
m*************—-*-****—•***-**———.*-f ***m-m *****k ANNONCES, corps s \Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; ré inser-
tion minimum 1 fr. Lc samedi, «nnonces
commerciales : o.io la liffire ; min. 1.20.

Réclames, o.io la ligne, miij l. i.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. a fr.

Pour Jes surcharge», etc.( demander le tarif spécial.

1

1/adminisiration se réierve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonce* dont le contenu n'est
pu lié à une date prescrite. ™

ABONNEMENTS '
j  an 6 mais 3 mois

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

Hors de ville ou par "!»
poile dans toute la Suisse 10.—— 5.— l.5o

Etranger ( Union postale) 26. — l3. — 6.5o
Abonne ment payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N' J
f f ente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts , etc. ,
.«. . **
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COMMUNE DE Hj SAVAGNIER

Vetite «le bois de service
Vendredi 15 mars 191S, la commune de Savagnier vendra

eh mises publiqu es , contre paiement comptant, les bois suivants :
505 billons, cubant 581,22 mètres
11» plantes, ' » ' 83,12 »

Ces bois sont dans los chemins ct chables.
Rendez-vous dos amateurs à 9 heures <ln matin, h. l'hôtel do

commune, tlu Grand-Savagnior.
Savagnier , lo 8 mars 1912,

Il S U N  - •  COWSEIIi COMMUXAIi.
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Aïs bout de 8 jours, j'étais radicalement guéri
Fomarez , le.115 février. 1910. —: Monsieur , -J'ai l'honneur de vous

remercier de votre cscellehfc.ClOudrqn-Guyot , j'en ai acheté un flacon ,
je l'ai éspérimontô aussitôt et le résultat ni; s'est ,pas .fait a ttendre:
J'avais déjà , depuis quel ques atavèesi uno toux sèche que je croyais
même chronique", au bout de1/ùH .jours , j' ai été radicalement guéri.
' Signé : Henri X..., Poni are-ii-Larules.

L'usage du Goudr.out Guyot , - pria:à tous les repas, h la dose d'une
cuillerée à café pari-verre, d'eau , --suffi t, en effet , pour fairo dispa-
raître cn ' peu do temps lU"tou'x la plus rebelle ot pour guérir lo

--,-,, ¦,..—.„¦.„ . —^UMMBJLJiijJMn l'lH'me le plus op iniâtre et la
fig ÉH^i^fZ^^^^r^^^^^wi 'i
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bien déclarée ,
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la décompo-

W\f :̂ ^îv/ï§»«̂ -< '*ffl&lr% » t&1 produit au lieu du véritable
»\L ^s% J$ % !/ ^-  ' Ajn£_î«2*r^B Goudron-Guyot , méfie» - vons,

Bfc ..lil&fflbfc» Ĵ -̂i - *̂'»
MpK«fiai pht isie , clo bien demander dans

MICROBES los pharmacies le véritable
,,. ... , „ • '. - „„„„* Croudron-truyot. Aûn d éviter

.détruits par lo Goudrou-Guyot fcuh) mVQW t * dM l'étiquette;
celle du véritable Goudro^Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères ct sk- signature en trois couleurs : violet , vert , rougef '
el en biais , ainsi que J'adresse : Maison FRÉliE, rua Jacob , 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 francs lo flacon. — Lo traitement re-
vient à 10 centimes l»ar jour — et guérit.

.Agent général pour la Suisse : G. VINCI , 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.. ¦ ; ' '

A vendre , à Auvernier, uno

maison, twèm bien située
comprenant deux logements do 7 et 4 chambres ot de grandes cavos.
Jardin devant la maison. 28 ouvriers de vi gnes, dont 18 en un
seul mas , parmi les meill eurs p lants du village. — Gérance de
domaines et immeubles J. Sacc & B. do Chambrier , 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel.

ENrnfrRFC ÏMNMRÏT ÏIFUTC
à NEUCHATEL

L'hoirie Fitzé exposera en vente , par voie d'enchères publiques ,
SAMEDI 23 MARS I 9 1 2, à 4 h. après midi

en l'Etude de MM. Clerc, notaires, rue du Coq-d'Ind o 10.l'immeuble lui appartenant au quartier du Champ-Coco, &jNenckatel , formant l'article 450 du cadastre, bâtiment
et place de 335 mètres carrés.

Atelier . de peinture au rez-de-chaussée et trois logements avechangar attenant. Assurance des bâtiments : 15, 100 fr. L'immeuble estgrevé d'un droit d'habitation pour un logement.
Tour visiter l'immeuble , s'adresser à MM. Fitzé , à Champ-Coco ,

et pour prendre connaissance des conditions à l'JËtnde JLanibelet
& Guinand, avocats ot notaire, ou à l'Etude Clerc, chargée dela vente.

A vendre , dans localité non loin do Neuchâtel , une

belle propriété
comprenant maison de maître , logement du jardinier , serre et ungrand jardin. Eau, lumière électri que , chauffage central. Station do laligne Neueliàtel-Bemo à proximité.

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc et B. de Chambrier ,tn , eue du Lifadtea ii , Neuchâtel.

]| POTERIE 1| MAISON SPÉCIALE j PORCELA JIVëS j
Fondéeen 1848
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0 D. BESSON & C8
H Place du Marché 8 .— 

I VERRERIE [ TéLéPHONE ses I CRISTAUX |

Brasserie de lesary
J, LAN GEN S TEIN FILS

i ffi Bières blondes et brunes renommées
j M Ë S k  Spécialité d'hiver : %

-¦ ^8 - PEHFISKT genre Kulmlj ach st Slout

I Plit ° LivraiS011 à domicile à partir de 10 bouteilles
00 

Wm r ïÉIiÉPHONïl : BOUD11Y 2

H En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries H
i Nouilles ménagères |

YsAINTË^WQkiml
H exceHente$ pour-périmes / >
1 t H. BU6HS S
K -. J . _ ';, s Fabrique de Pâtes alimentaires M
H H 53117 F - Ste-Appoline et f ribourg S

A vendre une

couleuse neuve
diamètre 53 cm. Demander l'adresse
du n° 9Gi au bureau do la Feuille
d'Avis.

Là Tisane Meryeillëûsë
(dépuratif du _ sang)

de la Phai'macie dn Val-de-
Rnx, efficace, dans toutes les af-
fections causées par un sang vi-
cié.

Le paquet , 1 fr .

Plus de cors au pieds
eh faisant usage du remède souve-
rain contre cors et durillons.

En flacon 75 cent.; M.TÏ^©T,;
Pharmacien , Fontaines (Neuchâtel 1).

SOCIéTé M
Qksoj imâTiw
fromage tout gras

du Jura, fin
1 fr. 30 la liTi-e

Pour dessert et pour îonflue

ï yi d-enfant presque neuf et une
pôlissëtte bien " conservée. S'adres-;
ser, maison do la poste , après 6 h.,
à. derrières;

y^^^S. SANTÉ, VIE , FCJ1CE.
/ f . _éSs^^\- 
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î ÊÈÊMÏM FRANÇAISE,
w^^^^^K^l 1'econMtîtnaiite
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eH ^I,C 'CBS:
^^»S^  ̂

m o i n e s  
guérit

^  ̂ radicalemen ttouto s
les maladies d'estomac , du foio et
des intestins ; gastrites , dyspepsie ,
digestions difficiles , etc. Elle chasse
la bile , les glaires , les rhumatis-
mes , les vices du sang et les hu-
meurs. Cotte bienfaisante Tisane
française dos Anciens moines , com-
posée avec des plantes des Al pes
et d i Jura , est dé purative , laxative ,
apéritivo , antibilieuse , fort if iante et
antirhumatismalo. Approuvée par
la Société d'hygiène de Franco.
Dépuratif végétal recommandé. Des
milliers de guérisons attestent son
efficacité merveilleuse. Se trouve
daus toutes les pharmacies. Dépôt
général pour la Suisse: Carlier &
Jorin , droguistes , Genève.

Huile de Noix
fraîche , garantie pure , k 3 fr. lo
litre , à vendre à l'huilerie .Lsedc-
raclt , & Bondry. H 2526 N

TYentajToraion
I fût  on blanc , rond , do 2000 lit.
1 fût en rouge , ovale , de 1500 »
3 fûts en rouge et blanc de 5 à 700
2 fûts en rouge , ovale , 3 ot <500 lit.
1 fût pour vin forcé , do 35 »
1 char solide à mains , deux roues.

S'adresser ait maréchal, à l'Evole.

I i » i i . i mnanssa

Magasin Ernest Mortîiier
fines du Seyon

et Àes Monlins 2
NEUCHATEL.

ffliel extraît flupays
garanti pur

lu il il il
ftBgêtMBHj BSB ŜBBBSfl GSZSSSSSSESd

"TUSTRE A GAZ
pour salon, cuivre et fer forgé,
en très bon état , et une lampe
suspension gaz , mémo stylo, sont
à vendre à prix modéré. Cote 30. c.o

Uo 2404

*AsSiLtï JMMS
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
. jaiix amandes

à 1 fr. 35 la livre

Giieaux de Milan
extra .-.,. '"; ' *¦'

à 1 fr. 10 la livre

Ces articles , sortant >ûè notre
biscuiterie , sonftoujours très frais
et fabriqués avec des marchandi-
ses de toute pr emière .qualité.

Œufs à couver
Orp ington fauve , Wyandotte per-

drix , Bresse, noir. Primés la douz.
4 fr. Issus do primés la douz. 3 fr.
50. Dresse croisée et I tal ienne ex-
tra pour la ponte 2 fr. 50. Dès fin
mars poussins , de 1 à 3 jours , 0 fr.
75 à 1 fr. 25 ; de S à 30 j ours 1 fr.
20 à 2 fr. 25. Madamo Paul Carbon-
nier , Wavre (Neuchâtel ).

Facilitez-vous
'entretien do vos parquets en
employant lo

CIïvALu
(Cire à l'eau)

donnant au bois blanc sapin une
belle teinte chêne ou noyer et
donnant aux plancher» l'aspect
d'un parquet.

Boîte de % kg. : 1 fr. 85
JSoîtc de 1 kg.: 8 fr. 50

En dépôt chez :
Matthey-Claudet , Métiers-Travers.
Nicolet , Louis , négociant , Couvet.
Mme Redard , Auvernier.

Fabricants:
RUMPF & C°, Montreux

îniascH <1 Kphial, Un million
et demi à liquider, au prix incroya-
ble de î fr. U5 lo cent, toutes ditïô* :
rentes, port "en sus. Case postala
6882, bureau de Servette, Gënfeyé.

A vendre, faute d!emploi, un

lit d'enfant
eu bois, peu usagé. — S'adresser
n° 80, Auvernier.

Épitre
café-restaurant

dans village près Neuchâ-
tel. —- Offres sous chiffre»
H. 473 U., à Haasenstein &
Vogler, tfienne.

A V5N0R5
pour cause de départ ,

une bicyclette
presque neuve, marque anglaise.
50 94 do réduction. — S'adresser
rue Louis . Favre 5, 2n'° élage.

A vendre une

VACHE
il choix sur deux, portantes pour ,
la même époque. JE. Iterrnex,
Trenibley snr Peseux.

DEM. A ACHETER
I tmf h piques
On demande; à acheter pour la

boucherie: un joli bœuf do. poids
moyen. Adresser offres avec toutes
désignations ainsi que le prix au
poids vif par . écrit; sous A. T. 968
•au vl}u.rëatv. dè ia Femlle d'Avis .

Mil fogrilifi
' ,Gn demaDde.îi acheter.pu à louer
dans-le' canton , do Neuchâtel. 1. uno

maison avec calé et rura l
et un peu de terre si possible. 2.
uno maison avec
magasin au centre des affaires

Adresser les offres écrites avec
conditions sous chiffres X X 902 au
bureau de la Feuille d'Avis. «,

Bonlangerie
On demande & repi-endre,

ponr le 84 jniu 1918. une
bonlangerie bien située, eu
ville, ou , à défaux , un magasin
pour l'installation d'une bonne bou-
langerie. Faire les offres an no-
taire Fernand Cartier, ruo
du Môle 1. 

Lo Groupe d'achats ct d'Epargnj
des cafetiers do La Chaux-de-Fonds,
est acheteur do

VIN BLANC
garanti sur facturo ; pour la boita
et en bouteilles. Fairo offres avec
prix par quantité à 30 jours , au
président Emile Freitag, Brasserie
du Monument , La Chaux-de-Fonds.

"VIIJIJA
On demande h acheter une petits

maison , aux environs immédiats do
la ville , ct à proximité d'une ligr.o
de tramway. Adresser les offres
sous initiales S. G. M. 5, poste rcs<
tante , Neuch âtel. 

^^ON DEMANDE
â acheter tout do suito dans 1?
canton do Neuchâte l et dans loa
cantons voisin s , propriétés da
rapport ou d'agrément , fermes ,
moulins , usines , fabriques, in-
dustries diverses , commerces
de gros ou de détail , quoiqu 'on
soit le genre ou l'importance. Ecrira
de confiance à la

BANQUE MODERNE
33, rue de Berne, Paris

Commandites, associations,
prêts, capitaux pour sociétés.
Etude sur place à nos frais. Ei>
pertises. Discrétion absolue.
16m° année.— .

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , un

fourneau de cuisine (potager) en
bon état. S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée, à droite

^ A vendre uno

FORTE JUMENT
hauteur 1G8 , docile et bien dressée ,
âgée de 5 ans bonne pour le trait
et la course ; chez Ch3 Ducommun ,
Petits-Ponts.

graines potagères
S. BERNER

Châtelard , 33
PEiEUX

Belle génisse
à vendre chez Fritz Grau , chemin
Vigaer 21, St-Blaise.

jîgSnrV COMMUNE

P̂ NEUCHATE L
Le poste d'huissier-copiste de la

Comuinno est mis au concours.
Le titulaire doit posséder uno belle
écriture et connaître la machine à
Écrire. . . *. .

Traitement annuel : 1800 i> 2100 fr.
Entrée on fonctions le lop avril

(912.
Adresser les offres jusqu 'au 15

mars 1912 à Monsieur le Président
du Conseil communal. ,

Neuchâtel , le 6 mars 1912.
Conseil communal.

\ j  gy t COMMUNE

j |||jjj Corceîles-Gormondrecîie

Me fle feois je service
La commune de Corcelles-Cor-

oipndrèche jnet en vente, par voie '
'lp ' soumission , l'os bois de ser-
vice désignés ci-dessous,' situés
dans ses forêts de la Place d'Ar-
mes, Frète et Prisé Iiner.- .
333 billons , majeure partie épicéas

. 1er choix ,, cubant l70m3 ,63.
05 charpentes , cubant 56U,:,,G7.
Les offres devront être adressées

par écrit au Conseil communal jus-~
qu 'au mardi 12 mars; à G heures
du soir , et porter la mention : Sou-
mission pour bois.

Corcelles-Cormondrèche , le 8
mars 1912. ' r .

-'.: Cotueil eommunal.

IMMEUBLES

propriété à vendre
pour cause de départ

ft Comba-Borel, 8 pièces , cui-
sine, buanderie , jardin. Situation
paisible. Conditions favorables. —
S'adresser au notaire Cartier,
rue du Môle 1.

Enelières immobilières
lie samedi 16 mars 1912,

à S h. dn soir, & l'Hôtel des
XIH Cantons, IY Pesenx, les
héritiers de Demoiselle Rose Ro-
quier exposeront en vente aux
enchères publiques , la propriété
qn'ils possèdent rue de Cor-
celles n° 7, à Pesenx, d'une
superficie totale de 758 m- et com-
prenant : . .. - - " _

1. Maison d'habitation en excel-
lent état , renfermant 'i apparte-
ments et 2 vastes locaux avec
devantures , a l'usage de magasin.
Grande*terrasse;- -Eau, gaz clT ële©»;
tricitë.

, 2. Beau jardin d'agrément , jardin
p.otàger et verger avec arbres frui-
tiers. Installation pour basse-cour.

Rapport de l'immenble :
2000 fr. Situation des plus
avantageuses & proximité
immédiate du tram et de la
gare de Corcelles. Belle vne
imprenable an midi.

S'adresser pour renseignements ,
Utnde Max Fallet, avocat
et notai re, à Peseux.

Beau terrain à bâtir
à l'onest de la ville, planté
d'arbres 'frui t iers , situation avan-
tageuse entre deux routes , tram ,
vue imprenable , canalisations et
installations dos services publics
existantes. Etude Bonjour & Piaget ,
notaires et avocat.

Terrain à bâtir
de '100 à 000 mètres dp superficie ,
bien exposé, à vendra à uo bon-
nes conditions. —> S'adresser Pou-
drières -55.

Beaux sots à batlr
à vendre au-dessus de là
ville, 10-12 fr. le inètre.
— Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. '

ENCHERES

Enelières de mobilier
à Neuchâtel

Vendredi, 15 mars 1013,
à 2 h. après midi, Vieux-
Chfttel 27, on vendra , par voie
d' enchères publi ques, les objets
mobiliers ci-après : ;

3 lits complets, 1 canapé,
I lavabo , 1 commode, 1 ar-
moire à deux portes , 6 chaises,
1 table ronde , 2 tables carrées ,
2 tables de nuit avec marbre , 2
glaces et 4 tabourets ;

Neuchâtel , lo 5 mars 1912.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
A vendre , pour cause do départ

à très bas prix ,

1 machine à coudre
à pied , en bon état , ainsi qu'un
potager à gaz à trois trous avec
four. Demander l'adresse du n" 958
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motocyclelte
1 '/a IIP. <5tat de neuf , à vendre.
S'adresser à M. Alphouser Humbert ,

Papeieric H. MSS1T
5, Faubourg dp l'Hôpital, 5

Grand choix de papiers à lettres
genres fantafsie et genres courants

li gnés, vergés ou toiles
Papeteries anglaises 0e La Rue

Pap iers, cartes et enveloppes deuil
Ènores de toutes couleurs)

pour écriture et dessin
4BH Portep lumes à réservoir ES>

SOCIéTé %£
(̂ SOMMATION

Articles
de

petite boulangerie
La VENTE JOURNALIÈRE

s'ôlôye maintenant à IO©
francs environ.

Quoi de plus suggestif ,
puisqu'il s'agit presque
Gxelusiyoment d'articles de
minime valeur.

Î Ï̂TXYCLES S

S VENTE,ÉCHANGE,RÉPARAT IONS !

â Garage Knecht & Bovet
'H Place d'Armes, Neuchâtel I I
Etiiuiu—ss Msaa «g- sasas*~

l ÎLe Vin fortifiant [I
I au quinquina Kola coca ||
j  -y ¦ •¦ ¦: ot los ï
] Pilules antianémiques JI du D' BElJTTiiia 1
| sont dos reconstituants par I
a excellence , recommandés aux i
1 personnes débiles. |-

I Pharmacie Dr REUTTER 1
Rue de l'Orangerie l

i — On potie à domicile — 1
"mm*. ii !!«¦¦¦ gasaBBas

Maladies des voies urinaircs
Guérison assurée rap ide ct

sans fati gue par l'emploi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur, fa-

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

4 fr. la botte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie 1

Dr L8 Reutter. I

*, »
•ajxpuBxjjB - uou »9 tpadxa '
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Meilleur produit 11

pour polir le métal J 
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LOGEMENTS
A louer dès le 24 avril ou épo-

que à convenir, pour cause de
départ , dans maison d'ordre , à des
fiersonnes tranquilles, joli petit
ogement de 3 chambrcs et dépen-

dances, soleil toute la journée . —
iS'adresser M11» Burri , La Joliette,
Parcs 63. 

A remettre
pour le 1" mai prochain un loge-
aient de 3 chambres, cuisine, ohara?
bre haute et toutes dépendances ,
au soleil et près de la gare. Prix
100 fr. — S'adresser Yieui-Châtel
33, i'r, à droite. ¦ ¦.

ATTENTION
iWr cas imprévu , à louer : tout

de -suite un beau logemeni de trois
nièces , gaz , balcon , au î" étage,
(^preneur bénificierait .'d'un cer-
tain avantage. — S'adresser Roc
y. t" étage. . . .

St-Jean, à lotte* Ueanx
logements soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
oit sans bàtns, snr deman-
de tt chambres, dépen-
dances, chauffage central,
confort moderne.
'Belle vne, jardin. S'a-

dresser à Kd. Karting, 3,
<tè«m-6gard-aessons. do,-
. A louer tou t de sgtto ou 24

juin , entre le Vieux-.GhiUel et le
plateau gare , logement do 4 gran-
des pièces, chambro de haips, 3
n\ansardos habitables, chauffage
cen tral partout , buanderie, s/échoir.
Vue magnifique.

An Rocher, époque à conve-
nir, logement au soleil, 4 pièces et
dépendances, buanderie», séchoir.

Port-ltonlant, Sivjuin , loge-
ment au 1" étage, 4 «hamlj reS,
cu.tsîno, dépendances, buanderie
et séchoir. Terrasse. -Belle .vue,.
Petit jardin. — S'adresser Aug.
f^ainbert , gare Neuchâtel. oo.

Pour le 34 jïiin
à louer , à la rue Loui^.^nyre, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 50 W par mois.
S'adresser Etude G. Favre et B.
Soguel, notaires, Bassin 14. 

Au Vauseyon
à louer, ,  dans villa j bien . située,
logement de 3 chambres, êbisinë,
véranda, dépendances et part de
jardin. Chauffage central. S'adres-
ser Etude G. Favre- et E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer , pour Saint-Jea», deux
logements de 3 chambres,, véranda ,
cuisine et dépendances "(rez-de-
chaussée), 500 tr. S'adresser à
M. Raviçini, Parcs 51. c.o

JPaur le 84 mars
à louer, au centre do la ville , loge-
ment do 3 chambres et cuisine,
50 fr. par mois. — S'adresser au
bifreau G. Favre et ~ïï. Sogiteï, np-
tairea, Bassin M. :' .• '-. ;*;. ¦*- '- ¦',.

An centre de la ville
à loner dès maintenant logement
do 2 chambres, prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favpe
et E. Soguel, notaires, Bassin Uj

. A l'JBelûse 1
à louer dès 24 mars "logement do
S chambres et cuisine, prix 40 hK
par mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires. Bassin 14.

A louer pour Saint-Jean, an
quartier dn Fatals, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr. S'adresser en
l'Etude Alphonse & André
Wavre, Palais Rouge mont.
A louer Parcs ISO

dès le 24 j uin 1912, dans maison
neuve, huit beaux appartements de
3 pièces, cuisine, bains , cave, ga-
letas et petit jardin , au prix de
550 fr. h 650fr. S'adresser à M.
Aug. Soguel, Comba Borel i5.

A lAn4*~fl« * Corcelles,
¦WxrmM.lPM* , m beau loge-

ment do 4 chambres et toutes
dépendances, grande terrasse, à
partir du 15 février 1912. Un dit
do 2 chambres et dépendances,
jardin , dès lo 24 mars.

