
* ANNONCES, corps 8 
""*

<
Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-

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

Suiste et étranger, la ligne o. 15 ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.10.

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

Pour le» surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'adminîstnarxm se réswve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ett
r p>» lié à une date prescrite.
*— , __»

' ABONNEMENTS '
1 an 6 mais 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o î.î5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. 5. î .5o

Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, 7V° /
1 Vente au numéro aux kiosque», gares , dép ôts, etc. ^_________ «»

A vendre , a Auvernier, une

i__ S-i®<$ii très !_ _ €___ située
comprenant doux logements de 7 et 4 chambres et de grandes caves.
Ja rd in  devant  la maison 2® ouvriers île vignes, dont 18 en un
seul mas, parmi les meil leurs p lants du village. — Gérance de
domaines  et immeubles  J. Saec & B. do Chambrier, 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel. 

Enchères dimmèubles, à Colemlier
Samedi S® mars 1918. à 8 heures dn soir, à l'Hôtel

de la Couronne, à Colosubser, MM. Albert  ct François d' tver-
nois f roni vendre, par enchères publiques, les immeubles suivants
du cadastre de Colombier :

1. Art. 1546. . lolîe propriété bien située, à Colombier,
comprenan t  habi tation bien construite, bûcher et lessive-
rie séparés, jardin, verger et vigne, lo tout  de 2001 m2.
Beaux arbres f ru i t ie rs, ruisseau dans la propriété.

2. Art. 1821, fol.  11 , n» 53. l-.es Ternes, vigne de 1520 m.
3. Art. 329 , fol.  I I , n° 19. I-.es Yerues, vigne do 376 m.
Ces trois articles se joutent  et peuvent êtro réunis.
4. Art.  331, fol. 11, n» 28. ILes Vernies, vi gne do 182 m.
5. Art. 332, fol. i l , n» 30. Les Ternes, vigne de 327 m.
6. Art.  081, fol. 56, n» 35. _e Creux du lioay, vigno do 985 m.
7. Art. 1198. fol. 42 , n" 1. lie» Hnaux , vi ;ne da 377 m.
8. Art. 421, fol. 45, u° 39 _e Loclat, vigne de 1020 m.
9. Art. 1270, fol. 45, n" 20. .Le JLoclat, vigne do 2883 m.
Pour tous renseignements, s'adrosser au notaire E. Paris, à

Colombier , chargé de la vente. 

-_ wrimrrnmKxœr. î.tauermv.'i.inr.-rttt ****^

_ _ _ m très flD - « Importa
_u___ï pur> la bout. fr. 4.—

Cognac ***€SîSE",de

la bouteille fr. 5.—
y, » fr. 2.75

Liquere Sfrg§©_e Ane
marque, Exquise,

la bouteille fr. 4.—
</ , » fr. 2.25

aa Magasin de Comestible s
^lïïSMKÏ Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télé p hona 11 C-O.
A veudre environ 6000 litres

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

A VSHDRS
AUX PARCS
un iiMïnenbSe de 5 logements
avec grands locaux bien éclairés,
au rez-de-chaussée, dégagement au-
tour de la maison. Boa rapport. —
Ecrire sous II 309_ K à Haa-
senstein <_ Vogler, Bfeu-
cliâtel. c.o

Terrain à bâtir
de 400 à G00 mètres de superficie ,
bien exposé, à vendre à de bon-
nes conditions. — S'adresser Pou-
drières 45.

A VENDRE
A. BUBÛ&¥â!îeHEB,

Epicerie-Laiterie

Rue Pourtalès 11

f _ I I  *!*#«. A

à 70 ct. la livre

£a charcuterie Xsrkel
Rue du Seyon

se trouve clans la môme maison,
entrée rue des Moulins 4

Sa lé de campagn e
Raves, Choucioute de Strasbourg

POULES, POULETS et LAPINS
clu pays

T_ 5_ ES tons les mardis
Télé p hone 082

première qualité , garanti pur , à
vendre , à 2 fr. 50, pris en quanti té .
A. Spaar , Ferme -Erlenhof , à Hei-
nach , Bûle-Campagne.

FONT R K I I X K t t  I
le métal le plu» sale I

En vente partout en fia- I
cons de 10 à 50 cts. S

Fabricants : Lubszynski 1
& 0°. B orl in-L icl itonb er g '  fl

~ "" A VEXBK3B
une

FABRICATION DE RESSORTS
de montres à un prix très avan-
tageux. — S'adresser sous chiffre
H 533 17 a llaaseiist?in _
Vogler, Bienne.

FERALIA de» Pays-Bas
Avec 2, 3 ou 4 pastilles de Pe-

ralia, 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. rua
des Rois , Genève; envoi de 24 pas»
tilles de Poraha contre 1 fr. 25 rem-
boursement. Ou ferait  des condition!
avantageuses à des dépositaires.

_4 VENER E
à des prix avantageux, les volt*
res suivantes à l'état de neuf :

1 coupé.
1 phaéton.
i break.
1 fiacre.

S'adresser à MM. .laines de
Rey nier _. O, 12, ruo Saint»
Maurice. Neuchâtel.

ii ligua tt Gravt&tt
SEINET FILS

Au des Epancheurs, • ~_C

Malaga Bran Visa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 Ir. 30 la bouteille, verreper da
Nous reprenons les bout, à 15 al

Bg_f___o________«a_--^Bte-" ' B_H ® sT

i J M *iW M^MW ® JE ** *" © i _ §. '** c S"^

1 de la Célèbre M arque "cOLMON T, à JParis e» il1!
1! __ - H —  a o
I l  Nouveaux Instruments, entièrement construits en Frasée, IM 1P 11 ft fi H ^ l as  la % "̂  ""*
| battant toutes les concurrences étrangères. Merveilleuses _liifliMai i_f &_f.̂ l i i _a | g § _¦ Jumelles adoptées par les Officiers de nos Armées de terre SeH!s_ cencess!onnssro3 pour la Vente j i_ Termes. J ™ .-2 _
| et de mer , par les Aviateurs et par tous les Sportmen. HT* as g**»?™ BSE®r"g»*H^5i^ !̂ sl la II
! BON MARCHÉ EXTRA ORDINAIRE - PERFECTION ABSOLUE ^^J^Jt *©X«?4SS Slï *
I ^âf_ ii _. _ ?«ii B Ps^d (f^aB^B B -T- S1

 ̂ f B^_ d,__^_>_, B* _»lft b &._. ï-o jg g
il V 9_4 __.S_.__ . _ «_ _. _ fi._ ^_ « ___ 5 1» « .; ? mm'RsnlWvl E B iHlËnvIlC M g g.'*| L Horizon a la portée de la magnl! instruments scientif iques ï |ïî
| Voulez-vous suivre des yeux l'aviateur qui passe aux plus hautes guruntiS DGPf aiîS Sa êl
1 altitudes ou le navire qui croise au large ? Voulez-vous voir l'alpiniste m[§ | [Q pQ rtêB ̂  cnacun, j  " i\i au nane de la montagne , là-bas , bien haut ? *—~ K j  :—— lil"^" Voulez-vous rester à côté des concurrents au __Sl__l^œp_ c_aque Jume.vie /ŒBHSB&istsss», » Pst^
I cours des épreuves sportives ? ^Ë^^^PS^Ï^n^^^^W P^

I la $?ëcie _3e sTamslls etêfSo à Pnsmei ^^^^Ê^^m^^^^l^Jr^^^J , 
de

^ 1311
J COLMOMT "KALLOS" ^^^^^^^^^^m^^m)Jnïïlôile P^ 5
| Grossissement : IO FO_@ l^PlM Grasassemant B &__w_atl|H»|r .tHiii no» l°t |
PilI H' IOO FRANCS ^W io 11 s@ lliroi M3

1 î ipg 
B ¦a^£__î*_î__ m JB& t^K^ :̂ ^^fe^^^i  ̂ Sr^i

| is^s^mpf smf TËc^s '-j mus: s ^l^^^^^^i^^W ^m É^^W^^^^ÉfMl 10-2
S GROSSISSEMENT :1o FOIS, c'est-à-dire que les objets Ĵ ^ffi|Él^__^_^_^^^iM ^_?H? __ >}t___i^^ ______B_ ' R =5R sont vus à une dis'anco 10 fois moindre. ^e^^î S^S^^ f̂ î ^^^^^^ i — ' ¦ _B';1 -"-- > ¦SœSll̂ ^^^^J'̂ ^^^—^M _ T  ^ S
8 LU_CNOSIO_ :laplushitense,su|)érieureàtoutesles Jumelles .®S®g!fep^̂ SiS_feŝ _^ a' ~" <̂ Ê Wtë\WÈÏA! *̂ &ÈÊÊÈff îW$m i S _ / m_ & prismes, grâce aux objectifs énormes de 25 »/¦ de diamètre. S_^^î ^^^Sî ^®^Sl̂ ^ |̂ fiîSa_,_J. J!_3&^«r_B!r œ^ffi^fe^^èfê& î̂^^5̂ ^^ 1 M a^*5

i

^CHHOMATiSMB : imago parfaitement nette, sans jamais S " "!ffi___l^__P _^^î
r^̂ !_^Sii____!5K_S_____^_Ba_^^^^ _̂ l l  3 \7 <»

X êk êk \ t *0»TÉB: infime, absolue. Visibilité claire Montes les dis- Pets Connue encore, la Jum&lle < M LL «
/ W ¦ ¦ m M \ Jfnç": aussi taeu to_ près _ Tobservatour qu'aux dernlèi— à Drismes est nn inatrmnent W "̂  S
/ &__ _X~ àV_ \ limites où ia vue peut s'êtemire ! "* î - ioinea eai un 

instrumons fifl _ .2
/ SRl _____ 'ifii \ ... .. ._ CH_P LIN_IBE : le plus grand Pr0.digieu_ ! C'est à la foi3 U» y f T, |
/ _ _ ̂ ___S_^fBl_ i V 

X__
__V obtenu jusqu'ici : environ 90 mètres d'étendue Puissant télescope, une 'm ^^ af Bff__ Srr_3i_Hi1liro 1 _̂S_P^s, par 1'030 mètres de distance. lonoue-vue marine idéale „*" V% w a

) Ê_\ WÈ \—m _PP^ 
IHMENSIONS : 

i4
x iîx5'/-. et une Jumelle ^^ ®l B F~lw

t _»̂  __i __SS» ___? __. I~"_ S___ê| CONSTRUCTION : Mécanique de préci- "îerveilleHBe. ^^__Ŝ  ̂ „ f]  r i„
V _*!____®S_i! 8SSS_I__» I W_ ?̂ __? sion ct ""i de premier ordre. - Corps en ,», ^^^ _>°»̂ * .«Jî16' C [T]< *
\ _Î__ 1M2__ - "• _^SÎB / ^<_ _S5S3̂  aluminium massif. — Logements des prismes W ^/jJ^* «%S**f' ^<P' «rrno1'' S pH *"
'_î _^__S -S'' ' ̂ «_ l:nPS_Ri_/ ^SàjaBS  ̂ etleiuiilesen pleine matière etindéré glables. ^rr̂ gz.®** „¦?&''ïJf i-Q ! «
___S§__KF- "li&sf^l™^l___f_' Gainage riche , très épais. — Glissements ^- uJ _iot &>' ».-BP _v»l>ie . * r r^"3
___W^_lwli '?___»_«_ Le même TU doux. -Contragerigourcuseinentexac t. -̂ <S««'̂ W» —-*; 0 _nOtt ,,fl _ -̂ " _ B l_ l »

^SJ^&Î^^^K|_^P^^^_^K^3 _ dans une Mise ou point parraite par llesion ^^^r B F&* a . » W'nd»* _ ^^"̂  _ -"""̂  B w "* H
^_ SMpJS8_^_a____^

B'_gag _J> - jumello des eliarnières centrales ot _ ^^_.îjs"*  ̂ . ncho'81- au P r' ^_ -̂  _^-"̂  | b_ i s
>&V-̂ _iag^  ̂ ordinaire par la bounetle moliile. — .  ̂ dès'̂ inciS*6 ,. -̂̂ " _ -̂ '̂ _t»- ^ » "

_ C=cx; «»--_J^«îS^^_»_li__ ^ de même Matèrkmx .résistant à toutes ..«\t __o* ^ >̂  ̂ «n«k S L i_
^ _^-~__ -̂̂ !__ ^_ >* grossissement. les températures. -Stabilité je, s0"uestfct _ ^^"̂ _ -̂  ̂ i r"**%^^^^rL*_feéî  ̂ jrigpurtîustf. - Solidité , logé- .Ji»6" ^-"̂ ^ -̂ ^ -- J j  ï'ec ĵj -g*Ss2tï~jjî .«v rete et élégance réunies. '* , . ...— __ a ĵ  u

^^^^^^^ 
Notre A1_BU!_ _© LUXE avec ^»*̂ <^- 3 gl

K̂ Ĥ  ̂ SWAG^IFiaUES GRAV UR£ S Slî „ BOSS, _ ^
e "1- ' " Pouna emssw, I rw |

rai^ ^_ .  • i « » • • «< «• ._tieD prière de remplir 3 L J3P Reproductions photographiques de Jumelles diverses; °è̂  «« présent nmeun et _ l'envoyer a 1 >ï'-
| Optique Achromatique, trîocuîaïre p usages), etc. (Modèles 1fÉfiC!i| iPC H 1̂ 1 Bill il II ilp exclusifs depuis IB fr &I_es) vendues avec % et g A_3 d© j 1M W E H II C H ¦ 01 llll 11 Pœ 1 fe
iLC^êdit, est envoyé ©fSATIS et FKA^e® sur domsuade. S Promeî3ade,5,à La GHAUX-4e-F0NB ! :̂ I
lî ^___________!ĵ g ̂ ^__j___g3E_D________ i__ ! eW8SH W&& ^^grg^r^sr^^' -.gr,.-,:rr.T.-^-^— ' -v

Tîiéâtre et Concert «Ao Juplter »
chez soi Rne BoniYard n° 46 , GenSva

L'argent est restitué si l'ap-
., . . Malgré son prix extra-réduit , le

pareil ne convient pas.

/^_ 7hûM__ f__ li_
«'(l "'̂ !̂  peut rivaliser avec les appareils

/£?. _ *̂ _l_ ce&ieux. Solidité garantie. Cylin-
f ë - ixt^Jff &l&i. l̂ res '

es caeilleurs du monde,
PQ «" -̂ ^^ -^_ * fr - 25 pièce, sortant d'une fa-
f?h § ~gâ# rr

3
^6!»— brique dont la production dépasse

F * ̂  «Wto^ife^a 50,®00 cylindres et lOOO pho-
'""5 _ 

*̂ ^^^^^^^^^^^^ b\ 
nograp hes par jour. — Pour 15 fr.

^Së^'i^^_^^^^^__ TPr __ _aL uous livrons contre rembour-
l_ ¦4ÊË&r -$?&&- __j) __ _ _ _ _L 

semen * 1° phonograp he avec
©¦__. * ' * *3̂ _^___ __\ 6 cylindres. Avec le 

p&-
V_^^ S 4 -_^ ĵ ^ '̂_^_ %_W«î' vallon en alaïuinînni,

j ¦•":^. «i ĵ̂ S^^J^r^1̂ 1 Stock permanent de 30,000 cylindres
r ':£fûn_u .ec/ini'qwe J.  Guiïlet, ÏMorges. — Le phonographe mar^Se"

très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C.. Canin, horloger-; Mèzières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateure ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.. '

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis, très content.

Dans nn espace de temps très court nous avons
reçu a An juillet GO© lettres semblables. OL2255 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

€1 * _)
_r_ ___

§_ NEUCHATEL €1
© = @
EU * _à
j r  Mise en jj erce prochainement de 25 vases

8 Neuchâte! blanc, récolte 1011S
§ 

_!premier choix W

S Sir lie et jfisitli §
S Crus de ia Vi'iie, de Champréveyres , d'Hauterive '
X de La Coudre, de Saint-Biaise, etc. _fs — ¦ 

i|P S'inscrire aux Bureaux do la Société , Palais Rougemont. ®
w Echantillons gratis à disposition f_
S ?̂~ TÉLÉPHONE N° 9 ,27  -_a Éf

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: d. Si*_sa, Lugano.

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

pour cause d'âge, tout du suite ou époque à convenir, un bon

inayasia de tissus ei confections
existant depu i s  35 ans, dans une ville de la Vallée de la Broyé (Vaud).
Reprise l;î ,000 fr. — Avenir assuré à un preneur sôrioux pouvant
faire quel ques petits voyages.

Offres écrites sous chiffres J 21921 Là à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

Bière m Bonteilles
Brasserie de Beauregard , Fribourg
Franziskaner-Leistbrafl. de Munich
- - Filsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâte!
TÉLÉPHONE 83 

Jeunes vaches
Samedi mal in  depuis 7 heures, il sera vendu sur le Marché, en

face de la grande fontaine , de la belle viande très fraîche de

j eunes vaches pour bouillir
depuis 40 cent, le i/a kff«

Les plus beaux morceaux au choix, de 60 à 70 ct. le 'A kg.
VEAUX EXTEA A BAS PÎU2

Se recommande, _,. PAREJL.

_¦ _ I Dernière conquête dans lo do- 3jj \ I \\\L)
? '¦ JËL I maine médical . Recommandé par /^^W _ VH „ I T/
Wg «il». J M M. les médecins contre la ^^/ 

/v/
ÀV/—_$—__——— nervosité, pauvreté du sang, <5r ^ /—^{ IY

anémie, migraine, manque d'appétit, l'insom- ^ _^0*i/>_
. nie, les convulsions nerveuses, le tremblement MITU»\^^'/ -\

des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- lie,̂ ^*_s_C^_ s
lant les nerfs, ra névralgie, " '
ls *xauraa\\,i,t.\*t sous toutes forme9, épuisement nerveux et la
IS nSlHGRie faiblesse de. nerfi.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois, à Neu-
châtel ; Pharmacie A. Evard, au Locle, et dans toutes les pharmacies
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez le3 imitations et les produits oGerts en
remplacement et exigez expressément le «Nervosan » avec la marque
déposée ci-l_ut.

a, ____. -¦¦—ta. _ 11 Tumnor s rnv_i¦_____>¦¦ _r»-mr ¦ __F_w—__i 11 l _tMM__aaĵ aKMî
a__

_____K_—____i

FSîISH Frères S. Â.
Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

instruments à cordes et à vent, 1re marque
„ SONORA " pour les instruments de cuivre

ACCESSOIRES — CORDES -ire qualité

j Instruments te famille « BRANOIA » %£$£

i voudront voir et entendre les célèbres

I Pianos électriques « HipieM »
S j"ouant avec accompagnement de \ j
I Mandoline et Xylophone j

UU» €& €ie, Place Purry |
seuls agents concessionnaires I

Tous les soirs depuis 6 1 anûitio ns ; te la j oarnée snr demande \ ,\
Biche collection de morceaux lJ

E_s5_a______ !«______»_a!_

MALADIES BE LÀ ' POITRINE ! j
Pour combattre efficacement i
les catarrhes graves , les brou- |
chit.tis , l 'in l luonza , la coque- |
luche , la phtis ie  à ses débuis , |

prenez

I

WIBTOBAM 1
L'oftice de sa lubr i t é  p u b l i q u e  {
de Zur ich  d'accord avec ie S
bureau de contrôle intercan- 'i
tonal pour l'examen des re- B
mèdtis secrets, autorise la |
vento de l'Histosan, em- i;
ployé avec succès depuis a
6 ans par un hôpital du can- _

I

ton dans la lut te  contre la m
tnbei'cnlose. M

Se trouve dans toutes les pharma- e|
cies (en pastilles ou en sirop) à I;

^ 
fr. sinon à la Fabrique Histosan |1

à Schaffhouse. i
Ilislos.'m est prescrit par les médecins M

L'Extrait ie Salsepareille
au iodure de potasse f

et le T_ é dBpur&tit du Dr Reutter
sont recommandés  comme

cure de printemps \

Pharmacie Reutter ,
rue de l'Orangerie. ¦

On porte à domicile !I i

AVIS OFFICIELS
"W^,»! I COMMUNE

jaffl&l- DE

^p KEUGMTE L
ConslriiGtieii û'im plM

Place Psrry

CONCOURS
Fouilles et maçonnerie

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner lus t ravaux  ci-des-
sus désignés, peuvent prendre con-
naissance des plans , cahier dos
charges et condi t ions  sp éciales au
bureau de 38. lt. Couvert, ar-
chitecte. Palais 10.

