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Du Canton, la ligne 0 . 1 0 ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.tS.

Suisse et étranger , la ligne 0 .15;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce!
commerciales : 0.10 la ligne; min. no.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat
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' ABONNEMENTS

j  an 6 mois _ mois
Ha ville , par porteuse 9.—¦ +.5o _ ._ 5

» par la poste 10.— 5-— a.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. —¦ 5. _ .JO
Etranger (Union postale) î6.— l 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J Veuf, 7\)° J
t Vente au numéro aux k.iotque$, gares , dép ôt t , etc. ^* A
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~
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Enchères d'immeubles, à Colombier
Samedi 30 mars 1018, à 8 heures dit soir, à l'Hôtel

de la Couronne , à Colombier,. MM. Albert ot François d'iver-
nois feront vendre , par ' enchères .publiques, les immeubles suivants
du cadastre de Colombier :

1. Art. 1546. Jolie propriété bien située, à Colombier,
comprenant habitation bien construite, bûcher ot lessive-
rie séparés, jardiu, verger: et vigne, lo tout de 2001 m2.
Beaux arbres fruitiers, ruisseau dans la propriété.

2. Art. 1821, fol. 11, n° 53. Les Vernes, vigne de 1520 m.
3. Art. 329, fol. 11, n° 19. lies Vernes, vi gne de 376 m.
Ces trois articles so joutent et peuvent être réunis.
4. Art. 331, fol. I l , n° 28. Lies Vernes, vi gne de 182 m.
5. Art. 332, fol. 11, n° 30. .Les Vernes, vi gne de 327 m.
6. Art. 588, fol. 56, n° 35. Le Creux du Rosy, vigne de 985 m.

1 7. Art. 1198. fol. 42, n° 1. Les Buaux, vigne dc 377 m.
8. Art. 421 , fol. 46, n° 39. Lé Loclat, vi gne de 1020 m.
9. Art. 1270, fol. 45, n° 20. Le Loclat , vigne de 2883 m.

' Pour tous renseignements, s'adresser au notaire E. Paris , à
Colombier , chargé de la vente . 

COMMUNE DE fit NEUOHA T EL

Recrutement __ bataillon îles Sapeurs-Pompiers
Les hommes de l'année 1892 qui doivent le service de sûreté con-

tre l'incendie , à teneur de l'art: 4 du règlement , ainsi que les hommes
| des annéts antérieures à 1892 qui désirent faire leur service dans le
corps des Sapeurs-Pomp iers , reçoivent l'ordre de se présenter devant
la Commission de recrutement , aux lieux , jours et heures, indiqués
ci-après :

A. Les hommes habitant la circonscription électorale -de Ser-
rières moins le Vauseyon , (C io 9) le samedi 30 mars 1913 a
7 h. du soir, au collège de Serrières.

B. Les hommes nés on 1892, habitant le centre de la ville
(C1"3 1 à 5) ainsi que ceux des secteurs de la Maladière, du haut
de la ville et du Vauseyon, (C'°s 6, 7 et 8) le mardi 2 avril
1913 à 7 h. % du soir, à l'Hôtel municipal , 1er étage.

Ceux nés avant 1892 qui désirent faire le service ainsi que ceux
nés en 1892 qui n 'auraient  pas reçu de citation personnelle le même
jour au même lieu , à 9 h. du soir.

Les citoyens suisses devront être porteurs de leur
livret de service militaire.

Neuchâtel , le 26 mars 1912.
Commission de police dn feu.

Commune de {jjj SAVAGNIER

Vente de bois ehablis
La commune de Savagnier met en vente, par voie de soumission ,

les lots suivants cle bois chablis :
Lot I (division 1), 100 m3 pièces de sciage et charpentes.
Lot II (division 4), 200 m3 idem.
Lot III (division 6 , 800 m3 idem.
Lot IV (division 7), 700 m3 idem.
Lot V (division 10), 200 m3 idem.

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

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

Les volumes indiqués ne sont pas garantis ; ils ne sont donnés
qu 'à titre do renseignements sur l'importance des lots offerts .

Les soumissions devront être adressées jusqu 'au 15 avril 1913,
à midi , au Conseil communal de Savagnier, sous pli cacheté, et por-
tant la suscriptioiv: « Soumission pour bois chablis »,"- ainsi que lé nom
et radressff-du;^s<^imi«sibn»air«. ' • -?• ,,,.¦ - . . ..

." Les ^rix¥ëro:pt faits ;|iar mètre cube charpente et sciage, soit en
forêt, sôitTfohdu sur vagen en'gare de Serrières ou Neuchâtel.

Pour- tous rensêfgiiemënts et visiter lea bois, s'adresser à
IL Louis COULLT, président du Conseil communal. ..-¦"

Les soumissions seront ouvertes en séance publique , à Savagnier ,
séance à laquelle les soumissionnaires seront convoqués/

Si lea offres sont jugées suffisantes, l'adjudicatipn sera donnée
séance tenante.

Savagnier , le 19 mars 1912.
Pv 263 N CONSEIL COMM UNAL.
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IMMEUBLES 

A VENDUE
à prix avantageux et à de très favorables conditions

le pins beau loii lu il de Vil
environ 1G0 poses vaudoises (Gt ha.) dont approximativement 140 poses

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

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

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

S'adresser à MM. Jayet, de Mestral & C-*t régisseurs,
Hier,  sur Grandson. H 22311 L

EXCELLENTE AFFAIRE
À rendre pour cause de décès : Usine en

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

I l  _mm_____m_______ mmmmmm̂____ï-,m, _ _______

ATELIER DE CHAUDltOMIER

Louis SCUlTTEE
Rue îles Moulins 30 - NEUCHATEL - M des Moulins 30

Etamage à rétain pur
Chauffage de serres

Batterie de cuisine
TRAVAIL SOIGNÉ —o— PROMPTE LIVRAI SON

W

Aujourd'hui de 3 à 4 heures

LA PASSION DE % S. J.-C.
De 4 à 6 heures et de 8 h. '/z à 10 h. Va

le nouveau programme du soir avec

Ziiiar«4icl[ Carter
le plus émouvant des romans policiers on 4 parties

et 150 tableaux

£a jalousie 3u fédouin
ou l'aventure tragique d'un journaliste italien en

Tripolitaine.
Vue sensationnelle traversée par un passionnant combat

entre Arabes et Italiens à Ain-Zara

LES DEUX PASSIONS
Grand drame plein d'imprévus.

L'INNOCENT
Scène très morale.

A la FRONTIÈRE
Merveilleux chef-d'œuvre photographique pris

dans un décor très pittoresque.

et PLUSIE URS S UPPLÉMENTS

VASSALLI MIRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

iiiiÉiii
Friî en ligueur dans DOS magasins

1 litre
Fois moyens, 48 c. et 79 c.

» "mi-fins , 55 et 1.02
» fins, 64 et 1.12
» très fins , 1.28

Haricots moyens, ©.90
Haricots fins, 1.18

A vendre
une poussette

k 4;,rp .ues,\à l'état do neuf ; pçix
"avantageux: — Passage Pierrc-qui-
Roule n° 9, ." étage, à droite.

A vendre une

Histoire Universelle
3 volumes. —' Même adresse : une
grande malle de Voyage. — Place
Purry 1, 3m*, entré 11 heures et
2 heures. 

A vendre, pour cause de départ , un

LIT D'ENFANT
et une 

P0ÏÏSS1ÎTË
bien conservée. S'adresser le soir,
après 6 heures,"à Maillefer 23

! (Vauseyon), au 1er étage.~A VENDR E
4 porcs à l' engrais.
1 chèvre blanche avec ses deux

cabris.
S'adresser chez Jules Vessaz ,

Hauterive. 

VASSALLI FUMES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Œufs teints
garantis frais

a 1 fr. 15 la douzaine
N.-B. — Prière do donner les com-

mandes dès maintenant s. v. p.

Facilitez-vous
l' entretien de vos parquets en
employant lo

C I R A L O
(Cire à l'eau)

donnant au bois blanc sapin une
belle teinte chêne ou noyer et
donnant aux plancher» l'aspect
d'un parquet.

Boîte de </, kg.: 1 fr. 25
Boite dc 1 kg.: 2 fr. 50

En dépôt chez :
ITIatthey-Clandet, Môtiers;
Nicolet lionis, Convet; 3Im°
Bedard, An vernier.

Fabricants :

RUMPF & C°, Montreux

Â vendre à l'ouest tle la.
ville, jolie co

Peilte Villa
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiveric, séchoir,
atelier, bûcher, vne snr
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager an

f
' ré de l'amateur. Arrêt
u tram. Demander l'a-

dresse dn n° 51-8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.1 A vtppi

à Cortaillod
Saison presque neuve,

deux logements do 3 chambres.-
cuisines, caves . et dépendances ,!jfli>din et arbres fruitiers. Belle vue.:
S'adresser au notaive iflîchand,
h Bôle.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à PESEUX
Les héritiers de feu Henri-

Edouard Magnenat en son
vivant à Peseux , feront vendre par
voie d'enchères publiques au do-
micile du dé fun t  vendredi 29
mars li>12 , dès 2 h. après-
midi , tout le mobilier dépendant
des successions des époux Magne-
nat-Duvoisiu , comprenant:

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

Boudry, lo 19 mars 1912.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
d

bétail et de matériel agricole
à BROT-DESSOUS

Le samedi 6 avril 1912,
dès 2 heures après midi,
M. L..-F. Martin , a Brot-
Dessons , fera vendre en son
domicile :

2 vaches portantes , 1 génisse de
14 mois, 2 chars, 1 meule sur
affût , de l'orge et nombre d'outils
aratoires.

Boudry, 19 mars 1912.
¦ Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre

mobilier de salon
1 tablo rondo noyer , 0 chaises
rembourrées grenat , 1 fauteuil et
1 canapé , 1 milieu de salon , 2 pai-
res grands rideaux , lo tout assorti ,
plus un potager avec étuve ; le tout
à l'état do neuf.  —• Demander l'a-
dresse du n° 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

êaux sols à bâtir
à l'Evole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Colombier
A vendre petite propriété bien

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

Sols à bâtir
aux Saars. Prix favora-
ble. Vne imprenable, -r;
Etude Brauen, notaire,
liôpîtal 7.

Yenîe d'une propriété
aux Verrières

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

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

Terrain à bâtir â Mail-
lefer. Etude Mîrauen , no-
taire, Hôpital 7. 

Vente aux enclières pulpes
Le jeudi i avril 1912 , à 3 heures

de l'après-midi , à l'hôtel de Com-
mune , à Lignières , il sera procédé
à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l 'immeuble ci-après dé-
signé , appartenant au citoyen Ca-
jetan Morand , fils de Nicolas-
Josep h , domicilié aux Prés sur
Lignières , savoir :

Cadastre de Lignières
Art. 1800, pi. fol. 50, n°» 57 et 58.

La Chaudière , bâtiment , jardin et
champ de 250S mètres carrés.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
sont dé posées à l'office à la dispo-
sition de qui de droit.

O f f i c e  des poursuites :
Le préposé, Fréd. BREGUET

jyîaison à vendre
an centre de la ville

Pour commerçants el capitalistes
A vendre, pour époque

â convenir, au centre de
la ville, maison de gros
rapport , libre «le tous
baux pour le 30 juin 1912.
Conviendrait particuliè-
rement pour installer des
magasins.

Adresser les demandes
par écrit à A. C. î>7 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Répilipe el Canton de Heuchâtel

Venteje tois
Lo département de l'Industrie et

de l 'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 1" avril , dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

2500 fagots.
30 stères sap in 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 I er arrondissement.
o —-»
' WWW 1-- Feuille d 'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I
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Constmctioi d'an Hôtel des Postes

CONCOURS
POUR

fonmitn rc de pierre de taille
et travaux de charpenleric

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

Les soumissions portant comme
suscri ption « Soumission pour l'hô-
tel des postes de Saint-Biaise »
seront retournées , sous pli cacheté ,
h l' adresse de M. A. Clottu , prési-
dent du conseil communal de Saint-
Biaise.

Fermeture du concours : lundi
1« avril 1912, à midi.

Saint-Biaise, le 20 mars 1912.
Conseil communal.

AV: S OFFICIE LS

Républi que et canton de Nenchâtel
Le département  de l' industrie et

de l'agriculture offre à vendre par
roie de soumission et aux condi-
tions habi tue l les  do ses enchères
les bois de service actuellement
exploités ou renversés dans los
forets cantonal es du 1er arrondis-
«erneiil. do Nouchà lc l , à savoir:

1° Au Châiict du Vauseyon
o/Neucliàlel-Ville :

Environ 100 m3 billons épicéas
et sap ins.