Ponr tous renseignement*)
s'adresser ii Paul-Alex. €o-
lin. an dit lieu. II 217G N co

Cormondrèche
A louer pour lo 1" avril , loge-

ment de 4 chambres avec ' petit
jardin. S'adresser à J. Stuber, Prise
Imcr , Rochefort.

TAJbANCKEKT ' - .
A remettre , pour le l«r avril 1912,

un logement de 2 chambres, cui-
sine , cave, bûcher , jardin, eau et
électricité. S'adresser à Mm« Lina
Jacot , à Valangin.

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

A louer, rue des Terreaux 3,,
2<«« étage, immédiatement ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment do sept chambres (dont uue
dit&.do- fillo),- cuisine , chambreWi
serwiv galetas ot cuve.. Eau, gtw,
eftctrrcité. Conviendrait aussi pour
bureaux , médecin , dentiste,- etc. —
Pour visiter l'appartement , s'a-
dresser à M. Jacot-Guillarmod ,
forestie r, à Salnt-Blalse.

A louer beau logement de (rois
chambras. S'adresser Boine 10. c.o

A louer dès 24"juin , Evote, loge-
ment tle 3 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Faubourg dn Château 1.
A louer pour Saint-Jeaa apparte-
ment de 7 pièces, cuisine , et-, dé-
pendances. — S'adresser Etudt* G.
Etter , nota ire , 8, rue Purry.

Pour Saint-Jean , appartement dé!
3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. :¦•*.. - c.o

A louer nour Saint-Jean 1912, 1.
logement de 5 cbambres, lessive-
rie ot dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. . . . . ' '. ::<i-,o:

A.Jouer , rue des Moulins/ logé-'
ment do 3 chambres. Etude Brauen,
nolaire, Hôpital 7. " ¦' •: "' ¦ ¦

A louer , pour le 24 jui n , appar--
tement de 4 pièces et tentes dé-
péfidaînl'és, bien 'éxpése au soleil".
S'adresser rez-de-chaussée, , Gkrs-
13 roch ct 11. c.o.

A. \_o.iet . pour Je ^i.', j u in , .rue
Pourtalès, l eau logement de, 4
ohatfibrc s , aloô t e 'et dépcndàbeea.
S'adresser rue  Pourtalès 't , au 'rez-
ihi-chausscû.

iPPffilIT
do 4 pièces, soigné , à louer pour
époque à convenir, dans maison à
l-Evole. Confort moderne , chambre
de bains , véranda vitrée.

S'adresser à Charles Decoppet,
entrepreneur, Evole 49. c.o.

Pour cas imprévu
Pour 24 mars ou époque à con-

venir , joli logement de 2 chambres
et dépendances , ruo de la Côte.
S'adresser le soir depuis 6 h. !-4 .
Demander l'adresse du n» 804 au
bureau do la Feuillo d'Avis. 

A louer pour le 24 mars . 1912,
rue des Moulins 2, 3m8 étage, un
appartemen t do deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Morthier , rue du Seyon.
. A remettre tout de suite, ou

pour époque j i convenir, un
très beau logement de 5 chambres,
2 chambres hautes, balcon , j ardin,
gai et électricité. Très belle,situa-
tion , dans le haut de la ville,
à proximité du funiculaire. Prix
modéré. S'adresser à M. U. Matthey,
ruo Bachelin 1. C.o.

Pour Saint-Jean, beau troi-
sième étage. — S'adresser J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée, co.

CHAMBRES
" Belle chambre meqblée, gu soleil.
— Bue Pourtalès 13, 4m° fr droite.

Chambre meublée pour personne
de bureau,. Monsieur ou demoiselle
rangée, avec pension si on le dé-
sirei si»ï Faubourg de l'Hôpital 19,
3D1° étage. Mrac veuve- Sehoibel. ¦-.

BJSfcl.ES CHAMBRE»;
lumière :électriqu e,- chauffage cen-
tral . Bwires^i*^îe^fttçfétt condhe-
tenr, Côte "5. , ". . ï ,

Jolies chambres, meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, plainp ied. 

On oflre à louer, à demoiselle
rangée. • r

une belle chambre
non meublée. Lumière électrique.
Demander l'adresse du n» 905 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle'chambrc indépendante meu-
blée ou non. Poudrières M.

Bello chambre meublée, ruo
Louis-Favre 27^ .2°" étage. 

Bello grande chambro meublée,
indépendante. Vue magnifique. —
Côte 35. . -

Jolie chambre meublée ou non ,
part à la cuisine si on le désire.
Premier-Mars 0, 2»« à gauche.

Chambres et pension soignée,
avec piano. Avenue du lcp Mars G,
1« étage à droite.

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 1« étage. c.o

Chambre U deux lits. Moulins 15,
2ra = étage. c-°

Chambre meublée exposée au
soleil. 15 fr, Seyon 9 a, 3m«. c.o.

A jeune homme sérieux, jolie
chambro meublée , chauffage , con-
trai. — S'adresser II. Christinat ,
Concert (i. c.o.

Jolio chambre avec pension si
on lc désire. — Place du Marché
n° 11 , au 3">«. ' c.o

pour Messieurs
Très bonne pension , jolies cham-

bres,- dans famille française. Pour-
talès 10, I".. : - ' 6.o.

LOCAT. DIVERSES
1 ¦ ¦ « ¦ l ¦ I M . ¦ I _ . i  i Ulr—* * -t T»

Serrières. A louer grand et
beau local de tt©«2 bien éclairé ,
à aménager au gré du prensur.
Conviendrai t  pour magasin ou
atelier. Pour visiter, s'adresser
à M. Léon Martenet, Serrières ,
et pour traiter, à l'Etude Petit-
pierre & Ilots, notaires ct
avocat.

'j A louer pour bure aux , magasin
ou atelier , prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , 1er étage , balcon ct
petites dépendances , au centre do
la ville. — S'adresser rue Saint-
Honoré 7, 2'"° étage. e. o.

Saint-Biaise
Les locaux do l'ancien magasin

Virchau x situés an bas du village,
sont à louer dès lo 1er mars pro-
chain , soit comme magasin , bu-
reau , atelier , entrepôt;
• ' Pour traiter et visiter , s'adresser
à P. Virchaux , Grand' rue 20, Saint-
Biaise.

,_MA«ASIN ;
:.,.'.} Rue du Seyon • -A)ti .louer pour . 24 • j u in , ou '. époque

faiiférléure; beau local , bien ' situé ,
formant coin <lo rue,- entrée ''•sur
dey x niés , 5 vitrines,.avec grande
é,aye sèche cimentée, comme ontre-

-pôt. Surface { 12 m. X 5 m.
Demander l'adresse du n° 945 au

bureau de la Feuillo d'Avis.

¦̂nTTiTrgnnnirvTirnnniTrTTTW 1—i ¦

Atelier pour menuisier,
etc., liflnse 351. — Bonnet
caves a louer, Ecluse 33. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8. . '-i

DEMANDE A LOUER
, Jeune homme rangé chercho v*

louer •.¦;}'

chambre wlll
à proximité do la fabrique Martini
Saint-Biaise. — Ecrire à B. 9G1 'au'
bureau de la Fouille d'Avis. 

Jeuno homme aux études '. de-
mande • -

chambre et pension
dans une famjj lo. Prix modérée*.*-**¦.
Offres D. M. -212, poslo restante,
Macolin sur Bienne.

Monsieur désire

petit appartement-
confortable. — Prix et détails par
écrit à R. L. 783 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c.o.

OFFRES
Jeune fille de la Suisse alleman-

de cherche place pour le 1« mai
comme; . -\ '¦ ': ' *¦;¦¦'%¦ "; '¦¦ ' -:¦-*

vaii^KTÂiiiE
dans bonne famille de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres
écrites à' G. L. 959 au bureau de la
Feuille d'Avis. . " ' "

Jeune fille (-15 ans)
intelli gente connaissant très bien
tout les travaux du ménage, cher-
che place dans la Suisse romande.
Offres à Ph. Kohler, Zelgli 1.770,'
Aarau. : , "A.231 Q;

Jeune tille cherche place comme

Domestique
b. Neuchâtel ou environs , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
sous chiffres X lSBtt q ù Haa-
senstein ¦&, Vogler, Itaie.
; Jeune lille bernoise do 17 ans,
active et robuste cherche place
comme

VOkONTqiRg
dans bonne famille h Neuchâtel ou
aux environs où ollo pourrait ap-
prendre lo français , ainsi quo les
travaux d'un ménage soigné.
Adresser les offres à M"" Henri
Jaques, Pervon, Boudry-

Une bonn e

FEMME DE CHAMBRE
parlaut les deux langues, cherche
place dans un hôtel pour le 1" a-
vril. — Ecrire à L. B. 963 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. :<

.Jeune Mie
do 17 ans , cherche placo dans Un
ménage pour aider , ou dans mu
magasin pour faire les commis-
sions. S'adresser Saint-Honoré 10,
f a *- à droite.~ëKÏÏUE FILLE
connaissant les deux langues , sa-
chant coudre , ayant du service ,,
cherche place .dans un ménage
pour le 1"' avril. — S'adresser a
M. Ol ., poste roslaiité ,' Zoug.

Jeune lille

'Cherche place
dans famille honorable , magasin
ou bureau , afin d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. — Offres sous K. K. 1»« à
l'agence de publicité Sndolf
Mosse, Haie. '/,ag. B. 190

PLACES
Ou cherche une personne d'âge

moyen , sérieuse ct active comme
bonne a tout faire dans petit
ménage, lionne occasion: d'apprent
dre l' allemand. Gage 25-30 francs.
Entrée après Pâques. Offres avec
certificats sous J 'lU49 Lz à Haa-
senstein 4L Vogler, Lucerne.

On demande tout de suite

Jeune fille
propre ' et consciencieuse , pour
faire tous les travaux d'un petit
ménage s'oignS . Se. présenter, de
midi h 3 heures, 12, faubourg de
l'Hôpital , 2"". 

¦¦ . ¦ .

ON DEiiDE
une jeu p .e .fillo . au ̂ courant d' un
service soigné et ainiaht les enfants. -
Occasion d'apprendre la ciiisino,
s'adresser avec certitlcat et photo-
grap hie à M ra « Pottaxel, à \'cvc3'.

On cherche pour le 15 Mars
pour maison particulière de Ber-
ne une

femme u chambre
'DOMESTIQUE
Offres avec certificats et photogra-
Êhie sous chiffr e F »©4» Y &
laasenstein & Vogler,

Berne. ' 
On demande-

une fille
pour aider h* tout faire dans mé-
nage soigné; Rue des Beaux-Arts
n° 26, rez-de-çhaussée. c.O

¦On demande c.o.

Une jeune fille
pour aider au ménage, pour le
1". avril-. Orangerie 2, llro° étage.

On demande , pour lin mars, une

hrave fille
propre ot active sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. Demander l'a-
dresse du h» 949 au bureau de la
Feuille d'Avis.
J—rrf *. . ' :: '— ¦—; ——
\ plè 9e cuisine
demandée tout do suite ù. l'Hospice
:jclo Perreux. 

CtJISÏNIÈRE
expérimentée, munie de
bonnes références, est de-
iiuindée dans méjnag'e soi-
gné. Gage 50 à 60 fr. —
.Ecrire sous chiffres A.
ifiO,700' c: à Haasenstein
& Vogler, JJ » €Jianx-de-
Fonds.

0N CHERCHE
pour le 45 mars, un jeune fille
pour'aider au ménage et s'occuper
dès enfants . S'adresser Poudrières
19, "l°> 'étagé. : ¦"' ¦¦

On obérche pour tout d,e. suite,

j eune f i l l e
propre , active et sacliant cuire ;
bon gage si la personne convient.
S'adreasor 4M,  Sommer, Les Ver-
rières.''- " ",;- . ' "i"i . ù' 

¦ - , *- ,- ¦- ¦¦¦¦ -.

"EMPLOIS DIVERS
"

On demande deux

bons domestiques
Ecluse .fS. ' ..: : ¦' • -¦ ¦' ¦' .

PAQUE
On «leinande une place pour
une jeune lille de 15, ans, comme

Volontaire
dans un: magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Adresser- -; offres sous chiffr e
W 3038-Y & Haasenstein &
y oglcW Berné. 

; Jardinier
expérimenté so recommande pour
journées particulières, pris modéré.
S'adresser au coheierge, Sears 5.

JEUNE HOW
sachant traire ct travailler à la
cantpa'gno est demandé tout de
suite .chez Emile Renaud , Petit-
Cortaillod.

Jeûne demoiselle allemande
de bonne famille , connaissant très
bien la tenue d'un ménage soigné,
cherche place dans famille fran-
çaise comme aide do la maîtresse
do maison et où elle recevrait en
échange des leçons de français. —
Demander l'adresse du n° 967 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JLiiîg'ère
expérimentée est demandée pour
du travail cn journée. •+• Ecrire
30 Ê. F.^poste restante , Auvernier,

ON DEMANDE
nn contre-maître et un
contrôleur de la brandie
automobile pour la sur»
yeillance et le contrôle
de travaux de précision
importants. Bes spécia-
listes éprouves pour - tra-
vail-de précision irrépro-
chable trouvent position
stable avec très bons
gages. Offres sons K. W.
34=72 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zu-
rich. Z à 9002

La' Société 'suisse d'articles hy-
giénic iue s,. Genève, demande tout
dé ' suite personnes pour la ropré-
êentei'. TrdVaiT '&'hns quitter oriiploi
et -pouvant rapporter 5 ù 0 fr. par
jour. Joindre a chaque demand e
1 fr. DO en timbres-poste pour re-
cevoir, échantillons. Rembourse-
ment immédiat en cas do non con-
venance.

ORPHELINAT BOREL
à Dombresson

La commission do surveillance
de i'.prphfôlinat Borel met au con-
cours , pour le 1er mai linsj j
l'emploi do

maître valet
et,-- pour les remplir do concert
avec sa femme , les fonctions, de
chefs de' famillo de la fermé (10
garf^ons)^ .

Traitement annuel de 1000 à 1000
francs , avec entretien comp let.¦ Les inscri ptions seront reçues
jusqu'au 35 m a i s  11) 13,'par
M. F. Favre, directeur do' l'Or-
I>hcl iuat Borel , à l>ombreS&On

-IPpIplF"
intelligent , ayant ti.no instruction
secondaire , désirant apprendre le
français , demande emploi dans
maison do commerce ou bureau
do pos;lo ; il travaill diait en échange
de .sa pension. S'adresser îi Johann
Oppliger , Brumigasse Iti , Borne,

v ^J,*?> 
SOCIÉTÉ

w-;'f ' *« —-
Mard i 12 mars 1912

b* S h. <A au local

CAFÉ de la POSTE, 1" étage

L& nouvelle organisation
è service fle santé

CONFÉRENCE
. par

Ri. le capitaine médecin Billeterw+li
Local : SEYON 32

îïei'CJ fdi , Jeudi cl l>?i<lrc<li
à liouce a . -du soir

présidées par
M. Alexander, de Genève /

Alex. Morel, de Berne
et Fritz de Rougemont

président cantonal
Tous les amis de l'œuvre y sont

cordialement invités.
Le Comité.

fil PEliiE î m ":sr
¦an 3, RUE DES EPANCHEURS, 8 «Bl

Fahys, Vt juin ou plus tôt , Farcs, époque 5 convenir , ap
appartements 3 chambre» dans parlements do 2 et J chambres , de
petite maison neuve. Jardin. 3G0 à bAQ fr.
525 à 550 fr. Fort-Roulant, V_ juin , mai-

Bel-Alr, dans villa nen- son d'ordre, i chambres conforta-
ve, 3 et 4 chambres. Con- blés , 1000 fr.
fort »»o«erne, chambre Kne dc la CôtCf dès maiute .de bains installée, etc. nant ou 24 j uin > beaux apparte-

Frès de la Gare, 3 ebam- mentSi 4 chambres, confort mo-
bres, 24 mars ou époque à con- dénie, jardin , de 980 à 1000 fr.
venir. Pris mensuel : 3© fr. • .

24 mars ou plus tôt , 3 ot 4 <è««* «1« Mont-Blanc, ,2-i
chambres, à Port-Roulant, juin , 4 chambres, T50 fr.
dans petite maison. Pris 300 Bel-Air, 24 mars , dans villa
et 000 fr. 2 chambres , 450 fr.

Faubourg de l'Hôpital. -. „ , . . " « / .
Saint-Jean prochain * dans maison Temple-Nenf, 24 -juin , 2 ct 4
d'ordre , Un bel appartement do 4 chambres, de 480 a 660 fr.
ou 7 pièces, suivant convenan- Centre de la ville, 2 cham-
ces. Chambre de bains, dépen- bres, 400 fr.
daA? ,e,uv<,<„, 0 J« in »nn «m in Kue JLouis-Favre, 21 juin ,Au-dessus de la rue ue in ^ , . „ ,- „,!,„,.„ ir.ft __&¦- e.-_,\ t_i
Côte, 3 et 4 chambres pour > et 4 chambrés,. 450 et GaO fr ,
24 mars ou époque àsconveuir. Mail, 2 e t-4  ebambreis, 300 à
Chauffage central, véranda, 5&0 l'a.
vue étendae. Prix 600 et 680 fr. Rue «le la Côte, appartements¦ Concert 4» Pour. 24 < inârs: o;u neufs de 3 .chambres, chambre, de
ëij oquo- à convenir, S010 étage; 4 bain , 600 ir. .CiSr<S^n, 2- 'é̂ l '-JF f̂ ÙÏÏi ïki*? mai"
chambres, 825 fr. - sons neuves,. 4 JU . et ^70 n. ,

DEMANDÉ
place d'apprentissage pour boulangerie et pâtisserie

Garçon robuste, ayant suivi l'école secondaire , désire apprendre
le susdit métier là où * il pourrait apprendre eu même temps la langue
française. Offres à D. Hugentoblor, Weinfeldon (Thurgovie). Z. 9075

Ecluse 2° - ARMÉE r>TT SAT TTT - Ëcluse ao
Mercredi de la jeune f i l le

MERCREDI 13 MARS, h 8 h. du soir9m" tSSUSSR,E Major SPÈNNEL
S«JM : l'Influence

_ Invitation cordiale aux jeunes filles , aux mères et aux dames
s intéressant aux jeunes filles. .— Entrée libre.

Petite famille , dc bonne éduca-
tion , à Zofingue , prendrait

en pension.
une jeune fille, désirant apprendre
l'allemand. Très bonnes écoles se-
condaires. — Pour ronseignomenls
s'adresser à Mmo Borel , Evole 59,
Neuchâtel .~

ÉCHANGE
-

On désirerait placer une. jeune fille
àgéo de li ans , en échange d'un
garçon ou jeune fille. Occasion do
fréquenter los écoles et d'appren-
dre les langues exigée et assurée.
Piano daus la maison préféré. S'a-
dresser à II. Arnold, Restaurant
do la Croix , Wolhusen, Ct.
Lucerne. Il 1050 h/.

Une jeune demoiselle
désire faire , au commencement du
mois d'avril ,

un séjour
de quelques semaines dans un o
famille distinguée do Neuchâtel
pour s'exercer dans la langue 'fran-
çaise. ¦ famille do médec in , pas-
.teur , avocat, cle. préférée , ou chez
des dames où il y a encore une
compagne. Prix do pension 150 à
180 fr. par mois. — Ecrire à A. T.
900 au bureau de la Pcuillo d'Avis.

On cherche

Une jeune Pe
bien élevée, pour donner des le-
çons de français et de ma-
àiqae à une petite fillo de 0 ans.
Trois heures tous les matins. —
M"10 Mills. - -.'_ '_ . ' . .

ÉCHAH0E
Une famillo de Bàle désire pla-

cer son fils , on échangé , de prefe -
rance d'une jeu ne lille* i> Neuchâtel
afin d'y suivre les écoles. Soins
assurés.' Offres à M.ra0 Jormanu ,
Èlsilsscrstrasso 95, Bâle.1 ,.

C0NVÔCATI0H5

ies Ancienps Catéchuinènes
de l 'Eglise nationale¦ \:syj ¦ : '

Réunion aujourd'hui" mardi ' 12*
mars , à 7 h. 3/4, au nouveau col-
lège des Terreaux , salle n° 5.

i

Monsieur G. GRISEL,
masseur, remercie bien sin-
cèrement tous les amis et
connaissances qui lui, ont
envoyé dc si nombreux té-
moignages de 's ij m phalliie à
l'occasion -. du.-, grand deuil
qui vient dç, le frapper cl il
leur en exprime sa vive rc-

. connaissance. -
'•
.,-¦-.-

~~
ï . _' 

""

¦, * . • * > ,

\ 1̂ bureau de la FeUiTfeJ'./7'ow'

tle Ticùcbâhl, rué du Temple-
Neuf, "1, est ouvert de 7 heures
à midi ii <fç a à 6 heures.
Prière de »'y adresser pour
'tbut 'ce^ cpïi 'COJiiceirhë la publi-

cité et les abonnements, v i
. «m -Vu ' "I ———** ****n W À

Ecole Normale Cantonale
à NEUCHATEL

L'Ecolo Normale comprend trois années d'études. Les classes sont !
mixtes. Elle reçoit des élèves on 1" année dès l'âge de 15 ans. . j

Ouverture de l'année scolaire : lundi 15 avril. ¦
Sont admis sans examen d'entrée : en l re aunée , les élèves qui :

sortent avec un certificat d'études suffisant do la 2m» ou do la 3m« classe;
d'uno école secondaire du canton, qui n 'a pas de section pédagogique ;
eu 2«"» année, les élèves qui sortent avec un certificat d études salis-,
faisant do la 3rae année dc la section pédagogique d'uno écolo secoff*
dairo du canton.

L'inscription des élèves dispensés d'un examen d'entrée aura lieu"
lundi 15 avril do 9 à li heures du matin , à la Direction do l'Ecole .
Normale , sallo n° 39 du nouveau Collège des Terreaux , k-** étage.

Examen d'admission, lundi 15 avril , à 2 heures après midi , salle
n° 40 du même collège. ' ..' :: , :¦¦}

^/examen d'admission comprend une composition française, und
dictée orthographi que , un travail sur une ou plusieurs questions
d'arithmétique , un dessm élépioritàiro à main levée, un examen sur I»
grammaire française, la géographie et l'histoire.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
Commencement des leçons : mardi 16 avril , à 8 heures.

Le. Directeur ad interin de l 'Ecole Normale ;
H. RL.ASER.

JEU1>I 14 3HAKS, à 8 li. du soir
AU TEMPLE DU BAS

DmtintE iiip i pie
sous les auspices de l'Union chrétienne de jeunes gens

par M. Ch. WAGNER, pasteur à Paris
auteur de Jeunesse, Vaillancù , l 'Ami, etc. ot do Ce qu'il fa udra toujours

SUJET : &9 IlfcÊ AMj
Invitation cordiale à tous. Uno collecte se fera à la sortie.

r- LEVICO -̂Sources d'arsenic ferrugineuses 1
d'efficacité éprouvée depuis do nombreuses années B

contre .. . . . .  f

l'AKEMIE, la CHLOROSE, la MAIvAEIA, les
MALADIES DE LA PEAU, DES NERFS •

et les MALADIES DE FEMMES, etc.

