
Sols à bâtir, Evole. Vue
imprenable. Prix sno«lé-
ré. — Etnde A.'-Nnma
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7

A VCNDR^
à Cortaillod

Maison presque neuve,
deux logements do 3 chambres,
cuisines , cavos ot dépendances ,
jardin ot arbres fruitiers . Belle vue.
S'adresser au notaire Michaud,
a Bôle.

Yente û'une maison
à Houdry

Lo samedi 6 avril 1912 , dès 8
heures du soir à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry, M. Ad. Barbier , à
Lausanne , vendra par enchères
publiques la maison et jardin qu 'il
possède au haut de la ville de
Boudry : 1 logement , 4 chambres
et cuisine et 2 petits logements de
1 chambre ot 1 cuisine. Eau , jar-
din et verger. Au besoin on trai-
terait avant l'enchère. S'adresser
au notaire 11. Auberson, a
Boudry. H 2702 N

Vente d une propriété
aux Verrières

L'hoirie Guye-Lambelet offre à
vendre sa propriété dite là Croix-
Blanche, comprenant 2 bâtiments
dont un avec rural , l'autre avec 3
logements, pouvant convenir pour
atelier , magasin ou autre industrie.
Situation excellente , à proximité
immédiate de la Gare et sur la
route cantonale , à la frontière
Suisse-France. Plus 5 poses de ter-
res labourables. Pour renseigne-
ments et conditions , s'adresser à
M. F. Nerdenet-Guye , Maillefer .36,
ou à Mrao Guye-Rosselet , Petit
Catéchisme 5 à Neuchâtel.

Même adresse , on offre à louer
pour avril prochain dans le bâti-
ment indiqué ci-dessus un beau lo-
gement do 5 pièces cuisine et dé-
pendances , eau et électricité.

Vente aux enchères
Le lundi 1" avril 1912, à 5 heu-

res du soir , à. l'Hôtel de Commune
do Bevaix , Mrao Julie Gygi-Mauley
exposera eu vente , par voie d' en-
chères publiques , les immeubles
ci-après du cadastre de Bevaix.

1. Article 1782. Maison très bien
située sur routo cantonale, au cen-
tre du village, conviendrait pour
tout commerce.

2. Article 969. Saint-Tombet.-pré
da 253 m», beau sol à bâtir au Iwfd
de la route.

3. Article 968. La Croix, champ
de 1240 m3.

Pour visiter , s'adresser à la pro-
priétaire et pour tous les rensei-
gnements au notaire Michaud , à
BôI R.

Petite propriété à Tendre
do 8 pièces et jardin , rue de la
Côte, disponible pour le 24 juin.
Mise à pr ix :  33,000 fr. — S'a-
dresser au notaire Cartier,
rue clu Môle 1.

Vente d'une MAISON
située rue des Chavannes

Pour sortir d'indivision , les pro-
priétaires de la maison portant le
r SI de la rne des Cha-
vannes l'exposeront en vente par
voie d'enchères publiques lo Inndi
35 mars 1912, à 11 heures
du matin, en l'Etude des no-
taires JPetitpierre & Ilot-,
8 rue des Epancheurs.

Cet immeuble forme l'art. 386
clu cadastre mesurant 1<89 m'2.
Il n'est grevé d'aucune ser-
vitude.

Ee bâtiment pourrait
être transformé on re-
construit ponr l'installa-
tion d'un commerce et la
création de nouveaux
logements d'un bon ren-
dement. Un projet «le
reconstruction est à la
disposition des intéres-
sés en l'Etude des notaires
chargés de la vente où
les amateurs pourront
obtenir tous autres ren-
seignements.

Vente OTnmenMcs
avec scierie

à

BUTTES (Neuchâtel)

Le lundi 35 mars 1913,
dès 8 h. du soir , a l'HOTEE
»E EA «ARE, à BUTTES,
M. Fritz Gutknecht et ses enfants
exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques et volontai-
res , les immeubles qu 'ils possè-
dent sis sur le territoire do But-
tes, comprenant :

13 poses bons champs et prés,
30 poses forêts sapin d'une belle
venuo et des mieux situées, plus
3 bâtiments à l'état de neuf dont
un servant d'habitation , grange et
écurie; le second, à l'usage de
SCIERIE, établissement de
l°r ordre, force électrique,
matériel, outillage et ma-
chines modernes.

Remises et terrains de
dégagement. Situation ex-
ceptionnelle dans contrée
forestière , boisée essentiel-
lement de sapins ct à pro-
ximité immédiate de la
gare de Buttes.

-.Pour tous .renseignements, visi-
ter et conditions dô vente, s'adres-
ser à l'AGENCE AGRICOLE
GUSTAVE,! EAXRENA UD,
à FLEURIER.

I ' Eue de la Treille - -Teuclmtel j
I : i ' ; ^ V J .. .* ,̂, - .. , "¦. . n" 9

Choix incomparable de ? I

I pour hommes, jeunes gens i
et garçons I

les dernières créations en formes et tissus I

I PRIX MODÉRÉS I
I C. BJ-HNAS-D I

f ANNONCES, corps 8 ""*<
J Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.îO'; dito ex-canton O.î5.

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'e*t, pas lié à une date prescrite.
** __________»

- ABONNEMENTS
1 an b mois 3 mots

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.1S
t par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. 5. —- 2.5 o

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

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

Bureau : Temple-neuf, TV" i
t YcnU au numéro aux kiosques , gares , dépôts, ttc. i
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CeiiîEine de Wm SAVAGNIER

Weiitç die Ibois eh-tMi»
La commune de Savagnier met en vente , par voie de soumission ,

les lots suivants de bois chablis :
¦ . Lot I (division 1), 100 m3 pièces de sciage et charpentes.

Loi II (division 4), 200 m3 idem.¦ Loi 111 (d vision G), S00 m 3 idem.
Lot IV (division 7). 700 m3 idem.
Lot V (division 10), 200 m3 idem.

Ce sont , en grande majorité , de très gros bois.
Ces bois, non encore façonnés , seront exploités par la commune ,

Bolon les dimensions données par l'acquéreur, autant que cela sera
possible. Ils seront écorcés , et eu grande partie amenés clans les
chemins ot à proximité  de ceux-ci.

Les volumes indi qués no sont pas garantis;  ils no sont donnés
qu'à titre do rensei gnements sur l' importance des lots

^
offerts

^
.

Les soumissions devront être adressées jusq u 'au 15 avril 1918,
b midi , au Conseil communal do Savagnier , sous pli cacheté , et por-
tant la suscri ption : « Soumission pour bois chablis » , ainsi que le nom
et l'adresse du so missionnaire.

Les prix seront faits par mètre cube charpente et sciage , soit en
foret , soit rendu sur vagon en gare de Serrières ou Neuch âtel .

Pour tous rensei gnements et visiter les bois , s'adresser à
M. Louis COULET, président du Conseil communal.

Les soumissions seront ouvertes en séance publique , à Savagnier,
Béaiace à laquello les soumissionnaires seront convoqués.

Si les offres sont jugées suffisantes , l'adjudication sera donnée
eéanco tenaute.

'Savagnier , le 19 mars 1912.
R 263 N CONSEIL COMM UNAL.

SMEUBLES 
Im1_1@i-.bles de -̂apport.,

A vendre trois niaisons cointig'iiës, de coiist_ -C-
tâosi i-é-CMte et soignée, dans une magnifique situa»
tioinu ' Logements eonfo_ tal»les, vérandas, jsu '-ius et
toutes -ëpen -ances. Vue ini f»_enable. — S'adresser
Etude €1. Favre et E. Soguel, notaires, Bassin 1-1-.-

| EXCELLENTE AFFâïlE I
S A  

Tendre pour cause de décès : "Usine en. jjj
pleine activité, 6 bâtiments, foi-ce liydrauli-

,, que, rapport élevé. S'adresser à M. H. Bretscher, f
û relieur, Collégiale 1, N eucliatel.
li , — |

Etude Jacottet & Bersot, !Le Locle

à vendre
Sur les Monts , près Le Locîe

On offre à vendre de gré à gré la superbe propriété
dito "Villa §'ans façons, situéo Sur les Moûts,
près Le Locle, comprenant :

1. Maison de maîtres, 11 chambres, véranda vitrée,
cuisine, etc.

2. Maison de concierge, avec bel appartement de
3 chambres ot cuisine.

3. TJn bâtiment formant dépendances, avec chambre,
lessiverie, bûcher, sellerie, écurie, remise et grange,
plus îriosq-oe, poulailler et environ 60,000 mètres carrés
de terrain, dont la majeure partie est aménagéo eh parc
ombragé, forêt soignée, avec chemins, sentiers, tonnelles,
bancs, etc. — Magnifique route d'accès.

La Yilla -.xépond -à toutes les exigences modernes
d'une résidence confortable, agréable et tranquille, l'eau
et le gaz y sont installés et tout, dans cette propriété , est
aménagé de façon a procurer tout l'agrément désirable.

Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour iraiter , s'adresser

à l'Etude.. .* ,- . ' 

g-tss, „ | COMMUNE .

||P NEUOHATEL

Permis ie construction
Demande de la Société immobi-

lière Ôuest-Evole , de construire
une maison locative à Trois-Portes.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 1er avril 1912.

«"-v-J 
COMMUNE "

§|P NEUeïïATlL«_ ^f>^ ^_
La commune de Neuchâtel offre

à louer:
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la rue do l'Ancien Hôtel-de-"Ville ,
n<^7. Cet immeuble renferme , au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'é,la_o un appartement do 3 cham-
bres , cuisine et .dépendances. —
Pris : ,2000 fr.

2. Ruo du Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. Prix .: 170 fr.

"é. Rue Fleury 7, 3me étago , 2
chambres , cuisine et galetas. —
25*-fr. par mois.

4. Yausoyon 4, 2mo étage , 3 cham-
bres, cuisine. 35 fr. par mois.

5. Le Clos des Orphelins et le
Pcé-des Acacias sur Ville , d' une
superficie d'environ 3G,000 m3 en
naturo de pré et champ. — Prix :
560 francs.

.S'adresser au gérant des immeu-
blés ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
¦-¦ Direction des forûls

ct domaines.

V:-;»-:*! COMMUNIE

iSp CRESSIER
Vente ie bois île service

La commune de Cressier , canton
de Neuchâtel , offro à vendre par
voio de soumission et aux condi-

V tions habituelles de ses enchères ,
les bois do service, provenant des
orbres renversés dans les forêts
communales, soit environ:
200Om3 environ déplantes entières.

Pour les conditions de vente :
S'adresser au Secrétariat commu-
nal.

Les soumissions seront envoyées
jusqu 'au » avril 1»13, à mi .si,
à M. Jacot-Guillarmod, ins-
pecteur dos forêts du premier ar-
rondissement , à Saint-Biaise.

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier, Charles
Fallet, & langes, par Saint-
Biaise.

Cressior , le 15 mars 1912.
Conseil communal.

jg ffg|j} COMMUNE

|p LIGNIÈRES
JTiise de bois

Mardi prochain 26 courant , lacommune de Lignières vendra aux
enchères , à la Combe et au Grand

k  ̂ Bols :
1500 fagots,

l-JO stères foyard ,
_»_ £?¦ stàres sapin ,

desTaUes foïard™ chôue" et

«AirSa.* 9 heure s du ma-
Jguières, 20 mars 1912.

_ GNuefl communal.

mr^m COMMUNE

IJK] CORTAILLOD
YE-fTE ©E BOïS

"Lundi l"r avri l prochain , la.
commune do Cortaillod fera ven-
dro par voie (Pencheras publiques
dans le bas de sa forêt: 268 pièces
charpente == 124 ,24""'' (15 lots); 37
billes sâpia- ï= -20,85"'3 (15 lots); 6
chênes —= 3,5àm'i ; 207 stères sapin ,
1355 fagots de coupe , 32 lots* do
branches, 3 poteaux chêne et 3
frênes. — .- ¦ " ¦¦¦ .. .

Rendez-vous à 8 h. du matin à'
rentrée de la forêt.

Cortaillod , le 21 mars 1912.
II 2710 N Conseil communal.

"JÈFM- .. : "COMMUNE *
S__i Bt__ .;

¦
.. DE

l|lJp;C0L0_-BIEB ;
Avis ûe remîj oursemeflî da titres

(Emprunt 1895)

Les titres suivants ont été appe-
lés au remboursement pour le 31
juillet 1912 et cesseront de porter
intérêt dès cette date :

N°» 53, 1©4, 354, 338
Domicile de remboursement :

Caisse communal e et Banquo Can-
tonale Nôuchàleloise.

Colombier , 20 mars 1912.
Direction des finances.

i "-r— j _:_> IVI IVI U *NE;

U«*|LA COUDRE
La place de garde-police est

mise au concours ; le t i tulaire doit
aussi faire le service de concierge
du collège

Traitement annuel : 900 fr. avec
logement. — Entrée en fonctions :
lo 1" avril 1912.

Faire les offres jusqu 'au 2S mars
1912. Pour consulter le cahier des
charges, chez M. le président du
Conseil communal .

La Coudre, le 18 mars 1912.

ConseU communaL

I A l  COMMUNE

I^J 
LA 

COUDEE
Cancellation du chemin

de La Coudre à Hauterive

Pour cause de travaux et pose
de conduites d'eau sur le chemin
de La Coudre îi la limite du terri-
toire d'Hauterive , lo tronçon de
ce chemin est interdit à la circu-
lation des voitures pendant les
travaux.

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

Conseil communaL

W__*wrj_&8W_T0̂ efJ
LA

FEUILLE D AYIS
DE NEUCHâTEL

outre ie f euilleton quotidien,
publie fréquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENT]?.
ET DE NOMBREUX FAITS DIYERS.

'/_^_sr_vcc!5«<'v_^_«

Vallon u l enfilage
Bcaj sx terrains à bâtir.
Prix modérés*". — Ktïî_e j
Brasaeii) not., Hôpital 7.

A VENDR E
à ENGES

une petite propriété bien si-
tuée , appartenant à Mra0 veuve
Baumann et comprenant naaÎMon
d'habitation avec 2 cuisines ,
6 chambros, caves et galetas , ainsi
qu 'une parcelle de -jardin.
S'adressor Etude Alfred Clottu ,
notaire , h Saint-Biaise.

Maison à rendre, rne
«lu Keyon. Beau magasin
et logements. — Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

ïioHj *ï
Dans une localité du Vignoble ,

une petite maison renfermant 6
chambres , atelier , jardin avec
arbres fruit iers et basse-cour. —
Demander l'adresse du n° 14 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Immeuble, en ville
A vendre, rne «le l'Oraii-

gerie - fan bourg de l'Hô-
uital, un nou ïamueuble
de rapport ayant maga-
sin et laboratoire au re„-
de-ehaussée et apparte-
Eients aux étage». Entrée
n Jouissance à convenir.

Occasion favorable pour
placement. Etude Pli. Du-
bied, notaire, à JVeuciiâ-
tel.

VABPUU -terain à. vendre'
Petit - Cathéchisme. Prix
très modéré. — Etude
Brauen, notaire. -

PEÏITE VILLA
A vendre maison neuve

S cliumbres, véranda, cui-
sine, chambre de bains,
buanderie et jardin, dans
uue magnifique situation
à l'ouest de la ville. —
S'adresser Etude C*. Favre
et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. .

Auvernier
On offre à vendre une maison

située dans le haut du village,
comprenant trois chambres , cui-
sine , galetas, cave ot petit jardin
avec écurie. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Albert Hum-
bert-Droz , n" 13, Auvernier.

Beau se! à bâtir
entre Neucluitel et Ser-
rières. Vue imprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport, trams. Prix mo-
dère. Surface 515 BU2. —
S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

12,338 m. île terraia
a veiulre en bloc, à 10 fr. le
mètre, rue de la Côte , comme sols
à bâtir. Belle occasion pour cons-
truction de villas ou chalets. —
S'adresser au notaire Cartier,
rue du Môle 1.

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à CHEZ-LE-BART

Le mercredi 37 mars 1913,
dès 8 h. i/ 3 dn matin, à Chez-
le-Bart près Gorgier , soit à la
Villa Bianca, on vendra , par
voie d'enchères publiques , le mo-
bilier dépendant do la succession
de dame Delachaux-Chabloz , sa-
voir :

2 lits jumeaux complets , 1 lit de
fer comp let , 2 lits d'enfant , 1 ar-
moire à glace, 1 canapé, 1 grande
table à rallonges , 1 commode,
1 étagère , 6 chaises rembourrées ,
4 chaises de jonc , 4 tabourets,
I régulateur , 1 pendule , 1 armoire
sapin , 1 jeu do croquet , 1 pous-
sette anglaise , 1 potager , 1 lavabo,
tables , batterie de cuisine et quan-
tité d'objets dont on supprime le
détail.

Boudry, le 19 mars 1912.
Greffe de Paix.

s_mmmmmmon——a————— m
c i
' ^ \f ***T' l* "Feuille d'Avis de\
Tieuchâtel est lue chaque jour I

( dans tous les ménages. j
— -

Enchères pulps
L'administrat ion do la faillite

Crowlu & Cie fora continuer la
vente aux enchères publi ques des
marchandises dépendant de la
masse ni—rdi 345 nsar« 1013,
dès t) heures un matin, dans
les locaux occupés par les faillis
à Champ-Coco.

La vente comprendra notamment
5 à 600 bouteilles vins français , 4
il 500 litres li queurs diverses et
sirops , matériel do cave , etc.

L'aûiiiiai slralion cle la masse :
GUINAND , avocat.

EMères de millier
à PESKUX

Les héritiers do feu JHenri-
Edonard _faguenat en son
vivant à Peseux , feront vendre par
voie d'enchères publi ques au do-
micile du défunt  vendredi 39
mars 1913, dès 3 h. après-
midi, tout le mobilier dépendant
des successions des époux Magne-
uat-Duvoisin , comprenant:

Plusieurs lits , fauteuils , table à
coulisso , tables diverses , armoires
dont une en noyer massif , chaises,
1 lavabo , 1 régulateur, 1 buffet do
service, 1 grande glace, 1 potager,
vaisselle, batterie de cuisine , 1 ta-
ble et 5 chaises de jardin , lingerie ,
1 échelle double , matériel do cave
et quantité d'objets dout ou suppri-
me le détail.

Boudry, lo 19 mars 1912.
Greffe de Paix.

A VENDUE

à la 'pharmacie E. Baulcr et phar-
macie Jordan ; Dr L. Heutter , phai>
macie; Maison Hediger & Bertrain ,
parfumerie line , coiffeur Wittmer,
à Mettchatel .; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 3196

Demandes à acheter
TIMBSES-POSTÏ)

Golleotionneur de Londres cher-
che- à acheter , pour 150,000 francs ,
des timbres rares ainsi quo des
collections complètes. Forte provi-
sion aux agents. S'adresser par
écrit sons « Philatéliste » ,
Hôtel de la Paix, tîcaève.
W 2323 

ANTIQUITÉS
On achète à bons prix des anti-

quités , tels que : articles en Nyon
et Sèvre, dos étains et de jolis
petits meubles. — S'adresser sous
chiffre B 3389 V à Baasen-
stein & Vogler, Berne.

Baignoire
On achèterait de rencontre, mais

on bon état , une bai gnoire. Adres-
ser les offres écrites avec prix à
A. Z. 42 au bureau de la Feuille
d'Avis.

^_w <—7 _ "a— —? "lir

Acbat de soldes, fonds do ma-
gasins en tous genres, par partie
ou entier. S'adresser Alfrod Hilt-
brand , soldeur, La Chaux-de-Fonds.__—___—__—¦_____________—_______——__—¦—a___ —MM¦¦

AVIS DIVERS

jliise à ban
Ensuite de permission obtenue,

et conformément aux dispositions
de l'article 209 du Code rural , le
citoyen Eonis Hirschy, domi-
cilié aux Parcs, 5 (Neuchâtel), met
à ban la vigne qu 'il possède aux
Parcs (art. 4457 du cadastre de
Neuchâtel). Limites : Nord , route
des Parcs du Milieu ; Sud , les
Parcs ; Est , articles noa 4552 à
4559 ; Ouest , 766 ot 1000.

En conséquence , défense est
faite d'y pénétrer sous peine d'a-
mende (art. 442 , § 2 du Code pé-
nal).

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel , le 15 mars 1912.
Eonis Hirschy.

Mise a ban autorisée.
Le juge de pa ix,

A. Droz.

Christian Bûcher
MAITRE COUVREUR

a transféré son domicile
FAUBOURG DU LAC n° 10

Se recommande.

H Î M P R 1M E R 1 E  _J________. - f iâs ' <_¦>
az V_ LA z §
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Société immobilière Se Villasnont
Assemblée générale des actionnaires, le mercredi

3 avri l 1913, à 3 henres après midi, au siège de la société,
Etude Fernand Cartier, notaire, rue du Môle 1, à NeuchâtoL

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration ; 2. Rapport des commis-
saires-vérificateurs; 3. Approbation des comptes ; _ Fixation du divi-
dende ; 5. Nominations statutaires; 6. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses titres, au moins trois jours avant l'assemblée, ô
l'Etude Fernand Cartier, notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel,
qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir de ce jour , le bilan , le compte do profits et pertes et la
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. los
actionnaires, au siège social.

Neuchâtel , le 23 mars 1912. Le Conseil d'administration.

BAUX A LOYER
La pièce, to cent., It douzaine, 2 fr*

Ea vente «a buret- de h Veuille d'Avis de s\eucbdf eh Temple-Neaf t*

Union Cadette
Salle de l'Union chrétienne , Château 19

Enndi 35 mars
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
SUJET :

Les Boy's Scouts
(Eclaireurs)

Places numérotées, 1 lr., non
numérotées, 50 centimes.

Billets en vente au magasin de
M. A. Perregaux, faubourg de l'Hô-
pital 1, et le soir à l'entrée. 

SIODËS
Retour de Paris

do
Mm*» JAQUILLARD

Bue de l'Hôpital 33
Petite famille catholique à Lu*

cerne prendrait

en pension
honnfite jenne fille désirant
apprendre ou se perfectionner daai
la langue allemande. Belle situ»
tlon, vie de famille, piano 1 dia-
position. Prix de pension : 80 A
100 fr. suivant prétentions. — Do»
mander l'adresse du n° 67 au bu-
reau de la Feuille d]Avis:_ _̂__^



.Faubourg du Château. Lo-
gement do 7 chambres et . grandes
dépendances à louer po'n'r ' Saint-
Jean. S'adresser" Etude G. 'Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, pour le 24 avril , à l'E-
cluse, un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat , Neucbàtol.

Pour cause de départ
ù remettro pour Saint-Jean , un lo-
gement de 3 chambros, au centre
de la villo. — S'adresser chez M.
Colombo, épicier , ruo du Seyon et
Grand'Rue. ." . . ¦

Faubourg dn Crêt
A louer , fout do suite ou pour

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

Etude Auguste ROliLET, notaire
, 7, rue St-Honoré, 7 J

A LOUER --
1. Pour le 24 mars ou époque à

convenir , logement do.. chambres
cuisine et dépendances, me du
Coq-d'Iudo. Prix 550 fr. •"

2. Pour le 24 mars ou époque à
convenir, petit logement .. de 3
chambres et cuisine, rue du Coq-.
d'Inde. Prix 420 -fr.
-.-. 3.. Pour le 24 juin prochain , an
centre dé. la ville, logement de
0 chambres , cuisine, salle de bains,
galetas, cave, eau , gaz, électricité.
Prix. 1250 M .
Dniinn - Logement de 3 chambres',lûll-û . 5oi fr.. -_ Etode. C.,Ett<_v
notaire. . . .. .. ; ;,.;. ; .¦'¦- .. ...

8¥lÈSElŒSâ
Etude G. Etter,.notaire. - . - ¦ ¦x.-. -.n-

PhâlPSH ' "PoUr24i mars, 2 ehambre.Svuumoau. cuisine ,; balcon ,, .— Etudo
G. Etter, notaire.
SaiBt-MaoFiGs: F|_£SSSS:
Etud& G, Ettoi% 'notaire. . . ; - ,; ¦'
P/jfp - ¦ Logement: dp, 3 chambres,- :utils , cuisine, et balcon. — Etude .
G. Ettér , notaire.
Pîlhv"!' Logement de 3 chambrés '
iaalù \. et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, - . • -.-. •
Cpnnrt- .Logement do 2 chambres,ot/jUlt. alcôve e| cuisine. — Etude
G. Etter , notaire.
Maîlîp fpp " Logement de 3 chambres_«Il!01"j l . . ct cuisine. — Etude G.
Etter , notaire. .

PP"\P1Ï ' l'°Sc,neuts de 3 et de 4
l Uù&UA . chambres et dépendances.
Etude G. Etter , notaire.

A louer rue Pourtalès , petit
logement de .3 chambres. —
Etude Bonjour &. Piaget,
notaires et avocate

A louer rue Saint-Maurice , loge-
ment de 3 chambre». — Etude
Honjour & Piaget.

A louer pour £aint-
•ïean, rne Pourtalès, lo-
gement de 4 ehamibres.
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

A Jouer pour Saint-Jean , I loge-
ment  de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temp le-Neuf H. c.o.

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

St-Jean, à loner beaux
logements soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
on sans bains,'-sur deman-
de G chambres* dépen-
dances, chauffage centra 9,
confort moderne..

Belle .vue, jardîR. S'a?
dresser à Ed. Basting, 3,
Beagregard-dessons. co.

A louor pour lo 24 juin , un bel
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité ,
bains , buanderie , véranda , jardin.
Vue magnifique, Prix annuel 7ô0 fr.
S'adresser à Auguste Delay, rue
do la Côte 100 a. • c.o

Etude Max FALLET
avocat et nota ire - PESE UX

A ÛOÛCR "
Immédiatement ou pour époque à conv enir
. : Chàtelard: Logement do 3
pièces , cuisine , dé pendances et
par t de jardin. 384 fr.
' Avenue Fornachon : 2 bel-

les chambres et petit cabinet. Si-
tuation superbe.

Corcelles, - Grand'rne : 2
petits logements de 2 pièces et
cuisine. 240 fr.

Pour le 24 juin :
Peseux, rne du Collège :

Superbe ' appartement 1 de 5 pièces,
cuMino , sallo 'de bain et" dépen-
dances , eau, gaz, électricité, chau f-
fage, central. 820 fiy .. . . . .,.„

A louer , pour le 24 «juin 1913.
Fahys 3:f, près de la garo, joli lo-
gement situé liu'l " . étage, au so-
leil , 3 Ohambres ,- cuisine, - dépen-
dances, jardin , lessivorie, séchoir,
S'adresser a A. Guillod, Avenue
du 1er Mars 8» ,*( _ , c.o

A louer; pour le ,24 juin , appar-
tement do 4 pièces et toutes, dé-
pendances , bien exposé au soleil.
S'adresser . rez-da-'cbatissée, Clos-
Brochet I I .  c.o.

A louer pour lo 24 mars- '1912,!
rue !dos Moulins 2. 3mo étage,' un
appartement de doux chambres,
cuisine ot galetas. S'adressolfir au
magasin Morlhi cr , rue du Seyon.

Pour Sainl-Jeani beau troï-:
sienne étage. — S'adresser J.-J.
Lallemand 0, rez-de-chaussée. c.o\

IM1MS 120
dans maison neuve

A loner peur Saint-Jean
beaux logements de 3
pièces, cuisine, bains,
cave, galetas et petit jar-
din, de 55© à 650 «e. -r
S'adresser à A. Soguel,
Comba-Borel 15. ï '~ .

Avenue dit Premier-3Iars
14,. I"' étage. A louer, pour lo
34 juin, un joli appai'tèinènt dG
4 pièces, cuisine et dépendances.
850 fr. Etude Ph. IJUfoied.
notaire.

Parcs B?".' ' — A louer; pour
le £4 juin, logement de 3 cham-
brés', cuisine ct dépendances.
43 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

PESEUX
A louer,..bel appartement "de 5

pièces avec bain et vérand̂ a.- Eau ,
gaz,: électricité. Chauffage be'ntr 'ai.
Jardin. Vue magnifique. Arrêt du
tram -4- deux- minutes. S'adresser
Carrels H. . I c.o

Rne Coulon 13, rèz-deichaus-
sëô il gauche, logement do 4.cham-
bres;, .ot-:dépendauc,os, s'y adresser.

f Ula ait Gliâiiet
'A  louer , • pour le moig de Juin ,

isuperbe appartement do- 5; pièces,
véranda, Ipggia.Jchambred<s bonne ,
chambré do bains , et ' toutes jlépen-
d'aucoà. '¦ Confort :moderne; part do
jardin , vive étendre. — S'adresser
h "Ubaldo Grassi ,. arcliiteGtp , Pré-
barreau 4. '""""• "'"•- ' ) c.o

Pour le 24 juin 1912 , à louer un
appartement de 6 pièces, chambré
de bain et dépendances. Chauffage
central , gaz.et électricité. S'adrcs-,
ser au magasin Kod.^ Liischdr, fau-
bourg do l'If ôpital 17. Co

A louer , dès maintenan t an cen-
tre de la ville , un second étage
bien situé , de deux chambres , cui-
sine,, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rue du Seyon 12,
deux ième étage. : c.o

*\ UQUC^; ¦ • ¦
pour le 24 mars , à la riio' des
Chavannes , logement de 3 ^charn-
bres et, dépendances. — . S'adres-
ser à MM. Court & O, faubourg
du Lac -7. • rr

A'louer à Peseur7-
pour tout de suite , pour causse im-
prévue , joli appartement, . pièces ,
cuisine et dépendances dans ' mai-
son tranquil le .  Chauffage central ,
gaz , électricité. -*- S'adresser à M.
Vuithier, notaire , à Peseux ,: ou "i
Mmc Me.uroii, faubourg du- Châ-
teau 9, Neuchâtel i c.o.

Bue de» Moulins. A louer ,
dî-s maintenant, logements do
*"" , 3 <:t H chambres. ¦— Et»de
Ph. Bnbied , notaire. :

A louer pour le 2*4 ju in  1912 , à
Port-Roulant , 2 beaux apparte-
ments de ,3 pièces avec balcon ,
cuisine , belle ebambre haute et
toutes dépendances , gaz , —octroi
.cité ,..jardin d'agrément , vua inar ,
'gni l ique sur le lac et les 'Al pes. —'
S'adresser L. Rossl, Grand' ruo 10;
au café.

Quai des Alpes -Tleaux-Arls
appartement tt pièces,
éventuellement . S, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser a H. Bonhôte.

A louer beau logement tle trois
chambre s. S'ad resser Porno' 10/ eïp

À l'Evole, pour SUeST
Dans maison soignéo , d'accès fa-cile , logements do "4 ct 3 chambresavec tout lo confort moderne.

Belle vue imprenable sur le lac etles Al pes. S adresser Etude' Bon-jour & Piaget , notaires et avocatou boulangerie Schneiter.
A louer pour le 21 ju in  1912 un

joli logement. Prix ' 450 fr. -u S'a-
dresser au. magasin de teinturerie ,
faubourg du Lac 17.

Pour causo de départ , à louer
pour tout de suito ou époq :_ ¦ à
convenir , logement de 4 chambres;
avec véranda, cuisine et dépen-
dances.. — S'adresser chez' M™«
Raviciui , Parcs 39: -•- - •-~EEJSEUX"V
¦ A louer, : pour tout do- suite ou
époqu.q à convenir, un . beau lo-
gement de 4 ou 5 pièces, cuisine
et toutes dépendances. Salle de
bai ILS. Jardin. Belle situation.
Pour visitor , s'adresser Etnde A.
Ynîthicr,notaire, -Peseux.

À louer à ménage soigneux, pour
Saint-Jean , à SninHNicolas 22, un
.logement do quatre belles pièces,
'toutes au soleil levant avec dé pen-
dances et jardi n :Lo_.j r annuel :',6.00 fr. .. — S'y a li^.^_ . .__
le âe la Côle rXn^eT^de!
pendances, balcon, vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8. ¦' -

Colonibïer
A remettre, tout do suite ou

pour lo 24 juin , un bel apparte-
ment composé de 4 chambres ,
cuisine-,- chambre haute, galetas,
cave ot jardin. S'adresser 3, rue
du Collège, 2m« étage.
———i——_¦——_y_ *̂m____m___ \

CHAMBRES
Jolie chambra à louer. Faubourg

du Lac 3, 2mo, à droite. c. o.
Belle chambro meublée, ruo

Louis Favre 27, 2"" étage.
Grande" chambre non meublée

conviendrait pour étude ou bureau ,
ii louer , rue du Seyon 24 , 1«. —
S'adresser Boucherie moderne , rue
de la Treille 5. 

