
' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse el étranger , la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr..Lé samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

l\êclames, o.3o la ligne,.min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , o.+o ; min. 1 fr.

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

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

• ABONNEMENTS *
ta»  6 mai- 3 t__it

En ville, par porteuse 9.— 4-5o %.%$
_ par 1a poste 10.— 5.— s.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.—- 5. 1.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, N' J
t YtnU au numéro aux kiot_ \uttf garet , dépôtt , etc. .

ENCHÈRES
de Bétail et de Matériel rural

A FONTAINES
Pour cause de cessation de culture , M. William MARIDOR , agri-

culteur, exposera en vento. par enchères publi ques, devant son domi-
cile, à Fontaines , le jeudi 31 mars 1913, dès 9 heures du
matin, le bétail et les objets suivants :

4 vaches portantes pour différentes époques, 1 génisse de deux
ans, 4 élèves, 4 chars avec échelles, fonds et épondes , 1 bosse et
1 pompe à puriu , 1 battoir avec manège, 1 hàche-paille, 1 gros van avec
caisse, 1 concasseur, 1 coupe-racines , 2 charrues dont uue Brabant et
l'autre à double vorsoir , 1 p iocheuse, 3 herses, t brouette à herbe ,
1 dite à lisier , 2 colliers à bœufs , 2 jougs , 1 bascule , 1 grand cuyeau
à lessive, 1 cric , 5 clochettes, 3 tonneaux de la contenance do 150 litres
chacun , des bouteilles vides , des outils aratoires tels que faux , fourches ,
râteaux , pioches, crocs , cordes à chars , 150 quintaux de foin , 60 quin-
taux de paille, 2 lits complets. 1 garde-robe , 2 commodes, 1 canapé ,
2 tablés carrées,. 1 réchaud , et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

•Quatre mois de terme pour le paiement.
R 202 N Greffe de paix.

I PAUL LUSCHER 8
g Rue du Château Successeur de J.-B. MICHEL Rue du Château , j

S Toutes les Nouveautés pour le printemps I
§ sont en magasin I

§ Choix considérable et sans précédent 1

I PRIX MODÉEÉf T TÉLÉPHONE 762 |

J'ai l'estomac embarrassé de glaires
qui m'empêchent de respirer

: J'ai déjà un âge de 51 annéèâ; it y ai 20 à 23 ans que j 'avais eu
un refroidissement et je l'ai tottgoUFfi négligé dans le temps. Les
années après , j 'ai de nouveau eu deÉfc Ijronchitos, jamais bien .soignées.

.'Varia pouvez bien penser après oeciÈ que. je . souffrais des poumons.
Tous les hivers , j 'étais obligé de rester à là maison et de ne pas
aller au froid du tout. v-*':; "¦ '"•¦-'

; ;J'avais beaucoup de peine à ' respirer , je ne dormais pas tran-
quillement et je n 'avais pas d'appétit. J'avais l'estomac-embarrassé
dé glaires qui m'empêchaient de respirer. J'avais souvent des vomis-
sements et -ae -iracuais pour ainsi dire rien. J'avais déjà voyagé ot.
çpnâulté beaucoup cle personnes d'ieft «lies ne pouvaient absolument
¥r*|n;. ôl&^'è'm -- - - ..= ,.. . - '
; l evais déjà èèsayo et pris-tous les 'remèdes possibles et rien ne

m'avait fait du bien . Sans oublier , je veux vous dire que le moindre
froid que je sentai s, cola me saisissait et j'étais obligé de rester à la
maison.

C'est alors que je pris votre véritable Goudron-Guyot qui me fit
le. plus grand bien. Après huit jours de traitement , je respirais plus
librement et ne sentis plus de glaires sur l'estomac.

Bientôt le sommeil et l'appétit revinrent comme autrefois et me
voilà complètement rétabli. Je ne saurais jamais assez vous remercier
pour votre excellent produit.

Signé X..., à Aile (Jura bernois , Suisse).
. j  - iVusage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
¦J.1.1—i-ii im 

; 
> '-i____r_i_r *_M_«-_Jn_ rnume ' ï° Pi11»"3 opiniâtre et la

X ^ ^ ^ 0̂^^J ^ ^ ^ ^̂ ^M  lp§ bronchite la plus invétérée. On
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Ei|§K5' 'T'^^^^cS^Y^^^^OT " guérir la phtisie bien déclarée ,
wWÊf i '<=5:&^'2ïL5^W « i l  YH» çar 'le;.gou.droii arrête la décompo-
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:**̂ r ^_ _ m  c'es* Par intérêt. Il est abso-

lllllik —"¦¦¦-~***' lJj [i /iV^ffiil l gnérison 
de vos bronchites , ca-

§lïi|jSkv —"—**1̂ l\«-«̂ -̂ ÉP^l 
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'103' v ic ux rhumes néglig és et
l||||| Bfew. Ĵ/ J__%i^_ i^_____ a fortiori  de l'asthme et de la
talgSaJisyffi'ftfr . , , ^, *!%ff îS__ W_i__ W phtisie, de bien demander dans

MICROBES 1e3 pharmacies le véritable
i/t„„ !*„ „„„ i„ n„..,i»„„ n., ,~t *ûo«idron-Guyot. Afin d'éviterdétruits par le Goudron-Guyot toute erreur,'̂ gardez l'étiquette;

celle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rouge,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
vient à IO centimes par jonr — et guérit.

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

Dans votre propre intérêt
il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un
atelier qui vous donne garantie d'une exécution consciencieuse et
bien faite. Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables, nous avons installé un

Atelier mécanique de Réparations
à forcé' électrique, pourvu de nouvelles machines américaines.

Les avantages que nous offrons à nos clients sont : ,- ..
y ' ¦--y; r;:'!:. Exécntfion soignée et bien faite; . . ,-.

2; lié prix bon marché; - '" X _ : ' . :,;.'.
3. Terme de livraison le pins brefè V j

Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles
des • chaussure** qui n'ont pas été achetées dans; nos magasins. Par
^pntre, noua 1 prions nos clients dé'ne pas envoyer déiT"sou'liêrff-éa trop

:" S _.- - .____ !__'__ --_li_\ JPrïx des ressemelages1: -H '--:- ¦¦ -, •*¦•:
Souliers d'hommes, vissés, petites . réparations comprises"̂  Ff. âÏ20

» '_ .  t -Vv cousus à ia main ' » . » " ' . ~- 'J». 3.80
» de dames^vissés . .... ..X- » . .."". » ,, , '* »: 2.30
» : » cousus à la main » » »""• 2.80
» de filles ot garçons, vissés N 03 30-35 » 1.90
» d'enfants - Fr. 1.40 à » 1.70

Prix des retalonnages:
Souliers d'hommes "' , " '. • Fr. 1.—

» de dames » — .90
» ' de filles et garçons N°s 30-35 » —.80
.» ...d'enfants ;. -. .' : * " Fr. — .50 à » —.'70

'Les réparations sont f acturées au p lus bas prix
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Chaussnres J. KURTH, Nenveville

PEfimEmSB & €ie
Confiture 4 fruits, qualité supérieure le kg. 0.60
Confiture aux pruneaux de Lenzbourg » 0.80
Confiture aux groseilles » » 1.—

Grand choix de confitures en seaux , marmites émail et a lumin ium
de 5 k g. à des prix très avantageux.

fabrique 9e Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu
Scierie LÉON MARTENET - Serrières

-: t t

La Société de

Si cours par le Travail
vendra ses chemises jeudi 21 mars, dès
9 heures du matin , au local,
13, fiae du Cha-tesra. 15

AVIS
aux Maîtres d'Hôtels, Pensions et Familles
M. Pertuiset , de la manufacture do Pains d'épices et Biscuits, de

Genève, sera sur la Place du Marché
JEUDI, 2-1 courant

avec un immense assortiment de Pains d'ô pices pur miel , Nonettes
au rhum , Noix do miel , Leckerlis au poids et en paquets ; un grand
choix do Biscuits première qualité , Petits Fours , Macarons aux amandes
suprêmes, le tout au prix de gros.

Demandez les délicieux « PERTUISET » , tous les parfums.

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse : O. ISrusa, Lugano.

Sous-agent pour la Suisse française : J. de Laviîle,
Genève, 60, rue du Ekône.

;. ] Guérison de M. CAIliLET, atteint-de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Eliaav Dupeyroux
t M. Joseph CAlLLET.toupilleur dans une scierie mécanique, que représente la pliotogra.
vUre ci-contre, es! né le 23 septembre 18G7 a Meudon(Scine-et-Oise)etliahilc21, ruches Ua-¦ ¦-. <;y , - ___ .tmj_;: C- -^ : ¦"'•'.¦..- .'•'"I matesàPutcaux (Seine;. En 1898, il subit l'opération
I : «ÏSf^^^^^i_ dcl'anpeiuliciteà l'hôpital I.aennec. l-.n l i0 i .il lui  at-, , T  

j t&_ _ _WI_M&$_ tem'la une pharyngite" pour laquelle il se fit soigner
£Êsxll$&™ -̂ * ^BL en vain car on né traita que la goj -gc ^.inss occunerdu

poumon. Quand il vint à ma consul tat ion , le 'i avril
'̂ ': _^Ê__f_ W^^ê^^Êŝ ^ ::' *"H > n soulTrait toujours do sa ph uj n g i t c  et je lui

^^^R^^^^^^6^Sfi- trouvai des lésions tuberculeuses du Ji* degre occu-
_E^^^^^^^^ '̂ ^^ Pfl nt le-quart '.up éi leur des deux poumons ( il au j ere;
**̂ ^^Sj'^î ^Ë^ ĵg déplus, il < t  lit poitcur de gros ganglions tuberculeux

' ISÊÊÊ_¥™M_%ÊÊÊB&&- '- ' nu cou et éprouvait dans l i  gorge des. dcmni%'caisoi.s
s -^^_^^^___̂^̂ ^ ' ' >* ^ qui le faisaient tousser et cricl. rr. Ses forces 1 iban-

^^pg^^^^v'$*% donnaient;i l  transp irait toute la nuit , souffrait dans
; .,' ^^^SSĴ ^^^^^. y  

ledosetdans 
les genoux et élait 

oppressé. 
Quoi qu 'il

¥&3&ÊÈ&J _WFIÈ-- oit touj ours bien mangé, il .îV lit m u^ii 
II faisai t  sa

X -y 'XXX X̂^^^^^Ê^^^^^ jourm -eavre peine t t ne  t r a v  nll j  .qirà force de rou¦ 
yj tà$ô lï,  - ' . 'l^^^^^É^tv rage; il était plus fatigue le matin que le soir. Il était

> t̂tf^p*̂ ^^^^^^^^^^^ S3? at te in t  d'un t remblement  généra l de tous les mem-
'-f ^rnif en f̂f ^/^lia^^^^iw^^^^é^ breseton prétendait  à l'hôpital Ueaujon , où il ava i t

Été consulter, qu'il avait une maladie nerveuse. De plus, il digérait péniblement et était
ûbli gédeboireachaquebouchée.Un mieux assez sensible se manifesta aprè s 15 jours do
mon traitement àbasedTSlixiJrDupeyrôux. Peu à peu les symptômes pathologiques dis-
parurent graduellement sous rinQueiice dc mon traitement et, le 10 septembre 1911. M.
jCAIf.I.ET était guéri bien qu'il aittoujoursconlinuéAtravailler; il avait repris Skilos. Ses
ganglions tuberculeux avaient disparu ainsi que les signes physiques de ses lésions pulmo»
mures. Il m'a permis de publiersoncasafindNHrc utile à ses semblables,

DoclcurEuRèiicDCJ PEYnOUX ,
5, square de Messine, 5, Paris.

P.-S. - Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas la
foiguer. L'ElïxirDupeyroux, a base de créosote vraie dehëlrc 1iodc, ltinin ,Rl yccrophos-
j ihaledechaux .guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la forma tion d'antitoxines
ilans le sérum sanguin. —Traitement nouveau desTubcreuloses pulmonaire , ganglion-
tinirc, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée ct osseuse. Bronchites chroniques,
lAsthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites , Tumeurs blan-
fches ,SiippunrUons,Plaicsdcmauvaiscnature,MaldePott.Laryngitcs ,Exlinclioiisdevoix ,
(Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.—Le D'Dupey roux consulte gratuitement
sur rendez-vous ct par correspondance. Les personnes qui désirerontle consullcrperson-
nellementeusdn cabinet ,ri.SquaredcMcssine , Paris, devront lui écrire a 1 avance pour ,
luideinahdcriin rendez-vous. Il envoie gratiselfranco sur demande ses ouvragesde the-
rdpeuti qvèel'd'hygiènc. —Lesproduits du D'DupcjTouxétant l'objet do nombreusescon-
Jrcfaçons, comme tous les produits de marque, il est bonde rappeler que les sçu sdçposl.
taires dc ces produits sont, à Genève, MM. Cartier et Jorin , 12, rue du Marche, ct à la Chaux-
de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

,
^^^^1̂ ^  ̂

'• :":"^v^IA3>îGÉS
y____=_^s__ ŷ^^^ f̂ =^ £^î \ Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^^^^^ BâclimaDE Frères,.Travers
ĝF Attention. — Les mobiliers

fSIfe complets sont installés à domi-
\ê£ cile et sans frais , par notre

^^gg&U. personnel , dans toutes les lo-
vJJ1,j^@|̂ Mpl|̂ iw^ 

calités du canton. — Tout
4_ W**̂^̂fëÊ_W ^^^ _̂_-_ _~CF^- 

ac
'loteur d' une chambre com-

*̂ &i*nv*>^^iS 'iHg^  ̂ plète a droit au rembourse-
Wr ment de son billet de chemin¦ ki de fer. — Envoi gratis ot

Ëfc ififf» franco des catalogues.

Le go_nd album de la maison est envoyé f ranco en communication

A vendre , à Auvernier, Une

maison, trè^ Iblen située
comprenant deux logements - de 7 et 4 chambres ot de grandes- caves.
Jardin devant la maison. 38> a-avriers tle Tigncs, dont -4$ «n un
seul mas, parmi les meilleurs plants du village. — Qérânce .de
domaines et immeubles J. Sacc & B. de Chambrier , 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel. ¦ : ;-:'-", -' .'

Enchères d'iinpenbles, à . Colombier
Samedi 30 mars 1912 , à 8 heures du soir, à l'Hôtel

de la Couronne, à Colontbier, MM. Albert 'et François d'iver-
nois feront vendre, par enchères publiques, les "immeubles.'suivants
du. cadastre de CôloiBbie? .' ' ":-Uv '•>-¦:--¦¦--'>¦, - ¦< ¦¦-- --,—x^;;,., X _̂- y; .." :, - J
. -• - t.- i«n*£H'i&^

comprenant habitation bien construite, bûcher et ièsfjrîye-
rie Sépares, jardin, verger et vigne,' le tout de 2Ô01 ni3;
-Beaux arbres fruitiers, ruisseau dans la propriété.

2. Art. 1821, fol. 11, n° 53. Les Vernes, vi gne de 1520 m.:
3. Art. 329, fol. lt , n» 19. tes "Vernes , vigne de 376 m.

; Ces trois articles se joutent et peuvent être réuiiis.
. ' i. Art. 331, fol. U , n» 28. 1res Vernes, vi gne de 182 m.

5. Art. 332, fol. 11, n° 30. L,ea Vernes, vigne de, 327 m.
6v Art. 589, fol. 56, n° 35. Le Crenx du Kosy, vigne do 985 m.
7. Art. 1198, fol. -42 , n° 1. Les Baanx, viur ne de 377 m.
8. Art. 421, fol. 'Mi , n° 39. Le Loclat, vigne de 1020 m.
9. Art. 1270, fol. A3 , n» 20. Le Loclat, vigne de 2883 m, .

! Pour tous renseignements, s'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier , chargé de la vente. .. - . - ' ; .¦ .- :  •.

I AUTOS ET CYCLES j

g VENTE.ÉCHANGE ,RÉPAi-5ÀTI0N S I

é Garage Knecht & Bovet |j
M Place d 'Armes , Neueliâtel , ]i

i

Encore quelques ¦'' t ' . '¦

iieaMeis'
à vendre. Ecluse 10, S"*", entre
midi et 2 heures. :• :- :':¦

A V5NDRÇ
armoire une porte HO fr. ,  y~y
commode sap in 25 fr.,
2 chaises rembourrées — ...
S'adresser rue Louis Favre 7.

Images «î'^pînai. Un mill ion
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent , touté s ; diffé-
rentes , port eu sus. Louis Mayor,
18, rne de Lyon, *Kei«èvé.

j^oîocyckîte
Zédel 3 % HP , 2 cylindres , magnéto
en très bon état , à bas prix. —
S'adresser chemin des Carrels 6,
Peseux.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Petits chars très solides
Poussettes de chambre

fauteuils - pliants
Chaises, Tabourets

et Tables de cuisine
Escompte 5 % au comptant

A vendre tout de suite
riche

PROPRIÉTÉ
idéale

située directement au bord
suisse du lac de Constance,
appropriée pour villa privée,
sanatorium ou maison dc
vacances. — Offres sous Z. O.
390<7 à l'agence de publicité fin-
dolf JHosse, Zurich. Zag22'J0

AUX PARCS
un immeuble do 5 logements
avec grands locaux bien éclairés ,
au rez-de-chaussée, dégagement au-
tour de la maison. Bon rapport. —
Ecrire sous II 3691 N à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. c.o

Terrain à bâtir
de 400 à. 600 mètres de superficie ,
bien exposé, à vendre à de bon-
nus-conditions, — S'adresser Pou-
drières .48. ._ „

a ygHORE
2 bicyclettes

de dames h vendre à prix avanla-
tageux. — Demander l'adresse du
n° 28 aa bureau do la FeulW e

BÏDEABI BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise, etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.
H. Metiler-Walli, Hérlsau

Fabrique spéciale de Rideaux
brodés

A vendre un lot de

peur charron* à la scierie
ll rt Lœtlerach , Soudry.

§rahté$ potagères
S. BERNER

Châtelard , 33
PESEUX

AVIS OFFICIELS
* A I COMMUNE

^J 
LA COUDRE

La place de garde-police, est
mise au concours ; le titulaire doit,
aussi faire le service dé concierge
Ou collège. .. . .

Traitement annuel : 900 fr. avec
logement. — Entrée en fonctions :
le l" avril 1912. .

Faire les offres jusqu 'au 26 mars
.1912. I'Our consulter le cahier des
charges, chez M. le président du
Conseil communal.

