
ANNONCES, corps 8 <
Vu Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avii
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 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'est
, pat lie à une date prescrite.
*¦ -

*

«r »
' ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— *s,.5o _ .- 5

> par la poste 10. —¦ 5.— _.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonntmtnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" i
, Yenlc au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc. ,

AVIS OFFICIELS
¦¦¦¦¦¦ . . .  . .  « i  ¦ — -¦¦ •*¦ -

République et Canton |||| § de Jteuchitel

VENTEJTC BOIS
Le Département de l'Industrie et do l'Agriculture fera vendre ,

par voie d' enchères publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 30 mars , dès les 8 h. % du matin , les bois sui-
vants, situés dans les forêts cantonales de Dame Otheuctte et Chanet
de Colombier :

Dame Othenette Chanet dc Colombier
07 stères sapin. 28 stères sapin.

€300 fagots. 'ôy ,  stères hêtre.
9 lots dépouille et souches. 102 billons = 61m351.

21 tas tuteurs et verges. 45 charpentes = 19m388.
159 billons = liS"»3?*. 2 billes hêtre = l"*i5.
17-i charpentes = 137m328.

Le rendez-vous est a 8 h. y , du malin à la pépinière de Dame
Othenctte , et à il h. K à la guérite du Villaret pour le Chanet.

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

RUE SAINT-HONORE ET PLACE NUMA DROZ

Les COMFECf MIS D| II SilïSM
i$«__t-_ êS"'̂¦L"*te-f ": **- ' • ' =v*il"v".>'¦ '. * *y r^"' ¦' ¦¦'-' _ " \ ^̂ ^ îiT '

^ 
.; .-• . Choix merveilleiix-

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Uinnt lî' fi Tiiii Tr nti un graftl assortiment de
ViPiHi H ni Vn MANTEAUX DE PLU,E
I 1U111 U Ul 1. 11. Ul en caoutchouc, soie et lainage

/ \ \  \v (j lj . .-avise sa bonne et nombreuse clientèle
/ /r^t_A )  I Qu'elle est de

i ŜÊt ^¦¦¦ retonr de Paris
^ y Ùiim avec les
V ijj ilj h der_ffilè_res créations

Ifl fH i ©t les modèles qui sont réservés à sa
Ij l lîœj maison.
m | Kp-| • r̂*x e* C'

Î0*X sans concurrence
.. \ ; ,,|,W , GrançTrue 9 Seyon AS

I "llfir -SC H OMCHLIW i

7 JJKUBLIS .' "' " - ' :"f::|
Enchères d'immeubSes, à GûSombïeï

Samedi 3© mars 1913, ù, 8 heures da soir, à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier, MSf. Albert et François d'iver-
nois feront vendre , par enchères publiques, les immeubles suivants
du cadastre de Colombier : • , "' ' '- "

1. Art. 1546. Jolie propriété bien située, à Colombier,
comprenant habitation bien construite, bûcher et lessive-
rle séparés, jardin, verger et vigne, le tout de 20Q_ *'ûi*ili
Beaux arbres fruitiers, ruisseau dans la propriété.

-2.- Art. 1821, fol. 11, n» 53. I»es Vernes, vigne de 1520 m.
3. Art. 329, fol. 11, a» 19. lies Vernes, vi gne de 316 m.H/î 'y -%
Ces trois articles so joutent et peuvent être réunis. '.y ~ '

: A. Art. 331 , fol. II , n» 28. I_es Vernes, vi gne do 182 m. ¦"- . '' ;
5. Art. 332, fol. il , n- 30. -I.es Vernes, vigne de 327 ra. ¦
6. Art. 588, . fol. 56, n» 35. I_e Creux du Jïosy, vigne de 985 m.

. 7. Art. 1198, fol. 42, n0 1. I_es Baanx, vigne de 377 m.
8. Art. 421, fol. 46, n0 39. Lie lioclat, vi gne de 1020 m.
9. Art. . 1270, fol. 45, n" 20. I_e I_oelat, vi gne de 2883 m. !"
Pour tous renseignements , s'adresser au notaire E. Paris, if -

Colombier , chargé de la vente. "S

Encùères de moliar
s PBSKUX

Les héritiers de feu Ileiiri-
Kdonnrd OTagnennt en son
vivant à Peseux , feront vendre par
voie d'enchères publiques au do-'
micile du défunt  vendredi »»•
mars 1919, dès 3 h. après-
midi , tout le mobilier dépendant
des successions des époux Magne-
ual-Duvoisin , comprenant:

Plusieurs lits, fauteuils , table à
coulisse, tables diverses , armoires
dont uno on noyer massif , chaises,
•1 lav abo, 1 régulateur , 1 buffet de
service , i grande glace, 1 potager,
vaisselle, batterie do cuisine, 1 ta-
ble et 5 chaises de jardin , lingerie,
1 .échelle double, matériel de cave
et quantité d'objets dont on suppri-
me le détail.

Boudry, le 19 mars 1912.
Greffe de Pal».

Uèileiii
à CHEZ-LE-BART

Le mercredi 27 mars 1913,
dès S h. V_ du matin, à Chez-
le-Bart près- Goygior , soit à la
Villa I.ï-iiiea, on vendra , par
voie d'enchères .publiques , le mo-
bilier dépendant de la succession
de dame Delachaux-C'habloz , sa-
voir :

2 lits jumeaux comp lots , 1 lit de
fer complet , 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 ,
1 régulateur , 1 pendule , 1 armoire
sapin , 1 jeu de croquet , 1 pous-
sette anglaise, 1 potager, 1 lavabo,,
tables, batterie de cuisine et quan-
tité d'objets dont on supprime le
détail,
j ]  B.oûdry, le 19 mars 1912.
' ¦> ,i,¦¦¦;- • - Qpffe «fe . Pate-

fe ENCHÈR ES 
Endures publiques
L'administration de la faillite

Goulu & Cio fera continuer la
vente aux enchères publiques des
marchandises dépendant de la
niasse mardi 36 mars 1919,
dès 9 heures du matin, dans
les locaux occupés par les faillis
à Champ-Coco.

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

L'administration do la masse :
j  L GUINAND , avocat.
• *

f La "Feuille d'Avis de TV-eucbâtel, '
I hors de ville ,

^ 
a fr. 5o par trimestre. ¦ ."' ~

» - . . . . . . . . »
flftiriM-11—¦¦¦¦¦» -I—*-¦¦«. ¦.—¦——H—-w

^Sg^, I COMMUNE

P̂ NEUCHAT EL

Soumission
La direction soussignée niot en

soumission les travaux d'asphaltage
des chaussées de la placo Purry,
des rues du Seyon, de la Treille
et du Bassin. Les plans et cahiers
des charges sont à la disposition
des intéressés, au bureau des Tra-
vaux publics.

Les soumissions devront être
adressées sous pli fermé à la Di-
rection des Travaux publics jus-
qu 'au 6 avril 1912 inclusivement.

Direction
des Travaux publics.

~
«*tt<â,<a-l COMMUNE

f||| NEUGMTEL
C.flstrnc_on f un pavillon

Place Purry

CONCOURS
Fouilles et maçonnerie

Les . outrepreneurs disposes à
Soumissionner les travaux ci-des-
sus désignés, peuvent prendre-con-
naissance dés plans, cahier des
charges et' conditions spéciales au
bureau de M. R. Couvert, ar-
chitecte, Palais 10.

Les soumissions , portant comme
suscription r uPavillon place Purry» ,
devront être adressées , sous pli
fermé , à la Direction des Tra-
vaux publics de la commune.

Fermeture du concours : samedi
eoir 30 mars 1912.
¦T^s—i COMMUNE

Sj_*| NEDCHATEL
Permis _e_ »tr_ctio_

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

Plans déposés au bureau do la
fiolice du feu , Hôtel munici pal ,
usqu 'au 28 mars 1912.

ÏËSI 'COMMUNE

|||J CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

Lundi 1" avril prochain , la
commune de Cortaillod fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques
dans le bas de sa forêt: 268 pièces
charpente = 124,24<-3 (15 lots); 37
billes sap in =_ 29,85"*3 (15 lots); 6
chônes = 3,55nl') ; 207 stères sapin ,
1355 fagots de coupe, 32 lots de
branches, 3 poteaux chêne et 3
frênes.

Rendez-vous à 8 h. du matin à
1 entrée de la forêt.

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

P 

COMMUNE

LIGNIÈRES
jtfise 8e bois

Mardi prochain 26 courant , la
commune de Lignières vendra auxenchères, à la Combe et au GrandBois :

1500 fagots,
MO stères foyard ,

_^ , 60 stères sapin ,quelques billes foyard et chêne, etdes lattes .
t»« »,n< .w"vovls a 9 heures du ma-tin, a la Combe.

Lignières , 20 mars 1912.
Cunud communal.

Terrain à bâtir
CASSAEDES 24'

A vendre un terrain de
595 mètres carrés actuellement
jardin potager et fruitier. S'adres-
ser «à lîmile Barbey, Trésor 9.

Terrain à bâtir
A vendre aux Charmettes, près

Peseux, (territoire de Neuchatel)
un superbe terrain à bâtir de
3609ma. Vue très étendue. Tram.
Belle situation. S'adresser Etude
A. Vuitbier, notaire, à Pe-
seux.
I II  W ¦¦ I ¦!¦> ¦'¦¦-Mi -Mi ¦!! ¦ IIIIII ,  m______a_______________

A VENDRE
A vendre une

forte jument
hauteur 168 cm., docile et bien
dressée, bonne pour le trait et la
course. — Ch8 Ducommum , aux
Petits-Ponts.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne du Épaucheari, S

A VENDRE ;
un

petit café
sur la ligne NeuchàteL'r,Bienne,'
Situé en face de la gâro. Bon
rapport assuré. Offres sous chiffre
II 555 II & Haasenstein &
Vogler, Bienne. lin de Malaga naturel

garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga, est
offert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
compris, à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétaire de vignobles,
Malaga.

Envoi d'échantillons gra tis sur demande 

i Ctoande Fabrique de Meuble® i
i Grand catalogue W_f__j &gxL 'ii_l PttWt^FB' Grand Catalogne '- .

illustré gratis JH_L£|1SUU lllllll H -O illustré gratis I

I GENÈVE - 25-27, JBoulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE 9.
i I (Entrée sous la marquise vitrée) ||||
I NOUS OFFRONS H'Wt Pour 57 francs ""' 

^ffiBfe '"Tour 275 francs fm
Une chambre à cou- mÊM Une .sall_? à ?*???*. WÈIM cher composée de : i lit T WÈÊÊ': .- ,  composée de: i bulfet M

M fer style Louis XV, un bon -v .y ' 
g W, | "' - 

^a___ " h f̂ *&.\§?table cwS

H Pour 165 francs V**a,|_=**«4S i 
;w)i^Ul_Ë-_§

V 
Une salle à manger :

K Une chambre à cou- _î §̂ 3L . fH ^__î_fi un . buiïet Heiiri 11 noyer Sa

ÎH_IJ :¦¦'' A sommier 30 ressorts, un *̂  ^^^^^^ 
carr.ée. à allonges, 12 cou- S

matelas « •rin v.-««tal , une M^BIf^ls 
Ve ''tS ' S'X ';ll '' N '"; Hl '"n "

M bre , 2 chaises/l glace. '-. S g Â % g 360fr.'fabrica;tion soignée. | !

|j Pour 360 francs '̂ ^̂ ^̂ ^ ^' Un°ameublemfnt de M
Hj Une chambre à cou- i(»illl91lft§||||pis ; salon, composé de : 1 ca- j g | !
:|» cher : 1 lit Louis XVnoyer " **" ' nap é formant lit , 1 fauteuil |̂WÊ 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas criu Voltaire mi-crin , et 2 chaises Louis XV couverts [
, noir 32 livres, 1 traversin plume, 2 oreillers en bon Damas laine ou beHe étoffe fantaisie. BH
|H plume fine, 1 lavabo noyer dessus marbre , Pour 235 francs WÊm 1 armoire à glace Louis XV noyer poli , deux Un ameublement de salon, composé de:m chaises cannées ou sièges bo.s marqueté l canapé Louis XV noyer ou noir , bonne gai- f f l
M 1 table noyer ronde ou carrée , 1 table de mut ni ture mi-crin , 2 fauteuils Loîiis XV et M
-@. n0>'er- . A chaises Louis XV couverts en belle étoffe E^

I

La même chambre avec 2 lits double lace, f ^ n i n i c i r .  Usi _ _- (-» _-v p it . i i ( . a l :_¦_t ï . a__
B3complet, 450 fr. Pour 270 francs M

TT „_ „n ii_ A LL«- mmnn«_ ,i, „„- la Maison Comte offre un beau salon Louis g_f
ta5f _ coSfssts " a°S"es Tcouv2rts six XlV > com Posé d'un bttau callaPé, Louis XIV ' U
chaises eaunées côufeur loyer 

C°ln e, t'S' S1S 2 fauteuils , 2 chaises noyer sculpté , ciré ou Menaiscs caunces couieui noyei. bois noh %) couvorts en 6toffe fantaisie. W&

Menblez-vons à la Maison COMTE, de Genève 1
vous serez bien servi et dépenserez peu d' argent. — Grand catalogue illustré gratuit .  — Maison _ !
fondée en 1882. — Dip lôme d'houueur en 1889. — Prix d'honneur en 1901, 1903. — Médaille gg

, d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs,, riches et ordinaires. ~ Grand choix de meu- * \
j |P. blés de style , laqués , blancs , marquetés. — Meubles boules, vitrines , etc. — Tentures , tapis,
] i|| literie , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes les gares des Chemins de 1er fédéraux .
a o Un de IKS voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demande M
i Aucun frais n'est compté pour le déplacement .. -

H RAYON SPÉCIAL. DE LOCATION M

A V5NDR5
en bloc ou séparément , pour cause de maladie,

grande quantité d'antiquités
I en étain , articles de porcelaine, meubles, armes, tableaux , etc., à,
très bon marché. Le stock se trouve dans la Suisse orientale.

Les intéressés sont priés d'écrire sous X .  G. 4807 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich. Zà 96-41

[QUAND CHOIX DE LITS]
1} i«_t^SL""/' V .JM- f »__-ÙÛ e* grandes personnes |]

S îi M̂ ï PP ï_ î_ ï P A 7 _
H r^_99B_^EP8R 

hi\
l\ii\a.ù |

; I ^^t̂ ^S^^̂ ^^̂ ^^^'i Faubourg de l'Hôpital II , Neuchâtel 1»
¦ f ĵ» jl Prix sans concurrence |

w « Comme ton linge est blanc , de quel éclat ii brille !> B

Vassalli Frères
Ponitalès 13 - «ihialtar 1»

Marroiis mecs
à 23 cent. la livre

Vin nouveau
à vendre , avant transvasage par
fuste ou autrement , environ 5000
litres. (Jlos des Pierres (vignoble
de Grandson). F. Willommet, pro-
priétaire , rue du Four 17, Yverdoa.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Morue salée et sécîiée
à 6© cent, la livre

A vendre deux véritables

chiens-loups
mâles, âgés de 8 semaines. S'a-
dresser à Gottfried Dietricb-Wen-
ker, Gampelen près Erlach.

f .  Mois-Vaucher
Epiwia-UH - Pourtalès H

Graisse de port pure
à 90 cent, la livre

Pâte pectorale ù la todéinc 1
Sirop pecto ra l

Potion pectorale
sont des expectorants et cal-
mants par excellence.

Seul dépôt :
Pharmacie Dr REUTTER

Kue d© -'©rangera©
— On porte à domicile —

LANFRANCHI & CiB |
Croix du Marché

Parapluies
\ Parasols

Cannes
RECOlMiUES - RÉPARATI0I1S

ia ĤaMBM-BHMM-BHI

^̂ M r̂™"̂ ^̂ ^̂ ^ !̂!_1

Toiles et Broderies
Seyon 26, 1er étage

Mousseline brodée
1 double largeur , avec bor- |

dure brodée pour

; Blouses Kimono
i mètre suffît pour une

blouse
Fr. 3.75 et 3.85 le mètre.

& recommande, M 0" WUTHIER
- ^mmtommms^ Ê̂ ^mmsti"tiM0 '-_¦_—_¦___¦

(

 ̂ &* (/ t m a é \
QaiUeur3*âi (o&misier * \ê

-.8
I r* * \\ Çneucf iâtet E

. c. OUJeJa Qkç^<iïm» 't B

SOCIéTé M
CSkSûMMAriON.
Pour POLIR

les métaux :
Serviettes «Faknia»

l'argenterie :

Serviettes «Bapid»
05 cent, la p ièce

Produits des plus pratiques et
des plus avantageux. 

AU MAGASIN
de

[harcuterie-
[llKlillK

15 , St-Maurice , 15
on trouvera toujours

Bon salé de campagne
Jambons

Palettes
Filet

Côtelettes

Choucroute, Compote aux raves
Excellents saucissons

et saucisses au foie
Saucisse a griller

TOUS LËS fflARDIS
Tripes cuites

Petite filets frais
Se recommande-



ETUDE PBTTITTBRBB S. HOTZi
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Chavannes, à chambre* Poteaux, appartements neufs,'

dispouibles tout de suite. Prix : 3 chambres, prix avantageux. ,
400 fr. Faubourg du Château, 3

"P.arcs, dans maison neuve, chambres , 500 fr. , '- ' '¦:¦
magasin avec nrrière-ma- Fahys, 4 chambres, 650 fr.
Kamu pouvant être exp loité pour Près de la gare, pour 24 juin,
tous genres de commerce. immeubles neufs , 3 chambres, de

JKvole, % chambres indépen- 555 à 100 fr.
dantes. sans cuisine , disponibles ~ ]£ne IiOuis-Favre, A chaiW
tout de suite. Belle situation, bres et dépendances , spacieux , d_ :
Accès très facile. 650 et 075 fr., pour Saint-Jean.

Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la Gare, 4
chambres, 480 fr. chambres, 80U fr. , .-:

:v a .̂ ___• ¦ - - .__ . ' ' ." . ' . ' i ' f

%Mk M TPI ARTICLES p our
JÏÏa  ̂ tous les SPORTS
kj ï* % \ • m ™ «/ iJ  - « U

OGH ^RÈRES^EUCHA TÊL

RÉOUVERTURE
MERCREDI 27 mars 1912

¦ i 1

Nouveau Gérant : M. FRITZ GANE I/AL

v Notre succursale de Neuchâtel que nous avions été amenés
à. f ermer provisoirement en f évrier dernier SERA RÉO U-
tERTE le 27 mars 1912; elle sera dorénavant gérée par
M. Fritz Ganeval.

I * Ne®: clients sont instamment priés de f aire parvenir au
plu s tôt; soit à notre succursale de Neuchâtel, soit à notre
maison de Genève, toutes les réclamations, observations ou
demandes de renseignements relatives aux aff air es traitées
àyec Fèx-gérant de nos succursales de Neuchâteî-La Chaux-
der-Fonds*

Mous saisissons cette occasion pour nous recommander à
la f aveur de notre honorable clientèle. ¦ j_L_Zij_ B

i ïl est porté à la connaissance des admi-
I nistrations, des industriels, des commer-
\ S çants, des particuliers et du public en gêné-
i i rai, que la « Securitas » , Société Générale
1 J Suisse de Surveillance S. A., ouvrira une
1 succursale à Neuchâtel

i I le 1er mai prochain
Nous nous recommandons pour la surveillance

de fabriques, d'hôtels, de magasins, de propriétés et
de bâtiments de tout genre, etc., et donnons l'assu-

! rance formelle que nous considérerons comme un
I honneur et un devoir absolu d'exécuter avec la plus
S grande fidélité tous les ordres qu'on voudra bien
I nous donner. En prenant soin de nous procurer un

personnel de toute confiance, que nous soumettons
à une discipline militaire, et en veillant k ce que le
service soit toujours très sévèrement contrôlé, nous
serons en mesure de justifier la confiance que nous
prions le public de nous accorder.

« SECITRï^AS »
i ' " . " -¦ Société Générale Suisse de Surveillance S. A.

Direction générale.

I Berne, le 22 mars 1942.

] ; ]  W des Rhumes anciens et récen&O^^Si

;fe_______g
Y Recommandée & prescrite par le corps médical, j

; L Fr.35Qle Flacon. Toutes pharmacies. __§
FABRICATION de

BOUTS à SOUDER avec écroïïs à 6 ps on carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez H. BIïiI*AïJI>. rue Louis-Favre 32, Neuchâtel
— Téléphone 2.93 — c. o

," Àrti t
.•"w* .  ̂ • t*\

Tmh itmanàs f m i nm  tmm
ptmcnce doit On *Kces> pagnes  d'à»
fiafa ĵNss-t p m r  Im riponse; ùnoa
HiNf m* expédiée non affranchît.

j m M a x v i  HxrttB i. •'.
¦êst-U '?-- '- ' '

r«ufl_ f *<b <fe HrafoM.

LOGEMENTS
_»—i .. —.—.——

A louer à la Casçardo n? il,
pour lo 2-i juin , un

logenit iit de 3 chuiubres
cuisine ot dépendances. — S'adres-
ser au i". "'

A louer pont* Saint-
•letui on époque à conve-
nir, un bel appartement
au rex-de-elianssée avec
jardin, donnant snr le
Ïnai dn Mont-Blanc, 7
elles pièces, 3 petites

chambres, enisine et dé-
pendances. Auto-garage
à volonté. — S'adresser
an bnrean €.. Favre et
E. Soguel: notaires , Bas-
sin 14. 

Anvernièr
i& louer- logement do trois cham-

bras, jardin, bont.es dépendances,
eau et électricité. «S'adresser au
numéro 20.

Pour «4 jnin 1912, 15,
rne des Moulins, doux loge-
ments do deux chambres, cuisino
et dépendances./jm» étage, 27' francs par mois.5_«r. J. 24 » _

Pour visiter et îraiter , s'adresser
au Magasin de chaussures.

A louer, pour le 24 Juin , un

joli logement
de 4 chambres et .dépendances,,
jardin. S'adresser Comba Borel 1,
rez-de-chaussée, do t» à 7 heures.

Appartements de 2 chambres
chacun , cuisine et dépendances,
eau et gaz, exposés au soleil , prix
342 et 408 fr. l'an , pour tout de
suite ou pour époque à convenir.
S'adr: O. Cattin.Çass ->rdosl2a . co.

A louer pour lo 24 ju in , à des;
personnes de toute moralité , un
logement de 4 chambres , cuisine
et toutes dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Ecluse 16, l,r.'

Pour cause de départ
à remettre' pour Saint-Jean , un lo-
gement de 3 chambres, au centre
de la ville. — S'adresser chez M.
Colombo, épicier, rue du Seyon et
Grand'Rue.

Pour cause de départ , à louer
pour tout do suite ou époque à;
convenir , logement dé 4 chambres/
avec véranda, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M1*"Ravicini . Parcs* 39: -

Rae i la CtKe ?S._fin«
pendances , balcon , vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry ,8.

llégialur. à Provence s/Gicise
A louer , meublés , deux beaux

appartements d'e -1 i\ 6 pîèiéès avec
7 et 6 lits, ou bien ;ïa maison en-
tière de 24 pièces; Altitude 800 m.
Eau. Electricité. Vue étendue. —S'adresser à M. Eug. Favre, Pro-
vence ( VaudK . ' fl 91410
Ppopny A louer rez-de-chaussée de1 U'M-UA 3 chambres, àuisïue et dépen-
dances, dans *maisôa> tr/ujeuille.
Conviendrait pour damôà%ëmes ou
ménage sans enfants. S'adresser à
MM. Chable & Bovet, Nen-
châtel, me dn Musée 4. e o

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

A louer à la rne <In Trésor,
pour le 24 mars prochain , tin loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
AIpli. & André Wavre, Pa-
lais Rougemont .

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , logement de4 pièces, dépendances, eau , gaz,jardin. Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser à Ch. Enzen ,rue" de la Serre 5. ¦ 

c ô

AUVEMiËST
A louer, pour le 1« avril pro-chain, dans maison do construc-

tion récente, joli appartement de3 pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie, eau ot électricité. —Conditions avantageuses. S'adres-
ser à TJStade Jacottet, à hfou-cbàtel. c<0

Au centre de la ville
à louer dès maintenant, petit loge-
aient de deux chambres at cui-sine. Prix 30 fr. par mois. — S'a-dresser Etude G. Favre et E. So-guel , notaires, Bassin 14.

Alouer poirTillilMl
Kscaliers de la Boine,Seyon 32u. L'ogement soigné do4 pièces et dépendances»
Bue dn Seyon. 4 .pièces otdépendances.
Bue dn Seyon. 3 pièces etdépendances.-

Dès maintenant
Bne dn Seyon 36. 5 piècesdépendances. - -
S'adresser à M. Jules Moral.Serre 3. C 0 )
A louer , à Vj eux-CJiiltei 17, àproximité da l'Université, pour le

2* juin 1912, beau logement de 6chambres , balcon , belles dépen-dances, lessiverle, etc.. Installationd'iseu et de gaz, et suivant désîrdu preneur , chambre do bain» <,tlumière éle<*rîqBe.: Peur, visiter,
B adresser Vieux-Châtel 17, _ »¦• éu-
S?V et 

*pour les conditions en l'E-tude du notaire; BAri.ezèt,' fér-reaux %, Neuchâtel.. ; ¦¦' .. ' :, : ;¦ -.
A remettre- potir tont de suite ' :'

m appartement
de 4 chambres et dépendances,remis tout â neuf. S'adresser aumagasin d'épicerio, Maillefec. c.o

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A LOUER
.Entrée a convenir :

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

Entrée 31 jnin :
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Temple-Neuf, 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres. "
Hôpital , 4-5 chambres.

Gibraltar. A louer, pour le
24 mars, 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez HD*° Antenen ,
7, Glos-Brochet. c.o.

Société immobilière
dc Clos-Brochet

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à loner ponr le 24 jnin
1912 on époque à conve-
nir. Confort moderne.
Electricité, gaz, chauffa-
ge central , ean chaude
sur l'évier et dans les
chambre, de bains. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
due. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Ronge-
nt ont.

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

A louer dès maintenant ou
pour le 24 jnin, dans maison
avec confort moderne, un beau
logement de 4 chambres , belle
vue , jardin. Prix 75© fr. ; pour
un ménage tranquille le prix serai t
de 550 fr. , avec service de con-
cierge. S'adresser Côte 103, de
_ à 5 heures. c.o

CHAMBRES
PESEUX

A louer , tout de suite ou pour
époqu e à convenir, deux jolies
chambres meublées , situées au
midi ; vue incomparable sur le lec
et les Alpes. On donnerait pension
si on lo désire. Demander l'adresse
du n° 79 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belle chambre meublée indé pen-
dante, électricité. Grand'Rue 14, 3ra°.

Jolie chambre, pour ouvrier ran-
gé. «Sablons 1, rez-de-ch. h droite.

A louer chambro agréable avec
pension. S'adresser rue-Saint-Mau-
rice 7, au 2m°.

- Belle grande chamtwe- meublée,
indépendante, à louer tout de
suite. Soleil. — Faubourg du Lac
28, 3m°. 

Jolie chambre à louer. Faubourg
du- Lac 3, 2*»> à droite. c. o.

Belle chambre meublée , au soleil.
— Rue Pourtalès i'.i, 4°*>* à droite .

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée.
Chaïubre et pension
pour jeunes gens. Vie de famillo.
Demander l'adresse du n° 880 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Chambre meublée indépendante ,
pour monsieur. Seyon 24 , 3mo.

Jolio chambre meublée à louer.
Faubourg de l'Hôpital 13, s'adres-
seï* au 1" élage. c.o

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante au soleil , 16 fr. S'adross.er
lo soir dès 8 heures ou le diman-
che. Comba Borel 2a, 3*: c.o.

Grande chambre au soleil, pour
dame. Parcs 89, 1__ étage. c.o.

Jolios chambres au soleil. Jar-
din. Boine 14, rez-de-chaussée, co
¦̂ ŝsmj_____am___________m—-— ¦__¦_¦_¦¦¦_»

LOCAL IMVERSES
A louer tout de suite

à Neuveville
petit magasin (sans reprise), avec-
logement au centre des affaires.
Conviendrait pour modiste, tatiN
leuse, autre métier ou bureau . —
Ecrire à M. 70 au bureau de la
Feuille d'Aivis. - .

'
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^ W k W î. *-** atelier», de V
Veuille d'avis ie Tieucbâtel se
chargent ae l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimés. ,
] i n m "un M I '"'"il»

Demandes à louer
Monsieur suisse-allemand , fré-

quen tant l'école de commerce,
cherche, à partir du 15 avri l ,

chambre ef pension
dans famille ne parlant cjuo le
fran<,ais. Adresser les offres aveto
prix à M. Bûblmanu, Wyttenbacli-
fSirûs_e-:£Qi Bè-oe* - .' . i ' ' ¦.'• • '• "«
a ¦ i ' ' i ¦ ' ' i. . y :¦ ' J ' . ' ..'',; < •". .' i r

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

un logement
4e 4 ou 5 pièces' si' possible avec
jardin , de préférence dans le haut
de la ville. Demander l'adresse du
n» 31 au bureau de la Fouille d'Avis.
«jgggggSSSgSggBHgggHHSBHBBBWBK

OFFRES
Une bonne cuisinière

demande des remplacements . —
rue Louis-Favre. 26, plaiupied- . _ ,

On cherche pour jeune fille libé-
rée des écoles, place de .j. ^^...-y, .- ,

Volontaïre 7
dans bonno famille , où elle pour-
rai t apprendre le français. Vie;de
famillo désirée. — Ecrire à A. L.
17 au bureau de la Feuille d'Avis;,

Jeune Allemande possédant suf-..
fisamment le français ' .

cherche place
dans, bonne famille de Neuchâtel
ou environs pour aider dans lé
ménage. Elle préfère bon traiter ,
ment et vie de famille à fort sa-
laire.

Adresser offres écrites sous ini-,
tiales A, K. 71 au bureau de la
Feuille d'Avis.

, un; enerene pour jeun,e nue rfle
16 ans, une place de'" '**'' • .* ' '"¦'

volontaire
dans bonne famille où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille est dési-
rée. S'adresser à Mmo Baldinger-
Geiser, à Turg i (canton d'Argovie) .

On cherche, pour une jeune fille
allemande, place de

Volontaire
daus une famille où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M"»" Burge,
Zurich I, Rtennweg ii- .'"- :.' • ¦' -

PLACES
On cherche pour le 15 avril une

izmz nwws
pour les travaux du ménage, et une

assujettie
couturière. M™" Aberlin , Bienne ,
Mittelstrasse 19.

Uno famille de conseiller fédé-
ral, à Berne, cherche une

bonne cuisinière
connaissant la cuisiue française.
— S'adresser à R. Kunzi , Spital-
gassc 55, Berne.

On cherche auprès de 3 enfants ,
Bonne d'enfants

(Suisse française), parlant un bon
français et présentant bien , dans
famille aristocratique grec-
que habitant la Turquie. On pour-
rai t fa ;re le voyage avçç la dame
qui restera à Davos jusqu 'au ib
avril. — Offres et photo sous chif-
fre W&1641. à Haasenstein
& Vogler, Berne.

_,_ _ . Edouard Borel. à Busày-sur-
Morges (Vaud) cherche pour le
10 ou 15 avril uno

craï$ïiîiêiae
sachant bien cuire , forte et active
et âgée d'au moins 25 ans. Adres-
ser offres avec certificats il l'adresse
ci-dessus. II 22074 L

M"" de Werdt , ingénieur , à
Berne, cherche

Jeuqe Fnie
couturiôre-lingère bieu recomman-
dée et aimant les'enfants.

"~SËB
~
VANTE '

sachant faire la cuisino et les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. Gage 45 fr. par mois. —
S'adresser à M»"' Bloch, Temple
Allemand 61, Lm Chanx-de-
BTond». M _ 1007 C

Famille de six personnes (3 maî-
tres, S domestiques) cherche pou: '
le 1" mai, ou époque à convenir,

une cuisinière
recommandée. Demander l'adresse
du n° Cl au bureau de la Feuille,
d'Avis. ! . .. . 

¦

M™ ° Schelling, . pharmacie, à
Fleurier, cherche, pour lo l" avril
uno

BONNE
bien recommandée. - .. : . . ; .

On cherche pour tout de suite

cmsmimE
iBel-Air «S IL ¦:,- .. ¦...,.;' ;¦, ,., -.--, y

: On demande pour /tout do siiito

Une jeane Jille
bien recommandée, p^uï1 ai3or au
ménage. — S'adresser rue de Cor-
celles 5, i" étage , Peseux.

t * ;
On chôrche

î * jenne domestique
sachant un peu lo français. — Se
présenter daus l'après-midi, Oran-
gerie 8, 3"% 

lionne d'enfants
On demande pour le 10 avril ,

une jeune fille de toute moralité ,
pour soigner un enfant de 2 ans.
;Bons gages si la personne convient.
Faire offres avec photographie à
M""- Alb. Bloch, L.d. Robert
Î.O, l_a Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demand e pour maison bour-

geoise, un . .

DOMESTIQUE
de 20-25 ans , de toute moralité,
abstinent si possible, sachant con,
duire un cheval , ainsi que traire.
Vie de famille et bons soins assiv-

;i*"és ,* très bons gages suivant apti-,
tudes, place stable et d'avenir .
Entrée tout de suite. — Pour tous
^en-ôignements, s'adresser à M.-
^Hadorn, propriétaire, aux Gcne«;
î veys-su r-Colîrane.

<Je nn e homme j |
'¦VI !4iàn_i aïcti f , commerçant, chi-
che place convenable où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langifo française. Prétentions mo-
destes. Peut entrer tout" de suite, s
Offres sous U 193 W h Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chatel.

. Jeune homme âgé do 17 ans, de
la Suisse allemande , ayant reçu
une bonne instruction, possédant
les premières notions de la langue
française, au courant cle la comp-
tabilité eu partie double , machine
i\ écrire et sténographie , cherche-
place de

VOLONTAIRE
dans un établissement industriel
do la Suisse française , Neuchâtel
ou environs, pour se perfectionner

Jdans la pratique. — Ecrire sous
M. W. 77 au bureau de la Feuille:d'Avis.

On demande pour tout de suite
ou pour lé 1er avril; un

Ï! DOMESTIQUE
sachant traire et ayant l'habitude
des chevaux. — S'adresser chez
Emile Weber , Colombier.

Un bon scieur
;eherché place pour Pâques ; préfé-
rerait grande , scierie. S'adresser à
F. Leuenberger, scieur, p. a. M.
Deschamps, Valangin.

