
ftî **** ĵ*i '
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MBS OFFICIELS

Républifis et easfon A 9e JfeucfeM

VEITB PS BOÏS
'Le Département de l'Industrie et do l'Agriculture fera vendre ,

par voie d enchères publi ques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 30 mars, dès les 8 h. J. du matin , les bois sui-
vants, situés daus los forêts cantonales do Damo Othenette et Chanet
de Colombier :

Dame Othenette Chanet de Colombier
€7 stères sapin. ¦ 28 stères sapin.

6300 fagots. 3 _ stères hêtre.
9 lots dépouille et souches. 102 billons = Gl m351.

21 tas tuteurs et verges. 45 charpentes = 19m388.
159 billons = U9 m32_ 2 billes hêtre = 1°> 3 _5.
174 charpentes = 137"> _8.

Le rendez-vous est à 8 h. _ du malin à la pépinière de Dame
Othenette , et à 11 h. % à la guérite du Villaret pour le Chanet.

Areuse , le 15 mars 1912.
L 'Inspecteur des forêts du II me arrondissement.

. ANNONCES, corps 8 
""*"

'
Vu Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, I* ligne o. l î ;  1 " inser-
tion minimum 1 Fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.ï O la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. 1 .So. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonce* dont le contenu n'est
p»« lie à une date prescrite. ,

k ABONNEMENTS '
1 as 6 mois 3 mais

En Tille, par porteuse 9.— 4-5o _ .i5
» par la poste 10.— 5.— _.5o

Hors de ville oa par la
poste dans toute la Sui-W ro. S. I.5o

¦ Etranger(Union postale) _, 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, W i
, f ente au aimera aux hiosç-es, gares, dép its, etc. ,

*

®d e  
la DIGESTION fet leurs suites, telles que cons- Si.

tipation , insuffisance des selles, B
renvois, maux de têtes, malaise §|

recommandées par les profes- |j
seurs et les médecins les plus W

succès ! Les boîtes des pilules p
suisses du pharmacien Rick. Iti-andt portent comme m
étiquette la ¦ Croix Blanche » sur fond rougo et lo nom m
« Rchd. Brandt»;  elles se trouvent dans toutes les pharmacies fi
au prix de 1 fr. 25. Si on ne les obtient pas, s'adresser à la m

H S. A., anciennement Richard Brandt, pharmacien , à 9
@k Schaffhouse. M

IMMEUBLES 
Immeubles de rapport -

A vendre trois maisons contignës, de construc-
tion récente et soignée, dans une magnifique situa-
tion. Logements confortables, vérandas, jard ins et
tontes dépendances. Vue imprenable. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, notaires, Bassin 11.

g—__i__ag___r»—a_[inmi_iM_ii —imi^

Lihrairie À. -G. Berthoud |
NEUCHATEL S

Pierre Loti. Un pèlerin
d'Angkor . . .  . 3.50

René Bazin. Davidée Birot-3.50
L'Année scientifi que ot

industrielle 191 1 . . 3.50
André Liclitenberger. Pc-

tito Madame . . . 3.50 j 
¦

Colette Yver. Un coin du i
voile 3.50 .

Larousse médical illustré. Prix
de faveur jusqu'au 15 mars, |
broch . ?G. —, relié 32. — g

F$_1T _ _ _ _ _ _  f_¥  dépenser 25 fr. pour un rasoir . mécanique,
UUSMluUI  quand pour 10 fr. vous avez la garantie du

_i_„ ; amm̂mmmsmmmmm fabricant de' recevoir

f M meilleur ' M Jpr le pins pr-lipe
ïe pins simple /^^M^Ë!^^^^*2^ et seul

] Véritable Rasoir de sûreté connu !
Exigez lo Rasoir de sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines , dos centaines même, de laines minces lami-
nées des appareils.
Rasôlr Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . . , , .  » 2.50

Tarif gra tis et franco
En vente chez

_ ____ llll - ^
0^"K«Sr?ÎEi«_S - NEUCHATEL

iffifPïFS !̂  
Le» MM» purgatives 

et 
dépuratives 9

M_Sà|M Du DOCTEUR DEHAUT . §
_|rT_lf _!?»_ ___ ' ** _ Faubourg Bt-Ocnis, PAïtlS p

y ^ ^ ^Mf  SE PRENNENT EN MANGEANT I
• ŜKJgpP .̂ Demande-, la Notice gratuite. §

-̂____B_BHBaa-M_a_ai ¦"" "¦¦'¦¦ wm "¦ ¦¦" m"" "̂p"*-'¦-¦ '«'«»"'w _.w _>^_ J -.¦_*>!_ _ ¦-- . _.__p

H Wbn ce four Im
|f|i| pour réduire nôtre grand stock de Nouveautés I 1
WÈ laine en noir et couleurs pour Blouses, Eobes i|||
||| ct Costumes, nous offrons à nos clientes jusqu'à W
||| PAques un escompte de mÊ

B AU" COMPTANT E

Prix sans concurrence -:- Coupe garantie p '

!Hachlne8-outil8
provenant de liquidations

J'ai de nouveau un stock important de tours , machines à percer ,
à fraiser , à ajuster , à raboter, à fnortaiser, à aiguiser , etc., etc., ainsi
que des outils à céder à des pri x 1res favorables.

_ Grand choix également en îhachincM-oiatils neuves des pre-
mières marques. . .

Josef Rosenan junior , Zurich .!. Tel. 2460 , Hirschengraben 78.

gr_^ <&___ 
__
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47- .̂  Br

ii Pour les douleurs I Douleurs dans le ï
il dans le dos, J côté. H
SI l'emplâtre Allcock. - .e^ï . L'hmplâtre Allcock les 9
1 S le meilleur. 11 fortifia i j fait cesser rapidement et 9
B I les dos faibles mieitffig en même temps il forti- ||

g que tout aulre. . i . ' 1  fie et restaure l'énergie. 8

L 

Faire l'application sur le siège de 1
-"¦ la douleur. I

L'Emplâtre Allcock _es$le seul emplâtre poreux 9
original . C'djt. le raijéde type vendu par tous §
les Pharmaciens du flîo'ride civilisé. u
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, '

ENGLAND. 9
-___gs_-__g-_5_^sa_S!g_ ________ B̂_g_a^ffl^p

W. AFFEMÀ
'NN ferchand-Tailieur

Place du Marché 11 NEUCH ATEL Place du Marché 11

Le soussigné informe son honorable clientèle et le public en
général quo la liquidation sera close dans très peu de temps ; les
personnes qui désirent encore faire leurs achats de vêtements à bon
marché sont priées de le faire sans tarder davantage. ¦¦- '-

Se recommande, ', ' VV. AFFE __A. i l . .

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

Neuchâtel - :-: Téléphone 374

.Vente i'tenesbtes
avec scierie

à
BUTTES (Neuchâtel)

lie lundi 35 mars 1913,
dès 8 h. du soir , à l'HOTEf.
DB liA GAEK, il BUTTES,
M. Fritz Gutknecht et ses enfants
exposeront en , veqte.j . par voie
d'en ah$re3 publiq t̂es ;'6t--volontai-
res,' les immeubles .qu'ils^ possè-
dent' sis sur le territoire" de ï$ _rf.
tes," comprenant : "• ¦ • - •; •"' *- l --

13 poses-bons champs et prés,
30 poses forêts sapin d'une belle
venue et des mieux situées, plus
3 bâtiments h l'état de neuf dont
un servant d'habitation , grange et
éctyrio; le second , à l'usage de
SC-Eï -ÏE, établissement de
lor ordre, force électrique,
matériel, outillage et ma-
chines modernes.

JBeinîses et terrains de
dégagement. Situation ex-
ceptionnelle dan. contrée
forestière, boisée essentiel-
leinént de sapins et & pro-
ximité immédiate de la
(aire de Buttes.

Pour tous renseignements, visi-
ter ' et conditions de vente , s'adres-
ser à l'AGENCE A<RRi;€Off.E
GUSTAVE JEANBË9JAU»,
é. EL-II1RIEK.

Maison à vendre, rne
dn Seyon. îtena magasin
et logements. — Etnilc
Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre beau

terrain à bâtir
Bitué au sud-est do l'avenue For-
nachon ; très belle situation , vue
imprenable . Prix : 3 fr. 80 le mJ.
S'adresser à Fritz Calame , avenue
Beauregard 9, Cormondrèc he.

Maison à venûre au quartier de l'Es!:
4 logements ; rapport not 5%. —S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

B au te rus n à vendre
Petit-C'atliéchi-Hie. Prix
très modère. — ÉtudeBrauen, notaire.ls||pr.

Dans une localité du Vi gnoble ,nne petite maison renf ermant Gchambres , atelier , jardin avecarbres fruit ier s et basse-conr. —Demander 1 adresse du n° U aubureau do la Feuille d'Avis.

ImiHsubie , en ville
A vendre, r:se de l'Oran-gerie - faubourg de l'Hô-pital, un bon immeublede rapport ayant inaga-«t» et laboratoire ai» rez-de-chaussée et apparte-ments aax étages. Entréee» jouissance a convenir.Occasion favorable pourPlacement. Etude Ph. Du-

Jj ed, notaire, à Neuchà.

PMmiLLÎ
» _*_.VeiYlre m»îsor_ neuveH,chambres, véranda, cui-•m _ , chambre do bains,buanderie et j ardin, dansune magnifique .situationà 1 ouest de la ville. -» «dresser Etude U. Favre
SasSn ?î.g^e,' Uotaires'

A vendre dans lo district du Lac
(Fribourg) ,

un «. mf é
situé au bord de la routo cantonale ,
à proximité du débarcadère. Eau
et électricité dans la maison. Siège
de la justice de paix. Conviendrait
à quel qu 'un ayant un emploi. De-
mander l'adresse du n° 41 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
- E-ieH-is,

Jeudi 31 mars 1913, _
9 heures du matin , on vendra
rar voio d'enchères -publiques , au
ocàl des enchères :
Un lot lampes à hnile et

ii pétrole, un cartel mar-
bre, vases, cache-pots, verrerie ,
malles.

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

Neuchâtel , le 16 mars 1912.
Greffe de Paix.

ps de service
à vendre au Chaumont Perrogaus
s,ur Savagnier :

1. 11 billons cubant 115,01 m3.
2. 82 merrains cubant 6 .,50 »
3. 20 déchets cubant 6,08 »
S'adresser pour los conditions et

pour visiter , au fermier Fritz
Stucky, au dit lieu.

Les bois so trouvent au. bord de
la routo de Chaumont à La Dame.

Â VENDRE
A vendre un petit

Billard j tforgenihal..
avec tous les accessoires ; dimen-
sions 1 m. sur 2 m., complètement
remis à neuf , bandes et drap neufs.
Prix : 500 fr..— Demander 1 adresse
du n° .39 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Excellent
T 19 4

par pièces
de 600 _ 700 grammes

ou par moitiés
1 fr. 15 la livre

A vendre

un habillement
chevîotto noire, à l'état  de neuf ,
à prix raisonnable. S'aJresscr chez¦ _>• Poggia, La Contre .

.i

H. BAILLOD
4-, Rue du Bassin, 4.

NEUCHATEL

Cuisinières
à combustible «GSUBE »

_^___ __«___-_^_ _ _ 7^_

-•ropreté, cuisson parfaite
;_ 7  :-KÇ.Q_î.o]|iiE. ;f ;:;.̂ r*

Certificats à disposition -j - -

C'est le numéro d'une potion pré-
parée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Chaux-de-Fonds, potion gui gué-
rit on un jour (parfois même' en
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

Pris à la pharmacie fr. 1.00.
En rembours. franco » 2. — .

If on vtenx
point de vue est et reste le fait
que, pour obtenir une peau délicate
et soupl e, uu teint pur , frais et
jeune , ainsi que pour enlever les
pellicnlcs si fâcheuses et nui-
sibles , nul produit ne surpasse par
ses qualités Ue 3061

Le Savon au Jaune d'œfu
à base de vrai ccul de poule. Le pain 75 ct

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes ,
sèches et jaunes est __a Crème
an Janne d'ceaf.

En boîtes de métal à 25 et., à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardel & Tripet, A.
Donner , F. Jordan , Dr L" Reutter.
Drog. méd. G.-O. Berlin , Landeron.
I'acl i;ipuis , pharmacien , Boudry.
Dr A. Chable , pharin., Colombier.

SOCIéTé M

Confitures lu Lenzbourg
en beaux pots blancs de 500 gr. .

65 cent, la pièce
pot _ rendre

Toutes les sortes

Librairie-Papeterie
Delacha ux & Niestlé , S.A.

\ Rue de l'Hôpital 4

Bazin , R. Davidée Birot. 3.50
Burnat-Provins , Margu. La

fenêtre ouverte sur
valléo 3.50

Lichtenberger , A. Petite
Madame 3.50

Loti, P. "Le pèlerin
d'Angkor . . . . ' 3.50

Emerson. Los forces éter-
nelles 3.50

Cliarcot. Autour du polo
sud . . . . . . . 3.50

I

Yver , Colette. Un coin §
du voilo . . ..  3 50 g

Sabatier. L'apôtre Paul 7.50 |
Stapfor. L 'inquiétude re- i

ligieuse 3.50
B Barrés , M 0. Grcco ou le

secret do Tolède. . 3.50
Vogue , M. de. Jérusalem

hier et aujourd'hui . 3.50
Mono., Wilf. Sur la terre 3.50
Hanotaux , G. La politi que

do l'équilibre . . . 3.50

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

Neuchâtel

«m_SMES
potagères et de fleurs
GRAINES

pour peiousgs et prairies
lre qualité

Salades - Laitues
Choux pain de sucre

plants hivernes , repiqués, extra
forts , à vendre à 2 fr. le cent.
Fort rabais pour cultivateur. Ex-
pédition au dehors contre rem-
boursement. — E. Coste, horticul-
teur , Grand Ruau , Auvernier.

Mei§. ds&ines
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lé véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat
Vente en gros :

L. sTEFFEN, à Corcelles sur Neuchâtel
SOCIéTé M

(̂ j ^mmm,
SUPPRESSION

de la POUSSIÈRE
on brossant avec le

Pietrasol
produit expérimenté

35 centimes le kilo

Petitpierre & Cie

H-LASSlT- TA BLE
(la pays

— QUALITÉ EXTRA —
le kg. 50 cent.

2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
grosses 5e toilette

grosses ménagères
eh tous genres

DÉCR0TTGIRES
Paille de f er

et encaustique

Atelier pour Fabrication et Réparation
te la Brosserie

5 %_ *escompte au comptant

Boulangerie - pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille -:- Téléphone 622

VECS aux poires
(pour les grands, prière de com-

mander à l'avance.)

GATEAUX
aux fruits et au fromage

Crédit!!!
Aux Magasins J. ÀUFRICHT

Rue du Marché 3, Berne

Confections pour Msssieurs, Dames,
.; - Jeafo t̂erâ ' ~-~ A

Etoffes, Linoléums, Tapis ~~7_ "7
Meubles en tous genre»;

Poussettes, Petits chars, etc.

Pour le canton de Neucbâfel , aiL cssez-vjus à

M™ GLATTHARD, Cflte 68, NEUCHATEL

OCCASION
Pour cause do départ , on offre

à vendro le Nonve'an diction-
naire Larousse illustré. —
S'adresser rue du Roc 2, rez-de-
chaussée à gauche. 

A VENDRE
joli salon pou ff pou usagé, 230 fr.;
glace à biseaux , 55 fr.; lustre à gaz,
_0 fr.; pend île artisti que , 70 fr. —
Beaux-Arts 9, au _ m . 

A VENDR E
pour cause de déménagement, 1
table à coulisses, un piano , 2 lits
complète; 2 tables de nuit , 1 éta-
gère à crémaillère et 1 lit armoire.
S'adresser Avenue de la Gare __ ,
1« étage.

I 

Libra irie-Papeterie 1

James ^itîinger S
NEUCHATEL

,-m V. H UGO . Légende des
H siècles, 3 vol. . . 3//5
H Homan romand n° 11:
% J-J. Housseau ot lo
H pays romand (extraits) 0.G0

VANDAL . L'avènement
; de :Bon_parto . 2 vol. 2.50
SCHENK . La Suisse pré-

histori que . . . .  18.—
R.B AZIN . Davidée Birot 3.50
COLETTE YVER . Un coin \

du voile . . . .  3.50
P. LOTI . Un pèlerin

d'Angkor . . . . 3.50
J. CHARCOT . Autour du

pôle Sud (1903/5) ili. 3.50 H
V.H UGO . Le ithiu , 2vol. 2.50 f.

I

» Han d'Islande 1.25 Ij
TOLSTOï. Hadj i Mou- |j

rad , ete 1.25 ¦
PITROIS. Abraham Lin- Ci

coin 1.50 S
Dr CHâTELAIN . 25 siècles ||

de médecine . . . 1.50 I ;
M 11» J. DE PURY . Le so- B

leil couchant . . . 0.50 y,
M m* HOFFMANN . Aux H

hommes . . . .  0.50 j i
N ANSOUTV . Actualités <A

scientifiques . . . 3.— IJ
H. COURE v ON . Fleurs n

des champs et des gj
bois, avec 100 pi. en u
couleurs do S. Hivier 25.— te

e_BÊ®ïT_Ê
Aux personnes obèses , .. .̂

« LA FUCORÉSINE »
est Un remède recé_i5B^an€é .

pour maigrir-**-. \ ^ "'

Seul dépôt : Pharmacie Dr L. REUTTER
Rue de l'Orangerie

i — On porte à domicile — à

I 

Seyon 26 - (1er êîage)

Coupons de nansouc
(largeur 130 cm.)

— à O fr. 90 le mètre —

Gccasio a ayaolageuse
Se recommande , M me WUTHIER I

Pour avoir dos parquets bien
brillants ot bien entretenu?,

employez
P_E_i€.aii$ti€pie

— BRILLAN T SOLEIL —
En dépôt h Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Liischer , H- ' Gacond , Frank Margot à
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Petitpierre & Cio, Maurice We-
ber, Société Coop érative de Consom-
mation , et chez M. Samuel Maurer , à
Saint-Biaise, Alf. Berlhoud , à Bou'
dry. Chabloz, à Colombier. Ue 320.

OCCASION
A vendre ,1 petit dressoir noyer,

1 bibliothèque chêne à bas prix.
— S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin, c.o.

Ecorces
belles grandes ¦ ef-sèches. — S'a-
dresser à. la Baraque sur Cressier.

A vendre d'occasion un

|beaù . piano
j palissandre , en parfait état et ga-
1 ranti 5 ans, pour le prix do 350 lr.
[S'adresser au magasin de musique
R. Mûller & fils , rue St-Honoré 2.

Demandes à acheter
Amateur achèterait gravures

ancienne- XY-__ m° siècle,
spécialité de portraits do femmes.
Indiquer état.- titre, noms et prix
sous A 1584 X à Haasenstein
& Vogler, Nenchft-el. B1584X

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

pension i\ chambre
à des conditions modestes. Adres»
ser offres à MM. Schinz , Michel &
C'°, rue Saint-Maurice 10.

ÉCHANGE
i Bonne famille. 4e Berne cherche

à placer.- après .- jFJÏgues, son fils
r.qin^ suivra'Técatp do commerce
! eii échange j i'un ^uaé homme dé-

sirant apprendre l'allemand. Bons
soins ..assurés e. /exigés. On dé-
mande nourrUuro simple mais
abondante. Offres à Famille Chris-
ten , maître boucher , C_cilio_ "
strasse 19, Berne. 

