
- f ** .. ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— +.5o I . î5
» par la poste 10. —• 5. — î .5 O

Horj de vil le ou par. ta
pojte Jan, toute la Suisse 10.—• 5.— 1.5o

Etranger (Union postait) 26.— |3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempk-TVeuf, JN" J
\\ Vent* au numiro aux k%o$qu*$, gare» , de'p êtt, tic. .
K : ; : : ___»

ANNONCES, corps 8 
~~%

Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs o.+o la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  t " inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.io la ligne; min. i . io .

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. a 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
1 p» lie à unc date prescrite. .

* s

Guéri d'un rhume et diine maladie dé peau
Hôtel d'Angleterre , Saint-Peterst>ourg, le 22 mars/4 avril 1905. —

Monsieur. C'est pour exprimer ma (reconnaissance à -l'inventeur dos
célèbres Capsules Guj'ofc quo jo vo^S; Sbris cette lettre, car j 'ai été
guéri par le traitement chs ce fame&i produit , d'une maladie de peau
qui m'avait l'ait  souffrir  pendant  de, Songues années et dont je n'ai pas
pu être débarrassé par aucune autre ctiré. dont j 'ai fait usage clans le
cours de 35 ans au moins ;  'nia ift^alàctie consistait en dartres qui
envahissaient tout lo corps , à comirieneer sur la tète, sur les bras,
sur les jam bes : et ces dartres cttpeilicules me démangeaient quel-
quefois d'une manière intolérable , sortent pendant la nuit , de sorte
que j 'avais souvent clos nuits d'insomnie et de souffrances. Il y a de
cela à peu près 3 mois, je fus pris îd'un gros rhume , par suite d'un
refroidissem ent ; et m'étant procuré les Capsules Guyot , je commen-
çais ix les prendre pour me guérir ej e la toux qui m 'obsédait , ce qui
eut lieu , après avoir absorbé le . Contenu do trois flacons ; mais en
môme temps jo constatais avec unej grande joie que ma maladie de
peau diminuait  sensiblement. D'abofd les dartres ot les éruptions dis-
paraissaient sur la této et de mèuie sur les autres parties du corps,
de sorte quo je dors maintenant aj 'eç un calme parfait ;  et il y a
seulement par-ci , par-là , une dartre; qui ost sans importance et no mo
fait aucunement souffrir. C'est don ci, tout simp lement un hasard aveu-
gle qui m 'a l'ait découvrir le nv>yen dé me guérir ;  et depuis quo jo
n 'ai plus ee lourd fardeau ;i porter , 'je me sens bien mieux disposé et
je mange de tout maintenant , tandis qu 'auparavant , je m'abstenais de
beaucoup do choses, qui excitaient le sang ot augmentaient les érup-
tions pelliculeuses. C'est donc, comme vous voyez, avec une profonde
reconnaissance quo jo me sens obligé d' exprimer ma gratitude à l'in-
venteur de ce bienfaisant produit. Signé : Ditmau.

L'usage dn Goudron-Guyot , pris à tous les ropas, à la dose d'une
cuillerée à café par verro d'eau, suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu do temps la toux la plus rebollo et pour guérir le

1—un in '¦iLii_uii___i__cW_i!_!_a_i ''nurae 1Q plus opiniâtre et la
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bronchite 

la plus invétérée. On
fig * ^^^^S^^^^^JS^^^^H arrive mémo parfois à enrayer et
!||gliry.< /Tf^^^^- ĵj ^^^^S » guérir la phtisie bien déclarée ,

^^^>=^^^^^^r^]f (l\^P car lo goudron arrête la dëcompo-
aWf a ? Êl h  ^~y

^\̂ ' '¦ Jlrit VU s't '-on ('os tubercules du poumon ,
Ww ^^%-^\\S%̂--^=̂/ Ô ' bJ  f \  B ea tuant Ie3 mauvais microbes,
M u  ^$ £̂1 ^ \FiW P nÂ h î cau9es de cette décomposition. ¦
B^fc- ^^^^M V e 9 M wf l l  Si l'on veut vous vendre tel ou
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JS *&!&S\I te* produit au lieu du véritable
[&vL ^ _kifli*̂ p" (O-JZ-̂ ili Goudron-Guyot , méfiez - vons,
lik ^OTÏÏ^  ̂^5Jv\jJ " î ig t:'est par intérêt. Il est abso-
S__, 1§P 7t<&-Af VA*8*  ̂Jf JÈÉ l umou ' nécessaire pour obtenir la
¦ W&L —~-^*̂  ft /s/j Ê Ê Ê »  gurtrisôri do vos bronchites , ca-

•¦'''̂ jv '*~,*»~«-ff v'Vl-^^^^9 tarrhes , vieux rhumes négligés et
 ̂* «_&______ C^£F JrtÊS 'f &ÊÈ ? fortiori  de ', l'asthme ct de la .

i—l»——ffiaSt*»^." --s*àtà$mMiÊÊi phtisie , de bien demander dans
MICROBES 'es pharmacies le véritable

détruits par le Goudron-Guyot «©"«Jron-G-nyot, Afin d'éviter
1 J toute erreur , regarde?', 1 étiquette;

cello du véritable Goudron-Guyo t porte le nom de Guyot imprimé eu
gros caractères et sa signature en Hrois couleurs : violet, vert , roug e,
el en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rue Jacob , 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 fran es le flacon. — Lo traitement re-
vient à ÎO centimes.,par jonc — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. VINCI , 8, rue Gustave Révilliod ,
.Genève. -w-î -

49me exercice - Bilan au 31 décembre 1911
Recettes Dépenses

Mit. PfTj ~I Mki Pf.
Report solde de bénéfice 1910 316,644 08 Intérêts de:
Intérêts de: Lettres do gage . . . . »  M. 19,277,378.46 „„ ,„„ „., '

Hypothè ques M. 22 ,682,740.24 Obli gations communales . . . . . .  . ¦> 158,982.71 19,436,361 17
Emprunts communaux » 355,001.65 Frais d' administration 385,519 65
Emprunt  Lombard , traites escomptées , comp- Impôts et timbres . . » . . . .* • •  715,095 32

tes-courants et titres d'Etat » 423.666.98 - 23,461 ,408 87 Bénéfice net réparti comme suit:
Commissions sur emprunts . . . .. .. . ... .  : ...̂ .. ... . ;' 163,649 84 Dividende 9;; % sur M. 22,000,000.— . . . M. 2,090,000.—
Impôts payés pour timbres par les créanciers hypothécaires . . 197,774 74 Versement au fonds de réserve . . . .  » 600,000. —

¦ —- - . -"»•'*§» Versement au fonds de pensions . . . .  » 50,009.—
*¦ $ •¦' x * .>~v. Tantièmes et gratifications » 391,0i2.ob

r V , * - . -r^ A nouveau pour 1912 . . ..  M . - . » 471.478.83 o, 602,501 39

-J  2'., [39,477 | 53 
~ "~~ 

i 24,139.477 53

Actif Bl LAN Passif
r—-—-—— - "" " -'- -- 

Mk. Pf7~ "" '" " Mk- pf-
Hypothèques (toutes inscrites au registre de garantie. . » . 534,476,298 79 Capital-actions . . .  . . . . «*  . • •  22,000,000
Intérêts hypothécaires (arriérés M. 116,674.33) 5,506,673 04 Fonds de réserve :
Emprunts communaux Légal . . . . . . . .  a * » .  . M. 15,830,000.—

prussiens (tous inscrits au registre do garantie) M. 8,911 ,908.53 Extraordinaire . . .» 1,600,000.— .„ ,„_ „-„
Autres emprunts » 346,831.77 Réserves sur immeubles . . . . . .  . » 1,035.000.— 18,4bo,UUU —
Intérêts » 77,422.78 9,336,163 08 Postes h reporter : " ""* ""

Caisse, y compris le solde créancier des comptes-courants Banque Agio sur lettres de gage , . M. 2,249,743.85
de l'Empire et de la Banque de Francfort 1,426,226 31 Intérêts et commissions sur emprunta . . » M2I'x« oo « 0<o «i OQ

Titres de valeur : Bénéfice à nouveau " 471.478.8J 4,-iB.aai J»
M. 7,000,000.— 3 %  titres d'Etats allemands. M. 4,900 ,000.— Lettres de gage
n 1,562,400.— 3 et A % ,  etc » 1,296,300.— à 4 % . . M.350,957,700.—

Nos Lettres de gage et Obligations commu- à 3/,% » 157,313.500.— 508,271,200 —
nales » 1,011,294.— 7,207,594 — Titres ^^^ 

17,600 —
Créances Lombard 1,006,690 — Obligations communales % % % '. . .  4,692,000 —
Créances chez les malsons de banque. . . . . . . . . .  2,576,031 25 Intérêts de lettres de gage et obligations communales , coupons
Escompte, change 2,236,828 52 échus et prorata d'intérêts pour 1911 des coupons au 1" avril
Compte-courant : Débiteurs . .. .  § J ,  to . . . . .  . 1,133,464 62 igj o . 3,636*oSîImmeubles : Dividendes non réclamés ..„ ;™ „,

Bâtiment de la Banqu» . . , . .* ,  M. 500,000.— Compte-courant : Créanciers . . . . . î 'l-i ,nAutres terrains . . . . . . . .  ., . » 41,678.51 541,678 51 Dépôts /™ '™n——— Comptes d'impôts (talon) -. . . 470.000 -
Dividende pour 1911 'onï n^ Z.Tantièmes et gratifications aJi ,uzz oo
Versement au fonds de pensions , , . . . .» « • •  • oU ,uuu _______

_______^__ 565,447 ,648 72
|565,447,648 ( 72 | •

Le coupon de dividende pour 1911 est payable dès aujourd'hui- par M. 95.— = 9y,  % *16* 25**
I ran* Oit s.M., la 13 mars iaii, lj A »IJBECTIoar«

À la RurÂu Seyon
LJBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SAND0Z-M0LLET, sncr de Vve U. GDTOT
Psautiers , Perte - psautiers, Cartes et souvenirs pour catéchumènes

Cartes de conf irm ation en f rançais et en allemand
Rappelle-Toi. Grand choix de cartes et jolis souvenirs pour Pâques

Revues ménagères: Pap ier , dentelles ot punaises pour tablards.

E_Mi __________ i ae? HHBI _____¦ vi ^.œî  ES_ffil "«_____l l_____il_3_a
à prix avantageux et à de très favorables conditions

ls ili Su liiii I rai è f il
environ 160 poses vaudoises (61 ha.) dont approximativement  140 posos

en un seul mas. 21 poses do forets.
Bâtiments modèles, neufs , admirablement aménagés. Terres de pre-

mier choix en pleine culture ; rendement  superbe. Nombreux
arbres fruitiers.

Eau sous pression , électricité , téléphone.
Moteur avec batteuse, moulin , concasseur , circulaire , etc.

S'adresser à B1M. Jayet, de Mesura! & C'e, régisseurs ,
(iriez snr Cirandson. II 22.111 L

I EXCELLENTE AFFAIRE
A vendre pour cause de décès : Usine en 1

pleine activité, 6 bâtiments, force liydrauli- g
que, rapport élevé. S'adresser à M. H. Bretscher, g
relieur, Collégiale i, Neuchâtel. ; 1

I^^^^M___j^^^^M_^MJ__^^M___ Ŝ_
^

g_ 5̂B^̂ wâ^̂ â^̂ 5̂ 5̂î 5^̂ ^̂ ^ J

A vendre , a Auvernier, uno

maison tvèm bien située
comprenant deux logements de 7 et 4 chambres ct de grandes caves.
Jardin devant la maison. 88 ouvriers tle vignes, dont 18 en un
seul mas, parmi les meilleurs plants du village. — Gérance de
domaines et immeubles J. Sacc & B. de Chambrier , 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel.

, AVIS OFFICIELS j

HëpiMpe et Canton île flencMtel

Vente 8e bois
Lo département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d' onchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi l" avril , dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

2500 fagots.
30 stores sapin et hêtre.
.2 tas- perches pour tuteurs.

300 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à Champ-

Monsieur, à l'ouest du domaine
de Fontaine-André.

Saint-Biaise , le 25 mars 1912.
L 'Inspecteur des forêts

du Ier arrondissement.
.... ..illŜ .

République et canton ûe Tfeucîiâiel
Le dé partement de l ' industrie et

de l' agriculture offre à vendre par
voie de soumission et aux condi-
tions habituelles de ses enchères
les bois de service actuellement
exploités ou renversés dans les
forôts cantonales du 1" arrondis-
sement de Neuchâtel , à savoir :

1° Au Chanet du Vauseyon
sjNeuchâtel-Villo :

Environ 100 m3 billons épicéas
et sapins.

Environ J00 m3 charpentes épi-
céas et sapins.

2° A l'dKter sur. Gfes.sier : 
Environ 100 m* billons sapins,

épicé'oa. et hêtres, . - ' "- .':
Environ 200 . ni? charpentes sa-

pins , épicéas et hêtres.
3» A la Forêt de Pourtalès

s/linges :
Environ 100 m3 billons et char-

pentes.
4° Au Bois l'Abbé s/Neuchâ-

tel-Ville :
Environ 50 m« billons et char-

pontes sapins , hêtres , épicéas.
Les poteaux télégraphiques de

ces forets font l'objet d'une vente
spéciale.

Ces bois peuvent être transportés
snr Ja plupart des ligues de che-
min" do fer suisses au prix du tarif
III réduit. . ¦- ¦

Pour visiter les bois n» 1, s'a-
dresser au garde-forestier Albert
Jaquet , au Plan s/Ncuchâtcl ;

Pour ceux n» 2, au gardo Cl. Bé-
guin , à Cressier ;

Pour ceux n° 3, au garde A.
Geiser, à Enges;

Pour ceux n" i , au garde P.
Girard , i Ilautorive.

Les offres doivent être envoyées
soit pour billons et charpentes" sé-
parément , soit pour le bloc, par
torêts , avant mardi 8 avril
191 », à M. J. Jacot-Guillarmod ,
inspecteur des forets du 1er arron-
dissement, h Saint-Biaise , qui don-
nera de - plus amples rensei gne-
ments aux amateurs qui lui en
feraient la demande.

Los volumes indiqués ci-dessus
ne sont pas garantis ; ils ne sont
donnés qu 'à titre de renseignement
sur l 'importance des lots offerts.

Les prix peuvent être offerts
aussi bien pour bois rendus sur
vagons que pris cn forêts par
l'acheteur.

Saint-Biaise , le 23 mars 1912.
L'Inspecteur des forêts .

_ du 1"' arrondissement.

BU 
COMMUNE

p SAINT-BLAISE
tatrnetion d'un Hôtel des Postes

CONCOURS
POUR

fourniture de pierre de tail le
et travaux de cliarpeulerie

Les entrepreneurs , disposés à
soumissionner les travaux ci-dessus
désignés, peuvent prendre connais-
sance des plans , cahier dos charges,
avant-métré ot conditions spéciales
au bureau de MM. Prince & Béguin ,
architectes , 14, rue du Bassin , à
Neuchâtel , tous les jours de 8 h.
du matin à midi.

Les soumissions portant comme
Buscnption a Soumission pour l'hô-tel des postes de Saint-Biaise »seront retournées , sous pli cacheté ,
5 1 adresse de M. A. Clottu , prési-«tent du conseil communal dc Saint-JBlaise.

Fermeture du concours : lundit»» avril 1915, à midi.
Saint-Biaise , le 26 mars 1912.

à CanuQ communal.

U rtxnuM j y j t r a  j * TViarca^n,

:¦?. , .-.#¦ rt* r ' ~-rt.*>

République et canton de Mâtel

CONCO URS
pour transports de billons de

bois de ser vice
et poteaux télégraphiques

, Le canton de- Jfeuchâlejl -.. met au
concours le transport de tous 1rs
billons et' poteau* tôtégçàphiques
provenant dgs chablis du lw ,arron-
dj sseméht, forestier "depuis les Çp-
rets sur..vagon. .. -' "'

Les vagons' simples' doivent Être
chargés d'au moins 10 tonnes, les
vagons doubles d'au moins 20 ton-
nes.

On pourra aussi exiger des char-
gements de 30 tonnes.

Pour les conditions , s'adresser
à M. J. Jacot-Guillarmod , inspoc-
pecteur des forêts du Ior arrondis-
sement, à Saint-Biaise (Neuchâtel),
où les soumissions devront être
envoyées avant mardi 2 avril
1912, avec en-tête : « Soumission
pour transport do billons ou po-
teaux. »

Pour visiter les bois, s'adresser
aux garde-forestiers suivants : Al-
bert Jaquet , au Plan sur Neuchâ-
tel ; Paul Cirard , à Hauterive ;
Ami Geiser , sur Enges ; Gustave
Béguin , sur Grossier.

Saint-Biaise , le 23 mars 1912.
L 'Inspecteur des fonds

du I er arrondissement.
aaaammiaaKm ^ âai9^mmB *aime *siumsttamm *^ t̂mam

IMMEUBLES
Colombier
A vendre petite propriété bien

située, bien entretenue , jouissant
d'une belle vue , vigne , jardin et
verger. — S'adresser à M. James
Troyon.

PE0PRIÉTË
idéale

située directement au bord suisse
du Lac de Constance , ost

tout do suite. — Offres sous Z. E.
3905 à l'Agence de Publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

A VENER E
à ENGES

une petite propriété bien si-
tuée, appartenant à M rae veuve
Baumann et comprenant maison
d'habitation avec 2 cuisines,
6 chambres, caves et galetas, ainsi
qu'une parcelle de jardin.
S'adresser Etude Alfred Clottu ,
notaire , à Saint-Biaise.

Terrain à bâtir
de 400 à 600 mè'res de superficie ,
bien exposé, à vendre à de bon-
nes conditions. — S'adresser Pou-
drières 45.

ft VENDRE
AUX PARCS
un immeuble de 5 logements
avec grands locaux bion éclairés,
au rez-de-chaussée , dégagement au-
tour de la maison. Bon rapport. —
Ecrire sous II 3691 N a Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. c.o

A vendre i Saillie
nne villa avec véranda
et dépendances, lessive-
rie, garage, etc. Grand
jardin ombragé. Vne très
étendue, imprenable. S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
notaires à Wenchâtel.

Beaux sols à Mîir
à vendre au-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
— Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

C ENCHÈRES '

EnÉères puWipès
On vendra par voio d'enchères

publiques , le jeudi 88 mars
1918, dès 9 heures du ma-
tin, au local des enchères :

Des chaises , des tables, des
commodes, des canapés, 1 piano,
des lavabos, des bureaux-secrétai-
res, des lits, des machines à cou-
dre , 1 buffet de service, des pota-
gers, 1 régulateur , des banques ,;
des buffets, 1 chien croisé Saint- .
Bernard , et d'autres objets dont ,
on supprime le détail.

Sur la place du Temple-
Neuf:  t tombereau.

La vente aura lieu conlre argent
comptant et conformément à la
loi.

Neuchàte ] , le 25 mars 1912.
Office des poursuite».

k VENDRE
A vendre livres pour élèves de

l'écolo normale. Place Piaget 9, 3™° .

Vélo 9e dams
ù vendra à bas prix. Faubourg de
la Gare IT , 1er .

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Œufs frais
1>U JOUR

h 1 fr. 05 la douzaine
A vendre ensemble ou par pièce ,

très bon marché,

rideaux
en tulle anglais , longs ct courts ,
et trois

draperies
en laine, bien conservés. — Rud
du Musée 2, 4me .

A vendre d'occasion , faute d'em-
ploi , une

chaise d'enfant
S'adresser Parcs 45 a, 3°" étage,
à droite. c.o.

Cheval
à vendre , à choix sur deux, doux ,
sage, franc de collier. S'adresser
Wenger, laitier, Boudevllliers.