( La Coudre , le 18 mars 1912.
. Conseil commanaL

' 1 A | COMMUNE

,̂ 1 LA COUDEE
ç— 

Cancellation du chemin
de La Coudre à Hauterive

Pour causé de travau x et pose
de conduites d'eau sur ie chemin
de La Coudre à Ta 'limite du terri-
toire' d'Hauterive;, le tronçon : de
ce chemin est interdit , à - l a  circu-,
'latien des voitures pendant les
travaux. _ . . . —

Le chemin du nant par les champs
l'Abbaye reste à la disposition des
voitures.

Conseil communal.

ENCHERES
ENCHÈRES

Jemlt 21 . mai*». '1918,.. &
9 heures du matin , o i vendra
Sar voie d'enchères publi ju .es, au
ocal des eiicnei-e» : .
lin lot lampes' a huile et

& pétrole, un cartel mar-
bre, vases; caehe-pots,: verrerie,
malles. ¦ . ' , '

•V, Beux lits boië, un pbt "à';rflC
casser 'et différents objets-.'"--"'.'=' • -¦.;

Neuchâtel ,' le 16 mars 1912. -.;
, . - greffe deJPaix.

Enchères pilipës.
L'administration de l_ \ faillite

Goulu & Oe fera continuer la
vente aux enchères publiques des
marchandises - dépendant de la
masse; mardi 86 mars 1913,
dès 9 heures du matin, dans
les locaux occupés par les faillis
à Champ-Coco.

La vento comprendra notamment
5 à 000 bouteilles vins français , A
à 500 litres li queurs diverses et
sirops, matériel do cave , eic.

L'administration de ia masse :
- GUINAN D, avocat.

*— r-~a 

Enchères ûe vin en consignation
à Peseux

Vendredi 88 Marx 1918 ,
à 4 heures, après midi, dans
les caves de SI. Oscar Hen-
ry, h Peseux, on vendra ^ par
voie d'enchères publiques au comp-
tant , soit en prenant livraison de
la marchandise environ 13,000
litres de vin blanc qui so
trouve ou consignation dans. les
dites caves ensuite d'un différend
entre les maisons c Sassi et
Wehrli » .

Ce vin a été déclara normal par
le laboratoire cantonal de Neuchâ-
tel , il a été expédié comme vin
blanc sous le nom de « Bianco

^.secco Gavi produzione 1910 Yas-
ca n° 5 Fratelli Sassi ».

Boudry, le 13 mars 1912.. . .Jï .  '.-_
Greff é de Paixr,

|oisk servt̂ f
ft vendre au Ohatimont Perrogatlx
Sur Savagnier :

1. 77 billons cubant 115 ,01 m3.
*2. 82 merrains cubant 64,50 »
3. 20 déchets cubant 6,08 •
S'adrosser pour les conditions et

pour visiter, au fermier Fritz
fatuck y, au dit lieu.

Les bois se trouvent au bord de
la route de Chaumont à La Dame.

IMMEUBLES~A VENDR E
à ENGES

"flue petite propriété bien si-
tuée , appartenant à M ra« veuve
Baumann  ot comprenant maison
d'habitation avec 2 cuisines ,
6 cliambres , caves et galetas , ainsi
qu 'une parcelle de jardin.
S'adresser Etude Alfred Clottu ,

"polaire, à Saint-Biaise.

|eaùx sols à bâiir
fjb vendre au-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
— j Etudc Brauen, notaire,
Hôpital 7.

- A vendre une . - -̂
,

Ĵ61|é poiissétte :
sûr . courroies, peu vijsagéè; . et u& •

'• ït^tit:;.*çhà,r;;/,-.'¦';.
à 2 roues, en très bon état. S'a«
dresser Villainont 29, 2m° à gauche.

FMpj JJBlffi
. . .. . .  « i

On offre à vendre , à bon march^ô,
3 à 4 vagons de bon fumier da
vache. — S'adresser à l'Hôtel des
Deux-Clefs , Tavannes.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Grand choix de papiers à lettres
genres fantaisie et genres courants

lignés , vergés ou toiles
Papeteries anglaises De La Rue

Papiers, cartes et enveloppes deuil
Encres de tout es couleurs

pour écriture et dessin
QEBB Porlep lunies à réservoir B3>

A remeitrerun. ancien

magasin d'épicerie
Peu de reprise. S'adresser rue des
Moulins 8.¦¦ MODES

Hâtez-vous pour vos chapeaux
de printemps. Toujours grand choix
de plumes, fleu rs, rubans, tulles,
voilettes, etc-.', etc..— Mm" Qua-
dcanti-Huguenin , faiib. du Lac 15,
maison Teij nturerie Thiel. ' <

^.A vendre, faute d'emploi,

H118 wàim à confire ^à pied upaj^gi^ inaisrur en très- '-bbfi
état. FaU^^idssï'îTôpîtal 38, 1"
à ganclfe;; Xy ;Xy ".' rr^* 

^^ .,.¦¦¦ ..

^*B*v_^__w______ 1t_wsu__w_ *_œm f̂ r

fromage fout gras
du Jura, fin

l fr. 30 la livre

Ponr^esseft et j onr fondae
V_______J:' ' '¦' •" Demandezàlaphar-
-W__Ŵ\ 'À inao'° Burnand i
J^^w^) M -I-i!luSE«lin'3 ot d« tou-
1̂ S f f l à s  *-ea pharm. contra

• ^- Ĵâ^ï Ï9u?> R°u9eole> Q*'

?' Ue 2404
&_B-__ TEk3S3f f 2 i ^3 3 X B E B B S i  ic___--_ mii_,mv *~i _m_mm_t

Magasin Ernest Mortlier
Itnes dn Seyon

et des Monlius 3
NEUCHATEL

garanti pur

11 .i. ll I U} tSS_SS___S___--._ mB8BB9
, 1. . .  . i ¦ .

A vendre uu

lit d'enfant
en bois dur , avec matelas. — S'a-
dresser à. M"1* Renaud , La Ter-
rasse, Cormondrèche.

Cinéma

En préparation

dé N. S. J. C.
en 3 parties et 44 tableaux

depuis la; naissance j'usg'âu
- l'ascension

A vendre environ G000 litres

VIN BLANC
1er choix , récolte 1911, crus de
Boudry et Cortaillod. S'adresser à
M. Jules Verdan , à Boudry.

A remettre tout de suite ou pour
époque à convenir , pour cause de
santé ,

Fiel de tempérance
Victoria, place de la Gare, Bienne,
à famille abstinente ot sérieuse.
On s'intéresserait financièrement
pour la reprise. S'adresser au te-
nancier F. Carnal.

A vendre beanx

bois dé lits
IJOU îS XV à. 1 place, noyer
poli. Véritable occasion. —
Melier d'ébénisterie Louis Jean-
renaud, Ecluse 15.



m mat s ii TZT
m 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 IS»

Fahys» 24 Juin où plus tôt , Pares , époque à convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres , de
petite maison nenvC. Jardin. 360 à MO fr.
525 à 550 fr. Port-Koulant, 24 juin, mai-

Bel-Air, dans villa neu- son d,'ordre.->4 chambres coriforta-
ve, 3 et 4 chambres. Con- blés, 1000 fr. . ¦ ., ';
fort moderne, chambre Bne de lB cotef dèg maint0.
de bains installée, etc. . nant ou  ̂ j u j n > beaux apparte-
Près «e la Gare, 3 cham- ments> 4 chambres, confort mo-

brcs, 24 mars ou époque à con- derne , jardin , de 980 à 1000 fr.
venir. Prix mensuel : 30 fr. __ . _. -_, _. -___ „,

24 mars ou plus tôt , 3 et 4 Quai du Mont-Blanc, 24
chambres, à Port-Roulant , juin , 4 chambres, 750 fr.
dans petite maison. Prix 300 Bel-Aïr, 24 mars, dans villa
et 600 fr. 2 chambres , 450 fr.

Faubourg de l'Hôpital . - ¦ 
. mr _, -. , .  n . .

Saint-Jean prochain , Mans' maison - -Temple-Heuf, 21i Juin, 2 ot 4
d'ordre , un bel appartement do 4 chambres, do 480 à 660 fr.
ou 7 pièces, suivant convenan- Centre de la ville, 2 chaîn-
ées. Chambre de bains, dépon- jjres 400 fr.

Âmd'essus de la rue de la o ^T^Z f̂ tm^t'm ti^'
Côte, 3 et 4 chambres pour 3 e t A  Chambres, 450 et 650 fr
24 mars ou époque à convenir. Mail, 2 et 4 chambres, 300 a
Chauffage central, véranda, 550 fr. ..¦'_ . - J '-
vne étendue. Prix 600 et 680 fr. Rue de là Côte, appartements

Concert 4. Pour 24 mars ou. neufs de 3 chambres, chambre de
époque à convenir , 3mo étage, 4 bain , 600 fr.
C
S

r
^S-Jea

-
nv ï- étage, 4 ^̂ '

^r^^ _U&
chambres , 825 fr.. • i sons ne,nes* 45U et 5ïd lr* ;j .

Représentant sérieux
(ou représentante), habitant à Kouchàtel et pouvant fournir
caution , est cherché pour la vëiiïe,'. et les encaissements par
une maison bien introduite. BçÛOT connaissance des deux

:,' langues exigée, -r Envoyer les offres sous chiffres L 1G32 X à j
l'agence Haasenstein & Vogler, à Genève.

I

Ronlet, Colomb & Cie j
Entrepreneurs-Constructeurs B

Bureaux : R U E  DE L'HOPITAL 2-1 M
' TTJKtiifcPHowE ioar • ¦' -. ' M

;;, ;Maçonnene, Cïmëntageŝ .Béton armé I ;
Carrelages et Revêtements — Pierre artificielle m

GRANITS M
FORFAITS — DEVIS GRATUI TS ¦¦ |J|

1-Wt_9F%_J5 8̂S&Ç_ \ È ^lltyf F^^ f̂ i ^^Œ^&l^-i^^ îtëf if l~ ĵ te_̂___ _̂ËŒ_____ff î$_ \B___ *̂*> 1 3̂"Jjpt"lj

DEMANDÉ
place d'apprentissage pour boulangerie et pâtisserie

Garçon robuste , ayant suivi récoie;.secondaire , désire apprendre
lo susdit métier là où il pourrait apprendre en mémo temps la langue
rancaise. Offres à D. Hugentobler , wèinfohhen (Thurgovie). Z. 0075

i Fouis de réserve i sawmi mWk SH;sse Mnlre |eS îam%. j  M&
1 7i,Km "**¦" i Succursale s GENÈVE
BWi'"1'*^ËfisB BBEBËlffB '"'' Société traite aux meilleures conditions les Assurances :
9 P Individuelles,
9 f Bonification H ''"' ' :' ' " '  Voyages,
B H Collectives d'employés,
B aUX assurés i:f Agricoles,
H \ il Responsabilité civile à l'égard de tiens.,
M de I OOS à IÏH 0 M Maladies.
EH ' ¦•' ¦ '¦¦'¦ ' ""' - " Ëjj ê. Pour tous ren seignements , s'adresser à l'a succursale do Genève , !

H Fr. 424 *247.65 Sï'0" aux agcn",s s(5uémix •' w G283 *

AVIS"
/ Tf tt iemmuh f t t irsm  _T*m

' tmenc* doit _ f n  accompagnés _T_ m
9__ érep otf t p tmr b repe nse;  «ou»
WB» *i «r» expédié* nm aff rameM *.

x_ %Mtni>n\xnan
**»

f t_Mt f M s  et MarMM.

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean, 1 loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Çendances. S'adresser Boucherie

emple-Nouf H. c^
A louer, pour le 24 juin , un

joli logement
de 4 chambres et dépendances,
jardin. S'adresser Comba-Borel 1,
rez-de-chaussée, de 5 à 7 heures.

184 juin. Logements de 1, 8
et 3 pièces, dont an avec bal-
con, cuisine, dépendances, buan-
derie, séchoir, soleil, vue : *& et
Alpes. Tram. Loyer de 324 à
600 fr. — G. Bçsting, tourneur ,
jUvoIa 14. ' " • " ' " co-

24vjmil912
.A louer dans ."^aSteotu d'ordre, 1

logement de 3 chambres, bien ex-
plosé au soleil , toutes déiŝ ^çes,
2j balcons, jardin , lessiveffejf sô-
'choir , gaz , électricité. S'adresser
r\ie Louis Favre S, 3"", à. gauche.
Etude Auguste IIOILBT, notaire

7, rue St-Honoré, 7

A LOUER
1. Pour le 24 mars ou époque à

convenir , logement de '4 chambres
cuisine et dépendances, rue du
Coq-d'Inde. Prix. 55j0 fr.

2. Four lo 24 mars ou époque à
convenir , petit ' logement. :Qe 2
chambres et cuisine , rue du Coq-
d'Inde. Prix 420-frw

3. Pour le 24 . juin proohain , au
centre de la ' ville; logements de
5 chambres, cuisine, salle dé bains ,
galetas, cave, eau , gaz, électricité.
Prix 1250 fr. - - y ¦ '' ' -
pnnpn • Logement .de 3 chambres ,fal liù . 504 fr. _ Etude G. Etter ,
notaire.- : ; . .¦ . • »

uMm.isssss.ssss:
litùde G.. t̂eE(.:;itpjt*»ir.6. 
phôf finn • Pour 24/inârsj _ chambrés,uliaiOfllt. cuisine, balcoftv — Etude
G. Etter, «ptairé.'i O :•:¦

Etude G. Etter , notaire.
fUj à - Logement dé -ï chambres,uiUG . cuisine et balcon. — Etude
G. Etter , polaire, y .
PfihïïP • Logementvdé .3 chambrés
l ltJ1Jû - et ĉuistne. Etude G. "Etter ,
notaire.
Cpynn • Loçeuient de 2 chambres,O0JUU . aicove et cuisine. — Etude
G. Etter , notaire'. ' ' . ' ' ' ; -' ; • ; •
Mlillp fpr 1 Logement de 3 chambresBtoMClBl . et cuisine. — Etude G.
Etter , notaire.
Ppopnv -. Logements1 do 3 et ;de 4luùDUA . chambres et dépendances.
Etude G. Etter , notaire.

Etude Max FALt,ET
avocat et notaire - PESEUX

A ÙOÛ5R-
Immédiatement ou pour époque à convenir

j Qhatclard: Logement de 3
pièces, cuisine, dépendances et
pârf, de jardin. 384 fr.

Avenue JFoinachon : 2 bel-
les chambres et petit cabinet. Si-
tuation superbe.

Cfcrcelles , Grand'rue : 2
petits logements de 2 pièces et
cuisine. 240 fr.

Pour le 24 juin :
Pesenx, rne dn Collège :

Superbe appartement do 5 pièces,
cuisine , salle de bain et dépen-
dances , eau , gaz, électricité, chauf-
fage central . .820 fr.

A louer rue Pourtalès, petit
logement de 3 chambrés. —
Etude Bonjour &. Piaget,
notaire» et avocat»

A louer rue Saint-Maurice , loge-
ment do 3 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget.

A loner pour Saint-?
Jean, rue Pourtalès, lo-
fement de __ chambres,j tnde Bonjonr & Piaget,notaires et avocat.

Etude Haldimann , avocat
6, Faubourg de l'Hôpital 6,

A loner pour le 24 jnin
prochain, a l'Eclnse, nu
appartement très bien si-tue, composé de 4 cham-bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix: 510 fr.- ->-"Panr
renseignements, s'adres-ser à l'Etude, £.0.

A LOUER
tout de suite un appartement trois
pièces et dépendances, faubourg
du Crêt 17, rez-de-chaussée, 420 fr .S'adressera M. Corel . Bellevaux 15.

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,' un
joli petit logement de 3 chambres
et dépendances. Prix 450 fr. S'a-
dresser Côte 18, au i tr étage.

A louer pour le 24 juin
rue Pourtalès, beau logement de
'4 chambres, alcôve et dépendan-
ces. S'adresser rue Pourtalè» 4,
BU rez-de-chaussée. ¦ ;

A louer , rue des Moufins , Idgé-
mont de 3 chambres. Etude Braueti .
notaire, Hôpital 7.

Au Vauseyou
â louer, dans yil|,a Won située,

¦logement de . 3 chambres, cuisine ,
téranda, dépendaùce» et p&t^.dte
Jardin. Chauffage central . S'adres-
ser Etnde G." Favre et E. Soguel ,
aotaires , Bassin 14.

ATTENTION
Pour cas imprévu , à louer tout

do suite un beau logement de trois
Eiècës, gaz, balcon, au 1" étage,

o preneur bénéficierait d'un cer-
tain avantagé. — S'adresser Roc
7, 1er étage. 

Pour Saint-Jean , appartement de
3 pièces à Gibraltar. S'adresser , à
Henri Bonhôte. co

A louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement do 5 chambres, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

Pour cas imprévu
Pour 24 nSars ou époque à con-

venir , joli logement de 2 chambres
et dépendances, ruo de la Côte.
S'adresseï" le soir depuis 6 h" 'A ¦
Demander l'adresse du n° 864 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 ju in :
Hôp ital 16, appartement de 7'

pièces.
Coq-d'Inde .21, appartement de:

4 pièces.
Tout de suite , Coq-d'Indo St,!

appartement de 3 pièces.
S'adresser à l'Etude P. Ch«-

tenav, avocat, Place Pur-
ry 1. - '.

Pour le 24 mars on offre à louer ,
pour , le prix de 700 i'r., .un aj spar-
tement do 4 chambres avec dépen-
dances et balcon , près de ïa gare, ,
situation et Vue magnifiques, "con-
fort moderne.

Un même logement -est à louer;
pour le 24 juin. — Demander
l'adresse du h" 925 au bureau de
la Feuille d'Avis.
,•; lïeainisoiit sur Hantenve,
beau logement ; de- -3 ' chambres,
cuisine et dépendances, au^pignon.
Location modérée. — S'adresser à
Mmo Demouth , dans la môme mai-
son. ' '; '"¦'¦" ' *¦"'¦'' 

: - ' ¦' ' '' i
Ht-Jean , a loner beaux

logements soignés 3 belles
chanibres,: véranda, avec
on sans bains, snr deman-
de 6 chambres, dépen-
dances, chauffage central,
confort moderne.:

Belle vne, jardin. S'a-
dresser â 13«J. Basting, 3,
Beanregard-dessons. co.

A' louer pour, le 24. juin 1912, à
;Port- Roulant ,' 2 beaux apparte-
ments ' de 3 pièces avec, balcon.;
cuisine, belle chambre haute, et
toutes dépendances , -gaz , électri-
cité, jardin d'agrément , vue ma-
gnifique sur le lac et les Al pes. —
S'adresser L. Rossi , Grand'rue 10,
au café.

A louer , pour le 21 juin , appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances , bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochet 11. c.o!