Echange
On cherche à placer pour le 1"

mai , garçon de 1. ans, dans le can-
ton de Neuchâtel , où il aurait  l'oc-
casion de fréquenter les écoles,
en échange d'une jeune fille du
même âge environ pouvant suivr»
une écolo secondaire d'un village
des environs de Bàle. — Ecrire
sous chiffre Ci 2©20 *_ à Maa-
-eii-tein & Vogler, Baie.

Famille prendrait garçon ou joun »
fille de 14 ans

en pension
Bons soins ct vie de famille assu-
rés. J. Gvsler , Ilegenheimerstr. 5,

j Hâle . '_

BAINS
chauds à toute heure

de fumigation
de son

de soufre
d'extrait, de pin , ete., eto.
Service aotisepti .De - Chauffa ge centra

Téléphoné 873
Avenne dn 1er Mars 80

Mme_l.RO_iE
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires. Soin»
consciencieux. Prix modérés. Cou-
fort. — Téléphone 4031.

GENÈVE
9, Place du Molard , 9

Man spricht deutsch .
Ueg 41 English spoken.

Cabinet dentaire

u. jj. ZAulili
Rue (le l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL
Une jeune fille partant

ponr Hambourg
au mois d'avri l , cherché une com-
pagne de' voyage. — Adre*sor le»
offres écrites à M. S. 23 aa bureau
de la FettiHe d'Avis.



ÉTUDE PETIÏFIB-L--- & EOTZ
notaires et avocat

a, Rue des Epancheurs 8
[•- . - ¦• : ' 

1 3 i . ' '

Chavannes* 8 ebambres • Poteaux, appartements neufs,
_ispo_ibk-. tout de suite. Prix : 3 chambres, prix avantageux.
400 fr. Faubourg du Château, 3

Parcs, dans maison neuve, chambres, 500 fr. ¦ ! * <
magasin avec arrière-ma- Pai_ys, 4 ebambres, 650 fr.
gaain pouvant être exploité pour Près de la gare, pour 24 juin ,
tous genres de commerce. immeubles neufs, 3 chambres^ de

Evole, 3 chambres indéuen- 505 j_ 7Q0 f r.dantes , sans cuisine, disponible» - Bue -Louls-Favre, 4 cham-
tont de suite. Belle situation. bres 0t dépendances, spacieux * de
Accès très facile. . 650 et 675 fr., pour Saint-Jean,

Sablons, dès maintenant, 3 Faubourg de la Gare, 4
chambres, 480 fr. chambres, 800 fr.
__i_BBB_____________WMB-MBM5MBMgWgWM|MWBHMg

Pei i «ii Jg iii 1 si
on cherche bon employé très fort , pour travail do bureau et
manutention de marchandises , connaissant à, fond le français et l'alle-
mand. Appointem ents 4 à 6 mille francs par an , suivant capacités.
Situation de grand avenir. Adresser les offres sous chiflros Ht 33 EP
poste restante, Nenchâtel. H 2090 N

AVIS PIVEBS

Société coopératiT-Je Gonsommation fle MÉâtel'
assemblés générale des porteurs 5e parts privilégiées

lé Samedi 23 mars 1912, h 8 Wlh du 
^â l'HOTEL DES ALPES (gare de Neuchâtel)

ORDRE DU JOUR .
1° Lecture du rapport .de la commission d'étude sur les çpnditions 4"

demander pour la suppression du privilège.
2° Discussion sur ce rapport ot décision sur les propositions à faira

à l'assemblée générale ordinaire de la Société coopérative do
consommation de Neuchâtel .

; Neuchâtel , le 12 mars 1912. : -
LA COMMISSION

Commo il s'agit , cas échéant, de l'abandon du privilège à ce.»
taines conditions, la présence de la presque unanimité .des por»
teurs de parts privilégiées est obligatoire pour que les décisions
soient valables. Nous les prions donc instamment d'assister à cette
assemblée, ou , en cas d'empêchement , de s'y faire représenter par
ua porteur de parts privilégiées au moyen de la procuration qae les
intéressés recevront par la poste. . '

Les parts privilégiées sont celles dont le titre comprend cea
mots : « des employés do chemins de fer a.

Un conducteur de maoBiînes
pouvant fournir des preuves de capacité absolue, pourrait entrer
immédiatement à . 7.

L'IMPRIMERIE MODERNE
Hf ettler-IV/ss 4 f ils, La Chaux-de-Fonds.

'PB.lI _i_l.ft.XT __________ -_A  ""'" " H 20933 C

rJNous cherchons pour le 1er niai prochain,

pour notre, agence de îfeuchâtel. Inutiles toutes offres
sans d'excellentes recommandations. «Securitasi»,
Société générale suisse de surveillance, direction géné-
rale à SeiTie.

\mm SRAHMEI

UiiiversSté de NeticSiâtël ï
Faculté des lettres, des sciences

de droit, de théologie
SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES

Séminaire de français pour étadiants de langue étrangè- C*
Siège du prem ier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre d'été, le 15 avril 1912,
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat. «

Le recfewr , Dr CttA_.El.AIX

K®@®®®©®®®®®i _»®@-@®®®®®§§ AVIS f
Pour pouvoir servir sa nombreuse clientèle, A

§

* et cela jusqu 'à l'ouverture des futurs !>aia_s «a
actuelle ment en construction , l'éta- A
plissement des A

g Bains de la Place d'Armes i
® est ouvert sans interruption chaque jour de 9
® H heures du matin à IO heures du •
® soir. ||
W Par contre reste fermé le dimanche 

^
9 Ed. PERRENOUD , propriétaire. g

—¦ ¦¦ , i ,  „ ,. .-j a-mm A

Apprentissages
Jeune homme de 15 ans, bra . _

et intelligent , cherche placo comi_«

APPRENTI
boulanger-pâtissier à Nevi--*-
chàtel-Ville ou environs. — Adres-
ser offres sous chiffre H £694» "X f _
& Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. f-

— ;—__——_-——______— l«> '
On demande une

apprentie couturière
S'adresser chez î_ u iEberharJt,
Seyon 23. .. ' . , " '

Jeune. hou»n*e de, 1.6 ôni
cherche place comme apprenti
dans

pitissei-ciiiw
Adresser offres sous chiffre W
3313 Y h Haasenstein <fc
Vogler, Berne. 

WFSKNTf-
Jeune homme ayan .

terininé ses classes et
Ïiossédant une belle écrî -
ure pourrait entrer da»*»

une administration d'as-
surances comme apprenti.
Petite rétribution men-
staelïe. w . .̂dresser les of-
fres _ë- _tes à B. A. 35
an bureau de la Feuille
d'Avis.

Garçon de 16 ans , cherche plaça
d'apprenti- chez mécanicien ou ar-
murier. Adresser offres et condi.
tiens à J. Wtiillaume, fonc-
tionnaire postal, Berne»

Bureau d'assurances
de la .ville . engagerait, pour cou-
rant avril , un jeun e homme e»
qualité d'apprenti. Rétribution im*
médiate."— S'adresser case poft»
taie 80690. .

M_? Frelburg haus , à Peseux,
cherche uffe: apprentie

MaEÉsseie-repassense
L'administration de l'asile des

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

jard inier
l'autre celjii-de

cordonnier
Adresser as offres à M.J& Roule*,
pasteur, aux Verrières. .

Bayards, le 16 mars 1912.
Le Comité.

M»' Berthoud , chez M11» Bouvier ,
Peseux, ce recommmande pour
l'entretien du linge et ve-
tenteuts chez elle où en jour-
née. Prix modérés.

ON C__0_-RCS_B
pour le 15 mars, un jeune homme
fort et de bonne conduite , pour
soigner un jardin potager et aider
dans la maison. Gage 30 fr. par
mois. Adresser les offres écrites à
F. II. 932 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou demande un
ouvrier serrurier
— S'adresser à M. LiQUis
Fauguel, Verrières-Suis-
ses.

ON DEMANDE
un domestique de bonne Conduite
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, à Colom-
bier, r

Ou demande
pour tout de suite pour environs
de Bienne un

»0-*HSSTIC^|JE
connaissant travaux dé ' maison ,
jardin , sachant conduire un cheval .
Bon gage. Certificats "de moralité
sont exigés. Adresser offres avec
certificats sous chiffres U 477 II
ft,1 Haasenstein & . Vogler,
Bienne. c.o

On demande , pour le 15 avril ,

une portière
pour l'Hôpital de la ville. — S 'y
adresser.

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

Fille de magasirT
On demande jeune fille sérieuse

et active, au courant de la vente
de l'épicerie et articles de ménage.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses recommandations. —
Adresser les offres écrites accom-
pagnées des certificats et préten-
tipns de salaire sous chiffres F. M-
16 au bureau de la Feuille-d'Avis.

Veuve
avec 3 petits enfants, se recom-
mande pour du travail à la mai-
son : tricotage, raccommodages pu
journées de lessive. — S'adresser
Gibraltar 2 a,
_HB___________M_WMW_—

La FEsnxe vAra ne A'_aca_Tec
__s» ée «8e, io fr. par aa.

C©elî©rs
On cherche pour Lausanne, deux

pu trois cochers sérieux et hon-
nêtes , si possiblo connaissant la
ville, ; Les , offres de jeunes gens
connaissant les chevaux seraient
prises g._ ;considératipn. — Se pré-
senter ou écrire, on envoyant la
photographie et prétentions , Ab.
Trummer , voiturier , Lausanne.

Pensionnat de jeunes filles, h
Lausanne, demande

INSTITUTRICE
capable d'enseigner et d'exorcor la
Surveillance.- Le brevet n'est pas
exigé. — Adresser les offres sous
chiffre; O 11340 _L à Haasen-
stein & rVogler, JLansanne.
. Dans industrie en villo , on

demande

| 2 bons manœuvres
^olides et recommandables. Place

'stable. Adresser x>ffr,es et réfé-¦fen.ëé. . ;Case postale "5831.

(IH
lin bon gain accessoire, occupez-
vous pendant votre temps libre de
la vente de thé, cacao et chocolat
à vos connaissances. — Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch Radin. Gabriol , à Bâle. Ue3119

DAME
de bonne éducation , pratique, expé-
rimentée , connaissant la tenue d un
ipénage soigné, désire engagement
spifejpur diriger maison bourgeoise
ott' institut privé à Neuchâtel.
Pièces et certificats à disposition.
Ecrire sous chiffro M. B., poste
ij estante , ïj fettchâtel. ; ;

•1 GARÇON
libéré d .s époles, trouverait , dès
Pâquë^, .pîace; à l'année , où il de-
vrait aider aui- .travaux de la cam-
pagne". Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage d'après entente. —
S'adresser à Fried. Herrli , Chiètres.

On demande, pour tout de suite,
jeune homme

de toute confiance , pour soigner et
conduire ' lait , et un

jeune garçon
pour aider à soigner le bétail. —
S'adresser Emile Sch _ .izer, Mont-
mollin.

Une jeuno fille , désirant sô pet-
fectionner dans le français , cherche
place de

Volontaire
élans un magasin. S'adresser Mme
Link , Strehlgasse 22, Zurich I.
¦>iJeune homme de 16 ans , grand
et fort , cherche place où il appren-
drai t le français , de préférence
dans hôtel ou commerce comme

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

On démande un

bon domestique
charretier. S'adresser Plan 4.

COMMISSIONNAIRE
Un magasin de la ville cherche ,

Eour le lep avril , un jeune garçon
ou-nête, libéré des écoles, pour

faire les commissions ainsi que les
travau x' de magasin. — S'adresser
chez Henri Robert , magasin de
chaussures. . .

On cherche, pour Bienne, une

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

On cherche pour tout de suite

uû bon domestique
si possible marié , sachant soigner
une vacbe 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 a M. Armand
Bourquin , à Couvet.

Couture
Ouvrières Ou assujetties sont

demandées Rue de l'Hôpital 12,
2 . • é.tagp.

_J>e__toi_ elle
sténo-dactylographe
fioùrrait entrer dans une étude de
a ville. —> S'adresser par écrit

sous chiffre D. S. 931 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

One jeune fille
ayant appris .couturière ch.erçbe,
pour mi-avfil place convenable , où
elle aurait' l'occasion d'apprendre
te français. Adresser offres SQUS
H 177 N ft Haasenstein &
Vogler, Neuchfttel.

1 IVl _ • Maurice. Borel , faubourg de
l'flôpitàl 64, cherche une

cuismièRg
active et bien recommandée, pour
le commencement d'avril '.

M0"1 Schelling, pharmacie, à
Fleurier , cherche , pour lo 1er avril
une

: I: : BGNNE' : ;
bien recommandée.

[Qù . cherche pour lo 1er juin , une

I bonne cuisinière
pour être ' six mois da . s un petit
ménage à la campagne. S'adresser
à [M m« .G. Du Pasquier, faubourg
g| -^Hô pital 03. 

iDame âgée, habitant petite cam-
pagne près Neuchâtel , cherche
bra^e

j i|OMeSTIQUE
^commandée,. au.,c.u_ ,ant, dje ,to«fr.
lesj-travaux .d'Un :ns|é-nage -bigaéi-
Demander l'adresse du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis;

On cherche uno
' JEUÎ.'-B. FIIiïiE
çpmme volontaire , dans une petite
pension à Alpnachstad , pour soi-
gner deux enfants de 4 et 6 ans
et où elle aurait l'ocCasiôn d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
) _m* B. Schneeberger-Roth» Wan-
èen a/a (Borhe) :. - • •• "
tmm______m>—.¦-! -MI ii M im m_____________________ mmm

|| EMPLOIS DIVERS
jl JEUNE __"II___E
iCherChe: place dans Bureau où elle
Rapprendrait le français. Elle con-
Ipaft les travaux de bureau et pos-

fa._dô quelques notions de fr ànçaiè.
Offbes écrites sous chiffres F. . S.
40 au bureau de la Feuille d'Avis.

\ Couture
i Ouvrières capables sont deman-
dées. Mm« Sauvant/ Epancheurs 4.
! On cherche pour jeune fille de

15. ans , place comme

I volontaire
dans un magasin pour apprendre
Ij. français ou éventuellement dans "
une bonne famillo auprès d'en-
lîants. S'adresser chez Mm" Schnei-
der, rue de la Côte 5.
: Un magasin d'épicerie de la

ville demande un jeune homme
habitant chez ses parents comme

commis-vendeur
Demander l'adresse du n° 36 au
bureau de la Feui lle d'Avis. 

Jeune homme
cherche place, pour le 1er avril ,
do garçon de maison ou aide ja r-
dinier où il aurait l'occasion d ap-
prendre le français. S'adresser à
Gottlieb Tori g, chez M. Fankhau-
ser, Travers. 

ON DEMANDE
dans honnête famille d'agriculteurs
un jeune homme de 15 à 19 ans,
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Bonne occasion d'apprendre
-allemand. Gage à convenir. —
Adresser les olïres à M. Samuel
Hurni , Freschels près Chiètres.

Jeune boulanger
est demandé pour tout de suite.
-t- Demander l'adresse du n° 33
a,u bureau do la Fouille d'Avis.

] Couture
J On demaade ùpe personne^ aa-.
chant coudre, travail facile. —
S'adresser G. Vuitel , tapissier,
Corcelles.

Bon
domestique vigneron

est demandé par Albert Lavanchy,
propriétaire à La Coudre, fort gage
et bons soins sont assurés. Entrée
1er avril ou plus tôt. Références
ou certificats sont exigés.

On cherche

représentant
actif, bien introduit auprès des ar-
chitectes et entrepreneurs ppur
article du bâtiment très facile ft
placer. Forte commission.

Offres sous chiffre Ec 2321» Y
ft Haasenstein et Vogler,
Berne.

Demoiselle
intelligente , ayant bonne instruc-
tion , belle écriture , désiro entrer
dans bureau . Bonnes références à
disposition. — Offres , sous .chiffre
N 1323 L il H-asehslein et Vogler,
Lausanne.

Couture
, Ouvrières et aasujetthes
peuvent, entrer tout dp suite com-
me couturières. 'S'adresser Hôpi-
tal 7.1 %.

. ; i — .  :• •*' ' 
¦ ¦ ,;' -T ' ¦ "'¦'¦ 

¦ ¦ -.- '.¦ '•¦ ' Jeu n e Bernoise, forte et robuste
cherche placé dé . '

bonne
dans honorable famille de la Suis-
se française.

Adresser les offres à Emma
Drollinger, Spitalackerstrasse
5U , Berne. (H 2204 Y)

JEUNE nue
ayant fait un service très soi gné,
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.

GoHY-iii- allemaie
désire place auprès d'un enfant ,
dès le commencement .de juin.

Adresse actuelle : Ida Brietze ,
• poste restante principale , Ujoidél.

(Hongrie).. . ,

HUNE nu.e
de 16 ans, recommandab le , désir
rant apprendre lo français , . cher-
ché plaée, de préférence à Neu-
châtel même, par exemple dans
petite, famille, eu c.omme femme
de chambre. S'adresser à famille
Gutmaun-j Ebi , à Lûscherz près
Cerjléi?. •

PUCES
• Gentill e jeune fille , libérée des
écoles , aimant les enfants , pour-
rait entrer comme

Volontaire
pour le 1" ou 15 avril , dans famille
catholique où elle apprendrai , l'ai-
lçmand. On donnerait plus tard un .
petit gage. Vie de famille assurée.
Sîadresser à Albert Marner , maga-
sin , d'étoffes , Nunningen (Soleure),;
gare Grellingon près Bàle. ;:

On cherche , au plus tard pour
lé ï" mai , bravé

JEUNE FILLE
dp bon caractère , pas au-dossous
dp 16 ans, pour'-aider à la cuisine
ot au restaurant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Argp .nt . de^pocho (5-1!) fr. par mois), vie de
famille ot bpn. traitement assurés.¦ S'jàdresser à l'hôtel de tempérance
Croix-Bieuo , Sissach.

On cherche, à Borne, -pour le
Service do femme de chambre,

U_¥_G j Euaria F«_J_I_ ,
propre et habile, sachant bien cou-
dre et repasser. — Demander l'a-
dresse du n° 34 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On ' chercha

Isst paepg
propre et travailleuse,. désirant se
perfectionner dans lé service de.
femme do chambre, .T* Demander
Tadresise du n° 32 au bureau de la
Feuille d'Avis.
'- Oh demande pour Bet _e ~:^: ï

Une jeune |ilte !
active et propr e comme aidé de-
là ménagère dans une petite 1
famille. ' M>° Dr Stahli, Marien-
straase 10, à Bêgne. H2307Y

On cherche cour commence ,
ment mai , dans château près Bprne ,,
très bonne

CUISINIÈRE
et jeune femme de chambre.
Inutile se présenter sans bonnes:
références. Offres sous chiffre
Y 2315 V ft Haasenstein &
Vogler, Berne.

ON DEMANDE
pour Lucerne une lionne auprès
de deux enfants , 2 _ mois et de
4 X ans, entrée à convenir , et une
bonne cuisinière parlant aller
mand , pour le 15 avril. Bons gages.
Inutile d'écrire sans bonnes réfé-
rences. M»» Dusel, 2, ISchwei-
zerhofquai, Locernc.

On demande pour Lan-
sanne

une personne
de toute confiance , sachant cuire
et faire toiis les ouvragés d'un
peti t ménage seigné. Adresser les
'offres à _><> A. Rédiger , Villa Mu-
rillo, 38 Avenue d'Ouchy, Lausanne.