Environ 100 m3 charpentes épi-
céas et sapins.

2° A i'Eter sur Cressier :
Environ 100 m3 billons sapins,

épicéas et hêtres.
Envi ron  200 m3 charpentes sa-

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

B/Enges :
Envi ron  100 m3 billons et char-

pentes.
4° Au Bois l'Abbé s/Nouchâ-

tel-Ville :
Environ 50 m3 billons et char-

pentes sapins, hêtres, épicéas.
Les poteaux télégraphiques de

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

Ces bois peuvent être transportés
*ur la plupart des lignes de che-
min de fer suisses au prix du tarif
(II réduit,

Pour visiter les bois n* i , s'a-
dresser au garde-forestier FAlbert
ïaquet , au Plan s/Neuchâtel ;

Pour ceux n° 2, au garde G. Bé-
puin , à Cressier ;

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

Pour ceux n° 4, au garde P.
Girard , à Hauterive.

Les offres doivent êtro envoyées
soit pour billons et charpentes sé-
parément , soit pour le bloc, par
Forêts, avant mardi 2 . avril
1913,, .à . JL J. Ja.çpfeG.uj llarmod ,
Insr/ccfcieur des forêtirâiT i" arron-.'dissémont , à Saint̂ Blaisé,'' qui dàla-
oera de plus amples -renselfgné-
ments aux amateurs quf<lui ' èn
feraient là demande..

LôS' yolumes 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
«ussi bien pour bois rendus sur
vagons que pris en forêts par
l'acheteur.

Saint-Biaise , le 23 mars 1912.
U Inspecteur des forêls

du 1er arrondissement.

jÉlfe-

République et canton de Mcliâtel

CONCO URS
pour transports de billons de

bois de service
et poteaux télégraphiques

Le canton de Neuchâtel met au
eoucours le transport de tous les
billons et poteaux télégrap hiques

S 
revenant des chablis du 1er arron-
issement forestier depuis les fo-

rêts sur vagon.
Los vagons simp les doivent être

chargés d'au moins 1(1 tonnes , les
vagons doubles d'au moins 20 ton-
nes.

On pourra aussi exi ger des char-
gements de 30 tonnes.

Pour les conditions , s'adresser
d M. J. Jacot-Guillarmod , inspec-
pecteur des forêts du Ier arrondis-
sement, à Saint-Biaise (Neuchâtel),
où les soumissions devront être
envoyées avant mardi 2 avril
1913, avec en-tête : '« Soumission
pour transport de billons ou po-
teaux.»

Pour visiter les bois , s'adresser
aux garde-forestiers suivants : Al-
bert Jaqtiol , au Plan sur Neuchâ-
tel ; Paul Girard , à Hauterive ;
Ami Geiser , sur Enges; Gustave
Bôguin , sur Cressier.

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

du I er arrondissement.

,*• 
JBSff Les ateliers de la

f euille d'Avis de J Veucbâhi se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. 

(
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Fahys, 74 Jnm ou prus tôt , Pares, époque à convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à {>40 'fr. ;'¦ ,; ¦ " ,
525 à 550 fr. J Rne de la Côte, dès mainte- .

Bel-Air, dans villa nèH- nant ou 24 juin , beaux apparte-
VA, S et -1 chambres. Con- -monts , 4 chambrés Confort mo-
iort moderne, chambre **™..^n, de 980i a- «o .̂:
de bains installée, etc. «Jf^^* 7M"5 ^

Près de la «are, . 3 cl.am- .̂ .̂ 24 man . dans villabres, m mats- ou Apooue à con- % chambres 450 fr .venir. Prix mensuel : «iO fr» * J* , ' _ ..- -. . ¦* . ,
24 mars ou plus tôt,, 8 -et 4 Temple-Veiif, 24 imn,.,2 et 4

cliambres, à Port-Ko.ulant, chambres, de 480 à 660 fr. ï
dans petite maison» Prix 300 Centre de la ville, 2 charn-
el 600 fr, _ • • • ' "  bres, 400 fr.

Faubourg de l'Hôpital.' Bne JLonis-Favre, 24 juin ,
Saint-Jean prochain , dans maison 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
•d'ordre, .un bel appartement de 44 -

Maîl 2 ot 4 chambres , 300 à©«i 7 pièces, suivant convenant t r n £
ces: -Chambre de bains, dépen? ¦ V rr "
dan ces*. v Bue de là Côte, appartements

Parcs, 3 chambres, dans mai- neufs de 3 chambres , chambre de
sons neuves , 450 et 575 fr. bain , 600 fr.

Boucherie BELL Charcuterie
lui à hiilr 11 iflé

depuis 40 «t 50 cent, la livre

Cabris clu Valais

À louer pour le 24 - j uin- prochain
.1° lies locaux, soit magasin, laboratoire, caves,

etc., occupés actuellement par la confiserie Hai-
ne»', i\n faubourg dc l'ïtôpital et passage. '?'• 'Ma.jt
Meuron.

2° Un appartement de 6 pièces ct dépendances
an second étage du faubourg de l'Hôpital n° O.

Et is «le de Ph. Dubied, notaire. _^

: MwM-
fmat iemmJk f * * * *  __ *
|MMK» doit Un eeeêmpagn* -f m
ÎB»n> pmh pur lb riean»; $tmm
«IttMl'mv •xf OUt aeti agrmtM *.

"ù; XOJ.lNlST_X- .Tie} *

_ LOGEMENTS, .———.
A louer, pour SA__ T-

_ _A_ , le rez-de-chaussée
de la maison Beaux-A ris
5, comprenant 5 cham-
bres et grandes dépen-
dances. Prix 8«0 francs.
— S'adresser à FEtùde
Clerc, notaires.. 

-(SCELLES
A louer , ponr le 1er mai ou épo-

que à convenir , un logement de 3
chambres , chambre haute ," cuisine ,
cave , bûcher , lessiverie et jardin.
S'adresser ,a 'Ebéop^ito, Uoser , rue :
de ja Çhépie^e^ fourccllos,

PBÏp$ïfc
À louer pour Sahiit-Ûbari f;ÎOT2 ,¦

dans' la partie Est Ùu château , «n,
grand appartement de G ¦piôees-et'
dépendances. Eau> gaz, électricité,j
jardin.  — S'adresser à M. Albert '
Bonhôte , au château' de Peseux.

^CÔBGELLËS
Un logement de 4 on 2 cham-

bres avec dépendances. Maison
d'ordre. — S'adresser Grand'Rue ,
n° 24 . __ 

A louer pour St-Jean
dans maison d'ordre un
joli logement bien exposé
au soleil de 3 chambres
et toutes dépendances.
S'adresser Louis Favre 8,
S1-0 étage, à gauche.

Charlet tnenMé
à louer , mai , juin. Gohfort mo-
derne. 12 pièces. — S'adresser à
M00 Dow, Chalet- -des -Alpes, Che-
sières sur Ollon.

Pour Saint-Jean
A louer logements ¦ de 3 el 4

chambres et dépendances, eau.' —
S'adresser Prébarreau 11 (Ecluse).iîîïf^^ï 1
pendances , balcon, vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8. - ¦*¦_

Pour lc 24 juin , près de la gare,
beaux logements de 2 et 3; cham-.
bres, avec dépendances, tarssivefie..:
et jardin. — S'adresser Fahys 47,
au premier.

Ë?ràe-Forî-liîulaiil
A louer pour le 2.4 -j ai _ .prochain,

a l:ouest de la ville, un bel ap-
partement de.4 çhamb'rj3sVf'iiara-
bre de bains , grand balcojiA,Jàrdin
potager et doponî_îc„"_itfs"n_ -
son d'ordre. Vue - feeô& 'ëteridne.
Tramways. Prix 9«©-fr. -4 S'a-
dresser à l'étude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Parcs n° 61, A louer, pour
le 184 juin, logement de 3 ébahir
brès, cuisine et dépendances. —
Etude Pli. Dubied, notaire.

PESEUX
A louer, pour le 24 piiu ou- plus

lot, si on le désire , deux beaux
logements, .un ..de 3 -cliambres et
un dé & chambres et dépendances,,
part de jardin f belle , vue sur lé.
lac. Eau , gaz , électricité. — S'a-
dresser à M11»' Mojon ,' me de la;
Chapelle 21, ou à _. F. Oalame, à '
Cormondrèche, 9, avenue Beaure-
gard 9. c.o.

Dans maison , construction ré-
cente, logement exposé au soleil
de" 3 ou 4 pièces, 1 balcon , cui-
sine, chambre haute , bûcher , dé- 1
pendances , part 3c jardin . Eau ,
gaz, électricité. Entrée I" mai ou
S convenir. Cormondrèche n<v. 39,

A louer , pour 16 ?i avril , un
petit- logement, 2 chambres, cui-
sine , dé pendances et jardin , à des
gens tranquil les .  Prix 35 fr. par
mois. S'adresser Fahys 97, au 1".

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

CORCELLES
A touer tout de suite ou pour le

24 ju in , sur la route du train , près
des deux gares , beau logement au
1er étage, de 4 chambres, cuisine
et-dépcndaiTcres. Grand balcon , belle
vue , jardin , eau , gaz., «rlectrrcité et
chauffage central. — S'adresser A.
Moine , avenue Soguel 13.

Pour le 2-i mai ou le 24 juin,
logera ont de 3 -cb'aiùibrcs , rue Louis
l' avr-e 24, au 4m«. Prix 3j>0 fr. .

Pour le 24 juin , logement do 4
chambres , Parcs 41.. Prix 446. ir.

S'adresser à M. Fallet , rue Louis
Favre 24 , au i". ¦ c. o.

-Pour _use de -départ, à remet-
tre lin logement, de 4 chambres et
dépendances, gaz , électriertié. Prix
012 fr, par an. S'ad. Ecluse 17, l«r .

A louer , au Pocher , pour le 24
juin ou plus tôt r .petit logeaient de
2 •chambres, gax. ¦—, i^^adresser
Rocher n° i?. •

Saint-Jean 1912
A loner lé 3m" étage de

la maison rue du Château
IO comprenant 5 cham-
bres et dépendances. Prix
550 ï 'r, — S'adresser à
i'JBhade Ciearc, _ot_ i«__

A louer tout de suite joli loge
ment de 2 ou 3 chambres. S'adres-
ser Poteaux ;*>,_au ~2n,e,

St-Jfean, à. louer beaux
1 ogcnve nts soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
ou sans bains, sur deman-
de O chambre*, dépen-
dan ces, chauffage central,
« onlort moderne.
¦elle vw., jardin. S'a-

dresser à Ed. Basting, »,
Beituregard-desson». c q̂

A loner pour Saint-Jean,
an «entre dr. la ville,- deux
appartements de _ chambres et
dépeadajices, et un dit 4c 2 cham-
bres «t afc&vè. — S'adresser Etude
G. Etter notaire , 8, rue Purry.

A louer , dès 24 juin , rue de l'Hô-
pital , logement 4-5 chambres. 823 fr.
Etude Brauen , notaire.

Etude BarïBzaî, avocat & notaire
Terreaux 8, NEUOHATEL

A louer , pour le 24 juin 1912:
Au centre de la ville, un

logement de 4 chambres et dé-
pendances.

A proximité de l'université,
uu bel appartement de 6 cham-
bres avec balcon , belles dépen-

' dances et lesslverle.
.Pour location , achat , vente .et

gérance d'Immeubles, s'adresser
:à là dite Etude.

-A louer, rue Saint-Honoré, loge-
ment 4-5 chambres et dépendances.
Jouissance 24 juin ou plus tôt. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

¦Faubourg dn Château. Lo-
gement de 7 eharnhres et gi^iudes
dépendances à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etudo G. Etter ,

j nfrtaire, 8, rue Purry. 
Pour Saint-Jean , appartement de

;3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

Faubourg du Crêt
¦ A' Ibuer , tout de suite ou pour
Saint-Jean prochain , grand appar-
'tement de 7 pièces et dépendan-
ces, chambre de bains , véranda et
ijardin. S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

Etude Henri Chédel
avocat et Hatàiré \

Ancienne ETUI F.4. ciMB, - avocaf
9, Rue du Seyon 9

; A WÔÛER ;.
tout, de suite ou .époque à con^:
Venir : ,

A CHbraltarï • —
Beaux appartements de 4 à y cham-
bres, eau , gaz , électricité,, cham-
bre de bain.

Bue dés moulins :
1 chambre et cuisine.
2 chambres et cuisine.

