
¦ 
ANNONCES, corps 8

Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o. _5.

Suisse et étranger , la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.io la ligne; min. i.sto.

J{éclames, o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas lié à tint date prescrite. .
* »

• ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville ou par ta
poste dans toute la Suisse IO. -—• 5.—¦ _ .5o

Etranger (Union postale) _6.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , N' t
P Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. i

__ ___>

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
à NEUCHATEL

L'hoirie Fitzé exposera en vonte, par voie d'enchères publiques ,
SAMEDI 23 MARS 1912 , à 4 h. après midi

en l'Etnde de MM. Clerc, notaire-, rue du Goq-d'fnde 10,
l ' immeuble lui appartenant au quartier dn Chàmp-Coco, à
Neuchâtel , formant l'article 450 dn cadastre , bâtiment
et place de £35 mètres carrés.

Atolier . de peinture au rez-de-chausséo et trois logements avec
hangar attenant. Assurance des bâtiments : 15, 100 fr. L'immeuble est
grevé d'un droit d'habitation pour un logement.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à MM. Fitzé , à Champ-Coco ,
et pour prendre connaissance des conditions à l'iitnde Iiainbelet
& Guinand, avocats et notaire , ou à l'J_tude Clerc, chargée de
la vente,

^̂^̂  ̂ Â la Ménagère
| S|i|l̂ ^̂ ^̂^ Sr 2« p,ace Purry , 2

<il i llflî ^P"j_i Pnt__ P. v' PPf.ïinïïiifniPv1
i I f KSSSf  ̂¦fUldyCl û iLUilUilllpui.
, .̂ çJHjj ll^^^^

6*' brûlant tous combustibles

potagers à pétrole et à gaz j !§3|g§|Ŝ
i Ustensiles de cuisine ir ^f-^F. " .T iltP^ll
i en tous genres Escompte 5 % au comptant

H Dès. ©e j  OUF H
Wm pour réduire notre grand stock de Nouveautés I j
§||| laine en noir et couleurs pour Blouses, Eobes 1 1
* 

f et Costumes, nous offrons h nos clientes jusqu'à I |

l|| AU COMPTANT H

H Prix sans concurrence -:-... Coupe garantie l

Bouillon en Çtihes S_V W JL^T Jf ¦¦ Bouillon en i-̂ es,
Vente en gros : Louis Steffen, à Corcelles s/Neuchâtel, et

dans magasins d'épicerie et de comestibles.

1 ! Les Appareils et Réchauds à gaz I

I MAISON a=_^̂ ^̂ ^&« i

I

les plus économiques W.̂ '̂ ^^ét-piC'ST/ i

Le Grand Prix à l'Exposition internationale ¦' ;¦
- de Francfort en 1911 j

La Médaille d'Or et le Prix d'Honneur i

I 

à l'Exposition de Leipzig en 1912 jj
SEUL DÉPÔT : |

Au Magasin Â. PERREO ÂUX I
Faubourg de l'Hôp ital 1 - NEUCHAT EL 1

!

BfS" Pris-courants illustrés gratis "©g
jffl^E3--_______I_^_^-^-âCT̂^^

a^^a-__________-____i

ENCAUSTIQUE
j g f g  supprimant la paille de fer et la brosse ""fBB

|

~zzf|| Produit incomparable
ly iHslfli - É '

,f "-" ' '¦n 'ro '-'en ( 'es parquets , l inoléums , meubles ,

jj lplj^ Brillant superbe et 
immédiat

^^^^  ̂
PKSX DJS DÉTAIL.

™ jp lp^32 Bidons de 
1 litre 2.— I Boîtes de 1 kg. 2.50

f  V ^- ĵ » * « litre 4-20 I » » « 
kg. 

1.50
*gSjigS_£*£*S Bidons de 5 et 10 litres

j EN VENTE CHEZ :
MM. A. Zimmermann , veuve Bourquin , Dubois-Froidevaux , II. Gacond.
Huguenin-Robert , J. Junod , Lœrsch frères , R. Luscher, A la Ména-
gère , E. Morthier , Porret-Ecuyer , M. Weber , Vassali frères. — Quin-
che, à Auvernier; Dzierzanowsky, Chabloz et Kunz , à Colombier;
Béguin , à Bôle; Consommation de Peseux, Corcelles et Cormondrè-
che ; Consommation de Boudry. 

LAITERIE MODELE
SEYON 5a —:— Téléphtons 63Q

TOUS IiES JOUS. .

CRÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

1EYEE & Cie
Matériaux de construction

Rue du Coq-d'Iucle 24

*'j d$iï: -?'-y_C- •, : '¦¦¦¦ y',' '. ii. ' ¦'¦ '; • ' ?"*â ^ ?̂.?'?- r̂^%yy-.-,»? r̂v ?̂^

ferme-portes brevetés
i

": ': ''W ^Rhumes anciens etrâ-nt̂ w^^H§J

T Recommançlée & prescrite par le corps médical. |L. Fr. 3.5Q le glacoji, Toutes pharmacies. _J

Tuus genres

^^*~~̂ r r -.-- ,- --, ' ,.__ ,. Lampes à filaments
. / ieUCOÎllUm -d/chart™ J

___8--_ -"T'" IJ de première qualité
^

¦": * CO____ _ __.ES EN T0DS GENRES
EDOÏÏAUD JOYE-GUILLET
" CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Beilevaux 7

ÉfÉP0T^r: Laiterie "Rèyrhond , rue Saiht^Hôniïr^ .Pâtisserie Trirtrànj Sablons
Sois -bûche *ct autres, anlhracite , briqueUës, coke de la Ruhr
coke gaz, bouille «le flamme , honille belge, charbon ponr repasser

le tout "rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

ĵ ^ â .̂ ^1 u te i if" ' .C ni' »Csmaâ-SBFi »KN

IGEAND CHOIX DE LITS ]
Il i_ ^^-_____T^^œ1̂ 8

^=*0^_é§ e* 9ran(ies personnes J]

! 
fit M "' *ut*tlIlfc A *i '
P«i -a__-_L_ __^ ̂ Ï!!__  ̂ Faubourg de l'Hôp ital II , Neuchâtel ffl

Î

-l. - '&.** I j Pf ht sans concurrence H
- ; . •>- ,. - ¦ J t̂. Téléphone 99 -:- Prompte livraison j|

^̂  
desinfecte 

tou
t à la fois, mai

Fg-Sf-'l Savonnerie Kreuztingen KÊÊÊ
JSM CHARLES SCHUIER6C-Ï ^1rff-ï.: -flm *smŝ œsxBvmm»»-t *B*jss3w*s*BSrVB. mEB î
A vendro

1 banque usagée
avec 9 tiroirs , et 1 balustrade
de fenêtre, à très bas prix. —
S'adresser Grand'rue 5, 2mo étago.

A vendre 100 quintaux

h ou foin
d'esparcette et 60 quintaux de foin
de marais bien conditionné , chez
Jules Ricliard , Cressier

^ "A TTENTION
La « Vendangeuse » se trouvera

__ardi sur le Marché avec un solde
provenant d'un bazar. 

lili -liii"
blancs, pour dames , provenant
d'une faillite. 1 fr. 80 la douzaine.
Hs. Durnlein , Bâle. 

SOCIéTé M
(SSSOMMATION

f̂tB ĝgggBpHBP—t mtPffffm-li'-u'—Mit

Haricots étuYés, entiers
sans fils

©O cent, lea 100 gr.
ARTICLE TRÈS Fffl

et avanta geux parce qu 'il rend beaucou p

DEM. A ACHETE3
" ATTENTION !

Ne jetez pas le3

DENTIERS
vieux , cassés, de mémo que dents
isolées , vu que jo les achète aux
prix les plus élevés, même aux
marchands . A _. euchfttel , seu-
lement mercredi ÎSO mar*» ,
pendant toute la journée à l'Hô-
tel dn Vaissean, 1" étage,
chambre n° -i. Entrée indépen-
dant^ H 150 N

Société doniande à ach'eter da
rencontre

une armoire
pour bibliothèque ; largeur ne dé-
passant pas 1 m. 05. — Adresser
les offres au Café Suisse, rue de
la Place-d'Armes. 

On demande à acheter d'occasion
un petit

char à pont
ainsi qu 'un

break
pour petit Ane ; le tout en très
bon état. — Faire les offre» ave-
reriseigneraents détaillés à H, Ca-
mille Droz, Geneveys-sur-Coffrane.
r- ' ' ' " " -' ' ,
' EOT La Teuitte tTAm J»%
Titucbâtel est lue chatjue fowr j

, dans tous les ménages» é$É|&*f
V

AVIS OFFICIELS
-. ,~ i COMMUNE

^P NEUCMTEL
Mise ait concours Mitant pour

le Maillon des Sapeurs-Pompiers
La Direction de la Police du feu

met au concours la fourniture de
50 vareuses et 50 pantalons de toile
pour le corps des Sapeurs-Pom-
piers.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des conditions et mo-
dèles au bureau de la Police du
feu , Hôtel municipal ; les offres
seront envoyées sous pli cachetés
& la Direction soussignée jusqu 'au
22 mars 1912 inclusivement.

Direction
de la Police du feu.

frSa <%J COMMUNE

f|P NEUCHAT EL

Permis fle construction
Demande do la Société immobi-

lière de la Gare do construire une
maison locative au contour du
Rocher.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 28 mars 1.12.
—_Bsg*gBB5_Ë_5_B * "" ' wa— _̂—_—

IMMEUBLES
Vente d'immeubles

avec scierie
à , - .

BUTTES (Neuchâtel)
'*¦* —*•—-^—*.—•

lie lundi 35 mars 1018,
dès 8 h. du soir , h l'HOf Eli
DE I,A GAKE, à BUTTES,
ti. Fritz Gutknecht et ses enfants
exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques et volontai-
res; les immeubles qu 'ils, possè-
dent sis sur le territoire de But-
tes, comprenant.

18 poses bons champs et prés,
30 poses forôts sapin d'une belle
veiiùe et des mieux situées, plus
S -aliments à l'état de neuf dont
au servant d'habitation , grange et
écurie ; lo second , à l'usage de
SCIERIE, établissement de
le ordre, force électrique,
matériel, outillage et ma-
chines modernes.

Beniî -es et terrains de
dégagement. Situation ex-
ceptionnelle dans contrée
forestière, boisée essentiel-
lement de sapins et & pro-
ximité immédiate de la
gare de Buttes.

Pour tous renseignements , visi-
ter ot conditions do vente, s'adres-
ser h l'AGESTCE AGRICOLE
«USTAVEJEAffRENAUD,_ FliKUSIER. 

Vente d'une MAISON
située rue des Chavannes

Pour sortir d'indivision , les pro-
priétaires do la maison portant le
n° 21 de la rne des Ciia-
vaunes l'exposeront eu vente par
voie d' enchères publi ques lo lnudi
25 mars 1912, à 11 heures
du matin, en l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz,
8 ruo des Epancheurs.

Cet immeuble forme l'art. 386
du cadastre mesurant 169 n»-'.
Il n'est grevé d'aucune ser-
fltnde.

Le bâtiment pourrait
être tra_-for_ic on re-
construit pour i _!i-t __ .ï _-
tlou d'un commerce et la
création de nouveaux
logements d'un bon ren-
dement. Un projet de
reconstruction est _ la
<I_ !_position des intéres-
sés en l'Etude des notaires
chargés de la vente où
les amateurs pourront
obtenir tous autres ren-
seignements.

dans localité au bord du lac de
ï-ouchàtel

cajé d' _ _ci -__ 2 renommée
situé sur passage fréquenté et
jouissant d'uue bonno clîontèle. —
© adresser , pour rensoignements ,
i l'Et suie V. BraiUard, no-
taiae, a Grandson. H 217 .3 L

Teirainj bâtir
A veudre près du centre de la

¦villo , au sud. do l'avenue de
là «are, superbe terrain de
1814 mètres carrés, avec issue sur
deux routes.

S'adresser à l'Etude de MM.
Alph. & André Wavre , notaires ,
-au Palais Rougemont. , xr

Villa à vendre
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
____________H^_________ BaM-____Mr''' l 'M*MtgKaaiMaB^^B»Mg5a

ENCHERES
Vente k matériel

pour exploitation _e commerce Ue Ms
à Saint-Aubin

Pour cause de cessation de
commerce, M. C. Burgat-Koyer
exposera en vente , par voio d'en-
chères publiques, -en son domicile
h Ta scierie do Saint-Aubin,
le samedi 23 mars 1912,
dès .h. Va du matin, tous les
objets mobiliers ayant servi à l'ex-
ploitation de son commerce de
bois , plus les objets suivants :

4 chars , 1 voiture à tablier (2
bancs), 1 tr aîneau }2 i ancs). 1 gros
traîneau pour bois , -1 bérot . 1 hàche-
paille , un cultivateur Pianet , un
bon pressoir (10 gerles), 2 lits , des
outils aratoires et c; ant i té  d'objets
dont on supprime . 1. détail.

Conditions: Moyennant cau-
tion , 3 mois de terme pour les
mises supérieures h 10 fr.

ENCHERES
Jeudi 21 mars 1912, _

9 heures du malin , on vendra
par voie d'enchères publiques, au
local des enchères :

Un lot lampes a huile et
à pétrole , nn cartel mar-
bre, vases , cache-pots , verrerie ,
malles.

Deux lits bois , un pot à re-
passer et différents objets.

Neuchâtel , le 1G mars 1912.
Greffe de Paix.

gjgmgiwg .-fi-w—_-m-gqc_______ej_-__ii«gH___g

Â VENDRE
A vendre

un haMlemei-t
cheviotto noire , à l'état de neuf ,
à prix raisonnable. S'adresser chez
M»" Poggia , La Coudre.

Le meilleur au printemps
pour la santé est de purifier
son sang régulièrement. Hien de
mieux pour cela , ds p lus agréable,
de plus doux dans son efficacité
que le célèbre Bïtter ferrugi-
neux de Johr -P. Mosimann,
pharmacien, _ Langnau
(Emmenthal). A 2 fr. 50 la bouteille
dans les pharmacies , drogueries ,
magasins divers ou directement
Îar J. Giroud-Hlosimann, ft.
janeiiaa (Emmentha l ) .  Uc2.50

¦¦̂ ¦¦¦¦¦ -¦̂ ¦̂ » "̂̂ »' ¦*__________¦_______________________________¦ T A

____ _ _ _

Beau .-1EL coulé du pays, garanti pur
à 85 c, et I fr. 50 le pot

(Les pots vides sont repris
à 15 et 25 cts.)

ft magasin dt Co__es ti___ s
SSÎNST F£LS
'* ¦' 9M eu Êpancbesrt, •

5: JCarmoitinm 55
À vendre un magnifique ha r

rùoiïium américain , véritable

.. ESTE Y
à bas prix.

A ~ la même adresse, à vendre
d'occasion plusieurs

jg^ Beaux Pianos ĵg
en bois noir et noyer , . cordes
croisées , cadre de fer , très peu
usagés. Bas prix et bonne garantie.
— S'adresser ruo de la Place
d'Armes 6.

A , -Ve-Bure, laute U emploi ,

une machine à coudre
à! pied usagée, mais en très bon
état. Faubourg do l'Hôpital 36, l".
h gauche. .'-.'>. *.

Ŵ^ WÈ I INS-UlAnOHS COMPLÈTES
- m ' DE BUANDERIES

msnH^S P Auges _ Lejjive -~
i|̂p fourneaux àfep-55«r

SUCCU_S,lll£ÀBERNE-8f?ucMof)tWjou8

Pour cause de départ
à vendre , tout de suite , plusieurs
lits et autres objets de ménage.
S'adresser Seyon i_ , ~ 2m ».

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

t_a Marque déposée A

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé- :

,. mas , dartres, hémorrhoïdes , I
g engelures. Prix 1.25 dan s toutes !
H les pharmacies. Dépôt général :
| Baie, Pharmacie Saint-
3 Jacques.—Jleuchàiel, Pharmacie
M Bourgeois et toutes les autres; Btu-¦ dry, Pharmacie Chapuis.

p-BHiM¦ ';¦ \GROIX-_ro:-_IA:RCÏÏ^-':'̂  î

I Dépôt de toturtesl 'Saint — Él !
Jj Prix de fabrique
! Dépôt de nappes caoatcti9-t.es !
| encadrées ot à la pièce, |

^^_i<-,̂ ^iv<3 t̂±__T<-^̂ ĵ_y^ ĵS ir ' ^̂ \{ [J/iattf i&u \
| dz (j nwe/ l
e| UaUlevrs &. Tof te/nisiers a

| ULeucnaiel K I
jj 6. Oute-de la Qlac*\j i'Ç/irmtt\ 6 h \

—-
I

I Toiles et broderies
Seyon 26 - 1er é'age

GUIPURE pour RIDEAUX
VITRAGES

depuis 30 cent, lo mètre
GRANDS RIDEAUX

largeur 125 cm.
depuis 00 cent, le mètre

Se recommanfde , l
_™ WUTUIEB

I 

F. GLATT HARD T I
Place Purry g

Dactyle-Office Ê

Machines à écrire I
SMITH PREMIER |

Location et Réparations B,,„„,„, *i

|*AA____AA^
2 Chaa »̂-tre__ |
f C. BERNARD |
I Rue du BASSIM g

Î 
y ;  MAGASIN I

iow'p M S ^ès^
bien assorti P

/es aieilleùrs genres R

I CMUSSÛRES MES !
pour S

5 4anio3, messieurs, Mettes ef garçons r

3 
Escompte 5 % |

Se recommande, ?

j  -C. BEENARD \



"̂ __________-__——,— ,̂ —Si-pa

I Crratis
| jusqu'à fin mars -19i__

2 TOtfr AB ONNÉ NOUVEA U

I Hfl fLLl D'iïlS "Bl ï 1UGI1TKL
I pour la fin de l'année 1912

S recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mars

i BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'.-Vvis de 3feuch_ t_ l ct
I paierai le remboursement pos --&l qui me sera pr ésenté ¦_. cet
| effet.

Franco domicile à Ueuchâte! Franco domicile en Suisse
! par la porteuse I

g jusqu 'au 30 juiu 1912 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 2.50
g » 31 décemb. 1912 » G.75 » . . 31 .décemb. 1912 a 7.50

j l  | (Biff er ce qui rie convient pas) , J

H C_* ]
M  ̂ ?rénom et profession: - _ -

__ ¦-  ̂ TË S Domicile : i 

ff Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
i non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la I

B Feuille d'Avis de Neucliâtel, à Nouchàtel. — Les per ¦
m sonnes déjà abohnéos ne doivent pas remplir co bulletin. g!

, * Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- ¦
g cernent du f euilleton. : • - . '&_

—, . . .—.—,—,—_—__ _^—_—.—.—.

ŵjfcaÉMiMHB-Hfc-iiMM^B»-*B^HMMiÉ_-__________Hi Jr_ JMBEJS__________-____MWI»

I Bonnes repasseuses I
B _-ont demaittlées ||

1 G-mk Blanclissiirifi _N"e_c_âîeloise 1

ETUDE PETIT_ _Eîl-_3 & ïïofl
notaires et avocat , ..-• ''

Q, Rue des Epancheurs 8
' . - — r -*

¦ '/ *!' '• ¦

Cliavannes, S chambres Poteaux, appartements neufs ,
disponibles tout do suite. Prix : 3 chambres , prix avantageux.
4**° **• Faubourg du Château, 3

Parcs, dans maison neuve , chambres 500 fr.
magasin avec arrière-ma- Fahys, i chambres, 650 fr.
gasin pouvant être exploité pour Près de la gare, pour 24 juin ,
toi.s genres do commerce. immeubles neufs , 3 chambres, de

f_vole , S chambres j udépen- 505 & 700 fr.
dautes , sans cuisiùo. disponibles Rue Ijoinis-Favre, 4 chaiTi-
tout de suite. Belle situation , bres et dépendances , spacieux , de
Accès très facile. , , . . 650 et 675 fr., pour Saint-Jean.

Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la Gare, 4
chambres , 480 fr. chambres , 800 fr. ¦Un conducteur de machines

pouvant fourni r  des preuves de capacité absolue , pourrai t  entrer
immédiatement à

L'IMPRIMERIE MODERNE
Mettler-Wyss & f ila, La Chaux-de-Fonds.

PRESSANT H 20933 0

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. jet . A. £(/fli : . ¦ •

Travaux de béton armé , Rfiaçonnerie , Cimen .age |
TIVOJLI 20 — Télëpïàènc 5*8

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VA USEYOU 80 — Téléphone 342

' " -PAUL BURA I
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 1» — Téléphone 399

Lac clo Constance Etablissement hydrothérapique Suisse 410 mètres

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de guérison: Traitement médical en général , hy-

drothérapie tempérée, électricité , photothérapie , massage, genre de
vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissant*
dans un grand parc baigné par le lac. Prospectus franco. Ouverture
le 3 avril. Propriétaire et médecin : Pr O Ullmann.

ARMÉE DU SALU T - Ecl"se 20
Mardi .9 mar?, 8 h soir

à l'occasion du

Conseil deJg-ierre
pour les officiers de la iS5jî_se romandes ? ;;_ / .

Les Commissaires 0LIFHÂN T
: i dirigeront une i

^-i*a_ t _te __t-ê-ti_.toii publique.
Les commissaires seront accompagnés des

Colonels PEYR0N et de îoffSl. ^
Chants. Entrée librèv- ,\;j.y:yy* ^-F^nfa-r.^".

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi â» B__T«.;  àj 8 h. % du soir

Conférence publique et gratuite
donnée sous les -U-P-Ccs de la société Hellénique

MINERVA (section de Neuchâtel)

SUJET: LA GRÈCE
avec project ions lumineuses

par M. FRANK €HO_SY, de - ifi enève '

DAVID STRAUSS & C'Y Nenchâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du Pommier 4

Wm NEUiMEL — BONS VINS DE _ _BL_S FOIS ET ES B.UÎEILL -J
Vins fins fra nçais en bouteille*

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

" * JWWA À
T«ti* ennuis f  triste i'mê

mmenc* éûil Un mccmtpogné» f a »
tf osère-posie pnr i» réponse: nn_)
mil» ci MM tucpédîéa non affrstaeàia.

ADXTNJST * Â ~*OJi
toit

Tték rx«b te HcucMH

3TÔGEMEi.TS_
GORMÔNDRÎICHE

À louer , pour le l? r avril , loge-
oieut do 4 chambres avec petit
jardin. — S'adresser & J.' Stuber ,
Prise Imer , Upchofor t. ¦•-"Sgiatiire _ Rr¥e_cfi s/Cïise

A louer , meublés , deux beaux
appartements de 7 et 6 pièces avec
7 et 6 lits , ou bien la maison en-
tière do 24 pièces. Altitude 800 in.
Eau. Electricité. Vuo étendue. —
S'adresser à M. Eug."Favre, - * Pro-
venco (Vaudj. 1191410

A Locsat,
tout de suite un appartement trois
pièces et dépendances , faubourg
du Crêt 17, rez-de-chaussée, 420 _\
S'adresser a M. Borel , ÉélleVaux 15.
-,_—_ *- —t-*—i •

. - ... '¦ ': '' i

Par suite de circonstances iin-
prévyes, à louer , dès le 24 mars
tou lo 24 juin , un logement indé-
pendant et complètement restauré
de 6 ou 7 grandes pièces au même
palier, vastes dé pendances, ter-
rasse de 18 mètres do longueur
ayant vue sur le li»c fit les Alpes,
lessiverie, poulailler, pigeonnier ,
verger et jardin. Eau, électricité
avec accessoires et chauffage cen-
tral. Belle situation entre deux
gares. S'adresser au notaire Jacpt,
à Colombier. • . ; '

A louer , à Vieux-Châtel 17, à
proximité de l'Université, pour le
24 juin 1912, beau logement de 6
chambres , balcon, belles dépen-
dances, lessiverie, etc. Installation
d'eau et de gaz, et . suivant dosir
du ..preneu r, chambre dé baa_s et
lumière électrique. PouT Visiter ,
B'adresser Vieux-Châtel 17, 2mo éta-
ge, et pour les conditions en l'E-
tude du notaire Barbezat, Ter-
reaux 8, Neuchâtel.:*y, y •
*¦•• • - —  ¦ ¦ ¦ ¦ i wy.-

A remettre pour Saint-Jean ;'

un logement
de 3 chambres et toutes dépendan-
ces, lessiverie, séchoir,. S'adresser
à M. Colombo, épicier, Seyon, et
Grand'rue. * -¦¦•', - ¦];- '-••!&

A louer , pour le 24 courant,la n
joli petit logement, dé 3v-f^mbifes
et ^dépendances. Prrsi HŴ ii*]. 15V-
drosser Coté 18, au 1er êtagS" *-;. :

' L: — —"Ju" 
; .*—¦-.

Pp-j pijY A louer rezTde-Ch-aussëèïaej1 GûC UA -3 chambres, cuisine et dépéri-':,
dance.s, dans maison :tranqyille.;
Conviendrait pour dames seules- ou*
ménage sans enfants. S'adresser à__ M .  Chable & Bovet , _en-
chatel , rue du -Jt_-ée 4. c.o
finp fin VavnriJ hogpuïènt de 6 cham-
M -H» ÙCJ™-bresye. - dépendances
à louer pour^ Sai'n.Wean. S'adces-
eor Etude G.. Etter , notaire, 8, rue
Purry; - . . . . , ; ,:, . . .. . Ij *

Ri fle la-Mii^i^M:
4 chambrés et. dépendances^ B^-
dresser Etude G. Etter , notaire.
PP .PHY ' ¦* louer , • aux- Carrels, beauI DùDUA ..* \.r étage de 4 chambres
et dépendances, et logement de' '3;
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer à la rue du Trésor,
pour le 24 mars prochain , un loge-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Al ph.
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

Quatrième étage, au soleil , de
4 chambres et dépendances, à louer
dès Saint-Jean. S'adresser Beaux-
Arts 9, au 1er. c.o

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
4 pièces, dépendances , eau , gaz,
jardin. Prix : 46 fr. par m'ois. Vau-
seyon 48. S'adresser à Ch. Ehzen ,
rue de la Serre 5. ¦• -c_r

AUVEMI EE
A louer , pour le 1er avri l pro-

chain, dans maison do- construc-
tion récente , joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie , eau et électricité. •—
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude Jacottet, à Neu-
châtel. CiO
Etude BRAUEN, notaire

Hôpital 7)

A LOUBR
Entrée â cortvenir:

Quai Suchard, 3 et 4 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Château, 2 chambres. .
Pommier, I chambre.
Parcs, 3 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres, jardin.

Knt-ée _4 juin :
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Temple-Neuf , 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres. .
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Hôpital, 4-5 chambres. ¦ . . .

FE5.I-V. * 
~ •

'
. f

A louer un logcmerçt de 4 cham-
bres avec dépendances dâné mai-
son rurale. .Demander t'adresse du
n° 979 au bureau de . la. Feuille
d'Avis. . ¦ ; * .,". ' • . . ,
. '¦' 1—±±—_-ti . ; i L__ .' ••¦ ¦* -; ..i - ,  -, . . {.,.*-.•*.

A nemetlre .pour louly '.do .sjiite

un appartement
do 4 chambres et dépendances ,
remis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie, Maillcfçr. c.o

À louer dès maintenant ct
pour le 34 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
vue , jardin , beaux logements de
4 chambres. Prix 70.O h 800 fr.
Suivant les dépendaiieesyquo l'on
prend , le prix petit être "diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n°, 103, de 10 à ô heures*:, ¦ c.o.

Gibraltar. ; _>¦ lousir, , pour le
24- mars , 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine .et dépendances.
— S'adresser chek M»*: Aùtonen ,
7, Clos-Brochet. * - c.o -

Société iiBiootiliëre
de Clos-firoeliie^

Appartements de 7 à S
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à louer pour le _ i  jniu
1913 ou époqnc à conve-
nir. Confort moderne.
Électricité, gaz, chauffa-
ge central, can chande
sur l'évier et dans les
ékainbres de bains. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
due. S'adresser à l'Etude
Alpli. et André Wavre,
notaires, Palais Ronge-
mont» .

Ttaer pur le 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 32a. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

Dès maintenant
* Rue du Seyon 36. 5 pièces

dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel.

Serre 3. c.o,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au soleil.

Parcs 65 a, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, indépen-

dante , au soleil. La Rosière , Côte
prolongée, rez-de-chaussée.

; ( A louer , deux chambres meu-
blées ou nou , balcon , S'adresser
Port-Roulant 20 ou Hôpital 22 ,
itiagasin de fleurs.
' |Une chamhre meublée indépen-

dante et au soleil , Place d'Ar-
mes 2, 3rae étage.

Deux chambres meublées h louer.
Epancheurs 9, 3"". '

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée.

Chambre meublée , balcon. Chauf-
fage central , électricité, belle vue.
S'adresser Hôpital 14 , magasin, c.o

Jolie chambre meublée indépen-
dante au soleil , 16 fr. S'adresser
le soir dès 8 heures ou le diman-
che. Comba Borel 2a, 3m . c.o.

Chamdre indépendante. Chez M.
Aunone, Trésor 2.

Avenue do la Gare 11, rez-de-
chaussée, jolio chambre meublée
à louer pour monsieur. c.o.

Grande chambre au soleil, pour
dame. Parcs 89, 1er étage. c.o.

Jolies chambres au soleil. Jar-
din. Boine 14, rez-de-chaussée, co

LOCAL DIVERSES

ï li_a_p moûerne
à louer. — S'adresser à Mmc Bour-
quin - Crone, à Corc6lles, Petit-
Berne 11.

MAC.A!§__¥
Rue dn Seyon

à louer pour 24 juin ou époque
antérieure , beau local , bien situé ,
formant coin de rue , entrée sur
deux rues , 5 vitrines , avec grande
cave sèche cimentée, comme entre-
pôt. Surfaco : .42 m. X 5 m.

Demander l'adresse du n° 945 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Grande cave
A louer dès • maintenant , une

grande et belle cave pour com-
merce : do: vins. Capacité 50-00,000
litre?. ̂ Conviendrait aussi' pour en-
trepôts. S'adresseh à -A. .Richard ,
Vieux- Chàtel 19. ' c.o

DEMANDE A LOUER
Bureaux à louer

rue du Château 12. Conviendraient
spécialement pour étudo d'avocat
ou notaire.

Ecrire à MM. . los professeurs
Montha et Béguelin. — Pour visiter ,
s'adresser chez M"» Dudan , Esca-
liers 3. ' 

A LOUER
jj our le 24 juin prochain ou plus
¦tôt si on lo désire, rue du Châ- .
teau 12, au rez-de-chaussée, deux
pièces et dépendances jus qu'ici à
l'usage do bureau . S'adrosser au
déi>ai'tentent de l'industrie
et de l'agi .culture au Châ-
teau. - II .2590 N
WTOM———¦—

OFFRES
.1 __ W _E FIJLLE cherche

- -place ' oomthe .-•• volontaire 1
•dans une: bonne famillo , pour ap.
prendre la làtigutr française, ! dé"
préférence à Neuchktol .

Offres sous cU HIYc ty «103 _T'
_ HaascnHtéih ¦&. Vogler,
Berne.

. *

On cherche pour jeune Cille libé-
rée des écoles, place de

Volontaire
dans bonne famille, où elle pour-
rait apprendre le français. Vie do
famille désirée. — Ecrire à A. L.
17 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeiine fille
âgée de 16 ans, cherche place
dans famille honorable , où i elle
aurait l'occasion d' apprendre le
français , comme volontaire. — S'a-
dresser à M. Schori , Obeiiinden ,
Kirchlindach (Berne).

Une jeune fille de Berne , dési-
rant apprendre lo français , cherche
place commo

VOLOHTAÏBE
dans uno famille où elle aiderait à
la maîtresse do maison daffa. vles
soins du ménage. — Demandër'.l'a-'
dresse du n° 24 au bureau dà la.
Feuille d'Avis. y;.' ; '.

JEUNE Fii.i_E ::̂ ;;; ;
de 18 ans, sachant un peu le fran-
çais, cherche place dans une bonne*,
famille française dans le canton.!
de Neuchâtel. — S'adresser à M"«
Rosa Kfin\p fer , Dieterswil , canton
do Berne. ' "

Due jeune fille
de .5 ans cherche placo dans une
famille chrétienne , si possible sans
enfant, où elle aurait  l'occasion
d'apprendre le français. On désire
bon traitement , vie de famille et
deux leçons do français par se-
maine ou 10 fr. de gage par mois.
S'adresser à M. Haus Altweg, ins-
tituteur , Wâdenswyl, cautou de
Zurïch .

Une peia»o_tite
sachant faire tous les travaux du
menace, cherche place pour .1 ou
2 mois dans ménage do -l»ou 2
personnes. Demander l'adresse du
n° 992 au bureau cle la Feuille
d'Avis.

PLACES
Ou cherche pour le 1" juin , une

bonne cuisinière
pour être six . mois dans un .pètit ;
ménago il !a campagne. S'adresser
à Mmo G. Du Pasquier; faubourg
de l'Hôpital 63. , ______

On demande pour petite famille ,

jeune |ille
sérieuse, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l' allemand et
bonne vie de famille assurée. —
S'adresser M. Çhopard , modes, 10,
rue Centrale, Bienne.

On "demande pour fin marsi pour
un ménage de deux personnes,

une fille
propre , active, sachant cuire et
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 980 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dame âgée, habitant petite cam-
pagne près Neuchâtel , cherche
brave

DOMESTIQUE
recommandée, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresso du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

gentille fille
qui aimerait apprendre l'allemand ,
pour garder deux enfants de 5 et
7 ans, et aider au ménage. Bonne
vie do famille assurée S'adresse .
à Mmo O. Urban , coiffeuse , Nou-
veau-Soleure. ¦ • "» • ,. * .~€*e,_iucM " ~^
von alleinstehender Dame ein bcs-
scres, reinliches K 700 L

ZKEadchen
zur Fuhrung des kleinen Hau s .
haltes , protestautisch , gut franzô-
s.ich sprêchend verlângt. Nur mit
giiteh- .Zeugnissén werden bctiïck-
sichtigt. _ïmo Lecmann, lïu-
-Cggstrasse 1<> , Luzern.

Mmo Zcerloder-Rovillod choi .he,
pour le 15 avril , uno très bonno

cuisinière
Inutile cle se présenter sans tris
bonnes recommandations. Envoyer
los ccrli-cats 51 rue des Gentils-
Hommes, Berné, ou se présenter h
cette adresse lo matin entro 9 et
10 heures. . Ue g 193

On demande , pour le 1er ou le
45 avril , dans un petit ménago , une

CUISINIÈRE
déjà forméo ou à défau t une bonne
"à tout faire , bien au courant do la
cuisine ot désirant se perfectionner
dans cette branche. S'adresser le
matin , Promenade Noire 1, au 1".

On chercho une
JE _ _ _ _ __ FI1___1_

commo volontaire, dans une petite
pension à Alpnachstad , pour soi-
gner doux enfants do 4 et 6 ans
et où elle aurait l'occasion d'-ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
.Mm" E. Schneebergor-Rbth , Wan-
-gen :-a/a -(Berné): J " ... ; '
—On demande pcâir fin rrfâf$w, .;

jeune doniestiqye
propre,' active ot sachaAt cuire.
S'adresser Clos-Brochet 7.

*

îpatït Hôtel
¦ cher'_ïe pour fin mars : femme de
¦chambre , jeune fille pour appren-
dre Lé service de salle , et jeune
portier. — Envoyer les offres , avec
photographie et cppie de certifi-
cats , par ;écrit ù H. L. 990 au bu-
reau clo la Feuiliç d'Avis.

HMêIG j eune, le
propre, soigneuse, - est demandéo
pour les travaux, ciiire excepté ,
d'un petit ménage de- 3 personnes.

S'adresser sous li 2 ..«8 X ,
k Haasenstein. & Vogler,
]_ cacha tel.

Femme de chambré
expérimentée , qui aimerait appren-
dre l'allemand , " trouverait place
dans bonno maison particuliè re de
Berne.. .— S'adresser -ave'.c cop ies
de certificats ot photographie sous
chiffr e Ii 2364 _Y, _ If aasen-
stein & Vogler. Rerne.. ' • ' -v ¦ 

M™ 0 Schelling, ? pharmacie , à
Fleurier, cherche, pour le 1er avri 1
une . .:

BOlSfME
bien recommanù(50..:. :i. ,.- -
— .jj-.̂ .—— ..^-- —«»__¦__¦ .1__r_^___-^_^___ff7̂ nrT |,|B ,||

EMPLOIS DIVERS
]>emoiscîiè instruite

est demandée^ pour aider au mé-
nage et auprès dé: deux enfants
^de 5 â 12 ans). Vie de famille.
20 fr., argent de poohe par mois.
— Mmo Èl'tz , directeur , Frankfort
s./M., Forsthâussirasso 3. H614638

Jue jeune fille
s#M:hk appris couturière cherche
pour ûii-avril place convenable , où¦'ë̂ t*#V aurait l'occasion d' apprendre
l-tf-frat. . ais. Adresser offres sous
II l ï ï  SI s. Elaasensteiu &
i . -Ogler, 1_ euch&teh

lËONFGARpT
quittant ce printemps l'école secon-
daire de Berne , muni de bons cer-
tificats, cherche jusqu 'au mois
d'octobre prochain , place comme

commissionnaire , etc. \
dans un commerce. Gago n 'est pas
demandé , par contre occasion de
so perfectionner dans la langue
française, -r- S'adresser à Beck
&, Ôe, I_andshut (Berne).

Couture
Ouvrières ou assujetties sont

demandées. — Rue de l'Hôpital 12,
: 2m.° . étage.

MODES
Hàtez-vdiusî pour vos chapeaux

de printemps Toujours gr-and choix
de pluaies^.'&eurs, rubans, tùllès,
voilettes, etc.; - .etc. — Mmo Qua-
dranti-Huguenin; faub. du Lac 15,
maison Teinturerie Thiel.

Tonnelier-Caviste
expéi'îment-*é,con__al- sant~
la réparation, trouverait
emploi bien rétribué dans
nn con-nieree (le Tins dn
Vignoble* y M.

Ecrire _ç*_ftc références
oïl copies 'de cei .ï _ic_ ts
sens N. - V. 10 an bnrean
de -la Feuille d'Avis.

On cherché;"pour jeune fille de-
16 ans, de là Sutiaso allemande et
ayant déjà . fçit:;Tïn e année d'école:'
dans la Sui'sâe^française , place ir
Neuchâtel, ôuyénVirons, de préfé-
rence dans : y "•

commerce ou magasin
Préfère bon traitement à gage. —
Offres écrites à J. B. 18 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande nn

ouvrier serrurier
— S'adresser à M. I_onïs
Fauguel, Vcrrières-SuiS-
ses. ¦

On demando , pour le 15 avril ,

, une portière
pour l'Hôpital de la ville. — S'y
adresser. "vjeune Fîîle
sachant déjà assez bien le fran-
çais, cherche place dans un ma-
gasin où elle pourrait so perfec-
tiO-iiier complètement danâ cette
latigue, Emma Hasenfratz , Diotin-
gen .près Frauenfeld , Thurgovie.

Pour lailleuse
(Sehcs)

; Jaune fillo allemande , ayant fait
xin, apj - i-eii.tissage do 2 tj ivs, désire,
entrer dans 'ù h ' bon- atelier de" la
Suisse française , pour so perfec-
tionner dans le français. Bon trai-
tement et vie de famillo sont de-
mandés. — Offres avec réfé-
rences à M. A. Griitter,
Viktoriaraîn 5, lie-no.