Maison de mercerie eu gros, eh'
pleine activité , prendrait tout de*
suite

employé intéressé
si possible comptable, avec apport
d'environ vàO,00Q fr. K. Barrés,"*
cabinet d'affaires, rue d'Italie 9,1
eenève.,- . ' Il 2037-7 X ,

ON CHERCHE I
dans grande localité- du canton Éa'
Neu châtel ou Jura bernois, pjrtcfe;
pour garçon de .15 ans, ayant déjà
passé une • année à Neuchâtel et
parlant -biiitf lei'français; il devrait
suivre lés-écoles encore une année
et faire -sot), instruction reli gieuse.
A côté, il;/pourrait faire les com-

"missions.- C'ôhipréférerait place dans
«commercé,/Offres à famille A. Rihs,
Safneren:: pH&~Bienne. ¦ . .. . ¦,,

On cherche , pour

JEUNE HOMM ŷ
robuste, libéré des école, ocçupàv
tion où . il nriprçndrait lo français,
Vie de famille et petit gage désiré'-
Entrée toiit de suite ou à convenir.
S'adresser à ;Mmi* Kohli , Brûggstr.
10, Madretscfi. *près Bienno.

* On demande quelques bons'

* 4

Adresser^ offies et certificatâ' it la
Cio de l'indn»trie électrique
et méca.-iqae, à Séclierosi ,
Gen&ve. II 1750 X

JEUNE HOMME
possédant bonne écriture, connais-
sant si possible la langue alle-
mande, trouverait place immédia-
tement dans un bureau comme
EMPLOYE SURNUME-
RAIRE. — Offres écrites sous
H 2751 N a H aa_eni_ tein &
Vogler, Neuchfttel.

On demande pour lout de
suite un

charretier
sérieux et, de toute confiance.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres sous. M 2743 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel.

Une ouvrière, et uno volontaire
sont demandées par

taie couturière
de Saint-Gall. Pension et chambre
dans la maison. M™ 0 Mario Zubler ,
Fidesstrasso 12, St. Fiden.

MET" Commerçant "3IO
Jeune comnterç»nt, de

la branche fers ,, verse
tlans tons I f s »  travail?, ae
bureau, cherche engage-
ment dans maison de fa-
brications aliu de s'ins-
truire complètement dans
la langue française. O lires
sons Z. V. 4171 à l'agence
dc publicitéitiidolt Mosse,
Zurich. (Z 2835 c)

Fabrique de chapeaux
pour Dames, de la Suisse alle-
mande, cherche pour entrée im-
médiate 'deux bons

/MUR et couseuses
Minimum de 7 fr. par j our garanti
et vbyage payé' ailler et retour. —'Eértro à S. 'Or 72 atà burésii. de la
Feuille d'Avis.' :--
! ' On demaudo. u it-bou ' : :¦¦ .«¦;

chez M. Tendon , Ecluse 48,

Le bureau de placement des
Amies de la jeii tie fille

5 - COQ-D'INDE - s
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

•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.
' ¦O n  demaa do,

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

PRESSANT
..ph demande plusieurs infirmiô-

f ëày sérieuses et en bonne santé
gbïir hôp itaux , sanatoriums et mai-
:ë.0uvdo santé. I S'adresser le matin
ail bureau des gardes-malades do
-fcOnoix-Rouge, Sablons 16. .
S:;À la même adresse on demande
iiéux bonnes domestiques sachant
onipe. «Se présenter le matin. ¦' '

; "JQrie jeune fille de 18 ans,' ayant
fêôquenté les écoles secondaires ,
un cours d'école de commerce, et
;|yant fait une année d'apprentis-
Sàgè dans un bureau , cherche
place dans

magasin ou bureau
de la ville. Certificats à disposi-
tion. — 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° 43 au bureau de la Feuille
dKAvis.

Aide de _ïsaîs©i_ .
et jardinier

Qn cherche pour 1_ commence-
ment d'avril , un jeune homme de
bonne conduite et de toute mora-
lité, pour aider aux travaux de
maison et pour cultiver un jardin
potager. Adresser offres avec cer-
tificats à M. Max Du Pasquier, à
Areuse. H 2713 N

Infirmière
est demandée pour maison de
santé. Pas de connaissances spé-
ciales exi gées. — S'adresser avec
copies des certificats Villa Sully,'
Tour dc Pcilie.

A la même adresse , on de-
mande cuisinière expérimen-
tée. H 22057 L

_ Un étudiant en droit
ïpài.urraït entrer clans une
Etude de notaire de Ja
ville. — Offres écrites à
E. I>. 55 au bureau de la
jjFenille «l'A.iris. , 
| On .cherche '. - ; '''.*'-, vr ;¦. -= ¦;

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

Gotiiure
¦„'¦ Ouvrières, capables sont deman-
'clées. M ï° Sauvant, Epancheurs 4.

On demande, pour tout de suite,
jeune hon-gne

de toute confiance, pour soigner les
chevaux et conduire le lait , et un

j eune gaveon
pour aider à soigner le bétail. —
S'adresser Emile Schweizer, Mont-
mollin. - 

Apprentissages
On désire placer une jeune

'Allemande chez une

coifj.use h ffôuchâîd
pour y apprendre à fond le mé-
tier. On paierait l'apprentissage.
Adresser offres ot coudilions ainsi
crue les références au pasteur
Paul Egger, couvre paroissiale
de placement , à. Dienitigen
(Simment.il).  

Un garçon
pourrait apprendre à de bonnes
conditions et à fond lo métier «lo
jardinier . A la mémo adresse on
prendrait  un , ganion libéré des
écoles et désirant' apprendre l'alle-
mand. R. Bohny;,, jardinier , Sissach.¦ APPRENTI: : "

Jeune lion-i-ie ayant
terminé ses classes et
possédant une belle écri-
ture pourrait entrer dans
une administration d'as-
surances comme apprenti.
Petite rétribution men-
suelle. — Adresser les of-
fres écrites à B. A. _5
au bureau de la Feuille
d'Avis. 
m_____m____aa_____________m_______a_______m_m_mmy

A VENDRE
A VENONS

1 bon jeune bœuf de 2 ans
1 génisse de 15 mois

12 -poules et 1 coq
chez Fritz Wcnker-Kufl'er , Cor-

.taillod.

i m m
'' 2 - 1SÀÎNT-E0NÔRÉ - 2

^^^©^ RÉPARATIONS
JjP"' soignées et garanties

Maison fie confiance Ion..a en 1829
La FsmzzE D'Ans oe JUBIO UBTU

bon 4c ville. 10 Ar. per as.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

-Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

MODES
Hâtez-vous pour vos chapeaux

de printemps. Toujours grand choix
de plumes, fleurs , rubans, tulles,
voilettes, etc., etc. — M™» Qua-
dranti-Huguenin , faub. du Lac 15,
maison Teinturerie Thiel.

SOCIéTé M
QiïSOMMÂTm^̂f Zm—mmmm—mm—mmm sr-

Consommateurs!
Remarquez nos prix to pain
en tenant compte de la répartition.

$1,1 et. le lËg. tte blanc
â7r5 et le kg. de bis

quant à la Qualité:
t:{: GOUTEZ-EN

. ". TEKEERIE , . '
h bâtiments et vitraux .'art

Spécialité :
Vitrines à pralines

. ppur confiseries

1 _t_ "<%_^Ta:Lfl_3e'P^ir 2

( K'-' a "̂ Bron zé et Nickelé*̂
en " «r^g—- . f^ < to
o pndaUafi°n de vi/rines| 

^
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j f ^WISSLERT *
:» j  BERNE 1 «
* n ^if o ŜWIÎ B DivjS  ̂ §
;p ' J CKATUfTS W -g
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A.-T. QUIliLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

Doue , si comme cela est certain,
ce l'eu a été allumé par des êtres humains ,
H -est élémentaire de penser qu 'ils ont vu ,
notre vaisseau. Pourquoi suis-je descendu

-sierre avec M. Rogers ? Nous ne /sommes
pas venus ici pour jeter l'ancre un. jour et !
a^u-endre 

la mer. Si l'îlo est, habitée, — et ;
•par des gens qui n'aient pas souci de nous

—"wir , — le plus tôt était le mieux potir re-
w-âçanaître la situation. L'ondroit où j 'avais

vu la fumée devait se trouver , à vol d'oi-
seau , à cinq milles d'ici. Etan t donnée la
ligne des hauteur s et des vallées -qui les jsép.**vr ent , ces cinq milles en valaient bien
5«ui ze. Et pourquoi , — dites-vous , — ai-
J° emmené M. Rogers ? Je l'ai emmené
après avoir consulté miss Belcher.

~ Sait-elle qu 'il y a des gens dans l'île?
. Elle le sait. J'ai donc pris M. Rogers
parce qUe * e c]anger éventuel que cette dé-
couverte nous réserve était à terre et. non
a bord. Be p_ „s le meilleur moyen de sa-
voir si des étrangers étaient sur la pisle
de notre t tésor i ét&_t évidemment d'allerdroit au bou qm,t ,]'arbres noté sur la carte
et de voir si l0 terrain avait été foulé ou- creuse récemment. J'avais besoin pour cela
d un compagnon .pl̂  ng;ie quo moi avec
ma jambe raide. J-étals tranquille du «ôté
du schooner.JJ^ .poyraU fitre attaqué
'
l??^? 

WUOriSée "̂  »«>»» les.journaux-«•ant un MM- ««l.*̂ ,̂ ,̂  dJ untm

que par un autre bateau , et j 'ai examiné
attentivement toute la côte sans en voir
un seul. S'il y en a de cachés , il faut qu 'ils
se montrent à la distance de toute la lon-
gueur du goulet , d'où les nôtres les décou-
vriraient à plus de deux milles. Cela
laisse tout le temps nécessaire pour qu 'on
nous appelle et, en vue .de cette éventua-
lité, j'ai remis deux fusils à M. Compa-
gnon en. lui recommandant de s'en servir
à la première alerte.

—¦ Ali ! Ah î dis-je. Ainsi M. Compa-
gnon lui-même était au courant. Pouly
aussi , je suppose. En somme tout le mon-
de, excepté .moi.

— Non , Monsieur , dit le capitaine gra-
vement. Je n'ai pas voulu troubler miss
Poulimono par des appréhensions peut-
être inutiles. Pour une darne d'une nature
aussi sensible,..

— Très bien ! Monsieur, fis-je en l'in-
terrompant , ' et lui tournant le dos brus-
quement , je me mis à haler mon canot vers

1 la mer. Dès l'instant que vous me traitez
comme un bébé de six ans, je devais m'at-

' tendre à ce que vous traitiez Pouly en
caponne ou en toquée.

¦— Monsieur ! fit le capitaine avec éclat
— et en regardant par dessus mon épaule,
je le vis frapper de sa canne et trembler
de rage. — Ce langage insolent ! Et pour
une dame qui... que...

— Insolent ? répliquai-je. Est-ce votre
acte ou mon langage qui l'est le plus ? Je
connais Pouly depuis des années, et vous
depuis un mois ou deux et je vous dis

I qu 'un de ces jours , si l'expédition tourne
j au gâchis, ce qui est probable avec une
telle direction , c'est cette sensitive qui
vous en fera voir dc toutes les couleurs.

Je sentais, tout en ga-rlant , que mes pa-
roles étaient ridieales et abominables. Le
caoitaiae Brantôme m'avait offert ie ra-

meau d'olivier, et j 'aurais dû , par élémen- j
taire politesse, lo recevoir. Mais mon tem-
perammeht d'adolescent m'emportait aux
pires extrémités , et je n'arrivais pas à le
refréner.

— Noii ! que le diable l'emporte ! s'ex-
clama M; Rogers. Quelle mouche l'a pi qué!

Et m'empoignant par l'épaule , tandis
que je hâlais mon bateau , il me fit pivoter
vers lui.

— Ecoutez un peu , jeune Harry Brooks.
Etes-v.ou3-; malade, par hasard , que vous
parliez de la sorte à un homme qui pour-
rait être ;votre grand-père ? ... -r -.

— Quand vous m'avez vu d'ici, sur ce
rivage,-, voici, une heure, £is-je en. matière
d'explication , vous avez fait semblant de
ne pas nie voir, et vous avez été rejoindre
le capitain e Brantôme. Mais je vous ai
bien vu, debout da l'autre côté du banc de
sable, derrière les arbres.

— Sûrement , cet enfant est fou , dit M.
Rogers en écarquillant les yeux, c Moi » ,
je vous ai vu ? t Moi » , j'ai fait semblant?
Mais, siîr ma vie, depuis que nous avons
quitté le", vaisseau, je n'ai pas posé les
yeux sur vous. Comment l'aurais-je
fait ? je ne me doutais même pas que vous
fussiez venu à terre avant que nous ne
trouvions votre canot à côté du youyou. Et
je ne me 'suis à aucun moment arrêté sous
ces arbres. Le capitaine et moi, nous avons
traversé ensemble la grève. La marée a re-
couvert mes empreintes ; sans quoi, je
vous les aurais montrées.

-— En tout cas, il y avait là un homme,
insistai-j.e. Et il ne pouvait pas être pris ,
pour lp capitaine, car il portait des habits
de drap. ;

— Diable ! Dites donc, Brantôme , écou-
tez cela.

— J'écoirle. répondit gravement le ca-:
nitaine, .qui s'avança de notre c«té en

fouillant du regard la grève derrière nous
et la forêt épaisse. Avez-vous vu la figure
de cet homme , Harry ?

— Non , Monsieur. Autrement , je no
l'aurais pas pris pour M. Rogers. Il était
là debout , sous les branches , et semblait
m'attendre et me guetter. Je.faisais mar-
cher mon canot au moyen d' un aviron
monté en pagaie, et il me laissa approcher
tout près. J'étais à moins de deux cents
yards quand il se- glissa derrière le rideau
des arbres et disparut.

.—. Vous, ne-l ' avez pas revu ?
—- Non , Monsieur.
— Et quel chemin avez-vous pris ?¦-
— Je ne pensais plus à me cacher de

vous, -Monsieur, puisque je croyais avoir
été. découvert, J_ * marchai .tout droit jus-

| qu 'aux cascades, mais je ne pus y relever
aucunes de vos traces, "excepté à un en-
droit près de la " quatrième chute, où l'un
de vous avait laissé l'empreinte d'une glis-
sade.

— M. Rogers, interrompit le capitaine,
ce que nous avons de mieux à faire est de
regagner J' cEspriella » au plus vite. Je puis
vous dire , Harry, que nous n'avons pas été
du côté des cascades. C'était un casse-cou
que ma jambe estropiée ne me. permettait-
pas d'affronter. Sautez dans votre canot,
mon garçon, et allez devant. Nous aurons
à causer plus sérieusement ensuite.

Nous nageâmes en hâte vers l' tEs-
priella » et nous l'atteignîmes juste au mo-
ment où elle commençait à tanguer à la
marée montante. Au moment où nous ar-
rivions tout près, le canot en tête, je jetai
un coup d'œil par dessus mon épaule et
vis .-Pouly qui, appuyée au bastingage de
tribord , comtemplait gravement le cou-
chant. Mais, à la vue de ma chemise, lacé-
rée, son attitude changea. Elle yiat en
courant à l'escalier volant jgfc m'aecu*iHi.

par un flot de question désordonnées.
— Excusez-moi , Madame, dit le capi-

taine Brantôme sortant du youyou qui
abordait. Et montant sur lo pont: Jo ne
désire pas vous alarmer et , d'ailleurs , il
n 'y a aucun motif d'alarme. Mais Harry a
rapporté certaines informations sérieuses.
Il raconte qu 'il a vu un homme , un étran-
ger, dans l'île.
. — Comment Harry l'a-t-il vu? fut la

réponse inattendue de Pouly.
— Il est persuadé d'avoir vu un homme , '

voici environ une heure , qui se tenait à
l'extrémité de la crique.

— Vraiment, c'est curieux , dit Pouly,
car le gentleman m'a dit qu'il avait pris
le bateau dc Harry sans être remarqué.
. — Je... je vous demande pardon , Ma-
dame, dit le capitaine Brantôme en écar-
quillant les yeux : « Un gentleman... .dites-
vous ? »

— Oui, et avec des manières si distin-
guées ! Il a laissé un message pour vous
et j 'aurais voulu que vous vissiez comme
il dégustait mon café !

XXVII

Le maître de l'île

Mais à ce moment, devant le capitaine
Brantôme qui se préparait à descendre ,
apparut du fond de l'entrepont — tel un
signe de blason — un avant-bras tendu
tenant un chapeau de castor. Et miss Bel-
cher émergea et salua gentiment avec un
clignotement léger, dans la lumière obli-
que du couchant.

—• Eh bien ! dit-elle interpellant Pouly,
tout en ajustant son chapeau sur sa tête,
avez-vous parlé au capitaine de notre visi-
teur ? . . ,

-X\J£adame, miss Poulimono m'a domatéï
là un vrai coup ; je ne saurai» le nier, ré- '

pondit le capitaine reprenant son sang-
froid.

Miss Belcher continua son mouvement
de tête comme un mandarin chinois.

— Cela ne m'étonne pas , dit-elle. Moi,
on m'eût jetée par terre d' une pichenette.
Notre homme traversa la crique , le plus
tranquillement du monde, ramant avec ai-
sance dans le canot d'Harry. Où est Harry,
au fait ?

Ses yeux brillèrent en se portant sur
moi.

— Bon Dieu ! qu 'avez-vous fait à cet
enfant ?

— Rien , Madame. Il a voulu pousser sa
pointé et s'est tin peu perdu. Voilà tout.