Deux jolies petites chambres
bien meublées. Parcs 43, rea-dè-
chausséo, à gaucho.

Beiie.chambro meublée , au soleil.
— Rue..Pourtalès 13, 4m ° a droite.

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

Jolie chambre meublée , au soleil.
:
,;p£r;qs-;6'i a, roz-dc-ebausséo.

J ; ©eux chambres meublées à louer..¦Ij 'pancheurs 9, o"". 
Jolie chambre mcubléèfau soleil ,

lumière électrique. — S'adresser
M mo Iffcmmerli , Louis-Favre 15.

2 jolies chambres meublées, 16
et 23 fr. .; soleil. — Quai du Mont-
Blanc 0, rez-de-chaussée, à g. c.o.

Chambre à louer meubléo ou
non. Moulins 37, au 3me .

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

Çpsaisto et pension
dànts bonne, famille, à proximité
•do l'Ecole do: commerce , à partir
du 1er avril. S'adresser à A. Perrin;
Vieux-Châtel . 27.. c.o.

Chambre ot pension , au soleil ,
piano. Premier-Mars 14, 1" gauche.

l Chambre meublée pour monsieur
rangé. Terreaux 7, I" ii droite.

A jeune homme sérieux , jolio
chambre meublée, chauffage cen-
tral. ' —- S'adresser II. Christinat ,
Concert G. c.o.

Pour lo 1er avril , deux jolies
chambres meublées. — jS'adresser
Pâtisserie Jacot, maisdh Feuille
d'Avis. ¦ . c.o

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

: Belle chambre meublée, au soleil ,.
Bicaux-Arts 17, 3™°, à droite, c. o.
M.ur—aiiiB w m MWaui ___\_____m m ¦nu ii 'i a i tu i _m___m__e___um

LOCAL DIVERSES
On offt'o ^îi ' louer, podr le 24

mars pu époque, à convenir, dij i
grands locaux et caves, à proxt-:
mité' de la ville. — Demander Pa-
dj 'èsBC du. n° 775 au : bureau de la
'Fouille.d'Avis.; , c.o.

Aux Pares
à louer , magasin, prix 25 fr. par
mois ; de niôme un "logement
do -i gi -antlô^ éhanïbreis et dépen»
daeces daiis maison, récente., S'a-
dresser Pares' 45 a, rez-de-ebau^soe
à gauche. l" ' ;

1 ; Sia?ap il«;:;
h louer. —- S'adresser à M™ 0 Bomv
quin-Crone , à Corcelles , Petit-
Berne 11.

A loner, an centre de
la ville, sur rne fréquen-
tée, grand magasin avee
arrièie-Bnagasîn, labora-
toire et grande cave. —
S'adresser Etnde' Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

Pour industriels '
A'iouër ou à vendre aux

bords du lac, nue maison
renfermant

¦V m$k atelier
avecappartemeuts. Etude
Petitpierre &Mot_ , Epan-
cheurs 8. c.o

Serrières. A louor graj id et
ïiea«a local de 6{>m'-" bien éclairé ,-
à , aménager au gré du .- preneur.
Conviendrai t  pour magasin ou
atelier. Pour visiter , s'adresser
.h M.. ILéon Martenet, Serrières ,
¦et pour traiter, à l'Etude . Petit-
pierre S. lïotz,. notaires, et
avocat. ' ": "-¦ '*'¦'

Demandes '-à-louer
Petite propriété
On demande à loner, daus

les environs immédiats de
Kençb&tel ou - dans un des vil-
lages voisins desservis par le
tramway, mue petite proprié-
té comprenant maison do "(j à 8
chambres , jardin , verger ct dépen-
dances. — Déposer les offres en
l'Etude du notaire Bos-
siaud, h Saint-Aubin.

Un ménage de 2 per-
sonnes demande à loner
ponr le 34 juin, dans nne
maison tranquille, soit à
Nencliatel, soit dans les
environs, sur le parcours
d'une ligne de trams, un
appartement de 5 à 6pièces, exposé au soleil,avec balcon, terrasse ouyéranda. — S'adresser âTEtnde de Pi». Dubled,notaire.

, On cherche tout do isuLto; dansbelle situation do la ville .

2 clia<siil ->i.*es
meublées, si possible contiguè's au
prix de' 35 à 40 fr. par mois, dé-
jeuner y compris. S'adresser à "W.
4Î. B., .Poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Fïlle do 10 ans ayant déjà été

en l service une annéo dans la
Suisse française, connaissant assez
biçii les travaux do ménage et
ceux de

|illc 9e chambre
chefch e place convenable aux
environs de Neuchâtel. S'a-
dresser sous II 121G Lz, à Baa-
sè_stein & Vogler, Lu-
cerne. 

-TEUNS FÏLLE
sortant de l'école cherche place
pour apprendre le français. Offres
par ' écrit à P. Bigler, ruo do- la
Gare 8. 

Jëuue Allemando possédant suf-
fisamment le français

cherche place
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs pour aider dans le
ménage,. Elle préfère bon traite-
ment , et vio de famille à fort sa-
laire. • -. : ".

. .Adresser offres écrites"sous- ini-
tiales. A. K; 71 au bureau " dé< la
Feuilfe d'Avis.

în  famHlp Bureau de placement
Jj d 10111I11C, faubourg du Lac 3,

'.chei'cibë cuisinières , femmes de
chainbre pour hôtel et famille,
filles dé ménage ot do cuisine.

Pour le 15 avril , on cherche
place pour uue

5̂UNE nue
qui aiderait au ménage tout en
appr_îant lo français. S'adresser
à Mlio-Nicolet , Colombier.

Vf Volontaire
T- i ¦ : ¦¦'•
. i 0n ; désiro placer une brave et
bbhûête jeune fille , sortant de l'é-
colo: -à Pâques et connaissant pas-
sablement le français , dans une
bonne- famille où elle pourrait ,
s'occuper des enfants et aider à
lh maîtresse de maison. — Offres
écrites sous M. H. 73 au bureau
de la' Feuille d'Avis. — A la même
adrpsse, agréable chambre à louer.

On-cherche à placer comme

VOLOOTAIRES
:.àî: Neuchâlel ou aux environs , deux-
¦jeûnes -.' .filles; de la Suisso alle-
ràa"nd¥ sachant travailler et dési-
rant: se perfectionner dans les tra-
vaux dit ménage tout en apprenant
lo fraaçais. — Adresser les offres
écrites, sous chiffre B. A. G5 au
jhurcau; de la Feuille d'Avis.

s t-ie jase Pc
àgéo dé; 1G ans, cherche placo
dans¦ "famille horiprable," où elle
.aurait J l'occasion d'appFÎeiidr'e - Je.
français, comme volontaire. — S'a-
dresséi? ii M. Schori , Obcrlinden ,
Kirchiindacli {Berne). -

On cherche pour jeune fille de
1G ans,: une place de
", J*g| Ivoloiitaire
daiïs frohue famille où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille est dési-
rée. S'adresser ;VMme Baldinger-
Geiser , à Turgi (canton d'Argovie).
" Bra-Ce jaune ; fille (Bâloise), 18
ans , demande bonne place, de

bûniîê S'êiijattîs
Occasion d'apprendre le français.
Demamio petit gage. — Ecriro à
J. B. 02; au bureau de la Feuille
ij'AviS. ¦'¦ ... .:¦; -_ , . ,

PUCES
On cherche bravo: «f-éitiiè fille

travailleuse pour bonno maison
particulière. Occasion d'apprendre
le boii a l leman d.  Beau gage, -r
jl mo Leuenberger-llerr , Aarau.

On cherche , pour uno jeune lillé
allemande, place do

;' Volôfitaire
dans .uii o famille où elle pourrait
so perfectionner dans la langue
française. S'adresser à "M™ 0 Burge ,
Zurich 1, Uennweg 1-

; , |ûîtM d'enfant
i, On cherche uno bonno d'enfant
pdttr garder 2 enfants de 1 et 2
ans. — S'adresser avec certicats
¦ ;V MQi o B. Thiel , faubourg du Lac 17.

Jeune iiîle
trouverait  p lace comme volontaire
dans une bonne famille à Lucerne.
Bonne occasion d'apprendro l'allo-
inand ,::S'adrcsser à 3B m » JBamn-
-gartner, Ilertensteinstrasso 43,
Juuec^i^e. K 
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TTOuîStiemande pour. IJAnglc-
teV*e» dans une 'i'iÀtiSserie , ' *

JEUNE F8L.LE'
Suissesse de préférence, do 18 a
20 ans , pour fairo les travaux do
maison. Voyage payé. Inut i le
de so présenter sans bonnes réfé-
rences'. S'adresser Côte 82, Neu-
châtel.

ON DEMANDE
pour Lucerne uno bonne auprès
de deux enfants , 2 •/ , mois et do
4 y, ans , entrée à convenir , et uno
bonne cuisinière parlant alle-
mand , pour lo 15 avril. Bons gages.
Inutile-d'écrire sans bonnes réfé-
rences. 31™° ©uscl , 8, 8chwei-
xerliofquai, Lncerne,
"Ou cherche pour tout do suite

CUISINIÈR E
Bol-Air 8 11.

On demande pour tout do suite

Une jeune jffle
bien rec.ommandéo, pour aider au
,h>énage. — S'adresser ruo do Cor-
celles.S ,, 1er étage, Peseux.

On. demando , pour un petit mé-
nago soi gné , une ;

.'Jteiiiac fille ,
propro et activo, ayan t un peu do
service — S'adresser Papetorle,
Terreaux 3. c o

On cherebe une

fille de cuisine
propre ot active, .Bonne occasion
d'apprendre a cuire. Bon gage. —
Deman der Fadresse du n° 40 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande, pour la cuisine ,
: JTEIJHEÏ FI1.I -E

forte et robuste , do toute con-
fiance ot moralité. Bons gages si
la personne convient. — Adresser
offres-à-M 11™ Gailla-Nydcggeivhôtel
Central , Couvet.

On cherche pour fami l le  peu
nombreuse ct pour le i** avril , unejeune ciiire
active et btert recommandée. S'a-
dresser chez M'»» S. Butin , che-
min des Çhéqcs 2, Genève.

-Ou* cherche pour

-Bucarest
(Roumanie) dans famille parlant le
frairçais , uno. bonne française pour
deux enfants do 3 ct G ans. Gage
40 fr,- pa^;, mois et voyage payé
aller of fotqur. — Adresser les
offres écriteà îi C. 60 au bureau
dc_ Ia Feuille d'Avis.
___*S________________*̂_ *ff__^a ________*
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On chercho pour Pensionnât uno
bonno

Institutrice
do français, sachant si possible
enseigner la peinture. S'adresser
par écrit. 'eu indiquant les-condi-
tions à'Z. '.B. C3 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vous devez
pour vous faire un bon gain acces-
soire, vendre du thé, cacao et cho-
colat à vos connaissances. Deman-
dez échantillons gratis à la fabri-
que Hch. Budin-Gabriel , à Bâio.
Uo 3119 -: .- ¦ ¦¦' .

pour me seconder , je prendrais
un Elève-Assistant de 20 à 35 ans ,
de bonne éducation et possédant
capital. Prière aux intéressés de
m'écrire ou de s'adresser chez moi
de 10 à 12 h. ou de 2 à 4. h. pour
prendre rendez-vous. F. Vincent ,
chirurgien-pédicure, ruo du iront-
Blanc 7, : Genève. . . II 1G85 X

f gp -  Commerçant -®g
Jeune commerçant, de

la branche fers, versé
dans tons les travail - de
bureau, cherche engage-
ment dans maison de fa-
brications afin de s'ins-
truire complètement dans
la langue française. Offres
sang _.. Y. 4m à çpa é̂nee
de pu biicï té Kutïoïf Mosse,
Zurich. (Z 2935 c)

Qtt iïemândé '
pour le 1" avril , commo somme-
liere, une jeune fille pouvant —ider.
aux travaux do là cuisiné. ' Bons
gages assurés et vie do' fàmiîlo;
S'adresser. Hôtel de la Gare , '.Cor-
celles (Neuchâtel).

te flenisiselïe ¦
demande pecuj ation : accessoire,
écritures ou travaux h l'aiguille,
à la ^-maison. Demander l'adresse
d'il ii0 '69 au bureau dé la Feuille"
d'Avis.

Demoiselle, 19 ans , sachant uu
p,ou le. français , désire place
comme

VOLONTAIRE
chez un dentiste. S'occuperait
du ménage et désire apprendre un
rieu la prothèse, -r Adresser offres
sous chiffre M. 2-.ll» ï" à Haa-
sewstcîn & Vogler, ISerne.

; Modiste pour le genre v élégant
est cherchée pour la Suisso alle-
mande. Do même une apprentie
intelligente. — Offres sous chiffre
Ue IS^â Z a Haasenstein
& "Vogler, Zurich.

_>oinéstîque
On demande pour Bàle , dans un

restaurant , un domesti que de IG à
18 ans. Il devra aussi requillcr.
Beau gain et occasion d'apprendro
la langue allemande. Restau-
raat Èeewenaorn , Bâ,lc.

Fabrique de chapeaux
ponr Kamos, de la Suisse alle-
mande , èhorcho pour entrée im-
médiate deux buns

EOfflfs et corases
Minimum de 7 fr. par jour garanti
ct voyage pavé aller et retour. —
¦Ecrire .a -S, C. 7.2 au bureau de la
Feuille d'Avis. , 

Ou cherche pour tout do suito
U11. ' ¦ ¦.'• ' :

: jeuiae la©isî"!nie
pour.soi gner uu ja rdin  potager et
aider dans la maison. Offros écri-
tes à O. GS ad bureau de la Fouille
d'Avis. .. . 

Couturière
: On demande pour lo commence*

ment . d'avril , uno première ou-
vrière , très capable et do toute
moralité. Adresser offres, référen-
ces et conditions par écrit à C. GG
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande uu bon

iuiip charretier
chez M. Tendon , Ecluse 48. 

Jenne homme
de 17 à 20 -ans , désirant apprendre
l'allemand , trouvo placo chez un
paysan. Vio do famille. Gage selon
travail- Entréo fout do suite. S'a-
dresser ;t IL Weriili , secr. comm.,
Donsburen (Argovie). _^

Uno jeune demoiselle anglaise
cherc*lro place . . ' .:

"' - ait |i_iir ;
dans famille ou pensionnat à Neu-
châtel ou environs ' Pour rensei-
fnements ot références, s'adresser

M""1" ProL Weber, Beaux-Arts 28.
-J

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.

BIIAIJMATISSIER
On demande pour lo 1" avril un

bon boulanger-pâtissier , sachant
travailler seul. Demander l'adresse
du n» 50 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche place pour
garçon, robuste

db 14 ans, désirant suivre l'école
primaire- française. —. S'adresser à
Auguste Fasnacht-Hug, à Montolier
près Morat.

HOTAKIAT
Un jeune homme pour-

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

On deman de

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

Une bonne employée de
burean, sténo-dacty lographe , pos-
sédant une belle écriture , pour-
rait entrer dans uno étude de
notaire. Offres écrites avec réfé-
rences soUs chiffres R. E. 999 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Couturière
se recommandé pour tout ce qui
concerne son métier , en journée
ou à la maison. Prix modéré. S'a-
dresser Parcs n° 30, rez-de-chaus-
sée.

Uue jeune fille de 18 ans?. ayant
fréquenté les écoles secôïTdaircs,

-un cours d'école de commerce et
ayant fait une année d'apprentis-
sage dans un bureau , cherche
place dans ... '<:¦•

magasin ou bureau
de la. ville. Certificats, à disposi-
11—i. --r-- A la même adresse, une
jeune fille do 20 ans, de toute mo-
.ralité,. cherche '_ -

remplacements
dans magasin ou comme, femme
de chambre. Demander l'adresse
du'n"0 43 au bureau do' Iii' Feuille
d'Avis.

Pour industrie uni que se ratta-
chant à la joaillerie et àil 'hbrlo.
gerie; et qu 'on désiré implanter
dans une localité du Vignoble neu-
châtelois, et à .laquelle l'on désire
donner plus d'extension , eu même
.temps que lancer une nouveauté
¦dont le. mbnopol est déjà demandé,
on. demande ..... .

employé intéressé
énergique, connaissant si possible
là comptabilité et disposant de
10.000 à 20,000 fr. A défaut les
offres do bailleurs de fonds seraient
examinées. Affaire dé tout repos
et gros bénéfice. Adresser offres
par écrit sous R21003C à Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Jeuno fille sachant les deux lan-
gues chercho place de

faûlselle i. magasin
S'adresser Ida Zurcher , Cité Mar-
tini 29 , Marin.

Représentation
Importante maison de vins du

Vignob le cherche un repré-
sentant, actif et sérieux pour
la vente à la commission. Sérieu-
ses références exigées. Adresser
offres sous M 27i)9 X h SHaa,-
senstein & Vogïcr, ]Veu'
eh&tcl.

_f"ei_ îie lioîuiae '
cherche place , pour le- 1«- avril ,
do garçon do maison ou aido jar-
d in ier  où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . S'adresser à
l'ottlieb Tori g, chez: M- Fankhau-
ser , Travers.

Pour jeu ntî Suisse allemand ayant
fait sos classes secondaires ," on
cherche placo do

volontaire
pour deux ans, dans un commerce
du canton do Neuchâlel. Offres à
E. Rougemont , Côte 19, Neuchâtel".- Personne
bien recommandée demande place
de demoiselle do compagnie x>u
pour l'aire le ménage d'un monsieur
âgé. Entréo mi-avril. Ecrire sous
initiales M., poste restante , Peseux.

Ilillïfi
sucht fur Anfang Juui Stolle bei
einom Kinde. Adresse gegenwiirtig,
Ida Brictze , Ujoidék iu Ungarn ,
Hauptposlagcru . 

Bon .. . .
domestique vigneron

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

Ivsocies
Place pour une assujettie et une.

apprentie rétribuée. Adresser -
offres écrites sous B. II. 62 au bu-
reau de bi Feuille ,d'Avia. , c.o

-.- •  s*.

Couture
Ouvrières et assujettie»

peuvent entrer tdot-de suite com»
me couturières. -S'adressor Ilopi»
tal 7. 

PATISSIER
Bon ouvrier demande place pouf

les fêtes de Pâques. Connaît la
décor. — S'adresser "W- SalzmaBD,
Port-Roulânt 43, Neuchâtel.

On cherche.pour ce piinleinp»

GARÇON
libéré des écoles désirant appr«_*
dre l'allemand , comme

garçon d'office
(volontaire) dans un bon café do
Berne. — Offres sous chiffre —I
-867 X à Haasenstein &*
"VoglëiS'-Beriiiië» '

¦ DAME ,;.'..
de bonne éducation , prati que , exp'é
rimentée, connaissant la tenue d'un
ménage .sojgné>; dëéir^ èligag.emcnj t
s'oit -pour diri gor maison bourgeoise)
ou • institut privé à Nouchàtel.
Pièces et certificats -à disposition.
Ecrire sous chiffre M. B. 70 au
bureau do la Feuille. d'Avis. 

ON DEMANBB
Un-domestique de-bonne conduita
sachant conduire et - donner Io3
soins aux cbevapx. S'adresser à
l'Hôtel de la Coùrottne, à Colo_>
bier. -, : .

Fille de magasin
On demande jeune .fille sérieuse

et active,'* au courant do la venta
de l'épieeria et articles de ménage".
Inutile de- so- -présenter sans da
sérieuses recommandations. —
Adresser les offres .écrites accom-
pagnées dés. certificats et préten*
tions de salaire sous chiffres F. M.
\jj . aii bureau do la Fouille d'Avigr

FÊÉSSANT
On demande plusieurs infirmiè-

res , sérieuses et eu bonno sante»
pour hôpitaux T sanatoriums et mai-
son , do santé. S'adresser le malin
au bureau de3 gardes-malades do
la Croix-Rouge, Sablons 16.
; A la même adresse on demanda

dj eux' bonnes domestiques sachant»
cuire. So présenter le matin .

; Une (lame
désire trouver â Neuchâ-
tel une place pour la
<iireetion: d'une maison
-particulière.. Références
a disposition. —. Offres
écrites à'N. D. 64 au bu-
reau de la ï êt-ûiile d^Avis.

ATTgtfTIONi
j forlogcr-RhaMIkur

se recommande pour tout genre
d'horlogerie. Se rend à domicilo
sur demande, Emile . Perrenoud^
Bondry. .

" i _—___¦ —__————————¦
Apprentissages J$__

L—:—.̂  ___»—^—, ™—_ ;—_-<¦-On dômaûdo- tine •; ;

apprentie repasseuse
S'adresser chez Mme veuve E_.
Fav_re, Parcs Gi (La Rosière).

On démaude pour tout de suite uni

apprenti tapissier
chez M. Guillod , Ecluse 23.
-_ •— 1 1 : _*

On demande une

apprentie repasseuse
pour fin avril. — S'adresser ruo
Jaquet-Droy, 8 ou Bellevaux 1S.

Jeune homme de 15 ans , brave
et intelligont , cherche place coiunia

«âFFEEMTI
bonlanger-piltissier à Ncu-
chàtcl-Ville ou' environs. -̂ - Adres-
ser -offres sous chiffre M âG9« sr
a Haasenstein & Vogler,
afeùchatcl.

Bureau d'assurances
de la ville engagerait, pour cou-
rant avril , un jeune homme en
qualité d'apprenti. Rétribution im-
médiate. — S'adresser case pos-
taie SOII»6. _^

On demande jeune, bouline intel-
ligent comme - / 

apprenti"ferblantier
S'adresser h rUsino ' Decker.' . " \.
¦ E ' ¦ '— '¦—'¦ ———— ¦!¦- ¦ ¦ ¦- . mm

Place d'appreiîi
au bureau de la Société de con-
sommation pour jeune hommo
honnêto-, intelligent , ayant fait ses
classes avec succès. Bon appren-
tissage assuré. Rétribution dès fa
seconde année. Entrée en avril.
Prière de s'inscrire .tout de suite.
—————¦!——¦_——OWgg —̂»—_¦__«¦¦¦

|Jf< T§ak -<—ai» ef tdnm /«M
pMMC» de» 0n metmpagoéè f m »
__ ukn *-fastt p m r  k réponse; tkne»
f f f t tt mm W- **f ****> mma a_f m dK*.

__n~nt—nm ¦.
e t t t s

ffrifc f TK -M _ Madgd

l LOGEMENTS
Joli logement de trois pièces,

cuisine et dépendances, & j ouer
pour le l«r mai ou pour date à
convenir. S'adresser pour visiter à
M. Mettraux, Vieux-Châtel 33, et
pour traiter â M. Meckenstock ,
Mail 2. .-.'

Four 84 juin 191» , 15,
rne des Moulins, deux loge-
ments de deux chambres, cuisine
•t dépendances. • :¦\m* étage, 21 francs par mois.

b*** » 2-i » » '
Pour visiter et traiter, s'adresser

Au Magasin do chaussures.
A louer, pour...le 24 juin , uu

joli logement :
_e 4 chambres et dépendances,
jardin. S'adresser Comba B*drel 1, ;
rez-de-çlinussée, de , 5u 3* -:1

¦¦ heu ces".
Etude Henri Chedel

avocat ot notaire ,. ;•? -.:

Ancienne ETUDE F.-L. ÏMOMB; àVûcat
9, Rue du Seyon 9

Vwusf^"
tout de suite ou époquo ù, con-
venir : ... . ... .

A Gibraltar i !

Beaux appartements d_ - -4 ît 5 cham-
bres, eau , gaz , électricité , eliam-
bre de bain.

Rue des Monlius :
! chambre et cuisine. • ¦ ' .
2 chambres et cuisine. . ' "' .. '

Bue da Château :
2 chambres, cuisine et gaiéta&.. .'
1 chambre, cuisine et dépendances.
2 chambres, cuisine ot- galetas.
1 cham bre, cuisino et galetas. •

A louer tout do suite joliT;Joge-
ment de 2 ou 3 chambres. S'adres-
scr Poteaux ô, au 2mo.

A Vlllamont
près de la Gare

U y a encore des appar-
tements disponibles de 3,
4, 5 et 8 pièces; jardin,
chauffage central, élec-
tricité. — Etnde Fernand
Cartier, notaire.

A louer pour Saint- J ean *an centre de la ville, deux
oppartements de ' e .:ohamhfes et
dépendances, et un dit de 2 cham-
bres et alcôve. — S'adrosser Etud e
G. Etter,..notaire;1 8, rue Purry,

POUR SAIN'TOËA.N
LogTj mcnfc de- S chambres (an

soleil) et cuisine,, au rez-de-
chaussée, Ecluse .32, avec cave,
bûcher , lessiverie et séchoir. Prix-
510 fr., éclairage de l'escalier com-
pris. — Pour voir l'appartement,
s'adresser à M">? Hédlger, ïoeataire.
Propriétaire: .L' Ràiriséy'er." : 1

Appartements dé 2 chambrés
chacun , cuisine ot dépéndancesj
eau et gaz, exposés au soleil , pri x
"1-42 et 408 fr. l'an , n'ouï' tout ' de
suite ou pour époquo à convenir.
S'adresser.: Q,Cattin ,Çassardes 12a.

Pour cas- 'imprévu , k louer, pour
le 24 juin ou plus tôt si on le dé-
sire, dans maison d'ordre, un joli
appartement de -4 chambres dont
une avec balcon , cuisine, Chambre
haute et toutes dépendances. Le
preneur bénéficierait d'un certain
avantage, -s- S'adresser Faubour»
do l'Hôpital 36, au 2m» étage.

Beau logement
A louer, à l'Evole, pour

époque à convenir, un
hel appartement de _ à
6 chambres, -avec grande
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances. En-
trée indépendante. Vaste
jardin ombragé. — S'adr.
Etude Petitpierre & Hotz,rne des Epancheurs 8.

A louer pour- le. 24 juin , "à des"
personnes de toùt o moralité , ,  un
logement de 4 chambres , cuisine
et toutes-dépendances , gaz et élcc-
tricité. S'adresser Eclu se- 16, !«¦•.

A louer pour le 21 . mai : ou 24
juin , à la rue du Seyon , un ap-
partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix 37 fr. fil} par
mois. — S'adresser à M. Pierre
Wavre . avocat , Neuchâtel.

Peseux
A louer , tout de suite , eu pourépoque - à convenir , joli apparte-ment de 3 pièces et dépendances ,électricité, eau et lessiverie. —S adresser à W. Narbcl , à Peseux.

Etude Hald imann , avocat
6, Faubourg de l'Hôpital 6,

A loner pour le 21 juin
prochain, à l'Ecluse, un
appartement très bien si-
tue, composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 510 fr. — Ponr
renseignements, s'adres*
ser à l'Etude,. c.o.-

A louer tout do suite un loge-
ment d'une petite chambro et cui-
sina remises il neuf. S'adresser à
l'épicerie Scheidegger, Fausses-
Brayes..

^ 
.

A louer tout de suite
un bel appartement de 3 pièces et
dépendances avec balcon et jar-
din , situé i la Côte. Prix modéré.
— Demander l'adresse du ii° 4-4
au bureata de la Feuillo d'Aviâ."

fSpancheur» ». Petit loge-
rnent de deux chambras -au :goleil
avec dépendances, à . loiier. pour
Saint-Jean. — S'adresser an maga^
Bin Perret-Peter, même maison.~ P»vc» î 7 Ĵa~Tôtîe'tf"Tont de
6uito ou épo'qu-e à Convenir, un
bea» logement do 4 chambres, gaz,
Jardin, f t ix 36 fr. par moia. c.o

EUE PHI i n ":¦:''
IE» 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 l_SI

Fahys, 24 juin ou plus tôt, Parcs, époque a convenir , "ap
.appartements 3 chambres dans- partements de 2 et 3 chambres , de
petite maison neuve. Jardin. 360 à .c>40 fr.
525 à 550 fr. Port-Ronlant, 24 juin , mai-

Bel-Air, dans villa neu- son d'ordre, 4 chambres conforta-
ve, 3 et - chambres. Con- Mes, 1000 fr. 

 ̂
• ¦ _ r

fort moderne, chambre R«e d®,la .Côt«' ,***£*&
di» hain* Ina^nllAA «tr naDt ou n Iuin > boaux aPPal te-

»Jiï_ îîf i- £1 î o ___ .  ments> 4 chambres, confort .- , mo-
K P'è8o?e la €}a^e' 3 Ci,am* dorne , jardin , de 980 à 1000 fr.hre», 24 mars ou époque à con- Quai dn Mont-Blanc, 24
venir. Prix mensuel : 30 f v. j  £ 4 chambreSi 750 fr .24 mars ou plus tôt 3 et 4 Bel.Air 24 .mars, dans viUa,
chambres, à Povt-ltonlant, 2 chambrcs 450 fr.da,isnnpfe<lto n,aison- l i l x  m Temple-Neuf, 24 juin , 2 et 4
ct 600 fr - chambres, de 480 à GG0 fr. . .'

Fanbonrs de . l'Hôpital. Centre de la ville, 2 cham-
Saint-Jean prochain , dans maison bres, 400 fr.
d'ordre, un bel appartement de 4 Bue liOiiis-Pavie, .24 juin ,.
oa 7 pièces, suivant convenan- 3 ct 4 chambres, 450 ot 650 fr.
ces. Chambre de bains, dépen- Mail, 2 et 4 chambres, 306 à
dances. 550 fr.

Au-dessus de la rne de la Rne de la Côte, appartements
Côte, 3' et 4 chambres pour neufs do 3 chambres, chambre de
24 mars ou époque h convenir, bain , 600 fr.
ChaaiTaR-e central, véranda» Parcs, 3 chambres, dans mai-
vne étendue, frix 600 et 680 fr. sons neuves, 450 et 575 fr.

Poi 1 îsfflira i istÉ 1 iras
oit ; cherche bon employé très fort , pour travail do bureau ct
manutention de marchandises, connaissant à fond le français et l'aile»
mand. Appointements 4 à 6 mille francs par an , suivant capacités.
Situation de grand avenir. Adresser les offros sous chilïres .H 313 BP
poste restante, Neuchâtel. Il 2090 N

M_ _̂^£
•  ̂ .. LES * ' . . fi '̂ S

i A__? Î1__I__-M-
B , son> reçus
¦j Jusqu 'à S heures du matin

| au plus tard ''
g pour le numétQ -du .jour motif .
;| Avant 7 h. du malin , on peu! -,
¦ giisser «s a\i"s tfans W boîte aux !
|| lettres ,; placée . la porte du bu-
B reau du Journal ,'ou les remel lre
y directcniéiit a nos guichets des 4
I 7 h. Cela perme.1. de préparei Ja |i
R composi-lwii , et l'indication clu j
H jour el de l'heure de l'enlevre-.
Ù ment peut tiré ajoutée ensuite , j

• | jusqu'à - ¦ 
y|.

t& 8 beurei et quart. "Ni,



JIMMY Eï WILKIE

...IM 'UU -s'appelait Jinimj ^'rraiitro Wil-
Jcie. ' ïls étaient îrèreM Tous deux -vailiit
•le -cet «paris,, la- croupe large, le saibot -rplât ,
le olianfrein busqué et los . dents bien lon-
gues et jaunes, mais usées, car ils allaient
sur leurs dix ans; et voilà sept ans déjà
qu'ils étaient dans la mine. Leur écnïie
était à gauche, dans cette grande salle qui
forme un octogone irrégulier, juste sotis
le puits, et dont nul œil , pas même le leur ,
ne ' pouvait apercevoir le sommet perdu
dans une forêt d'étançons tout noircis de-
puis des années et 'des années . par la fine
poussière de houille que .les - .bennes -lais-
saient tomber en remontant. On ne les ton-
dait, point, mais on. les lavait ;à . grande
eau tous les lundis matin; et alors on pou-
vait voir que leurs poils, primitivement
de couleur alezane, et -devenus; si longs
que, surtout sur les jambes, ils avaient
l'air d' une .bourre frisée, se terminaient
par une petite pointe d'argent, mince et
claire comme une aiguille. Et c'était la
nuit éternelle qui les avait blanchis de la
sorte. L'obscurité coutumière dans la-
quelle ils vivaient leur avait donné aussi
une espèce de mauvaise graisse qui les
rendait encore .plus rustauds et patauds
que ne le sont d'ordinaire ceux de leur
race. Et comme ils prenaient de l'âge,
l'humidité et les courants d'air de la mine
commençaient de leur raidir les muscles.
Ils avaient des rhumatismes.