Bue dn Château:
2 chambres, cuisine et galetas.
1 chambre, cuisine et dépendances.
2 chambres, cuisine et galetas.
1 chambre , cuisine et galetas.

24 JUIN 1912
A louer dans maison d'ordre , 1

logement dc 3 chambres bien ex-
posé au soleil , toutes dépendances.,
2 balcons, jardin , lessiverie , sé-
choir, gaz, électricité. S'adresser
rue Louis Favre t>, 3m<!, à gauche.

A louer pour le 24 juin 1992, un
joli logement. Prix 450 "fr. -r- S'a-
dresser au magasin de teinturerie ,
îaïubourg du Lac 17.

A louer beau logement de trois
chambres: S'adresser Boine 10. c.o

Etude Haîdimann , avocat
6, Faubourg de l'Hôpital 6,

A loner cour le 24 juin
prochain, a i'Ecinse, un
appartement'très bien si-

(tué, composé --«o 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 510 fr. — Pour
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude, co.

A louer pour le 24 juin 1912, à
Port-Roulant , 2 beaux apparte-
ments dc 3 pièces avec balcon ,
cuisine, belle chambro haute et
toutes dépendances, .gaz, électri-
cité, jardin d'-agréia-ent, vue ma-
gnifique sur lo lac et les Al pes. —
S'adresser .L. Rossi , Grand' rue 10,
au caîé. .- -¦

Qeai *lcs Wpes - licaux - Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
jardin, confort moderne.

âdresser à H. Bonhôte.
PESEUX

A louer, pour cas imprévu et
pom- épocrue à convenir, superbe
appartement de 4-5 chambres, cui-
sine , chaiB.br* de bains,, véranda,
jardin ot toutes 'dépendances. 0on-
foi't moderne. S'adresser Avenue
Fornachon, n° "24.

A .louer a la rne du Trésor
, pour le 24 mors prochain, un logoi

ment de deux chambres et dé pen-
dances. — S'adosser à 1 Ktude
Alph. & André IVavre, Pa-
lais Rougenitftft .

A louer tout do suite ou pour
épotj uc ù; " convenir , logement de
4 pièces, dépendances, -eaU , gaz,
jardin. Prix : 46 fr. par j mrb is. Vau-
seyon 48. S'adresser à Cil. Enzen ,
ruo de la Serre 5. c.o

AWEMIER j
A louer , pour le 1er avril pro-

chain, dans maison de construise
tion récente, joli appartement d^3 pièces , cuisine et dépendances"!!
buanderie , eau et électricité. :4$;
Conditions avantageuses. S'àdresS
ser à l'IStnde Jacottet, 'tt^eu-
châtel. '.. : i ç.i)

. , J 
¦

A louer, ruo des Terreaux ; 3,
2mo étage, immédiatement ouspo.u,r
époque à convenir , un beau loge-
ment de sept chambres (dont une
dito do fille), cuisine , chambre; à|
serrer , galetas et cave. Eau , g iff î
électricité. Conviendrait aussi poù-t
Bureaux , médecin-dentiste, etc. ï*k
Pour visiter l'appartement, s'adres-
ser à M. Jacot-Guillarmod, forestiec,;¦à Saint-Biaise. '_ 7 ',

A louer pour le 24 juin , à deS-
personnes de toute moralité, rj-xi
logement de 4 chambres, cuisine
ot toutes dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Ecluse 16, t**;'

• OOHCSXil.ES ; ;
A louer un logement 2 chambres

au soleil , cuisine et dépendances
Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
Grand'Ru e '30. , . ... - .» ;'
—. . '¦' " . ~ _ : r-̂  r^K- 

Peseux
A louer , tout de suite; ou pour

époque à convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances,
électricité , eau et lessiverie. —
S'adresser à W. NarLel , à Peseux.

PARCS 120
: ,., dans maison neuve

A louer ponv Saint-Jean
beaux logements de 3
pièces, cuisine, bains,
cave, galetas et petit jar-
din, dé 550 à 650 fr. —
S'adresser à A. Soguel,
Comba-Borel 15.

• ' Bue Coâfion 1J8, rez-de-chaus-
sée à gauche , logemen t de ,4 cham-
bres et dé.pendancos, s'y adresser.

CHAMBRES
Chambre et pension , au soleil ,

piano. Premiers-Mars 14 , 1er gauche.
Pour dame sente, belle

chambre non meublée avec bal con
à louer à la Boine. —S' adresser
JEtude Pb. J>nbied, notaire.

Belle chambre indépendant e à
louer. Faubourg de la Gare i l , 2mc.

Chambre meublée à louer. Mou-
lins 43, 4me étage. S'adresser le
soir depuis 7 h. %.

Pour un jeune homme rangé:
jolie chambre meublée avec élec-
tricité , rue -du  Château d. ;

Pour le i" avril , jolie chambre
meublée indépendante , rue Louis
Favre 28, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre meublée ,
indépendante. Vue magnifique. —
Côte 35. 

Petite chambre meublée; au ¦_«->
étage. S'adresser Concert 2, .1er.

A louer, a Maillefer, bel-
lew cbambre. non meu-
blées, vue étendue. S'adresser
Elude G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

Ponr jeunes gens
aux études, très bonne pension,
jolies chambres , dans famillo fran-
çaise, Pourtalès 10, 1er. : ' c.o

On louerait à dame de bonne
moralité

chambre meublée
indépendante, électricité , avec
terrasse, bellevue , et jouissance
d' un bcan jardin. Comba-Bo-
rel 12. - ¦ c.o.

Belle grande chambre meublée ,;
indépendante, à louer tout do
suito. Soleil. — Faubourg de l'Hô-
pital 28, 3"". '

Jolie chambre meublée, au soleil ,
lumière électrique. — S'adresser
M™ n.-cm morli, Louis-Favro SB.

Chambre .meublée, balcon. Chauf-
fage central, électricité, bolle vue.
S'adresser Hô pital 14 , magasin-, c.o

A louer
3 jol ies chambres avec .cabinet do
toilette a 20 , 25 et 30 fr. par mois.

1 Comba-Borel VA.
Belle chambre meublée iu-

: dépendante , au soleil. Ruo Louis
Favre 24 , 3m» étage. .;, c.o.

Belle chanibre
îi deux lits au b-olofl pour mes-
sieurs ou -demoiselles, rue Pour-
talcs 3, plain-pied. •

Jolio chambre moùblée avec bal-
con,.pour I e': avril. Neubourg 23,
l*1' élairc , à droite.

A je iino ''bonime '"sérieux , jolie
chambre meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser II. Christinat,
Concert 0. c.o.

Jolie chambre meublée pour"mon-
sieur; électricité. Côte 25, rez-de-oh.

Deux jolies petites chambres
bien meublées. Parcs 43, rez-de-
chaussée, a gauche. 
""Jolie chambre près place
Purry. S'adr. Grand'Rue 1, cigares.

Chambre et pension
dans bonne famille , à proximité
de l'Ecole de commerce, à partir
du 1« avril . S'adresser à A. Perrin ,
Vieux-Chàtel 27. co.

Pour lo 1" avril , deux jolie s
chambres meublées. — S'adresser
Pâtisserie Jacot,. maison FeuiUe .
d'Avis. o o

Belle chambre meublée , au soleil.
BeauK-Arts 17, 3m «, à droite, c. o.
¦ G___n_____MBHfl___ _____n______B___EMB___B'.

LOCAT. DIVERSES
Local pour Société

réunion , etc. Piano à disposition. .
S'adresser sous initiales A. B.,
posto restante, Neuchâtel.

A louer un

hOC Ah
pour le 24 décembre 1912. S'adres--
ser Sablons 22. ¦ ' . ' ¦ c.o.

Aux Parcs :
à Jouer , magasin, prix- 25 fr. par
mois ; de même un logement
de .4 grandes chambres ot dépen-
dances dans ¦ maison' ¦ récente. S'a-
dresser Parcs 45 a, rez-de-chaussée
a gaucho. : ' . . .¦¦•

• A louer, an centre dc
a ville, sur rue fréquen-

tée, grand magasin avec
arrièic-uiagaëin, ïabora-
t'olre et grande cave. —
S*adresser Etude Bon-
jour &, Piaget, notaires
gj| avocat. '

: four industriels :; g
j _ louer on à vendre aux

bords du lac, une maison
renfermant

I vaste atelier
avec appartements. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
che urs 8. | G.0
; -j Sei'rièreis. A louer grand et
beau local dctiO"" bien éclairé,
à aménager au gré du preneur ,
Oonvièndraïf -potir Miagasin pir
atelier.' Pour ' visiter , s'adresser
i\ Hl .  liéon Martenet, ..-môros,
»t pour traiter , à l'Etude Petite
pierre & Hotz, notaires et
avocat.

Demandes à louer
| Monsieur
désire chambre bien meublée, en-
tièrement indépendante , porte pa-
jrère, soleil , centre Tille. — Ecrire
Georges 98 au bureau de la Feuill e
d'Avis. . i «

! Com__e Itfcaur " .
bn demande à louer 2 ou 3 cham-'
bres conti guës ou petit logement ,
avec installation du g'aZi 3e prôk
férenco Parcs, Sablons «u -irue de
¦la Côte. Offres écrites sous chiffre
i. V. {)6 au bureau do la . FeuUle
d'Avis. , " , ' .¦ ' ¦ . ',.-. . . . .

[ Un élève de l'école de commerce
cherche
çliambve et pension
a Neuchâtel, dans une bonne fa*
ùitlie, â partir du 15 avril. Adressai
Adolphe Bennier, Felben (canton 1
Thurgovie).

On demande à louer en ville ,
pour y loger 50,000 bouteilles ,

Gran te cave M meublée
d'un accès facile. — S'adresser à
Wavre S. A., Caves du Palais.

On demande à louer
ponr le 15. avril prochain , un appar-
teraent de deux chambres .et cui-
sine, si possible avec jardin.  Offres
par écrit , avec prix , sous chiffres ;
L. B. 86 au bureau de la Feuille
d'Avis.
- .'. On- cherche tout do suite dans
belle situation de la ville

9 cï_aji_foi*es
meublées , si possible , contiguës au
pvrix de 35 à 40 fr. par mois , dé-
jeuner y compris. S'adresser à W.
M..- R., Poste restante , Neuchâtel.

"-. OFFRES
J EUNS FIUK

allemande , connaissant les travaux
de , ménage , habituée aux enfants ,
cherche place pour apprendre le
fran çais.. Ou démande surtout bon
traitement ot ré de familki, . Offres
sous chiffr e O.. V. USÈjS à ©wlt.
PH NS H, pnblicitc, _urîcb.

On cherche ù placer à Neuchâtel

JEUNE nwue
de 15 ans , comme volontaire dans
une bonne famille , pour aider au
ménage. — S'adresser à Abram
Sclnvab-Hiisler, Gais près Érlach.

<On chercho à placer pour mi-
avril , dans les environs , de Nou-
chàtel , jeune fille Comme

volontaire
Elle aiderait aujc travaux du mé-

, .m_-o..,Leçons de religion et vie de-
famil le  exi gées. Offres à A. ' G-lau-
seiy - postes , h Detling«h (Berno).

ÏJtoâj M ïj t t t B'. :' ,"
allemande denmnde place poar tout
de .swite, si on le désire. S'adres-
ser M«" Grisel , Rocher 7 ou Neu- ;
i>p_rg ':•__ ', au l»f étage. En "ViÛe.

JEUNE FIL7.S
sachant fàiro ¦ cuisine i botjrgeoise
cherche place pour le 1-5 ayril dans:
pettte famille. Offres à Mn« Marie' Marti, caïé de ' la' V%ivo, Corrhon-
drèclke.

Jeiïnc lîille (sliercho p lace comme

VOkONTAlRS
pour gaidei' un ou deux enfants,

. dtis'iro un peti t, gage. Entrée lo
l" mai. — Ecrire à Mmtr Bolliger,
Leerleburg, Flawil (Saint-Gall).àL

• ¦ _ ¦ . _¦ z , - . , T

j irane pe
de Stuttgart connaissant bien la
couture, cherche place comme aide
de la maîtresse de maison ou
comme Kinderfr&ulein. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser bouche-
rie ' Berger-Bourquin.

Personne
de toute confiance, sérieuse , dési-
re place dans un ménage de 2 per-
sonnes , oii elle aurait bon traite-
ment «t bon gage. S'adresser à
ÎF-JvVéron, maison du Patinage,
Fleurier.
\_ famillo Bureau do placementLa lalulilB, -faubourg du Lac 3,

cherche cuisinières, femmes de
chambre pour hôtel ot famille,
filles do ménage et do cuisine.