Cnres de Bains et d'eau minérale à Levico :
dn 1er avril jusqu'à fin octobre

te ûau wa'sfei i
peuvent être faites en tout temjj s d'après les ordonnances

du médecin

T/eau faible j ^ À ŵr\\â â̂%1/eau forte j MÂ WJ H-M \J %9
mise en bouteilles purement naturelle, est en vente dans tous

les magasins d'eaux minérales et pharmacies

Pi'OspecÉus et renseignements, détaillés de lotit temps ¦'
par .. . . , .

LEVIC O -VETRI0L0 ¦ HEILQUELLEN
G. m. \o. H. ¦ . !

Ï/EVICO (Tjrol du Sud)
m -,. | .«¦

nu—.-,-,'-, n IIII W II I M nMn-nniîTiirir aiiiii HIIIIM '

APPRENTISSAGES
On demande des

apprenties et une assuj ettie
couturières. — S'adresser à Mm »
Briiggcr , Bercles 5. 1".

Un garçon intelligent
pourrait apprendre , à des condi-
tions avantageuses ct à fond , le
métier de serrurier; entrée com-
mencement d'avril. S'adresser à
Ad'.- Bosshardt, ' entrepreneur ¦ de
serrurerie et d'installations élec-
triques , Muuchwilcn , Thurgovie."ipitie couturière
est demandée chez M"« Jaggi ,
Ecluse 12. 

Jeune garçon , do 44-15 ans, pour-
rait entrer tout ;de 'Suite comme
apprenti dans i

bonne épicerie
du canton de Vaud. Adresser offres
écrites à E. 'J48 au bureau de
la lfouillo d'Avis.

- Qii demande un apprenti

gypseur-peintre
— S'adresser chez MM. Klopfer &
BottiiiQUi , Peseux. 

On demande un

JEUNE HOME
brave ot intelligent qui pourrait ap-
prendre à fo nd à des conditions fa-
vorables la çâtissorie-boulangerié.
(On travaille avec et-sans machi-
nes). Offres s6nà"«t 1758' Q à
Haasenstein & Vogler,
Baie.

PERDUS
Trouvé une .
itiOii.tre «le «laisie

la réclamer çoptre .frais d'insertion
cn la désignant à Ircno Maire ,
l'arcs 44.

AVIS
tJ^n j euno chien noir et brun s est

rendu depuis plusieurs jours chez
M. Alexandre Sthacli à Cormondrè-
che. Prière de le réclamer d'ici au
15 mars 1912; passé cette date, on
cn disposera , ¦••" ' .

AVIS DIVERS

EGHANGE
on désire trouver PE3VTSION
pour GABt'OBT bien élevé. Bon-
nes écoles, éducation soignée. Of-
fres à M. F. A. Véron , fabrique
do". Gmé<îvMsi' (prive) Berne.
i ¦ . . . . (lie 2045 Y)

Quelle personne complaisante
prêterait à dame honorable, ayant
\ln petit magasin ot- dont lo mari
à une position fixe, -Ja somme de

400. francs
Aucuns risques , intérêts et rem-
boursement suivant entente. Offres
écrites sous A. B- G. 9G6 au bureau
do là Feuille d'Avis.

ECHANGE *
On placei-ait un garçon do 15

ans, qui communiera à Pâques, fils
d'agriculteur, cn échange d'un gar-
çon du même âge. Bons soins et
vie de famille sont exigés et assu-
rés. Crottfried Webèr-Laubs-
cher, Tsenffelen p. Bienne.

On demande pour jenne
fille do 10 ans, do bonne santé,
catholi que ,

pensionnat è j eunes filles
situé à au moins 700 mètres d'al-
ti tude , bien recommandé , alin
qu 'elle puisse s'instruire davantage
dans, les langes et la musique.: Offres ' détaillées et prospectus
sous M. K.' S-IOO à l'Agence de
Publicité Bndolph Mosse, Mn-
nicli. Mit 5530

IIne on deux filles trouve-
raient

PENSION
chex jeune, dame de . bonne
famil le  ù Winterthour. Excel-
lente occasion de fréquenter
los écoles do la ville. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. S'a-
dresser sous - - 'chiffre Z. X. 34t>8
il l'agence do publicité Budelf
îlossey Zurich. Z ' M G I c

Allier
passeur Diplômé

se reiid.^ domicile tous- les
j ours depuis 4 heures
«le ï'api'ès-inidi.

S'adresser rue du Coq-
d'Iude 10. ¦* —

Miîi» Hoiiriod , à Colombier, cher-
client , poli r lo milieu d'avril , une

illlilIlIlïHi
pour Londro.s-.

Société ImmobrlIBre fle riliiion Chrétienne
de Neuchâtel-ville

'Lé ^diV'idénào 'pôur Taïmée Ï911 ,
fixé par l'A^sembléo générale à
15 fis. , par, action , est.payable dès
co jour chez MM. DuPasquier,
Montmollin & O, contre remise
du (io.upon nat 14.

Neuchâtel , le 8 mars lï>!?. H
Le Conseil d'administration.

Ouvrières et assujetties
sont demandées pour tout de suite
chbi M"« Marrel , Bercles 1.

. ' ., Demoiselle
e^ demandée par bureau do la
pince pour s'occuper de la comp-
tabilité et do la correspondance.
Connaissance "do l'allemand exigée.
Offres caso postale 3563.

Qa. demandé un

aomestiqne de campagne
si possible sachaiit traire, T- S'a-
dresser chez M. Paul Gygi , à Bôle.

Place pour un bon

DOMSSTIQUe
connaissant bien les chevaux. S'a-
dressbr à F. ' Junod, camionneur.
Saint-Nicolas 14.

2 bons manoeuvres
sont demandés tout de suite à la
Scierie Perrenoud, Bon-
dry^ ; 

¦ ¦ II 2iiC7 N

DAME VEUVE
de toute confiance cherche occu-
pation dans magasin ou maison
particulière pour la direction du
ménage. — S'adresser par écrit
sous chiffres M. P. 951 au bureau
do la Feuille d'Avis.

POUR MAÇONS
On cherche , pour tout de suite,

doux bons ouvriers maçons : et un
-manœuvre.- S'adresser à Charles
Martinelli , entrepreneur , Oerlier .

On cherche, pour bureau à Zu-
riçfe

volontaire on j enne employé
ayant belle écriture, sachant la
sténographie et la machine à écrire.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de se perfectionner
dans tous' lès travau x de bureau. —
Offres écrites sous chiffres S.'F. 95G
au bureau do là Feuillo d'Avis:

- O&Cberchet,' poiir .une boulange-
rie de la Suisse allemande ,

libéré des - écoles et',- Foljni^te. Il
devrait ,soigner, pn cheval M por-
ter ie pain -a-t : domicile. Occasion
d'ap/prendro l'ailemand. S'adresser
à Mf-.Ribaux-Gautschy, Bevaix.

î-K^ewidi^elle, -:,
stéiiordac tylograpkc
pourrait entrer dans une étude de
la ,viite. — S'adresser par écrit
sous chiffre D. " S. 931 au bureau
de la, Feuille d'Avis. c.o

Perfekter

HerrscMts-CtafleDr
ers^ïassi ger Fahrer , sohr solid
und zuv^rliisSig, 25 Jahro ait , gcd.
Doutscbcr-Kavall., mit la Zcugnis-
sen ûnd Empfeblungen, sueht per
1, April- seine Stelle zu verân-
dern, eveiit. auch fiir Lastvi agen
im In- oder Ausland.

Gqfall. Off- unt. Chiff. Z. Q.;301C
aa die Anuoncen-Expeditiôn

Rudolf Mosse, SEurleli.
Jeune lille , ayant termine sou

apprentissage comme

fille de salle
désire trouver place dans un hôtel ,
si possible ii Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française. Cer- '
tifieat s et photographie à disposi-
tion.' Adresser offres sous H 3578
HT ù Haasenstein & Vogler,
Neuch&tel.

MODES
lln> « ouvrière cherche place pour

lo \v ou 15 avril. Vio do famille
et bon traitement désirés. Offres-
sous chiffres lt 819 à Haasenstein
& VOgler, Neuchâtel. H 849 a.

Jetne lille cherche place comme

assuj ettie couturière
S'adresser Ecluse 43, rez-de-chuus-
séo. " 

SlllP HIWIPUullllu ICpUidlbUdli
se recommando pour des journées.
S'adresser à M 1U Maurer , Cassar-
des 11̂  

ATTENTION
On demande .uu jeuno homme,

fort ct robuste , do 1S ii ' 22 ' ans ,
pour travailler aux jardins potagers.
S-'adreaser -personnellement che/,:
Albert Léger, jardinier ,Sainl-Biaise.

iliic demoiselle
expérimentée , pouvant enseigner
le français, parlant l'allemand et
l'anglais , désire trouver une situa-
tion quelconque. Offres écrites
sous 11. P. 937 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On demande une forte

ouvrière repasseuse
30 à 35 fr. par mois et plus selon
capacités. Entretien complet. IL
Ornusaz , Rolle.

Pour jeunes gens
Dans un petit pensionnat do la

Suisse allemande- on demande com-
me volontaire im jeune homme
qui , en échange do ses services ,
aurait , sa pension et des leçons.
Adresser les offres écrites il J. < « .
923, au bur eau cle la Feuille d'Avis.
'Jeune ouvrier

ébéniste
o.fet demandé chez Arthur Wuillou-
niior', SalnfesBlriiso. ¦- - ¦¦ •¦ ¦ ¦ - ¦

êu ne FÏHe
âgée do 2.0. ans , très acfivç, désire
plàco daiïs 'magasin. Demander
l'adresse du n° 934 au bureau do
la Feuilo d'Avia*
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A.-T. QUILLER-GOUGH

Roisan adapté de l'anglais f i ar  Jacy ttes des Gâchons

» Mes pensées • étaient toutes absor-
bées p;ir celle mystérieuse équipée du ect-
pihaiie Colïin. Le m a-jrw en avait dit tro-p
0lV lu.'.s nssez. L'homme que j 'avais vu tra-
-Keteur l' îilléc* élt i i t -  bit^n le... c apitaine Cof-
*iw; rouis qiifel roppoj 't pouvait-il y a voir
entre lui el ~ Mon I»é*ir -.- , si ce n 'est que
*c»_ii^.-élie/, amis, Bà»fy, avec le capitaine ?
C'était ' à peine .suffisant. De plus , j 'étais
;-*$£jJ ,e Savoir vu le malin précédent au mi-
lieu <de la faille- des prisonniers, et , Mesda-
mes, sauf votre respect , saoul comme une
grive. S'il était  venu par un véhicule quel-
conque, je l'aurais rencontré sur la route,
et je l'aurais certainement reconnu. C'é-
tait une vraie énigme, et quand le major
revint , je n'avais pas approché de la so-
lution.

» ïl  avait laissé son drapean dans la
maison,, et , à la place, il portait une pe-
t i te  caisse qu 'il posa sur la table , entrt.-
nous deux , mais sans l'ouvrir kmt de suite.
Au'lmi de. cela , il se tourna vers moi, l'air
complètement changé, et me tendit la
main.

— Je vons dois des excuses, capitaine,
Iciit-il. A dire vrai , au moment, où vous
él£S: arrivé, j 'atie-iuktis à moitié- ait autre
visiteur, et vous aves eu mie partie de

Reproduction. »«tcrçisée gour tous .- it>a journau s
>t?î«*' un,traiW. ayac la Société des Çsai^dfr battras

! l'accueil qui lui était deaiinë. Oubliez-le,
je vous en prie ,et serrez-moi la main et ,
pour terminer notre a f fa i re , fit-il- en ou-
vrant  la caisse, voici dix gninées que je
vous prie d'accepter. Nous n'appellerons
pas cela un cadeau, nous dirons que c'est
une légère marque de reconnaissance poaw

.toute la peine q-ue mon fils v.o-ns a donnée-.
Non , non, ne dites rien. Harry nous a t-mi
saeonAé, et je vous assure qu'il nos? fstî-

t.guait de ses louanges à y.otre adresse.
Pouly interrompi t ici :
— C'est vrai , dit-elle, ou du moins,

Monsieur , vons comprendre?, 'q.ueVH*ttS
étions trop lieitreux de ï'édauièV. -; - ;

— Je vous remercie, - M-stdame, .dit le ca-
•pitaine . en s'inclinant gravement, et je«ue
vous cackerai pas que les paroles du major
me firent plaisir sur le moment. Il sem-
blait d'ailleurs être devenu toutou fai t un

; antre homme. C'était eojpme- si-le- seul fait
¦d'all«r à là maison et d'en revenir lui avait
ôté un poids de dessus l'esprit.

Il compta les gainées,, referma la, caisse,
.alluma sa pipe et , semblant se souvenir cle
son oubl i,, il en atteignit nne neuve à nn
râ telier au-dessus de la porte ,, et insista
pour me la faire bourrer et fumer. Le la-

;'bac était  un luxe dont je- n'avais pas goûté
depuis bien longtemps, et nous bavardâ-
mes du c Londonderry » et du bon vieux
temps,, de Falmoutli et. des paquebots,, de
la paix et de la chute des- ambitions de

•Bonaparte. Ou plutôt c'était  lui qui cau-
sait tout seul, mais j 'étais trop heureux
d'être assis auprès d'un homme bien élevé
et de lui répondre de temps à aulne d'égal

:à égal. Cela me elw«geait du loa des con-
[.veisaliottâ de.... de... .
r — Du révérend Philippe StàaftCffe-s finit
k&iaa Relcher, coiaaas- il hésitaiU Contiauea
:;3fo>asie<.uv _ - ,.- ¦¦ ¦

.—J 'ajoutcrai que le major eut  la -grande
bonté de m'inviter à dormir sous son toi t
cotte nuit-là , assuré que je serais d'attra-
per le coche le lendemain matin. Mais je
¦lui .dis que- je - préférais voyager de .nuit,', et
profiter d'un chariot cle E ussel. Je ' dois

. ans*! avouer que ma conscience- ne me .
"laissait guère- en repos auprès d-e lui.
. t "\'er,s la fin de- notre c.<«n»eTsa4ioiu.au-
bo.a-t d'une- heure- eiv\d-r»n:, il a-Vait ïnissr

; échapper, sans; y faire- alteti-an , qu 'il n'es-
tait pas riche. A partir de ce-' momeut-'làv

.•h'arg.ent cômme-nça- à me brûler la pdèîie
¦ ét'-i^ioitcis à peine-, pris congé de lui,, après
. . loi savoir serré la. main, que- déjà»-les pièces
d'or me semblaient im-pessibies à garder
.'plus longtemps. Je continuai à marcher
pendant un mille ou deux. Ybtis a-vez dû
remarquer, Mesdames, que je boite, et

..c'est à la suite- d'une vieille-blessure. Mais
je vous assure que ma démarche étais-
¦ moins g'ênée par cela, que l'idée- que- j 'em-
.portais avec moi l'argent d'un homme
; presque pauvre.

s- Je venais de vendre ce que, pendant
'des années, j 'avais orgueilleusement con-
serve. Vous vous souvenez peut-êLo, Mes-
dames, des belles paroles que Shakespeare

ra mises dans la bouche d'un coquin- :
Qui rne vole mon bon renom
Me dépouille sans pouvoir s'enrichir
.Mais fait de moi un gueux.

i Personne ne m'avait dépouillé de mon
i.bon renom, je l'avais vendu moi-même à.
¦Un brave homme et sans qne cela pût" cn
?rk-n profiter. C'est au moment -que j 'accep-
tai cet or que je (lev-ins- un homme vxai-
meat pauvre. A la- deuxième berne, je fis
.'deffii-tour... idus anxieux de me débasras-
^sér de l'argent ïnaucUt que. je ne FaYûis
'ja *Bftï$ été: de -me 1* faire ifo&ner.
[ » Jtr n'eus' lia? '{dutôt tetoajê «tes n gas

vers le -cottage, que malgré: moi, .jo aie mis ;
à courir , et c'est, ainsi qne, 1;a'ritôt au pas,,
tantôt  courant, je dus mettre  à peine- une
lieure à: revenir au bpnt de . 1.'allée. .Le soir
tombait. Du côt é droit , un gros nuage
sombre obscurcissait le bocage. Je jetai un
coup- d'ceil sur l'allée et ,. Mesdames, aussi
sûr que je suis là en- ce intiment,, je vis un

• homme traverser du jardin au béeagé.'
*¦¦ Je- suis incapable de- dire qui était

"l'homme,, car la lumière--était tïo-p incer-
¦titroe. Pourtant-, et bien- qu'il eût frayér'sé
l'allée exactement- au même ' enckoit que

;Ceffin , j 'étais à peu près certain que ce-
' n 'était-; ,pas. G'offin. Sa démardli e, tout- d'à-..
:bord", n'était ;pas celle du capitaine. : Je;
:'puis vous assurer que je ' fus surpris. Je
m'élançai derrière lui plus vite encore que
je n'avais suivi le premier visiteur mysté-
rieux, mais- quand- j -'arrivai à la barrière,

. il avait* à son tour , : disparu dans le bo-
cage où il- é la i t  impossible de voir à plus
de dix- pas de- soi.

/• Je me tournai vers la porte du jardin
et je re-traversai l' allée. Sur là pelouse, en-
tre l'a serre et moi-, flottait une légère
-brume, et dans l'allée, que les pommiers
"assombrissaient, i1 faisait presque noir.
Au bas du jardin, l'eau jetait comme .un
^scintillement et la pierre , au pied du mât
dit drapeau , paraissait singulièrement
blanche. Mes yeux notèrent tout cela , en

''.essayant de fouiller l'ombre épaisse de la
serre* pour y trouver le major Brooks.

t J'avançai ckvtw cet te direction, mais je
dus dévier un peu de . la ligne droite, ab-
sorbé comme je l'étais, et, en passan t trop
près ci'ii-n- poèHoier, de» branches m'accro-
chèi'ent et dH-Fest emporter- mes Inae^-fe?.

- J'êusu fteani phercher en- tâtoauant, je ne lus
.Ir^U'vai jpies,

s j?é ce- EifrBien t-là,: i'ét«s etn-hé tout

près de la serre et, à trois pas de la porte ,
j 'appelai : Major I>rooks ! major Brooks !

» Rien ne répondit , et alors. Mesdames,
!' je me demandai s'il ne valait  pas mieux
i . . .

sortir du jardin pour aller frapper à la
porte de ln maison. Juste à cet instant .
mon pied heurta quelque chose de mou ,.
j o .me baissai et vis le major étendu à mes
pieds. Je me- baissai encore et étendis la
main. Eile rencontra l'épaule, et la terre,
juste au-dessous de l'épawh', était humide.
Je me redressai avec un grand frisson , et,
comnte les nuages au-dessus dn bocage
avaient fait -place à un coin de ciehencore
vaguement teinté de jour ? je 'vis- uncf large
'laelic soiBtbre au bent de mes doigts qui
allait en coulan t vers la paume de ma
main; ; ' ¦ <¦¦ ¦. - .

_¦¦ A¦¦•SAms*, Mfcschtmes... â ce moment-là-, je :
-ne songerai à aucun danger pour moi-même,
.et font en palpant raaekinàlement le re-
vers de mon habit pour trouver mes lu-
nettes, je me mis à courir vers le bocage ,

;dans la direction qu'avait prise l'homme.
J'avais à peine fait ,  vingt pas que, myope
comme je le suis, j 'avais perdu le sen lier.
Je fus sur le point de crier au secours.
.Mais je me souvins des guinées du ma-
jor qui étaient dans ma poche. En appe-
lant j 'attirerais le soupçon sur rnoi-rnéifle,
et j 'avais contre moi des preuves suffisan-
tes pour me faire condamner dix fois.
Comment expliquer ma présence clans ce
jardin V... Comment expliquer que les gui-
nées du major fussent passées à l'instant
même de sa caisse dans ma poche ? ¦»

Le capitaine Brantôme s'arrêta un ins-
.tant, et ,regarda autour de lui , tbinMe s'il
était eseere ea train de fefc débattre -dans
cet effreyaWe dilemme. Miss Beîcher le
regarda dans les yeux et lui fit a& petit
signe de tète. ,, , .. _ :

¦— "Et le résu l ta t  de tou t  ceci a é t é  que
vous avez pris vas jambes à votre con. Jt
ne peux pas dire quo vous ayez eu tort
Cependant , si vous étiez resté là, c'est Ht-
caisse au contraire qui aura i t  serv i à mon-
trer que vous .étiez maoeent, car on re-
trouvée îe lendemain à un denii-mitle -de

[là dans lo rinssesm, à côté de la loge $e-
! in wi portier.
I "— El il y a une eîfose-, dit Pon ly.d«*t
-nour-, ponv-ems renierciér le etir%. C'est' q.ue-
J'e iiïe urfTier, quel qu 'il soit, ri!à: tiré que
bien pen de profit de son crime. Je corn-
«aissais bien l'état des finances de vo'tie-
pére,: Harry, et si, eornrri*? nous le dit lé
capitaine Brantôree, il avait déjà tire'dix:

,guinées de la caisse, il' devait y rester bien-
[peu de chose.

• -— Ma ?x»nne amie, dii miss Bèlchev,
ce n'était pas de l'argent ciue cet hoïnme-
-là cherchait à. voler. Il voulait la carte
que lé capitaine Coffin venai t de confier
au major. C'est aussi visiWe que le nez
au milieu-du visage. Si par hasard la carte
avait été dans la caisse, et je parie cent
contre an qu 'el-le n'y était pas...

— Vous j iouvez pariez dix mille con-
tre nn !... m'écriai-je. La carte n'a jarnaia
été dans la caisse. Elle était dans le dra^

tpcau roulé que mon père avait porté ù la
.maison.

— Le ciel bénisse l'enfant  ! dit miss
Bélcber ; il n'est pas la moi tié d'an imbé-
•cile. Oui , oui , où est le drapeau ?

*— -Au haut du màt , dis-je. Je l'ai hisse
ce : matin,
~ Comment ?

'.' — Oui , fis-je,. l'émotion me coupauv
prçsque fev parère-, ê  voici la carte te *GKjgK *
taîne ÇofîÎBv ''

.
"
*___ *'-_ J'eaiensteis fe Pe^pîratîôB ïal<?t*la*fe- ^*<

•>ais« Bfeîc*i€*, t«adï& o«r je 'S&it'iflfe -tvvv?