Jeune ûlle désirant apprendre
l'allemand, trouverait place
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille à Berne, peur
aider au ménage. Travail facile.
Vie de famille. Gage 20 fr.

Offres sous chiffre A 2821 V*
ft Haasenstein éc Vogler,

.Berne. - ¦¦- ¦¦.  ¦ -, .-. . ¦, ,
On cherche une

pie k cuisine
propre et active. Bonne occasion
d'apprendre à cuire. Boa. gage.

Hôtel de l'Ours , Travers. 
_Jmc Walter Marcuard , à Ittigon ,

près Berne, demande pour le ser-
vice de

" bonne
auprès de 3 enfants de 6 à. 1 an
et un peu de service do maison,
personne de toute confiance expé-
rimentée et très bien recomman-
dée. Adresser offres avec copie de
certificats et photo si possible.

V01_âNTMRfi
.gàrçtuj: dgé dé .6 à 18 ans, est-de»
.m*a.dé._ Gras_?/yl,.p.ès Herssogen-
buchsoo (Berne), pour aider ah tra-
vaux de la campagne. Vie dé
famille , bon traitement est garanti.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Renseignements plus précis chez
A. Héritier, instituteur, à Auvernier.

Jolies chambres meublées , avec
Sension si on le désire. Faubourg

e la Gare 19, rez-de-chaussée. '
2 jolies chambres meublées,; 16

et 23 fr. ; seleil. — Quai du Sïcnt-
Blanc 6, rez-de-chaussée, _ g. c.o.

Jolie chambro meublée , indépen-
dante , au soleil. La Rosière , Côte
prolongée , rez-de-chaussée.
. A louer, deux chambres meu-
blées ou non , baïtioti, S'adresser
Port-Roulant 20 ou Hôpital 22 ,
magasin dp., fleurs. . , - .. . -:-.

': Chambre "meublée , balcon. Chauf-
ifige central , électricité , belle vue.
S'adresser Hôpital 14, maga?i_. .";C-d

i 'Jolio chambre meublée indépen-
dante au soleil , le fr. S'adres. pr
lp soir dès 8 heures ou le diman-
che. Comba Borel 2a, 3m ». c,p.

Avenue de la Gare 11, rez-dé-
chaussée, jolie chambre meiiblée
à^ louer pour monsieur. . .c.o.
' Grande chambre au soleil, pour

dame. Parcs 89, 1er étage. c.o.
Jolies chambres au soleil. Jar-

din. Boine 14, rez-de-chaussée, co
, Belle chambre meublée, au soleil.

Beaux-Arts IT , 3mo , à droite, c, o.

LOCAL DIVERSES
On offrp . .. _ loj ier, po_ur .lo 24

mars ou époque à convenir , de
grands locaux et caves, à proxi-
mité de la ville. — Demander l 'a-
dresse du n» 7-75-au bureau de la
Feuille d'Avis. ' ~ . Ç.Ov

___ __ë_____M:
Rue dn §oyon

à louer .po.r 24 juin- ot»! époque-
antérieure , beau' local , biën~'sit_é ,
formant cojn de rue , entrée sur
deux rues, 5 vitrines , avec grande
cave séché cimeatée, comme èntre-
pôt. Surface : 1. m. X . m. .

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

Demandes à iouer
-. Demoiselle sérieuse chercha,
pour le *l«r -yriiy - . .' < -.- r-*. ... .
chambre uieublée

indépendante Adresser offres
casier pestai 6251, Neuchâteli '.

pu demande à louer pioâr 'fin
ai|ril dans .maison d'ordre

Hn logement
dp 4 PU 5 piècpp si possible avec:
j ardin, de préférence dans le hauf
de la ville. Demander l'adresse du
n 1* 31 au bureau delà Fe_ille d'Avis.

Un ménage sans enfant demande
à J louer, pour fia avril 1912, un
logement moderne de 3 pièces, de
préférence d__i-r lé quartier de
l'Est.

^Adresser efi. es pt prix case pos-
taîe 3688;, Neuchâtel. .

On cherche, dès le l»r avril, ̂pôur
élève pharmacien, ,

chambre et pension
Offres écrites sous chiffres F. 92
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire, cherche place à Neu-
châtel dans famille française pour
aider dans le ménage. Entrée au
mois de mai. Demander l'adresse
du n° 37 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune volontaire
cherche place pour apprendre le
français . S'adresser par écrit spus
chiffres J. H. 39 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeune fille de 17 ans cherché'
place de

VO__©NTAIM_
pour le 1er mai , où elle aurait
occasion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. S'adresser
àM_ ° Eug. Février , Temple-Neuf 5.

17 ppp lernetiri
dje ein Jahr in geordneter , dept-.
schér Goschaftsfamilie gédieht bat ,
wûnsch. Stelle in Neueftburg, wo
çie Gelegenhe.it hat ,, fratizOsich "zu
lerneu. Gutes Eeugnis zu diensteh.
î*èrsOnliche Vcrstellung. Lohn nach
Uebcreinku nft. Eintritt mitto Mai.
Anmeldungen an das bureau des
Feuille d'Avis. " 38

On cherche pour

Jeu^e Fille
de 17 ans, connaissant passable-
ment les travaux du ménage,
place dans bonne famille où elle
apprendrait bien le français, fie
de famille et petit gago sont de-
mandés. S'adresser b. M""0 A. Stoll ,_ Rapperswil (Saint-Gall). . .. .

Pour jeune fille sortant de l'école
à Pâques, . ¦ . . '•.

on cherche
à Neuchâtel ou environs, place
dans maison particulière où elle
aiderait au ménage et où elle ap-
prendrait en même temps lo ffan ;
çais. Offres à Mm° M. Baumgaft ,
Dozingen près Buren (Berne).- .
. A la même adresse on ferait un
échange entre une jeune Ûlle de
13 ans et un garçon ou une jeuno
ûlle d. bonûe îamillpi ,'..:,. '<

3eune jitlè
sérieuse , cherche place pour aider
ail ménage. Entrée tou. de suite.
S'adresser à la boulangerie Magnin.

i

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A LOUÇR
Entrée h convenir î

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

Entr.e 24 jnin:
Evole , 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Temple-Neuf , 3 et 4 chambres. .
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Portais du Soc, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Hôpital , 4-5 chambres. _"
flîiP (in vf _nn • Logement de 6 cham-IU_ UU ÙCJUll. breg et dépendances
à louer pour Saint-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.
flnp do la Prtto ¦ A louer pour Saint-a_G UD W bUlC , jean logement dp
4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire.
ppçpny • A louer , aux Carrels , beau10-pllA . 1er étage de i chambres
et dépendances, et logement de 3.
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry. „;..

Gibraltar. A louer, pour le-
24 mars, 2 appartements de 2 et _3-
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez Mmo Antenen ,
7, Qlos-Brachet. c.o"

Société immobilière
f 4e Clès-Breeliét
Appartements de T à S

pièces et dépendances,
clans villas avec jardins,
à' louer ponr le 2â juin
1912 an époque à conve-
nir. Confort moderne.
Electricité, gaai, chauffa-
ge central , eau çb'aùde
sur l'évier et dans les
ctiambreS de bains. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
due. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, , Palais Bouge-
mont. 

Aloner peur le 24 inln 4912
Escaliers de la Boine,

Seyon 33 a. Logoment soigné de
4 pièces et dépendances.

Dès maintenant
Une dn Seyon 36. 5 pièces

dépendances: ..
S'adresser à M. Jules Morel.

Serre 3. c.o,
A louer , dès maintenant au cen-

tre do la ville , un second étage
bien situé, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rue du Seyon 12,
deuxième étage. c.o

A louer à Saint-Biaise

jol i logement
de 4 pièces et dépendances, bien
situé. Proximité au tram et des
gares. S'adresser che.: 1IM.
Zuuibach & €io, S, rne de la
Directe, St-Blaise. H 2923 N

A k.OU£$
pour le 24 mars, à la rue des
Chavannes, logement de 3 cham-
bres et dépend ances. — S'adres-
ser à MM. Court & C'«, faubourg
du Lac 7.

A l'Evole, pour St-Jeaa
Dans maison soignée, d'accès fa-

cile, logemqnts de 4 et 3 chambres
avec tout lo confort moderno.
Belle vue imprenable sur le lac et
les Al pes.. S adresser Etude Bon-
jbiir & Piaget, notaires et avocat,
ou boulangerie Schnèiier. ¦

A loiter à Peseux
pour tout de suite, pour causo im-
prévue, joli appartement , 4 pièces,
cuisine et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central,
gaz, électricité. — S'adresser à M.
Vuithier, notaire, à Peseux, ou à
M .? Mearon , faubourg du Ohâ:
teau 9, Neuchâtel . c.o.

Bue des Moulins. A louer ,
dès. maintenant, logements de
1, 2 et 8 chambres. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.
« ¦̂¦¦¦___a_-__M»______-____-______--_____i

CHAMBRES
Chambre meublée indépendante ,

pour monsieur. Seyon 24, 3™ .
Grande chambre meublée. Beaux-

Arts 9, 2"". e.o
Jolie chambre meublée, au soleil ,

lumière électrique. — S'adresser
Mm« Hœromerli, Louis-Favre 15-

Chambre au soleil k louer, si
possible à une demoiselle. Parcs
W, ad 3m«" étage. / . '' . '¦ - .
' Jolie chambre meublée à louer.
FaubbU.£.dp ilHôpît'al 13, ^'adres-
ser a». J?» étage. . o.O

. .Jolie chambre meublé? ïvec ou
sans pension nou r Monsieur rangé.
Seyen 7, 2"|." ëtage.

Petite chambre ni o 11 f 11 é 6"."-'' fcto û-
lins 37, 3m" étage.

'j m»AJ:-
¦ 
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LOGEMENTS

PARCS ISO
doits maison neuve

A louer pou. Saint-Jean
beaux logements . de 3
pièce», cuisine, bains,
cave, galetas et petit jar-
din, de 550 à 650 fr. —
S'adresser à A. Soguel,
Comba-Borel 15.
Rflfi ie la » SESJSSF -Wfpendanees, balcon» ruo tijès éten-
due. — S'adresser Étude G. Etter,
notaire, rue Purry Ç.

A louer pour Saint7_ean , • à Saiut-
Nicolas.22, un logement do quatre
belles pièces, toutes BU soleil le-
vant avec déppçdaqcea et jardin .
Loyer anauel 6.0- franes. — S'y
adresser. v .-_

V" .;;' A IiOfTMR, ¦;? ..;
tout de suite un appartement trois
pièces ei dépendances, .faubourg
du Crêt 17, rez-deTchaùss.ée,-420 fr.
S'adresse r à M. Borel , Bellevaux 15,

A louer dès maint cirant ou
pour le 84 jnin, dans maison
avec confort moderne, un beau
logement de ,4 chambres,. belle
vue, jardin. Prix 750 fr. ; pour
un ménage tranquille le prix, serait
de 550 fr. , avec service dé con-
cierge. S'adresser Côte 103, de
î il 5 heures. ? c.o

A loner a Auvernier
petit logement dp 2 chambres, eau
et .électricité. Loypr minime. ---S'âdresspr au nptaira E. Paris, à
Colombier. ' ' ¦. .

A louer tout de siiite ou '24 mars,
au"centro de la ville, jusqu 'au 24
j uin, un joli logement de 2 ciham-
bres, dépendances, . eau et gaz.
Ppur cause de départ, -conditions
exseptionnelles. -*. be_iâ__b_ . à-
drèsse du n" 986 au bureau de la
Fetrille d'Avis.

:$êj our d'été
A loner £_ Charmey une mai-

son avec 2 appartements de 3 et
4 chambres bien meublées , éau et
lumière. S'adresser à M. Torna-
re-Bnchs, â Charaiey (Gruyè-
re). . . . .  Il 82 B.

Avenue du -Premier-Hars
14, i" étage. A leuer. pour lo
84 juin, u.n jpfi Vftpgârteàient de
4 pièces, cuisine et ilépendances.
850 fr. Etude Ph. Dubied,
notaire.

Parcs 57. — A louer, poni*
le 24 jnin, legement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
48 fr. — £tnde Ph. Dubied,notaire.

PESEUX
A louer, bel appartement do 5

pièces avec bain;,et véranda.'Bay,
gaz, électricité. Chauffage central.
Jardin. Vue magnifique. Arrêt du
train à deux minutes. S'adiresser
Carrels il. c.o

A louer pour l*r mai pu à con-
venir dans maisen neuve un beau
lp^ement au soleil , 3 ou 4 pièces,
t, balcon , cuisinê  chambre . haute,
bûcher, dépendancesr ja edin. __au,'gaz, électricité. — Cormondrèche
n° 39. ""•"

Bue Conlon 18. rez-de-chaus-
sée à gauche, logement de 4 cham-
brea et dépendancas, s'y adresser.

A louer, pour le 24 j uin 1912.Fahys 33, près do la gar-e. joli lo-gement situé au !«' étage, au so-leil , 3 chambres , cuisine ,, dépen-
dances, jardin , lessiverie, séchoir,S'adresser à A. Guillod, Avenue
du 1« Mars 8. c.c

Villa au Clianet
A louer , pour le mois de juin,superbe appartement de 5 pièces,véranda, loggia, chambrede bonne,chambre de bains , et toutes dépen-

dances. Coufort moderne , part dojardin , vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi , architecte,; Pré-barreau 4. , c.0.

Pour le 24 juin 1912, à louer unappartement de 6 pièces, chambrede bain et dépendances . Chauffagecentral , gaz et électricité. S'adres-ser au magasin Red. LUscher, fau-bpurg de l'Hôpital 17. c.o

CORMONDRfiGHE
A -louer , pour le 1" avril , loge-ment de 4 ' chambres avec petit

jardin. _- Sladresser à J. S_iber-,-Prise. Imer , Rechefort.

Bôle
Par suite de circonstances im-prévues, à leuer , dès le 24 mars

ou le 24 jui n, un logement indé-
pendant et complètement restauréde 6 ou 7 grandes pièces au mêmepalier , vastes dépendances; ter-rasse de 18 mètres ; de .longueur
ayant vue sur le lac et les Alpes,lessiverie» poulailler, pigeonnier,
verger et j ardin. Eau, électricité
avec accessoires et chauffage cen-tral. Belle situation entre deux
tares. S'adresser au notaire Jacot ,Colombier.

A louer , à Vieux-Cbâtel Aï, àproximité de l'Université, pour le24 juin 1912, beau logement de 6chambres, balcon, belles dépen-dances, lessiverie, etc. Installation
d'eau et de gaz, et p,uivan,t désirdu prçeneyr, chambre, de liains pt
lumière électrique. Pour visiter,«'ad osser-Vieux-Chàiel-17, *»• ̂ ta-re, et pour les cohditipfls .en l'Ë".todp du nptaïpp Barbezat, Ter-réairx: 8, -.eucfa&tel. " -. '- - '¦¦' . " '-•

A rë ntettre "pou> tout de sùîtp '

nîl apparteffienî
de 4 chambres et dépendances,
remis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie , Malllefer. co

___a________B______B_-_-----____Bg_M_P__C__^MBO^Fj

Jeuoe fille
E 

résentant bien , propre, ro-
uste , est demandée comme

volontaire pour ménage spi-
gné et magasin musique pt
spprt. Ecrire Caplan & C°,
Bâlo.
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A.-T. QttlLLER-COUCH

ffo/na- «rrfapfe _ 8 l'anglais pa r Jacques des Gâchons

Une ou deux semaines après F enterre-
ment do mon père , on ne parlait presque
plus de l'expédition. Cependant j 'appris
par Pouly que lo retard ne serait différé
que jusqu 'au moment où elle aurait réglé
1» •succession avec les hommes de loi et
mis tous mes itttérêto en ordre. La pension
«» mon père disparaissait avec lui , mais
il- me laissait une petite rente do cinquan-
te i soixante livres.par an , ainsi quo le li-tre de propriété de . Mou-Désir »-. Malheu-

^îwrnent, il n'avai t  pas nommé de tuteur
et J etais mineur. Plus malheureusementencore , son testam.nt portait que * Mon
i«*i- > pourrait être vendu , dans un délai.< raisonnabl e , aprôs sa mor( ) c|; ^piochul; devrait être placé sur ma tête enionds ri état. Ces dispositions éta ient sim-
ples. Nos honnnes cle loi de Plvmoutli,ainsi que 1 administra-tion de l'enregistre-ment , s arr angèrenl pour les compliquer.-Toute cette af f ail.e nous reUirda _ Mai _
(a vente du eolt;. _.„ r„ f - , • •, . lUll _ e (.enf i n  autorisée par
le grand chancelier. P„I.*" . . r ' e«t , comme on vavoir , une certaine ï _ fl ,mri „ , _ .. _  _-.» , ¦ , . lU0nc c sur le dénoue-ment do cette histoire.

Entre temps , le canif-,;*» T>«».«t„r«à _h„„S?ï!e dSX-tlir nos places aussitôt V10 mDS ,"
f .

perine-traica-. _© départ. Nov.- _. ua.lTC*

gs lettrée lui dMeuips ^Lg!̂
£tspro_H_aon autorisée pou. feus"l_r~r~-

W*x «n tr__6 trec 1. Soclé(*xh_ <_«_ . *tfe

qu 'un salut cle M. Compagnon , les samedis
et les lundis , au cours de son pèlerinage à
Plymouth. Il avait stipulé, comme condi-
tion , qu 'avant de prendre la mer il met-
trait son idole dans la confidence. Cela
avait été accordé après que miss Belclier
eut profité d' un jour de marché à Ply-
mouth pour entrer dans la crémerie cle
Treville slreet et faire conuaisance de la
dame.

Vers la dernière semaine de juillet , nos
hommes de loi annoncèrent que toutes les
formalités étaient remplies. Trois jours
après une affiche apparaissait à la blan-
che façade de eMon-Desir », annonçant
que cette charmante résidence, ainsi que
deux acres et demi de terrain l'environ-
nant , serait vendue aux enchères .publi-
ques , le G août , ii une heure et deriiie du
soir , en l'hôtel royal de, PLymoullu .

Poul y, avec...l'aide- -d'aine demi-douzaine
d'hommes cle juiisg. fînlçher , avait employé
ces trois jours à transporter-tout le mobi-
lier dans le grand pavillon- de crilcet , der-
rière la maison. Cela faisait un excellent
garde-meuble, que surveillerait M. Saun-
der.., le premier concierge. Nous reçûmes
nous-mêmes l'hospitalité sous le noble toit
de miss Belclier. Cathe ,. la cuisinière , se
réfugia à la ferme voisine, où on lui of-
frit un emploi jusqu 'à noire retour des
pays d'outre-mer. Du mal in  où l'huissier
vint  poser l' affiche do vente , « Mon-Dé-
sir » devint un asile de mélancolie , que
-n'habitaient plus peur nous que des sou-
venirs tour à ton. cal mes ct trag i ques , et ,
pour le voisinage , des légions de fautâ-
mes.

Miss Belclier avait offert un prix plus
'qu 'honnête de la propriété. Bien plus, si
miss Bel.ber ne s'était proposée , miss
Pcmly était prête à l'acheter. Et cependant
il ftfRfit une vente publique.

