'1», à Convo YxS
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Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la botta i fr> 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel -
IVUAK .IACH: UOXXKIt

¦¦ ¦¦¦ ¦ii ĤB*B-~-_nMiB_M__H_H
Tontes les

malais urinaires
de toute origine: chroniques, ré-
centes ou v invétérées, à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du

SANTAI* CHAKMOT
Prix de la. boîte: 4 rf i :  Ii.a\oi 'contre remboursement.

. .Nei. e-AteW..«iép-t.P-taniKici6 \l
Dr L»" R'eùt-èf; . ". . ; :,-_---___-SSS__________________________J__S

__S lB__ ^S Dernière conquête dans le do- (gB^ N i \vfl )
__H B8___k I "laine modica) . Recommandé par y^^w ^oJ™ }̂ W
B» l __S_9_ I ^ M ' '

es médecins contre la 
Ç*̂ ' /f\/ Ixy

___£__________ ! nervosité, pauvreté du sang, 'àr -̂ X-^JY
anémie, mi graine, manque d'appétit , l'insom- ^Ç-O'i/Mi
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement MsrcjuA v_//A_)\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- s*°**T*g£à|jSj_ _fc/'
lant lis nerfs, la névralgie, *" '
I* _i _ .ss.s_ssil._is._st sous toutes formes, épuisement nerveux et la
la neurastneiiie faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant te plus intensif de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois, à Neu-

châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, ct dans toutes les pharmacies
à La Chau x-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
remplacement ot exigez expressément le « Nervosan » avec la marque
déposée ci-haut

Maison offrant le plus pnd choix de lits, à N.flcMt.l
EXPOSITION PERMANENTE

de tous les modèles dans de vastes locaux

if/ÉNX/^C^ N'achetez aucun lit pour la
1 -, , campagne ou en vue de la f ête

I | ir ĵé̂ CJSŝ k f édérale de chant avant tfa-
È I 1 yy||__?É^_ï^l>el 

VOir 
vu le nouveau modèle de

^Bts^UjI ^Éfl Wn  ̂& une Place* garanti très
nH BI s0j ide> a *9 *"•» et le matelas

Une visite dan» le* magasins n'engage a rien

J. PERRIRAZ, faub. de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONE 99

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à 1 Imprimerie de la Feuille d'Avh de TieucbâbtL

^
M»_-_-___s________"»»™____-__________-_----_---_-_________BBk

w 70 ansjde_ succès 
^f Hors concours Paris WOO

I Alcool de Mentfre de

RICQLÉS
I Produit hygiénique, indispensable
I Souverain contre les maux de cœur,
I de tête, d'estomac, les indigestions.
I Dentifrice et eaa de toilette antiseptique ^I ""EXIGER «
 ̂

l'Alcool 
de 

Menthe 
de 

RICQLÉS A I

POUDRE MAAGpour le sulfatage des vignes

Jm jT^P-Sw 
kg ' CODteoant ' _ arailfi ' "2 k S- de sulfate Je cui-

Cotte f"**]* a fait ses preuves et es» recoinuaandée p.r les
écoles de 

^ 

lt
'<?"'ture et les principaux viticulteurs de la Soisse.

"*** DSFltî.*kr w  iA" U»»edin-Zust, socrétaire-caissJer de la Société
d'agrieufturo , a -re.st .r.

Vente an détail :
v^!_ "\e _ : M Alber» Lozwon, viticulteur ,-.euckatoi: D^r del & 'fripet, Droguerie
^ _ ;, .î n» - WasserfaHen Ph., nég.. rue du Sev .u.
V _ ri liaise : boulin de- la Société d'agricultarë.
Co.n^ r _: M»daine Stç_ .ile, épîcerte.
Landeron : Sébastien Frochaux.