Infirmière
est demandée pour maison 'de
santé. Pas do connaissances, spé-

.' claies exigées. —- S'adresser avec
copies des certificats Villa Sully,
Tour de Peilz.

A :  la .. même- adresse , on de-;
mande cuisinière expérimen-
tée. 11 22057-L'

" On demande partout
Représentants

à la coinjuissio^
pour la vente d'un article hvc-i
veté et indispensable poui1 lés
autorités , institution-, hiié-
décinsj hôtels et dan» tons ,1 ie» ménages. Gain iniporta'nt.
— Offres sous chiffré B 11281 L 'à

' Haasonstein & Vogler , Lausanne.

TIëB^OPTOT
iïiteiligont _h-relie* place fa-
cil e pour lo 1er ou , 15 avril , Qù il

• auf-hit "aussi l'occasion do se per-
'i fpntionner dans 1_ laiiMw française.

Offres sous chiffres tt.c ' _-194 V
h, Haasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche pour de printemps
uri

GARÇON
libéré des écoles , désirant appren-
dre l'allemand , commo

garçon d'office
(vplontaire) clans un bon café do
Berne. — Offres sous chiffre M.
32«T V _ Haasenstein &
Vogler, Berne.

Jeune institutrice
lucernoise , désirant se perfection-
ner dans le français , cherche en-
gagement dans famille ou pen-
sionnat. Elle aime beaucoup les
enfants et peut ensei gner violon
et 1 piano. Seconderait aussi la maî-
tresse de maison. Prétentions mo-
destes. Demander l'adresse du n° 22
au; bureau de la Feuille d'Avis.

i Fille de magasin
tOn demande jeune fille sérieuse

è.t- active, ' au courant de la vente
de l'épicerie et articles de ménage.
Inutile de se présenter sans de
S'ôHeuses recommandations. —-
•Âdressor les offres écrites accom-
.-pjignées des certificats et preten-
fi-cins de salaire sous chiffres F. U.
.$. air "bureau de la Feuillo d'Avis;

. On demande , tout de suite, un
bon

.DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien traire.
Bon gage. — S'adresser à Gustave
Mol-Un , Bevaix (Neuchâtel) . 

JEUNE FILLE
cherche place dans un magasin
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à M.
iierzog, pasteur , à Laufo n (Berne).

"Union intsrnatioÉië
des

Amies de la Jeune fille
;.-Jfc,è.:**Burean de travail- et
de î-eniplacéments, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depu is .2 fr., 50 la. journée. c.o.

_...: t.,.* Veuve
•àve. 3 petits, enfauts , se recom-
mandé -pour du travail à la mai-
sop ;, tricotage , raccommodages ou
journées de lessive,— S'adresser
Gibra ltar 2 a. 

On cherche pour une dame seule
à Athènes. (Grèce),

gouvernante expérimêiît .e
Suissesse, parlant le' français , si
possible l'allcnjand, honnête , dis-
tinguée , connaissant la couture
Bon traitement. Maison 1" ordre.
Gage 80 à 100' fr. par mois. —
S'adresser avec photographie et*
certificats à M™» Brown-Vuarnoz ,
Ni ggeln str . 8, Berne. 

On clierche
bon domestique

travailleur , pour les travaux de
maison et des champs , pour 4-5
vaches ct un cheval. Gage d'après
entente. Entrée à convenir. Frite
Kunz Davids , Mcinisberg.

JEUNE SOMME
22 ans , cherche placo daus com-
merce, ou clo manœuvre, dans la
Suisse française , chez de bons pa-
trons oil il apprendrait bien le
français. — Demander l'adresse
du n° 12 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

flomestique de campagne
sachau .fr traire', chez M. P.-A. Hou-
ïet , Pese__ , ï 'ue-du Château 11.¦-

Qïi ëûmMe
chez un agriculteur du canton
d'Argovie , un jeuno homme sérieux
pour aider aux travaux de campa-
gne. Bon traitement et occasion
d'apprendre la langue allemaude.
Gage suivant capacités. Pour ren-
seignements , s'adresser choz Albert
Spre ng, ' uppa roilleur , Peseux.

Bm\Tw*mmT
Allemand , sortant des écoles, cher-
che place de volontaire , dans ma-
gasin , ou commerce quelconque,
où il-aurait l'occasion do se per-
fectionner dané là langue française.
Adresser les offres aii - Restaurant
¦du Mail , Neuchâtel.

_>e . Hoiselle
sténw-dactyl _tgra|»ïie
pourrai, entrer dans uno étude de

:la^ villéJ <~*— • 'S'adresser par écrit
•spus- -çhiffcô D.. S. 931 au bureau-
de la Feùïïl'e. d'Avis. , c.o

Jeune, •<..; --. -- ¦• -•¦ ;

îifiîirics iiliii
• ,di plômée, chercho occupation dans
poiisionriat on _ aupr<>s d*enfants . -.S'adrefsser à Miss Johnstou, Hvole
n° 3S, Neuchâtel.

ï> e__ o_sei_e
très expérimentée dans le service , -
cherche place dans un bon .café-
restaurant de : Neucliâtel. Bons
certificats à disposition. S'adresser
sous chiffre A. Z,, poste restante.
Neuchâtel. • ¦ " -

personne
sérieuse et do confiance , se recom-
mande pour faire des bureaux ou
occupation â l'heure. — S'adresser
rue du Château 3, rez-de-chaussée.

Grand pensionnat de jeunes gens
de la Suisse " romande, clierche
pour 10 avril

paître inî -rne
pour enseigner langue et litté-
rature française, histoire.
Connaissance de l'allemand ct de
l'anglais désirable. Ecrire sous
chiffr e G 1512 X à Haasenstein
& Vogler,. Renève.

UNION ÏKTERMTIONALE DES AMIES
== DE LA JEUNE FILLE ==

On cherche pour jeune fille ,
plac.c.d' ..

ouvrière couturière
S'adresser au Bureau de travail ,
Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée.

On demando un bon .

iloiestipe charretier
éhez Ul ysse Krebs , Auvernier.
©n cherche jeuno garçon comme

ca^erolier
dans grand ménage. Gago 25 fr.
par mois. Offres écrites sont à
adresser à M. D. 96. au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPREMTISSA-EJ
•¦ ¦¦ .(¦" ¦¦..-¦/¦'¦ * ¦

-' ¦
.
-¦ ¦»  ¦

L'administration do l'asile des
Bayards cherche place pour deux
jeunes garçons , libérés des écoles ,
désirant apprendre , l'un le métier
de- • ¦ •' ' •- • • • :< ¦ • - .--. . ¦¦

':*¦- '- j -irdïiïieï "
l'autre celui de

. ĉordonnier . ' .. . .
Adrçsser.les offres à M. L. Roulet ,
pas'téùr , aux .Verrières.

Bayards , le Ï6 mars 1912.
Le Comité.

est demandé chez Paul Rognon,
maréchaî-ferrant, Cernier.

On demaude pour

l'AMLETERRE
un apprenti pâtissier-confiseur âgé
de 17 à 18 ans. Voyage pay é. Inutile
do se présenter sans bonnes réfé -
rences. S'adr. Côte 82, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , à Chaumont , dimanche

10 mars, un '

.|6mr. -tle cou
on fourrure gris-clair. Prière, do le
rapporter ,, contre récompense, au
Collège do Chaumont s/Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Famille prendrait garçon ou jeune

fille de 14 ans :

en pension
Bons soins et vie do famille assu-
rés: J. Gyslor, Hegenliéimérstr. 5,'
Bâle. . y 

On chercho pour lo là avril , à
Neuchâtel , dans famille bourgeoise

pension et c_am_res
pour un garçon ot uue jeuno fille
de 11 ans. Offres écrites avec prix
sous chiffres K. W. II , poste res-
tante , filiale Beudeiifeld , Berne.

Ém et Albert
Il reste . encore "

des macaronis
Ôn prenrirait en

PENSION
une jeune flille ou .jeune
garçon do 12 à 15 ans pour
apprèndrje' rallciUand. Vio do fa-
mille assurée et bonnes écoles.
Prix de pension '. 60 fr. par mois.
— Adresse : P. Wau_enried,
Ba-tten (Argovie). .. * H 17-1 N

; On cherche, dans bonne: fa- <-
mille. .. Neuchâtel, . . .  ,

ŴtSSsGM
pou. £âr \ __ .  .-de 17 ans';-' qui doit
fbéquentBr; l'Ecole de co-mm-eroe.
Pricro d'adresser offres à prix. rai- .
s-t i i__-lé , " à JO-. Drcy_u--.
-. .veisimwicn. II 22-18 Y

Une jeuue fille partant

pour Hambourg
au mois d'avril, cherche une com-
pagiie.de voyage, -r Adresser, les
offres écrites à M. S. 23 au bureau
Ûe là Feuille d'Avis. _______

Jeune Français dôsiro faire la
connaissance d' un jeu ne Allemand
dans lo but d'

échanger leçons
et de faire quelques courses le di-
manche. Adresser offres écrites à
A. B. 21 au bureau do la Feuille
d'Avis. 
<_i__-____»_____-_________-_Ma_^̂ «Ba»_ _

On cherche pour milieu avril

ÈËimm
a _- eUçh&_e_, pour u^i jéàne
garçon de 1*5 ans; Vie d« famille
etr -Urteilianco. Adresser .(offres et
conditions sous fl.'' 'îlï _ _© iïi ¦&
Haasensteiii -tVogler, TiaU-
sanue.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Erïsch, expert
comptable. Zurich _Tr. 59.

'"
___JCMA__ -___

On désire placer .une jeune
tille de 1-4 ans , en ècliango d'une '
jeune fille du mêthe figé , 'dans Une
bonue famille, pour fréquenter l'é-
cole française. Adresser offres à
_H.mc Pràti-Gnsset, Scheiben-
weg 31, Beern. Ile 2 126 Y

Le Foyer aes Amies de ia jeune fille
6, Rue cle la Treille, 6

Lundi 18 mars 1913
à 8 h. _ du ' soir

CONFÉRENCE
... . ' de '

. - - •
M. Samuel Robert, pasteur

¦ Sujet.: ¦:

les ©îseajûix
et leurs nids

Invitation cordiale aux dames .'etj
aux jeunes, fil les .de la ville. ;

E
 ̂

Deutsclier \S&
;Bla _i]_-.é-ijg ^̂ reiï_,

. Aile Montage , _ -en_s 8Uhr ;

VERSAMCM LXXNG
i ' im Lokal ,; Kiie _ta Séyo» 32 ¦*"'

Jcdermaun horzlich vv_„_ oi_mo_l

gymnastique suédoise j
passage

L. SULLIVAN
Prof es s e ni*

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

1 ~
j - Se rend aussi a domicile



L'ILE AU POISON
FEDIL -ETO- DE LA FEUILLE ffAY _ SE !__U_M
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pjvr. (20)

A.-T. QUILLER-COUGH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

•t Le lendemain midi» , le t Rosa - ,.y ..
n'était pas disparu depuis- -trois heures,
(JUC survinrent deux vaisseaux de guerre
«. .pâgnols, envoyés en liûto <le CarUiagèue
pour protéger h\ place, et; l' un des doux

«pKi^:.ftus.si..l. à sa poursuite. Le c Rosa-
-•.avajV**-,était rapide et avait de L'avance. Ce
- «e &tt- que trois semaines après que les
. ifisasfiiiJBfils loirdii_ *.n- sur lui; trahqttille-
..meû.1. à l'ancre dans cel.to petUe He de Mor-

tàfl&ûê. Le bateau était vide comme -nn
-;3_i$sbj#WE*l- et l'équipage était à terre -dans

un état extraordinaire d'agitation et de
discorde. I&3 Espagnols descendirent et
r-_.ptui .re_ t la bande, sauf le maître Grif-
fi th qu'on crut d'abord poignardé par
Sparke. Mais deux prisonniers déclarèrent.
qu 'il était vivant et qu 'il se cachait. Ils
les pendirent tous quatre ne gardant que
Sparte pour montrer la cachette du trésor.
Il les mena jusqu au, milieu de l'île, les *
eugiigea dans un marais et prit la course ¦
pour s'évader. Il y avait même, paraît-il,
réussi quand un marin espagnol l'attei-
gnit d'un coup de fusil en tre ics buissons
et le fit débouler comme un lièvre ; c'était
un beau coup niais qui tuait aussi toute
chance de trouver le trésor. On fouilla L'île
pendant plus d'une semaine , mais on ne
trouva pas un «Wilar. Au moment de par-1

tir plus d'an en -était v*mU_cr(>ire que > _r
R.p»_w__-» «utofisée . pour :t<»us las jotwoâiw.

ayant us tcatfc •*«* '* SecHH __ »¦• _«_¦ de Lettres-

trésor n'étais pas caché du tout dans l'île
de Mortallone , mais dans celle de l.oa-
tani , quelques lieues plus à l'est.

» Maintenant, si vous voulez mon opi-
nion , l'étranger qui était venu prendre lo-
gement chez Melhuish n'était autre que le
maître Gr i f f i th. Le bruit a toujours couru
qu 'il s'était échappé avec le secret. Ne le
s,u:.ie--.voiis pas ? Voyons ! il y a même
eu une complainte :

« On jeta .<i _3 ies corps à reau
Et au _ o.it du dixième jottr
On aperçut un beau séjour :
La petite île de "Mortallone *,

» '.Dès le début, le bonhomme -ne douta
pas de la réalité de notre secret. Tout le
long du chemin il rumina et la nuit même
de notre arrivée à Ouida-h-, il vint m'en ex-
poser son plan.

» — Nous allons . prendre la . Mary-Pin-
son t » et mettre toute la famille, à bord,
car nous avons besoin de A. G. (l'Anglais,
son autre gendre), et je n'aimerais pas
laisser Les femmes seules ici. Nous la char-
gerons d'esclaves et nous gagnerons les
Barba-dés. Il y a longtemps que je désire
voir de mes j'eus si la traite y est aussi
mauvaise que le prétendent les négriers
pour me rogner mes bénéfices. Aux Bar-
bades nous pourrons louer une pinasse.Da-
niel Coffin, nous agirons en associés en
cette affaire.

» — Le bonhomme, «ne fois lancé, avait,
l'ardeur d'un adolescent. La même nuit , il
appela A. G. ct le mit au courant de no-
tre secret. Il n'avait pas l'air d'attacher
d'importance à ce fait que la carte m'ap-
partînt. Il fut convenu que je la garderais,
mais il _e chargea de tout L'équipemeni,
me-commandant parfois comme à nn chien,
et cependant le fc&iean lui ____ __ était à
-___ i ou*, en t&oa eas4 . à moi plxta «¦»'•- kû.

Quant à A. G. il ne compta absolument
pas.

» Nous levâmes l'ancre le douze aoiit ,
ayant à bord quatre cent vingt noirs —•
deux cents quatre-vingt-dix hommes et
cent trente femmes — tous enchaînés et
terni., eu respect par les vingt-deux blancs
que nous étions et dont dix-neuf étaient
des femmes. Après dix jours de tribula-
tions, nous nous trouvâmes en l'ace de la
rivière Gabon. De Là nous continuâmes no-
tre route jusqu 'à l'île de Saint-Thomas.
Nous fîmes de l'eau , puis nous repartîmes
pour le3 comptoirs du Sud-Est. Les nègres
mouraient à qui mieux mieux. Nous im-
mergeâmes «n on deux corps chaque jour !.
Quand nous touchâmes aux Barbades, no-
tre chargement était allégé de cent trente-
quatre noirs . et d'une des femmes de
Klootz, Celte dernière perte n'eut pas l'air
de le toucher .beaucoup.

». Il resta de joyeuse humeur pendant-
tout le voyage. J'avais ébauché nne sorte
de camaraderie avec A G. Les esclaves fu-
rent " vendus 19 livres en moyenne. Leur
prix de revien t au départ était de deux à
trois livres ; mais la mort de leurs compa-
gnons diminuait d'autant  le profit.

» Aux Barbades, Klootz laissa la bande
des femmes dans une sorte de pension ct
loua uno pinasse de vingt tonnes pour
nous transporter sur le continent, préten-
dant qu'il avait besoin de se renseigner
sur les marchés de l'endroit. L'équipage
se composait en tout , avec moi, de Klootz
et d'A. G., qui ne savait pas naviguer. Le
17 janvier tard dans l'après-midi, nous
longeâmes l'île- de Mortallone ct noua je-
tâmes l'ancre en vne des Kayes, au nord
de Gfà__e-__ oint. Le lendemain matin,, sens
quittâmes le bateau et nous abordâmes an
bon rat. ment.

• -ibns passâmes cette j»_r__e à _ _îïe

des relèvements. Le jour suivant on se mit*
sérieusement au travail ; il y avait -deux
heures qu 'on piochait quand on rencontra
le premier cadavre , cela fit à À. Gr. comme
un coup dans l'estomac. Une demi-heure
plus tard , nous tombâmes sur lo premier
des coffres; son contenu ne valait .pas cent
sous. Quelqu 'un certainement était passé
par ia avant nous. Le troisième jour, nous
déterrâmes deux autres cadavres, puis
deux coffres vides comme -le .précédent, et
enfin un /plein ; nous .transportâmes son
contenu dans la barque. Le quatrième
jour, nous avions à peine commencé à pio-
cher que Klootz trouva un énorme coffre
qui sonna comme s'il était plein...»

Là, miss BeLcher tourna la page, regar-
da au verse ct déclara .

-— IL.n'y a plus rien i
- *— Pins rien ?• .. - ' .

¦— Plus un mot.
— C'est la mort qui- a interrompu cette

narration , dit îe capitaine Brantôme.
— Ou bien, grogna miss Beleher, l'hom-

me a eu le Irac au dernier moment. Reli-
se?, cette histoire, et vous verrez qu'il n'é-
tait pas rassuré. Remarquez par exemple
que , quand il vient à A. G., — qui est, je
crois bien, Aaron Glass, — il n'ose pas
écrire complètement son nom. Il a peur,
cela est évident.

— Alors, qu 'allons-nous faire ? deman-
da M. Rogers en prenant le manuscrit.

— Cher ami, dit une voix, -il n'y a cer-
tainement qu'une chose à faire : c'est d'al-
ler nous-mêmes à la recherche du trésor !

XX
Dans lequel Fooly surprend tout le monde

Tout le monde se tourna et regarda
P-ii.y, ee q._t_ fit rougir jusqu'aux y«ax i
1 _-see_l_-(te erésture. .

— Pardon, Madame ? fit M. Jack Ro-
gers.

— Ce... ce... n'était peut-être pas à moi
de parler ainsi.

Sa voix tremblait un peu, puis deux lar-
mes brillantes mouillèrent ses paupières.
Cependant elle semblait prendre courage
à mesure qu 'elle parlait.

— Je sais bien, Monsieur, que dans ces
questions de hasard - et d'entreprise, c'est-
aux hommes à prendre la direction. Si j 'ai
été trop vite, mon affection pour Harry
doit me servir d'excuse.

—. Tout cela est très bien , Madame,
mais c'est une expédition à l'autre bout du
monde que vous nous proposez et sur la foi
d'un écrit de hasard.

¦— Je ne proposais pas de partir en coup
de tête, répliqua simplement Pouly ; il y
aura évidemment bien des détails à arran-
ger, et je n'oublie pas que nous sommes
dans nne maison en deuil. Le pauvre cher
mort réclame nos premiers .soins. Il pour-
ra s'écouler bien des semaines avant que
nous ayons, si j 'ose employer cette expres-
sion, touché le fond du fond...

— Nous ! balbutia M. Rogers regardant
autour de lui. Nous ! qui est-ce, nous ?