. ¦'>. . . .\\W. ""' " "'"P""" . 1 t w' ¦*¦**—' ' " .;:.; . - . :. _ ..:/,. .- . - . . j
_̂ _̂______________________________i^̂ — —̂» -̂ ĝ—MëMBBPMiPe—HHBIBBHI

1 BURGER-KEHL & C» i
BH **^^ _̂ ^7êt *7777***HMM Î I n«* i *t *t t t»» n ¦ Mïï ïMïï ï ïBï  CS&> ' u Ĥ

f*??! »»H0S M i»»»M i n » n ni i i i itn t t i t v o 'ip t c ! • • •( «i o o»  tmH^I nSa
\S8St - ¦ K^

,t C ; ; it > »
c>
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)«

t i t »a  oËTS
ft

y jffiSSi

m 2, rue du seyon, 2 En vue de îa saisùii de B
m NEUCH âTEL p rintemps, nous avisons f j
1 notre clientèle et le public M
%. en général, que nous venons de recevoir M

JH un très grand choix de M

H f açon moderne et courante. M

1 ¦/ ^Fï^ ir* tlZ, 4  ̂5̂  et 
«Si 

1

; * - , ¦ ¦- ¦. ., '. '-, .-  '•  - - Z t  ¦ ¦ ' ~ -**:_"
- •  • ; ,'¦;—, ¦ ¦'- ¦¦-¦¦ -.-¦¦¦¦

: _Nou3 -tfAcommandions qaur ' foais "et »to'ïréë*- u^ T»cau choi^ v d«fiRtïsew, - ««ben et - ïftlonae*. — Sfai»pe» -tfoiflotira-'T^'ables. —l oupées c! onimuiiï à confectionner -soi-i\iêtoé;- article t'ou* nou-eau. .. . :' ¦
•Le chok des BRODERIES pour l'ulgerio ost sans césM

renouvelé i. tles pris et qualité hors concurrence.

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A ftljwOTMews os LA FEUILLE D 'AVIS DE JVEUCHJVTZZ

^^g^ljjj ^^^^^
, FIANCÉS

/^- ~ - \ Quand vousacl ièterezvotra mobilier
fe-.'i >_ -— _-- - _ Ĵ s^==0sh veuillez visiter les 

Magasins

^^^^^^^  ̂ Bachmann Frères , Tra«
^W i _ Attention . '¦£-"• Los mobiliers

(SÈÈà "'' ""•"
'' • complets sont Uisf allés à d'omi-

^^^ - \ 
cilo 

ct 
sans 

frais , par notro
_esM&&gi*. personnel , dans toutes les lo-

ĉ ^itf^lllÉIfe caillés du caiiloh. — 'l'ont
/!_̂ I^̂ ^JM^''

!
-̂*^^>\ '. ___•=». acheteur d' iaic-chanibi-o coni-

É®*efâs--'i(^^» ^SŜ 8*̂ , . plèto a drolEi.au remboursa-
m? ment do son bi l le t  de ctiemfn

kff _ do fer. — lùivoi gratis ot'
m j i -g g g îf f i * '  franco das catalogues.

Le grand album ds lu maison est envoyé f ranco en communication

Plants américains greffes
Nous informons les prop riétaires de vignes qmwiis

<mons_ '.ti le&'tâsptèiïim de deàux pl -emls^eff
és de 

Chas-
selas fendan t ' et xie Fùïo+de deux ans. , .j - d .  --- J -.ir»

COBNÛ ] <& PMTx&ET, Viticïilteiir^répiiiiênsies,
CQBMONDRÈÇHE, - j  . . . * 

P j 'il ne f aut que 12 secondes /
' *V ^̂ ^$ T̂ ||!J

(I pour le repasser et il est f  {Î Â  ̂ ^  ̂ |
U également facile à net- _^^M^^^

i>f  ̂ Il
f toyer. Rien à démonter [̂ fy^^S^̂  ̂ 11 j|| Il n'y  a pas k loucher^̂ ^-^^^^  ̂ ||

I l  à la lame. 
^

^^
^î ^^ÊjWi '

If f'" ' ̂ *̂ ^fejf >^^ JJ'A.ut:pStroE est ^w^ . j i .
1 ' • .Jl y \^ \̂e seul rasoir dc sûreté qui 

^^ 
' ||

^I K j r  renférm'o: .un systt'mç rvùlo- : ^\M
Il Jr to"tiqiiê de répassage. Vous .ne - ¦ J|û|'-

, j \\jf r . ."- pÔA^e?' :'tôtt8i.î 0'â r̂( pU^

w se repasse lui-même. j
/ La même lame voué clcmne un tranchant effild cLaquo S
I fois qito Ton en fait usage et "elle vous évite la dépense i

¦a continuelle en Hcravdîoa lames nécetesaire ^&É£è M
1 avec tout rasoir de sûreté ©Tdmàiry. 

^^.^^^^^Ê M \
i AutoSt-rBnraDoirdç.siiretâ avqc 'FJ1»! QC ^̂ ^̂ ^ ^Z^̂ î  \\

ï Acheî ex un AnloSii-op à eonclit'ien , ct si , M^  ̂< ^^^>%.l

;. '.A Voiftfilre fl'oëefiMoi&'' ¦" ;
2 chaises Louis XV, 1 grande <3tag6re noir poli , A cartonnlc r, i com- ,
mode à écrire, i glace ca lre clo/4 * lahle .ronde iV allonges, 1 peti t di-
van à coussins -ou Liane, t chaise rembourrée à haut dossier , '! beau
lit métallique anglais à deux places, î Lit d'ettfaiït.'blanc .c't at de; neuf , '
divers rideau x , draperies , stores, etc., 1 paire bai ces parallèles por-
tatives pour jeunes gens. : '

Vente do coupons au rabais. Encore quelques voiles persans.
C. St.rw-lo,' tap issier , Oransei-ie. .

Gu6rison de Mme VASLlN-GODET, atteinte ao
Tuberculose pulmonaire, par " '"

mon traitement â base d'Eltxir Dupeyi-oiuc
^flne VASI.IN-GODE'l' , fennierc, que représente là photogravure ci-contre, est nSc X

Pit 'i n-IUic-sur- .S.iulil ic f  Loi r cl-C.lici'H'1 habile à ¦Mcncstrean-cii-Vtllttte (Loiret). Son-piV /
: •.-• ¦¦¦ . ... . . .. .:: „...>, ;">¦— ¦¦¦' ¦•.¦.•• .- .. •¦ - • - . ¦¦] ' c moui'iil , en 1885, d'un chaud cl l'roitïcoinptiquè très

V"JM i&MssT • pi'dhablemciildetuhoi'culosc , après 8 moisclc mala-;¦'¦' •¦;: -vy^f?^^5?^. '>-.;.-;: :>ï .-::;:-: dicll-csl à croire que ce fut eirlc soignant qu'elle s'iii-
i /j j Ê i .JJ .: :-J j \'¦'-...- )Vc!a';cclii .seril d'autant plusiiicilcnienlque depuis

éÈÊ&'- \ '» " -s"" c,,nuicc clic était faible des bronches. Kn 18%,
*
l'lËgÊ$*

f
' V'~! i,llceuliinebroiichilesérieuse. l£nj:inv.icrlS97,ellese

'̂ ^̂ ^k*Ss8s*â . âï'S iiiilWousscrt'l -i'tcracI ierdavaiilage i elle n'enconti-
H^^^^Jî^^^i %« "uapas -nioinsi i l ravai l le c i i inif i coniiiie elle était ci.
'«^^^^» ^^^  ̂:aL"' .po iccàri iui i i idi léelaurroidelqu 'ellc se surmenait ,
a^^^^  ̂!)$P^ ' - *KJi ' i'L ' lU !oiuiiè(i l ([u'a;igmenlerd';!iinéc cn année cha-

^^t^^t^^^L %  ̂  ̂ Mi^ 
que

-h i ve r ; Pelé, elle - toussait moins. IM \ août 190i>,'
J^^^^É^^^Éâ ?̂ WiUf VASLl.N-GDDET.'.eulil s«&ibrcei>diiiiiiu<er,cllc

S^^^^S^^^^^^^f-.̂ ^S se 
mil 

à tousser parq i iintes à tel-point qu 'un médecin
 ̂ '̂ ^£^^^^ 

co'^ultéluîdil qu'elle avait lncoquclHclie.liiUlccem-
*tWÊ&ÊFS$iw&rr ' lMel909,clledul s'alitci' iellctoussaitdeplusciïplus ,

> i^^^^^^^^^ expectoraUdescrachalsépaisct veidâtres,ressentait
X ^C  

de> points douloureux dans tout le poumon gauchey.v.v.v.-.-.v.atagwilBaiafg a>: • ¦-¦- . -: 1 (.j  , | épaule Jroile , ne mangeait p;rs, transpirait la
nuit au point qu 'il fallait faire sécher ses draps chaque matin, ne dormait pas et élait obli-

. géc.noiirreslcranli l .dfs 'appuyei lcdossui cic nombreux oreillers ; elle était- touriirc.i tfée ;
rij arde.s picotemenls à !a gorge: Trois rnedecinsdu pays la soignaient.; ils la consotaiciitde .'
leur riiietixluutisanlqir.cUc n'avait Heu çtque l'été laromeltrait. Bientùtils refiisèrénî de
revenir fa voir, déclaiant qu 'ils ue savaient pins qiièlTûi donner. Celfthandéii la frappa
bcaiicoup et depuis elle ne fit plus que pleuicr. C'est alors qu 'elle, vitdanssonjoùrnstla
gl^«^^tnl'uilc4î,cr,^mKhàbifarttSt-.G}'r-8n^^
sitôtell» iit'-JBcrtre a cettepeisonnc qui-Ini réponditfKiesaRuéris'on parinontrii ilemeiifà ,
basé d'ElixirDupeyroux élait bieurcBHé. Alors, Mme V'JlSf.lN-fiOI >p.L' n 'hésita .pas; ';¦.
quoique très faible , elle quitta son lit pour venir â maçoiisut latioule rijuUlél lfllû.j e lui j
trouvai doslésions.tuberculeuscs du2 I -(tegrè occupant tout le poumOrt^arfcUo-e.tla'faSso'î- '̂
siis-épineusedi-oité.Btïpfiis, son csi»iiiiflClpnelioiin.'iit inal.IClle suivi t y Ja lellremon trai-
tement A base d'Èïûdr Dupeyroiibt. Elle allait beaucoup mieux quand., cn février 10:11,
elIeDUinercoluite sécieuseOeUtj in'écrivf t .qu'elleélaitoppicsséc de nouveau,quesesdou-
leurs du côté gauche retenaient, Je lui eonseillai , par correspondance, d'Uisislecsirr les
npp1icationsd%sRfivulSifsIJupéyrouîtauniveau du coté malade; Exagérant mes ins-
tructions, elle mit jus qu'à 10 Révulsifs Dupeyroux- par jou f, ce qucje n'aurais ĵamais
osé lui prescrire, math cela décida du succès et . le ( "juillet lOlt .MiueVASI. 1N-GODET
èta llguei-iegràccàmontraitemeut-itbase d'EHxlr Dupeyroux. lille avait augmenté de
SkilosSOtieltravaiUait comme, àutvcfois,sans fatigue.iitlc .m'a pcnnis.de publier son cas
afin d'être ulile à ses semblables. Docteur Eugène DOPEYKOt'X.

5;Sq*iar-ede-àlesMue,5, Piiris,
p.-S.-Si In tuberculose fait tant de vj rlimes, c'est pareetpieles médecins ue savent pas 1-a

soignei-. L'EnxirDnpeyroTrx,àiiûsedeeréosole.\;ra icde hêlre,io(k;,tatiin ,g l .vcérophos-

S
haledeeliaux .guéiii les lésious luberciileiisesen pro voquant la foiniation d'nnliloxines
ans te sérum sang'.Un. - Tr3itementiionveandes"l'uheieulose.spuJniomiii-e,ganglio»-

naire , arl iculai ie , laryngée, .péritouëale, cutanée el osseuse. Bronchites chronù pies,
Asthme, Ein|)h ysèir.es, Catarrhes , .Glandes.simpurées w\ ito u , Arthrites, Tumeurs blaù-
cties.Suppuralions ,Plaies demain aise naturc .Mnl de Pott.'Laryiigites.l'.xtinctions clé vois,
Plutryuêi-les.ljUpui.'IUramalisHies tuberculeux.— 1 ,e DîUwpeyrousconsulte.gratuUemeiU
si(rrcndez-.v.ousctparc6nespondaiice. Les personnes xraidésirerwU le consulter perso»- •_
nellementcnson cabinet, -G , Square de Messine, Paris,devront lui écrire à l'avance pou!"
lui demander uu rendez-vous, ̂ -ll en veie-gratis et franco sur demande ses ouvragesdethé-.
nipeu1iq-.ie et d'hygiène. — Les pi-odui'is du W Dupeyroiix étant l'objet de nombreuses
contrefaçons,comme fous-les produits de marque,.il est bon de rappeJcrqueJes seuls dépo-
tilairesde ces prod uils sonl , â Genève,MM. Cartier et .loris.îï, rue du Marché,

Due montre argent Je preuisioB à la portée fle tontes IBS tapa jour. 18 centimes jar jour
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU P A R T IC U L I E R

Nous offrons uno superbe montra argent , ^s*»».̂  ̂ ouvet intérieure argent 800/00 contrôle , -fé-
déral , for to  boite , bolle forme élégante, mou , Éf ^*i ACI,l° ancre ligne droite , levées visibles ,

doubl a plateau , 15 rubis, ff gnrog* JB K«Sî»SO pai'tait garanti.
8 j onvs à Testai. ^«teSsiÉ  ̂ ® a,,s dc ô'avamtîe.

Au comptant Vr. Si ,50. 
^ ^
^^g A 6 

moi» 
de crédit 

Fr. 
Î55.

La montra est cxpôdiéo contra ^̂ ^ ^̂ . 

ÏÏGTRE MAISON 

KE LUTTE PAS PAR

^ioS'lS'̂ it t̂tSSS M%' a ' T%L LES PRIX , MAIS PAR L'MCE ET LA
Sy;rinT^Soi»Vnl6 ™ïï /Âa ^<, $k QUALITé SUPéRIEURE DE SES PRODUI TS
BT&US envoyez le solde dc 26 fr. 00. f f^llNC cA-c-mu J\ -*t - "̂
Si vous prùfèr e/. la p^-or par acornp- 

f f ; 
/V# \ • M WM CHOIX DE MONTRES ¦ .tas' mensuels vous. -û OU .-; en avisez et fefl „Q { >w . .il  ,{- lm: „,„„„ ™, ..„„„,„„„„

wup prendrons un remboursemont il - ' "\ ^w T , M?0UPi DAMES ET MESSIEURS
ijg^J- 

du: mois ius^ 'à cbm. M^^ VTW^
 ̂

RÉGULATEURS EÏ^ÏEILS
,i?i lu luwiire no vous convient pas , ^\'^ 

ÂL I .$¦ SdÉff î rilAlSIPv CT Bimi'lTPIlff.'̂ t#33.:»piis la retournez et' nous voua 2̂!u'*- **&j >J^ ' "séa? ¦* '• : " .UU IUBD'û LI alJlJU 1DI\1D
¦iQi'.v '} nx *ns tout  do suiio les 5 ir, ^^fe»l' i^êkf f .  * ldËÈÊ? „ , . „,,„-, „ ¦Uu.»*.*. ''
cli.'''ià."TCrsé3 ^^^^e=^Li=3^»̂  Demandez notre cataioaus lilus lr e ,

&.-Â\ ,.
~
-:-:..' ' "" ' •*—*—** ^^^^^^^^^y envoyé gratis et franco.

<-a CC1WPAGN8E NOJV3IS S. A., 8, rue du Parc, 8, La Chaux-de-Fonds; fabriip»: 9e Câlins Remballage *
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTINET - Serrières

Et3 n-i m —~—tmmmmm•• waganaw ¦¦¦¦'¦¦~"iri- liir ,,T 1'——^°TrrHgrmlTTL iii "WMi i iiiw*iiiiMiw TQJ
T M»

FMIfFIllBI j e t  C5e
©onfiture; A fruits, qualité supérieure le kg. _0.60f
Gonîiture aux pruneaux de Lenztoourg » 0.80
Gontiture aux groseilles » ' » 1.—

Grand choix de.-conf itures on seaux , marmites émail et aluminium
clo 5 l\g. à dos pvik très avantag eux.

|̂

^̂ 3!!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r ** ¦ CHE v ALLAZ É|| j

Repifisenlant: f-Wasser fallen mAf ^SJ S 3̂ fcl
g^~ Fourgon à disposi t ion -fgg 

^^

1=  

L E S S I V E  == f H
A U T O M A T I Q U E ,  \ M

Le Persil fait diçparaîlre en j ouont IM taches. ' ^ra¦lt sang, même tes jil ùs i-ebclles , et cnijvc an \i'.*i.*> ^St-j u(2 nieuvai.se odeur et "* Wss• désinfecte à .fond . . EHH ••-
Les tissus né souTIi*fti»«n aimui^q lacoii de celte opéra» "HH - wi- -"-¦ '¦¥•'

lioo. tend au linge là bonne oûcur primitive <*û Wan- fw

rr: S 'esscri/ er c'est /' adap ter! z= jÈÈ-
Kç se vend qu'en paqucls originaus, j'amais ouvert \Wm V

H E N K .E-L & CIE. ,  B a i e .  Mm
— Seul; labricun ii , ainsi c_ :\. d. b 

^^

COMIV1E W^ÊÀ"
puratif exigez la voritabie Salsepareilie Model . Ces! ie meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississement du sang, Irougetirs , Maux-
d'yeux , Kc.rot'u 'e, Démacg,eaisons,.Goutte,. niiumaiisnies, Maux d!estôiu a,cv .
Il-émorrhoïdcs ,. A fl'ectioas nerveuses , etc. La -'Salsepareille Mottel sou-
lago'les souffrances de la feinmo au mo-meitt des époques ot. se rc.com-.
manda contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon-;
naissantes. Agréable à prendre. — I -flacon ,. 3 fr. &0 ;. y, bouteille,.. G f r . ; .
1 bouteille (cure cotî\plèto), 8 fr. Se trouve dans toutes los pharmacies.;
Dépôt général et d'expédition•: Pharmacie Centrale, Genève,-

Tito du Mont-Blanc % — Exigex bien la Vérita'Iilc

Saiseparellle H»«lel

Terrot, roue libre, ^rein autornati-:
que , jantes bois, à vendra. Boine - ,
•Î4-, rez-de-.chau-ssée". • " ;

tOIME-PiTlSIME
A remettre immédiatement pour

Q.ause de maladie un magasin de
Oonffserie-Pâtisscrie à Neuchatcl-
Ville. Conditions ex.ccptionnollc-
ment avantageuses, lionne occasion
pour uu jeune travailleur.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments : Etude Lambelet et Guinand
à Neuclii t-te l.

Ponr cause de départ
on offre à vendre , à des prix avan-
tageux , un fourneau à lessive, por-
tatif avec couleuse , un l inoléum
de bonne qualité , " paires do grands
rideaux do tulle , h stores auloma-

¦ti ques pour bureaux , un lot de
lampes à pétrole el divers autres
objets. — Demander l'adresse du
&°9rw au bureau do la-Feuille d'Avis.

Xaroissse pêâioî
; On peut souscrire, Jusqu'au
15 mars, aux prix de ïaveur
de 26 fr. broché et 32 fr.  relié,

cïisz
il. BISSAT, P«peterie-libraii'ie
,S, Faubourg de l'Hôpital, 5

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
2a provenance française ,

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

nous permet cto le recommander
tV chacun. — On porte à domicile.

Banne occasion
A vendre, faute d' emploi, une

paire de poneys
avec char „-gt liarnachoment.- f f : .
Sïîtlrosser bouiaàKerie Côto -'iS,-

SwHP ;
à. romol .lro. Salle do café et plio-
no compris , liattcrié do cuisitio et
verrerie, 2 chambres meublées.
12 ans de bail et &00 fr. de loyer
par an. Itcccttes-^ournalièros 30'fr.
Au pp'x comptant tle -3000 ff. —
S'adresser- ix F. T.- - rue Davot i'i,1
Auxonu e , C-ôte-d'Or , France. ¦

YWT6KE»
. 

¦ 
.A - . ¦* -

À vendra un break, à six places,
a un ,et deux chevaux, essieux pa-
tent ressorts pincettes, pour le
prix -de 200 fr.

' tJn joli iiaçre très léger (marque
:Gcisbergcr ').. '¦* ." .

Gkèz Éd. Friédli , marcVcliaT-îcr-,
rant;_ à- Saint-Biaise. .

Papeterie A. ZirngiettBl
Rus du Seyon cl Moulins 3

ALBIS pGuriWiraplïies amateur
PLUIES-RÉSERVOïR

- de. 1 à 3» fr.

eASSËTTESM 1> AP£T£R1£-

. WeleaillBs et' -Portuoiaie .
B&iîes de cire avec cacîiëts
¦¦ • Psautiers et Pqrte-psaïitiors
Agendas dé jui èhc el «!e bureau

Joli choix de
BOîTES D'éCOLE
. l'Inru'ici'M garni*

Biiypœ, SDBHAIS, talTOIllES

— Man'isic : Croissant avec l'F.toilo ' ¦—
pour éviter et combattre les maux
de cou . la toux , l'enrouement; et
les embarras glaireux-. . U:o i960

INDISPENSABLE
pour CHANTEURS et FJ J M E_ URS

Se trouve partout

SOCIÉTÉ D 1NWSTRIE CHIMIQUE S. A>.;

Saint-Bargrethen (Saint- Qa '1)

, — ¦ -¦• ¦¦—i

I place h fiàïéi B
Après inventaire mise

; ea vente d'articles au
RABAIS , .

Voir notre exposition



qnet de ma poche et dénouais la - ficelle
gui attachait l'enveloppe de toile cirée.

Les mains tremblantes, j 'étendis le par-
chemin sur la tabla *s

XVI '"; <' r ' ;

î La carte de Mortalloiio
Chacun rapprocha sa chaise de la table,

tandis que je déployais la carte. Les bords
éa étaient retroussé.?, recroquevillés pro-
bablement par l'action de l'eau de mer.
Bu1 premier coup d'œil, j 'avais reconnu que
c'était bien la même carte dont le pauvre
capitaine Coffin m'avait fait les honneurs
Ha jour. Je me rappelais parfaitement la
forme générale de l'île, la pointe, avec ce
nom : cap Alderman, le- bizarre monstre
héraldique aveo ses moustaches hérissées,
dans un des coins qui semblait sortir des
flots , au large de la côte du Nord-Ouest,
le navire de forme impossible, avec ses
veiîes de perroquet et le pavillon déployé,
et qni semblait cingler toutes voiles de-
hors vers les. côtes de l'île. Je me souve-
nais aussi très bien des trois croix qui in*
«Equaient remplacement du trésor. Elles
étaient marquées à l'encre reuge, et j 'ex-
piiquai leur signification à miss Belcher.

— Quelle absurdité, dit-eile. Do grandes
bêtes de croix de cette taille-là 1 Comment
peurriez-vous espérer trouver un trésor au
m»yen de ces indications, à- moins qu'il eut
au moins deux milles de long ?