—: Hum! On dirait ' qu 'il s'est perdu
plus qu'un peu. Bon ! il n'a que " ce qu'il
mérite. Comme je le disais, notre gentle-
man arrive donc, ramant avec cette sou-
plesse nécessaire pour faire bien marcher
Un canot de ce genre. Compagnon était de
garde. On dit qu'un marin peut reconnaî-
tre un bateau à plus d'un demi-mille de
distance, et même les gens qui le mon-
tent. Mais Compagnon n'est pas un marin ,
de sorte qu 'il ne put se livrer à celio re-
connaissance. Il était prêt à tout , même à
assister au naufrage de l' <* Espriella »,
mais non à voir un étranger venir tran-
quillement à bord. A tout hasard , .il le
laissa s'approcher à moins de deux portées
de fusil avant .de porter l'alerte dans la
cabine. J'avais les jambes étendues sur un
coffre , et je sommeillais .doucement sur un
livre : le c Chien » , de Parkinson. — Et,
entre parenthèse, nous avons eu bien tort
de ne pas emmener de chien. — Je montai
sur la dunette en un clin d'œil, et j 'eus le
sang-froid .de saisir aussitôt votre jumelle.

{A suivre.
«
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EE DOCTEUR CËSAB mÉK

La célébra/lion à Lausanne du quart de
siècle que le docteur Roux a passé à la
tête du service de chirurg ie de ¦l'hôpital
cantonal vaudois a inspire à un des an-
ciens assistants du grand praticien ce bel
article public par la « Gazette de: Lau-
sanne i :

Le Dr Roux est bourgeois de Sainte-
Croix. Jusqu 'il y a une quarantaine d'an-
nées, la famille Roux , d'origine française,
faisait partie de la corporation vaudoise ,
laquelle, comme on le sait, était reconnue
originaire du canton de Vaud, mais ne
possédait pas de bourgeoisie communale.
C'est en 1871, si nous ue faisons erreur ,
qu'après des négociations entre l'Etat et
un certain nombre de communes, cette cor-
poration , comptant environ 1300 person-
nes et possédant une fortune que gérait
l'Etat de Vaud, fut reçue « in gfobo *>
bourgeoise de Sainte-Croix.¦,; Le père du Dr Roux, orphelin de.bonne
heure, avait suivi l'école normale, dès
qji'il eût obtenu son diplôme, il fut nommé
â Montda-Ville, où. il resta jusqu 'à la fin
de sa vie, d'abord comme instituteur , puis
Comme inspecteur des écoles; il s'y maria
et eut onze enfants, dont le Dr César Roux
est le huitième. Le père de cette nom-
breuse famille était un homme très intel-
ligent, austère, d une grande honnêteté et
d'une grande droiture; esprit posé, ferme
et plutôt froid , il n'était guère porté,
comme le sont trop de parents, à vanter
ses propres enfants. Un jour que les en-
fants Roux, revenant de Lausanne, où ils
suivaient les écoles, en avaient rapporté
des bulletins particulièrement brillants,
leur père les avait accueillis comme de
coutume, avec plaisir, mais sans leur té-
moigner de satisfaction spéciale. Les en-
fants alors entendirent leur mère qui de-
mandait à «on mari s'il n'était pas heu-
reux de ce résultat et pourquoi il ne ma-
nifestait pas son contentement t II n'est
pas nécessaire que je le leur montre, ré-
pondit-il, la satisfaction du devoir accom-
pli doit leu** suf-ire. »

La mère dii Dr Roux , qui fêtera sou.
^ffêu _on 8Ômé anniversaire, a été sa vie
durant uue femme toute de bonté, de pa-
tience, d'èneiègie calme et affectueuse;
¦tou'ï 'ses enfants la vénèrent et entourent
sa vieillesse d'une profonde et tendre af-
fection. Le Dr Roux, en particulier, a pour
sa mère une tendresse infinie, et quand il
est auprès d'elle, il met dans sa voix et
dans ses gestes une déférence et une dou-
ceur qui montrent bien de quelle affection
il la chérit. Elle était déjà plus que sep-
tuagénaire -quand , ignorant le premier mot
de la langue allemande, elle, la Vaudoise
si profondément attachée à sa terre,
qu'elle n'avait jamais quittée, alla se fi-
xer à Zurich et y passa un hiver entier,
parce qu 'elle avait là-bas un de ses fils
aux études. Lorsqii'elle fit part de son pro-
jet à ses enfants , ceux-ci , sachant la gran-
deur de ce sacrifice , voulurent l'en dis-
suader; elle leur répondit alors calme-
ment: « Ce n'est pas un conseil que je
vous demande, c'est une déciij ion que je
vous communique. J> C'est dans ce milieu
de fermeté, de droiture et de bonté que
César Roux passa son enfance.

Après avoir suivi 1 école primaire ..à
Mont-la-Ville, C. Roux entra au collège
cantonal , à Lausanne, en 1868; il en sortit
en 1874, ayant constamment occupé le
premier rang de sa classe. De 1874 à 1875,
il est à l'ancien « gymnase scientifique »,
annexé à. l'Académie, et de 1875 à 1876,
il suit les cours de l'ancienne « Faculté
des sciences »; en août 1876, enfin , il part
pour Berne, voulant travailler l'alleman d
avant le début du semestre.

•*.

Depuis longtemps, le jeune C. Roux
avait le désir d'étudier la médecine, mais
il ne pouvait en être question cle prime
abord , les frais étant au-dessus des res-
sources paternelles. Le jeune homme
pensa alors aux études vétérinaires , plus
courtes et moins coûteuses , mais il y re-
nonça pour diverses raisons. U songea
alors à la pharmacie , mais il fallait tra-
vailler pendant «quatre ans sans aucune ré-
tribution; autant valait en revenir à la
médecine. César Roux part pour Rerne ,
Mais à peine y est-il arrivé qu 'on l'àVipeUe
à Mont-la-Ville, où son père meurt quel-
ques -semaines plus tard. Que faire? C'est
alors que feu M. Louis Roux , le frère aîné
de l'étudiant , eut une idée générons -*' il
fit à son frère César une assurance sur la
vie dont lui-même payait les primes, et
sur laquelle on empruntait pour payer les
études à Berne. On imagine aisément la
vie austère, toute de travail , que le jeune
étudiant vaudois menait dans la ville fé-
dérale. Dès la seconde année de ses études ,
il était assistant de phj 'siologie-, puis d'a-
natomie normale , et enfin d'anatomie pa-
thologique.

Diplômé médecin-chirurgien en 1880,
Roux entre comm. second assistant de
chirurgie chez le professeur Rocher; au
bout d'une année, il (fait en Allemagne un
voyage d'études et de perfectionnement
de six mois, séjournant entre autres chez
Volkmanu; puis il rentre en automne 1881
dans le service de Rocher comme premier
assistant et y reste deux ans. C'est le ler
septembre 1883 qu'il vient s'établir à Lau-

sanne, place de la Palud, maison Morin.
Au début de sa carrière médicale, le Dr
Roux pratiqua la médecine gônéralcj tout
en faisant de la chirurgie avec une prédi-
lection très marquée; il fut souvent alors
assisté par Mme Roux, qui avait été sa
compagne d'études et qui fut aussi la

•s

ÇQDxpagBe_ Se: ses débuta:m^P^nvmh- Sa
réputation de chirargiefl s'étend et- s'af-
fermit de plus en plus*, «t éi_ nià*&s- Î88T,
il est placé à la tête d'un service à l'hô-
pital cantonal. Peu après,, il est question
de transformer l'Académie en Université,
et de compléter à ce propos la Faculté de
médecine; le Dr Roux est appelé à faire
partie de la commission des six qui orga-
nisa cette faculté, et en automne 1890 il
débute comme professeur dc clinique chi-
rurgicale. Dès lor», sa réputation grandit ,
et à l'heure actuelle , peu de chirurgiens
jouissent d'une notoriété comparable à la
sienne; dans son salon d'attent e, le paysan
vaudois coudoie le Parisien , le lord an-
glais, la princesse allemande, le général
russe ou l'Américain du Nord et du Sud.

Les honneurs sont venus nombreux au
Dr Roux; il est membre correspondant de
la société de chirurgie de Paris, membre
correspondant de l'Académie militaire dc
médecine de Saint^Pétershourg; il a été
fait chevalier de la légiou d'honneur en
1891 et officier en 1906; il fut nommé
bourgeois d'honneur de Lausanne, en mê-
me temps que le docteur Marc Dufour, à
l'occasion du 14 avril ' 1903.' Détail tou-
chant, la lettre officielle lui annonçant
Cette dernière distinction lui parvin t ù
Mont-la-Ville le 10 avril 1903, le jour
même où sa mère, entourée de tous ses en-
fants, fêtait son 80mc anniversaire.

Le Dr Roux a donné à l'hôpital canto-
nal le meilleur de lui-même, n'épargnant
jamais ni son temps ni sa peine; nous qui
avons été son assistant pendant un an et
demi, nous avons pu le voir et le juger à
l'œuvre.

A 7 heures du matin , été comme hiver,
le « patron *, comme nous l'appelions, ar-
rivait à l'hôpital; de 7 à 8 heures, cours
théorique ou visite des malades dans le
service; de 8 à 9 heures et demie, cours de
clinique chirurgicale; ensuite, nouvelle vi-
site aux malades, ou bien , quatre ou cinq
fois par semaine, opérations, parfois jus-
qu'à 3 heures de l'après-midi, sans inter-
ruption , sans arrêt. Je passe les nombreu-
ses visites du soir et du dimanche, et les
opérations d'urgence, la nuit. Très con-
sciencieux, très exigeant dans son service,
l'o maître n'admet pas que tout ce qui peut
être fait pour* le bien des-malades ne soit
pas strictement fait; de là, parfois, d'es
scènes orageuses, Hes interpellations aux
assistants et au personnel de service, des
propos où se révèlent la nature prompte et
vivo de l'éminent opérateur et aussi , à
certaines heures, des tensions nerveuses
qu'explique le formidable travail accom-
pli. Mais on sent bien qu'il n'y «a, dans ces
vivacités, aucune malveillance; au con-
traire, le Dr Roux a toujours gardé , à ses
internes, un souvenir affectueux. Il y
avait du reste des jours où le patron
était d'humeur charmante; c'était en par-
ticulier le cas lorsque nous l'entendions
siffler, avec des variations personnelles ,
l'air de Carmen: « L'amour est enfant de
Bohême... s; quand ce morceau apparais-
sait au répertoire; nous savions par avance
que tout marcherait sur des roulettes.

Le Dr Roux est un professeur très aimé;
profondément attaché à la Faculté de mé-
decine,- il a toujours donné son enseigne-
ment avec la; plus scrupuleuse conscience,
et peu'de "professeurs ont mis, dans l'ac-
complissement de leur tâche, plus de ré-
gularité. Q'est ainsi qu'il a refusé le titre
de .membre «du. Collège royal de chirurgie
de Londres, distinction très rarement con-
férée aux étrangers , uniquement parce
qu'il devait se présenter à Londres en per-
sonne, et cela en plein semestre; il pré-
féra décliner cet honneur plutôt que d'a-
bandonner ses cours pendant deux ou trois
jours; pour le même motif , il refusa un
jour de se rendre à Londres pour y visiter
un malade, malgré l'offr e d'honoraires
équivalant à - u n e  petite fortune.

Le professeur vise surtout à développer
chez ses élèves les qualités cliniques: le
bon sens, l'observation, l'esprit pratique;
il cherche en un mot à faire de bons prati-
ciens. Les résultats, au point de vue cle la
santé publique, sont évidents: ainsi la
hernie étranglée n'arrive plus que rare-
ment à l'hôpital , opérée presque toujours à
domicile, au début mêni. du mal, facteur
de guérison d'une importance énorme; la
périlyphlile , actuellement bien connue,
est traitée d'une manière conforme au bon
sens clinique; le cancer arrive au chirur-
gien à l'époque de son premier dévelop-
pement , quand l'opération offr e encore la
seule chance vraie de guérison... etc. En
vingt-deux années de professorat , le Dr
Roux a formé une centaine d'internes et
un très grand nombre d'élèves.

La notoriété du Dr Roux est grande
surtout en chirurgie abdominale; il a
beaucoup écrit sur la pérityphlite, un des
chapitres de la chirurgie qu'il a le plus
contribué à éclaircir; il a publié des tra-
vaux sur le massage, la transfusion d'eau
salée, la gastroentérostomie... etc.; il a in-
diqué de nombreux procédés opératoires;
il a pris part à d'innombrables discussions
scientifiques , en particulier dans lu So-
ciété vaudoise de médecine, dont il est un
des membres les plus fidèles; il a enfin
inspiré un très grand nombre de thèses de
doctorat , édifiées par ses élèves sur ses ob-
servations et d'après son expérience.

«*•

Le grand renom du Dr Roux lui vient
surtout de sa très grande conscience; il ne
transige pas avec elle, et jamais ne= don-
nera un conseil médical sans y avoir bien
réfléchi , sans être convaincu que c'est le

bon. De toutes lçs .parties du mqadë,,îêi
malades lui viennent, sachant, qu'ils ne se-
ront p_int trompés. Si l'on ajouté à cela
une dextérité manuelle prodigieuse, une
rare légèreté de main , une somme de con-
naissances médicales peu communes, on
comprend combien sont justifiées et la
confiance dont il jouit auprès de ses mala-
des et l'a ffection admirative qu 'il leur
inspire.

Comme homme, le Dr Roux est facile à
définir: une extrême bonté sous des dehors
brusques, un bourru bienfaisant. Ayant
en horreur la pose et le « bluff *« , n'ayant
le temps ni de faire des façons ni de dé-
biter des compliments, lo Dr Roux appa-
raît sec et froid , mais derrière ces appa-
rences on trouve un cœur d'or, une âme
tendre , une main toujours ouverte , une vo-
lonté qui jamais n'a refusé de secourir
une misère, et un homme dont les généro-
sités, le plus souvent ignorées ou anony-
mes, ne se comptent plus. Optimiste et gai
comme les natures sai nes, Je Dr Roux est
le conlurairc d'un blasé; il est capable do
rire et de s'amuser des choses les plu.",
simples. Profondément attaché à son pays,
il est Vaudois jusqu 'à la moelle des os».*!
aime Ja campagne et comprend le paysan;
il parle fort bien le patois et nous avons
souvent vu , à l'hôpital cantonal , des
paysans tout étonnés d'entendre le chirur-
gien en chef les interpeller dans cet
idiome.

«# -:» -_¦

U y aurait encore J.eaueoup de choses à
dire sur une nature aussi riche et aussi
originale, sur une personnalité aussi mar-
quée que celle du Dr Roux. Mais il faut
se borner. Mon maître me pardonnera si
j'ai laissé parler , mes souvenirs et mon
cœur, il sait l'affection que lui porte ce-
lui qui signe ces lignes. Un vœu encore —
tous ceux qui veulent le bien de notre
pays le formeront avec moi: que l'hôpital ,
que l'Université gardent le Dr Roux long-
temps encore, puisqu'il est aujourd'hui en
pleine force et en pleine activité. Et lors-
que sonnera l'heure lointaine de la re-
traite, qu'à l'exemple de sa mère la vieil-
lesse lui soit longue et heureuse; quandr
entouré de Faffection des siens et dans la
douceur que donne au déclin de la vie uno
carrière utile et bien remplie, il prendra le
repos qu'il aura mérite, qu'il puisse passer
de longs étés dans le coin de terre qu'il
aime par-dessus tout, dans son cher Mont-
la-Ville. Et lorsque, de la demeure hospi-
talière qu'il s'y est construite, il verra , au
soir d'une belle journée, le soleil descen-
dre sur le Jura et la nuit recouvrir peu à
peu la campagne vaudoise, lorsqu'il em-
brassera d'un regard ce pays qu'il aime
tant, il pourra redire dans son cœur les pa-
roles qui définissent si bien ie but de sa
vie: « J'ai travaillé pour mon pays et pour
l'humanité. » .: ' . D r  TAILLEES

FAITS DIVERS

A malin, malin et demi. — Dans nne
petite ile habitée par des paysans et de?
pêcheurs, il n 'existe aucun médecin.

Si d'aventure quelqu 'un tombe malade, oo
le so gne à la manière d'autrefois, c'est-à-dire
par des remèdes empiri ques relevant plutôt
de la superstition que de la thérapeutique.

Un j our, une épidémie s'étant abattue sur
l'ile, on constata que les recettes traditionnel-
les ne donnaient aucun résultat. On songea à
faire venir un médecin. Mais un médecin est un
personnage coûteux, et nos économes paysans
et pêcheurs ne se décidèrent pas facilement
à s'imposer aussi forte dépense.

Néanmoins, le mal continuait ses ravages.
En fin de compte, et après mûre délibéraiiou ,
ou envoya un bateau à la côte avec mission
de ramener un homme cle l'art.

Le docteur, à qui l'on s'adressa , demanda
vingt-cinq francs pour sa visite. De plus, con-
naissant l'esprit parcimonieux des insulaires,
il exigea le paiement d'avance. Satisfaction
lui fut donnée , et lorqu 'il eut encaissé la
somme, le méJiant docteur se laissa mener
à l'ile.

Il s'acquitta du reste fort bien de sa mis-
sion et passa toute une jo urnée à lutter contre
le fléau. Le soir venu , il pensa à retourner
chez lui et se rendit sur la . grève où tous les
bateaux mollement couchés sur le flanc atten-^
daient l'heure de prendre la mer.