Potager neuf
bien conditionné , prix avantageux.
Faub. de l'Hôpital 50, à l'atelier.

A vendre un
joli potager

en bon état, pour 25 fr. S'adresser
chez MŒC Portmann-Wyss, Gibral.
tar u° 5.

¦ \; S0CBÉT£ M
(̂ SÛMMITim
f  roiagg tout gras

du Jura, fin
1 fr. 30 la livre

Pour dessert et pour fondue

A vendre quel ques mesures

pou! mes de terre
' Karly pour semons, chez Louis-
iSugènc Jaquet , garde-forestier , au :
Champ-M onsieur sur Neiiclià tel. I

A vendre

25 sacs h charbon!
S'adresser boulangerie Hofmann ,
Grand'Rue 12.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses clames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

Giteaux de Milan
extra

à 1 fr. 10 la livre

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

Zm ŝ ŝSm) f̂ ^TTiî n̂jfc 1 1 ' TY^m^

Magasin Ernest liftier
Rues du Seyon

ct des Moulins 2
NEUCHATEL

Miel extrait flupays
garanti pur

I Beau Miel en rayons

A remettre tout de suite ou épo-
que à convenir

tin hôtel
bien achalandé , dans une grande
localité du canton. — Demander
l'adresse du n° 318 au bureau de
la Feuille d 'Avis do Neuchâtel.

OCCASION
A vendre 2 calorifères et divers

fourneaux en parfait état. Deman-
der l'adresse du n° 75 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

graines potagères
S. BERNER

Châtelard , 33
JPESEUX

Vassalli Frères
Pourtalès 13 —¦ Gibraltar 10

Vin de table
c'a provenance française,

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

nous permet de le recommander
à chapun. —? On porte à domicile.

ScciÉTÉm
QksOMMTION

. ^vtt&JwamnmtMsmmWiwmMmj r

Articles
de

petite boulangerie
La VENTE JOURNALIÈRE

s'élève maintenant à lOO
francs environ.

Quoi de plus suggestif,
puisqu'il s'agit presque
exclusivement d'articles de
minime valeur.

A vendre un

lit d'enfant
onij ois dur . avec tnatolàs. — S'iw
dresser à M1»" Renaud , La Ter«
rasse, Cormondrèche.—

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

12 poules et 1 coq
chez Fritz Wenkcr-Kûffer, Cor-
taillod.

..i taBatatitmaataaaa _ . . ,

U e 2 i 0 i

Porteplumes-réservoir
Articles de sûreté, ue cou-

lant pas dans la poche,
becs or, ponr toutes les
mains.

Encre stylographique. nolro
ou bleue, très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Papeterie-Librairie , Faub. de l'Hôpita l 5

DARTRES
écailleuses, sèches et vives scroful.,
eczéma, éruptions .lésions aux pied» ,

. maux ds jambes,

Ulcèces, Varices
Maladies des doigts et bîessurosm»
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance ;
faire un essai avec . r*' { . Sft
Vi.rOngueiSt" Rino t?
oeTrenlirmapÈt' ni foison**p» eiiïde ***
Bette 1',pOTFC. Tous lesjours il nou* Çn

.. ' arrive dea lettres.de .remerciements _
Exigez le paquetage, engin alitant w
vert-rouge "et à la' raison sociale
Rioh. Schubert tt Cle. Weinbôhla,

et refusez las imitations. .
En vente dans les charmaciesr

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS, Neuchâtel

Siîuliî
rôtis f rais tous les jours

excellents pour malades et p etits.
enf ants , étant légers

nutritif s et de bon goût.
De plus en plus demandés

à la

Boulangerie-Pâtisserie

R LISCHER
Rue de la Treille

_. ¦ 9*

—¦—ii ji! i . ; i i i . ÉBS

Engrais concentré j
pour JFJLEfJBS... i

,- , ïïaîlm&yer " I

AVANT ! APHÈS ! !
Le meilleur. Le plus efficace

(sans odeur)
Ea vente chez Dardel &

Tripet , pharmacie ; Dr L.
Ueutter , et autres drogueries
et pharmacies. II 16 >3 Z

En gros : W. Baumann,
Dufoui'strasse 176, Zurich V.

g_M_______ __________ B_____ _______________ ____ ____!E___i____^___W________ B_________________B_________a Baaawlea-aa-a isagasin

| AUTOS ET CYCLES 1

i VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS j

S
s Garage Knecht & Bovet

Place d 'Armes , Neuchâtel j |
B"—-—•—si aaaaiiag—Tiii
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KSB 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 1891

Fahys, 2-i Juin on plus tôt, Parcs, époque a convenir,' ap
appartements 3 chambres dans parlements ue 2 et 3 chambres , dc
petite maison neuve. Jardin. 360 à .'.-40 fr.
525 à 550 fr. Port-Roulant, 24 juin , mai-

Bel-Air, dans villa neu- son d'ordre , A chambres conforta-
ve, ft. et 4 chambres. Con- Mes, 1000 fr.
fort moderne, chambre "ne d®, la .Co*e' dès niain e"
de bains installée, etc. "*B*hl

0V"hi"̂ *̂ ?n̂ f '|l
p!
^-u.Tk .j ... •_ _»s .i _ i.__ .-__~ ments, * chamores , coniort mo-Près de In «are, 3 cham- d '* dj ,, ()80 !jL 100Q fbres, 24 mars ou opom.e à con- 

 ̂  ̂ é 
¦ 

MoMt.B!anc, ttvenir. Prix mensuel : 30 tr. • f* 4 chambr<».-760 f r .
.JSJRÏL

011- p»i i°wJti-..* «el.Air, 24 mars, dan? villachambres, a Port Koala, t 2 cbamfires 450 fl,d
fn,-Sr,nPf

0<,tC maÎMm- Brix J0U Temple-Nenf, 2.1 juin , 2 et .4et 1.00 fr. chambres , do 4 81» à 000 fr. .
Faubourg de , l'Hôpital. Centre de la ville, 2 cham-

Saint-Jflan prochain , dans maison fc rcS i /,oo fr.
d'ordre, un bel appartement de 4 Kue Louis-Favre, 2-i Juin ,
ou 7 pièces, suivant convenan- 3 et !¦ chambres , 450 et 050 fr.
ce». Chambrq do bains, dépen- . Mail,, i 2 et 4 chambres, 300 ù
dan ces v 550 fr.

Aii-dcssùs: de la rue de - 1» : Bue de la Cote, appartements
Côte, 3 et 4 chambres p'ônr neufs do 3 chambres , chambre do
24 mars ou époque à, convenir, bain , Gflft .fr.
Chauffage central, véranda, Pares, 3 chambres, daus mai-
Vue étendue. Prix 600 et 6,80 fr, so.ns neuves,;- ï*50 ct 575 fr.

hafrv , ~- " ¦ . .. ¦ ¦- ¦ ¦¦ .r 'Représentant sérieux
(ou représentante), habitant ù Neuchâtel ct pouvant fournir
caution , est cherché pour la vente et les encaissements par
une maison bien introduite. Bonne connaissance des deux
langues exigée. — Envoyer les offres sous chiffres L 16o2 X à
l'agence Haasenstein & Yogler, à Genève.

assurance mutuelle vauôoisc
A LAUSANNE

ï/asscmblée générale est convoquée pour le jeudi SM*
mars, à 2 h. SO très précises, au Casino-Théâtre , à .Lau-
sanne. . .

Pour l'ordre du jour , voir les caries de convocation envoyées ù
chaque sociétaire. ¦ ,-¦ - - ¦ • H I l?' :j !..

Société des Laits Saiubres
NEUCHATEL,

. MM. les actionnaires sont convoqués en "

Assemblée générale ordinaire
pour samedi 30 mars 1913, à 11 heures du matin , au siège social (l 'au*
bourg de la Gare n° 11).

OKDKE DU .9 OUK :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

du 13 avril 1911;
2. Rapport du conseil d'administration ;
3. Rapport de MM . les vérificateurs de comptes ;
•î. Votation sur les conclusions de ces rapports ; . ..
5. Nominat ions statutaires ;
0. Divers.
Pour pouvoir participer aux assemblées générales , chaque action-

naire devra présenter ses titres ou un bordere.aUvde cas titres che*
MM. DuPasquier , Montmollin & C'» , banquiers,.à . jj eucbittcl; U. recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle, hii permettant
d'assister à l'assemblée et indi quant le nombre de voix auxquelles il
a droit. Chaque, actionnaire peut se faire rçpréseaUr par un autro
actionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes eu ;U décembre 1911 et
lo rapport de MM. les vérificateurs dé comptés feront à la disposition
cle MM. les actionnaires , à partir dn 25 mars , au siège 4ft îa Société.

Neuchâtel , 19 mars 1912. ..,,'..,,
I>. conseil d'administration.

ARMÉE DU SALUT - Eoiuse 20
Mercredi de la jeune ÏUle

Mercredi 27 mars, .à 8 heures-du soi?... . ' • .,. ¦*¦••
XI***® ;CaWS.©FÎ© j » éolonéîtê wiSjK^liKTqÇj

SUJET : L'armure nécessaire à la femme , . *
.Invitation cordiale à' .tb.ulB- lQime fille, tou-tff iirèr»de famille , toute

j anio s'intéressant au bien de fa jeûna fille. — .Entrée libre -

r JW TS 4-
/ Teuh Jemumé» f *J r « m  f m *e
¦MPU ci Jeu On «eceiepagnée â"u»
Wmie. f a e t e  p u r  h réponse; ànm
•**Wl ••Ht mmXpmVtâe W) tf T̂WMSTfl.

M M If i l S)  HAT70 *) .
4eU

f e t O e  CMb et MçgftfML

y LOGEMENTS
- ¦ •

A louer pour époque a convenir ,
rue des Moulins 2, deux logements
de 2 cbambres, cuisine et galetas.
— S'adresser au magasin Morlhier ,
rue dn Seyon. c.o.
' COKCfiLiaSS

A, louer, pour le HA juin 1912 ou
plus tôt , si on le désire, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine,
chambre haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à E. Benaud-Kolle, a Cor-
mondrèche

^̂ 
H 2702 N

PESEUX
A louer , pour le 24 juin ou pins

tôt, si on le désire, deux beaux
logements, un de 3 chambres et
un de 1 chambres et dépendances,
fiart de jardin , belle vue S.ur .Je.
ac. Eau , gaz , électricité. w .S'a-

dresser à M"« Mojon. rae <te la
Chapelle 21 , ou à M. F. Çalaïne, .a
Cormondrèche, 9, av-ijoué ̂ tiSTyre:
gard 'J. • V^ „.^;;'';-o.o-

Dans maison , construction.. "ré-
cente , logement -exposé' .au;' goleil
ilo 3 ou ï pièces;; i'itxalom^ cui-
eine , chambre hatfte;,vbuehctv, dé-
pendances, part de-jardin.; Eau ,
gaz, électricité. Entroe":f &ï mai ou
ï convenir. Corindndrèohe n° 39.

A louer, pour le JMU aVril, un
petit logement, 2 chauibres, cui-
sine, dépendances o£_frautt, à des
gens tranquilles. Prlj '-SC fr. par
mois. S'adresser Pah^s/^î; au 1".

A louer tout de suite
un bel appartement .*té,;§^pièces et
dépendances avec balcon, et jar-
din , situé à la Côte: . Prix./ modéré.
—- Demander l'adroâsc 4u n° AA
au bureau cle la FoU-ifle d'Avis.

C0RCE3_ïiI
A louer tout de sfuifa -cg ' pour lo

?i juin , sur la ro.tittfdu'.'iram, près
dos doux gares,'beau: jbgcptent au
I" 1' otage, de A chariibr.esî -cuisine
et dépendances. Grand balcon* belle
vue , jardin , eau , gaz, électricité et
chauffage centraL —* adresser A.
Moine , avenue t>dgu,eî 1$.

A louer pour tout; de suite un
logement de 4 pièces et dipen-
dances. S'adresser Trois "Portes 2.

Pour Saint-Jsa»
A louer logements de. ï et A

chambres et dépendances , eau . —
S'adresser Prébarreau 11" (Ëçluse).

Pour le 21 mai ou lo 2i juin ,
logement de 3 chambres , ruCLouis
Favre 24 , au A™: Prix 350 fr.

Pour le 24 juin , logement de A
chambres, Parcs 41. Prix 440 fr.

S'adresser à M. Fallet, me Louis
Favre 24. au 1".. ç. 0.

Pour cause do .départ, Ir remet-
tra un logement de A chambres et
dé pendances, gai, électricité. Prix
612 fr. par an. S'ad. Ecluse 17, l;r .

CORCELLES
A louer pour St-Jean

L912, grand et bel appar-
tement au soleil, 5. cham-
brés -et vastes dépendan-
ces, vne étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser à JEiuilien
Favre, au dit lieu. c. 0

Beau logement do 5 pièces avec
jardin, terrasse, pavillon. — S'a-
dressor Vni lliomenct, Vauseyon.

A louer , au Rocher , pour le 24
juin ou plus tôt, petit logement de
2 chambres , gaz. — S'adresser
Hocher n° 15.

Saint-Jean 1912T~
A loner le 3m" étage de

la maison rue du Château
10 comprenant S cham-
bres et dépendances. Prix
550 fr. — S'adresser à
l'Et ude Clerc, notaires.

Pour 84 juin 1912, 15,
rue des Moulins, deux loge-
ments île deux chambres, cuisiue
et dépendances.

i1»» étage, 27 francs par mois.
ôm « >. 24 » • „ ,  . .
Pour visiter et traiter , s'adresser

au Magasin do chaussures.'
Rnp . |jp lfl ClîtP Beaux logements deRUC UB ld bUlG j .  chambres et dé-
pendances, balcon , vue' très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , ruo Purry S.

Etude Max FALLET
avocat et notaire - PESE UX

;;';ft :WÛSR: . :
Immédiatement ou pour époque à convenir '

CliAtelard : • Logement de 3
pièces, cuisine, dépendances et
part do; jardin. 384 fr.

Avenue Fornachon : 2 bel-
les chambres et petit cabinet. Si-
tuation superbe.

Corcelles, dirand'rue : 2
petits logements de 2 pièces et
cuisine. 240 fr.

Pour le 24 juin : " " '
Peseux, rue du Collège :

Superbe appartement 4e 5 pièces,
cuisine, sallo de bain et dépen-
dances, eau , gaz, électricité, chauf-
fage central. 820 fr.

A louer to.ut do suite joli loge-
ment dc 2 ou 3 chambres. S'adres-
ser Poteaux 5, au 2m".

À Villamont
près de li Gare

Il y a encore des appar-
tements disponibles de li,
4, 5 et 8 pièces; jardin ,
chauffage central , élec-
tricité. — Etude Fernand
Cajt^er, notaire. - _ > ¦

fattoarg au Crêt
AT louer, idut de suite ou pour

Saint-Jean prochain, grand appar.
tenient do 7 pièces et . dépendan-
ces, chambre de bains ,' véranda et
jardin. S'adresser Etûdo 'JTaeot-
tel , rue du TJasslu 4,

1

BBBg*! . . ' | ; 
Étude Henri Chedel

avocat ot notaire

Aocieue ETUDE F.-L. COLOMB, avocat
Ô, Rue du Seyon 9 .

ft wûss
tout do suite ou époque à con-
venir :

A Gibraltar:
Beaux appartements de 4 à û cham-
bres, eau, gaz, électricité, cham-
bre de bain.

Rue des Moulins :
1 chambre et cuisine.
2 chambres et cuisine.

Sue du Château :
2 chambres, cuisine et galetas.
1 chambre, cuisine et dépendances.
2 chambres, cuisine et galetas.
1 chambre , cuisine et.galetas.

A louer pour Saint-Jean,
au centre de la ville, deux
appartements de 6 chambres et
dépendances , et un dit do 2 cham-
bres et alcôve. —S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

Pour cas imprévu , à louer, poul-
ie 2i juin ou plus tôt si on le dé-
sire, dans maison d'ordre , un joli
appartement de 4 chambres dont
une avec balcon , cuisine, chambre
haute ct toutes dépendances. Le
preneur bénéficierait d'un certain
avantage. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36, au 2mB étage.

Faubourg du'Chftteau. Lo-
gemont de 7 chambres-et grandes
dépendances à louor-pour Saint»
J;ean.'•'¦: S*atlres3er Etude G, EttèT.%
notaire, 8j rue Purry. : . -,
¦:'. A louer, , pour le 24 avril , à ;TE-
cluse, tin logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
riar mois. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Neuchâtel.
porpo ' Logement de 3 chambres ,
IJU uù . 50.i fl.. 

_ 
Etude G

_ 
Etter >

notaire.

« Osterwalû:ihos £̂ î̂eu ê!
Etude G. Etter , notaire. ,
rhâtPOIÎ " Pour 24 mars, 2 chambres,ulldIOaU. cuisine, balcon. — Elude
G. Etter , notaire. " ' . " - -•
<? Qint MaiiPiPP - Un premier étage deMlfll-ldllllMi . - .j chambres, cuisine.
Etude G. Etter , notaire.
Pnfa ' Logement do 3 chambres,
U"1"- cuisine et balcon. — Etude
G. Etter , notaire.
Pahiio - Logement de 3 chambres
lttllj o .- et cuisine. Etude G. Etter ,
notaire.
tJpYflTt - Logement de 2 chambres,
*J«"t . alcôve et cuisiue. — Etude
G. Etter , notaire.
Maill dfpp ' Logement de 3 chambresHâillClÇl. ot cu isi ne. _ Elutio G<
Etter , notaire.
Ppopiiy - Logements de 3 et de 4
l OOOUA.. chambres et dépendances.
E lude  G, Etter , notaire. . .

A '> M V  pour Saint-Jean , 1 loge-
i.ieiit Jo 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temple-Neuf 11. c.o.

Pour Saint-Jean , appartement de
3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. 0:0

St-Jean , à louer beaux
logements soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
on sans bains, sur deman-
de 6 chambres, dépen-
dances, chauffage central,
confort moderne.

Belle vue, jardin. S'a-
dresser â Ed. Itasting, .i,
Beanrcgard-dessons. co.

A louer , pour le 24 ju in , appar-
tement de 4 pièces ' et toutes dé-
pendances , bien exposé au soleil.
h-'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochet 11. . ,. c.o.

Pour .Sauit-Jean, beau, troi-
sième étake. — S'adresser J. -J.
Lj dlcuiaud j), re/.-de-chaussée. c.o.

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

24 JU1NÏ9Ï2"
. A louer dans maison d'ordre , 1
logement de 8 chambres bien ex-
posé au soleil , -toutes dépendances,
2 balcons, jardin -, lessiverie, sé-
choir , gaz , électricité. S'adresser
rue Louis Favre ê, 3m«, à gauche.

^ «1 i logement an soleil ,
d*. . '.[¦a'iidés pièces*, balcon , cui-
sine , eic. Belle vue. — S'adresser
l'après-midi chez M. Hillebrand ,
Saint-Jcan 1 (Sablons).

âA juin. Logements de 1, H
et 3 pMsei'*: •*n«t nn avec bal-
con, cuiHKi. - . . ' , , ndances, buan-
derie ,_ séeno! , sui«i] , vue : lac et
Alpes. Train. " Loyer ds '3254 a
600 fr. -— G. llàsting, tourneur,
Evole 14. ' c.o.

A louer .pour Saint-Jeau , au
quartier .du Palais, un loge-
ment do. A chambres et dépendan-
ces. Prix 620 fr. -r- 8'adressor en
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Bal ais Rougemont.

A louer poifr lo 24 juin 1012, un
joli logement. Prix 4B0 fr. -7- S'a,-
dresser au rtiagasin de teinturerie ,
faubourg du Lac 12.