T M pr .or*k.NAE_)__s. i
|_,̂ ^^i_JjgujR5iowa|

j-sSè_^
)i,^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ §-^  ̂I
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S! Sous c. . rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a
p dbotels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s v4\
gl s'adresser directement _. l 'administration de la Foaïilo Û__ d'Avis de _Vc __ -l_ --.e_, Temple-Neuf 1. gg
tî. ., gi Bateau-Promenade T0 US LES J0 URS A
i Neuchâtel-Cudrefln prix nniqne: 50 cent. 1__ et retour ; mi. . . |
| W I

|g Lieu d'excursion très recommandé par sa îaàagnïflquc forêt --,
& du Forst, ses autres bois ombragés et ses beaux poïiits;.»
| do vue. , , '. - ^..A -V " ù-, - / .  " '"V- -V1èg "¦' '¦¦"''. ' -¦'¦ -Y- • ¦ ¦•' . , .¦ ¦ N_
j§ Monuments des batailles de Laupen et de Neuenegg a proximité. . j s
S™ Bonnes communications avec les voies ferrées par le clr_ . M
|_ min de fer «le la Singine. H 4375 Y %| _ —__ _____ : g
 ̂ P Ï T A W Pp B V  (Valais , Suisse), station terminus du If
 ̂ U JQL AluJT Jj £1 i chemi n de fer électrique Aigle-Mon- h

SS 1050 m. d'altitude they-Champéry. M
_M Pension de la Forêt. Construction nouvelle. Confort mo- H
-S derne. Excellente cuisine française. Prix de pension , mois do |j
î| juin , 5,50 à 6 fr., juillet et août 6 à 7 fr. S
83 Même maison : PcBisîon dn Chalet, "Val d'Illiea! { %  h. |S
 ̂

de 
Champéry), bien située, confortable , cuisine soi gnée. Prix j§j

.MJ do pension 5 à 6 fr. 5§
j| ; . s.

| Séjour d'été BOVEAU sur Aigle |
ï PENSION « LES JUMELLES » 1
^ _ _se - i
M Forêts, vue superbe. Promenades. Cuisine |f
È soignée. Bains. — Prix de 5 à 7 fr. par jour. M

I Hôtel-Pension Bigler CHAUMONT |
I CHAIiMT DE __A FORÊT (8 minutes du si gnal) |
M I
p — RESTAURATION — <H. POUR SOCIETES 

^g CHAUDE ET FROIDE prière de s'inscrire à l'avance g
SI! — PRIX MODÉRÉS — — — (Téléphone) — -'88'
*_ __1 ' '___] ¦ __ _i

8 R/PrnP Restaurant g
1 *D Ul 11 C/ T^ F **» <*f la IT/nq/pr/7 %fcg Fossé aux Ours J._ .HJ&vCl 11 f e
SE ss
| Grands locaux style vieil allemand. - Jardin I
| Excellen te cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20 I
i "- . : Bière suisse et de Munich z §__ :—¦ :— •—^— ¦¦' '¦ • ss

| Hôtel de la Croix - Blanche, Cressier 1
S8 RESTAURATION chaude et froide Grandes salles pour noces-sociélés ss
Si à toute heure Chambres confortables û1 • • 1
p Consommation de l° r choix -:- PRIX MODERES -:- i

I SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ 1
38 , 2| Boulangeri e et Pâtisserie dans la maison g
jl Se recommandé, Oscar ALTERMATT. t 1
| |jj , : 1- ; 1 — ! 

^

II ptel ôe la Croix ô'Or - Viîars I
] H à _5 "minutes¦ de Fenin et 30 de Ghàùtriont ..{' S.
l 'À Joli but de promenade . — Grande salle pour sociétés. — Restauration v_ _
! 3§ à toute heure. — Consommation de l« choix. §f
[ f i  BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON |
|§5 ' JEn toute-maison place pour pensionnaires. ^
! 'â " Se recommande , • L,. COI.R\ OISl&I. |
|| : — : : %i Tous les (timanelies promenade en f

1 CANOTS AUTOMOBILES MOUETTES |
1 Départ tontes les heures à partir âe 2 heures après raidi |
| PRIX: 50 cent, par personne 1
1 Téléphone 10.30 °Ây& • !__
S-K_«K__^a^§_§-?Klg'â-.̂ K-î_.i«^̂ -^--«-Ç,
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ETATS-UNIS

La convention nationale socialiste d'In-
dianapôlis a proclamé canclkhit du parti à
la présidence M. Eugène Debs, qui i'iit dé-
jà" candidat socialiste en 1900, eu 1904 et
en 1908.