A louer pour le 24 mars 1912,
rue des Moulins 2, 3mB étage, un
appartement do deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Morthier , rue du Seyon.

Pour Saint-Jean , beau troi-
sième étage. — S'adresser J.-J.
L'allemand 9, rez-de-chaussée, c.o.

Quai des Al pes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser à H. Bonhôte.

A louer beau logement do trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o

A louer dès 24 juin , Evole, loge-
menî de 3 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

four Messieurs
¦- . Très bonne pension , jolies cham-
bres, dans famille française . . Pour- -
talès 10, 1". " c.o,.

A louer polir Saint-Jean , au
quartier da Palais, un loge-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 620 fr. — S'adresser en
l'Utiide Alphonse et André
Wavre, Palais Rougemont.

PESEUX ~~
A louer , pour cas imprévu et

pour époque à convenir , superbe
appartement de 4-5 chambres, cui-
sine, chambre do bains , véranda ,
jardin et toutes dépendances. Con-
fort moderne. S'adresser Avenue
Fornachon , n° 24.

A louer tout de suite ou '24
juin , entre lo Vieux-Cnâtel et le

, plateau gare, logement de 4 gran-
des pièces, chambro de bains , 3
mansardes habitables , chauffage
central partout , buanderie , séchoir.
Vue . magnifi que.

Au Kocher, époque à conve-
nir , logement au soleil , 4 pièces et
dépendances , buanderie , séchoir.

S'adresser Aug. Lambert , gare
Neuchàlel. co.

s-l . . , : : i

Al  Util 4*1* * Corcel'les,

mont de 4 chambres et toutes
dépendiances, graud» - terrasse,; a
partir du. 15 février ..19*12. ;Uu dit
do 2 chambres et dépendances ,

. jardin , dès le 24 mars. • -
Pour toriw i*.e*a«eig»emen'te

«'adresser, h Pàul-Alex. Co-
lin, an dit Heu. I121T6 N c.o

i i

DEMANDE A LOUER
On cherche, dès lo 1« avril , pour

élève pharmacien ,

chambre et pension
Offres écrites sous chiffres F. 29
au bureau de la Feuille d'Avis. •

1—-—i *r

Monsieur désire

petit appartement
confortable. — Prix et détails par
écrit à K. L. 783 au bureau do la
Feuille d'Avis. dot

OFFRES

Sénnë file
sérieuse , cherche place pour aider
au ménage. Entrée tout de suite.
S'adresser à la boulangerie Magnin."JËUNS PJtU:
ayant fait un service, tr.ôs soigné,
cherche place dans bonne maison ,
pour faire, la cuisine ou - les 'cham-
bres. Demander l'adresse du n° 30
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILAIS
allemande , âgée de 20 ans, protest.,!
de bonne famille , connaissant les,
travaux do ménage ot la couture ,!
cherche ù se placer dans bonne:
fàéille. Condition : vie do famille.
S'Adresser à M. Merz , past., Ba-;
M<f o, Argovie.

| JEUNE PIUE
jttg 16 ans , recommandable , dési-
Vant apprendre le français , cher- !
'o_ \è place,r ,de préférence à Neu-
feliâtel même, par exemple dans
/petite famille OU comme femme
île chambre. S'adresser à famille
Gutinann-zllbi, à Lùscherz près
Cerlier.

Uns jeune fille
àgéo de " 10 ans, cherche place
dans famille honorable , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français , comme volontaire. — S'a-
dresser (t M. Schori , Obe.rlindeu ,
iKirchlriidacli (Barge). ; . :_.- .:_ '.' z :'¦

Jeune tille 2 .';:¦?.

eb'ërcltë . place
dans famille honorable , magasin
ou bureau , afin d'apprendre la Ictri-i
gue française. Prétentions modes-
tes. Offres sous B. __.. X»6 a
l'agence de publicité Bndolf
Mbsse, Bftle. Zag. B. 19Q
. On cherche s\ placer dans

familie lionorable une . ;' X

Jeune fllkl
do 16 ans : pour apprendre le frau-t l
çais et aider au ménage. S'adre .s-}
ser à I«» f j .  ,*StnI>.er-Wy«sy
Solenre , Steiugrubl. (Zag T. 27);.'ijggÉgiijMÉgg '¦t'ia3BBMé— ainiiiMnniMii ii imwmMMr

PLACES |. . _m
On cherche pour tout do suite';

' DNÉ JEDNË^FILLE
comme cuisinière pour uno très
bonno famille . habitant Zurich ;
place agréable 'et bons gages. • —
Demander l'adresse du n°- 27 ;au

:bureaù,-tie l'a ' Feuille d'Avis.
Oijy'cherché une'

pie U cuisine
propre ;et active. ,Boiine roccaslon
d'éprendre à cuire. Bon gagé^

motel' " (te l'Ours , Travers. ;

V'M m? Walter Marcuard , à Ittigeu .
:près Berne , demande pour le ser-
vice de '.

bonne .
'auprès de 3 enfants . do 6 à f. an
et un peu de service do. maison ,

.personne de toute confiance expé-
rimentée et très bien ' recomman-
dée.. Adresser offres 'avec copie do
certificats et photo si possible.

Petite famille de trois personnes
cherche uno

personne
honnête , propre et active , pour
faire tous les travaux du ménage.
S'adresser à M» 0 Henggeler , Beau-
mont , Hauterive.

On demande , pour fin mars, uno

f orsive fille
propre et active, sachant faire une
nonne cuisine bourgeoise et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. — Demander
l'adresse du n° 949 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour fin ùlars, pour
un ménage de deux personnes,

une fille
propre , active , sachant cuiro et
bien recoin mandée. — Demander
l'adresse du n° 980 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On cherche, dans petite famille
à la campagne , une

FEMME de CHAMBRE
sérieuse, sachant coudre et repas-
ser. Entrée commencement avril.
— Demander l'adresse du n° 991
au bureau do la Feuille d'Avis.

.. . Vi ¦———— ¦
Dans une bonno pension de la

ville 'de Bienne , on cherche

nue fille
de toute moralité , sachant faire la
cuisine. Vie do famille. — .M»« A.
Droz, rue Centrale ' 6, Bienne.

youopiT-̂ iiB^
'On ' demande." une jeune fille ,

robuste, Comfri o volonta ire ' pour
garder les enfante. Elle aurait
l'oocfision , d'apprendre ..Tnllemand
et serait dans bonne famille , a
Berne.  ̂Ŝ adresper a la btssêerf*
du Monument, Neuchàlel.

, On demande , pour un petit mé-
nage soigné , une

Jennie fille
propre et active , ayant un pou de
service. — S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. co-
?.. Une . jeuno fillo activo connais-
sant tous les ouvrages d'un ménagé
soigné. S'adresser Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée., . .., 
' Ou demande' pour courant avril

une bonne fille
active , connaissant les travaux du
Ménage et s.achant un peu cuire.
y — -Demander l'adresse- du.\_V .11

. au bureau do la .Feuille d'Avis-

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 16 ans , grand

et fort , cherche place où il appren-
drait le français , de préférence
dans hôtel ou commerce comme

volontaire
¦ S'adresser à Joli. Schneiter-Michel ,
' fabrique , Brienz.

On demande un

bon domestique
charretier. S'adresser Plan 4.

COfflMÏSSIO I SS IKË
Un magasin do la ville cherche ,

pour le 1" avril , uh jeune garçon
honnête , libéré des écoles , pour

; faire les commissions ainsi que les1 travaux de magasin. — S'adresser
chpzj , .Henri Bobert, magasin de
chaussures.

JCous cherchons , pour le 1"
mai prochain ,

; quelques gardes
pour notre agence de Neuchâtel.
Iputiles toutes offres sans d' excel-
lentes recommandations. c Secu-
ritas r>, Société, générale suisse
dé -surveillance, direction générale
à Bey*n.e. - .

Je cherché, pour ma fille âgée
|do 20 ans , accueil dans bonne
imaison évangéli que. Elle a. suivi
j l'écble supérieure de jeun es filles ,
|l'école do cuisine et de ménage, a
japp ris à faire, les rvètements, la
Ibrodorie , etc. et a reçu une ins-
'tpuctionrmusicale. Elle désire s'ins;
trViire davantage dans la langue
française et se perfectionner dans
|lo ménage. O11 n exige pas do gage,
par contre on conipte sur une vip
tout à fait de famille. K. Sailer ,
Wcissenburgerstr. 14, Strasbourg
(Alsace). Fst 4162

j On cherche, pour Bienne , uue

bnne ouvrière repasseuse
Demander l'adresse du n° 25 • au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
[ Jcnnc honiiue Suisso alle-
mand , abstinent , chercho place
comme

-magasinier ou expéditeur
où il aurait l'occasion d'apprendre
ù fond la langue française. — On
préfère bon .traitement à fort gage.
— Adresser offres sous chiffre Ac
1219 €r ii Haasenstein &
Vogler, Saint-Ciall.

Oa cherche pour tout de suite

un bon domestique
si possible marié , sachant soigner
Une vache et un cheval et pouvant
s'initier à divers travaux spéciaux.
Place stable et bien rétribuée. On
aurait éventuellement une occupa-
tion facile et avantageuse pour sa
femme. S'adresser à M. Armand
Bourquin , à Couvet.

PATISSIER
Bon ouvrier demande place pour

les fêtes de Pâques. Connaît lo
décor. — S'adresser W. Sal/.mann,
Port-Roulant 48, Neuchâtel.

Un magasin d'épicerie do la
place cherche un

caissier
connaissant si possible la partie.
— Adresser les offres écrites à
M. E. 26 au bureau de la Fouille
d'Avis-.

JEUNE GARÇON
quittant ce printemps l'école secon-
daire do Borne , muni  do bons cer-
tificats, cherche jusqu 'au mois
d'octobre prochai n , place comme

commissionnaire, etc.
dans un commerce. Gage n 'est pas
demandé , par contre occasion de
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Beck
& ©io, Ij an<l*hnt (Borne).

Couture
Ouvrières ou assujetties . .sont

demandées. — Rue de l'Hôpital 12,
2»» étage."jëufje FïJJe
sachant d6j;\ assez bieu lo fran-
çais , cherche place dans un ma-
gasin où elle pourrait so perfec-
tionner complètement' dana oette
langue. Emma Hasënfratz , Dietln-
gen près Frauenfeld-, Thurgovie. -'

1 ïfreiïioiselïë
sténo - da© ty iographe
pourrait .:autres dans une étude.,de
la ville. — S'adresser par écrit
•ïotrs chiffVe D. S:"#f:-àu bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

Pour (aîlleirse
V »V ; (Kobejs)

1 ij oiine fille allemande, ayant fait
un apprentissage do 2 ans, désire
«mirer dans un bon atelier de la
Suisse française, pour so perfec-
ifvloîtoér dans lo français. Bon trai-
ièmetit et vie do famille sont de-
m*ilttés. — Offres avec réfé-
rences & M. A. Oriitter,
Yiktoriarain 5, Berne.

Oli. cherche, pour jeuno fille de
*tjS^kti*s, de la Suisse allemande et
âyanï déjà fait une année d'école
dans,Ja Suisso française , place à
Nëuaîiàtel ou environs , de préfé-
çfcMflf 1 dans

eommerce ou magasin
Préïère bon traitement à gage. ~—
Offres écrites à J. B. 18 au bureau
jj fo 'la. Fouille d'Avis.

On (lemanile nn

ouvrier serrurier
^• S'adresser â M. Louis
ïoirigiiel, Terrières-Snis-
mm?
- i, : ~s_- -. : 
l;Oiv-demande partout

 ̂ ^Représentants
à la commission

p^ouf.'la vente d'un article bre-
Véf«5- et indispensable "pour les
âniorîtés, institntions, mé-
decï'nfs, hôtels et dans tons
lès ménages. Gain imp ortant.
-î.'?:ô%es sous chiffre B 11281 L à
Éfaasehsteih & Vogler , Lausanne.
IFl&jne bonne employée de
barean, sténo-dactylograp he, poè-
sôdàtit' une belle écriture , ponr-
rïtïti entrer dans uno étude do
ûbtairei Offres- 'écrites avec r.éfé-.
r<>nce*i sous cliiffres R; E. -999 au
bùreau -de la FouilUs.d'Avis.

On cherche un

bon domestique
:pour aider au vbituragè de bois.
Entrée immédiate. — S'adresser à
"P; Rubim l Landeron. '¦...'; ;-

Nous cherchons, ' pour entrée
immédiate ou au I e* avril , unei ; veM«l0use , .
très expérimentée pour les

Tissus et Soieries
R$féi*én,ce>S;j»t certificats exigés; —
Adresser offres sous H 0334 J _ .
à, Haasenstein & Vogler,
Xencliatel.
! Pour notre rayon do Passe-
menteries, Bentellcs et
Nouveautés, nous cherchons

mie vendeia ê
connaissant à fond ces articles. —
Adresser les offres et certificats
sous H «Sa» N k Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

On demande pour tout de suite,
pour la campagne,

un domestique
connaissant si possible les che-
vaux. S'adresser à A. Droz-Clottu ,
Cornaux.

On demande deux

bons domestiques
Ecluse 48. 

1 M appareiller
connaissant bien la partie du gaz ,
eau et passablement lo chauffage ,
cherche place au plus vite ou épo-
que à convenir. Adresser les offres
à Louiè Grandjean , Ponts-do-Mar-
tel. . 

Pour jeunes gens
Dans: un petit pensionnat, do la

Suisse allemande on demande com-
me volontaire uu jeune homme
qui , on échange de ses services ,
aurait sa pension ot des leçons.
Adresser les offres écrites à J. G.
923, au bureau do la Feuille d'Avis.

Petite industrie prospère du can-
ton de Neuchâtel demande un

ûirecteur commercial
qui s'intéresserait par , un apport
de 15,000 à 30,000 fr. à l'augmen-
tation du capital social pour l'ex-
tension de l'entreprise. Préférence
sera donnée à une personne ayant
expérience en comptabilité et cor-
respondance industrielle et sachant
l'allemand. — Offres écrites sous
H a»?? N h Haasenstein &
Vogler, Kenclifttel.

APPREHTtSSAaSi
Mm" Freiburg haus , ô Peseux ,

cherche une apprentie

Ineisewpseiise
L'adfninifetration de l'asile des

Bayards cherche place pour deux
jeunes garçons libérés des écoles ,
désirant apprendre , l'un le métier
de

jardinier
l'autre celui de

cordonnier
Adresser les offres à M. L. Roulet ,
pasteur , aux Verrières.

Bayards , le 16 mars 1912.
Le Comité.

MLme Dard
lingère , Evole 35, demande une
apprentie. —. Entrée tout do suite
ou époque à convenir. eo%

DEM. A ACHETE»
ATTENTION !

Ne jetez pas les

DENTIERS
vieux , cassés, de même que dents
isolées, vu que je les achète aux
prix les plus élevés, même aux
marchands. A Nenchâtel, seu-
lement mercredi ao mars,
pendant toute la journée à l'Hô-
tel dn Vaisseau, 1" étage ,
chambro n° A. Entrée indépon-
dante. H 150 N

Société demande à acheter de
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
ft acheter tout dé suite dans le
canton de Neuchâtel et dans les
cantons voisins , propriétés de
rapport ou d'agrément, fermes,
moulins , usines, fabriques, in-
dustries diverses, commerces
de gros ou de détail , quoiqu 'on
soit le genre ou l'importance. Ecrire
de confiance à la

BANQUE M O D E R N E
33, rue de Berne; Paris

Commandites, associations,
prêts, capitaux pour sociétés.
Etude

^ 
sur place et nos frais. Ex-

pertises. Discrétion absolue..
16°" année. " *' - "-

A VENDRE
££ jtarmoHiiin -S

. A vendre r Tin magnifique har
monium : américai -,1,. véritable

ESfBY
& bas prix. >:X

A la même, adresse, à vendre
d'occasion ¦ plusieurs. .

Jg;/Beaiix Pianos î S
on .-.bois, noir et noyer, cordes
croisées ,, cadre de fer , très peu
usagés. Bas prix etboono garantie.
— . .S'adresser rue . de la Place
d'Armes 6.

A VENDRE
tout de suite pour cause de départ
1 canapé peluche, chaises, tables,
rondes et table de cuisine. S'adres-
ser magasin Deinagistri sous l'hô-
tel du Lac.

à vendre , tout de suite, plusieurs
lits et autres objets do ménage.
S'adresser :Soyoh IB, 2ra*. . ' ' '

A remettre ~ ~~

ban petit commerce
marchant bien, clientèle
assurée. Afiaire facile.
Magasin et logement
agréables. — S'adresser
bureau Edmond lïonr-
quin, Terreaux, Neucltâ*
tel. ¦'. ¦

A vêndre ôccasion
1 fût en blanc , rond , do 2000 lit.
1 fût eu rouge, ovale, do 1&Û0 »
3 fûts en rouge et blanc de 5 a 706
î fûts en rouge, ovale, 3 et 400 Ht.
. fût pour vin forcé , de 35" »
1. char .solide t> mains , . deux roues.

S'adresser au_maréch al , à l'Evole.mm DEMAHSH
Pour cause de départ fin cou-

rant , à .vendre' tout de suite
plusieurs douzaines de

sautoirs doublé
chaln es-Ae dames et messieurs
à i fr. pièce, par douzaine' iî' 1&
cent. Avis aux marchands et hot*
légers. • J .  •

¦ . m

A Vendre uno, .

grande coulense
avec; réchaud. Faubourg de :l 'ttd .
pital 58.

ISaî îioire
et â bains de siège
recommandés pour cliniques ou
particuliers , à vendre chez Oth,
von Arx, Corcelles. 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
-de provenance française,

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

nbuf *pei*radt de" lé* recommander
à chacun. -̂ - ' On- porté à domicile.

Société flesLaiis Salres
lait filtré

cf pasteurisé
supportant partieiiKèrement bien les

.'-. chaleurs
à 25 centimes le litre

Xaii^
rlgime

DÉPOTS:
Magasin, Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

AVIS DIVERS

n'est ps mort
Famille prendrait garçon ou jeune

fille de 14 ans

en pension
Bons soins ot vie. do famille assu»
rés. J, Gysler , Ifegenheimerstr. 5,
Bâle. 

A louer , pour Saint-Jean', - déu'i
logements do 3 chambres, véranda,
cuisine et dépendances , (rez-de-
chaussée), 50*0 fr. S'adresser a
M. Ravicini , Parcs 51. .''.'¦'¦¦ ' X :çQô.