On cherche- à placer co-mriie

VOÏ_®MTMR__
à iNeBchâtel ou aux environs, deux
jeunes filles,,. : de la Suisse . alle-
mande sachant travailler e't dési-
rant so perfectionner dans les tra-
vaux du ménage tout eu apprenant
le .français. — Adresser les offres
•écrites sous chiffre B. A. _ au
bureau do la Feu ille d'Avis.

Une bonne cuisinière
detiiànde des remp lacements, —
nie Louis-Favre. 26, plaihp ièd.

;On désire pl;acer une brave et
honnête jeune fille, sortant de l'é-
cole à Pâques et connaissant pas-
sablement lo français, dans une
bonne famillo où elle pourrait
s'occuper des enfants et aider, à
la maîtresse de maison. — Offres ,
écrites sous M. H. 73 au bureau
dé la Feuille d'Avis. — A la même
adresse, agréable chambre à louer.
—¦nmiwmi II i II ¦ ———Maag i.:_gre ;

PLACES

}œiii u chambre :
sachant très bien coudre et repasser
et ayant déjà du service dans mai- '
son soignée est demandée. Avenue
de la gare 17. ' . .
' Oli demande 'pour entrer Te plus
tôt .possible > :.;. ,i ^

,\v.; ;-.' ; ;

une f ille
cachant îalr'o tims * bohii e cuisine
bbïïrgeô'isê. —^Demander l'adressé
du n° iÛ5 .au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche
* une personne

sachant, cuire et fair e le- ménage
"d'un monsieur seul. — S'ad resser
bureau de placement faubourg du
Lac 3. 

Oh demande une bonne domes-
tique sachant faire la cuisine, Entrée
eh avril. — S'adresser Hôpital n° 7,
2"*° étage. 

On désire placer

f Uae jeune jilk
db 17 aus dans bonne famille fran-
çaise auprès, de deux ou trois en-
viants' pour apprendre le français.
Bons certificats à disposition. —
Adresser offres à JBL ISteiner,
rue de la Fontaine ,n° 4G, Berne.
(Hc 2600 Y) , . '

On demande tout de suite une

de chambre, très bien recom-
mandée. Place facile et bien rétri-
buée. S'adresser à.Mme Alexan-
dre Girard, Villa Iléléna, _e
JLocle. li 21087 C

On cherche , pour le mois pro-
chain , une

JEUNE FILLE
Sachant cuire et faire les travaux
du ménage. Bons gages. Adresser
offres à M"10 Bardet , Colombier.

On chercho dans bonne famille
pour le l01' avril , une

jeune bonne
qui aiderait îi tous les travaux du
ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l' allemand. Salaire
20 fr. par mois . Vie do famille.
S'adresser à M.,no Waiz-Strtibin,
Rathausstrasse 137 , Liestal près de
Bàle. -, 

On cherche pour le 2 avril , à
côté - d' uno femm e de chambro ,
dans un ménage . -de i personnes ,

une cuisinière
sachant bien cuire et aider aux
travaux du ménage. Gages -'iS-tSO fr.
Offres écrites sous Chiffre B. G. 90
au bureau de Ja ' Feuille d'Avis.

<J_ deinajade ponr tout
de suite nne jeune =iille
activé et propre, sachant
cuire et faire les travaux
habituels dn ménage. S'a-
dresser en indiquant les
conditions désirées sons
chiffre J_ . II. l»i>, poste res-
tante, aux Geneveys - sur-
Coffrane, (Nenchâtel).

On cherche jeune fill e forte pour
faire tous les travaux d' un ménage
soigné.

Beaux-Arts 28 . 3m°. 
On demande pou r l'Angle-

terre, dans une pâtisserie,
JEUNE RLLE

Suissesse- die préférence, de 18 ù
20 ans, pour ; faire les travaux de
maison. Voyage payé, Inutile
de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser Côte 82 , Neu-
châtel. ________

Jeune .ilie, bien recommandée ,
trouvo ;place comme

dans bonne - famille à Winterthur.
_ _ adresser _u Bureau de l'Amie de
,1a icuuQ fille, à Noitch âtel;

Mmc Edouard Borel ii Bussy-sur-
Morges (Vaud) cherche pour lo
10 ou 15 avril uno

cuisinière
sachant bien cuire , forte et active
et âgée d'au moroa "?5 aus. Adres-
ser offres avec certificats à l'adresse
ci-dessus. 11 2207 1 L

EMPLOIS DIVERS *
Un jenne homme re-

commandé ponrk-ait en-
trer dans un bureau de
notaire de la ville. Petite
rétribution. — Faire les
offres écrites h H. 103 au
bnreau de la Feuille d'A-
vis. 

Dame sérieuse
ayant l'habitudo du commerce, ac-
cepterait dépôt ou gérance de
n 'importe quel commerce. Deman-
der . l'adresse du n° 101 au bureau
de la Feuill e d'Avis.

On demande comme

voiturier
un jeune homme de bonne conduite
connaissant les chevaux. Deman-
der l'adresse du n° 100 au bureau
de la Veuille d'Avis.

Tigf__eron„
On demande vignerons pouï- tail-

ler, rabler et échalasser uno vi gne
de 30 ouvriers. S'adresser à Emile
Haller , hô tel Terminus.

JEUNE HOMME
.connaissant l'entretien d' un jardin
potager et- de fleurs , trouverait
travai l suivi chez M. Jeanrenaud ,
k Concise. Ecrire ou se présenter.

Demoiselle allemande
cherche place auprès d'enfants ou
pour aider la maîtresse de maison
dans famille ayant domestique. On
dpmapde .un peu d'argent de poche.
— S'adresser à Mmo Leber , Hilda-
strasse 10, Fribourg en Brisgau.

; Un demande deux

manœuvres jardiniers
Bonne rétribution. 'Offres écrites à
'E. M. 94 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

; Jeune commis
18 ans', de la 'branch e « machines n ,
sachant faire les expéditions pour
la Suisse et pour l'étranger , con-
naissant la sténographie et la -ma-
qhine a écrire , bien au courant des
paiements, - cherche bonne place
pjour 'le mois de mai. Offres écrites
à:-A. F. 03 au bureau dé la Feuille-
dfAvis.
iOn cherche pour l'àques ,

Jeun© g ârçon
fpbuste , désirant apprendre l'alle-
maiul . Occupation facile dans grande
^orderie. Gage 10 fr. par mois. Vie
de famille. S'adresser 'à A. 'Stampfli ,
Instituteur et secrétaire communal,
Ocnsingeh fSéleure)-. "' !-

iissinalettciecte
habil e et connaissant le métier est
Romande ' tout de suitei Faire de1
niando avec-, références et dessins
àid 'appui à Ch.-E- Jeanneret , archi-
tfcte , %"Là Chaux-de-Fonds. -: K -j

cherche place de volontaire dans
bureau do uotairo de Neuchâtel
pour faire un stage. Demander l'a-
dresse du n° 92 au . bureau de la
Feuille d'Avis.
i Personne bien recommandée de-
mande des journées de lessive et
nettoyage'. — S'adresser à M mc

fôi»m*rvrl niis_nhfifi i__  9me «tno-p.V- .^ . -w ^., . , — J-, —

Domestique
sachant traire , est demandé tout
do 'suite chez Armand Henaud ,
agriculteur , Rochefort. 

On demande un

domestique charretier
chez Maurice Richard , rue Louis-
Favre 22. 
"Un étudiant en droit

pourrait entrer dans une
Etude de notaire de Ja
ville. " — "Offres écrites à
E. X>. '55 an bureau de la
FeuillejVAvis.

x âlliSUiSS
pour hommes et gardons , se recom-
mande pour ,tout ce qui concerne
son métier. Travail consciencieux.
S'adresser maison n° Gl . 'Gormon-
.drèchç. .

ÏTiae daine
d'un certain âge et ayant bon ca-
ractère * trouverait place de

caïsslêre
dan s un magasin d'alimentation.

Adresser les offres' écrites sons-
N 8.1 -au . bureau, de la Feuil©:
d'Avis. ••

On demande
pour lo 1" avri l ,  comme somme-
lièi'c, une joiine Iille pouvant aider
aux travaux de la cuisine. Bons
gages assurés et vie de famille.
S'adresser Hôtel do la Gare , Cor-
oelles (Neuo hâtol) . . ¦

On cherchc
~ poti r tout de suite

un
jeune liomnie

pour ' soigner un jardin potager ct
aider dans la maison. Offres écri-
tes à O. OS au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mocles
Place pour une assujettie et une

appreotàe rétribuée. Adresser
ofl'res écrites sous B. H. 02 au bu-
reau de la Feilille d'Avis. c.o .~^~T. Une daine
désire tronver à Keachâ-
tel une place pour la
direction d'une maison
particulière. Références,
a disposition. — Offres
écrites à "S. ». 64 au bu-
reau de la

^
Fcnîlle d^Avis.

1 % g g r  la Veuille d'Xviî dè\
Tieucbdtel <tz\f lue chaque jour Jdans tous le» ménage». jgéfèHf
t ¦___ ! ni  i —_feaa*

apprentissages
Apprenti menuisier

de 15-16 ans est demandé pour
tout do suite. S'adresser à Edouard
Bauer, Fausses-Brayes 7. 

J_W„E H__U__.
de 10 ans , cherche place dans la
Suisse française où il aurait l'oc-
casion -d'apprendre le métier de
serrurier et le.français. S'adresser
à M. Albert Grun , serrurier , aux
Rendez près Delémont (Juia ber-
noisj. ; H 013 D

M JEÏÏNE IODE
de 17 ans, sortant de l'écolo de
commerce , sachant l'allemand' et
le français, cherche place d'ap-
prenti de banque. Adresser offres
à M. Dr II. Stelli , Aarberg, ou il
M. II. Betteus , Dupeyrou 1, Neu-
châtel. •¦ 

On cherche à placer un garçon
do 10 ans dans Un

atelier de mécanique
à. Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser chez Paul
Miirsot , cafetier , Douanne.
| i l  iinry [TTT n^ -n \Tn.Trnœawwr_,f iin- m _____¦ 

h VENDRE *&
Motoclette

Moser d'occasion, à vendre à bas
prix , à choi x sur deux , force ( 2 '/ ,'
HP, état de neuf. — Demander
l'adresse du n° 104 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A vendre
un bois de lit

avec sommier à deux places pour
25 fr. — S'adresser faubourg du
Lac 3. 2mc à droite."OCCASION

A. vendre un store pour devan-
ture ou pour balcon. — Adresse :
rue;du Bassin 8, au magasin. '

: Maga s in I>ei_ agi s tri
• Jdsqu 'à samedi 30 courant

; pus sur te les articles
encore en magasin. Encore q'uef-
iques douzaines de

joli s eollîers
avec cœurs, à 1 fr. pièce ; 75 cent,
par douzaine.

Bonne occasion pour marchands
et horlogers.

Plusieurs

de 40 à 60 fr. sont à vendre chez
J. Perriraz , faub. de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

La Nervosité
est peut-être l'un des maux les
plus tourmentant s qui frappent
l'humanité. Des milliers de remè-
des ont déjà été recommandés ,
mais toujours avec peu do succès.
La cause princi pale do cette appa-
rition étrangère provient de la
méconnaissance de la méthode. Il
s'agit avant tout d'amasser dans
les nerfs d'une manière positive ot
chimique la force d' expansion , ce
qui ne se fait qu 'en augmentant
les corps qui dans le sang et les
humeurs du corps attirent à elles
et maint iennent  la force d'expan-
sion électrique. C'est daus ce sens
qu 'agit « Nervosau » , un remède
fabriqué sur les bases scientifi ques
do la régénération. — En vente à
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à _ Neu-
châtel : Pharmacie A. Bourgeois. —
So métier des contrefaçons.

A vendre deux

Bons bœufs
de trois ans pour la boucherie. —
S'adresser à Georges Jaquet , Ro-
chefort , . . . . . . . ,. , ,

PORCS
A vendre 2 beaux jeune s porcs

de 4 mois , à chois sur A , chez
H. Barcella , Hauterive.

OCCASION-

bicyclette de dame
peu usagée, à vendre pour cause
de .départ. — S'adresser garage
Knecht et Bove t. 