Ces deux bêtes, d'apparence obtuse,
avaient de l'intelligence et de la curiosité.
Quand on fonçait une nouvelle galerie, ils
regardaient les boisages dvun air entendu ,
et se disaient: c Un de ces jours, on nous
fera passer par là! » Et -eola leur faisait
plaisir, de passer par là. C'était un chan-
gement dans leur existence monotone.
Mais d'ailleurs, «ne 'fois qu 'ils avalent
mis le pied sur une de ces routes souter-
raines, ils ne 'lo—b liaient jamais plus, ils
la reconnaissaient sans l'aide, inutile pour
eux, de la lampe des hercheurs, au sein de
l'ombre farouche. La mine était leur uni-
vers, .Ils ne . s'y .sentaient ni _e.uje .ux. ni
malheureux. Ils y étaient. Pourtant , par-
fois , ils se disaient l' un à l'autre, dans leur
langage confus et court fait de clins d'œil ,
de frémissements -de la peau ct de petits
hennissements: « Il doit y avoir autre cho-
se; il me semble que jadis , il y avait au-
tre chose. » Mais quoi? Ils ne se rappe-
laient plus. La mémoire de cet autre
monde, où ils étaient nés, était abolie au
fond de leur crâne étroit: il y avait si
longtemps qu 'ils étaient là! Les animaux
ont des rêves aussi . C'était comme un rêve
qu 'ils ne parvenaient pas à se rappeler.

Un matin, ils furent  étonnés qu 'on ne
vînt  pas les chercher pour les atteler aux
chariots. D'abord , ils jouirent de ces -ins-
tants de paresse, mais ils ne lardèrent pas
à sennuyor. Et puis le .silence et le vide
inusités de la mine les inquiétait. Même
elle était -pins noire et triste que d'habi-
tude ; on n'y voyait .plus ces mille petites
lueurs qui viennent da fond des galeries,

on n'y entendait plus le tumulte des équi-
pes qui descendent et remontent trois fois
¦par vingt-q.uatro heures et leur servait à
compter le teiajss., Enfei 4pelq,_es j atirs
phis tard, ïfrurâ- 'gardés détachèrent leurs
licols. D'eux-mêmes ils sortirent de l*eo*_-
rîe, d'instinct ils allèrent se ranger à l'en-
droit d'où partent les rails de fer qui s'en-
foncent dans la galerie principale. Mais
on les détourna doucement pour les faire
entrer dans la grande cage, sous le puits.
Et l'un des gardes dit en riant:

— Il n'y a si mauvais vent qui ne porte
bonheur à quelqu'un! Ils vont être bien
étonnés.
* Et l'autre répondit:
y —r? Ise grand jour - va; les éblouir. Si on
leur ̂ bandait- les yeux?
-¦-• —- Bah! fit son camarade. Qu'ils ;S'habi-
•tuent tout de suite ou plus tard... ; :

A-lofs ils donnèrent iin coup de son-
nette, et brusquement^ la cage s'enleva-.
Jimmy et Wilkie éprouvèrent une espèce
d'angoisse du cœur qui les fit flageoler
sur leurs larges pieds. Ils sentirent aussi
une averse froide leur tomber sur le dos:
c'était le puits qui pleurait son eau, a
travers les cuvelages. Tout cela était nou-
veau, très nouveau : une expérience. Ils
l'enregistrèrent dans leur cervelle obs-
cure.

Mais au bout de deux minutes à peine ,
leur voyage vers les sommets se trouva
terminé. Ils ' prirent pied sur une galerie
dont le sol remontait , et au bout de la-
quelle se distinguait un phénomène in-
connu: une lueur blanche et rose qui gran-
dissai t à chaque pas qu 'ils faisaient en
avant. Une forge, sans doute, la lueur
d' une :forge: ils avaient déjà vu des for-
ges dans la mine. Cependant un pressenti-
ment mystérieux leur faisait deviner que
ce n'était pas « eela » . Ils eurent peur , et
renâclèrent. On les tira plus fort; comme
ils avaient confiance dans leurs guides ,
ils reprirent leur marche.

Et, brusquement , ce fut le jour!
Le jour, devant leurs pauvres yeux donl

les poussières de charbon avaient rougi la
sclérotique, et l'obscurité perpétuelle di-
laté , la pupille, le jour , et bien pl us, et ter-
rible , le jour de l'aube, avec une .grande
chose ronde suspendue en l'air , qui res-
plendissait , rayonnait , dardait , brûlait!
Rrran! Fous de terreur , ils agrippèrent
leurs sabots de derrière dan.s la glaise hu-
mide, levèrent la tête, secouèrent comm e
des sacs les hommes pendus à leur tête.
Ils voulaient fuir, fuir  en arrière, retour-
ner au noir , au noir paternel , hosp ital ier ,
nourricier , connu...

— Conduisez-les tout , de suite à l'écurie
de surface, dit quelqu'un , il  n 'y a (pic de-
mi-jour, ça les habituera!

Et insensiblement en effet ils s'-babi-
tuèrent.  Il y avait dans cette écurie des
choses tout à fait extraordinaires, des
mouches, par exemple, et aussi des ani-
maux plus gros, qui volaient comme des
mouches: des moine—ux qui venaient har-
diment piquer un .grain d'avoine et res-
taient ensuite en équilibre au m-j lieu *d*
vide, Unît qu 'ils voukàenti Et puis on fit

sortir Jimmy et Wilkie, et on les mit dans
un pré.

Ils . connurent alors les couleurs, qu'ils
ignoraient. Jamais; ..ils -. Savaient um de
verte! Quelquefois, dans ta mine, on leur
avait apporté des 'bottes d-herbes, .niais
ces herbes 'leur .semblaient à peu près aussi
noires que tout le . reste de ce qui les en-
tourait. Tandis que ce pré était ver t , d'un
vert éclatant, et il y apparaissait de pe-
tites taches jaunes et blanches, qui sont
des fleurs. Ils apprirent ainsi qu'on pou-
vait distinguer le goxit des choses par
leurs nuances, et ceci leur fut sujet d'infi-
nies méditations. D'autres expériences
leur montrèrent qu'il fallait associer , pres-
que toujours, l'impression de lumière et
celle de ' chaTeur, 'le. froid et l'obscurUé.
Rien n'était plus déconcertant: ils avaient
toujours su que le froid et la chaleur
sont noirs, également . ' . noirs. Enfin ,
dans ce monde qu'ils venaient de décou-
vrir , la vue n'étai t pas limitée. . Elle .s'é-
tendait on ne •savait où , -bornée seulement
par du bleu ou du gris, et ce bleu ou ce
gris, on ne le rencontrait jamais, il de-
meurait inaccessible. Toutefois ces magies
n'avaient .qu'un temps. Après une dou-
zaine d'heures , « les choses redevenaient
comme avant » , c'est-à-dire .naturell es,
normales , raisonnables. Et pourtant co
moment leur était pénible , taudis  que tou.s
ces jeux de couleurs et de clartés leur ins-
piraient uno allégresse i ncompréhensible.
Souvent , effarés, ils couraient  dans leu r
pré, sous le soleil , comme de jeunes che-
vaux. Donc ils n 'avaient pas rêve: ces
choses existaient! Des souvenirs ressusci-
tèrent en eux de leur.s .premières ¦années.
Ils furent  des chevaux domine tous les
chevaux , des chevaux de jou r , qui A*9T*
niaient la nuit.

Puis il a r r iva  que les abords de la j mne
se remplirent  d'-hommej . La grève était fi-
nie. Fatigués de leur oisiveté, ces Som-
mes étaient joyeux. En riant, ils défi-
laient leur lampe à la main . Mais Jimmy
et/Wiïkie passèrent avant eux. On les fit
entrer dans la «ajro, et ils se retrouvèrent,
sans savoir comment , dan.=»In nui t  souter-
raine. Leur vie redevint ce qu 'elle avait
été. M.&ÎS maintenant, ils associaient les
phénomènes entre lesquels, auparavant ,
jamais ils n 'avaient  entrevu de lien:
quand la cage remontait, elle allait dans
ce lieu très vaste , où il y avait des cou-
leurs. Ils hennissaient en la voyant partir.

Quelques mois plus lard , J i m m y  prit
une fluxion do poitrine. Il languit cinq
ou .six jours et mourut. J immy ne c«m.
prit pas du tout pourquoi il restait cou-
ché, les jambes raides. La mort est encore
plus difficile à comprendre pour les ani-
maux que pour les humains.  Quaud Wil -
kie s'aperçut qu 'on mettait son camarade
dans la cage, il l'envia, i II va retrouver ,
songëa-t-il , cet endroit que nous avons vu
en rêve, et qui existe. » Et il ne sut j a-
mais que Jimmy n'avait rien retrouvé dn
tout , qu 'une autre riuine, encore plus -som-
bre, roritaSdemeal; éternelle...

Pierre MILLE

"--  — !TSÏB!_»_™»___m *___g________ ^

pMîe la gare - gorcelks
_*Hmanclie »4 mars, dés 2 h?de 4'après.midi

KOWK MIBSïCfcïJB
Consommation de 1er chois: SE recommande

Mgiiil le PiÉ - Ii i
Dimanche 24 mars 1912
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Les soussignés inf orment MM. les architectes de la

ville et des environs, MM. les gérants et propriétaires
d'immeubles et MM. nos clients et f ournisseurs que,
pour cause de santé, notre Sieur Fontana a dû , à re-
gret, se retirer de l'association KÛFFER & FONTANA ,
entreprise d'installations électriques, à Neuchâtel.
R. du C. mars i906.

Notre Sieur H. Amédée KÛFFER repren d, après
une liquidation amiable, la suite des aff aires de notre
associa tion et nous prions notre honorable clientèle de
bien vouloir reporter sur notre successeur, la con-
f iance qu'elle nous a témoignée jusqu 'à ce jour.

Neuchâtel, mars 1912.
KÛFFER & FONTANA

llïiliaiu1!!! !
Banque hypothécaire et commerciale

Fondée en 1755

Capital-actions entièrement v.ersô ot fonds do réserve : Fr. 42 ,800,000.
Nous émettons actuellement des Obligations 4 '/, o/0 do notre

établissement, à 3 ou li ans ferme , au pair.
(Coupures de fr. 500.— , 1000.— ot 5000.—.)

Domiciles de souscriptions cl services des coupons :
A NEUCHATEL : choz MM. PURY & C*«.
A LA CIIAUX-DE-FONDS : chez MM. PURY & O. O F 5 I 2 0

lOMBM WEBEE
& l'angle des rues du Bassin et Saint-Honoré

Ipilii ies POTAGERS A GAZ
Modèle 4912 — à 2, 3 et 4 feux — Modèle 1912

Immense *onoix RÉCHAUDS A 6ÂZ émaillés et fonte
— Pièce *.' détachées de rechange au magasin —

__r- Belle collt^tion de LAMPES A GAZ ¦""•_¦_

Aï MAGASIN fe CIUB-7-UE
- COMESTIBLES -

15, Rue St-Maurice, 15
on trouvera toujours du bon

- ; SALIS DE CAMPAGNE
' _i- - .

I r̂ Ja__fo_ns

^ t̂eÊT-c^iSs
Choucroute - Couple aux raves

Excellents saucissons et saBclsses aa foie
Saucisse â griller

Se recommanda. -
Jambe» X et O (jambes courbes) '
d i s p a r a i s s e n t  p a r  cr V e r b e s » .
Tri uni pli -» é égaut, commode ot in-
visible. Pas.de coussinets ! Mesure
«up rflee , puisqtio l' appa eil peut/¦ être réglé. Ind.quo r si X ou O.

At Prix 10 f - . contro remboursement.
Adolf Renecke, Zurich 18,
Postfach liaraistr. ' Hcl f i ij 'JZ

A vendre un
joli potager

en bon état pour vô fr. S'adresser
chez Mm » Porimann-Wyss , Gibral-
tar n° 5.

A VENDRE

^etlt 'n,c^fé;
; '-*&!*•- la li^ife Ncuàiarel-'B'rennèr
^sfcsiUnî en. faco do - la -ga re .  Bon
,w4_P^_ a£*uirû - Offres sous chiffr e
ggJEPfS V *•* - tt_ __e„»iei_ &
Sty-jl S—"jEier, "Bienne.. -:-  , >- . . -.-¦

ifÉubîts^ccasiosî
1 secrétaire, 1 buff et de

service, 2 dressoirs, 2 di-
vans, 4 canapés, 20 lits très
propres, 2 ta'bles à coulisse,
12 tables moyennes , 3 pota- -
gers, chaises, glacés, p en-
dules, 2 machines à coudre.

i j fjpi *- très avantage-f T" *'r ;

HALLE AUX MEUBLES
Croix «In Marché 3

 ̂ S

AVIS DIVERS
On cherche à placer nn jeuno

homme de 15 ans en
ÉCHANGE

d'un garçon du même âge. Bonno
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser i M. T. Ri go, « Flora »,r • brrtetirc. '- .• • -  ' . ' ;" ', " ¦'

*$&££<¦¦• *• • ^~~ ' ' ' -. . i

^^^r^age-l8î__ie -ûiplô fflée ^ :
dos Maternités de Lausanne et, Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambro do
bains. Télé phone 50*»4. GESÈVE,
Place des Bergnes 3. Ue 1*281

-_--V^———_* *'t>0le "teclinique

_̂ Wf t 0T!̂ r Antomobiles-
Zurich II

Le plus aucion , lo plus impor-
tant et mei lleur établissement de
co penro en Suisso. Forme dos
chauffeurs capables de gens de
n'importe quelle profession. En-
seignement théorique et prati que
unique. Prospectus ot conditions
sans frais par Ed. Walker,
GlUrnischstrass e n°- 25, Zurich II. .

On se charge gratuitement du
placement. Uo'-3184

w«H_A prendrait dans très bonne
latnillo , près de liàlo (10 minutesoe la gare centrale), un jeune gar-
'.'on ou uno jeune fille

en pension
v'« do famille agréable — A la¦*nein« adresse, on deraaudo unoluune fi||0 comme volontaire,
2

r aîder à la maîtresse de mai-
,,, ' ferait bien traitée , occasion« auprendro l'allemand. Pour ron-
M»- =

Up,me?ts- et ofTres - s'adresser à
châtel! Kuch3' Côte C6, Neu "

L'ie jei mo fille partant

pour Hambourg
SLî^S 

a'avril . cherche uno com-
off?_ î̂

0y
?e' - Adresser les

^̂ °JiS _ •?;.?• MM bUfe au

SAGÈ-PEMMË
w* vieCroi_.a or » . «I .XÈVB

S
C
pow* pensi("»»̂ «3 à toute

Uog '40

__¦_ ¦ I I -̂H_________Bv_H-n_M_n

^ Rhumatisme
Celui qui n 'a pas trouvé

la gnérison contro la
goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les mem-
bces, le rhumatisme ar-

.- ¦• t iculaire, reçoit gratuitement-
- . : ,-s des ronseignemonts sur la ma-il'¦>.. *•'-! ¦ niôre do se débarrasser sûre- 1
j. ^ 

-nient do ces tourments. — f'-. : ¦  -Adresse : "Xoaik, Fischmarktl
À-4frU , Bàle. f
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1 Piirti et le Myto ii coffre-fort
GRANJD ROMAN POIJCIER

S__9 en un prologue , deux parties et SO tableaux _a_)

Getto coniod.it>- dramatique, à la trame serrée, et dans laquelle les événe-
I m^nte se succô_ent rapiflement, toujours «ina-ttendus, est un, des plus curieux: •*•
1 exploits de NAT IPINECERTOSi, préséuté cette fois sôus un jour nouveau.
i II ïie s'agit plus, en effet, dans eetto affaire, d'entreiv-en lutte aveo des- yul-
I gaires bandits, il fau^ tout en remplissant son devoir, sauver la réputation
I , d.' u ne femme ,-et - le pol icier j .  réussit avec - unifr ex traOrdinaire habileté. ¦ < ' -; .:
9 _ —^— i ¦ un ¦_______¦ i l  '!¦ _ ¦ _ _  I I  i I — I I  niiii-PP ¦¦¦¦¦¦ - ¦¦¦ _ I I _ M —____¦ '¦

Die weisse Sklavîn - La Schiava bianca
-rcand drame en deux parties et .60 tableaux

Il a remporte le -plus sensationnel des succès dans toutes les villes
=» où il a été donné = ¦ ^=__

i mariage à surprises Tonf oliDi entre Fëiii et le fou
I Grande comédie de toule beauté — Très comique —

j et plusieurs suppléments

A.te^iémaMe-'-gta^

<de N, S. J;-C.
1 la plus îuerTeilleuse des créations cinématographiques, en _ parties ct 35 tableaux .

¦ En couleurs naturelles .

I" PAETIE 14. Jésus marche sur les eaux.
_rn ;_ «n-r -  J„ TA_»n *&• La Pêche miraculeuse.
NaiSSail-08 de JeSUS i6. Résurrection de Lazare.

S 1. L 'annoncia tion. 17- La Transf iguration.
i 2. Joseph et Marie arrivent à
\ Béthléhem. iyme PARTIE
i 3. L 'étoile mystérieuse.
1 4. March e à rétoile. Passion, mort et résurrection
i 5. Naissance et adoration des
1 mages. 18. Entrée à Jérusalem.
I 19. Jésus chasse les vendeurs du

II™ PARTIE temple.
_ . , _ r 20. La Cène.
-i__aiïC6 -8 JeSUS _•_. Jésus au mont des Oliviers.

6. Massacre des innocen ts. ff JJ SUS devant Caïphe.
' T. La Êainté f amille "à Nazareth. f "  Pierre renie le Seigneur.

• 8. Jésus parmi les docteurs. **• J
r
é s™ d?™* Pllate-

9. Baptême 'de Jésuls: f
S' $

a¦***ff la*<m• t .. ^ " ' <• *
¦ 

. 26. Couronnemen t d épines.
** ''-' "' f f im 'f&âîi-np' 27- Jésus est présenté au peuple.

- _ii i-ivrtiiû 28. Jésus tombe sous le poids de
Miracles et vie publique 29 j^ *̂;.

10. Les noces de Cana. 30. La mise en croix.
11. Marie-Magdalena aux p ieds 31. Mort de Jésus.

de Jésus. 32. Descente de la croix.
12. Jésus et la Samaritaine. 33. Mise au tombea u.
13. Résurrection de la f i l le  de 34. Résurrection.

Jaïre. 35. Ascension.

La Passion sera donnée dès aujourd'hui
_ \_ W tons les jours en Matinée dès 4 heures ""¦__

i

En préparation ; JJ E Cf1 O TMSê A k  _E_b Deuxième Série

^—_¦—¦¦_B__BH_HD____—"I ¦_¦

Entreprise générale

N_^GHATÉÎ_; ' ' "'?? ':/^u- '^ : :T*̂ 0^̂ '̂ .̂

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche 24 mars 1912

^_ Accordéon st clarinette 

HOTEL I. UÇjJJlBIH
Dimanche 24. mars -10-12

SONNE MUSIQUE
So recommande, Alexis H U —'KRT

t:h */ : -r- ¦ OifriaricSi'e¦¦M0-- rrip ŝ  ̂*¦<*V.'i

2-̂ * -__^_r\.__ ^^^ !>_____^
Bonne charcuterie

lie! lu Poisson - Marin
j ^ pï_îANGÎiE 24 MARS 1912

Orchestre r UNION
Se recommande, Gustave Bobert, propriétaire.

__§"~ lin cas de mauvais temps, renvoi, de 8 jours.

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

Salle' des Concerts
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GENERALE
le lundi 25 mars 1912, à 11 heures du matin , à Ja petite sallo du
bâtiment des concerts.

OUDUE DU JOUR :
i: Rapport du conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1911.
I. Rapport des commissaires vérificateurs.
.. Nomination du Conseil d'administration

et des. commissaires vérificateurs.
5. Divers.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu 'ils doivent so présenter h
l'assemblée porteurs do leurs titres ou d'un récépissé ou tenant lieu.

" Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport do MM. les
ve>iiieateurs seront à leur disposilioa chez MM. Benthoud & -Ciei dès
Je? 15gourant. :-J &  

¦_¦- _ ... . - ... ¦". . .. . .. . '. . .  • "¦ - ¦¦¦ ..- '. . ..,¦, -., ¦:.- -
• '' '.Le'—(7-mars aura lieu a AJSfKT . .- , .. ,

M1I_ ISÀp-iilUII II- ll-lll 0_IPliul-l lllQl iilë
IÎ03^avis ^!iascripUoD.,pour -'verr«ts et porcs».#ôteyasfO,'^^do-inêmo*

quo pour chèvres, boucs et brebis, doivent être adressés à la com-
mission du marché d 'Anet jusqu 'au 24 mars courant. L'exposition
s'ouvrira W 9 heures du matin. Indiquer dans l'avis les porcs qui
doivont' être transportés depuis 4a.station. H 2213 Y

I^n commission <1» marché.
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CrPtltis j
>jsqu'à fin mars -ÏŜ IS I

TOCT ABONNÉ N OUVEA U K

BBILH D'if B M iimiiira
pour la fin de l'année 1912

recevra gratuitement  le journal dès maintenant à la fin de marj
^

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d' ivîs «le "Veuchatsl et
paierai le reniboursemml pos *Jil qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel j Franco domicile en Suisse
] par la porteuse l
§ jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 2.50
| n 31 décemb. 1912 » 0.75 [ » 31 décemb. 1912 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas)
_ cp /

S <_f i Nom •. _ _...- 

! _n •;- :":
s _ _ , ) * *. '-'•¦¦
I 23 ?rcnom et profession: „ _.,..,*• _ ,,

S ii
i ¦_? I Domicile : 

| Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
I non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
1 Feuille «l'Avis «1» Neuchâtel, à Neuchâtel. — Le3 por
1 sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin.
p rff r̂y**"11 B——¦*****fc—__ mmmm¦———.——amm *aamma———'—

Î

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton.
¦in i ¦¦¦ m ¦ , I ' I ni I I  I ' I I M I  p i ni III i ii ¦ III iniii ¦—¦—y 
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Convocations, — . — —-, -. __

Lipe suisse îles femmes abstinentes
COLLÈGE dn VAUSEYON

îmndi 85 mars
à 8 h. du soir

2me Causerie
sur

L'alcool et l'enfance
Invitation cordiale aux mèrosJÎ

famille et aux jeunes tilles. "*>>¦*

Foin et- regain
à vendre , à prix raisonnable. —
Adresse: Ziminer mann , à Boudry.

"A remettre tout de suite ou épo~
quo à convenir

tut hôtel
bien achalandé , dans une grande
localité du canton. — Demander
l'adresse du n° 348 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

A VENDRE
une truie portante ayant 3mois do terme , 1 Chèvre ot 1 bre-
bis élève, 1 réchaud à eau avec
couleuse , 1 chaudière (70 litres)
portative et en très bon état. 
S'adresser à Edmond Barbier , àBoudry.

Canot-anîomolîtlf
A vendre pour cause de départ1 dit à l'état do neuf , 8 places. —S'adresser à Dul 'our-Wuillo , Quaido la Tliièlo n° 22, Yverdon.

6 vases de cave ~
ovales bion avinés , à l'état deneuf , do 1500 à 43t"0 litres , à ven-dre «'adressez à B. Krobs, tonne-lier , Orbe.

-Eehala!.
A vendre quelques milliers écha-las foudus ot sciés. S'adrosser àAlcide Chautems , Peseux , rue desGranges 18.

LA SOCIÉTÉ
«CULTURE et fle VITICULTURE

du District de Neuchâtel
dispose encore d'environ 2000 kg.de sulfate de cuivre 98-99 %de pureté. — S'adresser ù. A. Rue-din-Zust , seorétairo-caissier , à Gros-sier, qui recevra aussi les com-mandes do soufre sublimé et soufresulfaté.~

ÔCÇA_ IOfl
A vendro 2 calorifères et diversfourneaux oa parfait état. Deman-der 1 adresse du n» 75 au bureaudo la Feuille d'Avis. c o

lïCGASKJIf
n r

A
f»rn«d^

e ]it d 'cnf ant complot ,en fer, 150 cm. ; belle lampe sus!pension , à gaz, lo tout bon marchéet on parfait état. - Beaux-Arts 152m>, à gauche. '
A

A rendre uno

forte jument
hauteur 1G8 cm., docile et bie11
dressée, bonno pour lo trait et la
course. .— ChB Ducommuni , aux
Petits-Ponts,

Désirant se retirer desaffaires, on offre à re-mettre, dans nne villedes environs de Nencliâ-tel, nn ancien ct impor-tant *

«ii le vins
Grand matériel , vieille
clientèle. Bonnes condi-
tion» de reprise ; long
bail très avantageux. —Ecrire sons chiffres T.
It. 74, an bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre un

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

***a
"S

gj_#~ _Lise__ ce§ pslx
Pour faire1 de la'place, on vendra, peadaivt la-dernière semj ii_c

de mars, les meuble» suivants :
Plusieurs canap és do 40 à 60 fr.
Plusieurs fauteuils do 30 à 50 fr.
1 fauteuil et 1 chaiso ottomans , couverts de moquette , ensemble 60 fr.
1 divan-li t , couvert de moquette, 150 fr.
1 mobili er de salon , composé do 1 canapé, 2 fauteui ls , 6 chaises, cou-

verts de velours grenat , 300 fr.
1 mobilier de salon , composé de 1 canapé, G chaises, couverts de

velours grenat , 200 fr.
1 chaise-longue , usagée , 40 fr.

Cette vente étant destinée à fairo de la place , ces meubles seront
livrés immédiatement.

S'adresser chez J. Perriraz , faubourg do l'Hôpital 11.

Ecole d Art de La Chaux-de-Fonds
Année scolaire 191S-1913. — Ouverture le 1er mai

lies c'onw) d'enseignement général «les arts dn dessin
comprennent : Dessin artistique, 4 degrés : cours de dessin et géo-
métrie élémentaire les lundi  et vendredi de 5 à 7 heures , collège pri-
maire, destiné aux élèves encore astreints a la fréquentation de l'Ecolo
primaire , professeur , M. Ch. Rossel. — Dessin d'ornement les lundi
et mardi do 8 h .̂U h. collige primaire , prof. M. W. Stauffer. —
Dessin do la li gure, les lundi , mercredi , vendredi , do 8 à 0 3U h. col-
lège industriel , sallo 43, prof. M. Ed. Kaiser. —Académie , modèle
vivant , salle 41 , prof. M. \V. Aubert , lundi , mercredi , vendredi , 8 à
10 h. — Dessin géométrique et professionnel à l'usage des
apprentis do tous les métiers ; •t™ et 2mo années, mercredi et jeudi de
8 à 9 3/ | h-, salle _%-, prof. M. Oh." Rossel. — 3™» et 4°>* années, lundi ,
mard i, vendredi , salle 29, .de 8 à .9 3U h-> prof. M. G. Péquegnat. —
Composition décorative, los mercredi et vendredi de 8 h. à
'S'% h.,: salle 40, prof., . M. P.-JB. Ingold. — Modelage, au sous-sol,
le mardi de 8 à. 10 h., professeur M. Kaiser. — Cours préparatoire il
l'usage des élèves encore astreints à la fréquentation de l'Ecolo pri-
maire lo' mercredi de 5 à 7 h.; prof. M. A'. Barbior. — Perspective
et anatomie, lo jeudi de 8 à 10 h., prof. M. E. Stebler. — Pein-
-tare lo. dimancho matin do S à. 12 h., prof. M. William Aubert. ¦—•
Dessin a l'usage «les demoiselles, les lundi et vendredi de 4
à ô '/a h.; lo mardi do 8 à 10 h. — Peinture, mercredi , veudredi ,
samedi dès 2 h. de l'après-midi , prof. M. W. Aubort.

Pour suivre los cours ci-dessus indi qués, il suffit de s'inscrire au-
près des professeurs aux heures des leçons.

Lies classes professionnelles forment des élèves décorateurs
cle la boîte do montre et pour la fabrication et le décor du bijou , des
graveurs sur acier pour différentes spécialités ; ils sont reçus dès l'âge
de 14 ans et pour 4 années dans les classes de gravure , professeurs
MM. Lanz ct Geel ; de guillochis , prof. M. Kossel ; de peinture sur
émail et émaillerie , prof. M. Kocher ; do bijouterie-sertissage-joaillerie,
prof. MM. Montandon et Mettant. L'enseignement comprend le travail
pratique do chaque profession ainsi que des cours de composition dé-
corative , de dessin , de modelage, d'histoire do l'art , etc. Travail jour-
nalier 10 heures, vacances 6 semaines par année. lies inscriptions
doivent être adressées par lettre au directeur, M. WIL-
LIAM ABBEItT, an collège industriel, jusqu'au 15
avril.

Les examens d'admission auront lien le 17 avril à
7 h. dn matin.

Art décoratif, nouvelle division, dirigée par M. Ch.
I/Eplattenïer, professeur.

ï« degré. Examens d'admission , leçons chaque jour de 4 à 7 h.
Programme du cours de M. Ch. L'Eplaltenier : Etudes dessinées,

modelées et peintes d' après nature. Figure humaine , animaux , paysa-
ges. — Application do ces études à la composition décorative. Pein-
ture murale , affiches , vitraux , sculpture décorative et monumentale,
médaille , etc.

8>uc degré admissions sans examen , à toute époque , fréquentation
facultative- de un ou plusieurs cours.

1° Programme des. cours de M. Georges Aubert , leçons, jeudi et
vendredi do 8 à 12 h. samedi de 2 à 4 h. Dessin , modelage. Etude
raispunée de la forma dans la nature et dans les styles. Etude de la
forme pour elle-même et pour sos valeurs expressives et imitatives.
— 'Sculpture sur bois. Application des .études, ornementales à; l'exécu-
tion de divers objets , mobilier , etc.

2° Programme des cours de M. Por.rin ; leçons, Io: mardi: de 3 a
10 h., jeudi 2 a. 4 h., samedi 10 à 12 h. — Composition ornementale-
recherches des éléments décoratifs de la nature, minéraux , végétaux ,
animaux , etc. — Etudes des formes et des couleurs au point de vue
ornemental. Composition décorative basée sur la géométrie et les étu ,
des précitées.

3° Programme des cours de M. C.-E. Jeanneret ; leçons , le lundi
de 8 à 12 h., mardi 10 à 12 h., 2 à 4 h., mercredi 8 à 12 h. — Etude
théorique des éléments géométriques , leurs caractères, leurs valeurs
relatives , décoratives et monumentales. — Etude prati que : Architec-
ture , mobilier , conception d'cnsemblo , objets divers. Dessin d'oxécu-
tion , plans , coupes , perspective , etc. — Exécution prati que d'œuvres
d'architecture , de décoration , d'intérieur ot d'objets divers.

Pour les inscri ptions et rens ignomonts s'adresser au «lirecteur,
M. CÏ1AKLJÉS L'KPLATTENIEK, ruo Numa-Droz , 5i.

Le Président de la Commission,
If,10254 O H. Bopp-Boillot.

' """""" ' " AVIS DBÏEBS ______
Dans l'impossibilité où je me trouve de remercier indi-

viduellement toutes les personnes qui m'ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de mon départ de l'Ecole de Mé-
canique, ainsi que pendant les deux années d'injustices et
de vexations qui l'ont précédé, je les prie de recevoir ici
l'expression de ma très vive gratitude.