Pour le 24: inars
à louer , au centre.de la ville , loge-
ment do 3 chambres et\ .cuisine;,:
50 fr. par mois. —S'adresser au '
bureau G. Favre et E. So^uél,: ÛQr
taires, Bassin 14. . [___________[

Pour le 24 jiiïri
à louer , à la ruo Louis Favre, loge-
ment de A chambres , cuisine et
dépendances. Prix 50 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , Bassin 1-4 , ¦..,¦;

An centre de la ville
à louer dès maintenant logement
de 2 chambres , prix 30 fr. par
mois. S'adrosser Etude G. Favre
et E. 'Soguel , notaires , Bassin tfîi

A l'Ecluse
v.-. louer dès 24 mars logement.'de
.3 chambres et- cuisine , prix 40 fr.
7>ar mois. S'adresser Etude G. Favre
.etiE. Soguel , notaires , Bassin 14.

^ CHAMBRES"7"
Jolies chambres meublées, avecr

pension si on le désiré/Faubourg
de' la Gare 19, rez-de-chaussée.
. .Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2m». à. droite, / '.- : .ç.o.

"Chambre meublée à louer , 12
francs par mois.. Beaux.-Ai'ts, .13,.
3"' il droite.' ' c.o.

, Chambre 'hiéublée pôui* monsieùv
rangé. Terreaux  ̂ !

•'• ai droite.
, Belle chanibre meublée pour le

ttf ' avrils Beaux-Arts 19. rez-de-ch .
Jolie chambre meublée ,-ay.ee ou

gaûs pension pour Monsieur rangé.
Seyon 7, 2me étage.

, A. louer. chambrè pouf' 'couchèiir.
Ecluse 43, au 2mo étage.

j Chambre meublée à louer. Ora-
j toire 1, 1er étage.* y__XiM _$_W$_~

A jeune diorrime sérieux,: j olie
chambre meublée,, chauiBfagé cen-
tral, —^ ivadresser II. Ghristinat,
Concert-'(i. -'é.o.

Bello chambre meublée-,' rue
-Louis-Favrè 27, -2 m° étagÈi- - ,'. .-
i Petite, chambre meublée. Mdu-
lins 37,. .S""'* 'étage. ' : . .'" J .

LOOftT. DIVERSES
Aux Parcs

k louer , magasin, prix 25 fr. par
mois ; dc même nn logement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances tj ans maison récente. S'a-
dresser Parcs 45 a, rez-do-chanssée
à gauche.

A louer, an centre de-
la Tille, sur rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
S'adresser Etude Bon-
jonr & Piaget, notaires
et avocat.

Encavage moflernr
à louer. — S'adrosser à M">> Bour-
quin-Crone , à Corcelles , Petit-
Berne 11.

MAGASIN
Bue 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. Surface : 12 m. X 5 m. -

Demander l'adresse du n* 915 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour bureaux , magasin
ou j|telier, prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , 1er étage , balcon et
petites dépendances , au centre do
la ville. — S'adresser rue Saint-
Ilpnoré 7 , 2 ra° étage. c. o.

Four industriels
A louer ou a vendre aux

bords du lac, une maison
renfermant

vaste atelier
avec appartements.Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. do

Serrière». . A louer grand et
beau local de 60">a bien éclairé,
à aménager au gré du prenaui*..-
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter , s'adsfesseÉ
à M. JLéon Martenet, Serrières,
et pour traiter, à l'Etude Petit-
plerre A Hotié, notaires et
^tvoent.¦¦¦¦•,,• .:¦¦- - ¦--• ¦¦ , . .-¦¦:. ¦ ' ¦¦ y y_ ¦-
;- • 0 i i l ' n i u i ;l i'- ' " I l  M » .

I

gf ig T la Feuille d'Avis de\
TitucbcOel est lue chaque Jour I
dans tous les ménage». ïf tof c,"§
**¦ M»H. ¦¦!¦ -n T mutnmiii»*

*m — —~^^-—^— ¦ I ___T_lll_l____________T

3mm fille
présentant bien , propre , ro-
buste , est demandée comme
volontaire pour ménage soi-
gné et magasin musique et I
sport. Ecrire Cap lan & C°, \\
Bàle. I

PSavon de Marseille extra
„ LA GRAPPE "

gj ~̂ Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries.

Vente en gros:
Henri Courvoisier , Colombier j

_tt_Mm *-vrxM____wmm__m_xm_m\AJi*imwwgj*g"****g*"* '
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«

"* Un lot 8e galons, entre»9eœç ef : passementerie :S
à raison de 10, 20 et 30 et. le rnètre il|

.'J| GU^iJEES POUR BLOUSES, dep- 1,95 le mètre Mm

H ¥enîe an rabais de 200 Corsais 11

I d e  
toutes couleurs et dimensions pÉl

à raison de deux mètres au prix du mètre ifi||

GANTS DE PEAU RÉCLAME, <% 175 H

I
Lavallières - Rubans velours - Articles d'enfants , etc. I

Prière sl<e .visiter vos locaux || |
45 .. . .. OCCASIONS, RÉELLES - - - "?*
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PA-a (SI)

A.-T. QUILLER-COUCH

Uoman adapté de l'anglais par Jacques des Gâchons

— Oh ! insista l'indomptable Pouly, on
eera loin de nous soupçonner. Et s'il sur-
git des soupçons, nous les déjouerons. Ma
proposition n'est pas si ridicule. Que faut-
il en somme pour cette entreprise ? D'a-
bord un vaisseau. Dieu merci ! j 'ai les

^affirons d'«n affréter un : ce sera m, put
?3#e- coiitribution. En second lieu , lin. navi-,
f^te.ur éprouvé : par la plus inattendue

. des bonnes fortunes , nous avons Îcj ca-Ji-
-^4r/*»ne Brantôme. En troisième l ièn^yn:

j rpiarpentier pour nous édifier un abri dans
l'île et se trouver 4à vn cas d'accident" au
bateau , et nous avons .M.  Compagnon.
Quant à Harry , — l\ni ] y  J^ta un ins-
tant, mais bientôt sa face s'ilkiminn., —
-Harry sait -ffrimper .aux ar]j res et J es [ as_
tructious qui sont au dos de la carte indu
quent cela comme nécessaire. Harry aura
donc un rôle considérable '.

Je lui aurais volontiers serré la maiff ,.
.mais Pouly avait déplié ses lunettes et
après avoir soufflé dessus, les polissait
avec un petit mouchoir de soie qu'elle
avait toujours sous la main pour cet
usage.

— Capitaine Brantôme , dit brièvement
miss Belcher, soyez assez boa pour nous

, donner votre avis ?
— Ma cervelle, Madame, travaille avec

une .sago lenteur ; elle a touj^^ m cam.
,xne. cela , mais_iU'y a ms ĵ imv que miss:

ReprodusHçn auterrç*, pour i^s "̂  
j au^wu*JHrant un Irwté woa-î»^^^^^ j ffiï^gi

Poulimone n'ait  trouvé la vraie solution !
— Hein. ?
— Evidemment, reprit le capitaine cn

traçant du bout du doigt uue carte imag i-
naire sur le tapis de la table, son courage
l'a entraînée trop loin pour ce qui est d'é-
quiper un bateau. Un bateau nécessite un
équipage, un équipage auquel on puisse
se confier pour la recherche d'nn trésor est
peut-être la chose la plus difficile à trou-
ver sous la calotte des cieux , et , l'équi-
page trouve, les soucis ne feraient qfie
commencer. La principale d ifficulté réside
dans le bateau lui-même. L'opinion la plus

¦ répandue est qu'un bateau doit sortir d'un
port ct, tôt ou tard , aborder clans un autre

I port. Ici_ et là, des . centaines de curieux
1 viendront mettre le .nez "dans toutes vos af-
faires , Et cela a coûté "cher aux gens les

i-pllis ' malins. ' -' _ " . '
i ¦» Mais quant à prendre un navire, à le

^charger d'un^ t résot*, -à le ramener à son
! point de 'départ et à lô cfêch'àr'ger sans que

personne y voie goutte, c'est là un exploit
dont seuls peuvent so vanter les hâbleurs !

— Cependant vous avez dit , il y a un
moment , que miss Poulimone avait trouvé
la solution. ,

— Je l'ai dit , Madame, Je répète que la
difficulté sera de rapporter le ^trésor , si
toutefois nous le trouvons.

— Doutez-vous de son existence ?
— J'en doute si peu que je m'engage-

rais dix fois à .le retrouver contre une
à le rapporter. Mais je no désespère pas ,
non plus de le rapporter , si .Madame con-
t inue à se montrer aussi habile !

— Qu'ai-je donc fait  de si surprenant ?
Il ne s'agit que d'une traversée , dc quel-
ques mois. Assurons-noivis d'abord que le
trésor existe ; assurons-.no.us aus-ri de sa
valeur. iSps .a*?lfis ultérieurs dépendront
naturel -ionien t de ce point.

— Jack, -dit miss .B&tcher à Sf. Rogers,

qui por ta i t  la main  à sa fi gure pour ca-
cher uno grimace, prônez une leçon de sous
commun. Cela pourra vous servir  au tri-
bunal.

La fi gure de celle qui parlait était auss i
grave que celle d'un juge. Quant au capi-
taine Brantôme, il regardait Pouly avec
admiration.

— Allons dans l' île, avez-vous dit , —¦
reprit le capitaine. — Par là , d'un seul
coup, vous avez écarté le vrai dangei% qui
est ie soupçon. Qui irait soupçonner une
compagnie do voyageurs comme nous d'ê-
tre à la recherche d'un trésor ? Arrangeons
cela en partie de plaisir, ou du moins lais-
sons-le croire, le trajet en deviendra aus-
sitôt simple et économique. Nous louons
nos passages au paquebot de Kingston. La
paix est signée avec la France : qu 'y a-t-il
de plus naturel qu 'une bande d'Anglais vi-
sitant les Inde-s occidentales ¦? Ou quoi de
plus vraisemblable encore qu 'un voyage
sur mér, ordonné par le docteur pour vous
reposer l'espri t après ces événements.
Quant, à moi , je suis le précepteur d'Har-
ry. Tout le monde à Ealmouth sait cela et
trouvera que j 'ai de la chance de pouvoir
voyager. Il ne faudra pas cinq minutes
pour établir le rôle de M. Compagnon
d'une façon aussi limpide.

— Et moi, interrompit miss Belcher , je
passerai pour une vieille toquée ne sa-

' chant que faire de son argent. Quant à
Jack Rogers, il m'enlève , avec lui , dans

1 une île dé corail.
M. Rpgers laissa échapper un gros rire:
— Dites donc, Lydia, il me semble que

c'est vous .qui n'êtes pas sérieuse.
— Je ne sais pas, Jack. Insensée ou

j non , je deviens vieille et les heures çie pè-
sent parfois à la maison. Mais, — à ce aae-

! aient , elle eut un de ces rares sourires qui
pouvaient laiasier deviner qu'elle avait été
jolie aut>refwfi| — Tons-aoèm*, Joek, vous

1

| êtes un original. Vous pourriez très bien
j ê tre dc la partie,
! — Je dois vous prévenir , Madame , dit
|gravement le capitaine Brantôme, que,
; bien que la route  des Indes soit très sur-
j veillée , il peut y avoir bien des risques du
côté dos corsaires américains. Mais notre

. par t ic ipat ion à la guerre d'Amérique peut
¦j actuellement nous aider à nous rendre de
¦la  Jamaïque dans l' île. Il y ' a, un grand
nombre de vieilles familles coloniales —

I des loyalistes, comme on dit — qui ont
passé du continent a u x  Indes. Elles ont
laissé des at taches derrière elles ct , malgré
les divisions semées par la guerre , il n'est

j pas rare d'en voir faire la .traversée pour
j aller visiter dés parents — secrètement,
! vous me comprenez. J'ai même entendu
parler d'une vieille dame de Saint-Ivitls,
qui n'a pas fait; moins de onze voyages de
ce genre dans le Dclawnre, chaque fois, en
somme, quo sa sœur ajoutait un membre

: à sa famille.
! — Et voilà ! fit miss Belcher, ce person-
! nage m'ira comme un gant.
| — "Sérieusement, Madame, conclut le ca-
, pitaine Brantôme, .je pense qu 'une fois à la
Jamaïque, nous n 'aurons pas de difficul-
tés à trouver , à la pointe ouest de l'île , un
bateau tel qu 'il nous le faut.

— Dieu vous bénisse, dit mis Belcher ;
à part la traversée, c'est aussi simple
qu'un voyage de rentier en dili gence.

XXI
Un homme étrange dans le jardin

Jo ne sais pourquoi , la plupart des per-
sonnes qui ont entendu parler de mon his-
toire 6nt avoué que rien ne les y avait sur-
prises davantage que notre décision de par-
tir 4 la recherche d'nn trésor... s-ur les con-
seils de miss Poulimone.

Quand on y réfléchit, quel autre parti
aurions-nous pu prendre ? Son avis s'était-.

'
$' — ¦ ¦¦ - • •  *• ¦¦ *. - 
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il pas, comme miss Belcher l'avait d i t , ce-
lui du pur sens commun ?

L'existence du trésor nous était prou-
vée, non seulement  par la carte et par le ;
journal du cap itaine Coffin , mais par les .
deux crimes commis à notre porto. L'éche-
veau dont nous tenions les fils avait une
tel le  valeur aux yeux d'Aaron Glass —
c'est-à-dire cle la seule personne ail monde

j qui pût  en soupçonner l'existence — qu 'il )
n'avait pas hésité à tuer deux hommes j
afin de s'en rendre maître.  Pouvions-nous

j dès lors dédaigner la chance merveilleuse
qui s'offrait  ?

Oui, dira-t-on , mats quelle compagnie
pour une pareille expédition ! Pour en ju-
ger, je vous prierai d'attendre la fin de
cett e histoire. Né vous laissez pas influen-
cer par les idées préconçues, peut-être
cueillies dans des romans, sur la façon
dont on peut aller à la chasse aux trésors .
Certainement, ces mots : * Trésor caché »
suggèrent cent hypothèses romanesques.
Je puis répondre de ceci que le sang du
plus jeune membre de l'expédition bouil-
lonnait à cette perspective. Mats , en fait ,
et la façon dont le capitaine Brantôme
envisageait cette campagne, aucune i san-
glante ' joie » ne nous était  réservée.

Il ne restait évidemment qu 'un risque :
celui d'une attaque de corsaire américain
pendant notre traversée pour la Jaiïiaï-
que. Mais ce danger était commun à tous
les passagers qui montèrent, en l'an 1814,
sur un paquebot des services postaux de
8a Ma.iesté. Quant au nommé Glass, per-
sonne de nous s'arrêtait à l'idée qu 'il eût
quelque chose à craindre de lui. Ncus ne
le considérions que comme un fou crimi- ,
nel , un contumace, et nous n'envisagions
qu'une éYentMàJité : c&lle de: le voir bien-
tôt, grâce aux affiches et k 1* rumeur pu-.
blioue, aj^riSienae'au collet par la police.;

ide Piyn^çtk. "

Sans aucun doute , il s'était diri gé vers
Plymouth.  Dc Torpoint arriva la nouvelle
qu'un homme répondant à son signale-
ment , y avait  passé le bac , le mat in , après
lo meurtre.  Le gardien du bac était allé à
l' auberge pour prendre , comme d'habitude ,
son grog du mat in , ct le petit  ga rs, qui le
remplaçait , avai t  transbordé un étranger.
Celui-ci , qui  semblait  essoufflé , avait don-
né au pet i t  une demi-couronne pour so
peine. Mais le gamin , revenu à la rive de
Torpoint cl voyant son maître  toujours
au cabaret , ava i t  gardé pour lu i  la recette.
L'alerte donnée, il s'était confessé, et sa
description lie laissa aucun doute: le voya-
geur pressé était bien Aaron Glass.'

Le même .homme avait' été remarqué,
deux heures plus tard , prenant part à une
adjudication de bateau de sardines, mais
sans acheter. D'après le rapport , il était
parti du côté de Southaidc street.

A partir de ce point, on perdait toute
trace de lui. M. Rogers, qui avait aussitôt
écrit à Plymouth les résultats de l'enquê-
te, passa deux longs jours en recherches.
Mais il ne fu t  même pas récompensé par
l'apparence d'un indice. Deux bateaux
pour l' élranger et quatre caboteurs avaient
quit té  le port le lendemain du meurtre.
Les caboteurs furent suivis, signalés et
inspectés à leur premier point d'arrivée,
—- deux à Liverpool, un à Milford , liri à
Gravese nd , —¦ mais sans aucun résultat.
Si, comme il semblait-probable , l'homme
avait réussi' a "Yemua-4*quer, soit sur le
brick î Hussard *, pour Barcelone ; ôoil
sur le < Mairy-Harvéy >_, un trois-mâts al-
lant à Rio, les chances de le livrer à la
just ice se réduisait à rien ou presque rien.
M. Roger* espérait encore que 'le * Hus-
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ETRANGER
Le problème des prospectus résolu. —

On se souvient qu 'un récent décret du pré-
fet de police de Paris a interdit à quicon-
que de jeter du papier dans les rues de
Paris. Cette réglementation, destinée à
nettoyer les artères de la capitale des nom-
breux prospectus-réclame qui jonchent le
sol. avait mis fin à la distribution de ces
pro.s2>ecUi'.3 qui se fait en grand , princi pa-
lement sur les boulevards.

Un négociant avisé vient de tourner la
difficulté d' une façon ingénieuse par
l'emploi des frères sandwichs.

Ils sont deux , BUT les grands boulevards,
attachés l' un à l'autre à Ja manière des
frères siamois, non pas d'une façon aussi
stricte , aussi intime, mais tout de même,
les pas de l'un réglés sur les pas de l'au-
tre, les gestes de celui-ci en harmonie avec
les gestes de celui-là , comme enchaînés
par un lien invisible et mus par un mo-
teur commun. Tous deux , du reste, sans
uniforme, habillés comme vous et moi;
mais tous deux avec une casque!le plate ,
grise et cerclée de drap vert sombre et un
brassard de même couleur sur la manche
de leur veston.

L'un porte un bissac de toile noire où il
puise à larges mains .  Sur le drap vert de
sa casqucl le , en lettres d'or: Je distribue.
Et il distribue en effet , à tout venant ,
des prospectus pour la maison qu 'il repré-
sente et dont le nom est inscrit , en toutesc
lettres , sur son brassard. Les passants
prennent ces prospectus ; certains les em-
pochent, la plupart  les jettent sur le trot-
toir , sans nul souci de la circulaire pré-
fectorale.

L'autre port e un bissac de toilo blanche
et tient à la main un long bâton terminé
par un crochet, comme on en voit encore
à certains ramasseurs de mégots. Sur sa
casquette en lettres d'or: Je ramasse. Et
il ramasse, en effet. A peine le papier
s'est-il échappé des doigts du passant que
l'homm e se précipite, cueille le papier au
vol ou à terre , si lestement que c'est à
peine s'il a eu le temps de s'y poser.