M. Debs a obtenu dans la convention
165'voix, contre 5G à M. Séidel et 54 à
M. Cliarle,- Russéll. Son choix équivaut à
un compromis entre  les modérés et les ex-
trémistes. M. Emile Seidel a été proclamé
candidat à la vice-présidence.

La « plate-forme » ou programme du
parti avec ilaque.le le candidat à la prési-
dence se présentera aux électeurs a été ap-
prouvée après un vif débat. Elle réprouve
la violence comme moyen d'action des
classes ouvrières, tout en exprimant sa
sympathie pour les grèves. Elle revendi que
aussi des droits politi ques égaux pour les
deux sexe*, sans aucune, .restriction.

— Un .congrès nationalvuqs^.^es de fa-
mille américaines se tient en j .e 'moment a
Chicago. 11 vient de preiidfe -une initiative
qui va troubler dans leur quiétude égoïste
les célibataires et les ménages sans en-
fants. Par une circulaire, adressée aux
corps législatifs des 'différents Etats, le
congrès réclame une loi qui condamne tous
les ci toyens impxpd'iictifs , et possédant un
revenu min imum de cent francs par se-
ma ine , à 'en t re ten i r  un orphelin. Cette ré-
solut ion a été prise sur la demande du doc-
teur Ernes t; Coulter , ancien président du
tribunal des enfants  de New-York, spécia-
liste autorisé en matière d'éducafiou.

« Il n'y a pas , dit le docteur Coulter ,
d'injustice plus criante que celle qui frap-
pe d'un même impôt un célibataire affran-
chi de toutes ch arges et un malheureux
père obligé de nourrir avec le même reve-
nu une femme et des enfants. Au point de
vue social , le premier est un frelon , un lâ-
che profiteur ; il ne s'occupe que de lui-
même. Il dépense en cravates et en whisky
de marque l'argent que le second gagne
péniblement pour soutenir sa famille. C'est
bieu le moins que l'Eta t établisse entre
eux deux une comp ou sation. Il convient
que le célibataire , parvenu à un . certain
âge et jouissant d une rente déterminée,
soit mis on présence de cette alternative :
ou bien adopter irn en fants  sans ressour-
ces, ou bien , <s 'il le préfère , verser annuel-
lement à la communauté une somme de
mill e francs pour subvenir à l' entretien de
ce déshérité. La même obli gation doit être
imposée aux ménages riches lorsque , après
dix années de vie conjugale, ils n'ont pas
acquitté l'impôt du sang. Ce sera, conclut
le docteur Coulter , la meilleure façon d'at-
tirer sur nombre de familles la bénédiction
du Sei gneur et d'enrayer la décadence de
race dont l'Amérique commence à. sentir
les funestes effets .  »

Le congrès de Chicago réunit des person-
nalités influentes appartenant  aux diffé-
rents Etats ; aussi ces mères se f la t t en t  de
fa i re voter  la loi.

TURQUIE

Le« Sabah . apprend que le gouverne-
ment turc a l'intention de nommer un Eu-
ropéen à la présidence de la commission
des réformes pour les yilaj 'ets d'Europe
avec le titre d'inspecteur général . Ce poste
serait confié à M. Graves," ancien ' consul
d'Angleterre à Salonique et membre de la
commission internationale du contrôle des
finances en Macédoine, qui vient d'accom-
pagner la commission des réformes en Ma-
cédoine et en Albanie.

Lo « Tanin » écrit à ce propos qu 'un con-
seiller européen serait adjoint au minis-
tère de l'intérieur. On parle également de
M. Graves pour occuper ce poste.

Cinq officiers anglais ont été appelés à
faire part ie du corps de gendarmerie de la
Macédoine.