A remettre
pou r cause de maladie, magasin
de modes, en .pleine prospéri té ,
situé dans une des principales ar-
tères dc la Ville de Genève,
belle clientèle. Conditions avanta-
geuses. Offres sons.V-* 18630 X
_ IfaasenHteiu & Vogler,
(réitère. _

1906 fcxlni)
_\ vendre, en ¦bouteilles.,. S'adresser
à A. Ziehli, touaclior , Yverdon, . ;

A remettre tout , de su^té 
ou 

.épo-
que ù" convenir

un lii&Ëét
.bien achalandé, dans-une: grande,
'localité du canton. — Demander
l'adresse du n° 358 au bureau do
ja Feuillo d 'Avis de Neuchâtel.

A.vendre un

lit d'enfant
on bois dur , avec matelas. — S'a*
dresser à M m« Renaud , La Ter»
rasse, Cormondrèche .

Vassaij i Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

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

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

VA NILLE
Êjctrèa-fine

à IO ee_£?__es la gousse
in magasin de Comestibles

HEINET FILS
Rue dsi Épancheuri, S y *

„ ,Télép hone 71

HANGAR
à vendre., a de .. favorables condi» .
tions. '̂ -, _?adre_er Bassin -8, aiï s
magasin;-; ., c.o.
:—r  ̂ ¦ —~— i»

c'est la nourriture pour faire
pondre les ponies le maximum .
d'œufs pendant toute l'année. . .h

A . donner sèche, sans autre!
préparation , sans eau houillante,-
sans Tien. Vente cn 1911 : plus
dé 300 ,000 livres. Le plus grand
établissement d'aviculture.

Fabrique Aa*gfovi_, Aarau
(Paul Stashelin), dépôt et vente il
30 fr. -les Î00; kg.

Neuchâtel : Mrac Gerster-Ka?ser,
Parcs 79. . .

wf $ jjj a________-^_P
.Mm? RollenSrTafeln

t _^^^Carfon_ _ en
t:̂ ;r^^ Ln allen Grdssen •

______ji__B_HB_w_____i

Pûrteplws-rÉ_Tt
Articles de . sûreté, ne con»

lant pas dans la poche,
bées or. pour toutes les
mains.

Encre stylograp ltique, noire
ou bleue, très fluide.

Papeterie Et: BISSAT ,
Faubourg de l 'Hôp ital ô

Iniag«s df Epi n al. Un million
et demi à liquider;, au prix incroya-
ble de 2' fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes, port en sns.._ouls Mayor,
*1S, r«e dei _yon, _ei»ève.

ÔCCBI0F
A vendre belle lampe suspen-

sion , à gaz; bon marché et en
parfait état. — Beaux-Arts 15, 2n«,
à gaucho.

A vendre "livres pour élèves de
l'école normale; Place Piaget 9. 3°".

Meubles o'occasion
i secrétaire, i buff et de

service, 2 dressoirs, 2 di-
vans, 4 canapés, 20 lits très
propres, 2 tables à coulisse,
12 tables moyennes, 3 pota-
gers, chaises, glaces, pen-
dules, 2 machines à coudre.

Prix très avantageux
HALLE AUX MEUBLE»

Croix du Marché 3

'Vélo te-taR
à vendre è bas prix. Faubourg d*
la Gare l'7 , 1e1'. j

Vin nouveau
à vendre, avant transvasage par
fuste on autrement, «nviron 5008
litres. Clos des Pierres (vignoble
de Grandson).- ' P. AVillommot, pro-
priétaire,.rue du . rour.;J.7i Yvordon.

À vendre faute d'emploi uu bon
microscope, v grossissant -500 fois
avec doux .o,aulairj_-«4i uue loupe^
Le tout dans un coffret. S'adresser
au magasin d'horlogerie Piaget,

j:\i o des Jipancheura.

I UN BIENFAIT pour les 'FEMMES m
et les JEUNES FILLES E

Le „ M __»©_ " est un M
remède efficace et inoffensif B
contre les désordres do la »>
menstruation. §11

Prix de la boîte 2 fr. 50 gg
flans toutes les bonnes p harmacies p?|

I

Dépdtpour Neuchâtel : lft "ï;
Pharmacie Dr Reutter lf

Rue de l'Orangerie ^|
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PAR (29)

A.-T. QUILLER-COUGH

F!oma_ adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

— Vous avez raison, dit celui-ci tou-
jours affable.  Et je vous conseillerai mô-
me, quand nous aurons contourne lu poin-
te , de : faire nsag» des avirons, pour tenir
au plus près le rivage. J'ai mes raisons,
«itîi'itaine, que je vous expliquerai ou
tetaps voulu. .„
.:~:EîI souséquenee , nous parâmes la. voile

*t>._en quelques minutes nous arrivâmes
eu vue de lu baie intérieure où l' sEspriel-
la» roulait doucement sur. ses amarres, le
reflet de ses mâts ondulant à peine dans
l'eau tranquille. Miss Belcher se mit à rire
en voyant M. Rogers nous regarder atten-
tivement du haut du pout. Le docteur
Beauregard lui fit éoko, mais ajouta tout
haut:

— Oui , oui , Madame,, il est certain que
c'est une corvée pour Monsieur.. . Rogers,
m'avez-vo.us dit. Mais on no saurait blâ-
mer le capitaine Brantôme d'avoir pris ses

^
précautions... Vous, avez là une belle bar-
que, capitaine,- Elle est de construction ja-
maïcain e à ce quo jo vois?

— Nous l'avons eue à Savauuah-la-Mar,
déclara miss Belcher.

— Après avoir brûlé vos vaisseaux, Ma-
dame? Excusez-moi, mais je trouve votre
franchise aussi admirable qu 'inattendue.
Néanmoins, quoique le capitaine soit peut-
être d'un avis différent, aucune conduite

Reproduction autorisée pour loua los jo urnaux
lyam un trait* avec U SocUié <J _ Geo* de Lettres

ne pouvait être plus sage.
•— Je ne vois aucune raison , Monsieur ,

cle ne pas être franche avec vous, dit miss
Belcher. Yous savez d'où nous venons et
quels sont nos projets. La manière dont
nous sommes venus n'a plus qu 'une im-
portance négli geable.

—• Croyez-moi, Madame , voire loyauté
est toute eu votre faveur. Je puis vous ré-
péter ce que je vous ai déjà dit hier: plu-
sieurs expéditions ont déjà abordé cette
île à la recherche d'un, trésor : des bandes
dc matelots , fous de cupidité , que j 'ai pris
jeu à bafouer. Vous au contraire vous pou-
vez presque compter sur mon aide , quoique
je doute encore que le trésor vous fasse grand
bien quand vous l'aurez trouvé. Mais, en ce
moment , nous ne sommes pas à la chasse
du trésor. Et je me refuserai même le plai-
sir do yous parler , si cela doit vous dis-
traire de votre admiration pour mon île.

M. Compagnon était avec moi aux avi-
rons et nous ramions à peu près depuis
une heure, quand le docteur Beauregard ,
qui avait pris la barre, nous dirigea le
long d'un banc de sable qu'il nous annonça,
comme le plus ravissant endroit de l'île :
pour un pique-nique.

Un sable fin reçut nos pieds. De hautes
ramures formaient un abri verdoyant, der- .
rière lequel on pouvait, distinguer un ruis- j
seau écumeux dégringolant de la falaise.
Cependant nous avions bien dépassé déjà
une bonne douzaine do plages d'un aspect
non moins engageant. I

— Nous allons laisser les dames dépa-
queter les provisions, dit le docteur Beau- ,
regard. Mon expérience m'a appris que ¦
dans la demi-heure qui précède le déjeu-
ner, l'hommo doit s'éclipser. Capitaine!
Brantôme, si une petite escalade jusqu'à J
ces rochers à- gauche ae, vo;as effraye: çasJ
ja voua promets aa aeastacîe ijni r* -^y -ù

la peine.
Il ouvrit la marche , et nous le suivîmes.

Le capitaine semblait do nouveau avoir
perdu patience et grommelait que les sites
lui importaient peu. Mais ce n'était pas
loin. Nous grimpâmes sur deux petites
| éminenees de rochers , d'où nous avions une
plage encore plus, belle, et d'aspect plus
féerique que la nôtre. Elle avait , en outre,
un ornement de plus, une chaloupe,
échouée à trente pieds environ clu fond na-
vigable et gisant là, sur le côté.

— C'est à vous ? demanda le capitaine
Brantôme, après l'avoir inspectée Icmgué-
ment. ,jj,
. — Non, dit le docteur Beauregard. Mais

c'est à cause d'elle que je vous ai amenés
ici. '' . ¦,- . .- j  , :/ . -"._ , ...

XXIV

Le cri sur la falaise

—Un bateau? dit le capitaine Brantôme,
et il fixa de nouveau l'étranger en se frot-
tant doucement le derrière de la tête.

Il fit un pas en avant pour descendre
sur la plage et aller voir. Mais le docteur
Beauregard l'arrêta- en lui posant la main
sur le bras.

— Pas si vite, cher ami ! « Qui dit ca-
not dit canotier > . Celui-ci s'est échoué
tout seul dans cette position, au-delà de la
ligne de marée haute. Encore moins a-t-il
plongé et arrimé ses voiles. Nous sommes
ici dans une excellente position, à l'abri ;
en nous avançant sur la plage, nous nous
exposons à être découverts et à récolter
une bà_e.

ï— Je comprends, Monsieur, répondit le-
capitaine Brantôme* encore ému. Vous sa-
viez gue ce bateau était ici, et vous nous
avez __e_és en i&ce de lui axas un dessein

que vous allez sans doute me dévoiler.
— Je le savais certainement, et mon

dessein est bien simple. Nous ne pouvons
vivre dans cette île en même temps qu'une
autre bande de chercheur de trésors. Nous
avons charge d'âmes — et d'âmes char-
mantes. Oi-, de l'équipage cle ce bateau, un
homme, à ma connaissance, est un dange-
reux bandit. Quant aux deux autres...

— Yous tes avez donc vus ?
Le docteur Beauregard haussa légère-

ment les épaules et s'offrit une prise.
— Mon cher ami , répondit-il , en ma

qualité de propriétaire de cette île, je prête
attention à . tous . mes .visiteurs. Descendre
sur cett e grève,, en ce moment surtout , se-
rait plus , qu 'a-veritureux, ce serait fou.
Avec tous- les atouts en mains, nous n'a-
vons plus, qu'à attendre.

— Et les dames ? demanda le capitaine.
— Nous pourrons revenir à elles pour

le déjeuner. Mais, vous avez raison, ces
dames compliquent l'affaire. Avant votre
arrivée, j 'étais résolu à laisser ces pirates
parcourir Filé et à me faire un jeu de leur
tracas. J'ai même préparé à leur intentio-
nné légère attrape- — oh ! une plaisanterie
bien innocente ! Je ne sais pas, cher Mon-
sieur, si vous ayez remarqué combien en
vieillissant on devient moins difficile dans
le choix des distractions. Je m'étais pro-
mis de les tenir au bout d _n fil invisible
et de les quitter en rian t tranquillement
do leurs mécomptes. Sans avoir à mon ser-
vice un docile Ariel pour seconder mes
fantaisies, je les aurais cependant fait
danser de la belle manière. Mais il y a les
dames et les dames... évidemment... nous
ne pouvons pas les, eiçposcr à des dangers,
pas ___e à. des alarmes. Il faudra em-
ployer des moyens plus radicaux.

Il resta une minute ou deux à réfléchir,
en taj_ U*vt sa tai___ _

— M. Compagnon est charpentier , je
crois.

— A votre service , Monsieur.
— Je crois me rappeler , Monsieur Com-

pagnon, que vous avez à bord une caisse
d'outils.

— Oui, Monsieur.
— Où se trouve , sans doute, une tarière,

où , en tout cas, une vrille de bonnes di-
mensions.

— L'une et l'autre , Moasieur.
— Alors, Monsieur Compagnon, vous

m'obligeriez beaucoup si vous pouviez ,
avec l'autorisation du capitaine, bien en-
tendu, retourner à votre bateau et en rap-
porter voire -tarière. Le tout , si possible,
sans attirer l'attention de ces dames. Une
fois revenu, à un signal de moi, vous.ram-
perez jusqu'à la chaloupe. Vous ferez alors
trois gentils petits trous juste sous la
quille. Vous avez saisi ?

M. Compagnon toucha sa visière et par-
tit. Le docteur Beauregard s'a.ssit sur les
rochers et posa son fusil sur ses genoux.

