
k ANNONCES, corps a ~"*-
Du Canton, \a ligne o . i o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o . i5;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î O la ligne; min. i .ao.

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

Pour les surcharge*, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.

*.— : -»

-r- »1 ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 meii

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

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — S. S.5o

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

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

Bureau : Temple-N euf, W i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc. ,

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
à NEUCHATEL

L'hoirie Fitzé exposera en vente, par voie d'enchères publiques,

SAMEDI 23 MARS I 9 I 2, à 4 h. après midi
en l'Etude de MM. Clerc, notaïa-es, rue du Coq-d'Inde 10 ,
l ' immeuble lui appartenant au qnat-tiei' «lu Champ-Coco» à
Nenckàtcl, formant l'article 450 du cadastre, bâtiment
et place de £35 mètres carrés.

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

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

2, rue de la Treille - Neuchâtel - rue de la Treille, 2 §3

\ Ayant acheté un grand solde en habillements pour hommes, nous off rons m
celui-ci comme suit : M

. ï fflatoilleinents pr Hommes, râleur 35 à 38 fr. Prix 33 â 28 fr. i
Habillements pr: Hommes, râleur 40 à 45 fr. » 3® à 31 fr. I

I Habillements pr Hommes, râleur 55 ci 60 fr. » 36 à 37 fr. H

I 
Pantalons en drap pr hommes f | Pardessus pour jeunes gens I
valeur 9 à IT fr. Prix «.50 à 9 fr. I | valeur 22 à 30 fr. Prix 14.50 à 18 fr. § gi

m SÊ^I PI QÇ tt^iltf* H'aiD'IdÇ Blouses en molleton, laine, mousseline laine, f |
i j iniÇlV»« {IVill UflUlSff Voilages et soie. Jaquettes, Manteaux, Costa- M
m mes, Robes, Jupes et Jupons, à moitié prix de leur valeur. ' . ' ;. ' . ¦

m\ ŝ sreg^sBaagsŝ asaBa^BraE^^BBEB-gp  ̂ mmoKim*tmmm&iÊmmmimmm&mm®* ,|j| -

I 

Lingerie pour dames, soustaïlîes, 1 i Tabliers à manches, Tabliers kimono i |
chemises, chemises db nuit, pantalons 1 1 Tabliers réforme, Tabliers fantaisie 1 H

OCCASION UNIQUE 1 1 BON MARCHÉ | m

M Rubans en soie dans toùteslles couleurs, le mètre 5 et 1Q centimes V valant J '
WË Broderie de Saint-Gall , pi^ce 4 m. 10. Prix 95 cent, à, 

1 fr. 75 
j 

le MÈ
||| Sacoches en cuir., 1 fr. .75 & 7 f r. - Portemonnai.es. ) double fr

I

Tous des achats de faillites ou occasions ! H
Seulement j eparcliailses solides et igagro|̂  J, > ..-- 1

i ] HÉ!F~ On peut visiter les magasins sans acheter I

(&?&$££ immlSmiœŒœX 'éiSirl^^ lfr^H**rfl'ffisMmTllWHflffif-^

FABRICATION" de

BOUTS à SOUDER avec écrous à B pans ou carrés
EOULONS DE CHARPENTE

3hez H. BIIiLAUD, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel
— Téléphone 2.93 —• c. o.

.Le Dépôt de Broderies
Rue Pourtalès 2 (Arrêt du tram)

a reçu les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS on Braderies,
pour Robes, Blouses, lâtigeric, etc. — Catalogue et échantillons
à disposition.

ISP"" Toujours prix de fabrique ~WSt&

*¦"" '_•" ~'~ *  ̂ II1-M1M 1 ¦ Ml I ll WmilM-i. ¦ ILI I I -IMJIgttffÉLMJIIIM lll

raj '̂̂  ¦£ '̂ $̂§SÊÊ! 5 L Ï ?s a i rksKJ8 3̂[*TBIÎ T f̂a§1^^ H iï̂ wy«ïjiiBW fi

(-yjs* m̂ow B̂ Ê̂mm^̂fo^̂ BtmstBBSiÊm t̂ŝmitm B̂B m̂ti m̂mSKm ^s iTutsy ^^mtÊtÊBO^ ̂o^̂ âttmwff. ĵ ^
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"S.-A. ries Etablissements Jules Perrenoud & C18 î

J Salles de W entes j
FAUBOURG DU LAC 19-21 i

i g1, ., - ¦ - , -¦ , ¦ ¦ ¦ ¦¦, 3 i

I GRAND CHOIX DE iEUBLES
I %%. ©n tous genres _SL

CHAMBRES A MANGER

f* Heaf̂ J^BfFlEa A cdlSBPîËR :

I BU REAUX — SALONS

I Trousseaux complets
I Installations d'Hôtels, Pensions, Villas, Hôpitaux

MEUBLES EN FER — MEUBLES EN JONC

I 

Envoi de catalogues sur demande 1
LIVRAISON DANS TOUTE LA SU9SSE 1

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant 1

Blouses i
Jupons 1

_ Corsets I
Aa magasin | j

"PETITPIERRE" <& ~ Cie

fruits au jus lenzbourg en boîtes De 1 litre:
Pruneaux cntiei'% la boîte Fr. 0.80
Mirabelles, ¦,* » » 1.3©

Marchandise de tout p remier choix — Stock très restreint

I F .  

GLATTHA RD T I
Place Pnrry g

Dactyle-Office g

Machines à écrire i
SMITH PREMIER |

Location et Réparations I

j ft E'* 3tZe^̂ ^̂ ^̂ Ĉ|blesoen acieP
ns S

?& s£liÊÏ$^S*)^  ̂
Cables 

pour 

grues,ascenseurs .erc. 'QK.
-\Qi $̂%$S£&r Câbles pour magasins defer. jgj

COMPAS POÏÏR ELLIPSES

>
( ( I W8̂ .i&Ww1 ŷ0à \ \\ a*Â

Indispeusablo aux ingciiieurs, architectes, dessinateurs
maîtres d'état, etc.

Modèle pour bureau — Modèle p our atelier

Seul dépôt ponr lo. canton :

Maison A, LCBRgCH

LA MODE FAVORITE
Album de mode contenant environ 1000 modèles

Morte favorite pour la jeunesse et la lingerie pour dames
et enfants.

Numéros de Printemps-Etô viennent  do paraître à 1 fr. le numéro.
Les patrons découpés do chaque modèle peuvent s'obtenir sépa-

rément.
Albums uniques , précieux h toutes personnes s'intéressant de

[ . l i s  ou de loin à la mode.
En vente à la

Librairie-Papeterie T. SANDOZ-MOLLET
KUK BU SEYON

| EXCELLENTE AFFAIRE i

I A  

rendro pour cause de décos : Usiue eu |
"pleine activité, 6 bâtiments, force hydrauli- |
que, rapport élevé. S'adresser à M. H. Bretscher, g
relieur, Collégiale 1, Neuchatel. 1

mmBggBè\,If IHiffJUMUUBMLiiiiui iBUfliTOj|niV.WffTn v

g UN BIENFAIT pour les FEMMES m_
\ et les JEUNES FILLES m

Le „ M33MSOIi " est un Kg
remède efficace et inoffensif ÊM
contre les désordres de la WÊ
menstruation.

Pris de la boîte 2 fr. 50
flans toutes les bonnes pharmacies WÊ

Dép ôt pour Neuchûtel : M»
Pharmacie Ii* ICeuttci- ^a

j Rue  de l'Orangerie

A vendre une forte

Jument de trait
de 8 ans , à choix sur doux. Chez
Numa Monney, à Villars-le-Grand
(Vaud). 

Bonne ' occasion ... .
A vendre des DIVAWS neufs.

Ruo des Granges 15, 1er, Peseux." SOCIéTé M

Pommes de terre
ULcent» le kg.

;.A VJSMÏWSÏÎ ..V;.:
" - ,».-. ^y une " • -•¦'-!.** ;- "f:

FABRlTIOI DE RESSORTS
de montres à un prix très avan-
tageux. — S'adresser sous chllTre
H 533 U à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

PERAIiFA des Pays-Bas
Avec 2, 3 ou 4 pastilles de Pe-

ralià , suivant la grandeur de la
lampe, on obtient une lumière ma-
gnifique et 30 % d'économie de pé-
trole. S'adresser à A. Sema, 9. rue
des Rois. Genève; envoi de 24 pas-
tilles de Peralia contre 1 fr. 25 rem-
boursement. On feraitdes conditions
avantageuses à des dé positaires.

A vendre

MI tombereau
S'adresser chez M. Goulu , Ecluse.

A vendra un
potager

avec ustensiles , prix 70 fr., et uue
bello poussette anglaise peu
usagée, 35 fr. Demander l'adresse
du n° 40 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDR E
pour cause de déménagement ,. 1
table à coulisses, un piano , 2 lits
complets , 2 tables cle nuit , 1 •éta-
gère a crémaillère et 1 lit armoire.
S'adresser Avenue de la Gare 11,"
1 r étage.

A vendre quel ques mesures

pommes de terre
Earl y pour semons , chez Louis-
Eugëno .Taquet , garde-forestier , au
Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

SOCIÉTÉ

Ses £ai]s Satabfes
PROMUE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage~ mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuî 3

n Gibraltar 17

A vendre un

lit d'enfant
en bois diir , avec matelas . — S.'a-1
dresser il M m" Renaud , La ïer-
ra-^e, Corinondrèolic.

AVIS 0FFBC5ELS
^

a,| G O M  M UNE

||P NEUCHATEL
Permis de_consîruction

Demande de la Société immobi-
lière do la Gare de construire une
maison locative au contour du
Rocher.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal,
jusqu 'au 28 mars 1912.

^^ ĵ CO

MMUN

E

|p LIGNIÈRES
Jlîisejte bois

Hardi prochain 26 courant , la
commune de Lignières vendra aux
enchères, à la Combe et au Grand
Bois :

1500 fagots,
140 stères foj 'ard ,

GO stères sapin ,
quelques billes foyard et cheme, et

dos lattes.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

lin t b. la Combe.
Lignières , 20. mars 1912.

Conseil communal.
-—~~îj ri "COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE
La place de garde-police est

mise au concours ; le titulaire doit
aussi faire le service de concierge
du collège.

Traitement annuel : 900 fr. avec
logement. — Entrée en fonctions :
le 1er avril 1912.

Faire les offres jusqu 'au 2S mars
4912. Pour consulter le cahier des
chai'gesï^eljez- M; lo présitient du
Conseil: communal. ;

La Coudre , le 18 mars .1912.
i Conseil communal.

ï» *" 1 " —: — ¦ —

il COMMUNE

IvM LA COUDRE
Cancellation du chemin

de La Coudre à Hauterive
Pour cause de travaux et pose

de conduites d' eau sur le chemin
de ;La Coudre â la limite du terri-
toire d'Hauterive, le tronçon de
co chemin est interdit à la circu-
lation des voitures pendant les
travaux.

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

Conseil communal,

IMMEUBLES
Mte propriété à vendre
do 8 pièces et jardin , rne de la
Côte, disponible pour le 24 juin
Miso à prix : 23,000 fr. — S'a-
dresser au notaire Cas'tier,
rue du Môle 1." Terrain à bâtir"

CASSARDES 84

A vendre an terrain de
595 mètres carrés actuellement
Jardin potager et fruitier. S'adres-
ser a Emile. Barbey, Trésor 9.

Vente d'une propriété
. a«ix Verrières

^'hoirie Guye-Lambelet offre àvendre sa propriété dite la Croix-
Blanche,comprenant 2 bâtiments
JJoot un avec rural , l' autre avec 3logements , pouvant convenir pouratelier , magasin ou autro industrie.
Situation excellente , à proximité
immédiate de la Garo et sur laroute cantonale , à la frontièreÈ>uisse-l''ranco. Plus 5 poses de ter-res labourables. Pour renseigne-ments et conditions , s'adresser à
«• K N erdonet-Guye , Maillefer 36,•u a M"» Guye-Rossolet , PetitCatéchisme 5 à Neuchâtel.

«eme adresse , on offre à louer
E T'A}  Procha 'n dans le bâti-
£>m1 1 .'qu-° 9V dessus uu beau lo-gemont de 0 pièces cuisine et dé-pendances, eau et éj octricité

^ 

Petite Villa
cave, lessiverie, séchoiratelier, bfteher , vue snrle lac et les alpes. Jardind'agrément et potager auKre de l'amateur. Arrêtdu tram. Demander l'a-dresse dn n» 548 au bu-reau de la Feuille d'Avis

Terrain à bâtir
A vendre aux Oharmettes,. près

Peseux, (territoire de Neuchâtel)
un snperbe terrain à bâtir de
360Hm3. Vue très étendue. Tram.
Belle situation. S'adresser Etude
A. Vnithier, notaire, à Pe-
seux.

A VENDRE
à Cortaillod

liaison presque neuve,
deux logements do 3 chambres,
cuisines , caves ot dépendances ,
jardin ct arbres fruitiers. Belle vue.
S'adresser au notaire Michaud,
à Bôle.

ENCHÈRES

|ois le service
à vendre au Chaumont Perregaux
sur Savagnier :

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

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

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

Renvoi d'enchères à Saint-Aubin
Les enchères de mobilier

et d'exploitation agricole
annoncée pour le 23 mars
prochain à la scierie Bur-
gat à Saint-Aubin n'au-
ront pas lieu.

Greffe de Pais.

Enchères publiques
L'administration de la faillite

Cronln & Vie fora continuer la
vente aux enchères publiques des
marchandises dépendant  de la
masse mardi  86 mars 1912,
dès 9 henres du matin, dans
les locaux occupés par les faillis
à Champ-Goco.

La vente comprendra notamment
5 à 600 bouteilles vins français , 4
à 500 litres liqueurs diverses et
sirops , matériel de cave , etc.

L'administration de la masse :
GUINAND , avocat.

Enchères à m en eonspalion
à Peseux

Vendredi SS Mars 1913,
À 4 henres après midi , dans
les caves de M. Oscar Hen-
ry, & Pesons, on vendra par
voie d'enchères publiques au comp-
tant , soit on prenant livraison de
la marchandise environ 12,009
litres de vin blanc qui so
trouve en consignation da'ns les
dites caves ensuite d'un différend
entre los maisons « Sassi et
Wehrli ».

Co vin a élé déclaré normal par
le laboratoire cantonal de Neuchâ-
tel , il a été expédié comme vin
blanc sous lo nom do « Bianco
socco Gav i produzAone 1910 Vas-
ca u° 5 Fratelli Sassi».

Boudry, le 13 mars 1912.
Greffe de Poix.

A VENDRE
VOCAMNE

— Marque : Croissant avec l'Etoile —
pour éviter et combattre les maux
de cou, la toux , l'enrouement et
les embarras glaireux, Ue 2966

INDISPENSABLE
pour CHANTE UR&eïFUME URS

Se trouve pstr tonl

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIE CHHBICUE S. A.
Saint-IHartirethert fSami-Ga>Q

% y^D-f5
armoire une porte 30 fr.,
commode- sapin 25 fr.,
2 çhaisesVireiïibourrées —
S'adretesèr rue Louis Favre 7.

;;::|iî©gdetk
Zëdel ..3 j " 'î iP,. 2 cylindres , magnéto
en -très" Èon état, à bas prix. —
S'adresser!' chemin des Carrels 6,
Pasëùx.' y. ,,. 

\ \% bicyclettes
de^ S'atnesa-à vendre à prix avanta-
tagêiixïrai^-. Demander l'adresse du
n° 28V aa bureau de la Fouille
d'Avis.

A : reméttro uu ancien

: mipasii d'épicerie
Peiiàdé reprise. S'adresser rue des
Moulins- 8;

111 DEMATOI
Pour cause de départ fin cou-

rant, à ".vendre tont de snite
plusieurs douza ines de

sautoirs doublé
chaînes ûe dames et messieur-s
à .1 fr. pièce , par douzaine à 75
cent.: Avis aux marchands et hor-
logers. .

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

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

nous permet de le recommander
à chacun. — On porto à domicile.

A remettre
bon petit commerce

marchant bien , clientèle
assurée. Affaire facile.
Magasin et logement
agréables. — S'adresser
bureau Edmond Bour-
quin, Terreaux, Neuchâ-
tel. 

MacMnes à écrire d'occasion
1 Underwood.
4 Smith Premier, n° 4.
1 Erika.
2 Sïammoud.
3 Monarch.
1 Remington.
1 Densmos-e.
2 Crandall.
2 Bar-Iiock.
1 Mignon.
1 Williams.
Toutes ces machines ont

été soigneusement révi-
sées et vérifiées.

Robert ILegler, Agence
des machines à écrire
„ilnderwood", rue Saint-
Honoré 3, Neuchâtel.

VA NILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
KM dM Épancheuri, S

Téléphone 11

HANGAR
à vendre à de favorables condi-
tions. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. c.o.

briiiaBîpoyre&aijssyres
i_ . ...—.

SOCIéTé ES
ŒYSûMMATWN
$̂ Ĵ>!GSœ%*g3Eœa!%Z*7œnr-7l3*XSE&'

Confite île Lenzbourg
Seaux de 5 kilos

Marmites aluminium de 5 kilos

toutes les sortes
à des prix intérieurs â ceux

f ixés par la f abrique. 

Ë

CHEVAUX"\
BOITEUX

ET TARÉS

Le Baume
Caustique
<J.E. GOMBAULT

{Ex- Vêtirlnalrs des Harss ds Franos)
Remplace lo Fen et iw Vésicatoires.

Guérison prompte, «Ara et
sans traces des Boitorlca, Ecarts.
Effort» , Mollettes , Vesalgons ,
Fatigue ct Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souvoraln contre le
Fièvre aphteme et le Plètln .lu mouton

Le Flieen: 4'6Q — 4'80 friaco.

FONDANT GOMBAULT
Guérison radicale et sans traces

des Tares osseuses :
Suros.Eparvins.Jardes.Courbes,
Formes. — Des Tendons forcée,
Çapelets , Eponges , etc
' . L e  Pot : 5'40— 5'65 trsnt*. ¦

Dirfrri : CARTIER * lOKIS,
13. Rue du Marché , è Genève.