A, louer * p'éaiL logement do trois
chambres-̂ :¦Stydrçsiser l.'oino 10. co

A louer tout do suite ou 24
juin , ontrb lo yïeux-Chfltel et le
ji lateau gare, logement de A gran-
des p ièces, chambre de bains , 3
mansardes , habitables, chauffage
central partout , buanderie , séchoir.
Vuo magnifique.

A ltfftlïtfk** a Corcelles,
*«*•*«>* un -beau loge-

ment do 4 chambres ot toutes
dépendances , grande ¦ terrasse , à
partir du 15 février 1912." Uu dit
de 2 chambres et - dépendances,
jardin , dès lo 24 mars,. •

Four tous renseignements
s'adresser a Paul-Alex. Co-
lin, au dit lieu. II 217GN c.o

A louer , pour Sairit-Jcàn, deux
logements de 3 chambrés, Véranda ,
cuisine et dépendances : (roz-de-
cha' .sséc), 50O.fr.'' S'adresser à
M. Havicini , Parcs 51. ;: c.o

Etude Haldimann , avocat
6, Faubourg de l'HOpital 6,

A louer pour lé 24 juin
prochain, à l'Ecluse, un
appartement très bien si-
tué, composé de- 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 510 fr. — Pour
renseignements, s'adres-
ser à llEtnde. (u>.

A louer tout da suite un loge-
ment d'une petite chambre et cui-
siiiQ, xentifij è? & neuf. S'adresser à
rj ôpiçetie .• _ Scheidegger, Eausses-
Brayes./ ;

lipanebeurs 9~
. Petit loge-

nie.nt.dè-deux chambres au soleil
àVeo dépendances, à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser au maga-
sin Perret-Peter, même maison.

A louer pour lo 24 juin 1912 Ja
Port-Roulant , 2 beaux apparte-
ments de 3 pièces avec balcon ,
cuisine, belle chambre haute et
toutes dépendances, gaz, électri-
cité, . jardin d'agrément , vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. —
S'adresser L. Rossi , Grand 'rue 10,
au café.
jQriâî des Alpes - Beau*,-Arte
appartement 0 pièces,
éventuellement S, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser à H. Bonhôte.

CHAMBRES
A louer

3 jol ies chambres avec cabinet de
toilette à 20, 25 et 30 fr. par mois.
Comba-Borel 14.

Belle chambre meublée in-
dépeudante , au soleil. Ruo Louis
Favre 24 , 3rao élage. elo.

Jolio chambre meublée, pour
dame ou demoiselle sérieuse. Prix
modéré. Demander l'adresse:.- -du-,
n» 82 au bureau de la Eehille
d'Avis

Belle chambre
à deux lits au soleil pour mes-
sieurs ou demoiselles , ruo Pour-
talès 3, plain-p ied.

On louerait à dame de bonne
moralité

chambre meublée
indépendante, électricité, avec
terrasse , belle vue, et jouissance
d'un beau jardin. Comba-Bo-
rel 12. . 0.0.

Jolio chambre meublée avec bal-
cou; pour i«* avril. Neubourg 23,
1" étage * à droite.

Jolie chambre meublée pour nion-
siour; électricité. Côto 25, rez-de-ch.

Jolie chambre à louer. Faubourg
du Lac 3, 2mo , à droite. c. o.

Belle grande chambre meublée,
indépendante, à louer .'tout , de
suite. Soleil". — Faubourg ile Viti) -¦pitaL26V-3.*". ¦ : ?¦¦)/- •

Deux jolies petites çhawtbrcs i
bien meublées.. Parcs 43,. res-de-
chaussée , à gauche.

Chambra à louer meublée ou
non. Moulins 37, au 3m".

Jolie chambre près placo
Purry. S'adr. Gran d'Rue 1, cigares.

Chambre et pension
dans bonne famille , à proximité
de l'Ecole de commerce , à partir
du l«f avril. S'adresser à A, Perrin ,
VieuxrChfttol .27. • ¦ - , co!

Ohambre et pension , au soleil ,
piano. Premier-Mars 14, l« gauche.

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

Pour lo lv avril , doux jolies
chambres meublées. — S'adresser
Pâtisserie Jacot , maison Feuille
d'Avis, • 9.0

Grande chambre meublée. Bbaux-
Arts 9, 2»». c.o
-¦ : , r,. i • r

Belle chambre meublée, au soleil.
Beaux-Arts 17, 3m; ix droite, c. 0.

.
~~

i .. . . ... .'. 
" . . ¦ - . ..—

\*r r 1 jr *;4
JBSBT Le» atelier de ta

Veuille d'Avis de. "Ntucbâltl %*.
chargent de J'exécution>olgpiée .

\dc tout genre d'imprimé». &#".
f* -»i Tliilt,if l li j_i i _feii;'7'„( 1 1 11 1 aSié*\

LQCAT. DIVERSES
A loner, au centre de

a ville, sur rue fréquen-
tée, grand magasin avec
arriére-magasin, labora-
toire et grande cave. —.'
S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat. _^^
Pour industriels
A louer ou a vendre aux

bords du lac, une maison
renfermant

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

^ c.o,
Serrières. A louer grand et

beau local de BO™ 3 bien éclairé;
à- aménager au gré du preneur.
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter, s'adresser
à M .  Iiéou Martenot, Serrières,.
et pour traiter , à l'Etudo Petit-
pierre & Hotz, notaires - et
avocat.

(A louer pou r bureaux , magasin
oU atelier , prochainement ou pour
lé 24 juin, 2 chambres bien expo-
sées au :midi , 1er étage , balcon et>
p'ptites dépendances, au centre de
là ville. ;.— S'adresser.- ruo  .Saint-
Honoré 5, 2ni e étage. c. o»

| Demandes à louer
On demande à louer

pjDur le 15 avril prochain , un appar-
tement do deux chambres ot cui-
sjub, si possible avec jardin. Offres
phr écrit , avec prix , sous chiffres
L'. B. 80 au bureau dc la Feuille
dJAvis.

©aine seule
cjierche petit appartement do doux
chambres, cuisine et dépendances
s(

^ 
possible , dans maison d'ordre.

Sj adresser à M"1" lledi ger, Ecluse 32.

| On demande à louer
pj îur le 24 juin 1912, au contre de
lif ville , un grand appartement do
6; ou 7 pièces avec tout le confort
mo'dorne. — S'adresser ù l'avocat
Jules Barrelet, avocat à
Jjeuclifttel.

. On cherche tout dc suite daus
belle situation de la ville

2 eliainbires
meublées , si possible , contiguès au
prix do 35 à 40 fr. par mois, dé-
j euner y compris. S'adresser à W.
M. R., Poste ro3,tante, Neuchâtel.

! OFFRES—i—— . 
(Jeune fille cherche place comme

j VOUONTAIRS
pour garder un ou deux enfants,
désire un petit gage. Entrée le
l,r mai. —- Ecrire à Mmo Bolliger,
Leerleburg, Flawil (Saint-Gall).
TJÏ3UNB FIli^K r
diî 13 ans, instruite , désire place
dans famille française pour ap-
prendre à fond le français. Elle
ost capable de surveiller les de-
voirs de .1 ou 2 enfants. Irait aussi
dans un établissement comme aide
de la maîtresse dé maison. Connaît
lé

^ 
service do table. Entrée après

Pâques-. — Offres sous chiffre De
»4$7 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. - -j -

'¦ JEUJfE FILLE
libérée , des écoles au printempSj
cherche jj laco d'aide dans bonne
maison particulière du canton de
Neuchâtel. Désire petit gage. —
Offres ù Klara Bangerter , Wal-
perswil près Aarberg.

Pour lo 15 avril , on cherche
place nour une

JEUNE nue
qui aiderait au ménago tout en
apprenant lo français. S'adresser
à M 11 " Nicolet , Colombier.

Volontaire
On désiro placer une bravo et

honnête jeune Iillo , sortant de l'é-
cole à Piques et connaissant pas-
sablement lo français , dans uno
bonne famille où elle pourrait
s'occuper des enfants et aider ix
la maîtresse do maison. — Offres
écrites sous M. II. 73 au bureau
de la Feuille d'Avis. — A la même
adresse , agréable chambre à louer.

J eune ÂTle

cherclie place
dans famille honorable , magasin
ou bureau , afin d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. — Offres sous B. E. 190 à
l'agence do publicité Rudolf
Mossc, Haie. . Zag. B, 1%
mo«MHnKR___nv__B_H_H_HaKanMMDgg |̂

PLAGES
On demande pour pensionnat à

Lausanne

aide de cuisine
ou cuisinière. — Ecrire on in-
diquant gages sous M 11429 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.
1 On-clrerch o pour bonne maison
privée , à Berne, pour le service de
lille de chambre, uno

jenne fille.
propre , habile et intelli gente , sa-
chant coudre et repasser. Pour
rensei gnements s'adresser a M»»
Evard» Comba-Borel 10, à Neuchû-
toL '

On cherche jeune-HUo forte pour
faire tous les travaux d'un-ménage
soigné,

Beaux-Arts 28, .S"». [ ''
M1»» de - Werdt, • ingénieur, '¦'¦k

Berne, cherche "'¦'. •<• . ' "

Jeurje FïBe
couturière-Iingère. bien recoin man-
,dée et aiinani , les ' enfants . .

Oh demande, pour la cuisine
, JTEtJNiE flLLE

forte et robuste, tlo toute con-
fiance et moralité. Bons gages si
la personne convient. — Adresser
offres à M"»» GaiUe-Ni'degger, hôtel
Oeatral , Couvet

On .demande . .
pour Londres

une cuisinière ot nne femme
de chambre expérimentées, ro-
bustes et bien recommandées ;
bons gages et voyage pavé. Pres-
sant. - Offres sous H 2714 N &
Haasenstein *% Vogler, Neu-
châtel. ..

genne 9'en|ant
ii On cherche une bonne d'enfant
pour' garder'.-- 2 enfants do 1 et 2
«ûs., A-, S'ndreèser avec certicats
.̂ M!»': R/ Thiel,- faubourg du ^.âc 17.

On deniàude pour l'Angle-
terre,- dans une pâtisserie,
JEUNE FILLE

Suissesse do préférence, do 18 à
2fl/ans , pour faire los travaux de
toinisort. Voyage payé. -Inutile
4'e so présenter sans bonnes''réfé-
rences. S'adresser Gôtc 82,' Neu-
jhatel; 7':;

¦On cherche

jeune domestique
sachant un peu le français. — Se
présenter daus l'après-midi , Oran-
gerie 8, 3™°.

Jeuno fille , bien recommandée,
trouve place comme

femme le claire
dans bonne famille à Wintcrthur .
S'adresser au Bureau de l'Amie' dé
la jeûne fille , h Neuchâtel.

On cherche pour le 15 avril une

JEUNE PIUS
pour les travaux du ménage, et une

assujettie
couturière. M m « Alj erliu , Bienne,
Mittelstrasso 19. . . . .;. v.

EMPLOIS DS VERS
Demoiselle

allemande
sachant bien enseigner sa langue,
ost demandée pour donner quel-
ques leçons 1 dans un pensionnat.
*Jl Demander l'adresse du n° 85
aU bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageurs
demandés par importante maison
do tissus et confections pour visi-
ter - la clientèle particulière des

j&n'tons . do Neuchâtel et Vaud. Ne
mKdhfj prises en considération que
les offres de personnes connaissant
à. fond la branche, possédant clien-
tèle et ayant voyagé avec succès.
Sérieuses références exigées. —
Adresser offres soUs chiffre ©189
li a Oreil-Fiissii-Fublicitë,
Sfeùchatel.

POUR
AGRICULTEURS !
._'¦' Où désire -placer un jeune hoiiimo
de 15 ans, eu bonne sauté et .fort,
chois ' d'honnêtes agriculteurs du
canton de Neuchâtel, oà il aurait
l'pccasion d' apprendre le français.
Pension gratuite et bons trai te-
ments assurés, on échange do son
travail. — Adresser offres à A.
Oswald,' représentant , Rodtmatt-
strasso 87, Berne. Hc 2403 Y

Tailleuse
pour hommes et garçons , se recom-
mande pour tout co qui concerne
son métier. Travail consciencieux.
S'adresser maison n° (H , Cormon-
drèche.

La lission écossaise
à Constantinop le, demande pour
Pâques,

institutrice
d'une vingtaine d'années pour en-
seigner lo français; connaissance
do l'allemand désirée. Pour plus
amp les renseignements s'adresser
entre 1-3 h. à M 11 » Biber , Peseux ,
rue do la Chapelle 20.

Bon margeur
cherché place. — Écrire a Winter-
halder , Concise/ Les Peupliers.

' Une dame
d'un certain âge ot ayant bon ca-
ractère , trouverait  place de

caissière
dans un magasin d'alimentation.

Adresser les offres écrites sous
N 81 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' •' - 

.On cherche pour uu asile de la
Suisse française , un,6 personne sé-
rieuse , énergique , aimant les jeu-
nes filles , connaissant parfaite-
ment le

Wancliissage et la repassage
et pouvant diriger oe travail. Il
est nécessaire de savoir le fran-
çais. Entrée lo 1"' juillet. Envoyer

. rôpsoigiipmflnts et certificat» à
>!!'• A. de. Perrot, Terreaux 11,

. NQuehAtel. ¦ ¦

OiV démando pour maison bour-
geoise, un ;• _ _ •¦

DOMESTIQUE
do 20-20 ans, de toute moralité,
abstinent si possible, sachant con-
duire un '-cheval-,' aTnâi que traire.
'Vie dp famille et-bons soins assu-
rés ; très bons gages suivant apti-
tudes , placo stabio et d'avenir.
Entrée tout de suito. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
lladom, propriétaire, aux Gc»-
veyB-sur-Coffrano.

On demanda
pour le 1" avril , comme somme-
lière , une jeune fille pouvant aider
aux travaux de la cuisiue. Bons
gages assurés et vie de famille.
S'adresser Hôtel do la Garo , Cor-
eellcs (Neuchâtel) . 

Demoiselle, 19 ans, sachant un
peu lo français , désire place
comme

VOLONTAIRE
cjiez un dentiste. S'occuperait
du ménago et désire apprendre un
peu la prothèse. — Adresser offres
sous chiffre M 2419 Y h Haa-
seuBtciu & Vogler, Berne.

On cherche pour tout de suite
un

jeune Iiomnte
p£ur soigner un jardin potager ct
aider dans la maison. Offres écri-
tes à 0. 1)3 au bureau de la Feuille
dj'Avis. *
"• NOTARIAT ~~

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

TOn ohershY
place pour soigner un cheval et
aider à la campagne: — S'adresser
Parcs 117, plain-pied.

«Jeune homme
17 'A ans , actif , commerçant, cher-
che, placo convenable où il aurait
l'Occasion d'apprendre à fond la
langue française. Prétentions mo-
destes. Peut entrer tout do suite.
Offres sous H 193 ST à Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
châtel.

. On demande pour tout de suite
ou pour le 1" avril , un
' DOMESTIQUE

sachant traire et ayant l'habitude
d,os chevaux. — S adresser chez
Emilo Weber , Colombier.

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

; Maison de mercerie en gros, en
pleine activité, prendrait tout de
suite

; employé intéressé
si possible comptable, avec apport
d'environ 30,000 fr. E. Barré»,
cabinet d'affaires , ruo d'Italie 9,
Genève. II 20877 X

! On cherche, pour

JEUNE HOMME
robuste, libéré des école, occupa-
tion où il apprendrait le français.
Vie do famille ct petit gage désiré.
Entrée tout de suite ou ù convenir.
S'adresser à &I°" Kohli , Bruggstr.
•10, Madretsch près Bienne.

On demande quel ques bons

ouvriers tourneurs
Adresser offres et certificats à la
Cie de l'industrie électrique
et mécanique, à Sécheron,
Genève. H 1756 X

JEUNE HÛ1ËË
possédant bonne écriture, connais-
sant si possible la langue alle-
mande , trouverait place immédia-
tement dans nu bureau comme
KHFLD'YE SUBWUME-
KAIHE. — Offres écrites sous
H 275 1 N a Haasenstein A
Vogler,.NeuchAtel.

On demande pour tout de
suito . vin

charretier
sérièuj c ot de toute confiance.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offre s Sous H- 874S M à
Haasenstein & Vogler, Sen-
chûtel.

Une ouvrière et une volontaire
sont demandées par

de Saint-Gall. Pension et chambre
dans la maison." M m« Marie Kûbler,
Fidesstrasse 12, St. Fideu.

Une jeune fille do 18 ans , ayant
fréquenté les écoles secondaires ,
uu cours d'école de commerce et
ayant fait une année d' apprentis-
sage dans un bureau, cherche
placo dans

magasin ou bureau
de la ,ville. kCertificats à disposi-
tion. —- A la même adresse , une
jeune fille de 20 ans , do toute mo-
ralité, cherche

remplacements
dans magasin ou .comme femme
de chambre. Demander l'adresse
du n» ''10 au bplfemi de la Feuille
d'Avis.;

iiiiiiiSisr
La place de concierge-mécani-

cien, à Tflàpïtal Pourtalès est à
^pourvoir pour > }e i«- juillet pro-
chain. — S adresscr pour rensei-
gnements à l'intendant de l'Hôpi-
tal , M. Alph. Wavre , ' Palais llou-
geniont, .. ..,' ¦' .'. . ¦ , ¦ ¦¦ . ¦

•ï eu ne -lnomnié
cherche , placo, pour le 1«»' avril ,'
de garçon iio maison .ou aide, jar-
dinier ofl H aurait l'occasion d ap-
prandre lo frauçui». S'adresser à
Gottlieb TOrigj chez M. Faqkhau-
scr, Travers.

Un magasin d'épicerie do la
'placo'chèpche un

caissier *
connaissant si possible la partie.
— Adresser les offres écrites à

j M. E. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

employé intéressé
énerjgiqu e, connaissant si possible
la comptabilité et disposant de
10,000 à 20,000 fr. A défaut les
offres de bailleurs de fonds seraient
examinées. Affaire do tout repos
et gros bénéfice. Adresser offres
par écrit sous 11210030 à Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Représentation
Importante maison de vins du

Vignoble cherche un repré-
sentant actif et sérieux pour
la vente à la commission. Sérieu-
ses références exigées. Adresser
offres sous H £709 K A Haa-
senstein et Vogler, Sen.
chAtel. 

Personne
bien recommandée demande place
dp demoiselle de compagnie ou
pour faire le ménage d'un monsieu r
âgé. Fntréo mi-avril. Ecrire sous
initiales M., poste restante , Peseux.

Modes
Place pour une assujettie ot une

apprentie rétribuée. Adresser
offres écrites sous P. H. 62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

Fille de magasin
On demande jeune fille sérieuse

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

Une dame J
désire trouver à Neuchâ-
tel une -p . ' .ce pour la
direction «l'une maison
particulière. Références
à disposition. — Offres
écrites à N. D. 64 au bu-
rnaii do la TtantllA «l'Avis.

Apprentissages
HOn cherche à placer un garçon
de 16 ans dans uu -

atelier de mécanique
à! Neuchâtel ou à La Ghaux-de-
rlonds. ~ S'adresser chez Paul
ivfiirset, cafetier , Douanne. - . .

Un garçon
pourrait apprendre à de bonnes
conditions et à fond le métier de
jardinier. A la même adresse on
prendrait un garçon libéré dos
écoles et désirant apprendre l'alle-
mand., R. Bohny, jardinier, Sissach.

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser chez, Mm« veuve Ed,
Favre, Parcs 64 (La Rosière),

Demandes à acheter
La fabrique

de

Papier de Serrières
achète les

vieux papiers
On demande à acheter d'occasion

des étagères pour

bibliothèques
Offres avec prix et dimensions,

case 5022, ville.