Les soumissions, portant comme
Buscription : «Pavillon place Purry» .
devront être adressées, sons p li
fermé , <;i la Direction des Tra-
vaux publics de la commune.

Fe rme tu re  du concours : samedi
60ir 30 mars 1912.

_\\\WW\ COMMUNE
mam î E DK

¦ fil C0L01BÏEE
AYî S fle rsssfeours smenî fle titres

(Emprunt 1895)

Les titres suivants ont été appe-
lés au remboursement  pour le 31
jui l le t  1912 et cesseront d.-̂ ***ï~,r
intérêt dès cetto date :

N." 585, 104, 354, 338
Domicile de remboursement :

Caisse communale et Banque Can-
tonale N euebâieloise:

Colombier , 20 mars 1912.
Direction des finances.

EHCHÈRES

ElllÉllil
à CHEZ-LE-BART

Le mercredi 27 mars 1913,
dèn H h. '/a du matin, à Chez-
le-Bart près Gorgier , soit à la
Villa JBianca, on vendra , par
voie d' enchères publiques, le mo-
bilior dépendant do la succession
de dame Delachaux-Chabloz , sa-
voir :

2 lits jumeaux comp lets , 1 lit de
fer comp let , 2 lits d'enfant , l ar-
moire à glace, 1 canapé , 1 grande
table à rallonges , 1 commode ,
1 étagère, 6 chaises rembourrées ,
4 chaises de jonc , 4 tabourets,
1 régula teur , i pendule , 1 armoire
sapiu , 1 j  «u de croquet , 1 pous-
sette anglaise, l potager, i lavabo ,
tables , bat ter ie  de cuisine et quan-
tité d'objets dont on supprime lo
détail.

Boudi}', lo 19 mars 1912.
Greff e de Paix.

ENCHÈRES
de

-étaiLi _matériel Rgricole
à BROT-DÏSSOUS

Le samedi 6 avril 1913
des 3 he_ -r-!si „j>rè? } midi!
M. L.-F. Martin , h J î io t -
IK'SMOUS , fera vendre  en son
domic i le  :

2. vaches portantes , 1 génisse de
l'I mois , 2 chars, 1 meule  sur
affû t, de l'orge ot nombre d'outils
aratoires.

Boudry, 19 _ars 1912.
Greffe Jle Paix.

Enchères de mobilier
à PESKCX

Los héritiers do feu llenri-
JStlouard Magncnat en sonvivant a Peseux , fe ron t  vendro parvoie d enchères publ i ques au do-micile du d é f u n t  vendredi 39«»««•« 1913, dès 3 h. aju ès-™««i , to ut  le mobi l ie r  dé pendantues successions des époux Magne-nat-Uuvoisin , comprenant:

couii
1
sS

l")
'3

. !itS > J
fa il teuils' lab,e à

Sou n,?' - lGS dlvorses. armoires
1 lav 1 °." uoyer niassif - chaises,
îewiS i 

re
"',l la t ««'-. 1 buffet dô

vai__ _  v
gra,"J? ^ Iace - ' Potager,

bre et M
baU ono d0 cuisi »e, I t_

1 éch,ll f T% d e Jariii ''' Unéeri-,
t m  h ft' nlatériel  do cave

me 'io "d
'
éuiL °

bjetS ^nt on SU PP"-
• Boudry, lo 19 mars 1912.

IMMEUBLES
Petite pillyeirè
OoU'So^fc^-- f  • la
Mise à prix : 33,[»Oo fr )l^n'
dresser au notairn #-> »..*• a"
*«> du Môle 1#

olaire Cartier,
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et-

d'Arboriculture.

ETUDE PETITPIERRE _ HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs S
• ' «

Chavannes, 2 chambre» Poteanx, appartements neufs ,
disponibles tout de suite. Prix : 3 chambres , prix avantageux.
400 fr. Faubourg du Château, 3

Parcs, dans maison neuve, chambres , 500 fr. '
• magasin avec arrîère-ma- Fahys, i chambres , 650 fr.
-ft-asitt pouvant êtro exp loité pour Près de la gare, pour 24 juin ,
toi.s genres do commerce, • • immeubles neufs , 3 chambres , de

Evole, 3 chambres indépen- 5^5 a -JOO fr.
dautes , sans cuisine, disponibles _£ne Eouis-Favre, 4 cham-
tout de suite. Belle situation, bres et dépendances , spacieux , do
Accès très facile. 650 et 675 fr., pour Saint-Jean.

Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la Gare, 4
chambres , 480 fr. chambres , 800 fr.

M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ -:

J VVTS
À T*** iammsét f m i n m  _ mm
mmmc * doit «r» estempagné * _ n
9mir»-p mks pnnr  k réponse ; sinon
pHliilli wi» expédiée non affranchi*.

_ . _____
j tassunuï KATScm .

PtMt _ __t ée WcnJa-.

LOGEMENTS
* . . . . . . . — . , . ., ¦— , -

Ponr causo de départ , à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement de 4 chambres,,
avec véranda, cuisine ot dépen-
dances. — S'adresser chez M>«
ftaviéini , Parcs 39.

Au centre de la ville
à louer dès maintenant, petit loge-
ment de deux chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. par mois* — S'a-
dresser Etude G. Favre et; K/j Sb-
guel , not aires, Bassin 14.

Joli logement au soleil,
do 2 grandes pièces, balcon , cui-
sine",, etc. Belle vue. — S'adresser
l'après-midi chez M. Hillebrand ,
Saint-Jean 1 (Sablons).

A louer pour Saint-Jean , à Saint-
Nicolas 22, un logement de quatre
belles, pièces, toutes, au :.soleil;;.le-
vant avec " dépendances et j'ardin.
Loyer annuel 600. ;fr_(CS;-~- jÊj'y
adresser. -, . . ~ ^ .s. ..

Hier pepr le 2i|fc; IÉ
Escaliers ; de-4a,i^JB^iine,

Seyon 33_ Logement soigne de4 pièces et dépendances; • ;:, _.;'i
Dès maintenant "' :

Rue du Seyon 86. 5 pféoes
dé pendances. " ¦"''" • V; ?

S'adresser à M. Jules -Mçii^l.
Serre 3. . . ? _e.o,

C0RM0N0RÈCHE
A louer, pour le 1" avril, loge-

ment de 4 chamïres avec petit
jardin. — S'adresser à-J . StuHèr ,
Prise fmor , Kocho ifoft. \ • • -. : i

A louer ,; à VieiH^Ctfâtel "; Hf à
proximité de l'Université;,pour ; le
24 juin 1912, beau, logement j4f 6
chambres, barlcon, ieiteis1- dépen-
dances , lessiverie, etc. ïûàtall&tson
d'eau et de , gaz, et suivant désir
du preneur,. cliai_Dre;_.è. iaiUS; et
lumière électrique. , 'Ptftir 1 visiter,
s'adresser Vieux-Châtel 17, 5. • éta-
ge, et pour les conditions en l'E-
tude du notaire Barbezat, Ter-
reaux 8, Neuchâtel. ¦

A remettre pour tout de suite

i apparifimeat
- de 4 chambres et dépendances,

remis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie, Maille fer.- ¦ ç;0
Etudé SRAUËN, notaire

Hôpital 7

A LOUER
Entrée à .convenir s

Quat Suchard, 3 et 4 chambre*. ~
Moulins , 2-3 chambres. : J -
Tertre, 3 chambres.
Château , 2 chambres.
Pommier , I chambre.
Parcs, 3 chambres;
Gibraltar , 2 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres, j ardin.

Filtrée 34 juin :
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ètr f i  cfrâmbres; ¦

Temple-Neuf , 3 et 4 chambre s.
Seyon, 2 chambres.
Moulins , 2 chambres. " v :'.. _ *

Pertuis du Soc, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Hôpital , 4-5 chambres. . , - .

34 juin. Logements de 1, 3
et 3 pièces, dont nn avec bal-'
coii, cuisine, dépendances , buan-
derie , séchoir , soleil , vue : lac;- et
Alpes. Tram. Loyer de .334 a
60O fr. — G. Basting, tourneur,
Evole 14. c.o.

A louer pour Saint-Jean , au
quartier du Palais, unitoite-
nient de 4 chambrés et dé pendan-
ces. Prix 620 fr. — S'adresser enl'Ftude Alphonse ct AndréWavre, Palais Rougemont. "

A loner tout de suite ou 24juin , entre le Vieux-ehàteï et le
plateau gare, logement' de 4 gran-des pièces, chambre de bains , 3mansardes habitables , chauffage
central partout , buanderie, séchoir.
Vue magnifi que.

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

S'adresser Aug. Lambert , gare
Neuchâtel . " COi

__L ltf&lltf_ . à Morcelles,_s_ _ _e __sc_ un ieau w è.ment de 4 chambres et toutes
dépendances, grande terrasse, àpartir du 15 février 1912. Un ditde 2 chambres et dépendances,jardin , dès lo 24 mars.

Pour tous renseignement»
s'adresser a Paul-Alex. Co-lin, an dit lieu. E2176N c.o

A louer, pour Saint-Jean , deux
logements de 3 chambres, véranda,
cuisine et dépendances (rez-de-
chawsséej, 500 fr. S'adresser a
M. Kavicini , Parcs 51. c.o

Gibraltar. A louer , pour lo
24 mars, 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine . et .dépendances-.
— S'adresser chez M™ 0 Antenen ,
7, Clos-Brochet. c.o..

Société immobilière
de CIos-Broëhet

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dan» villas avec jardins,
a loner pour le 24 J ni n
1912 ou époque à conve-nir. Confort moderne.
IClectricité, gaz» chauffa-
ge central , eau chaude
sur l'évier et dans lès
chambres de bains. Quar-
tier tranquille. Tué éten-
due. S'adresser à l'Etude
Al pli. et André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
aient, •1 *

¦¦ PBSEœX.
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , ,  un beau lo-
gement de - où 0 pièces,- cuisine
et toutes dépendances. Salle de
bains. .Jardirù-Belle situation;.
Pour visiter , s'adresser Etude A.
Ynithier, notaire, a Peseux.

A louer, rue dos Terreaux 3,
2m« étage, immédiatement ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment de sept chambres (dont une
dite de fille), cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. Eau, gaz ,
électricité. Conviendrait aussi pour,
bureaux, médecin-dentiste, etc. —
Pour visiter l'appartement , s'adres-
ser à M. Jacot-Guillarmod , forestier,
à Saint-Bi aise.

A louer à ménago soigneux, pour
Saint-Jean , à Saint-Nicolas 22, un
logemeut de quatre belles pièces,
toutes au soleil levant , avec dépen-
dances et jardin. Loyer annuel :
600 fr. — S'y adresser.

A louer' dès maintenant ou
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, un beau
logenVent de 4 chambres , belle
vue , j'ardin. Prix 75©fr.; pour
un ménage tranquille le prix serait
de 550 fr. , avec service de con-
cierge. S'adresser Côte 103, de
2 à 5 heures. ' c.o
fllin lia lo Pnld Beaux logements de
MIC Utî ld UUIO 4 chambres et dé-
pendances, balcon , vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

Colon-i»te_"
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, rue.
du Collège, 2me étage.

COEOMBiER"
A Jouer , pour le" 24 juin , un

bel appartement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambresr dont une
très grande , cuisine, galerie, jar-

•din d'agrément et dépendances;
eau, ,gaz et électricité" ' Maison
tranîjtij ^le. Prix 525 fr. S'adresser
il M/ Jacot Miéville , rue du Verger
9, à;:f|.oJombie;r. „{> -•' ;; ¦¦ c.o

Belle chambre meublde, au soleil.
— Ruo Pourtalès 4Sj 4'»0 _.--droitô

Jolies chambres nléubléès,"ayéç>
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée. ;

Belle chambre meublée pour lé
1" avril. Beaux-Arts i9. rez-do-ch.

Chambre meublée indépendante,
pour monsieur. Seyon 24, 3m'e.

Jolie chambre mieublée à louer.
Faubourg de l'Hôpital 43, s'adres-
ser au 1er é age. c.o

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , au soleil. La Rosière, Côte
prolongé©;:: rez-de-eîiapssëé. _V v ' . ;.

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

Jolio chambre meublée indépen-
dante au soleil , 16 fr. ' S'adresser
le soir dès 8 heures ou le diman-
che. Comba Borèl 2a, S* ". c.o.

Avenue de la Gare il, rez-de-
chaussée, jolie chambre meublée
à louor pour monsieur. c.o.

Grande chambre au soleil, pour
darne. Parcs 89, 1er stage. c.o.

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

Chambre au soleil à louer , si
possible à une demoiselle. Parcs
20 , au 3me . étage.

LOCÂT. DIVERSES
A louer pour bureaux , magasin

ou atelier , prochainement ou pour
le 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , 1er étage, balcon et
petites dépendances , au centre de
la ville. — S'adresser, rue Saint-
Honoré 7, 2ms étage. c. o.

Demandes à louer
fxi r * 8f gym r'Séjour d ete

1 1 .1 . , .

Je cherche a louer petite villa
meublée, confortable avec jardin
ombragé. Adresser offres détaillées
sous- D 1354 L à llaasenstein &
Vogler , Lausanne.

Demoiselle sérieuse cherche,
pour le 1" avril ,
chambre meublée

indépendante. 'Adresser offres
casier postal 6251, Neuchâtel .

On demande à louer pour fin
avril dans maison d'ordre

lin logement
de 4 ou 5 pièces si possible avec

; jardin , de préférence dans le haut
de la yille. Demander l'adresse du

. n° 31 au bureau delà Feuille d'Avis.
Un ménagé sans enfant demande

à louer , pour fin avril 1912, un
logement moderne de 3 pièces, de
préférence dans lo quartier de
l'Est.

Adresser offres et. prix case pos-
tal e 3688, Neuchâtel.
a^^mtama—mmmm—¦——al—_¦__

OFFRES
On cherche à placer dans.

. famille honorable une ' ..... . . r

3e|ne |iUe
de 16 ans pour apprendre lo fran-
çais et aider au-ménage. S'adres-
ser à M1»' E. Stitber-Wyss,
Soleure , Steingrubl. iZag T. 27)

MJW lu
âgée de 15 aus , cherche place
dans une bonno famille pour aider
aux travau x ' du ménage et où ello
aurait à "s'occuper d'un ou deux
enfants et l'occasion d'apprendre
le français. On demande vie de
famille et petit gage. — Ecrire à
H. Meyer, Zeughausstrasse 23, Zu-
rich III. Z 2883 c

JEUNE FILLE
de 15- ans1, cherche place pour lé'
15 avril dans bonne maison parti-
culière où elle apprendrait les tra-
vaux du ménago et lo français.
Désire petit gage et vie de famille;.
Offres à Mm » Huber , Friedheim-
weg 12, Berne.

On cherche pour jeune-fille do
16 ans, une place do

volontaire
dans bonne famille où e}le pçùrrait
se perfectionner dans - la langue,
française. Vie de famille est dési-;
rée. S'adresser à Mmo Baldiuger-;
Geiser, à Turg i (canton d'Argovie). -

Une fille
sachant tenir un ménage cherche
plaoe pour tout de suite , en ville^:
dans un ménage de 1-2 personnes;-'
Demander l'adresse du n° 54 ail-
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille |
forte , "iû ans , de la Suisse allés:
mande, cherche place pour se perv
fectionuer -dans les travaux dit;
ménage, de la cuisine et du ser-:
Vice des chambres , ou pour sois-''
gner un ou deux enfants, dans
une famille française- honorable;
On préfère une place avec vïeî dtp).
famillo à un fort gage. Adresser !
lès ofTres à Joh. Wiedenhelleii
Siegwart, Arbon , Bérglistrasse.

On cherche pour y

Jeurie Fïïîô I
dé 17 ans, connaissant passable-
ment les travaux du. uiënagej,;
place dans bonne famille oit elle
apprendrait bien lé français::Vie;
do famille ot petit gage sont de1-:
mandés.. S'adresser à M m» A. Stoll,?
à ll£tj>pers*iV (Saint-Gall). :'

• Jeune- filï- de 17 ans cherche1,
plâcefde^: »,|'~J J '. . „_ ,. . . - s .  ̂*
:.;

; 'V©^OMTA_îl_3 ¦ f - ï
pour le l«f -;nmi. où eJl^ ' aurait
occasion d'apprendre -le français.
Vie de famille désirée. S'adresser
à'_»* Eug. Février^-Tèmple-Neuf £.

Brave jeune-' fille ( Bâloise), 18
ans, demandé' bonne place de

bonne d9fn|anti
Occasion d'apprendre le français.
Demande peut, gage, — -̂ Ecrire^ ;à
î .  B. 52 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Famille de six personnes (3 maî-

tres, 3 domestiques) cherche-pour
le 1er mai , ou époque à convenir ,

um cuisinière
recommandée. Demander l'adresse
du n° 61 au bureau do la Feuille
d'Avis. " '

On cherche pour
¦ 3Sn©aFe_JÉ __ .,.

(Roumanie) dans famillo parlant le
français , une bonne française, pour
deux enfants .do 3 et 6 ans. Gage
40 fr. par mois et voyage payé
aller et retour. — Adresser les
offres écrites à C. 60 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

Use jeune fille
bien recommandéo, pour " aider au
ménage. — S'adresser rue de Cor-
celles 5, i<" étage , Peseux.

On demande
pour Londres

une cuisinière ot nne féhïmë
de ' chambre expérimentées , ro-
bustes et- bien recommandées ;
bons gagea et voyago pavé. Pres-
sant. OJïres sous M STl* _ â
Haasenstein _ Vogler, _ en-
châtel.

On- cherche pour famille peu
nombreuso et pour le l« r avril , uno

jeune cuisinière
active et bien recommandée. S'a-
dresser chez M1»* S. Butin a -che *
min .des Chênes 2, Genève, ,. .

On demande , pour ,lo l,c.r,..;mai,
prochain ,

jeune |Ule
dans une famille d'un fonctionnaire
à Interlaken , pour aider dans la
famille et pour surveiller les- en-
fants. — S'adresser à M. Brunnor ,,
préposé aux poursuites, 'à Inter-
laken. - . '; '

Gentille jeune fille , libérée dés
écoles , aimant lea enfants^ pour-
rait entrer comme

Volontaire
pour lo il" ou i5.avril , dans famillo
catholique oii ellq apprendrait l'al-
lemand. On donnerait plus tard un
toetit gage; Vie;d»'_ mille assurée.
S'adrosser h Albert Haener, maga- .
sin d'étoiïes, Nunningen (Soleure),
garo Grellingen près Bâle.

:-On j çh-erche, au plus tard pour
ïe lrt' mai , bravo

j JEUNE FILLE
de bon caractère , pas au-dessous
dp l'fr ans , pour aider à la cuisine
et au restaurant. Bonne occasion
d'apprendre l'alle.niàtïd . Argent de
pécha (5-10 fr". . par . 'mois). Vie de
famille ot bon ' traitement assurés.
S'adresser, à. l'hôtel de tempéraqce
Çroix-Bibuo , Sissacli.

On cherche

; Mae jeune |ille
propre et travailleuse , désirant se
perfect ionner  dans lo service de
femme do chambro. — Demander
l'adresse du n" 32 au bureau de la
Fbuillo d' Avis.