Le docteur héla un batelier , puis un autre,
un troisième et d'autres encore. Aucun d'eux
ne paraissait décidé à le ramener. Finalcraent .
l'un d'eux consentit à l'embarquer pour la
somme de vingt-cinq francs. Le médecin dur
en passer par là. •__...

t lorsque la barque se fut éloignée, on put
voir lea paysans réunis qui procédaient ea
souriant au remboursement de leurs cotisa-
tions.
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ouverture de ia saison: Mars 1912 . gains et Station h cure ôe réputation universelle The?8° SE1"0
Succès incomparables contre goutte, rhumatisme , sciatiquo , maux d'articulation , affections de la gorge , affections organiques da la femme, etc
Orchestre, Théâtre : Opérette, vaudovilio, comédie — Kursaal avec grand parc — Prospectus gratis Direction des Baim

A3*anl à envoyer une boîte de sardines-"
échantillons , un commerçant parisien pré-
senta son paquet au bureau de poste. *

L'employé lui répondit:
— L'administration ne se charge pas"

du transport des animaux morts!
— Sans doute... Mais, sous la protection

du fer-blanc , il y a peu de chance d'une
épidémie...

•— Le règlement! Monsieur , le règle».
ment!

— Soit... Cependant, si vous veniez aa ._,
la manger, cette boîte, les animaux se-
raient bien aussi dans les locaux de l'ad-
ministration! I

— Je n'avais pas songé à cela! fit l'em*
ployé raisonnable. L'argument est irrésisi
tible. j'expédie votre boîte.

Mot de la fin.

Gnéïlson de Mme BORDE, atteinte dt»
¦ ¦- • - .- Tuberculose pulmonaire , par

mon traitement à base d'Elisir Dupeyroux
tSmcMarje BORDE, (pie représentela photogravure _i-con.re,est née à Ardcngosl (TTan.

fes-Pvri-rn-c-sVc' habile 20,rue Mnnttessuy, Paris (?•). Eu 1908, elle contracta un mauvais
5| rhumequi ne la quitta plus. Fréquemment, ce rhu- ;

me s'exacerbait quand elle prenait froid. Le 3 mars l
S" 1911,Sonétat s'étaitaggravéàtel pointqu'elle dutees- '
S: sertout travail . Elle toussai t, crachait , transpirait la
jl nuitet avait des crises d'étoulTement qui l'obligeaient

à resterdebout ou assise toute la nuit; ses forces l'a-
bandonnaient, elle avait maigri, souffrait dausle dos

% cl avait souvent la fièvre. Quand elle vint a mneon-
M sultation le26avril 1911, je lui trouvai des lésions tu-

berculeuses du 2* degré occupant le tiers inférieur du
poumon gauche, le quart supérieur et lequartinfè-

|p rieur du poumon droit en arrière ainsi que la base
P droite sous le sein.De plus, je percevai quelques râles

secs dans le quart supérieur du poumon gauche en
arrière. Après 15 jours démon traitement intensif à
base iTElixir Dupeyrous, Mme BORDE se sentit

»• un peu mieux. Peu à peu les symptômes pathologi-
____________ ,̂ T ques disparurent et la malade reprit graduellement

son poids normal. Le 6 septembre 1911, Mme BORDEétait guérie. Elle m'a permis depu-
blicrsoncasaiind'ètreuUlcà ses semblables. DoctcurEugèiieDUPEYnqUX,

5, square de Messine, 5, Pans.
P.-S.— Si la tuberculose fait tantde victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas

la soigner. L'EltrirDupeyroux . ii basedecréosotevraie de hôtre, iode, tanin, glycero-
phosnhatc de ebaux, guéri Lies lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'anti -
toxines dans le sérum sanguin. — Traitementnouveau des l'ubcrculoscs pulmonaire,
Ean"lionuairc,articuIaire, laryngée,péritonéalc , cutanée et osseuse, Bronchites chront-
quos,AsthmcJLmphys6mes, tararrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites,Tumeurs
blanches. Suppurations, Plaies dc mauvaise nature, Mal de Polt, Laryngites,Extinctions
de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LcD' Dupeyrqux; consulta
Î;ratuitcment sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui désireront
e consulter personnellement en soucabinet, 5, Square de Messine, Paris, devront lui

'écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et franco sur dc«
Imaudeses ouvrages île thérapeutiquRel 'd'hygiéne. — Les produits du D'Dupeyrouxelaiiï

- 5'objel de nombrensfi»contrefaçons, comme tous les prodnitsde marque, 11 est bon de rap*
.ncIerquc lcsseulsdéiMKiloiresriecesproduilssont, a <' cnève> MM. Carli_retJariu,12,rue

I tJuMai-ché.et, à la Chaux-d.-i-'ouds, Les Pharmacies Réunies.
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GEMISCHTEN CHOEES
des

_§& Deutsciien Blaukreuz Vereins JL
H NEUENBURG H

lïlont.g, den 25. Hârz 1912, abends punkt 8 Uhr
im

GROSSEN KONFERENZSAAL
unter gûtiger Mitwirkung des

Orchesters der Union Chrétienne de Jeunes Gens

PROGRAMM
1. Orchester: Eilboten-Galopp . . . . .  F. Hiini g.
2. Begriissung und Gebet.
3. Chor : Heil dem Vaterland ! . . . . .  Go.tfr. Angerer.
4. Solo fur Violine mit Klavierbegleitung:

Tannhauser Marsch R. Wagner.
5. Terzett a capella : Singcn und Wandorn . G. Baltiamus.
6. Orchester : KUlnge aus den Sennerhutten. J. Klus.
7. Klavier: Joyeuse entrée , Marsch , 4 haudi g. Henri Van Gael.

EU
8. Allocution en français, M. le pasteur Ch.-Daniel Junod.

m - .
9. Orchester: Auf heimatlichon Bergen , Id ylle 0. Reimann.

iO. Chor: Woher? Wohin ? K. Grunholzsr.
11. Duett fur Violinen mit Klavierbeglei-

tung: Suite Louis XV ..-M. Leolair.
12. Quartett a capella: Der Ustig . '¦". . . Volkslied.
13. Chor: l-'r-uhlingslied Ed. Hermès.
14. Schlusswort und Gebet.
15. Orchester : Kreuzbruder-Marsch . . . .  A. Marschalf .

! EINTRITT : 70 cts.

Jedermann herzlich eingeladen.i i

Toujours- belle % Mctculature, à o,25 le kilo
t AU BUREAU DE CETTE FEUILLE -

y
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Lac de Constance Etablissement hydrothërapi que Suisse 410 mètres

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
méthodes de guérison : Traitement médical eu général, hy-

drothérapie tempérée, électricité, photothérapie, massage, genre do
vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par le lac. Prospectus franco. Ouverture
le 3 avril. Propriétaire et médecin : H»1* O Ullmamt.
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B » ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE 0 I
IU TÉLÉPHONE 779 r TUf_ a__ l_. T D O M I C I L E  m¦m m éCLUSE 19 m r. 9 nUfïlL . s éCLUSE e j

Î4  ae SE SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION AU POCHOIR ET I
j» AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR 2
M LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES K K K n
Hl se ac sa PEINTURE SOIGNéE ET DéCORATION DE g
fl PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAM- j¦ BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER K l
||| St S£ & SE LAQUAGE DE MEUBLES £ SS « K I

*.- **-.. »__ _—_» _ 1

^gglllll  ̂Â la Ménagère

iIWÊBL Potagers .coimipe.
^^H|M^^_^^^ brûlant tous combustibles

Potagers à pétrole et à gaz 
^̂ ^̂ ^̂ ^Ustensile,*-, de cuisine y^^^^^^^^^^

en tous genres Escompte 5 % au comptant
_msmmm ^m^^m^m âmsssssHmmmmsmmtmsmmmmmmsssmsssssmsmas sm ¦¦——wsmasmsmma.

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

PRINTEMPS  ̂éTé
& #«&s pNÉeaatfe wà ̂f ait^ ûl

CONFECTIONS m tons genres
pour Dames et Enfants — Choix immense

t - » r

HABILLEMENTS POUR MESSIEURS

m~ VOIR LES ÉTALAGES "«I

ATTENTION
JCorloger-Rhatolleur

se recommande pour tout genre
d'horlogerie. Se rèiid à domicile
suc . demande, Emile Perrcnoudj
Boudry. — :-

f£i MRSSEUR IIT ̂ PéDICURE !
Reçoit de U h.à3h.j
Avenue ri âis

^
I
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SAGE-FEMME
de 1»» classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVICNY
1 Fusterie, GENÈVE,

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Bi-crétioft -:- Adoption

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Friscli, expert
comptable. Zurich Sir. 59.

Institut de j eunes gens
G. .SEL!, Soleure

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

' i!___î --j__--J^ _̂j--!-ÏJJ_J!ÎJ__î _̂ii

; gymnastique suédoise
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
I



P a rt i e. f î nancière
Demanda Offert

Changes France......... 100.25 100.31-4
à Italie. 99.20 99 .35.

Londres....... 25.31 25.321.
tùucliâtel Allemagne 123.75 123 82*.

Vienne...... . KM.85 WASil li
BOURSE DE GENEVE, du 23 mars l'Ji *2
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «¦= prix moyen entre l'o/Fre et la demande. —ri ¦= demande. — o = oflre.
Actions 3»/,di<KréG.lMf . 407.50

_)<¦• Nat. Suisse —.— 3?. Genev.-lots . 100.25
Ltankver. Suisse 760 *!. Genev. 1899 . 
Comptoir d'esc. 031.— 4% Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 589.50;» Congo lots. . . 82—
lnd. gen. du gaz 826.— o Japoii tab.la.4K. 96.50»»
Gai Marseille. . 712— gerbe . . . AV. 430.50».
Gaz de Naplea. 2C0— Vil.Gén. 19104W 507—
Accum. Tudor. 321.50m Çh. Foo-Suisse. 449.50m
Fco-Suis. élect. 520.75 Jura-S., ?«•/. •$*.—m
Eleclro Girod . 205— ;» Lomh. anc. 3M ™>™
Mines Bor priv. 0275— Mérid. ital. _ 3K 3i2.o0m-

» » ord 5000 — S.fin.Fr.Sui.4'/, 488.50m
GfTfSa, pïrrts . . 3520— Bq. h. Suède 4i; : 484.—
Sliansi charb. . 41.50m Gr.fon.égyp. anc 341 —
Cliocol.P. -G.-K. 372.50m ' -» » nouv. 2.8.50
Caoutcli . S. fin. 153— d _, » ¦  Stokh.4'/, .-.—
Coton.Mus.-Fra. 745— _ .c°-£' élcc'.* _ •'• ^--m

„,,. ' . Gaz Nap. -92 5'/, ——Obligations Ouest Lum. AU 409—
31. C.defcrféd. 014.— ïotisch.hoii .4*. 506—
4ii Féd. 1912. . —.— Xab. portug. 4*. —.—

Malgré les cours faibles de l'étranger , notre
bourse reste fermo et plus animée sur les valeurs
d'électricité et les mines.

Arcen t fin en grenaille en Wnt«i">. __ "5 - IP Ml .

BOURSE DE PARIS , 2:. mars l 'il'2. (Jlôiur*.
3%, Français. . 93.82 Sr.ez . . . . .  , 0360.—
Brésilien AV. 89.— Ch. Saragosse. 441—
Kxt. Espag. 4% 95.45 Ch. Kord-Esp . 454.—
Hongrois or 4% !)3.20 Métropolitain. . 660.—
Italien 5% 97.20 Eio-Tinto . . 1849—
4% Japon 1905. Boléo —.—
Portugais 3% —.— Cliartered . . . 39.—
A 'V» Busse 1901. —.— Do Béers . . . 502.—
b% Busse 1906. 105.90 East Rand. . . 71—
X v.ru unifié 4« 89.10 Go_d_i_ lds .. . 111—
Banq. de Paris. 1765.— Gœrz 24.50
Banque ottom. 682.— Bandmines. . . 160.—
Crédit lyonnais. 1535.— Bobinson. . . . 135—
Union parisien. I l  1S6. — Geduld 27.—

Cctrs île clôture ûes métaux à Lonflres (22 mars)
Cuivra Etala Fonts

Tendance. . Ferme Ferme Faible
Comptant... 66 17/0 191 10/. 51/0 «
Terme 67 12/6 188 .5/. 51/3 *.

Antimoine: tendance calme, 27. — Zinc : tendance
lourde , comptant 26, spécial 26 15/. — Plomb:
teudancQ soutenuee, anglais 16 10/ . ù 16 12/0 , espa-
gnol 10 5/ .

ETAT -CIVIL M HEDCHAKL
Promesses de mariage

Charles-Albert Schori , agriculteur , Bernois
et Neuchâtelois, à Saint-Biaise , et Bortha-
Aldine Borel , Neuchâteloise , à Couvet.

Jules-N'uma Martin , garde-forestier , Neuchâ-
telois , ot Mario-Louise Barbezat née Bardet ,
Ncitehàteloiso , les doux à Corcelles.

Auguste - Paul-Gaétan Beuvenuti . papetier ,
Italien , à Peseux , et Adèle Dupont née Gnille ,
Vaudoise , à Neuchâtel.

Décès
21. Carî-RttdolJ. Spittler , vigneron , Bernois,

no lo 5 janvier 1862.
21. Paul - Frédéric Barth , poèlier - fumiste ,

Neuchâtelois , n6 lo 11 juillet 1883.

POLITIQUE **
CHINE

Le « New-York Herald » apprend de
Skao-giiuï qu'une curieuse et imposante cé-
rémonie a eu lieu ces jours derniers aux
tombeaux des Mings (les empereurs de
race chinoise), près de Nankin. Devant
15,000 soldat» rassembl és, Sun Yat .Sen,
accompagné des hautes autorités de Nan-
kin, a prononcé auprès des célèbres tom-
bes un grand discours, et a annoncé aux
esprits du fondateur et des souverains de
la dynastie des Mings la reprise Au pou-
voir par les Chinois «sur les Mandchous, et
l'étab lissement de la République. Les sol-
dats ont poussé des hourras et l'artillerie
a t iré des salve...

ETATS-UNIS
M. Wil l iam doives , président de la com-

mission des affaires insulaire» de la
Chambre des représentants, a déposé un
bill t .endant à ce que l'indépendance soit
accordée aux îles Philippines pendant une

période .d'essai de huit années, du 4 juil-
let 1913 au 4 juill et 1921.

A cette dernière date, au cas où l'expé-
rience aurait été favorable, l'indépen-
dance de l'archipel serait définitive et les
troupes américaines seraient retirées. Les
Etats-Unis retiendraient simplement leurs
titres de propriété sur les terrains, les
eaux et les ancrages nécessairese pour
leurs stations de charbon et l'atterrissage
de câbles.

ROYAUME-UNI
La Chambre des communes a adopté un

amendement présenté par le gouvernement
aux termes- duquel l'établis*-*ement du sa-
laire miaimum ne devra réduire le salaire
d'aucuai .des- mineurs qui reçoivent actuel-
lement plus que le minimum qui sera éta-
bli par les conseils régionaux.
•• La discussion a pris fin après treize
heures et demie de discussion.

ETRANGER
Explosion d'un obus. — A Colonowska

(Haute Silésie), pendant qu'il déchargeait
de vieux obus, un ouvrier a, jeté par for-
fanterie des braises sur uu obus qui n'é-
tait pas déchargé. Une explosion s'en sui-
vit, qui enleva à un ouvrier un bras et une
jambe et à un autre une jambe. L'état du
premier ouvrier est désespéré.

La grève cn Bohême. — Le mouvement
gréviste s'est encore développé jeudi, sur-
tout dans les districts de Briix, de Dit et
de Bilin. Quelques ouvriers ont été mal-
menés par les grévistes à Maltheuern.
D'importantes manifestations ont été or-
ganisées. La gendarmerie est intervenue.
Tl paraît cependant que la grève pourra
être terminée bientôt , l'administration des
mines ayant accueilli favorablement un
certain nombre tle revendications des ou-
vriers.;

Les millions coulés. — Les 18,750-000
francs en espèces qui ont coulé avec 1*« O-
ceana » , au large d'E-astbourne, il y a
quelques jours , étaient assurés à la com-
pagnie du Lloyd.

Mardi dernier , la compagnie de navi ga-
tion péninsulaire et orientale présentait sa
réclamation au Lloyd, qui , jeudi , a remis
aux assurés un chèque de 18,750-000 fr.
Naturellement l'argent qui sera retiré de
l'épave de l'« Oceana » deviendra la pro-
priété du Lloyd.

Le navire est coulé par 23 à 30 mètres
de fond. Les opérations de sauvetage se-
ront , croit-on , fort difficiles. Du pont su-
périeur du navire coulé , les scaphandriers
devront d'abord descendre par la grande
écoutille. Ils devront ensuite se frayer un
chemin à travers les débris et prendre une
seconde écoutille qui conduit au pont prin-
cipal.

Là, dans une petite salle de correspon-
dance, se trouve, enfermée dans un tiroir,
une clé probablement rouillé© en ce mo-
ment par l'eau cle mer. Cette dé ouvre un
tiroir secret dans lequel les scaphandriers
trouveront une autre clé qui leur permet-
tra d'ouvrir les coffres contenant le tré-
sor, et qui sont situés lires du pont infé-
rieur.

Trust des allumettes. — La c Gazette
de Bruxelles *> annonce qu 'un trust de onze
des plus grandes fabriques d'allumettes de
la Belgique vient d'être cons titué. Le jour-
nal ajoute que ce trust s'étendra probable-
ment à plusieurs autres pays. .

Un krach à Berlin. — Un nouveau
krach vient de se produire sur la place de
Berlin et y cause une vive sensation. Le

chiffre du passif n'est pas encore exacte-
ment connu: on parle de 10 millions de
marcs.