— Son travail n'est pas difficile* fit-il
en guise de remarque. N'importe qui d'en-
tre nous pourrait en faire autant. Mais j 'ai
l'habitude de peser les risques, les plus
minces. Et. si ce brave garçon devait cou-
rir un risque, que voulez-vous .... Je crois
que c'est lui, de toute ia société, dont le
sacrifice serait le moins lourd,

L'observation ne parut pas de très bon
goût au capitaine qui attendait avec im-
patience la fin de l'aventure.

Cependant M. Compagnon arrivait sans
encombre jusqu'à la chaloupe.

— Ah ! il y met de l'intelligence ? com-
mentait le docteur Beauregard ea le sui-
vant des yeux.

En effet, M. Compagnon, avant de se
mettre à l'œuvre, avait soulevé le plat-
bord du bateau et l'avait rabattu de fan-

Ire côté, de façon à découvrir la cale , sur
laquelle il s'était replié. Après avoir en-
levé sa veste, il fora ses trois trous avec
1 a-plus parfaite régularité. Puis il les ma-
quilla d'une poignée de sable, effaçant
toute trace de sciure. Il remit le plat^bard
du bateau da<ns sa position primitive et se
retira en balayant derrière lui, avec sa
¦veste, l'empreinte de ses pas.

— On ne saurait mieux, faire, dit le doc-
teur Beauregard en souriant-, de plaisir et
caressant son canon de fusil. Maintenant,
nous n 'avons plus qu 'à aller rejoindre ces
dames et à souhaiter qne ces brigands
nous laissent, tranquilles pendant le déjeu-
ner. J'ai craint un moment,, avant-hier
malin , qu'une pan ique ne les prît à la vue
de votre schooner. Mais, ils doivent avoir
réfléchi que vous n'aviez aucune chance
de les découvrir , et le fait est. que vous, ne
les avez même- pas. soupçonnés.

— J'ai tout , de même soupçonné quel-
que chose, répliqua le capitaine- Brantôme.
En longeant la côte* j'ai remarqué une co-
lonne de fumée de campement à mon idée.
Et je crois bien qu'elle venait d'ici ou de
tout pré» d'ici, quoique d'abord je l'ai crue
à un mille ou deux- plus au nord.

— Les pauvres fous i dit lc docteur
Beauregard en riant. Ma foi, il. est possi-
ble qu 'au milieu de leurs préoccupations
frénétiques ils aient laissé- le- schooner ar-
river sans l'apercevoir. Ah!- capitaine, vous
ne pouvez deviner jusqu 'à quel point la
soif de l'or ramène l'homme à la brute,
quand rien , comme- ici,, ne l'arrête; Et , au
fond, que peut, payer l'on ?

— Pas le bonheur, je - te crois sincère-
metrt, dit ïé («fritainè. Et cependant, pour,
un pauvre diable-, i'or tfeufc procurer un
instant de répit et c'est' bien q,uelq,ua
chose,
•.- _ „ «UtlATC»
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Monton sans charge Bœuf sans charge
_a livre _a livre

Gigot Fr- 105 A rôtir, de Fr. 0.85 à Fr. 1. —
.Epaules désossées . » 1.05 Guvar sans os . . . „ _ .20
Côtelettes parées . . » 1.20 Faux-filet . . . . \
Poitrine » 0.40 Roastbeef [ [ \ \ j . 1A0
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Indispensable an_ ingénieurs, architectes, dessiaateurs ,
maîtres d'état, etc.

Modèle pour bureau — Modèle p our ateliei
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ATTEMTIWM
Pour renouveler vos basses-cours , faites-vous inscrire dos main-

tenant chez L. Muriset , aviculteur-éleveur , qui vous fournira , dc mai
à octobre , d'excellentes poussines sélectionnées pour la ponte.

Dos maintenant, poussines Util  en p leine poule.
Dindes a couver à 9 et 10 fr. pièce. — Volaille grasse.

PARC AVICOLE : L. Muriset , Neuchâtel.

Album de mode pour dames contenant environ 1000 modèles

3_©«!e fnyorite ponr la jennesae cl la lingerie .pour dames
-et enfants.

Numéros de Printemps-Eté viennent de paraître à t fr. le numéro.
Les patrons découpes do chaque modèle peuvent s'obtenir sépa-

rément.
Albums uniques, précieux à toutes personnes sint.ércssant de

près ou de loin à la mode.
En- vente à la

librairie-Papeterîe „ SA_IDO_ -MOLLET .
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Guerison. do Mlle BERLANCOURT, atteinte da
-Tubero_oso pulmonaire, par

mon traitement à.baso d'Elbcir Dupeyroux.
Mlle Suzanne l_m.AW.OURT, que représente lii photogravure ci-contre , est née et

habile à Crèvceceiir. par la Boissière (Oise). Eu 190.r> , elle eut une bronchii c qui devint
;, . ".'.'. .  '.,....._ ... _. »¦ y chronique. I'.u 1008, celle bronchite lit une poussco

j^&s- alsuê très sérieuse. V,n 1909, ie mal s'aggrava nu point
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. misd&pi^Viwsoncasîrfind'êtreutiicàscsséniblables. Docleiu-Kugènc-_.UrKMvOUX,
-, . :- . .;. r>,.squarede.Messine,5,Pans.
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dMis.lcsêrun>snuguUu- Traitementnôuveaudos,TiiL'e.i-<;uloscspulinoiiaire,gangliou-
naire, articulaire, larvngée. périlonéale.. cutanée et osseuse, liroradulex chroniques,
Asthme, Emphysèmes, Catar_cs, Cdandes suppurees ou non , Arthrites , Tumeurs blan-
ches.Suppuraliôiis ,! _ies(le.inauvnise.i_liue ,SlaldoI,ott ,lJ!uy.iigilcs, l'.xùnctioiisdevoix.
l'haryngfles,Lupus, Rhumatismes tuberculeux.— Le 1)' Dupey rouxcousultefiralmteinent
surrendoz-vouskpitrcorrcsi . iidnucc. Les .personnes mittlesirermU le consulter person-
nellement en son cabinet, 5, Square de Messine, Pnris.devroiu lui écrire al avance, pour
luideuiun(lerunanidez-vous. .ienvoiegwtisetrrancosurd çiuandcsesouvragesdethe-
rapeuliquo et d'hygiène. - Les produits du D' Dupeyroux étant 1 objet de aïonibrauscs ;
c<«Ureraçnusxonunc touslea produitsdeiiia i ̂ ue.il est bonde rappçlerquc. les seulsdepo-
Biluirfsdecesî»r oduU_ont,à -ienéve, MM. Cartier ct Jorin , U,-rue du-Maiclié, et.a Lo
€haiix-dc-I-:t>ndR.LosPbaimaciG.s.i!é«ules.
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Seaux de 5 kilos
Marmites aluminium de 5 !iilos=^

toutes les sortes
à des prix inf érieurs à ceux

f ixés par la f abrique. } 7\

: A Nr SNDR S
' lacùes à in. _wm

1 Underwood.
4 Smith Premier, n _
1 Efrika.

. â ftammoni
2 fflouarch.
1 Uemington.

;; 1 I>ens_iore.
2 Crandaïï.

. '; 2 Bar-_ock.
1 Mignon.
1 Williams.
Tontes ces machines ont

: été soigneusement revi-
sées et vérifiées.

llonert Tj egler, Agence
fies machinés à écrire

. „Underwood", rue Saint-
Honoré 3, Mendiât e!.

' Foin et regain
à vundro , à prix raisonnable. —
Adresse : -iumiormann , à Boudry .
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(Ex-Vètêrhalra des -Haras da Franoo> :
Remplace la Pen et !es Vésieatoires.
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' Guerison prompte, sûre et

«onastracoa des Boiteri_,_oarts.
_ ;. Efforts, mollettes, "Vesslgonn,

Fatigue et Engorgements des
membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Fièvre apbtsuse elle Piétin du mouton ,

L. Flaeuu- VBO — V 85 franco.

F0NDANÏ GÔMBAULT
Guerison radicale et sans traces

S des Tares osseuses :
I Suros.Eparvins.Jardes,Courbes,
1 Formes. — Des Tendons forcés,
1 Capelets, Eponges, etc. ?
| ta Pot : S'40— 5'65 franco.
§ DéPOTE : CARTIER & JORIN.
H 12, Bue du Marché, a Genève.
«k Ph'« MARTINET, o Oron (Vaud) .  ,
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briHauf pour chaussures

bien condil ioun ô , prix avantageux.
'Rmita rl r. l ' M n n i l f, !  r,t\  i, \' . t_ \, ._ i,

A vonil.ro un
joli potager

en- bon état pour "5 fr . .S'adresser
chex M 1"', l'onmaun-Wyss , Gibral-
tar n° 5.

parfum illusion'
en boîtes , bois « Phare ». —
Gouttes do fleurs sans alcool: :
muguet , rose, lilas , viole tte.— En vente partout —
Le prfum du monde élégant I

nruxelles 191.0 i GranÛB 1iunu 19}1 > - ' ï
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Lettre vaudoise
(De notre correspondant)

Dans le prétoire. — Pour le corps ensei-
gnant.

La réorganisation judiciaire dans notre
canton est aujourd'hui chose faite. Il y a
vingt ans, étant enfant , nous en enten-
dions déjà causer. Il faut espérer que si
les études ont été longues, au moins elles
apporteront les avantages attendus par
cette réforme et dont voici l'essence.

Jusqu'à maintenant l'organisation judi-
ciaire s'est inspirée des délimitations géo-
graphiques et politiques sanctionnées par
notre constitution de 1885 : 60 cercles et
GO juges de paix fonctionnant comme ju-
ges d'instruction en matière pénale et 19
districts et 19 tribunaux de police ou
criminels. Au point de vue de l'importance
et de l'étendue des cercles et des districts,
il existait des différences sensibles. C'est
ainsi que les districts dc Nyon et d'Aigle
cont rastaient étrangement avec celui de
Rolle ou d'Orou, soit en étendue, soit en
ce qui concerne le nombre des affaires
traitées.

La nouvelle organisation , tout en con-
servant les 60 just ices de paix, a réduit
à 7 les 'ara-ondissements dc tribunaux en
fusionnant plusieurs districts. C'est ainsi
que Lausanne et Echallens ne font qu'un
seul arrondissement, Aigle ct Pays d'En-
Haut en font un autre, etc. Ce nouveau
mode est-il un avantage? Je n'oserais me
prononcer. L'ancien avait pour lui l'unité
territoriale; le président du tribunal et le
préfet dans leur district respectif appor-
taient à la répression des infractions aux
lois et à l'ordre public une unité et une
collaboration que l'organisation nouvelle
ne favorisera pas. Nombre de chefs-lieux
apparaissent aujourd'hui diminués puis-
qu'ils ne sont plus le siège du tribunal ,
bien que le président soit tenu à des au-
diences fixées par la loi. Et nous remar-
quons qu 'à l'heure même où le peuple vau-
dois vient de serrer la bride gouvernemen-
tale en refusant l'autorisation d'emprunt
dc dix millions, le Conseil d'Etat s'est
montré large dans la fixation des traite-
monts des présidents. L'échell e prévoit de
-1000 à 7000 fr. pour les présidents, avec
suppléments variant de 500 à 1800 fr.
pour leurs frais de bureau. Indépendam-
ment des traitements et allocations ci-des-
sus, les présidents reçoivent de l'Etat pour
leurs déplacements d'office hore du chef-
l ieu du district où ils sont domiciliés, une
i ndemnité de 6 fr. par jour. Enfin , les 19
greffes de tribunaux sont maintenus; les
greffiers reçoivent un traitement fixe va-
riant entre 5000 fr. (Lausanne) et 500 fr.
(Pays d'En-Haut) par an; les allocations
pour frais de bureau varient entre 400 fr.
et 12,000 fr. Par contre, tous les émolu-
ments, déboursés, indemnités et frais pré-
vus par le tarif judiciaire pour le prési-
dent , les juges, le greffier et les huissiers
sont encaissés par les greffiers et rentrent
dans l'escarcelle de l'Etat.

En résumé, notre impression est que la
réorganisation ci-haut sera sans effet sur
les finances cantonales et Jes économies
entrevues nous semblent plutôt illusoire*.
Par contre, nombre d'inconvénients rési-
dent dans cette situation des présidents

itinérants et d-ans l'abandon de notre di-
vision géographique en la matière. Les
tendances des législateurs modernes sont
de beaucoup transformer en matière judi-
ciaire. N'est-ce pas une erreur et ne doit-
on pas loucher au prétoire et à l'arche ju-
diciaire qu'avec précaution et circonspec-
tion?