I>e bonne heure, l_ 5, miss Bel.ber par-
tit à Plymouth pour pre___ e ses disposi-

tions en vue des enchères. Je ne la vis pas
à son départ , car j'étais depuis cinq heures
du matin à une glorieuse chasse à la lou-
tre , que M. Rogers avait fait pister par
ses chiens la nuit précédente. La chaleur
du jour nous trouva loin sur la rivière à
dix milles au moins cle la maison , et avant
que M. Rogers n 'eut rapporté sa prise sous
le toit hospitalier de miss Beleher , le soleil
était bas au couchant. Je ne connais rien
qui puisse couvrir un honnête homme
d'une crotte plus épaisse qu 'une chasse à
la loutre, suivie d'une course sur uno route
poudreuse. Des pieds à la tête je n'étais
qu 'un pain do boue sèche, saupoudrée de
poussière. J'avais de la poussière clans les
cheveux , dans la couture de mes habits,
dans les pores de ma peau. J'avais besoin
d'ablutions bien plus sérieuses que ne le
permettait notre installation chez miss
Belclier. J'attrapai donc la chemise pro-
pre et le paquet d'effets que lUitte-ntion-

r née- Pouly avait étalés sur le lit pour moi ,
et je courus à travers le parc , vers le ruis-
seau.

Il y avait eu 1res peu cle pluies depuis
un mois, et en arrivant au cours d'eau sur
lequel j 'avais compté pour mon bain , je le
trouvai presque à sec. Je restai là , me- de-
mandant  si je devais tourner les talons ou
me bai gner tant bien que mal. D'idée me
vint d' aller voir le ruisseau à l'endroit où
il traversait le jardin déserté- de r Mon-
Désir y , derrière le pavillon d'été. Le fond
eu était peut-êlre vaseux , mais le barrage
que mon père avait- construi t y retenait
l'eau , même dans les mois les plus chauds.
Je repris mes effets , et , suivant le cours
du ruisseau , j 'arrivai à- la porte rustique
tle la- haie du jardin , je levai le loquet et
j 'entrai.

La nuit commençai t à t o-mber. Q_eiq_e
peu encKà à la- nervosité-, je -me sentis ef-
frayé en voyant, aa ï_onw _it où je fraa-
ebis-aîs 1» peVite p-sserelle, un _«___ ._

debout sur le seuil du pavillon d'été.
Etait-ce un fantôme ou, pire que cela,

Aaron Glass en personne ?
Il s'en fallut de peu que je ne tournasse

le dos et ne me misse à courir comme pour
sauver ma vie. Un second coup d'œil me
prouva qu 'il s'agissait d'un étranger.

Il portait un habit noir et un léger cha-
peau de panama à larges bords, et tenait
à la main un objet qui me parut étrange
et qui d'ailleurs était encore presque in-
connu en Angleterre : un parapluie. Ce-
lui-ci était couvert en blanc, et il le tenait
par le milieu, comme s'il était en train
de prendre des mesures au moment de mon
apparition.

Je crus d'abord que je ne Favais non
seulement surpris, mais effrayé, car là fi-
gure qu 'il tourna vers moi était pâle et
jaunâtre comme du vieil ivoire. Mais,
quand il s'approcha et m'adresa la parole,
je pus aussitôt reconnaître que c'était là
son teint naturel. Ses. traits , durs étaient
empreints d'une singulière expression
d'autorité.

— Eh bien ! petit garçon, que faifes-
vous dans ce jardin ?

Je lui expliquai en bégayant que je ve-
nais me baigner. Tout en lui répondant *
j 'étais toujours prêt à m'enfui r, car sa
voix , sou aspect , son allure, tout" en lui
me glaçait. Il parlait facilement , mais
avec un soupçon d'accent étranger. Je ne
pouvais lui fixer un âge. De prime abord ,
il avait l'air âgé, et non seulement vieux ,
mais usé. Cependant il marchait d'un pas
ferme. Quand il fut arrivé à l'entrée dé la
passerelle , je constatai qu'il avait les che-
veux noirs, fournis , et que sa large face
était aussi tisse que celle d'un enfant.

— Vou.. ne veniez .pas aux fruits, hein?
¦— Non , Mo____ trr, et d _ri>lieurs, dis-je

es r;ts_e_ *b_ _ _t mon e&nrage, -il n'y aurait
pos de -mai à cela» car le jivtêia m'appar-
tient-

— Oui-dà ? Il me regarda quelques se-
condes-, balançant son parapluie derrière
son dos. La vue de la brassée d'effets que
je portais parut le convaincre. « Alors
vous êtes en droit de me demander , à votre
tour , ce que je fais ici » . Je réponds :
.C'est par simple curiosité » . — cQu'est
devenu l'homme qui a commis ?... > deman-
da-t-il après un silence , en désignant le
pavillon d'été.

•— Personne n'en sait rien , Monsieur , i _ -
pondis-je dès que je me fus remis de la
surprise de cette question à brûle-pour-
point.

— Disparut ? hein ?
— Oui, Monsieur.
— J'aurais bien désiré mettre la main

sur lui, dit-il froidement, après une pause.
Je commençais à croire que j 'avais à

faire à un toqué.
-— Supposez que je l'attrape , continua-

t-il... Qu'en ferait-on ? Dans mon pays —
car je suis cle bien loin , — nous fusillons
les meurtriers ou nous leur coupons la'
tête...

Je lui dis — voyant qu 'il attendait une
réponse — comment nous traitions les
pires criminels en Angleterre.

— Ce n'est pas cela , dit-il tranquille-
ment. Vous laissez fuir les plus dange-
reux et ceux que vous considérez comme
très inquiétants , vous les déportez dans
quel que île, agissant envers eux comme
les -Romains do l'antiquité envers les
leurs, Tenez, j 'aime à voyager. Où suppo-
sez-vous que j 'aie passé le mois dernier ?

Je ne pouvais lui répondre.
— Eh bien ! dans l'île d'Elbe. Je suis

curieux et j 'ai pu , à force de ruse, entre-
voir Napoléon Benoparte. Eh bien ! je puis
vous annoncer qu 'il va s'échapper - dans un
moi* ou deux. Ses plans sont prêts. Je
tiens cela de sa propre bouche et , ce qu'il
y a de plus fort, je l'ai etfteadu répéter _
Paris une semaine plus tard. De Paris je

vais à Londres , de Londres à Plymouth et
de Plymouth droit à Falmouth , afin do
prendre mon passage pour retourner chez
moi. J'ai entendu raconter ce qui s'était
passé ici et la mise en vente dc la maison.
Je m'arrêtai pour la visiter , car , je vous
le répète , je suis curieux.

Il continua à me prouver sa curiosité en
me posant une foule cle questions sur moi-
même, mon âge, la carrière que je voulais
suivre, mes parents (je lui dis que jo n'en
avais plus), sur ce que je faisais à l'école.
Il m'amena , je ne sais comment , à lui dé-
crire Pouly et il tomba d'accord avec moi
qu 'il n 'y* avait pas de femme pareille. Il
exprima même le vif regret , eu lirant sa
montre , cle ne pas avoir le temps de fa i re
sa connaissance. Chose étrange , je sentis,
quand il mé dit cela , que ce n 'était pas
une simple plaisanterie , mais que vrai-
ment le temps seul l'empêchait de gravie
le monticule et d'aller lui présenter se»
hommages. Plus je lui parlais- et plus je
sentais ma crainte se dissiper. Ses maniè-
re., correctes m'inspiraient un respect
grandissant. Il étai t sans doute toqué, car
ses questions étaient, décousues , parfois
même ahurissantes. Ne s'avisa-t-il pas der
me demander si mon père avai t voyagé
beaucoup à l'étranger et si je pré férais- res-
ter à m'abrutir à la maison au lien do re«
tourner finir mon éducation chez M. Stirn-
coe. Mais sa façon de questionner obli-
geait à lui répondre. Je ne pourrais dire
si ce personnage me plaisait ou me déplai-
sait , tant " il était différent de tous les-gens
que j 'avais pu approcher jusque-là. Il in-
terrogeait de façon pressante, mais sans
brusquerie. Je répondis à- toutes -ses ques-
tions malgré l'impression que j 'avais de
parler à qttelqu 'un d'abominablement
vieux , à quelqu'un dont; des centaines de
milles m'auraient __pa_ é-

f A  suivre.

LUE AU POISON

H Grand choix de sortes, parmi lesquelles : A la Reine, Rumiorcl , Kis-j ulieu ie, etc. -aA__ M
Wk 3W" Véritab.es seulement avec le nom „ MâGG1" et la marque de fabrique „ Croix-Etoile ¦* î  ̂ JÈË

• ; LE PHARYNX "'"
Regardez le fond de- votre gorge dans une glace en <5 _ au .li ant -ut -

Nullement. __ arrière, à quelques centimètres , du voile eu palais qui
s'appuie par ses quatre piliers au plancher de ':> ' .. et lais .
pendre la luette do l'angle do sou ogivo , vous a,. _ io par.
roséo so dressant verticalement comme un mur. o .. i .hary ii
carrefour où so croisent des routes nombreuses toujours truquante- .

Par cette voie , nasse l'air venant du couloir nasal pour pénéU-oi
dans le larynx et les bronches.

C'est le chemin quo prennent les alitnouts déglutis pour arriver à
l'œsophage.

Los microbes do la bouche , du nez , ceux qu 'apportent l'air insp >-
cl l'air expiré venu des profondeurs , pulmonaires s'y donnent rond _
vous avec les parasites d'origine al imentaire.

C'est la p »rto d' entrée princi pale do l'Organisme. Les microbes de
la scarlatine, do la rougeole , du rhumatisme , do la di phtérie dirigent
presque toujours h cet endroit leurs premières attaques et débuté-ul
le plus souvent par uno angine pharyng ienne. Los .agents do la tuber-
culose , do la gri ppe , do la pneumonie , do la bronchite sont obligés
do pas cr par là. La nature a prévu cela et los travaux défonsif s dont
les Prussiens ont entouré la villo do Metz no sont rien en comparai-
son du réseau serré do canaux lymp hatiques , d'artères, do veines da
nerfs , do glandes à mucus et à ferments dont cite a arme formidable -,
ment co défilé .

Sur les parois du mur pharyng ien dont j'ai déjà parlé , plus bruit
quo la région où notro œil peut explorer , sont, app liqués les replis do
l amygdale do Luschka où sont casernées des garnisons nombreuses c .
bien années d« globules.blancs. Quand des nuées d'assaillante on _ .étê
noyées et absorbées par ces vaillants 'gardiens , il so rencontre fré-
quemment un chirurgien qui. d'une main-imbécile , .oxciséyîivéç lo.JTer
la précieuse àmygdalo ert la nommant « végétations .adenoiiiws;»'. C'.st
comme.si un général ivre ,, à là f i n .  du jour dé victoire , tuait , un: so..,
dat qui se; serait bien .battu- ... A-. '¦ . .' > . . . :, . .. . .. . ^ v?

.Ne vaut-il pas.mieux _ulc. à là défense.cle nos Theràxopylcs.on fai«
.sant;parvenlr fl àns--e.pha'ryn. les ivapôurs .anUsentiqûé. ..qui se. dôgà»
gant do mes Pas-illes comprimées «lu Dr Dupoy.oi.__ quand
elles so dissolvent dans la salive V

Un rhume de cerveau se déclare-t-il , ces vapeurs arrêtent l'ennemi
au passage phary ngien et empêchent le plus souvent la hordo ennemie
d'envahir lo larynx , la trachée , les bronches et los poumons. J' euvoio
uno boîte do mes. Pastilles comprimée., avoc mes ouvrages do
thérapeuthique ot d'h ygiène , contre .0 fr. 95 en timbres ou mandat»
Leur prix est de 0 fr. '.5 dans toutes les botmes pharm acies.

Docteur Eugèno DUPEY ltOUX ,
5. Square de Messine . !.. Paris .

%̂ ^̂ ^m_^̂à̂^_̂ ^^ ĵ m ^Êi ^mé ^^^^ m̂_ ^ Ê̂ ^W'

Siy* k plus en plus i_ 1l.eressn.11t **!»

Pace purry et ru. h fWres
Nous apprenons avec plaisir à notre honorée clientèle que

nous venons de recevoir les « Nouveautés du printemps»

JPP* Un lot considérable de blouses pour dames; en toile et mousseline
laine, depuis %«4c*®

ÎI8F* Un loi magnifique de jupes nouvelles , en mi-laine et pure laine,
depuis ®„fH5

B "̂ Un grand assortiment de corsets, derniers genres, prix extraor-
dinaires'w/r vom LES EAYOITS -mm

fcJpT Immense lot de gants en coton, en lil d'Ecosse, dep. 4LO c. la paire.
;̂ @F* Grand assortiment de fournitures pour couturières. 'A A -A Â ^

P 
Laizes depuis H® centimes le mètre. — Grande occasion. &¦¦
Un lot incomparable de jupons en toile, depuis -_LOIË_ v i_

. i* _i".. : __________ -

^̂  
Voir les 

étalages « ĤH
Pf  SPÉCIALITÉ D 'ARTICLES POUR BÉBÉS *" ]̂

@3T Prix excessivement bas :-: Choix énorme dans chaque article ""__ %

mt QUE TOUT LE MONDE PROFITE !! Tpi,,
" .. ,; ;

F. POCHAT

s ̂ m m̂Ê _̂ b̂ m̂&_mMmm,^̂ ^̂ _̂ ^̂ ^̂ ^m Ê̂

B 
Magasin de cercueils §

NEUCHATEL l"

I

Th. I>esmewles fMENUISIER JHMagasin: RUE FLEURY 7. M
Atelier: CHAU DRONNIERS 2. WÊ

Téléphone i.D 859 HH

i

j .  LANGENS TEIN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver :

. . .:' :_ E»_pM.jeiwM ..
-¦;

.;§ Livraison à domicile à partir de' 161 bouteilles
"¦BH ' - ' TÉLÉPHONE: : BOUDSt :JS' ::

FfETiSCl FRÈEES, S. L I
Terreaux 1 —:— Hôpital 7 i

PIANOS ET HAEMOHIÏÏMS j
Premières Marques

BERDUX & PLEYEL
Pianos droits et â qnene s

Harmoniums dep. 50_ _ . Grand choix.d'harmoniums d'èijlisc |

GRAND DÉPÔT DE BRODERIES
de la pins importante fabrique suisse : très grand choix
dans tous les genres faits à la mai n et à la machine.

lângerie confectionnée, très soignée , pour dames , nic-sRio iira
ot .niants. — Prix de.fabrique. — Echantillons ot coupons do soier.ias»
beau choix.

D-pôt de Taés et S'appea _ thé.
Se recommande , l_ ">e J.-IJ. 1ÎKRC«J_R. Bel-Air 8.

iifiïi \ & fiiR DU PIIIM© IlHlIlL il. H., iH iLa BJU FHLHIJ ®
® NEUCHATEL §
® === ®

Mise en perce proeliai-nemont do 25 vases

§ Neuchâtel blanc, récolte iSli l
premier choix X

f Sur lie et ^bsinthê ... . . . . g
Si.":V . ; '-' :• - "'.-' ' . :_ ._ .. ¦:. ::-¦::¦;A_m•¦S'"- Crus de la Ville, de Champréveyres, d'Hauterive g
_E : de La Coudre, de Saint-Biaise-, etc./ .. ¦¦¦'> ¦/ ¦) ____ '® - .:,.__ : . m
^0 S'inscrirô aux Bureaux do la Société, I'alais • Roug.emont. B
® Echantillons gratis à disposition ;w
® DSg- TÉLÉPHONE N» 9. 27 -«| ®

I O ï  

l___ÎLi^ l_J I«I L_ 1
la meilleure cira à parquet liquide §

.—-—M—— ,„m -—¦¦_¦ ! ¦ ...HIIM . , !, . „,.. - .1 - W

(S^̂ *" 50 % d'économie de 
tra

vail 
-"SUra '

wJ&ar comp arativement à la cire solide ^^J8

Etant liquide, Splendol peut s'appliquer en
minces couches, ce qui le rend bon marché. I

I 

Garantie pour le meilleur entretien des parquets I

Se trouva partout en bouteilles . fle % et 1 litre J

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucifHtse de sa santé devrait faire est certaineman t le

THÉ BËOll-l A,
•cp-i %T_ \shtf a'i :ûaT\'̂ ,à  ̂ clous, éexéma,. etc."
qui fait disparaître : constipation , verti ges, migraines , digestions

difficites, etc. ' - . . ' .- . : .. ; . . . . ...
qui parfait -la gaérisou .des " iilcôres , varices , plaies, jambes

ouvertes, etc. . -.'"_ >  • ".
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

8S@T" La boîte 1 fr. 25 dans los pharmacies Bauler , Dardel,
Donner , Jordan et Reutter b. Neuchâtel , Chable à Colombier , Chapuis
à Boudry , ot Zintgraff ù Saint-Biaise.

I

Tens S
voudront voir et entendre les célèbres M

Pianos électriques « Hupfeld » I
jouant avec accompagnement do H

Mandoline et Xylophone 1

HCC. A  €% Place Purry 1
seuls agents concessionnaires j a

Tous les soirs depuis 6 _ . anflltions ; dans la j ournée sur demande i
liiclie collection de morceaux ra

S- ̂ armoninm 1_
A vendre un magnifique bar

m .nium américain , véritable

ESTEY
à bas prix.

A la mémo adresse , à vendre
d'occasion plusieurs

¦gÇ; Beaux l%nos- -fg
on bois noir 'b t 'noy*?,-' coftlçs
croisées, cadre do fer , très -j>eu
usagés. Bas prix.et bonne-garantie.
— ; S'adrôssier :-ruo do la .Place
"d'Arm'os g;.. --' ' '"' . ¦ . . ' "- \ -_

A vendre uno
 ̂."-joli  ̂̂ poussé ttéY;:- . -. ;-

sur courroies,, pou usagoo, ot un

petit cliar
à 2 roues , en trÈs- bon état. S'a-
dresser Viliamont 29, 2m ° â gauche .

Encore quelques

menMes
;V vendre. Ecluse A -, 3ra", entre
midi et 2' heures. 

if if ëvraïgiés*
¦r- '¦¦- rï&iliienza --- ¦

*- v Migraines
¦~r -AY 'fcs M aux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt o-

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies,.

PHARMACIES REU-BfïES
La Ghaux-derFonds

Ça|é-Restaurant
il remettre tout de suite ou .poyft 1
époque à-convenir un café-restau-:
ran fbien achalandé , situé clans un
beau village des montagnes , très
fréquenté par les promeneurs et
touristes. Clientèle assurée. Excel-
lente affaire pour preneur sérieux.
Adresser les offres écrites sous
chiffre P. II. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour cause de dépari
-Magasin Demag istri jusqu 'à fin

courant

rabais sur tous
les articles restan t encore en maga-
sin. . .. . . .. .... . . . .. _ y

garanti pur j us de raisins frais , expédié directement de Malaga , estoffert franco de port et de douane toutes pares de la Suisse, fûtcompris , à 85 fr. los 100 litres en fûts de 420 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël R. Calacho , propriétaire do vi gnobles ,

.jt Malaga.
'**_______. Envoi d'é chantillons gratis sur demanda
m \- TRAVAUX EN TOUS GENRES
¦m- • rfwBMmw oa LA FEITTLIE D'AVIS HE NEUCHATBl_H .-—s. . . . .  :__ : . . . . . . . .  . . . . . . . ... 