La -maison dont il s'agit, la banque hy-
pothécaire Mosler et Wresche, dont les ga--:
ranties consistaient pourtant en hypothè-
ques de second rang, s'est trouvée acculée;
à ia faillite par la baisse générale qui se
produit sur les terrains dans l'aggloméra-
tion berlinoise. Déjà la « Terrain- und r
B'augeseTlschaft > a procédé à une liqui-
dation onéreuse.
1 ' La Deutsche Bank paya 12 millions,.le*
2 pour cent de son capital, pour se libé-
rer d'engagements qui n'étaient peut-être
pas à l'abri de tout reproche. Les prinôes;
de Furstenberg et de H-ohenlohe, engagés?
dans des spéculations semblables et eiï
partie compromis dans la même société,
ont fait, ainsi que leur banque, la banque
de Palestine, des pertes considérables et
ils n'ont été sauvés d'une liquidation dé-
sastreuse que par leurs biens fidéicommis-
saires.

Cette baisse générale sur les terrains a
de quoi étonner dans une ville dont la po-
pulation s'accroît cle 100,000 âmes envi-
ron chaque année. Mais elle provient de
l'excès de la spéculation d'une part, -et dé
lois qui la brident de l'autre. Il y a -dans
l'agglomération berlinoise 60,000 apparte-
ments vides.

Les secondes hypothèques, qui se pren-
nent en général non sur le terrain nn , mais
sur la maison, à tant par étage, se trou-
vent, dans une crise du logement, à décou-
vert . En outre, les terrains eux-mêmes su-
bissent une baisse à la suite de la loi sur
l'accroissement de valeur qui est la grande
œuvre de M. Wermuth , le ministre des
finances qui vient de se retirer. L'imposi-
tion de la plus-value n'est point telle en
elle-même qu'elle soit de nature à pro-
voquer une baisse considérable sur les ter-
rains à bâtir. Mais elle rend la spécula-
tion presque sans espoir et sans objet et
a effrayé les acheteurs de terrains, de
telle sorte que la demande et les prix ont
baissé dans des proportions considérables.

suisse
Banque nationale suisse. — L'assemblée

générale des actionnaires de la Banque na-
tionale suisse, réunis à Berne, sous la pré-
sidence cle M. Hirter , conseiller national, a
approuvé sans discussion le rapport de
gestion , les comptes et le bilan. «Sur le bé-
néfice du dernier exercice, 1 million est
employé à la distribution d'un dividende
de 4 pour cent aux actionnaires et 1 mil-
lion 317,694 fr. sont livrés à la Confédé-
ration.

Le vice-présiden t de la direction géné-
rale , M. de Haller, dit un télégramme, a
justi fié la commission des billets de ban-
que dans la question des attaques dont
elle a été l'objet en ce qui concerne la
gravure des nouvelles banknotes. — Cett e
justification a dû être un vrai tour de
force ou de passe-passe.

La responsabilité des parente.—La cour
d'appel de Berne a tranché nn cas intéressant
de responsabilité civile des parents. Denx
écoliers s'agaçaient sur une place de j eux.
L'un lança une pierre à l'autre qui lui en jet a
nne à son tour. Mais le premier se baissa et
la pierre atteignit si malheureusement nne
fillette qu 'il fallut lui faire l'ablation d'un ceii.

Le tribunal, saisi d'une demande d'indem-
nité des parents de la fillette , a condamné le
père du garçon qui avait jeté la pierre fatale
à 3000 francs de dommages-intérêts. Mais il
ne s'en est pas tenu là. II a estimé qu'une
part de la faute retombait sur le garçon qui

4vait jeté la première pierre et a condamné
'son père à une indemnité de 2000 francs, le
ĵ ère de l'autre enfant demeurant aolidaire-

¦ment responsable dupaiementde celte somme.

? Les morts. — Samedi matin est mort, à
Genève, à l'âge de 80 ans, M. Charles Bois-
sonnas, ancien conseiller d'Etat. M. Boisson-
-i),as représenta le parti démocratique au Con-
seil d'Etat de 1889 à 1897.
; | Le Soleure-SchœnbuM. — Dans une con-
férence tenue au palais fédérai , sous la prési-
dence de M. Forcer, président de la Coufédé-
ij ation, les délégués dea gouvernements de
Berne et de Soleure sont tombés, d'accord sur
lia ligne projetée Soleure-Schônbuhli
jî D'après cette entente, on construira ï Une
voie étroite et chaque canton subventionnera
le tronçon établi sur son territoire.. L'accord
doit être ratifié par les deux gouvernements.

Eclipse de lune. — C'est durant la nuit
du I0' au 2 avril que doit avoir lieu une
petite éclipse de lune. L'ombre projetée de la
Terre glissera sur le limbe austral ou sud-
oùest de la blonde Phœbé, entre; 10 b. 27 et
minuit 4 minutes. Un peu avant et un peu
après ces deux moments, la pénombre ternira
légèrement ces contrées du pôle sud de notre
satellite, phénomène bien remarquable à
l'aide de simples jumelles.

La partie éclipsée n'occupera, guère que le
cinquième du disque, partie assez grande
cependant pour attirer l'attention des obser-
vateurs. Sur la lune, la région: éclipsée cor-
respond à celle qui s'étend entrele pôle austral,
du mont Dœrfel au gigantesque cratère rayon-
né de Tycho Brané.

OBSEP.YATO.REDuJottAT.

j^.BERNE- — La cour d assises du Mit-
¦tellan d a condamné à quatre ans de mai-
son de correction», aux frais et; à 26,000 fr.
de doiûmages-intérêts, un individu nomm é
Brumtschw3'ler, ancien légionnaire, qui ,
dans la nuit de Noël , après ..une querelle,
'avait frappé mortellement d'un coup de
couteau le comptable Juni.

— Une recrue de l'école d'artillerie de
campagne, à Thoune, le nommé '• fhaçli
d'Oberho'fen, a déserté. De Bâle, il .a ren-
voyé ses effets militaires à Thoune. On
suppose qu'il a pris un engagement dans
la légion étrangère. ¦ . ... _ ¦ .-_ ,

BALE. — La cour d'appel de' Bâle, re-
venant sur une décision antérieure , a
rendu un jugement aux termes duquel les
bureaux de paris hippiques, dont il existe
un grand nombre à Bâle, doivent être con-
sidérés comme maisons de jeu interdites
par le code pénal. Basé «sur ce jugement ,
le ¦département de la police vient cle por-
ter à la connaissance du public que tous
les propriétaires des immeubles où se trou-
vent des bureaux seront cités en police
correctionnelle s'ils continuent leur ex-
ploitation après le ler mai prochain. Ce
délai a été accordé afin que d'ici là les
intéressés puissent -satisfaire à leurs obli-
gations.

ZURICH. — Un des principau x désac-
cords entre les patrons plâtriers-peintres
de Zurich et leurs ouvriers, c'est que ceux-
ci demandent congé pour tous les samedis
après midi. Les patrons se refusent à toute
concession . Comme le contrat qui lie les
deux parties n'expirait que le 31 mars , -les
patrons émettent des prétentions sur les
3000 fr. qui avaient été déposés par les
uns comme par les antres comme caution.
Le tribunal sera appelé à trancher ce li-
ti ge.

DANS LE PORT DÉ VENISE

l_e yacht a Hohenzollern » attendant l'arrivée de l'empereur Guillaume II

Cour d'assises
Audience du 23 niais 1913

Vol. — La cour siège, samedi matin ,
sans l'assistance du jury, pour juger les
nommés Paul Nicolet , âgé de 26 ans,. ori-
ginaire de La Sagne, tailleur d'habits,
Samuel-Edouard Dubois , 20 ans, de But-
tes, couvreur*, et Alf. Douze, 20 ans, de
Breuleux, mécanicien, prévenus tous trois
du vol d'un fourneau , de lanternes, d'une
scie et d'une porte , au préjudice de MM.
Numa Guinand , Ch. Cuérel et James
Bourquin , à Neuchâtel. Nicolet est con-
damné à 18 mois de réclusion, 5 ans dc
privation des droits civiques; Dubois et
Donzé, chacun à 4 mois d'emprisonnement
et û ans de privation des droits civiques.

Incendiaire. — Pasquale-Dante Fabrini,
né en 1866 à Montevarchi (Italie), négo-
ciant en primeurs et légumes, à La Chaux-
de-Fonds, est prévenu d'avoir, à La Chaux-
de-Fonds, en mars 1912, mis le feu à un

¦¦immeuble habité, situé rue Léopold-Robert
100, et appartenant à Mme Julie Douillot-
Marchand; La cour siège de nouveau avec
l'assistance du jur _ >-.

Il y a 2T5 témoins à entendre.
Fabrini habite l'immeuble de Mme

Douillot depuis une année; il possède là
un petit magasin de primeurs situé au
rez-de-chaussée. En 1909, il .y «avait der-
rière le même immeuble un atelier de me-
nuisier qui a brûlé; Fabrini toucha alors
une indemnité d'un millier de francs.

C'est dans un escalier que la tentative
criminelle a été faite; or, le logement de
Fabrini correspond par une porte avec cet
escalier. Le feu fut encore mis dans une
sorte de remise qui se trouve directement
au-dessus du magasin de primeurs.

Ce qui- affermit les soupçons pesant sur
le prévenu , c'est que celui-ci a contracté,
en 1910, une police d'assurance mobilière
de 10,000 fr., complétée, en 1911, par une
nouvelle police de 2900 fr. Au dire d'un
expert , les biens assurés ne vaudraient que
6300^ fr. Fabrini . nie d'ailleurs avec volu-
bilité n'avoir jamais commis aucune ten-
tative d'incendie ; et c'est uniquement, dit-
il, parce que les locataires de la maison
sont terriblement envieux de lui, qu'ils
voudraient « le voir pendre ».

Concernant encore «le chiffre d'assuran-
ces qui paraî t fortement exagéré, le pré-
venu . l'explique en disant qu'il avait par-
fois de . grandes provisions de légumes dans
son local; et il était prudent de se garan-
tir contre tous risques d'incendie, y ¦_

L'agent Mail!arcl, qui s'est occupé ' de
cette affaire , dit avoir constaté que Fa-
brini possède des serpilières identiques à
cej lgs. qui ont ..seryi à la tentative.crimi-
nelle. Ces chiffons avaient été fixés à la
paroi , avant qu'on y mît le feu , au ¦'moyen
de clous ; des clous de même espèce ont
été retrouvés également chez Fabrini.

Rien d intéressant à signaler dans les
dépositions dès témoins à charge 1 ou à dé-
charge.

C'est sur un acquittement que se ter-
mine :eette session dé.'côur'' d'assises, -Fa-
brini ayant bénéficié d'un verdict clé non
culpabilité; mais la cour refuse l'indem-
nité de 1550 fr. demandée par la défense
en faveur- dé son client.

CANTON
L'élection au Conseil national. — Les

délégués des sections du parti socialiste neu-
cbâtelois- réunis, dimanche, â Chambrelien,
ont décidé de porter comme candidat au Con-
seil national M. Paul Graber, instituteur à
La Chaux-de-Fonds.

La Cliaux-de-Fonds. — Ensuite des ré-
sultats d'un examen de concours , la com-
mission scolaire a procédé, par rang cle
sortie, aux nominations suivantes :

Mlle Lydia Rutti, au Bas-Monsieur ;
Mlle Rose Pollen , aux Bulles ; Mlle .Hélè-
ne Fleury, à la Maison-Monsieur.

Ces trois institutrices sont de La
Chaux-de-Fonds et ont déjà fait des rem-
placements depuis deux ans dans le res-
sort communal.

Conformément à la loi , si des vacances
venaient à se produire dans les rangs du
corps enseignant féminin, la commission
scolaire est autorisée à procéder par appel ,
à titre définitif , dans l'ordre de sortie du
concours ,.pendant un laps de temps de six
mois.

Colombier. — Jeudi soir était réuni le
Conseil général de la localité pour, suivre
à l'ordre du jour ci-aprés : rapport du
Conseil communal et de la commission
des comptes sur les comptes de l'exercice
1911, qui sont adoptés, avec un déficit de
3832 fr. 78: rapport du Conseil communal
sur quelques modifications du nouveau
règlement des abattoirs, adopté * rapport
du Conseil communal sur le transfert dea
archives communales au nouveau collège,
adopté.

Football. — Le match annonça pour hier
après midi à Colombier s'est joué dans de
mauvaises conditions. Le temps n'était pas
favorable et la belle équipe neuchâteloise
n 'était pas complète. Toutefois, la partie fut
l'occasion d'une victoire pour les couleurs
€ bleues ¦>, ce qui donne l'espoir au Cantonal
de devenir champion romand.

L* reuille d'Mvit de 'Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du j our ; elle re-

çoit chaque nat» te» dernière» dépêche» pat
service «péeiei.

NEttCW^EL
Nos vitrines., T— ^'obligeance aimable

djune abonnée, à la:_ cFeuille, d'Avis de
NeucHâtel _ nçus J#«iet d'exposer dans
nos vitrines 'un* î M belle carte de l'hé-
misphère aùstrâî. dïeèsëè' par le capitaine)
Çook à la. fin du ;18mé siècle, et montrant
les itinéraires .des' navigateurs les plus cé-
lèbres ; la représentation graphique de la
première " ascension d'pn ballon à hydro-
gène, avec légende explicative ; — enfin ,
un numéro de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » du 12 juill et 1787, soit une c-k.-
quantaine d'années après la naissance de:
ce journal, qui aura 200 ans d'âge en 1938.

Sixième concert d'abonnement. — C'est
le dernier de la série, et il a lieu demain
soir. Deux solistes s'y feront entendre,
¦soit M. Ad. Veuve, pianiste, suffisamment
connu de notre public pour que nous n'in-
sistàons pas, et Mils Speranza Calo, une
cantatrice grecque dont on dit beaucoup de
bien. Mlle Calo a chanté avec un égal
succès dans les concerts de Paris, Anvers,
Londres, Genève- etc.;' elle a fait en
France une grande toiirnéé avec le pianiste
Alfred Cortot. '^ -  . ' ¦ '¦'- '¦'¦'-

La sécurité publique. — Nous apprenons
qu'au mois de mai Neuchâtel verra s'ouvrir
une succursale de la « Securitas ». Qu'est-ce
que la Securitas? C'est la création d'une
entreprise suisse de surveillance de la
propriété. ;

Nous ne sommes donc pas surveillés . Heu
oui, mais le vol se pratique tout de même,
n'est-ce pas... Lorsque que les pouvoirs pu-
blics ne portent pas au budget de !a police une
somme suffisante pour les services capables
d'assurer les biens dea par ticuliers, il en ré-
sulte tout naturellement que ces biens n'ont
plus toute la sécurité désirable; Où les ser-f
vices publics manquent à remplir leur lâche,
il se crée dés entreprises particulières pour
essayer d'y remédier, et nous assistons même
au spectacle de cette paradoxale conséquence:
des villes ne dépensant pas assez pour leur
police officielle en sont venues à subvention-
ner une poli.e:.privée. C'est jùnsi que Ber-
thoud , DaVos, Interlaken ^ Langenthal , Mon-
treux et Saint-Moritz ont procédé vis-à-vis de
la Securitas. .

Loin, de nous l'envie de voir Neuchâtel en
faire autant , mais il nous a paru intéressant
de signaler .'augmentation de sécurité qui.ré-
su'.tera ici déjà création de'ce. service privé.
En 1911, dans les 20 villes de la Suisse où elle
fonctionne, la Securitas a trouvé ouvertes en-
xiron 36,000 portes de maisons, caves, j ar-
dins, éctiries. dépôts^ :magasins et 40QQ fenê-
tres ; elle a remarqué 10,958 lumières qui au-
raient dû être éteintes et 282 conduites d'eau
ou de gaz qui auraient dû être fermée-. ; elle a
retiré .1964 clefs restées dans les serrures et
évité. 35. commencements d'incendie, amené
187 personnes à la police et remis à Tordre
705 personnes. Sa sollicitude s'étend encore
aux chevaux détachés, aux buanderies de-
meurées t uvertes et aux objets restés dehors.
Enfin, et ce n 'est pas le moins piquant , elle a
assisté la police à 31 reprises.

Les affiches de l'exposwou. -— Les^pro-
jets d'affiches pour l'Exposition nationale
suisse à Bernes en 191-1, sont exposés jusqu'à

WsV Voir la suite des nouvelles à la page six.

Conseil d'nn «pécialiate
Dans un article publié dernièrement sur lea

soins de la chevelure , on faisait mention d'un»
recette très recommandée à. cause de ses ver-
tus remarquables pour provoquer la croissance
des cheveux; eu- empocher la chute, en touiller
les racines et mettre tin à la formation des
pellicules. Cet article m'a spécialement inté-
ressé, car dans des cas innombrables j'ai" eu
l'occasion de me rendre compte de l'efficacité
éprouvée de cette formule ; ce qui me prouve
une fois de. plus que les. remèdes domesti que ,1.de ce genre sont encore los meilleurs . Voici
du reste cette recette pour ceux qui ne la
connaîtraient pas encore.