***
Un communiqué d'allure officielle a

par» dans Ja plupart de nos journaux. Il
invitait les jeunes gens à se vouer à la
carrière de l'enseignement, vantait les
avantages de cette profession , places sta-
bles, sans risques de grèves ou de manque
cle travail , logements gratuits, sans ou-
blier le .traditionnel cottage où nos péda-
gogues peuvent , pendant leurs nombreuses
heures de loisir ct leurs quatre mois de
vacances chaque année, cultiver les choux
ou les roses. Venant à l'heure où doivent
s'inscrire les postulants à l'examen d'ad-
mission à l'école normale, la note prémen-
tionnée ne pouvait manquer de tenter
bien des jeunes gens. Mais nombre d'ins-
tituteurs ont relevé le gant et les commu-
nications aux journaux ont abondé qui dé-
molissent ce trop brillant tableau.

Dans notre canton, les études durent
quatre années pour les instituteurs et trois
ans pour les institutrices. Elles compor-
tent, pendant ce temps, des frais d'entre-
tien assez élevés au chef-lieu, bien qu'un
subside de l'Etat allège les charges de l'é-
tudiant. Peu après , l'instituteur entre en
fonctions; il reçoit au début 1400 fr. (les
institutrices 900 fr.) de traitement par an,
le logement et le fameux enclos pour ses
légumes, une ;aug.mentaiion de 200 fr. lui
est allouée tous les trois ans; le maximum
de salaire est 2200 fa-. (1800 fr. pour les
institutrices); il n'est guère dépassé que
dans les villes; ajoutons que l'instituteur
verse plus do 100 fr. par an à la caisse dc
retraite qui , après vingt-cinq ans dc ser-
vice, lui octroie une rente de 900 fr. par
an. Quant aux vacances, beaucoup de nos
pédagogues ne les apprécient guère, ils
préféreraient, pendant ce temps, trouver
une occupation qui leur permît de mettre
parfois un peu de lard dans les choux. Car,
il faut 'avouer qu'en l'état actuel des con-
ditions de l'existence la position de l'ins-
tituteur vaudois n'est pas des plus bril-
lantes, surtout, si l'on a charge de famille.
Cette question de l'amélioration de la si-
tuation des instituteurs vaudois est des
plus urgentes; les pouvoirs publics —
Etat et communes — devront lui donner
une solution sans trop tarder si l'on veut
maintenir à notre école primaire son rang
actuel et garnir les cadres du corps péda-
gogique en formation à l'école normale.
Il est vrai que la plupart des cantons qui
nous «voisinent ne sont guère logés à
meilleure' enseigne et partout se pose le
même problème.

En attendant, le corps enseignant vau-
dois, dans une de ses récentes conférences,
vient de présenter au Conseil d'Etat nne
requête demandant qu'une augmentation
de 200 fr. soit accordée aux instituteurs
en raison du renchérissement de la vie; il
a également mis à l'étude une revision de
la caisse de retraite dans le sens d'une
augmentation de là pension et d'une allo-
cation supplémentaire correspondante à
verser paa- l'Etat ou les communes.

Noël RAMEAU.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le nouveau conseiller d'Etat
Enfin ! cette fois-ci, le sort en est jet é

et M. Tschumi, candidat perpétuel au Con-
seil d'Etat et secrétaire de l'union des art s
et métiers, va prendre au banc du gou-
vernement la place qu 'il convoitait depuis-
longtemps, et qu'il n'a rien fait pour dé-
mériter, je m'empresse de l'ajouter. M.
Tschumi, caractère très remuant et ora-
teur disert autant qu 'infatigable, compte
dans le petit commerce de nombreux admi-
rateurs et c'est à titre de représentant des
corps de métier qu'il ira siéger à l'hôtel do
ville. Outre sa qualité de président du syn-
dicat des laitiers, ce futur conseiller d'E-
tat fait partie de commissions et de co-
mités innombrables où ses connaissances
en matière dc législation du travail et ses
expériences professionnelles sont à juste
titre fort appréciées. Au moment où l'au-
torité cantonale prépare des lois réglemen-
tant la vente au détail, les liquidations, le.
travail à domicile, le concours d'un spécia-
liste comme M . Tschumi pourra lui être
précieux. Comme je vons le disais au dé-
but, il y a fort longtemps qu'on parlait du
secrétaire des arts et métiers pour le Con-
seil d'Etat et, c'est le cas dc le dire, tout
vient à point pour qui sait attendre. C'e._
sans doute ce que se sera dit M. Tschumi
en apprenant la décision du Parteitag ra-
dical.

Il s'agissait de remplacer M. Kunz , qui
a succédé lui-même à M. Auer , directeur
du chemin de fer du lac de Thoune. M.
Kunz , financier habile, est fort regretté
et l'on ne l'aurait point laissé partir aussi
facilement, certes, si les Bernois ne s'é-
taient dit qu'il serait tout aussi uti le au
pays dans sa nouvelle situation que commo
conseiller d'Etat.

La Haute-Argovie, qui n'a plus été re-
présentée au gouvernement depuis assez
longtemps, réclamait le siège laissé vacant
pour un dc ses ressortissants et à l'assem-
blée de dimanche, M. Spychiger a fait un
vif plaidoyer en faveur clu candidat de la
région , M. Rufener, notable commerçant
de Langenthal , lequel joint à cle solides
connaissances administratives une longue
pratique des a ffaires. Mais cette candida-.
ture n'a pu tenir devant celle de M. Tschu-
mi, chaleureusement appuyée, tout parti»
culièrement par les représentants des arta
et métiers et par l'importante fraction des.
jeunes-radicaux. Je note en passant que,
M. Steiger , syndic de Berne, dont on avait;
parlé comme conseiller d'Etat , a retiré au!
dernier moment sa candidature, qui avait)
beaucoup de chances, pour éviter une seis*
sion dans le parti radical . Les radicaux dit
Seeland, enfin, du milieu desquels sortait
M. Kunz , ont déclaré que si , pour cette
fois, ils renonçaient à présenter un candi-<
dat — ils n'en avaient point sous la main,
sauf M. Rudolf , de Bienne, trop jeune en-i
core — ils n'entendaient pas qu'on pût so,
prévaloir de ce précédent à l'avenir. '

Et M. Tschumi, enfin , va siéger à l'hck

tel de ville, réalisant ainsi un rêve longuet
ment caressé. T

Là lumière sous le boisseau !_ ^ ~
M. Quartier-la-Tonlo donnera ce soir à Beau-Séjour une conférence sur «Le radicalisme et le'socialisme neuchâtelois ».
Nous lui avons demandé de donner à ses adversaires politiques la droit do répondre. Il a refusé. O'est ainsi que les chefs rad icau*

comprennent l'idéal démocratique.
Nous , nous ne craignons pas la libre discussion et c'est pourquoi nous invitons tous nos adversaires politiques à venir relever lea

erreurs que notre conférencier pourrait commettre dans la

sur le

Radicalisme et le Socialisme neuchâtelois
Que donnera CE SOIR au

CHALET BE __L PROMENADE

Candidat da parti socialiste an Conseil national
Tous les citoyens sont cordialement invités. Et ils auront le droit de répondre !

Le comité du parti socialiste de NencMlel-Serrièrcs

H Magashis île Soldes ef d'Occasions ï
H SOLEURE BLOCH & PRUSCHY NEUVEVILLE S

lU 
_ , Roc de la Treille _ _E_Cl___TEfc. Rue dc la Treille , 2 IB

WÊ Ayant acheté un grand solde en >

H Habillements pour Hommes M
||B nous vendons celui-ci au prix unique de bon marché. t TJ
1.1 Habillements ponr Hommes, valeur 35 à 38 fr., prix actuel 23.— à 28.— [
|H Habillements ponr Hommes, valeur 40 à 45 fr., prix actuel 29.— à 3L— H
| JJ Habillements pour Hommes, valeur 55 à 60 fr., prix actuel 38.— à 37.— j
Cjl Pantalons en drap pour Hommes, valeur 9 à 17 fr., prix actuel 6.50 à 9.— $m
. ;\ Pantalons en drap noir pr Hommes, val. 10.50 à 15 fr., prix actuel 7.25 à 8.— ;
H I Pantalons en milaine pour Hommes, valeur 13.50, prix actuel 8.— |
, i Habillements pour Jeunes Gans, valeur 25 à 30 fr., prix actuel 14.50 â 18.— m&

?&1 Casquettes pour Hommes et Garçons, prix 70 ct. à 1 ir. 20, valant le double g§
Il pantalons cycliste -- paldcts Dépareillés - pardessus psar Castes l^sH
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» d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condition W
M s'adresser directement à l 'administration de la Feuille «§
s d'Avis rto flfenchatel, Temple-Neuf 1. j|
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Synfllcat flél evage è M Postier
Les propriétaires de poulains, munis de certificats d'ascendance,

désirant les estiver sur le pâturage subventionné du Grand-Som-
martel , sont invités à se fairo inscrire jusqu 'au 2 avril 1912 chea
M. J. Jeanneret, vétérinaire, à La Chauxrde-Fonds.

Les propriétaires de juments sont avisés que l'étalon « Filon »
(Norfolk-Breton) est arrivé à la station de monte des Eplatures
(Bonne-Fontaine), ct « Darval » y arrivera les premiers jours d'avril.

LE COMITÉ

Cinéma
?t_ J_ âl> _ m

Place Numa-Droz
AUJOURD'HUI

Ilfi PIlI
DÈS VENDREDI

e«*
'___ J_l_ _[_»

HUt&l&flw
Grand draine d'Alexandre

Damas joué par

I»8 SaraOERNHARDT
Samedi au programme
1ICIIIMÂB

contre

_¥__ ¦__ Carter
ei plusieurs autres vues

AVIS DIVERS

MI SSIONS
M. It _r$_X__0&, de la Société des Missions de

Paris, donnera

deux conférences sur Madagascar
L'une, spécialement pour la jeunesse, avec projections

lumineuses, le jeudi 38 mars, à 5 heures du soir, au
local de l'U mon C_u*étienne. L'autre, le ven-
dredi 29 mars, ù 8 heures, à la Grande Salle
des Conférences.

Collecte en laveur dc la Société des Missions dc Paris.

Casino Hean^Séj our
JEUDI 28 mars 1012

h S h. % du soir

CONFÉRENCE POPULAIRE
sur le

Radicalisme et ie Socialisme neuchâtelois
par

M. Ed. QIJARTIER-liA-TJENTE

BflT* Tous les citoyens sont cordialement invités
à y assister.
INSTITUT DELESSERT

fondé en 1864
CHATEAU DE LUCENS (Vaud)

pour jeunes sens de 18 a 80 ans
Instruction générale. Préparation aux emplois publics : (postes,

télégraphes, chemins do fer, douane), aux carrières commercial e et
hôtelière, etc. Prix modérés. Entrée 10 avril et 10 juillet. Prospectus
ot références gratis et franco par la Direction. II 21772 L

Entreprise de Menuiserie - EMnisterie
«E©RGE_ __«EL

Ecluse -17
jggy Réparations en tous genres

Cinéma

Tons les soirs

j  pli del
Uni mm

L'avventura tragica
d'un giornalista italtano

ad Ain-Zara
Grande dramma tripolitano
con un passionan te comba t-
timento ira italiani ed arabi__________¦¦

H Rue Saint-Maurice et rue du Bassin 1

il __t____e__$e choix de B
I MAROQUINERIE ET B ARTÏCI-ES BE fOYAGE I

I . MALLES bombées, plates, en libre _ bambou, en peuplier et en bois ordinaires. m

1 Paniers, Malles, Suit-Cases, Valises, Sacs de voyage I
B Cuir , imitation cuir et toile à voile , de fabrication très soigine et à des prix avantageux , [

I TROUSSES DE VOYABE, SAGS DE DAMES Jfp Beaucoup de nouveautés dans tous ces articles |

I NOUVELLES GALERIES - C. BERNARD j

iJ,ie E ÇTÛi Ifil h èsULL
;: JSAC^É-FiSMafE -
Téléphone 8.79 Bellevaux i

pse à ban
Ensuite do permission obtenue,

et conformément aux dispositions
de l'article 269 du Code rural , le
citoyen JLouis Hirschy, domi-
cilié aux Parcs, 5 (Neuchâtel), met
à ban la vigne qu 'il possède aux-
Parcs (art. 4457 du cadastre de
Neuchâtel). Limites : Nord , route
des Parcs du Milieu ; Sud , les
Parcs ; Est , articles n03 4552 à
4559 ; Ouest, 7G6 et 1000.

En conséquence, défense est
faite d'y pénétrer sous peine d'a-
mende (art. 412, § 2 du Code pé-
nal).