—- Eh bien ! mais, nous tous, ou du
moins le plus possible d'entre nous qui
nous trouvons si mj'slérieusement réunis.
J'avoue quo pendant que vous parliez tout
de suite discutant ce secret qui à bien
prendre appartient à Harry seul, j 'ai douté
de la prudence do mon exclamation...

— -Sapristi ! vous aviez raison , fit miss
Beleher.

— Avee votre permission, Madame, con-
tinua Pouly, j 'en suis venue très vite à
penser autrement. D'abord, sans _fe capi-
taine Brantôme, la carte n'aurait jamais
tronvé le chemin de la chambre où Harry
l'-a dé-oitrerte, elle aurait pu être Y -lée- par

le brigand qui a commis ce crime abomi-
nable pour mettre la main dessus. D'autre
part , sans M. Compagnon, celte narration
aurait sans doute élé perdue pour nous ct
la carte serait resiée incompréhensible on
du moins ne nous aurait pas paru valoir
la peine d'être déchiffrée.

<¦¦ Dites-moi s'il y a là un simple acci-
dent et «non lo doigt de la Providence ?

ï -De prime, abord, en vérité, nous avons
suspecté le capitaine Brantôme et M. Com-
pagnon; c'étaient des étrangers pour nous.
Mais ils ont prouvé leur innocence; Harry
répond d'eux , ct je ne pense pas, Madame,
que vous ayez pu entendre l'histoire du
capitaine Brantôme sans lui rendre hom-
mage,

Miss Beleher, ainsi interpellée, ne ré-
pondit que par un grognement, mais elle
¦lança , cn même temps un regard réjoui
vers le capitaine qui f ixai t  le tapis de la
table pour cacher sa confusion.

— Je vous remercie, murmura-t-elle, e»
mon nom et au nom de toute la compa-
gnie. Il est vrai que ces dernières années
j 'avais perdu mes aptitudes au métier do
boucanier, mais je vais penser à les ra*
fraîchir, selon vos conseils.

— Oh! s'écria Pouly, je ne complais paa
sur vous, Madame, pour accompagner cett»
expédition, non plus que sur M. Rogers.

— Et pourquoi pas ? Jack Rogers ct
moi allons être les directeurs — à terre
— de cette petite expédition et vous, aveo
le capitaine Brantôme, M. Compagnon ct
Harry, vous devenez de terribles corsaire»
rouges, ccumeurs de mers espagnoles. Très»
bien ! seulement , votfs n'avez peut-être pas
-une idée très exacte do ce que cela peut
être î ,

(A mir-m.

Place purry eî rite le plan ires
Nous apprenons avec plaisir à notre honorée clientèle que

nous venons de recevoir les « Nouveautés du printemps»

PUT Un lot considérable de feiouses pour dames, m toile eî mousselii&e
laine, tSepuis . . . . . . . _ . . . . ..  &.4M

pÉtyVUn l,ot mapifj fse de j upes nouvelles, en m- .ai.-3 et pure Saisie,
depuis @35

Pif* Un grand asso.liment de corsets, derniers genres , prix extraor-
dinaires.

ffiÉf 8- VOIR LES RAYgfflS ^:
iHP Immense lot do gants en coton, en fil d'Ecosse, dep. 40 c. la paire .
WF Grand assortissent de fournitures pour couturières.
P-fP Laizes depuis H# centimes le mètre. — Grande occasion.
HHT Un lof incomparable de jupons en toile , depuis 1_SH.

PHP Voir les étalages *̂ p|
§P1P SPÉCIALITÉ D 'ARTICLES POUR BÉBÉS *&&

B8T Pris excessivement bas :-: Choix énorme âans chaque article "HH

WtT QUE TOUT LE MONDE PROFITE!! - __ _ ,.,. . .'.
F. POCHAT
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: : : sa nés et nourrissantes : : : 

¦- - - . .  • 
^^Wi?i 

Raisins i

Les Confitures do Lenzbourg sont ; 
^̂ ^K 

E°!
ngS

V 1 
f r' 5'75

réputées comme élant les meilleures, ^^^ 18 
Myrtilles \

une preuve en sont les nombreuses 1HH1 
Gl0seUle3 r0^'

e3 
• • f

» " * * lfei____P-|i-*lidemandes qui nous parviennent  Pillllll Mûres ]
tous les jours , et les nombreusesap- 

^ lÉsllIll Sureaux . . . ..  . fr. 6.
50

probations qui nous sont adressées _ % \ j ^̂ _B _̂^§!-_^^̂ -̂̂ §̂ .M. RiillÉi Geiée de pommes . . )
de la part  de noire clientèle. Les Gon- _M

""
î1il^__l^^^^̂ ^^®-^M°I^ '̂ Wi!*§ÊÊÊ

fauves de Lenzbourg sont également T| \l _P
5^^SIlfflH ff WmM 

C°
ing3 

' ' ' ' a °°

| . _ . . . . ;; les plus demandées en Suisse. De- 1 Ŵ̂̂̂ S w W0r > 
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Fabrique de produits en ciment m
RYCHNER FRÈRES à Gie I

Ancieni ie maison Adolphe _S1.CM.___I- fondéo en !S7û H
Faubourg- de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. || |
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Consommateurs!
Remarpez nos prix -ta pain
en tenant compte cle la répartition:

31 ,_ et; lo-jbg. do blanc
'•¦ 27,t> et; lo kg. de bis
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C'est ai si que vous pouvez en«
lover les cors aux pieds et duril -
lons , si vous vous servez du remèdo
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur . Uo 2705

J_ _ip!_tre Torpédo
Prix : .1 £r. — -Dàpot _. Ni-uclià

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Un potager
pour restaurant ou pension , à vundrt
Uue Louis l-'avre .0 a, 1" éiag-e.~A ¥ WN 3R-B~
joli salon pouiï peu usagé, 230 f
glace à biseaux , 55 fr.; lustre à ga
.0 fr.; pend le artistique , 70 fr. —
Beaux-Arts 9, au _ mc.

Magasins

\. Coppel - Bergoend
Place dû Marché 3 et 5

Neuchâtel

«IftAmîES
potagères et do- fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
lre qualité

Salades - Laitues
Choux pain de sucre

plants hivernes , repiqués , extra
forts., à vendre à 2 fr. le cent.
Fort rabais pour cultivateur. Ex-
pédition au dehors contro rem-
bour .omont.  — E. Costb, horticul-
teur, Grand Ruau , Auvcrt .icr.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Igptacûiat militaire
.;aiiIpoudro. de fabrication soignée,
y-âiVO-cent. la livre.
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SUNYATSEN ET SA _ _ _ -lïï___

Le. « Se_pao . dn 20 janvier publiait
sur le réformateur chinois Sunyatsen et
SUT ses origines un article dont l'Agence
d'Extrême-Orient donne la traduction sui-
vante:

Tseuheng est un petit vill age de la sous-
préfecture de Chansan , au l_ ouanl _ n , qui
compte 300 hommes ct; quelques centaines
de femmes. La famille Sun , d'où est issu
Sunyatsen , compte une quarantaine de per-
sonnes. Jamais les membres de cette fa-
mille n'ont passé les examens littéraires
ni acheté un titre honorifique de la cour
mandchoue. Et maintenant un de ses mem-
bres ost devenu le premier président de la
nouvelle république chinoise, -.'est-ce pas
une chose extraordinaire?

Il y a quatre-ving ts ans que la famille
Sun n'a plus remis de taxe ni d'impôts au
gouvernement mandchou , ce qui est une
gloire incomparable pour le nouveau prési-
dent de la république.

Tout récemment , aussitôt après l'avè-
nement de Sunyatsen, le village de Tseu-
heng a organisé le service de la police. A
cetto occasion , les notables de la sous-pré-
fecture de Chansan ont adressé à Sunyat-
sen le compliment suivant:

« La race jaune a fait naître un grand
personnage dans la famille Snn de Tseu-
heng. Depuis plus de vingt ans, ce person-
nage embrasse les idées de la révolution de
race. Malgré les difficultés, il a pu re-
prendre la Chine et en est devenu le pre-
mier président. La police vient d'être or-
ganisée dans son pays natal et dorénavant
ce pays est diri gé avec les nouvelles mé-
thodes. »

Le grand-père de Sunya tsen s appelait
Sunkingyng et son père se nommait Sunte-
jeng. Ils étaient tous cultivateurs et con-
nus pour leur sobriété et leur activité. La
mère du président , nommée Sunyangze.
est décédée l'année dernière, le treizième
jour de la sixième lune, à Eieulong, à
l'âge de 84 ans. Sunyatsen a deux sœurs
et deux frères plus âgés qne 'lui, dont l'un
s'appelle Sunmé; l'autre est décédé dès sou
enfance. Selon le rang de sa famille.
Sunyatsen est îe troisième. Cette année, il
a 46 ans. Son père est décédé il y a une
vingtaine d'années.

A cause de l'indigence extrême de sa fa-
mille, Sunyatsen fut ob4ig_ de quitter la
Chine, dès l'âge de 14 'ans, pour aller trou-
ver à l'étranger son frère Sunmé . En ce
temps-là, ce dernier travaillait à Honolulu
comme ouvrier et ne gagnait qu'une mo-
deste somme de 12 à 14 dollars par mois.
On voit quelles difficultés Sunmé trou-
vait à aider son petit frère dans ses étu-
des. Heureusement que la situation de
Sunmé s'améliora , ce qui permit à notr e
président de faire ses études à Honolulu
pondant quatre ans entiers, d'acquérir les
idées révolutionnaires et de connaître la
civilisation europ éenne et américaine.

A l'âge de 18 ans, Sunyatsen s'en re-
tourna dans son pays natal. Il y combattit
vaillamment les superstitions et coupa un
jour un doigt à un bouddha. Irrités, les
paysans ignorants le maudirent et beau-
coup d'entre eux voulurent même l'assom-
mer. Mais grâce à la considération dont
son père jouissait parmi les paysans,
Sunyatsen ne fut pas tué.

Un peu plus tard , il *al_a à Hongkong
compléter ses études de langues étrangère.,
ct devint médecin. Depuis ce temps, il n'a
pas cessé de propager les idées révolution-
naires.' Et maintenant , au lieu de remé-
dier à la santé des habitants, il remédie à
la situation de l'empire .

Il est à remarquer que Sunmé a dépensé
beaucoup d'argent pour faire instruire
Sunyatsen et que nous pouvons donc dire
que celui-ci doit son succès actuel à son
frère aîné.

VIEILLES GIS ET VIEILLES CHOSES

Echos de 1870
Pendant l'hiver 1870 à 1871, la Suisse

témoigna sa sympathie aux victimes de
la guerre franco-allemande de bien des
manières, entre autres par l'envoi d'ambu-
lances sur les champs de bataille; par la
demande qu 'elle adressa de faire sortir
800 vieillards , femmes et enfants , dos
murs de son ancienne alliée , la ville de
Strasbourg, ci_niplt_emc.it investie .pav
l'ennemi ; et , en particulier , par l'accueil
cordial et empressé qu'elle fit  à l'armée de
BoU-bak i, forte de 85.000 hommes, et qui
demanda et obtint , le 1er février 1871.
d'être internée en Suisse pour s'y mettre
à l'abri des poursuites de l'armée prus-
sienne.

Cet internement, on le sait, dura jus-
qu 'à la fin de mars et occasionna à notre
patrie une dépense de 12 millions de
francs environ; somme qui fut , d'ailleurs,
intégralement rembourse- par la France.
Celle-ci ne se borna pas à cet acte pour
payer sa dett e do reconnaissance; elle s'en
acquitta , dans la suite, de bien d'autres
manières ct en nombre de circonstances
qne nous ne ponvons rappeler ici. Bor-
nons-nous à constater qu'aujourd'hui en-
core — 41 ans après ces tristes événe-
ments! ¦— des témoignages de gratitude
parviennent à certains de nos compatrio-
tes.

Ces derniers j ours, un officier français ,
qui* fut logé à Fleurier, la nuit du 2 fé-
vrier , exprimait sa reconnaissance dans
une lettre, dont nous donnons ici quelques
•fragments qu'on ne lira pas sans intérêt.
Arrivé en «Suisse dans le plus complet dé-
nuement , il fut introduit par son -ordon-
nance dans une famille où étaient héber-
gés déjà deux soldats suisses, et où il fut
reçu avec beaucoup de sympathie et de
cordialité. On en jugera par les souvenirs
qu'il évoque:

_ A***, le 29 février 1912.

Cher Monsieur ,
Merci de votre touchant souvenir! Je

vous ai si -peu oublié qu'au reçu de votre
lettre , j 'ai pris-dans la. bibliothèque de fa-
mille une brochure que vous m'avez, of-
ferte , pour ma fiancée, en nous quittant.
C'est « Le juilg de Christ , liberté ct bon-
heur », par J. H_ f -irt , pasteur. La couver-
ture por te  une dédicace de vou.-; votre
écriture nu pas varié.

C'est tout ee qui , depuis 40 ans , me
rappelait l 'homme de ea.tr que vous fûtes
pour moi. Grelottant de f ièvre , de froid ,
d ' inanit ion et de misère, vous m'avez
abrité , réchauffé, nourr i .  Vous m'avez
sauvé la 'vie! Je ae -saurai-1 trop vous en
remercier, ei c'est ave:1 uae larme clo re-
connaissance à 1*0.1 que j 'évoque votre
souveuir. Vos procédés ont été le prélude
de ceux do la. n a t i o n  suisse tout en t iè re  à
notre égard. Xous fume.-- , pour les Suisses ,
des frères malheureux.

Quatre ou cinq l'ois depuis 187.1, j 'ai
traversé la Suisse; jo ne suis jamais passé
par Fleurier. Je n'ai pas oublié la pet ite
salle à manger où vous m'offriez le dé-
jeuner du matin à la table de famille; le
petit pup itre soutenant la Bible que vous
m'invitiez, en si gne d'honneur , à commen-
ter. Plus heureux que vous , j'ai encore la
compagne de ma vie qui coul e avec moi
sa quarant ième année de* bonheur . Depuis
28 ans , je suis maire d'une grosse com-
mune de 7000 h abi tants , à l'ouest de
A***; je représente le canton au Conseil
d'arrondissement , dout je suis le président.
Enfin , je trouve dans la culture des arts
un charme appréciable et apprécié.

Mon brave ordonnance , qui vous avait
demand é de me loger quand , eu haillons ,
bourré de jou rnaux pour combattre le
froid , dont mes habit s déchirés me défen-
daient mal, vit toujours. Père d'une nom-
breuse lignée, il cultive, depuis 39 ans, le
même 'domaine agricole.

Je suis heureux... d'avoir l'occasion de
traduire .l'impression restée de ce désas-
treux événement. _ 'est-à-dire de parler de

ni ,iniL_-__JJ|i ¦

là:grandeur, de la géhéi .,._té," du -év-ite ...
ment inlassable de voire nation . '.qui *}jk
rendn tant de pères à leurs enfants, tant
d'enfants à leurs pères. Jamais ou no
rendra trop d'hom mage à l'esprit de sa-
crifice de nos bons amis, les Suisses.

Je suis âgé; probablement je ne passe-
.rai plus par la Suisse. J'ai (i7 ans; en
1870, j'étais volontaire. Nous ne : devom.
plus nous revoir , nous pouvons nous écrire .
Pour d'honnêtes croyants comme nou a
sommes l'un et l'autre , il n 'y a qu'un Dieu
ct un seul paradis . C'est à ce paradis qne
nous nous retrouverons , si Dieu le permet.
D'ici là , donnez-moi de vos nouvelles; et ,
si M. votre fils voyage dans l'Ouest , qu 'il
sonne au No 14 de la rue D**". 11 y trou-
vera un accueil qui s'efforcera d'être égal
à celui que j'ai reçu à votre foyer lo
2 février 187.1.

Agréez, cher Monsieur , l'assurance de
mes sentiments bien dévoués et reconnais-
sants. X. *

-i Les événements de la première -quin- -
zaine de février , s écrivait le général Her-
zog à notre Conseil d'Etat au moment de
l'internement de l'armée de l'Est, « seront
un des .plus beau x épisodes de l'histoire
du canton de Neuchâtel, ct vous devez
être fiers, Messieurs , d'administrer un
peuple qui doit faire l'admiration de -la
France, si , une fois , elle connaît la portée
de tous les sacrifices faits avec tant d'em-
pressement et presque instinctivement. >

Non seulement nos voisins et amis, les
Français, admirent les sacrifices faits pour
eux à cette occasion , mais ils savent, on
le voit, les apprécier et dire leur recon-
naissance. Fred.
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Succès incomparables contre goutte , rhumatisme , sciatique , maux d'articulation , affections de la gorge , affections organiques de la femme , ete
Orchestre, Théâtre : Opérette , vaudeville, comédie — Kursaal avec grand parc — Prospectus gratis Direction des Bains

Baklykow était apprenti chez un horlo-
ger cle Saint-Pétersbourg. Un jour qu'il
réparait une boîte à musique, il se blessa
au nez. C'était peu de chose , il n'y fit pas
at tention. La blessure s'envenima; le nez
enfla ; Baklykow alla à l'hôpital. Pour évi -
ter un empoisonnement du sang, il fallut
lui couper le nez. Bal_.yko.vv guérit en-
suite et sortit: d;e l'hôpital; mais il n'avait
plus cle nez; il é ta i t  très laid.

L'horloger qui l'employait auparavant
ne voulut plus do lui. « Tu as une vilaine ,
maladie sans doute » , disait-on partout à
Baklykcnv. < Et puis tu es trop laid » ,
ajoutaient les gens. Le pauvre Baklykow
voyait bien qu 'il ne lui restait  plus qu 'à
mourir de faim.

A ce moment éclata , la guerre entre  la
Russie et le Japon. Baklykow eut un
éclair d' espoir: on n'a pas besoin de nez
pour so battre. Bak^-kow partit pour la
Mandchourie.

A Kharbine. il voulut s'engager comme
volontaire. Mais là encore on ne voulut
pas de lui; le recrutement le refusa comme
atteint  de laideur extrême. Baklykow fut
près de désespérer; il avait tort , car il
était à la veille de la fortune et de la
gloire.

A Kharbine, il s'acheta pour quelques
kopeks l'uniforme d'un soldat russe tué.
Vêtements glorieux , percés de coups cle sa-
bre, trous de balles, souillés de la boue
des tranchées. Baklikow revêtit cet uni-
forme, puis il s'en revint en Russie.. Il
avait trouvé un métier; .celui, de héros .
Métier glorieux ct lucratif.

Il racontait la bataille où un officier ja-
ponais lui avait tranché.le 'nez . C'était un
récit grandiose et saisissant. La gloire de

Baklyko to consolait les Russes dfe lëui-s dé-
faites; on se pressai t autour de lui pouv
Pentendr 'e. « Tant que la Russie aura de
tels enfants, il ne faudra, pas désespérer J ,
disait-on. On hébergeait Baklykow , on lui
faisait de larges aumônes; il vivait heu-
reux. Des jeune s femmes le trouvaient
beau lorsqu 'il racontait ses combats : ainsi
Ot hello conquit le comr de Desdémone.

Baklykow allait de taverne en taverne,
de village en village, de villo en ville. Et
il se passa une chose 1res humaine : son
succès, ainsi que le vin qu 'il buvait , lo
grisa. 11 voulut aller trop loin, il gâta
tout.

Petit à peti t , il se f i t  monter en grade.
Il avait débuté clans ses récits comme sim-
ple soldat; il se promut sous-officier , puis
lieutenant. Après avoir quêté dans le peu-
ple, il alla chez les riches pour avoir plus.

C'était une imprudence. Et puis, le sou-
venir de la guerre contre le Japon , l'en-
thousiasme patriotique commençaient à
s'effacer en Russie. On raisonnait plus
froidement sur ces choses. On demanda un
jour à Baklykow ses papiers et les preu-
ves, de ses états , cle service.