ï*DEMâ!IF
pou r Lucorno une honne auprès
dû deux etffauts , 2 y, mois et do
i}% aus , entrée à convenir , et uue
bonne cuisinière parlan t alle-
mand , pour le 15 avril. Bons gages,

i Inutile d'écrire sans bonnes réfé-
Pences. M»» lirasel, 2, Schwei-
sset'liolqaai, ILncerne.

On demande - ponr JLaa-
sanne

une persope
de toute confiance , sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un
petit ménage soigné.. Adresser les
offres;à' -M-»» A. iléaigcr, Villa Mu-
rillo, 38 Avenue d'Ouchy, Lausanne .

_$»• • Schelling, pharmacie, à
Fleurier , cherche, pour le 1" avril
une - - . . .

BONNE
bien recommandée.

: Oh cherche pour le î«* juin , une

bonne cuisinière
poùp ôtre six mois dans un petit
ménage à la campagne. S'adresser
à;. Mn»° G. Du Pasquier , faubourg
de l'Hôp ital 63.

EMPLOIS DIVERS
| j eune dame
Seule, bonne ménagère, désiré
place dans une petite famille ou'•jj ien chez un monsieur , ou dame.¦sfHilo. — Offres sous chiffres
Ce £385 „ a Haasenstein¦& Vogler, Berne.

. ITH ëtnâtant eii droit
.pourrait entrer dans nne
_5tnde de notaire de la
'Ville. — Offres écrites à
:_. D. 55 an bureau de la
J?eùille d'Avis-

%} Je n me 'bônimë
Mn-, 11 à -20 ans, désirant apprendre
^fallemaud ,̂  .trouve 

^
placo chez , un

paysan. Vie" _e famille. Gage selon
pravaiL Entrée tout de suite. S'a-
JdJresseï; à lî. Werhli , sbet. comm.,
Bensburen (Argçvie).

MfiMffiSÉa
^|On;temandeApour le -i'^-avril uj i,
bon 'boulanger-pâtissier , saphant
travailler seul. Demander l'adresse
du h 0 56 au bureau ' de la:J 'Feuillo
d'Aviâ. ' •''' ::' " /' :' , ' .; ' "-,

On cherche

pour. .un bon article breveté. Capi-
tal nécessaire : 1000 - fr. Bénéfice
•;$!Jniiel garanti : 2000 à 4ÛQÔ -.M -M
Offres écrites sous chiffr e C. H. 57
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande tout de suite ou
époque à convenir ,

nne commissionnaire
S'adresser chez _ me " Leprince,
19, faubourg de l'Hôpital.

Jeune homme sérieux , âgé de
18 ans, actif et laborieux , cherche
une place comme ouvrier

jardinier
S'adresser à M. E. Coste, horti-
culteur , à Auvernier.

On éherche

UNE JEUNE FILLE
propre , sérieuse et travailleuse ,
pour le service d'un magasin ; on
donnerait la prôférenco à jeune
fille désirant se perfectionner dans
la langue française. — Demander
l'adresse du n° 59 au bureau dé ld
Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche , pour 15 avril éventuelle-
ment f« mai ,
place dans atelier de repassage
de. Néuchâtel ,' où 'elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre.Ja langue, frau- .
çaise... Chambre et pension , dans la.
maison ' désirées. Adresser offres
sous chiffre T,:ai3;_ «fc a Haa-
senstein & Voiler, lïâle.

On chercho place pour
gavçon roi»u»te

de 14 ans , désirant syivro l'école
primaire française. — S'adresser à,
Auguste Fàsnacht-Hii'g, à Montol ier
près. Morat. 1 • ¦

•Fai'dîiiier marié
expérimenté dans toutos los parties ,

.âgé de 3â ans , désire place bour-
geoise, disponible tout de suite ou
date à- convenir. Sérieuses réfé-
rences, à disposition. Offres écrites
à L...U. 50 au bureau de la Feuille
d'Avisr

_a Blanchisserie Junod,
a Montreux, demande nne
bonne ouvrière repasseuse
oounals.sant si possible, le repassage
des , cols à la machine. Place à

.l'année. ' ' ¦" -' 
¦¦ 

O 7808 H
Où demande" ' tout do suito unbon ¦- ". . ', . A r,',- ., ¦

tiônjèstiquer^si possiblo connaissant la forêt
Bon gage. — S adresser, à Charles
Moulin; voiturier, Bdiidry . " - :- -

Coulure
- On demande ; uno porsonna sa-
chant, coudre, travail- -facile.. —
S'adresser G. Vuitel , tapissier,
Corcelles.

fnpS kk
poufejéi JPes gens. — Collég iale \

Og -magasin d' épicerie do la
.-VillCrdomaudo un jeune homme

habîtaçt chez ses parents comme

[.̂ ommis-vendeiir
Démoder l'adrosso du n° 36 au
burêatr le la Fouille d'Avis.

Ul£ -' magasiii d'épicorio de la
plaire cherche un: tcaissier
connaissant si possible la partie.

.— Adresser les offres écrites à
M.i _ -26 au bureau de la Feuillo
d'AyK.: 
"ÎÎE OïE _ _0_£_â
cherche", placo dans " bureau où elle
appfiëndi'ait le frauçais. Elle con-
naît :lé,s:travaux do bureau et pos-
Sè'd'â-giiDlques notions de français.
Oflros- . écrites sous chiffres F. S.
40 ^p. bureau de la Feuille d'Avis.

Couture
Ôisj^fières capables sout deman-

déeàfeÎJ- 0 Sauvant , Epancheurs 4.
BM cherche l pour jeune fillo de

15 fans", place; comme1 voloiitaf i*e
'dans uni magasin pour apprendre
le^français 

ou éventuellement dans .
Unis bonne famille auprès d'en-
fants. S'adressor chez M"10 Schnei-
der, rue . do la Côte 5.

Ç)n demande , pour tout de suite ,
; jeuue l&oanne

deltoute confiance, pour soigner les
chevaux et conduire lo lait , et un

si] j eiuie garçoaa
polir aider à soigner le bétail. —
S'adresser Emile Schwoizer, Mont-
mollini - ;

Une jè uhè fille , désirant se per-
fectionner dans le français , cherche
pl^ce de

; Volontaire
dans un magasin. S'adresser Mmo

Eiô . Strehlgasse 22, Zurich I.

1! Jeune boulanger
e_ demandé pour tout de suite.
-41 Demander l'-adresse du n° 33_
ail'bureau do la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jj eune-'homme allemand , 17 ans,

de i bonne famille , intelligent et
sénieux, cherche place comme, .. ¦ .

lÉpreiiti lerMaiilier
S'aidresser Faubourg: du Crêt 9..

^)n tlemaude uno ' '

| apprenti _ repasseuse
JKridresscr chez M mo veuve Ed.
*FhVre , Parcs 64 (Là.Rosière). .,-, '¦

<On demandepour tout  do suite un

; apprenti tapissier ;
'cnèz M. Guillod , Ecluse 23.

M. lo pastenr ScliWeiiier; â
Zèflng'nc, cherche

% places d'apprenti
dé cuisinier, bouclier et pâ-
tissier

^ 
H 2087 Q

«jeuKS nukg
travailleuse , de 16-20 ans , désirant
apprendre l'allemand et la coutuie ,
trouverait placo chez couturière
d» l'Oberland hernois. Vio de fa-
mille. Demander l'adresse du n° 45
ait bui-eau de la Feuillo d'Avis.

On demande uno

apprentie couturière
-S'adresser chez M"° /Eberhardt ,
Seyon .23. 

APPRENTI
Jeune _onsa_« ayant

terminé ses classes et
possédant nne belle écri-
ture pourrait entrer dans
une administration «i'as-
surances comme apprenti.
Petite rétribution men-
suelle. — Adresser les of-
fres écrites à B. A. 35
au bureau «le la Feuille
d'Avis. ¦
¦BW,y^

«______tmi-|w_- __«¦—___ P I J ^
II m¦_ _ _¦__

y  PEROOS
La personne qui aurait trouvé

aux environs du Temple du Bas

une pèlerine
d'enfan t , marquée A. int.,  est priée
:d'<j n aviser Mml> Fauro, Ecluse 13.

\ Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchâtel ,

1 pièce or.
1 portemonnaie.

"̂ JENDRE^E
T^ ATÎBMTIOM !

J'expédie contre remboursement
de 4 fr. seulement, un coupon de
rideaux , magnifiques dessins , 6 m.
do long et G5/75 cm. de largo, suf-
fisant pour 2 paires de beaux et
longs rideaux , blanc ou crème se-
lon désir , on plus 2 paires de cor-
dons de rideaux assortis, ainsi
qu 'une grande et-belle couvorture
de commode. Tous nos articles
contre remboursement do 4 : fr.
Seulement. Pas de risque , puisquo
je. reprends la marchandise qui ne
pourrait pas convenir. — Mmo jp .
Hirscli , Versand , Niederdorf-
strassc 35, Zurich I. Uu 1550 Z

A vendre un • ' ¦¦-'¦¦'•"
i lit avec so_ii_ier

1

pour 25"fr. , et une
^^ousSette _*eïifitttt

'S'adresser Bel „Fr ^."rez-d'e-chaus.
' A vendre

; : un _abiUement
cheviotte noiro , h l'éta t de neuf ,
à prix raisonnable. S'adresser chez
Mm° Poggia, La Coudra.

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PEIHET-PÉTER
9, EPANCHEURS , 9

corri ge par ies verres sphériques ,
cylindriques , prismati ques ou com-
binés , appropriés exactement à
ebaque œil,' tous les défauts d'e
vision dus à lu conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d' améliorer la 'vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

-Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit!

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.: .

Pince-nez et Xïanettes de
toutes formos en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger,..la plus élégant.

Fabrication et Réparation

P m „ AVANTAGEUX

. . j MSSMII FRÈMS
Ppûrtalès- 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

Gâteaux de Milan
extra

a l  fr. 10 la livre

Ces articles , sortant de notre
biscuiterie , sont toujours très frais
et fabriqués avec des marchandi-
ses de toute première qualité. . .

Potagers d'occasion .
Potagers neufs;. ,  Btv p,:.¦ Réparations îe potagers '

iS'atlr. Evole 6, â l'atelier.

*•¦**'• '/ ¦*¦• - - '-'¦ •'•- *-'-: ** '.- '-¦. •
¦'¦:* • •"?¦ • • • *.v.#. • .*. . *. 

* • • •"¦.¦•"•.•
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Absolument sûr conire les tempêtes

Couverture excellente pour toitures
Garantio à très long terme

Beau revêlement à bon marché ponr façades
Lambrissâmes et plafonds indestructibles

Pâtisserie
de l'Université

., Dès- aujourd'hui

PIÈCES. A LA CRÈME
'. : • ¦'• en tous genres

" .. Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tou s les jours sur commande

BFÎt!_ ©îâ©I_ _i "
à 1 f r .  50 la douzaine

Salon fle raîraîGWssemen t
Doiivcllcnicnt installé

Téléphone 286
Magasins

J. Coppel - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«_%_OTVI_IN
potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
lre quailité

Petitpierre & Gie

MéLASSETE TA BLE
dn pays

— QUALITÉ EXTRA —
le 1<£. 50 cent.

!_¥ _S_¥€_1_ A_¥1>^
A lecture will be delivered to British Patriots , Men and Women

¦\vho are not afràid to tliinli, which will throw light on the funda.
mental causes, the résults of which in national unrest aro so évident
to-day. .. x .

Se-nsational Révélations
of a very startling charactor concerning tho under-world of Eng lislr
political machinery are promised , aucl the bona-fides of tho lecturer .

_ \V .î«hn î^Esa .v
is assured by the fact that the British Government controls every
penny not only of lus income but of his reversionary capital.

The British Vice-Consul will receivo a spécial invitation , and tho
attendance of représentatives of the a Times » of London , and tha'
« Daily Mail » of Paris will be roquested.

Saturâay Evening, the 33 rA instant, àt 8 p. m.
Hôtel Bcan-Séjonr, à _ eneliâtél.

Admission free

Société coopératiye ae consommation f iucliâtel
assemblée générale des porteurs 9e parts privilégiées

le Samedi 23 mars 1912, à 8 li.U*H % soir
à VHOTEL DES ALPES (gare de Neuchâtel )

: ORDRE DU JOUR : .
1« Lecture du rapport do la commission d'étùdé sur les conditions b

demander pour la. suppression du privilège.
2° Discussion sur co rapport et décision sur,, (.ça proppsAtioas à faire

' ti l'assemblée générale ordinaire do la Société coopérative dft
: consommation do Neuchâtel.

N.euchàtel , le 12 mars 19̂ 2. .
LA COMMISSION

Comme il s'agit , cas. échéant, de l'abandon du privilèço à cen»
taines conditions , la-présence de la prcsçjj ne unanimité des por-
teurs de parts , privilégiées est obli gatoire pour quo les décisions ¦
soient valables. Nous les - prions, donc ius.tainmeut d'assister <\. cette - ,
assemblée , ou , en cas d'empâcliemoùt , do s'y fairo représenter pair
uu porteur de parts privilégiées, au moyen de, la procuration, qu&e Je»
intéressés recevront par la poste. % > . ,

Les parts privilégiées sont celles dont" lé .it'ro ' comprend ce_
mots : « ders employés de chemins do fer ».

â la léiiâpèî _
 ̂

_,"Place Purjfy, _

petits chars très spKôes
poussettes 9e chambre

fauteuils -
Chaises, Tabourets

et Tables 9e cuisin
Escompte 5 % au comptant

mmmmmmmmmmm
Papeterie H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Grand choix de papiers à lettres
genres fantaisie et genres courants

lignés, vergés ou toiles
Papeteries anglaises De La Rue

Papiers, cartes et enveloppes deuil
Encres de toutes couleurs

pour écriture et dessin
8__ Portep lumes à réservoir S_£=

Demandes à acheter
ANTIQUITÉS

On achète à bons prix des anti-
quités, tels que -. articles en Nyon
et Sèvre^ des étaius et de jolis
petits meubles. — S'adresser sous
chiffre B 2389 _ a Haasen-
stein & Vogler, Berne.

AVIS DIVERS
SàOBÉTÉâ-f

(̂ WSûMMTIOJy.
Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: D y 90,300.—

. .Ventes en 1911 :

Un uiillii deux centqsmze mille inn
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Cog-^tions d'admission :
Sou_Mre à- une part de capital dd

fr. 10.— au moins,
intérêts 4 % ' % l'an

et £ ime finance àVontrée de 5 fr.

Dès quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués , ci-dessus, il a tous le»
droits clos sociétaires. Le solde do
¦13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante QJJ
bien être déduit do celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un : seul sociétaire : 2000 fr.

ATTENTION/
horloger -RhaMllcur

se recommande pour tout genre
d'horlogerie. Se rond à domicile
sur demande , Emile Perrenoud ,
Boudry: -y. . -:'.. ' ' "

y—ssw—»— IIM —B/s qggssmgmtsgsa *

Um île Marseille extra
„ LA GRAPPE " j

gjflj f- Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries. j

I 

Vente en gros :
Henri Courvoisier, Colombier

_____ ¦¦_!» MM .HI.IJIIII.IIIII ¦!!¦_¦

\ Fur meinen 17 j'ahriger
Soha suche ich.wâhrond der
Monate Mai , ituni , Juli Aufcn-
thalt. bei Lohrer oder Beam-
ter qls. ..- ;,.';:

Zahlender Gast
; Verlangt . wird griindlicher. , . ,'¦' Unterricht in Frauzôsich îno-

glichst auch Englisch und
; Verkéhr mit gleich altrigen

jungen Leuten , gute Pflege ,
Sport , Ausflùge. Briefe mit
genauef Àugabe von Preis,
etc., unter A. W. 53 an die
Expédition des Feuille d'Avis.

„ FïnrirMTTTïïTTlwrT'nnil I iMBBI W_

MMM um imilwtmmYW,— taj ^ zaavnrwrK.^wttrrtrtxtKW.

'Plisicors aiixpMs l
en faisant usage du. remède

j delà Pharmacie du Val-: de-lKnz, le flacon 75 cent.

Pilules reconstituantes
(Formule Borel)

! très efficaces. Boîte 1 fr. GO.
|pour v»ne:çvtre 3-4 boîtes suf-
; flsent. .¦¦ ': '

1 SI. TISSOT, Pharmacien
• i ', EOlfTAIWES-

,_¦___¦___. i



L'ILE AU POISON

FtllLLElOS BE U FtlilLLK »'i\„ Bt MittlAlEL

PAR (24)

A.-T. QUILLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacqu es des Gâchons

Au bout dW îieure, à la vitesse de
luu t nœuds environ , les formes de l'île
commencèrent à s'accuser. Des lftmbeau x
dé brouillard mutinai flottaient , séparant
la ligne du rivage des montagnes de l'in-
térieur qui, ainsi isolées en l'air, parais-
.*»M _t beaucoup plus hautes qu'elles- n'é-
taient en réalité: Le rivage lui-même,, du
oôtù ouest , semblait complètement à pic.
pétait une ligne accidentée de rochers
-ruugeatres aux cassures verdoyantes que
nous prîmes d'abord pour les prairies. Mais
nous n'y Yîmea bientôt plus que des buis-
sons éparpilla ça et là aux flancs des ro-
chers. Autour de l'angle aigu cle la pointe
nord , nous découvrîmes des plaines en
pente douce, une presqu 'île sablonneuse
avec un squelette de rochers dénudés. Au
delà, la houle êeumeuse se brisait sur les
atolls.

Notre sillage les bordait d'une grande
dentelle blanche. D'abord je les pris -pour
une ligne continue de bancs de sable ran-
gés en àemi-cerch irrégulier autour de la
pointe basse que la carte désignait sous le
nom de Gable- point. Mais do plus près-ils
se dessinarent en îlots séparés par des che-
naux d eau bleue. A notre vue des mil-
liers d oiseaux de mer s'élevèrent avec- nn
honxvan de cris _ ae &_ Q enteadre à pl

_.
BejMWtecttoa-'autorisée pour : tous to» j_ _7,«

fcyant on traité «rec l» S_tet4 «fc» Gwu-dtfteUnjs

sieurs milles. Un de ces bancs, le plus au
nord , montrait des traces d'herbes dont la
couleur vert tendre contrastait avec la vé-
gétation de l'île. Le reste n'était que du
sable nu.

Nous les côtoyâmes à trois encablures
et mîmes cap au sud en rendant de la toi-
le. Au sud de l'arête de la péninsule, la
partie ouest de l'île différait de l'autre
d'une maitière surprenante. Ce n'était plus
des falaises, mais un rivage plat, de lon-
gues étendues de grève qui allaient en se
garnissant progressivement dé verdure,
avec ça et là des bouquets de petits pal-
miers et des lagunes derrière la barrière
extérieure des sables. M. Jack Rogers m'a-
vait remplacé à la barre et, avec la permis-
sion du capitaine, j etais descendu au sa-
lon où Pouly m'attendait avec mon dé-
jeuner.

Comme nous sortions do la dunette, le
capitaine Brantôme, qui se tenait derrière
la barre , examinait le rivage à la lor-
gnette. En temps ordinaire, il eût invité
Pouly à s'avancer et lui eût tendu la main.
C'était sa manière courtoise ordinaire et
je fus quelque peu surpris de voir qu 'au
lieu de fermer la lunette, il la tenait tou-
jours devant ses yeux, en nous tournant
l'épaule droite.

Lorsqu'il nous aperçut enfin, il mur-
mura soa compliment et s'inclina , mais
d'un air préoccupé :

— Bonjour , Madame, soyez la bienvenue
sur le pont. J'espère qu 'H'arry vous a ré-
pété mes excuses.

—¦ Je vous prie de ne pas parler de cela ,
Monsieur. Il est vrai que j 'ai subi les an-
goisses de la curiosité, apanage de mon
sexe, disent _s critiques malveillants.
Mais, croyez-moi, j 'étais loin dé vous accu-
ser. Je sais les multiples responsabilités
d'un chef d'exgéditien.