PhU MARTINET, ù Oron (Yttlf ). A
^̂ Bmasam tomss «-".MUCII» mmmms ^



MWÊÊ i 0012 S
IBBI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ¦»

Fahys, 24 juin ou plus tôt , Parcs, époque & convenir, ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, da
petite maison nenve. Jardin. 360 à MO fr.
525'ti 550 fr. Port-Boulant, 24 Juin , mai-

Bel-Air, dans villa neu- son d'ordre, 4 chambres conforta-
ve, 3 et 4 chambres. Con- blés, 1000 fr .
fort moderne, chambre Kuo de lft Côtet dès mainte.
"S. ,a,58 . - t̂'B,,éeA eFc* nant ou 24 juin , beaux apparte-

Près de la Gore, 3 cham. mentSi 4 chambres, confort mo-
bres, 24 mars ou époque à con- derne jardin , de 980 à 1000 fr, .
venir. Prix mensuel : .iO fr. • , _ .. __ , ~ - v..
. 24  mars ou plus tôt , 3 et 4 Quai du Mont-Blanc, 24
chambres, à Port-Roulant, juin , 4 chambres, 750 fr.
dans petite maison. Prix 300 Bel-Air, 24 mars,, dans villaet -Ji00 ï* „ ,.„. -^ , 2 chambres, -450 fr. ••&*.¦- "

Faubourg de l'Hôpital. _ . _, _ „ , . . „ , .
Saint-Jean prochain, dans maison Temple-Neuf, 24 juin , 2 ot 4
d'ordre , un bel appartement de 4 chambres, de 480 à 660 fr.
ou 7 pièces, suivant convenan- Centre de la Tille, 2 cham-
ces. Chambre de bains, dépen- ^ res J_ QQ f r _
da

A?,
e;iLc „«< /*«, 1-, ««•» .i« in Bue liOuîs-Favre, 24 juin ,Au-dessus , de la rue oe ia 0 . , „j,„_,u „, _ - r -i „ •• AKU r4.

COte, 3 et 4 chambres pour 3 «*¦ * chambres, 450 et 650 fr.
24 mars ou époque à convenir. Mail, 2 et 4 chambras, 300 à
Chauffage central, véranda, 550 fr.
vue étendue. Prix 600 et 680 fr. Rue de la Côte, appartements

Concert 4. Pour 24 mars ou neufs de 3 chambres, cnambre -de
<Spoquo à convenir, S»» étage, 4 bain, 600 fr." ,- •- .''•>" .17 - a

pTuï'IkXean, 2- étage, 4 Parcs, S ^ke  ̂danr n#
chambres, 825 fr. sons neuves- 4u0 et 57° fr'

à louer
Pour le 1er mars 1913, à louer, dans

le district de Grandson, domaine de
100 poses yaudoises enTiroii. BeJitt|:
bâtiments et installations modernes-
Adresser offres à l'Etude t. BRAILLAS!),
notaire, Grandson. nU % u

x - rj mmm
T»ah deomads f e i n t* *  d 'ans

tstwstcs asù Or* mçesmpagsé * d 'à»
tiassre-vtnbs p s m r  là rep o s a  : tous
ttiTt ri sera expédiés sort aff road.*,

A i O M I N I S )  KATTWt

r«uate f fctb «k VlmctinÀ

LOGEMENTS
Rue te la Côte JœSyfffi
pendances, balcon, vue très éten-
due. — S'adresser Etude- Çr.. Etter,
notaire, rue Purry 8.

PESEUX
A louer, pour cas imprévu et

pour époque à convenjr
^ 

superbe
appartement do 4-5 çhàmbi'es,-cui-
sine, chambre de bains, véranda,

' jardin et toutes dépendances. Con-
fort moderne. S'adresser Avenue
Fornachon, n° 24. 

;v Pour Saint-Jean
logement confortable de 3 cham-
bres et dépendances , balcon , buan-
derie. Prix 550 fr. S'adresser Bél-
levaux 7, rez-de-chaussée- à droite.

A louer tout de suite un loge-
ment d'une petite chambre et cui-
sine remises à neuf. S'adresser à
lîépicerie Scheideggér;' ;F^sses-
ftraiyes. '¦' ¦ " *¦' X "'-- -

\ A loner tout de suite
un bel appartement de 3 pièces et
dépendances avec balcon et jar-
din , situé à la Côte. Priï modéré,
-r Demander l'adresaie du ni» 44
au bureau de la Feuille d'Avis.

Epancheurs 9. Pet-it loge-
ment de deux chambres au. soleil
avec dépendances, â. louéP pour
Saint-Jean. — S'adresser au maga-
sin Perret-Peter, même maison.

A louer à la rue du Trésor,
pour le 24 mars prochain , un loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Al ph. <& André "Wavre, Pa-
lais Rougemont.'- ; -  ¦ - ' "¦

Faubourg da Château. Lo-
gement de 7 chambres et grandes
dépendances à' louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etudo G. . Etter,
notaire, 8, nie Poriry;

Colomblei*
A remettre, tout de suite ou

pour le 24 juin , un bel apparte-
ment composé de 4 chambres,
Cuisine, chambre - haute,: galetas,"
cave et jardin. S'adresser 3, rué
du Collège, 2°»« étage.

A louer , pour le 24 avril, à l'E-
cluse, un logement de S.ohambres,
cuisine et dépendances." Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude Pierre
\yavre, avocat , Neuchâtel.

CORCELLtES
A louer un logement 2 chambres

au soleil , cuisine et dépendances.
Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
Grand'Rue 30. ,

-Pour caasS ifë Répart
i. remettre po$> Éàfai^ejln^ûi-i \6- :-
gement de a tehâihjfreii, *àu centre
ide la ville.--̂ -

¦-S'a-fresseï?; e|jez M. -
Colombo, épicier, rae^ûaSeyoh et
Gtand'Rue. \; ';-; X € '-.¦ .-;¦

i
; 

Faubourg $a -Brêt -
-i. A louer, tout do suite ou pour

Saint-Jean prochain , grand appar-
tement de 7 pièces et dépendan-
ces, chambre de bains, véranda et
jardin. S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

.. Parcs 185j à louer tout de
suite ou époque -k ¦convenir , un
ibehu logement de 4 chambres, gaz,
"jardin. Prix 36 fr. par mois. c.o

24 J UIN 1912
À louer dans maison d'ordre, i

logement de 3 chambres bien ex-
posé au soleil , toutes dépendances,
2 balcons, jardin , lessiverie, sé-
choir, gaz , électricité. S'adresser
rue Louis Favre 8, 3°", à gauche.
Etude Auguste ftOULET , notaire

7, rue St-Honoré, 7

A LOUER
t. Pour le 24 mars ou époque à

convenir , logeaient 'de 4 chambrés
cuisine et dépendances, rue du
Coq-d'Inde. Prix 550, :ftv

2. Pour le 24 mars ou époque à
convenir, petit logement de, 3
chambres et cuisine, rue du, Coq-
d'Inde. Prix 420 fr,. s a

3. Pour le 24 juin prochain , au
centre de là ville, logement de
5 chambres, cuisiné, salle de bains,
galetas, cave, eau, gaz, électricité.
Prix 1250 fr. 
Pan-in • Logement de 3 chambres ,fol lib . 5o4 fr . _ Et U(i0 G. Ettcr)
notaire.

OllSJ fkfRFWflll] ' logement de quatre«liai UMD1 MU. chambres, belle vue.
Etude G. Etter, notaire. ,
PhitPûir Pour '24 mars, 2 chambres,WloMU. cul-sine ) balcon. -X Etude
G. Etter , hotaire: • ' -'y-, !:'-',!

SaiDt-Maarice : F
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Etude G. Etter, notaire.
Pjjjp - Logement de 3 chambres,UOID . cuiSine e{ balcon. — Etude
G. Etter , notaire. .
PahTC - Logement do 3 chambres1ÛI1J Ù - et cuisine. Etude G. Etter ,
notaire.
*\PV(1IT Logement de 2 chambrés,oijj iia . aicôve et cuisine, — Ettid e
G. Etter, notaire.
Mnjllp fpp - Logement de 3 chambresLdlllCIDl . et cuisine. — Etude , G.
Etter , notaire. :'••¦

Pp -jp -JY " Logements de 3 et dé 4l OfUJUA . chambres et dépendances.
Etude G. Etter, notaire. _ ,

A louer rue Pourtalès , petit
logement de 8 chambre*. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat. . ¦ .

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

'~A loaer pour Slàl»^Jean, rae Pourtalès, lo*gement de 4 chambres.Etude Bonjour <& Piaget-,
notaires et avocat.

, A, J(0ji->r tout; de.;auite o.vi peur
époqu e à convenir, lôgèihent dé
4 pièces, dépendances, eau, gaz,
ja çdiov .Prix-- 46 fr. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser à Ch. Enzen ,
rue do la Serre i. c.o

Etude Haldiman n, avocat
6, Faubourg de l'Hôpital 6,

A loner ponr le 24 jnih
prochain, à l'Ecluse, an
appartement très bien si-
tue, composé de 4 cham-
bres, enisine et dépendan-
ces. Prix 510 fr. — Pour
renseignements, s'adres-
ser h l'Etude. ç.'Q.

A louer, rue des Moulins, loge-
ment de 3 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. _̂

A louer pour le 24. j nai ou^.24
juin , à'. la rue du Seyon, un ap-
parteihént do S' cltambresi cuisïâe
et'dé-pendàncés. Prix 37 fr. 50 par
moiïj, r^'ÎS''ad"resser - ;à H. Pierri)
;Wavrej* avocat,. N.euçbâtel. iW_____— -;. .a" ~— ... ''.¦— *r- ' ' ' .;. '

A louer; tout, de . sirtté. jou pour
époque ¥,~cônvTéniri.rj"ôli,appaRtc-r
ment de 3 pièces et dépendances,
électricité, eau et lessiverie. . —
S'adresser à W. Narbel, à Peseux.

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

àïïYERNIEI:;
J, ; ;V

A louer, pour le 1er avril pro-
chain, dans maison de construc-
tion- récente, joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie, eau et électricité. —
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude Jacottet , à Neu-
châtel

 ̂
c
^
o

A louer pour Saint-Jean , 1 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temple-Neuf 11. c

^
o.

A louer, pour le 24 juin , un

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

Pour cas imprévu , à louer tout
dé suite uu beau logement de trois
pièces, gaz , balcon , au i" étage.
Le preneur bénéficierait d'un cer-
tain avantage. — S'adresser Roc
7, 1" étage.

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

A louer pour Saint-Jean 19.12, 1
logement de 5 chambres, lessive-
rie et dépendances. —¦ S'adresser
.Bassin 8, -au . m^gasim.¦ • .. . c;0.

Polir cas imprétu
Pour 24 mars ou époque à con-

venir , joli logement de 2 chambres
et dépendances , , rue de la Côte.
S'adresser le soir depuis 6 h. % .
Demander l'adresse du n° 864 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer" pour le 24 juin :
Hôpital 10, appartement de 7

pièces.
Coq-d'Inde 24, appartement de

4 pièces.
Tout de suite, Coq-d'Inde 24 ,

appartement de 3 pièces.:.
: S'adresser a l'Etude P. Châ-

tenay, avocat, Place Pur-
ry le "• - 

Pour ie 24 "mars on offre à louer,
pour le prix de 700 fr., un appar-
tement de 4 chambres avec dépen-
dances et balcon, près de la gare,
situation et vue magnifiques, con-
fort moderne.'. Un même logement est à louer
pour le 24 juin. — Demander
l'adresse du n° 925 au bureau do
la Feuille d'Avis.

St-Jean, h louer beaux
logements soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
ou sans bains, sur daman-
dé 6 chambres, dépen-dances, chauffage central,confort • moderne*, -

Belle vue, jardin. S 'ts>dresser f à Ed. Basting, 3,
Beauregard-dcssous. co.

A louer pour le 24 juîn'à.îyf2rà
Port- Roulant , 2 beaux apparte-
ments de 3 pièces avec balcon ,
cuisine, belle chambre haute et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité, jardin d'agrément , vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. —
S'adresser L. Rossi , Grand' rue 10,
au- café.

Quai des Alpes - Beaui-Ârts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, . a y e c
Jardin,; confort moderne.

'̂adresser à H. Bonhôte.
; A louer beau logement de trois
chambres.. S'adresser Boine 10. c.o

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

CHAMBRES f j
Ponr jeunes gens

aux études, très . bonne pension ,
jolies chambres, dans famille fran-
çaise. Pourtalès 10, l«r.. è.o

Chambré à louer meublée ou
non. Moulins 37, au 3m<i.

Jolie chambre près placé
Purry. S'adr. Grand'Rue 1, cigares.

Chambre et pension
dâûS: banne îâffiiîiei,: 'â -ploximité.
de l'Ecole de commerce, à partir
du l»? avril. S'adresser à A. Perrin ,
Viéux-Chàtel 27. c.o.

Deux chambres non meublées, à
choix sur 4, à louer pour tout de
suite rue du Seyon 24, 1". S'a-
dresser Boucherie moderne.

Chambre et pension , au soleil ,
piano. Premier-Mars 14, l« r ;gauche.
Chambre et peu sion
pour jeunes gens. Vie de famille.
Demander l'adresse du n° SS0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée au soleil ,
ndépendante. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. ; c.o.,

Chambre meublée à louer , 12
francs par mois. Beaux-Arts 1 iâ ,
3mo à droite. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Terreaux 7, 1er à droite. ,

A louer chambre pour coucheur.;.
Ecluse 43, au 2m" étage.

Chambre meublée à louer. Orà-
toiro 1, 1er étage. . ; c.o

A jeune homme sérieux , jolie
chambre meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser H. Christinat,
Concert 6. c.o.

Belle chambre meublée, rue
Louis-Favre 27, 2m» étage.

Pour le 1« avril , deux jolies
chambres; meublées. — S'adresser;
Pâtisserie Jacot ,. maison Feuille
d'Avis. ' ' ' ' '- ' c.6

Grande chambre meublée. Beaux-
Arts 9,'- 2"°. : c.o

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

Belle chambre meublée , au soleil.
Beaux-Arts 17, 3m », à droite, c. o.

LOCAL DIVERSES
SAINT-BLAISE

A louer un local bien éclairé a
l'usago de magasin.

Même adresse,

A VENDRE
taute d'emploi , un vélo 40 fr., une
brante en fer , neuve, 10 fr. S'a-
dresser à S. Boretti . ¦

MAGASIN '
Bue du Seyon

à louer pour 24 juin ou époque
antérieure, beau local , bien situé,
formant coin de rue, entrée sur
deux rues, 5 vitrines , avec grande
cave sèche 'cimentée', comme éntfe-
pài. Surface ; 12 m. X 5 m.

Demander , l'adresse du n° 945 au
bureàii dé là Veuille d'Avis.

A 'loiiè'ir pour Saint-Jean , centre
.de la-ville, looal pour magasin oy
entrepôt. S'adresser bas de la rue
du Château , 2m» étajj e. ' c.o.

;.',4i--l-MiéraTin , '¦'-

LOCAL
pour le 24 décembre 1912. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

A louer, au centre dela ville, sur rae fréquen-tée, grand magasin avec'
arriére-magasin, labora-toire et grande cave. —•S'adresser Etude Bon-
Jour et Piaget, notaires
et avocat.

Pour industriels
A louer ou à vendre aux

bords du lac, une maison
renfermant 

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

Serrières. A louer grand et
beau local de OO-»3 bien éclairé,
à: aménager au gré du prenoùr. ;
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter, s'adresser
à M. Léon Hiartenet,Serrières,
ot pour traiter , à l'Étude petit-
pierre & Hotz, , notaires et
avocat. •- ': • ¦

¦' " ' ' . -
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Demandes à louer
y Un ménage de 2 per-
sonnes demande à louer
pour le 24: juin, dans une
maison tranquille, soit à

..Neuchâtel , soit dans les
environs, sur le parcours
d'une ligne de trams, un
appartement de 5 à 6;
pièces, exposé au soleil ,
avec balcon, terrasse on
véranda. — S'adresser à
l'Etude de Ph. Dubied,
notaire.

- 'Demoiselle sérieuse . cherche,;
pour le 1" avril ,
à cl&anibre nièublée
indépendante. Adresser oilros:
casier postal G251, Neuchâtel .
,.;On cherche à louer; à • .

CHAUMONT
uu -  appartement non meublé de;
quatre ou cinq pièces et cuisine.
— Offres écrites sous L. S. 841 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur désira

petit appartement
confortable. — Pris et détails par

'écrit à R. L. 783 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES 1
Jeune cuisinière j

cherche place pour tout de suite/
S'adresser Tertre 1, à gauche.

Pour le - 15. avril,. on cherche j
place pour une ' j

JEUNE F1UE \
qui ; aiderait au ménage tôufr en j
apprenant le français. S'àdrêssiîr !
à M110 Nicolet , Colombier.,;,; . • ;.

Brave jeune '' .fllle (Bâloise)',- -18
ans;-: demandé boiine place";dè, ,;̂ '

bonne 9'en||Éis
Occasion d'apprëndre: lé français.
Demande petit gage. — Ecrire à
J. B. 52 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune Bile
forte , 16 ans, de la . Suisse alle-
mande, cherche place pour se per-
fectionner dans les travaux du
ménage, de la cuisine et du- ser-
vice des chambres, ou pour soi-
gner uu ou deux enfants , dans
uno famille française honorable.
On préfère une place avec vie de
famille à un fort gage. Adresser
les offres à Joh. Wieçlenheller-
Siegwart, Arbon , Berglistrasse.

JEUNE FILLE
dé '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 volonta ire
cherche place pour apprendre lo
français. S'adresser par écrit sous
chiffres J. II. 39 au bureau de la
Feuille d'Avis.

17 j ii^iige itamtt
die ein Jahr in geordneter , deut-
scher Goschaftsfaniilio gèdiont hat ,
"WUnscht Stôlle in Neuehburg, 'wo
sio Gelegenheit hat, franzdsieh zu
lernep. Gutes Zeugnis zu diensten.
PerSonîichoVorstej lting. Lôhhiiaëh
'Uebereinkunft. Eiiitritt mitte Mai.
Anmeldungen an das bureau des
Feuille d'Avis. 38

On cherche pour

jeune FUle
de 17 ans, connaissant passable-
ment les travaux du ménage,
place dans bonne famille où elle
apprendrait bien le français. Vie
d,e famille et petit gage sont de-
mandés. S'adresser à M™ 0 A. Stoll ,
îv itapperswil (Saint-Gall).

Ta famill p Bureau do placementLa IdUllUC, faubourg du Lac 3,
¦cherche cuisinières, femmes de
chaftibre pour hôtel et famille ,
Allés de ménage et de cuisine.