Elle montrait l'échelle au haut de la
earte qui donnait une proportion d'au
moins six milles an pouce. De plusril était
iacile de voir %no leg croix avaient été-je-
tées aa hasard de la plume, sans aucune
espèce de prétention à l'exactitude. La pre-
mière couvrait une sorte de banc de sable,
au large de la- fièift nord ùo l'île> la se-

conde était sur une des collines placées au
sud du cap Alderman. La troisième était
au beau milieu d'un bouquet d'arbres, non
loin du golfe de Gow et chevauchant la
principale rivière de l'île.

— Ces marques sont purement ridicu-
les, dit miss Belcher, si elles ne sont pas
complétées par nn relèvement quelconque.

— Vous devez avoir raison, Madame,
répondit le capitaine Brantôme, mais du
ton d'un homme qui pense à autre chose.
— Mortallone... Mortallone, continua-t-il,
en monologuant. C'est curieux. Tout y
est. •''*»-»-r» • -r.- ---

— Qu'y a-t-il de curieux ?. demanda
miss Belcher. - ' ¦*»-*•
¦— C'est que tout le monde, tous les ma-

telots, ont entendu parler d'un trésor ca-
ché quelque part dans le golfe de Hondu-
ras. ~ - ---. Wiç .

•— Quel genre de trésor ? '¦'•
— Quant à cela, Madame, les histoires

diffèrent. Tantôt c'est de l'argent en bar-
res venant de l'isthme. Tantôt c'est dc
l'orfèvrerie ayant appartenu aux anciens
rois du Mexique. La version la plus répan-
due est celle d'un trésor d'église dérobé
par l'équipage révolté d'un bateau faisant
récolte du bois dans la baie Campêche.
Mais si de la nature du trésor ou passe a\i
lieu où il a été caché, on se trouve eu face
d'une dèmi-douzaine d'avis. Les uns par-
lent de l'archipel espagnol, la Havane, en
général, les autres du continent, et j'ai
entendu citer des endroits aussi éloignés
l'un de l'autre que la Vera-Cruz et Cara-
cas. Les dates — s'il peut en être ques-
tion — présentent des écarts aussi fantai-
sistes. *

— La date de cette carte est 1776, dit
mias Belcher, qui l'examinait pendant quo
le fiaojtaij cuj parlait»i-»' -

'¦ 
< * 

' 
>

¦— Eh bien ! cette date est un point de
départ. Supposons que ce soit la carte qui
ait servi aux hommes qui ont caché le tré-
sor. Il en résulte qu'il n'a pas été enfoui
avant 1116 , et cela nous débarrasse aussitôt
de tous les racontars sur Hornigold.Teach ,
Bats Roberts et autres pirates dont le der-
nier a bien été pendu cinquante ans plus
tôt. Il est évident cependant — et le capi-
taine promena son doigt sur la carte —
que ces braves gens ont fréquenté l'île
dans leur temps : le golfe Gow, le cap Fea.
Gow était un pirate, et un rude. Fea, si je
me rappelle, était son lieutenant ou quelque
chose d'analogue. Mais ils étaient loin
quand cette carte fut imprimée, et, par
conséquent, bien avant que ces croix fus-
sent tracées. Vous me suivez, Madame ?

Miss Belcher lui jeta un regard de dé-
dain, qui présageait sans doute une ré-
ponse telle que : « Un enfant de six ans
trouverait tout cela seul 2 ; mais je pris
la parole : -•¦-* - ».«-

— Le. capitaine Coffin m'a dit, affir-
mai-je, qu 'il avait vu une partie du tré -
sor, composée d'orfèvrerie d'église. Il me
montra même une médaille comme venant
de l'île. ¦¦*->¦

— Eh bien ! mon garçon, de combien
était-elle ?

Mais je ne pas rien répondre à cette
question, sauf que c'était une pièce d'or,
une idée plus petite qu'une guinée.

— C'est malheureux, Harry. Cette mé-
daille aurait pu nous guider. Etes-vous sûr
de ne pouvoir vous rappeler ? N'y avait-il
pas deux piliers sut l'effigie, par exem-
ple ? . _ - /

Je remuai la ïête ! je n'avais conservé
aucun détail de la frappe. -.

Lc capitaine Brantôme montra son dé-
sappointenjent :. r-

— Cela ne nous avance à rien cle savoir
que c'est un trésor d'église. Moi, j 'ai en-
tendu placer ce trésor du Honduras au
temps de Morga n et du sac de Panama.
Le conte disait que les prêtres de Panama
ou cle Chagres, épouvantes par l'approche
de Morgan, avaient transporté tous leurs
biens à bord d'un vaisseau et sous une
garde de soldats. Les matelots avaient
égorgé les soldats, levé l'ancre et disparu.
Mais ce Morgan était mort avant la nais-
sance dc la reine Anne. L'histoire est cer-
tainement plus contemporaine et, je vous
lo répète, Madame, court dans tous les
ports et dans tous les cabarets où les ma-
telots se rencontrent pour boire, causer et
repartir chacun de son côté. Cela fait tout
autour du monde comsfte un nuage de ta-
bac. On voit que quelqu'un a passé là qui
a fumé, mais cours après ! Attention...

Et sur cette exclamation, lo capitaine
Brantôme, qui venait de plier machinale-
ment un coin du parchemin entre le doigt
et le pouce, me le retira, d'un mouvement
nerveux, des mains et le retourna sens des-
sus-dessous. . r•—*_,

— Eh ! voyez donc !
Il mit ses lunettes. Miss Belcher et moi

nous nous précipitâmes, à nous cogner ré-
ciproquement la tête, vers le coin gauche
supérieur qui portait une douzaine de li-
gnes écrites d'un encre pâlie. Voilà ce
qu'elles disaient : ' **M~

« 1. Débarqués du cutter à la vue d'un
vaisseau. Ilôt bas, au nord de Gable. Eau
libre entre deux îlots S.-O. et O. Par le S.
et au N. point intérieur de Gable (là, peu
de vent, bon fond) en direction avec ro-
chers blancs (oiseaux) en serrant le S. au
point E., 3 pieds de profondeur étant pres-
sés. *-** <*-, *%-S*»* ,,, » . .J.»-"./

* 2, B&ng_oji ils ïalkWj m$t}$£ ̂au"

leur S.-S.-O. du Cap Alderman. Là. banc
au-dessous de 2 cascades. Près petite,
douze pas du coin dans l'île plein N.-E.,
derrière rocher O. de la pointe et premier
arbre marais de Misère au-dessus d'arbre-
aux-Crabes O.-S.-O. Buisson sur le rocher
à droite de la ehui e. Quatre heures moins
le quart dans la nuit du 21 jui n, quand on
cessa de piocher. : ""

9 3. Côte droit de la rivière, un mille et
demi de la crique Gow. Arbre central d'un
bouquet. Cinq branches an Nord. A l'E.
1/2 point, deux fourches Branche droite,
quatre pieds, grotte ronge sous montagne
à 457 yards du pied de l'arbre N.-N.-O.

» N.-B. ¦—¦ Les pierres, là, sous rocher
de 4 pieds de côté, » ' -»*»«S!» **£*.-—~-.-«̂

Et c'était tout, sauf deux petits ren-
vois. L'un , à côté du premier paragraphe
était -de la propre main du capitaine Cof-
fin, — à ee que nous assura le capitaine
Brantôme, qui la connaissait. g&BSs*-»--̂

r- N.-B. — Enlevé 5 caisses, le 5 avr.
1806, ainsi que les corps. Presque 3/4 vi-
des, 1 caisse de bijoux. Nous laissâmes
les étoffes en grande quantité. »

Le second renvoi semblait de la même
écriture que le texte principal , mais pos-
térieur et plus lisible. L'encre était plus
noire, plus fraîche : "*$'-*

-< S. O., été dc l'an 37. R. L P. » ' *
L'écriture, à demi effacée, ce qui était

dû à la qualité de l'encre, était bien for-
mée, et, sauf l'orthographe semblait celle
d'un homme d'une certain éducation.

Le lecteur, si la fantaisie lui en prend ,
pourra discuter ce texte comme nous le
fîmes d'ailleurs saas aucun résultat, pen-
dant plus d'une heure. Miss Belcher finit
par revenir au pavillon d'été et au crime
— le dernier de toute une série à ce que
nous pouvions juger ***** .dont êO document

avait été la cause. " ¦ : • • * -  - .-';-¦ ,._, .
— Il y a une chose qui m'intrigue ï

puisque le major avait des poches à son
veston, pourquoi, a-t-il caché ee papier dû
cette façon ? Un si petit volume ! t

— Le cap itaine Coffin, in.-ïinuai-je , sen-
tait peut-être qu'il était suivi, , •- ! -' ĵL

— Eh bien ? - - • / ?'?{ <_ $>
— Et, en le confiant à mon père, il peut'

l'avoir averti qu'il courait un danger. r
•— Je crois que l'enfant a raison , dit la

capitaine Brantôme. Je me rappelle la fi-
gure du major quand j 'ouvris la porte. Il
avait l'air d'un hom-me sur ses garde. Oui,'
oui , il avait dû sentir qu 'il était dange-
reux de garder cela sur lui, :fà il avait
voulu s'en /séparer pour qu'aij: momenii
où.... - 'J. *—***4

— Eh bien ! qu'est-ce qui vous prend ?>
demanda miss Bek-her, comme le capitain*
s'arrêtait court en marmottant. •-¦ ^w--*

•— Je pense, Madame, que, sans ma vi**
site, il ne se serait peut-être jamais relâ-
ché de sa surveillance, et que c'est moi qui
ai aidé le meurtrier à le surprendre ! Oui,
Madame, c'est terrible, terrible ! Sa der-
nière pensée a peut-être été de voir en moi
un traître, — que son sang coulait de 1»
main qu'il avait remplie d'or, — peut-
être même que j 'étais revenu moi-mêmet
profiter de son infirmité pour le tuer. »

Le capitaine Brantôme se cacha la tète
dans .ses mains. Je vis Pouly — alors quel
nous restions assis en silence — se lever,
la figure serrée, et avancer la main pour;

la poser sur l'épaule du capitaine, puis hé-
siter comme si le sentiment des convenan-
ces combattait sa pitié. A' ce moment, na
bruit de roues attira notre attention. >

— Tenez 1 fit miss Beîchei en dressanï
l'oreille, voilà Jack Rogers qui revient, ,

(A -suivre)

LES POSTES A LONDRES

Dans un rapport  que publient les ? An-
nalesc des postes 3 , M. Perrière signale
quelques particularités de l'organisation
générale du service postal à Londres qui
l'ont fraippé. A Londres, on se préoccupe
surtout de proportionner l'effort  dan? cha-
que quartier à l'intensité du trafic ct aux
besoins de la population. Le nombre des
distributions varie de douze dans les dis-
tricts du centre à trois ou quatre clam les
sous-districts de Mi'l  Hilî ou 'de Hyde.
Dans les districts de la Cité, on fait par
jour jusqu 'à dix-huit  levées pour les ob-
jets de toute nature , alors qu 'on n'en ef-
fectue, que trois dans certains quartiers
exçcntriiiires..

Il est à remarquer en outre que Londres
possède un nombre (ionsidérab'le de cen-
tres de distribution. Cent-huit bureaux de
district participent à ce service. Par contre
ie"départ pour la province est centralisé à
Londres dans le seul bureau de passe de
« Mount Pleasant 1, doté d'un personnel
de trois mille trieurs. Il est jus te  d'ajou-
ter que -les bureaux de district et de sous-
district de Londres opèrent nn tri prélimi-
naire très complet et qu 'ils expédient à
« Mount Pleasant » un grand nombre de
liasses sous étiquette que ce dernier bu-
reau n'a qu'à insérer daus les sacs à desti-
nation de tons les centres un peu impor-
tants du Royaume-Uni.

Ainsi, le bureau de « Mount Pleasant *
est en somme un vaste bureau de passe où
sont centralisées toutes les correspondan-
ces de Londres pour la « Country s. Il est
relié par de ' nombreuses voitures aux bu-
reaux cle district d'une, part , et aux gares
d'où partent les services ambulants d'au-
tre part. Cinq mille emiployés y sont occu-
pés aux opérations de tri et cle timbrage.
Le service des colis postaux, qui est assuré
en Angleterre par le Post office, est éga-
lement centralisé à 4 Mount Pleasant 3 .
Depuis quelques années, le Post office, qui
doit payer aux compagnies de chemins de
fer une taxe assez élevée pour le transport
des colis postaux transitant sur leurs li-
gnes, a organisé, pour les villes situées
dans un rayon dé 200 kilomètres autour de
Londres, un service spécial par voitures
automobiles. Ces véhicules, qui peuvent
transporter deux tonnes de colis postaux,
partent do « Mount Pleasant J vers 10 ou
11 heures du soir, pour arriver à destina-
tion le lendemain à la première heure, et

les ctfîxs qu 'i i s  apportent sont ainsi corn-
pris dans !a première distribution. Cette
organisation a fa i t  réaliser, paraît-il , do
sérieuses économies au Post office qui étu-
die les moyens de lui donner une pins
grande extension.

Le service postal pour Londres, les co-
lonies et l'étranger est .assuré par le bu-
reau principal édifié dernièrement dans
Ring-Edward street, avec un personnel dc
plus de quatre mille employés. Le uon\e l
liôtel des postes de Londres comprend un
premier bâtiment en façade sur Ki.ng-Ed-
ward st-reet, où sont installés, au rez-de-
chaussée, une grande salle réservée au pu-
blic , et dans los quatre étages supérieurs,
les bureaux du contrôleur du service pos-
tal de Londres.

La salle réservée au public mesure 45
mètres t>0 centimètres de langueur sur là
mètres 00 de largeur; elle est éclairée par
de larges baies vitrées donnant sur la rue
et contre lesquelles sont installées les ta-
blettes. Un certain nombre de tables avec
chaises sont -en outre réparties dans la
salle. Un comptoir sépare, sur toute la lon-
gueur,' la sall e 'd ' at tente des bureaux ré-
servés aux employés. Les murs sont revê-
tus de marbres de différentes couleurs.
L'entretien et le nette y âge,, qui sont- ef-
fectués par un personnel spécial, sont as-
surés, ainsi d'ailleurs que da ns tous les
établissements postaux londoniens, avec
un soin méticuleux. Les formalités de dé-
pôts des objets sont réduites au strict mi-
nimum et ii est rare de voir plusieurs per-
sonnes stationner aux guichets.

Un second bâtiment beaucoup plus
vaste que le premier est séparé de celui-ci
par une cour où s'effectue le déchargement
des sacs cle dépêches, est réservé au tri das
correspondances et aux diverses manipula-
tions.

Des tapis roulants qui circulent dans
tous les sens transportent les sacs des
sous-sols, où se trouve la saille d'expédition,
au rcz-dc-chausséc dans les salles de dis-
tribution du quartier de la Cité, et au pre-
mier étage où sont installés les bureaux
affectés à la manipulation des objets pour
¦les colonies et l'étranger. Après le tri gé-
néral et 'le timbrage, qui s'opère au moj -en
de machines électriques, les correspon-
dances sont amenées par d'autres tapis
jusqu'aux différents quais de chargement.

Le deuxième étage est occirpé par les
services de la comptabilité. Enfin le troi-
sième étage est entièrement réservé aux

cuisines, à ia cantine-, aux salles de repos
et à divers autres installations privées,
d' a i l leurs  fort  bien aménagées grâce aux
sacrifices consenti s par le Post office , à
l'usage du personnel. Le toit est plat et.
supporte deux stand s de tir: l'un de 2")
mètres ct l'autre de-50. mètres cle longueur.

D'après M. Perrière, l'impression d'en-
semble, qui se dégage d'une vis i te  des ser-
vices postaux de Londres, c'est d'abord
que ces services sont assurés par un per-
sonnel nombreux qui travaille méthodi-
quement, et en. second lieu , 411e 1-n. tâch e de
ce personnel est facilitée par uu outillage
mécanique très bien compris, de sorte
qu'on ne constate jamais le moindre en-
combrement.

On est frappé, d'autre part ,,, de la pro-
preté .qui règne dans les locaus,'ainsi fine
de la bonne tenue du personnel. « Enfin ,
conclut M. Ferrier?, il faut reconnaître
que. le Post office obtient par la spéciali-
sation du person?Tçl, par l'tsppliea'fciatt" in-
telligente du principe de la divisio n du
travail et par la coordination des efforts,
un rendement moyen très satisfaisant. *

— La société anonyme Société Immobilière ue
i Gibraltar, a Neuchâtel, a porto son capital à 50.00'.)
francs, divisé en 100 actions de 500 francs chacune,
nominatives, entièrement libérées, dont 80 de pre-
mier rang et 20 de second rang.

— Lo chef de ï\ maison Straubliaar-R'ibeii. a
Bevaix , ibndèo le i"janvier 10QU, est Arthur Straub-
haar-Uubeli, y domicile. Charpente, menuiscrio
et commerce de bois.

— La maison Ami Dubois, agence agricole et
commerciaîo. à Rêvais, a ajouté à son genre do
commerce : Fabrique de liqueur fine, dite > ia Suis-
sesse • .

— La maison A. Nicole fils, épicerie, mercerie,
vins, chaussures, à Savagnier, est radiée ensuite
du transfert de son siège commercial de Savagnier
à Aigle (Vaud).

— L'Ouest VS. A.), société anonyme, ayant son
siège à La Chaux-do-Fonds, a porté son capilaj
social de 15,000 à 20.000 francs par l'émission de
20 actions nouvelles ds 250 francs.

— Sous ia dénomination, raison soç^le, de So-
ciété de Fromagerie et laiterie de Donibjesson-Vil-
licrs, il a été fondé- une société coopérative, qni a
pour but la mise eu commun du lait produit par
les vaches des sociétaires, pour le vendre ennature
ou l'employer à la fabrication du 'Soulage, da
beurre et d'autres produits similaires. "'"

La société est représentée vis-à-vis.des tiers par-
le président ou le vice-président etie secrétaire-
caissier du confite, lesquels ont collectivement la
signature sociale.

— La maison de « G. Gauthier fils •, à Belfort»
a établi a La Chaux-de-Fonds, 1" février 191:3, une
succursale, sous la raison G. Gauthier fils. Le che f
de la maison a seul le droit de représenter la suc-
cursale. Fabrique de couleurs, vernis et siccatifs

: Extrait 5e la Mis ciÉlla Um âa COMSKJ
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ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOL.I 20 — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON S© — Téléphone 342

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 29»
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I CE SOIR à 8 Va h. 9

H Scène dramatique en deux parties fl|
f i  et 80 tableaux fi

I La rose de maman]
;"**. Oeuvre de toute beauté 11
H dédiée aux mères peur l'édification des fils fi

^vf IW" Monsieur accompagné ne paye El
^« qu 'une place. — Deux dames ne payent H§
fi qu'une place. fi
BBa ____^____________J__„ BB
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Chapelle Méthodiste
Beaux-Arts 11

Mardi 12 mars, à 8 heures (tu soir

j l paul Châtelain
ancien brigadier de l 'Armée du Salu t

actuellement pasteur à Albertville
donnera

Une CONFÉRENCE
en français

". SUJET r- -

tes eoBpête ie j ïyaiglg
MN SAVOIE

Cordiale invitation 3 tous

On se servira da recueil de
chants évangéliques.

Echange. Une famille protes-
tante habitant Arbon , sur !e lac clo
Constance, cherche à placer, après
Pâques , son lils àgë do 15 ans,
dans uno famille de langue fran-
çaise des Cantons de Neuchâtel.
Vaud ou Genève. Elle prendrait en-
échange, un garçon ou une lillo du.
mémo âge environ. Bonnes écoles ,
soins maternels et vie de famille
exigibles de part et d'autre. Adres-
ser les offre» à Mm>1 Sutter-Ziugg,
Tourelles 37, à La Chaux-de-Fonds.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va-

Pension-famille
de la ville recevrait quelques jeu-
nes gens SMS. études, dans jolie
villa. Installation et confort mo-
-dernes, vue splendide, jardin , tram.
Bonne cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 044 au bureau de la
Feuille d'Avis.

jir Leçons de
mathématiques

descriptive, etc., et règles à cal-
culer , par cand. ingénieur. — S'a:
dresser caso 2178.

SflcMtoLaitsSaiute
Crème fraîche

Jtfiel h Pays
Confiture lenzbourg

Seuls frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Teni|»te-Xeuï 3
» Gibraltar 18 |

tond potager
avec accessoires, bien conservé, à
yendre. — S'adresser à Friti Si-
fftrst, Oenevej s s. Coffrane.

I III M I/UI <̂—«O V̂ill

DARTRES
«VaiHeuB*s, sictiec et vivec scroful.;
*cs«ma, érupHon9,icfiionsauj< pieds*

maux da jambes.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures ïn*
«étirées sont souvent 1res opiniâtres»

Celui QU! jusqu'ici
a vainement tsperé d'être guért
neui ei doif, en toute confiance
foire un essai .'ivec c£> j

l'Onguent Rino T~
ne renfermant ni poison- ni acide. "*'*
Boîte î , 50 Fr. Tous les jours il noui £*
arrive des tenVes de remerciements.
Exiger te paquetage original , blanc O

.vert-rouge eî à in raUon sociale ,
Rien. Schubert li Cie» VVeinbônla, 1

et refusez les intimations.
En vente dans les. ottarntaeies.

I
Pharmacie A. GAILLE, Saint-Aubir» j

» A. BOURGEOIS, Nej ckàfe!

AVIS DIVERS
On cherche, pour jeune garçon

désirant fréquenter i'éeole "de
«ommerce

pension simple
dans bonne famille ne parlant que
lo français. — Adresser les offres
écrites avec pris sous chiffr e M. B.
054 au hureau de la, Feuille d'ATts.

Une- jeune fllle de la Suisse»
allemande, de bonne famiiïe, dési-
rerait trouver, à Neuchâtel, une
place comme

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dro le français ainsi que les tra-
vaux du ménage. Pour tous ren-
seignements, Paul Hotz, Bassin S,
au magasin. 

Mme FOURCADE
Sage-femme de I" classe

HUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

TëlépÈLoneSCSS. Man sprichtdeatseb.
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1 FoH1,s de lesem S assurance mukdîe suisse centre les acctaîs â Zurichm\ 720.000 fra ncs M <-> - „rMÉ.urjj  i Succursale à GENEV E
W^SsJSsSJB S—SSBEJBTMB ^"û ^OC'(:^ traite aux meilleures conditions 

iea assurances :
W il Individuelles,

>m Bomikaî îOEi m Voyages,
; i au Collectives d'employés,
JH aux assuirs n| Agricoles,
9g 11 Responsabilité civiïe à l'égard de tiers,
Il dc 1908 à 1910 | Maladies.

" m- g» Pour tous renseignements , s'adresser à la succursale de Genève ,
$M Fr. 421,247.6<> M ou aux agents g.;-uéraux : H 6283 X

i—: 1 1. J. k REYNIER I C», à NeuiMe!