Jules MA ULER
Ex-prof esseur à l'Ecole de Mécanique

Directeur de l'Off ice suisse d 'instruments dentaires
U 2740 N « M IKR UN » 

Il PAPETERIE-MAROQUINERIE J|
B BRMDT-L 'EPLATTENIER I

ïj ranie Vente $retonne .
en faveur de l'installation

de l'Horloge électrique de l'Eglise catholique
DE NEUCHATEL

au Chalet de la Promenade, les 8 et 9 mai 1912

Les dames clu comité recevront avec la plus vive reconnaiss ance
tous les dons qu 'on voudra bien leur faire parvenir , de quelque nature
ot do quelque importance qu 'ils soient : objets ordinaires de vente et
do consommation , fleurs , fruits , etc.

Comité «le vente : M"" E. Graner.
M«. F. Jordan , présidente. M °"a 

K^K^Ed. Vielle , vice-présidente. Œrd *
Court , secrétaire. Marir„t.M«»*iwH.

M"' Ellisabeth Lœrsch , secrétaire. "__* MolSM- Arthur Dura. -IVofir .Christmat. p MontelM»» Marguerite Bar a. _ i„ _ Ma ".Jeanne Ruedin. _ N f _ .
Denise btucker. M_. A ._ Porret<
Dames receveuses : ^!!0 „ari.e Poff et.

. _ , M»« Rosine Poffet et "Willitnann.
M"0 Ameha Burla. M m" Vve Jos. Remy.Mmes ciaire-Lanfranchi. Max Remy.

Corbcllari. Ritter-Eckert.
M»» Hélène Crosa. M"« Cécile Ruedin.
M mo Cuzin. M">« Schmid-Lini ger.
M"0 la Directrice du Pensionnat Schorro.

catholique. Steigmeyer.
M"" Georges.

Eoluse 20 - ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

i_L€lj llll-t lit e HOE présidera les réunions de
Dimanche 2-4 Mars

Mati n : 10 h. Réunion de sanctification.
Après midi : 3 <A h. JEtude biblique. —- Christ et la Dible.
Soir : 8 h. Déunion de saint.
. " ,.- EN TRÉE LÏB.RÇ w ?_viU'><M> cordiale

% s*

_|f MAISON FONDÉE EM 187Q g

__S \ n\JWtlPll Rue c!u Bassin / r ^ •_*¦,& ' ) @fi¦S VP N^^^P. m N E U C H A T E L  S ^ <
/^Ot^7 11

¦¦ Très grand assortiment de CHAUSSUMES FIMES JJ

I

pour Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons || ||
provenant directement des grandes fabriqaes C.-F. BALLY S. A., STRÏÏB, GLÏÏT2 & Cîi0 S. â., etc. 1|

Spécialité de geires élégants et très solides J|

H 

cousus à la main, cousus système Welt mm
en chevreau et box-calf, noir et couleur, dans les dernières formes -parues pour la saison WÊ

I

Hévie® MA.] \L1J W% ie.85 et #̂.5H M
en Bottines à boutons et à lacets, en Richelieu, noirs et couleurs WÊ

pour 3>as»cs et Mcssiews»» JmW

M PR SOULIERS et BOTTINES rj A
WÈ I m \ ^ &ontons et ^ lacets fj ^^^^ l *

¦
ÊB f __ i  V chaussant très bien, dans tous les pris Ho \ L

ii / 7/J iïmi ^M ''eillr* ̂  ^
mm !iMS Jf* jJ \̂ Il

il iew^ /̂ ^J  Prix très modérés J ? y T ĵ il
H >A^ f  Escompte 5 °/o j È Ê ?*̂ / ^^ E
ii (ssŝ

sgsgs!iss^ Séparations promptes et bien faites S*̂ %* ^̂  ii
¦j NSIIifBLIiES IIALEIULIJ c. BERNARD |g

f

aTise sa bonne et nombreuse clientèle
qu'elle est de_.

retour de Paris
aTec les

deritlère^ erê_ttioits
et les modèles qui sont réservés à sa
maison.

Prix et choix sans concurrence
Grand'rue 9 Seyon -18

SU-_________i__-_ll__sl S3 ̂ IJ-S^-S^as-JasëlSâ

1 A la Ville de Paris 1
__ _BBD

Ch. Calgecr - J^euchâM I
3 \W
T Les Nouveautés de Drape- r
% ries pour les saisons de prin- I
¦ temps et d'été sont dès main-

tenant en rayon. I

Superb e collection à disposition I

Lni=======ll=! 5 IBH5________^_5IS
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a ilwmmmw m IA Vbl41U£ D'AVTS DE NBtWHJITEl
t

«8̂ s# IVIAIL ****
Ouvert tous les j ours dès 2 heures et S heures du soir

The Looming Révolution
ÏW S_IC!fI^__V-»

A lecture will he delivei'ed to British Patriots , Mon and Women
¦who are not àfraid to think , which •U'ill throw light on th& funda-
mental causes , the results of which in national unrest are so evideut
to-day.

Sensational Révélations ...
of a very startling character couceniing the under-world of EnglisH
political machinery are promiscd , and the bona-fides ol' the lecturer

D" John 8haw
is assured by the fact that the British . Government controls every
penny not ouly of his income but of his reversionary capital.

Tho British Vice-Consul will receive a spécial invitation , and tho
attendance of représentatives of the « Times » of Londou , and the
« DailyJMail » of Paris will be requested.

8atnrday Evenîng, the S3rd instant, at 8 p. m»
Hôtel Bean-Séjour, à Kench—tel.

____ Admission free - * ' 
¦ : |

I Le notaire FERNAND CARTIER
ancien juge de paix de la ville

-o^giuâ. Rue du Môle 4
. _rr.^~, _,-_¦ _,.̂ ___. .... _. ._ .  

^
_
^

I 

Consultations — Renseignements — Recouvrements
Achat, vente et gérance d'immeubles

¦ - - ~^— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —_- !— ¦— _ _

pas—îi*—s_*%__mata—ag"*-"——a-*—_g_ ĵ sg_—g——^—_—^«___^_—apa_g_

lsJ^_________gg|I

1 **Sï?*s!^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l̂̂ ^̂  1g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces i
K d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les couditi on §
3| s'adresser directement à l 'administration da la Feuiîie ©
i d'Avis de Nencltâtel, Temple-Neuf 1. |

I pel 9e la Croix ô'Or - Vilars 1
|j à -IO minutes

^
de Fenin

p Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration %
\% à toute heure. — Consommation de Ier choix. S
I BOULANGERIE ET PA TISSERIE DANS LA MAIS ON Jl
% Eu toute saison placo pour pensionnaires. ^ <i
| So recommando , !.. COUJRVOISIEB |
9_imXe-%Ê*W!*\1̂ Ŵ

SI VOUS ETES MALADE T™ ™̂ *
•§_. v-.. i_kt_ -_k adressez-vous daus chaque cas , en toute confiance , .'
—IRIOII aîll— 'l mo '- ,To Su(5l"is avcc t,os remèdes naturels agis-
—'(lb"A"tHV t"a gants sur le sang ot les nerfs , éprouvés par une !
pratique de 30 ans: Neni-asthénie, dérangement et faiblesse .
des nerfs, maladie secrètes, sonftrauces des voies nri*;
naii'ès et de la vessie, épuisement dn cerveau ct de 1»
moelle lêpinièro. — Nouvelle méthode propre et particulière aveo
plus de 90 % de . succès.- Pas de dérangement dans les occupa.tioi_.f- .
journalières * . — D' mcd. FltlJES, médecin spécialiste poa?
les organes sexuels et les voies nrinaires, Zurich I, rne
*Watdnîann 8. — Ecrivez encore aujourd 'hui et demandez le
prospectus. Zà 2317 g

a *''La "Feuille d'Avis de "Neuchdicl,
hors de ville,

, a fr. 5o par trimestre. ,

Grande Salle du

Délit i% la Brasserie - Boudry
Samedi , dimanche et lundi

23, 2i et 25 mars

Grands Concert s
par la renommée troupe

LIS ALPINISTES
—• Entrée libre —



ETAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Naissances

19. Paul-Louis, à Charles Friedcn , vigneron ,
ct à Lina née von Niederhausern.

20. Noll y-Gortrude , a Jules Menzel , mécani-
cien C. F. F., et à Itosa néo Marti. ..

20. Ernest , à Friedrich- Michel , tailleur , et
à Lina néo Durrcnmatt.

Décès
20. .Tosué-Nathan Schmitter , fonctionnaire

postal , Argovien ,. époux do Bertha née Schori ,
ûô le 30 novembre 1859.

21. Anna-Bertha née Uroliimind , ménagère,;
Neuchâteloise , épouso de Alfred Reymond,
née le 2 avril 1870.

I

rUAJSHIÂCIE OUVEBTJK
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin da servies d'aHiae le dimanche:
Demander l'adresse au posta de polie» dé

l 'Hôtel communal.

POLITIQUE
LA GUERRE

Le cuirassé italien * Régina Marglie-
rita », ayant à Lord l'amiral Faravelli,
commandant en chef de la flotte italienne,
a passé au large de Syracuse, allant vers
le sud. Les stations radiotélégraphiques
ne transmettent plus de télégrammes pri-
vés. La flotte entière serait concentrée à
un endroit tenu secret , en attendant de
commencer les opérations navales décidées
par le gouvernement.

— Le «Corriei'e» reçoit de Philippopoli
la nouvelle que la flotte, turque se trouvait
toujours dans les DardanRlles. Elle se com-
pose de neuf navires.

— On m'ande d'Alexandrie au « Corriere
délia Sera *> que 250 ouvriers italiens qui
avaient été oectipés aux travaux du che-
min de fer de Bagdad et qui venaient de
Beirout , ont été embarqués aux frais du
gouvernement pour être rapatriés, ,

ITALIE
Dans la discussion du budget de rensei-

gnement public à la Chambre des députés,
l'ancien prêtre Murri a préconisé la sup-
pression complète de renseignement reli-
gieux dans les écoles primaires et moyen-
nes, et l'introduction d'une surveillance
plus sévère de l'enseignement dans les sé-
minaires. Le chef-directeur de l' «Unionc»
de Milan a parlé énergiquement pour le
maintien de l'enseignement reli gieux clans
les écoles.

INTEK ÊTS BRITANNIQUES

Il semble qu'un accord entre l'Australie
et la Nouvelle-Zélande pour la défense en
commun du Pacifique soit en voie de con-
clusion.

Le Cabinet fédéral australien a, en ef-
fet , ouvert les négociations en demandant
au gouvernement new-zélandais d'envoyer
ses aspirants do marine au collège royal
australien et le directeur de ce collège a
rédigé, par ordre du premier ministre aus-
tralien, les termes de cette proposition à
la Nouvelle-Zélande.

Il faut voir dans ' ces négociations la
conséquence de récentes déclarations du
chef du gouvernement australien qu'il y
avait lieu d'établir des relations plus étroi-
tes entre le doniinion australien et la Nou-
velle-Zélande.

Il est intéressant de rapprocher celte in-
formation de la déclaration faite cette se-
maine, à la Chambre des communes par-
M. Churchill. En réponse â la proposition
d'un député d'alléger le budget naval en
faisant appel aux dominions australien et
canadien, le ministre de la marine britan-
nique a dit qu'il appartenait à ces do-
minions de s'adresser à l'amirauté et a
ajouté que leurs ouvertures seraient l'ob-
jet d'un cordial accueil en vue de la dé-
fense nationale et impériale.

ETRANGER
Procédé courtois. — Amundsen a com-

mencé en Australie une tournée de confé-
rences au cours desquelles il fera voir cent
cinquante photographies prises pendant
son voyage au pôle sud. Il a déclaré que
si le capitaine Scott a atteint le pôle, il lui
abandonnera la priorité des conférences en
Angleterre , mais si l'explorateur anglais
a manqué son but , lui, Amundsen se ren-
dra directement - d'Australie en Angle-
terre.

SUISSE
Compte d'Etat. — Les - comptes ' défini-

tifs de la Confédérat ion pour 1911 accu-
sent aux  recettes un total de 98,0-14,08!) fr.
e-t aux  dépenses 98,290 ,045 fr., soit un dé-
fici t  de 251 ,9-lG i'r. au lieu du déficit de
11,137,517 i'r. prévu au budget . La plus
forte  recette se trouve au chapitre des fi-
nances et douanes , soil 80,947 ,508 fr.; la
plus forte dépense , soit. 44 ,777 ,894 fr., au
départ émeut militaire.

Hommage à M. Comtesse. — Mercredi
m a l i n ,  les députés Hirt er et Kunz  ont re-
mis à M. Comtesse une adresse signée par
tous les membres de la députation du can-
ton de Borne aux  Chambres fédérales .

Ce t t e  adresse est une véritable oeuvre
d' art c a l l i graphique et son t e x t e  est encore
plus beau, ayan t  été rédigé par un homme
hau t  p lacé qui a pour M. Comtesse des
sentiments cle profende estime et d' affec-
t ion .  La présentation de ce document a eu
l ieu an domicile privé de M. Comtesse.
Elle n'a pas été la seule démonstrat ion de
sympathie  envers ce magis t ra t ;  il a reçu
des témoi gnages nombreux de regrets ve-
nus d' un peu partout.  Les postiers , en par-
ticulier , ont tenu  à mani fes te r  à M. Com-
tesse leur reconnaissance pour l'appui
qu 'il leur  a accordé en main te  occasion.

Conseil fédéral. — M. Comtesse dé po-
sera , au cours de la semaine prochaine ,
son projet de réorganisation du Conseil fé-
déral , qui est déjà terminé, à quelques re-
touches de dé ta i l s  près.

T'Bi.  — Le curé Dittîi , de Flîielen. morl
subitement  il y a quelque temps, ava i t  dé
claré ù plusieurs personnes être en posses-

sion d une somme importante destinée , à
la reconstruction de l'église paroissial e et
constituée, croit-on , par des souscriptions
recueillies un peu partout. Le curé mort ,
on trouva à son domicile une somme de
113,000 francs. Mais comme M. Dittli est
décédé sans testament , ses héritiers récla-
isent aujourd'hui la fortune laissée par
leur parent. . ,_ ¦,

VAUD. — Sur la route conduisant ait
pâturage des Eschadels (commune de Mar-
ehissy), à environ 1300 mètres d'altitude,
se trouve un grand creux , le c Creux-à-
Quêt » , fort connu dans la contrée des ha-
bitants  et des nombreux étrangers venant
en séjour à Marchissy.

Une très ancienne légende veut qu'un
berger du nom de Quêt , monté sur un bé-
lier pour rassembler son troupeau , y soit
tombe et , après un long parcoure souter-
rain , soit sorti de la montagne près du
Moulin de Luins, où les cornes du bélier
seraient encore clouées à la porte du 'mou-
lin. • : . .- - .. . . .

Dimanche dernier, un intrépide jeune
homme, M. Renaud , commis géomètre chez
M. Marc Reymond, à Gimel, accompagne
de quelques jeunes gens de la contrée, et
muni de 180 mètres de corde, s'est laissé
descendre dans le creux; il en.a trouvé le
fond à 55 mètres. Large parfois de 12 mè-
tres, ayant, à une certaine profondeur , une
sorte de pont suspendu formé d'un énorme
bloc de rocher, le trou se termine par une
sorte de pierrier très incliné qui , retenant
les pierres jetées, faisait supposer une
profondeur évaluée ordinairement de 150
à 300 mètres.

A 55 mètres, le son de là voix ne par-
venait plus à la surface; à peine le bruit
du signal pouvait-il se faire entendre. Do
son exploration, M. Renaud rapporte l'os-
sature d'une tête de vache qu 'il a trouvée
dans le fond et provenant sans doute
d'une pièce de bétail qui y sera tombée.

En octobre 1910, M. Renaud, aidé de
quelques amis, était descendu dans la
¦baume du Mont-Tendre.

— On comptait jeudi, sur le champ de,
foire d'Ollon, 80 têtes de bétail •boviiV
6 chevaux , 1 chèvre, 30 pores. Les prix
allaient pour les vaches prêtes de 6, 7 à
800 fr.; pour les génisses prêtes, de 6 à
700 fr. ; pour les bœufs de 350 à 400 ' fr.
Les chevaux se vendaient de 2 à 800 fr.
Les porcs, les petits (4 semaines), 60 fr,
la paire; les moyens, 90 fr.; les gros, de
140 à 160:fr f

Le marché était calme; si les porcs
étaient très çhers , les bœufs et le reste
du bétail :bo.vin avaient une tendance à4a
•baisse. , ¦ _ , .

—- Un acte de vandalisme a été commis
à l'exposition du peintre Paul Hugueiuri,
rue du Grand-Chêne, à Lausanne. Mercre-
di , dans la journée, un pastel taxé 500 fr.,
d'un merveilleux coloris, a été lâchement
brossé par un inconnu. L'œuvre, une des
plus belles de l'exposition, est complète-
ment perdue. Elle a encore été transpercée
par un coup de canne ou de parapluie.
_ _ _-STriri n ¦ _ i i i ¦ 

COURRIER BERNOIS
(De noti'o correspondant]

Le rachat du Jura-NeucMtelois

Dans le « Bund » de vendredi matin un
correspondant de ce journal bernois dis-
cute la question du rachat du Jura-Neu-
châtelois, qui lui paraît devoir être poul-
ies C. F. F. une peu brillante affaire.

Les tractations à ce sujet entre l'auto-
rité cantonale et le Conseil fédéral durent
déjà depuis plus de dix ans et jusqu 'ici on
n'est point encore parvenu à s'entendre.
A Berne, en effet , on s'est longtemps obs-
tiné à ne vouloir admettre comme base au
prix du racha t que la valeur « commer-
ciale » de la ligne, alors que les Neuchâte-
lois — et le « Bund » reconnaît  qu'en cela
ils ont raison — entendent n'être pas dé-
savantagés, sous ce rapport et demandent
qu 'on leur paye leur ligue en se basant
sur le capital d'établissement. A la suite
de pourparlers abandonnés , puis repris et
de nouveau interrompus , on en est venu à
des concessions mutuelles. Les Neuchâte-
lois qui voulaient une douzaine de. mil-
lions se contenteront de dix et d'autre part
la Confédération — c'est le « Bund » ou
plutôt  son correspondant qui le prétend —
irait jusqu'à neuf millions , alors qu'on ne
parlait au .début que d'une offre de quat re
à six millions. Il n'est donc pas impossible
que les choses s'arra ngent , eu y mettant
de la bonne volonté de part ct d'antre.

Le correspondant clu « Bund » — qui
montre d' ailleurs peu de, sympathie  aux
confédérés de Neuchâtel — met en garde
los autorités contre les conséquences
qu 'entra înera'it le précédent du rachat
du J.-N. Si l'on reprend cette ligne à des
conditions aussi favorables pour le ven-
deur (?), déclare-t-il , il n'y a pas de raison
pour que les cantons , fort nombreux , pos-
sédant de ces lignes secondaires , sources
de déficits et de déboires , ne prétendent se
les voir également racheter à bon compte
par l'Etat. Et le correspondant c i te  à l'ap-
pui cle ses appréhensions le cas des Zuri-
cois qui se remuent pour qu 'on leur achète
la Tôssthalbahn. une ligne qui grève con-
sidérablement le budget des communes in-
téressées à son exp lo i t a t ion .  Lié par Je
précédent du J.-N., dit le corresp ndaut
du t Bund ;• . le Conseil fédéral ne pourra
refuser son aide  à d'autres entreprises can-
tonales en mal de rachat.

U "est tout  au moins  discutable , dit en
t e rminan t  l' au t eu r  de l'article en question ,
si oui ou non le J.-N. est au nombre des
lignes don! parle l'article 1 de la loi du

rachat et qui ,' vu leur intérêt économique
ou leur importance au point de vue mili-
taire, doivent êt re acquises par la Confé-
dération pour faire partie du réseau- des
C. F. F.

Comme vous voyez, ce correspondant ne
vous gâte pas et si l'on suivait ses con-
seils, le J.-N. risquerait; bien de Vons res-
ter pour compte. Mais il est peu probable
qu 'à Berne on se montre aussi revêche fit
le « Bund » lui-même, dans une note rédac-
tionnelle assez étendue dont il fait suivre
les arguments de son correspondant, dé-
clare ne pas partager entièrement son
point de vue. Il est parfaitement compré-
hensible, dit en particulier le journal ber-
nois, que les Neuchâtelois se refusent à
traiter du rachat sur la base de la valeur
marchande de la ligne, attendu qu'ils ont
droit à se prévaloir des dispositions de la
concession, laquelle prévoit qu'en cas de
reprise par la Confédération , la somme de
rachat ne devra être en aucun cas infé-
rieure à celle du capital d'établissement.
(Celte clause, toutefois, a disparu daus les
concessions postérieures à 1886). Or, si
nous ne faisons erreur, le chiffre de ce ca-
pital a été de 15 millions environ. En en
offrant 9, la Confédération n'est donc: pas
tout particulièrement large et le « Bund *
fait observer à oe sujet qu'en demandant
dix millions, les Neuchâtelois n'exigent
pas même le remboursement du capital de
fondation .

En ce qui concerne le danger que crée-
rait pareil précédent, ajoute le journal ber-
nois, il n'est pas aussi grand que le corres-
pondant veut bien le croire. Le nombre
des lignes secondaires qui ont obtenu des
concessions avant 1886 est minime et par-
mi celles-ci, seules la Sudostbahn, la Tôss-
thalbahn et le Wald-Rûti font de mauvai-
ses affaires. Les sommes que l'on consacre-
rait à leur rachat ne feraient pas un gros
chiffre, si on le compare au dépassement
de 230 millions constaté sur le chiffre fixé
au début pour le rachat.

Zuricois et Neuchâtelois, dit le « Bund »
en terminant, n'ont pas été gâtés jusqu'ici
par la Confédération eu ce qui concerne
les chemins de fer et , contrairement à ce
que prétend son correspondant, le journal
bernois estime considérable l'importance
économique du J.-N. et de la Tôssthal-
bahn , importance si évidente que ces li-
gnes devraient être construite sans retard,
si elles n'existaient pas.

Ceci suffit à vous indiquer que la ques-
tion, en pays bernois , a fait des progrès
et que nous ne sommes peut-être pas loin
d'une .solution satisfaisant également les
deux parties.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Depuis huit jours, les ou-
vriers tailleurs sont -en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire et la
suppression du travail aux pièces.

Cour d'assises
Audience du 22 mars 1912 ;
au Château de Neuchâtel

" Vol et complicité de vol. •—¦ Achille
Pfister , né en 1890, au Locle, où il est do-
micilié, et Théophile-Marie Roche, né en
1869, à Lyon , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, bijoutier , sont: prévenus, tous deux ,
d'avoir frauduleusement soustrait, en se
servant de fausses clefs, au Locle, le 15
octobre dernier , au préjudice de Mme Oc-
tavio Huguenin , des espèces, billets de
banque , bijoux représentant une valeur to-
tale de 12,600 francs. Roche est accusé
d'avoir favorisé le délit , sans y avoir par-
ticipé d'une façon effective, mais en en
faisant disparaître les traces dans la me-
sure clu possible.

La cour siège avec l'assistance du jury.
Pfister raconte comment il s'est intro-

dui t  'dans l' appartement  cle Mme Hugue-
nin , qui est l'épouse de M. Huguenin, di-
recteur  .des chemins de fer d'Analolie ;
Mme Huguenin était  de passage au Lo-
cle ; le prévenu est son neveu. -

Le vol: une fois consommé, on se rendi t
au cercle français où l' on passa une partie
de la nuit ; le lendemain on met- le 1 cap
sur Genève où une part ie des bijoux sont
placés. Le 25 octobre déjà , l'arrestation se
produisait. Pfister, qui a 22 ans, déclare
avoir volé pour pouvoir aller retrouver sa
maîtresse à Paris , oi'i il se rendit effecti-
vement  ; il reconnaît le vol et l'usage d'un
crochet pour pénétrer daus l' appartement.

L'interrogation établit que tous les pro-
jets d' avenir  du prévenu ont été brisés par
un état  maladif qui alla s'aeeentuant de-
puis la 13me année; Pfister, en effet , ét ait
dest iné à entrer  dans les chemins do fer
d'Anatolie ; il fallut y renoncer ; on le mit
dans une école de commerce,- où il dut
bientôt interrompre ses études. Son père
voulut ensuit e le charger des voiturages
nécessités par son commerce de vins , afin
de m e t t r e  son fils au grand air ; là encore,
on ne put continuer. C'est là-dessus que
Pfister l i t  un apprentissage de quel ques
mois en quali té de chauffeur , à Montreux.

Cette malchance continuelle f init  par
pousser le prévenu à boire ; et , malgré sou
jeune âge, il é ta i t  fréquemment ivre. Il
paraît d'ailleurs regretter sincèrement, son
acte , qu 'il  aurait  perpétré dans un mo-
ment  de dépression morale.

Roche reconnaî t , de son côté , qu 'il a eu
en m a i n s  des bijou x provenant  du larcin  ;
il avoue en avoir dessert i  quelques-uns.
Il ne aie lias non plus avoir participé au

voyage à Genève, où il a même présenté
son camarade sous un nom d'emprunt, ce-
lui de Dumont.

L'agent Maillard , cité comme témoin,
raconte qu 'à la première visite des lieux,
il acquit la conviction que le vol devait
avoir été commis par quelqu'un bien- au
courant des habitudes de la maison, car il
n'y avait pas trace d'effraction. La dispa-
rition de Pfister, qui coïncidait avec le
vol, donna l'éveil ; et voilà l'agent Mail-
lard en route pour Besançon, où naturelle-
ment il n'apprend rien. Il part immédia-
tement pour Genève, où il retrouve la tra-
ce du coupable présumé ; de là, il file sur
Parisj et réussit enfin à découvrir l'asile
de Pfister. Ses papiers une fois en ordre,
M. Maillard procède à l'arrestation.

Un autre témoin, boulanger de son état,
rappelle comment Pfister lui a sauvé la
vie, alors qu 'il était sur le point de se
noyer dans le Doubs, la glace ayant cédé.

La défense a demandé une expertise
médicale. L'expert, le Dr Sandoz, commen-
ce par établir que, dès l'âge de 4 mois,
Pfister a été pris d'une entérite qui dura
longtemps ; la conséquence fut une atta-
que de rachitisme. Dès l'âge de 10 ans, le
mal s'affirme do plus en plus .; mais c'est
surtout à l'époque de son séjour à Bâle, à
l'école de commerce, que Pfister commença
à se plaindre souvent de douleurs dans le
dos, ce qui amena chez lui des moments
de découragement ; un camarade lui ren-
dit courage. Consulté, le médecin décou-
vrit une déviation de la colonne verté-
brale ; et, pour cause de surmenage, les
études de Bâle furent interrompues. Pfis-
ter rentra donc chez ses parents, qui l'en-
voyèrent à Zurich se faire traiter par le
Dr Schulthess. Le traitement dura 6 se-
maines. Mais jamais on ne constata chez le
prévenu de troubles mentaux.

Quand Pfister revint chez ses parents,
au Locle, il avait des habitudes d'indépen-
dance qui ne cadraient pas avec l'autorité
paternelle ; aussi il quitte bientôt son
père et se rend à La Chaux-de-Fonds, où
il finit par se dérouter tout à fait. Sa maî-
tresse l'ayant abaiwloùné subitement, Pfis-
ter n'a plus qu'une idée : se procurer de
l'atgënt pour- aller retrouver- la fugitive
et, le cas échéant, se venger sur elle cle son
abandon. C'est alors qu'il fait connaissance
de Roche ; le vol se commet ; on sait le
reste. ,- .

Conclusions de ce rapport : la déviation
de la colonne vertébrale; dont souffre Pfis-
ter le gêne incontestablement dans l'exer-
cice d'une profession ; il est évident qu'en
cas de condamnation, une colonie agricole
serait préférable à un internement daus
un pénitencier, à condition qu'on évite au
condamné les travaux pénibles. Quant à
l'état mental du prévenu, le Dr Sandoz n'y
trouve absélum'è'nt rien d'anormal, et c'est
un jeune homme tout à fait responsable
que la cour va juger. Mais il est certain
que l'état dont souffre Pfister a eu une in-
fluence néfaste sur ses actions.

Piisterse voit condamné à 9 mois de prison,
nioins-la prévention, et 5 ans de privation des
droits civiques ; Roclie à 5 mois de la même
peine, moins la préventive et 5 ans de priva-
tion des droits civiques ; tous deux au pa i e-
ment des frais (fr. 63ft —), dans la proporilion
de 3 quarts, et un quatt. .. ' ,.. : . . -. : ;

Lésions corporelles. — Georges-Ulysse
Leu, né en 1891, à La Brévine, fromager, do-
micilié à Maix-Rocliat (Cerneux-Péquignot)
est prévenu d'avoir, au Gardot (France),
dans la soirée du 26 nov. 1911, volontaire-
ment porté à Armand Bourgeois, scieur, des
coups de bâton ayant entraîn é des lésions
corporelles qui ont eu comme conséquence la
mort de la victime.

De nouveau , la cour siège avec l'assistance
du jury; la salle est comble, un très grand
nombre de personnes de Saint-Biaise étant
venues assister aux débals pour témoigner
leur sympathie au prévenu , qui jouit d'une
excellente réputation , et auquel on n 'eut
j amais rien à reprocher jusqu 'à ce drame
malheureux.

Nombre de témoins cités à la barre : 25.
Le drame s'est déroulé un dimanche soir.

A 8 h., Leu a quitté son domicile avec quel-
ques camarades pour se rendre au Gardot ;
les jeunes gens étaient cinq. Arrivé au Gar-
dot , Leu s'est rendu immédiatement à la salle
de danse, où il s'amusa jusqu 'au soir. Quand
il redescendit "pour rejoindre ses amis, une
discussion avait déjà eu lieu enlre l'un de
ceux-ci, Gautier, et de3 Français au sujet
d'une futilité. C'est pourquoi Gautier deman-
da à Leu de rester, au cas où une agression
se produirait.

Cette agression se produ isit, en effet, à
peine Français et Suisses dehors. Un Fran-
çais, précisément Bourgeois, menaça Gautier
de sou couteau; Leu voulut intervenir ;  sur
quoi , Bourgeois tourna son arme contre lui ,
et c'est alors que le prévenu frappa avec une
racine, dont il venait de se saisir. Des trois
coups assénés, le dernier fut mortel.

Le drame se déroula très rapidement; il
s'était à peine accompli que Leu se trouva
seul, abandonné lâchement par tous les cama-
rades qui lui avaient demandé assistance.

Quant à 1 incident qui a provoque toute
l'affai re, il se réduit à ceci : le3 Français
jouant à la roulette,, une de3 boules alla s'é-
garer; sur quoi les j oueurs demandèrent aux
Suisses s'ils avaient aperçu l'objet disparu ;
et Gautier do répondre : « Oui , je l'ai vue, elle
se promenait avec un para pluie sons le bra3
et UD corbean lui courait après. » Il n'en falJn t
pas davantage pour déchaîner une dispute
qui devait finir en tragédie.

Pendant l'interrogatoire, le pvocHrem- géné-
ral fait remarquer que rien ne prouve que
Bourgeois ait effectivement brandi un con-
te»»: l'enquête n 'a rien donné a ce sojef .
D'aul ie  part , cette même enquête aurait éta-
bli uue ce sont les Suisses qni ont provoqué

leurs adversaires et qu'ils leur ont drésBé un
véritable guet-apens.

Le prévenu n 'a jamais subi anciine con-
damnation ; il mène une vie très sobre, ̂ abste-
nant en général de boisHons alcooliques, sui-
vant en ceci les sages" préceptes que lui ont
inculqués ses parents. Le-malheur voulut que,
le 26 novembre, il se laissât entraîner k pren-
dre quelques consommations qui lui montèrent
rapidement à la tête, attendu qu 'il -manquait
« d'habitude ».

Le long défilé des témoins commence ; le
pasteur Jaquier vient donner d'excellents
renseignements sur la moralité de Leu, qu 'il
considère comme un jeune homme d'une ho-
norabilité parfaite et unanimement considéré
dans la région.