Et tout le monde regarde et s'amuse au
va-et-vient dc ces deux hommes dont la
besogne est si contraire et si harmonieuse
cependant.

Ménagerie d'insectes. — Le muséum
d'histoire naturelle de Paris va s'enrichir
d'une * ménagerie des insectes ». On y
verra évoluer, dans les cages de treillis ou
des cabanes à parois de verres, tou t un

monde de petits êtres généralement mal
connu s du public parisien . A côté des ru-
ches d'abeilleis et des colonies de fourmis,
les araignées tisseront leurs réseaux et pé-
triront les argiles dont certaines- espèces
fabri quent de si gentilles poteries, les sca-
rabées habillés d'emerande opéreront la
transformation de la matière et l'innom-
brable tribu des chenilles filera ses cocons
de bure ou de soie. Une salle obscure af-
fectée aux insectes nocturnes permettra
d'observer certains pap illons et les étin-
celles des lucioles.

Un inventeur méconnu. — On vient d'é-
lever au Caire un monument à Louis-
Pierre Mouillard , un Français, qui est le
véritable inventeur du procédé de direc-
tion des aérop lanes appelé gauchissement,
c'est-à-dire de la déformation rationnelle
de l'aile de l'aéroplane, en vue d'obtenir
une orientation donnée. Mouillard est mort
en 1897, dans la détresse; ses compatrio-
tes l'i gnoraient complètement. Dans nne
lettre, il disait qu 'il « renonçait à rien
faire avec des Français .. Les pap iers où
sont consignés les résultats dc ses recher-
ches ont élé vendus pour 32 francs!

Chien séditieux. — La police de Mul-
house recherche depuis cinq mois de mau-
vais plaisants qui se sont permis de pein-
dre aux couleurs françaises le caniche du
sous-préfet. On- lui avait -"laissé blïmc le
milieu du corps-; mais de la tête aux épau-
les il avait été teint , en- bleu , eC-son ar-
rière-train en- un superbe "a*oUrge. -

La police allemande ^a pris A-os iilfo^és
au tragique. - "-,- * '•
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AVIS DIVERS 
ARMÉE DU SALUT - EcIuse 2Q

Mardi -10 mars, 8 h. soir
à l'occasion du

Conseil de guerre
pour les officiers do la Suisse romande

Les Commissaires OLIPHANT
dirigeront une

Crrande Réunion publique
Les commissaires seront accompagnés des

Colonels PEYRON et <lc ^ f̂Kffîuï1 champ
Chants. Entrée libre. Fanfare.

Le 27 mars aura lieu à ANET

leipËilepilailaiiii
Lea avis d'inscription pour verrais et porcs d'élevage, do môme

,qua pour chèvres, bôuça et. brebis, doivent être adressés à la com-
mission du marché" d'Anot jusqu 'au 1k mars courant. L'exposition
s'ouvrira à 9 heures du matin. Indiquer dans l'avis les porcs qui
doivent 'être transportés depuis la station. II 2213 Y

*•¦ lit. commission da marché*
<

®®@®®@®

7innm-ûr

l'est pas mort
©©©©O©0
Pension-famille

de la ville recevrait quelques jeu-
nes gens aux études, dans jolie
villa. Installation et confort mo-
dernes, vuo splendide, jardin , tram.
Bonno cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 644 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Uno bonno famille, à Lyss,
prendrait cn

PENSION
uno jeune flllo désirant apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mnle L.
Gamba, rue Pourtalès 2.

Mme FOURCADE
Sage-femme de I" classe

RUE DU MONT-BLANC9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Man spricut deutsch

8BANDE SALLE des CONFÉRENCES
JEUDI 21 MARS 1912, à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
do

lip|Ure
PROGRAMME:

Quatuor en ré majeur, pour
instruments à cordes. MOZART

Sonate en ré mineur , op. 75,
pour piano et violon. SAIK'f-S'lE.N'S

Quintette en la majeur, op.
81, pour piano et ins-
truments à cordes. . DVORAK

B*V" Entrée: 2 f rancs ""_9&

Billets cn vento chez Hug & C;°
ct le soir do la séance ii l'entrée.

Pension
PARTICULIÈRE

pour un garçon ou une jeuno fille
désirant apprendre la langue alle-
mande. Belle situation salubre ex-
posée au soleil. Bonno nourriture.
Bon traitement et vie de famille.
Piano dans la maison. — S'adres-
ser à M. IJC» Arregger, insti-
teur, Krieus, canton do Lucerne.
H 1115 LA.

L' <:A. B. C? reçoit de Porrentruy l'a-
musante histoire suivante :

Le paisible et charmant village de Cour-
temaîehe vient d'être le théâtre d' une aven-
ture pas banale.

A Belfort , lundi , vers les G heures du
soir , un monsieur correctement vêtu accos-
tait , au faubourg des Vosges, un fantas-
sin , en lui disant : :< Je suis le capitaine
Jory du l ime dragons. Allez au corps de
garde du quartier dire qu'on me selle un
cheval et vous me l'amènerez devant le
café de la Bourse, faubourg de France » .

Le militaire, n'osant refuser l'ordre
d'un supérieur, se rend au quartier Gérard ,
avise le sous-officier de garde de la com-
mission dont il ost chargé. Le sous-officier

envoie de suite un solda t quérir un ex-
cellent cheval aux écuries et comme tous
les harnachements étaient en disposition,
il prête sa propre selle, qu'il avait achetée
quelques jours avant. Le cheval prêt , il le
remet au fantassin, qui , tout fier, se di-
rige vers le rendez-vous,mais là , un se-
cond fantassin lui dit que le capitaine
Jory a changé d'idée et qu'il doit mener le
cheval devant les magasins Gillet-Laftmd.

Notre trop brave troupier fait demi-
tour pour arriver «au lieu indiqué an mo-
ment même où le monsieur en question
sortait du magasin où il venait d'acheter
une paire de jambières. Le monsieur lui
donne 30 centimes de pourboire, enfourche
le cheval et part.

A 9 heures, lors de l'appel, le sous-of-
ficier s'étonne de ne pas voir rentrer lé'
cheval prêté. Une enquête est faite auprès
du capitaine Jory, qui tombe des nues en
déclarant que jamais il n'avait fait  prépa-
rer do monture pour son usage. On n'eut
pas de peine à s'apercevoir que le sous-of-
ficier et les compagnons étaient victimes
d'un mystificateur. De suite la gendarme-
rie est informée, des dépêches sont lancées
de tous côtés.

Pendant ce temps notre cavalier avait
pris la route de Suisse et , vers les 1 h. du
matin , il arrivait à Courlemaîche où , trom-
pé par l'obscurité, au passage à niveau ,
au lieu de s'engager sur la route , il prend
la voie ferrée et arrive au quai de la gare.
Seulement, une fois-là , le cheval fait un.
faux pas sur les rails et tombe. ¦¦.
• Le fameux capitaine , sans s'émouvoir,
se présente au chef de gare. Il se détilare-
officier suisse, venant d'accomplir un raid
extraordinaire ; malheureusement sa bête
vient de tomber et il réclame le secours
du chef de gare. -'

De suite tout le personnel de la gare
s'empresse de relever la bête ; on la ca-"
resse, on la conduit à l'hôtellerie où on
veut la soigner. Le capitaine va prendre
quelques heures de repos. Mais le télégra-
phe a marché. Le chef de gare , averti pan
le capitaine de la gendarmerie de Belfort,
est au courant de l'affa i re  ; sans nul dotH
te, l'officier suisse et le voleur du cheval..-
La gendarmerie est prévenue, le fumiste
arrêté. Dans l'après-midi , les personnes
venues de Belfort reconnaissent l'individu',
il est écroué à la maison d'arrêt de Porren-i
trùy en attendant les formalités d'extradi-*
tion. .

Ce célèbre capitaine n'est autre qu 'uni
certain Meunier , ancien sous-officier du!
l ime  chasseurs à cheval de Vesoul, *

LE FAUX OFFICIER DE DRAGONS

EHP&IT-IT A PEIMES DE 1878 DE 2,700,000 Fr.
Divisé en 270,000 obligations à 10 francs

Soixante-se ptième tirage îles numéros des Obligations et des Primes
opéré le D5 mars 1912

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉRO S

E </> c CO c CO = CO« .2 ui m ° LJ] <O S UJ «> o m_ S _ _¦ s -S se 2 « Je » -J= *=~ 2. — 'E « S •- ~ « •= ™ e S S
>q> C3> CC -tO C3 Q- .I M» O) -_. KO __, __*«" s a -  » = n_ " s a :  » = a.
w o n o  m o c o o
o m a> œ>**o <o "O co "o <0 ia to

09 O tO O¦o •»¦ ¦ -o ¦ -o

570 7 35 2354 20 35 4093 li 50 7884 12 35

1514 23 50 27G2 8 40 G273 17 35 82G8 4 35

2230 8 50 3G58 10 40 0977 2i 40 9502 25 35

» 9 40 o 23 50 7050 11 35

» 17 35 3057 11 10,000 7823 17 40

2244 21 35 4093 10 40 7824 23 35
Lcs lots de 16 fr. ont été gagnés par les obligations des séries nos :

145, 274, 537, 570, 055, 737, 1442, 1514, 1011, 1789, 2019, 2051 , 2230,
2244; 2354 , 2702 , 3263, 3318, 3371, 3401, 3598, 3648, 3057. 391 a, 4086, 4093i.
4190; 4753, 486-5, 4917, 4909, 5024, 6273, 6627, 6646, 6774, 0977, 7255, 7650,
7823,- 7824, 7884 ,. 8218; 8203,- 8474 , SS?*, 8615, 9264, 9498, 9502, 9518, 9539̂
9684, 9890/ 10371, 10560,;; 10570, 18031:,- dffntT les numéros ne lîgureuJt
pas au tableau ci-dessus. - ;, r . ' " " : ": - • -; " v

l-Ç paiement' de ces lots sera ciToetuéj des le: 15 juillet 1912 :
\ Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle*. t\ la Banque commerciale.
i Berne : chez MM. Grenus & G'c. à Lucerne : chez MM. Crivelli & C'0.
ï Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à la Banque dc la Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch8 Masson italienne.

& C ic . à Neuchâtel: chez MM. Pury & C1".
Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un

timbre pour la réponse.
Fribourg, le 15 mars 1912. II 1423 F

La Commission des Finances de la ville de Fribourg (Suisse).

J W u H Ha i ï 'jit o i a a H t f a S w  *£5E Br^̂ f̂flfU ŜS25EB *̂ MJL'-Ĵ *JI

Rupieieiua.i t a «euciiateh M. Louis-Eugène ivlrtJLtrf , ingénieur.

MM—Bli
Cinéma

w

Ce soir à 8 h. *¦] _
LES

vitta lii Ml
et de la misère

¦j • Grand» drame social
en 2 parties ot 00 tableaux, est
toiït-spéeiaîelnènVrecçmmopdé aux

i .étudiants et' pensfonnats.

La mort de Saul
Grande scène biblique, d'après

l'Ecriture Sainte , mise en scène
grandiose, costumes et décors
de l'époque.

En supplément :

GHISELIDIS
Roiiiaii sentimental, en su-

perbe coloris.

DEMAIN
Nouveau programme

JBÉJ"" Un monsieur accompa-
gné d' une dame ne paye qu 'une
place.

A "
Prothèse dentaire

A. BIRCHERh
Rue de la Treille 5

y - ~ - - .
~ '-.. -.'X ' ¦ ;¦"¦' "•' " (Maison Seinet)

X NEUCHA TEL
Téléphone -1036

Chalet de la Promenade
Mercredi SO mars 1913

à 8 heures du soir

Pourquoi l'homme est-il
moins religieux que la
femme ?

Conférence pulpe et gratuite
pour HOMMES

par M. Frank THOMAS
pasteur â Genève

Incitation cordiale à tous

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12' h. Y*.

PERTSIOST
Qui prendrait cn pension per-

sonne do 60 ans , pouvant aider un
pou au ménage. Ofl'res écrites avec
prix sous E. K. 997 au bureau de
la Fouille- d'Avis.

On désire placer
à Neueliâtel , une jeune fille do 10
ans devant suivre les écoles de la
ville. On prendrait en échange ou
eu pension une jeune fille ou un
gaivon. Vie de famille. Piano à
disposition. S'adresser à M. Gri-
sant , Grenzaeherstrasse 302, Bâle.

Ile 1911 Q

On cherche pour le 15 avril , à
Neuchâtel , dans famille bourgeoise

pension et cftamte
pour un garçon ct une jeune fille
do 15 ans. Offres écrites avec prix
sous chiffres K. W. H, posta res-
tante , filiale Beudt-nfeld , Berne.
La T-Euaix. D-Arj S DZJVEuavrrE U

hors de ville, i o fr. par uu



Partie financière !
Déniandé Offert

Changes France.. 100.36 100.40
è Italie..... 99.42K 99.50

Londres...;... 25.32 )4 25.33 K
, Keuchête l Allemagne 123.82 » 123 90

Vienne ........ 104.S5 104.92K
i II i i l  i 

¦ i m ¦¦¦ i 

BOURSE DE GENEVE, du 18 mars 1912 .Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
ui .= prix moyen entre J'offre et la demande; —d = demande. — c «=» oilrc.

Actions S«/,<U1éïéG.l'.F. 407.50m
Bq* Nat. Suisse 498— o 3*« Gene.v.-iots . 101.—
Bonkver. Suisse 801 4 '/, Genev. 1899 . 502.—
Comptoir d'esc. - — ;— 4% Vaudois 1907. —.—

Union fin. gen. 590 Congo lois. . . 82— m
Ind. gen. du gaz 825.—m Japontab.ls.4« —.—
Gaz Marseille. . 710.— m Serbe . . . .4M 431.—
Gaz de Nap les. 201.— Vil. Gen. 19104% 508.-
Accum. Tudor. 320 m Cb.Fco-Suisso. 450.—
Fco-Suis. élect. 520.25 Jura-S., ?«•/. -149.—
Electro Giroa . 201.50 Lomb. anc. 3% 272.50'îJ
Mines Bor priv , G100 — Ménd. ital. 3% 341.50m

» » ord. 5350'.— S.fin.Fr.Sui.4'/. 488.—
Gafsa , parts . .  3510.— Bq. b. Suède 4% 483.50
Bbansi charb. . 42.—m Cr.fon.égyp.anc — .—
Chocol.P. -C.-K. Î V.bOm * ** nouv. 278.— d
Cnoutcli. S. fin. 156 50 * Stokh.4«/. 488.—
Coton.Bus. -Fra. 750 Fco-S. éleot. 4% 4S2.—

«;,;.•„„<•„.. " Gaz Map. -92 5% —.—Obligation. 0uest £nm_ iH 4p6 _SX C.deferf ed. 91C.50 Totis ch. bon. 4 « 507.—iV, Féd. 19C0. . 101.15 Tab. portug. 4« —.—
Les cours sont fermes avec de l'aclivitô surquelques valeurs : Comptoir d'Escompte 932 unité*.— *.). t inrmciere 590. Francotrique 520 H , 20 fct.

(-'«)•, Girod 202, 1 (-fl). Mines assez actives :
f°r . °r ?- W00, 50, 75, 400 (+ 100), priv. 6100, G075,12o +125). Part Gafsa 3510 fct. (+5). Caoutchoucs15G f i  fct. (+2 a).  ̂ '

Faiblesse dcsjU Ch. Fédéraux 917, 16, 16 «(-3).

Arpent nn cn grena ill e en Suisse, fr. 105 — le kil.
BOURSE DE PARIS, 18 mars 1912. Clôture.

SH Français. . 93.80 Suez 0360—Ï*ré6ihen 4% 89.15 Ch. Saragosse. 440—
Kl'JSSff!?; i!J S5*07 Ch* Nor3-Esp. 450—Hongrois or 4 % 93.80 Métropolitain. . 068—
ItSapon  ̂ ™ |$*&» * • ™Z
îKSîS «tf *s &tn ' ' '¦ &z.ttfSWS fe àS- : : |rBanq. de Paris. 1756— Gœrz ' ' 24 75Banque ottom. 6St SuîdmfnM * ' 1M_Créditlyonnais. 1536- Robinson * ' 33-Union parisien. U30- &&.": *. . i 26-

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

**¦ 10. Isaaç-Àmi Moser, coinntable Validais «t

* ?
b- c „^ r^» n d - Jacot' confiseur , Neuchà-*\° CnarS-StTo' BnS^̂ %SrHSe•¦ <«t Laure-Uaria V*mg _%$j ^»™»'

Naissance
15. Madelaine-Simone, à Ma-arice Dellenbachmécaninon-électncioa, et à An tfèle née Paroz!

Décès
1&. Marcelle-Alice, fllle de Louis-Paul Ardi-

zio et de Alice née Jacot, Italienne, née le
15 mai 19H.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La brusque démission de M. Wermut<h,
secrétaire d'Etat aux finances,* est d'une
certaine portée au point de vue de la po-
litique générale.

M. Wermuth a pris la décision de se
retirer non seulement parce que le gouver-
nement refusait de couvrir les nouvelles
dépenses nécessitées par l'augmentation des
armements militaires et navals avee un
impôt d'empire sur les héritages, mais sur-
tout parce que le nouveau monopole sur
les eaux-de-vie ne procurera que 40 mil-
lions de marks au Trésor, alors qu 'il faut
100 millions au moins pour couvrir 'les
nouvelles dépenses prévues.

Dans les niilieux politiques, on fait re-
marquer que c'est la seconde fois en un
an qu 'un secrétaire d'Etat affirme son in-
dépendance par une retraite de ce genre.
On ne peut paa s'empêcher de constater
qu 'un tel désaccord et un tel départ eus-
sent paru étranges sous Bismarck. Les
secrétaires d'Etat n'étaient alors que des
fonctionnaires travaillant avec docilité
sous la direction imposée par le chancelier.
Les choses ont changé depuis. Le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères fut
le premier à prendre une importance crois-
sante; il en a été de même de celui de la
marine depuis que M. de Tirpitz occupe
ce poste; les secrétaires pour les colonies
et ponr les finances sont ensuite venus
marquer leur indépendance. C'est une nou-
velle phase intéressante des institutions
constitutionnelles de l'empire.

Le départ de M. Wermuth est considéré
encore , non sans justesse, par toute la
presse, comme une nouvelle victoire du
centre, opposé à l'impôt sur les succes-
sions.

— A l'occasion de la discussion du bud-
get des cultes, à la Chambre des députés
prussienne, M. von Trott an Solz , ministre
des cultes, s'est opposé à toute mesure qni
mettrait exclusivement entre les mains de
l'Etat la directipn des écoles primaires.

Il à combattu l'idée de la création d'un
ministère spécial de l'instruction publique.