On peut la faire préparer dans toutes les
pharmacies : 85 grammes de Day-Rhum , trente;
grammes de Livola de Composée, 1 gramme
dm Menthol cristallisé. Dissoudre d'abord 1*
menthol dans le Bay-Rlmm, puia ajouter le Li-
vola de Composée. On agite bien le tout et on
en frictionne le cuir chevelu, matin et soir,
avec le bout des doigts, légèrement, mais à
fond. Co. liquide ne contient pas cle teinture
capillaire, mais il régénère le bulbe des che-
veux grisonnants. Si on désire la lotion par-?
fumée, ajouter uno demi-cuillerée à the dua
bon parfum. ,,. , . _. '

Précairtion ï Ne pas, appliquer la lotion
où des poils ou des cheveux no seraient pa*
désirables.

Une recette pour les Cheveux
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Avuiflces nxtv Titres
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

CAPITAL, : 2p MILLIONS DE FKANCS
Avenue du Théâtre IiA.VSAST9.JB Rue Ch. Monnard l e i  3 ~

consent des avances sur titres cotés, au taux de

4= V. */.
l'an , franco commission et sans exiger la signature de billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser eu uno fois ou partiel-
lement, k son gré. H 'U418 L

Travaux en tons genres à l'imprimerie 9e ce journal

COURS DE
BOXE, CULTURE PHYSIQUE
= et D'ESCRIME =
.Professenr JL.ACM__K.PI_2 f

Salle : Rne pourtalès 8 r_flo?.£fi.
Jeune étranger , devant fréquen-

ter l'école do commerce, désire
être reçu dans une
BONNE PENSION

de la ville. Offres écrites avec pri x
sous chiffre L. 78 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Yiewx-Zofingiens
Souper au local , samedi 30

mars, h, 7 heures, après l'as-
semblée de la Société immobilière
de Zofingue. — S'inscrire auprès
du caissier Ph. Dubied , notaire,
téléphone 132.

Cet avis sert de convocation.
SI * »

"

f tWSST" l*a "Feuille d 'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque joui*

^ dans tous les ménages. . _
«- - i#

K Â g ,  SOCIÉTÉ .

¦̂ OFFIERS
Mardi 26 mars 1912

à 8 h. ¦>. au local

CAFÉ de la POST-, 1" étage

La noiïeOe orpisatioii
du senice de santé

CONFÉRENCE
par

M. le capitaine médecin Billeter

Cinéma

AUJOURD'HUI
à 4 heures

u. iiiiE
avec

OR __3H__k ¦ É\%M àtmmm M ________ 0S BM

hPiWMLd rAuoiun
B0T* Les enf ants accompagnés

de leurs parents ne payent
pas.

Suisse allemande
Une jeune fille , devant encore

fréquenter l'école, trouverait bon
accueil dans bonne famille de
l'Oberland zuricois , pour appren*
dro la langue allemande. Bonnes
écoles. Prix de pension raisonna-
ble. — Adresser offres sous chiffre
Te 1579 Z & Haasenstein
& Vogler, Zurich.

Demandes à acheter
italien acta

un terrain de 5 à 600mî, situé en-
tre les Cadolles et Pierre à Bot,
à proximité de la route cantonale.
/'aire les oflres au bureau Hou-

let , Colomb et C1* eutreproneurs-
constructeurs , Hôpital 2.1, eu. ville.

TIMBRES-POSTE
Collectionneur de Londres cher-

che à acheter , pour 150,000 francs ,
des timbres rares ainsi que des
collections complètes, forte provi-
sion aux agents. S'adresser par
écrit sous « Philatéliste »,
Hôtel dc la Pais., «Genève.
W 5323 
¦W——a——¦—nmasamm^m

AVIS DIVERS :
Qui donnerait du

bétail
en pension , prix modéré. Bons,
soins assurés. S'adresser A. I/E-
Îilattenier, Prise Hontiuol-
in. II 2715 N

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeun e f ille

Le 1er avril s'ouvrira un

Cours du soir ie français
pour volontaires et domestiques.

Des leçons d'allemand et
d'italien peuvent se prendre
l'aprcs-aiidi.

Conditions à demander ot ins-
criptions à faire «à notre bureau ,
faubourg du Crèt 15, ouvert tous
les jours de 10 b. à midi et de
3 h. à 5 h., sauf jeud i et samedi
après midi , dimanches et jours de
fôte.

¦» "' ¦ ¦*¦ m

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-

' pagnée d'un timbte-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie, v (
"¦ i 

'¦ ;



POLITIQUE
Grand Conseil valaisan

La séance du Grand Conseil , cle samedi
matin , a été occupée entièrement par un im-
portant débat sur l'initiative populaire con-
cernant la réduction du nombre des députés
et contre le projet du gouvernement qui pro-
pose l'introduciion de la proportionnelle pour
les élections législatives avec, comme base,
le nombre de là population suisse. M. Seiler
a défendu la proportionnelle tout eq propo-
sant comme base la population totale. M. Cou-
chepin , conseiller d'Etat , a défendu la propo-
sition du gouvernement, que la commission
prétend être inconstitutionnelle. Le débat
continue.

La grève du charbon
De Prague : A la suite de concessions faites

par les patrons, on a constaté un recul du
mouvement gréviste. Dana le bassin de la
Teplitz, la grève serait même terminée.
L'administration des mines de Bûx a déclaré
à une délégation des mineurs que, si le tra-
vail reprend avant mardi , elle est disposée à
faire des concessions.

— De Londres: La fédération des mineurs
a décidé de conférer avec le gouvernement,
lundi matin, et de reprendre ensuite sa propre
conférence.

— Les entrepositaires de charbon à Rio-de-
Janeiro ont averti les compagnies de naviga-
tion que leurs stocka sont épuisés.

— Pendant un banquet de la Chambre de
commerce de Southampton, le directeur de la
London and South Western Railwaya déclaré
que les compagnies de chemins de fer se sont
concertées et ont reconnu que le transport des
denrées alimentaires devait avoir le pas sur
toutes les autres. Les compagnies sacrifieront,
s'il le faut, tous les trains de voyageurs.
Les compagnies continueront leur service tant
qu'elles le pourront , et celles auxquelles il
restera do charbon en donneront aux autres.

L attentat contre le roi d'Italie
La « Tribuna » annonce que la police a re-

cueilli les informations d'un ingénieur nommé
Filander. interné dans une maison d'aliénés
de Rome. Il serait établi que Filander était
en relations, de même que Dalba , avec plu-
sieurs autres conjures de Salonique.

— L'amélioration de l'état de santé du
major Lang continue.

La Crète
Les échanges de vues entre puissances au

sujet de la réoccupation éventuelle de la Crète
ont donné un résultat négatif. Les puissances
estiment, en effet, qu'à l'heure actuelle leurs
navires de guerre, au nombre de huit, qui se
trouvent dans les eaux Cretoises, suffisent
pour assurer l 'ordre.

A la Douma
La Douma d'empire, siégeant à huis-clos, a

terminé la discussion du projet de loi concer-
nant la défense nationale. L'ensemble du pro-
j et a été adopté par 147 voix contre 72.

Les Espagnols au Maroc
Une colonne comprenant trois bataillons a

soutenu un combat, vendredi , près de Melilia
Le résultat n 'en est pas connu. On sait seule-
ment qu 'un officier supérieur et deux aulres
officiers ont été tués, un officier supérieur et
trois autres officiers blessés. Il y aurait aussi
vn soldat tué et 47 blessés.

Guillaume II à Vienne
Le train spécial de la cour, où se trouvaient

l'empereur d'Allemagne, le prince et la prin-
cesse Auguste-Guillaume et la princesse Vic-
toria-Louise, est arrivé en gare de Vienne,
nam«di matin k il b. 50, L'empereur Guil-

laume et sa suite ont élé reçus par les archi-
ducs ot les membres do l'ambassade d'Alle-
magne ; ils se sont ensuite rendus dans les
carrosses de la cour au château de Schœn-
brunn , où ils sont arrivés à 12 h. 15.

La rencontre des deux souverains a été très
cordiale , l' empereur François-Joseph a reçu
aussi avec beaucoup dc cordialité le prince
Auguste-Guillaume et les deux princesses,
pendant que l'empereur d'Allemagne s'entre-
tenait avec les archiducs et les archiduchesses.

Les deux empereurs se sont ensuite retirés
et ont eu un long entretien parti culier. L'em-
pereur d'Autriche a donné un déjeuner intime
en l'honneur ^e ses hôtes.

Après son entrevue avec le comte Berch-
told , qui a duré environ une heure , l'empe-
reur Guillaume s'est rendu en ville à l'am-
bassade d'Allemagne, où il a fait, vers 4h. 30,
une visite d'une heure à M""" de Tschirschky,
femme de l'ambassadeur. Il est rentré ensuite
à «Schœnbrunn. L'empereur Guil ' aume a fait
déposer après midi des couronnes sur les tom-
beaux, de l'impératrice Elisabeth et de l'archi-
duc Rodolphe.

La révolution au Paraguay
Un télégramme d'Assomption confirme le

triomphe des révolutionnaires radicaux. Le
président de la république s'est réfugié au
consulat d'Uruguay. Le nombre des victimes
du combat qui s'est livré près de la cap itale
dépasse G00. Un grand nombre de familles
abandonnent le Paraguay.

En Chine
Des femmes chinoises mécontenles dc la

tiédeur de l'assemblée à l'égard des princi pes
féministes ont envahi jeudi le palais de l'as-
semblée de Nankin , brisé les vitres, maltraité
les gardes et terrorisé l'assemblée qui dut en-
voyer chercher des troupes pour se faire pro-
téger et continuer les débats.

LA GUERRE ITALO-ÏURQUE

Devant Benghazi
Le ministère de la guerre publie une dépê-

che du commandant des forces turques devant
Benghazi , relatant le combat qui s'est livré le
12 mars â-Foyat. Suivant cette dépêche, 2000
Turco - Arabes ont attaqué nuitamment le
fort de Foyat et ont obligé les Italiens à se
retirer. Les pertes italiennes durent être con-
sidérables. Les Turco-Arabes ont eu 120
morts et 55 blessés.

Les Turcs ont renouvelé leur at taque le
13 mars, pendant la nui t  également et se sont
emparés d'une grande quantité de matériel
de guerre. Le 19 mars, ils ont réussi à occu-
per les retranchements établis par les Italiens
à 700 mètres en avant du fort.

M. Adrien Bertrand écrit au « Siècle *> :
Les journaux italiens envoient aux sol-

dats morts sur la terre d'Afrique, lors des
derniers combats, le salut ému et recon-
naissant du peuple latin. La «Tribuna»
de mardi cite les dépêches de félicitations
envoyées au général Briccola après la ba-
taille de Benghasi, par le roi et le gouver-
nement. Et, tandis qu'une seule voix s'é-
lève en Italie pour acclamer ceux qui sont
morts pour la patrie, il ^ est de ces glo-
rieux cadavres à qui les autorités italien-
nes n'ont pas voulu donner de sépulture !

Trois soldats italiens des Vallées vau-
doises, Sibille, Malan et Fracke, ont été
tués à Derna. Le dernier des trois, Frache,
était un engagé volontaire de la Croix-
Rouge, qui fut frappé sur le champ de
bataille tandis qu 'il allait donner des soins
aux blessés.

Ces soldats étaient protestants. Le clergé
italien s'est immédiatement opposé à leur
inhumation dans le cimetière commun , au
milieu de leurs frères d'armes, tués en
même temps qu'eux, et pour la même cau-
se. Les autorités militaires ont donné rai-
con au clergé.

Des hérétiques ont bien le droit de ver-
ser leur sang, ils peuvent exposer leur vie
aux balles et mourir en soignant leurs ca-
marades catholiques: mais quand la mort
les a pris, ils n'ont point, comme les au-
tres, le droit à la reconnaissance de la pa-
trie et à la paix du tombeau.

Et l'on enterra leurs cadavres au pied
du mur, hors de l'enceinte du cimetière,
jusqu'au jour où le clergé Israélite, mis au
courant de cette honte, a offert sou cime-
tière pour donner asile à la dépouille des
morts maudits.

Il faut espérer que les correspondants
des journaux italiens n'ont pas su cette
preuve d'intolérance, conforme à l'esprit
de l'Eglise au travers des siècles. II faut
espérer qu'ils n'ont pas été mis au cou-
rant de l'approbation par le général Ga-
neva de cette décision du clergé. Il faut
espérer, pour l'honneur de l'Italie, qu'ils
n'ont paa connu cet exemple de fanatisme
qu'auraient désavoué leurs adversaires
musulmans.

Sans doute , la presse italienne, en ap-
prenant cette triste histoire,manifestera-t-
elle son émotion , et comprendra-t-elle, com-
me le demandait le correspondant de la
t Luce » , que ces protestants vaudois doi-
vent être italiens non seulement quant
aux obligations, mais aussi quant aux
droits — quant au droit surtout de voir
leur dépouille respectée par ceux qui re-
présentent la patrie, lorsqu 'ils sont morts
pour elle.

Intolérance

CE QU'ON NE SAVAI T PAS

Un abonné du t Journal de Genève » lui
communique les extraits suivants de let-
tres reçues d'un de ses parents, négociant
en horlogerie et en bijouterie, à, Tien-Tsin:

Tien-Tsin, dimanche 3 mars 1912.

Nous ne savons ce que racontent les
journaux d'Europe sur les événements qui
se déroulent ici , mais cette fois vons pou-
vez avoir sujet ù vous inquiéter.

Des milliers de soldats chinois se sont
mutinés et font un véritable carnage. Le
gouvernement n 'ayant plus d'argent ne
peut les payer , c'est la révolte complète.

L'anarchie règne en maître, c'est un
désastre. Pékin a été mis à sac et incen-
dié. Il faudra dix ans au moins pour re-
mettre  les choses en état.

Ici, les rues commerçantes n'existent
plus , tout a été pillé et incendié; on estime
les dégâts à au moins 500,000,000 pour la
ville de Tien-Tsin seule et au tan t  à Pékin,
si ce n'est plus.

Le samedi 2 mars, toute la nuit , cela n a
été qu'une fusillade dans la ville chinoise.
La police, bien armée , a réussi à, rétablir
l'ordre vers le matin.  On a capturé les sol-
dats et chenapans les plus redoutés, pris
en flagrant délit de pillage et d'incendie.
Il y en a pins de 500 dans les prisons , qui
regorgent.

Aujourd'hui , les exécutions ont com-
mencé. 13 rebelles ont été décap ités à la
porte de l'Est, 12 à la porte du Nord, et
15 à la porte de l'Ouest; cela refroidit un
peu les p illards.

Les bourreaux étant « fatigués » , on fu-
sille' les coupables sur la place do la gare.
Les exécutions dureront au moins dix
jours:
'' Tous les alentours de Tien-Tsin sont
terrorisés et on pille toujours et les ¦têtes
continuent à tomber.

La - ville chinoise offre nn spectacle
¦atroce.

Les corps des exécutés jonchent les rues.
On ne ramasse pas les cadavres, on n'e n a
pas le temps. A toutes les portes, des tê-
tes sont suspendues. Çà et là, des chiens
rongent des cadavres. Des corps carboni-
sés sont entassés pêle-mêle.

Des milliers et des milliers de gens
fuient avec ce qu'ils ont pu sauver. C'est
le spectacle terrifiant de la misère.

' Alors que nos troupes étaient parties
pour.-protéger Pékin, nous 'apprenions que
des bandes de soldats mutinés marchaient
sur Tien-Tsin pour piller les concessions
étrangères. Affolement général lorsque
nous constatons que nous n'avons plus que
2000 hommes sous la main. Nous espé-
rons tenir jusqu'à l'arrivée des secours
que nous avons demandés de tous côtés par
télégrammes et que nous attendons d'un
moment à l'autre.

Dans la nuit de samedi, un docteur al-
lemand , allant au secours d'amis habitant
la cité, a été tué à bout portant par des
pillards. Un Européen voulant enlever son
cadavre a eu la main coupée d'un coup de
sabre. Ces messieurs étalent pourtant ac-
compagnés de soldats allemands.

Les banques sont gardées militairement.
Aucun indigène n'entre dans les conces-

sions sans avoir été minutieusement
fouillé.

S'il est armé ou suspect de pillage, il
est immédiatement passe par les armes.

C'est l'histoire de 1900 qui recommence,
mais nous sommes plus en sûreté, vu notre
nombre et notre armement.

Mardi , 5 mars.

Nous avons passé par bien des émotions,
bien des transes, mais rassurez-vous. Des
troupes nombreuses arrivent de tous côtés,
des Indes, de Hong-Kong, de Saigon, de
Mandchourie. Des navires de guerre ja-
ponais sont là, prêts à nous embarquer si
cela est nécessaire.

Tien-Tsin et Pékin vont être occupés
militairement.

Les Japonais sont admirables de disci-
pline militaire. Il en arrive 5000 ce soir.
Nous sommes maintenant en sécurité et
pouvons respirer.

A bientôt cle nouveaux et intéressants
détails.

«t y compris dimanche prochain dans les sal-
les Léopold Robert, ù Neuchâtel. Le public y
aura accès de 8 h. à midi" et de 2 à 6 h. ; l'en-
trée est.gratuite.

Cette exposition, qui compte quelque 120
sujets , mérite une visite. On y trouvera des
choses intéressantes et ori ginales, à côté d'au-
tres qui ne s'affirment que par leur banalité.
Le public aperçoit dans la première sai:e les
projets primés ; et, parait-il , le choix du jury
est loin de réunir tous les suffrages ; aussi
bien cst-il très difficile de contenter tout le
inonde.

Le premier prix est allé au projet de M. E.
Cardinaux; c'est une affiche qui ne manque
pas d'allure et qui est traitée d' une manière
sobre et torte : elle rappelle vaguement le pre-
mier projet primé pour la fêle fédérale de
chant;  un cheval que monte un héraut en
forme le motif princi pal.