Une jeune fille de Berne , dési-
rant apprendre le fr ançais, cherche
place comme

yOL,ONTAIRÉ
dans, uno famille où elle aiderait àla -maitresse de maisoii dans lès
soins du ménage. — Demander l'a-dresse du n« 24 au bureau de la
Feuille d'Avis. ^

totjenttTjiïS^
;â-}éeà de 16 .ans, oh«rche ; place;
dans famille honorable , , Qù . elle
•aurait l'occasion d' apprendre lè ;

• français , -comme'volontaiveî ^— S'a-
dresser à M. Schori , Obcrlinden ,
JKirchliudach (Bwiuil i

JEUNE FXLWE
allemande, âgée de S0 ans, prétest.,
de bonne famille, connaissant les
travaux de ménage et là couture,
cherche à se placer dans bonne
famille où il y a une cuisinière.
Condition : vie de famille ; S'adres-
ser à M. Merz , past., Baden , Ar-
gov^e-
'tm^~^^*lK*^^^^̂imwtmw^m^BnwM^^~—^smmuJ

, PLACES
'On cherche uno

fille de cuisine
Sropre et active. Bonne occasion
'apprendre à cuire. Bon gage. —-

Demander "l'adresse du n° 49 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour lo Ier mai
prochain ,- • ¦ • - . .

jtunc jilk
dans une famille d'un fonctionnaire
à Interlaken , pour aider dans la
famille et pour surveiller les en-
-fants. — S'adresser à M. Brunner,

f
'iréposé aux poursuites, il Inter-
aken. 

On demande, pour la cuisine,"
JBUltfiiB FELIitlJ;:;

forte et robuste, de . toute ¦ con»
fiance et moralité. Bons. , gages" si
la personne convient. — Adresser
offres à M m« Gaille-Nydegger, hôtel
Central , Couvet. 
', -;¦ ¦ -  SJ5KVAMTJB-
"sachant fairo la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. Gage 45 fr. par mois. —
S'adresser à M™» Bloch, Temple
Allemand 61, JLa Chanx-de-
ffonds. H 21007 C

Gentille jeune fille , libérée des
écoles , aimant les enfants , pour-
rait entrer comme

Volontaire
pour le 1" ou 15 avril , dans famille
catholique où elle apprendrait l'al-
lemand. On donnerait plus tard un
petit gage. Vie de famille assurée.
S'adresser à Albert Hamer, maga-
sin d'étoffes, Niinningen (Soleure) ,
gare Grellingen près Bàle.

On cherche, au plus tard pour
le 1er mai , brav e

JEUNE FILLE
de bon caractère, pas au-dessous
de 16 ans , pour aider à la cuisine
et au restaurant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Argent de
poche (5-10 fr. par mois). Vie de
famille et bon traitement assurés.
S'adresser à l'hôtel de tempérance
Croix-Bleue, Sissach.

On cherche

Une jeune fille
propre ot travailleuse, désirant se.
perfectionner dans le service de
femme de chambre. — Demander
l'adresse du n° 32 au bureau de la
Feuille d'Avis. - ., r
I 1I I I I 1 IM  ll-ÉIMIII ÏÏTli 1JB iîlM IlM IH Îiï SSSSSSSSSW

On demande pour Berne

Une jeune fille
active et propre comme aide de
la " ménagère dans une petite
fghïillo. M-» »'• établi , Marien-
stÉogse 10, à Berne. H2307Y

ieune fille désirant apprendre
l'àliomand, trouverait place
comme

-VOLONTAIRE
daj is iDonne famille à Berne, pour
aider au ménage. Travail facile.
Vie do famille. Gage 20 fr.

-, Offres sous chiffre A 8381 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne. • 

Cri cherche une

fille k cuisine
propre et active. Bonne occasion
d'apprendre à cuire. Bon gage.

Hôtel de l'Ours, Travers. > ¦
On demande , pour le 1« ou le

15 avril , dans un peti t ménage, une.

CUISINIÈRE
déjà formée ou à défau t une bonne
à tout faire , bien au courant de la
cuisine et désirant se perfectionner
dans cette branche. S'adresser le
matin , Promenade Noire 1, au 1°>'.

On cherche pour tout de Suite
UNE JEUNE FILLE

comme cuisinière pour une très
bonno famille habitant Zurich ;
place agréable et bons gages. —,
Demander l'adresse du h° 27 au
bureau de là Feuille ..d'Avis. . -

Petite famille de trois personnes
cherche uno

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

"̂ ÔkiONTAIRS
On demande uno jeun o fille ,

robuste, comme volontaire pour
garder les enfants. Elle aurait
l'occasion d^apprendre l'allemand
et serait dans bonne famille , à
Berne. — S'adresser à la brasserie
du Monument , Neuchâtel.

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

Jeune fille
propre et active, ayant un peu de
service.. — S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. c.o.

On demande pour courant avril

une bonne fille
iactive, connaissant les travaux du
ménage ot sachant un peu cuire.

;—¦ Demander l'adresse du n» 41
;au bureau de la Feuille d'Avis. ..

Une jeune fill e àçtàyé oonnais.--
isant tous les ouvrages.d'un mépagè
isôignô. ' S'adresser Beaux-Arts 26,
'rez-de-chaussée. ' • ¦ ¦ .• ' •-

Pi 
Feuille d'Avis de Neuchâtel fi-

in organe de publicité de lor ordre jl

EMPLOIS DIVERS
NOTARIAT

Un jeune homme pour-
rait entrer dans un Bu-
reau de la ville pour y
faire son apprentissage.
Adresser les offres écrites
à J. H. 51 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jardinier marié
expérimenté dans toutes les parties,
âgé de 38 ans, désire place bour-
geoise,, disponible tout do suite ou
date à convenir. Sérieuses réfé-
rences à disposition. Offres écrites
à L. U. 50 au bureau de la Fouille
d'Avis. - ; •

Xià BlanchisHerie Junod,
à, Klontreu*, demande nne
boûHë Mvrière tepasseuse
connaissant si possible le repassage
des cols à la machine. Place à
l'aimée. C 7808 II

Une jeune demoiselle anglaise
cherche place

an pair
dans famille ou pensionnat à Neu-
châtel ou environs, Pour rensei-
gnements et références, s'adresser
à MV*:Pr(tf . Wéber, Béaux-Arts 28.

i&pl- dlftitlinde tout de- suite un
bf)n ;;,. a X - a  xy ,
domestique charretier
si. possible connaissant la forêt.
Bon gage: ^- S'adresser à Charles
Moulin , voiturier , Boudry.

Un demande

un garçon
sachant traire et si possiblo tra-
vailler à la vigne. — S'adresser à
Augustin Robert, Boudry.

Occupation facile
pour jeunes gens. — Collégial e 1.

On cherche
place pour soigner un cheval et
aider à la campagne. — S'adresser
Parcs 117, plaln-pied.

-Coiatnrière
se recommande pour . tout ce qui
côncei-rio- son métier , on journée
ou à la' maison. Prix modéré. S'a-
dresser Parcs n° 36, rez-de-chaus-
sée. 

Une jeune fille de 18 ans , ayant
fréquenté les écoles secondaires,
¦un cours d'école de commercé et
ayant fait une année d'apprentis-
sage dans un bureau , cherche
place dans

magasin ou bureau
de la ' ville. Certificats à disposi-
tion. — A la mémo adresse, uno
jeune fille de 20 ans, de toute mo-
ralité, cherche

remplacements
dans magasin ou comme femme
de chambre. Demander l'adresse
du n° 43 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Aide cle maison
et jardinier

On cherche pour la ¦ commence-
ment d'avril , un.jeune homme de
bonne couduito et de toute mora-
lité, pour ' aider -aux; travaux de
maison et pour cultiveft un jardin
potager. Adresser offres avec cer-
tificats à-M. Max Du Pasquier, à
Armisfi. H 2713 N

Pour industrie unique se ratta-
chant à la joaillerie et à l'horlo-
gerie, et qu 'on désire implanter
dans une localité du Vignoble neu-
châtelois, et à laquelle l'on désire
donner plus d'extension , en même
temps que lancer une nouveauté
dont le monopol est déjà demandé,
on demande

employé intéressé
énergique, connaissant si possible
la comptabilité et disposant de
10,000 à 20,000 fr. A défaut les
offres de bailleurs de fonds seraient
examinées. Affaire de tout repos
elj gros bénéfice. Adresser offres
par écrit sous R2i003C à Haasen-
stein & Vogler, LaChaux-do-Fonds.

Jeuhe fille sachant les deux lan-
gues cherche place de

demoiselle Je magasin
S'adresser Ida Zurcher , Cité Mar-
tini 29, Marin. 

Représentation
. Importante maison de vins du

Vignoble cherche un repré-
sentant actif et sérieux pour
la vente à la commission. Sérieu-
ses références exigées. Adresser
oflres sous H 8709 X à Haa-
senstein & Vogler, Keu-
châtel. 

Concièrge-méGanicien
La place de concierge-mécani-

cien à l'Hôpital Pourtalès est à
repourvoir pour le 1er juillet pro*
chain. — S'adresser pour rensei-
gnements à l'intendant do l'Hôpi-,
tai , M. Alph. Wavre, Palais Rou-
gemont. 
On cherche pour avril une

jeune gouvernante
(KinderfrUnlein)

pour Un " garçon de 4 ans, dans une
grande famille en Allemagne. Elle
doit bien éonnaître les soins de
l'enfant et la couture. S'adresser à
M™ 0 Stooés-, avenue de Jaman 3,
« La Pirola- D . lj ansanne.

Un magasin d'épicerie . de la
ville demande un jeune homme
habitant chez ses parents comme

commis-vendeur
Demander l'qdresso du n° 36 au
bureau d'e'. la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cberche place, pour le lor avril ,
dé garçon do maison ou aide jar-
dinier - où -il aurait l'occasion d ap-
prendre 1er français. S'adresser h.
Gottlieb Tôrig, ohez M. Fankhau-
ser, Travers'. 

ON DEMANDE
daiis hbnnêté famille d'agn'ctiltéûrs
un jeuaon homme .de 15 ik-lO^hs,
pour , aider "aux travaux daj a cam-
p'agné/ ëbhne occasion d'anprencfro
rallemànd.; Gage ^ - CônVenim, V^-
Adresser les o l'fres ;\ M. Samuel
l lurni , Freschols près Chiètres.

.:¦ Pour jeune Suisse allemand ayant
fait ses classes secondaires, ©h
cberche place do

volontaire
pour deux ans, dans un commerce
du canton do Neuchâtel. Offres à
E. Rougemont , Côte 19, Neuchâtel.

Personne
bien recommandée demande place
do demoiselle do compagnie ou
pour faire le ménage d'un monsièuf
âgé. Entrée mi-avril. Ecrire sous
initiales M., poste restante , Peseux.

Jeune boulanger
est demandé pour tout de suite:
— Demander l'adresse du n° 33
au bureau de la Fouille d'Avis.

Couture
On demande une personne sa-

chant coudre, travail facile. —
S'adresser Ô. Vuitel , tapissier,
Corcelles.

Couture
Ouvrières et assujetties

peuvent entrer tout de suite com-
me couturières. S'adresser Hôpi-
tal 7. 

GARÇON
libéré des écoles, trouverait , dès
Pâques , place à l'année, où il de-
vrait aider aux travaux de la cam-
pagne. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage d'après entente. —
S'adresser a Fried. Herrli, Chiètres.

On cherche, pour Bienne, une

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

Oa cherche pour tout de suite

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

Demoiselle
sténo-dactylographe
pourrait entrer dans une étude de

; la ville. — S'adresser par écrit
sous chiffre D. S. 931 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

Tonnelier-Caviste
expérimenté,eoimaïsisan
la réparation, trouverait
emploi bien rétribué dans
un commerce de vins du
Vignoble. ,

Ecrire avec références
ou copies de certificats
sous N. V. 19 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Jeune homme Suisse alle-

mand , abstinent, chercha place
comme

magasinier ou expéditeur
où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française. — On
préfère bon traitement à fort gage.
— Adresser offres sous chiffre Àc
181» G à Haasenstein &
Vogler, Saint-Call.

PATISSIER
Bon ouvrier demande place pour

les fêtes da Pâques. Connaît le
.décor. -:— S'adresser W. Salzmann,
Port-Roùlant 48, Neuchâtel.

ORPHELINAT BOREL
à Dombresson

La commission de surveillance
de l'Orphelinat Borel met au con-
cours, pour le l«r mai 1913,
l'emploi do

maître valet
et, pour les remplir de concert
avec sa femme, les fonctions de
chefs de famille de la ferme (16
garçons).

Traitement annuel de 1000 à 1500
francs , avec entretien complet.¦ Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 25 mars 1912, par
M. P. Favre, directeur de l'Or-
phelinat Borel , à Dombresson.

On cherche, pour le commence-
ment d'avril , pour un ¦

jeune garçon
qui a une bonne éducation primaire
et secondaire et qui sait parfaite-
ment les detix langues, emploi dans
un bureau oU commerce. Demander
l'adresse du n° 998 au . bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour ce printemps
un

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

garçon d'office
(volontaire) dans un bon café de
Berne. — Offres sous chiffre M
2267 Y ii Uaasenstcin &
Vogler, Berne. s

On demande , tout de suite, uu
bon

DOMESTIQUE
de campagne , sachant bien- traire.
Bon gage. — S'adresser à Gustave.
Mollin , Bevaix (J-Jeuchàtel).

On cherche place pour un jeune
homme de 14 ans dans une famille
ou dans uua petit commerce, de
préférence dans le canton do Neu-
châtel, où il aurait l'occasion d'ap-
préhdro le français. — Adresser
les offres sous chiffres O 719 Q,
Haasenstein & Vogler, Olten.

Infirmière
;est demandée 'pour maison de
sant'év Pas'" do : connaissances spé-
ciales :exigéds. ."-"-̂ S'adresser avec
copies despertiûcats Villa Sully.

.1-o'ur de Pëilsi. '
' ' A la¦' -meure «aTësBe- On- de-.-
mande cuisinière exp érimen-
tée. H ?-?057 L

i

sérieuse et de confiance , se recom-
mando pour faire des bureaux oa
occupation à l'heure. — S'adresser
rue du Château 3, rez-de-chaussée»

Grand pensionnat de jeunes gens
de la Suisse romande, cherch©
pour 10 avril

Jftaître interne
pour enseigner langue et littâ*
rature française, histoire»
Connaissance de l'allemand et do
l'anglais désirable. Ecrire sous
chiffre G 1512 X à Haasensteiu
& Vogler, Genève.

. . i | ¦ . .. \

Apprentissages
On demande j eune homme intel»

ligoht .çommô.: ,.:

apprenti ferblantier
S'adresser à l'Usine Decker.

On demande pour tout de suite Uq

apprenti tapissier
chez M. Guillod , Ecluse 23.

M. le pasteur Schweizer, &
Zoftnguë, cherche

2 places d'apprenti
de cuisinier,- bouclier et pft>.
tissier. "¦'"•"¦ Il 208ff Q

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme apprenti
dans ' *

JlteMDliSflÉ
Adresser offres sous chiffr e W
2313 Y & Haasenstein *%
Vogler, Berne.

JEUNE F1U.S -
travailleuse, de .16-20 ans, désirant
apprendre l'allemand et la couture,
trouverait place chez couturière
de l'Oberland bernois. Vie de fa-
mille. Demander l'adressa du n° 45
au bureau de la Feuille d'Avis.

M»" Freiburghaus, à Peseu*^
cherche une apprentie

Maihisne-rpne
îttme Dard

lingère, Evole 35; demande uno
apprentie. ^- Entrée tout de suite
ou époque à convenir. cow

Place d'apprenti
au bureau de la Société de con-
sommation pour jeune homme
honnête, intelligent, ayant fait ses
classes avec succès. Bon appren-
tissage assuré. Rétribution des la
seconde année. Entrée en avril»
Prière de s'inscrire tout de , suite.

On demande une

lie failli
dans une Confiserie spécial e pouj;
un garçon , ayant quelques connai|i
sances de la branche.

S'adresser à E, Bser, Confi»
série, Berne. Ile 2363 Y¦i -,

Demandes à acheter
FUMIER

On demande à acheter 800 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser'
à M. Léon Favre, Rouges-Terres»
Saint-Biaise. _^

Baignoire
On achèterait de rencontre, mais

en bon état, une baignoire. Adres-
ser les oflres écrites avec prix à.
A. Z. 42 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Soldes
Achat de soldes, fonds de ma»

gâsins en tous genres, par part ie
ou entier. S'adresser Alfred Hilt»
brand , soldeur, La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'occasioa
un petit

char à pont
ainsi qu 'un ¦

break
Eour petit ftne; le tout en très

on état. —. Faire les offres aveo
renseignements détaillés à M. Ca-
mille Droz , Goneveys-sur-Coffrane.

A VENDRE . '... -m*

A vendre d'occasion un

toean piano
palissandre., en parfait état et ga *
ranti '5 ans ,' pour le prix de 350 fr.
S'adresser au magasin de musique
R. Muller &, fils, rue St-Honoré 2.

Partie d'Un Vase 1000 litres
vin blanc,

Crn 9e la Côte 1911
à vendre chez LK Cand , Corcelles.

c'est la. nourriture pour, faird
pondre les poules le maximum
d'œufs pendant' tout& l'aMÎéè.

A donner ; sèche,- sans autra
préparation , sans eau bouillante,
sans rien. Vente "ça *9*i : plua
de 300,000 liYr«S: 'Lé pltis ¦ ¦grand
établissement d'aviculture. , . ,

Fabrique Arffovi», Aaratt
(Paul St«muli«t;v dépôt et-vente i
¦39 lr*-l<*r4©0 kg. rv .a -wa-, -,; .. ; .' ¦ - .,

Neuchatel : Mme Oorstcr-Kn-ser i
Part-s 70.

Wff i 

§ Jeune fille
' ^présentant bien , propre, ro-

T&usto , est demandée comme i
Volontaire pour ménage soi- j

-gné et magasin musique et
sport. Ecrire Caplan & C°,

... Bàle.

ATOXICAFÉ
Café pur * non toxique

Exigea: là marque :

: ;«A .s à»'
En vente, toutes bonnes épiceries

Oemctntlez échantillons

1 ¦



L'ILE AU POISON

FEliILLETON BE LA ÏED11LÏ BTO BE MATE

PAR (23)

A.-T. QUILLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacques dés Cachons

Comme il me pressait cle question sur
BL et Mme Stimco e, il leva tout à coup la
tête et se hit pour êeoiiter.