}g Sons cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces S
SS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conii t i  on ©
Èj S'adresser directemen t à l 'administration de la Feui l lu  g*gs ti'Avw do AieutiUâtel , Temple-Neut 1. 'A
% , , |

8 AUTOS'TAXIS ^^^ Êl

rw nwiii muMiimum iimiin i ««T - . ¦¦

1 Ronbt, Colomb & Cle 1
B entrepreneurs-Constructeurs K
il Bureaux : RUE DE L'HOPITAL 21 |
i TJkkfePHOKB Jt08? j flj

Jt Maçonnerie, Cimentages, Béton armé m
M CarrelagfV ct Reniements — Pierre artificielle M

FORFAITS  — DE VIS GRA T UI TS

CHAPELLE OE L'ESPOIR
MARDI 12 MARS, a S h. '/« dis soir

sous les auspices de l 'Union chrétienne de jeune s f illes

:X9fHSÉÏtUÉt*»lt Û® fSUtlllt-IftOttp
(AVEC PROJECTIONS)

par M. BOJBKXr-GIBARD.* pftsienr
JBSS* Collecte au profit de Saint-Loup et pour les frais "1|§S

Invitation très cordiale surtout aux jeunes filles. — Los enlaists
ne seront pus admis.
m M¦¦¦ m» m m SES* I I I  » — M M— —es-sm*****-o********m i m M m ****** i mi m HII I H.I I  i i .  * i .  i

j Représent ant a Nettcnàtd ) : M. Louts-Eugèiïo MAULErt , ingénieur.
H »  S 1 1 'Ë- -W- '.i---y '̂ J

| ' À. JOTTERAND, prof. : -qt.\Un cours à prix réduit po urrait avoir lieu dès mer*
! credi 13 mars, le soir de 7 à 9 heures, si les inscrip-
j tions son t suff isantes. Prix excep tionnel 16 f r. Facilité
j de paiement. — S'inscrire au local du cours (Palais
Roiiffem ont) de 3 â 5 heures, lundi, mardi, mercredi,

i ou à la librairie Berthoud.

Um le Si extra l i
i „ LA GRARPE " §

IJJBf" 
Se trouve dans toutes les jj

bonnes épiceries* 1

Vente en gros: |
Ifeuri Courvoisier, Colombier I

A 1t Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison ScinetJ ,. . ;

NEUCHATEL
Téléphone -103©



Partie financiè re
Demanda Offert

flWBfW France......... 100.35 100.39
è Italie 99.46 H 99 5?H
*i *) Londres 26.33K 25.34 K

KfBCbâtel Allemagne 123.08 X 123.75ncia. 
Vienne . 104.S2 K 104.95

BOURSE OE GENEVE, du i l  mars 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

«n *-* prix moyen entre l'oifre et la demande. —
d -*• demande. — o ¦» oflre.

^C-on, SMdifférêC.F.F. 40?.-
Bq- Nat. Suisse _.- }Î4 Genov.-lota. 100.-o
liankver. Suisse 801— f«Jenj)V,- 1&' rni""" „Comptoir d'esc. — *«Vaudois 1807. 504--o
Union fin. gen. 589.50 Congo lois. . . 8̂
tnd. gen.du gaz ?27.50m Japontab.lB.4X .|"~»
Gaz Marseille. . 715.- o -Serbe . . . 4', ?32.50m
Gaz de Naples. 2C1-— X11-§on -à9,.04,i «J?*~«»Aecum. Tudor J 320.- Ç**> *«*-&*» •; *.5.°p-ea;
Kco-Suis. élect. 519.50 Jura-S., 2K S ^6.-
Elcclro Girod . 210.- \?,°™]).- .*"?• Si,' V-oMines Bor prlv. &975.-~ Ménd. M. 844 3«2.-

» » ord. 5287.50 S.dn.Fr.Sui.JV. 4SG.-
Gafsa, parts . . 8485.- Bq.U. Suède4« 481.50m
Bbansl charb. . 41.60m Cr.ron.ég?p.anc 340.-
Ubocol.P. -G.-K. 375— » • .«?«• 2 '8"50
Caoutch. S. fin. 157— „ » 0°y,kH' ,r/-Coion.Bus.-Fra. 770— o £c°-£- *lecn̂ « IS^L.„,. . Gaz Nap. -92 5*/, 6o7.50mObligations OuestLum. 4« 500.—
& X  C.c'e ferfed. 919.50 Totisch.hon.4« SlJG—
1% Féd. 1866. .. — — JTab. portug. 4» —.—

Artenl lia en grenaille en Suisse, Ir. 105.— le kil .

BOURSE 0E PARIS, 11 mars 1012. Clôtura.
ï'/» Français. . S4.82 Sùea . .. . ..  6398.—
brésilien 454 88.90 Gh. Saragosse. 438.—
Exl. Fspag. 4% 95.77 Ch. Noi-d-Esp. 450—
Hongrois or AV » 94.49 Métropolitain. . 071—
Italien 5% 97.48 Kio-Tiuto . . 1811—
4 % Japon 1905. —— Bpléo .. .. , , .  —.—
Portugais 3 % 05.75 Gnartered ... 35.—
4% Russe 1901. — De Beers . . . 508—
h% Russe 1906. 105.90 East Rand. . . 71.—
Turc unifié 4 S 91.80 Goldftelds .. . 101—
flanq. de Paris. 175G.— Gœrz. . . . . .  22.—
Banque ottom. G86.— Raudmines. . . 161.—
Crédit lyonnais. 1535.— Robinson. • . . 128.—
Union parisien. 1184.— Geduld. . . . .  25.—

EUT-CIVIL DE NIOCliiffl
Naissances

* 7. Maurice-Auguste , à Emile-Auguste Guil-
;od, maître-tapissier, et ù Juliette-Racliel née
,£>ubois.

^
8. Marguerite-Rose, à Paul Treiber , cou-

vreu r, et à Rose-Marie née Pomey.
mm» Marcel-Ernest , à Louis-Ernest Jaquet,
forestier, et à Marie-Emma néo Nlcolo.

Décès
10. Samuel - Albert Fornachon , négociant,

époux de Emma-Uranie née Meystre , Neuchâ-
telois , né lo 18 décembre 1860.

11. Anna-Maria née Burg i, divorcée de Chris-
tian Maurer , Bernoise , née lo 25 novembr e 1838.

ÉTATS-UNIS. ; ' < ¦'
tôt r\&¦ On marque un vif mécontentement daus
rtes milieux gouvernementaux en présence
¦ta vote du Sénat qui , pour des motifs sur-
JKôut politique,?, a mutilé les traités- d'arbi-
trage. On, croit que le président Taft, ac-
Ptjtiellement dans .FOhio., où il a fait hier
itfn discours politique, préférera abandon-
4^ les traités plutôt que de 

rouvrir des

E

' ç-ocia tions avec la Grande-Bretagne et
France.. Certains sénateurs qui ont com-
tu les amendements estiment que le
t seul de demander à ces puissances
ccepter les traités sous leur nouvelle
me serait une injure.

Oii fait remonter à l'ancien président
Roosevelt , qui les a combattus dans l'«0u-

. llook» comme cune manifestation d'hypo-
crisie internationale», et au sénateur ré-
publicain Lodge, qui n'aime pas l'Angle-
terre , l'échec des traités.

Les démocrates et les' républicains dissi-
dents ont , par simple opposition au gou-
vernement, soutenu l'amendement Lodge
supprimant la clause 3 qui soi-disant, por-

¦fMt atteinte au droit constitutionnel du
.>Sénat de participer ù l'élaboration des
p siïriiités internationaux.

Les sénateurs de la côte du Pacifique
%iit aussi donné leur, appui à cet amende-
'•Jnjent pour obtenir le vote de M. Lodge et
, do ses amis en faveur d'un autre amende-
, igneut qui exclut de l'arbitrage la question
Pue l'admission des Japonais dans les éco-

les américaines.
Ir&Les démocrates du sud, sous Ja conduite
î ne M. Bacon , ont adopté la môme tactique
K*our assurer le vole de l'amendement ex-
t . 'çlunnt de l'arbitrage la question de la
Hktte répudiée des anciens Etats confé-
•$fcrés.
•"^L'élément irlandais a aussi défavorable-

ment influé sur le sort du traité d'arbi-
trage avec l'Ang leterre dans lequel il pré-
tend voir un traité d'alliance dissimulé.

L'élément, allemand-américain a exercé
la même- influence hostile, tandis que
l'Allemagne , invitée par M. Taft à négo-
cier un traité semblable, déclarait préférer
attendre et voir co qu 'il adviendrai t des
conventions avec l'Angleterre et la France.

jr POLITIQUE

ETRANGER
Les chauffeurs londonuiens. — Le co-

mité nommé par le Board of Trade pen-
dant la grève des chauffeurs d'autos-taxis
à Londres pour examiner les griefs des
employés, vient de rendre une décision
favorable aux chauffeurs. Les propriétai-
res sont très mécontents et ont convoqué
uu meeting pour discuter de la situation.

Uu trésor. — A Saint-Aubin-Château-
nouf (département de l'Yonne), un culti-
vateur, labourant un champ, a arraché de
terre, avec le soc de sa charrue, un pot de
terre cuite contenant près de quatre mille
pièces de monnaies ,As (l'époque romaine.
Très peu de ces pièces portent la même
effigie. Il semble que le cultivateur a
trouvé là un véritable trésor.

Le « Journal sans fil » des Canadiens
français. — Comme chaque année, toute
communication avec les îles do la Made-
leine dans ' le" golf o de Saint-Laurent est
interceptée, durant la saison hivernale, les
tempêtes, les rafales de neige et les brouil-
lards y rendant tout abordage impossible.
Les habitants, des Français canadiens, qui
paillent -encore le français du XVIIIme
siècle, se trouvent ainsi complètement iso-
lés. Ils n'ont ni télégraphe ni téléphone et,
pendant la saison froide , ils! n'ont pas
même leur courrier postal ordinaire. . .

Pour qu'ils ne restent pas dans l'igno-
rance de tout ce qui se passe en dehors de
leurs îles , le gouvernement canadien vient
de les doter d'une « Gazett e sans fil » . Une
fois par semaine, un journaliste expéri-
menté transmet aux îles, par télégraphe
sans fil , un résumé des nouvelles du monde
entier. Ce résumé, dont on fait plusieurs
copies, est lu à l'office du dimanche, par
le curé do chaque paroisse.

Le pistolet dc la marine anglaise. — En
Angleterre, les marins vont être munis,
comme arme de combat, d'un nouveau pis-
tolet qui sera l'arme la plus moderne et la
plus efficace connue jusqu'à ce jour.

Ce pistolet est du calibre dc 0,455 et a
un canon, de 13 centimètres et demi. Le
magasin peut contenir sept cartouches,
outre celle du canon , et toutes les huit peu-
vent être .tirées en quelques secondes, ne
prenant que le temps nécessaire pour pres-
ser la détente.

La portée de cette nouvelle arme est de
800 mètres, distance à laquelle le pistolet
donne de meilleurs résultats que le revol-
ver d'ordonnance.

LA CONQU ÊTE DU POLE SUD

On sait que le « Daily Clironicle s a eu
la primeur d'un long télégramme cle Ho-
bart (Tasmanie), contenant lc récit de la
marche du capitaine Amundsen vers le
pôle. Voici les détails les plus intéressants
extraits de cette dépêche.

De février à avri l 1911, l'expédition éta-
blit ses dépôts de vivres entre les degrés
80 et 82 de latitude sud. Ses . dépôts sont
indiqués par des drapeaux plantés à sept
kilomètres de chaque côté dans la direc-
tion est-ouest. Du 24 avril au 24 août c'est
la nuit, polaire, ef; l'expédition prend ses
quartiers d'hiver. A l'intérieur de la hutte
qui est en communication directe avec des
magasins à vivres, des ateliers, etc., creu-
sés dans la glace, on S'OCCUJJC de la mise
au point du matériel. Dehors, la tempéra-
ture varié de 50 à 60 degrés au-dessous
de zéro. Le jour le plus froid fut le 13 août
avec —60 degrés.

Le 20 octobre le convoi se met en mar-
che : cinq hommes, quatre traîneaux , cin-
quante-deux chiens. Toute la partie du
voyage jusqu'au 88 degrés 13' latitude la
plus australe atteinte par Shackleton offre
un intérêt surtout anecdotique avec des
observations techniques sur les montagnes
et glaciers traversés pour atteindre le pla-
teau polaire. Il faut sacrifier vingt-quatre
chiens, n'eu gardant que dix-huit.

:« Dans l'après-midi du 8 décembre, nous
passons le quatre-vingt-huitième degré 13
minutes ,1a latitude la plus australe at-
teinte par Shackleton. Nous établissons
notre camp et notre dernier dépôt à 88 de-
grés 25 minutes.

Nous atteignons 88 degrés 39 minutes
le 9 décembre ; 88 degrés 56 minutes le 10
décembre ; 89 degrés 15 minutes le 11 dé-
cembre ; 89 degrés 30 minutes le 12 dé-
cembre ; 89 degrés 45 minutes lc 13 dé-
cembre. Jusquq-là calculs et observations
concordent parfaitement et nous en con-
cluons que nous serons au pôle le 14 dé-
cembre. L'après-midi de cette journée fut
superbe, avec une légère brise sud-est et
une température de 23 degrés centi-
grades au-dessous de zéro. Lc sol ct le
glissement des traîneaux sont parfaits. Le
jour se passe sans incident remarquable,
ct à trois heures nous faisons halte.

D'après nos calculs , nous avons atteint
notre but. Nous nous réunissons tous au-
tour des couleurs nat ionales, un magnifi-
que drapeau dc soie. Toutes les mains  en
empoignent la . hampe, et eu lc plantant
dans le sol, nous donnons au vaste plateau
sur lequel est situé le pôle le nom de cp la-
teau du Roi-Haakon VTI ». **

L'explorateur déclare que ce plateau s'-é-
iend à perfè'de vue dans Tous les sens, j
Avec ses compagnons il f i t .  de longues
marches .pour découvrir quelques détails ;

saillants, mais ne vit rien. Après avoir en-
core marché neuf kilomètres vers le sud et
fait pendant vingt-quatre heures des ob-
servations heureKpar heure, grâce au sex-
tant et à l'horizon artificiel," l'expédition
fixa au sol , sur le point polaire, une petite
tente sur laquelle on arbora le drapeau
norvégien et le fanion du «Fram».

Puis l'on prit le chemin du retour. A
l'aller, la vitesse moyenne avait été de 25
kilomètres par jour. Au retonr, on en fit
36,, grâce à un temps favorable L'expédi-
tion se retrouva dans ses quartiers d'hivëï
le 25" janvier 1912, tons ses membres en
bonne santé, ramenant deux traîneaux
et onze chiens. ' ¦*" '

En at tendant  l'exposé scientifique des
résultats de l'expédition , le . capitaine
Amundsen: dit qu'il a. fixé l'étendue et là
nature de la barrière de Ross, découvert la
liaison probable -entre la. terre de Victoria-
Sud et la terre du Roi-Edouard et leur1 ,
prolongement en hautes montagnes, cou-;
ran t vers le sud-ouest, montagnes qui ont
été observées jusqu'au 88 de latitude sud/
mais qui se continuent probablement à
travers le continent antarctique. La lon-
gueur totale des montagnes nouvellement
découvertes est de 850 kilomètres. Elles
ont reçu le nom de .« chaîne de la Heine- 1

Maud s.
Le 30 janvier, l'expédition s'embarquait

à bord du « Fram » et quittait la baie des
Baleines pour revenir en Australie. Ltf
« Fram » arriva le 7 mars à Hobart. M.
Amundsen fut le seul membre de l'expé-
dition qui débarqua.

Il déclara être satisfait des résultats de :

l'expédition et ne voulut rien dire de plus,
étant tenu par contrat avec le ;« Daily
Clironicle » de:lui réserver la primeur 4e!
son récit. , ;

Personne ne fut admis à bord 'du
«Fram», où l'on aurait pu interviewer ies
aut res membres de l'expédition. -'-.:¦

M. Amundsen restera quelques joUxs' à
Hobart-Town. Il fera quelques conférences
en Australie. ,.

Il .retournera ' ensuite en Europe-par- la
voie >Buènôs~A3res-cap" Horh-rneJ de iïfeh-
ring et passage du Nord-Ouest, ,^/fj f*

SUCRE SUISSE

Nous avons reproduit 1 autre jour les
conclusions négatives d'une brochure inti-
tulée: <r Faut-il reconstruire la-sucrerie
d'Aarberg? »

Aujourd'hui, nous croyons ut ile de don-
ner à nos lecteurs le résumé d'un magis-
tral article de M. Alfred Georg, dans ?•
dernier numéro du « BuMetin commercial
et industriel suisse ?, article dont les con-

clusions sont identiques à celles de la bro-
chure.

M. Georg commence par faire un rapide
historique de l'industrie sucriére en Smisse.
Il rappelle la fondation, le 4 décembr-e
1891, de la fabrique de sucre « Helvetia »,
à Monthey, au capital de un million, en-
tièrement souscrit. La fabrique commença
ses opérations en 1892 sUr des promesses
qui lui assuraient - comme matière pre-
mière le rendement en betteraves de 4 à
500 hectares alors que la fabrique était
organisée pour raffiner ie produit de 800
hectares. En réalité, la -sucrerie de Mon-
tbejr n'a disposé que dn tiers environ de
la quantité de betteraves dont elle avait
besoin. Cette situation l'obligea, on 1894,
à demander à l'Assemblée fédérale la ré-
duction de 7 f r. 50 à 4 fr. 50 du droit d'en-
trée sur les sucres bruts qu 'elle voulait
raffiner pour suppléer au manque de bet-
teraves. La demande se heurta à l'opposi-
tion de l'iagriculltùre. suisse -— et à celle,
très catégorique, de M. Hauser, alors chef
du département dès financés et des doua-
nes, Réd. — et elle fut écartée. La fabri'
qUe engagea alors les producteurs de bet-
teraves à disposer de leur-terrain pour une
autre cuH.nrR. .-¦- \r ' '%' "

Au mois de janvier 1896, soit moins 'de
quatre ans après son ouverture à l'exploi-
tation, la fabrique de Monthej ' fut vendue
pour 260,000 fr. à une nouvelle société
qui entra en pourparlers avec un consor-
tium en vue de créer une fabrique de su-
cre à Aarberg. La nouvelle entreprise se
constitua en 1897. Ceux qui l'ont lancée
voulaient faire une affaire. Ils représen-
tèrent l'entreprise non seulement comme
rentable, mais comme . devant produire
148,000 ff. sur un ca-pital-actions do un
million et demi. Les prêteurs, méfiants,
Se tinrent à l'écart et le capital-actions de
;&00,000 if r. dont il fallut se contenter resta
pour coniptp, cn grande partie , aux.lan-
ceurs étrangers de l'affaire.

•L'entreprise fut soutenue ensuite par
des personnes travaillant dans l'intérêt de
l'agriculture et subventionnée indirecte-
ment par le canton de Berne. '¦. * ¦>. .

La fabrique d Aarberg avait basé ses
calculs sur. un .rendement de "suese. ?de
14,16 à M,6ô p'our cent de la ; betterave^
Elle, dut promptement . déchanter et fut
obligée de modifier ses contrats en consé-
quence; elle se vit aussi contrainte de
faire venir de France une partie de sa ma-
tière première et de réaliser des économies
sur la main-d'œuvre et l'outillage.

Aj rant appris que le ConseiS fédéral exa-
minait la question d'une réduction des
droits" de douane suisses sur le sucre; elle
lui adressa . une pétition demandant., le
maintien.;des droits en, vigueur. « Il fal-
lait à la fabrique d'Aarberg une certaine
dose d'inconscience pour oser tenir nu pa-
reil langage », observe très justement M.
Georg. Pour prolonger son existence ou
même la. sauver, la fabrique demandait en
outre l'autorisation d'importer en fran-
chise de tout droit de douane 50,000
quintaux de sucre brut , ce qui eût équi-
valu à une subvention annuelle de 350,000
¦francs. La fabrique de Monthey avait été
plus modeste! •" . '--.:-.- ¦:¦. * '. '--¦. * ¦ .. ., -_ - LJ ' - J.. *, : '. :j

Inutile de rappeler que cett e demande
reçut un accueil très frais dans la Suisse
entière, d'autant plus que la situation de
la sucrerie d'Aarberg restaitj au poïnt-de
vne dc la conexirrence étrangère, supé-
rieure , après l'abaissement du droit
suisse sur les' sucres (26 nov. 1906) à ce
qu'elle était  avant l'entrée en vigueur de
la convention dc Bruxelles (1er septembre
J 903). Finalement , la sucrerie retira sa de-
mande. Elle fut mise en faillite: après
neuf aimées d'exploitation , le compte de
profits et pertes accusait un déficit de
167,000 fr.

L'entreprise n'avait jam ais distribué de
dividende et n'avait procédé à aucun amor-
tissement. La fabri que fut acquise, en
1909, par la Banque cantonal e dc Berne,
sa grande créancière, pour 839,550 fr . alors
que l'actif figurait au bilan du 30 juin
1908 pour 2,107,293 fr. Nonobstant cette
réduction considérable du capital, la su-
crerie continua à végéter. Elle ne disposa
ni de la quant i té  ni de la qualité nécessai-
res de betterave et tous les encourage-
ments donnés aux producteurs n'ont pu ar-
river à modif ier  cet état cle choses daus
une mesure qui permette d espérer le suc-
cès final.

De plus compétents que l'écrivain de ecs
lignes, conclut M. Georg, expli queront
pourquoi notre agriculture ne peut fournir
au prix fixé par la loi de la concurrence ,
la quantité et la qualité de betterave in-
dispensables à la réussite de l'ent reprise.
Ce qui importe au pays , après tout , ce n'est
pas de produire du sucre, sur un sol qui
peut être utilisé d'une manière plus pro-
fitable à d'autres cultures. Ce que notre
population tout entière demande, c'est le
sucre à bon marché , d'où qu 'il vienne. Il
ne faut pas qu 'un abaissement du droit
prélevé à nos frontières sur le sucre étran-
ger puisse, à l'avenir, donner lieu de nou-
veau à des demandes d'indemnité. Le droit
de douane dépasse encore à l'heure actuell e
16 pour cent de la valeur sur un produit
de première nécessité. Il ne fau-t pas sur-
tout que si , nonobstant les expériences fai-
tes, on persiste à doter notre pays de cette
« industrie d'avenir », celle-ci prétende
plus tard , sous n'importe quelle forme, à
une protection qui ne pourrait lui êt re ac-
cordée qu'au détriment des intérêts de l'en-
semble de notre population, p

On ne saurai t mieux dire.

La Veuille d'Avis de .Neuchâtel,
|n Ville, 4 fr. 5o par semestre.