AVIS
______________ \: -

On chercherait chaque jour
restes de ménage

Faire offres à Parc avicole^ Parcs 39.
Même adresse :

Œuf a garantis to jour»
On demande à acheter, en ion

-état , ¦-•'¦ r..- .
3 on 4 lit»

'en fer à cage avec sommier fixe.
Offres écrites avec prix H. P. 89
au bureau ,de Ja Feuille d'Avi s.

TIMBÏ*̂ S4^0STE
Gollectio'nnè'ur'd e  Londres cher-

che à achetée,, pout 150,000 francs,
des timbras Çûnes "ainsi que des
collections coûiplètés. Forte provi-
sion aux agents. S'adresser par
écrit sous « Philatéliste »,
Hôtel de la Paix, Genève*
W 2323 ;-¦. 

Soldes
Achat de soldés, fonds de ms*

gasins eu tous genres, par parlia
ou entier. S'adresser Alfred Hilt»
brand , soldeur, La OUaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS.
ECHANGE^

. Famille neuchâteloise , habitas?
Zurich , recevrait en échange de-
son fils âgé de .15 ans, qui entre
à l'école do mécanique, jeune flUa
fréquentant les écoles do Zurich*ou employée, dans bureau ou ma-
gasin. Vie de famille. Piano. —
Offres écrites sous P. L. '/.. 84 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Théâtre-Cinéma
f

Place Numa-Droz

Ce soir pour la dernière fois

Le mort vivant
ripiÊmpie

. .. -y -y ç?:r *ff ^f: . ¦¦ ¦¦y . ...
Deux grands drames à succès

. . lB/m T" Deux dames ne payent
qu 'une place. — Monsieur accom-
pagné d' une dame ne paye qu'une
place. '

En préparation 1

ZICraMAR
et,

Sarah Bernhardt

Oarc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de iO h,
à 12 h..y±-~ .- ¦"••• • :.



rcUILLETO S M U tlllllE $m M NE1JCUATEL

PAU (27)

A.-T. QUILLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

Compagnon, pendant oe temps, arpentai-}
le pont , tout ému. Il avait le briquet à la
nia in , et se préparai t à allumer une f'iisée.
Je lui ordonnai- de laisser cela de côté et de
me passer un mousquet , cc qu 'il fit. Entre
temps, je pus voir que l'homme du canot
ëtaiUsans arinc^. f̂ejjr aqjafti

^
mcjn ¦ fusil

df»ns*pj a direction, je le hébi c;f t'imitai à
¦tliro ce qu 'il venait, faire.

> LAhomme>amena. son., canot à lundi er¦TétaaAat du schwonj '̂  — cies. carats (&£is-
_f«»nt à la moiadrc -^nvpuisitm , —- i?i me dit

Iras poliment  en levant son chapeau :
« Veuilles! me pardonner , Madame ; mais,
comme vous le voyra, j 'ai profite du ba-
teau de votre jeune ami. Le mien n'était
pas paré , et celui-ci m'a semble le meil-
leur moyen do venir vous offrir  mes res-
pects. — V raiment, dis-je et qui êtes-vous
donc ? — Je m'appelle , d i t - i l , Beauregard ,
le docteur Beauregard. — Je n 'ai jamais
entendu parler de vous , répondis-je. 
C'est là un malheur Jour moi , Madame,
tui-il en soulevant de nouveau son cha-
P«»u. Mais permettez-moi de vous infor-
mer que je suis, le propriétaire de cette île
ul entièrement à votre service.

Hein ! quelle impudence ! Jamais
Personne de nous n'eût pensé, n 'est-ce pas,«l«e l île plU un proçriétairf. ? çortes jeMus intransigeante suV les droits de la.pr»

R^odwtiôT t̂orfsée pour tous les 
journ*»**™t un ta** aTM U  SwMt*4.__>««B..di Ut£l

pnété dans notre pays. Mais, je ne sais
pourquoi , jamais l'idée ne m'avait effleu-
rée qu 'une île de ce genre pût appartenir
à quelqu 'un. Cependant , à y réfléchir, la
chose est assez naturelle et m'amena 'à en-
visager notre affaire sous uu jour tout
nouveau.

— Ma chère Lydia ! s'exclama M. Ro-
gers avec impatience, les prétentions de
cet homme , ne peuvent être qu'absurdes.
Voyons, une île au milieu des tropiques !

— Vous n'auriez point, trouvé cela ridi-
cule si vous aviez- causé avec lui, répliqua
miss Belcher. Il avait l'air parfaitement
sûr de son affaire. Il en était même amu-
sant. Il dit que peu do visiteurs venaient
le voir dans oe séjour , écarté, mais dès
l'arrivée de l' un d'eux il se faisait un de-
voir de — de « correction » {oui, c'est bien
lç mot qu 'il a employé) de venir à sa ren-
cbntre et de lui souhaiter la bienvenue. Il
{j îrrle admirablement anglais, avec un im-
perceptible accent étranger. Et je ue sais
pas pourquoi , conclut missBelclier ingénu-
ment , il a eu l'air de deviner tout de suite
que j 'étais Anglaise.

— Mais quel genre d'homme esl-ce? de-
manda le capitaine.

— Taille : six pieds deux ou trois pou-
ces dans ses souliers ; âge : environ
soixante ans ; visage : rasé de près et rem-
pli , mais avec des traits extraordinaire-
ment accentués ; cheveux : encore noirs,
mais grâce à un procédé qui ferait sa for-
lune s'il voulait le vendre ; tenue : cn al-
paga noir , de bonne coupe, culotte de soie,
<jui na. serait pas chère à cinquante  francs,
ct souliers à boucles d'or. Je ne pouvais
pas en détacher les yeux. Son teint est
pâle, surtout pour ces latitudes, et offre
une sorte de reflet , argenté.. Des.manières
charmantes, un* voix jolie, dj&s allures de
grand seigneur. Et ce doit en- être ua ou
quelque chose d'approchant; à moins que,

selon mon opinion secrète ,, ce ne soit le
plus , dangereux bandit qu 'on puisse pen-
tlre-,

— Oh ! miss Belcher,. protesta Pouly,
vous m'avez assuré que c'était uu gentil-
homme de vieille souche.

— Je vous ai dit cela ,, parce que j 'ai vu
que vous lui donniez votre cœur dès son
premier, pas sur le pont ! Ai-j e dit t de
vieille souche » ? Eh ! oui , _ et de la plus
vieille, car, en vérité,. ce doit être le Vieux
Bonhomme (1) en personne. ..

Mais, décidément, je devais avoir épui-
sé -la provision do patience du capitaine
Brantôme .pour ce jour-là , ou bien il y.
avit quelque chose, dans le récit de miss
Belcher, qui l'agaçait' - particulièrement.

— Encore une fois , qui est cet homme?
interrompit-il d' une voix brève et autori-
taire. - . . . - . . .. - . - . . _ •

Miss Belcher en recula d' nn pas.. Je vis
son menton s'avancer et se dessiner en
carré dur , tandis qu 'elle lui répondait avec
une dangereuse froideur :

-̂ - Je vous demande pardon. Je croyais,
vous avoir déjà dit qu 'il s'était présenté
comme le docteur Beauregard.

— Co n'étai t pas votre affaire ,_ Madame,
de le laisser monter à bord.

— Pas mon affaire !
— Pas votre affa i re , Madame. Je viens,

d'avoir unc petite altercation avec Harry
au sujet do son équipée de cet aprèa-midi.
Mais la vôtre est beaucoup plus grave.
Nous arrivons ici pour chercher un trésor.
Nous ne sommes pas plus tôt à l'ancre
qu 'un homme vient  nous déclarer que l'île
est à lui. Cela suppose qu 'il revendique
tout trésor- qui pourrait y être caché. Par
suite, dès qu'il aura deviné nos projets,, il
ne pourra- être que notre ennemi. En con-
séquence, je m« figure qne la p4«a fatale

(l) Le Diable,

de toutes les fautes a été cle le recevoir à
bord, où il a pu constater notre faiblesse.
. — Noire faiblesse. Monsieur ? demanda
miss Belcher négligemment, comme l'écou-
tant à peine-.

— Notre faiblesse, oui , Madame, et c'é-
ta i t  sans doute pour s'en assurer qu 'il est
venu ici.

— Et moi qui pensais,, murmura miss
Belcher, que miss Poulimone et moi nous
avions passé une partie de notre après-
midi à l'impressionner !

:— Evidemment,, poursuivit le capitaine
Brantôme, avec un tel équipage à bord , il
n'a pas dû nous prendre pour des cher-
cheurs de trésofjj, Mais quand il le soup-
çonnera , ce qui aura lieu tôt ou tard , il se
rappellera notre petit nombre. - . -

— En tout cas, il a eu le mérite cle la
frar-chise-, dit tranquillement miss Bel-
cher , car il nous a dit qu 'il était seul daus
l'îic- ; ;- ..

'• ¦' -¦ .. . .. ' • - 
' . 

'.
— Et vous l'avez cru , Madame ?
— Je ne me rappelle plus, Monsieur, si

je l'ai cru. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il
sait que nous sommes ici pour le trésor ,
car je le lui ai dit.

Le capitaine bondit :
— Vous... vous le lui avez dit ! fit-il en

colère.
— Je-lai fait , et il a répondu- que cela

l'étonuait peu , car les rares navires qui ve-
naient jus qu'à Mortatlone y arrivaient gé-
néralement dans le but d'y découvrir uu
trésor. Le nombre en a décru , a-t-il dit ,
pendant ces dernières années. Maintenant,
on se contente d'y venir faire de l'eau.
Mais il y eut un temps où ces chercheurs

..de trésors furent un vrai fléau. Il racon-
tait cela avec un sourire qtii désarmait
iojit" soupçon. Vraiment, il élait impossi-
ble de prendre ombrage du personnage.

A: ce «ornent;. Poulyv effrayée sans
,-dau-te par le* signes #kpoplexie qui se

montraient sur la face du capitaine, posa
doucement la main sur le bras de miss
Belcher :

— Chère, sommes-nous assez gentilles
avec notre grand ami ? dit-elle.

Miss Belcher eut un clignement d'yeux
et partit d'un rire bruyant.

— Ah ! bonne pièce ! Non, certainement,
nous ne le sommes pas. Maïs, depuis ma
plus tendre enfance, j 'ai rué sous les
coups. Capitaine Brantôme, je demande
votre pardon.

_ T-> ...„1B ^,s| aequ is , Madame.
— Et , comme je vous vois sur le point

cle animer votre démission purement et
simp lement... ¦ . . 

¦, . ¦
— Vous' avez deviné juste,-. Madame... ..
— ... Je viens vous demander de n'en

rien faire. Ce n'est pas une faveur que je
vous demande. C'est un appel que je fais
à votre raison. Vous- pensez qu 'il est ex-
trêmement imprudent de ma part d'avoir
fait bon accueil à cet homme et dc lui
avoir causé si franchement. Mais réfléchis-
sez... D'abord , quand bien même je ne lui
aurais pas dit- que nous étions à la recher-
che d'un trésor, il l'eût probablement de-
viné . Et même il doit le savoir depuis
longtemps, car il connaît Harry Broolcs.

— Moi, il me connaît ? criai-je sous les
yeux de toute l'assemblée.

— Il l'a dit. Il vous a reconnu pagayaut
sur la criqne.

— Moi, il me connaît ! répétai-jc. Mais
d'où peut-il me connaître ? Ce n'est pas,
non , ce n'est pas Aaron Glass pourtant ?

— Je me le demandais , dit miss Bel-
cher.

— Mais- Aaron Glass ne ressemblait en
rien à cet honmîej tel que vous le décrivez.
fiiass est. petit, il a- uaei figure = de renard;
des cheveux, jaunes, une face toute ridée,
une taille médiocre et des épaulés -déjetées .

—- Ge- aé peut.éoae être Aaron Crlàss;

mais , quelqu 'il soit , il vous connaît  : c'est
là le point essentiel et même il ne vous con-
naît c qu 'en raison du trésor » . Ii n'a pas
semblé avoir rencont ré Compagno n aupa-
ravant. Sll vit seul là , — ce qui , je l'ad-
mets, est peu vraisemblable, — nous de-
vons constituer pour lui des adversaires
plus que sérieux. Si, d'autre part , il a des
hommes sous, ses ordres , — j 'attire votre
attention sur ce point , capitaine — oc n'é-
tait pas folie., mais le -boa- sens élémentai-
re que de l'admettre à bord. Il sera parti
avec l'a nouvelle que votre équipage con-
siste cn vieilles demoiselles en t re  deux
âges, dont l'une passe son temps, à faire
de la tapisserie, un enfant , M. Compagnon,
et. deux gentlemen , dont,je me suis attachée
à déprécier les facultés mentales et physi-
ques. Le voilà donc parti avec toutes, ses
iufprmations dont la conséquence sera que
lui et ses alliés vont nous prendre pour
uno bande d'excentriques.

Quand elle eut f in i , lé capitaine resta
encore un moment silencieux, à se frotter
le nez.

— Oui , fit-il  brièvement cn matière do
concession. Il peut y avoir quelque raison
là-dedans, — raison et méthode. Mais c'est
un genre de raison et de méthode qui ne
rentre pas dans le cadre de mon expé-
rience. Vous- voudrez- bien m-'èxcuser si j 'ai
pris la chose un peu sèchement. Je vou-
drais voir une bonne fois l'homme avant
d'en dire da-vantage.

— Quant à cela; répondit miss B«deh ct,
vous n 'aurez pas longtemps à attendre. Il
nous a tous invité à ferre, demain matin ,
pour une partie cn pique-nique. Il m'a
chargé de vous le dire, au moment où il
s'éloignait dans le youyou*.pour le cas. où.
il ne- pourrait l'eventr noua voir. H sera*1

donc demain w nèa-f heure* précises an-
fond de la'crique pour nous attendre;

(A suivre *
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Tuberculose pulmonaire, par
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j^^&.- , % 1810. il m'écrivit , prit un flacond'Elixir Dupey-

: _^^^_sÈ»l.J_S^fl ''- '¦'¦''''¦' ¦ roMX eu trois jouis et sentit aussitôt sa rcspii-ilion.
"ifSHraffiK^Éà - •¦¦ devenir plus facile. Il ce.ssa'dc crnclici-du sung i l  se
¦"'̂ '̂ ^^^^mm^^^W:'̂ '̂ 7 - sentit-lil us-frirt. H le tfaHat paicorrospondance du :

- iifeï-3fi _S!^̂ ^ _»5w-̂ K:si,;'S^ liirévi-tcraujr.iuiars taiO. A celle éppqu?A se .s<nd;uit
" W r^^^^m&^T^iC :::: plu', foj -l .ilsi-. décida de vcniï 'à ma cmisnHatioir. Je
rÂr^^^^^^^^m .7 7 ¦ . J,,iii (_i(>.vaidcslé«i»;isliil>cixiik'nsesdita'dcj;re(iocu-
73' '7̂ §^̂ ^̂ ^̂  ̂ ':¦ ii.-uil le tiers supéricurdesdeuxjioumous cn avant

' '¦' W!̂ &%HBÊ&SSÊsl!S)sL ¦ clcnairicre ct labasegauelic sur le cote. Pen A peu,
Sïffô '- w Hi^^^^a&s, «i-Jce, à mon tmitomeut a buse dTElùdr Du.-.ey- .

' ' ff l&$#$ŒSIXBËSB&-v- *oux ,M. (ililON aua dejnieux.eujpicu*;;le ĵart . .,
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RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
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ETRANGER
Cambriolage d'une bijouterie. --. Des

cambrioleurs ont . enlevé un îes panneaux
inférieurs de la porte d'entre d'une 'bi-
j outerie à Paris. Pénétrant, dans le niagù-
sin par l'ouverture ainsi pratiquée* ils ont
dévalisé une vitrine et emporté les col-
liers . en platine, bagues, pendentifs: et
montres en or ou argent qu'elle contenait.
Les voleurs, dérangés dans .leur- travail,
ont abandonné dans la même vitrine une
rangée de colliers en or de grande >valeur.

L'affaire fle la «, Jeunesse. lorraine ». —
Vendredi a commencé, devant la chambre
criminelle, à Metz, le procès intenté à
l'auteur de l'attentat qui coûta la vie, dans
la nuit du 11 décembre de l'année dernière,
au musicien Maaseh , du ISOiue régiment
d'infanterie.

L'inculpé, le jeune Louis Martin ,, âgé de
19 ans, membre de la «Jeunesse lorraines ,
après avoir tenté de nier , avoua finale-
ment avoir tiré un coup de feu , non pas
dans l'intention de tuer , mais seulement
afin d'effrayer le musicien.

Martin était accusé de port d'arme pro-
hibé et d'homicide, tandis que les frères
Samain et le nommé Geny, qui les ac-
compagnait, étaient inculpés de violences
sur la. personne de l'électricien Lucie, qui
se trouvait avec Maaseh. Lucie était pré-
venu de participation à une rixe.

Martin a été condamné à dix mois de
prison; les quatre autres accusés ont été
¦acquittés et les frais mis à la charge de
Martin.

(De notro correspondant)

Chateaubriand jug é par Jutes Lemaître

IX
« Les mémoires d'outre-toinbc »

La dernière leçon fut consacrée tout
entière aux « Mémoires d'outre-tombe J ,
qui s'il n'y avait eu auparavant les
« Confessions » de Jcan-Jaeque-s Rous-
seau , serait un monument unique. M. Ju-
les Lemaître aime d'ailleurs les < Mémoi-
res» pour les raisons mêmes qui lui firent
aimer les « Confessions n. « Ces deux ou-
vrages singuliers nous présentent l'ex-
pression directe et l'histoire totale des
deux plus puissantes et dévorantes sensi-
bilités qui aient paru dans les lettres
françaises. Ce qui est le plus intéressant
en eux , ce ne sont pas les idées de leurs
auteurs, les vérités qu'ils ont cru trouver,
ce n'est point ce qu'ils ont pensé du mon-
de , mais ce qu 'ils en ont senti: c'est leur
sensibilité, c est leur imagination , c'est
leur personne même. C'est leur œuvre prin-
ci pale, leur grande œuvre, et qui nous rend
bien pâle et presque indifféren t le reste
cle leurs ouvrages. Et sans doute ces con-
fessions et ces mémoires n'ont pas, si vous
le voulez, la beauté d'une tragédie de Ra-
cine ou d'un sermon de Bossuet ; mais la
description de soi-même, chez les malades
et les excessifs qui ont du génie, est d'un
intérêt qui emporte tout. » Bonc Chateau-
briand entreprit d'écrire ses « Mémoires »
en 1811; il avait quarante-trois ans et il
y travailla à peu près jusqu 'à sa mort , qui
survint eii 1848. Il y travailla presque
sans interruption, car lorsqu'il suspendait
la rédaction de ses mémoires, il y pensait.
Jules Lemaître admire dans les « Mémoi-
res » l'écrivain , mais non pas l'homme. Il
a pour Chateaubriand assez peu de sympa-

thie; pour lui , c'est l'écrivain le plus va-
niteux de la littérature française et pro-
bablement de toutes les littêrature-s. M.
Lemaître dit. qu'il est rnrp^llj le'de

se 
pas

être frappé par cette vanité, agacé et fi-
nalement chagriné. Le conférencier est
beaucoup moins . agacé , par ïa vanitô- de
Rousseau, qui fut pourtant grande aussi.
Il dit que « c'est une vanité moins cho-
quante de se vanter de son cœur que de se
vanter de son intelligence et de dire: j e
suis bonr que de dire: j 'ai du génie. î Je
ne résiste pas d'ailleurs au plaisir de vous
communiquer textuellement le très spiri-
tuel couplet que Jules Lemaître nous dit
sur la vanité de Chateaubriand:

*. Chateaubriand ne cesse de nous rap-
peler, à propos de tout, et sous toutes les
formes, qu'il a du génier qu'il a renou-
velé la littérature; qu'il a inventé une lan-
gue politique; qu'il a été plus fort que
Canniiig et Metternich; qu'il a fait de
grandes choses, qu'il en eût fait de plus
grandes encore si on ne l'en eût empêché;
qu'il a créé des figures immortelles et in-
oubliables; que tout le monde l'a imité;
qu'il a, à lui seul, restauré la religion;
qu'il a eu une vie extraordinaire et inima-
ginable; qu 'il a foulé les quatre conti-
nents et visité l'univers; qu'il a rempli
de grandes places et qu'il a été ministre
et ambassadeur; que tout ce oui lui arrive
n'arrive qu'à lui;: qu'il a senti ce que per-
sonne n'avait jamais senti; pensé ce que
personne n'avait jamais pensé; qu'il .a été
partout sublime de dédain , de générosité,
de désintéressement; que, pouvant tout
posséder, il a tout méprisé; qu'il a tou-
jours été fort au-dessus des croyances qu'il
paraissait avoir et qu 'il défendait; qu 'il
est vraiment unique de son espèce, comme
Napoléon! s Ce portrait , certes, est sévère,
mais il est juste. Personne, comme Cha-
teaubriand, n'a jamais été si préoccupé de
savoir ce qu'il paraît aux yeux des hom-
mes.