— Tenez , dit-il , voilà la diligence l
Je n'avais rien entendu , quoique j 'aie

l'ouïe très fine. -Mais moins de deux minu-
iea après, les roues de la dili gence réson-¦ attirent au loin sur la route.
. L'étranger sortit un trousseau de clefs

'¦-4e sa poche.
'i-̂ - Je vais vous demander un service :

-«'-est de rendre ceci au gardien de la mai-
**•»«> à" qui je l'ai- emprunté.- Voulez-vous
avoir cette complaisance ?

Je lui dis que je le ferais avec plaisir.
— J ai inspecté la maison. Il paraît que

j 'ai été l'uni que visiteur. Cela est bizarre ,
car j  aurais cru que pour un amateur de
crimes, ayant du eoflt ponr la découverte ,
il y avait là une source d'éventualités.
Mais n 'y pensons plUS i petit — et __{ me
serra la main. J'espère fermement trouver
le bandit et il aura à faire à moi. Hein ?
Comment ? Si nous le reléguons jamais
dans une île, il ne. se sauvera pas comme
Napoléon, je vous le certifie !

Sur ces mots que je ne compris en aucu-
ne façon, u tourna le dôs et s-éloigna par
le sentier. Une minnte apn\s j 'entendis le
coche s arrêter , p„is rebarUr en l'empor-
tant vers PW^
_ . * r » w, » a .

Bff,.n*fr*Ui *utSfts*8 pour tous les j ourmuri-
V"* un "•»•* "* ta -aoWié»» Geo» de LèW-M

Le lendemain matin, miss Beleher ren-
tra de Plymouth, annonçant que « Mon-
Désir » était à elle. Son avoué avait ou-
vert l'enchère selon ses instructions, exac-
tement sur la somme qu'elle avait propo-
sée. Il n'y avait pas eu d'autre offre. En
fait , en dehors du commissaire-priseur et
de l'avoué, il n'y avait que six personnes
à la vente, dont cinq voisins attirés par
pure curiosité. Quant au sixième, un
étranger, il avait inspiré des craintes à
l'avoué, mais le petsonnage semblait être
un touriste tombé là par erreur . En tous
cas , il n'avait pas bougé.

— Quel homme était-ce ? demandai-je.
— C'était un homme grand ,m'a-l-on dit,

vêtu de noir , un homme distingué.

;; • _ ; ; ; xxir . ;• „¦ ;¦;;\."

- Nous partons - -;

Rien ne nous retenait plus. On avisa
aussitôt le capitaine Brantôme, .afin ..qu'il
assurât nos passages sur le paquebot à des-
tination des Indes occidentales.

Entre temps nous tînmes de longs con-
ciliabules sur la nature de notre équipe-
ment. A nos bagages devaient s'ajouter
deux coffres d'un poids assez respectable,
l'un pour les fusils et les munitions , l'au-
tre pour les pioches, les pics et autres ou-
tils. Une fois arrivés à la Jamaïque, notre
itinéraire demanderait de nombreuses jour-
nées à dos de mulet ; il était donc impor-
tant de réduire notre attirail personnel au
plus strict nécessaire. Nous n'Oubliâmes
pas la pharmacie de campagne.

Le 28 août , nous reçûmes un mot du ca-
pitaine Brantôme disant qu'il avait arrêté
nos cabines à bord du t Courageux > , pa-
quebot commandé par un de ses vieux
amis, le capitaine Harrisson. Il devait
prendre la mer le 1er. Eh conséquence, le
•30 août, nous fîmes le voyage de Faà-
moirtli , par la Malle Royale, tandis que M.

Rogers, lé même mati n, venait par le co-
che de l'Aigle. Nous consacrâmes tout' le
jour aux derniers achats et nous passâmes
une nuit blanche dans un hôtel des plus
bruyants. Nous montâmes à bord de bonne
heure après déjeuner , juste pour être ac-
cueillis par M. Compagnon , arrivé de son
côté do Plymouth, où il résidait depuis
trois jours. Il nous déclara être dans les
meilleures dispositions du monde. A l'en-
trée du quart d'arrière , nous trouvâmes le
capitaine Brantôme qui nous conduisit ,
sous le pont, à nos cabines. Il fut compli-
menté sur le soin qu'il avait apporté à les
choisir et les aménager, — surtout pour
les aises des dames. Lui-même -était logé
à l'avant dans une petite cabine à deux ,
qu 'il partageait, avec M. Compagnon.

Nous passâmes, aux yeux des passagers,
pour une famille de rentiers-voyageant
par plaisir et aussi dans le but de visiter
les illes, d'y acheter une plantation et de
r.expi-eiter, — ce qui expliquait la pré-
sence de M. Compagnon.

Après un agréable voyage cle trente-
six jours , nous allâmes jeter l'ancre aux
Barbades , dans la baie de Carlisle, où le
capitaine devait faire déposer quelques
sacs de dépêches.

Des Barbades , nous repartîmes pour la
Jamaïque et nous jetâmes l'ancre dans la
baie de Kingston, juste quarante-cinq
jours après notre départ d'Angleterre. Le
lendemain, nous quittions le bateau et
nous nous faisions conduire, en voiture , à
un bon hôtel. Nous passâmes une semaine
à faire de petites excursions, -pendant que
le capitaine Brantôme s'occupait de for-
mer une caravane de mulets et tenait con-
seil avec MM. Cox et Rorbach, négociants,
auprès de qui miss Beleher se trouvait re-
coin r« a iwlée -par une ieitre de crédit. Ces
messieurs, comprenant que nous désirions
passer sur le continent pour aller voir des
pari'.ntîs de miss Beleher, deiaetifomt en

Virginie (c'était là notre fable), déclarè-
rent quo la chose n'était pas difficile à
arranger , mais qu 'il nous fallait traverser
l' île jusqu 'à sa pointe ouest , si nous vou-
lions trouver un bateau. Ils nous indiquè-
rent un cle leurs agents à Savanuali , Jacob
Paz, comme prêt ; à seconder nos désirs.

Munis d'une lettre d'introduction auprès
de ce monsieur , nous partîmes à dos cle
mulet dans la matinée du 22 septembre.
Nous traversâmes le pays charmant de la
Jamaïque , dont les routes font paraître
piteuses celles de nos Cornouailles. On ar-
riva à Sava*nnah-la-Mar, le 27.

Là , il nous fallut un certain temps pour
persuader à M. Paz, mulâtre avisé, que
nous étions assez toqués pour vouloir ache-
ter un de ses bateaux et le conduire nous-
mêmes. Il avait , entre autres, un joli petit
schooner de trente tonnes, 1YEspriella » .

Dès que le capitaine Brantôme eût jeté
les yeux dessus, ii déclara que c'était jus-
tement là notre affaire. "-

Le schooner se composait d'une grande
cabine pour les dames derrière la dunette,
un salon, une petite cabine, et le poste
d'équipage où trois hommes pouvaient se
loger commodément. Nous l'achetâmes au
prix de 370 livres. Je fus logé dans le
poste avec M. Compagnon et M. Rogers.
La cabine fut laissée au capitaine Brantô-
me, en sa qualité reconnue de chef de l'ex-
pédition , à dater de ce jour et jusqu 'à no-
tre arrivée dans l'île.

Donc, le 30 septembre , à six heures du
matin , nous quittâmes Savannah-la:Mar.
Une petite brise nous conduisit au large,
puis nous déployâmes toutes nos voiles,
même un petit -bout dehors de foc qu'on
trouva dans un coin, le tout, je crois, pour
épater l'ancien propriétaire qui , sur le ri-
vage, nous observait. Il avait obstinément
refusé de «ous croire capables de conduire
on bateau. Alors que seuls miss Foirty et
M. Compagnon restaient à jouer le rôle de

marins d eau douce, miss Beleher savait
tenir la barre comme le plus habile de
nous.

Mais la joie entre toutes les joies était
celle du capitaine Brantôme. Après tant
d'années , se retrouver sur le pont d'un na-
vire , commander son propre bateau ! Son
allure devint celle d' un prince qui après
un long exil remonte sur le trône de ses
pères.Courtois, comme auparavant , envers
les dames, il était devenu subitement pour
nous un maître, noble , mais sérvère, infa-
tiguable à élucider les dernières difficul-
tés de la navigation, inexorable dans l'-exé-
cution de ses moindres ordres. M. Rogers,
dès la fin du premier jour , me confia qu'il
lui fa llait un certain effort pour ne pas
porter la main à, sa visière-qua^icl réson:
nait la voix du .capitaine.

Me crOira-t-dn, -quand -.j 'affirmerai que
durant les cinq jours de notre voyage, le
capitaine Brantôme :ÏHS .prit pas un instant
de sommeil ? Il dut -cependant dormir, en-
tre deux pauses , mais personne de nous ne
le vit.

Il était a peine jour , le matin du 5 oc-
tobre, f t une vague lumière filtrait du hu-
blot dans le poste où je ronflais , après le
quart de nuit que je venais de prendre,
quand je me sentis toucher à l'épaule. Je
me dressai , me frottant les yeux , et vis
près de moi la large face de M. Compa-
gnon.

XXIII

Nous abordons l'île

— Le capi t aine Brantôme vous demande
sur le pont , m'annonça-t-il. Nous avons
aperçu quelque chose à tribord et H pense
que c'est notre île.

Ces mots me jetèrent 4e -mon hamac
comme une balle hors d'un fusil. Je le sui-
vis on courant et agagnai le pont à temf»
W>Uï voir émarger 4fc ia duueïte miss Bel-

eher , les cheveux dans un filet , les pieds
nus dans des mules, les formes drapées
dans un manteau de New-Market , étroite-
ment boutonné par-dessus sa robe de nuit.

— L'île, Madame, annonça le capitaine
Brantôme du haut du poste de barre.

Dans la direction cle son doigt , j 'aperçus
une tâche rougeâtre à l'horizon sud. Cela
me parut n 'être qu 'un nuage bas ou une
brume.

— Je vous crois sur parole, capitaine,
dit tranquillement miss Belcher.Vous avez
bien pris vos mesures.

— Avec l'aide de Dieu , Madame, — cor-
rigea le capitaine, et il m'appela pour te-
nir la barre, pendant qu 'il tirait la carte
et la déroulait pour l'examiner. — Nou?
courons droit sur sa pointe Nord , et le
meilleur atterrissage pour nous se trouve
au Sud, dans la baie de Gow, puisque te'
est son nom.
.- Il plaça le doigt sur la carte.

¦— Nous vous laissons le soin de choisir,
Monsieur.

¦— Je vous remercie, Madame. -Si, com
me jo n'en doute pas, nous trouvons là
l?eau nécessaire, ce sera pour nous le meil-
leur ancrage par ce vent , sans compter que
cette rivière Gow passe, selon nos rensei-
gnements, à un demi-mill e de la cachette
numéro 3. Si cela vous convient , Madame,
je n'ai plus qu 'à vous demander par quelle-
rive vous désirez que l'on cingle. Le vent,
comme vous pouvez le voir, nous jmène à
volonté d'un côté- ou d'un autre. .

Miss Beleher réfléchit un moment.
— Les îlots sont à l'ouest de la pointe

Nord. En prenant par là , nous pourrons y
jete r un coup d'œil.

— Bien, Madame. Harry, dit-il cn st
tournant vers moi, porte ie cap doucement
au .Sùd-Ouest-Sud et -pare à -garabeyer. Il
h»la sur la grafûde wite tft -lui donna du
veut

TA suivre.

H mm î sâ ÊS2S Successeur des Entreprises J. et A. BURA -m "M"0 KJfL Ct  ̂I

H Travaux de Béton armé, Maçonnerie, Cimentage m

m es3 t=j &M Menuiserie Mécanique *" v^1™ S

tl es? es t& „ ^ . ^ . - sa M° ïlflfî m mm Travaux de Gypsene et Peinture *̂  &***+* |-:

Adoptez le

Se boit pur et à l'eau

R. JAGOT-BRÂHAZ, Neuchâtel
Représentant exclusif O 98 N

ponr Neuchâtel, le Vignoble et lo Val-dc-Rna

:xx, 'x POUR 'iPAQUlS:-^^;̂ 5!
! psîé=T Art. 185/ BOTTINES pour jeunes filles , forme américaine

I \ i®1] - cuir-box , artiGlo élégant et léger , n-' SB/fâ fr. 9.90
1 

I W Art. 17-i . -La mémo qualité, à boutons, 36/42 ¦ » 9.80;
J \\~a Artv 1G8. ' La même bottine . ii lacets, forme •

I / NM élégante , 36/12 . . . . . ' . . : '. i- » 8.90
( Y-mÈ :' ¦•' "'-*' Art. 469. BOTTINES pour jeunes *gBn sr

I V '¦"" " "/ ^&L '' peayf cirée, avec bouts .iargés.';o'.U-".." ~ "~V " "":
I ^lï>£ x \̂.' pointus , -36/39. fr. 8.25 ; 40/42 . » 8.90

^"* \. ^^ ^>^ AM. 470. La rnôine bottine , eu quai, extra , forme
V^^# ^v américaine , 36/39. fr. 11.50 ; 40/46 fr. 13.50^BSs*B3=ss^Art. 473. BOTTINES , cuir box , légères

Art i8S et élégantes, 36/39, fr. 9.90 ; 40/46 » 11.50
-̂  Art. 1477. La mémo bottine , forme

Dorby, 36/39, fr. 10.50 ; 40/46 . .. » 11.50
Garantie pour chaque paire - Prix de gros - Demandez le catalogue s. v. p.

Maison de Chaussures J. KURTH, Neuveville

I

POUR

chauffage I

foyer® cloiBies-ti-flgues g

Jravaux en tous genres à ri^rlws h es j oaraal

¦ ___=>»j iilitefi B\ Js.'M 6iî9fi-oi*P
^^^^^^^^^^ ŝ ** *& lllcll-aycl o

m\ Il lii^'i Pnf Q ff PP v ? ppnnnïïriflii pc !
m il I I ISpilPL " luUlluiilip ij ù
^^Hjify^^^*" brûlant tous combustibles

Potagers â pétrole et à gaz éÊËS=ÈSÈÊïk
Ustensiles de ¦ cuisine. :f̂ ^^3^f '

• en totis genres Escompte 5 ?/0 au comptant

. ' POUR 1; l
LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ H

' H

VIENNENT D'ARRIVER H
CHEZ S

' : : . .' ¦ - - - - --  Wm

AT '&'MM'ÊmM
Pour renouveler vos bassus-cours , faites-vous inscrire i\X main-

tenant chez L. Murlset, aviculteur-éleveur , qui voua fournira , do mai
à octobre , d'excellentes poussines sélectionnées pour la ponte.

Dès maintenant , poussines 1911 en p leine ponte.
Dindes à couver à 9 et \\1 fr. piècj . — Volaille gra=so

PARC AVICOLE: L. Muriset, Neuchâtel.

• :•;,>. • Se méfier des substitutions et BIEN DESKWBR LA SOURCE. H :
' iWHiii iWHii mi'i i II ¦¦éI —ii m IIH iiii saIl W J w Xm 11 àT jtEW5.i l WfflpWWWBT?3 Wi'¦'• --- - -\ 'â B ira li «y a BiETÛI H _\\Y}M Affections des Reins M
m « i ̂ 1 S H sÊ. *B ^ 

«I ï*P>n a 1 i a *jetde la Vessie, Estomac.»
-•*¦¦'<. M H f l ^yA^^^*Si

^^EHiy?'f}̂ ^^^ifjSI-̂ ^ H 'fi y S a O B ft /HuTrlTIi^SulllSln Maladies du Foio
§LjLL5-S-H_M»llf J II VI ¦K'Iîf l iiae-*'8l,APPareiltoiliaire-H

ffT||J' ''X^ ŷy'-|P"V-Jff-jffiW ^H i'^tioDsJtiVoies digestiTCsra
W i S Ta 1 W ÉP B I § I !!*! il w if 19 Estomac, Intestins. j|

y FEDBL

x  ̂ .-. _J^/r.ob i!Stesse.lsfiéretj i et écono-iiie proverbialesJ y ^X ": •-.
f p  vouloir 'lépej i.scr quelques mille francs par an 'de bcn/.ine, do
Q pneumatiques , do réparations , avec des voitures lourdes de ma'r-

¦ "tj tiVM X o ù  Y,, forsque vous pouvez sans àiicane réparation , sans
-_ pannes , sans ennuis , no dépenser annuelle sinent que quel ques

, î?" cents francs en acllotiint ùno' autb'mobilo ZKD'EIi."
; r:-*3 -Essais ' geatuils, référencés , l'cs ' phis concluantes , 'devis et

U renseignements , chez les agents généraux exclusifs :
O MM. Mattbey-Iïovet, 70, ruo Léopold Robert , à La

I Chaux-de-Fonds , ct Puni Barbier, Grande rue , à Morteau.

La FEUILLE D'A ns DE N EUCHATEL
en ville , ç> fr. par an.

A vendre beans

bois de lits
liauisi XV h i place, noyer
poli. "Véritable occasion. —Atelier d' obénisterie Louis Jean-
renaud , Ecluse ,15.

Hâtez-vous pour vos chapeaux i
do printemps. Toujours grand choix j
de plumes , fleurs , rubans , tulles,
voilettes , etc., etc. — Mm» Qua-
dranti-Hugueuin , faub. du Lac 15,
maison Teinturerie Thiol.
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GRIVES, 50 Ct. pièCe , à fr. 1.30 la livre ÊEÏÏK ' HIS PF0!leai,X ' ̂ f " RaiSiD8 Sanzins-Servette-NarcmêS CabiUaud - Aigrefins -- Merlans  ̂ £^ <f

ElrSÏÏSL POULETS de BRESSE gj ft. ; « 
^^̂  ̂ —«-'ita—*. ™7R1£ Aa magasin fle Cornas

Canards sauvages - Sarcelles DlDdCS - OlCS - Canards Cjtaj . . 5.50 Angélique jCaHCOtS VCrtS mOYCtlS au détail à 1.40 la livre S"EÏ T¥TOT "Fils
Bécasses - Gelinottes PinfodCS PigCOÛS Praise8 , lj 'M VATJ TJftWC! &a WAPTP«? marque Lenzbourg, le litre 0.»5 MorilC - Cfldfisck 777

" "

S**B7*W» "°*«• POULETS DE STYRIE BKS~ : S ™EL!S2 Pois verts moyens 1a n«™9s *»* * saies 68 Rue des!rheurs 6"8
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PRECISE j la portée b tan

pour 12 centimes par jour pendant 6 mois
—o VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—

Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel
extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f ormel
élégante, mouvement Ancre ligne droite, levées visibles, double
plateau, 15 rubis. — Réglage parf ait g-iranti.