Pendant cinq ans, il avai t vécu paisi-
blement de la perte de son nez. Du joui1 où
la police mit le sien dans les affaires de
Baklykow, tout fut fini . Il y a quelques
jours , il était condamné à huit mois de
prison pour escroquerie.

Moralité : il ne faut pas vouloir reni-
fler plus haut que le nez.

Le Russe sans nez

Recueil de dictées et devoirs, par Eug.
Monod , à l'usage des maître.-. Imprime-
rie Klausfelcler, à Vevey.
La question de l'orthographe de nos éco-

liers préoccupe tous ceux qu 'intéresse l'é-
cole. Elle n 'a peut-être jamais alimenta
autant de débat s qu 'aujourd'hui . Mais les .

ij tt-ot'3 ne suffisent pas à eMiibatt r . _ _ ___ __
On a trop parlé , on n'a pas a,-:se»r â^;i1_ty

i _ c  qu 'il fallait -surtout , c'était des faits.
| M. Eug. Monod a pensé qu 'une ,  des.* ptin- '
Icipales lacunes , dans ce domaine , était
? l'absence de manuel  pou r les maîtr^s/l-è--
| quels manquent  souvent d'ex ', r.-ices, né-
cessaires à l' a pplication des règles appri-
ses. Il s'est mis à l'œuvre et l'a comblée
en nous présentant un recueil judicieuse-
ment compris.

« La préparation des leçons de îanguo
maternelle, dil-il dans sa préface, est lon-
gue et délicate; on n'a pas toujours sous
la main des exemples d'où l'on fera tirer
la régie, des textes se -prêtant à l'étude
et à la discussion , et des exercices d'appli-
cation oraux ou écrits. Le plus souvent,
on laisse au hasard le choix de ces maté-
riaux et la leçon ne donne pas tous lea
fruits attendus. »

M. Eug. Monod a rassemblé 2G0 dictées
et un très grand nombre de devoirs. Il les
a fait suivre d'exercices qui serviront à
fixer les idées et -à s'assimiler la règle.
Faites de fragments de nos meilleurs au-
teurs romands, des Valloton, des Ph. Mon-
nier, des Rambert, des J. Olivier, etc., ces
dictées fleurent ce bon goût dn terroir
dont les ouvrages français nous avaient
déshabitués. Et m'est là encore un carac-
tère que M. Eug. Monod a voulu, donner
à son recueil, •pour qu'enfin nous ayons
chez nous -quelque chose tout à fait ro-
mand.

Yingt-ciim siècles de médecine, par le Dr.
Aug. Châtelain , recteur de l'université
de Nenchâtel. — Attinger frères , édi-
teurs , Neuchâtel.
Le méri te  du grand me_.e-.in grec, né

460 ans avan t  Jésus-Christ, e. 1 d' avoir été
le premier  à placer In méde-eme sur son
véritable terrain , celui do l'étude da la na-
ture; m ais , f a i t  extraordinaire , la méde-
cine ne f i t .  après Hippo - :-.;.to. pn- -que au-

i cun progrès pendan t  24 i-it.Ie... Ce n est
guère qu'après ce long intervalle que la
découverte de la c i rcula t ion du sang, de
l'existence cle la cel l ule  à la bu-'O des tis-
sus, celle des microbe - .- répandus dans l' air,
vinrent ;  l'aire avance r  à pas cle géants la

! science médicale.
j H est curieu x q-.m la médecine moderne
; en v ienne  à confirmer les données princi-
pales d'Hippoerate. Los microbes moder-
nes ont remp lacé les miasme .-- du médecin
grec et aux humeurs per çant es unfc suc- *
cédé les autotoxines: on reconnaît aujour-
d'hui que certaines maladies , non ..seule-
ment physiques, «nais aussi menlalçs,

• proviennent cle la sécrétion anormale ;_ e
certaines glandes dont le rôle dan;. r 1-}*rgsi\
nisme est encore mal défini.

Le Dr Châtelain rompt une lance en fa-
veur du médecin de famille. Tant do cir-
constances influent sur la sauté de l'indi-
vidu , même des causes purement mora-
les , que le modeste praticien qui a suivi
son client dès ses j eunes ans , ne s'en t i re
pas plus mal que. ses jeunes confrères
frais émoulus des cliniques.

Enfin , il termine en engageant ses étu-
diants cn médecine à s'inspirer de la mo-
rale d'Hippocratc , qui n'a pas vieilli
comme sa médecine. Il rappelle le ser-
ment que prêtaient les disci ples du vieux
maître. Ils s'engageaient , en particulier ,^,
en ce qui concerne les honoraire»?, à en
user avec honnêteté et humanité à l'égard
de leurs clients pauvres. Sans le désinté-
ressement que recommandait le père de lai
médecine , on peut être un grand savant ,
mais, non pas un grand médecin*

LIBRAIRIE

GuôriEon do M. EEAUFRÈRE, atteint d»
lubciculoso pulmonaire, par

man traitement à base d'Elixir ûupeyrouac,
M. Louis BEA-FKÈRE, tnillcm'cl'liabils; que repr-isent» laplioloaratinreei-eontr-ri'.e-»!
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SgK* .- ^Tjfij pris d'une douleur vive dans le dos. Q u n n d i l v i n l ù

-Cgi _&_ .„  ̂ SB iiiaconsullali ¦•n , le 12 septembre 1910, 11 était Ires cs-
1&^____M *SÏ&S& >f- soufflé ct 1res ratijf iu . il toussait , crachait épais , avai t
ÏSSH'PII ^8_Çp^ • .« cliaquejoiirdcla lièvre, man quai t  d'appétit et trans-,
W$??vPM *•!¦» nirnil m moindre effort Je lui ti'ouvaïdes lésions tu-

: «g^-:--::a8fe
^

:lfc: •¦¦ ̂ vfrîf * , '* " iîcrculeuses du 2* de^ré occupant le tiers supérieur
?̂ -̂ ^l^_^___âii^^

: ( 'n poumon gauche, le quart sup érieur du poumon
-*SwS^^^^^^^_::; ' droit cn arrière ct la hase droite sous l'aisselle. Vn

> ^_Pï£j'J>V *-/ ^V mois après qu 'il eut commencé à suivre mon traile-
*̂ il____ii_ii_r ££_> ment  à l<asc d 'Elixir Dupoyi'OUX, il a l la i t  mieux.

i - t-à§c-̂ yiJ&ÉKp '̂ &H&---& ^ '
} * reprendre son travail , mais cetlercpriseétait

sdt^^&ÊlIF̂  _§__ _̂«K!; p ivnialui  .ecar le labeur auquel  il élailsoumisétait
__—• <a' '»««*——*' * «EggBJBI excessifet ne lui permettait  pas de suivre mon Irai te-

ntent .  11.subit , de ce lait , plusieurs rechutes fort grav es; maisayant de nouveau cossé son
travail et soi v pomlàpointniont in i l i 'mci i tàbused 'El ix i r  Dnpeyronx, il allademieiur.
en mieux. Enl 'm,le8scptembrc 1911, M. BEAUl'ItERE était guéri. Il m'a permis depublicr
«onca.ialînd'élrcutlleàscs scniblabk'S, Docteur Eugène DUPEYIIOUX,

5, squa re de Messine,5, Paris.
F.S. — Si la tuberculose fhit tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas

ta soigner. L'ElixirDu eyrovi_c,_bascdecréosotevraic de hêtre, iode,tanin, glyeero-
nhospli.iledccbnux.guéritlcslcsionstubcreulcuscsen provoquant la formation d'anti-
toxines dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire,
ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéole, cutanée el osseuse, llronebilcs chroni-
qucs.j Vslhmc,Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites,Tumeurs
blanches. Suppurations, Plaies de mauvaise nature, .Mal -de Pott , Laryngites, Extinctions
de voix , 1 .laryngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LcD' Dupcyroux consulte
gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui désireront
le consulter personnellement cn son cabinet , 5, Square de Messine, Paris, devront lui
écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et franco sur de-
mandescs ouvrngesde thérapeutique et d'hygiène. — Les r roduits du U'Uupevroux étant
l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les produit- de marquc,il esllion derap-
Sclerque les seuls dépositaires deces produils sont, i Genève, MM. Cartier cUorin, 12, rue

u&L-rclic.

GRIPPE , IN FLUENZA
î __ co_ v _ _ _  les -Çi-çès. perduef par «tire.en _ e  de

€©.€ . __ • AC __ JB___tttJOT-_ -__IJX CHOMIEZ
souverain contre le manquo d'appéti t faiblesse, etc.

En vonte dans toutes les pharmacies , bn flacons de 2Jr. KO et à fr.
__ ëp-St général : Pliai .nacîô t_ «>_lîe_, Moraï. II 52 F
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ATELfER DE PEINTURE DÉCORATIVE © S
TÉLÉPHONE 779 r TUrtMCT DOMICILE US g
!_i ECLUSE 19 D T. I nUIllC. I m ÉCLUSE 6 8

S? SS SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION AU P0CH0I3 ET

I 

AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR "
LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES '/% 5g ._ PS |f|
_2 S! SS PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORATION DE |||
PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAM- Eli
BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER 8ê
SS 25 SC » LAQUAGE DE MEUBLES PS '& '& l_ |||

fe __^__^___ ."I^__-__"_______Î=_^-I_^ 4^

MU w mm. i n
Tirage du IO mars 1912

3̂.0 _.l|gàtion» -. */3 */o <lô 500 fr. dô l'emprunt do 2,âOO,000 fr.
de I89G, re'mboursaMes à 500 fr., le l" mai 1912, chez MM. Ber-
tltoud & Cie, -.euckâtel (Suisse).
'0:" gil 1134 1639 2341 2905 3332 381G 424_ 4639
__- 6S7 ,;1l-0 .16S2 2365 2910 3338 3824 4247 4656¦¦JSl '̂ -H m H9p/ 1693 2366 2927 ; 3353 3841 4250 4658
100 719 1198 1719 2377 2960 3363 3866 4255 4675
198 754 1202 1772 2402 2966 3378 3868 4256 4686
209 767 1218 1780 2417 2979 a395 3882 4364 4694
220 805 1243 .1793. 2432 2986 3405 3895 4287 4709
236 811 13-12 1813 2475 2996 3434 3899 4302 4737
254- 821 1351 1819 2487 3010 3450 3920 4310 4749
293 876 1352 1832 2534 3024 3454 3926 4328 4764
304 912 1360 1833 2538 3033 3470 3935 4333 4800
321 931 1362 1844 2542 3040 3472 3946 4359 4843
327 936 1383 1849 2546 3056 3487 3949 4360 -1_44
369 966 .1385- 1875 2613 3089 3497 3958 4387 48-2
405 978 13Ô6 1893 2643 3121 3520 3961 '1407 4858
408 984 1404- 1899 2652 ' 3148 3529 3963 4431 4875
410 985 :i447 1906 2673 3154 3541 3991 4435 4880
451 1001 1454 1973 2677 3158 3566 4003 4449 4881
461 1027 1472 1989 2693 3183 3573 4016 4472 4899
489 1029 1475' 2019 2718 3207 3588 4043 4486 4917
501 1039 1480 2089 2728 3208 3592 4082 4494 4922
518 1041 1522 2102 2739 3224 3598 4083 4529 .4925
548 1043 1541 2179 2748 3229 3690 4120 4550 4930
550 1064 -1545- 2188 2763 3230 3696 4126 4554 4933
551 1097 1549 2210 2827 3247 3697 4135 4558 4936
561 1098 1554 2219 2830 3252 3698 4157 4559 4946
591 1106 1562 2223 2856 3254 3761 4175 4581 49u8
604 llll [ 1583 2245 2861 3266 3762 4190 4588 4970
617 1118 '1589' 232Ï 2862 3274 3785 4202 4593 4989
633 1123 "1633' 2333 2881 3301 3786 4236 4628 4993

En conformité de l'avis officiel de dénonciation publié précédem-
ment, il est rappelé aux porteurs ' des obligations du mémo emprunt
que tous les titres encore en circulation dont les numéros ne figurent
pas dans la liste ci-dessus seront remboursés lo 1er novembre -1912 et
qu'ils cesseront de porter intérêts dès cette date.

Turin, 12 mars 1912.
Le Conseil d'administration.

AVIS DIVERS 
. 
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N'oubliez pas b jA^
0

C'est maintenant, au ^1§V !fffjP f f .L &U
moment des nettoyages _^0| j .W _ _,
dix printemps, des revi- CjSPh A// L̂/3ûU^sions des armoires et des ^l^^lgaletas, qu'il faut penser ^\j
a la maison da vieux ! _ W/r>_ _/•*/_*_ .
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TERTRE 20 - NEUCHÂTEL - ____________ 7<JI m/h

PLANCHEES
^
BilS . JOUIS M

,, -MriggMENT" !/. ; li
Sous-sols à linoléums - Planches ca liège aggloméré S i

y Ti.è_Jl^gfes 'à terre cuite ;M

Vin de Halaga naturel .
£_ iauti pur jus. de raisins frais , expédié directement de Malaga, estoffert f anco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fûtcompris, à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adrosser à Rafaël H. Galacbo, iirotn-iétairo de vignobles,Malaga.¦
t Envoi d'êchanWIoûs gra :is sur demanda

^INOUESUMS l

I Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
fe FAUBOURG DU LAC i — NEUCHATEL M
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Le plus grand souci de toute bonne
nénagère est de bien nourrir les siens,
e plus économiquement possible.

i Le Magasin L SOLVÏCHE
I, -plue _$aiiit-__Laurice, 1

. ous procurera des marchandises de
;oute première qualité, à des prix sans
îoncurrence.

Prix spéciaux pour pensions.
Se recommande.

C TRAVAUX EN TOUS GENRES '~ ~^~
ifj t __»«__- M t_ FEimiX * WATTS UB ME UCWt TEt

1 "\  
n-nn p

10 F
sont-ii placer, à i'A % ,  contre pre-
mière hypotli èqiie, sur immeuble
sis de préférence en ville.

S'adresser Etude Berthoud &
Junier , rue du Musée G.

SAGE-FEMME
de lr« classo

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE •

Madame. A. SAVIGNY
1 i« _ sterie, GKWiSVK

Pensionnaires à toute époquo
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoption

ff^Grise*
JiU MflSSEUR.
I \S PéDICURE
Reçoit de ll h.â ôh.
Avenue rt\*rs2jf

• Arrêt du Train f̂ m
LjNlVCRSITé II I

'"

Premier

^uto-kchnicum suisse
Direction : W. HUBER

ZURICH IV , RUE DU NORD 22
forme personnes do toute con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs
Instruction en f rançais et allemand
Placement consciencieux et gratuit

Tous autres renseignements
par prospectas. O. F. 3061

^ -BB__S_________________-_H



Partie financière
¦

Demandé Offert
Changes France 100.35 100.38 _

* Italie 9 . .42« 99 50
Londres _5.32 _ 25 33 _

Keuchâtel Allemagne 123.8- _ 123 80
Vienne 104.S5 104.9. _

ECURSE DE GENEVE , du 1G mars l 'Ji S
Les cliiflïes seuls indiquent les pris faits.

m m. pris moven entre J'oîlre et la demande. —d»demande. — o ¦•*•*= ofire.
Actions S_ .i .él'éC.P.P. 407.50m

. Bq- Nat. Suisse 497— o \% Genev. -iots . 10u.7om
Bunkver. Suisse 802— *«,«el>? . »8' f -  u0?--
Comptoir d'esc. — *« Vaudois 1907. -.—
Union fin. gen. 590.— V011g . _ .' ï»  82-—
Ind. gen. du gaz 825— Japontab.ls.4K -.--
Gaz Marseille. . 70y.-™ §?rbp . ,. *H .«U0m
Gaz de Naples. 2Ci— X- 'Sen 'i9,-04% 

- - ,- 'WAccum. Tudor. 321.50m Çb'F?,0-Sa'̂ ; '!̂ -~Feo-Suis. élect. 521.75 Jura-S., ?« /. «8,-w
Elcctro Giroa . 200— Lomb anc. a% 272.50m
Mines Bor priv. 0000— _HnV _K _ _? ?L'i'°U» • ord 5' ,5.— S.fin. Fr.Sui.4% __ —
Gafsa , parts . .  3505.50 »q. _ • Suède 4 S 483.50
Bhansi cliarb. . 42. -m Cr. fon.égyp.anc 341 —Chocol.P. -C.-K. 37-50/JI » ' ,n™-; ^8—Caoutch. S. fin. 158— _, » c Sj ;>kH '• *ftZCoton.Uus. -Fra. 755— o t.co"5' éle .,. -1* -In 50 _Gaz Nap. -92 o »/, 020.— oObhffatton s Ouest hum. 4K 4!'__ C»J
SX C.defe r féd. 919.50 Totisch.hon. 4 _ 507.—I _ Féd. 1BC0. . —.— Tab. portug. 4 _ . — .—

Les cours de l'étranger sont un peu moins fer-
mes par suite cle la chertc ; des reports à Paris ot
tic la continuation des grèves. — Notre Bourse aété assez animée sur les valeurs électriques ainsique sur les Mexicaines.
¦ 

Argent fin en grenaille en Suisse, Ir. 1CG — le kil.
u * i -

BOURSE DE PARI S, 16 mars Ui2. Clôtura .
B_ * Français. . _._„ -„ -Suez . . . . ..  6351..—Brésilien i 'A 89.45 Ch. Saragosse. 439—Ext. Espag. 4% 95.20 Ch. _ord-Esp. 448.—Hongrois or 4% 94.15 Métropolitain. . .Su-Italien 5 '/. 97.40 Bio-ïinto . . 1-MS—4 % .lapon 1905. —.— BoJéo — .*—Portugais 3% 65.55 Chartered . . . 37.—4% Busse 1001. —.— De Beers . . . 503—
b% Busse 1S00 . 100.15 E-ast Hand. . . 77.—Turc unifié 4 '/, 91.65 Goldfields . . . 111.—Banq. de Paris 1.8!.— Gœrz. . . . . .  25.25Banque oltom. 681.— Bandmines. . . loi. —Crédit lyonnais. 1545.— Bobinson. . . • 136»—Union parisien 1 190— Gedul 'd. . . . . 28.—

Ji m  M ™̂—. ™̂™̂ Ŵ .̂*Mm m̂mmmmm

Cours de clôture ûes métaux à L0!_FBS (15 mars)
Cuivra Eiain Fonts

Tendance. . Soutenue Soutenue Très fermeComptant... 05 ../. 191 15/. 51/5Terme..... . 65 15/ . 188 5/. 51/8 _
Antimoine : tendance calme, 20 à 27. — Zinc : ten-dance lourde , comptant 26 5/., spécial 27. —4'lomb : tendance ferme , anglais 16 7/6, espagnol 16 )/3.

ETAT-CIVIL DE BDCOTB
Promesses de mariage

Charles-Edouard Gehret , menuisier, Bernois,
et Clémen'ine Borel, horlogère, Neuchate-
loise, les deux à Fleurier.

Louis-Georges Renaud , comptable , Neuchâ-
telois , à Reconvillier , et Charlotte Othenin-
Cirard , horlogère , à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
13. Charles-Rodol phe, à Albert-François

Durrenmalt , journalier , Bernois , et à Cécile
Bée Balsiger.