OCCASION
A vendre bicyclette do dame , _

l'état de neuf. Evole 35 a, 2m». c.o
A vendre 100 quintaux

- ft>o-n*.toin .
d'esparcettb et CO quintaux- dé foin
de marais bien conditionna, . "clïoz
Jules Richard , Cressier. ' '.,

I__J .̂  • - . g -J. __. _ _  _



-LIBRAIRIE
Le jardin potager, par J. GoUiz. —iSeTa.

chaux et Niestlé S. A., éditeurs , Neu-
châtel.
Ce petit ouvrage n'est pas un trait_

scientifique d'horticulture, mais une oeu-
vre de vulgarisation mise à la portée do
tout le monde. Il renferme tout ce qu'un
amateur ou une honne ménagère doit con-
naître pour tirer parti de son jardin et de
ses légumes. Rien n'est omis: préparation
du terrain- fumure, labour, ensemence-
ment, repiquage, plantations, couches,' for-
çage, etc., etc. L'indication des principaux
légumes cultiva.les dans notre pays, lenr
utilité, mode de culture, et la lutte contr.
les maladies et les parasites des légumes.

C'est un guide précieux que nous con-
seillons à tous ceux de nos lecteurs qui
s'intéressent à l'art charmant et utile de.
soigner les jardins.

La timidité vainene en 12 leçons, par Yo-
xitomo Tashi; traduit dn japonais et
commente par B. Dangennes. — Librai-
rie Payot ert Cie, à Lausanne,
La timidité est une fausse vertu!... C'est

ainsi que la définit lé philosophe japonais
et c'est , pourquoi il la démasque et la
combat énorgiqu .ment. La.. timidité:. est,
une maladie morale assez, grave-. > po_-
qu'on cherche à en préserver les enfants
d'abord et à guérir les grands qui en sont
atteints. Dans 12 leçons émaillées de sen-
tences et paraboles pittoresques Yoritomo
analj -se les causes et les effets du mal
pour la santé physique, les relations de
famille et les rapport s sociaux en général ,
les affaires du cœnr... et les autres. Il in-
dique chaque fois le remède qui doit ame-
ner le redressement et la conqnêle do l'a-
plomb indispensable à fous  dans notre
siècle rap ide et acharné.
r
_J______ j__ i.,iii i_ii,...,».».__j _M^iMj«r-- -__p ,

EXTRAIT DE Li FKOILL S OFFICIELLE
— 1 .liUitlo de Auguste Duvoisin , sgint de pu-

blicité, précédemmeni à Neuchâtel , actuellement
sans domicile connu. Date do l'ouverture de la fail-
lite: 29 février 1912. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: mercredi 3 avr.l 1912 inclu-
sivemenf .

— Faillite de Edmond-Louis Bovet, représen-
tant , NëneM'lel. Dale de l'ouverture de la faillite :
5 mars !_ _.. Liquidation sommaire. D.l.ii pour les
productions : mercredi _ avril 1912 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Henri Perrin. ingé-
nieur, domicilié à Cernier , et Sophie-Julie Zaugg,
domiciliée à Colombier.

L'autorité tutélaire du district de la Chaux de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Louis-Numa
Borle , actuellement interné dans la maison de santé
de Munchcnbuch.ee. Elle a nommé en qualité de
tuteur Charles-Oscar Dubois, gérant , à La Chaux-
de-Fonds.

28 février 1912. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Alice Surdez née Frey, et
François-Charles Aldly Surdez, voyageur de com-
merce, tous deux domi iliés à Cormondrèche.

— L'autorité tutélaire du district du Val de Ruz
a prononcé l'interdiction do Paul Auslinger , origi-
naire de Fontainemelon , autrefois a Morat , actuel-
lement interné à Ferreux. Elle a nommé en qualité
do tuteur Emile Perrenoud , président du Conseil
communal , à Fontainemelon.

— Succession répudiée de Aimable-Origène Pe-
tit Richard , quand vivait , menuisier, domicilié aux.
Hauts Geneveys. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : le 22 février 1912. Date du jugement pro-
nonçant la suspension de la liquidation : le 4 mars
1912.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-do-Fonds a
nommé en qualité de tuteur de Alfred Droz-Orey,
domicilié à Vaucluse (France) et de Rose-Mario
Droz-Grey, domiciliée & Lebetain , Faul Ligler,
agriculteur , à Lebetain.

7 février 1912. — Jugement de séparation do
biens entre lus époux Marianne Manlhô née We-
ber et Friedrich-Wilhelm Mon thé, mécanicien, do-
miciliés _ La Ghaux-de-Fonds.

ETRANGER
La repiçiic des cheveux. — Bonnes

gens chauves, réjouissez-vous !... Un génie
inconnu , un certain docteur Szeltely, s'il
faut en croire une dépêche de Bucarest au
« Morning Leader s, aurait fait une dé-
couverte sensationnelle. N'ayant pu faire
repousser les cheveux aux chauves, il a
jage plus simple de leur en planter.

Voici quelques détails de son procédé
qu'il à gravement exposé devant la société
des médecins hongrois. Il lie ensemble un
-it d.!or d'une extrême finesse e£ un cheveu
¦i|t$lil_3-, et plantiif _ _ dernier, à. l'aider d'un
:#_tit instrument Rp_cia. dans ïé cliir- cho-
- _ el_ — si l'on pçu£.empIoye:t cette ,cx-,
prfissioi* en parlant d'un- chativèi— _a pa-
.ient.- Le cheveu .ainsi introduit .est. fixé

.dans , son nouveau domicile à l'aide 4é.lé-
gers crochets d'or.

Le docteur Szekely peut ainsi pian ter
de 30 0 à 500 cheveux par heure, fixés
par autant de crochets d'or. Naturelle-
ment, ces cheveux no poussent pas, mais
il est absolument impossible d'établir une
différence entre cette sorte de perruque et
une chevelure naturelle.

Les clients du docteur Szelcely peuvent
en ontre se vanter d'avoir inieux que du
plomb dans-la tête.... . .

Superbe don. — Un généreux anonyme
vient d'offrir deux millions et demi pour
l'achat des terrains appartenant an duc de
Bedford , près du British Muséum, afin d'y
construire la nouvelle université de Lon-
dres.

Pour les pliilatélistes. — Le prince
Jean II de Liechtenstein, duc do Troppau
et J..geradorf, souverain constitutionnel
de la principauté indépendante de Liech-
tenstein , vient, nous l'avons apnoneé, dé
faire imprimer des timbres 4 son effigie.
Jusqu'à ces jours derniers , les Lieehteiï-
steinois se servaient des timb_es-poste au-
trichiens, mais la princip^p^.a tçnpi à
avoir ses propres timbres. C'est le peîntr.
Mosor et le graveur So_.rn.oc_ qui les ont
exécutés.

La série des nouveaux timbres impri-
més à Vienne ne comporte que les trois
valeurs de l'union postale: 5, 10 ct 25 hel-
ler.

Les nouvelles vignettes représentent , de
profil à droite , le prince Jean II sur un
fond li gné, de forme irrégulière; les ins-
criptions qui l'entourent cn traçant une li-
gne brisée, se lisent ainsi: « K. K. (Esterr.
Post im Fùrstentum Liechtenstein ..

A l'angle supérieur droit dc ces timbres,
de grand format rectangulaire, se trouvent
les armes personnelles du prince souve-
rain: un écu coupé d'or sur gueules, l'écu
accolé du collier de l'ordre de la Toison-
d'Or.

Le 5 hellcr est vert , le 10 heî'ler rose
et le 25 hcller bleu.

Electeurs de Paris. —' Nou s avons déjà
dit que , à Paris, on faisait voter les morts.
Mais les comités électoraux n'oublient pas
d'y faire voter de nombreux étrangers.

Eien n 'est pilus simple. Les gros bon-
nets du comité s'abouchent avec des pa-
trons d'nsine qui partagent leurs idées.
Ceux-ci leur donnent la liste des étrangers
qui travaillent chez eux , et qui sont dis-
posés à voter pour le candidat qu 'on leur
désignera, pourvu qu 'on leur graisse ia
patte. On confectionne pour ces électeurs
improvisés un certificat d'habitation et, à
la mairie, on oublie de leur demander leur
nationalité.

Pour irriguer l'Australie. — On se pré-
pare à transporter de l'Améri que du sud
en Australie, dans l'Etat de Victoria, tou-
te une colonie de Gallois bien au courant
des entreprises d'irrigation, soit 4000 in-
dividus, y compris les familles, qui s'é-
taient établis en Patagonie il y a un cer-
tain nombre d'années.

Les conditions d'existence ne les satis-
faisant pas dans co pays, ils ont envoyé à
Londres, au bureau de la colonie austra-
lienne, un délégué chargé de s'informer
des possibilités qui s'offraient à eux. Ce
délégué a été mis en relation avec le gou-
vernement de Victoria qui se chargera de

fr éter les bateaux nécessaires au trans-
port des 4000 futurs colons.

Un tour de cochon. — Un accident ex-
traordinaire est arrivé à Turin , à un ar-
tiste de cirque, M. Michel Ghezzi , qui s'est
spécialisé, dans le dressage des animaux.

Jeudi matin, il faisait « répéter » un
cochon d'Inde auquel il avait réussi à ap-
prendre l'exercice des armes à feu. Il lui
remit un pistolet et lui commanda de pré-
senter l'arme. L'animal, ayant mal com-
pris, pressa la gâchette, le coup partit et
la balle atteignit le ni-lheureux artiste à
la main gauche. M. Ghezzi a été trans-
porté à l'hôpital Saint-Jean. ' •

. Plumes et plumages. — A la suite du
d_ p_ t , à la Chambre des .coi_m__eé , d'un
projet de bill édictant l'interdiction du
commerce des pl __ i _ _ et plumages de cor-
tains oiseaux sauvages, le gouvernement
français, consulté, a fait savoir au gouver-
nement anglais qu 'il « n'avait pas de mo-
tif légitime de donner .on adhésion à une
proposition établissant en France une telle
prohibition qni aurait pour conséquence
de porter une grave atteinte à des indus-
tries faisant vivre une population ou-
vrière française d'au moins 50,000 person-
nes et provoquant plus, de 100. millions
d'affaires s.

Excellente, cette idée de M. Merlin. Il
propose de n'accorder le titre de citoyens
français aux nègres du Congo que comme
une « récompense s. Pour être admis à
exercer leurs droits civiques, les noirs de-
vront d'abord montrer patte blanche, c'est-
à-dire qu'ils n'ignorent pas tout de notre
-vi_y*d& nos moeurs et de nos lois.

J'entends bien que cette exigence sem-
ble contraire aux. « immortels principes »,
•cari* 1$ Déclaration affirme que tous les
hommes, « naissent égaux cn droits s.
Th-briquement, c'est très joli ; mais, dans
la pratique, n'est-il pas indispensable de
faire quelques réserves ? Tous les adminis-
trateurs coloniaux en conviennent, à com-
mencer par M. Augagneur, qui ne passe
généralement pas pouï un esprit rétro-
grade.

Avouerai-jc cyniquement toute ma pen-
sée ? U serait sans doute très dangereux
de traiter les noirs comme les blanc *, mais,
en revanch e, il n 'y aurait  aucun inconvé-
nient sérieux à traiter les blancs comme
les noirs , en essayant chez nous la réforme
de M. Merlin.

On ne .s'expl ique  guère , en effet , qu ' un
apache , par ce seul fai t  qu 'il a vingt et un
ans et n'a pas encore encouru .de 'condam-
nations infamante ,  ait le droit , par son
vote, de bouleverser l'ordre établi et de
nous imposer sa loi. On ne comprend pas
davantage qu 'un ivrogne , un idiot ou un
fou ait la même part de souveraineté na-
tionale qu 'un Pasteur ou un Berthelot ;
on comprend encore moins que cette part .

• accordée" .i facilement ti l'alcoolique et au
dégénéré, soit refusée à tant de femmes
qui honorent , notre pays par leur talent ou
contribuent p__- leur travail à sa prospé-
rité. ; ¦ -¦

Si. les' droits ' dii citoyen n'étaient con-
férés , sans distinction dc sexe , qu'aux per-
sonnes reconnues dignes et capables de les
exercer , les choses en iraient-elles plus
mal ? Il ne paraît que non.

Excusez-moi si je blasphème...
Gustave TER Y.

__. i ¦¦¦_ !¦¦ m ____. .11-  

LES JOURS SE SUIVENT...

BERNE. — La perspicacité de nos pos-
tiers a permis à une let tre adressée à
« Scnnenvœisi bei Brohlen » de parvenir à
son destinataire qui habitait Cerneux-Veu-
sil , près des Brcuîeux.

ARGOVIE. — Le « Nazibaehnli » , pe-
tite voie régionale qui dessert la région
d'Aarau à Wettingen , est connu depuis
longtemps par son zèle à appliquer l'a-
dage « Hâte-toi lentement s . Comme der-
nière.,, nouveauté dans ce domaine , les

journaux du canton citent le trai t suivant:
Une famille qui devait s'embarquer à

Wettingen , à destination d'Aarau , man-
qua le train parce que, affirma-.-elle, on.
avait oublié d'annoncer le départ du con-
voi dans la salle d'attente. Protestations,
menaces de plainte, embarras du chef de
gare qui , en définitive, pri t un part i hé-
roïque. Il fit fonctionner le disque d'arrêt ,
courut jusqu'à l'endroit où , au grand mé-
contentement des voyageurs, le convoi s'é-
tait arrêté , fit faire machine arrière et
rentra triomp halement à Wettingen. La
famille oubliée s'embarqua enfin et la
train repartit. '. ' . . -. .. . _ . , :. . ' -¦.;- ;

^SUISSE

rai. wm paroi
_.ous émettons actuellement des

Obligations foncières
ET A -v* °/o -«a

h 3 ans, en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre
1911, au pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

dépôts sur livrets d'épargne
intérôt 4 °/0 jusqu 'au maximu m de 5000 fr., cette
somme pouvant ôtro versée en uno ou plusieurs l'ois.

Neuchâtel, lo 1" février 1912.
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Tennis de Saint-Nicolas
ouvert €lè__ inaîiiÉenanÉ

Situation et vue splendides. Tramway, station
Saint-Nicolas.

Abri avec Casier., pour Raquettes et Chaussures
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren>»

saignements au concierge du Musée, à Saint-Nicolas.
Téléphone n° 739.
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a ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE a I
TÉLÉPHONE 779 r TUÛMITT DOMICILE SI
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K S8 SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION-' AU POCHOIR ET - ||
S AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR WÊ
Pi . LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES W-K k * '_ :~ _Jfe
JSi ,, /,. S8 S. -MB PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORÀtiON 'DE A*M t

PLAFONDS, SALONS, CHAWIBRES A MANGER, CHAM- I I
BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER 52 II'
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;AULA DE L'UNIVERSITÉ ;
Tendt'édi SS mars, _ 8 h. j fe du soir . -_

-:Ë@iféFti€0 piliipe et 'graîniîë "
doiHi c _ sous los ausp ices do la société Elellénique

SIÏNERVA (s .clion do NouchàLol)

SUJET: LA GRÈCE
avec projections lumineuses

par M. FRANK CH€>Ï_>Y, de Geuève

LIÇUEDATm GÉ-TÉLALE J

4 - CONCERT - 4 §
Pour activer là liquidation, il sera fait, dès «e jour, g

mi escompte de §

a_f" 40 % "̂ a 1
sur toutes les marchandises en magasin. ¦

Lampes à suspension et Fourneaux à pétrole 1
cédé._ à moitié prix gi

¦ ' ' ¦. : : . ..
"
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-_aiterle Modèle
SEYON _a — TÉLÉPHONE 630

TOUS LES SAMEDIS
Petits Neuichâtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A DOMICILE — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMICILE

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-Leistbrau de Munich
- - Pilsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONÉ 83

I 
Maladies des voies urinaircs

Guérison assurée rapide et
I sans fatigue par l'emploi du

Santal Charmot
I Supprime touto douleur , fa-
| cilito la miction ct rend claires
B les urines les plus troubles.
| 4 fr. la boite
I Neuchâtel : Dépôt pharmacie
I D' L» Reutter.

a 
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Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE II
Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements | §
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toute personne nul en fait la demande. 

f. Moss-Vatickr
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

ïsiîitiïl iii
à 48 cent, le litre

OB pven -fait en

PEMSÏOM
nne jenne fille ou jenne
garçon do 12 à 45 ans pour
apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée et bonnes écoles. 1
Prix de pension : fiO ir. j>ar mois.
— Adresse : P. Wanzcnried.
Baden (Argovie). H 174 N

Cinéma'.

Vu i'éu9-_ie succès du

progrâmne He cctte
semaine

aveo ,

IT m

ClÉFl

FAR-WEST
il sera répété encore

ce soir

DEMI-PRIX
à tontes les places



Partie financière
Demande Offert

Changes France 190.36 « 100.40
à Italie 9..37 J* 99.42*

Londres....... 25.323. 25.33 *Keuchâlcl Allemagne..... 123.75 123.82;.
Vienne ...:.... 104.8.K 104.90

^«̂^ •̂ ^̂ ¥̂̂ «**̂ «MM ___W_ _̂_»̂ P«_B_».

BOURSE DE NEUCHAT EL du mardi 19 mars
>:, Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m ¦=» prix moyen entre l'offre et la demande. —
d mm demande. — o =» offre.

Actions Obligations
Banq. National e 492.50 d E. dqNeaeh, M 100.50m
Banq. du Locle. — » » 4% — .—Crédit foncier.. 620— o » » 3)i 92.2.5 _La NeucWtelol. —.— Gom.deNeuc. 4% 100.— oC_D. 61. Gortail. 440 m » » 3 H 
• i Lyon.. Gh.-de-Fonds4% 109..- o

litab.Perrenoud —.— • 3* —..—Papet. Serrières 185.— d Locle 4y.' '—.—TramJ_.euc.ord. 310.— m » 3Ji — .—
,» . » priv. 510.̂ - d Gréd.f. News. 4»/. 1Q0.-_-o.Neuch. Champ. 12.50 d Papet. Serr. 1% ' _ ,_
Imm.Chatoney. 520.— rf Tram. Neuoh.4v, —.—» Sand.-Trav. 230.— d Choc.l.Klau. 4j _ —,—» Sal. d. Gonf. 200.— d S.él. P.Girod5% 100.— o» Sal. d. Gonc. —.— Pà.t.bois Doux 4« 100.—. _Viliamont —.— S.deMontép. _ )_ 
Bellevaux —.-. Brass. Cardin. 4 x _._'
Eta.Rusconi, pr. —.— Colorifîcio ia 100.— o
Soc. él. P. Girod. —.—.
Pite bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép. —.— .
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 y, —. —Fab.S.deP.éleo. —.— Banq.Cant. 4% —'.—

Arpent fin cn grenaille en Buisse. fr. 105.— le kil,

tf -d BOURSE DE GENEVE, du 19 mars 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,«i >= prix moyen entre l'offre et la demande. —d -> demande. — o «¦ offre.
Actions 3-<3ifféréG.F.F. 407.50m

Bq' Nat. Suisse 495.— o 3*/« Genev.-lots . 100.75
Bankver. Suisse 801.50-1' l 'A Genev. 1899. —.—
Comptoir d'esc. 4 '/.Vaudois 1907. 504.—
Union fin. gen. 590.— Congo lots . . . 60.50
Ind. gen. du gaz 825 m Japontab.Is.45!> 96.85 d
Gaz Marseille. . 707.50m Serbe . . . .'/, 431.—m
Gaz de Naples. 2C0.— Vil.Gen. 19104 ,/t —.—
Accum. Tudor. —.— Ch. Fco-Suisse. 450.—
Fco-Suis. élect. 518.50 Jura-S., ?«•/, 450.—
Electio Girod . 205.— Lomb. anc. 3»,J —.—
Mines Bor priv. 6050.— Ménd. ital. S '/, 341.75

» • ord. 5375.— B.fin.Fr.Sui.4'/. 489.—Gafsa , parts . .  3475.— Bq. h. Suède 4îi 483.50m
Shansi charb. . 42, —m Cr.fon.égyp. anc 342.—Choco!.P.-C.-K. 372.50m » » nouv. 278.50
Caoutch. S. fin. 154. -m » Stôkh.4% —.—
Coton.Kus.-Fra. 740.— Fco-S. élect. _ •/, 4SI.—

Oblioations Gaz Nap. -92 5 % 615.— o
l u r V i «¦ n._ r„ Ouest £um. 4K 4.5.50m
"S; 11* ?'?•?? Toti sch.hon.4M 506.-m4V, Féd. IQCû. . 101.15m Tab. portug. .» —.—

no_r_ _ -u eU_ des raarcllés étrangers s'étend sur
Xir* « _ . . i . com'f so,nt moin8 formes et !es
unU .W P.'. S. lalrs9 . éç .¦ Comptoir d'Escompte 931
.M i u ,- ,Fl .al»cière 590 unité. Gaz de Naples
(-Vu. W°Sls_ a-nce 33- Francotriquo 518 « cpt.
cTmDartl_Ln°.d ?° un.ité (+4), La baisse dans .e
o?_ Tm ?.. _,<_ ,_ !} .M est Plus sensible : Bor
6u00 5

60_5 ? inm 5'D35Vr b«0}' P,riv ' G!00' em- ^^vellê h„«-"i 0)- P,?H _ . fsa 3475 ,c<- (-35). Nou-vel e baisse des actions Cotons Russes à .40 cpt.