'5 ans do garantie, au comptant 20 fa :— • 8 j ours à l'essai, G mois, de crédit , 2£fr.
©ST" AVEC UNE SUPERBE CHAINE , nickel .'.première- qualité -̂ j- , •"

La montre avec la -chaîne sout expédiées contre rembourse-
mont do 4 francè. Après les huit jours d'essai , si vous êtes satisfait de
votro acquisition , vous nous envoyez lo solde do 16 francs, si vous
voulez payer comptant. Si vous préférez lo payement par acomptes
mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons un remboursement
do 3 francs chaque premier du mois, jusqu 'à comp lot paye-
ment. Si la montre ne convient pas , vous la retournerez ct nous vous
renverrons tout do suite les 4 francs quo vous avez déj à versés.

Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits
Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis
Compagnie « JtfOMIS S. A. », rae du Pare 8, lia Chaux-de-Fonds
. MB" Des agents sérieux sont demandés partout -jggg

VARICES (
^

 ̂
DÂRTREs i

DËUHGEAISONS L ^
PLAIES dotoutc natnre §

ULCÈRES M ECZÉMAS I
S GUÊniSON Mas SOUL âGEMEM È

g Rocoromanclèa par «n grand nombre do I
B Médecine ot des milliers de malades guérie. §
§ I l  casista des contrefaçons. Comme garantie |
1 exiger uns jambeaiuouléo dans le flacon. |
H SE TnOUVE DANS TOUTES LES PHARM ACIES f*
B DéPôT G foiiiuL: Ph-i»DEPEHSIEIW, Ruo du Bac. ROUEN 1
B qui expédie franco gare contre mandat-poste. g

Prix glu Maçon : 4 Iraïic»; le demi-flacou : 3 fr. 50

Fabrique suisse de ciment Portland
à ^aïnat-Sulpicc (Val-de-Travers)

Conformément  à l' article 13 des statuts , Messieurs los actionnaires
sont convoqués cn

Assemblée générale ordinaire ¦ ;
pour lo Imidi 85 Mars 1913, à il lieurcs du matin , au siège so-
cial ù Bt-Stilpice.

. . • ._ ¦ OnniiE DU j oen :
. 1. Lecture ef adoption du procès-verbal de rassemblée générçilo

du- 8 avril 1911.
2. Comptes de 1911, Rapports y relatifs du conseil d'administration

et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclu-
sions de ces rapports ct spécialement fixation du dividende
pour l'exercice 1911.

3. Nomination d' un administrateur.
h. Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour 1912.
5. Adjonction à l'article 2 dos statuts.
6. Communication relative à uno partici pation dans une fabriqua

de ciment on Franco.
7. Divers.
A teneur de l'article 15 des statuts MM. les actionnaires doivent ,

pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer jus-
qu 'au vendredi 22 mars 1913 à midi , soit au siégo social , soit
à la Banque Cantonale Neuchâteloise lo dépôt do leurs actions. En
échange do ce dépôt ils recevront un récépissé nominatif ot personnel ,
qui leur servira do carte d'admission pour l'assemblée générale.

Le bilan , lo compte de profits et pertes au 31 décembre 1911 ot
le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social et à la Banque Cantonal e Neuchâteloise, à Neuchâtel , ou
MM. los actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 18
mars 1912. II 2548 N.

Saint-Sulpice, lo 2 mars 1912.
Le conseil d'administration.

Ecole Normale Cantonale
à NEUCHATEL

L'Ecole Normale comprend trois années d'études. Les classes sout
mixtes. Elle Ecçoit des élèves en 1" année dès l'âge do 15 ans. ¦*- -- -•-_¦

¦Ouverture- de. l'année scolaire : lundi 15 avril.
, Sont admis sans examen d'entrée : en 1™> année, les élèves qjtV

sortent; avec un certificat d'études suffisant de la 2"«-ou de la 3m» classa
d'une écolo -secéndàiirè du canton, qui n'a pas de section pédagogique ; ¦
en 2"rii> année , les élèves qui . sortent avec un certificat d études satis-
faisant do la S»* année de la section ^pédagogique d'une école secoat
daire du canton.

L'inscription des élèves dispensés d'un examen d!entréo aura lieu
lundi 15 avril dc 9 à 11 heures du matin , à la Direction de l'Ecole
Normale, salle n° 39 du nouveau Collège dés Terreaux , A m> étage.

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

L'examen d'admission comprend une composition française, une
dictée orthographique, un travail sur une ou plusieurs questions
d'arithmétique, un dessin élémentaire à main levée, un examen sur la
grammaire française, la géographie et l'histoire.

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

Le Directeur ad interin de l'Ecole Normate:
H. BLASER. 

! " >^^^^gS3ngénJeurs Conseils
Jt^^^pD-IngAdolfCdbkÊ -
| ̂ ^^^P BeraGenfero:N0-i5
kSSjfJs*̂  Cansultafionslechni ques !
m |jy^ % sans frais parnos Ingénieurs. -

- — -,, .. . _— — , - — - — -*-—<
L'atelier de serrurerie

LOUIS 4; l IL LOT
est transféré

21 - ÉCLUSE - 24
Téléphone no 558 au magasin d'ameublements A. GUILLOD

6 139 N Se recommande.

i ~Jà -PRO îNAD^a 1

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces Hg d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les cond ition H
H s'adresser directemen t à l 'administration da la Feuille 3|
H d'Avis de Sieucliàtel, Temple-Neuf 1. g|

1 ̂ S^SÈCÉ^ LOCATION - 
VENTE I

ï ISSÊÊm KNECHT & BOVET, Neuchâtel I"
É -^^^mmS^^mÙ ¦ 705- 

Téléphone 
— 705 |

INSTITUT DELËSSERT
fondé eu 1804

CHATEAU DE LUCENS (Vaud)
pour jeunes gens de 18 ft, SO ans

Instruction générale. Préparation aux emp lois publics : (postes ,
télégrap hes, chemins de fer , douane), aux carrières commerciale ct
hôtelière, etc. Prix modérés. Entrée 10 avril et 10 juillet. Prospectus
et références gratis et franco par la Direction. II 2177-2 L
r- . i a a -*; a » M| f  • a e

«EORCiÈS MASEI.
Ecluse -17

|̂ ^"" Réparations en tous genres

RUE SAIÎ\TT-Iî0i\01!E ET PLACE NUMA BII0Z

Les GOMFEGflOIS DE Là SAISON
soif mises en vente dès anjonrd'hni

'Choix . merveilleux

F»RIX TRÈS AVANTAGEUX.

Ilinnl (t' nnnmfifi un iran^ assortiment de
f II I \ IS! ^ÂIITEAIJX DE PLUIE
B lUIl l U Ul 111 UI en caoutchouc , soie et lainage

Ce tortique: souverain, le plus actif et le plus agréable au gtîût des vins
/ ((n.édiciheôû* éSl.fecoirnrnàridé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles ' - •- ;;¦
* couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit , T-.
': l'épuisement nerveux et dans tous les cas. où il s'agit de fortifier une • .:
?.' constitution délicate-où affaiblie par la . maladie du le^ siirixienage. - ¦-..• - , .,. ;;

- -- '-:>x - " ' - ; " Fr.- 5 le Flacon dans toutes Pharra^cjes; ?
-- - v  ->*-; ' ¦ EXIGEZ LE VERITABLE QUINA-LAROCHE y , ^- .-_ 
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ANTISEPTIQUE DÉSODORISANT
msassmmassB ^mm^mmsmMxa^^mammssmm -c ŴNH ÊMW^Ha M̂MMa^̂ ^B

Lampe hygiénique
Système Roubleff

aaaaaaaa\\\aamSSSSSm m — ' jBSBS ¦¦¦ i i i , r.i '¦ ¦ i ¦ ¦¦ i. n S

É 

Aspire et absorbe la

Chasse les moustiques

En vente chez l^YH a& Cie

Matériaux dc construction - Coq-d'Inde 24 B

Ouêrïson de Mlle DOUSSINEATT, atteinte aa
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
Mlle I\cnéc DOUSSINEAU ,que représente la photogravure ci-contre, est ncecnl902et

h-ibilf chezses pare n ts, 11, nie dc la Chaussée, u Argenteuil (Seine-cl-Oisc). OllBenfant
aZ Z y n . ....... . .v. 'nnn. ¦: ¦ •: ..v..; -n/n - — ¦¦¦i C t a i t I) CC fa 11) 1 O J i C l)î O î 11(1 TC COliniIl t ll'll ï V V CU rllll ITliT ï t

^
-#^9:î : ei ,frc(- i ;ciiiniciit ,cl lcclai t i i t tc i iUcdobionch itcsàiT.-

J§iS^&0Êf rî .; •',' pcli l ioi i .E!l«sodéve ]oppaUnial ,s'afl ;nblissai tctmai-
j*f-ra»^i^g o*S&® pris sait malgré lous les los 

soins dont on l'entourait.
¦¦¦<&$$' ' ^^Mty ; De p lus , elle toussait ct soutirait dc douleurs dans la
ffli&' V ^^^§ poitrine et 

clans 
le 

dos. 
Quand 

son 
oncle 

la conduisi t
tË&X0Z7 7 '^^^ a.a? :?' àniaconsullatiou , lc 30 iuin îail .j cluitrouvaidcsle-

¦̂X. - tSÊ^ÊS^^^^l^mÊ, sionsluliercitleuscs (lu 2' dcgié occupantlequarlsu-
'¦: ¦¦'̂ ^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦'-¦̂ '¦¦̂  péricu r du poumon gauche en arrière ,-t de l'adénopa-

^**'' a lliic lraciico-bronchic(iic ct cervicale.  Grâce à mon
jaragy. fra!" Iraitcnicnt à base d'Elixir Dupejrroux.la toux dî-
îi&i}&&i&î &0âœmL-a:^a miuiia bientôt ,Itâlcsions pulmonaires satlênucrcnt
W^^^^^^ 0WÊ^  ̂; ' )>l l is  5e 

cicatrisèrent 
ct , le 2 août 1011, Mlle DOUSSI-

lsWt&ÈÊËiÊ££â% f̂ aS N l 'AU était  guérie. Elle avait  repris dc la force et do

^^^^^Ŝ ' • >/î^» l'embonpoint .  Son oncle m'a permis de publier son
- '' s fy 'YgfâmL' ' ¦- casalind-étrcutilcàscsscmblablcs.

DoctcurEuKène DUPEYROUX,
. _ _ -„ . 5, squa re de Messine, 5, Paris.

*-,.-S-Si ialiibcrculosc faitt .'u»ldeviclimes,c'cst parccqucles médecins ne savent pas la
soigner. L'Elixir Dupeyr oux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , glycerophos-
nliatcdccbaiix.-'uérit lesléslons tubcrculcuscscn provoquant U> formation d antitoxines
tlanslcsérum sanguin.—Traîtementriouvoandes Tuberculoses pûlinonau-c, ganglion-
naire, articulaire, laryngée, péri tonéalc, cutanée'ct oSscu.se, lh-pnchftes chi-om-pies ,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites , Tumeurs blnn-
ches.Suppu nilions,Plaies dc mauvaise iialui c,Malde Poll ,Laiyngilcs,IixlincIionsdc voix ,
Piiaryngitcs.Lupus, Rhumatismes tuberculeux.— Le U'Duneyroux consulte gratuitement
sur rendez-vous ctpar correspondance. Lcs personnes quidésireront le consulter person-
nellement en son cabinet , 5, Square de Messine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour
lui demander uu rendez-vous.—11 envoie gratis et franco slir demande ses ouvragés de thé-
rapeutique ct d'hygiène. — Lcs produits du D* Dupeyrojis étant .l'objet dc nombretiScs ."
contrefoçons.commc tous les produitsde marque, 1 l'est bon iTê rappelerquclcsscnUdépo»
sitaircsdecespi'odui lssor.l,àticncve,iliI.Carlier et Joriu , 12,rueduMa:x lié.

^S^BSaaigBiaigiaiiaS5!atBiggw»**w tffiS ê issiassimtmmaimimimmim
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I Boucheries, - Charcuteries j

clans toutes nos succursales
Ift j a

PBTITPipSRBB ~<& €iG
NEUCHATEL

JCaricots étuves coupés l0 paqH10?te4%?i«Tmf l'* 0,5S
JCaricots étuves entiers l0 muV̂ %^Tlnlr ' °-tt0

E/Sf Marchandise de qualité supérieure ~%&t

iralnes potagères
ë S. BERNER
Châtelard , 33

PETEUX

Images «rËpinal. Un million
et demi u liquider, au prix incroya-
ble cle 2 fr. 9ô lo cent , toutes diffé-
rentes , port cn sus. JLonis Mayor,
18, rne de Lyon, <Rei.èvc.

Mannequins
tous les numéros et sur mesure.

M"" FUCHS, faubourg de
l'Hôpital , maison de la pharmacie.

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

¦ vertiges, évanouissements, maïujue
d'a p p é t i t , a n g o i s s e s, r e n v o i s ,
aigreurs, dilatations d'estomac, )
constipation chronique et toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu une nu it
par les

Gouttes stoiacMpes anglaises
du prof. D-- Ruff

Prix : 3 fr. et 5 tr.

Seal dépôt : Pharmacie de la
Couronne, n° 45, Olten.

SE piuS ̂
A vendre un magnifique har

monium américain , véritable

ESTEY
à bas prix.

A la môme adresse, à vendre
d'occasion plusieurs

SP Beaux Pianos ^g
en bois noir et noyer , cordes
croisées, cadre do for , très peu
usagés. Bas prix et bonno garantie.
— S'adresser ruo de la Place
d'Armes G.

Maladies delàpean
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

lo pot 2 fr. 50.
; Dépôts dans les-' pharmacies: A.
Bourgeois , N ench&tcl ; Chapuis
à. JRoudry; Chopard à Couvet;
Chable à Colombier; Schelling
à FleiEi-icu-; Leuba à Corcelles.

A vendre environ 0000 litres

VIN BLANC
1" choix ,, récolte 1911 , . crus do
Boudry et Cortaillod. S'adresser à
M. Jules Verdan , k Boudry. 

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

lltel ie tempérance
Victoria , place do la Gare , Bienne,
à famille abstinente et sérieuse.
On s'intéresserait financièrement
pour la reprise. S'adresser au te-
nancier F. Garnal . ¦_

AV8S DIVERS 
On prendrait

pour lo 15 avril prochain , une jeune
fille do la campagne , hors do l'é-
cole, désirant apprendre l'alle-
mand. Vie do . famille. S'adresser;
à Samuel Gulluiccht , jardinier , a
Kerzcrs (Chiètres).

Cinéma

Ce soir

NOUVEAU PRO&RAMME
SENSATIONNEL

aveo

liflWiiit
Die Reflimenstocliter

La Figlia del Beggimento
et plusieurs nouveautés

mW Cette série ne restera
que deux j ours.

En préparation pour samedi

Le plus grand succès
de Tannée

AUJOURD'HUI
MATINÉE à 3 heures

6BAME SALLE des CBMFSÊÏCËE
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CINQUIÈME SÉANCE

PROGRAMME:
Quatuor en ré majeur , pour

instruments à cordes. MOZART
Sonate en ré mineur , op. 75,

pour piano ct violon. SAKT-SAEHS
Quintette en la majeur , op.

81, pour piano ot ins-
truments à cordes. . DVORAK

ggg- Entrée; 2 f rancs "̂ {g

Billets en vente chez. Hug & Cio
et le soir de la séance à l'entrée.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. Jl. JFriscl», expert
comptable. Zttrich Nr, 59.

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

SAaE-PEMME
de lr« classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIQNY
1 Fusterio, GENÈVE

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

Institut de j eunes gens
G. ISELI, Soleure

langues; branches commerciales ,
préparation pour écoles techni-
ques, etc.

La FEMUE vAru ne JK 'sncuj srEX.
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CANTON
La succession do M. Perrier. — Malgré

•les pressantes sollicitations -dont il a été
l'objet , M. Paul Mosimaim n'a " pas ac-
cepté, pour motifs d'ordre privé, la candi-
dature au Conseil d'Etat qui lui a été of-
ferte par le comité central de l'Associa-
tion patriotique radicale.

Les recettes du J. N. en 1911. — En
1911, le Jura Neuchâtelois a transporté
1,740,350 voyageurs, pour une recette de
920,971 fr. 41; 3€81 tonnes de bagages,
pour 49,798 fr. 42; 31,149 têtes de bétail,
pour 39,534 fr. 83; et 184,616 tonnes de
marchandises, pour .493,881 fr. 94. En
1910, ces chiffres avaient été les suivants:
1,688,739 voyageurs, pour 861,903 ïr'.' 10;
3455 tonnes de bagages, pour 45,128 fr. 51;
50,206 pièces de bétail, pour 45,345 fr. 86;
1-68,944 tonnes de marchandises, pour
457,843 frr 61. Le total des recettes d'ex-
ploitation de Ï911 est de 1,504,186 fr. 60,
alors qu'il a^àit -été de 1,410,221 fr.- 08
en 1910; ; l'augmentation pour 191X0 est
donc de 93,965 fr. 52.

Comme on peut le constater par la com-
paraison des chiffres , il y a amélioration
partout, sauf sur 'le poste transport dee
bestiaux, où le recul est de 19,057 tètes et
de 5,811 fr. 03. Les voyageurs ont fourni
un surplus de recettes'de 59,068 fr. 31 et
les marchandises de 36,038 fr. 33. .

.Tous les mois de 1911 sont en avance
pur les mois çprrçspontian,ts de 1910> sauf
^septembre, qp^ aç-euge un recul ade. 1̂ ,000
francs, et octobre, 5000 fç. 

Avant de tirer aucune conclusion de ces
chiffres , il convient d'attendre de connaî-
tre le total des dépenses d'exploitation,
où il. y aura aussi augmentation, en raison
particulièrement du développement de
l'horaire .. '...- ¦•- -X i x <¦* '¦

La Béroche (corr.). — Nous avons sous
les yeux la très intéressante livraison H,
série dn district de Boudry, de l'ouvrage
illustré sur le canton de Neuchâtel, par
MM. Quartier-la-Tente et traitant spécia-
lement de notre contrée.