14. Yvonne-Germaine , à Fritz Hiigl i , char-
pentier , Bernois , et à Lina née Gutknecht.

POLITIQUE
y ;. • FRANCK 

¦ 
;•

Ou lisait dans le « Temps » de samedi :
Depuis hier le parti radical-socialiste

compte un héros de plus. En sera-t-il sa-
tisfait ? C'est douteux. Outre que le sens
égalitaire rend suspects les citoyens qui
dressent la tête au-dessus du troupeau , ce-
lui-ci a peut-êtr e exagéré la doctrine. Ce
héros met en effet les pieds clans tous les
plats. • . . -

Il-à simplement tenté l'apologie des fi-
ches. .. *• . . - ¦;> • - .:. . •

Personne ne consentant à.  prendre sur
soi la responsabilité , même tacite, de cette
odieuse machination ' que l'on croyait mor-
te depuis Robespierre, M. Debierre, au-
jourd'hui grand-maître de la franc-maçon-
nerie , s'est levé pour dire : « Le plus
grand tort du parti républicain , c'est de ne
pas continuer les liches militaires » . 11 est
vrai que M. Debierre' soutient l'honnêteté
de ses amis qui jamais, affirme-t-il , ne
s'occupèrent do la vie privée clés officiers
dont ils ne surveillèrent que les actes pu-
blics. Mais il aura quelque peine à nous
faire admettre - cette audacieuse déforma-
tion de la vérité. Les faits ne sont pas si
lointains qu 'on ne puisse les évoquer. Ain-
si quand « les Admirateurs de l'Univers »
signalaient, par exemple le colonel B...
comme « un pauvre homme, mené par une
femme très intrigante », ils ne s'occu-
paient pas de la vie privée de cet officier!

Aussi bien est-il préférable de ne pas
insister sur des faits qui sont légion et

t-«nr des événements que tous les Français
ont jugés comme ils le devaient « en leur
-n.inpnr pt , conscience » . La rénrobation
de telles hontes était si impérieusement
commandée que le général André commen-
çait ainsi, le 28 octobre 190-1, sa réponse à
l'interpellation qui lui était adressée :
« Messieurs , je blâme très énergiquement
les agissements qui viennent d'être dérou-
lés devant vous. J'ai le droit de dire que
je n 'admets en aucune manière , dans au-
cune mesure, les procédés qui semblent ré-
sulter des lectures qui viennent de nous
êtres faites » . Et la Chambre, à l'unanimi-
té , sans discussion, vota un ordre du jour
« blâmant les procédés inadmissibles si-
gnalés à la tribune cle la Chambre » . Puis
ce fut M. Combes qui « blâma ces agisse-
ments ? . M. Jaurès qui le,, qualifia de
<: moyens d'information occultes indi gues
d'un gouvernement républicain > . C'est le
leader cle la majorité combisle qui le pre-
mier formula celte op.imon — avant M.
Millerand , n'est-ce pas ? — que < ce serait
rendre un mauvais service aux officiers
quo de leur laisser croire que des manifes-

_, ta lions républicaines peuvent suffire à
^TV'coiuplissement passionné de leur devoir

professionnel > .
Bref une marée de dégoût submergea

les ¦; i'iehard.. i. On les croyait définitive-
ment honteux comme de mauvais renards
pris par le coq gaulois. Point du tout ! Ils
relèvent la tête. M. Debierre prend la di-
rv"'ion dn mouvement. -•¦

LA GUERRE

Le collaborateur politique du « Cor-
riere > , à Rome, est en mesure de commu-
niquer à son journal un extrait de la ré-
pons e du gouvernement italien aux puis-
sances. Dans cette réponse, les obligations
de l'Italie et de la Turquie sont résumées
dans les sept points suivants: 1. L'Italie
reconnaît l'autorité religieuse du khalife
de Lybie, sous la forme de l'article 4 du
traité relatif à l'Herzégovine et la Bosnie;
2, l'Italie respecte les usages et libertés
religieuses de la population musulmane;
3. l'Italie s'engage à ne pas sévir contre
les Lybiens qui se sont montrés hostiles
au décret d'annexion; 4. l'Italie oiffr e aux
créanciers de . la Dette publique ottomane
des garanties nour le remboursement de
leur part sur les revenus des douanes cle
Lybie; 5. l'Italie s'engage à racheter dans
les deux vilayets les domaines apparte-
nant  à l'Etat turc; 6. la Turquie rétablira
chez elle le statu quo dans toutes les ques-
tions concernant les bureaux de poste ita-
liens , les écoles et les douanes. D'autre
part , l'Italie s 'engage à renoncer aux ca-
pitulations à condition que les autres
puissances en fassent autant. Tous les li-
ti ges provenant cle plaintes cle sujets ita-
liens et ayant trait à la déclaration de la
guerre, sont soumis au tribunal d'arbi-
trage de la Haye; 7. l'Italie serait dispo-
sée à s'entendre avec les grandes puissan-
ces en vue d'examiner la question de la
sauvegarde de l'intégrité cle la Turquie
d'Eurone.

Le journal ajoute que la formule propo-
sée par le gouvernement italien n 'enga-
gerait pas la Turquie à signer un traité cle
paix qui reconnaîtrait la souveraineté de
l'Italie en Lybie. En somme le document
dirait que la souveraineté de l'Italie est
reconnue par les puissances et la Turquie
cesse les hostilités. La première condition
serait naturellement le retrait de toutes
les trouues turques des deux vilayets.

Chronique parisienne
(De notre correspondant )

Chateaubriand jugé par Jnies Lemaître
ym

La vie politique

i Après la publication, en 1811, .de son
« Itinéraire de Paris à Jérusalem », Cha-
teaubriand pensa que sa carrière -littéraire
était terminée. Elle avait été limitée d'a-
vance par son esprit même et par le rôle
que l'auteur avait assumé. U était dégoûté
de tout en désirant tout. Il s'ennuyait, et
pour tuer le temps, il commença la rédac-
tion de ses « Mémoires ». Mais cela était
loin de lui suffire, il désirait l'action.
Nous sommes en 1814. Avant l'entrée des
alliés à Paris, il fit paraître son pam-
phlet: « De Buonaparte et des Bourbons ».
Le retentissement fut immense. Il hait
Napoléon et va jusqu'à nier son génie rai.
litaire. U répète vingt fois que Napoléon
est nn étranger. Après Napoléon, il vise
les Bourbons. Chateaubriand, dans son
pamphlet , dit assurément ce qu'il y a de
nlus utile et de. nlus persuasif en faveur
de Louis XVIII. Il insiste sur ce que c est
qu'un monarque descendant de Saint-
Louis et de Henri IV. Chateaubriand at-
tendait tout d'un roi dont il avait révélé
l'existence, « dont il avait stylisé le profil
lourd , le ventre et les jambes enflés! » Il
se croyait l'homme nécessaire, mais Louis
XVIII parut peu disposé à confier une
charge importante à Chateaubriand. Et ce
n'est que grâce à Mme de Duras, fort
bien en cour, que Chateaubriand fut nom-
me ambassadeur en Suède. Mais il ne re-
joignit pas son poste; il reste à Pari s et
lance sa deuxième brochure: « Réflexions
politiques sur quelques écrits du jour et
sur les intérêts de tous les Français » .
Puis après le retour de Napoléon de l'île
d'Elbe, Chateaubriand suivit son roi à
Gand. Mais auparavant , il assurait avec
fermeté que tout serait sauvé si on le
n n m m n i t  ministre de l'intérieur. Le retour
de Napoléon le remplit cl admiration , mais
aussi de colère. D'abord , il conseille au
roi d'attendre Napoléon _ Paris , de se dé-
fendre dans son palais et, s'il doit mou-
rir, de mourir digne de son rang. Mais le
roi préféra se réfugier à Gand . Peu après ,
voici Waterloo et voici la seconde Restau-
ration. Chateaubriand est nommé de la
Chambre des pairs et ministre d'Etat . U
écrit , à ce moment-là , une troisième bro-
chure, « La monarchie selon la charte » ,
qui est un catéchisme constitutionnel .
Dans cette brochure , il est libéral quant
aux idées et intransigeant sur 'les hom-
mes. ; On dirait, dit Jules Lemaître, que
son rêve est de faire appliquer les idées
de la Révolution par nn personnel roya-
liste. Il est clair nue la Restauration ne
pouvait , vivre qu en se montrant coulante
sur les personnes. On ne connaissait plus
guère los Bourbons. Le_ royalistes de la
veille étaient une assez petite minorité.
On ne pouvait remplacer tous les fonction-
naires , presque tous bonapartistes et pres-
que tous anciens révolutionnaires. Il fal-
lait bien tenir compte de la France des
vingt-cinq dernières années. Mais alors ,
et par la force des choses, la Restauration
semblait devenir une entreprise d'anciens
impérialistes et d'anciens jacobins. » C'est
là contre que Chateaubriand proteste avec
énergie. Il jugeait ces choses répugnantes,
car il avait l'âme nabh>, il ne pouvait dis-
simuler son dégoût-, et voyant Talley-
rand , soutenu par Fonohé, pénétrer dans
le cabinet du Roi, s'indigne contre ce qu'il
a appelé <¦ cette vision infernale, le vice

appuyé sur le bras du crime » . Mais il n a
pas été écouté, et alors il se jett e dans
l'opposition de droite. Pourtant le roi
l'emploie comme ambassadeur de France
à Berlin , puis à Londres, puis comme mi-
nistre des affaires étrangères. En' 1824,
le président du Conseil , M. de Villèlé, le
congédie brusquement. Il se rejette dans
l'opposition. En 1828, M. de Marfignac,
successeur de M. de Villèle, l'envoie à
Rome comme ambassadeur , mais, l'année
suivante, sous le ministère de Polignac, il
donne sa démission. De nouveau , il fut de
l'opposition; cette fois , il se prononça avec
violence contre les ordonnances; il devint
alors un personnage populaire, le chef dé
la jeunesse. Il refuse de se rallier à Louis-
Philippe et reste fidèle à la monarchie lé-
gitime. Cela ne l'empêche du reste pas de
s'afficher avec Armand Carrel , avec Bé-
ranger , qui glorifiait Napoléon; il est
l'ami de Lamennais, il écrit même au
prince Louis-Napoléon une protestation de
dévouement! En somme, c'était un brouil-
lon. Faut-il aussi le nommer une gi-
rouette? Il écrit lui-même: « En politique,
la chaleur de mes opinions n'a jamais
excédé la longueur de mon discours ou de
ma brochure. » Et M. Jules Lemaître con-
clut ainsi: «En somme, c'est l'âme de
René, l'âme inquiète et visionnaire , vio-
lente et triste, tour à tour blessée ou ré-
duite, exaltée ou désespérée, l'âme de dé-
sir et de dégoût, que Chateaubriand a pro-
menée dans la politique. C'est toujours le
chercheur d'images et le chercheur d'émo-
tions. Et pendant les dix-huit dernières
années de sa vie, tout le monde l'admire.
Les catholiques ne peuvent oublier le «Gé-
nie du christianisme ». Les royalistes,
même scandalisés de la liberté de sa pen-
sée, disent: il a du moins le culte du mal-
heur. Et les libéraux et les républicaine
trouvent aussi cela très beau, très -tou-
chant, puisque au fond , disent-ils, il est
des nôtres. Le mal de René, la morsure
délicieuse de l'intérieur vautour, n'empê-
che i pas René d'être un admirable met-
teur en scène de ses divers talents, un pro-
digieux comédien — pour la gloire! »

M. C.

ETRANGER
Arrestations. — Etchecopar, l'un des

complices présumé de l'agi .sion de la rue
Meslay contre un garçon de recettes, a été
arrêté jeudi soir à Bruxelles.

Lépreux, ancien caissier de la compa-
gnie du canal : de Suez, qui s'était enfui
après avoir détourné une somme de un mil-
lion de francs, a été arrêté jeudi après
midi dans un établissement de bains à
Lille.' . • . •

Il a. prétendu se nommer Daucourt, ren-
tier à Lille. Convaincu de mensonge, il
s'est laissé emmener. On a trouvé dans ses
vêtements 27 coupons de Suez, 400 fr. en
billets de banque et quelques louis.

Que d'histoire ! — L'« Indépendance
belge» nous . apporte l'importante infor-
mation suivante de Bruxelles :

« On attend de jour en jour , chez le
prince Louis-Napoléon, un grand événe-
ment. Le prince Napoléon eût désiré que
l'accouchement dé la princesse Clémen-
tine se produisît en France. Il y avait tant
de difficultés à surmonter qu'il fallut re-
noncer à ce projet. Mais il est axrivé à
l'hôtel de l'avenue Louise un sac de terre
de France, qui sera répandue dans la
chambre de la princesse, et «il» ou «elle»
naîtra siir la terre de France ».

La tragédie de Hillsvillc. — Le télégra-
phe a vraiment trop écourté la nouvelle de
ce qni vient de se passer en Virginie.

Le tribunal de Hillsville jugeait , un
malfaiteur, Lloyd Allen, accusé de fabri-
cation clandestine d'alcool , quand la bande
à laquelle il appartenait fit irrup tion dans
la salle d'audience le revolver au poing
afin de le délivrer. Les bandits tuèrent le
iu_e. le shérif et l'attorney.

Une bataille terrible s engagea à coups
de revolver où plusieurs habitants de la
localité furent blessés. Un juré fut si
grièvement atteint qu'il ne survivra pro-
bablement pas à ses blessures. Les victi-
mes sont criblées de balles.

L'attaque fut si rapide que le président
du tribunal, qui était en train de rendre
la sentence de condamnation , n'eût pas le
temps de se lever de son fauteuil.

Puis les bandits, toujours revolver au
poing, battirent en retraite à reculons, te-
nant tout le monde en respect. Us enfour-
chèrent leurs montures et disparurent au
triple galop vers les montagnes Bleues.
Les habitants s'élancèrent à leur pour-
suite. Le o-ouverneur envoie des troupes.

Vol de bijoux. — Daus une gare de
Londres, on a volé au voyageur d'une bi-
jouterie de Birmingham trois sacs de.
cuir contenant des bijoux pour une valeur
de 125.000 fr.

suisse
Agriculture romande. — l_a -ociet _ da-

griculture de la Suisse romande a voté à
l'unanimité la résolution suivante:

« La société d'agriculture de la Suisse
romande émet le vœu que la Confédération
ouvre le plus tôt possible un concours,
doté de prix sérieux, destiné à récompen-
ser la découverte d'un vaccin préveatif
contre la fièvre aphteuse, ou à ceux qui
proposeraient des modifications reconnues
pratiques et efficaces au système actuelle-
ment pratiqué de défense contre cette ina-
1 -n ri-î A * i

_/_ question des jeux. — Le Conseil t_ _*
:<

tat bernois a autorisé le directeur de la
justice, M. Scheurer , à adhérer, â |a*confé^
rence intercantonale sur les jeux de ha-
sard dans les kursaals suisses, aux propo-
sitions du département fédéral , mais de
combattre les dispositions par trop sévè-
res tendant à la restriction de l'exploita-
tion des jeux. Le gouvernement bernois
est d'accord avec la fixation d'un .enjeu
maximum, et d'accord également ¦• avec
•l'exclusion des mineurs et des militaires,
y compris les officiers. Il demande enfin
que le bénéfice du jeu soit employé- ex-;
clu-ivement au développement du service
des étrangers. - *

Si lé Conseil fédéral se décidait à con-
sacrer l'existence officielle des jeux de
hasard par une réglementation fédérale,
il est probable qu 'un pétitionnement se-
rait lancé (et vigoureusement) pour obte-
nir du peuple une revision de la- consti-
tution tendant à la suppression de l'arti-
cle, 35r et subsidinir .nient à son remplace-
ment par. un texte qui ne laisserait place

,s_ aucune easuisticuie. - '¦-" '
' VAUI-V — T.e's journaux ont  relaté la

collision . nvvenne entre un attelage et une
auto marc h mil à une al lure exagérée^ -sur
•lft roule dé V i l l e n e u v e . . LT n cheval  y fut
assez sérieusement bles'sé.

Of, on envoie à la . Fouille d'Avis de
Lausanne » les détails VnivsnH -s ' sur l'atti-
tude des automobilistes:

_ La jument blessée par la collision-et
qu'il fallut a lml t re  sur 'place étai t  desti-
né*! à M;" X., propriétuh -e. m'arehand de
chevaux.' Celui-ci , a' verl i dé îy .ddent * , ac-
_o_ {j__ en tonte . Bâte de .Vi l l eneuve avec
___"Voiture et pria un des automobi listes
de vouloir bien lui  garder le -.lierai pen-
flont 1P « p r u p s t i i ln t inns  sm- 1 é l n l  (le la bête
blessée. Or,. pendant la, soirée , _L A. se
trouva à Territet dans le même, café - qne
les occupants de l'automobile. La personne
qui avait tenu le cheval de M. X. à son
arrivée sur les ; lieux de l'accident alla
vei;s lui et lui dit d'un ton narquois:
« Vous me devez un franc pour avoir
gardé votre cheval. » M. X. n'hésita pas,
remît un franc à ce gentleman et se fit
délivrer un reçu qui sera remis aux auto-
rités qui auront à juger le cas. Ces faits
se passent de commentaires, mais on
avouera que cle pareils procédés sont tout
à fait incorrects et ne sont certes pas de
nature à rendre populaire à la campagne
la c.niisfi U P l' automobile » .

RéGION DES LACS

Bienne. — Les plans dn tramwayy_ieune-
Mâche, établis pav la direction dn tramway,
ont, été approuvés par le Conseil municipal.

NEUCHATEL
, Cour d'assises. ;•#¦*¦* Là cour d'assises _e

réunira au' Château-de.' Neuchâtel les 22
et 23 mars, pour le jug ement de cinq af-
faires, la. plupart de : vols et abus de con-
fiance.

Le vendredi 22 viendra à 9 h. du matin,
avec jury, l'affaire Pfister et Roche, pré*
venus de vol et complicité de vol ; à 2 . __

:- l jf i  avec jury, - _ affaire Georges .EmiRi
Leti^

prêvëmi de/lêsions corporelles.
Samedi- 23, à 8 h. 1/2 , sans jury, l'af-

faire Nicolet, Dubois et Douze, prévenu*.
de vol ; à 9 heures, avec jury, l'affa __f
Otto Meyer , prévenu , d'abus de confianëof
et d'escroquerie ; à 2 h.,"avec jury, l'af*;
_aire Charles-Claude Duveluz, prévenu de!;
vol. , _ ,. y¥-v.;-..yyy^ r
; ; 

Théâtre. — La tôtlraéé Leduc a donne,
samedi soir, un_ represediation çxcollente du
roman tolstoïen «Résufi -ctfon», habilemenÉ
'mis à lWscène par Heiir.y Bataille , la façon
dont l'œuvre fut interprétée fait regretter
l'abstention dû ptibli c amateur de théâtre, qui
a perdu l'occasion de voir quelque chose
d'intéressant et de supérieurement interprété. .
Les deux personnages de premier plan, la
rMaslowafit Dimitrj , ;Ont; étô jou és par des ,ac-
teurs connaissant bien leur -métier et qui nié-
ritent certainement clés élogea :y ,

Leduc ot sa trqupr auront jlus de cha_ _ _ .
nne antre, fois,, éspérona-le,T- y .; ;;i

Eglise catholique. - Nous apprenons que •
la fourniture et l'in-tallation des horloges de-
là nouvelle église catholique ont été confiées à !
la maison David Perret, au Plan, qui s'est i
spécialisée; _is dernières années, dans la conff* ,

•truction des horloges électri ques de toutes -
dimensions, et particulièrement dans celle des
grands cadrans de tour avec sonnerie, tels
que ceux de MariahUî, à Scbwytz , de l'église
protestante de Champéry, de l'hôtel des postes
de La Chaux-de-Fonds, de rex t03it'on de
Rome, etc. ,

Bien qu 'actionnées par une oanenc mue-
pendante, ces horloges recevront l'heure exacte '
de l'observatoire par l'intermédiaire du réseaa ¦

de là ville. La sonnerie présente cette particu- :

larité rare que le premier coup des heures*
coïncidera parfaitement avec le dcclanchc- :

ment des aiguilles.
Quant aux cadrans, ils seront transparents -

et seront éclairés ; leur diamètre est de 3 m. 50. ¦

Peu de personnes se rendent compte de3 dif- '
ficultés de construction dé pareilles horloges ;
c'est ainsi que les aiguilles pèsent chacune
15 kgs; elles sont équilibrées de l'intérieur
alin de permettre une plus grando visibilité.