BOUR SE DE PARIS, 19 mara 1.12. Clôture.
!.éfiî_,r,s_H sm _r_ 65î?-p.. »j *»» oa.iu tih. Sara_osse . 444—
iongte g *g gh NOK: 44s

4
--ltalien _ K ïHS _ _ U_P°'lt*ia« • G69—

4* Japon 1905* 'i'!! gfe?ato • • *»-
ï* fet lfl «• S;e. . ! \ Jf lf> - Russe 1906. m'a . w , ..ers_ • • • îw—Im .aillé ft BSL JSSjgg*- • • ,|fCBanq. de Paris. 176..- Gœrz * ' .i

unie, a._: gfc: IgaSK"; ; ; ; »£:
ïfiw- fl . clôture des metanx â Lonûres (18 mars)

Tendance . . A ?Ï2_. rf B Fon,a
Comptant.. 6.' 15/ ,Gcl̂ ™e, Plus facile

^ïerme fc W 2 . 2 . M /5*

Plomb: tendance 
g^Mj  ̂
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L'expédition antarctique
australasienné

Le vapeur « Torva' >; qui ' 'avait* qiaittè
Hobart le 9 déceiubre dernier avec" âïif-
sept meM-res de Fespé-ition ailfexctique
australasienné qu'il conduisait àr -_rd de
1*1 Aurora » à l'île Maequarie a ' regagné
la Tasmanie, nous apprend le journal «The
British Àustralnsian » , après avoir accom-
pli sa mission. 11 ramenait l'équipage nau-
fragé (huit personnes) du ;¦ tchoanér «Cly-
dè^, poussé à la côte le ]A novembre et M.
O'.'Bauer , avec quatre de ses hommes, qui
q, .ait 'travaillé plusieurs1 niois. à ge procu-
rer de l'huile et qui se rendit utile au Dr
M|̂ ôn,:ochef ; de :"l''expéditi-Q. r . à .Tarrivée
de l'iAurora ï . rs J

Les nouvelles rapportées sont encoura-
geâtes. Le T« _._ rya.. est parti de1 pie Mae-
quarie— laquelle est à peu prèg a îni-çhe-
min entre la Nouvelle-Zélande et,la terre
Amélie, sçit par 55sdegrés de lati|xide sud
¦M îk  16'. d^épiferfi- ^r cette: dalé,;"tOus les
piS^-ticipants à l'eyi^4i^n _ _Hent . , n bon-
^s-nté^ ët 1'. Aurora». s^àît v_i_ta__ment
0Ç(|aportée peàdà^t .wiç î t)S_ ê  ̂ subie
apfè§ son dép^rb $e if<_$rlùf r, *tt . &e\ait
qjlitter l'Jle Maequarie If $1 âévembte ; la
ït îj !»a de télégraphie ŝ n? JBp., 4 l'e . tré-
mîté nord de l'île, était presiq—;. .vchevée.

L'«Aurora» avait quitté la Tasmanie
avec le Dr Mawson et quelques-uns de ses
çqpipagnoirs le 2 décembre, le lee^eur. 'g'.̂ i
souvient. Le vaisseau était lourdement
chargé ; il _vait laissé des approvisionne-
m_ats et environ 100 tonnes de charbon
que le «Torva» devait lui amener une se-
maine plus tard. En route, il affronta
plusieurs grains, dont l'un enleva tout ce
que portait une moitié de pont ; l'offi-
cier de service se trouvait heureusement
sur la partie non. éprouvée. Uu peu plus
tard, une lame emporta un des matelots
çjii ne fut sauvé que grâce è la corde
gjr'on lui lança et dont il put saisir l'ex-
trémité.

'Ces gros temps ne furent pas favorables
aux chiens de l'expédition, mais ils se re-
mirent bientôt en se régalant de la graisse
de veaux marins laissée a l'île Maequarie
par les chasseurs d'huile.

A la vitesse ordinaire, 1 «Aurora» con-
somme journell ement quelque cinq tonnes
de charbon ; em pleine pression, elle en
brûle le double. Au départ de Hobart, elle
en avait emporté 260 tonnes, dont 45 de-
vaient être gardées pour être employées à
té. re. On en transféra 60 tonnes du «Tor-
v&> à VkAurora».

L'équipement assez compliqué de I'«Au-
rora» a été augmenté d'intéressantes addi-
tions dans les eaux australiennes, entre
autres d'une installation démontable com-
prenant une chambre centrale pour les
instruments délicats et, autour de celle-ci,
des chambres où douze hommes peuvent
coucher ; enfin, poux l'nsage général, une
vaste chambre extérieure.

ETRANGER
Une invention. — Le « Daily -New» »

annonce qu'une maison anglaise a inventé
une nouvelle mitrailleuse devant servir
contre les aéroplanes. Cette mitrailleuse
pourra être prise à bord d'un dirigeable.

Musique militaire silflée à Paris. — Au
cours d'une retraite militaire, faite samedi
soir dans le XXme arrondissement de Pa-
ris par la musique du 31me de ligne, des
incidents se sont produits. La retraite,
précédée et suivie par un nombreux pu-
blic, passait vers 9 heures dans la rue Ju-
lien Lacroix , lorsque, devant l'entrée d'un
théâtre, quelques coups de sifflet el des
cris hostiles à r_x__àe lurent poussée par

des libertaires. La foule protesta vivement
et une bagarre assez violente se produisit.
Le service d'ordre, qui fut rapidement ren-
forcé, ramena bientôt le calme et treize ar-
restations furent opérées pour injures à
l'armée. La retraite poursuivit ensuite son
itinéraire au milieu des acclamations de
la foule.

Au cours de la bagarre, un agent fut
blessé. Les arrestations ont été mainte-
nues.

Le vaudeville vécu. — M. Léon Grandil-
k>t, auteur comique français, ayant eu des
démêlés, avec son propriétaire, a décidé de
quitter son luxeux appartement de Paris
un mois avant le terme. Mais, comme ven-
geance, il s'est adressé à M. Cochon, le fa-
meux secrétaire du syndicat des locataires,
pour lui trouver Une famille de miséreux
qui jouirait de son mois. Ce fut facile.

M. Cochon se rendit rue Asselin, an-
desso.ùs ,de "l'Aére-Pârk, a Par'is. C'est un
ajo iàieu qUr' l^__îiB'_ _'ï. _ i^surèr àu'pôuit de
;"*_e Jdé l'hygiène; \_t de la j£(ira_ 3 , 'ôî'Jqu^t
faut se garder de recommander comnoe but
de promenade aux pérsonneB délicates.

H trouva la famille Niaux, composée du
père, de la mère et. de cinq enfants, qui
habitait une seule chambre. Elle versait
7 francs par semaine ; mais, comme elle
devait un franc au propriétaire, elle était
expulsée. C'est cette famille que M. Co-
chon chpïsit^our 'l̂  q^nEùire chèz^M. Gran_
dilot. Y"d 7". '¦'.' ' V"-'"' . * * ;""'.

Le j&âcièrg. diX: vaudevilliste _tgnora.|.
quels étaient le. successeurs de son loca-
taire. Grande fut son indignation quagjd il
les vit entrer dans son immeuble. Mais M.
Çrandillot .;fit valoir son droit d'avoir des
sous-locatàires. L'emménagement a eu
lieu dimanche ; un thé d'honneur a été of-
fert par M. Gandillôt à la famille Niapi,
à M. Cochon et à'èÔO curieux.

Il faut espérer que, chez M- G^ndlliot^a
pitié succédera à la vengeance et qu'A con-
tinuera à héberger les Niaux à leur sortie
de leur luxueux gîte d'un mois.

La crise minière. ^- Une réunion du
groupe travailliste de la Chambre des
Communes, qui a eu lieu lundi soir, à Lon-
dres, sous la présidence de M. Ramsay
Macdonald, a décidé de ne pas faire oppo-
sition aux propositions du gouvernement
relatives à l'institution d'un salaire mini-
mum,

rr-, ;«Parîs-Journal» ayant demandé S un
membre du comité de la Fédération des
mineurs de France ce qu'il fallait penser
des bruits de grève minière en France, ce
dernier a répondu que le danger n'était
pas grave. L'exemple de quelques mineurs
n'entraînera pas les autres. ;

L'attentat de Borne. —> Dalba aurait
¦tenté de se suicider pour échapper aux
questions trop pressantes qui lui sont po-
sées au sujet de la provenance des deux
billets dé 1000 francs découverts dans la
doublure de son vêtement. .

Guillaume II à Venise. — On télégra-
phie de Rome à la «Gazette de Francfort»
que l'entrevue de Guillaume II avec le roi
d'Italie est définitivement arrêtée ; pour
hindi prochain. Dans les cercles politiques,
on attribue une grande importance à cette
rencontre, où l'on doit traiter notamment
la question de la Triplice et la question
balkanique.

On sait que l'entrevue aura lien â {Ve-
nise.

Encaisseur dévalisé. — Passant à bicy-
clette, vers quatre heures de l'après-midi,
samedi, dans les bois de Murville, près de
Sancy (Meurthe-et-Moselle), un encaisseur
de banque de Briey, M. Bastien, a été as-
sailli par deux individus qui le renversè-
rent sur le sol, le frappèrent à coups de cou-
teau et lui enlevèrent sa sacoche contenant
5000 francs. Les agresseurs prirent soin,
avant de s'enfuir, de crever les pneus de
la bicyclette de M. Bastien pour que ce
dernier ne pût les poursuivre.

Le mari terrible. — Un Anglais, fort en
vue dans le monde politique, était & Pa-
ris, ces derniers jours, avec sa femme.. C'est
une femme spirituelle, et qui a de la belle
humeur. On lui fit fête dans les salons, et
elle se montra résolue à complimenter tout
le monde, fût-ce aux dépens de La vérité.

Comme on lui présentait un académi-
cien qui a publié son dernier livre voici
une couple dc semaines, elle s'écria avec
une charmante volubilité :

— Oh ! cher maître, que je suis heu-
reuse de vous voir ! Figurez-vous ,qu« j'ai
lu trois fois .votre ouvrage 1

. Léer-vain s'inclinait, visiblement fiai*,
^é, lorsque le flegmatique mari crut de*voir: j setervgniî : \A '7A,r.

— Hf, chère mmi M-ïl douceaie»^yofl. §mm H . _ , WW0* que mm n'av _g
iw*m m Ure un vol _ ro . ju squ'au bout i

Une riposte. « iCp millier d'apprentfj i
mécaniciens sont allés briser toutes les vi.
très du cercle des suffragettes de Glasco-w,

SUISSE
Les jeip; 4e siemei.-^ La. omBimïM

intiereaij,tonale po,ur Je règlement des j.eu $
4e hasard, réunie.à Berne, recommandi. &p
Çpjiseil fédéral de renoncer à une interdic.
ijion complète de ces jeux dans les Ku_ -
_^aals. Elle estime qu'il est désirable det
fixer le maximum de l'enjeu ii -6 francs,
seulement dans lés Kursaals fermés eé
n'étant accessibles aux étrangers que con*
tre présentation d'une carte, Dàiifi les sal-
les ouvertes à tout le public, le imàximumi
de la mise ne devra pas dépasser 2 franca
et l'on ne pourra faire plus de deux toura
de jeu par minute. En outre, 'ïes jeux de-
vront être placés dans des locaux ispëcianî.
et séparés. Le sy_tème d'affermage serai
entièrement défendu et le bén.éjSice j iet ne!
pourra être employé que dà?*, . des buts
d'utilité publique.

La conférence propose qu'on mamtienng
le taux açtuej des bénéfices de l'entreprise.
soit la proportion 4e 2. à ,9 au ïie.iz .de 1 à 9.
comme le proposait le Conseil fédéral. Les
autres mesures de police seront laissée?
aux soins des cantons qui, cependant, n«
pourront pas restreindre davantage 1«_
jeux ou les interdire complèteméh..

Le Conseil fédéral examinera ces propos
sitions, puis il arrêtera son projet défini*
f £  '¦¦ > 7r ^.A ;

Viande congelée. — Jusqu'à 'fin 1911*
la Suisse a importé ÊUtBÔ quintau? métrii
.ques de viande congelée "d'Argentine, 1500
,de l'Australie ef 1.8" dé"la Nouvelle-Zé-i
;l?ander r: -:. : . -. Y 7- '-Y .::

\ SOLJSU^S, -̂  pn¦• 18.50,- ^n comptai.
8097 protestants dans le canton de Solei-
le. En 1910, il y en avait S9,004, soit 4ta
tiers de la population. Les protestants fi&i
ment le 55. % de l'augmentation totale £#
la. population pendant la dernière déça^ej
Le canton Qompte 77,202 catholiques ^

BALE. "— Vendredi, l'express Zurich-
Bâle, qui arrive à B_ge;&.f t. 18 de l'après-
ini-i^i . ^:sujîte^ent;'kïèté en pleinemar-

if j & ç  i r̂ .e ^mr^irrhè. 
Une vive pafli-.

que se prod^p-sit Jarmi 'ïes voyageurs, ¦_&
l'un d'eux chercha même à s'échapper , éh
sautant par la fenêtre.

¦Renseignements pris, le frein avait été1

mis en action par un jeune homme sous lei
prétexte qu'un de ses compagnons de rou-
te, un vie_.lar#,..paraissait indisposé, ?*<*
^s-verbal a été.dressé contre le témérftir^
yoyagenr. r/"̂ " *̂

SAINT-GALIi. "— Le « St-Galler Tag-
blatt » rappelle qu'il y aura 150 ans, le 2_
mars, qu'a été exécuté par la main dul
bourreau le nommé Georges Zôrnlin, .se-
crétaire communal à Saint-Gall, _ eoon##
coupable d'avoir détourné une somi»S
d'environ 5000 fr. appartenant :à la com-
mune, et d'avoir caché ce délit par de tarifa
Ses inscriptions dans les dî es. - ^^

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le x Journal d'agricul-
ture suisse » t

Situation, — Le temps a été favorabla
anx travaux agricoles pendant la dernière
semaine. Les terres sont ressuyées et le.
semailles dans les champs, comme le fos-
eoyage des vignes» s'opèrent dans de bon-
nes conditions. Ces travaux vont être pous-
sés activement cette semaine. Les nou*
velles des céréales d'hiver «ont bonnes en
général.

Grains et farines. — Les marchés aus
grains sont moins bien suivis et surtout
moins approvisionnés depuis que la cul-
ture peut vaquer à ses travaux de saison;
les, cours des céréales n'en sont que mieux
tenus. Des marchés de l'étranger , on en-
voie des cours en hausse. L'Angleterre,
les Etats-Unis ont subi cette hausse dans
les plus grandes proportions, conséquence
de la grève des mineurs anglais qui a ap-
porté des entraves aux transports par terra
et par mër.

A Marseille, on paie les blés russes d«
22 fr. 25 à 23 fr. 50, et ceux du Danube»
21 fr. 25 les 100 kilos.

Engrais. — La hausse se continue nor-
malement pur le nitrate de soude, qu'on
paie actuellement 26 fr. 85 les 100 kilo»
Dunkerque en disponible mars et avril.
Le livrable sur mai est un peu moina
cher: 25 fr. 60. Les stocks diminuent, pa-
raît-il, rapidement et il y a en perspectivet
de grands besoins. On escompte, surton .
en France, une augmentation de 5 °/o dea
ensemencements en betteraves, compara-
tivement à 1911.

Pour cet article aussi la grève des char-
bonnages anglais produit de la hausse. %

Tourteaux. — Prix des 100 kilos. Mar-
seille : lin 25 fr. ; arachide 20 à 20 fr. 50 3
sésame 19 fr. 76 ; coton _8 fr. 50 ; copraW
19 fr. T5. Le tourteau de colza vaut 18 fr*
à Dunkerque, 17 fr. à Nantes et au Havre-

MicL — Prix du kilo: Yverdon 3 fr. 60,.
Neuchâtel 2 fr. 20; Delémont 2 fr. 40?,
Lau_aune i fr.: Sion 2 fr. 20 À 2. It, 40.

A droite, 1 Intérieur du casque avec la poire qui sert à son gonfloment. Le oroî-sillon et le tour du casque, formés de boudins en toile, une lois aonflés,doiveiit assurer l'efficaeit . «io cette çpifiure. '" ««-..««««w,

Nouveau casque ^ro^leih' p.. ¦' 
^a.».';' .pMT - QViîltciliirs. - ' ''

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupoijs et titres
remboursables des emprunts ci -après , hl'échéance du ••

15 mars
4 0/0 Bons de Oaisse des Chemins de fer

Fédéraas.
. 0/0 Etat de Saint-Gall .908.

3 1/2 0$ Etat de Soleure 1«88, 1889, 1894.
4 0/0 Etat de Soleure J908.
div. Banque hypothécaire suisse, Soleure.
3 3/4 0/Q Crédit foncier Vaudois.
4 1/2 0/0 S. À. Paul Girod .906.

ETÂHIYIL M ffiOflUTB.
Promesses de mariage

Bernard .jouis Hoaer, rementeur, Neuchâte-lois, et Alice-Ida Renaud-dit-Louis, sertisseuse,Neuchâteloise, les deux aux Brenets.
Marc-André Guyot , employé de banque, Neu-châtelois, à Bâle, et Hélène-Louise Cœytaus,

Vaudoise et Neuchâteloise, à Neuchâtel.
Jules-Alcide Hâmmerly, commissionnaire,

Bernois, h Neuchâtel , et Jeanuo Degoumois,
ménagère, Bernoise, à Tramelan.

Auguste-Adolphe VOgele, tapissier, Argo
vien , à Neuchâtel , et Ida-Rosa Kipfer, Ber-
noise, à Kehrsatz.