Nous croyons- intéresser les nombreux
lecteurs de la « Feuille d'Avis » à la Bé-
roche qui n'ont pas lu cet ouvrage, en re-
levant quelques données statistiques sur
l'élevage du bétail .chez nous, comparati-
ves entre 1816 et 1910 (pour la Paroisse).
On comptait, en 1816, 284 bœufs, tandis
qu'en 1910 on n'en compté plus que 84.

Le nombre des vaches par contre a aug-
menté de -293 à 624.

En 1816, on comptait seulement 12 che-
vaux contre 73 en 1910.

Quant aux moutons, on en comptait
481 sur nos montagnes en 1816; aujour-
d'hui, nous regrettons, comme nous l'a-
vions écrit dans un article précédent, leur
disparition complète. Grorgier, en 1816, te-
nait par 198 têtes 'le record de l'animal
cher à Panurge; c'est peut-être pour cela
qu'on a surnommé les habitants de cette
commune du nom patois de ce doux ru-
minant (les Bélins).

Les chèvres, en 1816, ne comptaient que
101 têtes et en 1910, 155.

Montalchez, en 1816, ne comptait que
3 chèvres , mais, oh! ironie et méchanceté
du cœur humain! on a cependant sur-
nommé ses habitants ferreurs de chèvres
(Fèratchîvra).

On peut juger par les données -ci-dessus
que l'élevage des bœtfifs n'est plus consi-
déré aujourd'hui aussi rémunérateur que
celui des vaches laitières; de 'lu provient
sans doute le renchérissement énorme de
la viande de boucherie.

Aujourd'hui, où les bœufs atteignent les
prix exorbitants de 1000 à 1200 fr., voici
oe qu'ils se vendaient es la Béroche en 1580
du temps de Claude m de Gorgier, note
glanée dans ses comptes.

< Jehan Rougemont a acheté dc moi
deux bœufs, poil rouge et noir, pour le
prix de 20 livres dont 14 payables diman-
che prochain 21 mars et le reste à 1»
Saint-Georges. »

Or une livre représentait 56 centimes
de notre monnaie, 20 livres feraient donc
11 fr. 20. Mais l'argent aujourd'hui ayant
quatre fois moins de valeur qu'alors, les
deux bœufs ont été vendus pour 44 fr. 80.
Que nous voflè loin du -bon vieux tempe!

Encore quelques moto de statistique
comparative au sujet de la population de
Gorgier et Saint-Aubin depuie les années
1784 à 1911.

Saint-Aubin, en 1784, avait 368 habi-
tants et Gorgier 395. Saint--A»bm, en
1911, avait ll93 habitants et Gorgier 906.
L'accroissement de SaintnAubin a été con-
tinu, tandis que, si Gorgier a atteint un
chiffre de population plus élevé -que Saint-
Aubin m'a jamais atteint, 1368 habitants
en 1892, devais lors, U est EçgKsttable de

îa
^
fcbïïstateï, ae^iïiKre '$®àM?gi$_ -̂baisser."" ' ' ¦ ¦*. --'¦'•- —- "¦'¦' --¦. - •

Cela tient beaucoup à la crise horlogère,
qui a fait partir de cette localité un grand
nombre de disciples de Daniel Jeanri»
chard. --

Et, pour les amateurs de chiffres , ajou-
tons encore que la commune de Gorgier
a 6,363,833 mètres carrés, de superficie de
plus que celle de Saint-Aubin; mais cette:
dernière a en revanche 14,886 mètres car-
rés de pâturages, tandis que Gorgier n'eu
a point.

Il iserait donc tout indiqué à cette com-
mune de faire l'acquisition de la
Grànd'Vy, ce qùi'serait une excellente af-
faire tant au point de vue spéculatif que
de convenance. D. D.

Fleurier (corr. ). — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil général a eu à s'occu-
per d'une nouvelle dénomination de la rue de
la gare, qui part de la gare au Buttes; l'admi-
nistration locale dés postés déclare qu'une
confusion perpétuelle se rencontre dans lea
adresses des lettres ou paquets à distribuer,
qui sont à la charge de deux facteurs diffé-
rents; or tantôt on écrit avenue ponr rue, ou
tout aussi souvent le contraire, ce qui cause
des retards continuels. Le Conseil se range &
l'avis de l'administrateur et décide que la rue
de la gare s'appellera .désormais rue du Ré-
gional, vu que la voie ferrée la limite au
nord.

Le Conseil communal présente un proj et
pour l'élargissement de ia rue Rousseau, don-
nant à cette voie 6 mètres en tout, en prenant
le terrain à l'ouest sur la propriété de M"'" Ber-
thoud, suivant une offre antérieure. La dé-
pense se monte à 600 francs y compris l'éta-
blissement d'une lampe électrique près de la
fabrique de graisse. Mais le piquetage effec-
tué récemment a effrayé Mm0 Berthoud et
MM. Barbezat, propriétaire-; de ce terrain à
l'ouest, qui formulent une opposition, trou-
vant que l'on empiète trop loin, au-delà de lï
partie précédemment accordée;

Le Conseil communal explique que le pi-
quetage suit la ligne établie par le plan, mais
que l'élargissement à effectuer cette année
s'arrête â denx mètres de cette ligne. La ques-
tion est renvoyée à la commission spéciale et
au Conseil communal pour-préavis et rapport,

La ratification de la convention à passer
avec la commune de Saint-Su 'pïce pour la
fourniture dû gaz d'éclairage, . 'de chauffage 'et
d'industrie est ensuite votée, quoique la durée
oe 30 ans paraisse peu-râssurante à un mem-
bre qui ne veut n'as s'engager, faute de ren-
seignements précis sur le résultat financier de
celte entreprise; tous les autres membrêâ pré-
sents ont confiance dans les calculs fournis
par la commission spéciale et pensent que
l'affaire sera â l'avantage de notre commune.

Le conseil vole V-^égation de -M. Jean
ScbWab, graveur. '¦: ¦ ù". 'y

La commission du feu était chargée d'un
rapport au suj et de la taxe des pompiers.
Cette taxe avait été abolie après de longues
discussions, au moment dô la réorganisation
de notre service de sûreté, en 1907, et cette
suppression avait produit une diminution de
recettes d'un millier de francs environ. Le
conseil communal proposa, en décembre, de
rétablir ce chiffre, en fixant une taxe person-
nelle de 2 frv plus le 10 % de l'impôt com-
munal, maximum 20. fr. La commission du
feu se prononce pour la" négative et le conseil
l'appuie par 20 voî y} .

M.JLavier, Rùb- député socialiste, formule

HO- Voir ia «aile des nourelles à la page 3_

suisse
Les salaires des cheminots. — La com-

mission permaaiente du conseil d'adminis-
tration des C. F. F., réunie lundi et mardi
â Berne, a examiné les règlements de sa-
lairesa25_.et 25 A des ouvriers de l'exploi-
tation ef des ateliers ; après avoir enten-
du les représentants des organisations ou-
vrières, elle a arrêté ses propositions au
conseil d'administration qui se réunira les
29 et 30 mars.

Les C. F. F. offrent de relever jusqu'à
3 fr. 75 le salaire minimum des ouvriers^
salaire qui est actuellement de 3 fr. 20.
Les représentants de la fédération du per-
sonnel des entreprises suisses de trans-
ports et de l'union ouvrière de ce person-
nel, qui ont eu le même joui' une confé-
rence avec la commission permanente du
conseil d'administration et avec la direc-
tion générale dee C. F. F., réclament un
salaire minimum de 4 fr., le traitement
sur le même pied des journaliers et des
ouvriers à engagement fixe, la suppression
du travail en tâche et du maximum ex-
traordinaire.

Les jeux de hasard. — Un communiqué
officiel sur la conférence intercantonale
relative aux jeux de hasard dans les kur-
saals rectifie quelques-unes des informa-
tions . données hier à ce sujet. La confé-
rence réunissait les représentants de 20
-oeaitpns.

Les sociétés de kursaak . devront exploi-
ter les jeux en régie, avec exclusion de
raffe-rmagR à! EU eutrejrenerr j Et s'enga-

ger a soumettre!, leur comptabilité, â.yxau=.
torité cantonale de surveillance.

Le bénéfice net devra être destiné ex-
clusivement à des buts d'intérêt public.

Le jeu de la boule sera seul admis (deux
tours par minute).

Les cantons seront libres de soumettre
les jeux à des mesures , restrictives ulté-
rieures ou de les interdire entièrement.
C'est là, fort heureusement, juste le con-
traire de ce que disait la dépêche d'hier.

Les ques tions de l'enjeu et de d'admis-
sion du public indigène n'ont pas été ré-
solues d'une façon complète et seront en-
core examinées par le département fédéral
de justice et police avant de soumettre
ses propositions au Conseil fédéral.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédéral
vient de rendre un jugement qni intéres-
sera certainement les industriels et lés
Commerçants qui font de la réclame dans
certains catalogues.
. Une compagnie de chemin "de fer de
montagne du Valais s'était entendue avec
une entreprise de réclames pour une. page
d'annonces dans un catalogue, à raison de
50 fr. la page. Ait bout d'un certain temps,
elle reçut une note de 4000 fr.; le catalo-
gue avait été distribué dans 80 hôtels, ce
qui, à raison de 50 fir. par hôtel, faisait
4000 fr. La compagnie ne l'entendit pas
ainsi, d'où un procès qu'elle gagna en der-
nière instance devant le tribunal fédéral.
Elle avait bien reçu, auparavant, une cir-
culaire de l'entreprise de réclames, dans
laquelle il . était spécifié que l'annonce
revenait à 50 fr, par page et par hôtel;
maïs, lors de la remise de la commande, il
n'avait nullement été question d'indiquer
lés hôtels où le catalogue devait être re-
mis.

Ce jugement est d'une certaine impor-
tance et rendra les industriels et commer-
çants attentifs au choix des entremetteurs
d'annonces. .,. . , .

y BALE. — Le Grand Conseil 'bàlois vient
de*, blâmer le gouvernement cantonal à
propos du cas d'un malheureux enfant na-
turel, dont- la mère est wurtembergeoise,
et qui à été abandonné par elle à Bâle.
L'enfant fût recueilli par une brave
•femme; il a maintenant 12 ans. Mais la
mère s'étant Aariée et ayant, de ce fait,
perdu sa qualité de Wurtembergeoise,
l'enfant devint « heimatlos ». Aussitôt, la
police bâloise et' la police fédérale s'en oc-
cupèrent... pour en débarrasser le pays»
Une première tentative pour enlever l'en-
fant à sa bienfaitrice ayant échoué, devant
l'apposition de celle-ci, la direetâoû de la
police cantonale de Bâle recourut au
Iftoyen suiîVàht: On dépêcha un agent de là
police secrète à l'école que fréquentait le
garçonnet et celui-ci, attiré hors de la
classe, fut saisi et emmené vers la gàr©
badoise. On allait le mettre dans un train
lorsque, au dernier moment, un contre-
ordre arriva. La «direction de la; police s'é-
tait ravisée; l'enfant fut confié à im asile.

• £Un député a interpellé le gouvernement
bàlois au sujet de ces faits. Il a exprimé
la réprobation qu'avait soulevée " l'inter-
vention de la police, arrachant un enfant
abandonné à la femme de COïTST qui s'était
donné pour tâche de le sauver des dangers
moraux auxquels l'exposait sa triste si-
tuation; il a -blâmé également l'emploi de
la ruse, procédé indigne d'une autorité,
pour enlever l'enfant.

Le Grand Conseil a approuvé l'interpel-
lation: par 75 voix contre 11, il a invité
le gouvernement à procurer à fenfaài 3a
naturalisation suisse et bâloise. ,

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argo-
vien aura à se prononcer sur une motion
du colonel Waldmeyer demandant une •ré-
duction des députés au Grand Conseil. La
cote actuelle est de un député par 1100
habitants; elle date de 1863; le motion-
naire voudrait l'élever à 1500. Les dépu-
tés sont déjà au nombre de 185; au prin-
temps, ils seront 210. Si la -motion est ac-
ceptée, ils ne seront plus que 154.

Bien des ambitions seront déçues, sans
doute, mais les affaires n'en iront pas -plue
mal!

VAUD. — On signale de Renens l'arri-
vée des premières hirondelles.

— La municipalité de Lausanne propose
au Conseil communal de démolir l'im-
meuble récemment acquis, place de la
LoUve, pour 240,000 fr., de l'imprimerie
Bridel, et d'édifier un nouvel hôtel de
ville, devisé à 304,000 fr., où seraient lo-
gés un certain nombre de bureaux de l'ad-
ministration communale. L'autre partie de
cette administration resterait dans l'hôtel
de ville actuel.

Partie ftf^anoière
: Demandé OffertChanges Franco.. 1Û0.36« 100.40
à Italie 89.25 99.40 .

Londres....... 25.32* . 25.34
Necciiâtel Allemagne..... 123.75 123 82«

Vienne 104.85 . 104.92 K
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ton **anco ferme , anglais 16 10/., espagnol

POLITIQUE
CHINE

J-* commencement de conflit entre
\7ouan Chi Kaï et -l'assemblée de Nankin,
dont nous avons parlé hier , est confirmé
par une dépêche du « Times ». Les diri-
geants révolutionnaires reprochent au pré-
sident de la République d'avoir dressé la
liste des titulaires de portefeuilles minis-
tériels ailors que cette prérogative, aux
termes de k Constitution , appartient au
président du conseil. Il est à prévoir que
plusieurs des noms proposés par Youan
Chi Kai seront l'objet , de la part de l'As-
semblée, d'une forte opposition.

— Un télégramme de Hong-Kong au
:« New-York Herald > dit que le calme re-
naît à Canton. Le chef de l'insurrection a
pris la fuite et il y a eu 1000 morts parmi

les4nsurgés. On a exécuté 200 prisonniers.
TJne entente est intervenue entre le gou-
vernement et les régiments passés à l'en-
hemi. Le gouverneur a démissionné,
Environ soixante-dix pour cent des . com-
merçants ont rouvert leurs magasins. La
Ville est fortement gardée.

Il y a également eu des désordres à
Ou-Tchéou , te port le plus important du
Kouang-Si, sur la rivière de l'Ouest. Ven-
dredi et sàimedi on s'y est battu avec
acharnement. On a tiré sur le consulat al-
lemand. La canonnière :« Luchs * s'y est
rendue de Canton.

AUTRICHE-HONGRIE
Les différentes sociétés féminines au-

trichiennes qui poursuivent l'égalité poli-
tique des deux sexes ont tenu dimanche,
à Vienne, une première réunion où. elles
Ont exposé, dans les diverses langues de la
monarchie, leurs revendications. Un ordre
du jour invitant le gouvernement à abolir
l'article 30 de la constitution interdisant
à la femme de participer à la vio politi-
que fut voté. « Les femmes, dit cet ordre
du jour, travaillent sur tous les terrains
et dans toutes les professions, à la fabri-
que, à l'école, aux champs, à la maison.
Elles ont donc le droit de participer à la
réglementation de leur travail et de leur
vie. s

LA GUERRE
D'après un rapport reçu de Benghazi,

le «Corriere délia Sera» évalue les pertes
des Italiens dans le combat du 12 mars à
6 officiers tués et 7 blessés, 11 soldats tués
et 47 blesses. < ¦ -,

ITALIE
Un personnage anonyme a envoyé au roi

la somme de 10,000 lires, pour être em-
ployée à des œuvres de bienfaisance, en
commémoration de l'issue heureuse de l'at-
tentat. Le roi a remis ce don à l'infirmerie
populaire de Trastevere, près de Rome.

ETRANGER
La grève anglaise. — Le comité exécutif

de la fédération des mineurs, réuni hier
soir pour examiner le projet houiller dé-
posé à la Chambre des Communes par M..
Asquith, a décidé d'accepter ce projet ,
pourvu qu'il soit amendé par l'inscription
de cédules relatives aux salaires dans les
divers districts, rédigées par la fédération
elle-même, avec un minimum de 5 shil-
lings pour les adultes et de 2 shillings
pour les jeunes gens. .;;¦;„., > ;.- *

— Sur 74 hauts-fournaux de la région
de Teeside, 5 seulement restent en activité.
Des milliers de sans-travail réclament des
secours à l'assistance publique. . • -

— Des bagarres se sont produites en-
tre la police et la foule houillère près de
Saint-Helens. dans la localité de Coolins-

green. Toute la journée, des groupes
d'hommes avaient attaqué la police qui
gardait les mines et plusieurs manifes-
tants avaient été blessés par la police qui
chargea avec ses bâtons. Après avoir été
dispersée trois fois, la foule des manifes-
tants se rassembla: de nouveau et lapida la
police au moyen de frondes. La police
chargea encore à coups de bâton. Beau-
coup de manifestants furent blessés. Quel-
ques policiers ont également été contu-
sionnés par des èpups de pierre. ¦*;y.• •

Bombés portugaises. — Mardi après
midi, des bombes ont éclaté dans quatre
maisons du quartier de Mirgaya, à Porto,
où on se livrait à la fabrication de ces en-
gins. Les maisons ont subi de grands dé-
gâts. Quatre cadavres et sept blessés ont
été retirés des décombres. Les pompiers
ont établi un service de sauvetage. La po-
lice a procédé à une arrestation.

Accident de chemin de fer. — A la suite
des pluies torrentielles des derniers temps,
le vàgon-restaui-ant et un vagon-lit du
train de luxe Vienne-Cannes sont tombés
près de la station de Michèle al Quarte
au bas d'un talus. Les 34 voyageurs qui
s'y trouvaient ont pu être sauvés par les
portières.

. -»nr*Bgw-e •ntsitmi— 

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un soldat neuchâtelois, du
nom de Dubois, de la Sme compagnie du
bataillon 90, qui a passé la nuit de lundi
à mardi à Yverdon, a refusé de marcher
mardi matin, et s'est déclaré antimilita-
riste. On l'a enfermé provisoirement aux
prisons.

Morat. — Suivant les détails que pu-
blie le * Bund », la dernière manifesta-
tion de Morat aurait bien moins d'impor-
tance qu'a bien voiriu le dire un journal
fribourgeois. L'ex-boursier incarcéré l'a
été pour quelques menues irrégularités
constatées dans sa caisse — il faut dire
qu'il n'est plus en fonctions depuis plus
d'une année, et qu'il n'y avait pas de
plainte formelle déposée contre lui. L'ex-
boursier fut donc arrêté et enfermé, mal-
gré son état maladif avancé, •""

!Gçtte, dureté provoqua;une- assomMée.
dans un restaurant d'où l'on-envoya on©
députation au président du tribunal, le-
quel, au vu d'un certificat médical, or-
donna l'élargissement du prisonnier.