Lettre de Boudry
(Do notre correspondant)

Avec un entr-ain digne de .susciter un
nombre important de néophytes à la cause,
du féminisme, les dames de notre paroisse
nationale travaillent à la réalisation prar
tique de la vente dont le produit doit con-
tribuer à payer une part des frais de créa-
tion et d'aménagement de la salle des ca-
téchumènes dc la cure nationale. Jusqu'ici
le travail était limité à dès réunions cha-
que fois plus nombreuses durant lesquel-
les, en compagnie, tout en appréciant leâ
commodités do là conversation, on élabo-
rait pas mal de délicates choses destinées
à garnir des étalages alléchants qu'un
honnête commerce, pratiqué avec Uue ai-
mable persuasion truquera contre des espè-
ces sonnantes et trébuchantes. Mais la pé-
riode d'organisation pratique est ouverte ',
une nombreuse assemblée de dames, — utt
vrai grancL conseil , — a constitué les di-
vers comités de la vente, et, faveur insi-
gne, cet imposant aréopage a bien voulu
appeler assiéger dans les comités des re-
pfésentanis du sexe laid... Ainsi donc, le
grand état^major (comité d'organisation),
est sur pied dc guerre ; lès élus du comité
des vivres et liquides vont élaborer d'in-
terminables listes couvertes' de jambons,
gigots, épaules, saucissons, rôtis, pâtés,
crèmes, confitures, etc., etc., solennelle-
ment promis pour le grand jour et englou-
tis au profit dc la caisse ; les préposés aux
attractions s'étudient à réjouir ,1 à distraire,
à amuser ct à ...encaisser par d'alléchants
moyens. Un concert complétera la journée
...et la caisse ...à la faveur d'une aussi sub-
tile conjuration de manières aimables et
d'habiles façons de procurer de l'argent,
...de l'or,...voire même des billets, aura lien
d'être fort réjouie..-. '.'.

La vente se fera le lundi 22 avril pro-
chain dans la grande salle du collège et
dans les locaux annexes m. Mesdames ...
bon succès 1.

*** î

Là du reste, ne se bornent pas les tenta-
tives pour" arriver a payer les frais de
cette , salle. - U n  concert , organisé par le
chœur mixte; de l'Eglise nationale aura
lieu le dimanche 17 mars prochain au
temple. Des artistes distingués ont colla-
boré à rétablissement du programme et
leurs noms sont de ceux que le publie
nombreux écoute avec grand plaisir, sur-
tout lorsque l'occasion se présente do
les entendre dans une petite localité,
ce qui permet à toute une région de la
saisir. ; v

On entendra donc dimanche prochain
M. . Charles . Schneider, organiste à La
Chaux-de-Fouds quit entr'autres morceaux
exécutera ûiie fugué" et un î^ôêî', ' pagè^
dans, lesquelles, il excelle. Mlle Dora de:
Coulon, soprano, chantera trois morceaux
et MM. Jean Bovet, organiste, et PaulBo-
vetj .violonistè^ exécuteront également trois
morceaux. Ce sera donc un véritable petit
événement musical pour notre localité et
les villages voisins qui fourniront un con-
tingent d'auditeurs nombreux. Peut-être
même, que Neuchâtel , pourquoi pas? en-
verra,. Quelques pleines voitures de - tram-
ways' et ainsi,/ cette tentative d'organisa-
tion de concert sera couronnée . du. succès
qu'elle mérite. :

La visite de Guillaume II. — Les dé-
tails du séjour dc Guillaume II en Suîsse
ont été fixés comme suit, au dire/ des
« Basler , Nachrichteu > :, ,:.

L'empereur arrivera le 3 septembre-, au
soir à Zurich, le lendemain matin , il: se:
rendra sur le terrain des manœuvres : en- -
tre Wiuierthoui- et Wyl. Il regagnera Zu- ;
richi '-le soir et logera dans la villa f $[c -
sendonck. *:, .•;/.

Le 5, Guillaume II assistera, ¦encore 'aux
manœuvres, mais seulement jusqu'à lp; h.
du matin. Il quittera alors. Zurich et se
rendra; à Berne où il sira lfeçu ofiiciejle-
ment par le Conseil fédéral dans l'ancien.
Palais fédérall.iLc 'S0uveraiS;.Tecevra à .son
tour la colonie allemande dan s la viUa .du
ministre d'Allemagne à Bcrnei Un dîner
aura lieu au Bernerbof , au cours duqueMé:
président de la Confédération portera" un
toast à l'empereur, qui prononcera égale-
ment uue allocution.

Le soir, départ pour Interlaken . avec,
tous les membres ' du Conseil fédéral. Le
6 au matin, excursion à Grindelwald; il-
es-t même question d'une course à la Jung-
frau en funiculaire. Enfin le 7, le souve-
rain prendra congé des autorités fédérales
à Lucerne.

SOLEURE. — Trente-deux chafpcn-.
tiers employés à la construction du tunnel
de base du Hauenstein , du côté sud , font
grève ct demandent une augmentation de
salaire. Ils ont lanc é l'interdit sur la di-

f rection de l'entreprise.

— M. Eugène Buttickcr, conseiller d'E-
tat , chef du département de justice et po-
lice, a donné sa démission pour raisons de
santé.

SAINT-GALL. — A  Au , une automobile
a renversé une femme , qui a clé tuée .sur
lc coup.

. APPENZELL RH.-EXT. — Les comp-
tes d'Etat d'Appenzel l (R.-E.) présentent,
pour . 1911 , un excédent de recettes de 171
mille 915 fr. au lieu du déficit de 17,012
francs prévu au budget. A la suite de ce
résultat favorable, le gouvernement pro-
pose au Grand Conseil d'abaisser pour
1912 l'impôt d'Etat de 2 1/4 pour mille à
2 pour mille.

VALAIS. — L'assemblée primaire de la
commune de Lens a décidé la création
d'une roule carrossable Lens-Montana. La
construction va commencer immédiatement
et l'on espère que la route pourra élre li-
vrée à la circulation pour l'hiver prochain.

THURGOVIE. — A Frauenfeld, Grand-
je an a exécuté dimanche six superbes vols
devant une nombreuse assistance qui l'a
vivement acclamé. Un .nouveau meeting
aura lieu prochainement ù Frauenfeld.

' suisse | \
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Seulement

la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons!

La renommée univer- . j &,
selle de l'Emulsion Scott /ÊË&L*
est la meilleure garantie *)$*(*{?
de la qualité de cette WvÊr
préparation. Les résul- |E Ym
tats obtenus par son ffi l«l
usage sont incontes- Jua^"
tables. Les imitations „^^c".

•n l - I Exigez toujours
meilleur marche, de qua- [*En>aisi<œ.»vec
lité et prix inférieurs, SgtflSK
ne font pas défaut. 11 "«".y!*'1" rro-r . cède Scott.
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles jj
actuellement.

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir à ia prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là , veillez
au grain, en achetant ! Que Ion
¦_ exige, sans transiger, la véritable
? Emulsion Sco t t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le i

T Pêcheur!" Qu'on ne se laisse impo^
I ser aucune imitation.

H ~-ii; ' 'ris : 2 fr. 50 et S fr.
H '¦!•" itme toutes lea pharmacies.
||_

' Scott * Bowne, LtA, CbUsso ( Tessin». ,

Bl i=s=——ns B

Pension. ~ - V Pr- K- Gugolz-Gyr.

CANTON
Saint-Aubin. — La grève de la fabri-

que dc moteurs de Saint-Aubin s'est ag-
gravée et les chômeurs . se sent livrés au

SST" Voir la suite des nouvelles à la page ste.

(,De notre correspondant.)

**————* >

gî, Paris, 10 mars 1912.

i Lorsque , mercredi dernier, j 'écrivais que
la question de la redonne électorale deve-
na i t  de plus eu plus compliquée , celte ré-
d'U xion m'était -surtout inspirée par l'é-
trange déchirât ion que venait  de faire M.
Poincaré devant la commission en annon-
çant qu 'il no voulait pas se séparer des
•230 anti-proportionnalistes qui avaient

^*4gté. lundi contre l'amendement de M. Jau-
n-è-s. jMais, comme beaucoup de mes collè-
gues, je croyais encore à un malentendu et
je m'imaginais que Jes paroles du pré-
sident du Conseil avaient dépassé sa pen-
sée. En effet, jusqu'ici , M. Poincaré s'é-
tait montré favorable à la R. P. H avait

^!même pris l'engagement de la faire abou-
t*\x. Ce bruit singiliej mm jnaiaissait donc

sujet à caution . Mais dès le lendemain, il
m'a fallu me rendre à l'évidence. C'est une
volte-face sensationnelle et des plus inat-
tendues. Car enfi n , personne ne se laissera
duper par cette comédie. Vouloir faire la
réforme avec les adversaires de celle-ci ,
cela revient à dire qu'on ne veut pas la
faire.

Il est vrai que depuis quelque temps les
•arrondissementiers eux-mêmes ne nient
plus qu 'une réforme est nécessaire. Seule-
ment ils prétendent que telle qu 'elle est
présentée elle n'est pas assez républicaine.
Et le gouvernement se rallie aujourd'hui
à cette opinion. 11 n'y aurait évidemment
rien à dire si elle était celle de la majorité.
Mais comme il n'en est point ainsi, la dé-
claration de M. Poincaré est vraiment stu-
péfiante. Elle démolit tout simplement la
notion du suffrage universel. En effet, le
paj 's nomme ses élus. Or ceux-ci , eu ma-
jorité, viennent dire au cabinet qui, aux
termes de la constitution même, doit re-
présenter l'opinion du pays: « Changez le
mode de scrutin; il est absurde et injuste.
Donnez-nous la proportionnelle. » A quoi
le gouvernement répond: « Je vois bien
que vous êtes 320 députés contre 230 pour
me demander la R. P., mais je ne consi-
dère pas que vos 320 voix aient une va-
leur quelconque parce . que, à mon avis, la
R. P. n'est pas assez laïque ni républi-
caine. > Certes , c'est là une conception qui
a au moins le charme de la nouveauté.
Mais ell e n en est pas moins dangereuse.
Car ériger en théorie de gouvernement que
ia minorité compte seule quand ça plait
au pouvoir, c'est nier l'existence de la
constitution , des règlements et des lois.
C'est en tous cas foncièrement anti-répu-
blicain. Et M. Poincaré ne tardera pas
sans doute à regretter sa déclaration. Il va
maintenant avoir contre lui les proportion-
nalistes, qui ne Qui pardonneront pas son
lâchage et il n'aura pas avec lui les anti-
proportionnalistes qui ne le trouveront
quand même jamais assez sûr pour eux.
L'impression dominante est qu'il a fait
un mauvais calcul. «%;

Un vif incident s'est produit à la Cham-
bre vendredi, à l'occasion de la discussion
des interpellations sur la politique exté-
rieure. M. Jaurès, dans son discours, a en
effet mis en cause plusieurs des hommes
politiques qui ont été appelés à diriger no-
tre politique extérieure et notamment MM.
Delcassé, Briand et Pichon. Ces attaques
ont provoqué une agitation considérable
et la séance a été très tumultueuse. Bien
que la discussion ne doive être reprise que
vendredi prochain, il est néanmoins proba-
ble que les personnages incriminés n'at-
tendront pas jusque là pour se disculper.

Ainsi, on affirme que M. Aristide
Briand , à qui M. Jaurès a reproché dc n'a-
voir pas attiré l'attention de ses succes-
seurs et du Parlement sur les conséquen-
ces que pouvait avoir r-'échec de l'accord
de la N'Goko-Sangha et du consortium,
s'expliquera dès demain lundi , au début de
la séance. ' - ' * -*¦*¦'- • '• -

D après les versions qui circulaient hier
dans les couloirs, M. Briand établirait
qu'en quittant le pouvoir il aurait , par des
démarches personnelles et des notes écri-
tes, appelé l'attention de M. Monis , de M.
Cruppi et des ministres dc la défense na-
tionale sur l'intérêt que présentait, au
point de vue de nos bonnes relations avec
l'Allemagne et de l'affaire marocaine, la
conclusion de raccord N'Goko-Sangha. M.
Monis aurait déclaré qu'il n'entendait rien
à cette affai re  et M. Crnppi , lui, l'aurait
jugée de peu d'importance et aurait par
conséquent négligé de poursuivre les né-
gociations engagées. Auparavant, la com-
mission du budget , dont les principaux
membres étaient MM. Berteaux, Caillaux
et Cruppi, c'est-à-dire les chefs de la con-
jurat ion formée contre le cabinet Briand ,
avait également été avertie. Mais c'était
précisément sur cette affaire de la N'Goko-
Sangha que les conjurés comptaient pour
renverser lo ministère. Ce qui fit dire à
M. Pichon , le soir de l'interpellation Mal-
vy, quand , après le pointag'e du vote, M.
Briand déclarait aux ministres assem-
blés que le gouvernement avait la majorité
parmi les députés dc gauche et qu'il pou-
vait rester: c Non , il vaut mieux part i r  —
¦on nous renverserait sur l' affaire de la
N'Goko-Sangha. » Et le ministère partit.
Les révélai ions cle M. Briand provoqueront
sans doute de nouvelles protestations et la
discussion .promet d'être vive. M. Delcassé
interviendra probablement aussi au cours
du débat pour s'exp liquer sur les traités
secrets. t

*** \
Cet après-midi a eu heu à \ meennes,

sur le plateau de Gravelle , la revue dc
printemps de la garnison de Paris. On a
donné cette année à la solennité un éeflat
inaccoutumé et l'armée a été acclamée avec
enthousiasme. Les heures graves de l'été
dernier ont eu ce bon résultat de réveiller
le patriotisme de la foule. Cest avec joie
qu'on doit le constater. D'ailleurs le dan-
ger n 'est pas complètement écarté , loin de
là! Les affaires espagnoles ne s'arrangent
que difficilement et , derrière l'Espagne,
il y a d'autres puissances qui n'ont guère
intérêt au maintien de la paix. D'autre
part , la guerre itaîo-iurqne peut faire jail-
lir la fameuse « étincelle balkanique y .
Justement le bruit courl avec persistance
depuis quelques heures que l'Italie est dé-
cidée à porter un coup décisif pour (forcer
les puissances à intervenir. On parle d'un
prochain bombardement de Samos: d'au-
cuns affirment même jrae la flotte ita-
l ienne aurait l'intéhiion de forcer les
Dardanelles et d'aller menacer Constanti-
nopîe. Au moment où j 'écris cas lignes, des

dépêches de Rome annoncent que l'action
navale de l'Ilalie est sur le point de se
produire ou a peut-être déjà commencé.

P. M.

Courrier français

Mïfin 
iflUlrG Intomniet, maux de t4t%

lunAItlDO. gnéri«on certaine par
ta CE!I»JEIA.LIIVE 9 to
plus sûretle plus eff icace dea anilnévral-
giques. Boites Fr. 1,60 dans les bonne*
pharmacies. PETITAT * pHarm. Ywrdolt.



«ahelage des machines. La préfecture de
Boudry a envoyé dimanche soir plusieurs
gendarmes à Saint-Aubin .

Môtiers. — Le temps printa-nier et très
doux a vraiment favorisé la foire de mars.
Le commerce a repris son essor et la sai-
son promet d'être bonne pour vendeurs et
acheteurs ; les marchés sont décidés et les
tprix toujours hauts. On comptait 54 bo-
vins sur le champ de foire et quelques
porcs pour l'engrais. 8 vagons ont été re-
tenus pour expédier 22 pièces de bétail.

Militaire. — Dès 1912, lors des inspec-
tions d'armes, des recrues d'organisation
et des cours dc répétition , on retirera aux
hommes de l'élite, landwehr et landsturm
portant fusil , les deux gaines à cartou-
ches qui seront magasinées avec le maté-
riel cle corps , à raison de 800 gaines par
bataillon d'élite et landwehr.

Dorénavant, et après épuisement des
stocks de pantalons de cuir neuf , on remet-
tra aux soldats montés do l'artillerie et
au train d'armée deux paires de culottes
d'équilation en drap, l'une avec garniture
:et .l'autre sans garniture, ainsi que des
guêtres en cuir.

Les ordonnances recevront désormais,
au lieu des guêtres actuelles, les guêtres
de cuir de l'artillerie. Les soldats du train
qui conduisent en guides ne recevront plus
d'éperons à l'avenir.

Les six compagnies de mitrailleurs d'in-
ïanterie à trois sections à deux mitrailleu-
ees, qui seront formées en 1912, serviront
de base aux six groupes à constituer dans
la suite. Les sections à deux mitrailleuses
organisées en 1912 formeront plus tard
des compagnies. Le groupe 2 sera recruté
dans le Jura bernois et formera la compa-
gnie 1, Soleure la compagnie 2 et Neuchâ-
tel la compagnie 3 dc mitrailleurs attelés.

Le canton de Neuchâtel ne formera plus
'dorénavant qu'un arrondissement de recru-
tement (au lieu de deux), le No 8 qui est
celui du régiment neuchâtelois; seront re-
crutés dans cet arrondissement les compa-
gnies 3 et 1 du bataillon 90 qui fait par-
tie du 2me régiment de la lre division ;
les" bataillons 18, 19 et 20 (8me régiment)
et la compagnie de' carabiniers â du bâtai!-;
Ion 2 faisant partie:du ÏOkne régiment.- .--

NEUCHATEL

La réception de W. Louis Perrier. — On
prévoit que notre concitoyen M- Louis Per-
rier; conseiller d'Etat et directeur des tra-
vaux publics, sera nommé membre du
Conseil fédéral ce matin, vers 10 heures;
Dès que la nouvelle de cette nomination
parviendra de Berne an Château, une salve
sera tirée par deux pièces de canon, pla-
cées près des bains du Ports, et les élèves
de nos collèges seront licenciés pour cé-
lébrer cet heureux événement, qui fait
honneur à notre canton et au bienveillant
esprit de nos Confédérés. , . ..

Mercredi soir, à 8 h. 30, Neuchâtel fê-
•teca l'élu lui-même. Reçu à la gare par des
représentants de nos groupes politiques,
des diverses sociétés, avec drapeaux et mu-
siques, M.- Perrier ; prendra part au cortège
et . à :une grande assemblée jpQpuïsîre; qui
aura dieu "au Temple dn3as. ' ' ' "?.- _.. " ¦-• >-

Prendront la parole MM. Eug. Bophôte,
président- dit -Grand Conseil, çEd. Qîtârtier-
¦la-Tente, président du Conseil d'Etat, et
Perd. Porchat, président du Conseil com-
munal , auxquels le nouveau conseiller fé-
déral répondra sans doute quelques mots.
L'ï Orphéon » et le « Frohsinn ¦> prendront
part à cette cérémonie.

Comme on le voit, cette démonstration
aura un caractère neutre.

L'Association patriotique radicale et le
Cercle national ont envoyé ce matin à
Bern e une délégation pour saluer leur dis-
tingué collègue et ami.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. —
'Après examen, la commission de l'école a
désigné M. A. Béguin , de Neuchâtel,
comme premier maître de mécani que et en
remplacement de M. Manier , démission-
naire. Il y avait 37 candidats.

Retrouvé. — Un gendarme qui se trou-
vait au garage de la Société nautique, hier,
vers deux heures de l'après-midi , vit à
quatre ou cinq mètres de l'angle sud du
garage le corps d'un homme debout entre
deux eaux: la tête à environ 2 m. 50 de
profondeur.

Peu après, ce cadavre fut retiré du lac;
c'était celui de M. Auguste David , le gref-
fier du tribunal cantonal disparu depuis
le 8 février. Le défunt n'avait guère
changé; ill avait de la mousse aux mains.

Fête fédérale de chant. — A la suite du
concours ouvert pour l'adjudication do la
cantine, lc comité des subsistances a dé-
signé comme tenancier M. Gotzmann-
Beehtold , à Zurich ; celui-ci a. déjà tenu
la cantine de la fête fédérale, de gymnas-
tique de Schaffhouse en 1897, celle du tir
fédéral de Zurich en 1907 et diverses au-
tres cantines de fêtes cantonales ou ré-
gionalles. Il a été pendant onze ans le te-
nancier de l'Albis-Gûtli, le restaurant de
la société de tir de la ville de Zurich.

Club alpin. — Dimanche dernier, les
membres de la section • neuchâteloise
étaient réunis à Chaumont en un jo yeux
banquet d'une centaine de couverts . Plu-
sieurs sections de la Suisse romande y
étaient représentées, ' ".':'.' ,

.Ouverte de façon fort heureuse par le
président de la section, M. Grisel , la série
des discours fut suivie de productions nom-
breuses et variées et tout à fait réussies.
M. Francis Manier, avocat , port a lc toast

à la patrie . Il sut faire vibrer la corde pa-
triotique de tous ses auditeurs et souligna
la fierté légitime des Neuchâtelois à la
pensée qu 'un des leurs allait être nommé
conseiller fédéral. Ajoutons que M. Perrier
est le seul survivant des membres fonda-
teurs de la section neuchâteloise du
C. A. S.

Ce banquet , fort bien servi au Grand
Hôtel , laissera le meilleur souvenir à tous
ceux qui y assistèrent.

Au passage des Sablons. — Lundi soir,
la voiture de tramway No 40 partant de la
gare à 6 h. 20 faillit faire deux victimes.
Un vieillard et un enfant à qui il donnait
la main descendirent du trottoir et traver-
sèrent la voie droit au passage du tram.
Le conducteur , M. J. H., fit fonctionner
ses freins et la voiture s'arrêta à 60 centi-
mètres à peine des deux personnes.

Les voyageurs se trouvant dans le tram
s'émurent de l'arrêt brusque de la voiture,
mais ils félicitèrent le wattman lorsqu'ils
surent de quoi il retournait .

Sans son sang-froid , en effe t, oh comp-
tait deux victimes.

POLITIQUE

Chambres îederales
Le Conseil national a rejeté lundi le pos-

tulat adopte par le Conseil dea Etals invitant
le Conseil fédéral à étudier par quels moyens
les autorités fédérales pourraient être plus
exactement orientées sur la portée des de-
mandes dc subventions cantonales pour tra-
vaux publics.

M, Sigg (Zurich) développe son interpella-
tion sur les dépassements de crédits pour le
Hauenstein. M. Forrer, conseiller fédéral, lui
répond.

M. Sigg demande la discussion dc l'interpel-
lation on raison des importantes questions
soulevées. La discussion est écartée par
7.2 voix contre 17.

Divers députés, parmi lesquels MM, Secré-
tan et de Planta, ont déposé une motion de-
mandant qu'on accélère l'introduction de la
traction' électrique sur les . chemins de fer
fprléïàiMr . ' -
¦ * •— Le Conseil des Etats a adopte le proj et
d'arrêté fédéral tendant à l'élévation du trai-
tement des conseillers fédéraux.

NOUVELLES DIVERSES
Les grèves minières, — Les délégués

mineurs anglais sont arrivés à Londres lundi
après midi pour assister à Ja réunion dc la
Fédération des mineurs.

On considère comme certain que les mi-
neurs tiendront aujourd 'hui une conférence
avec les patrons, et bien qu 'on manque do
nouvelles officielles, on s'attend à co que les
patrons acceptent aussi.