Paul-William Borel , mécanicien , Neu châte-
lois, et Ida-Frida Baumberger , polisseuse de
boîtes, les deux â Bienne.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

On sait que le secrétaire d'Etat aux fi-
nances, M. Wermuth, a démissionné ; son
successeur est le sous-secrétaire au même
département. On sait aussi que c'est la
question de la réforme financière qui vient
de coûter son portefeuille au ministre des
finances allemand. Elle avait déjà fait en
1909 une victime encore plus haut placée,
puisqu'elle avait déterminé la démission
du prince de Bulow.

La réforme fiscale de 1906 n'avait pas
réussi à équilibrer le budget de l'empire.
La courbe du déficit en témoigne (372 mil-
lions de francs en 1906 ; 431 millions en
1907 ; 469 millions en 1908). A cette épo-
que, pour les neuf dernières années, le dé-
ficit se chiffrait par deux milliards 400
millions. Pendant la même période la
dette était passée de quatre à cinq mil-
liards. La situation était donc difficile et
la réforme proposée à la fin de 1908 par
le prince de Bûlow se just ifiait à tous
égards.

Cette réforme, comme celle de M. Wer-
muth, faisait une plaoe d'honneur à l'im-
pôt sur les successions. En 1909, comme
en 1912, c'est cet impôt qui a été la pierre
d'achoppement, et détail à noter, les évé-
nements se sont, à trois ans de distance,
développés dans une forme identique. En
1912, comme en 1909, une raison d'ordre
général militait contre cet impôt, c'est à
savoir la volonté des Etats particuliers de
conserver les impôts directs pour la satis-
faction de leurs besoins propres qui gran-
dissent aussi régulièrement que ceux de
l'empire. A cette raison générale s'ajoutait
un motif part._i_i__ _ .ex auquel les .conserva-

teurs et même le centre attachent Une
grande importance: la crainte que de tels
impôts aux mains d'un Reichstag, que
chaque scrutin conduit plus à gauche; ne
deviennent tôt ou tard des instruments
d'expropriation.

'"' GJBQNE
L'élection de Youan Chi Kaï ne semble

pas avoir établi une entente complète en-
tre lui et les dirigeants du parti révolu-
tionnaires à Nankin et Wou-Ch_ng. Il res-
sort d'une dépêche du «Daily Telegraph»
que ceux-ci manœuvrent en oe moment
pour conserver une part prépondérante
dans le nouveau gouvernement. Ils deman-
dent la création d'un grand-conseil formé
de leurs délégués qui, d'après les articles
de la Constitution qu'ils ont préparée, au-
rait le pas sur le président et le cabinet.
Ces prétentions compliquent singulière-
ment la tâche de Youan Chi Kaï et on de-
vine aisément quels conflits graves elles
peuvent entraîner.

' ' ETATS-UNIS
La convention républicaine du nouvel

Etat d'Oklahoma, après une séance ora-
geuse qui a duré toute une nuit et dans
laquelle un de ses membres est mort d'a-
poplexie, a donné mandat à ses dix délé-
gués à la convention nationale de Chicago
d'y appuyer la candidature de M. Roose-
velt. Cest le premier Etat qui se prononce
en faveur de l'ancien président.

En revanche les comices primaires ou
de comté de l'Etat d'Indiana qui viennent
de nommer leurs délégués à la convention
républicaine de l'Etat ont choisi 136 par-
tisans de M. Taft et 8 seulement de M.
Roosevelt.

Des 146 délégués déjà nommés par les
conventions d'Etats à la convention natio-
nale républicaine de Chicago 130 sont pour
M. Taft et 16 pour M. Roosevelt. L'Union
League-Çlub de New-York, à l'unanimité
de 500 membres, a adopté une résolution
dénonçant les doctrines révolutionnaires
du programme de M. Roosevelt.

Le président Taft va entreprendre bien-
tôt une nouvelle campagne de discours
électoraux dane l'ouest et le snd, de l'Illi-
nois & la Géorgie, c'est-à-dire dans les
Etats où le «Roosevelt boom » a ses plus
sûrs éléments. Le président va tirer le plus
grand parti dn programme révolutionnai-
re de M. Roosevelt, qui soumet les cours et
las arrêts de justice au referemàum popu-
laire pour combattre la candidature de son
adversaire. Les défections continuent par-
mi les amis de M. Roosevelt à cause de ses
doctrines par trop radicales. Le représen-
tant Gardner, M. Gkirfield, président du
Williams Collège, M. Andrew White, pré-
sident de l'université Cornell, _ncien am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg, Paris et
Berlin, viennent aussi de l'abandonner, à
cause, dit M. White, de sa «proposition
monstrueuse» .

AU MAROC
Le lieutenant Guillasse, de la mission

militaire française, a été tué à Fez au
coma d'un _xejc.ic.e_ £aj aa .soldat chéri-

fien. Le meurtrier a été à moitié assommé
par les autres soldats. Ce meurtre consti-
tue un cas isolé de fanatisme,

ITALIE
_ la Chambre, le député Rubini a récla-

mé une rec.tification. au compte-rendu of-
ficiel selon lequel, au cours de la discus-
sion du budget des chemins de fer, il ee
serait prononcé pour la Greina, ce qui, a
déclaré Rùbini, est en complète contradic-
tion avec l'opinion qu'il représente depuis
plusieurs années à la Chambre et ailleurs.
Il est au contraire un partisan décidé du
Splugen qui, seul, répond aux intérêts de
son arrondissement et de l'Italie tout en-
tière.

Clraii s S
Jusqu'à fin mars -19--2 |

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

iiîLLi rm. M lirai.!
ponr la fia de l'année 1912

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mars

"% BULLETIN D'ABO_T_TE___.UT
*i ' ' !

1 .

Y Je m'abonne à la Feuille d' .-vïs de STenchaie. et
paierai le remboitrsem'.nt posUl qui ma sera présenté i cet
itiTet.

Franco domicile a Heuchâttl f ranco domicile en Suisse
par la porteuse t

jusqu'au 30 juin 1912 fr. 2.25 jusqu'il 30 juin 1912 fr. 2.50
» 31 décomb. 1912 » 6.75 » 31 décemb. 191? » 7.50

(Biff er ce qui ne convient p _ is) \
S3 t
g [ Nom : ; _.___, ._
09 1
1—- 1

S \ Prénom et profession: 
__ f-aa I

¦M \ Domicile : ; 
- . \

Découper le présent bulletin et V. avoyer sous enveloppe 11
non fermée, affranchit) de 2 cent., à .administration de la g

H Feuille d'Avis de _.eac_ .âiel, à Neuchâtel. — Les per j¦ sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. û

m Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- g
I cernent du f euilleton. gj

Bduae ao _ ARBÏÊE DU SALUT - Eclose 20

Les mercredis de la jeune fille
La CAUSERIE de ce soir 20 courant, à 8 heures

sera donnée par la

MAJOR BETSHEIV deux cfeeminZ on choix !
ENTRÉE LIBRE — Invitation cordiale

Institut k langues et 9c commerce
Oiâleaii. _a layenîels, Prattsln. Mle-Gampagae

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et commer-
cial. Préparation pour classes supérieures, poste, etc. Site magnifique.
Elèves en-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratis.

H 368 Q . JB>ir. Th. JACOB8.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le 2>*&
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE t?

Les famil les PERREGAUX
et RQSSEjJ HT, touchées des.nombreux témoignages de
sy mpathie qu'elles ont reçus
à ')fafLç$s .p» de .1$ mp Tt .«
leur bien-aïmée parente et
amie, Mademoiselle Louise
JA COT-DES COMBES, se
sentent pressées de leur
exprimer leur vive recon-
naissance. f|

i A. BOREL-QUYE, k Fre- I
H tereules, exprime sa recon- I
B naissance à toutes les p er- I
9 sonnes qui lui ont témoigné B
H leur sympathie pendant ces 1
g jours de deuil.

Madame Auguste DA VID
et sa famille présentent

-. leurs remerciements à tou-
tes Jes personnes qui leur
on. témoigné tant de sym^
pathie pendant les jours
pénibles qu'elles viennent
de traverser. Elles adressent

: tout spécialement leurs plus
sincères sentiments de re-
connaissance aux nombreu-
ses et dévouées pers onnes
qui les ont aidées dans leurs
recherches.

f 7SBFm La Veuille d'Avis de '
Weuchâid est lue chaque; jour :
\ dans tous les ménages. I&gs, i

'A. , .1. I l  1 mii!mmaàamsmammaç!!mmig&mmm_i&&-:

On demande, pour jeune fille,

ou -Maison privée -é__e_se,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
parfaitement et tout à fait Correc-
tement le piano. Elle aiderait éven-
tuellement dans le ménage.

Offres sous Z. D. 40&9 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z 2795 c

Place demandée pour garçon de'
15 ans, de bonne famille , où il
apprendrait le français. On pren-
drait éventuellement garçon ou
jeune fille

en échange
Offres à Fritz Kaufmann, pivoteur,
Granges (Soleure).

On prendrait
pour le 15 avril prochain, une jeune
fille de la campagne, hors do l'é-
cole, désirant apprendre l'aile^
mand. Vie de ' -famille. S'adresser
à Samuel Gutknecht, jardinier, à
Kerzers (Chiètres). - :

Convocations
< .. ¦ _'_ . i , ., ,  u-h-r- , - . . i.;. : I >. i •_—!

Ter reauxkap elle
aiittwoch a©. Mar_

um 8 Uhr Abend.

VQI*tl»ftgg
von Herr Missionnar Jansa von

der Brildergemeindei
Mtteiiissgen ans elfjaMger

Hissions arbeit am Nyassa
See in Dentscb OstrÂfrika.

Freundliçhe Èinladung an j eder-
mann.

Pour faire vos tirai dans' 1 les:
meilleures conditions,

faites-veus recevoir
de la

Société te Carabiniers
ouverte à tous les tireurs: Pas de
finance d'entrée. Cotisation fr. 2.50.
Prix et primes. Grand tir-fête
en jnin m l'occasion du 50m°anniversaire de la société.

S'adresser au président: M.
GeorgeaRetUioud, ifcrairo, en villp,

Chalet de la Promenade
Mercredi 20 mars 191»

à % heures du soir

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

Mtace puMipe et gratuite
pour HOMMES

par M. Frank THOMAS
pasteur à Genève

Invitation cordiale à tous

Remerciements



RéGION DES LACS

Morat. — L'incarcération d' un ex-bour-
bier communal du Bas-Vully, inculpé~de
?cl et ds faux , a donné lieu, dimanche
soir , devant la préfecture, à une marrife.-
tation qui demandait l'élargissement du
prévenu, vu son état de santé.

CANTON

Elections. — Le Conseil d'Etat a fixé
¦nx samedi et dimanche 13 et 14 avril,
l'élection d'un conseiller d'Etat et d'un
conseiller national, en remplacement du
citoyen Louis Perrier, élu conseiller fédé-
sal.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
au grade de major d'infanterie les capitai-
nes Jules Turin, à Neuchâtel, et Arthur
Bovet, à Genève.

;-I-l a conféré le commandant du batail-
lon de fusilliers 20 au major Albert Su-
nier, actuellement commandant du batail-
lon 107, et le commandement des nou-
veaux bataillons 125 et 126 aux majors
Arthur Bovet et Jules Turin.

— Le département militaire fédéral a
appelé le capitaine André Wavre, de la
batterie 7, au poste d'adjudant de la lime
brigade d'artillerie. Le major Bardet, du
bataillon 5, est nommé premier adjudant
du 1er corps. Le lieutenant G alland, du ba-
taillon 7, est nommé adjudant du bataillon
90.

Fleurier. — Le Conseil fédéral a nommé
cdjoint du directeur du- bureau de. ma-
tières d'or et d'argent M. Edgard Perret,
actuellement essayeur au contrôle dea ma-
tières d'or et d'argent de Fleurier.

NEUCHATEL
Comptes communaux. — Les comptes de

la com_!__e de Ne_ohâ_el pour l'exercice
lèl'l; boucleront par 40 à 50*000 fr. de
boni. - • ¦ K •

Conférence Frank Thomas. — Ce soir,
au Chalet de la Promenade, M. F. Thomas,
de Genève, donnera . une conférence, po _T
hommes seuls, sur ce sujet : t Pourquoi
l^iomme est-il moins religieux - que la
ifemme? » M. Thomas a le don d'attirer de
grands auditoires; il le doit à son élo-
quence, à sa conviction et à son vigoureux
optimisme toujours encourageant. Nom-
breux seront .ans doute ceux que sa per-
sonnalité et le sujet intéressant qu'il trai-
tera attireront au Chalet ce soir.

Ecole normale cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Henri Blaser,
actuellement inspecteur des . écoles primai-
res du 2me arrondissement, aux fonctions
de directeur de l'école normale cantonale,
en remplacement du citoyen. Ed. Clerc, dé-
missionnaire. .

Conférence. — Un médecin anglais, lo
docteur John Shaw, auteur d'ouvrages
concernant le.cancer; ! se prépare à donnai;
samedi soir, à Beau?SéJQ_,-_nne çfe_âfem#
dans laquelle xfc apportera,' dit-il, _u sujet
deis choses de son paya, des _éy_.a_ip__-;qgj
feront sensation; il fait appel à ses com-
patriotes car c'est dans sa langue qu'il
parlera.

TJn don. — Le cinéma Apollo de notre
ville a versé à la ligue neuchâteloise con-
tre la tuberculose la somme de 150' francs-
partie des recettes de la .séance en faveur
de la dite ligue.

Aux Cadoilea. _ — On vient d'ouvrir
la route des Montagnes, du chemin des
Pavés à celui des Perrolets pour y placer
les conduites d'eau, de gaz, d'électricité et
cFégouts de l'hôpital. A son entrée dans le
chantier de l'hôpital, face ouest, la fouille
atteint 7 mètres de profondeur.

La perforatrice est arrivée et les entre-
preneurs des fouilles n'attendent plus que
la force électrique et l'eau- ponr la mettre
en fonctions. On sort des fouilles une
quantité de pierre excellente pour la ma-
çonnerie.

CORRt_g_POI.DA î̂€ES
(Le jcurnal réunie ton opinion

c l'égard des lettres paraissant icvs 'cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

En approuvant ce que . dit M. R. (cor-
respondance sur les forces motrices de la
Suisse) dans la « Feuille d'Avis » du 18
mars, à propos de la compagnie bernoise
qui voudrait accaparer les forces du Doubs
pour en vendue l'électricité en Alsaoe, noua
nous demandons -— . avec bien d'_ _tres :

Pourquoi accorde-t-on si facilement
tout ce que demandent les cam^egaMes ou
les ingénieurs —: bien souvent au détri-
ment du pays ?

Que pensent, par exemple, et M. R. et
les cantons intéressés, du projet d'envoyer
l'eau du lac de Neuch-tel en France ! C'est
d'une bien autre envergure, et il ne s'agit
plus ioi de la force motrice seulement,
mais bien de l'eau elle-même.

Conservons précieusement nos richesses
naturelles : si elles n'ont pas d'emploi im-
médiat elles. serviront sous . peu. De plus,
il est dès questions que les ingénieurs sont
incapables de comprerldj. _ , car cela ldur est
parfaitement indifférent .de dénaturer , tou-
te une région. II . n 'y a qu 'à voir, par exem-
ple, ce qui se passe en Egypte pour le Nil ;

dans bien d'autres paya, et même jusque
chez nous.

Cela menace de devenir un péril qui doit
attirer l'attention sérieuse des gouverne-
ments. v Fk. R.

Neuchâtel , 19 mars 1912.

Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié, la semaine dernière,
un article sur les troubles du Maroc, arti-
cle dans lequel vous annonciez qu'un ci-
toyen suisse, nommé Kunz, et dans un
nouvel article Eempf, avait été blessé.
Vous me permettrez de vous faire remar-
quer que le nom de ce Suisse blessé est
réellement Kunz. Il habite Marrakesch
depuis six à sept ans. Employé d'abord
dans une maison de commerce, il est as-
socié, depuis l'année dernière, de la mai-
son Kunz, Roth et Cie. C'est un ancien
élève de l'école de commerce de Neuchâ-
tel. Il est de Wetzikon, dans le canton de
Zurich, où habite sa famille.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions empressées.

Ch.-H. Porret.

Lettre d 'Amérique
Portland (Oregon, 3 mars 1912.

C'est extraordinaire ce que les Suisses
aiment à s'expatrier et à voir um pays nou-
veau, à fonder des colonies, des villes mê-
me. Nous sommes ici à peu près à 15,000
kilomètres de la mère-patrie et partout,
sur le parcours de votre train, vous ren-
contrez des compatriotes. Aussi ne se sent-
on pas du tout dépaysé et souvent se de-
mande-t-on si vraiment on est bien en
Amérique. Dernièrement, je faisais une
promenade aux environs de la ville, là où
sont les fermes, les cultures, les laiteries.
Vers quelques-unes de ces fermes cossues,
je m'arrêtais et parfois je me hasardais
à pénétrer dans l'écurie. Partout j'y ren-
contrais, occupé à soigner un grand trou-
peau de vaches, un compatriote, de lan-
gue allemande, généralement. Entre Suis-
ses les présentations ne sont.pas longues
et quelques-phrases échangées vous entraî-
nent vite dans une conversation prolongée.

J'appris bien des choses, pendant cette
promenade et surtout je compris comment
certains immigramts, . arrivés ici il y a
quelque vingt ans, presque sans le sou,
sont par-venus à se faire une fortune ronde-
lette, parfois considérable.

A cette époque-là, l'Orégon était pres-
que encore désert, couvert de forêt?, sans
routes et sans chemin de fer, sauf peut-
être à Portland, qui-alors comptait envi-
ron 30 à 40,000 habitants et qui était sans
doute relié- au reste du continent. Les im-
migrants qui en voulaient, recevaient gra-
tuitement du. gouvernement un lot de 1(S0
acres (environ 200 poses) de terrain vier-
ge-, à leur choix* sous la seule condition de
le défricher dans un espace de . cinq ans.
Ceux qui, à ce moment-là, ont eu lo cou-
rage d*entr_p*e;___- ce travail et la chance
de se trouver à proximité d'urne ville qui
siest développée comme Portland, par
¦exemple, sont maintenant de riehes pro-
priéteires. .fonéitera: Il;,y:a près . de la ville,
tout le; long ide ;la ;.GolumbiàrRiye_rj :torrt«
une colonie'd«c fermiers suisses, établis ici
dans les conditions ci-dessUs," qqi,'tous,' ex-
ploitent l'industrie du lait. On y rencontre
des étables garnies de 150 à 200 vaches
qui fournissent le lait, deux fois par jour,
à la nombreuse clientèle de la ville. Il est
facile de compter le revenu que cela re-
présente si l'on sait que le lait se vend 10
sous le litre. Voilà comme nos compatrio-
tes qui ont eu la bonne idée de tenter la
fortune il y a une vingtaine d'années, y
sont arrivés tout naturellement, par la
force des circonstances. D'autres se sont
voués à la culture des fruits ou du hou-
blon ; ainsi, plus au sud, toujours dans
l'Orégon, il existe toute une contrée, colo-
nie suisse, recouverte de-lioublonnières, et
qui s'appelle Switzerland (Suisse).