Ces horloges rendront certainement do

p- voir la suite- A** nouvelles à laJ"*9° ^*'

Le major Lang, commandant des cuirassiers
victime -de l'attentat

À propos de l'attentat contre le roi d'Italie

Maîa <lies m Inaïres
Guérisons -merveilleuses, rapides , des cas

les plus anciens et les plus graves , mémo dé-
dar^es incurables des rato do 

vessie, ma-
ladies des reras , «Ibumînerle, etc.woies u 

diarrhée > entérite aigud ct chro-
lEteSllnS uiquo , coliques inucoiiicmbra-
neuses , hémorroïdes, par les produits nouveaux
dU

E?;ir_
A

e'u
M

e_î,liquant le cas .pour recevoir
^ _?„«_. p 4 76 rue du Tr6ne , Bruxelles
Belgique), ouVS pharmacie Birap age 13, rue
de Carouge , Genève. *

Grand Hôtel BADEN
prés ZURICH (SUISSE)

Mis»iit île cure tonale G»T£BE)
Ouverture de 1» saison le 15 mars
Prospectus par la Direction W. Haï 'en

t

—~ Le dentifrice idéal, le sewi
rationnel est le
Savon dentifrice KENOTT

Petit modèle 1 fr. 50, grand
modèle 2 fr. 25. .Pharmacies, parfumeries et
drogueries. Ue '03*3

— ________________________¦—-3——^—'̂ —"^^

CANTON
Contre les jeux. — Le groupe ueuehate-

lois' de christianisme social a envoyé ven-
dredi la lettre suivant e au Conseil d'Etat :

_ Le comité neuchâtelois pour la sup-
pression des maisons de jeu vient de vous
exprimer le vœu que la question de la
stricte application de l' article 35 de la
cbkstitution fédérale soit remise à la
cop-érence intexcaiilonale du 18 mars pro-
c_$in: ' :/¦.

Nous prenons la '}__ __ . û'appùyër 'cha-
leureusement cette -deniande, faite en ter-
mes qui répondent parfaitement à nos pro-
pres sentiments et à ceux d'un nombre
grandissant , croyons-nous , de nos ronci-
•toj _ ns.

Notre petit pay s s'honorerait assuré-
ment en réclamant , par ses mandataires ,
la suppression pure et simple de l'exploi-
tation des jeux de hasard , comme l'enten-
daient, avec un sens admirable des vraies
•destinées de la Suisse, les législateurs aux-
quels nous sommes redevables de la cons-
ititiitimi fie 187-1. »

Les Brenets. — L autre j our, un employé
du téléphone du Locle, occupé à mettre en
place des poteaux , près de la Roche, avec
quelques compagnons, a perdu l'équilibre et
fait une chute dans lea rochers. Retrouvé au
pied d'une paroi qui a bien six mètres de
haut, il se plaignait de souffrir des reins et
avait des contnsions au visage. On l'a trans-
porté à l'hôpital du Locle.

Le Locle. — Le Conseil général a volé
sans opposition un crédit de 6000 fr. pour les
prix à décerner aux au leurs des projeta pri-
més et les frais du concours pour l'élaboratiou
des t_ans du nouvel hôtel de villa

La commission scolaire demande la civa-
tion d'une nouvelle classe de troisième, pour
l'année scolaire 1912-13, lès. prévisions de
promotions établissant que les classas de ce
degré dépasseront le maximum légal ; par
conlre, la classe provisoire de d"10 serait sup-
primée. Adopté sans opposition.

En janvier écoulé, le Conseil communal a
reçu une péti tion revêtue de 266 signatures
demandant que la taxe des chiens soit réduite
à 5 fr. par chien de garde. Le Conseil commu-
nal, après examen de cette requête, a répondu
négativement pour les raisons suivantes :
i 1. La possession d'un chien de garde n 'est
pas absolument nécessaire.

2. Le nombre des chiens augmenterait dans
une forte proportion , si la taxe était abaissée
et cela n 'est pas à désirer, bien au contraire.

3. Les rôdeurs sont bien peu nombreux
dans notre région , tandis que la sécurité du
public circulant dans les environs est mise
'quelquefois en danger par les chiens.

Enfin , le Conseil communal a constaté*-que,
sur le nombre des signataires de la pétition,
50 seulement sont .n.opriétàireô do chiens.

Au vote, ieâ conclusions -du Con3eu com-
munal sont adoptées par lî. voix.--  ... ¦ -.

Co-taillod-Bevaix. —Çhi écrit à la «Suisse
libérale » : ." ' .
: Le relevagc du cadastre et des profils relatifs

à la prolonga tion de la ligne du train jusqu'au
village sont terminés eî .l'on se demande
maintenant lequel des deux projets va-ëhtréf
dans la voie de l'exécution. Si, comme les
habitants de Bevaix et Gôriaillod .le.désirent,
on se relie à la gare dô Bevaix; crêst évidem-
ment le-pi;ojet de la Rodinière, par le collège
¦de Cortaillod, qui offre le plus d'avantages,
ne serait-ce que pour sa rampe moins forte

«que celui de Sachet. Pour amener les vagons
C. F. F. par plates-formes jusqu 'au Bas de
Sachet, il faut naturellement établir une ligne
en palier si possible. .* _ yA ' " ";

Par le trafic toujours croissant des mar-
chandises sur le _ --(_ -_,." on se. rend bien
compte de l'utilité d'un service de ràccorde-
rtifint avnn les C. F. F.

En ce moment, la gare de uoi .auiod pré-
sente uue animation inaccoutumée. Les en-
trepreneurs de la villo s'approvisionnent de
sable et de gravier aux Poissines et, chaque
jour , il part de cette gare des quantités de
vagons de matériaux. i

Bientôt, on verra aussi passer sur le réseau
_ -. -C.-B. des vagons de longs bois arrivant de
Chaumont, transbordés sur vagons à la place
Purry et a destination de la scierie du Bas de
Sachet.

Frontière bernoise. — Un poivrot qni l'a
échappé belle avait choisi , mardi soir,
aux Emibois, la chaussée du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds, pour dormir tranquil-
lement. Il ronflait puissamment, raconte
le «Franc-Montagnard » , la tête appuyée
sur le rail , quand la locomotive du dernier
train de La Ohaux-de-Fon.ds s'arrêta à un
mètre du poebard. Le mécanicien , malgré
la nuit noire , avait aperçu l'obstacle et
réussi à arrêter le convoi juste à temps.

Colombier. — ( e matin, a \) heures , s est
réunie, à Colombier , la 4me compagnie du
bataillon 19, commandée par lo capitaine
Charles Guyot , qui se rend directement, à
10 h. 17, à Wallenstadt , au cours d'infor-
mation No 6 du 18 au 30 mars.

A 8 heures du matin, le. même: jour , en-
traient au service les compagnies 3 et 4
du nouveau bataillon 90^ 

q_ i s'organisent
en vue du cours dé répétition de ce. bar
taillon , qui a lieu à Chéseau-sur-Lausanae,
du 18 au 30 mars , -sous le commandement
dn major Mercan .on.

L'état-maijor et les compagnies 1 et 2
s'orga nisent à Moudon.

Les compagnies neuchâteloises part ent
In même jour , à 6 h. 43v pour Yverdon.
Demain s'organisent les hommes qni ne
nrennent pas part au cours de répétition.

La Chaax-de-Foiids. — Un fait nou-
veau dans la grave affaire de vins dont
nous avons fait part à nos lecteurs : le tri-
bunal fédéral a écarté le recours de MM.
Henry et Cie contre la décision prise par
l'autorité judiciaire à la demande de la
société des négociante en vins de La
Ohaux-de-Fonds.

— On annonce la mort , survenue i_ Ge-
nève, de M. Edmond Beaujon, qni fut , en
son temps, une des figures les plus con-
nues de La Chaux-de-Fonds. Il a été rédac-
teur de l' e Impartial > pendant sept ans,
de 1890 à 1897 et a toujours apporté à
ses fonctions un esprit de bienveillance et
de modération qui lui avait attiré les sym-
pathies de tous les gens cultivés.

M. Beaujon s'occupait volontiers des
ciocslions d'art et d'enseignement et fut,

à ce titre" pendant piusiéué^annees, mein-
bte de fa commission scolaire, puis du co-
mité des études, ainsi que . de la "commis-
sion consultative cantonale pour l'ensei-
gnement secondaire-. Quoique. là; politique
ne le passionnât pas, il avait des :opinions
très arrêtées et a .fait_acte de présence as-
sez longtemps dans- _-_cb.n__é . central dei
l'association démotràtiqtte libérale, alors
que ce comité était à La Chaux-de-Fonds.

Mais c'est sur-tout, dcins la ; société de
musique que M. ___ûjoi. _ .exercé une ac-
tivité inlassable ; il l'a en quelque sort ei
créée et y consacra le meilleur de sa vie.

Les Hauts-Geneveys. — On nous écrit :
Un des plus jolis chalets de notre Jura

neueàâtelois est certes celui que M. Bé-
guin, architecte, s'est construit aux Plain-
ohis, à quelque demi-heure ' de la gare des
Hauts-Geneveys et en plein bois. Une nuit
de la semaine dernière, des ,r cambrioleurs
en ont tenté l'effraction... -puis ont levé
le siège du chalet rustique qui a résisté à'
leurs efforts. Ont-ils vu~ quelque machine'
infernale cachée derrière quelque contre-
vent? Ont-ils su qu'un architecte n 'em-
ploie chez lui que des matériaux, à l'é-.
preuve des voleurs et des. yerroux. indécro-
chetables? Quelque puissaût dogue les*
a-t-il dégoûtés de la partie de plaisir;
qu'ils se promettaient? Mystère! :

Les détectives du Val-de-Ruz à deux
et quatre pattes sont sur la piste et rira
bien qui rira le dernier , messieurs les
chevaliers nocturnes de la pince-monsei-
_neur ! ¦"!.



^grands services, parce qu 'a cause de leurs
dimensions et de leur situation exceptionnel-

lement favorable, elles seron t visibles do loin.
Elles font honneur à l'industrie neuchûte'oise.

Eglise indépendante, -r- L'Eglise indé pen-
dante de nolio ville a installé hier, dimanche,
teon nouveau pasieur, M. Paul DuPasquier.
¦Le Temple du Bas, au culte du matin, était
«¦empli comme aux grands jours . M. Du Pas-
quier a exprimé, dans une prédication pleine
de force et de cœur, tout à la fois les senti-
ments qui le remplissaient et qu'il a résumés
dans la parole de l'apôtre Paul aux Ephé-
siens : « Priez pour moi ! » (Chap. VI, v. 19.)
Puis le pasteur Gustave Borel-Girard , M.
Théophile Payot, tous les deux de La Chaux-
de-Fonds et délégués du synode, ont procédé
là l'installation du nouveau pasteur, le premier
en l'asseï mentant, le second en lui remettant
il'acte officiel de sa nomination.
• Dans son discours, M. Borel a rappelé à
l'assemblée le doyen DuPasqu'er et le rôle
qu 'il a joué dans le développement de l'Eglise
neuchateloise et il a souhaité à son petit-neveu,
sa sagesse, sa bonté et sa parole apostolique.
M. Payot s'osi adressé à l'Egliso pour lui mon-
trer ses devoirs à l'heure présente.

• L'après-midi, une réunion d'un caractère
plus intime réunissait le nouveau pasteur et
sa famille avec les membres du Conseil
d'Eglise dans une maison amie et le soir la
paroisse était derechef assemblée dans la
Grande Salle des conférences pour une soirée
familière. Sur la tribune, toute décorée de
•verdure , se succédèrent MM. Perregaux,
Richard, président du Conseil d'Eglise, Borel-
Girat'd , S. Robert et DuPasquier pour par.er
de l'amour fraternel. Là, comme le matin du
reste, le chant des Chœurs embe.lit le culte
en y apportant à sa manière la note de la fête.

En somme, bonne journée pour l'Eglise
Indépendante de notre ville !

Rectification. — A propos des fouilles de
Pompéï, une erreur nous a fait mettre la date
de' 7'9 après J.-C, tandis que c'était 79 avant
J.-C.

Administration cantonale. — Nous ap-
prenons que l'Etat vient d'acheter l'im-
meuble de Pierre, à la rue du Château,
ipour y installer divers bureaux, entre au-
tres ceux de la Chambre d'assurances. Ce
_>el immeuble conservera son état actuel
jet. ne subira pas de transformations ëxté-
-ieures. '

PROPOS VARIES
Emboîtant le pas au gouvernement bernois,

le * Bund > a publié, samedi, un article de
deux colonnes en faveur des jeux de hasard.
Il fait de subtiles distinctions eutre feu la
maison de jeu de Saxon et les actuels kur-
eaals : tandis que la première enrichissait des
particuliers, le bénéfice des seconds sert à
l'entretien des kursaals et au développement
des centres de touristes. Et déjà l'organe
presque officiel da gouvernement fédérai a
peur qu 'à la conférence in _*_a»*oi__ie du
18 mars, on ne fixe un chiffre trop Das p-wdr
le maximum de ce que les joueure pourront
risquer à la fois.

< Les multimillionnaires et les millionnaires
étrangers, dit-il, ne prennent pas part à un
jeu dont la mise maximum ne dépasse pas
deux francs. C'est pour eux un jeu d'enfants
qui ne leur offre aucun divertissement. S'ils
ne rencontrent pas dans nos centres curistes
les'occasions de se divertir qu 'ils recherchent,
ils s'en iront ailleurs ».

Eh bien, qu'ils s'en aillent ! Si la Suisse y
p erd la malpropre et louche clientèle vivant

< du jeu en y trouvant son amusement de pré-
dilection .— avec tous les autres amusements
k _

qui en sont le complément — elle y gagnera
la clientèle des honnêtes gens, qui sont encore
la majorité, mais qui s'en iraient ailleurs,
eux , pour éviter des promiscuités déplaisantes
conduisant à d'involontaires mais fâcheuses
relations.

Vous devinez bien que le grand argument
du «Bunds e3t l'argument financier : que d'ar-
gent perdu si les touristes désertent notre
pays !

Baisonnons un peu.
Queile est la princi pale attraction d'un kur-

saal ? L'orchestre ; tout le moude est d'accord
là-dessus. Mais un orchestre coûte gros : com-
ment le rayer ? C'est là que l'accord cesse.

Par le produit du jeu , prétendent les uns
(les uns, ce sont les propriéla res et action-
naires d'hôtels et leurs fournisseurs. )

D'autres — et nous en sommes, et, aveo
nous, la grande majorité du peuple suisse —
disent: Payez l'orchestre par le produit d'une
surtaxe d'une part et pour le reste par les
contributions directes des hôteliers et de leurs
fournisseurs, au besoin môme par une sub-
vention communale.

Que ceux-là déboursent qui profitent, mais
non point tout un peup le devenu , par amour
de l'argent , le valet de la clique vicieuse des
villes de jeu.

Ce a touchera médiocrement le « Bund >,
car son article s'achève sur cette phrase d'in-
conscient : « En conclusion, la tâche de la
Suisse n 'est pas de. servir de chambre d'en-
fants au monde en négligeant ses intérêts éco-
nomiques. »

Non, il vaut mieux que le gouvernement de
la Confédération se mette à patronner les
croupiers, de même que le gouvernement
genevois patronne les maisons closes !

POLITIQUE
LES JEUX DE HASARD

!A l'occasion de la conférence interean-
tonale, convoquée par le Conseil fédéral
pour le 18 mars, aux fins de discuter et
de régler la question des jeux de hasard
dans les kursaals, l'université cle Lau-
sanne, représentée par son recteur, le pro-
ièsseuryEdmond Rossier, les doyens des
six facultés, l'école normale, par l'organe
de sa direction, les gymnases cantonaux,
classique et. scientifique, les commissions
synodales, représentées par leurs prési-
dents, des Eglises nationale et libre, les
sociétés de développement, par l'organe de
leur président, le Dr Gustave Eraf_t, la
société vaudoise d utilité publique, l'union
des femmes, l'union chrétienne . des jeunes
gens, la ligue pour l'action morale, la so-
ciété pour le relèvement de la moralité, la
maison du peuple, le groupe chrétien- so-
cial, ont sollicité le Conseil d'Etat du. can-
ton de Vaud d'intervenir en faveur de la
t stricte observation de l'article 35 de la
constitution fédérale ». Ils estiment que
seule une décision radicale serait de na-
ture à, sauvegarder le bien public, tandis
qu'une réglementation, si précise soitTelle,
comportera des difficultés d'application et
restera toujours un compromis entre des
considérations d'intérêts mal compris et
la conscience nationale.

Le Grand Conseil a voté, en deuxième
débat, la loi comportant cession de l'église de
Notre-Dame aux catholi ques romains.

Le Grand Conseil a encore adopté , par 50
voix contre 21, la loi constitutionnelle con-
sacrant le principe de la proportionnelle pour
les élections aux conseils municipaux dans
les communes au-dessus de 3000 habitants.

Réforme électorale en Italie
La commission do la réforme électorale a

approuvé à l'unanimité le projet de réforme,
ainsi que le rapport de M. Bertolini. Comme
on le sait, le projet cle loi n 'admet pas la
représentation proportionnelle, bien que ce
système compte un grand nombre d'adhérents
dans tous les groupes politiques de la Chambre.

L'attentat de Rome
Au cours de la représentation de vendredi

soir au théâtre de la Scala, à Milan , le public
ayant demandé l'hymne royal , tous les audi-
teurs l'écoutèrent debout, à l'exception de
l'architecte Rappo, républicain , qui resta
assis et qui fut malmené par la foule mécon-
tente.

La presse en Russie
Le ministre de la justice a soumis à la

Douma un projet de loi révisant la loi sur les
délits de presse spécialement en ce qui con-
cerne les injures dirigées contre des chefs
d'Etats étrangers et dès» membres clu corps
diplomati que.

Le ministre a recommandé de s'inspirer,
pour les pénalités, de la législation en vi gueur
en Allemagne et en Suisse.

Grand Conseil genevois

Les grèves minières
L'association pour la protection des ou-

vriers des mines de la Basse-Silésie fait
savoir que les administrations des mines
sont disposées à répondre lo plus tôt possible
aux vœux des ouvriers par la voie des négo-
ciation .

— A Essen, samedi matin, on a constaté
une légère augmentation du nombre des ou-
vriers ayant repris le travail. On a pu dimi-
nuer sens-i l- iement le nombre des agents de
police sur plusieurs pointa Les assemblées
des grévistes sont calmes. Il semble que les
ouvriers grévistes soient méconteuts de la
situation.

— A Lens, le vieux syndicat des mineurs
du Pas-de-Calais a lancé à son tour un mani-
feste mettant les mineurs en garde contre une
grève prématurée, ce qui compromettrait lea
revendications actuellement en bonne.voie de

. -_
¦ _*¦•

réalisation , ot les invi tant  â obéir aux dét-i
sions du congrès d'Angers.

LA GRÈVE DU CHARBON

LONDRES, 17. — A Eiswick, près do
Newcastle, une fonderie et un chantier de
constructions ont donné un préavis de congé
à plus de 13,000 ouvriers. Une des dernières
usines de fer blanc, qui travaillaient encore
dans le Pays de Galles, a fermé samedi.

A Middlesborough, les débardeurs refusent
de décharger une cargaison de charbon alle-
mand destiné à l'usine à gaz municipale.

A Nottingham, le manque de charbon a fait
fermer quelques nouvelles usines et près de
la moitié des fabricants sont obligés de ré-
duire la durée de la journée de travail.

A Felling, dans le Durham , cinq mineurs
recueillaient du charbon dans un puits aban-
donné, quand un éboulement so produisit.
Deux des ouvriers furent tués.