Une confrontation a lieu entre le témoin
Gantier et le prévenu ; le témoin fait une dé-
position qui est en contradiction ilagrante
avec ce que dit Leu; cette déposition est faite,
d'ailleurs, sur un ton qui n'a rien de très
assuré. Il est établi, d'autre part, que les
camarades de Leu n ont pas hésité à le
charger. . '. '

Les Français témoignent en disant que
Bourgeois n 'a. pas sorti son couteau do sa
poche ; ils auraient fâ!t tout Jeur possible,
aussi , pour éviter une bagarre, et demandé
notamment an tenancier de pouvoir sortir
par une porte dérobée, faveur qui leur fut re-
fusée. Ils nient catégoriquement avoir pro-,
poncé à l'adresse des Suisses aucune injure
dénégations qui paraissent tout de même un
peu osées, vu l'excitation qui régnait de part
et d'autre.

L'expert cité, un médecin de Morteau, a
constaté que Bourgeois à reçu trois blessures,
même quatre ; il y a eu fracture du crâne et
épanchement sanguin cérébral , qui a occa-
sionné la mort. -

Plusieurs témoins à décharge sont encore
entendus; parmi ceux-ci le pasteur Jeanre-
naud, de Saint-Biaise, dit d'excellentes cho-
ses du prévenu et de la famille à laquelle il
appartient. Le patron de Leu, lui aussi, fait
l'éloge de son ouvrier.

A 5 heures, l'audition des témoins prend fin.
Le jury ayant rendu un verdict contradic-

toire — après réquisitoire du ministère public
et plaidoieric de la défense — la çôtu' casse
ce verdict et renvoie le jury en chambre pour
délibérer à nouveau. - . .'

Sur nouveau verdict du jury le ministère
public requiert pour Leu 1 an d'emprisonne-
ment avec sursis. C'est aussi la peine dont est
frappé le provenu, qui est donc mis éri liberté
séance tenante.

Audience levée à. 9 h. V*

CANTON )

Exposition nationale. — Le Conseil d'E-
tat propose d'allouer " une subyçn|ion do
5000 francs à l'exposition nationale cle
Berne en 1.914. . '. ' " ' i

Travers. — Le Conseil d'Etat .propose
de subventionner par 1336 francs nu" niaxi*
mum la commune dé. Travers pour le re-
boisement de la côté Lambercief.

^
Cernier. — Les comptes communaux da

1911 présentent un boni de 1321 fr. 65.
: Le- total des amortissements des dettes"
communales opérées."'en 1911 . Js1élève a
11,942 fr. 82 (9,857 fr. 13 pour la com-
mune et 2085 fr. 69"pour le fonds des res-
sortissants). Il y" a, en outre, -augmentation
de 1488 fr. 93 du fonds de renouvellement
des machines pour le service des eaux et
de 5507 fr. 30 clu fonds de renouvellement
pour le service de l'électricité.

Fleurier. — Le comité dé l'Hôpital de

Fleurier a reçu la somme de 1000 francs,
montant du legs fait à l'Hôpital par M. Fritz

Plattner, aux termes de son testament .

Travers. — Les comptes pour 1 exercice
1911 ont été adoptés par le Conseil général.
Ces comptes présentent aux recettes l'37, -'!'JOfr.

84 cent. , aux dépenses 111,727 fr. 58, laissant

un boni do 15,663 fr. 26.
Une demande de crédits présentée par le

Conseil communal et s'élevant à la sonimo
de 2800 ir. pour reconstruction du mur do
soutènement au nord du château est votée

sans opposition.

Môtiers. — Le Conseil général , réuni jeudi

soir, avait à son ordre du jour , comme pi in-,

cipal objet , la discussion sur les comptes de
l'exercice 1911. Voici le résumé de ces comp-

tes, qui sont adoptés : recettes générales

21l
'
,307 fr. 7 1; dépenses générales 209,210 fr.

46/laissant un solde en caisse au 31 décem-

bre de 2067 fr. 25.
Recettes courantes , 71,155 fr. 53; dépenses

courantes, 65,942 fr. 86,-laissant ainsi un boni

d'exercice de 8212 fr. 67.
Le Conseil général ratifie ensuite l'achat,

par le Conseil communal , d'une parcelle de

foret, d' une contenance de 5135 m2, joutant

le territoire communal , pour le prix de 1050

francs.
Hur la proposition du Conseil communal,

un crédit extraordinaire de 500 fr. esl voté

pour l'achat d'u n .  coffre-fort à l'usage do

bureau communal.

Corcelles. — On nous écrit :

Notre grande salle des conférences vient

de se remplir, jeudi et vendredi , d'une

foule compacte comme elle n'en avait pas

vu de toute la saison. L'Union chrétienne

des jeunes gens avait , en effet , organisé

une soirée musicale et littéraire qui a eu

un franc succès. Au programme, un chant,
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BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 22 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m tes prix moyen entre l'offre et la demande. —
d o= demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 490 d Et. de Neuch. 4 H 160.— d
Banq. du Locle. 600.— o  » » i'*'» 100.— o
Crédit fonefer.. 620— >H » » 3 M 90.— d
La Neuohdteloi. 510 d Com.deNauc -1% 100— o
Cab. él. Cortail. 460.— m » » 3« ——

» » Lyon.. —.— Gh.-de-Foiid34% 100.— o
lï tab.Perrenoud —— » 3.4 — —Papet.Serrières 200.— d  Locle i'/, —.—
Xram.Neuc.ord. 310.— m » 3H — .—

» • priv. 5lf>. — d Gréd. f. Neuc. 4; _ 100.— »
Neuch.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4»,; —.—
imm. Chatoney. —.— Tram. Neuch. 4% —.—

* Sand.-Trav. -.— Chocol. Klaus 4 H ——
» Sal. d.Conf. 200.— d S.él. P.Girod5'/, 100.— c
• Sal. d. Gonc. 210. — d Pàt.boisDou. t4K —.—

Villamont _.— S. de Montép. i a KO.— d
Bellevaux —.— Bi'ass.Cardin.4)i —.— *
Eta.Rusconi, pr. —.— Golorilicio in 100.— «
Soc. él. P. Girod. —.—
Pète bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 •/. —¦—
Fab.S.deP.élec. —.— Banq .CanL 4 % — .—

Demandé Offert
Changes France..., 100.30 100.36U

à Italie 69.20 99.35
Londres 25.32 25,33 «

Keuthâlel Allemagne 123.81 « 123.87 K
Vienne 104.S5 104.92 %

BOURSE DE GENEVE, du ïî mars 1912
Les chiffres seuls indiquent las prix faits.

•w ¦» pris moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o «= oflre.

Actions 3'/.di.*réi'éG.IM'. 408.- o
D V Nat. Suisse — ?'• Genev. -lots . 100.50
liaiikvcr. Suisse 760— i«,Vel'ev.' l?SL' **02'50'îi
Comptoir d'esc. 932.50 4% Vandoss 1907. --.—
Union fin. gen. 588.50 Congo lots. . Si-
Ind. gen. du gaz 825.-m Japontab.l6.4H —.—
Gaz Harseille. . 710— Serte . 4?4 432.50m
Gaz de Naples. 261.—;» X!'"ken " A"- ¦ *" '* <^'-Accum. Tudor. 325— Çî"F£°-foaisJ°; "°*~ °
Fco-Suis. élect. 519.50 Jura-b., *X U  -iw.—
Eleclro Giroû . 205—m Lomb. anc SS ;<2. —
Mines Bor priv. 6225— ^énd. ital. 3/. 3?î.2c.

» » ord. 5575— S.fin.Fr.Sui.4'/, 4S8.50»i
Gafsa , parts . .  3500— Bq. h. Suède 4»; 484.- d
Sl-nsi charb. . „.—m Cr.fon.égyp.anc -.—
Clrecol.P.-G.-K. 373.50 » _ *» VT'" A '">*~"
Caoutch. S. fin. 157.75 _ » C»V > , %  -™

_
Coton.Bus.-Fra. 745— £c°-£-élccn̂ '**¦ •_•-Gaz Nap. -92 o % 610.— oClligations Ouest Lum. 4J4 407.50
3» C. deferféd. 913.50 Totiscli.hou.4K 507.— o
4% Fêd. 1912. . — Tab. portug. -1 « —.—

La bourse reste dans l'expeclalivo. Banque F6-
clérale 702 (-|-21. Bankvcrcm 760 (-(-1). Comptoir
d'Escompte 932, 3 (-1-3). Financière 688 K cpt. (—K).
Au compartiment électrique, il .s'échange quelques
Gaz Marseille 710 (—2). Fraiicotriquo sans affaires
520 à 522. Tudor 325 fct. (-|-5). — Mines de Bor
plus câlines : ord. 5575, priv. 6200. 250 (+50). Part
Gafsa 3500 fct. (-f-25), 3515 fpr. — Fermeté des
Chocolats à 374, 3 cpt. (+3). Cotons 747, 4 , 3 (-|-3),
part 340 (—2) . Caoutchoucs 158, 7 K (—2 H) .  Mexi-
caines bien tenues.
————»—_——_____—*,—____——. i ________
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Arpent fin en grenaille en Siiisse. fr. 105 — le kil.

BOURS E 0E PARIS, 22 mars lu 12. Olôtur..».
3% Franrais. . 93.85 Suez . 0355.—
Brésilien hvr ¦—.— Ch. Saragosse . 442.—
Ext.  Ksi dg. i% 95.10 Ch. Nord-lïsp . 463.—
Hongrois or 4% 93.45 Métropolitain. . 658—
llnlien .% 97.10- Kio-Tinto . . 1829 
4 %  Japon 1905. llolèo- , . . . . —.*-Portugais 3 »/. 65.20 Cbartered . . . 38—
h '/. Busse 190t. —.— De Beers- , . . 502—
1% Busse 1906. 105.70 East Band. . . 74.—
Turc unifié 4'S 88.70 G-dflsldg . . . 109.—
Danq. de Paris. 1755.— Gœrz 24.50
Banque ottom. 680.—. Bandmines. . . 164.—
Créditlyonnais. 1538.— Bobinson. . . . 134.—
Union parisien. 1190.— Geduld...' . . .  28.-—

Cours ûe clôture îles métaux à Londres (21 mars)
Cuivra Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Soutenue Sans aff.
Comptant... 66 2/6 190 5/, - 51/5
Terme....... GG 17/& - 187 5/. 51/8K

Antimoine : tendance calme, 27. — Zinc : tendance
salin e, comptant 20 2/G , spécial 27. — Plomb:
tendance soutenuec , anglais 16 19/. à 16 12/6, espa-
gnol 10 3/9 vendeur , IC 2/6 acheteur.

k_ . . - --

Parti© fînancî-ère
f y ! : — »—¦ ¦¦- ; — — ¦' - "r* — - , ' ¦¦ ' ¦''! ¦¦ -'-. .̂ ¦ ¦ ¦ —

ÉGLISE MTIOmiï
S y, li. m. Catéchisme au Temp le du lia *.
9 3/.,. Culte. Collégiale. M. MOREL .
10.60. Culte. Cliap. dos Terreaux . M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Dautschs rafermirte Gemetnde
9 !i U h r . U n t c r o Kirclie. Predigt. i'fr. Ii U I lK IIAP .DT.
10 ''/ , Uhr . Tci' i'cauxschulo. Jugciul golte-sdienst
11 Uhr.  Kl . Gonforenzsaal . Soiuii.ag.-icluile.
i Ulir. Cliauniontkapcîle. l ' redigL.

Vigno'oie :
9 Ulir. Colombier.

ÉliLISE IXiM'Iv-UHE
Samedi : t ih .s. Réunion do prières. Petite salle.

V Dimanche) :
% ',', h. m. Catéchisme) . Grando sallo.
9j4 . Culte d'édification mutuelle. (Ps. L X X I I I I .

l' etite salle. . . ..
10-7.; .' Culte. Temp le du Bas. U. .TT'N 'OD.
bj li. s. Culte. Grande sal le. M* S. ROBERT.

. . Chapelle de l'Ermitage
f 10 h. m. Culte. M. J. -L . 1IEU/OG.

8 h. s.* Culte. M. JUN OD.

Chapelle «3 la Maladière
[ 10 h. m. Culte. M. NAGEL .
> Oratoire Evangélique (Plao3-;VArmes)
t 9*!i h . ni. Culte aveo Sainte C-one.
-. oh.  s. l ' éuuton  d'évangélisatioa.

Etude bibl i que , S h. s.^ tous les mercredis.
Bischô*!. Methodistenkirolie(83aux-Art3 II)

j fconnlag Morgen 9 ;; Uhr. Predi gt.
10 *-" ,' , » Sonnlagschtile.

Aben'ds S > Gottesdieitst.
Je am 2. und î. Sonntag jeden Monats Nurh-

mittags 3 ,'i Uhr  Jungirnuenvorein.
Uiensta g Abend 8 !' Uhr. Blbelstunde.
Deatsche SUilt -issioa (Mit * . Cj n '.-Srul)

\ Abends 8 Uhr. Versanimlt ing.
1 'Jonnerstag 8 >/ ,. Bibelstunde. (Terrenuxk apelle).1 _ '"e"i""s 8 ' ' ' SI:umer-î Jimg l.-Vereiu. i Berdos 2).
f *ra -e tL  Sonntag Nachni. J U. J-ungfr.-Vorcin.
1 ENGLISH CHURCH
%'in 'i- " I!oly Communion.
_T*ï Morni H g Prayer and Sermon.¦ °" «•«•nsong and Addross.

I^Çhiesa Evangelica Italiana (LVIile salle i!« Cont )
Dpmcuica, oro 8 pom. - Coufercuza.

| \ _ 
¦ 

ÉGLISE CATHOLIQUE
i -)  ?' J?esse à la chapelle de l'hôpital.
f  ' ."• ^pmnuinions.
' ° »• «{«so" avec s-Miio» allemand.

I f t h  ri s?- avcc som<™ italien,fl» . Grand messe avec sermon français.
'. SacSeut. 

Ut ^ictiou du Très Saint

CULTES DU DIMANCHE 24 MARS 1912

UE DAME QUI A BIÂIGRI DE 28 KILC5S
san, aucun malaise, grâce à remploi d'un ™<Me
farilc i»r cratitude, fera conmotre ce reinetle a
toute p-ïofiae à qui il pourrait être utile Jcnvc»
^_chPemont à Mm BAKBiER, 38, «m C-J-,0., UMV



!tme marche pour orchestre, l'allocution
présidentielle, l'ouverture cle c Joseph en
Egypte» , par Meliul (poiu- orchestre aussi)
et surtout une pièce religieuse : «Les frè-
re* de Joseph» , par M. Bovet. Les quatre
actes ont été enlevés avec beaucoup cTen-
traii», au milieu de décors brossés par les
unionistes eux-mêmes, aidés d'un ami , ct
sous des costumes très riches et variés. La
merveilleuse histoire patriarcale a, une
fois de plus, touché jusqu 'aux larmes les
centaines d'auditeurs.

La Chaux-de-Fonds. — La commission
BcoJaire s'est réunie hier matin pour rat ifier
les résolutions prises dans la séance du 20 fé-
vrier, et qui n 'étaient pas définitives, le quo-
rum n 'ayant pa3 été atteint. On so souvient
que la commission,, dans sa grande majorité,
avait voté un crédit de 2100 francs, à rô j artir
sur trois exercices/ pour procéder à un réar-
mement complet du corps des cadets par
l'acquisition de fusils nouveau modèle. La
commission avait en outro nommé, à titre
provisoire, M 11 " Lucy Grosjean comme maî-
tresse surveillante de première année à l'école
supérieure de jeunes filles. La commission a
ratifié les décisions prises le 20 février.

Elle a pris acte do la démission de M"M

Elisa Krentel et Aspasie Chable et de celle de
M. Hermann Hausherr, instituteur, appelé à
la direction clu bureau de prêts sur gages.
Elle s'est ralliée à une forle majorité à une
demande qui lui a été adressée par différentes
corporations do renvoyer la rentrée des clas-
ses du lor au 2 mai, le malin. Il est entendu
que celte décision ne saurait créer un précé-
den t, do principe.

uBGié neiifMteloise fies Sciences naturelles

Séance du 22 mars 1912

Le professeur Mathey-Dupraz commu-
nique ses observations sur la flore dn
Spitzberg. Cet archipel n'offre aucune es-
pèce endémique. Les plantes y sont peti-
tes, vivaces, rabougries, ne jouissant d'une
période végétative que de trois mois en-
viron. Elles n'y fleurissent pas chaque an-
née, mais développent alors des fleurs
très brillantes. Dans les toundras humi-
des se développe une végétation opulente
formée essentiellement d'espèces herba-
cées, seule deux petits saules y représen-
tent les végétaux ligneux. Le système ra-
dical—ire en est très développé, très ra-
mifié. Sur les rochers, le3 plantes s'arron-
dissent souvent en coussinets pour mieux
désister au vent. C'est à l'altitude de 200
mètres environ que le tapis végétal est le
mim riche au Spitzberg; renoncules, poten-

tilles , silène , saxifrages y fourmillent, les
champignons n'y manquent pas non plus.
Sur les pentes charg ées tic guano prospè-
rent des graminées ou Lion se développent
des marais  suspendus .

Les feui l les  des v é g é t a u x  du Spitzberg
sont caractérisées par leur  couleur  rou-
geâtre due à l'anthocyane, un composé glu-
cosidique qui doit servir cle protection con-
tre le froid.

A. côté de nombreuses mousses et cle li-
chens variés , on compte au Spitzberg 125
phanérogames. On est souvent s tupéfa i t
de la ta i l l e  que peuvent a t te indre  les vé-
gétaux sous un c l ima t  aussi défavorable^
M. Mathey a rapporté une carclamine des
prés , un pissenlit , den saxifrages des ma-
rais qui semblent avoir crû sous nos lati-
tudes. L'insolation prolongée clu long jour
d'été provoque la formation de nombreuses
fleurs , aussi peut-on souvent admirer si
près du pôle des tapis floraux superbes,
potentilies jaunes , saxifrages rouges ou
blancs , saules verts ; des photographies en
couleurs prises par une expédition alle-
mande rappellent en tous points celles qui
reproduisent les plus riches florules cle nos
Alpes.

Notre collègue se réjouit de retourner
au Spitzberg pour y compléter sa jolie col-
lection , et cela avant que certaines espè-
ces pourchassées aient  disparu.

M. Reutter résume ses travaux sur l'a-
nalyse des résines servant à l'embaume-
ment, chez les anciens. Il commence par dé-
crire les principales résines, indique les
résultats obtenus jusqu 'ici puis expose ses
propres méthodes. Il est très difficile d'a-
nalyser ces corps à cause de la multipli-
cité des acides qu 'ils renferment. La mê-
me résine, suivant que l'arbre dont elle
provient a crû à l'ombre ou au soleil, à
l'humidité ou en terrain sec, donne des
acides de formule différente, ce qui com-
plique énormément le travail.

M. Reutter n'a trouvé ni myrrhe, ni
benjoin clans les résines égyptiennes da-
tant de six siècles avant J.-C, mais bien
de la gomme arabique , du sucre et clu
natron. Ces derniers corps manquent dans
les résines carthaginoises.

D'une manière générale, il faut considé-
rer les résultats obtenus comme provisoi-
res, les formules de nombreux acides nou-
vellement décelés devront être vérifiées et
revisées après des travaux subséquents.
Dans une seule résine M. Reutter a trouvé
du natron , du -sucre, cle l'asphalte, du sty-
rax , de l'essence de menthe, de thym, de
mastic, du baume d'Alep, clu goudron, des
bois divers. Les divers acides résineux
renfermés dans ces corps subissent une
lente antoxydation qui les transforme de
telle sorte que l'incertitude règne encore
en bien des points.

Le professeur LeGrandRoy rappelle que
oette année-ci il y aura deux éclipses to-
tales de soleil, rencontre excessivement
rare. Celle du 17 avril sera seule visible
chez nous. '"

POLITIQUE
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La gare de Gornavm
Une conférence décisive a eu lieu vendredi

à Berne au sujet du rachat de la gare de Cor-
navin entre les délégués du Conseil fédéral,
du gouvernement genevois et du P. L. M.

Une entente s'est produite et il ne reste
plus que les contrats à signer.

Dans les deux conférences précédentes,
il avait été décidé que le canton de Ge-
nève, c'est-à-dire la Confédération, paye-
rait au P.-L.-M. pour le Genève-la Plaine
une indemnité annuelle d'environ 518,000
francs, plus une somme en capital de
1,800,000 francs pour installations faites
par le P.-L.-M. à la gare de Cornavin.
D'autre part le P.-L.-M. s'était engagé à
payer aux C. F. F. une indemnité annuel-
le de 475,000 francs pour le los^er de la
co-jouissance de la gare de Cornavin deve-
nue la propriété des C. F. F.

Partant de ce chiffre de 475 ,000 lr. a
payer par le P.-L.-M. dès l'entrée en jouis-
sance de la Confédération , les deux par-
ties sont tombées d' accord pour que cette
somme soit majorée de 35,000 fr. dès l'an-
née de l'ouverture de la nouvelle gare des
voyageurs, puis de nouveau de 20,000 fr.
cinq ans après et encore une fois de 20,000
francs après cinq nouvelles années, soit
en tout de 75,000 fr., ce qui amènerait la
redevance totale à payer par le P.-L.-M.
à 550,000 fr. dix ans après l'ouverture de
la nouvelle gare des voyageurs.

Le raccordement n'était pas en cause
dans la conférence d'hier.

Chambre française
Le débat sur la politique extérieure s'est

terminé vendredi, après qu'on eut entendu
JMM. Jaurès et Poincaré, Lea intéressés di-
rects, MM. Caillaux et consorts, n'ont pas pris
la parole. Un ordre du jour accepté par le
gouvernement a réun i 413 voix contre 81.

Par 388 voix contre 7, la Chambre a volé
un ordre du jour de confiance à M. Millerand,
interpellé par le général Pedoya.

L'absinthe en France
La commission relative à l'interdiction de

la fabrication de l'absinthe a terminé ven-
dredi ses travaux qui duraient depuis 1908.
Elle a décidé: 1° Que l'essence de thuyonne
serait prohibée dans toutes les liqueurs.
2° Que la nomenclature des plantes contenant
de la thuyonne serait officiellement établie
et que le commerce en serait interdit.

Un délai de deux ans sera accordé aux
fabricants d'absinthe pour liqu der leurs
approvisionnements, un autre délai de trou

ans sera accorde aux comnien.ants pour
l'écoulement de leurs produits.

La commission s'est montrée favorable à
l'at tr ibution d' une indemni t é  aux cul t iva teur s
d'absinthe,

Elle demandera au Sénat de discuter ces
propositions avant  les vacances de Pâques,

Au Reichstag

Le Reiciistag a terminé aujourd'hui l'exa-
men du bud get de l'intérieur. Il a adop té une
résolution socialiste relative à l 'introduction
des .assurances privées organisées par les
journ aux.  Plusieurs orateurs ont réclamé des
mesures énerg iques pour la lut te  contre la
tuberculose et Ja mortalité infantile.

L assemblée s est ensuite occupée longue-
ment de la . question des habitations à bon
marché ct s'est ajournée à samedi matin pour
la suite de la discussion.

La grève noire flans la Grande -Breta gne
A la Chambre des coiunniues

La Chambre des communes a discuté ven-
dredi en commission le projel houiller. M.
King a pro; os i un amendement fixant ie sa-
laire m i n i m u m  à 5 shillings pour les adultes
et 2 shillings pour les enfants  travaillant clans
le sous-sol.

M. Asquith a repoussé cet amendement en
d sant qu 'il croit dangereuse la fixai.on d'un
taux de satire minimum par Je Parlement.

— A la Chambre des communes , vendredi,
tout en reconnaissant la just esse du princi pe
cle l'application d'un salaire minimum de cinq
shillings pour les mineurs admtes, M. Bonar
Law, leader unioniste, relève l'impossibilité
de fixer un minimum de salaire pour quelques
ouvriers, ce qui pourrait être au détriment
d'autres ouvriers. Si, à la suite de ce bili , le
prix du charbon augmente, ce sontles mineurs
eux-mêmes qui en souffriront. Il y aura peut-
être même des fermetures de mines. En tous
cas, dans tout le pays, les prix de revient de
tous les articles seront augmentés.

En terminant, l'orateur déclare qu'il vo-
tera avec le gouvernement contre l'amen-
dement King.

M. Ramsey Macdonald dit que, dans
l'intérêt de la paix, les mineurs sont prêts
à renoncer à rémunération des chiffres mi-
nima en ce qui concerne les coupeurs et à
les renvoyer aux conseils locaux.

L'amendement King est ensuite rejeté
sans vote, étant entendu que la question
sera soulevée de nouveau à l'issue de la
discussion de la commission. r,

— M. Asquith avait annoncé au débuj t
de la séance que le bill du minimum de
salaire serait discuté samedi aux Commu-
nes pour la troisième lecture, et serait dis-
cuté lundi par la Chambre des lords, mais
à l'heure actuelle rien n'est encore décicTé:
La discussion des articles continue aux
Communes, seulement pour la forme, en
attendant le résultat de certaines négocia-
tions engagées au dehors, car M. Asquith
a fait appeler sir Thomas Radcliffe Ellis,
secrétaire clu comité consultatif des pat-
trons. ;;

M. Bonar Law participe à cette confé-
rence.

Les négociations sont motivées par le fait
que, au cours des débats de l'après-midi, M.
Ramsey Macdonald a déclaré sans toutefois
engager formellement la fédération des mi-
neurs, que les mineurs renonceraient à l'in-
corporation de leur échelle des salaires minima
régionaux dans la loi , si on inséra it dans le
bill les chiffres de 5 à 2 shellings.

Le différend entre les mineurs et les palrons
se trouve donc réduit à la question de l'ac-
ceptation de ce3 deux chiffres.

M. Ramsey Macdonald a promis de dire
dans le courant de la soirée, si la fédération
des mineurs l'autorise officiellement à renoncer
pour elle à l'incorporation de l'écbelle des
sa'aires dans la loi. Il y a donc en ce moment,
en dehors de la Chambre, une deuxième con-
férence de nature à influencer sur le reste du
conflit

— La Chambre des communes a rejeté par
367 voix contre 55 un amendement déposé
par M. Ennock Edward stipulant que les
salaires minima seront ceux de l'échelle
établie par la Fédération des mineurs.

La conférence des mineurs

La conférence des mineurs a été reprise
vendredi après midi. Ayant le commence-
ment des délibérations, plusieurs délégués
ont exprimé leur satisfaction du résultat
du vote au Parlement et dit leur espoir de
voir que la première résolution de la con-
férence relative au salaire minimum, fi-
xant à cinq shellings le salaire des adul-
tes et à deux shellings celui des enfants,
rattachée au projet de loi par un amende-
ment qui a été déposé hier vendredi.

La conférence des mineurs se poursuivra
aujourd'hui. Aucun communiqué officiel
n'a été publié.

L'attitude des grévistes
M. Enoch Edwards, représentant des mi-

neurs, a déclaré que la décision de M. As-
quith est regrettable parce qu 'elle ferme une
porte qui paraissait ouverte pour une solution
immédiate.

Il résulte des renseignements recueillis ven-
dredi que les mineurs du pays de Galles sont
satisfaits du débat qui a eu lieu an Parlement
jeudi et se disposen t à reprendre le travail
lundi. Un certain mécontentement se fait jour
par snite du prochain épuisement da fonds de
grève. Certains indices permettent de croire
que les mineurs de quelques régions s'ap-
prêtent à- rompre avec la fédération- .

GERONIQUE AMLAISE
(De notre correspondant)

La grève des charbons. — Lo programme
naval.

Lés pourparlers et discussions qui se sont
poursuivis depuis plus cle deux semaines en-
tre le gouvernement, les patrons et les ou-
vriers, "ont abouti à un échec complet. 65%
des patrons cependant ont accepté l'établisse-
ment d' un tarif  minimum réclamé par les
ouvriers, mais devant l'opposition des patrons
de l'Ecosse et du pays de Galles tout arrange-
ment est devenu impossible. Pour sortir de
l'impasse, lo gouvernement vienl de proposer
une loi diie des salaires minimum , mesure bâ-
tarde contre laquelle so manifeste une opposi-
tion qui ne fera sans doute que s'accentuer avec
le temps. Celte loi , en effet , n'apporte pas la
solution définitive de la crise ouvrière , crise
qui reste menaçante et qui récidivera sans
doute, sous peu , avec une acuité nouvelle.
Encourag és par les résultats qu 'ont obtenus
les mineurs , vo ci les employés de chemin de
fer qui s'agitent et prennent leurs dispositions
en vue d' une grève générale nouvelle !

En attendant , lo roi vient de renvoyer indé-
finiment se3 visites do couronnement aux
diverses cours d'Europe ; ce renvoi qui , offi-
ciellement , est motivé par la grève, aurait en
réalité des raisons plus profondes. Un petit
entre filet dans un journal important disait en
effet il y a deux jours que la situation poli-
tique internationale n 'était pas sans causer
les préoccupations les plus graves dans le
monde diplomatique.

En attendant également, la crise indus-
trielle et commerciale devient de plus en plus
aiguë. La diminution des recettes des diver-
ses compagnies cle chemin de fer, pendant les
deux semaines qui viennent de s'écou 'er, at-
teint le chiffre * de 26,956,000 fr. et résulte
d'une part , de la réduction des trains de voya-
geurs, d'autre part , du fait de l' absence com-
plète de transport de charbon. La compagnie
du North Eastern n'a pas supprimé moins de
1369 trains.

A Liverpool la ville s est vue dans la néces-
sité de distribuer 2000 repas par jour . Par-
tout on réduit la consommation du charbon.
A Accrington certaines écoles n 'ont plus de
feu et les enfants prennent leurs leçons en
manteau.

A Londres, où la crise n'a pourtant pas at-
teint l'acuité qu 'elle a dans d'autres districts,
les recettes des restaurants baissent; en effe t,
la réduction du service des trains de banlieue
empêche les gens de sortir le soir, ce qui pro-
voque nne chute considérable dans la location
des théâtres et des music-halls. La production
du gaz et de l'électricité est assurée, ce qui
n'est pas le cas partout ; à Leeds et à Bristol
par exemple, l'éclairage de la ville a été réduit
et l'on n 'allume plus qu 'un bec sur deux.

Ce ne sont là toutefois que des incidents
secondaires si on les compare au drame que
représente le chômage général des industries
de toute sorte, chômage qui atteignait il y a
quel ques jours : 1,200,000 ouvriers dans la
contraction, 630,000 ingénieurs et mécani-
ciens, 550,000 service des transports et des
docks, 400,000 des chemins de fer, 233,000
commerce des bois et ameublement, 190,000
commerce des chaussures, 120,000 tailleurs,
110,000 industrie chimique, huiles, etc.,
500,000 industrie des cotons, 200,000 buan-
deries.

Il y aurait à Cardiff 700 familles dans la
misère ; dans cette même ville une maison
de meunerie et boulangerie vient de congé-
dier 900 employés.

Une des plus grandes filatures de Bradford
a congédié 5000 ouvriers, et ces chiffres ne
représentent qu'uue fraction du chômage total.

**»
L'intérêt que suscite la grève vient d'être

momentanément éclipsé par la déclaration du
ministre de la marine sur la ligne de conduite
que le gouvernement compte adopter. Cette
déclaration qui est une conséquence directe
de la publication du budget de la marine en
Allemagne est un document de diplomatie
internationale d'une franchise inusitée et
d'une courtoisie parfaite. A la diplomatie
écœurante de réserve, d'ambiguité, de veule-
rie, de non-compromission et de faux-fayants,
le ministre de la marine oppose la diplomatie
« carte sur table » et si l'on tient compte des
difficultés intérieures de l'heure présente, sa
déclaration ne manque pas de courage.

La suprématie sur mer est indispensable à
l'Angleterre ; non pas nne suprématie conqué-
rante, mais une suprématie pacifique, condi-
tion sine qua non de la sécurité de son com-
merce et de ses colonies. Au moment où
l'Allemagne vient de publier son budget de
la marine, budget qui prévoit un développe-
ment considérable de sa flotte, la déclar ation
que vient de faire le ministre anglais était
nécessaire et opportune, et personne ne sau-
rait voir dans sa forme mesurée autre chose
que le désir d'éclaircir la situation et de dis-
siper tout malentendu.

La construction navale de l'Angleterre
sera caleuléè de façon à lui assurer: une
supériorité de 60 pour cent eh vaisseaux
du type Dreadnought; une supériorité de
JO poux cent sur -toute construction du

type Dreadnought que l 'Al lemagne  entre-
prendra 'en sus du son budget off ic ie l .; une
supériorité de plus cle U0 pour  cent en
vaisseaux de tous a ut r e s  type s .