Mais cette vanité de Chateaubriand a
souvent pour complice et aussi pour ex-
cuse son imagination. Chateaubriand
était un Celte et il paraît que les Celtes
croient aisément à leurs inventions et
l'auto-suggestion est fréquente chez eux.
Et alors, Chateaubriand ayant oublié le
vrai à force d'y rêver,, nous donne à la
place ce qui lui paraît le plus beau ou le
plus avantageux. Donc, il ne travestit pas
la vérité le sachant et le voulant ; mais
comme il ne se la rappelle pas très exac-
tement , eh ! bien , il la reconstitue, unique-
ment par son imagination. La vérité par
conséquent lui est moins chère que , la
beauté. — Mais, en somme, pouvons nous
nous en plaindre ? — C'est cela qu^ fait
que les mémoires de Chateaubriand*..- .sont
un long et merveilleux poème, 'quoiqu'on
dise. — Et M. Lemaître nous dit aussi,
très justement : « Rien que ce titre : «Mé-
moire d'outre tombe» agrandit les mémoi-
res de Chateaubriand en y mêlant l'idée
dc la mort ; et cn semblan t dire qu 'ils
nous parviennent à travers le tombeau , il
leu r donne quelque chose cle mystérieux
et de solennel » !

M. Jules Lemaître oublie du reste vo-
lontiers cette vanité, souvent choquante.
Il ne veut plus se rappeler que de la magie
de la phrase de Chateaubriand. Car les
«Mémoires » sont un des monuments les
plus éclatants et les plus vastes de la lit-
térature française. La composition en est
«large et libre, mais cependant attentive
et savantes . Il ne semble pas à M. Lemaî-
tre qu'au cours de ces trois mille pages
il y ait des défaillances sérieuses ni mê-
me des moments de sommeil. L'intérêt se
maintient, dit-il, parce que au fond, l'in-
térêt qu 'il prend aux choses, c'est tou-

jours l'intérêt qu'il prend à lui-même. Le
style presque tout en sensation et en ima-
ges, ne faiblit point. C-ette façon, d'écrire,
•qn>i est comme une gageurey se- séatient
jusqu'au bout, ou même en avantgftnt , pa-
rait plus surprenante. M. LeŒMfre eri
analysant Jes: r Mémoires » insistéTlSur les
nombreux: morceaux relatifs à 'ifsèolêon.
C'est Napoléon qui tient le plus dé place
dans ce livre, après Chateaubriand lui-
même, cela va sans dire. Chateaubriand
fait de Napoléon son égal. Tout d'abord
Chateaubriand avait eu de la haine pour
Napoléon, puis, petit à petit, cette haine
s'est transformée en une sympathie api-
toyée. Napoléon du reste n'avait jamais
fait de mal, à Châteatibriand et il avait
même dit de lui: Chateaubriand â ,.lo
feu sacré , son? Stylé est celui dés prophè-
tes,,—Et  M, Jules Lemaître termine ainsi
cette très belle conférence : « La conclu-
sion des Mémoires, — après une dernier:?*
glorification de la vie et de l'œuvre de
Chateaubriand , est un dernier glas sonné
sur la France et l'Empire, c'est un acte do
foi glacé dans une sorte de christianisme
social — et cette phrase : il ne me resto
qu'à m'asseoir au bord de ma fosse ; après
quoi, je descendrai hardiment, le crucifix
à la main, dans l'éternité. Et, comme c'est
une fort belle manière d'y descendre, il
est très l certainement sincère. Et le. cru-
cifix le sauvera, sans l'avoir autrement
gêné ! s M. G.

i lHH i  m iai —' ¦' " :—»,

Chronique parisienn e
Chasse et pêche. — D'après le rapport

de l'inspectorat de la chasse et de la pê-
che, que le Conseil fédéral vient de rati-
fier, la nouvelle organisation sur la
chasse interdite en montagne, qui restera
en vigueur jusqu'en septembre 191G, com-
pren d le même nombre de districts mis »
ban , soit 23 dont la surface totale est ce-
pendant réduite de 1G99 à 529 kilomètres
carrés. Le total des frais de garde-chasso
dans ces districts a été de 53,651 fr., aux-
quels la Confédération a partici pé pour un
tiers.

Il ressort des rapports des garde-chasse
que, dans les districts mis à ban , le chif-
fre des chajn ois a augmenté notamment
dans les cantons de Berne, Fribourg, Ap-
penzell , Saint-Gall, Valais. Par contre,
dans le Nidwald, le nombre des chamois a
diminué à la suite surtout des travaux do
mine et it.ussL,pai.suite de l'augmentation
de ci»j circulation des loaristes. En Valais,
le chevreuil a'-augmenté également et dans
plusieurs districts on a signalé la présence
4'aigles. En tout, Je nombre des chamois
est évalué à ¦ 8600T 'Celui des chevreuils à
1000, contre 7000 et 800 l'an dernier. Le
nombre des marmottes a augmenté dans
des proportions encore plus importantes.

En oe qui concerne la protection des oi-
seaux, le rapport déclate qu'en 1911 douze
mille douze « roekli » (trappes pour oi-
seaux) ont été confisqués dans le canton
du Tessin , soit le double de l'an dernier.
Le Conseil fédéral a invité les autorités
tessinoises à prendre des mesures énergi-
ques pour 3a répression de cet abus.

Enfin , en ce qui concerne la pêche, la
Confédération a versé le 50 pour cent des
frais de subventionnement, qui s'élèvent à'1

87,1 G0 fr. Le nombre des établissements
de pisciculture s'est élevé à 191 contre
188 l'an dernier. lés ont produit au tota l
74,123,700 alevins mis dans les eaux pu-
bliques sons la surveillance des autorités. '
La pisciculture artificielle a également'
été subventionnée par la Confédération
pour un mon tan t  de 29,300 îc .

suisse
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Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

fJÉT Lisez ces prix
Pour faire de la place, on vendra, pendant la dernière semaine

do atars, los meubles suivants :
Plusieurs canapés de 40 à 60 fr.
Plusieurs fauteuils de 30 ix f>0 fr.
^ fauteuil et 1 chaise ottomans, couverts de moquette , ensemble CO fr.
f divan-lit , couvert de moquette , 150 fr.
i mobilier de salon , composé do 1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises, cou-

verts de velours grenat, 300 fr.
i mobilier de salon , composé de i canapé, 6 chaises, couverts de

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

Cette vente étant destinée à faire do la place, ces meubles seront
V.vrés immédiatement.

S'adresser chez J. Porriraz , faubourg do l'Hôpital M. a 
CALORIE

NEUCHATEL - Ecluse 47

NOUVELLE CHAUDIERE
Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE

Pour chauff age à eau chaude de villas et d 'appartements

î À k  PRO^NADEA J

j s Sous cette rubrique paraîtro nt sur demande toutes annonces j jk
à| d'hôtels, restaurants, buts de courses , etc. Pour les conlilioa ||
g s'adresser directement à l'admii.istration de la Fouille 11
H d'Avis de AeucU&tel, Temple-Neuf i. j|
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Fonds (le réserve I 
$mnm mMk ^^ m  ̂j JJ t â Md720,000 francs IË ^ . . „M . „.' ¦_ Succursale à GENEVE

H Individuelles,
Bonification |i Voyages,

ir Collectives d'employés,
aux assurés l i& Agricoles,

IH Responsabilité civile à l'égard de tiers,
de 1908 à 1910 M Maladies.

Hl Pour tous rensei gnements , s'adresser à la succursale do Genève,
Fl*. 421,247.65 4 °" aux agents généraux : H G283 X

J £ li. J. de REY1ER Si P, à teliâlel

_— , r—_-̂ g
©fl'̂ Jie'rtfbô "SS placer futf**fewto-

homme de 15 ans en '. (

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge. Bonne
occasion d'apprendre 1 allemand.
S'adresser à M; T. Eigo. c Flora »,
Soleure. 

On prendr ait  dans très bonne
famille , près de Haie (10 minutes
do la gare centrale), un jeune gar-
don ou une jeune fille ;

en pension £
Vie de famille agréable, -r-' Aitla
même adresse, on demande _tt.no
jeune fille comme volontaire,
pour -aider à la maîtresse de mair
son. Serait bien traitée, .occasion
d'apprendre l'allemand. Pour ren-
seignements et offres , s'adresser a
Mmu Charles Fuchs , Côte GG , Neu-
châtel.

On demande,
à entrer en relations avec un pro-
priétaire possédant le matériel
nécessaireà concasser lapierre
et faire da sable. Travail siyvi
ot do longue durée. Prière d'écrire
sous U 2731 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche, poli r lo milieu
d'avril , une

compagne de voyage
allant en Angleterre, via Lo
Hàvre-Soulhampton. — Demander
l'adresse du n° Al au bureau de la
Feuille d'Avis.

A— "
Prothèse dentaire

A. BiBCHERk
Rue de la Treille 5

,.t .-. ,.. .- * {Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone -103G

,1 , -

p--' ï *. -¦ • ' —- » jCT[^ B̂H^ ĤB3^MH|^̂ ^BK^̂ BHH^^MMCTM^^MB_HWM BBS

Tous
~w*. voudront voir et entendre les célèbres

Pianos électriques « Hupfeld »
jouan t avec accompagnement do

Mandoline et Xylophone
chez

HUG et C% Place Purry
seuls agents concessionnaires

Tons les soirs .ûepais 6 % agitions ; flans la j ournée snr demande
Biche collection de morceaux

H. BAIItLOD
4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

FOURNEAUX lOTAGERS
en ton» genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz

ÇtBAyg CHOIX PRIX RÉDUITS

BÉTON Â1EÊ
de grande résistance et à l'épreuve du feu

PiMiÉS IM MllliS ;
Etude et- surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGËR & Cie
Neuchâtel — Téléphone n° 374

j POTERIE j MAISON SPÉCIALE 1 PORCELAL\ES |,
Fon déeen 1848

u D. BESS ON & Cie
- , ——r,] Place du Marché 8 — ,

«IBREftDB TéLéPHONE ses CRISTAUX-, J ; ¦ _ ,.. .¦,. . . ,,. . I. . . . ' ¦ _ "J

PETITPlEl |ltE & C*e
fruits au jus lenzbourg en bottes de 1 litre:

Pruneaux entiers, là boîfo .Fr. 0.80
Mirabelles, > ~ » 1.3©

Marchandise de tout premier choix — Stock très restreint

j I I  *I1 ne faut que 12 secondes /" "V ^̂ -^̂ ^̂  11
|| pour le repasser et il est y ^^^ù^^^^^^^

^

I l  également facile à net- ^^\ ^̂
^

j l  toyer. Rien à démonter Î
^^^^^^

É**̂

Il II n'y a pas à toucher ^" \ŝ ^^m
 ̂ 1

à la lame. >^^Ù̂ ^^S^i

I f î^ ̂^|Sy^^^^^esfT ŵ ,
11 ''̂ <Â ŷ j / ^  ^e seu-'' ï

as°iv de sûreté qui ^L ^ 1
*/
*ls Jar renferme un système auto- \j|

Il " j t r  niatique de repassage. Vous ne \||
f  pouvez vous tromper , parce que le \l

IL/p^PrrlR Aulo^ropj
W se repasse lui-même. I
F La même lame vous donne un tranchant effilé chaque #
f fois que l'on en fait usage et elle voua évite la dépense /
I continuelle en nouvelles lames nécessaire .jifS) i\
| avec tout rasoir de sûreté ordinaire. 

^ag_S§$sÉ| Wf gm
B AntoStroomsoii do stircléavec IJM ^C t^C___M__l^____P^^____g^V\ W )
1 12 lames acier do Sheflield , cuir f l.^J  Jsfi^B'̂ rf_________IS?_SXVv

1 Acheté!', un AutoStrop ù condition , et si , |®S»k_ \̂ §î  :
^^_^w\

l\ après 30 jours d'essai , vous n 'en ûtea pas ^ ĵffl a^^^^^ ^x'
l\ entièrement satisfait vous pouvez lo re- ^^^^^Ê^^ "̂  _^W\
1̂ tourner et votre argent vous sera rendu. /8ts||P*î  yWill

Foin et regain
à vendre, à prix raisonnable. —

'Adresse: Zimmermann , ix Boudry.

OCCASION
A vendre belle lampe suspen-

sion, à gai, bon marché et en
parfait état — Beaux-Arts 45, 2™«,
à gauche.
IT-TI I H n i l H I _ _ _ _ _ _ _ I IW I l l  H l IM ¦¦ l l l l l l l  ¦¦ Il ¦¦¦¦III lai»

AVIS DIVERS
8BASDE SALLE des CONFÉRE NCES

¦ ¦

Société de Musique
Mardi 26 mars 1912, à 8 h. du soir

6" Concert um—
- ô̂'abûMitiîent

M"c Speraaza CAL0
Cantatrice

«. Adolphe VEUVE
Pianiste

et
l'ORCHESTRE de BERNE

Direction : M. Fritz BRUN

Voir le Bulletin musical N " G3

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.—-
Vente des billet» au magasin

Fcctisch frères : Pour les socié-
taires : samedi 23 mafs, contre
présentation do- la carte de mem-
bre. Pour lo publier du lundi
matin au mardi soir et le soir du
concert ix l'entrée^

Les portes s'ouvriront à 7 h. 'A.

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

¦ Cinéma

; AUJOURD'HUI

à 4 heures . _ -.

.-'*' " _ avec

gjtV" Les enf ants accompagnés
de leurs parents ne payent
pas.

Ce soir

L'Esclave
B3B B̂BBPiS-lB8BEB^BBB..̂BKBBB-l

s i  idufi.HPI.fa
VOITURIER

Voiture à la gare pour

Voyageurs el Bagages
TÉLPÉHONE 822

Bureau de renseignements à la gare

Christian Bâcher
MAITRE COUVREUR

! a transféré son domicile
FAUBOURG DU LAC n° 10

Se recommande.

Société mm Leu t p, Mû
Banque hypothécaire et commerciale

Fondée en 1755

Capital-actions entièrement versé ct fonds de réserve : Fr. 42 800 00t>
Nous émettons actuellement des Obligations 4 '/4 o/0 ^e ^rQétablissement, à 3 ou 6 ans ferme, au pair.
(Coupures de fr. 500.— , 1000.— et 5000.—.)

Domiciles de souscriptions et services des coupons :
A NEUCHATEL : chez MM. PURY & C>°.
A LA CIIAUX-DE-FONDS : chez MM. PURY & o| . O F 5.120

Le plus puissant dépuratif «la sang, spécialement approprié à la

CURE BE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait faire est certainement le

THÉS BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , migraines , digestions

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

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

X6^~ La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Dardel,
Donner , Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable à Colombier, Chapuis
à Boudry. ct Zintgraff à Saint-Biaise.

Bière en Bouteilles "
Brasserie de Beanregard, Fribourg
Frauziskaner- Iieistbrafi de Intel
-> Pilsetier ïïrpell dâe Ptlsen -IV:

livrée à domicile par la *
Brasserie Strauss, Neuchfttel

TÉLÉPHONE 83 

La FE UILLE D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en ville , 9 fr. par an.

I

FËs 1 sel
« SINGER "

rie* plus- exquis cTes: biscuits
salés. Se. dégustent avec le.
thé ou. la bière. Zwieback
hygiénique « SINGER J , ali-
ment de liante valeur nutri-
tive, facile à digérer et con-
venant à l'estomac : lo plus

I 

faible. Spécialités renom-
mées do la Fabrique do
Bretzels et Zwiebacks, Ch.
Singer, Bâle.

En vente dans les épice-
ries fines et crémeries, où
veuillez aussi demander les
Bretzels au sel « SINGER »
et les Nouilles aux œufs et
au lait « SINGER » (1 minute

• do* cuisson). " ' Ue 2792



Partie financière
" Demandé ëHêrT"
Changes France... îoo.w 100.30

A Italie... .. 9S.15 99.30
pfrV Londres 25.31'X Ï5.32H

Keucllâtel Allemagne 123.75 123.82 »Vienne ........ 1Q4.S2 X 104.90
BOURSE DE 6ENEVE. du 25 mars 4012
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.¦ m —• prix moyen entre )'o!3V« et la demande. —d —J demande. — t> «= oflre.
Action) 5"A différêC.V.F. 407.50m

lîq- Nat. Suisse 497— o *« g«ieT>kjte. 100.25
Buriner.Suisse 758.- fô#^v? \8™r m~*
Comptoir 4'esc. 934— 4y,Vaudois 1907. --.—
Union fin. geu. 589— Çoago Itfts. . . M.—
Ind. gen. du gaz 830— o Japontohj H.4* ~-~
Gaz Sarsellle. . 710— Sorbe . . . 4/. 430.50a.
Gaz de Naples. 201— Xi.Lëon,l91i<MS 5??'"*Aecum. Tudor. 327.50 Çfa - F«°-8,,i"?; I1*.- "Fco-8uis. élect. 521.50 Jura-S., JMÎ. ^^59'"Elcctro Girod . 210— m Lo'nb. ans. 3M Ï70.7a
Mines Bor priv. 6287.50 MénA ital. 3« 3«2.75

» » ord. 5075 — B.lm.Fr.Sui.4y. 4S9.50
Gaisa, parts . . 35J5— Bq. h. Suèdeiv; 484—»i
Sbansi charb. . 43.50m Cr.Jon.égyp.anc —.—
ChocoI.P.-C.-K. 373.50 » » nouv- 2

^
9.50

Caoutcb. S. fin. 155—». „ » c SU>lth.4K 490.-
Coton.Bus.-Fra. 740— E*HHtecJ; Ê* 4S0"m

-. ,. .. Gaz Nap. -92 o•/« —.—Obligations Ouest Lum. 4H 500—
SX C.deferféd . 911.— Totis ch.hon.4K 506.—m
4% Féd. 1912. . — Tab. portug. i* —.—

On est moins pessimiste au sujet de la grève
anglaise et de la politique internationale. Séance
d'attente avec peu d'entrain. Comptoir d'Escompte
931 cpt. H-i}. Financière 5S0 (-}-«). Francotriquo
terme à la suite dc l'assemblée annuelle qui laisse
une excellent e impression : on cote aujourd'hui521, 22 fct. (-1- 1 }J), 523 fpr. Les Mines sont fermes :
Bor ord. 5050, 700 (+75), privil. 6275, 300. Part
Gafsa 3540, 45 fpr. (+26). Chocolats 373, 4 cpt.
(+ 1). Caoutchoucs lâ-1 à 157. 
A rcent tin cn grenaille en Suisse. Ir. 105 —- le Icll.