LONDRES, 17. — Suivant T«Evening
Standard », il y aurait de graves symptômes
dans les docks et dans les milieux industriels
des alentours de Londres, indi quant la possi-
bilité, pour la fin du printemps, d'une grève
qui s'étendrait à toute la Grande-Bretagne.
Les princi paux syndicats se concertent depuis
l'automne dernier pour provoquer un arrêt
du travail d'une importance dépassant tout
ce qu 'on a vu jusqu 'ici.

LONDRES, 17. — Les caisses des mineurs
syndiqués sur divers points du pays, com-
mencent à se ressentir de la prolongation de
la grève. Les fédérations du Lancashire et du
Cheshire annoncent qu 'à partir de la semaine
prochaine le3 allocations de grève seront
diminuées de 3 fr. 10.

LONDRES, 17. — Les rédacteurs et les
imprimeurs du journal « Le Syndicaliste »
sont envoyés devant les assises pour un article
incitant les soldats à la désobéissance.

BLANTYRE (comté de Lanark, Ecosse),
17. — De nouveaux désordres et de nouvelles
bagarres avec la police se sont produits à
Blantyre et à Bellshill, où. travaillent encore
un millier de mineurs syndiqués et polonais.
A Blantyre, la police dut protéger les mineurs
non grévistes et les grévistes se mirent à bri-
ser les vitres des devantures de magasin.

Bellshill , la police a arrêté six pertur-
bateurs, dont quatre Polonais, tous gré-
vistes. Dans la soirée de samedi, les gré-
vistes se massèrent autour des puits. La
police dut faire la haie pour protéger les
travailleurs jusqu'à leurs maisons.

Huit agents, qui cherchaient à arrêter des
pertubateurs à Blantyre, ont été l'objet de
manifestations hostiles; ils ont été accueillis
par une grêle de. briques et de pierres. Ils sont
néanmoins parvenus à amener leurs prison-
niers au poste ; mais, à leur sortie, la situation
est devenue si menaçante qu'il fallut faire
venir en toute hâte des environs une trentaine
d'agents. Ces derniers arrivèrent, montés sur
une pompe à incendie automobile; ils ont eu
des difkullés à rester maîtres de la situation.

Des scènes analogues se sont produites dans
divers autres villages houillers. La lenteur
dçs négociations entre les propriétaires et les
mineurs ont aigri les non syndiqués, qui souf-
firent déjà cruellement de la misère. Cet état
d'esprit crée une situation dangereuse. Plu-
sieurs groupes de mineurs désirent passer
outre aux menaces des grévistes et reprendre
le travail lundi et il est possible que l'on
assiste à une reprise sensationnelle du travail ;
mais l'ordre risque alors d'être gravement
compromis.

(le journal réserve son opinion
i Vigartt ies lettres paraissan t tons cette mtrltjue)

Neuchâtel, le 16 mars 1912.

f Monsieur le rédacteur,

Pour rectifier l'article paru dans votre
Journal de vendredi sous le titre « Viande
congelée », nous nous voyons obligés de
porter à votre connaissance que la viande
en question n'était pas avariée ; que si
elle l'avait été, comme vous lé dites, la
police l'aurait séquestrée aussitôt. Par
Buite d'un retard survenu en cours de
-Boute, cette marchandise est arrivée dége-
lée, fait constaté par le vétérinaire, et c'est
pour cette raison seule qu'elle a été refusée
jpar . nous. - -. ._ ••,

• Recevez, Monsieur le rédacteur,' nos . sa-
lutations empressées. ..
V Boucherie moderne.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
. _ tre article de samedi sur la consomma-

dion de la houille en Suisse nous apprend
qu'une motion a été déposée au Conseil natio-
nal , invitant les C. F. F. à favoriser le plus
possible l'exploitation de nos forces motrices
naturelles par l'introduction électrique sur le
réseau.

C'est très bien , mais ne faudrait-il pas com-
mencer par interdire l'exportation de l'élec-
tricité produite et à produire par nos forces
motrices et cela tout de suite.

Il paraît qu 'une compagnie bernoise est
en train d'accaparer les forces du Doubs à
Saint-Ursanne pour en vendre l'électricité en
Alsace.

Monsieur Perrierî « Caveant consules ! »
Monsieur Perrier , tout de suite, tout de suite;
on est en train de vendre le pays!

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions sincères.

17 mars 1912. R.

Les forces motrices de la Suisse

DERNIèRES DéPêCHES
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Marchands de lait
OLTEN, 17. — L'assemblée des délégués

de l'union suisse des marchands de lait a
décidé de s'opposer à toute élévation des
prix . de détail du lait dans les centres.

Football
GENÈVE, 17. — Dans le match série A, ponr

le champ ionnat, joué dimanche à Genève en-
tre Le Mont-Riond, Lausanne, et le Servette,
Genève, les deux camps ont marqué chacun
deux buts. Le résultat est donc nul.

-BERNE, 17. — On communique les résul-
tats de football suivants, joués dimanche :

A Berne, pour le championnat série A>
Young-Boys Berne bat le F.-C. Bàle par 6à0.
;. A Zurich, le F.-C. Zurich bat le F.-C. Saint-
Gall par -2 à 1. ¦

ABâle.Ië Nordstern-Bàlo bat le F.-C. Bieupe
par 5 à 0. "¦

A Aarau, dans le match international de
football entre Fribourg-en-Brisgau et Aarau,
Fribourg l'a emporté par 4 à 3.

A Bàle dans le match internatioual entre
Young-Boys Bàle et l'association de F.-C.
Strasbourg, Bâle l'a emporté par 3 à 2.

Dans les eaux orientales
WASHINGTON, 17. — Le déparlement de

la marine a donné l'ordre à trois grands croi-
seurs de partir immédiatement pour les Phi-
lippines où ils feront un séjour d'une durée
indéfinie. La flotte des Etats-Unis sera ainsi
la plus puissante clans les mers de l'Orient
après la flotte japonaise.

Aviation militaire
CONSTANTINOPLE, 17. — Lo sultan a

donné mille livres turques pour la création
d'une flotte aérienne.

Corps diplomatique
CONSTANTINOPLE, 17. - La Porle a

donné son agrément au choix de M de Giers,
minisire de Russie, à Buchares t, en qualité
d'ambassadeur à Constantinople.

An Reichstag
BERLIN, 17. — La discussion au Reichs-

tag, de l'interpellation du centre au sujet de
la grève minière, s'est terminée samedi. ;i (

Les sinistres maritimes

LONDRES, 17. — Los recherches faites
au large de Easthourne n 'ont donné aucun
résultat. La première chaloupe cle V* Oeé-
ania » semble m a i n t e n a n t  perdue et les 17
personnes ¦ qui s'y t rouva ien t  se sont
noyées.

MADRID, 17. — On mande de Ceuta
à l' f Imparcial » que le vapeur qui s'est
échoué clans la baie d'Almanza (au nord
du Maroc , près de Ceuta), n'est pas italien
mais allemand. Il venait de Bombay et se
rendait à Hambourg. Un officier et un
contremaître se sont noyés. Un officier au-
rait assuré qu'il n'y a pas d'autre victime,
cependant on a appris plus tard que deux
canots cle sauvetage, remplis d'hommes ,
ont sombré et que tous leurs occupants se
sont également noyés.

Une partie de l'équipage a réussi à ga-
gner la côte dans la baie d'Almanza et a
reçu des secours des indigènes. "¦¦'

On travaille à renflouer le navire.

Le bateau qui déchaîna la guerre
' LA H AVANE, 17. — Le cuirassé
. Maine » récemment renfloué, a été re-
morqué samedi au large du port de La
Havane et coulé à trois milles en mer, au
milieu des salves d'artillerie, par des na-
vires de guerre cubains et américains. Le
pont du « Maine » avait été couvert de
fleurs, qui flottèrent sur l'eau après la
disparition du navire.

NEW-YORK , 17. — L'immersion du
c Maine > a été célébrée avec une grande
solennité dans toute l'étendue des Etats-
Unis à 3 heures après midi, samedi, heure
a laquelle le cuirassé disparut dans les
_lots.

Les charbonniers allemands

ZW ICKAU , 17. — L'association des en-
treprises minières de Zwickau, Lugau et
Oelsnitz, publie un manifeste repoussant
les revendications des mineurs, qui outre-
passent toute mesure. Le manifeste décla-
re que le prix du charbon a baissé, tandis
que les salaires ont atteint en moyenne
les chiffres qu'ils avaient en 1907. Si les
patrons, agréaient toutes les revendications
i_.es ouvriers, ils devraient renoncer à ex-
ploiter les mines.

[Réd. — Dans un remarquable article
sur la crise minière que publie la < Se-
maine littéraire > , M. Albert Bonnard af-
firme au contraire qu'en Allemagne, les
salaires ont baissé et le prix du charbon
a haussé].

Perquisitions
PARIS, 17* — Le . Temps » reproduit la

dépêche suivante de Rome le 17: Une per-
quisition a été opérée, ce matin, dans les bu-
reaux d'un officier supérieur de la marine, à
la Spezia. Cet officier qui est actuellement
aux arrêts serait, dit-on, inculpé du crime de
baute trahison. '

Au Paraguay ,

BUENOS-AYRES, 17. — Les jou rnaux
annoncent qu 'on a reçu des nouvelles très
graves de Assomption. Les révolutionnaires
menacent de bombarder la ville.

NEW-YORK, 18. — Les dépêches de Bue-
nosi-Ayres annoncent que la situation à
Assomption devient de plus en plus critique.

Les révolutionnaires qui assiègent la ville
en demandent la capitulation.

Des canonnières opérant sur le rfleuve Pa-
rana empêchent l'entrée des provisions dans
la ville.

Mineurs français

DENAIN, 18. — Les mineurs de trois
fosses de Denain ont décidé de faire grève
à partir d'aujourd'hui lundi. * , ...--, * .

Arrestation d'un coquin

PARIS, 18. — Un banquier véreux, qui
avait fondé dans les environs de l'Opéra,
sous des noms pompeux, des établissements
de banque, a été arrêté.

On parle de 2 à 3 millions de déficit.

Tètes chaudes

PARIS, 18. — Cinq élections législati-
ves ont eu lieu dimanche en France.

A Limoux dans l'Aude, M. Bonnial, ra-
dical-socialiste, bat à 650 voix de majo-
rité l'aviateur Yédrines, socialiste-indé-
pendant ; il s'agissait de remplacer M. Du-
jardin-Beaumetz, élu sénateur.

Après la proclamation du résultat des
élections législatives à Limoux, la foule
a envahi la sous-préfecture de Limoux au
chant de l'internationale.

Des manifestants ont essayé de forcer
la porte de l'appartement du sous-préfet ;
le café où siégeait le comité électoral de
M. Bonnial a été assailli à coups de pier-
res.

Le préfent de l'Aude a réquisitionné un
escadron de dragons qui part de Carcas-
sonne pour Limoux.

LA GUERRE

CONSTANTINOPLE, 18. — On assure
de bonne source que la Porte, à l'issue du
conseil cle ministres qui a eu lieu diman-
che, a chargé ses ambassadeurs de décla-
rer aux puissances que les conditions de
l'Italie concernant la paix sont inaccep-
tables.

ï ! Monsieur et Madamo Vritr. Ni ppel-Virchaux et lour fils Gustave , Madame P. ÎS
R .j Nippel , à Neuchâtel , et les familles alliées Junod , Fiitterliob, Ni ppol , Jaminé , Vir- B£
. j chaux , Will y ct Robert ont la douleur do faire part à leurs amis et connaissances B5
t J do la perte soudaino et cruelle qu 'ils viennent  d' éprouver en la personne do leur ï - -* .
p| fils , frère , petit-fils , neveu et cousin , HS

| Guillaume-Albert NIPPEL. g
[ ,y enlevé subitement h. leur affection lo 15 mars , dans sa _ _ *»« année. gg
r ~£ Zurich , le 15 mars 1912. Il
| - L'ensevelissement aura lieu le lundi  18 mars , à 3 heures. Ifgj
||| Domicile mortuaire : Zollikerstrasse 132 , Zurich. §||
jj , * Prière de ne pas fa i re  de visi tes PS
|tjy Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Zà .107 Pï

Les. enfants de feu Madame Cécile Perre-
gaux , au Locle, Mademoiselle Adèle Rosselet,
à Bôle, les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur le pasteur Ed. Rosselet-Oantieni ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louise JAC0T-DESC03ÎBES
leur bien aimée parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue et pénible
maladie , dans sa 82m» année.

Bôle, le 16 mars 1912.
Christ est ma vie.

Phii . I, 21.
L'ensevelissement aura lieu lundi 18 mars,

à 1 heure , à Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les personnes dont l 'abonnement ex*
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler..— . Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements p euvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 118 , jusqu'au 1er avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et '
extérieur).

Avis aux abonnés

Observations faitos _ .7 tu ii, L h. _ <_ 9 h.H
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DU ic, — Pluie faible pendant la nuit.
Du 17. — Toutes les Alpes visibles.
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» 18 » » 429 m. 740
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280! BàU +6 Couvert. Calma.
S43 ! Bern» -j-4 > »
_ 87i Goira +7 »• »

1543 i Davos —1 » »
«32| fribourg -f-5 Quelq. nnag. »
394 Genève -{-S Couvert. »
475' Glaris ~\-i , »

1109 GOsclienta 4-5 Qq. uuag. Fœhn.
566 Interlaken 4-3 Oouvort. Calme.
995 LaGtia-i--de-, onda û Neigo. V' d'O.
450 i Lausaaa» -J-7 Couvert. Calma.
208 ' Locarno -j-5 » »
337 ! Lugano -j-5 • »
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399 1 Montreus -j-6 Quelq. nuag. • -,
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530 Sierre +4 » »
562 ïhoua-a +2 » !  »
389 Vevey +7 Quelq. nuag. »
410 Zurich +5 Gouvort. »

I mombri dolla sociota nmtoo soccorso
ItaHana «li _ T_ nei_AteI sono pregati di
assistera al convog lio funèbre di

Marcelle-Alice ABI>I2_IO

fi glia del nostro socio Ardb.io Lui gi che avrà
luogo Luned i alla 1 pom.
- Domicilio mortuario : Soyon 14.

Il comitato.

Messieurs los membros honoraires, actifs et
passifs do la Sociéié fédérale de Gym-
_»- ti<l_e des Amis gymnastes > sont
informés clu décès de

Marcelle-Alice AB_»IZSO
fille de Monsieur L- Ardizio , moniteur, et priés
d'assister à son ousevelissemeut qui aura lieu
lundi 18 courant , à 1 heure après midi-

Domicile mortuaire : rue du Seyon 14.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Louis Ardizio , Madam e
veuve Emma Ardizio et ses enfants : Marie ,
Albert et Georges, Madame et Monsieur A.
Méroz et leur enfant, à Genève, Madame et
Monsieur J. Marchetti et leur enfant , Messieurs
Albert, Maurice et Paul Jacot ainsi que les
familles alliées , font part .à leurs parents , amis
et connaissances de la perte de leur chère
petite fille ,

MAKCEL_ __-AI;ICI_

décédéo le 16 mars 1912.
L'Eternel l'a donné ,
L'Eternel l'a ôté,
Que le nom de l'Eternel soit

[béni.
L'ensorelissement aura lieu lundi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon 14.

On ne touchera pas

AVIS TARDIFS
Il est rappelé que l'Assemblée

des délégués de la Corpora-
tion des Tireurs a lieu ce soir,
à 8 heures, dans la salle du Musée
de tir, au Mail. -r _ r.  • _

' l_e Conseil.

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL
CONFÉRENCES

de M le D r Max-E. PORRET , avocat
sous les auspices de l'Union Commercial»

Lundi 18 mars, à 8 h. % du soir
à l'Amphithéâtre des Lettres de l'Université

Xlme CONFÉRENCE
I_e contrat d'assurance

Entrée : 1 fr. 50
*-_—. . . ,--,-_ .. ¦ ' i ,, ,,-, — i ¦

Deitscher Blaitei, . ereln
Hente Abend, pnnkt acht Ulu.

im Lokal , rue du Seyon 32

V0RTR__ îmseres PrâsMenten Br Àescliliaj ifl
iiber seine

Eriebnisse in Frankreich
Eintritt frei. Jedermann herzlichst willkommea

Marée fraîche
On vendra mardi, sur la place du

Marché près de la fontaine, ; de la
belle Marée Iraîchs, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre. '

La grè?e minière anglaise
_Eai eas de décès

demandez en toute confiance

Téîépia & ne n° lOS
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

GERGDEILS @ C __ !_ ]_ __ .a MlSPÛâTS FDHM-J
Magasin Seyon .3

L. WASSERfALLEN, représentant x
Fourgon mortuaire à disposition : '

tous les soira à 3 heure3 1/2
SPEt __AC_ i_ i PO-JiS FA_EIl4Ïil_ i '

Vers 4 heures du matin , samedi , les Arabes
ont attaqué les redoutes de Gaigaiescb. Ils se
sont avancés silencieusement jus qu'aux ré-
seaux de fil de 1er, puis ils se sont élancés à
l'assaut en poussant de grands cris. L'artille-
rie italienne a ouvert le feu à bout portant.
Après un bref combat, les Arabes se sont re-
tirés. On a retrouvé un mort et quelques bles-
sés dans les fils de fer; les Italiens n 'ont
éprouvé aucune perle.

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES

La fabrique de sucre d'Aarberg. — Sa-
medi, la commuue d'habitants d'Aarherg
a décidé, à l'unanimité, de participer à
la reconstruction de 'la fabrique de s-ucre
avec un capital cle 35,000 fr . En même
temps, elle a douné pleins pouvoirs au
Conseil communal pour avancer une autre
somme de 25,000 fr., au cas où des capi-
taux plus importants seraient nécessaires..

De son côté, l'assemblée des bourgeois
de la même localité a promis de s'intéres-
ser à la reconstruction avec deux apports
de 25,000 et 15,000 fr. De sorte que la
commune d'Aarberg a avancé jusqu'à pré-
sent 100,000 fr. Ajoutons que les commu-
nes avoisinantes ont , de leur côté, "voté des
subsides pour un total de 100,000 fr.

Etudiants expulsés. — A Moscou, à la
suite de désordres, 600 étudiants ont été
expulsés de l'université.

Terrible explosion. ^- A Taganrok
(Russie), une explosion de grisou s'est
produite dans la mine Italianka; on a re-
tiré 49 cadavres. Dix ouvriers ont été
grièvement brûlés.

Catastrophes sur mer. — Le paquebot
* Océania » est entré en collision, dans la
Manche, avec le voilier ailemaind episagna..
L'« Océania > a coulé.

L'«Océania» avait 280 hommes d _qhipagé
et -0 passagers^ dont _ 9 se dirigeaienl; sur leé
Indes. Il y avait un enfant à bord. Il ne maû-^
querait que quatre passagers ; on craint qu "li-
aient été noyés ainsi que quelques hommes
de l'équipage, au moment où un canot de
sauvetage chavirait. L'cOcéania» avait abord
747,ÇlO livres sterling en espèces.

Dn bateau de pêche français est arrivé de
Newhaven avec deux cadavres provenant de
l'«Océania». Plusieurs personnes ont été bles-
sées ; le maître charpentier a été amputé
d'une jambe.

Une barque du «Pisagua ** est arrivé à
Douvre ; elle était sur le point de couler. Dix-
h^it .passagers de l'«Océania» sont arrivés â
Londres, quelques-uns couverts seulement de
leurs vêtements de nuit.

— On signale une violente tempête sur la
côte sud du Maroc. Un vapeur de pêche arrivé
à Ceuta raconte qu'un transatlantique italien
s'est échoué près de la baie d'Almanza et
qu'il serait dans une situation dangereuse. :

Le transatlantique aurait mis des canota _>
la mer; mais ceux-ci auraient fait naufrage et
toutes les personnnes" qui les montaient au-
raient .péri, sauf une. _ ; y -- ':'¦¦

D'autres personnes seraient restées à bord
du navire, où il serait impossible de les
secourir.