MAROC

L'exécution de _ 8 Marocains condamnés
à mort par le conseil de guerre a eu lieu
jeudi matin à Fez. L'exécution avait été
tenue secrète et des mesures rigoureuses
avaient été prises. Le public n'était pas
admis et les représentants de la presse
même eurent les plus grandes difficultés
à re.ter sur les lieux de l'exé.cution. Par
contre, afin que l'exempte fût des plus
frappants , les détachements.des tabors a;s-
«isfaient à l'exécution. Le peloton d'exécu-
tion était composé de légioiuiaùies. .V... -

BELGIQUE

Un meeting monstre, et comme jamais
on n'en vit à Bruxelles, a eu lieu mercredi
soir dans l'immense salle du cirque Royal.
La Ligue de l'ensei gnement avait organisé
une démonstration semblable à celle
qu 'elle organisa l'année dernière pour com-
battre le projet Sohollaert et qui précéda
immédiatement la chute de M. Sohollaert.
Cette fois, il s'agissait de protester contre
le nouveau projet scalaire de M. de Bro-
queville qui tend au même but que le pro-
jet Schollaert. Ce meeting avait le carac-
tère, avait-on annoncé, d'un avertissement
au gouvernement catholique. Deux ora-
teurs seulement y prireut la parole : M.
Paul Hymans, leader libéral , et M. Emile
Vandervelde, leader socialiste. L'immense
salle du cirque Royal était arohicomble ;
on y évaluait au minimum à 10,000 le
nombre des auditeurs. Un enthousiasme
indescriptible régnait dans la salle. Toxis
les. passages du . discours relatif à l'entente
des libéraux et des socialistes et au suf-
frage universel ont été applaudis avec fré-
nésie.

Pendant que ce .meeting se tenait dans
la salle, une foule évaluée à 15,000 person-
nes se pressait dans les rues avoisinantes,
et des orateurs, des propagandistes libéraux
et socialistes durent improviser des mee-
tings en plein air. Vers dix heures du soir ,
à la sortie du meeting, on organisa un cor-
tège précédé d'immenses drapeaux bleus
des libéraux et de d rapeaux  rouges des
socialistes.

Le cortège composé de 20,000 â 25 ,000
manifestants s'est diri gé vers les - grands
boulevards du centre , clamant des chants
anticléricaux. L'ordre n'a pas été troublé.

PQLITlQtiE

LE RÉGIME ANGLAIS

POUR LES CONDAMNÉS POLITIQUES

Q on partage ou non los idées des suf-
fragistes anglaises, l'opinion se préoccupe
partout de leur action et surtout du sort
qui leur est. fait en prison; On-trouve un
écho de cette préoBeupation dans le dernier
article du correspondant de Londres dû
« Temps » : -V" -- .

J'ai rencontré Ces. jouns-ei Mrs. Pank-
hurst , écrit M. Philippe Mil let .  Où ? Met-
tons que c'était à Bornemouth. Le chef du
mouvement sufl'rag iste se reposait avant
de coniparaître à nouveau devant une cour
anglaise : car on vient de la condamner à
neuf mois de prison pour avoir organisé
une conspiration en vue de « briser certai-
nes vitres d' une valeur de 5 livres sterling
et au-dessus » . On ne badine guère on An-
gleterre. Mais il faut entendre Mrs. Pank-
hurst elle-même, si l'on veut se rendre
compte que les hommes d'outre-Manche
(gardons-nous bien de leur jeter la pierre)
ont parfois la main rude.

M. Philippe Millet constate que lès suf-
frag istes sont profondément dévouées à
leur chef , et il dit pourquoi :

Ce dévouement voisin du fanatisme a
cessé de me surprendre dès que j 'ai vu Mrs.
PankLurst .  Des cheveux gris divisés sur
le front encadrent un visage d'une grande
douceur qu 'il lumine le plus admirable re-
gard: un regard d'apôtre , à la fois réchauf-
fant , calme et souriant, un de ces regards
qui prennent instantanément les foules et
que l'on n'oublie plus. Une vive lumière in-
térieure paraît la remplir et lui permettre
de guider les autres sans effort comme
sans incertitude. Mais ce qui fr appe le
plus encore, c'est combien cette ' femme,
que l'on représente comme une exaltée, est
maîtresse d' elle-même et mesurée dans ses
jugements. Il en est de même ainsi quand
elle explique les violences de ses partisans.