BOURSE DE PARIS , 25 mars 1912. Clôtura.
3% Français . . 03.72 Suez 6350—
Brésilien 4% 88.70 Cb. Saragosse. 442—
Ext. Espag. 4V. 95.27 Cb. Nord-Esp. 454—
Hongrois or 4 % 9.7.20 Métropolitain. . 655—
Italien 6% 97— Kio-ïinto . . 1S82—
4 % Japon 1905. Boléo —.—

H'ortugais 3tf —.— Chartered . . . 40—4% Busse 1901. —.— Oe Bcers . . . 504—b;; Busse 1906. 103.80 East Hand. . . 75.—Turc unifié 4v. - 88.95 Goldfields . . . 113—
Banq. de Paris. 1755— Gostz. . . . . .  24.55
Banque ottom. —.— Randmines. . . 167—
Crédltlyomiais. 1519.-6* Bobinson. . . . 137.-»
Union parisien. 1185.— Geduld 27.-—.

mT-Cira HE iHJCIliffi
Mariages célébrés

$3. Gustave-Arthur Benkert , fonctionnair e
postal, Bernois et Neuchâtelois , ct Lina-Bertha
Welj er, Bernoise.

Ï3. Maurice-Antoine Borel , mécanicien , Neu -
châtelois, o.t Louise-Eugénie Jeanmonod , Vau-
doise et Neuchàteloi&Q.

Promesses de mariage
Venoro-Primo Bianchi , maçon , 'l'essinois , et

Lina-MathWde Schurch , journalière , Bernoise ,les deux à Neuchâiel.
Robert tfniun er, boulanger , Remets et Neu-

châtelois. & Serrières, et Marie-Ellso Guillau-
me-Gentil , institutrice, Nouehàt-ej oise, au Locle.

Naissances
32. Marcell e-Julie , à Joseph Muller , monteur

4« boj tea, Soleuroi», ot ïi Bertha née Luthy.
2'. Martha , à Emile Stahli , menuisier , Zuri-

Ws, et à Lucic-Florentiue née l'illoûel,
•2. Alice, à Walther Maçon , ôliêniete , Neu-

«hatehsis, et à I.ouisa-Epj ilie néo Evard.
». Anaa-Frieda, à Jules-Albert Delay, iniî r-

j *#îer, Vaudois , et à Auna-\Va!burga née
^hïrer.
>?2- Mavguerite-Nclly, ù Friedrich Eggli, fro -
flpjjBefi Bernois , et à Louise ado Wutrich.
.>• -,.. Pécés

=._* Jeau-Aruold Michel , mécanicien , Bernois ,»*W'J octobre 1880.
p **> . Marguerite , tille de Battista-I'asquale
,'*"i et de Ida Aquillou , Italienao, née le1 octobre 19)1.

POLITIQUE
L'ENÏBEVÇE BE VENISE

Le roi Victor-Emmamiel est a rivé hier
matin à 8 h. 30 par train spécial. Les au-
torités .T'attendaient a la gare ; la foule Ta
acclamé. , f

RUSSIE
Un télégramme de Saint-Péte.rsTj oiiTg au

« Times * signale le bruit de In, prochaine
démission de M. SoukhomlinofC. ministre
de la guerre.

LA GRÈVE DES MINEURS
De Londres :
Des symptômes précurseurs de la rup-

ture de la grève se manifestent déjà. . Trois
cents ouvriers mineurs, preque tous syndi-
qués, ont repris le travail dans la houil-
lère de Brynkinalt, sur la frontière du
Pays de Galles, la cessation des alloca-
tions de grève les ayant mis face à face
avec la famine.

Presque tous les mineurs employés dans
les houillères de Tarbrax , dans le comté
de Lothiams (Ecosse), dont les bâtiments
furent démolis par les grévistes, ont re-
pris le travail. Les grévistes n'ont pas
tenté de les en empêcher..

— M. Thomas, secrétaire du syndicat
des cheminots, a déclaré , dans un discours
qu 'il a prononcé à New-Custle, que si le
bill houiller était voté , le minimum de sa-
laire devra inévitablement être concédé à
toutes les catégories d'ouvriers dans le
pays. Eu terminant , il a déclaré que le
syndicat des cheminais n'a ni l'intention
ni le désir de déclarer la grève des chemi-
nots uu mois de mai.

ITALIE
Le « Giornale d'Italia » dit qu 'ensuite

de l'enquête faite après l'ai tentât contre
le roi Victor-Emmanuel, des sanctions ont
été prises contre plusieurs fonctionnaires
de police. Le pré fet de police de Rome
sera envoyé en province et remplacé par
ls préfet de police de Palerme. Le commis-
saire de police du quart ier de Trevi est
«losl i tné.

ALLEMAGNE
La nouvelle loi militaire présentée au

Reichstag prévoit l'augmentation de.-; hn.
taillons d'infanterie , l'adjonction
compagnie de mitrailleuses à chaque . ';_ -
ment d'infanterie, la création d'une coin,
pagnie d'aviateurs , l'accroissement du
nombre des officiers afin de pouvoir dol er
les troupes de réserve de chefs expérimen-
tés.

On fait remarquer qu 'après le vote de
ces nouvelles augmentations, l'effectif de
paix de l'armée allemande en soldats, ca-
poraux , volontaires d'un an ct sous-offi-
ciers s'élèvera à 050,000 hommes environ
ainsi répartis: 5-14,000 soldais et capo-
raux , _) l4QâJ} fions-officier ,-» (^' augmenta-

tion, è-st de 3000), 14,000 volontaires d'un
an, 2500 ouvriers militarisés. Soit au total
651,500.

A ces 650,000 soldats de l'armée de
terre s'ajoutent 61,091 marins. En sorte
que le nombre des Allemands sous les dra-
peaux s'élèverait à 740,000, y compris les
officiers.

Un nouvea u corps d'armée créé à la
frontière française aurait d'après la « Ga-
zette de Voss i son quartier général à
Sarrebruck; un autre corps; également
nouveau, sera envoyé à la frontière russe.

V. CflINE - ;¦-

Par dépêche du 28 février, Youan Chi
Kaï cherchait à convaincre le grand-lama
(koutaukta) d'Ourga que la Mongolie,
étant donné la pauvreté et le petit nombre
de ses habitants, ne saurait rester auto-
nome.

'« Il espère, disait la dépêche, que le
koutoukte, vu son origine divine, doit
être l'ennemi de querelles qui peuvent
avoir des suites sanglantes et qu'il cessera
de demander l'impossible, en l'oeeurenee
l'indépendance mongole. »

En rétour, le présiden t s'engage à faire
de son mieux pour satisfaire toutes les
autres exigences.

En terminant , Youan Chi Kaï conseille
au grand-prêtre mongol de ne pas prêter
une oreille complaisante aux conseils que
lui donnent des tiers et qui ne peuvent
être que nuisibles pour son pays.

Suivant un télégramme d'Ourga, il pa-
raîtrait- que de leur côté les Mongols au-
raient fait savoir à Youan Chi Kaï qu'ils
refusaient les propositions de Nankin de
se lier à la république chinoise. Il se
trouve un grand nombre de princes qui se
déclarent adversaires résolus de toute ten-
tative tendant à nouer de nouvelles rela-
tions avec la Chine.

Mais leur avis n a probablement pas
prévalu, car on apprend à St-Pétersbourg
par une communication faite par le consul
de Russie à Ouiga que les Mongols ac-
ceptant des pourparlers , mais seulement en
ce qui concerne les intérêts commerciaux;
encore y mettent-ils comme condition que
ces pourparlers aient lieu par l'intermé-
diaire de la Russie.

ETRANGER
L'audace des bandits. — I^undi matin,

pjrès deVilieneuve Saint-Georges (France),
quatre individus ont attaqué une automo-
bile, tué le chauffeur et se sont e*fttis
avec la voiture. A Chantilly, ils ont tué un
agent de la sûreté générale et blessé un
autre. Ils avaient déjà changé le numéro
de la voiture.

Uli dirigeable saute. — Le diri geabl e
t Usuelli » , qui faisait une course de

l̂ sçia H Vérone, a éclaté près de Roacai
alors qu'il se trouvait à une hauteur de
50 mètres. Les quatre occupants de la na-
celle Ont été légèrem ent blessés. A l'ex-
ception du moteur , le ballon est complè-
tement perdu; on estime le dommage à
10(1,000 fr.

Après l'explosion. — On a retiré des dé-
combres des maisons du quartier de Mira-
guaya, à Porto, le cadavre d'un homme et
les débris de douane autres corps humains.
On a retrouvé en outre 500 bombes non
chargées, de divers calibres.

Une ménagerie chez M. Gandiliot. —
L'irascible autour  comique parisien conti-
nue. Le premier gesle de M. Gandiliot don-
nant asile dans .-um .superbe appartement
à une nombreuse famille sans abri , va-t-iî
se corser d'une aventure cette fois beau-
coup plus di gne du vaudeville?

Toujours est-il que, montrant qu'il ne
recèlera devant rien pour faire « nne
bonne niche à son propriétaire » , M. Gan-
diliot vient d'écrire une lettre au secré-
taire du syndicat des 'locataires, M. Co-
chon. Il lui demande de vouloir bien lui
prêter son concours pour aider à l'enimé^
nagement, dans le jardin de l'immeuble
qu'il habite, d'une... ménagerie!-Un domp-
teur , qui est actuellement en difficulté
avec son propriétaire, a fait appel à M.
Gandiliot , pour que ce dernier lui per-
mette d'abriter chez lui deux lions, cinq
ours et un serpent boa.!

M. Gandiliot accepte. Mais il est à pré-
sumer que ce nouvel et bizarre emména-
gement, si l'on tente de l'effectuer, ne s'o-
pérera pas aussi pacifiquement que le pré-
cédent. Il sera difficile à ce locataire iras-
cible et vaudevillesque d'établir que, con-
formément à ses engagements, avec de tels
hôtes, il occupe les lieux bourgeoisement.

—«__BBaa~«-aa—m 

suisse
Le lait cher. —¦ Les unions de ¦ produc-

teurs de lait de Saint-Gall et d'Appenzell
ont décidé dl'augmentéf le> prix du lait de"
1 fr . par cent kilos.

' GRISONS. .-- Un "jetinô dessinateur zu-
ti'qois,- M. Weber.,- qui .travaillait dans un
bureau d'architecte de Saint-Moritz, s'est
tu|* en faisant iuïe course de skis près du
Se|)timer. ' ' . • .. . '.. -
':¦ Jp_-_ L'aviateur. Grandjean devait exécuter
dès' vols, à- Coire, dimanche. Le mauvais
temps a fait renvoyer à dimanche pro-
chain cette journée d'aviation. Grandjean
a i-ait cependant un essai, de huit minutes,
au cours duquel il a décrit deux grands
cercles. Un violent coup de vent l'obligea
à descendre subitement, ce qu'il _£$, en , up
bëèr vol plané.

0.RISQNS, —- Un cheval qui pourrait "ise
vanter d'avoir eu de la veine s'il pouvait
parler, c'est celui d'un bûcheron qui trans-
portait, l'autre jour, du bois près de l'hô-
tel Kurhaus de Passugg. « Le chemin,
étçoit , suit un précipice très profond qui
lo|ge le torrent de la -Rabbiuza. Soudain,
Pairière du char glissa dans le précipice.
Le bûcheron n'eut que le temps dé aaiitér
à bas du véhicule et il vit disparaître
dans un abîme de cent mètres char et che-
val. Sans perdre sa présence d'esprit ,
l'Homme descendit aussi vite que «QS jani -*
bes le lui permettaient vers la rive du tor-
rent. Son attelage formait BOUS deux mè-
tres d'eau uno masse informe au milieu
de. laquelle de cheval «e débattait.. Le - bû-
cheron , pris d'un fol espoir, dégagea aussi-
tôt l'animal et réussit à le sortir de l'eau.
La bête n'as ait aucun mal ,

SOLEURE. — Une dame anonyme a
fait un doii de 25,000 l'r. à la eoraniune
de Granges en faveur d'un home pour co-
lonies de vacances.

GRAND CONSEIL
Séance du 25 mars

Présidence de M. Eugène Bonhôte
En ouvrant la session, le président rap-

pelle le départ du Conseil fédéral de M.
Robert Comtesse , son remplacement par
M. Louis Ferrier et exprime les senti-
ments mélangés de plaisir et de regrets
avec, lesquels lo canto n ris Neuchâtel les a
vus revêtir leurs fibai'ges nouvelles et
abandonner leurs fonctions passées.

Motion. — MM. Mosimann, Piguet et
de Meuron demandent par motion la revi-
sion de la loi sur les communes, art. 5 et
32, No 5, litt. f., en vue de faciliter aux
administrations communales la réalisation
paa- voie judiciaire des sommes qui leur
sont dues en vertu de leurs entreprises in-
dustrielles.

Pétitions. — On entend la lecture de
pétitions qui sont renvoyées à la commis-
sion: des garçons coiffeurs de La Chaux-
de-Fonds relativement au repos hebdoma-
daire, des fonctionnaires des justice s de
paix supprimées, des épiciers de l'extrême
frontière frança ise touchant le repos heb-
domadaire.

L'interminable série liabituelle des de-
mandes en grâce est également renvoyée
à la commission des pétitions.

Subventions et acquisition. — Le Con-
seil vote la subvention nécessaire au boi-
sement de la côte Lambereier à Travers,
soit 1336 fr. au maximum, et une sub-
vention de 5000 fr. en faveur de l'expo-
sition nationale suisse à Berne cn 1914.

Il adopte un décret portant acquisition
pour le prix de 70,000 l'r. de l'immeuble
No 1 de la rue du Pommier, à Neuchâtel;
on y logera les bureaux de la Chambre
d'assurance.

- Repos îieMoinfUlairc. — M. Waegeli
développe la motion relative à l'art. 9 de
la loi sur le repos hebdomadaire. Les mo-
tionnaires, députes de La Chaux-de-Ponds,
estiment que les heures d'ouverture et de
fermeture imposées à certains commer-
çants sont fort préjudiciables à ceux-ci et
qu'une proposition'de revision de l'article
en cause devrai t être soumise au Grand
Conseil dans sa prochaine session, M. A.
Perret appuie l'orateur.

;M. Maire ne voit 1 pas la nécessité d'une
révision de ce genre. .. ' "

M. Calame, conseiller d'Etat , reconnaît
que les magasins d'épicerie et de cigares
de La Châux-deïEond.s souffrent un peu
du fait de. la loi et .ou.'on pourrait dès lors,
par une révision de peu d''importanc_e<vdë
l'article 9 en. particulier, —^r rautorisaiiçn^
par exemple, pouf, les magasins en càù&éV
de rester ouverts jusqu'à midi le dimank
ehe et le soir de 6. à 8 heures, — arriver
à rendre la loi moins sujette à critique.

M. Franck croit que la mévente dont se
plaignent ces magasins est due à ia con-
currencé des coopératives et non à -l'aetio-
du dimattebe.

M. Vallotton voudrait que les employés
fussent mieux protégés par la loi.

M.:Martin soutient' lès. intérêts des épi-
ciers de l'extrême-frontière.

M. C. Pèrrier critique diverses disposi-
tions de la loi, .spécialement celle qui obli-
ge les coiffeU-Es à fermer boutique le dir
manche à 10 heures'.

-La motion est adoptée à la majorité con-
tre 14 voix.

LE PROJET DE LOI
SUR LES CONSTRUCTIONS

M. A. Clottu formule diverses critiques.
Il voudrait que les experts pour les expro-
priations fussent nommés par l'autorité
judiciaire et que les mêmes hommes ne
puissent pas faire partie de la seconde
commission après avoir été de la première.
Il faut aussi introduire! dans la loi le prin-
cipe que le dommage causé par une expro-
priation peut être compensé par une plus-
value des immeubles.

On passe à la discussion des articles ,
mais auparavant M. Perricr, conseiller
d'Etat , fait ressortir la difficulté d'avoir
une loi sur les constructions applicable à
toutes ies régions d'un canton. Seul , Bâle-
Ville a une telle loi; cela tient à la pc&ïe
étendue du territoire de cet Etat. : C'est
pourquoi il conviendrait d'envisager" le
projet moins comme une loi que eonune
un règlement laissant aux communes - les
latitudes demandées par les eireonstanees
locales et leur si gnalant  leurs droits et
leurs devoirs.

Le chef du dépa rtemen t des travaux pu-
blie* ne croit pas que la loi sur le» cons-
tructions doive comprendre une loi eur lès
expropriations. On peut ne pas lier les
deux question* et remettre à plus tard la
présentation de la seooade.

M. Perricr explique encore que Texpres-
(sion « plan d'alignemeat » répond à l'idée
d'un plan d'extension et n 'implique nulle-
ment des alignement* établis au T et à
l'étjuerre ni l'abus de la ligne droiie.

A l'article 11, M. H. Calame, rappor-
teur , expliiïMe pourquoi on ne murait «n
modifier les dispositions dans lo sens dé-
siré par l'association de* intérêt» immobi-
liers de La Chaux-de-Fonds.

M. Savoie-Petâtpierre, au nom des pro-
priétaires de Neuebâtel-Serrière* demande
qu'en matière de plan d'alignement ebaque
propriétaire intéressé soit averti par lettre
chargée de l'affichage des BlanB par les

communes.. Il estaîPpuyé pitr M. F. Jeanne-
ret. La proposition Savoie-Petitpierre vs\
écartée par 85 voix contre 26, après avoia
été combattue par M. Mosimann.

Un autre amendement est proposé pan
M. Savoie-Petitpierrç. Il consisterait à1
«jouter à l'article 22 une disposition por-
tant que s'il n'est pas passé à l'exécution,
du plan d'alignement dans un délai de
vingt ans, les propriétaires pourront ré-
clamer la réparation du dommage qui aur«
pu leur être causé.

M. L. Perrier soutient la cause de la
pérennité des plans d'alignement.

M. Robert-Waelti recommande l'amen-
dement et la commission s'y oppose.

L'amendement est écarté à une granda
majorité.

La portée de l'article 26 est précisés par,
le rapporteur eu réponse à la pétition de»
intéressés immobiliers, de La Chaux-de-
Fonds. M. Ariste Robert voudrait alléger
l'article des mots « ni réparé ». Après ex-
plications échangées entre MM. Reutter et
L. Perrier , d'où il résulte que le mot de
réparation ne concerne pas les t ravaux
courants d'entretien, - l'article est main-
tenu tel quel.

Le Conseil renvoie l'article 29 à la com-
mission pour examiner un amendement de
M. Krebs donnant au propriétaire qui a
construit à l'alignement qui lui a été fixé
le droit de réclamer une indemnité pour la
préjudice qui peut lui être causé par 'chan-
gement postérieur d'alignement.

A l'article 37, MM. F. Jeanneret et Sa-
voie-Petitpierre demandent le premier que
les prestations des propriétaires bordiers
ne seront pas exigibles s'il y a préjudice
évident pour le propriétaire et le second
qu'elles ne soient exigibles que si le pro-
priétaire a bénéficié d'une plus-value. Le»
deux amendements soût rejetés .