— Le chômage do 24 heures décidé pour
lundi par les mineurs fiançais afin d'attirer
l'attention du Parlement sur leurs revendica-
tions n 'a provoqué jusqu'à présent aucun inci-
dent gvavî.

— En Allemagne, les mille travailleurs gré-
vistes du Nord-deutecher Lloyd, à Bremerha-
ve'n, ont repris le travail lundi matin sans
conditions.'

On annonce d'Esse n que la grève des mi-
neurs prend de L'importance dans los districts
orientaux, tandis^qù'clle est très faible dans
les. districts occidentaux.

— On mande do Bruex que quatre cents
ie f «n "ïts des syndicats de mineurs na-

tionaux-tchèques et anarchistes-tchèques se
sont entendus dimanche avec le syndicat
socialiste pour adopter des mesures uniformes
en vue de faire aboutir leurs revendicati ons
de salaires et fixer les nouvelles revendi-
cations.

Le récit d 'Amundsen
Pour comp léter le recit dc son voyage au

pôle, le cap itaine Amundsen a communi qué
au correspondan t du « Daily Ghronicle » des
détails d'un intérêt plus général sur sou exp é-
dition .

Voici l'importante interview du célèbre ex-
plorateur que le « Daily Chrohicle » a remise
aux bureaux du « Matin >, à Londres, et qui
a été de là transmise à Paris:

. Hobart (Tasmanie), 10 mars.
Amundsen m'a reçu auj ourd'hui
Non seulement il a ajouté des faits aux

informations qu'il a déjà câblées au sujet de
son voyage au pôle, niais il a discuté la ques-
tion de savoir s'il était probable qu 'il eût été
devancé par Scott.

— Je n'ai trouvé aucune trace, dit-il , m'in-
diquant que Scott ait été au pôle, mais il est
possible qu 'il y soit allé et n 'y ait laissé que
des vestiges insuffisants qu 'auraient détruits
les tempêtes.

Mes observations sont cependant loi n de
confirmer cette hypothèse, car durant los trois
jours de mon séj our au pôle Sud, le temps
fut parfaitement calme, et jo pense que ce sont
là les conditions atmosphériques les plus habi-
tuelles.

J'espère très sincèrement que Scott est
arrivé, car. il mérite bien ce succès. ^Lea plus grandes difficultés auxquelles
ait eu à faire face l'expédition furent causées
par les hauteurs qu 'il lui fallut escalader.
Durant la dernière partie du voyage au pôle,
nous avons passé près cle six semaines à des
altitudes très élevées, atteignant parfois 5105
mètres. Le pôle lui-même se . trouve situé à
une hauteur de 3201 mètres.

Il nous était très difficile de respirer lorsque
nous accomplissions de durs travaux. À ces
altitudes, nous peinions et luttions .pour
inspirer. '¦'¦_<¦ ¦ '' - - - :::.:.;"j ~ ' ' '-.:J J

, : >' -- - ' : '
Quant a la nourriture, nous avons eu la

ration entière pendant tout le voj -age;
mais dans ces climats la « ration entière »
est loin de représenter la quantité de nour-
riture que pourrait absorber un homme.
L'appétit :ne semble guère avoir de limites
'lorsqu'on accomplit de pénibles voyages
en traîneau. Pendant le . voyage de retour
cependant, nous n'ayons pas eu seulement
la ration entière, mais autant que nous
pouvions manger de ce qui se trouvait
dans les dépôts, après avoir passé le 86me
degré. ¦¦ 

v 
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Lçs premiers chiens furent mangés durant
le voyage au pôle , à .85 degrés et demi. Vingt-
quatre d'entre eux furent tués. Bien qu'ils
n'aient pas toujours eu leurs repas au complet,
ces chiens étaient graSp Ct délicieux à manger
— car manger du chien n'est nullement répu-
gnant.

Deux goélands furent aperçus par 84 degrés
30 minutes.

• Un petit cairn avait ete ejeve précédem-
ment pour nous servir de point de repère au
retour; à .peine nous en étions-nous éloignés
que lesr goélands nous dépassèrent et allèrent
se poser, sur. le cairn.

Trois des meilleurs chiens nous quittèrent
au 83° degré. Nous avions tué une chienne
par 82 degrés et demi , et ces chiens s'en re-
tournèrent à sa recherche. Cet incident nous
inquiéta beaucoup, car nous craignions que
les chiens, ne pillassent les dépôts sur lesquels
nous comptions.

Quand .nous 'franchîmes de nouveau , le
83me degré, à notre retour du pôle, nous
vîmese des traces fraîches de chiens aux
environs du grand cairn de neige qui était
notre dépôt; mais, fait assez curieux , le
penimican du dépôt était intact. Nous
: avons pu suivre les traces des chiens jus-
qu'au point où la chienne avait été tuée.
Ils'àvaient trouvé le cadavre, qui avait été
placé sur le sommet d'un monticule do
neige, comme nourriture de réserve pour
l'expédition, et ils l'avaient mangé; puis
ils s'étaient arrêtés à notre dépôt du 82mc
degré, où étaient empilées un grand nom-
bre de caisses. Ils avaient atteint une des
caisses de pemmican, et .non seulement
avaient mangé. ]a viande qu'elle contenait ,
mais encore des lanières de cuir et , autres
objets indigestes.

Ils avaient également mange deux chiens
que nous avions tués ct laissés à ce dépôt
comme vivres de réserve.

Onze chiens ont survécu à tout le voyage et
sont revenus au « Fram » en bon état.

Avec mes quatre compagnons , nous avons
célébré la fête de Noël, dans les hautes mon-
tagnes, à une faible distance du pôle. Nous
aj outâmes à notre ordinaire un supplément:
une bouillie de biscuits. C'était là un pauvre
festin pour un Noël norvégien, mais nous en
fûmes fort satisfaits.

Nous n'avons pas pris un jour de repos du-
rant le voyage de retour. Nous no nous
sommes môme pas reposés le jour de Noël
Nous continuions notre marche par tous les
temps.

Il n'y eut guère d'aventures durant ce
voyage, mais il fut très dur.

J'attribue tout d'abord mon succès au
courage de mes braves camarades et au
bon état de nos chiens lors du débarque-
ment dans l'antarctique — bon état dû
principalement apx précautions prises àf
bord du * Fram ». Afin de maintenir : ces
bêtes en bonne santé pendant la traversée
des. tropiques, une grande -niche à double
toiture avait été installée sur le pont du
« Fram i> . Les deux toits étaient dist'ants
dc plusieurs centimètres , afin que l'air

frais pût circuler librement. Celte niche
avait été construite avant: noire départ de
Norvège, et par temps chaud nous la cou-
vrions encore dc voiles, gardant toujours
les chiens à l'ombre. Dc cette manière ,
nous eûmes peu d'ennuis avec nos chiens ,
qui arrivèrent cn bon état cl prêts au tra-
vail que nous en attendions.

Nous n 'avons pas eu à souffrir le moins
du mande du manque de provisions , durant
notre voyage au pôle Sud; ce fu t  p lutôt le
contraire , car lorsque mes compagnons re-
gagnèrent le navire, ils étaient presque
gras et ne pouvaient manger autant que
lorsqu 'ils en étaient partis. Lés chiens
aussi étaient gras, et la meilleure preuve
qu 'ils avaient « bien vécu. » durant la der-
nière partie du voyage, fut  fournie par le
fait qu 'ils ne touchaient guère à la viande
de phoque qui gisait, en grande quantité ,
près du camp.

Se laver fut un luxe que nous ne connûmes
jamais durant le voyage ; de même, on ne se
rasa jamais ; mais comme il fallait porter la
barbe courte, afin d'empêcher que la glace
formée par la respiration ne s'y acoumulùt,-
nous avions emporté une tondeuse qui nous
rendit de grands services.

Nous nous étions encore munis d' un davier
pour l'extraction des dents : il nous a été
également d'une grande utilité. Cn de mes
hommes avait une dent qui était devenue si
mauvaise qu'il était absolument nécessaire
de la lui enlever , ct on n 'aurait guère pu le
faire si nous n 'avions pas eu cet instrument.

Le groupe qui exp lora la terre du Roi-
Edouard rapporte y avoir vu nn oiseau d'une
nouvelle espèce. Ceux qui firent partie de
cette exp édition en sont certains, car ils s'en
approchèrent de très près et le virent distinc-
tement. »

L. opinion de Nansen
Le « Daily Chroniclc s a télégraphié à Eiïdt-

jof Nansen , l'explorateur polaire, lui deman-
dant son opinion sur la découverte du pôle
sud par le capitaine Amundsen. Nansen, qui
so trouve à Lysaker, a télégraphié au journal
anglais un article dont voici les passages es-
sentiels :

• ' - Lysaker, 10 mars.
. -C ' est en 1910 qu" Amundsen partit pour sa

igïande expédition au pôle nord , a bord de
son navire, le « Fram » ; mais on ne mani-
festait qu'un faible intérêt pour lui et pour
son voyage ; plus faibles encore étaient ses
fonds. Toujours , et dès sa première expédi-
tion , il a dû se mettre en route couvert de
dettes dont il était personnellement respon-
sable. Cette fois encore; par une nuit d'été, il
lève discrètement l'ancre.

En automne, un message arriva , annonçant
que pour trouver les fonds nécessaires à son
exp édition au pôle nord , il commençait par
aller au pôle sud. Certains pensèrent que
l'idée était grandiose, mais la plupart l'envi-
sagèrent avec doute. Bientôt la chose fui ou-
bliée ; chacun retourna à ses affaires.

Subitement , d'une manière fout a fait inat-
tendue , un brillant j our de printemps perce le
brouillard. Un nouveau message est arrivé;
On s'arrête, on lève les yeux , et bien haut ,
on voit briller Un haut fait , un haut fait uni-
et comme voyage cle découverte et comme ré-
sultats... Et c'est raconté simplement, comme
un voyage de tourisme, dc vacances.

Et que .n'a-t-il pas découvert f Une lumière
nouvelle éclaire d'anciennes questions ; le
voile qui recouvrait les problèmes antarcti-
ques est déchiré. Amundsen a fait un grand
pas vers la solution de la dernière énigme
géographique, et non seulement il proj ette la
lumière sur l'antarcti que des temps présents,
mais encore sur les périodes des âges lointains.

En 1902, le capitaine Scott découvrit que
la terre cle South-Victoria se prolongeait au
sud du 78° degré "par une haute chaîne de
montagnes.

En 1908, sir Ernest Shakleton continua l'ex-
ploratiori de ces montagnes, au sud du 84m"
degré, pénétra par le glacier de Beardmore
sur le plateau du Roi-Edouard et atteignit la
latitude do 88 degrés 13 minutes.

Amundsen a aujourd hxu complète ces re-
cherches ct il atteint le pôle même. .

Au point de vue purement météorologi-
que, Amundsen paraît avoir découvert que
la chute cle neige est faible dans la por-
tion du globe où il se trouvait. Cela four-
nira peut-être une explication des condi-
tions surprenantes des glaciers observes ct
permettra de comprendre pourquoi la ré-
gion tout entière, : avec ses montagnes et
ses vallées, n'est pas constamment enseve-
lie sous un épais, manteau de glace, com-
me celle du Groenland. Uno découverte im-
portante est celle d'une liaison probable
entre la terre cle South-Victoria ot la terre
du Roi-Edouard.

Les observations d'Amundsén nous per-
mettent aussi cle comprendre nettement la
nature de la «barrière» Ross. C'est mani-
festement une masse énorme de glace qui
flotte sur la mer daus l'a grande baie en-
tre les terres de South-Victoria et du Roi-
Edouard. Il est très possible que des gla-
ciers semblables se retrouvent au sud de
ce prolongement , de la terre du Roi-
F.douard découvert par Amundsen.

Les nombreuses observations d'altitude
faites par Amundsen durant sa marche à
travers les glaciers ct lo plateau intérieur ,
jointes aux observations antérieures de
Shackleton , seront cle la plus haute impor-
tance pour permettre de comprendre les
conditions cle cette région remarquable ,
qui diffère si essentiellement de tous les
autres- points du globe. Elles nous feront
percevoir ce qu'ont été les conditions géo-
logiques des anciens âges de glace.

Quatre membres de l'expédition font , le
16 décembre, des observations heure par
heure, pendant vingt-quatre heures, en plus
d'uno série d'observations déjà faites la veille.
Il ne reste guère de risques d'erreur.

Qu 'on ne parle pas cle chance : Amund-

sen' a eu lc succès qui est dû aux forts.
Même celte chose si d i f f ic i le  : établir des
depuis sur un champ cle glace où ne se
trouve aucun point de repère... et les re-
trouver , il s'en acquitte en se jouant. Les
difficultés n'existent pas pour lui : lc
voyage, d'un bout à l'autre , s'est poursui-
vi à travers des régions inconnues , et
Amundsen a dû tracer lui-même sa route
d' un bout à l'autre.

On croyait qu 'Amundsen se dirigerait sur
le glacier Beardmore, découvert par Shackle-
ton , et , de là, gagnerait le haut plateau. Nous
qui connaissons l'homme, nous ne le pensions
pas ; il était plus dans sa nature d'abandonner
les sentiers battus et de suivre sa propre voie.
En aucun point sa route ne se confond avec
la route anglaise : c'est là une chose d'un
grand intérêt scientifique.

Nous n'avons ju squ'à présent aucune nou-
velle du voyage du capitaine Scott, mais sa
marche vers lo sud s'est , scion toute probabi-
lité, effectuée en même temps que celle d'A-
mundsén. C'est là une circonstance heureuse,
car la valeur des découvertes des deux expé-
ditions en sera accrue à un haut degré.

V. NANSEN.
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Georges Fornachon ,
Madain o veuve Fornachon-Grons ly, ses en-

fanta , petits-enfants et les familles alliées ont
la douleur do fairo part à leurs amis et Con-
naissances do la mort de leur cher père , lus,
frère et parent ,

Monsieur Albert FORNACHON
quo Dieu a rappelé à. lui , après une longue
maladie , le 9 mars 1912, dans sa 52™ année.

No crains point, ja fédérai,
dit l'Eternel. fisaïo ALI , 14.

L'ensevelissement aura lieu le mard i 12 mars.
Culte ù 10 2/1 h.

Départ do la Chapello de la Maladiere.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladiirel

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 185 1
Albums, devis et modèles ii disposit ion.

Il n'y a qu'une morale comme il n'y u
qu'une géométrie, ces deux mots n'ont
point de pluriel . La morale est fille de la
justice et de la conscience.

ElVAROL.
;¦ ;»

Quand tu es choqué de la faute de quel-
qu'un , examine-toi d'abord toi-anême et re-
"•arde si tu n'as rien dc pareil à te repro-
cher- ' .- •, , -

MARC AURèLE.

PENSÉE.S

Vers l'entente
LONDRES, 12. — Le bruit court que les

propri étaires, des houillères ont accepté le
princi pe de salaire minimum et qu 'ils sont
disposés à discuter les bases de ces salaires.

On évalue à 5,500,000 le nombre des per-
sonnes atteintes par la grève, et à 200,000
celles qui commencent à souffrir de la faim.

PARIS, 12. — Des télégrammes venus des
centres miniers disent que la journée de lundi
s'est passée sans incidents.

Des -cortèges ont parcouru les rues et, dans
les meetings, on a discuté les revendications
des mineurs,

Le travail reprendra partout auj ourd'hui.
LONDRES, 12. —- La fédération des mi-

neurs a décidé, à l'unanimité, d'accepter l'in-
vitation de M. Asquith cle conférer avec les
propriétaires de houillères.

Conséquences de la grève
LIVERPOOL, 12. — Trois raffineries de

sucre ont réduit leurs heures de travail faute
de combustible.

NEVY'-CASTLE, 12. —Plusieurs vaisseaux,
représentant un tonnage de 200,000 tonnes,
sont au repos par suite du manque de charbon.

La grève minière anglaise

fiente *pi~**i é. ii Tt**®* 4'Jtttk 4» TUtabdUQ

Aviation
PARIS, 12. — L'aviateur Tahulcau a ac-

compli, lundi , un voyage dc Pau à Paris avec
arrêts à Poitiers et Elampe, en 5 h. 12 m. de
vol , soit à une moyenne de 188 km. à l'heure.

la guerre italo-turque
VIENNE, 12. — La «Nouvelle presse libre »

dit savoir de bonne source que la flotte ita-
lienne commencera prochainement une action
contre les forts extérieurs des Dardanelles.

Police et grévistes
HAMBOKN (Province rhénane), 12. —

Lundi soir, une collision s'est produite, à
Bruckhansen , .entre grévistes el agents de
police. Ces derniers ont- été assaillis à
coups de ¦pierres. Enfin,' .la police dégaina
et dispersa la ioulle.
¦' De nombreux agents, ainsi que le bourg-

mestre, ont été blessés. Plusieurs grévis-
tes portent des blessures provenant de

1 coups de sabre.
De nombreuses arrestations ont été opé-

1 rées. Une quinzaine de conps cle revolver
' ont clé tirés sans résultat sur un groupe
' d'agents qui rentraient en tra m à Ham-

born , après que le calme eut été rétabli à
' Bruckhausen. ,

DERNIèRES DéPêCHES

LA GUERRE ITALO-TURQUE
Une attaque contre Aïn-Zara

On mande- de Tripoli que dimanche,.à
i h. du matin " 1500: Arabes environ, com-
mandés par des officiers à cheval, et des
groupes de réguliers turcs ont attaqué une
redoute d'A'in-Zara sur nn front très
étendu, en s'avaneant jusqu'à une distance
de 700 mètres. La redoute n'a pas répondu;
A 5 h. 30, les Arabes ont recommencé à
avancer en poussant de grands cris. La re-
doute a ators ouvert le feu; l'artillerie a
tiré quelques coups à 700 mètres contre
des groupes de deux à trois oentsj Arabes.
Ceux-ci ont alors battu en retaïte, pour-
suivis par l'artillerie italienne qui tira
contre les groupes " les plus visibles, A
_7~h; 50,- cette retraite était générale.. . r

Pendant le combat, deux . dirigeables
sont sortis et se.sont dirigés vers le camp
ennemi; ils participèrent au combat en
laissant tomber de nombreux obus qui ont
Relata.

Devant Tobrouck
Le commandant des troupes turques devant

Benghazi annonce que dans la nuit du lor mars
un détachement turc s'approcha des positions
italiennes: de Tobrouck et s'empara de provi-
sions.

Dans la nuit du 3 un détachement de 50
hommes détruisit une fortification en construc-
tion. Le i au matin un combat d'environ cinq
heures fut livré aux Italiens. Les batteries de
campagne ct les cuirassés prirent part au
combat.

La médiation des puissances
En réponse aux cinq ambassadeurs qui de-

mandèrent à quelles conditions la médiation
des puissances serait acceptée par l'Italie, le
gouvernement italien a déclaré demander la
reconnaissance irrévocable de la souveraineté
de l'Italie en Tri politaine avec le respect de
la liberté religieuse et musulmane, et une in-
demnité à établir dans une forme sauvegar-
dant la dignité cle l'Italie et de la Turquie.
Toutefois .les. milieux compétents comptent
peu sur l'action diplomatique des puissances.

Bllllctill lllétéor. tles C.P.P., 12 mars. 7 h. m.
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543 Berna "' 4- 1 » 1
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1543 Davos —-9 i »
632 Fribourg — i 1 1
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475 Glaris + 1  » »
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566 Interlak en - - 2 . » 1
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Observations faites U 7 h. %, t h. •/ , et 9 h. ii
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ïimpér.tmliîrsj cent" S 3 -jj 1V'doiauin it 2

l May Mim- toi- | j  ! L. te jtant niam mua 4 ¦ ,3 1 â

11 6.8 4.0 12.1 720.0 0.3 var faible nuag.

12. th. '/,: Teia?.: 0.8. Vint : S.-E. CÏ«l : clair.
. rju M. — Pluie fine intermitt ente jusqu 'à
9 h. 'A du matin ; quelques gouttes après 4 h. '/.
du soir. Le ciel s'oclaircit complètement
après 7 n. Y*.- _____^___^__

Hauteur du baramàtn réduits à 3
suivant los données de l'Observatoire. -

Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 7l3 ,5'"»?i».

STATION D& CHAUAlONr(aU. 1133 m.)

10 | 7.4 | 1-5 | 12.D 1 65G.5J | E. |cal;ao |uiug.
Assez beau. Alpes en part ie voilées.

T«mp. B«>tt .  V»l» 9's'.
11 mars (7 h. m.) 0-4 660.6 faible couvert

Nivaau du lai: 12 mars (7 h. m.) : 429 m. 810
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Madame Auguste David , Monsieur et Madame
Paul David et leurs enfants , Madaino ct Mou-sieur James Guinchard , Li Neuchâtel , MonsieurLdmond Dav id , à Genève , Madaino et MonsieurArnol d Monnier , à Neuchât el , ainsi que lea
familles David , Hioser , Oulevey, Month et fa-
milles alliées fout part à leurs parent s, amis
et connaissances de la mort do leur regrettéépoux , père , beau-père , grand-père , frère ,beâu-frère , oncle et parent ,

Monsieur Auguste DAVID
Greffier du Tribunal cantonal

décédé à 1 ugo de 60 ans.
Neuchâtel , lo M mars 1912.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-sister aura lieu le mercredi 13 mars 1912 , a

3 heures do l'après-midi.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 36.

Prière de ne pas faire de visite
,Lc présent avis tient lieu de lettre de fairo part.

•••¦""——- "-**-

t
Monsieur Fritz Burg i, Madame et Monsieur

Constant Mutrux et leur fils , à Gressy, Mon-
sieur Luc Burg i et famillo , à Montreux , et
leurs parents ont la profonde douleur dj  faire
part k leurs amis et connaissances du décès
dé leur chère et regrettée mère, grand' mère,
belle-mère , tante et parente ,

Madame Anna-Marie MAURER
enlevée à leur tendra affection , lundi H mars,
à 6 h. y, du matin , après une courte mais pé«
nible maladie . ¦ ;-'••-

L'Eternel nous I'avaft donnée',
l'Eternel nous l'a ôtôe , que le nom
do l'Eternel soit béni.

L'ensevelissemsnt aura lieu mercredi 13 cou*
rant , à 1 heure de l'après-midi. -̂ P

Domicile mortuaire : Grand' rue 1.0.
Le présent avis tient lieu da lettre do faire

part.F R. I. P.

Messieurs les membres dé l'Union Com-
merciale do Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Auguste DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

père do leur collègue ct ami , M. Edmond
David ,- membre correspondant à Genève, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mercredi 13 courant , à 3 heures de l'après
midi.

Domicile mortuaire : faubourg de.l'Hôpital 38.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur regr ettô
collègue ot ami , ¦- .; • ¦ -..

Monsieur Auguste DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 13 courant , à 3 heures
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 36.
LE COMITÉ

Messieurs los membres du Cercle de»
Travailleurs sont informés du décès ds
leur regretté 'collègue et ami",

Monsieur Auguste DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

et priés d'assister h son ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 13 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg do l'Hô pital 30.
LE COMITÉ
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