— Evidemment, Madame. — Le capi-
taine Brantôme ferma sa longue-vue, l'es-
prit toujours ailleurs. — Mais , avec votre
permission, j 'ajouterai : C'est la volonté
de Dieu.

— Oui , oui, approuva Pouly avec un
gracieux sourire. Nous sommes toujours
clans la main de Dieu. Cela est vrai pour
lès tropiques, mais aussi pour les pays
tempérés, où le lion et le loup ne rôdent
pas à la recherche dé leur proie, niais où
les pelures d'orange peuvent nous être non
moins fatales.

Le capitaine Brantôme salua de nou-
veau. — - . - ¦ ¦ ¦¦

¦—— Vous -n'appelez.Jel -bef de l'e-iyaêdi-
tion, miss "3_i_ïïaone. Et , en :e_fet,; je _e
suis jusqu 'à ce que nous jetions ' rancrQ.
Donci dans-.deux -ou iérois heures au plus,
ma responsabilité prend .__ • '' -et j e -crois
qu'il est temps cfc penser- a désigner mon
successeur, ajouta-t-il en se tournant vers
M. Rogers. J'aurais quelque chose à lui
dire.

— Quelle folie ! répondi t M. Rogers. Si
c'est à moi que vous pensez, je vous dé-
clare que je ne veux pas d'autre poste que
celui de lieutenant, à vos côtés. Vous nous
avez commandés admirablement, et, si je
refusé, je crois que vous aurez du mal à
proclamer Harry, ici présent, ou M. Com-
pagnon.

— Jo pensais que miss Belcher peut-
être...

— Qu 'y a-t-il ? dit miss Belcher.
— Le oapitaine Brantôme, dit M. Ro-

gers,- vient de nous offrir sa démission.
— Grand dieux ! que dites-vous ?
— M. Rogers ne m'a pas compris, Ma-

dame/ dit le capitaine Brantôme. Je dis
seulement que. comme cela avait été con-
venu JHsqn 'ici, mon autorité cessera aus-
sitôt l'ancré jètee. Si vous vouiez bien me

:"•• '- '. — Je votts remercie, Madame, et .je vous
avoue que cela me soulage l'esprit. Il se
peut toujours que, de temps en temps, j 'aie
l'honneur de vous consulter. Néanmoins...
• — Il ne faut pas que j 'y compte, hein?
Eh bien ! à votre guise. Mais je dois vous
prévenir d'une chose : je suis femme à tou-
jours faire honneur à ma parole. Mais si
vous savez me prendre, j 'y ferai honneur
trois fois pour une.

Le capitaine s'inclina de nouveau et
miss Belcher et lui s'avancèrent vers le
bossoir ; ils s'y appivyèrent pour examiner
la côte avec la lunette du capitaine.

Ainsi abandonnés, Pouly et moi retour-
nâmes sur la dunette, où je dévorai mon
déjeuner, tout eu regardant approcher no-
tre port. Nous voyons rapidement s'ouvrir
l'entrée de Long-Bay (comme la carte la
désigne), .une éohancrure profonde et car-
rée, dont "le fond se terminait en plage,
¦derrière une rangée de récifs bouleversés
qui s'étendaient sur près de trois mille.i.
Derrière la grève s« montrait uaé forêt de

grands arbres d'une hauteur ct d'un feuil-
lage bien distincts des maigres fourrés
que nous avions vus j usque-là. Derrière cet
écran, une chaîne de hauteurs, épine dor-
sale de l'île. Quand toute la baie fut  en
vue, nous aperçûmes, à l'extrémité nord
(ou , pour être précis , au nord-nord-est) de
cette anse profonde , une vallée large et
marécageuse qui séparait la brousse de la
forêt . L'entrée de cette vallée, à l'endroit
où elle s'élargissait sur la grève , mesurait
au moins un demi-mille. La carte l'indi-
quait sous le nom de Marais de la Misère
et y marquait une rivière. Nous ne pûmes
en trouver aucune, au moins sous forme
d'estuaire. S'il yj avait là une rivière, sans
doute écoulait-elle ses eaux sous ce man-
teau gris-vert de. mauvaises herbes, qui
couvrait tout le rivage.

C'était M. Compagnon qui faisait les
sondages, ' sous les ordres du capitaine
Brantôme, au .moyen d'une perche à l'a-
vant. Mais, à un mille plus loin , nous ar-
rivâmes en eau profonde , aux abords des
petits caps sans noms qui formaient l'ex-
trémité sudrouest de l'île. Nous les doublâ-
mes et, mettant le cap au vent , nous vî-
mes que le rivage courait presque en li-
gne droite de l'ouest à l'est, sauf une lé-
gère éehancrure. La mer diminuait peu à
peu de profondeur ; on eût dit l'estuaire
d'une grande rivière, avec ses deux rives
boisées, mais d'aspect bien différent.
L'une, celle du nord , s'élevait doucement
depuis la grève de sable de corail blanc
jusque vers les plus hauts sommets de
l'île. L'autre, celle de bâbord , présentait
une succession de vallonnements et dé
hauteurs var iant, à notre estimation, entre
deuv cents et deux cent cinquante pif*.*'

Par trois toises et demie — sondage _î
M. Compagnon — l'eau, qui .était d6Uete_r
sèment elaire, BOUS découvrit on beau sa-

ble blanc. Devant nous, la crique se ré-
trécissait , nous permettant un ancrage
presque complètement dissimulé et aussi
paisible qu 'on pût le désirer. Nous arrivâ-
mes à n 'avoir plus que huit pieds d'eau. Il
jr avait une heure de marée, je m'attendais
à ce que notre .cap itaine avançât encore
d'un bon mille. Mais , à ma grande surpri-
se, il prit la barre des mains cle M. Rogers
et, l'envoyant à l'avant , dressa l' c Espril-
iu. » debout au vent. II. donna en même
temps l'ordre à M. Compagnon et moi de
filer les grandes drisses.

— Plongez l'ancre}
L'ancre tomba en clappanl , mordit dana

le sablef et nous immobilisa au bout do
cinquante yards. . .

— Eh bien ! dit miss Belcher, en lor-
gnant le rivage, vous donnez un long tra-
jet au canot, capitaine ?. . • . _.
— Je prend* mes précautions, Madame,

répondit le capitaine Brantôme, presque
sèchement.

X XIV

Mon escapade à terre

Bouillant de hâte, j 'aidai M. Rogers ct
M. Compagnon à ployer la voilure, à rou-
ler les cordages et à mettre tout en ordre.
Après ces semaines monotones sur l'eau,
je t répignai d'envie d'aller courir à terre.
La vue des bois verdoyant., me faisait
trouver insupportable tout délai.
- Je  bondis à l'avant pour carguer le f»
ct l'emporter avec la misaine. Mais le ca-
pitaine Brantôme me cria de ne pas tant-
oie bousculer , do relier et d'amener les
deux voilure* sans l?a détacher, l'une Je
long du . beaupré, i', -are à pied du grand
mât... de f3.$~*> à pouvoir les parer à la pre-
mière aJcrifc . ...._,,. .

/A «_*«_•

réélire, je ne dirai pas non, — bien que ne
briguant pas cet honneur. Mais je ne pour-
rai accepter qu'à une condition.

— Laquelle, s'il vous plaît ?
•— A condition d'obtenir de chacun une

obéissance entière. Il ne faut pas qu'un
cheroheur de trésors s'amuse à des jeux
d'enfants.

Il parlait tranquillement, mais avec fer-
meté. Miss Belcher, en tout cas, ne s'y mé-
prit pasi : .

— Je n'ai pas l'habitude d'être comman-
dée : mais je sais me commander à moi-
même et je ne suis pas folle...

Le capitaine s'inclina. J.
' ¦'r- Je pèlisàis bien, Madame, qiuY ce se-
rait là notre principale difficulté. Mais si
j 'ai votre parole que vous essas^erez...

— Vous l'avez.

*«™»*r~—~ - e-=-=-= -= -$-:---v :.---,-, . —- r—-- - --v- 
g 

; — 
illlll l Mil  II llllllll llll llll

B Demandez toujours M

1 Marque¦ „ CLOCHE" B

fl CPest la" ' fcbiute? f é e  des €ui__i_rières ! ! fl

GIBIER I VOLAILLES I «™i!E™TO FRUITS SECS | fromages fins POISSONS %*̂ ^^'"
g. -Gigot dievreUll - LieVPeS Je__es p0DLES à bonim,. Quatre ftnits v Fr. 05 PèchCS - AbriCfft S - lirbellCS CamenbertS - Brie - Roquef ort Soles - Truites - Brochets ^W^ZflliP  ̂J

:^PIVES, 50 Ct. pièce a f, 1.30 la livre _££_ {£ 
" 

: îf 
P™ -«f '»"- »™* Sarazins-Servette-Narcisses ^̂ l̂ ntZ**** 3 ^ 'J X^^-Ï*

&Saiî _^_£_ - POULETS de BRESSE --- . .. :; -¦ . . ; «O " . ^%i Ŝ  ̂
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4 - CONCERT - 4____________
Pour activer la liquidation , il sera fait, dès ce jour,

1 __ . escompte de

I __r 40% "̂ a
H sur toutes les marchandises en magasin. v

I Lampes à suspension et FoupEjaux St |ietrdle J " '
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.̂ . -^;:̂ '"' -^  ̂ ŷ-; -'}

LE LARYNX
Palpez du doigt l'extrémité supérieure du cou , en avant , sur la

li"ne médiane , vous trouverez facilement à fleur do peau une grosseur
dure , de forme pyramidal e, qui s'élève quand vous émettez un son
aigu.' C'est le cartilago thyroïde ou « pomme d'Adam » . Cette
espèce de boîte, à peine plus grosse qu'uno montre oi gnon d'autrefois ,
contient l'un des organes les plus importants et les plus merveilleu-
sement agencés du corps humain : lo larynx.

Deux rubans blanchâtres musculo-élastiques partent do la paroi
intérieuro de la pomme d'Adam , dont nous avons pal pé précédemment
la paroi extérieure sous-cutanée, franchissent lo conduit aérien et ,
s'ôcartant lun  de l'autre comme les branches d'un compas ouvert à
angle aigu , vont se fixer au niveau de la paroi postérieuro cle co con-
duit , chacun sur un cartilago mobile dénommé « aryténoïde », en
laissant entre leurs lèvres un espace vide appelé c glotte»: co sont
les cordes vocales.

Ces rubans, tendus par des muscles obéissant à la volonté, vibrent
exactement comme les cordes d' un violon , à cela près que la colonne
d'air exp iré venant du poumon remplace l'archet du violoniste. Pour
«blcnir des sons aigus et graves , celui-ci d iminue ou augmente par la
pression des doigts la longueur de la corde vibrante. De même, pour
produire des notes élevées, les deux lèvres des cordes vocales se
l'approchent ct s'accolent, comme deux branches de ciseaux qu 'on fer-
me plus ou moins , de façon a ne permettre leur vibration que dans
une étendue limitée, la pression des deux lèvres l'uno sur l'autre rem-
•̂ a,®Rtr la pression des doigts du violoniste. .: , ;_ ( ... _;: .f . , .-; vH,. i_,;

,:.'? r::.:̂p?açîs le violon, les sons -sont renforcés par la fabio à^afmbfiib.cT
la _caîsse.de résonance. La. .cavité -.pulmonaire , les tuyaux .rachéo-bron-
chiquès, les ventricules laryngiens, les replis, yoêaiix supérieurs , le

.. . pharynx, la bouche, lés fosses nasales, les- sinus ou cavités _ejnt les
_ os ;;.id« la face sont creusés, constituent pour la voix humaine des

talîfô;.d'harmonie eï . des caisses de résonance multiples aux plus¦ • ¦<Ci«Ms effets! - - f " ¦ '-, - .;.-
.,>M(S__r b__° de -Koch, les microbes agents du rhume vulgaire , du

Catarrhe , dê-t'emphystoê, -deia brohenitef~a_ _q_ iB_t _ls" _ti " point quel-'
conque des lèvres de l'une ou l'autre corde vocale , immédiatement la
voix so casse, il y a (enrouement ». Si Us lésions progressent à
un certain degré, la voix « s'éteint » . L'irritation du larynx provoque
des < quintes de toux ».

Dans ce cas et dans beaucoup d'autres , chaquo fois qu 'une per-
sonne tousse, les vapeurs qui se dégagent dos PASTILLES COMPRI-
M _S du Dr DUPEYROUX , en se dissolvant dans la salive, s'oppo-
sent à l'invasion microbienne et rendent de grands services. — J' en-
voie une boîte de mes PASTILLES COMPRIM ES, avec mes ouvra-
ges de thérapeutique et d'hygiène, contro 0 fr. 95 en timbres ou
'Bandât. Leur prix est de 0 fr. 75 dans toutes les bonnes pharmacies.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
i,.-.- ., ¦¦¦ . .- .¦ .. , • . . ,, 13,. Square de Messine. f>, Paris.
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Vin de Malaga naturel
garanti pur j'us de raisins frais , expédié directement do Malaga , est
offert franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse, fût
compris , à 85 fr. les 100 litres en fûts do 120 litres ; paiement à mois
uet. — S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétairo do vignobles,
Malaga.

Envoi d'échanti llons gra 'is sur demanda

Véritables taillantes nenchiteloises
de ¥.  Matthey, Môtiers, tous les samedis au

Magasin JT. JT _FN01> - 7, I-ouis Favre
Commander à l' avance les grandes taillau/es

DÉPÔT A LA CHAUX DE-FONDS : » A L'EURÊKA », BALANCE 16

eomme _>épui*ati_
exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contré Boutons , Dartres , Epaississemeut du sang, Rougeurs , _aux
d'yeux , Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux'd 'estomac,
Hémorrhoïdes , Affections nerveusos, etc. La Salsepareille Modèl sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mando contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon|
naissantes. Agréablo à prendre: — 1 flacon , 3 fr. 50; % bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complètu), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général ct d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

: Salsepareille Model

LAITERIE MODÈLE
SEVON 5* —:-~ Téléphons 63Q

07, . - TOUS iiE_ ^ JOURS - .:- .- . FA- 'AF A - -.yy -

CRÈME FHAICEE pour fouetter
; .iJBçpéditiOïi^^au dehors r- Service _ domicile _-.

_PJBTM_P_ _E»»_B et Cle

Confiture 4 fruits, qualité stipérieure le kg. 0.60
Confiture aux pruneaux de Lenzbourg » 0.80
Confiture aux groseilles » » 1.—

Grand choix de confitures en seaux , marmites émail et a luminium
de 5 kg. à des prix très avantageux.

H Dè_^ 
ce jour H

Wm pour réduire notre grand stock de Nouveautés M ¦
y &Ë laine en noir et couleurs pour Blouses, Robes H

1 et Costumes, nous offrons à nos clientes jusqu'à 1
m | Pâques un escompte de

M AU COMPTANT H

t - . dans le plus bref délai
_-1 Prix sans concurrence -:- Coupe garantie

K _ ^ *  11 _ ht_H_i_n __l Produit suisso romôdo nalu- i i fj- , 50
i.H"S l»J LI_i_JP !̂
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^
trai -t du iri 0 'H 0UP P' n I laus toutes

g^BpJUUM^S 
do 

Norvège. — _ ans de H
_ • _TB l _P^i_ H ^ T_ _l succ^s conire H 'os

P _____l_J__iJ_l__a Catarrhes, T „x , Bronchites '«pharmacies

PPWBT
! I lit VSËWJtâïïaWmmt-9 r^ 'r -vMm

¦ i I_9BP_H_BI; _$__ !©1S _-I^I?«__P _¦ 
HnmH
_H__RnHi_ IÉ___ É_ ^____i

; ' ,,
^__S__BpH?**

!: • ._ 2634. Hairt ënr 7& tm.' ""

.dhiério frapi^Jeij Bureafet ..
<lenii-houres , mar.çliinife,, dou x^se<- *
inaines. ' -..Cadran métal argenté ,
mouvement garanti sur facture.

Prix 40 fr., payable 5 fr. par
mois. Escompte au comptant, lin
mouvement supérieur 45 fr. Son-
nerie nouvollo sur trois gongs 5 fr.
d'augmentation. Rendu posé dans
la ville et environs sans augmen-
tation ; expédition au dehors sans

¦frais d'emballage.

0. ISOZ , Sablons 25
NEUCHATEL.

Vassaili Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre , do fabrication soignée ,
à 70 cent, la livre.

Article dos plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 %
plus ch -r.

A VENDEE
joli salon pouff peu usagé , 230 fr.;
glace à biseaux , 55 fr.; lustre à gaz ,
40 fr.; pend le artistique , 70 fi". —
Beaux-Arts 9, au 3mc .

A vendro uno forto

jument de trait
do 8 ans. à choix sur deux. Chez
Numa Monncv , à Villars-le-Grand
(Vatid) . _J 

Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour -puOtopapliies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 a 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles el Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas de poche et de bureau

Jol i choix do
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garnis

BUVARDS, SOUS-BAÏMS. ÉCRITOIRES

parfum ,_!usion'
on boîtes , bois « Phare ». —
Gouttes de fleurs sans alcool :
muguet, rose, lilas , violette.

— frt vente pa rtout •—•

Le parfum du monde élégant
Bruxelles 1910 i Gl.andg
Turin 1911 > „_s_
Dresdo 1911 J prix

George Drallé, flamîj ourff
(Succursale à Bâle)

ttt m ¦ __iiiiiiwi————»—_—¦—

VÈRIOîïîH
: :• . - 4LB_TURll .̂ r?> qualltA.̂ ii ..
. fr __0 lé litpe' .¦ ¦ i ¦ _— v_ verre compris
Le litre vide ost repris à 20 cent.

in nij a.ii ii c]MtiJl _
ĴE_£_¥_ST JFils

Rue des Epancheurs, 8

Salades - Laitues
Choux pain de sucre

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

OCCASION
A vendre 1 petit dressoir noyer ,

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



Programmes d'enseignement
M. Cunisset-Carriot, l'un <_g meilleurs

collaborateurs du « Temps »-, l'un des pins
mesurés et des plus sensés aussi, a été
frappé du mai gre résultai ; de l'enseigne-
ment primaire en France. Il y a déjà con-
sacré une de ses chroniques hebdomadai-
res; en voici une seconde qui traite le
même sujet et qui sera lue avec intérê t
autre part qu'en France.

De tous les points de la France , je re-
çois des lettres de pères de famille, de pro-
fesseurs , d'instituteurs, qui m'adressent de
trop flatteuses félicitations pour le « cou-
rage avec lequel j'ai signalé le danger s .
Le courage n'était pas difficile à montrer ,
puisqu 'il ue consistait qu 'à exposer ce que
jo vois, ce qui se passe dans nos campa-
gnes, puis a conclure , comme auraient con-
clu tous ceux qui se seraient trouvés
comm e moi en situation ide connaître les
choses de l'école. Je n'en suis pas moins
•très touché de eé que Inès lecteurs veulent
bien me dire et c'est de grand cœur que
je les en remercie. La meilleure façon de le
faire me paraît être de préciser encore les
causes de l'échec scolaire subi dans nos
villages par nos instituteurs malgré tous
leurs efforts et tout leur actif dévouement.
J'atteindrai à cette précision en vous don-
nant communication de plusieurs lettres
choisies parmi la masse cle celles que
m'ont adressées des personnes autrement
compétentes que moi sur la technique de
l'instruction.