A cela ee réduit toute l'affaire. ; ,̂
Bienne. — Mardi, à 3 heures de l'après-

midi, est arrivé en ville le contingent de
troupes d'administration, compagnie 8 de
boulangers, qui aura à Bienne son cours de
répétition.

L'effectif comprend environ 120 hommes,
sous les ordres de trois officiera. Immédiate-
ment, cette troupe est allée prendre posses-
sion de son cantonnement, au sous-sol de
l'école primaire de la rue du Marché-Neuf, où
était déjà cantonnée, en automne 1910, une
subdivision de même troupe.

Fins de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode . de dentition de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott Des milliers de mères confirment que

TEmulsion

f 
SCOTT

a été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

Exiger toujonrt je «jus tendre. l'Emulsion Scott;l Eronl-Honavee 7~ . , ~ 
^ , -, •_ _cette marque qu ils deviennent alors de char-

m'̂ et-!u;l mante bébés et qu'ils sont rapi-
cédé Seott. dément en possession de fortes

et superbes petites dents.
Prix1:

Z fr. 50 «t S fr. dans toutes lee pharmaclq).
Scott & Bowne, LicL, Chiuso 'Tessin). '

mm g-!  ̂ ! ¦»

Grand Hôtel BADEN
près ZURICH (SUISSE)

MkMA dé core tonale KD
Ouverture de la saison le 15 mar»
Prospectus par la Direction W. Haf en

BE^HtËûPïy Névralgie, Migraine
y^ftWBMl Maux de 

tête, Influença

à'^^i&^^MJ Nombreuses attestations
^k/^*»si I La 'ooite de 10 poudres 4 fr.ôO
IHÉéMMÛ m -*aDS ^

cs Pharmacie -
—--—¦-¦¦¦¦¦—a»--^——^B

VIN VALTELLINE
S. P. Flury A C°, Coire

—

(marque déposée)
Préparé par la pharmacie Bécheraz & C'*, &

Berne, est un linimènt inappréciable d'un effet
sûr et rapide dans les cas de rhumatismes,
gouttes, courbatures et raideur , indiqué dana
tous les cas de fatigues corporelles. Demandez
-expressément « Antipai n » avec la marque dea
« 2 ours » de la pharmacie Bécheraz & C",
Waisenhousplatz 8, Berne.

Prix du flacon , i fr. 50. Ue 71
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Qol veut s'intéresser à une grosse affaire de

CINÉMATOGRAPHE
Offres sons chiffres B 34464 € h Haasenstein
<fc Vogler, Neuchâtel.

g gymnastique suéi<ô
jtfassage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

I - Se rend aussi à domieile
«BBaggai am ¦—g

RhnRmrbcs
A vendre quelques cents plantes
de belle rhubarbe. S'adresser à
Frite Coste, Faubourg du Lac 3.w» » _ 1

xJSpS> Rollen XTTa fel n
P^M^Carfonagen .
(-•Sig^P in a»en Grbssen. -,

Diirpii
A remettre, pour cause

d'âge avancé, ou bon petit
commerce lucratif. Reprise
pen élevée.

S'adresser Etude Lambe-
let & Guinand, à Neuchatel.

A vendre une

clièïïe et ie ctatte
sans corne prêtes au cabri. S'a-
dresser Jean Mury, Hauterive. _

CLA I RvOUNTESESERT DE
Uvain en poudre) du
Poudre à pouding) ÎJP. l)6tiS8P
à IS ots Recettes nnlTBrsaUo. --Hmont répandues gratnitenieni; par <p
lesmailleurs magasins (0Mtmncl firfcrca I,»*isnrme, gros ,o
Allas •Blti-m & Co.Bâie. r»pr.] 3

z AVIS DIVERS
Une bonne famille, à Lyss,.

prendrait en

PENSION
une jeuno fille désiran t apprendre
l'allemand. — S'adresser a M00 L.
Gamba, rue Pourtalès 2. ;

Jeune Français désire faire la
connaissance d'un jeune Allemand
dans le but d'

échanger leçons
et de faire quelques courses le di-
manche. Adresser offres écrites à
A. B. 21 au bureau dô la Feuille
d'Avis. 

Entreprise de gypserie
et peinture

A. AUertooe k C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉ S

¦Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Echange
On cherche à placer pour le 1er

mai, garçon de 1-i 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 suivre
une école secondaire d'un village
des environs de Bâle. — Ecrire
sous chiffre G 2020 Q & Haa-
senstein <&. Vegler, Bftle.

Leçons particulières
M *" Dind, prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés
PENSION-FAMILLE

Place demandée pour garçon de
IS 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).

ME SALLE dBs COBtBEICES
Société de Musique

Mardi 26 mars 1912, à 8 h. du soir

6ffle Concert iiiii -̂
- t̂Tabonnement

W> Speranza GALO
Cantatrice

M. Adolphe VEUVE
Pianiste

et
l'ORCHESTRE de BERNE

Direction : M. Frits BRUN

Voir le Bulletin musica l N ° 63

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Tente des billets au magasin

Fœtisch frères : Ponr les socié-
taires: samedi 23 mars, contre
gresèntàtion de la carte de mem-
re. Pour le publie i du lundi

matin au mardi ¦ soir et le soir du
concert h l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %..

Répétition générale : mardi 26 mars,
i 2 heures. — Entrée pour non-socié-
taires: 2 fr.

On demande pour étudiant,
bonne pension

dans famille. Offres écrites avec
prix sous chiffres A. 48 au bureau-
de la Feuille d'Avis.

Prêts hypothécaires -
I» et 2°" rang sur immeubles do
construction récente, pouvant être
obtenus rapidement ' jusqu 'à con-
currence des a/3 de la valeur ca-
dastrale. Taux avantageux. Ecrire
tout de suite à la Banque Mo-
derne, 33, rue do Berne, Paris ,
15°" année. Vente et achat de
propriétés, fonds de com-
merce, industries, èto. Dis-
crétion. 

iPEMMOlSr
Qui prendrait en pension per-

sonne de 60 ans, pouvant aider Un
peu au ménage. Offres écrites avec
prix sous Ë. K. 997 au bureau de
la Feuille d'Avis. ~. " . \ '. .-. -. '¦

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 22 mars 1813
à 8 h. précises du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par II. Blanc, pasteur,
à Peseux.

Svtjst :

Les principaux
monuments de la Suisse

avec projections

Les enfants non accompagnés de
leurs parents ne sont pas admis.

: _ Commission, scolaire.
Un veuf , père de famille , aime-

rait placer chez un agriculteur sea

deux fils
de tO et 12 ans, préférence serait
donnée à la personne qui les pren»-
drait les deux, et si possible au
Val-de-Ruz. -̂  Adresser les ' offres
écrites S'A. S. '981 au bureau de
la Feuille d'Avis. "

On cherche, pour- le milieu
d'avril, uno

compagne de voyage
allant en Angleterre, via Le
Hâvre-Southampton. — Demander
l'adresse du n° 47 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille prendrai t garçon ou jeun e
fîll o de 14 ans

en pension
Bons soins et vie do famille assu-
rés. J. Gysler, Hegenheimeistr. 5,
Bâle. _

Ecole à Dsrne
Une lionne famille bourgeoise,

protestante, h Berne, désire pren-
dre en pension une fille
allant à l'école. Offres sous
chiffre Me 2351 V a Haasen-
stein jfc Vogler, Berne.

Petite famille (2 personnes) habi-
tant faubourg important de Zurich,
serait disposée à prendre

en pension
jeune fille ou garçon désireux
de fréquenter l'excellente école
secondaire du village ou une école
supérieure de la vUle de Zurich
(8 minutes de trajet en O. F. F.)
pour apprendre la , langue alle-
mande. Uno jeune fille aurait l'a-
vantage de pouvoir acquérir dé
bonnes notions dans la couture
pendant les heures de loisir. Prix
modéré. — Offres à adresser sous
chiffre Vc 1517 Z à Haasen-
stein A Vogler, Zurich.

Convocations
"¦>—— '

¦¦¦ - I  | ; f ; ... ' » ' " ¦¦3

Société Neuchâteloise
pour la

Protection des Animaux

L'assemblée générale annuelle
aura lieu à Neuchâtel, Hôtel com-
munal (salle des commissions), le
jeudi 21 mars 1912, à 8 h. y, du
soir.

Tous les sociétaires et amis de
l'œuvre sont cordialement invites
à y assister.

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

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

ciété, en 1911.
3. Présentation 4es eomptesi
4. Rapport des vérificateurs de

comptes.
5. Renouvellement 'du comîtiS et

des vérificateurs, de* comptés. :
6. Divers. .

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

Le Comité.

M * »
|gy" L*» ateliers de la '

Feuille d'Jtvù de Tieucbdtet se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
: « ' ' S



«m certain nombre d'observations an sujet
des mesures à- prendre pour assurer Je secret
dtt vote, et propose l'installation de cabines
an lien des paravents actuellement en usage.
Le Conseil communal est chargé de prendre
i cet effet les dispositions qu 'il jugera néces-
saires.

I,o règlement intérieur de l'école d'horlo-
gerie et de mécanique reparaît en discussion ;
la proposition de supprimer le congé du sa-
medi entre Vendredi-Saint et Pâques est re-
poussée par l'assemblée moins 3 voix.

Le président fai t lecture d'une motion de-
mandant que les démarches nécessaires soient
faites pour la désaffectation de l'ancien cime-
tière, en vue de le transformer en jardin
public, moins la partie nord-est du rectangle
qui contient des sépultures de 1881 à 1891.
Par M voix contre 9, le Conseil accorde cette
demande, et par 12 voix contre 7 confie cotte
question d'aménagement à la commission des
Intérêts de Fieuiier et à la société dn musée.

Les habitants da quartier des Sugils péti-
tionnent pour qu 'une canalisation soit établie
dans leurs rues pour l'écoulement rapide des
eaux pluviales qui, pour le moment, sta-
tionnent presque jus qu'à évaporation et gê-
nent beaucoup à la circulation et à l'entretien
des voies. La chose est remise an service des
eaux.

M'°° veuve F. Jacot exprime sa vive recon-
naissance pour la somme de 200 fr. qui lai a
été remise par le Conseil communal et voit
dans cette preuve d'intérêt un témoignage de
satisfaction rendu à son mari défunt.

L'hoirie Jeanrenaud demande l'autorisa-
tion de construire une maison sur son terrain
à la rue des Moulins, et en a déposé les plans.
Ce bâtiment se trouvera sur l'emplacement
de la rue projetée dans la dernière séance ;
le plan actuel n 'a pas de rue à cet endroit, et
le plan futur n 'est ' pas encore sanctionné. Il
ne paraît pas possible de refuser cette per-
mis-ion de bâtir, puisque le terrain en cause
n'est pas encore atteint. La question de sa-
voir si une recherche d'expropriation peut
être effectuée dès maintenant est renvoyée à
nne prochaine séance.

Boudry. — On nous écrit:
Le chœur mixte national de cette localité a

donné dimanche dernier, avec le concours de
bons artistes, un concert qui, pour un essai
dans ce genre nouveau que jus qu'ici jamais
il n'avait tenté, a été couronné d'une réussite
très marquée.

Le plaisir musical était certainement à
trouver dans la plupart des morceaux d'nn
programme fort heureusement composé, mais
il fut quelques pages qui procurèrent aux
auditeurs un véritable régal.

Le chœur lui-même s'est présenté avec
!un bel ensemble, une mesure et une har-
monie entre les voix qui faisaient plaisir
à entendre. H était toutefois regrettable
que dans les doubles forte, du premier
morceau particulièrement, les chanteurs
me soient pas plus nombreux, ce qui, du
xeste, n'enlève rien aux exécutants. L'ai-
mable mélodie vieillotte qui terminait le
programme a rendu beaucoup.

M. Ch. Schneider, organiste à La Chaux-
de-Fonds, s'est taillé un vif succès, en exé-
cutant une « Fugue > et un «Vieux Noël »
avec la maîtrise qu'on lui connaît. Il a
réalisé des prodiges de netteté, de nuancé
et de délicatesse même dans les grands ef-
fets, sur un instrument qui n'offrait pas
toutes les ressources désirables à l'exécu-
tion d'œuvres de ce genre..

^Lu° Dora de Coulon a également charmé
l'auditoire par la voix si souple et si pleine
qu'on lui sait. L'air dans « Judas Machabée »
a montré la science de cette artiste, qui sur-
monta les difficultés très grandes d'une mesure
compliquée à l'excès.

Enfin , MM. Jean et Paul Bovet ont
exécuté quelques jolies pages de e Violon et
Orgue *. On sent en M. P. Bovet un tempéra-
ment d'artiste épris de la pureté du son dont
l'émission est au reste chez lui impeccable et
c'est sur le son lui-même que l'artiste concen-
tre toute sa science.

En résumé, voilà un concert qui fait hon-
neur au Chœur mixte de Boudry et qui lui
vaudra des sympathies nombreuses, La réus-
site de cette tentative est la preuve de tout le
plaisir qu'on prend à de telles manifestations.

(De notre correspondant)-

Encore et toujours pas de neige à la
montagne! Et nous voilà arrivés à l'équi-
tioxe, à un moment de l'année où d'un sé-
rieux hiver il ne saurait plus être ques-
tion. Aussi, songeant à la période qui
vient de s'écouler , on peut écrire en toute
vérité pour nos après-venants que dans
l'hiver 1911-12 il n'y a pas eu d'hiver.

A aucun moment, en effet , à une alti-
tude de mille mètres, la neige n'a réussi
à prendre pied, toujours un temps doux
ou la pluie l'ont fait disparaître très ra-
pidement. Même les hautes cimes du Jura
ont eu quelque peine à conserver un très
léger manteau hivernal! Phénomène bien
a-are que nos vieillards, même les plus
âgés, s'accordent à dire n'avoir jamais vu.

Ce qui ne s'est peut-être jamais vu non
3?lus, c'est que les triangles n'ont fait au-
cune sortie, au cours de ce dernier hiver,
que pas un coup de pelle n'a été donné
(pour déblayer les chemins, enfin que les
sommes budgetées dans ce but sont res-
tées au grand complet dans les caisses
cantonales et communales!

Dans nos régions, les ouvriers, pour les-
quels les journé es à la neige sont une res-
source, ont dû s'occuper à autre chose.
Une quantité d'entre eux ont préparé des
matériaux que nos cantonniers vont utili-
ser pour les petites corrections projetées à
ia route du Haut-de-la-Tour aux Verriè-
i«es et dans.ee village, même^ sous peu le

rouleau compresseur va nous revenir pour
travailler comme en 1910. • -

L'enlèvement de nos champs de ces gros
tas de pierres cassées fera disparaître
quelques-uns de ces « murgiers > innom-
brables qui donnent à notre paysage un
aspect unique. Mais il en restera encore
assez pour que rien ne soit changé dans
l'ensemble et ce n'est certes pas la généra-
tion présente qui verra la fin de ces lon-
gues lignées de pierres amoncelées par les
défrichements au cours des siècles, pier-
railles recouvertes d'une végétation de
noisetiers, églantiers et prunelliers sauva-
ges, pour le plus grand bonheur de nos en-
fants.

Il va sans dire que la température favo-
rable a accéléré beaucoup la végétation.
Non pas que, comme à Neuchâtel, nous
ayons des abricotiers en fleurs, mais nous
sommes en avance d'un grand mois. Aussi,
gare les gelées de mai!

Lettre des Bayards

Conseil général de la Commune
Séance du 30 mars 1913, a 8 b. du soir

la nomination de M. Perrier. — Aa
début de la séance, le président prononce
quelques mots au sujet de la nomination
récente de M. Perrier au Conseil fédéral; il
adresse des félicitations à M. Perrier qui
honore cette assemblée, dont il a fait partie.

Une lettre. — H est donné lecture d'une
lettre de M. Fernand Cartier offrant en vente
à la commune un immeuble de Comba-Borel
sis à proximité du collège à construire ; prix
25.000 francs. Renvoyé au Conseil communal.

A Bellevaux. — Est ratifiée une promesse
de: vente passée entre le Conseil communal et
les sociétés immobilières de Bellevaux et de
Bel-Air-Mail, qui s'engagent à céder à la Com-
mune, au prix de on franc, les chemins de
Bellevaux et de Bel-Air. Les propriétaires
intéressés s'étant engagés à verser à la Com-
mune une somme de 2375 francs, représen-
tant à peu de chose près le coût de parachè-
vement et de réfection des dits chemins, ceux-
ci seront ajoutés au domaine public.

Ecoliers et cinématographes. — On sait
que le Conseil communal proposait au Conseil
général une modification à l'article 11 da
règlement de discipline pour les écoles de
Neuchâtel. Cet article modifié devait être
ainsi conçu : • • • : . ¦¦

Il est interdit aux enfants :
d) D'entrer dans les auberges, cafés et bras-

series, s'ils ne sont pas accompagnés de leurs
parents, <-. de fréquenter les théâtres et ciné-
matographes s'ils ne sont accompagnés de
leurs parents ou de leurs représentants, sauf
lorsqu'il s'agit de séances organisées sous le
contrôle et la surveillance de la commission
scol aire ». : :

A une question de M. A Lambert M. Per-
chât répond que, dans l'arrêté, il ne saurait
être question dé l'âge des enfants, mais sim-
plement de leurs qualités d'élèves des écoles
.primaires, secondaires ou classiques.

M. Guinand trouve que le projet va un peu
loin ; il demande que les enfants puissent pé-
nétrer dans les cinématographes s'ils y sont
autorisés par leurs parents. Car nombreux
sont les parents qui ne pourront faire la dé-
pense d'une place an cinématographe, afin d'y
pouvoir conduire leurs enfants.

Le Conseil communal ne voit pas d'incon-
vénient à l'amendement de M. Guinand ;
amendement qui est ainsi conçu : ...de fré-
quenter les théâtres et cinématographes s'ils
ne sont accompagnés de leurs parents ou de
leurs représentants « ou munis d'une autori-
sation écrite de ceux-ci ».

M. Ph. Godet ne votera pas cet amende-
ment, qui est rejeté.

M. Guinand en propose immédiatement un
nouveau ainsi cençu:... -ou munis d'une auto-
risation écrite de ceux-ci, valable pour la
séance même ».