A propos du règlement spécial qui êdio
fera les dispositions à prendre pour éyitea!
les accidents de construction, MM. Ische<
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RéGION DES LACS

"Witewil. — Mieux que des paroles, les
chiffres parleront en faveur de l'impor-
tance qu 'a prise au point de vue agricole
le pénitencier de Witewil. En 1911, il a
été récolté 1,900,000 kilos de foin et re-
gain (en 1910, 2 millions) ; 200,000 gerbes
de céréales (150,000) ; 2,750,000 kilos de
pommes de terré (850,090) ; 1,821,920 ki-
los de betteraves à sucre (1,029,725) ; 350
mille kilos de betteraves (500,000) ; 110
mille kilos de carottes (30,000). Lé domai-
ne s'est agrandi de 67 arpents de terre
arable et a une étendue de 2770 arpents.

Au 31 décembre 1911, les écuries com-
prenaient : 773 pièces de bétail à cornes,
43 chevaux, 338 porcs et 40 moutons,
d'une valeur de 334,996 francs. Les va^
ehes ont produit 682,581 litres et demi de
lait et la vente des produits du sol, 143
mille francs. Le nombre des détenus était
de 259- et le compte de l'anaée a bouclé
avec 19,740 franc» de bénéfice net.

Rienne. — La commistfion des écoles
primaires et les autorités coiœa*a*le8 dis-
cutent , en ce moment, la question de la
création d'une école destinée à la forma-
tion d'institutrice» pour écoles mécagères.

A Bienne, on paie actuellement 24 cen-
times le litre de lait. Il est question de
l'augmenter de deux centimes.

Neuveville. — Le département fédéral
des chemins de fer a informé le Conseil
municipal qu'il n'autorisait pas la ré-
fection temporaire du débarcadère des ba-
teaux à vapeur dc Neuveville, mais qu'il
exi geait sa reconstruction en fer et béton
pour l'ouverture du service horaire d'été

1912. La demande du crédit nécessaire à
cette ïceonstruction sera présentée à la
prochaine assemblée municipale.
¦ ——— _̂__»_«-«-^ni____—— .——-—-
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fie meitteor s'est pe
faste assez hm.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règle dans le chais des moyens
propret à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

A j ê& >e classe incontestaUe-
af âœL ment au premier rang
Jgsjlpl parsa corapositionsupé-
8 «HT rieure comme aussi en
fl pfl i regard des matières
fiJlS premières y employées.
JSfj^» Vous ne v«us repentirez

; s v„" , . . jamais d'avoir acheté du
-rEi»oisioii *rcc meilleur el rait un essai

" -̂ (S" avec l'Emulsion Scott.
"': - "SE?iu *'""̂ ^ Seulessen^, ayez cure
' ";., . : . :.. âeÂemtVtier exclusive-
| ment l'Emulsion Scott et ne donnez:
I pas votre argeat pour quelque imi-
I tation quelle qu'elle soit.
f Prix : 2 fr. 58 et S fr.
i oui toutes les phuraaacJeï.
J Scott & B«wnc Ltd., Chiasso (Tessin).
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k GEI>3B[ ALINE, *plus surette pies etfMpe dm aminé/rai-
tiquas. BOMM Fr-. 1,B Qdm» tm bonna»
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TOUTES LES PERSONNES
atteintes de

HISRIWDB
doivent porter le.

NOUVEL APPAREIL PNEUMATIQUE
Imperméable et sans Ressort

de A. CLAVERIE dé PARIS

Faree que c'est le seul appareil pratique
et vraiment perfectionner

Parce qne c'est le seul qui soit à ]a fois,
efficace cl toujours facilement *up»
porté.

Faree que c'est_ le seul qui assure la
réduction définitive de toutes los hernies
ainsi que la contention intégrale, ab-
solue et toujours garantie.

Parce que c'est le seul qui permette aux
hernieux do se livrer aux travaux ie»
pénibles sans ressentir aueune gêne et sans
mémo s'apercevoir de la présence de leur
bandage.

Aussi est-ce avec plaisir quo nous nous em-
pressons d' annoncer â nos lecteurs atteints d»
Hernies, Efforts, Descentes, etc, l'ar-
rivée eu Suisse du renommé .Spécialiste uo
Paris.
. M. A. CliAVBBIE, recevra de 9 li. à 5 h., a
Yverdon , mardi ? avril , Hôtel de JLon-
1 .'dréSb.'.::.• .co r.',..'
JLa €)fcanx-de-Fo»ds> mercredi 3, Hôtel

de Paris.
NKU€HATKL, jau tf i^ 4, Hôtel da JLac.
Avenehé», vendredi' D , Hôtel de ia Cou-

ronne. .
Lire le Traité de la Hernie (150 pages et

200 gravures) et le « Livre -d'Or» contenant
dep cent oi nés d'attestations , envoyées gra-
tuitement .et .discrètement sur demande à
M. A. CLAVIîRIB,t34 faubourg Saiat-Marlin .
PARIS. H Ô0.0I7 V
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Swweeaet baw».

Pension. Pr. K. Gugok-Gyr.
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Grand Hôtel BADEN;
près ZURICH (SUISSE)

ïteî SCfflfllf ffi GBÏ8 ttHîfiB des pj ftieauèwij
Ouverture de la «sûson le 15 mars
Prospectas par la Direction W. Haf én  
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Les familles Alfred
REYMOND et GROLIMUND
remercient sincèremen t tou-
tes les personnes . qui ont
pris part au. gmnd , deuil
qui vient de les. frap per.

Neuchâtel/ . le 25 ' mars .
19t2.

I  

Madame veuve p
D. SCHMITTER et famil le gj'emercient bien sincèrement B
toutes les personnes qui leur B
ont témoi gné une si grande B
sympathie pendant les jours B
d 'épreuve qu'elles ont fra- B
versés. m

a »
J&&m Les ateliers de la '

Feuille d'JJvss de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. ,

* . _ i i _ i  i _ . i n  j i . nue» '

Jeune iillo allemande, fréquen-
tant les écoles do Neuchâtel , don-
nerait
leçons d'allemand

t enfants. — Prière d'adresser les
offres écrites à J. 83 au bureau de
la Feuille d'Avis.

r F. STOLL
SA^E-FEMME

Téléphone 8.79 Bellevaux f

ECHANGE
Ou désire placer une jeune fille

de i'i ans, dans une bonne famille
de la Suisse française où elle pour-
rait suivre lies écoles. On prendrait
eu échange une jeune tille ou un
garçon qui aurait également l'oc-
casion de suivre les écoles. — S'a-
dresser au restaurant Friedrich'
Hofer, à Huncheubuehsee
près Berne. H 2405 Y

On ' prendrait encore 1 ou 3
pensionnaires

pour la table, prix modéré. Flan-
dres 1. 2m» étago. c.o.

A partir du 1er mai a. c, une pe^
tite famille de Bâle, ayant jeune
fille de 15 ana, prendrait en
pension une jaune lille de la
Suisse française désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille et.
soins maternels assurés; excellen-
tes écoles, piano à disposition.
Pour détails s'adresser à G. Gla?
ser, Spalenvorstadt 36, Bàle, •

ConvocationsBps ii
On Tuesday Mardi 26

at 3.30 p. ni.

Ihe gishop of Jfôrthern
and Central Europe

proposes to hold a

Confirmation ;-.
Assemblée générale
MM, les membres de la
Société des ûitiers

de Neueliiltel et environs
sont convoqués pour jendi
28 courant, à 2 heures, au
Café du Jura, 1er étage.

IiE COMtTJEi

IprMépiitote
Les enfants en âge et en état

de suivre l'instruction religieuse
sont invités à se faire inscrire :
las jeunes sens chez M. le pas-
teur Juuod ,. Place Purry 4; les
jeunes filles chez M. le pasteur
Du Pasquier, Côte 81, de lundi à
jeudi de cette semaine, entre t
et 2 heures de l'après-midi .

AVIS —
aux

COffllJMEfu. ie NEUCHATEL
Les Communiera de Neuchâtel,

domiciliés dans la circonscription
de cette ville , qui désirent se faire
recevoir membres actif» de l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le lundi fit avril
1918, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an ,
a teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1911 sont invitées
à se faire inscrire avant lundi 8
avril.

Pour la rué des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux , à
la Caisse d'Epargne.

Pour la rue des Chavan-
nes et Neubourg,. che* M. G.
Ad. Clerc, notaire-, rue du Coq-
d'Inde 10.

Pour la rue des Halles
et Houlins, au bureau de MM.
Bouvier frères à l'Evole. .

Pour la rue du Château,
chez M. Alfred Perregaux, faubourg
de l'Hôpital 1. .

# 

SOCIETE

offiïiis
Mardi 26 mars 1912

h 8 h. '/ ¦ au local
CAFÉ de la POSTE, 1C1 étage

La nouvelle organisation
Au service de santé

CONFÉRENCES
par .

lfl. le capitaine médecin Billeter

Remerciements

$*? •• -¦-  ¦ - ¦ 
_________ _̂ _̂_ ^ĤB——¦—'¦_____H_______HHHBSBu

Crratis
jusqu'à fin mars ^10-12

TOUT ABONNé NOUVEA U

FIOULS DIFIS II EË Um
pour la fin de l'année 1912

recevra gratuitement le journal dès maintenant i la fin de mars

BULLETIN D'ABONNEME_TT
ï v 

Je m'abonne à la. Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursem ent po sUl qui me sera préseato à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile «n Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 2.50
! i 31 décemb. 1912 » ti.75 » 31 décamb. 1912 » 7.50

(Biff er ee qui ne convient pas)

§ I Nom : _... :—— —- : 
B9 I

« { Prénom et profession: ..- _ --,- 
99 Ic_ Bsa f

•Ë I Domicile : . ._ — _.— 
MM¦_____ ___________a___B______________a_—K________na_B__—__—______ ¦____•_ ¦—————¦———an—«O

Découner le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la g

I 

Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Lea per H
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. «

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

Casino Beau-Séjour
JEUDI 2S mars Ï912

» 8 h .  U du soir

CONFÉRENCE POPULAIRE
sur le .,'.-_ . , -.- . ...

Radicalisme et le Socialisme neuchâtelois
par ,

•• M. Ed. QIJAttTIEIt-RA-TJENT^;
'OLmT" Tous les citoyens sont cordialement invités

à y assister.



JSd. Liniger expriment le désir que l'élàbo-
(Tation eu soit hâtée lo plus possible.

M. Maire propose que le cubage des
Iphanibres prévu aux articles 82 et 84 soit
iporté de 20 et 15 mètres à, 30 mètres. Ecar-
té par 25 voix contre 17.

(M. Liniger : .< C'est la lutte contre la
tuberculose ! »)
! M.. A. Perret Tait remarquer que l'hy-
giène cle l'habitation consiste moins dans
la grandeur des pièces que dans leur in-
solation et leur aération.

M. L. Perrier rappelle que les disposi-
tions du projet sont en progrès sur ce qui
iexisle.
, M. Maire revient à la charge ot obtient
tj ue le cube des chambres à coucher dans
les combles soit porté à 20 mètres au lieu
ide 15.

Ensuite d'observations de MM. Clottu et
JE. Bourquin , l'art. 83 est renvoyé à la
(commission pour revoir la question de la
Vue directe minimnm.

Cet article dispose : '«' Toute pièce pou-
vant servir d'habitation de jour ou do nuit
'doit avoir une vue directe minimum de
ii mètres.
- >f La vue directe, mesurée horizontale-
ment dans l'axe de chaque baie, est la dis-
tance comprise entre le nu extérieur du
¦aur de la pièce habitable et le nu du mur
apposé ».

Suite au lendemain.

CANTON
La succession do M. Perrier. — M. Henri

Calame, rédacteur du t Neuchâtelois » , a
accepté une candidature nu Conseil d'E-
rtat. Cette proposition , faite par le parti
radical de Neuchâtel-Ville, devra être ra-
tifiée par l'assemblée générale radicale du
81 courant.

D'autre part , on apprend que le conseil-
ler d'Etat Pettavel, directeur du départe-
ïiient de l'intérieur, manifeste le désir de
prendre la direction du département des
travaux publics, laissé vacant par le dé-
part de M. Parrder.

Pour l'élection au Conseil national, il- y
aura lutte très probablement entre les
trois partis, les radicaux ayant également
décidé de présenter un candidat.

Telles sont , les nouvelles que le « .Tour-
nai de Genève » reçoit de Neuchâiel.

Contre la visite de Guillaume II. —
d'assemblée socialiste de Chambrelien a
décidé de demander au comité central du
parti d'organiser, dans toute la Suisse, des
meetings de protestation et de provoquer
l'affichage de. placards contre la visite de
Guillaume II en Suisse,

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nomine
adjudants : du bataillon 18, le 1er lieute-
nant Etienne Lardy, à Neuchâtel ; du ba-
taillon IT), le 1er lieutenant Othon Quiii-
ehe, à Cressier ; du bataillon 126, le ler
lieutenant Pierre Wavre, à Neuchâtel.

Le Doubs. — Le Doubs vient de faire
une très forte crue ; il arrivait dimanche
soir à 16 mètres 48 ; lundi il était à 16 m.
57, augmentant encore. Vienne un rayon
de soleil, les bassins et la chute seront su-
perbes à visiter.

Saint-Aubin (corr.). — Malgré le mau-
vais temps de la nuit de dimanche à lundi,
un brillant soleil est venu luire sur la
foire de Saint-Aubin où se rencontrèrent
nombre d'agriculteurs, les champs détrem-
pés ne leur permettant pas d'y poursuivre
leurs occupations.

Les marchands israélites étaient égale-
ment fort nombreux, et, si ceux-ci ne font
pas beaucoup de bruit, ils font cependant
•beaucoup d'effet, à en juger par les nom-
breuses transactions qu'ils ont opérées à
des prix élevés.

On comptait sur le champ de foire 15
bœufs, 13 génisses, 11 vaches et 7 porcs.

Il est regrettable que nos voisins vau-
dois qui amènent toujours un fort contin-
gent de bétail, n 'aient pas demandé au
Conseil communal de Saint-Aubin de le-
ver l'embargo sur l'entrée de leurs bes-
tiaux à la foire; ce qui leur eût été cer-
tainement accordé, d'autant plus que cha-
que jour on voit arriver des chars de fu-
mier de Provence tirés pa.r des bêtes à
cornes.

. La surlangue sur les montagnes de Pro-
vence n'existe qu'à titre d'épouvantail.

•»•

.Les ouvriers mécaniciens continuent la
grève avec une persévérance digne d'une
Meilleure cause ; ils ont, paraît-il, déjà dé-
bauché une quarantaine d'ouvriers qui
voulaient venir s'engager dans la maison
Muller et Vogel.

Mais ce qui est regrettable, c'est que,
^armi ces compagnons, il y en a beaucoup
qni exploitent l'état de grève pour vivre
aux crochets des grévistes.

Si la grève concerne les mécaniciens, ils
se disent mécaniciens ; de ce fait, ils re-
çoivent un subside, se font goberger à
l'oeil, puis seront charpentiers, menuisiers,
serruriers ou autres métiers pour faire de
même ailleurs. D. D.

NEUCHATEL
Croix-bleue allemande»— Le concert qu 'elle

a donné hier soir a parfaitement réussi et avait
réuni un nombreux auditoire, Le programme
assez long a été enlevé avec brio et a fait pa-
raître la soirée très comte. Morceaux d'or-
chestre et de chorale ont alterné avec les soli
4e quelques bienveillants amateurs et des al-
locutions en français et en allemand. La
¦feeu-bleue allemande,a témoigné par ce con-

cert d'une réj ouissante vitalité j  il faut l'en fé-
liciter.

Boys' Scouts. — La Conférence qu 'a don-
née hier soir M. Gaston Clerc a dépeint sous
leur vrai j our les Boys' Scouts dont beaucoup
d'entre nous savent à peine* quel que chose
par ouï-dire.

Ces garçons doivent savoir se plier à toutes
les exigences de la vie moderne, quand il
s'agit d"aider son semblable et ils s'irnpvovi-
seut samaritains, marins, bûcherons, etc. ,
quand los circon-tances le veulent. On aura
probablement, d'ailleurs, l'occasion cle repar-
ler sous peu de cette curieuse institution .

Evadé, puis repris. — La nuit de diman-
che à lundi , à 11 heures, un pensionnaire dc
la conciergerie , le nommé Ricci , a réussi à
prendre la fuite , après s'être confectionné,
avec ses drapa , une corde qui lui permit de
descendre sans se casser le cou, le long de la
muraille. Ricci avait été arrêté, il y a quelque
temps, comme étant fortement soupçonné
d'appartenir à l'Inquiétan te confrérie des rats
à'hMel ; il avait, en effet, rendu visile à quel-
ques établissements de la place, en prenant
chaque fois un autre nom. Et cela suffit à
attirer l'attention de la police.

Ricci n 'aura pas joui longtemps delà liberté,
qui lui paraît chose si précieuse; il a déjà été
cueilli à Lausanne, d'où il reviendra ici bien
malgré lui , sans doute... pour être conduit , un
peu plus tard , en Italie, dont le gouvernement
le réclame.

POLITIQUE
Le chancelier allemand

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-
ment la nouvelle, répandue en Allemagne,
que le chancelier de l'empire allemand ait
donné sa démission.

Les élections grecques
Les résultats des élections connus jusq u'à

présent confirment l'énorme majorité veni-
ze'iste.

Dans 11 circonscriptions sur 19, la liste
venizeliste a passé toute entière.

Les ministres sont réélus, tandis que la
plupart des anciens ministres échouent. MM.
Mavromikalis et Thèotdkis, chefs- des partis
de l'opposition , son t élus ; par contre, M. Rhal-
Iys, chef du troisième parti de l'opposition ,
échoue. L'élection de M. Zaimis, ancien com-
missaire des puissances en Crète, n 'est pas
encore assurée.

En Chine
De Kouldj a : Une grande bataille a été li-

vrée entre les troupes gouvernementales et
les révolutionnaires. Lés troupes gouverne-
mentales d'Ouromtschi ont été battues et ont
subi' des pertes importantes. Les révolution-
naires ont eu 200 linorls. '

LA GRÈVE DU CHARBON
En Angleterre

Les négociations continuent entre le gou-
vernement, les propriétaires de mines et les
ouvriers mineurs. Le gouvernement n'a pas
encore réussi à amener les deux parties à te-
nir une conférence commune.

Des télégrammes de Glasgow annoncent
que^ des défections se sont produites parmi
les grévistes. .- 1500 mineurs auraient repris lé
travail à Pellfields (Lancashire). Un millier-
de mineurs ont-repris le travail sur d'autres
points.

Les propriétaires de houillères se rendront
mardi chez M. Asquith.

En Autriche
A la suite de nombreuses assemblées tenues

par les ouvri ers mineurs dans le bassin de la
Bohême, le mouvement gréviste a pris de
l'extension à Briix et à Diix, La grève a re-
commencé à Aussig et l'on s'attend à la voir
éclater dans la région de Teplitz.

Trente-six mille six cents mineurs d'Aus-
sig et de Falkenau ont décidé ia grève géné-
rale pour mardi. Dix mille mineurs sont déjà
en grève dans ie nord de la Bohème.

En France
De Marseille :
En raison de la grève des mineurs en

Angleterre et pour économiser le stock du
charbon, la Compagnie générale transat?
lantiqite a décidé de suspendre provisoire-
ment, à partir de mardi , son. service com-
mercial pour Bougie, dont les départs ont
lieu tous les mardis à 1 heure.

— La reprise du travail est générale
dans les bassins miniers du nord et d'An-
zin. Les troupes ont regagné leurs caser-
nements dans la province.

DERNIèRES DéPêCHES
Phnicc tv&Hm <fc b Un»» 4'Ati. A NwMt)

Ensevelis
BUDAPEST, 26. — Dans un chantier de

construction du canal de l'Ungariaring une
masse de terre d'environ 50 mètres cubes
s'est effondrée, ensevelissant dix ouvriers ;
sept d'entre eux ont pu être sauvés, les trois
autres ont été tués.