En voici une qui m'est écrite par un
homme hautement qualifié pour connaî-
tre notre enseignement primaire et pour
en parler en connaissance de cause, puis-
qu'elle est «ignée d'un directeur d'école
normale d'instituteurs, dans une de nos
grandes villes. Je la donne sans y rien
changer, bien entendu:

« J'ai lu , Monsieur, avec le plus vif in-
térêt, votre dernière causeri e du «Temps ».
Vous avez écrit là une véritable page de
pédagogie prati que. Oui , nous voulons en-
seigner trop de choses aux élèves de nos
écoles et le résultat ne répond en rien aux
efforts de nos instituteurs. Les- connais-
sances que la plupart des enfants empor-
tent de l'école, lorsqu'ils la quittent vers
l'âge de douze ans-, sont vagues, superfi-
cielles, et de tout ce qu'on leur a enseigné,
ils n'ont retenu que des mots. • ¦ • -

Comme vous le dites justement , le zèle
des instituteurs n'est pas en cause. Leur
insuccès tient , d'une part , à l'âge de l'é-
lève, mais d'autre part et surtout , je crois ,
à la mentalité des très nombreuses familles
dont l'instruction et l'éducation sont res-
tées toutes rudimentaires, et qui ne peu-
vent s'élever aux idées abstraites ou sim-
plement générales. La très grande majo-
rité de nos élèves primaires vivent ainsi
dans un milieu dont toutes les préoccupa-
tions ne se rapportent qu'aux choses de
la vie journalière exclusivement, à celles
qui tombent matériellement sous les sens.

J'ai près de moi un exemple bien frap-
pant de la difficulté qu'éprouvent les per-
sonnes de la classe ouvrière à comprendre
et à s'assimiler des notions qui nous pa-
raissent extrêmement simples. Le jardi-
nier de mon école est un homme de cin-
quante ans, qui a possédé une bonne ins-
truction primaire. Il est intelligent et d'es-
prit assez ouvert. Pendant que les élèves
travaillent avec lui ou au jardin , ils s'en-
tretiennent souvent de leurs études, et il
prend part à la conversation pour s'éclai-
rer sur les choses qu'il ne connaît pas. Or
il- leur confiait l'autre jour « qxi'il ne
peut compreudre que la terre soit ronde
et isolée dans l'espace » , mais qu'il vent
bien le croire , puisque des gens plus ins-
truits que lui en paraissent très sûrs.

Je vous donne cet exemple -atfin de sou-
tenir mon opinion sur l'insuccès de l'ins-
truction nouvelle. Je crois, avec beaucoup
de mes collègues, qu'on a été ambitieux.
On a voulu trop faire, et cela de trop loin ,
de trop haut si vous voulez. Les program-
mes primaires devraient être arrêtés par
des gens qui ont vécu en contact avec les
paysans et les ouvriers, qui connaissent
leur mentalité et leurs besoins. On se con-
tenterait assurément alors de connaissan-
ces modestes, mais sûres, au lieu cle se
borner à semer dans les esprits de nos en-
fants des germes de toute une encyclopé-
die de sciences, germes qui ne se dévelop-
peront jamais , d'abord parce que le ter-
rain où ils sont tombés est aride , ensuite
parce que la vie à laquelle ces enfants
sont destiïrôsroie^comportera jam ais .l'utili-
sation, de ces* connaissances superflues. Or
l'organe dont-:iBn ne se sert pas s'atrophie ,
la science qu'on n'applique pas s'oublie
bien vite.

Ainsi en- est-il , par exemple, dans les
écoles do village , du dessin , qui semble
êlrc devenu l'objet primordial , capital , du
nouvel enseignement. Depuis deux ans, on
ne songe p lus qu 'au dessin: il semble être
la préoccupation essentielle de nos direc-
teurs ministériels. On a créé un emploi
d'inspecteur général du dessin dans les
écoles primaires et tous les instituteurs
sont obligés d'envoyer périodi quement à
leurs chefs des collections de dessins cle
leurs élèves. Le reste semble ne plus
compter: la meilleure école est celle dans
laquelle on a le mieux dessiné , etc.. »

C'est ainsi que juge un spécialist e qui
est de la maison , du métier. Nous ne pou-
vons que le suivre, et cela d'autant  plus
que nos propres observations confirment
absolument sa manière de voir. Oui , on
ne saurait le discuter , les maîtres de l'ins-
truction primaire ont voulu trop bien
faire; cela dans une excellente intention ,
dans le but infiniment louable, sûrement
patrioti que, d' armer nos enfants pouv1 la

vie de connaissances nombreuses, tttiîéfi j
et ils ont ftspéré que leur effort donnerait
un résultat merveilleux, que les enfants
s'intéresseraient à toutes ces notions si
nombreuses et si variées qu'on allait 'leur
fournir , qu 'ils les retiendraient puis qu 'ils
en tireraient , dans leurs occupations usu-
elles, dans leurs métiers divers , l'énorme
avantage qu 'un esprit cultivé prend sur
ceux qui ne le sont pas. C'est bien incon-
testablement de cette façon que les choses
se sont passées et il n'est pas douteux que
la faillite de l'instruction primaire n'ait
été inconsciemment préparée par des hom-
mes dont le seul tort est d'avoir voulu
trop bien faire. Mais poursuivons.

Voici une autre lettre écrite par un mé-
decin -connu , écrivain de grand talent , es-
prit extrêmement averti. Je voudrais la
donner tout entière , mais elle est trop lon-
gue pour le peu de place qui me reste , et
je dois à mon grand regret me borner à
vous en citer des extraits.-c-... .Te sui.s-.Jié ,
m'écrit-il, avec nombre - d'instituteurs clg
villages, et j' ai fait commencer à mon fils
ses études à la campagne par l'écol e pri-
maire. Je puis doue parler de celle-ci en
connaissance de cause; eh bien, je dois dire
que si les instituteurs sont parfaits —
¦ceux que j' ai connus du moins — les pro-
grammes qu'ils sont contraints de suivre
sont détestables. Ceux qui les ont élabo-
rés, en proie à une illusion aussi dange-
reuse que généreuse, n'ont envisagé que la
graine à semer sans se préoccuper du ter-
rain. Ils se sont trompés et l'aboutisse-
ment de leurs efforts n'a été que le psitta-
cisme, le « perroquettage s , la dyspepsie
mentale, le néant.

Je me propose de reprendre cett e ques-
tion à mon tour en l'envisageant au j ioint
de vue de la psycho-ph ysiologie. Je pense
arriver aisément à montrer, preuves en
main, les conséquences de l'erreur com-
mise. Ma conclusion sera qu'il n'y a qu'un
moyen de se libérer des fâcheux errements
suivis, c'est de fair e table rase des pro-
grammes actuels, d'y renoncer absolu-
ment , définitivement. Il faudrait en faire
établir tout de suite un nouveau par une
commission spéciale, niais non de spécia*
listes! J'entends par ia que pour, arrêter
les bases de l'enseignement primaire, il
faudrait que cette commission , çrésidéej
dirigée par un fonctionnaire, de rihstrU'c-
tion publique, fût composée do pères de
famille, d'instituteurs et, de. médecins... ?

Il a raison ,.ce docteur , et il se rencon-
tré exactement , avec l'instituteur dont je
vous parlais il y a quinze jours qui , afin
d'établir le programme do l'enseignement
qu'il était chargé de donner aux jeunes
gens de quinze ù vingt ans pour lesquels
sont institués des cours postscolaires,
avait eu l'excellente idée de demander à
ses futurs élèves de se réunir , de délibérer
sur ce qu 'ils voulaient apprendre et de lui
en écrire l'indication. J'ai un de ces pro-
grammes, je vais vous le copier; l'institu-
teur l'applique depuis plusieurs années.
Je ne dis pas qu 'il soit la perfection; il
comporte certains éléments à modifier et
d'autres à ajouter; mais vous allez voir
que tel qu 'il est , tel que les jeunes gens
l'ont rédigé, il est pratique, plein cle bon
sens et de raison. Voici ce document dans
son intégrité et sa naïveté. Il n est pré-
cédé d'aucune réflexion préliminaire, d'au-
cun titre ronflant; c'est la simple expres-
sion d'un désir d'instruction parfaitement
adaptée aux besoins de ceux qui l'expo-
sent, après qu'ils ont reçu — ou dû rece-
voir — l'enseignement primaire,

« Nous voudrions, écrivent ces grands
élèves, que M. l'instituteur veuille bien
nous enseigner les choses suivantes: Tenir
•les comptes d'une petite ferme, d'une cul-
ture; rédiger un bail , une convention de
vente ou d'achat , ou une location; — dres-
ser à peu près le plan d'un pré, d'un
champ, d'un bois, pour qu'on s'y recon-
naisse; arpenter un peu; lire le cadastre
comme il faut; — vérifier une feuill e
d'impôts , de prestations; comment on
peut réclamer à la mairie ou à la préfec-
ture; — soigner à peu près, en ne commet-
tant pas de faute dangereuse , un homme
blessé ou une bête malade; — nous ren-
seigner sur les façons de cultiver qu'on
emploie ailleurs où l'on fait la même cul-
ture qu'ici; — indiquer les gains d'un pe-
tit cultivateur d'un autre pays, les salaires
des ouvriers agricoles et les salaires des
ouvriers de métier en ville avec leurs dé-
penses; — comment qu 'on écrit (sic) aux
autorités , aux patrons, au médecin; — lire
l'indicateur du chemin de fer; dire com-
ment il faut s'y prendre pour aller dans
tel. ou tel endroit; ce que coûte une jou r-
née de voyage; — comment on fabrique le
fer, l'acier , les métaux usuels; — qu'est-ce
que c'est que F électricité; ce qu 'on en fait;
télégraphe, lumière électrique; — ee qu 'est
la terre; comment elle passe autour du
soleil; la lune; les étoiles; — l'usage du
baromètre et clu thermomètre et leurs in-
dications pour prévoir le temps qu'il fera;
— etc..

Tel esl ce modeste programme; il ne
contient en réalité que l'indication de no-
tions absolument uti les , ct s'il n'est pas
très étendu , l' elc. qui le termine a permis
à l'instituteur d'y ajouter quel ques autres
matières. Il a fait un petit cours d'his-
toire très générale , très siiminnir e , sur la
France , ses origines , sa vio et son rôle
dans le monde. 11 a tymilô &mû des élé-
ments de géograjihin très» géllêwvux, ac-
compagnés de leçons pas h lecture des
cartes , — chose Ç|u%flâi'ent absolument
les neuf dixième d_ ôcolievs primaires,
— et l'indication *h nos diverses colonies,
avec un petit historique sur la conquête
de celles-ci et quelques aperçus relative-
ment à leur valeuï. Et puis c'est tout!

Cet excellent, maître m'a assuré , et j'ai

en ,phisi&nrs fois î'occasioa de le vérrfïeF^par moi-même, que ses élèves postecéîaî  \
res avaient bien conservé et utilisé ce qu'il
s'étai t efforcé de leur apprendre. Cela n'a \
rien d'étonnant parce que son enseigne- t '
ment correspond absolument à ce qu'il i
faut qu 'ils sachent pour des circonstan- N
ces qui se présentent journellement dans
la prati que cle leur vie rurale. Il en va 'i
tout autrement pour les enfants de l'école r
primaire , et cela par la raison unique, j
mais péremptoire , qu'on les bourre , ou plit^l
tôt qu'on essaie de les bourrer cle notions -
qui leur sont inutiles. Dès lors, ils n'en rc-
¦ . . .t iennent  rien parce qu 'ils ne s'y intéres»

sent pas. CTJNISSET-CARNOT.

ETRANGER
Le cous» (lu débiteur. — M. Saracco , no-

table commerçant cle Gènes , devait êtro ,
remboursé d'une somme de 10,000 fr., qu'il: '
avait prêtée à un de ses parents , habitant^
Milan. ¦*»¦ ""S

Le débiteur, accompagné d'un- -virle-tf»
est arrivé à J&ênes et a su décider M* Sa-v
racco à faire avec lui une promenade dans
un faubourg excentrique. Au bord de la
mer , M. Saracco fut  soulevé par son débi-
teur et jeté par-dessus le parapet du quai.
Le malheureux dit des efforts surhumains
pour s'accrocher au parapet , mais , frappé
aux mains et à la tête, il dut lâcher prise
et tomba d'une hauteur de 50 mètres. La
victime a été retrouvée inanimée et la
jambe droite fracturée. M. SaTacco avait
aussi cle graves lésions internes. Il est
hors d'état de pouvoir faire une dépos^
tion; toutefois , la police est sur les trace * ,
des agresseurs.

Pour Amumlsen. — La souscription ou-
verte en Norvège pour Amundsen est close ,
les 70,000 couronnes nécessaires pour cou-
vrir les frais de l'expédition au pôle sud
étant réunies.

Le comité demande maintenant au pu-
blic de s'intéresser à la souscription lan-
cée par la. société de: géographie p<ra_ réu-
nir encore 100,000 couronnes, qui, avec les
200,000 couronnes votées par le Storting,
serviront à couvrir les frais d'une expédi-
tion au pôle nord.

Lettre des Bayards
(De notre correspondant)

Dans une précédente correspondance , j'a-
vais parlé de deux interprétations possi-
bles à donner à l'article 24 de. la loi sur
les communes relativement aux pouvoirs
des conseils généraux en matière de rè-
glement électoral. J'ai appris depuis quo
la même question s'était posée dans uu
grand village du canton et que les mêrs_ç>
doutes ont été partagés par un groupe d'é-
lecteurs.

Il s'agissait , pour ce groupe, de savoir
si, en demandant , conformément à la loi,
une représentation des minorités, ils pou-
vaient préciser un système ou si, seul le
Conseil général avait le droit de le choi-
sir? 

* 
!

A tout hasard , ces citoyens ont demanda
la représentation proportionnelle tell©
qu'elle existe pour l'élection des députés
au Grand Conseil, chose qui, pour le dire
en passant, a été admise par le Conseil gé-
néral de la dite localité. Dès lors, un do
ces électeurs a consulté uu juriste et celui-
ci a émis l'avis que les conseils généraux
sont souverains quant au mode de satis-
faire les minorités, moyennant que les ba-
ses prévues par la loi soient respectées.

Voilà une opinion qui paraît avoir quel-
que valeur, mais nonobstant, bon nombre
d'électeurs continuent à penser que la loi
renferme une certaine ambiguïté qu'il se-
rait bon de mettre au point. Il n'est guère
admissible, en effet , que le vœu formel
exprimé par de nombreux électeurs puisse
être écarté par une proposition contraire
émanant du premier membre venu d'un
conseil général , lequel membre aurait
réussi , par surprise peut-être , à grouper
une majorité autour de son idée!... „•

««•¦*

Deux mois sur notre horlogerie avant do'
clore cette chronique. La saison d'hiver a
été excellente , beaucoup cle travail sur-
tout dans certains genres, dans la petite
pièce , par exemple. Et à ce moment de-
l'année nous avons encore des perspecti-
ves des plus encourageantes. Mais com-
bien cela durera-t-il?

Si l'on en croit certains alarmistes, l'an:
prochain verrait l'aube d' une nouvelle,
crise périodique! Ce serait bien tôt puis-
qu'il y a à peine deux ans que les a ffaires
sont bonnes! Il faut donc espérer que ces
temps d' abondance se prolongeront davau-
tage-

Mais quoi qu 'il en soil il est bon cle veil-
ler et surtout de ne pas imiter la cigale!.'
Et à cet égard il est permis cle se deman-
der comment notre peuple sera préparé à
affronter des années maigres lorsqu'elles
reviendront? Quelles économies auront été
réalisées aux temps propices?

Il y a là un point d'anterrogation un
peu troublant si l'on songe à la fièvre cl ai .
plaisirs qui sévit dans notre bon pays d£j ,
Neuchâtel et aux sommes énormes engouf-
frées par les divertissements de toute na-
ture dont notre jeunesse se montre si
friande!... '*"

«M_M_MMMM_HaH_j M

La meilleure et la plus productive POMME DE TERRE du monde I
Primée aux expositions VéNtSblfi Ï2LDORADO Primée aux expositions 1

Nouveauté sensationnelle ! — Importée directement d'Angleterre — N'achetez pas de f ausses Eldorado! _
Rapport jusqu'à 200 quintaux pour un quart d'hectare |

Ï

Lors même que la récolte des pommes do terre a été n
très mauvaise cette année* l'Eldorado a donné , commo I
l'auuéo précédento , un résultat magnilique. Les variétés lp
quo nous possédons eu Suisso ne peuvent pas rivaliser avec H
cetto Eldorado, vu qu 'elles sont déj à toutes dégénérées, flNous pouvons livrer cetto nouvelle culturo à des prix li
très raisonnables. Lorsque Findlay, célèbre cultivateur an- jgj
glais , lança cette espèce dans le commerce , on la pavait E
jusqu 'à 'I OOO fr. la livre , et tous les journaux do la branche H!
en parlaient. La véritable Eldorado est uno pommo de ni
terro qui est armée contro les maladies et on dép it des Kg
temps les plus défavorables , cilo ne cesso de produire B
jusqu 'à l'automne. Rapport jnsqn'& 90 ponr une. H
Elle ost ovale, légôrome.it ap latie , ses yeux sont plats , sa H
chair blanche jaunâtro et farineuse ; enfin , elle so conservo B
excessivement bien. Cette variété sera incontestablement , H
clans quoique temps , la plus rncherchôo sur les marchés , m

M. du Plessis de Saussure , au château dépendes (Vaud), _nous écrit : «Votre pommo do tori -e ELDOHADO a donné ¦
un résultat si beau que si je no l'avais pas à part sous les H
yeux , j' aurais bien do la peine à lo croire. 11 y avait B
50 plantons qui ont produit 125 kg. C'est un rendement H

Nous offrons dés. maintenant , livrable au moment propice , contre g
remboursement , pris dans nos magasins de Genève : '-.F ! fi
Les 50 kg., fr. 35 ; par colis postaux de 20 kg., fr. 18 |1

G-USTAVE VAMJEK " FELS S
GRAINES SÉLECTIONNÉES — CASE RHONE , GENÈVE 1

Fournisseur de l'Etat des Républi ques et Cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel et Fi *ihourg i
Nous adressons franco et gratis sur demande , lo plus beau catalogue illustré de graines sélectionnées H

^̂ ^̂ ^F̂ te 

éayssii

res Hirt ^1

I '"Vi/ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs.4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 ffSouliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.50 m
Souliers ferres pr. garçons . 30-35 , 5.80 .36-39 , 7.— \Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  » 36-43 , 6.50 m
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 M
Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons , „ . . .  . 36-42 . 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* , 39-48 , 8.30 §3
Bottines à iacets , . , I« , 39-48 » 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 fl
Bottines à lacets de dimanche t. messieurs, cair bu ilég. , 39-48 .11.— H
Bottines a lacets pour messieurs, cair box , terme Bert? , 39-48 , 11.50 M
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . , 39-48 .10.50 §

Atelier de réparations a force électrique^ ."

Rod. Hirt & fils, Lenzbour g. J
_¦_¦¦._¦ II __m | .-~—--.----—------ j m t _m _ _ i ~ __ r_ r_ _tnm m u i m n ni ¦¦mu in

S AVIS i
xmu _fc
<£ Pour pouvoir servir sa nombreuse clientèle, 1*
S et cela jusqu'à l'ouverture dos futurs bains S
S actuellement en construction , l'eta- S
S blissernent des S

S Bains de la Place d'Armes i
8 

est ouvert sans interruption chaque jour de 9
7 heures du matin à IO heures du •

• soir. ©
2 Par contre reste fermé le dimanche J_
§ Ed. PERRENOUD, propriétaire. 9
mmmmmmmmmmmmmm

I Entrepreneurs-Constructeurs I
gj| Bureaux : RUE DE L'HOPITAL 21 11
il TÉLÉPHONE 1027 H

|| Maçonnerie, Cimentages, Béton armé |f
H Carrelages et Revêtements — Pierre artificielle 8

|H FORFAITS — DE VIS GRATUI TS |É

II _
I ¦ ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE ¦

H TÉLÉPHONE 779 P TL|f._l_ T DOMICILE 11SI _ éCLUSE 19 m r. B nUm_ I _ éCLUSE G

_ SE SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION A_ POCHOIR ET

I 

AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR ¦ ' 
_,"

LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES S. _ n <&. f
se SC SS PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORATION DE 

' 
, i. B¦" PLAFONDS, SALONS, CHAW8RES A MANGER, CHAM- " I

BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER _ 1
SS S8 SS SE LAQUAGE DE MEUBLES _ _ _ _

- S

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) i

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurance oe la responsabilité

! Civile pour
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles

j De voitures et d'auti mobiles , de motocyclettes j

I 

Assurances contre le vol et lea détournements et __
Assurances de cautionnement 1

Indemnités payées à fin 1909 : ï|S
Plus de 176 millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. -V78S.400 I

Pour rensei gnements et conclusions d'assurances, s'adresser à i
l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» !