Les constructions pour l'année compor-
teront 28 torpilleurs et S croiseurs, type
le plus léger el le p l u s  rap ide; 17,500,000
francs seront eu outre consacrés à lu cons-
truction de sous-marins.

Avec uue franchise qu'on ne saurait
t rop admirer, le ministre n ajouté; <. Qu'on
me permette d'affirmer que t o u t  ralentis-
sement dans la cons t ruc t i on  nava l e  en
Allemagne sera rapidement s u i v i  d' un ra-
lentissement ; proportionnel de no t r e  côté.
Si l'Allemagne construi t  c e l t e  année 3
vaisseaux de type  supérieur , il nous fau-
dra en const ru i re  5. Mais supposons un
ins t an t ,  que les deux  gouvernements pren-
nent des vacances cette année  et essayent
de conserver .vierge une page clu l iv re  des
malentendus:  supposons que l 'Allemagne
ne construise pas de vaisseaux c e t t e  an-
née; non seulement elle économisera en-
viron 175 mil l ions , mais , au tomat ique-
ment , elle effacera do notre budget 5 vais-
seaux , et c'est là plus -qu 'elle ne pourrait
faire; je pense , dans le cours d' une batai l le
navale heureuse. Les résultats d'une telle
mesure feraient germer une moisson d' es-
pérance et de clarté incommensurable. »

L'Allemagne comprnedra-t-elle le geste
plein de franchise ct f ra terni té?  Saisira-t-elle
la main tendue et verrons-nous dans eet'e
étreinte de deux géants germer l' olivier cle
de paix. Le grand cri de fraternité succède" a-
l-il au cliquetis des armures? La parole est à
l'Allemagne. L'heure est solennelle.

YV. MlN'STEB,

DERNI èRES DéPêCHES
(—miss n»ski de - TteUls ef *\des ia Ncx-b-iil)

Au Val-de-Ruz
CERNIER, 23. — Le Conseil général ,

réuni hier soir , a adopté les comptes cle
1911. Il a ratifié une promesse cle vente
passée par le conseil communal pour l'a-
chat d' environ 5000 mètres carrés de ter-
rains destinés à étendre la zone cle protec-
tion des sources d'eau- alimentant le vil-
lage et qui appart iennent  à la commune.

Incendie d'un village
SAMOENS (Savoie), 23. — A la suite d'un

incendie qui a éclaté dans le village de Sal-
vagni , quatre-vingts ménages sont sans abri ;
l'incendie a pris naissance au commencement
du hameau, jeudi, à 11 h. l/. du soir.

Quatre heures plus tard, il ne restait plus
qu 'un amas de décombres.

Les bâtiments atteints ont été la proie des
flammes, activées par un vent violent. Le
bétail a pu être sauvé en grande partie. Les
cLgâls sont très élevés et pas couverts par
des assurances ; il n 'y a pas d'accidents'de
personnes.

Amérique du sud
BUENOS-AIRES, 23. — Des télégrammes

de la frontière du Paraguay annoncent que
les révolutionnaires sont maîtres de la ville
d'Assomption.

Le président Pega et la plupart des mem-
bres du gouvernement se sont réfugiés sur les
navires brésiliens et argentins.

Les autres ont cherché asile dans les léga-
tions étrangères.-

/
La double élection du 14 avril. — Le co-

anilé central de l'Association démocratique
libérale s'est réunie jeudi , àNeuchâtel,poui
examiner la situation politique créée dans
"notre canton par la nomination au Conseil
sfédéral de M. Louis Perrier.

Il a décidé à une très forte majorité d'a-
ïlresser une lettre au comité central de
l'Association patriotique radicale pour lui
¦proposer un accord en vue de la double
élection des 13 et 14 avril prochain: le
parti libéral appuierait le candidat qui se-
rait présenté par le parti radical pour le
remplacement de M. Perrier au Conseil
•d'ELat, d'autre part , le parti radical ap-
puierait la candidature libérale cle M.
Eugène Bonhôte pour le siège vacant au
Conseil national. Le tout , cela va sans
dire, sous réserve de ratification par les
assemblées de délégués des deux partis.

On sait que les délégués des sections de
l'Association patriotique - radicale sont
convoqués pour-le dimanche 31 mars, à
Corcelles. L'assemblée des délégués de
l'Association démocratique aura lieu le
même jour au Cercle libéral de Saint-
Biaise.

Vente bretonne. — On nous écrit :
Nous apprenons qu'il se prépare actuel-

lement, pour le commencement de mai pro-
chain, une grande vente qui constituera
pour notre ville une attraction toute spé-
ciale. Ce sera, en effet, par les décors et
les costumes, comme une reproduction de
la vie de la Bretagne, lé pays tant chanté
par le barde Botrel. .

- Cette vente a pour but de trouver les
ïonds nécessaires à la construction de
l'horloge de l'église catholique, qui, avec
l'ornementation et les accessoires, revien-
dra au moins, nous dit-on, à une dizaine
de mille francs. Une partie de cette somme
est couverte par la subvention de 4000 fr.
votée par le Conseil communal, qui a mis
comme condition à cette donation l'instal-
lation complète cle l'horloge pour la fête
fédérale de chant.

Nul doute que la population de notre
ville ne prendra une part active à cette
œuvre d'utilité publique.

Union chrétienne. — M. Gaston Clerc
'donnera , lundi soir, au local de l'Union
chrétienne, rue du Château 19, une intéres-
eante conférence SUT l'institution des «boy-
scouts» , qu'il est question, comme on sait,
d'introduire dans la Suisse romande, à
Neuchâtel notamment..

Croix-blenc allemande. — Le chœur
mixte de cette société annonce un concert
pour lundi prochain, à la grande salle des
conférences avec le concours de l'orchestre
de l'Union chrétienne des jeunes gens.
Plusieurs amateurs instrumentistes prête-
ront en outre leur concours, ce qui promet
une soirée aussi variée qu'intéressante.
Audition à recommander aux amis de
l'œuvre de la Croix-bleue.

— ^TTBffi ""***"***^-"™""""""— i1" ' ' 

NEUCHATEL

Accident du travail. — A Kleia-Zscho-
cher ( faubourg  de Leipzi g), un  échafau-
dage s'est ef fondré  par su i t e  de la violence
du vent . Dix ouvriers  ont é té  ensevelis
sous les décombres; six d'entre eux ont. été
grièvement blessés et trois légèrement.

; L'incendie de Toîdo. — Le grand-incen-
die du quart ier  de Yoshiwara a été éteint
après avoir dé t ru it  12,000 des petites et
frêles maisons où vivent les Japonais.

NOUVELL E DWEA3-3

La grève du charbon
Ca va mal

LONDRES, 23. — La situation continue à
empirer dans toute la Grande-Bretagne.

La paralysie continue à se développer dans
les centres industriels. Les chemins de fer
font cle nouvelles réductions de service.

À la Chambre des communes
Les salaires minima

LONDRES, 23. — La Chambre des com-
munes a rejeté , sans vole, l'amendement
King, proposant de fixer un salaire minimum
de cinq schillings pour les adultes et de deux
schillings pour les enfants.

La Chambre a également rejet é un amen-
dement sti pulant que les salaires minima se-
ront ceux do l'échelle établie par la fédération
des mineurs.

Un fait nouveau s'est produit, et qui
peut profondément changer la situation :
M. Ramsay Mac-Donald a déclaré, sans
toutefois engager formellement la fédéra-
tion des mineurs, que les ouvriers renon-
ceraient à l'insertion dans la loi de leur
échelle de salaires minima régionaux, si
on admettait dans le bill les chiffres de
cinq shillings pour les adultes et deux
shillings pour les enfants.

M. Asquith a aussitôt fait appeler un repré-
sentan t des patrons et a entamé avec lui de
nouvelles négociations.

M. Asquith a déclaré à la Chambre des
communes que les pourparlers engagés en
dehors de la Chambre, entre les patrons
et le premier ministre, ont eu pour effet
de réduire considérablement l'importance
des points en litige.

Le gouvernement a convoqué une nouvelle
conférence entre représentants des patrons el
des ouvriers pour lundi.

BalletLii métâarolo^i 'i u ' .-* Mars
Observations faites i 7 h. •*',, l h. y, et 9 a. «
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23. th. y,: Te-a?. : 33. V«!: O. CM: couvert
rju 22. — Pluio intermittente tout le jour.

Hauteur du baro .nMra rédait a i 1
suivant les données da l'ObssrvaSoira.

Hauteur moyennes pO -ir M eiohàtat : 7U.5»3».

STATION DE CHAU-dONf (ait. U3i m.)
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Bourrasque do neige le matin , éclaircie vers

2 heures et pluie le soir.
T«n» . Biri it. Te ll <t'M

22 mars (7 h. m.| —0.8 653.7 assez fort couvert

Niveau du las: 23 mars (7 h. ni.l = 429 m. 740
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II STATIONS ft TEtfPS at V£W
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280 ' Bàla +6 Couvert. Calma,
643 ' Berne +_ » »
M7| Coira +5 » *

i&43 ! Davos —3 Neige. V' d'B,
432 ' Kribourg +4 Couvert. Galnifc
394 Genèva 4-6 Pluie. »
475 Glaris +3 Couvert. »

1109 Gôscheaaa -j -l » »
566 IaterLaken +3 » »
9y5 LaG&aux-de-FondJ 0 » V' d'à
450 , Lausauna +5 » V' du S»
2U8 Locarno +5 Tr.b. tps. Calme»
337 Lugano +8 » »
438 Lucerna -j-5 Couvert. »
399 Montreu * +5 » »
458 Neuchâtel +6 » V* d'O.
582 Ragati +5 » Calma. ^605 Saint-Gall -f-4 » »

1873 Saint-MorUi —4 » »
407 Schalthousa +5 » »
536 Sierra 4-3 Tr.b.tps. »
562 Thoun» +2 Couvert. »
389 Vevey +5 Pluie. »
410 Zurich +5 Couvert. V'd'Om
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Oui , chaque jou r  cle mon pèle-

rina ge ,
Sur toi, Seigneur , j 'arrêterai

mes yeux.
Tu m 'as montré  le droit cliomin

dos cion\ -,
Tiens-moi la main  pendant  mon

court voyage.
Monsieur Alfred Reymond et ses deux eu«

funts : l- ' inma et Jeanne , Madame veuvo Oroli-
m u n d , à Neuchâtel , Monsieur  et , Madame Alfred
Gro l imund  et leurs doux enfants , à lioudry, Ma-:
damo veuve , hé ipold Ciroliuumd et ses trois
enfants, à Zurich. Monsieur  ct Madamo L01113
Grolimund ct, leur enfant , ii Bienne , Mademoi-
selle- Caroline P.oymond, à Saint-Aubin , ainsi
que leurs famil les  alliées ont la douleur  de
l'aire part h leurs amis et connaissances cle la
perle cruelle qu ' i ls  v i e n n e n t  d'éprouver on la
personne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fi l le , sœur, belle-sieur , tauto  et parente ,

Mu<l-inc Sertlia KEYMOîtf»
116e -ItOLi OIUXU

que Dieu a reprise , à lui jeudi 21 courant , dans
sa 4?'"°- au néo , après uno longue et péuiblo
maladie.

Neuchâtel , lo 21 mars 191*2.-
Suivant  le désir do la défunte , l'ensevelisse-

meut  aura lieu t-ans sîsïte , samedi 23 cou?
rant , à 3 heures de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Uue Bachelin 11.
_________a____m__________—ffiMB

Monsieur et Madame Christian Michel , leurs
enfants et familles font part à leurs parents ,
amis ot connaissances de la perto douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur .Tean Michel
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle , neveu ,
cousin et parent , que Dieu a repris à lui ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
26mo année.

Serrières, le 23 mars 1912.
Que ta volonté soit faite !

La « Feuille d'Avis » de lundi indiquera
l'heure et le jour de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Sr ; AVIS ~»
Tontes - les personnes qni au-

raient «les réclamations „ faire à
M. Albert HAFNER, pâtissier, à
Wenchâtel, sont invitées à re-
mettre le-urs factures à l'Etude de
M. Charles GUOTANI», avocat, â
Neuchâtel.
__________________________ "" ! '—¦I|**"" |I I* I II'< m ___*______ %

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (__ladura)

Téléphone 347 -:- Ma ison f ondés en 1351
Albums, devis et modèles h disposition.

AVIS TARDI FS -
T-éltrt-Ci-iïs paM N_ Ï£_RO_

tous les soir3 à 3 Iieure3 1/2
iS_ -E€"--A€iL_ l 'OUlS,  FAMîIi Ltî *t

Plaoe clés Sports - Colombier
Dimanche 84 mars 1913

à 2 h. V, après midi

STELLA I

— CANTONAL I —
RESTAURANT BEL-AIR

(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures

TRIPES MATURE et anix
Se recommande.
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Pur , doux , neutre , i! est un savon gras de tout premier raaj M/ if̂ ** 1
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— Lanoline , exi gez la même marque «PI ''EILPdNG» Jp §

Dépôtgénaral pourla Suisse: VISINO & Ui8 , Roman slior - corcSTïïèches I
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Adoptés par l'Armée suisse
ponr ses Cyclistes militaires

L'ENVELOPPE : LA CHAMBRE A AIR:

EN VENTE CHEZ :
Chaux-de-Fonds : MM. KUSTER, rue Jaquet-Droz.
Colombier : » V. NEIDARTH, vélos.
Fleurier : »» E. H ALLER,

.» JEANNERET-HÂNNI, vélos.
Landeron : » HUFSCHMÏDT,
Le Èocle : » E. RUTSCHO,
Neuchâtel : » KNECHT & BOVET, vélos, Place d'Armes.

- »» F. MARGOT & BORNAND, Temple-Neuf.
Pônts-de-Martel : » DUCOMMUN, vélos.
Saint: Aubin : » JEANRENAUD, »
Travers : » GRANDJEAN, » H 30659 x

1 1Grande Fabrique de Meubles

mPPLUflER & Cie, BEE-TE

Visitez notre magnifique exposition da meuble? — riches et
j simples. — 40 chambres complètement installées. —

Meubles de notre propre fabrication. Demander le catalogue.
IO, Kramgasse, IO 10, Crrand'Eue, 10

Le plus puissant dépuratif dn sang:, spécialement approprié à là

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

SEEB B_B©W_ fïlf
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

g"_|~ La boîte 1 fr. 85 dans les pharmacies Bauler , Dard»!,
Donner , Jordan el Reutter à Neuchâtel, Chable à Colombier , Chapuis
à Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

A veËreJocœion
1 fût en blanc, rond ,' de 2000 lit.
i fût en roûge, ovale , de 1500 »
3 fûts en rouge et blanc de 5 a 700
2 fûts en rouge, ovale, 3 ot *$*, lit.
1 fût pour vin forcé , de S* /»
1 char solide à. mains, deee |"S*""K>&'

S'adresser au maréchal , àâ—"volé.

Charcutera f m
Jambon cru et cuit'"&- Jambon roulé

Lachsschinken
Nusschinken

Bœuf séché des Grisons
Salami dé Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Trùffelleberwurst
Mettwurst

1- magasin U Comestîblds
SEINET FILS

fias des ÉpanclK^cs, I
Télép hone % co.

Pour cause de départ
Magasin Demagistri jusqu 'à fin

courant

rabais sur tous
les articles restant encore en maga-
sin.

1 Gm DI DPU Q_ DBIIQPUV s___--î Ë
I SôTEURE DLUiin et rnuouni NEUVEVILLE i
M 2, rue de la Treille - JCeucliâtel - rue de la Treille, 2 : _

Wi Ayant acheté un grand solde an habillements pour hommes, nous off rons m
Wl celui-ci comme suit : 11

j Mabillements pr Homme-, valeur 35 à 38 fr. Prix 23 à 28 fr. I
H Habillement- pr Hommes, valeur 40 _ 45 ir. » 29 à 31 fr. | ]
Il Habillements pr Hommes, valeur 55 à 60 fr. » 3© à S? fr. i

B | Pantalons en drap pr hommes i | Pardessus pour jeunes gens !
M 1 valeur 9 à 17 fr. Prix 6.5© & 9 fr. I valeur 22 à 30 fr. Prix 14.50 a 18 ft*. S M
M ^̂ "»*wi*-nvrff7l|__-TWffiMli^^ e*e_iesif B̂î _ ^____K M

» «/fyHrîilîÇ ttrtlll* h*\%\\f iOC Blouses en molleton, laine, mousseline laine, m
\j n \l*mlk,ù pUUl WdUl--> voilages et soie. Jaquettes, Manteaux, Costa- '«

B mes, Eobes, Jupes et Jupons, _ moitié prix de leur valeur.

I Lingerie pour dames, soustailles, § ; Tabliers à manches, Tabliers kimono ! .
pi I chemises,chemisesdb nuit,pantalons E i Tabliers réforme, Tabliers fantaisie i m
P i OCCASION UNIQUE * BON IV3ARCHË | M
fia rftf*r^-a"i-^^J,^l^lu"as^ie-̂ ^ --*-^_-___-_i'^_-_i*_--a_--^^ M
E Eubans en soie dans toutes les couleurs, lo mètre 5 ot 10 centimes \ valant M
¦ Broderie de Saint-Gall, pièce 4 m. 10. Prix 95 cent, à 1 fr. 75 le
H Sacoches en cuir , 1 fr. 75 à 7 fr. - Portemonnaies. ) «lonfole i

i 1 Tous des achats de faillites ou occasions
I f Seulement ies marctaies solides et modernes § 1

Il U@" On peut visiter les magasins sans acheter S

TB_Etfrûâ_^œ
• r-^-LAVAGE C H I M IQU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTOiES ies plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

TZuSF. «rastave @ WmmeWT !̂ gS,s.
Travail prompt et soigne — Prix modérés ¦ ¦ ' ¦" ¦'

i liieleries - Charcnteries §

H dans toutes nos succursales f§

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

¦GRCMETB. ,.&
'• " ' antiaévralgi ques-' ¦ '

MATHEY .
Soulagement immédiat et prompte

gaérison, la boîte 1 fr. 50 ilaus
tou tss les pharmacies,.

PfiiAKMACE-sS K'J__N 1JE !S
L>a Ghaus-de-Fonds

A vendre

un tombereau
S'adresser chez M. Goulue Ecluse.

À vendre un
potager

avec ustensiles , prix 70 fr., et une
belle ponssette anglaise peu

j usagée , 35 fr. Demander l'adresse,
I du n° 46 au bureau de la Fouille
d'Avis.

PETITPIBffcKE & €ie
NEUCHATEL

JCaricots étuvés coupés le pzqaVU%Fîe ïïrfeî* °*5a

JCaricoîs éîavês entiers le P^VU%!S» Tùil" 0,6°
PBT* Marchandise de qaalité supérieure "̂ Bjf

HEMIPLEGIE ET SYPHILIS
r— ¦ «

Un homme , dans la force de l'âge et en pleine santé apparente ,
se plaint de maux de tête nocturnes, de douleurs osseuses, de verti-
ges, il dort peu et mal. Parfois, il ressent des fourmillements ou des
endolorissements dans les membres. Sa mémoire n 'est plus exacte ni
fidèle. Sa main serre moins fortement ; elle est maladroite et laisse
fréquemment échapper l'objet qu 'elle tient. Sa voix est moins assurée;
sa parole, entrecoupée de bégaiements. Ses mouvements n'ont plus
lenr précision et leur aisance habituelles, son pied butte ot heurte
les inarches de l'escalier.

Uu jour , il s'aperçoit avec stupeur que son bras droit n'obéit plus
à sa volonté , qu 'il ne peut plus le lover ni le porter en avant ou en
arrière et qu 'il lui est impossible de tenir un norte-plume et d'écrire.

Le lendemain, -guand il se levé de son lit, il tombe lourdement
sur le parquet:^s'_ jambe droite est paralysée.

Il veut parler et des sons inarticulés sortent seuls de sa bouche
déformée car sa langue est paralysée. Souîève- t-on son bras ? Le
membre ret oui Ce; lourdement comme J une chose inerte. Au bout .de
quelques jours rï,parfois quelques moij s> l'es muscles paralysés se con-
tracturent et le malade peut marcher ;comrne s'il avait une jambe arti-
ficielle. . . 

¦•"¦ . .-
QUe s'est-il donc passé pour transformer cet homme plein de vie

en un infirme ?
Des microbes de la SYPHILIS- ont sourdement , Ieutement , traî-

treusement miné une artériolo de sons cerveau. Les parois de cette
artériolo ainsi lésionnées ont cédé on un point de moindre résistanre
et ont permis à une goutte de sang de passer par une fissuro micros-
cop ique. Une seconde goutte de sang a suivi , puis une troisième. Enfin ,
la tissure s'est agrandie ot le sang s'est préci p ité- par l'ouverture ,
inondant  la substance cérébrale: Les celiules motrices et sensorielles,
même éloignées dos lieux où la catastrop he s'est produite , sont com-
primées par voisinage et toutes les parties du corps commandées par
ces cellules ont été paral ysées.

Mon traitement au SPI .ROGH-ïTQL guérit l'Hémiplégie en détrui-
sant les microbes do la syp hilis. I.a nature médicatrice n 'a plus qu 'à
dissocier le caillot sanguin formé et à fermer la fissure vasculaire,
co dont elle s'acquitte facilement quand elle n 'est plus trênée par ses
imp lacables ennemis. — J'cvoie discrètement gratis it franco, stip
demande , les deux brochures que j 'ai écrites sur la Syphilis et ses
ormes ignorées.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, Square de Messine , 5, Paris.
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toman adapté de l 'anglais par Jacques des Gâchons

On s'occupa ensuite de .parer les canots.
ï/< Ëspriella » en avait trois : une yole
tournée un peu comme une baleinière et
qui me fit souvent songer an pauvre capi-
taine Coffin ; un youyou cle douze pieds
très commode, et une petite chaloupe, un
bachot , capable au besoin de porter deux
personnes. Nous portâmes ce dernier sur
le pont , et les deux autres grands au pied
du gréément de chaque côté, et de là, on
les mit à l'eau. Nous amarrâmes le bachot
par- un petit câblot sous la poupe de façon
qu'il fut  dégagé de l'étambot.

Cette petite barque m'avait été octroyée
personnellement.

Quand , ma besogne terminée, je regrim-
pai à bord , j 'aperçus le capitaine et M. Ro-
gers qui descendaient dans le youyou. M.
Rogers avait le pied snr l'échelle et, tan-
dis que M. Compagnon écoutait religieuse-
ment les instructions dn capitaine :

— Allons-nous aller tous à terre par le
youyou ? demandai-je.

Le capitaine se tourna vers moi d'un air
sévère et je m'aperçu3 qu 'il s'était armé,
ainsi qtle ]£ Rogers, d'un fusil passé en
bandoulière et que M. Rogers avait de plus
nne hache à la ceinture.

— Certainement non, dit le capitaine.
Nous allons aller , M. Rogers et moi, pous-
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ser une reconnaissance et je donnais, en ce
moment, l'ordre à M. Compagnon de ne
laisser personne aller à terre sans ma per-
mission.

— Mais... commençai-je, en rougissant,
moins cle orainte de sa colère que des lar-
mes que je sentais venir.

Je jetai un coup d'œil circulaire, à la
recherche des dames. Hélas ! toutes deux
étaient dans leur cabine.

Quelle dureté ! quelle monstrueuse ty-
rannie ! Je ne manquai pas de le dire avec
véhémence à M. Compagnon, dès que le
youyou eut débordé.

J arpentai le pont avec rage.
A ce moment justement, la voix de

Pouly nous appela dans la cabine. Lo dî-
ner était prêt.

— Mais, dit-elle, l'un de vous doit res-
ter à manger sur le pont en faisant la
garde. Ordre du capitaine.

— Encore un ordre ! grommelai-je.
Puis une idée me vint et je fis signe à

M. Compagnon qui replaçait sa pipe dans
sa poche :

— Descendez, vous ! Passez-moi une as-
siette et une poignée de biscuit de mer. Je
m'en arrangerai. Je n'aime pas étouffer
sous les écoutilies.

— Moi, répliqua-t-il, je mange mieux
quand j 'ai les coudes à table.

— Eh bien ! allez ! Si j 'ai besoin de
vous, je vous appellerai.

J'avalai en hâte de quoi satisfaire mon
appétit, je bourrai mes poches de biscuits,
puis je m'élançai à pas de loup vers l'a-
vant. Là, après avoir dénoué son amarre,
je sautai dans la chaloupe, et, pagayant
avec un aviron, je filai gentiment vers le
rivage.

L'c Ëspriella > se balançait tête au flot
dont l'action se faisait alors for tement
sentir , si fortement qu 'à çeinc ma barque

lancée j  arrivai tout contre le sabord ou-
vert , par. -lequel j 'entendis la voix de miss
Belcher :

— Passez-moi votre assiette, Monsieur
Compagnon.
: Cette voix, — je l'ai peut-être déjà dit ,

— avait un timbre de baryton d'une ré-
sonance singulière. Elle vibrait à travers
le sabord comme une trompette. Je me
baissai et retins mon souffle , tandis que
mon canot heurtait, par deux fois, le bor-
dage du schooner avant de se trouver au
large.

Une fois débordé, je pagayai sans bruit ,
mais avec fureur, et, le flot m'aidant , je
doublai bientôt le premier coude. Là, hors
de vue du bateau, je repris haleine et re-
gardai autour de moi.

En face, s'étendait une plage tranquille
de près d'un demi-mille de long, et se ré-
trécissant jusqu 'à la pointe suivante, où
les deux rives se rejoignaient et confon-
daient leurs reflets dans l'eau. A ma droi-
te, les falaises rouges couronnées de buis-
sons descendaient à pic dans une ean pro-
fonde de plusieurs toises, mais si claire
que je voyais les poissons jouer au fond
sur le sable blanc. A ma gauche, le chenal
perdait - graduellement de sa profondeur
jusqu'à un banc de ce même sable qui sui-
vait la courbe du rivage et mettait un
rayon de lumière dans l'ombre épaisse des
arbres penchés.

Entre ces rives, le vent était à peine
sensible, et cependant, bien que le soleil
me brûlât la peau, la chaleur n'était pas
oppressante. Lea bois, malgré leur épais-
seur, n'exhalaient pas l'odeur humide des
feuilles mortes, mais nn frais parfum aro-
matique. Et cela leur donnait une vie sans
laquelle ils eussent semblé comme un mi-
rage on un déeor peint, telle était lenr im-
mobilité et leur silence, avec de longue-

lianes chargeant leurs branches dans l'air
raréfié.

Je laissai la chaloupe flotter sur le cou-
rant, me contentant de la redresser cle
temps en temps d'un coup de rame. Je dé-
sirais dépasser le second coude et commen-
cer à chercher sur le rivage un point d'at-
terrissage convenable. Le capitaine et M.
Rogers étaient sans doute allés jusqu 'au
fond de la crique , et devaient en ce mo-
ment être à la recherche du bouquet d'ar-
bres qui servait de clef pour l'ouverture
cle la cachette numéro 3. Il fallait dono
rester en arrière d'eux, de préférence en un
endroit où je pourrais tirer le bateau à
terre et le cacher.

Comme je doublais le second coude, j 'eus
un choc cle surprise ; j 'étais en vue du
fond même de la crique. Pis que cela, j 'al-
lais droit sur le youyou de l' c Ëspriella >
qui gisait sur le sable, amarré à un arbre.
Pis encore ! un homme s'éloignait du banc
au moment même où j 'apparus, et rentra
sous le couvert des arbres comme poux
m'y attendre. Etait-ce M. Rogers ou le ca-
pitaine ? M. Rogers, certainement, car je
me rappelai que le capitaine portait des
culottes blanches, tandis que d'après le
peu que j 'en avais vu, l'homme avait un
pantalon noir. Sa taille, sa démarche aussi
le désignaient. Oui, c'était certainement
M. Rogers.

Je restai comme un filon, pris la main
dans le sac, et laissai le canot me porter
vers la justice :* rétributive ». TJn ins-
tant auparavant, je composais mentale-
ment une brillante série de réponses an ca-
pitaine Brantôme, notre tyran. Du conp,
cette éloquence tomba. Je ne sentais plus
en moi qu'un contempteur des lois. Un fai-
ble espoir me restait ; c'est qne le capi-
taine se fût avancé sous bois et qne M.
Rogers (sur la bonne nature ds qui je pou-

vais compter) eût été seul à m'apercevoir
et me renvoyât à bord en se contentant de
me tirer l'oreille.

Son silence encourageait cet espoir. Une
demi-minute se passa encore sans qu'il éle-
vât la voix pour m'apostropher. Il restait
dans l'ombre, la figure masquée par le
feuillage et ne faisait pas un mouvement
pour s'avancer sur le banc.

Puis tout à coup —i j 'étais peut-être à
deux cents yards — je le vis faire un pas
en arrière et disparaître sous lo couvert
des arbres.

— Brave homme, pehsais-je, après mon
premier mouvement de stupéfaction. Il a
fait semblant de- ne pas me voir.

En tout cas, il m'avait donné une bon-
ne idée pour me rendre indemne, à moins
que je ne préférasse encourir la colère du
capitaine Brantôme. Je plaçai mon aviron
dans son tolet, j 'armai l'autre de même et
viran t de bord , je tournai la chaloupe vers
le schooner.

An bout de deux brassées je m arrêtai
et laissai à nouveau dériver , tout en ré-
fléchissant. M. Rogers s'était conduit en
brave garçon. Il devait y avoir moyen de
tromper le vieux. Mais c'était cacher mes
couleurs ! Cependant, j 'avais violé ses or-
dres délibérément, parce que je lui déniais
le droit d'en donner de ce genre. J'étais
peut-être un enfant, mais j 'avais autant
d'intérêt au succès de l'expédition qne
n'importe lequel de ses membres. Ee meil-
leur moyen d'empêcher le capitaine Bran-
tôme de me traiter en gamin était de me
montrer dès le début.

Et, résolument, je tournai la chaloupe
vers le point on gisait le youyou. En mê-
me temps, je me demandai pourquoi le ca-
pitaine et M. Rogers avaient été si lente.
Ils étaient partis une grande heure avant
moi. Ils avaient nagé a pleins bras, alors

que je m'étais laissé porter par le flot. Et
cependant, j'étais arrivé au rivage suc
leurs pas. S'ils avaient déjà pénétré dans
les terres, pourquoi M. Rogers avait-il
musé sur le banc jusqu'à ce que je fusse
sur le point de l'aborder ?

Ils avaient atterri à la pointe extrême
de la crique. Donc, raisonnai-je, leur in-
tention était de suivre la rivière qu'y in-
diquait la carte et de cheroher le bouquet
d'arbres qui récelait le secret de la ca-
chette numéro 3.

En tout cas, j 'échouai mon bateau à
côté du youyou bordant le rivage. Je rele-
vai leurs empreintes sur le sable de la ri-
vière, qui dessine là une boucle avant da
rejoindre la crique. Ces empreintes m«
conduisirent le long d'une prairie unie
d'un vert tendre délicieux et semée de pal-
miers, jusqu'à l'entrée d'une gorge étroite
où la rivière se frayait un chemin par une
série do cascades au milieu de hautes fou-
gères. Le couvert de la forêt serrait de BI

près chaque rive qu'après avoir franchi la
première cascade, je dus marcher dans
l'eau en enlevant mes souliers. Je m'avan-
çai dans le lit irrégulier, tantôt plonge
jusqu'aux genoux, tantôt sautant de pier-
re en pierre, fréquemment obligé de me
protéger contre les branches serrées qui
me criblaient d'égratignures. Je marchai
ainsi pendant un mille, comme sous un
tunnel de verdure, finissant par être trem-
pé jusqu'aux os. J'avais franchi cinq ch_ -
tes, et, à côté de la quatrième, où le sol
était vaseux, j 'avais relevé une longue
trace lisse, une glissade sans doute. Je m»
sentis confirmé dans l'idée que j 'étais 3U_

les traces de mes compagnons, bien que j e
je fusse surpris que le capitaine, avec sa
jambe estropiée, pût soutenir une pa_eill«
escalade.