« Cela ne nous amuse pas de faire de
l'esclandre , dit-elle doucement. Mais dans
nos démocraties, en Prance, je crois, comme
en Angleterre, on n'obtient quelque chose
du gouvernement qu'en le dérangeant dans
sa quiétude. Les pétitions pacifi ques ne
nous ont pas réussi. Nous avons dû recou-
rir à-d'autres méthodes. Depuis ce moment
on a commencé à composer avec nous. -

Ce n'est pourtant pas de la « cause -
qu 'elle tient à parler , mais du régime au-
quel les mili tantes du suffrage sont sou-
mises «dans les prisons anglaises — régime
quelle a déjà subi par trois fois et qui lui
se_a peu_ _ lre infligé une fois de plus^ctafis
quel ques Jours..,, . i, • ,. " ' - '-" ,

V rOn . s'étonne,, dit-elle, dans votre ..pa-5Si,
dé"" nous vélr.' .prêcher '• ".la . révolte,;iS|id«d.
nous? avons recours a la grève de la laim
pour protester contre un traitement indi-
gne, on nous accuse d'obliger nous-mêmes
nos geôliers à se faire bourreaux. Sait-on
en France ce que sont les prisons anglai-
ses ?

« Cliez vous, un prisonnier politique est
séparé des prisonniers de droi t commun. Il
n'est pas tenu à porter la livrée des pri-
sons. Il peut se fa i re  servir sa nourriture
à part et d'ailleurs améliorer lui-même son
ordinaire. Ses amis viennent le voir quand
ils veulent : il suffit qu 'il donne la liste
des personnes qu'il désire recevoir. Aucun
règlement ne lui défend de lire ce que bon
lui semble, ni même de se faire envoj-er
des journaux. Il peut faire sa correspon-
dance , s'occuper ainsi de ses affaires, écri-
re même dans les journaux et les revues.
En un mot , sa personnalité moi'ale est res-
pectée : le traitement qu'il subit est non
seulement moins rigoureux que celui que
l'on réserve aux voleurs : il n'a cle plus au-
.eun .araet _t.6 infamant. .,
.., QJ, ''poui .- -avoir poussé quelques cris sé-
ditfèufc , "nj_ii%. _sommes moins bien traités

T.n Angle-p¥re, .que M> Hervé ne l'est chez
vous pôur "*avoir invité les soldats à tirer
sur leurs officiers. On refuse de nous con-
sidérer comme des prisonniers politiques.
Pourquoi ? Est-ce pour voler que nous cas-
sons des vitres ou que nous organisons des
processions à Parlement square ? Non seu-
lement on nous considère comme des pri-
sonnières de droit commun , mais on refuse
même de nous mettre dans la première di-
vision, la moins rigoureuse de toutes, celle
où l'on enferme les hommes du monde con-
damnés pour attentats à la pudeur. »

Mrs. Pankhurst refuse de s étendre sur
ce qu'elle a dû endurer personnellement,
bien qu 'elle ait connu, il y a un mois et
demi, les agréments d'une cellule souter-
raine où les cancrelats voisinaient avec la
vermine. Voici néanmoins comment elle
décrit la condition des suffragettes sous
les verroux :

i On nous mêle aux prisonnières de droit
commun. Même costume, même règlement.
La nourriture est à la fois insuffisante et
détestable. Le petit déjeuner se compose
d'une tasse de thé, préparé dans des eirves,
d'un morceau de pain indigeste et de mar^
garine. A une heure, on nous sert le dîner
qui se réduit invariablement à un morceau

de bœuf , trois pommes de terre cuites à
l'eau et parfois une carotte: le tout à peine
cuit. Le soir , en guise de souper , on nous
donne du thé ou un cacao plus horrible en-
core. C'est tout. On nous interdit de noua
procurer nous-mêmes un supplément de
nourriture. Tout le reste du confort physi-
que est à l'avenant. C'est ainsi qu 'il exista
bien des salles de bains , que l'on mont re
aux visiteurs , mais chaque prisonnière n'a
le droit de s'en servir qu 'une fois par quin-
zaine. Beaucoup d'entre nous sont tombées
malades.