Parlant de la situation des instituteurs,
le ministre a déclaré:

« Un instituteur n'a pas le droit d'être
socialiste. Représentez-vous , en effet, les
principes dn socialisme et pensez à tout
ce qu'un instituteur a à enseigner aux en-
fants. Un instituteur socialiste serait con-
damné à une perpétuelle hypocrisie. Tout
instituteur " qui se déclarerait socialiste
doit donc quitter le service »

ETRANGER
Un avaleur d'épingles. ¦— A Paris, le

nommé Ohéret, âgé de dix-huit ans, plon-
geur, avait parié, jeudi, qu'il avalerait
cinq cents épingles. Il a tenu son pari ,
mais il a dû subir à l'hôpital l'opération
de la laparotomie. -... ,. - .

Aviation. — Pendant la bataille de
fleurs de Nice, l'aviateur Roger Morin
valait, avec un passager, à une centaine
de mètres au 'large, lorsque le moteur eut
une panne, et l'appareil tomba à la mer.
Les naufragés parvinrent à s'installer sur
les ailes de l'aéroplane et, du quai des
.Anglais, on se porta rapidement à leur se-
cours.

La grève anglaise. — Dans toutes les
églises de toutes les dénominations des
prières spéciales ont été dites dimanches
pour la solution de la crise du charbon.
Les prédicateurs ont fait appel à l'esprit
de conciliation des deux partis.

Dans un discours tenu à Crewe, comté
de Cbester, un député travailliste a décla-
ré, que le jour n'est plus, où les soldats
d'un pays tuaient leurs propres frères. Il
a affirmé qu'il tenait en main une cen-
taine de lettres de soldats anglais, lui as-
surant qu 'ils refuseraient absolument de
tirer sur les grévistes si on leur en donnait
l'ordre.

L'attentat de Rome. — Les journaux
publient de longs articles sur l'enquête
relative à une prétendue conspiration con-
tre le roi. D'après la < Tribuna . la police
aurait arrêté dix étrangers, qui ne pou-
vaient établir leur identité par ies pa-
pier*», i

Les parents de l'assassin démentent l'af-
firmation suivant laquelle ils auraient ha-
bité la Suisse.

L'état de saritê du major Lang continue
à être satisfaisant.

A Vivazone la policé "a arrêté un socia-
liste nommé Givone, qui en apprenant la
nouvelle de l'attentat contre le roi, avait
exprimé ses regrets que la" balle de l'as-
sassin n'ait pas atteint, son but.

Relâché. — On mande de Spezia que le
nommé Marignano, arrêté sous l'inculpa-
tion de haute-trahison, a été remis en li-
berté, après avoir produit des papiers en
règles.

Restitution. — De Madri d :
Les biens de Ferrer, évalués à 500,000

francs, ont été restitués à sa fille.

'*'.' • ' , . (De notre correspondant.)

S Paris, 17 mars 1912.

La séance de vendredi dernîeri à la
Chambre, a été une déception pour beau-
coup de braves geus qui, comme votre cor-
respondant, croyaient encore à une mora-
lité parlementaire.

Lorsque, la semaine dernière, !__.. Jau-
rès, dans son remarquable discours sur là
politique extérieure, mit en cause plu-
sieurs de nos anciens ministres, ceux-ci af-
fectèrent la plus vive indignation et sem-
blèrent ne pas pouvoir attendre le mo-
ment de s'expliquer et de se justifier. On
affirmait que quelques-uns avaient l'in-
tention de répondre dès la prochaine séan-
ce, mais celle-ci se passa sans le moindre
incident. On nous apprit alors que, cédant
aux instances de leurs amis, ils s étaient
décidés à patienter jusqu'à vendredi, jour
où devait être vidée à fond la question du
traité franco-allemand. Mais jeudi l'hu-
meur combative de ces messieurs,semblait
s'être singulièrement refroidie et, il de-
vint bientôt évident qu'ils ne parleraient
pas. A ceux qui s'étonnaient de .ce ¦¦ chan-
gement d'attitude, il .fut répondu , que le
devoir patrioti que s'imposait de ne "pas
étaler devant l'étranger les " dissensions
des partis et c'est ^ d'ailleurs cet argument
que M. Poincaré fit valoir le lendemain a
la tribune. Mais nombre de "Français hé se
sont pas laissé duper par cette comédie.
Cela rappelait trop le geste de ce Marseil-
lais qui, grossièrement insulté par un qui-
dam mais n'osant pas se battre, . .disait à
son camarade : « Retiens moi , je ferais xin
malheur » .

Et il semble bien,, en ., effet , -que si l'oii
s'est tn, ce n'est pas parce que l'étranger
;nous guette, mais parce qu 'on a jugé plus
prudent de ne pas insister.  M. Caillaux
notamment aurait sans cloute, eu beaucoup
dei peine à se justifier. Aussi éàt-Oe pour
lui principalement que la consigne du si-
lence a été posée. Il s'agissait de sauver
un homme qui a de puissantes relations
politiques et qui veut redevenir -ministre
un jour prochain. %: . '

Mais de pareils sauvetages ne . sont pas
sans danger, car ils risquent de discrédi-
ter le régime républicain. L.opposition ,
toujours vigilante,- ù'a d'ailleurs pas manV
que de s'emparer de la nouvelle armé qu'on
vient de lui fournir si- bénévolement. Goîft-
ment, écrivent ses journaux — et même
beaucoup de journaux . in dépendan tff —
nous croyions qu'il appartenait, aux seuls
régimes déchus de faire le silence et la
nuit sur leurs fautes, mais que le régime
actuel , étant un régime de franchise et
d'opinion, ne redoutait pas la libre discus-
sion d'où naît la lumière ! Et il faut bien
l'avouer , cette ironie est méritée. Car un
des premiers devoirs d'un gouvernement
qui se dit républicain, c'est la franchise.
Loin de cacher les fautes commises, il de-
vrait au contraire les. révéler et établir les
responsabilités. Ne pas établir lès respon-
sabilités, s'est écrié avant-hier M. Jaurès,
c'est supprimer en fait le régime parle-
mentaire. Et , pour une fois, on doit recon-
naître que le fougueux orateur socialiste
n'a pas tort.

Décidément les négociations franco-es-
pagnoles n'avancent guère. La faute en
est au mauvais vouloir de l'Espagne et
aussi — il faut bien en convenir :— aux
fautes commises jadis ; par M. Delcassé
alors qu 'il présidait aux destihées dé no-
3jj$) politique extérieure. Les Espagnols.,
en effet,' se retranchent derrière le traité
de 1904 d'autant plus résolument qu'ils sa-
vent qu'ils peuvent compter sur l'appui de
l'Allemagne et même sur celui -de' l'An-
gleterre qui a, elle aussi, signé le: fameux
traité. .La France, de son côté, ne voulant
elf ne pouvant plus faire de concessions,
les pourparlers menacent de s'éterniser ou
de tourner à l'aigre. Le dialogue entre les
représentants des deux pays est toujours
le même -. « Le Maroc est à nous, disent les
Français, nous l'avons payé un prix fan-
tastique » . Ce à quoi l'Espagne * répond r
« Vous m'en aviez donné un morceau pour
rien , je le garde ».

Notre Conseil des ministres a passé sa
j ournée de samedi à réentendre cet air
connu. On ne nous dit pas qu'il ait trouvé
le moyen d'en fiprr. On ne croit pas â l'é-
ventualité d'une rupture dans les sphères
gouvernementales, mais on avoue que la
situation se complique. Il se pourrait que
l'Espagne fasse: de nouvelles concessions
dans la zone sud, mais on peut être assuré
qu 'elle ne consentira jamais à céder la rive
septentrionale de l'Ouergha, qu'elle consi-
dère comme indispensable aux communi-
cations entre le Gharb et le Riff.

Comme Dn le voit, d'un côté comme de
l'autre, on est encore loin de ^entendre.
->* "  T- ,  • ¦  ' , , --

jj ^

Courrier français

AïiLÉRRJaSSE ;e©£ULAÏR>S -̂

Les témoignages d'attachement à la per-
sonne des souverains et de sentiment pa-
triotique se succèdent à RomeV Vendredi
matin a eu lieu une manifestation dé toute
la jeune sse scolaire. Tous les enfants, gar-
çons et filles des écoles primaires, portant
les couleurs nationales et municipales,con-
duits par les instituteurs et institutrices,
ainsi que les élèves des écoles secondaires
et leurs professeurs se sont rendus place
dn Quirinal pour faire une manifestation
en l'honneur des souverains.

Arrivés devant le palais ils ont fait en-
tendre des acclamations enthousiastes qui
ne voulaient pas prendre fin.

Sur ces entrefaites un cortège d'ouvriers
maçons arrive sur la place du Quirinal
avec des drapeaux et des pancartes portant
les mots : «Vive le roi ! Vive Savoie b Ils
viennent apporter- aux souverains l'hom-
mage cle la classe ouvrière - à laquelle ap-
partenait l'agresseur. Les ouvriers unis-
sent leurs acclamationfj à celles des éco-
liers. •¦ '.

La raine, qui rentrait au Quirinal après
avoir visité une maison d'éducation d'en-
fants, a été l'objet d'une chaleureuse ova-
tion.

La junte municipale, ayant à sa tête M.
Nathan, maire, et comprenant MM. Mon-
temertini et Vercelloni, adjoints socialis-
tes, arrive à son tour au palais ; elle est
reçue et présente ses hommages aux sou-
verains.

Immédiatement après la réception de la
municipalité, les souverains se montrent
au balcon et remercient la jeunesse et le
cortège ouvrier de leur ovation. La reine,
particulièrement émue de là manifestation
des enfants, agite son mouchoir pour les
saluer.

Les ovations enthousiastes se prolon-
geant, les souverains se montrent une se-
conde et une troisième fois pour remercier.
La foule les acclame à pleine voix et . crie :
«Petits princes! Petits princes ! » Les.soti-
Verâins se montrent au balcon tme qua-
trième fois, avec les petits princes.' X '';.
... A la droite du roi est le prince' royal
^Umberto ; "la reine tient dans ses "bras la
.plus j eune princesse, Giovanna; j  Ja prin-
,çesso Malfada et la^iinces^vaîneé :Yôlan-:
de sont à sa gauche. ' - . ' . ." - "' .

Le prince royal' et lè's\"prîncësseV"sônt
tous . vêtus d'habits bleus de :matelots. Les
princesses agitent leurs ¦ mouchoirs',.; et le
prince Umberto agitejgon chapeau. :Ce gra-
cieux spectacle redoublé, .l'enthousiasme ïd®;
la foule. 

¦¦¦•j 'f r f ¦ 
t _ ... - . ,  ;,*Y;

L'aide de camp du roi, lieù^e,ùànt-cdlo,-
-Bél Selbjvdescend alors sur laïplace et in~
vite, au nom du roi , les ouvriers: à"eïvjoïéfc
une délégation aux souvéfàj^s;:;T6'ds'i^s;
ouvriers sollicitent l'honneur 'de,"faire par-
tie .de la délégation. Cellê-C^?-<5t!apo5ë'̂ &.'
quatre ouvrier*, entre au. Q^iïiïial,'̂ '¦'¦,. l;v

'Pendant quon l'a formée, les sotiveïàjhs:
et les*' petits "princes, ont paru au^bàlcoJl
pour les sixième e t' septième fois, àppéléis
par les-acclamations incessantes. ¦"

; -La délégation ouvrière est reçue parles•
souverains'dans; Je grand salon. Le roi. sé*>
re là main a*iix ouvriers qui portent leurs
habits de tïuvâil et sont très émus.-Un ouv
yrïer dit au roi. qu'aucun camarade maçon
ne ôonnaît JVagïesscur. Le roi répond - _ ' .f de
le sais». ' :V; *: ."" --- ;'" :" ' - - '"-: ,:

Un.autre 6uvrier . se jette aux pieds- dés
souverains..Le roi s'empresse de le relever.

En congédiant les ouvriers, le roi leur
serre de nouveau les mains, en disant qu 'il
a été particulièrement touché de la mani-
festation des ouvriers maçons et qu'il -avait
remarqué leur pancarte portant les mots' :
* Vive le roi ! » . . X . , ' "

Les enfants, chantant l'hymne national,
défilent devant le palais et retournent à
leurs écoles. Sur la place, restent une foule
de citoyens qui vont signer les registres
déposés à l'entrée du palais.

SUISSE
Directe B.-N. — Pendant les mois de

janvier et février , la directe Berne-Ncuchâ-
tel a transporte 101,500 voyageurs, contre
96,568 pendant les deux mois correspon-
dants de 1911. Les recettes de ces deux
mois . ont été de 125,200 francs, en aug
mentation de 4688; fr , sur llexèrcice précé-
dent. .., . . . .

Éà guerre des fromages. — De la « Ga-
zette de Lausanne » :

c Nous avons résumé récemment un mé-
moire des exportateurs de fromages, dans le-
quel ceux-cij faisant acte de légitime défense,
répondaient aux attaques passionnées dont
ils étaient victimes de la part du Dr Laur,
secrétaire des paysans. Nous avions loué le ton
sérieux et digne de cette défense, dont la lec-
ture laissait une impression favorable à la
corporation attaquée.

Malgré le soin avec lequel a été fait le tra-
vail des exportateurs de fromages, U parait
qu'il s'y élait glissé quelques erreurs. Le
Dr Laur en relève trois, dans une brochure de
64 pages. H le fai t sur Je ton agressif et pro-
voquant qui lai est habituel et qui a déj à si
fort contribué à troubler la paix économique
chez nous.

Nous ne sommes pas experts en ce qui con-
cerne le commerce des fromages ; mais à lire
et comparer le style des exportateurs et celui
de leur détracteur, nous avons eu l'impres-
sion de voir d'un côté des commerçante
sérieux, soucieux des véritables intérêts supé-
rieurs du pays, et de l'autre un démagogue
et an agitateur en train de semer d'un cœur
léger des ferments de guerre civile.

Nous ignorons de quel côté la statistique
est la meilleure, mais lea méthodes du Dr Lanr
-constituent certainement un danger national. »

y :?SPL/EURE. .r-r-.,.jLa: grève" ¦. des ouvriers
du HaUensteîn é*i*kVtel*mihéé. Les bases
suivantes ont été adoptées : maçons, 70 et.
à l'heure; manœuvres et terrassiers, 46 à
51 et.; porte-mortier, 3,5 à 45 et.; mineurs
et maçons occupés -dâias le tunnel, 6 fr.
pour une journée de 8 heures;' charpen-
tiers, 76 et. à l'heure; '10 pour cent d'aug-
mentation par heure supplémentaire, 50
pour cent pour le travail du dimanche et
100 pour cent pour le travail de nuit.

BJ-JILE-VILLE. — L'autre jour, quel-
ques soldats étaient allés visiter le jard in
zoologique. L'un d'eux se mit à flatter la
trompe de l'éléphant. Ses caresses furent-
elles trop violentes ou la friandise atten-
due et ne venant pas avait-elle impatienté
le pachyderme? Suffit que la scène prit
fin subitement par un brusque coup de
trompe asséné sur le képi du eoldat . Le
couvre-chef tomba et l'éléphant s'en em-
para. Il le porta a la- gueule; mais ayant
trouvé sans douté cette nourriture trop in-
digeste, il le laissa tomber et le piétina.
Lorsque le gardien parvint à le lui repren-
dre, ce n'était plus qu'une masse informe.

GRISONS. — La police a arrêté à St-
Moritz un pasteur allemand recherché par
la parquet de Beuthen , pour détournement
de fonds publics. r - , ' y .  „ "_./

ZURICH. -— îi '"Conseil général de Zu-
rich a décidé samedi à l'unanimité de con-
sacrer un crédit de 30,000 fr. à la cons-
truction d'un établissement suisse pour
enfants estropiés à Zurich.

—- A la suite dé grève et de lock-out, la
fabrique de machines et vagons de Scliiie-
ren chôme depuis ¦ lundi matin. Le chôma-
ge atteint 530 ouvriers._ -. -. '. ,v

SAINT-GALL. .W 'Snr le marché dé
Saint-Gall viennent d'apparaître les pre-
mières fraises. Ces- fruits sont offerts au
prix coquet de 50 centimes la pièce. Il est
bon d'ajouter que les acheteurs ne sont
pas. nombreux. "'"'.--.

TESSIN. — La commune d'Ascona avait
réélu, dimanche, comme syndic, M. Léon
Ressiga-Vacchini, radical. La lutte avait été
acharnée, et, pour célébrer leur victoire, lea
radicaux avaient organisé, dans ht soirée, un
cortège. Celuirçi fut attaqué par un groupe cle
j eunes conservateurs à coups de revolver ; un
nommé Henri Sasselli a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de Locarno. Quatre
des agresseurs ont été arrêtés.

VALAIS- — Un garçonnet jouait, di-
manche matin, à Sion, avec une cartouche
de'-dynanii.te qui fit explosion. L'impru-
dent 1 a été gravement atteint à la figure
et aux- mains. On craint ftu 'un œil ne soit
Sfeâu","-;"': t--:-"""F'
' ¦GENÈVE. — Un manœuvre de la bras-
serie de Saint-Jean , M. Walter Kiefer, 32
âh's, Zurieois, domicilié à Cointrin, était
occupé, vendredi matin, avec deux collé-

^g-ues,-à descendre dans le sous-sol un an-
neau d'une cuve pesant douze cents kilos.
Il retenait la pièce avec le dos, lorsqu'il

gÈssa Sur la planche conduisant à la cave.

.Malgré - les efforts des ouvriers, l'anneau

broya;la tête du malheureux; la mort fut
rinJttàhtànée. Le défunt laisse une veuve et
¦ifois- enfants.

•gty Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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Ctiafue mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
Celle-ci renferme toute une
série de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

IfeS ™ composition du lait maternel et
cette marque qui, de plus, agissent sur la
"le Pêcheur", mère d'une manière vivifiante¦̂ cS^oit*.

1"0" et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies-

Scott ft BcVnt. LUI., ChiM» (Tewro).
i '  \_____ ^mm¦"¦gjg Bggga ¦ . I ' j l i ' wmmmm

MTf*nift*n*C' Insomriit s, maux rfe ttte,
IUU/ IUVSJIJ. guérison certaine par
/a OEjPHj^LIJNE, "•plussùret le plus efficace des antinévral '
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnss
pharmacies. PEtITf T. pharm. Yverdon.

____________________ m_m_-___sm__ m-_m_a___m_-_m_-____ st__t

BJlyLll""ï"OU!l''i"c.<;,;:ï"s"
Pension. Pr. K. Ougolz-Gyr.