Mais, après la cinquième cascade, la a*-
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vière se divisa en deux bras, au croisement
desquels j 'hésitai un instant. Le débit des
eaux était à peu près égal. Si la direction
devait compter, le bras principal devait
être celui qui bondissait de la gorge, droit
devant moi , gorge qui, d'autre part , autant
que mon œil pouvait le discerner sous la
voûte des arbres, semblait aller en se re-
couvrant d'un enchevêtrement cle plus en
plus inextricable. De l'autre côté de d'af-
fluent » qui débouchait d'une vallée laté-
rale, à ma gauche, coulait un flot plus
doux, comme si son cours venait d'un lit
moins accidenté. Or, si un bouquet d'ar-
bres séparé et visible était quelque part
dans le voisinage d'un des deux lits, il n'y
avait que par le dernier que je pouvais y
arriver.

En conséquence, je dirigeai mes pas vers
la gauche et je fus récompensé après une
dernière escalade de vingt minutes par
l'apparition d'une clairière. D'un côté de
la rivière courait une falaise de roches rou-
ges, presque lisse sur toute la façade jus-
qu'à soixante-dix ou quatre-vingts pieds
de haut et au sommet de laquelle des ar-
bres allongeaient de grands bras dénudés
qui semblaient protester contre la poussée
de la foule des autres. L'autre rive s'apla-
nissait à peu de distance du bord en nne
fcelle prairie, gazonneuse, unie comme une
"pelouse de parc anglais. Dans sa plus
grande largeur, elle mesurait plus de deux
cents yards.

c Voilà , dis-je en jetant un coup d'œil
Vers le soleil qui descendait à l'ouest, l'en-
droit pour découvrir notre bouquet d'ar-
bres r. C'était juste, mais aucun bouquet,
_ i aucun arbre ne se montrait. La clai-
rière s'étendait unie tout le long dn rnw-
feeau et je reprenais ma marobe, pour l'ex-
plorer jusqu'au bout, quand j 'aperçus un
point blanc à moins de dix mètres de moi.

C'était un morceau de papier collé contre
l'un des rochers du courant. J'entrai dans
l'eau , tendis la main.

C'était un bateau en papier.

XXV

Uu cimetière

Je le tournai entre mes mains. Oui, c'é-
tait bien un bateau comme en font les en-
fants au moyen de pliages répétés. « Qui
diable, me demandai-je, a poussé M. Ro-
gers et le capitaine à faire joujou ainsi».

L'idée me vint alors qu'ils étaient peut-
tre tombés dans un danger quelconque en
amont et qu'ils avaient lancé ce frêle es-
quif comme un message qui peut-être at-
teindrait les eaux de la crique. C'était
une explication un peu tirée par les che-
veux, sûrement ! Mais pouvais-je supposer
autre chose ? Si c'était là l'explication,
sans doute le papier devait porter de l'é-
criture. De retour sur le rivage, je m'as-
sis et me mis à le déplier soigneusement,
car, détrempé, il menaçait de s'en aller en
loques. Puis je réfléchis que les deux hom-
mes n'avaient pas emporté de quoi écrire,
pas même un crayon dont les traces eus-
sent été effacées avant un séjour de deux
minutes dans l'eau.

Cependant, en achevant de déplier le
papier, je découvris de l'écritere, mais les
mots ne faisaient plus qu'un barbouillage.
Bien pins, l'écriture était à l'encre !

À l'encre ! Mes doigts tremblèrent et je
déchirai involontairement nn eoin de la
pâte molle. Je l'étendis sur le gazon pour
la sécher an grand soleil , je m'allongeai à
côté tout en regardant tout autour de moi,
les cheveux dressée snr le crâne !

J'aurais pu jurer gue ni re capitaine ni
M. Rogers n'avaient d'encre sur eux. Le
papier non plus ne m'était pas connu : c'é-

tait un fm papier à raies transparentes.
Certainement, personne, à bord de l' cEs-
priella » , n'avait de papier de ce genre. De
plus, ce papier ne semblait pas avoir été
longtemps dans l'eau. L'écriture en sem-
blait fraîche. Comme les coins commen-
çaient à se gondoler à la chaleur et se rou-
laient , je distinguai un c R » majuscule,
suivi d'un « i » , puis c'était un barbouil-
lage impossible à déchiffrer.

Je m'étais étendu sur le ventre dans
l'herbe , et restais ainsi , appuyé sur les
deux mains, regardant l'objet comme une
bête fantastique, la fixant jusqu 'à en cli-
gnoter des yeux. Je la pris ensuite du bout
des doigts et examinai de nouveau les
coins. Sous le barbouillage se trouvait un
grand blanc, puis cinq lignes, réglées à
l'encre, portaient de3 signes divers ; c'é-
tai t de la musique. Je pus deviner une
clé de sol. Enfin, au bas de la page se trou-
vait une signature effacée et illisible.

L'écriture était récente. Personne du
bord de l'« Ëspriella » ne pouvait l'avoir
tracée, t L'île était donc habitée » ! et ses
habitants n'étaient peut-être pas loin de
moi.

A' nouveau, mes cheveux se hérissèrent
de frayeur. Je voulus fuir, mais les four-
rés épais, que j 'avais traversés d'un cœur
si léger, k l'ascension, étaient devenus su-
bitement nne jungle d'épouvante. Je me
rappelai gue, depuis la première cascade
jusqu'ici, je n'avais jamai s eu pins de
douze yards de libres devant moi, tant les
buissons qui m'environnaient étaient ser-
rés. Je me vis reprenant ma route à tra-
vers ces ombres, au milieu desquelles se
trouvaient, maintenant, & chaque pas, une
paire cPyear pour m'épier. De la falaise,
de l'antre côté dn ruisseau, on devait cer-
tainement me guetter !

Inutile _B dire <_**_ ie maudis l"_e_re

de ma désobéissance, mon pauvre ccoup de
tête». Je reconnus ma folie ; j'étais prêt
à demander pardon ! Pourrais-je dompter
mes nerfs et reprendre mon chemin le long
des cinq cascades que je venais de fran-
chir ? Si seulement j'avais eu devant moi
un champ libre pour courir !

A ce point cle mes réflexions apeurées,
je m'aperçus en fixant l'extrémité de la
pelouse que la crête sur sa gauche devait
se continuer presque parallèlement au
ruisseau, qu 'elle était relativement clair-
semée en comparaison de la ravine der-
rière moi et que de son sommet je pourrais
découvrir l'ancrage de l'c Ëspriella » . Une
fois celle-ci atteinte, je n'aurais qu'à lon-
ger le bord et regagner mon canot. Par là,
je pourrais peut-être faire taire mes
frayeurs. La partie supérieure du banc de-
vait rester à sec quand la mer était étale
et deux heures au moins nous séparaient
encore de la marée.

Du point où j 'étais, j 'avais sous les yeux
toute la crête dessinée sous le feuillage
épais et je* pouvais choisir le point le plus
propice, mais, une fois franchie la cein-
ture des arbres, je devrais me guider par
estimation.

Je remarquai alors une petite clairière
qui rompait la ligne à la crête, environ un
mille à l'ouest, et je marchai vers elle
quelques centaines de yards, espérant trou-
ver là une brèche qui me donnerait pas-
sage entre les hauteurs. Elle allait, en ef-
fet, en s'élargissant, mais très lentement,
tandis que la courbe de la rivière s'en éloi-
gnait. J'en vins à m'arrêter a chaque ins-
tant, hésitant entre le parti de couper au
phts court et celui de suivre le chemin le
plus long, mais le plus sûr.

J'atteignis ainsi _a point correspon-
dant de l'autre côté dn ruisseau à un
brusque coude de la falaise. Je m'avançai

encore pour me rendre compte exactement
de ce qui en était et cela m'amena auprès
d'un bouquet de palmiers, groupés sous un
surplomb de rochers. Un exament plus at-
tentif me montra que le ruisseau se divi-
sait de nouveau en cet endroit et que le
nouveau bras baignait la base du roc, cou-
lant entre celui-ci et les palmiers, dont
trois ou quatre, les racines sapées sans
cloute par l'action du courant, s'inclinaient
jusqu 'à former une sorte de passerelle.

Je me détournai, résoin maintenant à
piquer droit vers la brèche de la hauteur,
quand l'impression d'avoir vu quelque
chose de blanc m'arrêta sur place, le cœur
serré. L'objet blanc, quel qu'il fût , se trou-
vai t dans le cercle du groupe des palmiers,
à une douzaine de yards environ de la bi-
furcation du cours d'eau. Je m'arrêtai
pour le fixer, et plus je le fixais, plus sa
vue m'intriguait. Finalement, je me mis à
l'eau et passai de l'autre côté pour l'exa-
miner de près.

Ayant gagné l'éperon, je vis d'abord
que l'objet blanc en question n'était pas
seul. Il y en avait plusieurs, disposés en
deux circonférences aussi régulières que
le tronc des arbres le permettait. Je vis
en second lieu que ces objets étaient des
planchettes de bois peintes en blanc. Je
m'avançai encore plus près quand mon
pied glissa. Je tombai, me tordant La che-
ville au point de croire un instant à une
vraie foulure. J'avais trébuché dans une
dépression cachée et peu profonde entre
deux renflements de terre. Je me relevai ;
à ma droite comme à ma gauche, tout au-
tour de moi, le terrain était couvert de
renflements semblables qui remplissaient
l'enceinte. En un clin d'œil, je lus les let-
tres peintes sur les écriteaux blancs. Oui
c'étaient des lettres, non des mots, cle sim-
ples majuscules et des chiffres tracés gros-

sièrement en noir : O. M., 1796 ; R. A. S.<
1796 ; P. D. V. et A. M. D. V., 1800, et
deux ou trois autres encore. La forme des:
écriteaux éclaircissait le sens de ces ins*
criptions.

J'étais dans un cimetière.
J'avais bonne envie de me sauver ven-

tre à terre, mais j 'oubliai soudain mon an-
goisse et me dressai sur la défensive, à un
soudain bruit de voix. Un sentier gazomiô
traversait l'enceinte, au milieu des tom-
bes. Au bout venaient d'apparaître deux)
personnes.

C'étaient deux femmes : la première,
une négresse, courte, tassée, laide, portant
un châle du jaune le plus éclatant et , com-
me coiffure, un mouchoir écarlate noué
sur les cheveux ; l'autre — mais comment
décrire celle-là ?

C'était une blanche. Elle portait una
robe de mousseline, courte, serrée à la-
taille par une ceinture bleue pâle. Au»
épaules de petits rubans assortis vole-
taient. Elle avait une figure cle jeune fille,
des boucles jouaient autour de son visage.
Sa démarche était alerte et de loin je la
pris pour une femme de seize ou dix-sept
ans.

De près, à ma grande surprise, je m'a-
perçus que son visage pouvait fort bien
appartenir à une femme de soixante ou
soixante-dix ans, tant il était fané et ridé.
Quant aux yeux, ils étincelaient d'une
flamme indéfinissable d'ingénuité et da
malice. Toute sa personne depuis ses che-
veux jus qu'à ses fines chevilles et ses sou-
liers de bal avait quelque chose de si me-
nu, de si vaporeux, qu'elle semblait à!
peine toucher le gazon en marchant.

Elles s'arrêtèrent un instant et je restai
hésitant entre la fuite et le désir de bra-
ver leur présence. La négresse criait, à tue-
tête, dans Me langue étrangère, en frap-

i POURQUOI LES FEKS ADMIRENT L'HOME FORT ? j
mi _s*. _—*_P Toutes les femmes tiennent en grand honneur la force physique.."Elles aiment fe
H8 _&_\_-W&SS-, -**_r*" iSl & v°ir des hommes forts , qui n'ont pas peur. I ".'
PU __f^*il!iPa ^̂

m̂ĥ er : La femmo dédaigne 1 homme faible. Bile admire celui qui n 'a peur de rien , f
S ]»;4»^''2§1»' S  ̂S sentiment qui manque à l'homme faible , un sentiment d'ambition qui le relève et * "

Ira SS?»/&. ̂ ViT ' ._r S 'e Rran 'l' t - Elle aime un homme fort , parce que c'est uno protection , et parce que s "*
H T!»if* *ï»\ _*r ^" gràco à 

sa force et son ambition , il n 'a pas peur de travailler. Ses yeux sont clairs, %
feïj Iffigy . _ *éf *\ f  sa ?aiot(5 est pleine d'énergie , sa parole est positive. L'homme fort , c'est l 'homme |¦g ^Çjjg» *" . *̂ ^*̂ k3 S véritable. N'aimeriez-vous pas à avoir des amis qui s'écrient en vous voyant : Voilà fpf
K V isS  ̂

uu nomtne fort ! 
Ne 

désireriez-vous pas avoir 
le regard bien limpide, clair , la démarche vive, alerte, |s|

"j l̂  y _\&2L 1° corps bien droit et l'allure jeune,, de façon à ce que les fommes et les hommes vous admirent H
jj fij  / <oé—r _k seulement en vous voyant? Voilà ce que les hommes modernes physiquement et moralement bien *
fil tr^&k J-_wf ~C5__a\_. const'tués pensent sans cesse. Voilà leur ambition suprême. *
f*! f  .g^^OE-*$l/jgEiïKk Qui n 'aime pas à être fort ot se sent ir  égal en foreo à n 'importe quel homme de son âge ? Vous g|\\\_u < "Ŝ jayJ^S^^^^  ̂ pouvez l'être , si vous obéissez à cet appel qu 'on a fait  pour vous. Tous les médicaments ont été |§
|;J "-S -__i___M__n^H expérimentés et tous ont échoué. Vous le savez sans doute ; mais l'EIiKCTRO-VIGUEUR

j j  FWÊ}ff lËÊg®_Wff i n'a pas d'insuccès , c'est de l'électricité , et l'électricité c'est la vie. Ello vous donnera la vitalité |
teg J ^Ë«MlËf _f nécessaire pour faire fonctionner la machine humaine , et après uu mois de traitement , ello vous f

p J  K ^SÈ . _M L'ELECTKO-VIGUEUR est une batterie pour lo corps humain , fonct ionnant  pendant lo i
_I i y Ê i  * • S sommeil. Ello infuse sa force aux nerfs , qui, à leur tour , la transmettont à chaque organe et tissu p

f,.T* \ ¥§S|5 | la du corps humain , en donnant  la santé et la vigueur à chaque partie affaiblie. f

H J^HËB Consultations 
et 

Brochures GRATUITES i
C _ __S_f B_—_¦__ ' Demandez notre Brochure de 88 pages qui décrit iVZ ^ruTil7Z'7ïîZ.77-.'"^7.^7 ™7~r 7. ut
9 ffftM Jlr-^B I'EIJËGTBO-VIGUEUR ; elle est illustrée par des Bon pour le livre ill-t ic gratuit val. 5 lr. M
M _ \WmLWŴ _¥^^^^ photogravures représentant le corps h u m a i n  dans toute Dr E.-S. MA CLAUGULIN C°, H, boulevard ' K;
lfl «5wB8MraeS r̂a-»^^« sa beauté et sa force , ot lo moyen d'application do Mmi imartra Pnrm I _ *•'¦
H J^I^-__t-_i 1 ELECTRO-VIGUEUR. - Ge livro exp lique bien 

Montmartre Hans. 1g
M MmmmiWmÊ clairement beaucoup de choses que vous désirez savoir et Prière de m envoyer votre livre gratuit ] f c

?! y^^P__i^\lW_f 

donil
e uuo (l

ualUitu 
do conseils utiles. so"s t"",8l0PPe- m

WÊ liai am ««tu, M^!ffi\ »aî ^' vous ne Pouvez P
as venir voir nos docteurs qui R|

Hï '/// fM3 "I Wsl ^ ïl\>?«3 vous oxaul 'l*ieroQt at tent ivement et gra tui tement , envoyé?.- - f u i
sas il I SH " I flr ' KH IM n nous le coupon ci-contre et nous vous enverrons franco la Adresse 
rai Uli /ull i / Isl l̂ M$ïl Brochure gratuite et un 

questionnaire 
de 

consultation. K;J

Bl I '— f i  Vil \%\\WÊk *-es dof itcwrs en médecine «le la Facilité «le Paris attaché» à notre cliiiitjuc i|

—H 11 / I II' W « V», reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 h. Le dimanche de 9 h. a midi.

PETITPIMRBË «i Cie
fruits au jus lenzbourg en boîtes 9e 1 litre:

Pruneaux entiers, la boîte _Fr. ©.80
mirabelles, » » 1.30

Marchandise de tout premier choix — Stock très restr eint

DEPOT DES REMÈDES

KLËCT110H0IE0PATIQ_ËS AUTHENTIQUES
e Al. le comte Matteï, chez Mme L. Frech, rue du Môle I , 2,n,«. c.o

É-_ '" ** ~* '' * '-. '|S|[jffl Ŝ

cSjJ£ -̂_-?rr-^*""_"3E-̂  ̂ _/¦ '" *̂̂ **t .-. . ;. . —¦' —~ "i_, ¦ «-_T» — .̂ :¦>¦ "~^"K|

I _L'es$-ii S
Û que j'ai fait du Café de Malt Mneipp- |îj
S Kathreiner, écrit un médecin , m 'a satisfait a
H au plus haut point. Cette agréable boisson H
y m'a tout à fait surpris en bien et je ne man- ||

B

querai pas de la recommauder partout cha- S
leureusoment. S

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

m. JBANMOHrOD
MAKCSÏANB 1>__ CUI -t

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et amies en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes do familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournanls en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

1 Travaux d'inslaiiai.on d'électricité fi
1 KUFFER -_ FONTANA 11

H.-A1ÉDÉ_ KUFFER, successeur ¥
f Installateurs électriciens expérimentés §

I  

Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX De LA VILLE S
et eur les réseaux de l 'ÈLECTRICiTÉ NEUCHA TELOISE S. A. I

Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés In
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais ïPi

Ecluse n» 12 - NEUCHATEL - Téléphon e 836 |i

Protégez-vous
contre les incendies au moyen de

la Ef-jK extincteur
le plus rap ide , le plus simple , le
plus sur , le meilleur «_„rché
des extincteurs. Il 1099 M

2 fr. 5© la pièce
(No craint pas lo gel)

En dép ôt chez:
MM. Maurer , S., né gociant , Saint-

Biaise.
Matthcy-Claudet , Métiers-Tra-

vers.
Neucnscliwander , Fleurier.
Piagot L. -A., Verrières.
Nicolot Louis , Couvet.

Ifafeieia-fiats :

Eumpf ls Q°, Montrent.

1 Crédit!!!
Aux Magasins J. AUFRICHT

Rue du Marché 3, Berne

Confections pour Messieurs , Dames,
Jeunes gens

Etoffes, Linoléums, Tapis
Meubles en fous genres

Poussettes, Petits chars, eto.

Pour le canton de Neuchiitel , adressez-vous à

r GLAÏÏHARD, Cfite 68, HSUCHATEL
A vendre d'occasion un

J-Deau piano
palissandre, eu parfait état et ga-
ranti 5 ans, pour le prix de 350 fr.
S'adresser au magasin de musique
R. Millier & fils , rue St-ffonoré 2.

Partie d'un vase 1000 litres
vin blanc ,

ent 9e la Côte 1911
à vendre chez L» Gand , Corcelles.

-BaigT-i-oire
et 2 bains de siège
recommandés pour cliniques ou
particuliers , à vendro chez Oth.
von Arx , Corcelles.

Â la Ménagère
Place Pnrry, 2

^̂ ^0*|-||ïKte Bç^

Conteuses en », foui cuivre
Coulera en tôle galvanisée

Articles très solides
et de fabrication soignée

Escompte 5 % aa comptant

SOCIéTé ne
QksOMMATION

:*fliiis ls terre
11 cent» le kg.

A VÎ3_#I>S__
une

FABRICATION DE RESSORTS
de montres , à un prix très avan-
tageux. — S'adresser sous chiffre
H 533 U A, Haasenstein &
Tog'Ser, Bienne.

Fromage
J'expédio du bon fromage mai-

gre, tendre et pas trop salé, à 95
cts le kg. par pièce do 15 à 25 kg-
H. Schwarz , fromages, Lande-
ron. c.o.

armoire une porte 30 fr.,
commode sapin 25 fr.,
2 chaises rembourrées —
S'adresser rue Louis Favro 7.

2 bicyclettes
de dames a vendre à prix avanta-
tageux. — Demander l'adresse du
n» 28 au bureau de la Feuille
d'AvîjB.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provonance française ,

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

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

A. LUTZ FUS
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL • GAVEAU - KRIEGELSTE1N
IRMLER - G0ETZE ¦ BIESE - KAIM • NAGEL
MENZEL ¦ FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- • ZIMMERMANN, de LEIPZIG • -
_JST SANS CONCURRENCE -**§_,

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de l'îl e de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 fr. SO la bouteille

( Verre à rendre)

Oe vin excellent , encore inconnu
sur notre place, trouvera certaine-
ment de nombreux amateurs.

Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-
geurs eto., sont radicalement
guéries par la- merveilleuse

_ W

le pot 2 fr. 50.
Dépôts dans les pharmacies : A.

Bourgeois , "Nenchâtel; Chàpuis
à Bondry; Chopard à Convet;
Chable à Colombier; Schelling
à Fleurier; Leuba à Corcelles.

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

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

Images d'JEpiiial. Un million
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 9o le cent , toutes diffé -
rentes, port on sus. JLonis Mayor,
18, rue de JLyon, Cieiiève.

ïeioiuu ina
à 1 fr. 30 le litre

Map i ii
à 1 fr. 30 la bouteille

la magasin de Comestibles
SEINET FILE

B—i des tpasebeon, t
Téléphone 71

A vendre un petit

Para Jftorggtithaler
avec tous les accessoires ; dimen-
sions i m. sur 2 m., complètement
remis à neuf , bandes et drap neufs.
Prix : 500 fr. — Demander l'adresse
du n° 939 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Pris à la pharmacie fr. 1.60.
En rembours. franco » 2.—.

Ecorcss
belles grandes et sèches. — S'a-
dresser à la Baraque sur Cressier.

OCCASION
A vendre bicyclette de dame, à

l'état de neuf. Evole 35 a , 2m". c.o

Café-Restaurant
à remettre tout de suite ou pour
époque à convertir un café-restau»
rant bien achalandé, situé dans uu>
beau village des montagnes, très*
fréquenté par les promeneurs et
touristes. Clientèle assurée. Excel*
lente affaire pour preneur sérieux.
Adresser les offres écrites sou»
chiffre P. M. 995 au bureau de 1»
Feuille d'Avis. 

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil»
leur savon connu contre les tache»
de rousseur ot pour rendre la peai*
délicate et souple , le teint pur et
blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme remède san»
rival contre los peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles»
est à recommander :

La Crème au Lait de Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel»
chez les pharmaciens: A. Bougeois,
Dardel & Tripet, A. Donner, F. Jbr»
dan , Dr L" Reutter. Alfr. Zimmer-
mann, droguiste; L. Zorn, coiffeuse ,
rue du Concert 6; G.-O. Berlin ,
droguerie-médec , Landeron ; P.
Chapuis, pharmacien, Boudry ; D.
A. Chable, pharmacien, Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; E.
DenisrHedinger, St-Aubin; H. Zint»
graff , pharm., St-Blaise. Uo 306t

AVIS DIVERS
6BAHDE SALIE des G0NFÊRE8GES

Société de Musique
Mardi 26 mars 1912, à 8 h. du soir

-̂ S'abonnement
HP Speranza CAL0

Cantatrice

M. Adolphe VEUVE
Pianiste

et
l'ORGHESTRE de BERNE

Direction : M. Fritz ER UN

Voir le Bullet in musical N" 63

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

Fœtisch frères : Ponr les socié-
taires : samedi 23 mars, contre
Erésentation de la carte de mem-
re. Ponr le pnblic: du lundi

matin au mardi soir ec le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %.

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

Cabinet dentaire

U.'L. ZAU uLr
Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUOHATEL

I 

Magasin De cercueils fi
NEUCHATEL M

Th. Desmeules il
MENUISIER

Magasin: RUE FLEURY 7. \1f
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. jj

Téléphone n° 859 v J

i 

S_|____ i^__ i__________ i6-g|

1 Ifle PiB 1
! „Sieber" I
PU ferrugineux , alimentaire , la M
119 meilleure et la plus saine %M
|j9j des boissons contre la iÊ
||a. soif et pour remp lacer ||
||3 les boissons excitant les m
f I M  nerfs , telles que le café , %
pla thédeChine , alcool , etc. °ié_
èM Dépuratif excellent , d'un É
¦Sf effe t merveilleux sur l'or- |2
mt ganisme ; d'une grande Hp
k efficacité contre les mala- Ë|
£H dies d 'estomac, des nerfs , te
I j  des reins, l ' insomnie , Bl
mm l'anémie , la chlorose , la fH";
Hgj constipation , etc. Ej|
y 1 En boîtes de 75 cent.
1 et 1 fr. 50 à Neuchâtel ,

dans les pharmacies do
I M MM A. Bourgeois , F.
_9 Jordan et Dr Reutter. SStn_»_J

GÉRANCES
D'IMMEUBLES

Bureaux :

J. LAMBERT
Rue du Musée I

i i 11 iîi ii I I ma m* ¦!¦¦¦__¦¦ ¦

¦mniMiiiii —_———a t tmii t ias ço ^m ^smm______—.
Tontes les

mÉËs iiriiires
do toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées, à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du ' i

SANTAL CHAEMOT
Prix de la boîte : 4 fr. Envoi I

contre remboursement. |
Neuchâtel : dépôt Pharmacie I

D r L« Routter . g



PIQUANTE ORIGINE D'UN TITRÉ
DE NOBLESSE

Un jour , Charles-Quint chassait la per-
drix avec l'un do ses gardes, très adroit
tireur.

A cette époque, les escopettes étaient
loin d'atteindre la précision et la portée
des armes que nous possédons aujourd'hui.
De oette infériorité résultait un tir moins
j_3tey une portée moins longue; beaucoup
de pièces devaient échapper aux eba-sseurs..
Heureusement pour les Nemrods d'alors,
l'abondance du gibier supp léait aux dé-
fauts des carabines.

Quoi qu'il en soit , ct probablement pour
avoir la chance d'en abattre un plus grand
nombre, l'empereur et son garde tiraient
en même temps les perdrix qui passaient
devant eux. Ils eo avaient tué un très
grand! nombre et s'apprêtaient à quitter le
terrain de chassé, lorsqu'une- dernière per-
drix a'envoîa. Deux coups de fet» qui se
confoii—trent presque retentirent. L'oiseau
tombflL

— Lequel de nous deux a tué la per-
drix? demanda l'empereur.

— -Moi, sire, répondit sans hésiter le
garde» avec ce ton décidé empreint de
fierté; eastillane.

— Tu en as menti! répliqua Chàrles-
Quinfe..

A peine le monarque avait-il prpnoncé
ces paroles, que le garde lui doiuiait un
vigoureux coup de poing en plein visage.

Le premier- mouvement de l'empereur
fut de se précipiter sur l'agresseur et de
le tuer roide. - • . -

Heureusement pour le garde, l'escopette
de Charles-Quint était vide. Dans un clin
d'œil, les gens de 'la suite du souverain
terrassèrent le coupable; ils l'auraient
massacré sans l'intervention de Charles-
Quint

Celui-— ordonna qu'on conduisit le garde
en prison et il lui dit de recommander son
âme à Dieu.

— Ta faute est d'autant plus grande,
ajouta l'empereur, que tu n'es pas" sûr dé
ne pas avoir menti, car il n'est .nullement
démontré que ce soit toi qui aies abattu
la perdrix.

— Sire, il n'y a pas de doute; du reste,
il est très facile de s'en assure?;.Qu'on.ap-
porte l'oiseau. Mon escopette était chargée
avec des chevrotines, eelie de Votre Ma-
jesté avec des grains de plomb. Si, dans le
corps de la perdrix, on trouve des chevro-
tines et pas de grain de plomb, ce sera
bien moi qui aurai tué le gibier.

On visita l'oiseau et on découvrit, en
effet, des chevrotines et nulle trace de
grains de plomb.

Une détente se produisit chez l'empe-
reur, sa colère parut s'apaiser , cependant
il jne donna aucun contre-ordre et le mal-
heureux fut incarcéré. De la prison, le
soir même, on le conduisit à la chapelle
des condamnés à mort, où il devait passer
la nuit.

Le moment suprême arrivé, le souverain
fit faire une tentative auprès du garde. Le
monarque promettait au coupable de lui
faire grâce, à la condition que celui-ci de-
manderait pardon.

Tout fut inutile. Le garde montra une
âme de bronze que rien ne pouvait enta-
mer. Il refusa de s'humilier. Ch—cles-
Quint, vivement impressionné par oette
fermeté inébranlable, ordonna qu'on lui
amenât le prisonnier.

— Te repens-tu du crime que tu as
commis?

— Sire, répondit le garde, si j'avais
miHe vies, et que mille fois Votre Ma-
jesté m'accusât injustement de mensongê
mille fois je lui mettrais mon poing SUT le
visage, « mi puno en el ros-tro * et mille
fois j'irais tranquillement au supplice.,

L'empereur jeta sur l'homme un regard

profond, puis, pe_e_a_t sa tetë â _rorté,
il resta quelques instants sans rien dire,
comme confondu devant un pareil carac-
tère.

Au bout d'une minute, qui parut un siè-
cle aux spectateurs émus de cette scène
dramatique, Charles-Quint prononça ces
paroles:

— Tu manquerais" à mon règne. Que ne
snia-je entouré de mille hommes tels que
toi? Non seulement je te pardonne, mais je
t'attache à ma personne et je te fais comte
de Punenrostro.

Quelque temps après ce jour, le 25 sep-
tembre 1523, le nouveau comte reçut ses
titres de noblesse.

Jamais l'empereur n'eut* un gentilhom-
me plus fidèle, plus dévoué que ce garde
entré dans l'aristocratie espagnole d'une
si singulière façon.

Cette famille s'est éteinte, il y a quel-
ques années, par la mort du dernier des-
cendant des comtes de PunenrostrOv

Comte de CASSARJET.

COITTEEBANDB M0DSR_TE

De même que le sabre de M. Prud-
homme sert à défendre les institutions; et
au besoin de 1—5' combattre,, toutes les in-
ventions de la science moderne sont uti-
_sées par les malfaiteurs et devront être
employées par la police pour lutter effi-
cacement contre les malandrins.

L'« Indépendance bellge » donne d'inté-
ressants détails sur le développement qu'a
pris la contrebande à la (frontière franco-
belge. Fini le temps des petits fraudeurs
travaillant isolément, employant das
©biens, passant à grand'peine quelques
kilos de marchan_ises. La contrebande est
devenue une industrie, disposant de capi-
taux, opérant en grand, et sachant utili-
ser les découvertes modernes, naturelle-
ment tout d'abord les automobiles.

C'est en Belgique, dans les grands vil-
lages frontières, que se trouvent les quar-
tiers généraux des entrepreneurs de con-
trebande, mais c'est rarement de leur
quartier général que partent les automobi-
les de fraude; elles a_rivent en Fra_ee
avec des papiers parfaitement en règle.
A Tournai, Ypres, Mouscron, Cburt-ai ou
Mons, elles sont, pour le retour, chargées,
anaqui—ées et armées en course, car un
_mnement spécial leur est nécessaire.

Armement défensif d'abord, constatué
par une protection spéciale des pneus cen-
tre les balles des douaniers, par un c nez »
"blindé placé à l'avant et destiné à ren-
verser les obstacles de toute nature; par
des scies enfin, garnissant les arêtes vi-
ves du véhicule et capables de couper les
câbles tendus en travers des routes et
même les doigts du trop téméraire doua-
nier qui tenterait de s'agripper à l'auto-
fantôme. L'expérience a démontré que,
neuf fois sur dix au moins, une automo-
bile ainsi équipée introduisait en France
sans encombre un millier de kilogrammes

de fraudé, opération laissant un ênor__'
bénéfice.. Seule, jusqu'à présent, la panne»
a permis aux douaniers ta capture d'une*
de ces automobiles et encore les passagers;
de la Voiture échappèrent-ils toujours* âur
agents du trésor. *

Nat—Tellement, il n'y a qu'un moyen d«
lutter contre ces contrebandiers: c'est de-
créer un corps de douaniers automobilis-
tes; et ceux qui se .plaignent que la vie
moderne manque de gittoresque, pourront
lire bientôt dans les journaux le récit da
poursuites folles, -été b&tafllïes sur les rou-
tes, rappelant les^'luirtes des-bandes de bri-
gands et de la maréchaussée de j adis.