B. CAMENZIND, rue Purry S, NEUCHATEL !

AVIS DIVERS 

Soie liMie | la ri tel
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour lo jeudi *38 mars 1912, a 11 II. du. matin, en l'Etude
de MM. Ed. Petitpierre et Ch. Hotz , notaires et avocat, rue des Epan-
cheurs 8, à Neuchâtel.

Aux termes de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent ,
Four fivoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opérer le
midi 85 mars 191 . au plus tard , le dépôt de leurs titres d'ac-

tious en la dite étude. En échange de ce dépôt ils recevront un récé-
pissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission à
l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
A. Votation sur les conclusions de ces rapports ,
à. Nominations statutaires.
G. Divers.
Le bilan , le compte do profits et pertes et le rapport des com-

missaires-vérificateurs sont déposés en l'Etude des notaires Ed. Petit-
pierre et Ch. Hotz, où MM. les actionnaires peuvent on prendre con-naissance.

Neuchâtel , le 15 mars 1912.
te Conseil d'administration.

AULA E>K L'UNIVERSITÉ
Vendredi 38 mars, & § h. ii du soir

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la société Hellénique

M1NERVA (section do Neuchâtel)

SUJET: LA GRÈCE
aveo projections lumineuses

par M. FKAKK CHOISY, de Genève

s ___^
___^_»_ëa___g aKKM_s_s_KsâK^s^KSffltà8Js^

J À k Pr__ _BNAD_» 1|
j=3Jfc-|̂ --___êij___j___ i

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces fe
g d hôtels, restaurants, buta de courses, etc. Pour les cond ition _
g s'adresser directement A l'admin istration da la Feuille 8|
ig d'Avis de _enc_atel, Temple-Neuf 1. j |

1 AUTOS-TAXIS _______ i1 i

Cinéma
r

CE SOIR

Jeunes animaux
lutéressanto promenade au jardin

zoologiquc,

Pathé-Journal £ï Si

Un homme
Sans la uni!

ou

£a souffrance
. une malheureuse jemme
Un quart d'heure de poignant e émotion

VnlonHïi m "n des Plus . lis
VUlCllUalll villages hollandais,

en superbes couleurs , très inté-
ressant.

et plusieurs autres rues
intéressantes.

B©"* Monsieur accompagné
d'une dame ue paye qu'Une
place. — Deux dames ne
payent qu'une place.

DEMAIN

CHANGEMEîiT de PROGRAMME
avec une grande pièce '

à grand succès

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi £2 mars 1913
à 8 h. précises du soir

Conférence publique
et _ rat _.te

donnée par M. Blanc, pasteur,
à Peseux.

Siyef :

Les principaux
monuments de la Suisse

avec projections

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

Commission scolaire.

Pension
Garçon de 12-14 ans, trouverai t

bon accueil dans famille honefabl-
de Liestal, pour apprendre à fond
la langue allemande. Occasion do
fréqueuter l'Ecole régionale. Piano
à disposition. Prière de s'adresser
à M>° Vve Qysin, Rheinstrasse,
Liestal (Baie-Campagne).

Placo demandée pour garçon de
15 ans , de bonne famille, où il
apprendrait lo français. On pren-
drait éventuellement garçon ou
jeune fillo

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

On demande pour étudiant ,
iDoniie pension

Offres écrites avec prix sous chif-
fres A. -48 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone r103©



Partie financière
Bank verein Suisse. — La quarantième

assemblée généralo ordinaire , à laquelle assis-
taient 53 actionnaires représentant 57,514 ac-
tions avec 11,491 voix , a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1911 et a décidé ,
conformément aux propositions du conseil
d' administration , de fixer le dividende à 8 %,
d'allouer 200,000 fr. à la Caisse de pensions et
de secours et 1,000 ,000 fr. à . la réserve Spé-
ciale II. M. lo Dr Brettauer , président de la
k. k. priv. Bank & "Wechselstuben Actien-
GcscllschaCt « Mercur » , k Vienne , a été
nommé membre du conseil d'administration.

.. Demandé Offertmanges France 100.36 ;00.40
_ Italie 99.32K 99.42H

Londres 25.3254 25 ,33*Keuclrâle l Allemagne 123.78 * 123 85
Vienne 104.S2« 104.90

BOURSE DE GENEVE , du 21 mars 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m w= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d«= demande. — o = oflre.

Actions 3V.<ii<TéréC.F.F. —.-
JUq - Kai. Suisse 497 o 3''. Genev. -lots. 100.75
JJnnkver. Suisse 759.-ea 4 _ Genev. 1899 . —.—
Comptoir d'esc. 930.50»! i '/' Vaudois 1907. ——
Dtiion fin. gen. 5S9.— Congo lots. . . S1.75
Ind. gen. du gaz _5.— m Jai>ontab.ls.4« 96.70m
Gaz Marseille. . 712.- Serbe . . . 4% 431.50»»
Gaz de Naples. 2C1.— Vil.Gen. 19104% 508.—
Accum. Tudor. 320.— Cb.Fco-Suisso. 450.—
Fco-Suis. élect. 520.— m Jura-S., SU '/ ,  449.—
Electro Girod . 205.— d  Loinb. anc. 5% 270.25
Mines Bor priv. 6250.— Mcnd. ital. 3% 343.—

» » ord. 5000.— S.iin.Fr.Sui.4% 488.50m
Gafsa , parts . .  3480.— Bq. ll. Suède 4« 484.25
Sbansi charb . . 42.—m Cr. Ion.égyp. ano 342.—
Cliocol.P. -C.-K. 372.50m » » nouv. 
Caoutch. S. fin. 160. - „ » Stokh.4«,i -.—
Coton.Hus.-Fra. 740 Fco-b. élect. 4% 4S0.50

^.,. _ Gaz Nap. -92 5% 610.— cObligations Ouest Lum. 4 H 4?7—
3K C.de fcrféd. 916.— Totisch.hon. 4 !i 506.—
1% Féd. 1912. . —.— Tab. portug. 4Ji —.—

Le marché reste peu animé, dans l'attente des
événements de ia guerre italo-turque et de la grève
anglaise pour laquelle la loi proposée ne satisfait
aucune des parties. Bankverein 75u ex-dividende
do 40 fr. (—2). Peu d'affaires en valeurs d'électri-
cité. L'animation se concentre toujours sur les
Mines de Bor : ord. 5600, 650, 600, 550, 575 (+25),privil. 6250, 300, 250, 200 (— 25). Part Gafsa 3485,
80, 75 fct , (— 25). Caoutchoucs 160 M-2), nouv. 142xx 148.
Arp ent  lin en gienaii le en Suisse, ir. 1( !5 — l ek .il.

BOUR SE DE PARIS, 21 mars 1J12. Clôtura.
î% Français. . 93.97 Suez 6395.—Brésilien 4% 88.85 Ch. Saragosse. 444.—
g*t. Espag. 4% 95.47 Ch. Nord-Esp. 454.—tiongrolsor 4% 93.65 Métropolitain. . 664 Italien 5% 97.32 Kio-Tinto . . 1848.—
*% Japon 1905. —.— Boléo ——Portugais 3% 65.45 Cbartered . . . 33.—
Ul §U8se 1901- -— Do I^eers . . . 505—&.K Basse 1906. 105.90 East Kand . . . 75.—Jurc nniflô 4% 89.25 Goldfields . . . 110.-Hanq. de Paris. 1768.- Gœrz 24.25
SfSS^ i  ottorn . 681.- Bandmines. . . 166.—Crédit lyonnais. 1543— Robinson. . . . 137—Union parisien. 1197.— Geduld 29.—

ton ie clôture fies Maux a Londres (20 mars)
- Cuivre Etain Fonta
i"™'"; • Soutenue Soutenue Plus ferme__?_ nU* _ 17'6 m •/ • à1/**
_ _ __*" . W ,2'6 ,87 •'• 51'7*

•»»n?« ° i : **ndance «d»*» 26 a 27. — Zinc : ten-
R.?llne> comptant 26 2/6, spécial 27. —
«mnol 16 4M ./^

rme' anRlais K 10/ - a 16 { W>

ETAT-CIVIL DE MIRL
~I_-I I I  n |_
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16. Nelly-Yvonne, à Battista Baroni, garçon
de magasin, et' à Caterina née Maurin.

17. Martha-Julia , à Louis-Aimé Vuille, agri-
culteur, et à Julia-Esther née Maire.

17. Paul-Louis-Henri , à Paul-Cfément-Jean
Jeanneret , horloger, et à Rose née Leuba.

18. Eugène-Ernest, à Eugène-Ernest Grimm,
desservant de consommation, et à Katharina
née Wulser.

POLITIQUES
ANGLETERRE ET ALLEMAGNE

Dans le grand discours de M. Winston
Churchill, premier lord de l'amirauté, à la
Chambre des Communes, — discours au-
quel notre correspondant français fait al-
lusion aujourd'hui même — le passage
suivant fait sensation en Allemagne :

« Si comme il semble certain, et comme
je le redoute, les constructions navales al-
lemandes, au cours des six prochaines an-
nées doivent s'augmenter de deux unités
en dehors de ce que la loi navale prévoit,
nous répondrons à cette addition en nous
inspirant d'une proportion de supériorité
plus élevée. Nous mettrons en chantier
quatre navires dans la même période. Si
les navires additionnels allemands doivent
être de trois, alors nos constructions addi-
tionnelles seront de six. Si l'Allemagne,
par exemple, durant les six prochaines an-
nées, met en chantier successivement : 3,
2, 3, 2, 3, 2 unités, nous mettrons en chan-
tier de notre côté : 5, 4, 5, 4, 5, 4 unités.

Je veux dire clairement cependant que
tout retard dans les constructions alleman-
des, toute réduction des constructions alle-
mandes dans certaines limites seront
promptemènt imités ici par une réduction
proportionnelle. Par exemple, si l'Allema-
gne abandonnait une ou deux de ces uni-
tés nouvelles et gardait l'argent en poche
pour le consacrer au développement de ses
nationaux et de sa propriété, nous opére-
rions une réduction correspondante à la
condition qu'un développement dangereux
ne se manifeste pas ailleurs.

Prenons l'année 1913. En 1913, je le
crains, l'Allemagne construira trois navi-
res de première ligne et il nous sera né-
cessaire d'en construire cinq.

Supposons que nous prenions des deux
côtés des vacances cette année, que nous
insérions une page blanche dans le livre
de nos querelles ; supposons que l'Allema-
gne, en cette année 1913, ne construise au-
cun navire, économise de 7 à 8 millions de
livres, nous ne construirions pas les cinq
superbes dreadnonghts qui auraient été
notre réplique, _s seraient rayés automa-
tiquement, résultat que les Allemands ne
peuvent attendre de l'action navale la plus
brillante. . t.

Telle est notre position. Les Allemands
ne gagneroai j sea aux a.çfix»_sements

qu'ils peuvent méditer et ils ne perdront
rien à diminuer leurs constructions. Le
plan est très simple ; point n'est besoin de
négociations diplomatiques, de marchan--
dages, de restrictions de souveraineté pont
diminuer cette vive rivalité des arme-
ments.

H valait mieux, fen suis sûr, le déclarer
franchement au Parlement et au peuple,
afin qu'ils, puissent juger par eux-mêmes.

— A la Chambre des eommunes, M:.
Winston Churchill a annoncé que l'An-
gleterre négocie depuis quelque temps
avec l'Allemagne pour obtenir un échange
de renseignements entre les deux pays sur
le nombre des navires en cours de cons-
truction et sur la rapidité des construc-
tions.

AMÉRIQUE CENTRALE
Des nouvelles du Nicaragua disent que

le gouvernement a découvert un complot
ayant pour but d'attenter aux jours du se-
crétaire d'Etat E_ox, des Etats-Unis. Plu-
sieurs notables du Nicaragua seront exé-
cutés.

LA GUERRE
On mande de Benghazi à la «Tribuna»

que le nombre des morts dans la dernière
rencontre était si considérable que l'on a
dû réquisitionner 23 charrettes pour le
transport des cadavres.

MAROC

Un télégramme d'Oudjda annonce qu'ûk
nouveau combat a eu lieu le 18 mars dans,
la région montagneuse entre une recon-
naissance commandée par le commandant
Pindeau et une bande de Beni-Ouarin, qui
voulaient couper les communications près
de Debdou. Un feu très vif fut ouvert. La
lutte fut ardente et dura plus de six heu-
res. Les indigènes ont subi des pertes con-
sidérables.

ÉTATS-UNIS
M. Taft reconnaissant le danger d'une

grève générale des mineurs, a prié M. _at-
ohell, ancien président de l'union ou_rière
des Etats-Unis, de lui rendre visite à la
Maison blanche. M. Taft a déclaré qu'il
n'avait nullement l'intention d'intervenir,
mais qu'il désirait être tenu au courant de
la situation. Le président Taft a déjà con-
féré avec les propriétaires des mines.

ETRANGER
§.. L'attentat de Rome. — _>aïba a fait
plusieurs tentatives de suicide. Comme on
avait enlevé de sa cellule tout ce qui pouir
rait lui servir à consommer son acte, il
s'est heurté violemment la tête contre .les
parois. On l'a, transféré .alors, dans une cet-
Iule capitonnée. . .... .

, L'explosion de Porto. — La fabrique
clandestine de bombes qui a fait explosion
était située à proximité du port. Une vé-
ritable panique s'est emparée de la popu-
lation. Trois maisons se sont écroulées. Il
y a eu sept morts et une quinzaine de
blessés.

Un coup de grisou a tué un.grand nonv
bre d'ouvriers des mines de Mecurtain
"(Oklahama) ; on parle de 85 victimes.

g, Désespoir de millionnaire. — Mme Car-
son, riche veuve californienne* qui venait
d'arriver de Paris à New-York, après avoir
fait le tour du monde, avait été arrêtée*,
sous l'inculpation d'avoir introduit des bi-
joux en fraude, pour une valeur de 20,000
dollars. Mme Carson a écrit un billet-
avouant sa culpabilité, puis elle s'est sui-
cidée. On l'a retrouvée pendue à une fenê-
tre de son appartement, à l'hôtel. , _ ,

Le banditisme ans Etats-Unis. — A
Corinth, dans le Mississipi, quatre bri-
gands ont arrêté un train de voyageurs
entre Mobile et Ohio. Us volèrent une
somme de 60,000 dollars. Les voyageurs
n'ont pas êèé inquiétés.

Pétrole contre charbon. — En ce mo-
ment où le charbon fait défaut en Angle-
terre par suite de la grève, en ce moment
même, par une coïncidence curieuse, arri-
ve dans un port anglais le premier grand
steamer employant le pétrole pour com-
bustible ; c'est un bateau de 5000 ton-
neaux avec une machine de 3500 chevaux.
Il peut remplir ses soutes dé 900 tonnes
de pétrole en peu de minutes et faire
20,000 milles sans renouveler sa provision.
Le pétrole tient quatre fois moins de place
que le charbon. Il est pins facile à charger.
Il permet de diminuer le nombre des
chauffeurs et mécaniciens.

La grève actuelle a été pour tous les
modes de chauffage au pétrole une publi-
cité que des millions ne paieraient pas. On
étudie avec passion, en Angleterre, les
moyens de le sufcs_tuer partout à la
houille : c'est ainsi qu'on expérimente des
fours de boulangers, des fourneaux de cui-
sine, etc., au pétrole, sa_s même parier de»
machines motrices.

Les Dreadnoughïs de . Parenir eï les
gramda rjagœba  ̂,gt8rSBJ _. spûsafinih des

machines à-pétrole ? Nous n'avons pas qua-
lité pour le dire et pour exprimer une opi-
nion sur la valeur des nouveaux moteurs.

Mais une chose est certaine, c'est que si
cette révolution s'accomplit, ce sera pour
l'Angleterre un coup mortel . En effet,
alors qu'elle possédait des ressources iné-
puisables en charbon, elle n'a pas de gise-
ments de pétrole. La production mondiale
de l'année dernière a été de 37,183,749 ton-
nes, dont 781,662 dans l'empire britanni-
que. Ce seront les Etats-Unis et la Russie
qui profiteront surtout de ce changement.

Cette situation est surtout grave lors-
qu'il s'agit des marines de guerre et de
leur ravitaillement en cas de conflit.

MM. Gandillot et Cochon continuent. --
Lundi, à Paris, après midi, à cinq heures,
poursuivant la série de leurs exploits hu-
manitaires, MM. Cochon et Gandillot ont
donné asile, chez ce dernier, bien entendu,
à une famille de dix personnes: M. et Mme
Roulinat et leurs huit enfants, âgés de un
à treize ans. ¦: i '¦ '.

A., côté de la famille Niaux, il y avait
bien place pour unef autre famille dans le
grand appartement de M. Gandillot. Mais
attendons la fin. Si M. Gandillot laisse,
dans un mois, sans logement ces pauvres
familles, il y aura un charivari de la part
du populo qui l'acclame aujourd'hui.

Supplique à GiUMaume IL — L'empe-
reur Guillaume vient; de recevoir d'une en-
fant de onze ans, élève de l'école de Mar-
grabovà, la lettre suivante: : ¦ •; i

. Â Sa Majesté' l'empereur; Berlin, ;

' J'ai toujours ouï dire à l'école que vous
étiez bon et aimable,. Mon père, qui était
cordonnier, est mbrt.il y a trois ans. Ma
mère est veuve; ', nous vivons à Margra-
bova, à côté des moulins. Je voudrais vous
¦demander — vous aurez peut-être 1̂ . com-
plaisance de m?accbïdef satisfaction -—
d'être acceptée gratuitement ,à l'école, su-
périeure de jeunes filles. Je joins les,cer-
tificats de mes maîtres. Certes, j 'ai été
trois fois punie, mais je m'efforcerai d'ê-
tre meilleure. Sincères salutations de vo-
tre Jâne Seel. ..

• L^eànjereur donna des .ordres pour que
l'on; éx_ninât eette demande . avec bien-
veillance, et la jeune fille est maintenant
élève à l'école supérieure de Margrabova.

Quatorze perles dans une huître servie
au restaurant. — Une dame de la haute
société de Washington, Mme H.-C. Harris,
qui aime beaucoup les huîtres, était en-
trée, dimanche, matin, dans le restaurant
d'un grand hôtel pour s'en faire servir une
douzaine. Dans la première qu'elle voulut
avaler, elle trouva quatorze perles. Toutes
étaient de même grandeur et, au dire des
experts, elles sont plus grosses que les
perles qu'on découvre d'ordinaire dans les
huîtres comestibles.

suisse
A,: i . .  . ; I' I

Les militaires et le jeu. — On sait; quel
le Conseil fédéral a l'intention d'interdire-
aux officiers,: sous-offioiers :et soldats l'ac-
cès des salles de jeu, tant qu'ils sont ea
uniformes. .: -.• ,. . ; .  •::¦'¦.