Adopté par 12 voix contre 10.

Collèges. — Le devis pour le collège des
Parcs prévoyait une dépense de 26,000 francs
pour l'enlèvement des matériaux ; cette dé-
pense pourra être presque complètement
évitée. Les voies d'accès au collège seront
modifiées et cette modification entraînera
aussi quelques milliers de francs d'économie.

La commission proposait donc d'apporter
un seul changement aux projets d'arrêtés
présentés par le Conseil communal en rédui-
sant de 750,000 à 725,000 francs le montant
du crédit à accorder pour la construction du
collège des Parcs. Adopté.

Un deuxième arrêté concernant le collège
de la Maladlère et accordant au Conseil com-
munal un crédit de 496,500 fr. pour la cons-
truction da collège et 25,000 fr. pour du ter-
rain est voté dé même.

Marché. — La commission du Conseil
général a approuvé le nouveau projet du
Conseil communal pour la location des
places du marché. Elle a pensé cependant
qu'il pourrait être utile de tenter à Neu-
châtel l'installation de deux places de mar-
ché: l'une servirait à la vente en gros,
l'autre à celle en détail. L'article 2 de l'ar-
rêté dit ce qui suit:

Le Conseil communal fixe les emplace-
ments qui s'ont affectés aux marchés et il
détermine quel genre de marchandise

pourra être mis en vente sur chacun d' eux.
Il pourra désigner un emplacement, spé-
cial pour la vente en gros.

A citer encore les deux articles sui-
vants:

Art. 11. — L'ouverture des marchés au
détail est fixée à 6 heures du matin. Les
vendeurs sont autorisés à déposer sur la
place à eux louée leur marchandise em-
ballée, la veille ides jours de marché, dès
5 heures du soir, à la condition expresse
qu'il ne soit fait aucune vente sur cet em-
placement avant de lendemain à l'heure
d'ouverture.

Art. 17. — Les vendeurs et les acheteurs
doivent se conformer aux ordres donnés
par le personnel de la police, en vne du
bon arrangement des marchés, de l'ordre
qui doit y régner et de la liberté des trans-
actions.

L'accaparement des denrées ost interdit.
Par accaparement, on entend toutes ma-
nœuvres pouvant avoir pour effet de faire
hausser artificiellement les prix.

L'arrêté est adopté par 22 voix, sans op-
position.

Funiculaire Ecluse-Plan. — M. Bernard
Jordan et consorts ont présenté une motion
tendant à obtenir la réduction des taxes-
voyageurs sur le funiculaire Ecluse-Plan.
M. Jordan développe sa motion ; il deman-
de une réduction, principalement à cause
du transfert de l'hôpital, qui augmentera
encore le trafic ; ont payerait 10 cent, la
course simple Ecluse-Plan et 20 cent, aller
et retour. La motion demande en outre
l'extension du réseau, pour que la Cassar-
de puisse être aussi desservie.

La motion est votée par 21 voix sans
opposition.

Séance levée à 9 heures moins un quart.
Session close.

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre a discuté mercredi les conclu-
sions de sa commission sur l'affaire Rochette
et les a votées, sauf deux passages qui met-
talent en cause des personnalités offi cielles.
Mais aujourd'hui, ce dont on se préoccupe,
ce n'est pas des irrégularités dont, au début,
a pâti Rochette, mais des irrégularités dont
il a profité plus récemment.

Des hommes politiques possèdent, assure-
t-on dans les couloirs,la preuve que M. Monis,
quand il était président du conseil, sur la
demande de M. Cailiaux, enjoignit au procu-
reur général d'obtenir pour Rochette d'amples
sursis. L'interrogatoire du procureur général,
qui a eu lieu mardi, a paru confirmer cotte al-
légation.

M. Monis, qni a compara à son tour mer-
credi devant la commission, a refusé de rien
dire. On faisait remarquer que, si l'allégation
était fausse, il l'aurait sans doute démentie
avec énergie, ce qu 'il s'est bien gardé de
faire. Il s'est plaint seu'ement d'être convo-
qué ainsi par la commission, et il a invoqué
son passé et l'intérêt supérieur du pays pour
ne pas parler.

On est assez perplexe ; il est impossible de
savoir si l'affaire sera poussée plus loin dès
maintenant, mais il est probable que tôt ou
tard elle sera reprise.

, . La campagne électorale
aux Etats-Unis

Le premier Etat où aient eu lieu les élec-
tions primaires pour la présidence de la Ré-
publi que est le Dakota nord. Le sénateur
Lafollelte a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Le parti Roosevelt en a obtenu la
moitié moins et M. Taft n'a obtenu que quel-
ques suffrages.

NOUVELLES DIVERSES

En l'honneur da Dr Roux. — U y a
maintenant vingt-cinq arts que le Dr Cé-
sar Roux est à la tête du service chirur-
gical de l'hôpital cantonal vaudois. Ses
collègues, ses confrères, ses innombrables
amis et anciens malades ont voulu mar-
quer cette grande étape d'une admirable
carrière par une manifestation de recon-
naissance et d'affection. Us profiteront
dans ce but oe matin, à 10 heures, d'une
séance de la société vaudoise de médecine.

M. Ad. Thélin , conseiller d'Etat , dira
d'abord au Dr Roux la reconnaissance de
tout le pays pour les inappréciables ser-
vices qu 'il lui a rendus.

Le Dr Demiéville, au nom des confrères,
-des amis et des anciens malades du grand

chirurgien, lui remettra une somme très
importante recueillie par •souscription
parmi eux en vue de perfectionner les ins-
tallations chirurgicales de l'hôpital canto-
nal.

Enfin, le Dr Mercanton , président de
la société vaudoise de médecine, rendra au
Dr Roux l'hommage d'une corporation
dont il est à la fois le membre le plus
éminent et le plus aimé.

Cette manifestation rencontrera auprès
de la population tout entière un grand
écho, qui retentira au loin dans le cœur
de tous ceux que l'illustre praticien a se-
courus avec la science, le désintéressement
et le dévouement sans bornes qui lui ont
fai t partout des amis et des obligés.

Ecriteau imprévu. — Noté par un pas-
sant à la devanture d'un magasin de la rue
des Rois, à Genève : « Fermé pour cause
de lune de miel > .

L'expédition Aiuuiidsen. — Un télé-
gramme de Hobar t annonce que le «Fram>
a quitté ce port mercredi.

Chez les Bonapartes. — On annonce de
Bruxelles que la princesse Victor-Napo-
léon a mis au monde une fille.

Les grèves minières

En Angleterre
La fédération des mineurs a discuté le

projet de salaire minimum présenté par le
gouvernement. L'impression générale est
qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable à
une prochaine reprise du travail si le pro-
jet est adopté .

La conférence des délégués des « sur-
faoemen » (ouvriers qui travaillent en de-
hors des mines) du Derbyshire et York-
shire, représentant 10,000 ouvriers, a té-
légraphié au leader travailliste Ramsay
Maodonald que les travailleurs de la sur-
face sont décidés, s'ils n'obtiennent pas le
minimum de salaire, à continuer la grève
houillère.

Les journaux libéraux sont unanimes à
approuver le projet de loi relatif aux
houillères. Le * Times », seul des journaux
conservateurs, rappelle que le projet . est
destiné à solutionner la crise actuelle ct
non à régler les relations entre le capital
et le travail. U croit que le pays approu-
vera la solution préconisée par le gouver-
nement.

Les recettes des chemins de fer publiées
jusqu'ici indiquent que les compagnies ont
plus souffert la semaine dernière de la
grève du charbon que la semaine précé-
dente.

Les agents des mineurs écossais ont
reçu des dépêches les informant que pro-
visoirement les ouvriers doivent repren-
dre le travail sous certaines conditions.

La détresse augmente à Southampton
où des centaines de marins chôment par
suite du refus des dockers de Mittlebc-
rough de décharger des cargaisons de char-
bon pour les usines à gaz. Un nombre con-
sidérable d'ouvriers volontaires travaillent
actuellement au débarquement.

La plupart des mineurs du Yorkshire se
préparent à reprendre le travail lundi si le
projet de loi sur le salaire minimum est
adopté. Les ouvriers mineurs du bassin de
Lancasbiré vcrUlaient reprendre le travail
mercredi, mais ont décidé qu 'on ferait
mieux d'attendre encore un peu. Lés mi-
neurs désirent reprendre le travail le plus
tôt possible à cause de la détresse profonde
qui règne, mais ils ne le recommenceront
pas avant que le projet de loi soit adopté.

En Allemagne
On mande de Dortmund que d'après un

communiqué de l'office des mines, 288,815
ouvriers devaient descendre mercredi malin.
Il s'en est présenté seulement 181,471.

La nuit précédente, le président du syndicat
des mineurs chrétiens a été attaqué par des
grévistes. Jet<*e à terre et sérieusement mal-
traitée, la victime a appelé au secours et a
tiré deux coups de revolver sur ses agres-
seurs. Ces derniers ont alors pris la fuite,
mais bientôt l'un d'eux est tombé : il avait été
mortellement atteint.

En France
A Denain, on constate une augmentation

du nombre des travailleurs. Dans les autres
bassins, le nombre des chômeurs s'est accru.
Il y avait mardi 6377 travailleurs, il y en a
eu mercredi -1288.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

En attendant l'exposition

Les sociétés, qui sont innombrables en
la bonne ville de Berne comme partout
ailleurs, se préoccupent dores et déjà vi-
vement des transformations et des embel-
lissements qui devront être apportés à la
cité pour la mettre en état de recevoir les
visiteurs de l'Exposition nationale, clans
deux ans. Et l'on travaille déjà avec en-
train à faire la toilette nécessaire. Berne,
ces temps-ci, est à la merci des démolis-
seurs et il n'est pas de quar tier où l'on ne
détruise pour reconstruire, en plus grand
si ce n'est en plus beau. Les derniers pans
de mur de l'ancien Hôtel BeUevue et de
l'historique maison de Haller — sur l'em-
placement desquels se construira un palace
gigantesque — étaient à peine jetés à
terre, que la troupe des pioclieurs allait
s'attaquer, quelques cents mètres plus loin ,
sur la place du parlement, à la vieille
maison de Buren , qui va, elle aussi, faire
place à du neuf. Deux pas plus loin , à la
rue des Spectacles, d'énormes échafauda-

ges, des remblais et des fossés de fonda-
tion, des charrois continuels de terre, de
poutres et de matériaux de construction
annoncent également la venue prochaine
d' un édifice nenf pour remplacer deux ou
trois vieilles habitations jetées bas. Vis-
à-vis de la gare, le squelette du nouveau
Schweizerhof s'édifie peu à peu et la place
est complètement obstruée par des rem-
blais pour travaux de canalisation.

Quand le bâtiment va, tout va, dit-on.
Si cet adage est fondé, les affaires, chez
nous, doivent marcher grand train et l'on
ne peut que se réjouir de voir s'élever tou-
tes ces bâtisses somptueuses, qui , cst-il be-
soin de le dire, seront sous toit pour 1914.
Pour le moment, toute cette construction
est moins agréable et les braves gens
qui doivent se dépêtrer des fondrières de
la place de la gare — pour ne parler que
de celles-là — attendent avec impatience
le moment où Berne reprendra son aspect
normal.

La société de développement, de son
côté, n'est point restée inactive et dans
une sorte de conférence qui a réuni de
nombreux représentants de toutes les clas-
ses de la population, elle a discuté la ques-
tion des améliorations à apporter aux ser-
vices publics — qui laissent beaucoup à
désirer dans la ville fédérale, où le ser-
vice de la voirie pour ne citer que celui-là,
est assuré (?!) d'une façon scandaleuse —
et des mesures à prendre pour attirer et
retenir le public à l'exposition et à Berne.
Nombreuses ont été les propositions, par-
fois assez saugrenues, parties du sein de
l'assemblée. Il est curieux de noter, à ce
propos, combien de braves citoyens ont ré-
clamé l'édification de vespasiennes, sur ou
souterraines, grandes ou petites, avec ou
sans salle d'attente. Si l'édilité prend tou-
tes ces propositions en considération, nous
risquons de ne pas manquer de ces édicu-
les que la pudeur se refuse à dénommer
et qui paraissent décidément jouer grand
rôle dans l'imagination de partisans des
c embellissements » à tout prix.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Anna-Maria

Maurer née Burgi , divorcée de Christian Maurer,
domiciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le
11 mars 1912. Inscriptions au greffe de la justice
da paix de Neuchatel jusqu'au samedi 20 avril 1912.

— Interdiction de Jean-Louis Wenker' fils de
feu Frédéric, journalier, à Coffrane. Le curateur
Henri VVenkor, à Serrone, a été libéré de ses fonc-
tions, sur sa demande. L'autorité tutélaire a nommé,
en qualité do tuteur de Jean-Louis Wenker pré-
nommé, Louis-Samuel Calame, propriétaire, &
Coffrane.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nommé Edouard Nardin , au Locle, aux fonction»
de tuteur de Mathilde-Amélie Nardin et Louisa-
Oline Nardin , au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel
a nommé M. Paul Buchenel , ancien pasteur, à Neu-
chûtel , aux fonctions de tuteur de Charlos-Numa
Perrenoud, actuellement détenu.
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SPECTACLE POUB FAHIL-LIS*

Un homme dans la nuit
Scène émouvante sensationnelle

? 
Orphéon

La répétition des basses
n'aura pas lieu ce soir.

Madame Bertha Schmitter-Schori et ses en-
fants : Oscar, Ida , Edouard , Hélène, Marguerite
et Charles, Madame Emma Gretillat-Schmittor,
ses enfants et petits-enfants , Monsieur et Ma-
dame Gustave Schmitter ot leurs enfants , h
Rothrist (Argovie), Monsieur et Madame Albert
Moor et leur fille , à Genève , Monsieur Otto
Schmitter et Mademoiselle Emma Schmitter,
à Serrières, Madame Elisabeth Schori , ses
enfants et petits-enfants, à Ziiziwyl , Soleure,
Zurich ot Berne , et les familles parentes ei
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès da
leur cher époux , père, frère , oncle , grand»
oncle, gendre et parent ,

Monsieur JosmVIVathan SCIÏHITTIÏR
Chef de service postal

quo Dieu a repris à lui ce matin , dans sa
53m ° année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 mars 1912.
Ps. XXIII , v. 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 5.
On ne louchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Accident. — Hier, à midi, à l'avenue dn
Premier Mars, un petit garçon a été at-
teint par une voiture de tram et blessé as-
sez sérieusement à l'arcade sourcillière.

Avec des soins entendus, il n'y paraîtra
plus, espère-t-on, avant qu'il soit long-
temps ; la victime s'en tirerait donc à bon
compte.

NEUCHATEL

LA GUERRE
Les dirigeables italiens bombardent

les campements turcs

On mandé de Tripoli au « Comète délia
Sera» que deux dirigeables italiens, pilotés par
les commandants Scelti et Delthi, se sont
élevés mardi matin et se sont dirigés vers
Souar-beni-Aden, à environ 20 kilomètres do
Tripoli, où se trouvaient concentrés 8000
Turco-Arabes.

Tous les campements ont été bombardés
par les dirigeables, à l'exception d'un seul
où on avait étendu à terre des draps de lit en
forme de croix. Les pertes des Turco-Arabes
ont été importantes et l'eJïet moral a été con-
sidérable.

Lundi, une bombe, lancée à Zanzour par
un dirigeable, est tombée dans la cour d'une
maison et a tué 16 personnes.

Les dirigeables sont rentrés dans leurs
hangars sans avoir subi aucun dommage.
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Espagne et France

MADRID, 21. — Le gouvernement croit
que les négociations pourront être termi-
nées, dans leurs grandes lignes, d'une fa-
çon satisfaisante dans une quinzaine de
jours.

Entre souverains

VIENNE, 21. — Une dépêche officielle
de Berlin annonce que l'empereur Guillau-
me II arrivera à Vienne le 23 mars, à 11
heures du matin, afin de rendre visite à
l'empereur François-Joseph.

Explosions

FORT-SMITH, (Arkansas), 21. — Une ex-
ploision s'est produite, mercredi, dans les
houillères de Sansbois, territoire indien.

Quatre-vingt-cinq mineurs sont au fond des
galeries ; les flammes et la fumée empêchent
de les secourir.

Un cadavre a été retiré de la mine jusqu'à
présent.

NEW-YORK, 21. — A Dunmore, dans la
Pensylvanie, une maison a été détruite par
l'explosion d'une bombe de dynamite.

Huit personnes ont été tuées.

DERNIèRES DéPêCHES

Le salaire minimum

LONDRES, 21. — A la Chambre des com-
munes, au nom de l'opposition unioniste, M.
Balfour a annoncé qu 'il demandera aujour-
d'hui le rejet du bill établissant le salaire
minimum pour les mineurs, étant donné la
décision de la fédération des mineurs, hostile
au texte du bill.

Les libéraux éprouvent quelque inquiétude
au sujet du vote du projet.

Usines fermées

GLASGOW, 21. — Les grands ateliers de
locomotives ont été obligés de suspendre le
travail, faute de charbon. Quatre mille ou-
vriers se voient enlever leurs moyens d'exis-
tence.

La misère

CARDIFF, 21. — Les négociants du bassin
estiment que la grève durera jus qu'après
Pâques. L'assistance publique a fait ouvrir
des dép ôts qui sont assaillis journellement par
de longues liles de femmes et d'enfants atten-
dant leur tour de recevoir des vivres.

De tous les centres industriels du territoire
arrivent des nouvelles décrivant la misère de
la population.

Dans chaque village minier, on distribue
des aliments aux enfants ; il y a, dans le port
de Cardiff , 9000 tonnes de charbon que les
marchands vendent 56 fr. 25 la tonne.

La grève s'étend

LILLE, 21. — Plusieurs nouvelles sections
sont atteintes par la grève minière. Au total,
sur treize puits affectés, il y a 1296 descentes
contre 4081 grévistes.

On ne signale aucun incident.

Répercussion en Russie
RIGA, 21. — Les marchands de charbon

publient un avis dans lequel ils déclinent, en
raison de la grève du charbon en Angleterre ,
toute responsabilité pour l'exécution des cotes
de livraison qui ont été faites.

Le prix du charbon augmente sensiblement,

LA GRÈVE DU CHARBON

Avis aux abonnés
Les personnes dont l 'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril .

Les abonnements pe uvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
I V 1 7 8 , jusqu'au 1er avril , dernier délai.

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