Refroidissements
Les Pastilles Wybert , dites Ga.hu, de

la Pharmacie d'Or , à Bâle , m'ont donné
pour mol-môme, pour mes enfants et pour
das personnes âgées, de brillants résul-
tats contré les toux violentes, les mau*
de cou et les catarrhes de la_goreo.

J. M., & Zurich.
En vente partout à I fran c la boite.
Demander strictement les « Pastille *

Gaba ». 1666
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ŝ ^̂_§________ ^^_^̂ _̂  ̂I
___£% A w _ _. \\\_ll_ù/ 
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p  Bous cette rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces M
g d'hôtels, restaurants, buta de courses, etc. Boar lés oonditiôn JS
Sj s'adresser directemen t à l 'adrùit-istration de Hà 'Feuille |f•fâ d'Avis de Neuchâtel, reœpie-JVeu/ 1. M
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 ̂ The Ldoming Révolution
ara BarcHL AMI

A lecture will be delivered ib British Patriots, M'en and Women
•rho are not afraid to think , -which will throw light on the funda-
6entai causes, the results of \yhich in national unrest are so évident

-day. .

v Sensational Révélations ^
»f a very startlfng ebaracter' concerning tho under-world ôf English
lolitical machinery are promiséd, and the bonarfides of ,tl*,e lecturer

Dr «John Sïiaw «
{s assured by the faot- that the British Government controls every
penny not only of his income but of his reversionary capital.

ï'ho British Vice-Consul will reçoive a spécial invitation, and the>
gttendance of représentatives of the « Times » of Londbn , and the
«Dail y Mail n of Paris will be requested. " '¦ •¦ >'¦ - - ;«-

8aiui*day Eveniug, the 23 rd instant, at S p. in.
Hôtel Beau-Séjour, à, Henchatel. :

Cinéma

Encore ce soir
LE GRAND SUCCÈS

Trompé
dans la mort
Grande scène policière en 2 parties

On cherche pour un jeune hom-
me de la Suisse allemande

pension et chambre
à des conditions modestes. Adres-
ser offres à MM. Schinz, Michel &
C'«, rue Saint-Maurice 10.

lie tuteur de MM. ABBAS
DAFTARI et EZA.T KJE-
ZAHI, élèves de l'école secon-
daire , prie le public (négo-
ciants , professeurs , etc.),
de ne leur accorder

aucun crédit
sans son autorisation expresse, e.o.

ÉCHANGE
t

Bonne famille de Berne cherche
à placer, après Pâques, son fils
qui suivra l'école dé commerce
en ' échange d'un jeune homme dé-
sirant apprendre l'allemand. Bons
soins assurés et exigés. On de-
mande nourriture simple mais
abondante. Offres à Famille Chris-
ten, maître boucher,. Oàçiliea-
strasse 19, Berne.

F. TSCHM
VOITURIER

yoiture à la gare pour

Voyageurs et Bagages
TÉLPÉHONE 822

Bureau de renseignements à la gare
, On clierclie très bonne

y P E N S I O m
pour jeune - «lie allemande (fui
désire fréquenter les écoles de la
ville. ?— Offres à M. O. Babus,.
papeterie, Berne. H 2274 Y

pension
Garçon de 12-14 ans, trouverait

bon accueil dans famille honorable
de Liestal , pour apprendre à fond
la- langue allemande. Occasion de.,
fréquenter l'Ecole régionale. Piano
à disposition. Prière de s'adresser
a Wm" Vvè *îB ysin, Rheinsteasae,
JLiestal (Bâle-Campagriiè).

. --Echange
On cherche à placer pour le itr

mai , garçon de 14 ans, dans le can-
ton

^ 
de Neuchâte], où il aurait l'oc-

casion de fré quenter les écoles,
en échange d'une jeune fille du
même âge environ pouvant suivre
une écolo secondaire d'un village
des environs de Bàle. — Ecrire
sous chiffr e Q 2020 Q h Haa-
senstein & "Vogler , Bftle.

CONVOCATIONS
Terreauxkapelle

MitfUvoch 20. M&v__
um 8 Uhr Abend.

V©Ftrag
von llerr Missionnar Jansa von

der Brtidergemeinde.
Mitteilungen ans elfjahriger

Missionsarbeit am Nyassa
See lu Deutsch Ost-Afrika.

Freundliche.Einladung an jeder-
mann.

Société Neuchâteloise
pour la

Protection des Animaux
L'assemblée générale annuelle

aura lieu à Neuchâtel , Hôtel com-
munal (salle des commissions), le
jeudi 21 mars 1912, à 8 h. ii du
soir.

Tous les sociétaires ct amis de
l'oeuvre sont cordialement invités
à y assister.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2; Rapport sur l'activité de la so-

ciété en 1911.
3.* Présentation des comptes.
4^ Rapport des vérificateurs de

.. comptes.
5. Renouvellement du comité - et

des vérificateurs de comptes.
6;- Divers.

. On peut se faire recevoir mem-
bres en ' s'adressant à un membre
du comité.

Lie Comité.

AVIS nORTUAlRES
«

^ 
Le bureau d'annonces de la

*/ p  Feuille d'Avis de NeUcbâtel
: A rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut, y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
J'état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette
Indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. >/ 4 du matin). -

¦ ; Monsieur Jules SUTTER- Ë
ERISMANN , .  ainsi que sa H;
parenté , profondément tou- H
ches des nombreuses mar- Il
ques de sympathie qui leur H
ont été données pendant ces ï j
jours pénibles de deuil , re- B
mercient de toutcœur toutes B '
les peréonnes qui, de prés H: ou, de loin, ont 'pris une si B
grande part à leur cruelle fi¦sépara t ion. B



VADU. — Do la « Revue » :
Jl s'est passé, dimanche après raidi, au café

du Bras-de-Fer, ruo du Peti t-Saint-Jean, à
Lausanne, une scène dont nous ne parlerions
paa si un j ourna' genevois ne la relatait d'une
façon absolument fausse. Un soldat du batail-
lon 19, pris de vin , faisait du tapage et lançait
•une chope à la tête d'un consommateur, si
bien que le tenancier requit l'intervention de
la police. A la vue de l'agent, le militaire
s'excita davantage encore. Invité à se calmer,
il délit son ceinturon et de la boucle en frappa
l'agent au visage, abattant du môme coup le
képi du représentant de la force publique. Il
y eut un corps à corps, le militaire et l'agent
roulèrent sur le sol. . Finalement, force de-
meura à la loi, et le pochard fut  conduit au
poste. Plainte a été déposée contre lui.

— Un auto-taxi a écrasé, dimanche soir,
devant le kursaal à Lausanne, un enfant
nommé Vuaguaux, qui s'est jeté contre la
•voiture par imprudence. L'état de la vie-
lime est grave.

RéGION DES .LACS

La sucrerie d'Aarberg. — On a défini-
tivement abandonné le projet de recons-
truire cet automne la sucrerie d'Aarberg.
Cette décision négative a été prise par le
conseil de la banque cantonale bernoise et
par le conseil d'administration de la fa-
brique. Il n'a pas encore été possible d'é-
tablir, de façon suffisamment précise, le
rendement de l'entreprise et le gouverne-
ment bernois ne veut entreprendre aucune
démarche avant d'être fixé sur ce point.

Cette question, d'une importance si ca-
pital pour le Seeland, sera reprise cet au-
tomne par le Grand Conseil bernois.

'À Witzwil. — L'exploitation en 1911
la été particulièrement arvantageuse. Après
evoir déboursé une somme de 62,046 fr. 60
[pour loyer, impôts, etc., et en outre 80,000
francs pour constructions nouvelles, l'éta-
iblissement peut verser néanmoins à la
caisse de l'Etat de Berne la belle somme¦de 19,740 fr. 05.

Bienne. — Les commissions scolaires de
la ville de Bienne, soit les commissions
des écoles primaires, secondaires et du
gymnase, et le Conseil municipal adres-
sent aux parents des écoliers une circu-
laire dans laquelle ' ils lés invitent à in-
terdire à leurs enfants l'accès des. cinéma-
tographes, jusqu 'à ce que des représenta-
tions-spéciales ponr la jeunesse soient or-
ganisées.

— Lundi soir , entre huit et neuf heu-
res, raconte la c Tagwacht >, un réticule
contenant un livre de caisse d'épargne du
montant de 2000 fr. et un portemonnaie
tien garni fut trouvé en gare de Bienne
5par un employé de chemin de fer. Il était
en train de remettre sa trouvaille au bu-
Teau , lorsque les propriétaires, un mon-
eieur et une dame, arrivèrent et s'empres-
sèrent de rentrer en possession de leur
'bien. Comme récompense, ils remirent "à
l'honnête employé la somme colossale de
€0 centimes,' puis s'en furent!

Le propriétaire du carnet habite une lo-
calité du vallon de Saint-ïmier.

CANTON

/ Grand Conseil. — Voici Tordre du jour
du Grand Conseil pour la session extraor-
dinaire qui commencera le lundi 25 mars
il912, à 2 heures de l'après- midi :

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui de
projets de décrets portant : subvention à
la commune de Travers, en faveur de l'en-
treprise de boisement de la < Côte Lam-
•bercier s ; subvention en faveur de l'expo-
sition nationale suisse* à Berne, en 1914 ;
crédit de 70,000 francs pour l'acquisition
d'un immeuble rue du Pommier 1, à Neu-
châtel ; diverses demandes en grâce.

Rapport de la commission spéciale char-
gée de l'examen du projet de loi SUT les
constructions.

Les Qeneveys-sur-Coîïrane. — Vendredi
soir, à 6 heures, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le petit garçon de Mme Dal-Bande-
¦lier, de l'hôtel de Commune, trompant la
vigilance de s» mère, alla se jeter sous
l'attelage .de K. "Perregaux-Dielf qui pas-
sait. Lé pauvre enfant, .atteint par un sa-
bot du cheval, eut le crâné fracturé 'et mou-
rut dans la nuit de vendredi à samedi, des
suites de ce douloureux accident.

Fontaines. — Lundi , la pluie est venue
compromettre sérieusement la réussite de la
foire du printemps ; l'année dernière, c'était
la neige. 135 têtes de gros bé a;; et 52 porcs
ont été exposés en vente. Les marchands
éta:ent nombreux ; aussi les transactions ont-
elles été actives et a de bons prix.

Frontière française. — Le beau temps
a favorisé la première foire de .Pontarlier,
en mais, très importante. 93 chevaux, 224
tètes de bétail , 48 veaux et 19 porcs étaient
exposés sur le champ de foire. Les bons che-
vaux s'enlevaient facilement dans les prix de
800 à 1300 fr. Les chevaux d'âge s'estimaient
de 300 à 600 fr.

Beaucoup de transactions sur le champ de
foire des bovins. Les vaches prêtes ou fraî-
ches, peu nombreuses, variaient comme prix
de 380 à 650 francs.

Les bœufs de travail , très demandés, se
'vendaient de 800 à 1200 fr. la paire.
' Notons une baisse au marché couvert : on y
•vend le beurre de 3 fr. à 8 fr. 20 le kilo , et les
«suis de 80 à 90 centimes la douzaine. -,t

Le remplacement de M. Louis Pcrrier.
— Le coiftt-té central de l'ns-.sociation pa-
triotique radicale a siégé, samedi après
midi , à Auvernier , sous la présidence de
M. Louis Perrier , pour discuter la situa-
tion créée par la nomination de ce magis-
trat au Conseil fédéral ; la double élection
au Conseil d'Etat et au Conseil national
aura lieu probablement les 13 et 14 avril.

Le comité central a procédé à un échan-
ge de vues et a décidé de revendiquer le
siège de conseiller d'Etat. Sur la proposi-
tion de la section de La Chaux-de-Fonds,
la candidature de M. Paul Mosimann a été
adoptée, éventuellement, à l' unanimité, et
des démarches seront faites auprès de lui
pour qu 'il accepte de se laisser porter eu
liste.

Concernant l'élction au Conseil national,
le comité a examiné longuement la situa-
tion pour en discuter à nouveau dans une
prochaine séance. L'assemblée de Corcelles
sera appelée à se prononcer, les décisions
et démarches du comité central étant pure-
ment préparatoires.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort, des suites d'une attaque, à" l'âge de
57 ans, de Mlle Mathilde Redard , maî-
tresse surveillante de 3me année à l'école
supérieure des jeunes filles.

Mlle Redard enseigna d'abord à l'école
primaire, au Reymond, de 1874 à 1878,
puis dès lors dans l'établissement secon-
daire, soit pendant trente-quatre années.
C'était une femme d'esprit , très cultivée,
dévouée à sa tâche et qui vouait à ses élè-
ves une grande affection. La perte est
grande pour le collège.

— Dimanche, à 4 heures, le poste de po-
lice était avisé qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré au No 79, rue du
Temple allemand dans l'atelier de carton-
nage de M. Miéville, au sous-sol. Ren-
trant d'un enterrement, M. Miéville cons-
tata une forte odeur de papier brûlé et
descendit à son atelier qu'il trouva rempli
d'une fumée intense. La police avisée ar-
riva aussitôt ; le foyer de l'incendie se
trouvait près du poêle ; le principal obs-
tacle était l'épaisse fumée produite par le
papier et la colle, qui rendaient l'accès des
locaux dangereux. Le masque . à fumée-
rendit de grands services. Après une heure
de travail et grâce à un jet d'bydrànt , tout
danger était écarté. Les dégâts sont consi-
dérables.

— Avant-hier soir , un automobile a pas-
sé sur un magnifique chien, juste devant
le poste de police de l'hôtel de ville; L'au-
to a filé prestement ; le pauvre chien est
resté écrasé- sur place.

— Lé recours de MM. Henry et Cie au
tribunal fédéral portait uniquement sur
la valeur contestée par eux d'une ordon-
nance d'expertise de leur comptabilité. Le
tribunal fédéral n'a pas déclaré le recours
non fondé ; il n'est pas entré 6n matière,
estimant que cette ordonnance n'est' pas un
jugement et qu'un recours ne peut' être
examiné avant que le jugement soit rendu.

Auvernier. — Nous apprenons que M.
Maurice Braillard, d'Auvernier, architecte
à Genève, a obtenu le premier prix au con-
cours ouvert pour le muséum de Genève
et qu'il a été chargé de la construction.

-La Béroche (corr.). — Une invention qvà
ne manquera pas de vivement intéresser
les agriculteurs, c'est celle qu'un maré-
chal-ferrant, à Gorg ier, vient de faire bre-
veter.

Il s'agit d'un croc construit très solide-
ment et d'un beau fini; l'emmanchure est
indépendante de la denture; la première
est munie d'un coulisseau dans lequel
viennent se fixer les dents qui, elles aussi,
sont indépendantes les unes des autres et
¦qui sont tenues dans ce coulisseau au
moyen de rivets.

L'avantage de cet outil perfectionné
consiste en ceci : si une des dents arrivait
à se casser, il suffira d'enlever un rivet
pour remplacer la dent par une autre, car
elles sont toutes interchangeables, ce qui
prendra tout au plus une minute; résul-
tante économie de temps et d'argent.

Ce nouveau croc pourra se transformer
tout aussi facilement en une série d'ou-
tils très pratiques dont l'idée est protégée
également par le même brevet.

Nous sommes heureux de voir prendre
naissance, à Gorgier, une nouvelle indus-
trie brevetée qui, nous l'espérons, sous
bonne administration, ne tardera . pas à
prosp érer. ; ¦' '' - ' '•"'¦ ' '

La grève des syndiqués de la fabrique
Muller et Vogel de Saint-Aubin continue
son petit bonhomme de chemin sans beau-
coup de bruit et sans espoir; c'est fort re-
grettable, car beaucoup de ces ouvriers
auront de la peine à obtenir ailleurs les sa-
laires qui leur étaient octroyés dans la
dite maison.

Le proverbe ne 'dit-il pas « Quand on
est bien, tenons-nous-y, peut-être ailleurs
serons-nous pis? »

Nou s devons à l'honneur des grévistes
de démentir certains articles qui annon-
çaient que ceux-ci s'étaient livrés à des
actes de sabotage; bien au contraire , le
travail continue avec le.s non syndiques.

La période excessivement douce que
nous traversons a mis en joie les moril-
leurs qui s'en donnent à cœur joie; on nous
a présenté des morilles de 9 centimètres de
long. ¦ •

Tout pousse, les prés sont émaillés de
f leurs  qui font la joie des tout  petits et
aussi des grands.

L'hiver, si clément qu 'il ait été , s'enfui t
loin, de nous avec ses courts jours, ses

brouillards qui donnent tant à faire aux
gens de Boudry . Le joyeux printemps tout
retentissant cle chants d'oiseaux , paré de
fleurs nouvelles , s'approche; qu 'il soit le
bienvenu! D. D.

NEUCHATE!
Musique de chambre. — Jeudi, cinquiè-

me séance ; au programme : le quatuor en
ré majeur de Mozart , la sonate en ré mi-
neur , pour piano et violon, de Sainl-
Saëns, et le quinte t te  en la majeur de Dvo-
rak.

La séance de projections, donnée hier au
soir par M. A. Vautier-Dufour, sous le.s
auspices de la section neuchâteloise du
Club alpin, avait attiré un public nom-
breux à l'aula de l'université.

M. Vautier, après avoir indi qué ce
qu'est le téléphot et comment il est cons-
truit , a fait  défiler sous nos yeux une sé-
rie de photographies qui ont démontré la
supériorité de- cet appareil" pour les vues
a -prendre à ¦ longue 'distance. Nous avons
ainsi pu admirer tous les -détails des som-
mets des géants de nos Alpes, reproduits
avec une netteté parfaite, et certains cli-
chés en couleur montrant des levers de so-
leil, entre autres sur le Cervin, ont provo-
qué chez les spectateurs d'hier soir des
exelamallons d'admiration.

En résumé, .heure bien intéressante, que
nous a procurée le dévouement de M. Vau-
tier et l'heureuse initiative du comité de
la section neuchâteloise du Club alpin.

" X.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 15 mars, la commission scolaire a en-
tendu un rapport très intéressant de M.
Arthur Piaget, rapportant au nom de la
sous-commission chargée d'étudier la réor-
ganisation de l'école supérieure des jeunes
filles, et en a adopté les conclusions à l'u-
nanimité.

La principale de ces conclusions prévoit
la demande aux autorités communales
d'un crédit spécial destiné à la création
d'une troisième année d'études à l'école
supérieure, qui pourra s'ouvrir, si les auto-
rités communales se déclarent d'aeccord,
à la rentrée d'avril 1913. Cette nouvelle
classe complétera le C5rcle d'études néces-
saires aux jeunes filles qui désirent subir
les épreuves de la maturité fédérale, et à
celles qui veulent entrer ensuite à l'uni-
versité. La commission demandera égale-
ment les crédits nécessaires pour renforcer ,
à partir de septembre 1912, certains ensei-
gnements dans les deux divisions de l'é-
cole supérieure, pour permettre le raccor-
dement avec la 3me classe à créer.