« Au moral , c'est pis encore. Nous n'a-
vons le droit de ne recevoir qu 'une visita
par mois, et encore en présence d' une gar-
dienne. La correspondance est interdite.
Nous n'avons même pas le droit d'écrire
pour nous-mêmes. Quant à la lecture, elle
se réduit à lire deux ou trois volumes four-
nis par la bibliothèque de la prison : la
Bible et un ou deux ouvrages édi fiants.
On nous oblige d'ailleurs à travailler de
nos mains , comme les voleuses. >

Ainsi parla. Mrs. PankhY_ ._ t. Elle m a r t -
nonça en terminant, avec une résolution
tranquille, qu 'elle et ses amies étaient dé-
cidées à faire le nécessaire pour obtenir
qu'on les traite aussi bien que Gustave
Hervé. Au besoin , elle se laissera mourir
de faim et il faudra la nourrir de force , ce
qui tue quelquefois. Le plus grave c'est
qu 'elle fera comme elle dit.

puisse
La convention du Gothard. — Voici lo

texte de la pétition adressée au Conseil na«
tional et au Conseil des Etats :

Les soussi gnés , citoyens suisses jouis-
sant de leurs droits politi ques,

considérant :

1. Que la convention du Gothard du 13
octobre 1909, en étendant à tout le réseau
des C. F. F. le traitement de la nation la
plus favorisée au profit de l'Allemagne et
de l'Italie, constitue une sérieuse limita-
tion de notre souveraineté économique, et
se trouve en contradiction avec le principe
au nom duquel le peuple a voté le rachat :
Les chemins de fer suisses au peuple suis-
se ;

2. Que la convention lie la Suisse à tout
jamais et ne prévoit aucun cas dans lequel
notre pays pourrait retrouver sa liberté
d'action ;

?.. Qu'elle imposerait aux G F. F. un sa-
crifice financier considérable, dont le tra-
fic interne, en particulier celui du Tessin ,
se trouverait presque complètement exclu ;

En vertu de l'article 57 de la constitu-
tion fédérale ,, prient MM. les présidents et
MM. les membres du Conseil national et
du Conseil des Etats de bien vouloir ren-
voyer la convention au Conseil fédérate-
confiants dans*cetle haute autorité pour '

trouver une solution qui garantisse les li-
bertés nationales contre toute atteinte, soit
par la conclusion d'un nouveau traité,
en s'en tenant strictement aux engage-
ments pris par la Suisse dans les conven-
tions précédentes.

Femmes Cs-tiioliaucs. — On annonce dei
Lueerne la constitution définitive, de la
Société Puisse '- de's :; femmes " catholiques.
Mme GutwiHer-Meyer , ' de Bâle , a été dé-
si gnée comme présidente centrale.

BERNE (corr.). — Vendredi matin , a
6 h. 20, un jeun e conducteur de la B.-N.,
nommé Sauser, 22 ans , a glissé du trai n
150 à l'arrivée en gare de Ferenbalm-
Guxbrii et a été écrasé par le véhicule sui-
vant. '

Le malheureux, qui porte une affreuse
blessure au ventre, a été transporté à l'hô-
pital de l'Ile à Berne, dans un état déses-
péré.

Sauser n'était que depuis deux mois au
service du chemin de fer.

ARGOVIE. — M. Conrad Zsohokke,
conseiller national et ingénieur à Aarau,
a donné à la ville un terrain situé à la
Zeglistrasse, pour y construire un musée.
Les héritiers de M. Eugène Frey ont en
outre fait présent dans le même but d'une „.
somme de 50,000 francs. *C'

VALAIS. — Une assemblée populaire
convoquée par le gouvernement pour se
prononcer ' sur le programme des fêtes du
centenaire, s'est prononcée en faveur de
l'érection d'un monument commémoratif et
d'une souscription populaire pour une œu-
vre sociale.

VAUD. — Malgré le temps défavorable ,
une centaine de têtes de bétail à cornes
avaient été amenées sur le champ de foire
d'OTlon , le 17 mai. Il y avait en outre six
chèvres, sept moutons et une centaine da
pores.

Les prix se sont maintenus élevés, mais
les transactions ont été peu nombreuses.
Voici quelques prix. Des vaches ont été es-
timées à 1200, 1000, 800 fr. ; des génisses
640 fr. Bœufs de travail, 1200 fr. la paire ;:
ceux de deux ans, 500 fr. pièce. Génisses
portantes , de 600 à 650 fr.; prêtes pour,
l'automne, 800 fr. Porcs de 9 tours, 90 fr. ?
de 6-7 tours, 60 ct 70 fr. Les petits , 40 et
50 fr. la paire. Chèvres, 35, 45 et 50 liv
Agneaux, 12 et 15 fr. Brebis, 30-35 fr. (

— La société de laiterie de l'Orient jde
l'Orbe a vendu son lait pour un. année,
dès le ler octobre 1912 (environ 130,000
kilos) au prix de 20 2/10 centimes le kilo,
plus (500 fr. de 'location.