D paraît que, déjà; jés grands entrepre-
neurs belges de contrebande étudient 1*
création d'un service de fraude par aéro-
plane. A quand le douanier aérien?

FAITS rxrvERS
Expérience oMcuâle de pati*çh*«te. -. —*

Parmi les prix confiés à l'Àé"ra-Cl_b _*
par de généreux doflatewis, figure te prix
L—lance, destiné à aider à la solution dut.
problème de la sécurité des aviateurs. Sui-
vant son règlement, r èe prix doit être at-
tribué à l'inventeur d'un système de pa-
rachute réduisant au moins à quatre mè-
tres à la seconde la vitesse de la descentes
d'un objet du poids d'un homme.

Pour la première foisr une tentative'
vient d'être effectuée. Elle a été couron-
née de succès, ainsi qu'on va le voir.

Parti de Saint-Cloud, près Paris, à bor-
da ballon sphérique c Hélène » , piloté par
M. Pierron, et suivi en automobile par des
commissaires, M. Bonnet — c'est le nom
de rinventeur du parachute — emportait
à bord un fuselage d'aéroplane de 6en. h&
de long et pesant 102 kilos, lesté d'un
mannequin du poids de 76 kilos. Poussé
par un bon vent, le ballon arrivait rapide-
ment en vue de Meaux. C'est alors, dans)
la plaine de Charmentray, choisie dV.
vance, que l'expérience eut lieu.

Le châssis d'aéroplane ayant été lâcM
dans une position simulant une chute, le
parachute s'est déployé instantanément»
en quelques mètres seulement, et alors que»
le châssis d'aéroplane venait s'abîmer s«r
le sol, s'enfonçant de 40 centimètres en
terre, le mannequin effectuait une des-
cente douce, parcourant 107 mètres verti-
ealement et 1_4 mètres horizontalement
en 56 secondes, soit une vitesse moyenne
_e 1 m. 90 à la seconde. Le mannequin
fut trouvé assis; la terre, au point de con-
tact, n'était pas marquée; l'herbe était
simplement couchée.

Le parachute de M. Bonnet est en soie,
El mesure 90 mètres carrés de surface; Ia«
longueur de la suspension est de 10 mè-
tres. U est muni de vingt-quatre suspen-
tes se terminant en « huit *, qui s'atta-
chent à la ceinture et aux jambes de l'a-
viateur. Sur six mètres du pourtour du
parachute, dans un gousset, se trouve une
chambre à air gonflée de 45 centimètres de
diamètre. Le poids total de l'appareil est
de 8 kilos 300.

Perles d'avocats.

— Oui, Messieurs, comme vous l'a dit
mon estimé confrère, le mariage de son
client est à vau-l'eau; mais si vous lui ac-
cordez les dommages et intérêts qu'il ré-
clame, je suis certain que oe veau revien-
dra au rivage.

— Il y a là un os. La question est de sa-
voir si nous allons nous disputer autouU
de cet os sans viande ou s'il ne vaut pa*
mieux s'entendre à l'amiable pour faire
pousser de la viande sur cet os.

— Messieurs, j 'espère que vous donne-
rez la peine la plus minime, c'est-à dira
l'acquittement. , '

pant dans ses mains. Mais l'autre la dé-
passa et vint droit vers moi , toujours avec
ce léger balancement qui donnait à sa
marche l'allure d'une danse.

Elle m'adressa la parole par deux fois
en langues différentes à ce que je compris
sans cependant pouvoir les entendre et en-

f fin , arrivant près de moi, me parla en an-
glais.

— Jeune homme, dit-elle en me regar-
dant avec insistance, que faites-vous ici?
.Voulez-vous le dire ?

— Je viens du bateau , Madame, dis-je
en retrouvant ma langue.

— Le gâteau ? U apporte un gâteau ?
Et pourquoi l'apportez-vous ?
i Je la regardai, interloqué :

— Madame, rêpétai-je, me dressant sur
la pointe des pieds, nous sommes venus
ici dans un bateau — un schooner — qui
*st à l'ancre dans la baie, là, derrière. Je
Buis descendu à terre, et j'ai grimpé à tra-
vers bois. Sur mon chemin, j'ai trouvé
ceci.

Et j e lui montrai le papier. Elle s'en sai-
•u t, poussant un cri aigu. La négresse, au
même instant, se mit à lui débiter un flot
oe paroles. Les paroles je ne les compre-
nais pas, niais le ton était évidemment
_Iein de vive remontrance.

'— Je ne suis pas fâchée , dit la femme
«lanche en anglais en me jetant un coup
o —u. Non> je n'aj  pas £ fo^ij . compte de
*es ordres. Cest sur cet indice que vous
etec venu jusqu'ici ? demanda-t-elle en
' ï entrant le papier .

— . . ^R * trouvé dans le ruisseau, ré-
••¦"tiquai-je , à environ un mille en amont
_—*_.

Ouii oui , yoTls. avez lu l'écritnre ?
— L écriture , Madam e, était effacée. Je_ 9*i rien pu iire.

' — Pas mêj_e ma petite enanson ?

Elle se pencha sur le papier, px_s re-
leva la tête et poussa quelques notes que
tout le monde eût prises pour le chant
d'un oiseau joyeux qui regagne sa branche
après s'être désaltéré.

— La, la, la ! Vous n'avez pu compren-
der î Et cependant vous êtes venu ici et
de votre propre gré Ce n'est pas lui qui
vous y a amené ?

Je secouai de nouveau la tête, n'ayant
pas idée de ce qu'elle pensait.

— Tout est pour le mieux, dit-elle.
Et son ton devint d'une extrême gra-

vité.
— Car s'«ib vous trouvait iei, ici sur-

tout, «il vous tuerait». Oui, pour sûr, il
vous tuerait. Il a bien tué tous ceux-ci !

Elle fit un geste désignant tous les mon-
ticules funéraires. Sa voix , à ces mots tra-
gi ques, se remplit d'une sorte de gaieté
plus tragique encore.

—¦ Tons ceux-ci, répéta-t-elle, en éten-
dant les bras au-dessns des tombes.

— L'avez-vous vu les tuer ? lui deman-
dai-je sans savoir de quoi je parlais.

— Quelques-uns, — fit-elle avec un pe-
tit signe de tête et un regard d'extrême
malice. — Mais pourquoi restez-vous sans
causer Rosa ? dit-elle à la négresse. Vous
parlez anglais. H n'y a pas besoin de faire
des manières.

La négresse me regarda un instant du
fond de ses paupières boursoufflées.

— Allez-vous-en ! dit-elle brièvement.
Il n'y a rien de bon pour vous ici.

— Très bien, Madame, lui dis-je. Je ne
demande que cela, si vous voulez bien
m'indiquer le chemin le plus co_rt pour
retourner à la crique.

— Et — continua Rosa sans paraître
écouter mon iwterraption — dites la même
chose à vos amis. Il n'y a rien de bon ir"1
pour eux. Mais ne parlez pas de nous, n

de ceci, en désignant le papier froissé
•qu'elle avait pris des mains CJ sa maî-
tresse. Cela pourrait causer du mal.

— Du mal ? répétai-je.
'— Du mal, oui, à «elle».
— Mais, Rosa, ce que vous dites n'a au-

cun sens, interrompit la petite dame. En
somme, qu'ai-je donc écrit ? Quelques no-
tes de Gluck, du divin Gluck. Rien que
le chant d'Eurydice appelant Orphée. Ah !
si vous m'aviez entendu chanter cela,
avant que je perde ma voix, quand j'étais
à l'Opéra et que le roi lui-même faisait
craquer ses gants à force de m'applaudir.
Oui, mais vous êtes jeune, très jeune. Je
ne serais pas surprise que vous soyez né
après mon départ de la scène. Et vous êtes
gentil, mais encore trop jeune pour faire
Orphée. J'attendrai — j'attendrai, quoi-
que j'aie peur d'attendre tellement que je
sois changée en Proserpine avec sa voix
raraque. Mon chéri, si je vous embrassais...

Elle avança d'un pas, mais la négresse
la tira violemment par le bras et me re-
poussa en même temps. Je me sentais trou-
blé et étourdi, comme si quelque exhalai-
son du cimetière, non pas absolument re-
poussante, mais lourde, oppressante com-
me l'odeur de lis mourant dans une pièce
close, m'avait subitement monté aux na-
rines. Je reculai d'un pas sous la poussée
de la négresse. Elle étendit la main vers la
rivière, et, au delà de la prairie, vers la
brèche dans la crête des hauteurs.

— Courez de toutes vos forces, me souf-
fla-t-elle, et ne revenez jamais par ici !

J'entrai jusqu'aux genoux dans la ri-
vière. Le contact froid de l'eau me rendit
mes moyens. Je passai en barbotant jus-
qu'à l'autre bord, grimpai sur la rive et
pris ma course vers la brèche.

XXVI
L'homme en noir

Avant d'arriver à la brèche, j'étais à
bout de souffle , pantelant, et le sang me
coulait dans la bouche, d'une profonde
égratignure entre les sourcils. Je me tâ-
tais tout en courant. Ma chemise pendait
en loques et j'avais une jambe de pantalon
ouverte depuis le genou jusqu'en bas.
D'ailleurs, je fus forcé de modérer mon
allure. Je pénétrai dans un enchevêtrement
de fougères qui couvraient le lit d'un petit
torrent , à moitié sec, tantôt m'agrippaient
aux jambes et retardaient ma descente, tan-
tôt me faisaient dévaler sur le sol rocail-
leux. A la fin , je me trouvai sur le sable
uni de la bienheureuse crique, fort en-
dommagé, il est vrai, blessé que j'étais au
nez, à l'épaule et au genou. Mais qu'était
cela en comparaison des terreurs laissées
dans les bois ? Le schooner se dressait à
moins d'un demi-mille et je sanglotais de
joie en plongeant la figure dans le flot
pour y laver mes traces de sang.

La mer était encore étale et la marée,
du moins je le souhaitais, n'en avait plus
que pour moins d'une heure. D'abord la
courbe du rivage et le couvert des arbres
cachèrent la pointe du banc où j'avais
échoué mon canot à côté du youyou. Mais
arivé au coude d'où je pus découvrir ces
barques, je vis deux personnes auprès d'el-
les : le capitaine Brantôme et M. Rogers.

Je m'avançai assez hardiment. J'avais
bu tout mon saoul de frayeur et j'aurais
maintenant bravé le capitaine en face, eût-
il été trois fois plus formidable. Il ne se
dérangea d'ailleurs pas et resta le sourcil
froncé, immobile et renfermé, pendant que
je marchais vers lui, sur le sable.

— On dirait que vous rêve»ez de la
guerre, dit-il posément Est-ce qu'il est ar-

rivé quelque chose au schooner ?
— Non, Monsieur, pas du moins que je

sache, fut ma réponse. (Et il devait s'at-
tendre à ce qu'elle fût telle, sans quoi il
aurait montré plus de trouble). Je viens
de le voir, il n'y a pas cinq minutes, à
son ancrage.

— Alors, pourquoi miss Belcher vous
a-t-elle envoyé ?

— Elle ne m'a pas envoyé, Monsieur.
— En d'autres termes, vous avez déso-

béi !
— Je le regrette, Monsieur, mais il m'é-

tait insupportable d'être laissé à bord sans
même avoir été consulté.

— Prenez votre canot et rentrez.
Monsieur Rogers, ce gamin-là est impos-
sible. Il faudra que je fasse ce que je vou-
lais éviter et que je prie ces dames de me
donner plus d'autorité sur lui, puisqu'el-
les ne savent pas en exercer elles-mêmes.

A la menace cachée dans ces paroles, et
encore plus à leur ton, — si étranger qu'il
fût au capitaine Brantôme, — je me re-
dressai outré.

— Si vous voulez dire par là que vous
me mènerez à coups de garcette, je vous
conseille d'y venir. Et si vous croyez que
je suis un enfant qu'on puisse tenir sous
la tutelle de deux femmes, vous vous trom-
pez encore. Personne ne vous dispute le
droit de donner des ordres—

— Merci bien, fit-il d'un ton sarcasti-
que.

— ...A ceux qui vous ont nommé capi-
taine. Mais je n'ai pas voté, et, tant que je
ne voterai pas, j'obéirai ou désobéirai, à
mon choix.

Evidemment, tout cela était fort enfan-
tin. C'était même fou, arehi-foo ; car, dix
minutes auparavant, j'aurais donné tout
ce que je possédais, y compris ma future
part du trésor, jjour avoir l'aide du capi-

taine Brantôme. Mais je ne sais pourquoi ,
depuis que j 'avais exploré l'île, je n'étais
plus maître de moi, et ma fougue semblait
éclater de tous côtés. Chose étrange, la
capitaine sembla en être affecté :

— Voyons, petit étourdi, est-ce quel
vous vous croyez à une partie de cam-
pagne ?

— Non, répliquai-je, pas du tout. Et
rappelez-vous, même je vous prie, que cet
n'est pas moi qui ai fait croire à ces dames
que c'en était une.

Il se planta en face de moi et dit en ma
fixant sévèrement :

— Voyons, mon garçon, je ne veux pas
en être réduit à la rigueur. Vous savez
bien que, si j'en appelle à notre société du
vaisseau, vous serez la minorité à vous
tout seul, mon cher ami !

— Cela m'est égal, Monsieur. Il n'en
est pas moins vrai que vous avez agi mé-
chamment avec moi.

— Effaçons cela. Vous me dites, pour
légitimer votre escapade, que vous êtes ea
âge d'être consulté. Bon, vous aurez le bé-
néfice du doute. Vous avez besoin d'ap-
prendre pourquoi j'étais soucieux de vous
laisser aller à terre. Eh bien t que dirie_-
vous si vous saviez qu 'il y a des gens danj
l'île ?

— Eh bien î d'abord, Monsieur, si voua
ave* pensé à cela avant de jeter l'ancre, il
est singulier que vous et M. Rogers, vou»
soyez partis à terre, laissant les autres E.*
vrés à eux-mêmes. Mais si, d'autre part*
vo*8 l'avez découvert depuis...

— Je ne l'ai pas découvert. Je ne sxut»
pas sûr que l*_e soit inhabitée, mais, tan-
dis que nous longions la côte, j'ai vu quel-
que chose avec ma lunette — une coîonn*
de fumée derrière les hauteurs de la par-
tie est.

{.A suivre.
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Cartes de visite en tons genres à l'imprimerie de ce journal

lili (III !
Hue St-Maurice et Eue du Bassin

IMMENSE CHOIX de

M DE FABRICATION SUISSE ET ANGLAISE H
Nouvelles teintes, formes et dispositions

S pliantes « Coloria »
très conf ortables et prenant p eu de pla ce

1 CHARS ____R_C-_3I_
ainsi que tous tes accessoires concernant la voiture d'enfant

Prix très modérés

NOUVELLES GALERIES - C. BERNARD

On cherche, pour lo milieu
d'avril, une

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

Iii flu Yalsseau
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Calé - Eestauxant
de (Htoaltar

CE SOIR, dès 7 h.

TMIPUS
natere et à la mode de Caen

Hôtel jta Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

^^t__\\\_t If H  ̂„?"*S_!_§3 __«&__i __a_i_?
Salie à manger au 1er.

Restairant ie la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les sasuiedïs

TRIPES
nature,

Dde ie ta et m ctapipans
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à nri_ îixenmi m wM

NOUVELLE SALLE A MANGER
au ¦.•*¦ étage

Se recommaude,
P. lulcM-Ântenn

Hiver dure à qui le froid" 'brïïle "plus dé
bois qu'il n'en a.

Il ne faut pas se fier à la glace d'une
nuit.

. Il n'est mois qui ne revienne.

Pâques de longtemps désirées, sont en
un jour tôt passée-

Contentement passe richesse.

Il ne faut pas mettre tous ses œufs dams
le même panier.

L'argent est un bon serviteur et un
mauvais maitre.

PROVERBES



On demande à emprunter la
somme de

3500 fraies
pour 30 ans au 4 % l'an, garantie*
immObiîtère. Demander l'adresse
du n° 58 au bureau de la Feuille-
d'Avis. - ¦ : ' .

JPêéiewre
Traitement sûr et sans dou-

leur des oa§Jes incarnée, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
! Se recommande,

J. li-te-oosgei', spé. dipl
. Avenue du 1er Mars 20
TÉLÉPHONE S 73

$1™ ZM-âsr-yockstr-Sser
Sage-femme dip—taaée

Pensionnaires. - Oon—ilt—ions de là3h.
Téléphone 64-22 Ueg 36

Rue de Bte-nttoax 55, GENÈVE

PENSION
pour garçons

¦ m—* mtim**s* ***Wm_e*e*
__

**,

Etude approfondie de la langue
allemande. Préparation aux exa-
mens dés pestes, télégraphes, che-
mins de ter, etc. Références do
t" ordre. Prix modérés. Prospec-
tus "gratis. — Kmiie Berger-
ëk-haad, maître secondaire, Ma.-
ri-SteJhn près _t_ie. Hc 1756 Q

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

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

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

Cruautés stupides
M. H. de Varigny écrit dans sa chroni-

que scientifique des « Débats » :

J'ai signalé, tout récemment, des prati-
ques absolument bestiales et dégradantes
d'une certaine catégorie de chasseurs amé-
ricains à l'égard des animaux. Quelques
faits similaires, relatés dans « Science
Progress » par un Canadien, M. William
Wood, sont à joindre à ceux qui ont été
déjà cités. C'est au Labrador en particu-
lier qu'ils se rapportent. Le Labrador est
très riche en vie animale, et très pauvre
en police et administration. Ce qui fait
que les brutes y ont beau jeu.

Cest des Etats-Unis qu'elles viennent le
plus souvent. En 1907, un Américain mil-
lionnaire amena un groupe d'amis, sur son
yacht, à l'île Sainte-Marie. On s'amusa à
tuer tout ce que l'on put d'oiseaux sur le
nid. On n'en mangea pas un; on ne re-
cueillit pas une plume: on tua simplement
pour le plaisir . Et les corps des mères
ainsi massacrées pburrirent sur les jeunes
couvées qui n'avaient- plus qu'à mourir
lentement ide faim, et de froid.

D autres Américains ont des jeux ingé-
nieux. Un de ceux-ci exige une bateau à
pétrole. On cherche des oiseaux plongeurs,
qui vont chercher leur nourriture au
fond de l'eau. Et dès qu'on en a vu plon-
ger, on se dirige à toute vitesse sur le
point où ils ont disparu et on tourne au-
tour en cercle. L'oiseau effrayé, naturel-
lement, ne remonte pas: il se noie misé-
rablement.

Vous devez sentir tout ce que ce «sport»
doit donner de joie à une âme délicate et
distinguée...

D'autres ont préféré ceci: chasser hors
du nid les jeunes des oiseaux aquatiques,
les poursuivre et les tuer en leur écrasant
la tête sous les talons, c C'est un plaisir
sulperbe » , a dit un des « chasseurs », un
Canadien, sans doute. C'est celui de tant
d'imbéciles qui, du pont du transatlanti-
que , s'amusent à tuer les mouettes. Encore
la mort est-elle rapide dans ce cas. Mais
que penser de ce que font certains chas-
seurs au caribou. Le morceau le plus ap-
précié est la langue. On s'empare du mal-
heureux cerf et on la lui coupe... Après
quoi il est libre d'aller agoniser d'hémor-
ragie, de faim et de soif. Vous mr, direz
que c'est abominable, tout ce qu'il y a de
plus répugnant est que dans le pays où se
font ces infamies aucune conscience pu-
blique ne proteste. C'est très relatif , la
civilisation transatlantique, et les autres
aussi, du reste. La conduite de l'homme
envers la plupart des animaux n'est pas
¦moralement supérieure à celle de beaucoup
d'animaux envers les autres. Et , en de-
hors du boudhisme, les religions n'ensei-
gnent guère la pitié envers les bêtes. Les
philosophies seraient plus charitables,
mais les philosophes sont rares...

LA SCRUPULEUSE AMÉRIQUE

Qm donc, je vous prie, s est permis de
dire que l'Oncle Sam était un gaillard
sans scrupules? Et que les Yankees étaient
avant tout des hommes d'affaires qui fai-
saient la chasse au dollar « per fus et ne-
•fas? »

Oyez l'histoire suivante, absolument vé-
ridique, apprenez ce que vient de faire
cette grande républ ique des Etats-Unis,
si calomniée , et respectez désormais sa
scrupuleuse probité et son infinie délica-
tesse.

Or donc, il y a huit mois, un croiseur
allemand, le « Condor » , s'arrêtait dans
une possession américaine, la petite île de
Gruam, perdue au fond du Pacifique. Le
« Condor » avait besoin de charbon; il
s'adressa aux docks de l' amirauté améri-
caine, commanda la quantité qu 'il lui fal-
lait et la paya.

Mais le capitaine du « Condor » avait
sans doute mal calculé la place disponible
dans ses soutes. Lorsqu'on lui eut livré ie
charbon qu'il avait commandé, il se trouva
qu'il ne pouvait pas tout embarquer, et il
en abandonna sur le quai une petite quan-
tité. Puis le croiseur partit sans plus s'in-
quiéter.

Mais l'oncle Sam veillait. Le charbon
laissé par le croiseur allemand fut re-
cueilli avec soin et pesé. On établit qu'il
en restait pour vingt-trois dollars cinq
cents, soit en monnaie française 115
francs 25. Des télégrammes officiels fu-
rent envoyés de service en service, dés pa-
perasses passèrent de bureau en bureau,
et, il y a quelques jours, les fonctionnaires
de la trésorerie de l'empire allemand, à
Berlin, virent avec surprise arriver daas
leurs bureaux l'attaché naval de l'ambas-
sade des Etats-Unis.

H venait leur apporter solennellement
vingt-trois dollars cinq cents, 115 fr. _ &,
que la république noi_-an_Mricaine devait
à l'empire a_ema_d, et leur expliquer les
raisons de cette restitution.

N'est-ce pas d'une bea_tô antique?

ETRANGER
Inhumation précipitée. — Mercredi, «

Seix (Ariège), ou venait de procéder à l*i_-
humation de M. Gaston, dit Bonnet de
Mode, lorsqu'on entendit tout à coup des
bruit» qui provenaient du cercueil. On en
fit sauter aussitôt le couvercle. Mais M.
Gaston ne donnait plus signe de vie. Tous
les soins que lui prodigua Je docteur Des-
sort furent inutiles. Cependant, à cinq
heures, le corps n'était pas encore refroidi.

La naissance d'un hippopotame. — La
ménagerie du Jardin des plantes, à Paris ,
s'est augmentée d'un petit hippopotame.
Ce nouveau-né pèse une quarantaine de ki-
los; il est nourri au biberon et il ne lui
faut pas moins de vingt à ving t-cinq li-
tres de lait par jour; comme ses parents ,
il montre un caractère détestable. On a dû
•le séparer de sa mère, et surtout de son
père qui , en 1910, blessa grièvement un
précédent t baby > qui en mourut quel-
ques jours plus tard.

SUISSE
GENÈVE. — L'aviateur Taddéoli fai-

sait les premiers essais de son hydroplane
en rade de Genève. En revenant à terre,
il fut mis en contravention pour ... avoir
navigué sur un engin non muni d'une pla-
que de la police! Taddéoli se renseigna et
apprit que les mêmes objections furent
faites à Dufaux lors de ses premiers es-
sais d'hydroaéroplane. Pour pouvoir conti-
nuer ses essais, il devra auparavant passer
un examen de pilote sur un... yacht de
deux tonnes au minimum!

VAUD. — A Morges, les dernières ré-
coltes de vendange se sont vendues direc-
tement par les propriétaires, 65 et 66 cent,
le litre, vin clair. Toutes les caves sont
actuellement entre les mains de3 mar-
chands.

La récolte de la ville de Morges vient
aussi de passer en secondes mains, avec un
sensibl e bénéfice pour les premiers ache-
teurs.

— Un journal narre l'odyssée d'un jeune
homme de Rovray qui, ayant quitté son
village l'an dernier pour s'en aller colo-
niser au Canada, vient d'y rentrer dans de
tristes condition— Comme il se rendait à
la concession qui lui était attribuée, —
c'était au début de l'hiver, — il se perdit
dans une forêt, où deux jours plus tard
un compatriote le retrouva. Le malheu-
reux, gelé, dut subir l'amputation des
deux pieds et de sept doigts. Pendant soa
absence, ses père et mère sont morts. H a
été accueilli par un oncle, qui lui donnera
l'hospitalité.

FRIBOU-IG. — Vers trois heures, mer-
credi après midi, __ individu pénétrait
dans une chambre non fermée à olef, au
second étage du No 39 de la rue de Ro-
mont, à Fribourg, et y dérobait, dans une
armoire, un oomplet neuf suspendu à une
patère. Mais le filou n'eut pas le temps
d'aller loin.

Une jeune fille, en service dans la mai-

son depuis onze nus , avai t , dé l'étage in-
férieur , entendu fermer une porte , et , lors-
qu 'elle vit sortir l' individu , un paquet
sous le bras, elle se mil à sa poursuite en
criant au voleur. Us coururent ainsi jus-
qu 'à la halle de gymnns t ique  des Places ,
où un passant réussit à arrêter le voleur.
La jeune f i l le  s'empara alors du complet
volé , tandis qu 'un gendarme , accouru sur
ces entrefaites , procédait à l' arrestation do
l ' individu , qui ne put s'empêcher de dire
à la courageuse domestique: « Vous avez
cle la chance d'être une f emme , sinon , voua
auriez vu autre chose. »

L'audacieux voleur est un repris de jus-
tice d'ori gine française, du nom d'Eu»
gène-Alphonse Grosbois.
____________m____mwm__a**__-_m____mm_ mmmmm *—mmmt

Dans l' c Escholier de France » M. Lu-
cien Vacherot publie cette fantaisie suc-
ointe, mais divertissante:

Lettre du neveu

Cher oncle, j 'ai un besoin pressant da"
cent francs. Je t'envoie ce mot par un
commissionnaire qui attendra la réponse.
Si tu voyais comme je rougis de honte ea
t'écrivant ceci, tu aurais pitié de moi.

P.-S. — Vaincu par la honte, j 'ai cour»
après le commissionnaire pour lui repren-
dre la lettre, m ais je n'ai pu le rattraper.
Dieu veuille que cette lettre ne te par»,
vienne pas!

Réponse de l'oncle
Mon cher Jacques, console-toi et n«

rougis paj plus longtemps. Le ciel a
exaucé ton vœu : le commissionnaire t.
perdu la lettre.

BOUTADES

FAITS DIVERS
Prévoyance ménagère.

Monsieur. — Je viens de rencontrer
Pantoufle : son estomac ne va pas, il est
au régime, il mange peu, il ne boit que d«
l'eau...

Madame. —¦ Et tu n'en as pas profité
pour l'inviter à diner !

Conférence populaire.
L'orateur. — Parce que vou3 avez beau-

coup d'enfants, vous croyez avoir résolu
le problème de la repopulation?

Un père de famille (entouré d'une nom-
breuse marmaille). — J'en apporte tout
au moins la preuve par neuf.

Fleurs d'éloquence. — On blague sou-
vent les journalistes pour les «coquilles»
qui leur échappent dans la hâte à laquelle
ils sont condamnés. Et l'on blague aussi
les avocats pour les bourdes plaisantes qui ,
parfois , jaillissent de leurs lèvres au cours
des fougeux débordements de leur élo-
quence?

Le «Palais » , organe des corporations ju-
diciaires, à Paris, a eu l'heureuse et ré-
jouissante idée de collectionner les perles
oratoires que le barreau, dans ses minutes
de distractions, égrène allègrement aux
pieds du tribunal. Puisons donc dans l'é-
crin et cueillons quelques-uns de ces dé-
lectables joyaux :

— L'agent l'a saisi par les poignets..*
comme si c'était un chien enragé !

— C'est un homme qui, par devant , voua
passe la main dans le clos, et, par derrière ,
vous crache au visage...

— Vous avez un pied dans la réalité, et
de l'autre vous voguer à pleines voilea
dans le champ de la fantaisie.

Et maintenant quelques modèles de pré-
cision oratoire :

— Le cheval était très vieux et le co-
cher du même âge...

— Il devait être près de 10 heures ; car
il y avait près d'une heure qu'on avait en-
tendu sonner la demie...

Après quoi on s'explique cette conclu-
sion d'un président de tribunal aux abois :

Maîtres ! Cette affaire s embrouille
de plus en plus ; nous n'y comprenons
plus rien ; aussi allons-nous rendre tout
de suite notre jugement...
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{Brasserie de 1 Hôtel dn Port
SAMEDI et DIMANCHE

Grands Concerts
donnés par la célèbre troupe des

accordéonnistes ROGER & JAMES
Chansons - Duos - Tyroliennos, etc.

CONCERT APÉRITIF

De Gustave Doret au « Journal de Ge-
nève >:

Un gros événement se prépare: dans
quelques mois, Paris inaugurera le plus
beau théâtre que l'on puisse rêver, le plus
conforta-ble , le mieux compris pour la mu-
sique, véritable monument, temple élevé à
l'art lyrique.

L'Etat a doté la ville d« Paris de l'O-
péra, trop grand, trop vaste, dont l'élé-
gance et le luxe ne remplacent pas le con-
fort; puis il a construit l'Opéra comique,
scène et salle insuffisantes où un archi-
teote officiel, ignorant des choses de théâ-
tre, a, par ses erreurs matérielles impar-
donnables (ne parlons pas de son goût ar-
chitectural!) empêché tout travail normal
à un directeur. Les prodiges qui s'y ac-
complissent sont obtenus au prix de sa-
crifices matériels inconnus et d'une éner-
gie indomptable.

Il fallait que Paris possédât enfin un
théâtre normal. Le rêve se réalise et par
la volonté persévérante d'un homme, d'un
seul, M. Gabriel Astruc, qui est arrivé au
but sans aucun secours officiel , unique-
ment par la conviction qu'il a su faire par-
tager à tous ceux que devait intéresser pa-
reille entreprise.

Si extraordinaire que cela paraisse, le
t Théâtre des Champs-Elysées » s'élève
rapidement.

La grande salle de spectacle contiendra
environ deux mille spectateurs. Tous les
perfectionnements de confort , d'aération,
de chauffage et d'éclairage lui sont appli-
qués. Pas de lustre; partout de la lumière
indirecte et diffuse. Toutes les places se-
ront dans le rayon visuel de la scène.

L'orchestre de cent musiciens sera ins-
tallé dans une fosse disposée comme à
Bayreuth. La scène, de belles et logiques
proportions, sera pourvue des machineries
les plus récentes. Partout des couloirs lar-
ges et de vastes escaliers; huit ascenseurs
monstres seront à la disposition du public.

Voilà pour le côté pratique. Mais ce
qu 'il faudra admirer également, ce seront
lés lignes simples du monument, les fres-
ques si harmonieuses de Maurice Denis,
et les bas-reliefs de Bourdelle, tout cela
sobre, discret, et composé avec un senti-
ment très juste de la destination.

Mais ce n'est pas tout: une salle pour six
cents spectateurs servira à la comédie in-
time et à la musique de chambre, com-
plètement indépendante — dans le même
bâtiment — du grand théâtre.

C'est une merveilleuse entreprise que
crée M. Astruc; sans aucun doute une ère
d'émancipation nouvelle va naître à Paris
pour le développement de la musique et
du théâtre lyrique.

Car, en même temps que des concerts
symphoniques seront organisés, l'opéra, le
drame lyrique et la danse trouveront en-
fin un asile et un foyer répondant aux
exigences modernes.

On peut tout espérer.

Les théâtres de Paris
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IL N'EXISTE QU'UNE SEUiE
EMUISI0N SCOTT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âge de 2^ ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin mareher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1&10. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSIO- SCOTT s'est créée une
grande résatatien depuis 35 ans
comme moy-en propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés, malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judi cieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Soott à la marque du
" Pêcheur". Prix : 2 fr. 50 et 5 h. dans touttt
Içs pharmacies. Scott et Bowne, Ltd, Cbias**(Tessin).