Les projets de MM. Renggli (Lucerne) et
Baumberger (Zurich) sont classés seconds.
Le premier réunit d'une façon très réussie les
uéiauls des vingt-deux cantons ; c'est là un
travail excellent, et d'aucuns regrettent qu 'il
n'ait paa été choisi pour l'exécution de l'affi-
che. Le second nous apporte de vagues rémi-
niscences du Semeur de Millet; ce n 'est pas
quelconque , alors même qu 'on sent bien que
l'idée n'a pas été réalisée comme elle aurait
pu l'être. Mais dame, après Millet...

A noter enfin quatre troisièmes prix, soit
une gerbe de M. Roth (Aarau), une faneuse
de M. Gessinger (Zurich), une femme au
bouclier de M Courvoisier (Genève), et enfin
une industrie symbolisée de M. Marxer (Mu-
nich). Viennent ensuite toute une série de
mentions honorables, et la col'ection bi garrée
de tous les projets que le jury n 'a pas cru de-
voir honorer d'une distinction spéciale.

Les candidatures. — L'association pa-
triotique radicale de Neuchâtel-Serrières a
décidé samedi soir de proposer à l'assem-
blée de Corcelles, dimanche prochain, M.
Henri Calame, conseiller national , comme
candidat an Conseil d'Etat ; si ce dernier
refusait, M. Ferdinand Porchat devien-
dra i t ,  le candidat de Neuchàtel-Serriêres.

L'explosion de Porto. — Les pompiers
procédant au déblaiement des décombres des
maisons écroulées du quartier de Miraguya
ont retrouvé un tronc masculin , une tète, des

morceaux do chair humaine, un eng in vide
et un autre engin chargé, différentes pièces
do monnaie et un morceau de pap ier portant
l'inscri ption suivante : « Morceaux d' un engin
explodé, oxpéiicnce fai te cn mars 1912 >.

L'affaire Rochette. — De Paris:  La
chambre criminelle de la cour de cassation ,
admettant  le pourvoi du procureur général ,
vient de casser l'arrêt rendu dans l'affaire
Rochette. La chambre désignera ul té i ieure-
ment une nouvelle cour ci'aprel chargée cle
juger l'affaire.

Deux aviateurs tués. —¦ A Sébastopol ,
l'aviateur Abokrino.v et son mécanicien ont
fait une chute mortelle. Ils étaient â bord d'un
aéroplane Farman.

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
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Parti radical bernois
BERNE, 24 — L'assemblée des délégués

du "parti radical démocrati que du canton do
Berne a désigné comme candidat à l'élection
d'un conseiller d'Etat en remplacement de
M. Kunz démissionnaire, le député M. Tschu-
mi à Berne. Sur 267 bulletins délivrés ce nom
a réuni 144 voix, celui de M. Rufener, dé.
puté à Langenthal, 120.

Uno proposition de renoncer à uno seule

candidature et dc laisser au peup le lui-même
le choix a été repoussée à une forte majorité.

L'assemblée des délégués a décidé en outre
la création d' un secrétariat permanent du
parti  radical-démocratique.

Parti radical soleurois
SOLEURE, 24. — Le parti radical canto-

nal a décidé de porter comme membre du
Conseil d'Etat , à la place vacante du dépar-
tement dc justice et police, M. Scluepfer , avo-
cat à Soleure, qui accepte une candidature et
devant  lequel le procureur général M. «léger
et M. Bloch , journaliste , se retirent.

Motu proprio
SOLEURE, 21, — Le Conseil d'Etal soleu-

rois a adressé au Conseil fédéral la demande
d'entrer en pourparlers avec le Saint-Siègo
pour élucider la question du motu proprio et
savoir si ce dernier était app licable aussi à la
Suisse.

Elections
ZURICH. 24. — Dans l'élection d'un con-

seiller national dans le UT"" arrondissement
fédéral , le candidat bourgeois M. Odinga ,
à Horgen , a été élu par 9021 suffrages contre
7514 donnés au candidat socialiste M. Wirz.
Majorité absolue 8ol2.

Dans l'élection complémentaire du 4mo ar-
rondissement de la ville de Zurich au Grand
Conseil , lo candidat socialiste, M. Enderli,
secrétaire des travaux publics, a été élu par
2070 contre 1783 voix données à son adver-
saire bourgeois. M. Enderli était appuyé par
les chrétiens-sociaux.

SAINT-GALL, 21, — Les élections pour le
renouvellement des autorités de districts et
des juges instructeurs de la ville de Saint-
Gall ont eu lieu sans lutte et les fonctionnaires
actuels ont été confirmés.

Dans le renouvellement du Conseil d'Etat
les membres actuels ont été réélus et à la place
vacante les électeurs ont nommé, sans oppo-
sition et conformément au compromis passé
entre les divers partis politiques, M. Hauser,
avocat.

Environ 42,000 électeurs ont pris part au
scrutin,

Foot-baU
. CHAUX-DE-FONDS, 24. — Dans le match
de championnat de foot-ball , série A, Old
Boys l'a emporté dimanche sur Etoile de
Chaux-de-Fonds par 2 à 0. A Ja suite de ce
résultat Youngs Boys de Berne reste à la tête
du classement de la Suisse centrale.

ZURICH, 21, — Dans le match de cham-
pionnat de football série A, F. C. Bruhl de
Saint-Gall l'a emporté sur Young Fellows de
Zurich par 4 à 8.

GENEVE, 24. — Dans le match de football
série A pour le championnat suisse, Servette I
bat Concordia d'Yverdon par 6 à 2.
t BERNE, 24. — Dans le match final pour le
championnat suisse de football série B jou é
dimanche à Berne, le Concordia de Bàle a
gagné par 4 à 0 contre Etoile II de Chaux-
de-Fonds la coupe de championnat qui a été
remise immédiatement au vainqueur par un
représentant du comité central de l'Associa-
tion suisse de football.

AARAU, 24 — Dans le match de cham-
pionnat série A entre F. C. Zurich et Aarau,
ce dernier l'a emporté par 4 à 0.

BALE, 24. — Dans le match de champion-
nat série A, le F. G. de Bâ'e a battu le F. C.
de. La Cbaux-rde-Fonds par 2 à 0.

Gymnastique
BERNE, 24 — Samedi et dimanche a eu

lieu à Berne, sous la direction du comité tech-
ni que de la société fédérale de gymnastique,
un cours,d'introduction pour l'enseignement
préliminaire de gymnastique militaire et des
exercices nationaux. Cinquante-cinq délégués,
venus de toutes les parties du pays, y ont pris
part.

Affaires valaisaunes
SION, 24 — La société sédunoise a décidé

à l'unanimité d'appuyer les propositions du
Conseil municipal concernant le projet de
dessèchement de la plaine du Rhône.

L'auto-taxi et le train
BALE, 24 — Dimanche après midi, vers

1 h. '/a, un auto-taxi est entré en collision, au
passage à nivea u de la rue Horburg, avec un
train de voyageurs de la ligne Bàle-Fribourg,
les barrières étant restées ouvertes.

Le chauffeur a pu faire dévier sa voiture à
temps, mais l'avant a été comp lètement dé-
moli. Les cinq voyageurs et le chauffeur n 'ont
pas eu de mal. Le garde-barrières assure ne
pas avoir entendu les..j ignaax* à cause de,la
violence du yent.

Collision maritime

UDDEVALLA,!-24. — Le vapeur sué-
dois « Pollux » est entré en collision dans
la mer du nord avec un navire de guerre
allemand. Le « Pollux *> a coulé, son équi-
page composé de 17 hommes a été recueilli
à bord du navire allemand.

Incendie

BRUNSCHWIG, 24. — Samedi soir, un
violent incendie a éclaté dans une impor-
tante maison d'antiquités. Un grand nom-
bre d'objets précieux notamment des por-
celaines et une collection de tableaux de
prix ont été la proie des flammes. Vers
10 heures le feu a pu être circonscrit , tou-
tefois la maison où se trouve le commerce
d'antiquités, qui date du XVme siècle, est
considérée comme perdue.

Banditisme

LODZ, 24. — Trois bandits armés ont
pénétré samedi dans une fabrique de Lod*.
et ont dépouillé le directeur. Poursuivis
par les agents de police, ils ont tiré des
coups de revolver qui ont blessé deux
passants.

Les legs d'un Tchèque

PRAG UE, 21, — M. Hon«k'a, ancien
conseiller îmui ic innl  cle Pilsen , récemment

décédé, a légué, à la commune  de Pilsori,
une somme de un m i l l i o n  de couronnes ,
sous la réserve expresse que ce l l e  somme
ne pour ra  il  êhv employée à ven i r  en aide
à des indigents allemand^, i l  a légué en
outre 200,000 couronnes pour des œuvres
tchèques.

Guillaume II
VENISE, 24 — L'empereur Gui l laume

accompagné du prince et dc la princesse
Auguste-Guillaume et de la princesse Victo-
ria-Louise, est arrivé à midi. Il a été reçu A
la gare par les autorités , l' ambassade d'Alle-
magne, le consul et les autorités allemandes.
La ville a acclamé le souverain,

Les élections grecques
ATHÈNES, 24 — Les ô'ections ont com-

mencé, elles se continuent  dans le plus grand
calme. Les venizelistes triomphent.

Assassinat dn prince de Samos
CONSTANTINOPLE, 24 —Le prince cle

Samos, André Cnpassis, a été assassiné sa-
medi à Samos à coups cle revolver par un
Grec.

CONSTANTINOPLE, 25. — D'après
les dernières nouvelles officielles données
par la Porte, l'attentat contre le prince de
Samos, Copassis Effendi , fu t  commis ven-
dred i soir au moment où le prince rentrait
au palais Vatly.

L'assassin tira cinq coups cle revolver;
Copassis Effendi reçut trois blessures et
malgré les soins des -médecins il exp ira
samedi dans l'après-midi.

L'assassin a été arrêté par la police lo-
cale; il est originaire d'Athènes.

L'Espagne au Maroc
MADRID, 24. — Selon les dernières nou-

velles, dans le combat du 22 mars à Melilia ,
1 lieutenant-colonel, 3 lieutenants et 29 sol-
dats ont été tués ; 1 colonel , 4 lieutenants et
77 soldats ont été blessés. Plusieurs autres
soldats ont été en outre blessés au moment
de l'occupation de Cumiat.

L'ennemi a abandonné de nombreux ca-
davres.

Un empruut recherche
PARIS, 24 — L'emprunt émis par l'Ouest-

Etat a été couvert 32 fois et demie. Les ver-
sements de garantie attei gnent 1900 mil l ions ,
alors que 60 millions eussent couvert l'em-
prunt.

Marine italienne
CASTELLAMAKE, 24 — Le croiseur ex-

plorateur « Marsala » a été lancé heureusement
dimanche matin au milieu d'une grande foule.

Les grèves en France
LILLE, 24;* — M. Jouhaux, secrétaire de la

C. G. T., au cours d'une conférence, a parlé
contre la grève partielle.

Les assises du syndicat du Pas-de-Calais
exhortent les mineurs à ne pas suivre ceux
de Denain , dont la grève incohérente est
dangereuse.

PARIS, 24. — Les journaux , notamment
< Le petit Parisien » et c l'Echo de Paris »,
rapportent que, samedi soir, à 10 heures, qua-
tre chauffeurs d'autotaxis, ramenant leur voi-
ture dans le garage de Levallôis-Perret, furent
injuriés et lap idés par des grévistes.

Une sérieuse bagarre se produisit et des
coups de revolver furent tirés des deux
côtés. Les. non-grévistes ayant reçu des
renforts des garages et la police étant sur-
venue, les grévistes s'enfuirent, abandon-
nant un mort. Il y a, en outre, une dou-
zaine de blessés. Plusieurs grévistes fu-
rent atteints, ainsi qu'une femme, un
agent, un gendarme et un maréchal des
logis de gendarmerie.

PARIS, 24. — L'autopsie du gréviste
Bedome, tué dans la bagarre de samedi soir,
a démonlvé qu 'il est mort d'une balle prove-
nant d'un revolver d'ordonnance du modèle
de 1891. Sa mort n 'est donc pas imputable
aux agents qui portent le revolver modèle 1893.

DENAIN, 25. — Les grévistes des di-
vers puits de Denain ont tenu dimanche
soir une assemblée générale.

A la presque unanimité, ils ont ap-
prouvé la proposition des délégués du syn-
dicat de reprendre le travail ce matin.

On s'attend pour aujourd'hui à une des-
cente générale dans tous les puits atteints
par la grève.

La grève anglaise
LONDRES, 24 — Les cercles bien infor-

més déclarent que la situation s'améliore beau-
coup. Un arrangement préparant un solution
satisfaisante est imminent. Les bureaux des
divers ministères y travaillent activement.

SOUTHAMPTON, 24 — La distribution
de coke aux pauvres est supprimée. On réduit
de nouveau les services maritimes.

LONDRES, 2D. — Près de Bradford , dix
jeunes garçons ont été ensevelis clans une
glaisière où ils cherchaient du charbon. Un a
été tué et les autres très grièvement blessés.

LONDRES, 25. — Les propriétaires des
houillères et les mineurs étaient toujours
intransigeants hier sur la question du sa-
laire minimum de cinq et deux shellings;
les deux parties conféreront ce matin au
Foreign office.

La question persane
CONSTANTINOPLE, 25. — Dans les mi-

lieux ottomans on estime que l'accord est
conclu avec la Russie au sujet de la Perse.

Les chauffeurs londoniens
LONDRES, 25. — La grève des chauffeurs

de taxi-autos est terminée; les grévistes, au
nombre de 1100, reprendront le travail ce
matin.

Le colis criminel
NEW-YORK, 25. — Une bombe envoy ée

par la poste a détruit la maison du juge Ro-
lasky.

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le l ev avril.

Les abonnemen ts peuvent être p ayés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178 , jusqu'au 1er avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursemen t par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville ei
extérieur).

Avis am abonnés

Observations faites H h. X, t h. X et 3 U. ii
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23 4.8 2.3 7.2 717.8 6.7 S. -O mo. . cour.
24 8.8 3.5 14.3 717.0 2.3 » fort »
25. ?h. •/,: Tei?.: G.7. Vu. : N.-O. (2it : couvert.

Du 23. — Pluie fine intermittente tout le
jour. Soleil visible par instants dans la ma-
tinée.

Du 24. — Pluie fine intermittente tout 1»
jour. Soleil visible par moments ù partir d»
11 h. K.  

Hauteur du barom.tra réduits à 3
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : Tig .â'»10".

Niveau du lao: 21 mars (. li. m.) : 429 ni. 769
» 25 » » 429 m. 780
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Monsieur  et Madame Christ ia n Michel , leurs
enfants et famil les  font part à leurs parents ,
amis ot connaissances cle la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la persourfe de

-.loiisieni.- Jean Michel
! leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , n^veu .

cousin et parent , quo Dion a repris à lui ,
i après une longue et pénible maladie , clans sa

l'Ii1""* année.
Serrières , le 23 mars 1912.

Que ta volonté soit faite !
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura l ieu l u n d i  25 mars , à 1 heure du
soir.

Domicile mor tua i re : Cité Suchard.
Le présent avis tient lieu clo lettre clo faire part.
iil-ii nummniTiii i mnm I -¦IIII MI .I iiunnmMW IIIIII ¦

Marée fraîche
On vendra mardi, sur la place du

Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîclis, Aigrefins, Mer -
lans, Cabillauds, à, 40. et 50 centimes
la livre.

TMitre -Cinémi paîhl ÊÊSSoi
tous les soirs à 3 heures 1/2

SPECTACLE POÏJ B FAIIH-liMS

Compagnie des Tramways
Dès demain mardi , les voilures de la ligne 1~

ne circuleront plus dans le Tour-de-Ville et ne
viendront que jusqu 'à la poste , par suite de
travaux de voie a l' avenue du Premier-Mars .

Eglise indépendante
Les enfants en âge et en état de suivra

l'instruction religieuse sont invités à se faim
inscrire : les jeunes gen» chez M. le pas>
teur Junod , Place Purry 4; les Jeunes filles
chez M. lo pasteur Du Pasquier , Côte 81, da
lundi à jen'di de cette semaine, entre 1 el
2 heures de l'après-midi.

AVIS TARDI FS
""* rai©.* CADETTE

Salle de l'Uni on chrétienne - Rue du Château 19

I.iindi 35 mars, à 8 h. du soir
CONFÉRENCE avec projections

Sujet:
l__e^ î.t©y9& Scouts

(Eclaireurs)
Places numérotées I fr.; non numérotées 50 cent

Billots en vente au magasin de M. A. Per-
regaux , faubourg do l'Hôpital i , et le soir ii
l'ontréo. 

Mm cas fie décès
demandez on toute confianco

Téléphone n° l#£f
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES a TRANSPORTS FUNÈ.il..
Magasin Seyon 19

L. WASSERFALLEN, représenta...
Fourgon mortuaire à disposition

Messieurs les membres de la Société
fédéral» dc gymnastique (section da
Serrières) sont, informés du décès de

Monsieur Jean MU'IIEI.
frère do leur dévoué collègue et membre actif .
Monsieur Jacob Michel , et sont priés d' assister
à son ensevelissement qui aura lieu lo lundi
'25 courant , à 1 heure.

Domicile mor tua i re : Cité Suchard , «Serrières.
LE COMITÉ

ggg~ Af in de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier .
Miaa ^Bg_ «n*,̂ ii.MjiijL. ..»HjjB»a_¦_—-¦