On cherche à placer jeune fille
de .5 ans, de la Suisse centrale,
Eour apprendre le français dans

onne famille , en

ÉCHANGE
d'une jéiiiie fille ou d'un garçon.
Offres écrites à A. B. 528 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

\ "" . —~~*

On faucherait
à tâche, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser par écrit à A. G. 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui cautionnerait on prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
ï_ personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20,297, NeachateL H3216N c.o.

pension sonnée
belles chambres au soleil , vuo sur

' le lac et lès Alpes, pour person-
nes aima-nt la tranquillité. Tram.
Evole 14, 3m". co

Cabinet dentaire

G.L ZAUGG
Bne de l'Hôpital 6 (Tigre Eoyal)

NEUCHATEL 
SAGE-FEMMES

M"» ACQUADRO, rue du Rhô-
no 94, Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 31 94.
Reçoit pensionnaires à toute épo-
que. Discrétion. H 1917 X

Café île la Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

_. __ é _»h .-_c> 79» c.o.

¦f _ -i - _. . ,  ¦ ¦.,¦¦ ¦¦ — - . .-._ -_-- ¦-.- ..-_-.-. ¦-¦. ¦ | ¦¦ — — ¦¦

SI VOUS 'ÊTES MALADE _lèl?l ™__ lnce
*î»« /_ (_ <_ ça»! _ _ _ %  "dressez-vous dans chaque cas, en toute confiance ,
«SHO .1 Slli2 :l inoi - Jo 8'u^'"is avec des remèdes naturels a^'is-
•M**" """• sauts sur lo sang ot los nerfs , éprouvés par une
pratique de 30 aiis: àVeuvasthéiiie, (lérangeiuciit et faiblesse
des nerfs, maladie secrètes, souffrances des voies uri-
nai res et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do DU % do succès. Pas do dérangement dans los occupations
journalières. — Dr uicil. FUIRS», médecin spécialiste pour
les organes sexuels ct les voies arinaires, Zurich I, rue
-Valduiaiiu 8»— Ecrivez encore aujourd 'hui et demandez le

prospectus. , Zù 2317 g

NEUCHATEL-CHAUMONT
. Cïramway et Funiculaire) ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le mercredi 5 juin 1912, à 11 h. du matin

J- l 'Hôtel-de-Ville. de Neuchâtel, salle du tribunal

\ ORD KG DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administrat ion sur l'exercice 1911;
2. UappOrt 'çlo's; commissaires-vérificateurs ;

- •3. Approbation des comptes ; ....- ," " *" .*»''}'; _ . Nomination ;,«..'«*_ administrateur sortant et rééligible . '¦ '- ¦"
'.̂  .5: Noïnjùalion'des commissaires-vériflcàteurs pour l'exercice 4912.

•MM. los actionnaires sont informés que le bilan , le compte de
profits et pertes et le rapport do MM. les commissaires-vérificateurs

• seron t à leur disposition , dès le mardi 88 mai, chez MM. Pury
& C»e, ii Neuchfttel, qui remettront à MM. les actionnaires les
cartes d'admission à l'assemblée; contre dépôt de leurs titres.

Lé conseil d'administration

Société suisse d'Assurance contre la grêle
Assurances de tons produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la Société Fr. 13.275.885,70
Indemnités payées on 1911 Fr. 1.419.553 ,10
Réserves au 31 décembre 19H Fr. 2.985.527 ,07

Subvention cantonale et fédérale à tous los assurés et réduisant
ainsi la primo à 60 ?. .

Pour s'assurer, s'adresser à MM. COURT & C1», faubourg du
Lac 7, Neuchâtel.