Le conducteur des travaux a été arrêté
comme coupable de négligence.

Des poursuites judici aires seront ouvertes
contre la direction de l'entreprise.

I/ayalanche homicide
VIENNE, 26. — Une troupe de skieurs,

composée de dix personnes, a été emportée
lundi après midi par une avalanche dans la
région du Hochschneeberger (basse Autriche).

Un cadavre a étô retrouvé; une colonne de
sauveteurs est partie à la recherche des dis-
parus qu'on a peu d'espoir de retrouver
vivants.

En Perse
MECKED, 26. — Les troupes persanes qui

se trouvent dans la citadelle ont fait une sor-
tie contre la ville.

Une escarmouche s'est engagée, le comman-
dant des troupes russes s'est alors vu obligé
de se charger du rétablissement de l'ordre et
de la sécurité.

L'état de siège est proclamé.

Encore des bandits en automobile

PARIS, 26. — Lundi soir, à 8 h., un auto-
mobile gris a passé le pont de Puteaux. Il
contenait trois personnes, dont l'une appelait
au secours.

Des agents cyclistes se sont élancés à sa
poursuite , mais n'ont pas pu le rej oindre. Us
ont ramassé un masque imbibé de chloro-
forme qui avait étô j eté par la portière.

L'auto a disparu sur la route dans la direc-
tion de Rueil. La sûreté générale a commencé
son enquête.

A Venise
VENISE, 26. — Lundi soir a eu lieu un

diner à bord du « Hohenzollern » , auquel
assistaient, en dehors des souverains et des
princes allemands, les autorités de Venise
et les personnages qui accompagnent l'em-
pereur et le roi.

Un concert vocal et instrumental a été
donné sur des embarcations illuminées à la

mode .vénitienne, ancrées près du yacht
imp érial.

Lii grève noiro
LONDRES, 26. — La conférence entre

M. Asquith et les mineurs a été ajournée
à aujourd'hui mardi .
mutmmmauÈtaatsaasas m̂taasBaitn mii mmmmBgaammmmteataimmm

GUILLAUME II A VENISE

Le roi d'Italie est arrivé, lundi matin,
à 8 h. 30, par train spécial, à Venise; il
a" été salué par fcs autorités. Sur eon pas-
sage, la foule a poussé 'des 'acclamations
enthousiastes^ A 10 h. 30; le roi avec sa
suite est monté à bord d'un petit vapeur
pour se rendre sur 'le « Hohenzollern ».

Pendant que les bâtiments de guerre ti-
raient des salves, le loi monta à bord du
« Hohenzollern ». L'empereur Guillaume
l'attendait à la coupée, ayant -h ses côtés
les "principaux personnages de sa suite. Le
roi était à peine arrivé au haut de l'esca-
lier que l'empereur lui tendit ia main et
l'embrassa à deux reprises.

Après les présentations, les deux sou-
verains descendirent dans les salons du
yacht.

Le roi a quitté lundi à midi le « Hohen-
zollern ». Peu après l'empereur, la prin-
cesse et leur suite sont arrivés au palais
royal pour un déjeuner. Celui-ci compre-
nait 44 couverts.

Dans la matinée, deux aviateurs venus
de l'aérodrome-école d'Aviano ont effectué
des vols au-dessus de la ville -en l'honneur
des souverains.

A la Chambre française
Au début de la séance de lundi de la

Chambre des députés, M. Willm, socialiste
unifié, développe un projet de résolution ten-
dant à inviter le gouvernement à résoudre
par l'arbitrage la grève des chauffeurs d'autos
de Paris.

Le proj et ost adopté à l'unanimité des
532 votants.

La réforme électorale
La Chambre reprend la discussion de la

réforme électorale.
Le président met aux voix l'article 3, ten-

dant ù ce que chaque circonscription élise un
député par 70,000 habitants de nationalité
française et par fraction supplémentaire supé-
rieure à 25,000.

M. Maginot, de la gauche démocratique,
développe un amendement ainsi conçu :

« Le nombre des sièges attribués à une cir-
conscription est calculé sur le chiffre des élec-
teurs inscrits. Chaque circonscription élit un
député sur 25 mille électeurs ; toute fraction
supplémentaire compte pour le chiffre en
entier. »

M. Brisson met aux voix la première par-
tie de l'amendement Maginot ainsi conçu :
« Le nombre des sièges à attribuer à chaque
circonscription est calculé sur le nombre des
électeurs inscrits.»

Le scrutin donne lieu à pointage.
La première partie de l'amendement est

adoptée par 280 voix contre 256. (Les gauches
applaudissent. )

M. Groussler demande le renvoi de la
deuxième partie de l'amendement à la com-
mission. (De nombreux députés protestent),

Le renvoi est ordonné. La commisaion dé-
posera sou ranport mardi.

Les apaches
M. Franklin Bouillon , radical -socialiste, de-

mande au gouvern ement les mesures qu 'il
comp te prendre pour assurer la sécurité do
Paris ct dc la banlieue. L'orateur rappelle les
crimes do Montgeron et de Chantill y et de-
mande au gouvernement de faire cesser l'état
d'auarchio qui règne à la préfecture de police.

M. Steeg répond que le gouvernement a
l'intention de prendre les mesures nécessaires
pour réprimer les attaques. R présentera
mardi au conseil des ministres les mesures
qui donneront à la police les instruments qui
lui manquent . M. Steeg déclare que lo néces-
saire sera fait pour rassurer l'opinion publi que.

(De notre correspondant.)

i . ..¦ ¦ Paris , 24 mars 1912.
C'était vendredi dernier , la troisième

journée du débat sur la politique extê7
rieure et sur l'accord franco-allemand.
Comme il y a huit jours, on avait annoncé
une séance sensationnelle et l'on s'atten-
dait à une intervention de M. Caillaux.
Au-ssi, dés l'ouverture des portes, les tri-
bunes et les galeries furent-elles envahies
par le public des grands jours. Mais, com-
me la semaine précédente, la consigne de
silence fut scrupuleusement respectée en-
core, cette fois-ci et ni M. Caillaux ni M.
Briand n'ont pris ; la parole. On affirme
cependant' que le .premier avait manifesté
l'intention de ne plus se dérober . au con-
trôle du Parlement. H aurait voulu, pa-
raît-il, pouvoir défendre sa politique et
combattre celle des autres — surtout celle
de M Pichon. Mais M. Briand aurait laissé
entendre à M. Caillaux qu'il n'hésiterait
pus, dans ce cas, à prendre la défense de
son ancien collaborateur et comme cela
aurait pu porter le débat sur un terrain
extrêmement - dangereux, M. Caillaux
s'est décidé, à la dernière minute, à ne
pas soefcir de son mutisme. Et ainsi tout
s'est terminé par un ordre du jour de con-
fiance pour le gouvernement. M. Jaurès
nous avait sorti la suite ct fin de son
laïus. Comme il préconisait une. politique
d'entente entre la France, l'Angleterre et
l'Allemagne, il a été vivement pris à par-
tie par 'quelques députés qui lui repro-
chaient d'oublier la question d'Alsace-Lor-
raine. Cet « irrédentisme » est peut-être
exagéré, mais il faut bien avouer que le
moment était mal choisi pour parler de
rapprochement avec l'Allemagne. Les évé-
nements de l'été derpiér ont détruit —et
pour longtemps -iUfcëute possibilité d'un
pareil- rapprochenoeiii. D'ailleurs une en-
tente entre ce#? trois puissances semble
diffioileiBienfc réalisable,' ne fût-ce qu'à
cause de 'la rivalité entre l'Angleterre et
l'Allemagne.

M. Jaurès nous a aussi parlé des dan-
gers que nous courons au Maroc. Mais le
plus grand danger à craindre n'est pas à
Tanger, ni à Fez, ni à Maza_gan. U est du
côté de. cette vieille question d'Orient qui
se 'rajeunit 'sans' cesse dans ses manifesta-
tions sans jamais être solutionnée. Ce mal-
heureux conflit italo-turc pourrait bien
mettre le feu aux poudres. L'Italie, en ef-
fet , semble absolument incapable de venir
à bout de la résistance turque ' en Tripo-
litaine. U lui faudra des années et des an-
nées, des millions et des millions et' âes
ressources en argent , sinon en hommes, se-
ront épuisées avant qu'elle ait pu obtenir
un résultat appréciable. Si elle veut en
finir , il lui faudra nécessairement frap-
per un grand coup et à un endroit sensi-
ble, c'est-à-dire .sur un point des posses-
sions européennes de la Turquie . Encore
faut-il que ce soit assez près de la mer
pour que sa flotte lui assure la victoire,
ca* sur terre ses troupes de débarquement

jjêsistenaieiki difficilement à l'armée tur-
.nne.. d'Enragé, Or, il n'x a en réalité qu'un

ge\ù. .point qui répond e à la .solution du
problème: Constantinople. () n doit donc
envisager comme possible rp l te éventua-
lité qu'on pouf — sans crainte d'être ta-
xée d'exagération — qua l i f i e r  de redou-
table. Car qui  peut dire qu 'elle ne sera pas
la cause ou l'occasion d' une conf lagra t i on
générale?

Ainsi l'horizon se rembrunit de tous
côtés. Nous traversons ce qUe l'on pour-
rait appeler une ère de, basses pressions
diplomatiques. Aussi , à la Chambre , col-
pofte-t-on des déclarations pessimistes. On
prête aux ministres eux-mêmes des affir-
mations don t la précision étonne. M. Klotz
aurait dit qu 'il y a, aujourd'hui; une
chance sur cinq qu'une guerre éclate. Et
montrant  sa caisse, d'un geste auguste , il
aurait ajouté: t Mais j'ai cinquante mil-
lions à dépenser par jour » . M. Poincaré,
moins péremptoire , ne serait pas. dit-on ,
•moins inquiet.

Je vous signale ces bruits sous toutes
réserves, car il faut évidemment faire la
part, dans ces propos , de tout le verbiage
parlementaire. Un député à qui un minis-
tre à tenu un propos d'appareiice confiden-
tielle, exagère volontier s sa propre impor-
tance en colportant la phrase entendue
qu'il déforme à dessein. Le ministre a
parlé de la situation sérieuse , le député la
déclare extrêmemen t grave et le reporter
l'écrit; tragique. Il faut donc se méfier de
peindre les choses trop en noir. Néanmoins
il est certain que la situation est , à l'heu-
re actuelle , loin d'être rassurante.

»**
Les radicaux combisles n'ont pas par-

donné au ministre de la guerre l'abolition
des fiches et le rétablissement des retrai-
tes militaires et profitent de toutes les
occasions pour lui livrer assaut. Il y a
deux jours, à la Chambre , ils lui ont cher-
ché noise au sujet du décret par lequel ,
réorganisant le haut ; commandement, M.
Millerand avait renvoyé du ministère le
général Dubail , franc-maçon notoire. Le
comité de la rue de Valois avai t désigné
le général Pédoya pour diriger l'attaque
et celui-ci fit un long discours pour dé-
montrer que par ce décret le ministre
avait compromis la défense nationale. M.
Millerand eut tôt fait de mettre en pièces
son argumentation. Et l'ordre du jour de
confiance au ministre de la guerre fut
voté par 388 voix contre 7. Ces sept, c'est
tout ce qui restait du groupe compact qui
était venu là pour livrer bataille. Voyant
que la. victoire leur échappait , ils s'étaient
défilés les uns après les autres sans at-
tendre la fin de la séance. Mais le plus
drôles c'est que ce matin, à l'officiel , on
n'en retrouve plus qu'un.' Les six autres
ont rectifié leur vote et se trouvent main-
tenant dans les rangs des abstentionnistes.
Et l'intrépide qui joue ainsi le tirailleur
isolé, ce n'est même pas le général Pé-
doya: lui-même a déserté! ?

C'est vraiment une défaite... pcdo3'ablc !
P. M.

Courrier français

NOUVELLES DIVERSES

L'accident du Septiuier. — La victime
de l'accident du -Septimer se nomme Otto
Weber, de Bienne. Il voulait traverser le
Septimer avec un ami; il succomba à la
fatigue au cours de la tempête de neige et
s'affaissa.

Son compagnon ne put que descendre le
plus rapidement possible à Casapia pour
chercher des secours. De cette localité et
de Bivio partirent aussitôt des colonnes de
secours. Celle de Bivio trouva Weber mort
de froid sur le col du Septimer,

Aujourd'hui, une colonne part de Saint-
Moritz pour aller chercher le cadavre.

Le dirigeable détruit. — On mande de
Milan:

D'après les dernières informations, la
catastrophe du dirigeable « Usuelli > n'a
pas été provoquée par une explosion ,
comme on l'a cru tout d'abord. Le diri-
geable effectuait une manœuvre de des-
cente.

Au moment où il allait attenur, un des
hommes qui se trouvaient à bord sauta à
terre. Le ballon fit alors un bond brusque.
Une branche d'arbre déchira l'enveloppe
sur une longueur d'une vingtaine de mè-
tres. Le gaz s'échappa en un clin d'oeil et
le dirigeable vint s'abîmer sur le sol.

Les bandits en automobile
Le double attentat de Montgeron et Chantilly

Après avoir tué un chauffeur à Montgeron
(bourg du département de Seine-et-Oise, sur
une hauteur dominant la vallée de l'Yères),
des apaches se sont emparés de l'automobile
de leur victime (voir en cinquième page) et
ont étô commettre un nouveau crime à Chan-
tilly.

Lundi matin , une automobile s'est arrêtée
devant les bureaux de la société générale à
Chantilly. Quatre individus , revolver au
poing, en sont descendus et ont pénétré dans
l'établissement.

Ils ont tué le caissier et un autre employé
et cn ont blessé un troisième en lui tirant
deux balles dans le dos. L'état de ce dernier
est très grave.

Les quatre bandits se sont alors emparés
du portefeui lle contenant enviro n 40,000 fr.
en bil lets , pondant qu 'un cinquième complice,
armé d' une carabine , faisait lo guet à la
porte de l'établissement et qu 'un sixième, la
main au vo'ant de l'automobile , se tenait
prêt à repartir.

Leur coup fait , les bandits sont remontés
en voiture ct ont démarré à toute vitesse dans

la direction de Paris. L'attention de quelques
personnes a été éveillée par cette fuite préci-
pitée ; elles ont tenté d'arrêter l'automob ile ,
mais les bandits ont fait l'eu de leurs revolver s
et ont disparu.

A 11 h. i!0, on les signalait à Epinay ; un
peu plus tard , ils furent vus sur la route de
Pontoisn.

L'automobile retrouvée
Le bruit court que l'automob ile volée

lundi matin à Montgeron a été retrouvée
à Asnières. Immédiatement après l'atten-
tat de Montgeron , des agents ont. été pos-
tés à toutes les portes de Paris et des ins-
peetexirs de la sûreté sont partis en auto-
mobile à la poursuite dos malfaiteurs.

Pendant que ces voitures parcourent la
banlieue , un autre automobile , dans lequel
se trouvent M. Guichard , frère du chef de
la sûreté et six inspecteurs , file vers Pon-
toise.

La « Patrie » dit qu'un témoin de l'at-
tentat de Montgeron , auquel on a présenté
la photographie de Carrony, l'a formelle-
ment reconnu comme étant l'un des au-
teurs de l'attentat.

Le Côté gauche cle la voilure , était taché
de sang. Des glaces ont été brisées par des
coups de revolver dont les traces de projec-
tiles se voient à l'intérieur de la voiture.
Des passants qui se trouvaient lundi ma-
tin de bonne heure sur la route de Mont-
geron ont déclaré qu'ils ont reconnu Car-
rouy dans l'homme à la moustache rousse,
qui se trouvait près du chauffeur. D'autres
personnes ont vu lundi matin six indivi-
dus suspects dans la forêt de Senart.

Le chauffeur tué à Montgeron s'appelle
François Mathillé. Il était né dans l'Orne
en 1883 et demeurait à Paris. Le jeune
homme qui se trouvait avec lui dans la
voiture paraît être un apprenti mécanicien
âgé de 18 ans.

La fuite des bandits

On donne les détails suivants sur les
bandits :

A 11 h. 30, l'automobile 179 W I. dont
le vol avait été signalé le matin de Mont-
geron , passa à Asnières, place Voltaire.
Elle était montée par six individus. Les
gendarmes placés en surveillance se mi-
rent à sa poursuite , mais ils furent rapi-
dement distancés.

Une fois découverts , les malfaiteurs
abandonnèrent l'automobile à proximité
de la gare d'Asnières et prirent la fuite,
s'engageant sur la voie ferrée. Leurs tra-
ces n'ayant pas été retrouvées à la gare
d'Amiens, où les agents se sont immédia-
tement rendus , il est probable qu'ils au-
ront pu monter sur un train en marche se
dirigeant vers Argenteuil .

Dans l'automobile abandonnée près de
la gare d'Asnières on a trouvé trois mou-
choirs tachés de sang, 25 cartouches de
revolver 6 mm., à balle blindée , différents
objets dc voyage et un portefeuille conte-
nant des prospectus de la succursale de
Chantilly de la Société générale.

En présence des crimes abominables qui
viennent d'être commis à Montgeron et à
Chantilly, la Société générale annonce
qu'elle offre une prime de cent mille
francs à la personne qui aidera par ses
renseignements à faire arrêter les coupa-
bles.

Observations faites à 7 h. 54, l h. H et 9 U. tf
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ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (ifa'adUrel

Téléphone 347 -.•- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

Les membres de la Société «le la Croix-
Blene, section de Çoircelles-Cornion»
«lrèclie ct Pesenx, sont informés du
décès de

Madame Esther FRIOLET ' ^
membre actif do la section et épouse do notre
vice-président , M. P. Triolet.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 27 mars, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire . Corniondrèchen0 17.
On ne touchera pas

LE COMITÉ

Madame James Dubied-Pri si et ses enfants ,
James et Alice , et leur nièce , Elise Prisi ,
Monsieur et Madame Dubicd-Weber et leurs
enfants , à Winterthour , Monsieur et Madame
Prisi-Leuthold ot leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean Beauvord , à Neu-
châtel , ainsi que les familles alliées , font part
à leurs- parents , amis et connaissances de la
mort -de leur regretté époux , père , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent ,

Monsienr James DUISfËD
Horloger

décédé dans sa 59me année , après une longua
et pénible maladie.

Noueh4tel , lo 25 mars 1012.
Il est bon d' attendre en silence

la délivrance do l Kternel.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite , le
27 mars. v-. __ ....... _ - .. ..

Domicile mortuaire : Trésor 9.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Les familles Perdrisat , ii Neuchâtel , Prégny
(Genève), Bex, Territet , Lausanne, Cavo-Per-
drisat , en Italie , Wolf-Perdrisat , au Grand
Sacouuox (Genève ), Helfer-Perdiisat , à Bâle ,
et Mademoiselle W. Perso?., à Neuchâtel , ont
la douleur de faire part il leurs amis ot con«
naissances du décès de
Monsieur François PERDRISAl1

Horticulteur
leur.cher père , beau-père, grand-père et oncle,
"décédé Je 25 mars dans sa 81mB année. '

L'inhumation aura lieu îi Neuchâtel le mer-
credi 27 courant-, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Mail I.
0)1 ne touchera, pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faitd
part.

Messieurs les membre s do la Société
horticole de Nenchâtel -Ville ct du
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur François PERDRISAT père
membre f ondateur et honoraire

de la société et sont priés d'assister à son en«
sevelissement qui aura lieu mercredi 27 mars,
ix 1 heure.

Domicile mortuaire : Mail l.
LE COMITÉ

Messieurs los membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Xench&tel, sont informés du décès de leur
collègue ,
Monsieur François PERDBISAT

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 27 courant , à 1 heure. »

Domicile mortuaire : Mail I.
, LE COMITÉ