Aujourd'hui il est plus difficile, pour
les travailfeurs de la terre, de tenter for-
tune. Le pays s. est peujâé, les coromunica-
tfons sont plus nombreuses et lea bons
terrains plus rares. Irorsque je parle de
bons terrains, j 'entends ceux qui sont à
quelques ki_omèt»es seulement d'une loca-
lité et d .mo voie de communicafàon. Mais
il en existe encore puisque le pays, qui est
grand juste comme la moi_é'de la France^
ne compte même, pas un ani-Mion d _ïabi-
tants. Le gouvernement offre toujours des
f homesteads » (c'est le nom de ces lot-
gratuits), et un agriculteur qui ne craint
pas la solitude, qui a le couuage néces-
saire pour défricher son lot et quelque ar-
gent pour vivre deux ou trois ans et ache-
ter son matériel, charrue, char-, cheval, etc.,
peut encore maintenant courir la chance
de faire fortune. Somme j 'ai eu l'occasion
de voua le dire déjà, le pays est tout neuf
et de (p_ __e_ étendues sont encore inhabi-
tées. Où il y a autour*-%ui une grande
étend-té de forêts, il peut y avoir dans dix
ou vingt ans une grande villa, il suffit
qu'une compagnie de chemin de fer y cons-
trufeo une ligne, qu'une industrie s'y éta-
blisse, et cn quelques mois une nouvelle
ville est sortie de terre comme par en-
chantement. Mais tout ceci c'est le hasard,
la loterie.

Portland- v ille a une colonie suisse assez
nombreuse. Le « Grutli-Verein > (qui n'est
pas politique), compte près de 300 mem-
bres ' et . possède un immeuble renfermant
restaurant, salles de réunion et dc comité.
Son ,b_ t  principal est le secours mutuel en
cas. de maladie et en cas de décès; il a sou-
lagé bien des peines. C'est aussi dans son

j _ -r^o—.¦!• _ » .i,

local que' les nouveaux arrivé, du pays
peuvent trouver un lieu de divertissement
et des camarades plus an fai t  des condi-
tions do la contrée, capables de leur don-
ner quelques directions et quelques con-
seils. , „ r_ ,f ~ ... H. G.

POLITIQUE
Les jeux de hasard

On mande de Berne au * Journal de Ge-
nève » qu'à la conférence des délégués des
gouvernements cantonaux sur la question des
jeux de hasard, seul le représentant du can-
ton de Bâle-Ville aurait voulu l'interdiction
complète de toute exploitation publique des
jeux de hasard.

Affaires zuricoises
Le Grand Conseil a accepté une motion du

député Balziger tendant à l'élaboration d'un
nouveau projet de loi sur la bourse, en rem-
placement de celui rejeté en décembre der-
nier par le peuple. :

Il a renvoyé au Conseil d'Etat l'ordonnance
relative à la circulât- on des automobiles et
des cycles en l'Invitant à fa ire des proposi-
tions pour la modification de la loi réglemen-
tant la circulation sur les routes publiques.

Le Conseil a ensuite repris la discussion
de la loi sur l'exercice de la profession mé-
dicale.

.. La R. P. en France
De Paris, mardi , au «Journal de Genève»:
La Chambre a poursuivi la discussion de

la réforme électorale. D'un commun accord
entre propor-onnalistes et antiproportionna-
listes, le vote cumulatif a été écarta. Mais le
panachage a été voté à une maj orité ù peu
près égale à celte d'hier. Chose curieuse, les
propoptienBalistes, qui sont pour la plupart

'adversaires du panachage, ont voté pour, car
ils se rendent compte quo tout échec dans

"l'article proposé pourrait être dangereux.
Les arrondissementieis qui avaient, eux,

réclamé le panachage coeur , uno concession,,
ont voté contre.

Ce petit fait iHustre l'extrême confusion qui
règne actueSemeat. au Palais Bourbon. .

Lés radicaux antiprcportionnalistes sont
extrêmement irrités du vote qui est intervenu
bien Ils se sont réunis cet après-midi pour
examiner leur ligne de conduite. Ils ont
résolu de voter contre tous les articles qui
sont enc_re en discussion et de réclamer
ultérieurement le retrait do l'urgence.

Leur colère est particulièrement grande
contre le gouvernement ou, plus exactement,
contre M. Pointaré. Ils manœuvrent très vi-
vement en paroles en attendant qu'ils aient
l'occasion de manœuvrer en actes. „

Sénat français
Le Sénat a terminé mardi le débat sur îa

politique scolaire par le vote d'un ordre ify
jour exprimant la confiance de i î -semblée
dans le gouvernement pour assuict a défense
de l'école laïque et continuer la politique tra-
ditionnelle du parti républicain en matière
d'înstrtwt-on p_ b_.q_e. Cet ordre du jour a été
adopté par 227 voix contre 34 ¦'-• '.»-

La grève en Angleterre

En annonçant le dépôt d'un projet de loi
établissant le paiement cPun- salaire minimum
à tous les travailleurs des mines de charbon,
le .premier, ministre. a ajo_té que tout le pro-
gramme de cette semaine, aux Communes,
serait modifié ou même abandonné pour per-
mettre à la Chambre de voter le projet de loi
avant jeudi soir, afin que la haute Chambre
puisse l'adopter vendredi et qu'il puisse rece-
voir la signature royale samedi.

La Chambre consacrera des séances de nuit
à la discussion des passages de ce « bill >, si
cela est nécessaire.

La déclaration de M. Asquith signifie donc
que la grève des mineurs sera terminée lundi
prochain.

La loi ne vise uniquement que la grève ac-
tuelle. Elle n 'est pas applicable aux grèves
futures. C'est une loi de fortune. Elle émet le
princi pe du salaire minimum, mais elle ne
donne aucun chiffre.

Elle prévoit la création de comités locaux
composés de mineurs et de patrons dans les
diverses régions minières. Ces comités déci-
deront, sous la présidence d'une personnalité
neutre, dn chiffre du salaire minimum peur
chaque district La loi ne prévoit aucune
sanction. Elle n'impose pas non pins l'arbi-
trage obligatoire en cas de différend. Elle
mettra fin à la grève actuelle ; c'est son but
unique.

— M. Asquith a déposé mardi lé ,projet i_e
loi concernant le,salaire mi_-_ .um à la Cbatn-
bre des communes. Il a insisté sur la néces-
sité absolue de ce projet et sur son adoption
immédiate, et déclaré que le gouvernement
n'a ey recours à une législation houillère qu'a-
près la disparition de tout espoir de solution
en un accord et seulement au moment où une
solution rapide de la grève minière étai t.deve-
nue une nécessité do premier ordi'o et d'inté-
rêt général.

Une crise ministérielle allemande

De Berlin au « Journal de Genève > :
Dans les milieux parlementaires on consi-

dère la démission du chancelier de l'empire
comme imminente. Son successeur serait
M. von Tirpitz ou M. Schorlemer.

M. de . IT-derlen serai t nommé ambassa-
deur à Constant) Bople, en remplacement do
M. de Marschali qui so retire. M. de Kiderlen
sera remplacé par M. Stumm , directeur des
affaires politi ques au ministère. Ce change-
ment préparerait l'entente anglo-allemande.

D'autre part, le correspondant du «Temps»
à Berlin déclare que la retraite de M. de Ki-
dor.'en-Waschler . est certain». Le ministre au-
rait déjà remis sa lettre de démission. Son
successeur serait M. de Stumm, ancien con-
seiller , d'ambassade d'Allemagne à Londres,

ou M. Bernstorff , ambassadeur d'Allemagne
1 Washington. M. de Kiderl'en-Wrediter serait
nommé ambassadeur à Constanlinop le.

Le « Temps » ajoute que dans ies couloirs
du Reichstag on considère comme probable
le départ do M. de Belbmann-Holhveg et du
sous-secrétaire d'Etat Wahnschaffe. Cepen-
dant d'autres afûrment que le dé part de M.
de Bethmann-Hollweg est impossible.

Chambre française

Dans sa séance de mardi matin, la Cham-
bre a discuté une proposition Sigfried relative
aux expropriations pour cause de salubrité
publique. La Chambre a adopté les trois pre-
miers aiticles de la loi.

Les affaires de Chine
Le Japon a accepté l'offre de participer à

l'emprunt chinois et a désigné des banquiers
pour le représenter au syndicat.

— Le gouvernement provisoire de Canton
a décidé d'expulser les troupes rebelles des
forts du gouvernement. A l'Ile Davis près de
Wam-Po, et sur le fleuve Bocca-Tigris, les
canonnières chinoises ont bombardé les forts
qui ont riposté. Un vapeur anglais venant
de Canton rapporte que la canonnade fut très
violente.

Organisation de vente en commun

Les grands magasins et le petit com-
merce ont toujours été représentés comme
deux ennemis irréconciliables, comme
deux animaux dont le plus gros mange le
plus petit, comme deux systèmes antago-
nistes, dont l'un représente l'avenir, l'-au-
tre le passé... Rien de pins faux; les deux
sont des plus conciliables et peuvent don-
ner, unis, de riches fruits. La preuve peut
en être trouvée à Vienne, où vient d'être
élevé un très vaste immeuble, lequel, no-
nobstant l'unité du local, respecte l'auto-
nomie des divers commerçants qui y occu-
pent les divisions.

Dans un immense salon en fouine de ro-
tonde sont intallés deux cent cinquante
comptoirs, lesquels furent concédés aux
petits commerçants moyennant un prix
qui varie entre 2 pour cent et 3 pour cent
sur les ventes. Les maisons qui occupent
les comptoirs sont disposées de façon à
offrir la plus grande variété cle marchan-
dises. Pour attirer le public, on a recours
aux mêmes systèmes que les autres grands
magasins: à la réclame, aux catalogues
généraux, aux buffets gratuits, aux sal-
les de lecture et de conversation mises à
•la disposition des acheteurs. Tous ces ser-
vices font une dépense commune qui se
chiffre par peu de chose relativement pour
les commerçants , et leur permet de dimi-
nuer les prix des marchandises. De là une
grande affluence qui fut très remarquée
dès les premiers jours de l'ouverture de la
nouvelle entreprise qui semble appelée à
lin grand succès. Les « grands magasins du
petit commerce » sont donc une applica-
tion utile et intelligente des systèmes mo-
dernes d'association. . '... .". ...'.

£«. Il Nesto cle Carlino », Bologne.)

NOUVELLES DIVERSES
Triste accident. — Un jeun e garçon de

14 ans, Guillaume Nippe], fils de M. Fritz
Nippel , de Neuchâtel, qui passait en vélo
sur la ligne du Seefeld, à Zurich, a été
renversé par le tram et si grièvement
blessé qu'il est mort tandis qu 'on le trans-
portait à l'hôpital.

Les grèves minières continentales. —
En Allemagne:

Mardi matin , à Bochum, les trois asso-
ciations grévistes ont tenu une assemblée
pour examiner la situation; 349 délégués
ont voté pour la continuation de la grève
et 215 en faveur d'une reprise du travail.
Puis la conférence ayant continué ses tra-
vaux, elle a voté une résolution déclarant
qu'il n'est plus possible de continuer la
lutte avec succès. En conséquence la con-
férence a décidé de cesser la grève et de
convier tous les camarades à obéir à cette
décision. En terminant, la conférence en-
gage tous les mineurs à mettre toutes
leurs forces au service des organisations
qui participèrent à la lutte afin que les
ouvriers puissent reparaître le plus tôt
possible sur le lieu du combat.

— En France :
Actuellement 6500 mineurs du bassin de

Valenciennes chôment. Les délégués des
sections syndicales essaieront de rendre la
grève générale. Les mineurs de la section
d'Abacon (canton de Denain) qui sont par-
mi les grévistes revendiquent la journée
de huit heures et une retraite de 2 francs
par jour après 25 ans.

— En A-triche :
A Briix , à la coupe de la nuit, 634 sur

736 mineurs ont refusé de descendre. La
gendarmerie a été appelée pour protéger
les mineurs qui travaillent. On annonce
que la grève sera déclarée le 31 mars à
Teplitz au cas où les ouvriers n'obtien-
draient pas satisfaction.

DU TACT

Le professeur Schneegans, de Bonn , qui
a suivi les cours de vacances de l'univer-
sité de Grenoble et y a observé ses com-
patriotes donne à ceux-ci des conseils ju-
dicieux, bons à suivre en France... et ail-
leurs, par les Allemands... et par d'autres.

Crier, dit-il, et chanter à tue-tête, si
bien que vos voisins ne s'entendent plus,
vider bouteille sur bouteille parce que le
repas est « vin compris > n'est pas le signe
d'une bonne éducation. Ceux qui se con-
duisent ainsi ne sont pas nombreux; mais
qu'un seul individu manque " de tact, il
suffit à compromettre les' autres; aussitôt
les Français de dire: c Ces Allemands! »
Cest une distraction fort innocente de
chanter en chœur des « lieder » ; nul n'en
fera grief aux Allemands si, de ci de là,
ils les entonnent dans la forêt Mais en des
temps critiques comme ceux-ci, ils de-
vraient se garder de se former en colonne
comme des soldats, à l'entrée d'un village
et de le traverser au pas en chantant. H
ne faut jamais oublier qu'on est à l'étran-
ger, où les chants en chœur sont presque
inconnus, où les paysans sont portés à y
voir une intention provocatrice. Ils ne
comprennent pas ce qu 'on chante: ils s'i-
maginent que ce sont des hymnes patrioti-
ques, surtout quand on défile sac au dos,
au pas, comme des fantassins, et on en-
tend murmurer autour de soi: « Les Alle-
mands se conduisent en conquérants. >
Certes, personne n'aura l'idée de demander
à un Allemand de renier sa nationalité,
mais on peut être un excellent patriote
et ne pas traverser les villages en chan-
tant à gorge déployée. Il faut avoir du
tact.
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Publications scolaires

Postes au concours
Ncucl tûtel. — Ecole secodaire pour jeun es étran-

gères, classe supérieure A. — Place d'irislilutric*
Entrée en fonctions : mardi 16 avril 15)12. Offres
de service jusqu'au jeudi 28 mars.

Le Locle. — Poste de maître de langue et dt
littérature française à l'école secondaire et à l'écolt
de commerce. Entrée on fonctions : le 6 mai. Offre,
de service ju squ'au ''0 mars.

DERNIèRES DéPêCHES
(farde* apittai * ta _a_8* ê'Jiet» d» TtneUltQ

La guerre

CONSTANTINOPLE, 2a — Le bruit court
qu 'à la réception d'hier , le ministre des affai-
res étrangères a déclaré à quelques diploma-
tes que la Turquie ne pourrait jamais accep-
ter les conditions de l'Italie, conditions qui
déshonoreraient l'armée ottomane.

Question crétoise
ATHÈNES, 20. — Selon l'opinion géné-

rale, le parti venizéliste atteindra une grande
majorité aux élections législatives de diman-
che prochain.

ATHÈNES, 20. — Oa déclare ici qu 'on con-
sidère comme inexacte l'information publiée
par un jo urnal de Vienne au sujet d'une en-
tente entre la Turquie et l'Angleterre relative
à la Crète.

En effet, la question crétoise intéresse tou-
tes les puissances europ éennes et non pas
seulement l'Angleterre.

LES GRÈVES ANGLAISES

Scènes tumultueuses

LONDRES, 20. — Des scènes tumul-
tueuses se sont produites hier, en Ecosse,
sur plusieurs points. Une bandé de gré-
vistes, musique en tête, a parcouru la ré-
gion de Candisnethan, comté de Lanark,
et a essayé à deux reprises de forcer le
cordon de la police qui protégeait l' entrée
dès puits où travaillaient les non-syndi-
qués.

- La bande a réussi à persuader les non-
syndiqués à quitter le travail.
. Une foule considérable s'est massée au-

tour des puits de Ellshi.l. La police l'a

dispersée à coups do bâtons; los autorité*
-est.nxK- .-03 inquiètes.

Le salaire m i n i m u m

LONDRES, 20. — En déposant h pro-
jet de loi sur le salaire minimum , M,
Asquith a demandé à la Chambre des com-
munes d'y consacrer les séances du mer-
credi , jeudi et vendredi.

On espère quo le bill viendra samedi
devant la Chambre des lords.

A la séance d'hier de la Chambre de_
communes, le premier ministre a expliqué
que le bill est temporaire ; il aura un effel
rétroactif , mais ne contiendra aucune sanc-
tion pénale.

Il a pour principal but d'établir un sa-
laire minimum.

Le leader des unionistes a critiqué la
bill dans lequel il voit un danger.

Le leader travailliste a annoncé que le»
travaillistes proposeront certains amende-
ments, mais qu'en principe ils seront fa-
vorables au bill.

Blllletia ittétéOi'.tlesG.F.l'., 20 mars. 1 h. m.
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Les personnes dont l 'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de po sta
eff ectuen t dès abonnements de 3 mois
dès le 1er avril .

Les abonnements p euvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178 , jusqu'au 1er avril , dernier délaL

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

Avis au .. abonnés

a BŜ ïîBffiËNTS T g -' B 'Pm ï«w8| > '

AVIS TARDI FS
Attire-Cteia» pathi roï_!85o_

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE P _ »U« FASHLLil- .

— . ""l

On vendra j eudi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de 1»
belle Harée fraîche, Aigrefins, filer •
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre. _.

LA GUERRE
Le correspondant dn :c Corriere délia

Sera > à Tripoli annonce un important
exode pour la Tunisie des personnes ri-
ches de Tripolitaine. Ces personnes esti-
ment que la Libye est désormais perdue
pour les Turcs malgré leur défense déses-
pérée.

— Lundi soir, sur l'invitation des séna-
teurs Villari e* Manchetti, s'est réunie,
dans la salle du Sénat, à Rome, la société
pour les études en Libye, qui compte par-
mi ses fondateurs l'ancien président du
conseil, M. Sonnino, et l'ancien ministre
des affaires étrangères, M. Guiçciardini.

Il a été donné lecture d'un programme
rédigé par le comité d'initiative en colla-
boration avec des géographes éminents,
parmi lesquels le professeur Martino. Les
assistants ont exprimé leur confiance dans
l'œuvre de la société. Ils ont promis d'in-
tensifier la propagande et de faire; .en sorte
que la somme "de cent mille francs, néces-
saire à la constitution définitive de la so-
ciété, soit souscrite en peu de temps.

Dans les milieux politiques, télépho-
nait hier le correspondant parisien dn
c Journal de Genève >, on se préoccupe
beaucoup, cet après-midi, des affaires di-
plomatiques. Toute la journée le bruit a
coûta que, très prochainement, l'Italie
chercherait à forcer les Dardanelles, an
risque de perdre (plusieurs cuirassés, mais
avec l'espoir d'agir à Constantinople.

Je ne sais d'où viennent ces bruits dont
j 'ai constaté la circulation aussi bien dans
les cercles, diplomatiques qu'an Palais-
Boui-on.

Je vous les transmets sons toutes réser-
ves n'ayant aucun moyen d'en vérifier la
provenance et encore moins l'exactitude.

An sujet de l'attitude de la Russie, la
presse commence à se préoccuper vive-
jjaent ; La réalité: du rapprochement austro-
russe n'est plus contestée par personne,
même par lé t Temps > , .dont lé correspon-
dant dé Constantinople a télégraphié de
plus qu 'un accord analogue avec la Bulga-
rie viendrait d'être conclu.

Certaina journaux vont même plus loin
et se demandent si entre la Russie et l'Ita-
lie il n'existe pas une entente précise .

De toutes ces incertitudes il résulte nn
malaise certain qui explique les bruits
pessimistes qui continuent à courir sur la
situation internationale, sans qu'aucun
fait précis et certain ne les justifie.

UN ACCORD ITALO-RUSSE