Le « Bund » approuve cette mesure*
mais demande qu'on se contente d'inter-
dire aux militaires de jouer, sans restric-
tion de leur liberté d'entrer dans les salles;
de jeu, si bon leur.seiuble* en simples spec-
tateurs. U émet .fe vœu que l'interdiction'
ne figure pas dans les règlements des kur-
saals, car il y aurait quelque chose d'hu-
miliant pour un officier, par exemple, ji
se voir refuser -l'entrée par un valet ; il
semble tout naturel de publier la défensel
indiquée plus haut dans le règlement da
service, ou la feuille militaire officielle. ^

Le jnbilé du Dr Roux. — Tandis qu'on
célébrait j eudi matin, à l'hôpital cantonal,
à Lausanne, la 25me année de l'activité dtt
chef du service de chirurgie, le Dr Césau
Roux, une adresse lui a été remise par ua
de ses collègues avec un chèque de 51,750

_-9~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

__a crise à î. là cl_aaic_lî _r_e ë ï̂^&rv&e

M. de Beî_maaE-Ho!îweg
chancelier ds l'empire

M. Kiderlen -Waechter
ministre des aff aires étrangères

H y a cinq pays en Europe qui interdi-
sent sous peine de sanctions sévères les
grèves dans les services nécessaires au pu-
blic ; ce sont la Russie, la Roumanie, lç*
Pa2,s-B_ s_ la.iB_gi.a«ê e£ l_ta%

En Australie, on a des chambres de con-
ciliation ou de salaires et la loi de Domi-
nion punit toute grève ou tout lock-out lors-
qu 'une de ces chambres a rendu un arrêt.
|/a peine peut être de 12,500 francs pour
une organisation ou association, de 6250
francs -pour un seul employeur, et 250 fr.
pour un employé.

Les grèves et lock-out sont interdits dans
la Nouvelle-Galles du Sud, où il y a un
office de conciliation pour régler les diffé-
rends. Toute personne prenant part à une
grève ou à un lock-out est passible d'une
amende de 25,000 francs ou de deux mois
d'emprisonnement. Les instigateurs de
grève ou de lock-out sont passibles d'une
plus longue durée d'emprisonnement. La
police peut entrer dans tout immeuble ser-
vant de lieu de réunion ou de bureau-de
grève et y saisir les documents qu'elle
jugera utiles. Est passible de douze mois
de prison toute personne participant à uue
assemblée de deux ou plusieurs individus
ayant pour objet de provoquer, appuyer" ou
diriger une" grève ou un lock-out.. .; ;'

5 Dans l'Australie méridionale, toute per-
sonne, 'contrevenant à" un arrêt rendu.par
l'office des salaires est passible de 500 É?*
d'amende ; s'il s'agit d'un syndicat, l'a-
mende est de 12,500 francs. L^amende non
;§ày_ se remplacé par trois mots d'empri-
sonnement. •--• ¦

Dans l'Etat de Victoria, on a" vote «n
1903 une . loi . interdisant lès grèves ferfp-
viairés sur le Téseau de l'Etat et prévoyant
une amende de 2500 francs ou douze mois
<|e prison pour quiconque .s'engage dans
une grève de ce genre, la conseille verba-
lement ou dans des publications, recueille
des fonds pour la soutenir „ou participe à
une assemblée de plus de ?six personnes
pour encourager les grévistes. Ces person-
nes peuvent être arrêtées sans mandat et
ne sont pas admises à fournir caution.

LA LÉGISLATION SUR LES GRÈV_j 9l

(De notre correspondant.)

Paris, 20 mars 1912 "

Après quinze jours de trêve, la bataille
entre proportionnalistes et arrondissemen-
tiers ou partisans du système majoritaire
a recommencé lundi dernier. En réalité, ce
fut plutôt une escarmouche et elle n'a pas
duré longtemps. Après une courte discus-
sion, la Chambre a adopté la partie de l'ar-
ticle 14 du projet de réforme électorale,
qui institue le panachage, mais eUe a re-
poussé le vote cumulatif.

Seul fait digne de remarque, c'est qu'à
mesure que le temps passe, le nombre des
proportionnalistes va sans cesse en dimi-
nuant , tandis que celui des adversaires de
la réforme augmente de plus en plus. A
force d'éterniser les débats, vous verrez
que tout finira par un enterrement de
première classe»! .

*»•
L'échec de la médiation des puissances

dans le conflit italo-turc semble avoir
augmenté dans tous les pays ie malaise
général qui plane actuellement «ur l'Eu-
rope. Que l'Europe s'attende à de graves
éventualités, il n'est plus guère possible
de se le dissimuler. Le conflit italo-turc
est pour la paix une menace qu'aggrave
^particulièrement l'agitation des révolu-
tionnaires en Crète et les préparatifs mi-
litaires da_s les Balkans. D'autre part,
c'est l'antagonisme; de l'Angleterre et de
l'Allemagne qui semble vouloir reprendre
de plus belle. Le _seour3 p-o__cé l'autre
jour par M. Winston Churchill est, en

«SS» . tas»» _B la faillite du voyage à

Berlin ; dé -!ïotd- Haiatae .-: ¦Çôurtds'cmanÇ,
mais énergiquement,, il .a. exposé la. ferma
volonté de l'Angleterre de dominer l'Alle-
magne suï mèr. Reste 'à savoir comment le
gouvernement , de Berlin va prendre la
chose. La conversion plus ou moins avpuée
de la politique extérieure russe n'est; pas
faite non plus gou-rr- diminuer le malaise
qui gagne les sphères diplomatiques dans
les diverses capitales europ éennes, et il
n'est pas jusqu'aux Espagnols qui n'a-
vouent plus ou moins crûment qu'ils doi-
vent tenir compte, dans leurs négociations
avec nous, des « ;gràves possibilités de
l'heure présente »."Lës nuages qui obscur-
cissent l'horizon peuvent naturellement sa
dissiper, de nouveau. Mais cependant, tout
cela n'est pas rassurant pour la paix duf
monde. ' -

C'est vraiment' une_ singulière histoire
que celle de la candidature Védrines. Déjà'
les circonstances . dans lesquelles il fut
amené à la poser sont du dernier comique.
C'est M. .Bonnail lui-même qui l'avait! fait
venir à Limoux à -l'occasion d'une fête à!
laquelle il avait convié, ses-électeurs. L'ar-
rivée de Védrines SUT , son aéroplane de-
vait être le clou de Gette fête. Elle le fut,
en effet, mais pas comme l'avait espéré
ce brave M. Bonnail. Car la belle audace
de l'homme-oiseau fit une telle impression
sur les Limouxins qu'ils lui proposèrent
immédiatement d'aller les représenter à la
Chambre. Et Védrines ne. se fit pas trop
prier. Pourquoi, décfera-it-il , ne pourrais-je
pas être député tout aussi bien qu'un au-
tre. U fut d'ailleurs bon prince: il offrit
à M Bonnail de le prendre comme secré-
taire aux appointements de • quinze mille
francs par an et -cnr est encore à se deman-
der pourquoi celuxiçi ;n'a . pas voulu accep-
ter. En somme, en hiiit jouis, avec du cou-
rage et de la faconde,. Védrines a mené sa!
campagne électorale et 1a_ failli réussir. 1

Ce succès; rapide ; est presque déconcer-
tant. Un fait est plus frappant encore:
l'intérêt avec lequel le public parisien a'
suivi cette campagne électorale,, et sou-
haité .le succès de ce candidat. On sait
pourtant bien que Je courageux aviateur
ignore tout .des rudiments de la politique
et qu'il aurait fait , selon toutes -probabili-
tés un législateur plutôt médiocre. N'im-
porte! C'est . le geste d'audace, de Védrines
qui a plu à la foule. Et cela prouve quai
le peuple français n'a pas changé autant
qu'on a bien voulu nous, le faire croire*
Aujourd'hui comme jadis la France est à!
prendte .'par . le parti qui aura des hon_
mes de :cœur „ énergiques et courageux. ,

,- ; à F> .  ¦¦-¦
¦
. . - ¦ .-.. . ]  ¦ y  vu .

Courrier français
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I Coryzol |pL
1 remède -̂̂ à̂U^XX
I suprême yy t̂ |̂_?_S^y

1 Rhumes de cerveau 
^

BSuLndi"IT DOfS ̂ .Hŝ
Pension. f r. K. Qagob-Gyr.
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MïïtDlIMBC 
Inae—nlm, main de Ma,

loHAlNBo. gô_ison e«r_niep_
IB C_5_»JE__-I-IW1S- -k>
pluasùretla plus eff icace dea aittinmral-
amuaa. Bottas Ff . t f i Odaaa im botmaa
pharmacie *. PETIT AT. pharm. Yverdon.

Enrouements, etc.
L'hiver dernier, ma famille e mol

avons consommé vingt boites de Pas-
tilles Wybert, dites Gaba, de la Phar-
macie d'Or , à Bâle. Je les recommanda
chaudement contre la toux, les maux d«
cou, l'enrouement, etc.

F. G., fc Fr_tl_çen.
En vante partent a I franc la boite.
Domandcr strictement les «r Pastilles

Gaba a. *&*
¦¦¦- ni «n ¦_____————-———-———-— ____——_
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DES

OEMISCHTEM CHQRES
des

EUS DeiiîsÉi Blaita Vereins A
Ëf N_UE_ _URG _§

Montsg, den 25. Marz 1912, abends punkt 8 Uhr
im

GROSSEN KONFERENZSAAL
unter gutigor Mitwirkuug des

Orchesters der Union Chrétienne de Jeunes Gens

PROGRAMM
1. Orchester: Eilboteu Galopp F. Hilnig.
2. Begriissung und Gebst.
3. Char: Heil dem Vaterland ! Gottfr. Angerer.
4. Solo fur Violine mit _lavierbegleitung:

Tannbâuser Marsch . H. Wagner.
5. Terzett a capella : Singen und Wandern . G. Baldamus.
6. Orchester : Klânge aus den Sennerhfltten. J. Klus.
7. Klavier: Joyeuse entrée, Marsch, 4 __dig. Henri Van Gael.

_
8. Allocution en français, M. le pasteur Ch.-Danîel Junod.

9. Orchester: Auf heimatlichen Bergen, Idylle 0. Reimann.
10. Chor: Woher? Wohin?. K. Grunholzer,
11. Duett fur Violinen mit Klavierbeglei-

tung: Suite Louis XV J.-M. Leolair.
12. Quartett a capella : Der Ustig . . . .  Volkslied.
13. Chor : Frttblingslied Ed. Hermès.
14. Schlusswort und Gebet.
15. Orchester : Kreuzbruder-Marsch . . . . A. Uarschali. i

— ' >
EINTRITT : 70 cts. \

Jedermann herzlich eingeladen.

B In meiiiorlam , 1
I GUILLAUME-ALBERT NIPPEL [ .
Hl Monsieur et Madame F. NIPPEL- VIttCHAUX et leur H
_B ŝ remeTdent sincèrement leurs amis et connaissances «m

HS pour la touchante et réconfortante sympathie qu'ils leur H
-v j ont témoi gnée dans le deuil cruel qui vient de les frapper , ÏM

flPW ' • ¦ ' ' B_

j Madame veuve Jean
HEDIGER et famil le  remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans les moments
p énibles qu'elles viennent
de traverser. |

j Neuchâtel, 20 mars 1912. -

Touj ours belle Mctculature, à oj 5 te kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

On prendrait dans très bonno
temille, près de Bâle (10 minutes
j e la gare centralo), un jeune gar-
çon ou une jeune allé

en pension
Vie de famille agréable. —- A la
même adresse, on demande une
j eune fille comme volontaire,
^our aider a la maîtresse de mal-
Bon. Serait bien traitée, occasion
•l'apprendre l'allemand. Pour ren-
seignements et offres, s'adresser à
H*° Charles Fuchs, GÔte 66, Neu-
chatel.

On demanda
h entrer en relations avec un pro-
priétaire possédant le matériel
nécessaireà concasser la pierre
et .faire du sable. ,Travail suivi
et 'de longue durée.' "Prière 'd'écrire
sous H 2721 _ à Haasen-

, stein & Vogler, Neuchatel.

Hôtel ft lsseaii
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Convocations

^g||pP  ̂ (Section neucMteloisc)

DIMANCHE »_ BABS

Course
LYSS-BÎTREN-GHANtrES

S'inscrire Jusqu'à ce soir,
vendredi, au Grand Bazar^Schinz,
Michel & C'\ ;— Réunion des par-

ticipants aujourd'hui ," à 8 h. % du
soir, à la Brasserie Strauss;

Les organisateurs.

On demande à emprunter la
somme de

3500 francs
*pOur 30 ans au 4 % l'an; garaatie
immobilière. Demander 1 adresse
du n° 58 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;
La FE___ D-Jtra a»3 t̂aaum~w,

i—n ê*z vMk, te f t .  nar m.

"" '"̂ gîj
ÉCHANGE

Famille d'instituteur, habi-
tant dans le voisinage de Zu- .
rich , désire placer son fils de
15 ans, dans famille de la
Suisse française, et recevrait
en échange garçon du même
âge. — Pour détails , prière
décrire sous Z. ». 4129 à

j  l'agence de publicité Eu-
I dolf Mosse, Zurich. 9588



ïitancs, produit d'une souscription en f_
ivenr d'un fonds Dr César Roux pour l'a-
mélioration de la clinique chirurgicale. Un

, 19e ses assistants lui a remis un livre d'or
l Bontem_t les portraits de tous ses Assis-
tants , anciens et actuels.

j

|, THURGOVIE. — Le projet d'un nou-
veau plan d'études pour l'école cantonale
de Frauenfeld prévoit dea leçons de 40 mi-
nuies.

CANTON
Le Locle. — Le parti socialiste loclois,

dans sa dernière assemblée, a décidé de
présenter aux élections prochaines, pour le
renouvellement du Conseil général, une
liste de 25 candidats (sur 40 sièges). Des
voix se sont élevées clans l'assemblée pour
proposer de limiter le nombre des candi-
dats à 18 ou 20, mais le chiffre de 25 l'a
emporté, dit M. Grospierre dans la «Sen-
tinelle» , à une majorité des deux tiers con-
tre un tiers.

Val-dc-Ruz. — La commission scolaire
de Cernier a fixé la date des examens de
fin d'année ; pour l'école primaire, les exa-
mens auront lieu du vendredi 29 mars au
lundi 1er avril. A l'école secondaire, les
examens se feront du 30 mars au 4 avril ;
Les vacances du printemps commenceront

immédiatement après les examens. La ren-
trée des crasses primaires se fera le 17
avril , et celle de l'école secondaire le 22.
La fête des promotions aura lieu le 14
avril.

Les Ponts-de-Martel, — La population
des Ponts n'a pas appris sans regret la
nomination 4 Peseux de M. Arnold Cor-
thôsy, administrateur postal, pour le 1er
avril prochain. M. Corthésy, qui a passé
35 ans au bureau des postes du village,
dont 18 ans comme administrateur, s'est
acquis la sympathie et le respect de oha-
¦cun par sa courtoisie et sa grande compé-
tence dans les affaires. Il a siégé pendant
plusieurs années an Conseil général, puis
au Conseil communal.

Dans los Montagnes, le bonhomme Hi-
ver , qui faisait jusqu'à présent patte de
velours, commence à faire la grimace et,
ma foi , une grimace, qui, pour être de sai-
son n'en est guère plus belle.

Il est vrai que nous sommes nn pou
comme les enfants gâtés qni trouvent que
la vie tout ordinaire est trop dure; caT,
en somme, nous avons été tout simple-
ment gâtés cet hiver et la chute de neige
— la plus foi- te de l'hiver — qui , dès mer-
credi soir, a signalé l'arrivée du prin-
temps, est dans la vie ordinaire des Mon-
tagnes neuchâteloises.

A certains endroits il est tombé, avec
un fort abaissement de la temp érature,
une bonne couche do neige, mais pas suf-
fisante cependant pour donner raison aux
« pronostiqueurs », qui protendent que
quand les gentianes sont hautes, l'hiver
doit être rude et la neige abondante; or,
précisément cet hiver, alors qu 'il n'y avait
pas la moindre coueh.e de neige, les pâ-
turages étaient remplis de grandes gentia-
nes, longues comme un jour sans pain.

Et les agriculteurs disaient: « Puisque
les taupes et le3 souris commencent déjà
à travailler, nous n'aurons plus de neige. >
Et la neige est quand même venue faire
sa visite ordinaire de mars. Et nous n'a-
vons rien perdu pour attendre, car il fait
bien froid.

Les merles, tout surpris par cette neige
inattendue, se taisent et les bourgeons des
arbres se ramassent tout tristes sur eux-
mêmes; mais cette épreuve réfrigérante
était absolument indispensable pour la vé-
gétation.

Travers. — Il y a quelques jours, avant
que la neige arrive, un cit03ren de Travers, a
ramassa dans une seule tournée de quelques
heures soixante-huit morilles, déjà de fort
belle apoarence ; dans le courant de février et
de janvier il avait déjà fait des cueillettes de
morilles fort respectables pour la saison.

NEUCHATEL
Musique de chambre. — Le quatuor a

tenu à faire bien les choses, pour terminer la
saison, et il nous a donné hier soir une séance
exceptionnelle ; exceptionnelle par l'intérêt,
d'abord, qui s'attachait aux œuvres du pro-
gramme, et tout autant par une série d'exé-
cutions qui font grand honneur aux inter-
prètes.

Les quatuors de Mozart sont toujours une
magnifique source d'émotion, et la place
d'honneur qu'on leur réserve n'est certes pas
usurpée ; celui en ré majeur, joué, hier, est
une perle de grâce et de finesse, principale-
ment l'andanle, merveilleux comme tous ceux
qu'a écrits Mozart. Les violons y furent impec-
cables, et le violoncelle trouva moyen de se
distinguer.

Vient ensuite une sonate de Saint-Saëns,
tembieœeot épineuse à l'interprétation , mais
pas pour M. Petz, ni pour M. Veuve qui se
jouent des noies avec une belle prestance ;
eous l'archet du vioioniete le3 thèmes s'ani-
ment et deviennent autant d'images où le
relief s'accentue et où chaque chose est à son
pian.

Une quintette de Dvorak complète cette
auduion ; c'est de la musique qui dit beau-
coup de choses, mai3 dont on jouit plus à la
seoande audition qu'a la première. Si les
instrumentistes y manquent de temps en
tempa d' unité, ils y dépistent, dans l'andanle
con moto, par exera_>ie, une lîaihétique am-
pleur d'archet ; et le concert huit sur une ex-
cellente impression. J. Ld.

Service postal. — La direction générale
des postes est autorisée à prendre les dis-
positions suivantes:

a) faire chercher les colis postaux au
domicile de l'expéditeur. Taxe par colis :
jusqu'à 5 kilos 10 cent. ; de 5 à 20 kilos
15 cent. Au-dessus de 20 kg. 30 centimes.

b) consigner des objets recommandés de
la poste aux lettres et des colis urgents
en dehors des heures réglementaires d'ou-
verture des guichets.

Taxe par lettre ou colis 30 centimes.
c) délivrer des cartes de poste restante

pour la durée d'un mois. Taxe par carte
30 centimes.

Médecins dentistes et mécaniciens. —
La cour de cassation pénale vient de ren-
dre, lundi 18 mars écoulé, un nouvel arrêt
en application des dispositions de la loi
neuchâteloise sur la police sanitaire et mé-
dicale. Le tribunal de police de Neuchâtel
avait condamné récemment le mécanicien
K. à 150 fr. d'amende et 63 fr. de frais
poux s'être intitulé « dentiste » dans di-
vers prospectus.

La plainte avait été portée par k, so-
ciété des médecins dentistes neuchâtelois.
K. ayant recouru en cassation , le juge-
ment du président du tribunal de Neuchâ-
tel a été confirmé. Cet arrêt forme la con-
tre partie de celui qui avait cassé un ju-
erement du président du tribunal _» La

Chaux-de-Fonds. La dernière décision in-
tervenue fixe bien que seul celui qui a ac-
quis le diplôme fédéral ou un diplôme
équivalent peut s'int i tuler  « dentiste »
sans se rendre coupable d'infraction à la
loi sanitaire nencliâtoloise et d'usurpat ion
de titre.

Les grèves minières

On mande de Londres qne le leader tra-
vailliste Tom Mann a comparu devant le
juge d'instruction de Salford sous l'incul-
pation d'avoir excité des soldats à l'insu-
bordination. La mise en liberté sous cau-
tion a été refusée et l'affaire a été ren-
voyée à huitaine.