La commission a nommé par voie d'appel
et pour une année à partir d'avril pro-
chain,. M. Albert Delachaux, docteur es-
lettres classiques, aux fonctions de maî-
tre de classe de la Vme latine et de la 3me
secondaire A de garçons, chargé de l'ensei-
gnement du français, de la géographie et
de l'histoire, en remplacement de M. Mor-
genthaler, récemment décédé.

Elle a décidé de soumettre à un examen
de concours les candidates qui se sont fait
inscrire pour le poste de maîtresse de lan-:
gue italienne dans les classes secondaires
de : filles et dans les classes spéciales de
français pour .étrangères.
- Elle a désigné le Dr Arnold Reymond,
de Lausanne, ' au poste de professeur de
philosophie à l'école supérieure des jeunes
filles, en remplacement du Dr Pierre Bo-
vet, démissionnaire.

Enfin elle a pris connaissance d' un rap-
port ée M. Blanc, président du comité sco-
laire de Serrières , sur les résultats pour le
semestre d'hiver 1911-1912 , de l'œuvre de
la goutte de lait dans les classes de cette
localité. Le montant dépensé à cette occa-
sion s'élève à 696 fr. 54 pour l'achat du
lait, plus 50 fr. de frais généraux, ce qui
fait un total de 746 fr. 54. Cette dépense
a été payée comme suit : recettes des élè-
ves, 445 fr. 72 ; allocation communale,
150 fr. et dons, 150 fr. Déficit , 0 fr. 82.

Viande congelée. — Le contrôle exercé
sur cette marchandise à son arrivée en
gare par le vétérinaire chargé de l'inspec-
tion des viandes de boucherie, est une ga-
rantie donnée aux consommateurs de vian-
des congelées de la bonne qualité de la
marchandise mise en vente.

Les mesurés prises.l'autre jour né peu-
vent qu'engager le public à avoir pleine
confiance en la qualité des viandes iinpor-"

»tées, qui ne sbnt livrées à la consomma-
tion que franches de toute tare; - -

Tant mieux pour les consommateurs !

Rectiïication. — Il ne faut pas être
pressé de travail pour remettre les choses
au point. En voulant signaler hier, peu
avant la mise sous presse du journal, l'er-
reur de date imprimée au sujet de la des-
truction de Pompéi, nous avons répété
cette erreur. Pour ne pas y retomber en-
core — tout est possible — rappelons sans
plus que Pompéï fut dé t ru i t e  cn l'an 79
de l'ère chrétienne.

CHRON IQUE VITICOLE
Comment faut-il sulfater?

— Du ^.Nouvelliste vaudois» :
MM. Charles Malet (Genève) et William

dc Luc (Nyon) ont soulevé à la réunion de la
Société d'agriculture de la Suisse romande,
qui a eu lieu jeudi à Lausanne, la question
de la lutte contre le mildiou et du sulfatage
sous la feuille.

M. Honegger a expli qué qu 'il avait obtenu
uue bornifl-adhérence de la bouillie sur les

feuilles en y mélangeant de la mélasse. Il
s'est servi du matériel ordinaire, mais en
retournant le j et et en cherchant sous les
feuilles. Le travail est plus long, mais il n 'est
pas inutile. Il existe aussi un double jet en T
que l'on adapte facilement au pulvérisateur
ordinaire.

M. Eugène Poudret (Lausanne) a un vigne-
ron très observateur, qui , depuis trois ans,
sulfate par-dessous les feuilles et cela lui a
toujours très bien réussi.

M. Brière, expert forestier à Vevey, qui a
essayé les doubles jets, a constaté que les
pompes ne sont pas assez fortes pour les ali-
menter tous deux également. Le plus souvent,
on sulfate mal. Il y a quelques années, on se
bornait à prendre deux rangs, un à droite,
l'autre à gauche ; aujourd'hui , les vi gnerons
veulent aller plus vite : ils prennent quatre
rangs, deux à droite, deux à gauche; ils font
ainsi de Ja mauvaise besogne. Si l'on peut
encore admettre ce système au premier sulfa-
tage, il n 'en est plus de même pour ceux qui
suivent,, alors que les feuilles se sont déve-
loppées.

M. William de Luc est d'avis qu 'on doit
sulfater dès les premiers jours qui suivent
l'attachage, alors que les feuilles sont retour-
nées.

M. Brière partage cet avis : il a insisté sur
la nécessité cle ne pas attendre que toutes les
vignes soient attachées pour commencer à
sulfater. Pendant que les femmes attachent ,
il faut que les hommes, à l'autre bout , com-
mencent à sulfater . Il y a urgence à hâter le
premier sulfatage.

POLITIQUE
I Les jeux de hasard

. Lundi s'est réunie, sous la présidence de
M. Millier , conseiller fédéral, la conférence
intercantonale concernant les jeux de hasard.
Les gouvernements des vingt-deux cantons
avaient envoyé des délégués.

Le projet du département de justice et
police a été discuté de façon généra'e, et la
majorité des orateurs se sont montrés favo-
rables aux propositions du Conseil fédéral .et
se sont prononcés contre la stricte interdic-
tion , des jeux de hasard. La suito et la fin dea
délibérations auront lieu aujourd'hui.. ,

Grand -Conseil appenzellois (R.-E.)

Le Grand Conseil a repoussé l'entrée en
matière sur l'examen en seconde lecture de
la loi sur l'exercice de la médecine et il a
donné mandat au Conseil d'Etat d'élaborer
un nouveau proj et. Dans la suite de la séance
le Grand Conseil a approuvé les propositions
da Conseil d'Etat concernant la célébration
du quatre centième anniversaire de l'entrée
d'A ppenzell dans la Confédération , notam-
men t celle de créer une dotation d'Etat de-
10D,000 fr. pour la lutte contre la tuberculose

Les négociations franco-espagnoles

.^ Certains journaux ont annoncé qne le gou-
vernement français avait rompu les négocia-
tions avec l'Espagne. Cette information est
inexacte : il s'est borné à informer le gouver-
nement espagnol que son contre-projet relatif
aux compensations était inacceptable et qu 'il
en attendait un nouveau.

La R. P. à la Chambre française

De.Paris, lundi* au < Journal de Genève » :
La Chambre a repris aujourd'hui sa toile

de Pénélope, la réforme électorale. On atten-
dait avec quelque curiosité le vote qu'elle
émettrait au sujet des articles très importants
qui règlent l'attribution dea restes. Les arron-
dissements ont fait un nouvel effort pour ob-
tenir l'échec de la solution un peu compliquée
qui était présentée. Ils n 'ont pas réussi ; l'ar-
ticle essentiel a été adopté par 286 voix contre
245 et les articles suivants à des majorités
sensiblement égales.

Les arrondissementiers se déclarent en-
chantés néanmoins parce que leur bloc reste
solide. Lea proportionnantes se félicitent
d'avoir doublé un nouveau cap. En réalité,
la situation ne paraît pas très satisfaisante
pour la réforme. II n'est bruit que de complots
préparés par les antiproportionnalistes qui
rappellent avec menaces à M. Poincaré ses
déclarations sur la nécessité d'un accord avec
les radicaux et seraient assez disposés ù le
désarçonner s'ils en trouvaient l'occasion. La
position du gouvernement n 'est pas à l'abri
de tous les périls.

La crise du charbon
Dans la séance do lundi cle la Chambre des

communes, M, Asqnith a annoncé qu 'il dépo-
serait mardi le projet houiller et qu 'il deman-
derait à la Chambre de procéder à sa dis-
cussion en- deuxième lecture . mercredi et d>
terminer la discussion jeudi.

— Les propriétaires des houillères galloises
qnt rédigé un manifeste qui sera distribué
aux membres du Parlement. Ce manifeste
déclar e que faire droit aux demandes des mi-
neurs, ce serait amener uno réduction de 30
a 50 o/o de la production , et que dea contrats
de fourniture pour 50 millions de tonnes, liv-
rables dans le trimestre en cours ont été
passés sur la base des salaires payés sous le
régime du dernier accord. Le manifeste ajoute
que des charges additionnelles entraîneront la
fermeture de plusieurs houillères, qui , dans
les conditions actuelles, ne réalisent qu 'un
petit bénéfice.

— En France, dimanche soir, les mineurs
de Denain ont voté la grève malgré la déci-
sion du syndicat. Des mesures ont été prises
pour emp êcher l'extension de la grève au
bassin d'Anzin tout entier.

La grève est conlinée dans la division cle
Denain et dans les fosses Arenberg.

Le chiffre officiel à Denain est de 1140 chô-
meurs sur 1945 ouvriers clans quatre fosses.
Une réunion des délégués de toutes les sec-
tions du bassin d'Anzin  a eu lieu lundi après
midi. - - .- ¦ '

— En Aut r i che , l'assemblée des délégués
de l'union socialiste minière ,réunie àTurn,
a décidé de soumettre le 20 mars de nou-
velles revendications des ouvriers aux pro-
priétaires. Si une réponse ne parvient pas
jusqu 'au 28 mars, les revendications se-
ront soumises encore une fois aux patrons
et le travail cessera immédiatement. Les
mineurs appartenant à diverses organisa-
tions ont décidé dimanch e à Brilx d'agir
eu commun.

NOUVELLES DIVERSES
Assurance contre la grêle. — L'assem-

blée annuelle des délégués de la société
suisse d'assurance tontre la grêle, à Lau-
sanne, a approuvé sans discussion le rap-
port et la gestion du conseil d'administra-
tion, ainsi que les comptes, qui accusent
un déficit de 481,966 francs, dû à une an-
née particulièrement désastreuse, et qui
est couvert par un prélèvement sur le
fonds de réserve. La société a dû payer
pour 10,594 chutes de grêle 1,419,553 fr.
sur un capital assuré de 71,322,000 fr. Les
primes ont produit 1,131,311 fr. Le fonds
de réserves est réduit à 2,985,527 fr. Le
comité et les contrôleurs ont été réélus.

Institut météorologique. — La commis-
sion fédérale de météorologie s'est occupée
de la manière dont l'institut «i-smologi-
que, fondé par la société helvétique des
sciences naturelles, près de Zurich, et sub-
ventionné par la Confédération , passera
aux mains de cette dernière. L'institut
central fédéral de météorologie est prêt à
reprendre l'institut sismologique à certai-
nes conditions. La question fait l'objet
d' une proposition du département de l'in-
térieur an Conseil fédéral.

L'ex-diplomate Bringolf. — On mande
de Tubingue au «Berliner Lokal Anzei-
ger> que Bringolf , ex-secrétaire de la lé-
gation suisse à Berlin , a été condamne par
le tribunal des échevins de Tubingue à six
mois et demi de prison pour faux.

Lcs drames de la mer. — Le désastre de
l'«Oceana » est plus grave qu'on ne le
croyait au début. Dimanche on disait qu 'il
n'y avait que sept victimes. Lundi- on en
annonce 19. Cependant, ce chiffre n'est pas
officiel. Un rescapé raconte qu'il a assisté
à des scènes lamentables de terreur et de
sauvagerie parmi les passagers, et surtout
parmi les Hindous et Malais qui formaient
un tiers de l'équipage, et qni se sont jetés,
au premier signal de danger, dans les em-
barcations en éloignant de force les pas-
sagers.

— D'après une dépêche de la Spezia au
«Lloyd» le vapeur suédois «Canadia» rap-
porte que le vapeur anglais ^North Brigh-
t'on» , de Cardiff, jaugeant 2157 tonnes, a
coulé. Un homme a été sauvé.

Les sucres. — Nous apprenons de
Bruxelles que la commission permanente
des sucres a renouvelé la convention du
5 mars 1902 pour cinq ans à partir du 1er
septembre 1913. Le contingent russe est
fixé à 150,000 tonnes pour 1911-1912 et
à 52,000 tonnes pour chacun des deux
exercices suivants. Des arrangements se-
ront pris avant le 1er avril prochain.

Les chauïîeurs de Londres. — Plus de
mille chauffeurs d'automobiles se sont mis
en grève, parce que les patrons n'obser-
vent pas les conditions du jugement arbi-
tral rendu à l'occasion de la dernière
grève.

DERNIèRES DéPêCHES
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LES GRÈVES MINIÈRES

Situation lamentable

LONDRES, 19. — La situation est de-
venue extrêmement grave en Ecosse, où

le nombre des grévistes et des ouvriers
forcés au chômage est considérable.

La misère est profonde dans le sud du
Pays de Galles, où des milliers de gens
souffrent de la faim.

Les autorités et différentes sociétés
philanthropiques s'efforcent de nourrir les
enfants. . * - " . ' ¦;,.-. ,2. ..

Les propriétaires de mines du sud du
Pays de Galles affirment" d»Nouveau leur
décision de ne pas accepter le salaire" mi-
nimum. . ' , ." . v - - - "¦•¦ ' * - -

C'est l'Allemagne qui profite

LONDRES, 19. — Dans l'industrie, on
commence à constater que les commandes
ont passé en Allemagne.

Les ministres ont consacré toute la soi-
rée de lundi à rédiger le projet de loi sur
le salaire minimum. Le texte définitif en
sera arrêté ce matin dans la séance du
conseil.

Les mineurs français

DENAIN, 19. — Les mineurs du bassin
houiller d'Anzin ont voté, lundi, un ordre
du jour dans lequel ils déclarent qu'il est
urgent de décréter la grève générale des
mineurs français.

Explosion au Texas

SAN ANTONIO, 19. — Une explosion for-
midable s'est produite dans la rotonde du
Southern Pacific; il y a 25 tués, le nombre
des blessés ost considérable. L'avant d'une
locomotive , projeté dans les airs, a traversé
la toiture de la rolonde, et , passant au-dessus
de sept maisons, a causé de graves dégâts
dans !eo étages supérieurs d' un immeuble.

France et Espagne
MADRID, 19. — Certains journaux cons-

tatent que le pessimisme règne dans les mi-
lieux politi ques au sujet des négociations aveo
la France.

On parle môme d'une prochaine rupture
des pourparlers.

Les perso nnes 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, ju squ'au 1er avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement p ar la poste le montant
de toutes les quittances non retirées â
notre bureau à cette date (ville et
extérieur).
_________m_mmia_____--_ Ws--msSjl-WfKmm_mg___________9Ê

Avis aux abonnés

Observations faites A 7 h. K, l h. 54 et 9 h. «
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Hauteur moyenne pour Neachàtal : 7L9 ,^
,^,*.

*̂ A'IffôK aDlj î-GHAU.dONi, (alt. 1123 ça.)

t 7: l—0.4- j Vi.Ô | -2.4 [650.61 ' | S. I taibl- s|coutr.
. .̂ ssez beau. AlpesMegèrement visibles.

ISmaESfï. h. ¦ m.̂ ****»-4 649 -6 ' . fort . couvert

Niveau du lai : 19 mars (7 h. m.) : 429 in. 719
_______ '̂ ^ 'mr__ s_________ m_______ -__ t^O ' __-_mta*ism__ mtm__îmm_m i i gggjp

Bulletin. iaôtéorolo»Ljn - Mars

Bulletin SHétcOP. ueâ C.P.P., 19 mars. 7 h. ta.
___ _ , —— ,

"If STATIONS ff TEMPS al V£U
.— -tu 0> «

=M___ Jzl .
2801 Bàle +" Pluie. Calme.
543 ! Bern» +6 Couvert. V d'O.
537: Ooira +5 Qq. nuag. Calme.

1543 ; Davos —3 » •
(32 * l'ribourj f -fo Pluie. V' du S.
3^4 : Genèv» -j-8 » Calma,
475 i Glaris -f-tJ Couvert. »

1109' Gôschonta 4-6 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken -|-6 Couvert. Calme.
gy5 LaGhaux-de-Fonds 0 Neige. V- d'O.
45O J Lausann* +7 Pluie. »
208 Locarno -j-5 Couvert. Calme.
337! Lugano -j-4 Tr.b. tps. »
43S Lucerne -j-8 Couvert. »
3'j 9J Montreux -j-7 Pluie. »
4581 Neuchâtel +8 » V' d'O,
082 j Ragatz +6 Couvert. Calme,
ti05 Saint-Gall -j-6 » »

1873 Saint- Moriti —3 Quel q.uuag. »
407 Schall'Uouse +7 Pluie. •
53o Sierre -M » *
562 Tliouna +7 Couvert. »
389 Vevey +7 Pluie. »
410 Zurich +8 Couvert. V d'O.

MPKLWBKIS VYOLFKTAH & SPHR-jB

EXTIUIT Dl LI nilILLi OFFlIffiLB
— Faillite de L. Tschumy & Girod , successeurs

de L. Tschumy & G", société en nom collectitj
confections et vêtements sur mesure, à La Chaux-
de-Fonds. Date do l'ouverture de la faillite : 26 fé-
vrier 1913. Première assemblée des créanciers : le
mercredi 20 mars 1913, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Clôtura
des productions : le 13 avril 1912.

— Faillite de Bernard-Henri Maire, directeur
de banque et agent d'assurances, au Locle. Délai
pour inte iter action en opposition à l'état de collo-
cation : 25 mars 1913.

— Rectification d'état de collocation de la faillite
de Emile Vermot fils, cordonnier , ;\ Peseux. DMal
pour intenter action en opposition: 2-3 mars 1913.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a:
1° libéré lo citoyen Tell Gaberel , à La Gliaux-le-
Fonds, des fonctions de curateur de Léon Jean-
Pelil-Matile, au dit lieu; 3" libéré lo citoyen Auguste
Jaquet, notaire, à La Ghaux-de-Fonds, des fonc-
tions de curateur do Edouard Jeanmairo-dU-Qnnr-
tier, domicilié à Lausanne.

Publications scolaires
Postes au concours

Thielle- Wavre. — Institutrice de la classe mi-
primaire-mi-enfantine. Entrée en fonctions : en
avril 1912 Offres de service jusqu'au 23 mars
1912.

La Cliaux-de-Fonds . — 1° Institutrice d'une
i" classe primaire supérieure; 2" Institutrice d'une
1" classe primaire; 3' Institutrice d'une 4°" classa
primaire. Entrée en fonctions: le 1" mai 1912.
Offres de service jusqu 'au 20 mars 1912.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL fMatadbral

Téléphone 347 -;- Maison (ondée en ISS !
Albums, devis et modèles à disposition
__________________ vm______ m_ w_-w__-—1—«ni n mm i ¦

ORgggON
Pas de répétition ce soir,

Directeur empêché.

A V IS TARDIFS
Thilte-einta ?aîhi -*n>2£2St«

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POUK FAMÏLL13 H