S MU M P F  sur Rhin (Suisse)

I Hôtel-Bains Salines du « Soleil »
¦ Bains salins d'acide carbonique (cure de Nauheim)
H Prospectus. (Zà 2676 g) F.-J. Waldmeyer.
&¦_—__________________ ¦ l"in . I— ¦_______ »l IIII IH I SIII  il will i l l . i misilll il ¦! li m

Worben les Bairas LYS!
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : 3_ __ Hôtel Neubad :
F. TRACHSEL-MABTI GRÙTTER-lsÔFFEL

Téléphone n° 55 — Prospectus "—•' Téléphone n° 16

WIMMIS, Hôtel-Pension dn Lion
Situation romanti que , tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

pendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convalescents.
F.oràts et belles promenades s. proximité. Prix de pension depuis 5 fr.
Prospectus. R. AST, propriétaire. H 3272 Y

f*«ai> ______ * «Si Bain et station de cure d'air ... . .
lUTCTSWII située dans le 8 1̂̂ 0. 0

640 m. d'alt. (C' de Sol e«<-e )
Cures efficaces contref anémie et faiblesses. Magnifique séjour de!vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues

dans la foret. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à partir de 5 fr. 50. — Se recommande ,
« 3981 Y Th. Koller, propr.

©" Mû. HERTHOLET
médecin-chirurgien

Lauréat de l'Université de Lausanne
Ancien 1er assistant de l'Institut pathologique

. . . »  i » » l'Hôp ital cantonal de Li estai

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

! SAUF LE JEUDI ET DIMANCHE . !
' rne Saint-Honoré 3

• ; Traitement spécial pour !

[
MALADI ES N ERVEUSES !

(psychothérapie , psychanal ysé; hypnotisme) j
Jcst *mBmBwmmmâÊ *__mm-___-wm '__tmi_j nBmmm^****s***mm**s*î mam___-__w_m______t

Lipe patriotique suisse contre l'alcoolisme
SECTION DE NEUCHATEL

i : : 
¦ ' - ' - ' . -

Les personnes qui n 'ont pas retiré à la poste le remboursement
pour leur cotisation de membre cn 1912, sont priées d'en verser le

•montant (comme toutes autres sommes) au compte de chèques do la
Ligue IV. 354. . Le caissier de section .

6RAIVD TIR
Dimanche 26 et lundi 27 mai, à Chantemei-le sur Corcelles

CONCOURS DE GROUPES
CIBLES TOURNANTES , SOCIÉTÉ, PATRIE et GIIANTEME1.LE

Ij BF " Tons les prix sont en espèces ~ _JU

; yAUGlUIL.UE - ROULETTE
CONCERT le dimanche

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

Bateau-Salon YVERDON

DIMA.-.CHE 36 MAI 1918
si le temps est favorable et avec un
min imum de 80 personnes au départ

PROMENADE

Il è Saint-Pierre
ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile. . . 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville. 6 li. 10

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

Arrivée à Neuchâtel T h. 35

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2m< cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

Landeron etNeu-
veville. . . . -! . — ¦ 0.80

Du Landeron et
Neuveville aille » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.;__ —

Tailleuses
Mil. t)K_KTi3_f_BT avise son

honorable clientèle , qu'elle s'est
associée avec M»» J>evenoges,
Côte 29 ; pour tout ce qui concerne
son métier ": eh fait de Confection
pour messieurs, jeunes, .gens : et
enfants ; Co_tun . es-tailleur. Man-
teaux' et Robes pour dames et
fllleUes. Travail eu journée et à
la maison.

SÉJOUR
DE CAMPAGNE

agréable et tranquille dans villa
avec grands jardins  ot à proximité
de la foret. Pension depuis 3 fr.
par jour.

« Les Ormeaux », Corcelles sur
Neuchâtel.

SAGE - FEMME
MUe VIC

Croix-d'Or 8 - G__ .__li_ .VJE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

TOURNEE YEUYE PTOD1À1E

Théâtre ôe j^euchâtcl
Lundi 27 mai 19-12

a 8 h. •/,

Une seule représentation
du grand succès de fou rire

jV.amz'ell e

H1T0UC HE
Opéra-comique en 4 actes

Musique d'HERVÉ

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

Secondes, 1 fr.

JH[rae Zëéhdêï̂ }€bchstrasser
. Sage-femme diplômée

Pensionnaires . - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 Ueg 3G

Rue de Monthoux 55} GENÈVE