Jeudi, à la mine de charbon Kirk Con-
nel, dans le Dumfriesshire, les grévistes
ont attaqné une centaine d'ouvriers qui
travaillaient depuis le commencement de
la grève. La police locale étant impuissan-
te, des renfoTts sont arrivés et on réussit
à rétablir l'ordre. Dix mineurs grévistes
ont été arrêtés. Six agents de police ont été
blessés.

— En France :
A Douai, plusieurs incidents se sont

produits jeudi matin dans la région mi-
nière d'Aniché. Des grévistes ont empê-
ché leurs camarades non grévistes de des-
cendre dans les fosses ; cependant dans cle
nombreux puits le travail est normal. On
a constaté une légère reprise dans tout le
bassin d'Anzin.

Dans la circonscription Denam-Anzam
la grève diminue et l'on compte 300 chô-
meurs de moins que mercredi. Elle gagne
par contre les mines Aniche où quatre
puits sur dix sont atteints avec 1800 chô-
meurs. • • •„.

— En Allemagne :
A Dortmund, d'après les chiffres offi-

ciels, 186,505 mineurs sont descendus jeu-
di matin dans les fosses SUT un total de
196,489.

A Beuthen (Haute-Silésie), le 30 % des
ouvriers mineurs chômaient à la relevée
de jeud i matin à la mine de « La Paix ».

A Waldenbourg (Haute-Silésie), la con-
férence des ouvriers mineurs n'a pas en-
core pris de décision. Des assemblées au-
ront lieu dimanche prochain dans tous les
districts miniers afin de voter au sujet de
la grève.

A Schickau , une assemblée de mineurs
grévistes, comprenant environ 2500 parti-
cipants , après avoir entendu le député au
Reichstag Sachse, a décidé jeudi dans l'a-
près-midi d'en appeler encore uno fois à
l'office royal des mines de Freiberg, lui
demandant de s'interposer entre les mi-
neurs et les associations patronales. Les
principales revendications sont mainte-
nues. La grève continue,

— En Autriche :
Dans le bassin minier do la Bohême,

8732 ouvriers chôment sur un total de
29 ,738.

DERNI èRES DéPêCHES
j5_Jf« spiclùS lis k TatiU i'Xesls ta NeacisteB

Incendie en Galicie

DROHOBYCZ, 22. — Un incendie a
éclaté dans une fabrique de benzine. Cent
cinquante vagons de benzine et trois cents
vagons de pétrole ont pris feu ct ont brûlé
pendant deux jours.

Les dégâts sont évalués à un million de
couronnes.

Des électeurs qui n'y vont pas par quatre
chemins

SALONIQUE, 22, — Les Macédo-Bul-
gares se préparent à lutter contre le co-
mité Union et Progrès pour les élections à
la ' Chambre.

Us présentent huit candidats à la dépu-
tatiou; s'ils n'obtiennent pas satisfaction,
ils menacent de recou rir à la dynamite et
aux bombes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les j eux
La question des jeux a fait couler ces

derniers temps beaucoup d'encre. Petits
chevaux, chemins de fer, billard' lumineux
et aulres moyens plus ou moins honnêtes
ou ingénieux de vider les poches des go-
gos sont formellement interdits par la
constitution et il semble à tout citoyen
de bon sens que cette prohibition absolut
devrait être respectée. Il est, toutefois,
avec le ciel des accommodements et notre
industrie hôtelière a su faire tant et si
bien que dans presque toutes les stations
d'étrangers de quel que importance, tapis
verts et croupiers sont installés, pour le
plus grand profit des kursaals et des ca-
Binos et pour le non moins grand déplaisir
des braves gens qui regrettent de voir im-
plantées chez nous pareilles institutions,
au mépris des lois et de la constitution.

Les courageux efforts de quelques ad-
versaires des petits chevaux, leurs inces-
santes réclamations et les articles signifi-
catifs parus dans la presse, ont cependant
réussi à tirer le Conseil fédéral de sa tor-
peur. La commission chargée d'examiner
la question des jeux de hasard a risqué ti-
midement quelques réformes, car abolir
purement et simplement les salles de jeu,
on ne l'oserait , la toute-puissante indus-
trie des étrangers s'y opposant de tontes
ses forées, sous le prétexte — peu vrai-
semblable, à mon sens — que nos petits
chevaux attirent et retiennent l'étranger.
Je me permets d'en douter fort.

A côté de certaines restrictions appor-
tées au chiffre des enjeux, la commission
en question propose au Conseil fédéral
diverses mesures qui ne seront pas accueil-
lies partout avec faveur. La commission
demande entre autres d'exclure des salles
de jeu les militaires qui ne dédaignaient
point , jusqu'ici, de risquer sur le tapis vert
une pièce de cent sous. La mesure propo-
sée par la commission est excellente en
soi, la place des militaires n'étant point
autour de la roulette, mais elle sera d'une
application quelque peu délicate, comme
le fait observe un correspondant du
!tBund» . On ne peut admettre, en effet,
qu 'un garçon de salle, tout galonné puis-
se-t-il être, mette à la porte d'un local
un soldat , voire un officier ignorant de
cette défense. Un grand écriteau suffira
peut-être, ou mieux encore une interdic-
tion officielle, émanant du département
militaire, qui d'ailleurs aurait pu ne point
attendre si longtemps.

" Tout cela, du reste, ne sont que des de-
mi-mesures et nous sommes de ceux qui
persistent à croire qu'on aurait parfaite-
ment pu — et dû — se conformer aux dis-
positions de la constitution, en supprimant
« pour de bon » toutes les salles de jeu de
nos stations d'étrangers. On ne me fera
pas croire que nos hôtes — les « désira-
bles » au moins — en auraient eu beau-
coup de regret. L'industrie hôtelière n'y
perdrait guère et seuls las croupiers et les
entrepren»_-s de jeu — des étrangers on
des cos_*polites pour la plupart — en
concevraient dépit. La co___ si8n a en
tort de ne pas y aller plus ca_ ément.
Peut-être s'y décidwa-t-on un jour. En
tout cas, il y a déjà quelque progrès.

RéGION DB3 LACS

Neavavilîe. — L'a_emblée bourgeoise
de Neuveville a rejeté une demande de
prise d'actions du fu niculaire Gléresse-
Montagne de Diesse.

Yverdon. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré pendant la nuit de ven-
dredi à samedi , au café du Marché, dans la
chambre d'une domestique qui a failli
être asphyxiée.

Une allumette, qu'elle croyait éteinte et
jetée à terre, est tombée derrière la table
de nuit et a mis le feu au lit. L'édredon
et la couverture ont été brûlés .

— L'inauguration de l'école Pestalozzi
est fixée au lundi 29 avril prochain.

POLITIQUE
Au Maroc

On confirme à Paris qu 'un combat a eu
lieu le 18 mais au col Toubibicha , près de la
Moulouya, entre les Beni-Ouarain et une
harka placés sous les ordres du commandant
Pinoteau. Les Marocains, battus , s'enfuirent
après avoir subi des pertes importantes. La
harka a eu 10 morts, dont aucun n 'est Français.

Au Reichstag
Le Reichstag continue l' examen du budget.

Il approuve sans débat la création d' un insti-
tut biologique d' agriculture et d'arboriculture.
Puis l'assemblée li quide le chapitre de l'oflice
des patentes et aborde celui de l'oifice impé-
rial des assurances. Le chap itre est adopté et
la séance levée.

— Guillaume II a reçu jeudi a 12 h. 45 le
bureau du Reichstag.

LA GUERRE

Dans une embuscade

Le « Petit Marseillais »' publie une dé-
pêche du commandant turc de Benghazi ,
suivant laquelle, le 13 mars , un régiment
italien serait tombé dans une embuscade
près de Fufhat et aurait été oblige de se
retirer à Birka, laissant de nombreux
morts, officiers et soldats. Du matériel de
guerre et des munitions seraient restés
entre les mains des Arabes, qui accusent
150 tués ou blessés au cours de l'action.

La défense des Dardanelles '
On mande d'Athènes au « Corriexe délia

Sera > que quatre torpilles turques ont
éclaté mercredi dans les Dardanelles. Elles
n'ont heureusement atteint aucun navire.

La dépêche donne les détails suivants
sur les torpilles turques placées dans le
détroit: Jusqu'à présent, deux lignes de
torpilles ancrées ont été placées, la pre-
mière dans une direction diagonale qui
commence à la côte asiatique à la pointe
de Kepe, et qui se dirige ensuite au sud
vers la côte européenne à Tekke. A cet
endroit, cinq bouées marquent la route
que doivent suivre les navires le long de
la côte d'Europe. La deuxième ligne de
torpilles est fixée entre Ekil-Bachar et
Suapere. ...

La distance à laquelle les torpilles ont
été placées varie entre 50 et 60 mètres.
Elles sont reliées entre elles par un câble.
de façon à ce que les navires qui cherche-
raient à passer entre elles soient obligés
de heurter le câble et par suite les tor-
pilles.

Le projet de loi minière
et la Chambre des communes

Deux faits nouveaux, d une haute impor-
tance, ont été connus mercredi soir.

La fédération des mineurs a fait savoir offi-
ciellement qu 'elle ne pouvait accepter, dans
sa forme actuelle, le projet de loi dit « du sa-
laire minimum», déposé aux Communes par
le premier ministre. La fédération demande :

1. Que le projet de loi fixe à 5 shillings
(6 fr. 25) pour les hommes et à 2 shillings
(2 fr. 50) pour les apprentis le salaire mini-
mum, sans préjudice, bien entendu , des sa-
laires minima plus élevés, établis dans l'é-
chelle par district et adoptés par la fédération ;

2. Le projet de loi, pour être agréé par la
fédération, devra également préciser le sa-
laire minimum pour les ouvriers dea mines
occupés au triage du charbon.

Les membres du parti travailliste à la
Chambre des communes ont pris la décision
de soutenir le gouvernement en votant de-
main , en seconde lecture , le projet de loi de
M. Asquitb , mais conformément au mandat
de la fédération , de présenter en comité, avant
le vote final, des amendements dans le sens
indiqué par la fédération.

Le deuxième fait est le. suivant: jus qu'à
mercredi on croyait que l'opposition à la
Chambre des communes, après quelques ré-
serves de pure forme, considérerait de son
devoir de ne pas susciter au gouvernement
des embarras nouveaux et se joi ndrait à lui
pour tenter de mettre fin à la crise actuelle
par une législation de fortune.

Jeudi on annonçait officiellement qu 'après
examen des clauses du projet de loi déposé,
le parti unioniste ne voyant dans ce projet
aucune garantie pour les propriétaires de
mines, non plus qu'aucune sécurité pour
l'avenir, a prisJa décision de proposer le ren-
voi à six mois de la seconde lecture, ce qui
équivaut au rejet final de la part de l'oppo-
sition.

Cette décision a été prise dans une réunion
des leaders unionistes, a laquelle assistait
M. Balfour, et l'attitude du parti unioniste
semble prendre d'autant plus de gravité que
ce n'est pas le nouveau leader, M. Bonar Law
mais M. Balfour lui-même, qui , demain , à là
Chambre, , annoncera et expliquera l'altitude
nouvelle du parti .

Le gouvernement se trouvera donc, s'il
veut faire passer à la Chambre des communes
le projet de loi du salaire min imum , obligé
d'insérer, dans ce projet, les amendements
imposés par la fédération des mineurs , qui
seront proposés par le parti travailliste.

On se souvient que, jus qu'à présent, il a'y
élait énergiquement opposé.

Si, d'aiilre part , le gouvernement modif ie

so0 projet dans le sens désiré par la fédéra-
tion des mineurs et le fait voter à la Chambre
des communes malgré l'opposition , qui y est
en minorité , le bill sera très probablement
repoussé à la Chambre des lords, et malgré les
clauses du « Parliament bill », ne pourrait
prendre force do loi avant  deux ans.

Discours (le M. Balfour
La Chambre des communes est comble :

toule3 les galeries sont remplies. M. Balfour,
à son entrée , est salué par uno ovation des
unionistes. M. Asquith est également vive-
ment acclamé sur les bancs des gouverne-
mentaux. Le premier ministre propose la
deuxième lecture du projet houillcr. M. Bal-
four se lève immédiatement. Il est accueilli
par de nouvelles acclamations cle la part de
l'opposition.

M. Baifour dit que le discours de M. Asquith
a donné l'impression générale que personne
n'est satisfait de la solution proposée. Une
lourde responsabilité incombe au gouverne-
ment, à la Chambre et à l'opposition. Jamais
lo pays ne s'e3t trouvé en présence d'une sem-
blable crise qu 'en ce moment où une seule or-
ganisation , agissant dans les limites de ses
pouvoirs légaux, menace de paral yser tout le
commerce cle l'Angleterre.

M. Balfour reconnaît la sincérité dos efforts
de M. Asquith pour amener Ja paix, mais il
se plaint de ce que le premier minis t re  ait
omis de mentionner lo fait que les patrons
gallois et écossais ont des contrais avec les
ouvriers qui doivent être maintenus et non
pas déchirés sans un mot de commentaire ou
de critique.

M, Balfour remarque qu 'aucun trust améri-
cain n 'a jamais commis des abus de pouvoir
paralysant ainsi !e commerce. Le gouverne-
ment s'est trompé lui-même et a tromp é la
Chambre.

L'orateur termine en disant qu 'il ne vou-
drait pas provoquer une crise ministérielle ni
ajouter l'agitation des élections générales aux
horreurs de la grève. Il désire seulement que
l'opposition donne au gouvernement l'occasion
de montrer sa valeur .

M. Balfour demande le rejet du bill établis-
sant le salaire minimum pour les ouvriers
mineurs, et cela pour des raisons d'ordre na-
tional.
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On vendra samedi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigreiias, Msr-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.
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Un homme dans la nuit
Scène émouvante sensationnelle

?
Restaurant u u promenade

Tons les vendredis soirs

CON CERT
par j 'Orchestre NQVARE8E

MluSîëTe KeucMtel-Serrières
CE SOIR , au GRÛTLI

Assemblée très importante

_ 8rcurïa l8 du _arcli 3 da _ 9 ii 3âlt3l
du jeudi 21 mars 1912
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NOUVELLES DIVERS_ S

Journée protestante romande. — Lo
consistoire de l'Eglise genevoise a approuvé
dans sa dernière séance l'institution d'une
journée protestante romande proposée par le
colloque romand. Cette journée aurait lieu
tous les trois ans, tantôt dans une ville, tan-
tôt dans une autre. Elle se composerait d' un
culte et d' une assemblée dans laquelle on dis-
cuterait un rapport sur une question religieuse
actuelle. Cette journée rapprocherait les Egli-
ses protestantes romandes nat ionales et libres
et affirmerait devant  tous leur profonde unité
spirituelle.

Dans le canton de Neuchâtel , cette question
a été remise pour élude et rapport au bureau
do la section nationale de ia Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois qui sera appe-
lée à trancher la question dans une prochaine
siance.

Le îen à Tokio. — Un grand incendie a
éclaté dans le quartier de Yoshiwara. Les
flammes , nourries par un vent violent, se
sont rapidement étendues à 700 maisons.
De nombreux dépôts de marchandises sont
déjà détruits
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LA GREVE DU CHARBON

Lo salaire minimum
LONDRES, 23. — La Chambr e des com-

munes a discuté, jeudi, en deuxième lecture,
le bill sur le salaire min imum des ouvriers
des mines.

Après deux importants discours de M. Bal-
four, chef de l'opposition , qui propose le rejet
du projet , et de M. Asquith , qui prend la
défense des propositions du gouvernement , le
bill est adop té en deuxième lecture par 348
voix contre 225. Cette majorité est plus forte
qu 'on ne s'y attendait. . .-. .. ¦¦

Les travaillistes et les nationalistes ont voté
en faveur du projet.

La situation

LONDRES, 22. - — A la suite de la
grève on signale une augmentation consi-
dérable du nombre des émigrants pour les
colonies, notamment pour le Canada.

Des distributions de vivres et combus-
tibles ont lieu dans plusieurs localités.

A Londres, sur" 700,000 enfants des éco-
les municipales,40,000 sont nouiris par la
ville ; à cause de la crise du charbon, il y
a maintenant 2 millions de sans-travail
en Grande-Bretagne ; leur nombre s'accroî-
tra encore à la fin de cette semaine.

La circulation des chemins de fer con-
tinue à se désorganiser de plus en pins.
La compagnie du métropolitain a averti
son personnel que si la grève continue,
elle se verra obligée de suspendre le ser-
vice et de congédier tous ses employés.

Le roi a déeidé de ne pas quitter Lon-
dres pendant la grève.
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DU 21. — Pluie fine in te rmi t te n te  jusqu 'à

7 h. H du matin et à p artir de ù heures du
soir. 

Hauteur du baranitr a réiaita i J
suivant les données do l'Ob9»rvatJlra.

Hauteur moyenno po-ir Maioaàtal : 71) .5" .

STATION D& CHA. U- d.ONi .ait. 1L_ _.)

20 |_uT|—2.5 |—l-2 1 1351.2| 1.5 | 0. | tort |eour.
Neige et brouillard intense.

T«a». Bi'U. T»u O.x:

21 mars (7 h. m.) —3.0 655.8 fort couvert

Niveau du las: 22 mars (7 h. m.) : 12d m. 748

BaLLeèia inéfcéorol ajjL i i> - Mars

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 moia
dès le 1er avril .

Les abonnements p euvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, ju squ'au 1er avril , dernier délai.

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

Avis ans abonnés

Oui , chaque jour do mon pèle-
rinage ,

, Sur toi , Soi gneur , j 'arrêterai
mes youx.

Tu m 'as montre le droit chemin
des cieux ,

Tiens-moi la main pondant mon
court voyage.

Monsieur Alfrod Raymond et ses deux en-
fants : Emma et Jeanne , Madamo veuve Groli -
mund , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Alfred
Grol imund ot leurs deux enfants , à Boudry, Ma-
damo veuve Léupold Grol imund et ses trois
enfants , à Zurich , Monsieur ct Madamo Louis
Grol imund et lour enfant , à Bienne , Mademoi-
selle Caroline Reymond, à Saint-Aubin , ainsi
quo leurs familles alliées ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances do la
porte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de lour chère et bion-aimôe épouse,
mère , fillo , sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Bertha REÏÎÏOSD
née GBO-IHUIU-

que Diou a reprise à lui jeudi 21 courant , dans
sa 42™= année , après une longuo et pénible
maladie.

Neuchâtel , lo 21 mars 1912.
Suivant  le dosir de la défnnto , l'ensevelisse-

ment aura lieu w si sir * suite, samedi 23 cou*
rant , à 3 heures do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 11.
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Madame Bertha Schmitter-Schori ot ses en-
fants : Oscar , Ida , Edouard , Hélène , Marguerite
et Charles , Madame Emma Greti l lat-Schmitter ,
ses enfants  ot pe t i t s - en fan t s . Monsieur et Ma-
dame Gustave Schmitter et leurs enfants , 1
Rothrist (Argovie),  Mo sieur et Madame Albert
Moor et leur f i l le ,  à Genève , Monsieur  Otto
Schmitter et Mademoisel le  Emma Schmitter ,
à Serrières , Madame Elisabeth Scbori , ses
enfants et petits-enfants, à Zazivvyl, Soleure ,
Zurich ct Berne , ot les familles parentes et
alliées , ont la douleur  de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père , frère , oncle , grand-
oncle , gendre et parent ,

Monsieur Josué-Xatkan SÛIMTTEU
Chef de service postal

quo Dieu a repris à lui ce mat in , dans sa
53mo 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 touchera pas

Le' présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
il'Pf ;-AA- - '' 'A- - ' - '̂ a™-'- ' ,x ' -^'"''"

Messieurs les membres de la Châtelaine
F. C sont informés du décès do

Monsieur Josué-ÎVal iiau SCHMITTER
père de Monsieur Schmitter , membre actif , et
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu vendredi 22 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 5.
LE COMITÉ
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