Les parents sout responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel , le 15 mars 1912.
_onis Hirschy.

Mise à ban autorisée.
Le juge  dc paix,

A. .Droz.

On prendrait encore 2 ou '_
pensionnaires

pour la table , prix modéré. Flan-
dres 1, 2m « étage. c.o.

A partir du 1" mai a. c, une pe-
tite famillo do Haie, ayant jeune
fille do 15 ans , prendrait on
pension une jeune Iille de la
Suisse française désirant appren-
dre l'allemand. Vie dc famille et
soins maternels assurés ; excellen-
tes écoles, piano à disposition.
Pour détails s'adresser â G. Gla-
sor, Spalenvorstadt 36, Bâle.

ECHANGE
On désire placer uno jeune fille

de 16 ans , dans une bonne famille
de la Suisse française où elle pour-
rait suivra les écoles. On prendrait
cn échange uno je uno fille ou un
garçon qui aurait également l'oc-
casion de suivre les écoles. — S'a-
dresser au restaurant Friedrich
Ho fer , à Hiinchenbnchsee
prés Berne. II 2495 Y

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch. expert
comptable. Zurich tir. 5».

Christian Bûcher
MAITRE COUVREUR

a transféré son domicile
FAUBOURG DU LAC n° 10

Se recommando.

, gymnastique suédoise 1
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile

ENSEIGNES EN
TOUS GENRES

F. TH0M£T
ATELIER H DOMICILE
Ecluss 19 SS Ecluse 6 |

Se TÉLÉPHONE 779 K

¦¦¦ mu ¦¦«¦¦¦¦¦¦ m P

DEMOISELLE
instruite, de bonne famille,
24 ans, protestante, voulant se
perfectionner daus la langne
française, an courant du
ménage ct couture, cherche
place pour mi-mai dans excel-
lente famille. Veut bien aider
aux soins du ménage une heure
ou deux par jour , si possible, et
échanger conversation allemande
tout en payant une pension. Adres-
ser offres avec prix exigé pour
compensation mensuelle sous chif-
fre G 1558 a Haasenstein &
Vogler A. G., Strasbourg
(Alsace). H q. 1558

SAGE-FEMME
de i" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
i Pusterie, GBMÈTE

Pensionnaires à toute époqu o
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoption

Jeune tille allemande, fréquen-
tant les écoles de Neuchâtel, don-
nerait
leçons d'allemand

à enfants. — Prière d'adresser les
offres écrites à J. 83 au bureau de
la Feuille d'Avis. :

La 7 _n__ trJhns ae Nnaaisriz,
hon de «aie, ie fir. par uu



POLITIQUE
AUSTRALIE

Des élections générales viennent de pré-
cipiter les travaillistes du pouvoir dans
l'Australie méridionale. Ils avaient dis-
sous le Parlement pour mettre fin à l'op-
position de la Chambre haute dont ils vou-
laient se débarrasser eu réformant la
constitution. Les électeurs leur ont donné
tort, et le nouveau ministère libéral aura
une majorité de huit voix sur ce qui reste
du parti naguère dominant. Telle est la
conséquence des grèves incessantes que le
ministère vaincu ne savait pas empêcher.

PARAGUAY
Â la suite de la victoire des révolution-

naires radicaux, aujourd'hui maîtres d'As-
somption, M. Emiliano Gonzales Navero,
ancien président de la République, a été
désigné pour prendre provisoirement la
présidence. C'est le cinquième président
que se donne le Paraguay depuis un an.

Le gouvernement provisoire a décrété
la dissolution du Sénat et de la Chambre.
Un décret du nouveau président fixera la
date des élections présidentielles et légis-
latives, qui devront avoir lieu avant le
ler juillet.

LA GRÈVE ET LE PARLEMENT
BRITANNIQUE

La Chambre des Communes a adopté le
bill lïduilrer en troisième lecture par 213
voix contre -18.

J^a Chambre des Lords a repris sa séan-

ce a trois heures du matin. Elle a adopté
le bill en première lecture.

— 'Le '« Dad'ly Mail > déclare que dana
dix jours les provisions de houille à .Lon-
dres seront épuisées. " v ' ¦'

— Mardi 3200 mineurs oui repris le tra-
vail en Ecosse. . D'après une dépêche de
Glasgow on estime que dans très peu de
jours le mécontentement des mineurs aura
pour résultat la reprise générale du tra-
vail. Les mineurs du Lancashire déclarent
que si les travailleurs sont sûrs d'être pro-
tégés, il n'est pas douteux qu'une scission
considérable se produise parmi les grévis-
tes.

MAROC
TJne émeute grave s'est produite à .Mar-

rakech, au cours de laquelle plusieurs Eu-
ropéens ont été grièvement blessés et plu-
sieurs indigènes tués, ;

TURQUIE
'L'assassin du prince • de Saines se nomme

Stavaro Paradis, il est originaire d'Athè-
nes; il a été arrêté par la police locale. La
Sublime Porte a nommé prince -de" Samos
l'ancien adjoint au vali de Trébizonde,
Begbig, de nationalité grecque. "/

Kopassis -effendi n'était pas populaire.
Sur 39 députés de l'Assemblée de Samos,
32 étaient dans l'opposition. Le 'prince de
Samos exerçai t un pouvoir absolument-
personnel , appuyé SUT la garnison turque
qui occupe l'île actuellement, en violation
de la charte constitutionnelle' consentie
par la Turquie en 1833. Depuis dix ans,
Samos était comme sons l'état, dé "'-siège,
et Kopassis effendi avait exilé ou déporté
-sans jugement plus d'un opposant. Ce ré-
gime explique le crime. ' ¦&?

Voici les circonstances dans 'lesquelles
la garnison turque s'installa dans l'île en
1907.- Par le protocole de Londres,, du 11
décembre 1832, la France, l'Angleterre, la
Russie se sont portées garantes du i'êgime
particulier de Samos, un directoire'de qua-
tre membres nommé par la Chambr*} cha-
que 'année. Le. prince. Kopassis, en.--1907,
étant entré en conflit avec ses .adminis-
trés pour une question de juridiction con-
sulaire, des troubles éclatèrent. Il fut en-
fermé dans son palais et retenu prison-
nier,- la: milice de Samos ayant fajit cause
commune avec la population. Le gouver-
nement ottoman jugea nécessaire de met-
tre fin à la crise, en faisant débarquer à
Ydtly une centaine de soldats turcs de la
garnison de Smyrne.

L'arrivée des soldats turcs (25 gnai) ne
fit qu'augmenter l'excitation des Samiotes
qui prirent la chose comme une violation
de leurs franchises. Il y eut collision en-
tre la population et les troupes turques:
une vingtaine de soldats fuient ,4ués ou
blessés. Le vali de Salonique se rendit à
son.tour dans les eaux de l'île avec deux
torpilleurs pour • prêter màin-forte. En
même temps, le croiseur ;« Abdul-ïïjamid »
et un contre torpilleur amenèrent 'Un ba-
taillon. Le prince Kopassis fut délivré et
depuis il exerçait des pouvoirs sans limi-
tes, avec toute la confiance du gouverne-
ment de Constantinople et toute l'aver-
sion de la population grecque.

CANTON
Fleurier. .— Mardi après midi, aux envi-

rons de : 4 heures, une fillette, âgée d'un
peu plus de 3 ans, dont les parents demeu-
rent au Pasquier, réussissant à tromper la
surveillance exercée sur elle, s'échappa et
alla jouer au bord du Fleurier, fort haut
en ce moment. S'étant trop penchée, elle
fut précipitée dans l'élément liquide. Heu-
reusement que deux personnes, passant en
cet endroit, virent des vêtements flotter
gur l'eau ; elles en avisèrent un ouvrier
qui travaillait non loin de la.

L'enfant venait d'être arrêtée par le
barrage ; il fut  facile de la retirer ; mais,
par contre, ce ne fut qu'après de longs
soins qu 'on put la faire revenir à la vie.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quelques
années, un mécanicien de la ville , M. C,
avait épousé à New-York une dame B.,
d'origine belge, épouse divorcée d'un pre-
mier, mariage. Les. affaires du ménage ne
prospérèrent point , paraît-il, et les rela-
tions s'aigrirent tant et si bien que M. C.
introduisit, une demande en divorce. Les
époux Vivaient séparés depuis le mois de
janvier. Le mari, revenu d'outre-Atlanti-
que , habitait la Chaux-de-Fonds, la femme
Bruxelles.

Cette dernière qui t ta  récemment la Bel-
gique et se rendit à La Chaux-de-Fonds;
elle descendit à l'hôtel de la Poste. Mardi ,
à minuit, ayant appris que M. C. était  des-
cendu dans un établissement public , Mme
C. y fit irruption et somma son mari de
renoncer à son projet de séparation et de
la suivre. Sur refus catégorique, Mme C.
tira un revolver et fit feu à trois reprises
sur M. C. Celui-ci n'a été atteint que légè-
rement. Il a une balle dans la main et des
grains de poudre dans le visage.

Mme C. a été écrouée.

Savagnier. — Le Conseil général de la
commune de Savagnier a adopté les comp-
tes communaux de 1911, qui bouclent
comme suit: recettes courantes totales,
69,192 fr. 69; dépenses courantes totales,
63,430 fr. 34; boni de l'exercice, 5762
fr. 35. Les recettes générales se sont éle-
vées à 82,935 fr. 37 et les dépenses généra-
les à 70,572 fr. 62, laissant un solde en
caisse de 12,362 fr. 75.

Ce résultat réjouissant a engagé le Con-
seil général à charger le Gaûscil commua

nal de l'étude de rabaissement du.taux da
l'impôt. . . . . - ' . ,

Bôle '(corr.). — Ma dernière cûrrespo_*
dane e parlait du résultat administratif de
notre commune. Laissez-moi, aTijourd'"h_J
TOUS entretenir des " faits marquants da
notre vie.

Dans les dépenses extraordinaires signa-
lons les réparations effectuées à rintérieuii
du temple. L'année précédente, la f'ièehtf
du clocher a été refaite. En 1911, le local
du culte a été complètement remis a neuf.
Vingt ans auparavant , une même opéra-
tion avait été exécutée. Le mobilier, la
boiserie sont encore comme neufs. Les
murs avaient souffert d'un chauffage dé-
fectueux. Aujourd 'hui, tout est à souhait.
Une corniche avec ornements aux angles,
une rosace au milieu du plafond, une frise
aux tons variés sont d'un bel effet. Comme
toujours, le tombeau de la comtesse de
Weymiss attire les regards en ent rant.
Quatre inscriptions rappellent -aux fidèles
la majesté et la solennité flu lieu.

J'ai encore, un désir â- exprimer: C'est
qu'un jour le comité d'embellissement soit-
assez riche pour finir le décor de notre lieu
de culte en faisant poser dés vitraux à ses
grandes fenêtres ogivales. .. f

Nos autorités- ont bien fait les choses.
Aux amis du beau à compléter cette œil-
vre par un mouvement de générosité que
nous retrouvons dans maintes occasions.

D'autres travaux ont été exécutés dans
le cours de l'<année 1911: L'Etat a fini de
faire cylindrer la route cantonale de Colom-
bier à Rochefort. Une canalisation corn-;
plète recueille . les eaux de -gluies. Les,
bords ont été munis d'un enrochement qui
remplace avantageusement les; profondes
ravines, dangereuses pour les véhicules.

Pendant q ue le rouleau compresseur
était sur place, la commune a continué le
cylindrage jusqu 'à la cure. Nous avons
maintenant des chemins propres, parfaite-
ment unis et bien bombés. Plus de flaques
d'eau après lés pluies ni têtes de chat con-»
tïe lesquelles les passants buttaient si fa-
cilement. . : . ¦• / ¦ : ' " "_ ¦ '.

Une autre réparation à faire, ce serait-
de cimenter la rigole depuis le Collège jus-
qu'au dehors-du village. Souvent de 'l'eau
industrielle stationne entre les pavés et ré-
pand une mauvaise" odeur sous les fenê--
tres des habitants riverains.

Depuis qu'une double rangée d'arbres a
été plantée le long de la route parallèle _
la ligne du chemin de fer du Val-de-Tra-
vers, nous avons Une véritable avenue.
Elle coupe à angle droit celle de la gar-e
à partir du-passage à niveau. De ce côtéj
une nouvelle construction a été édifiée r&»
cemmentr d'autres vont suivre. Une borne-
fontaine a élé posée. Une lampe électrique
est installée près de la Solitude. C'est .ufl
nouveau quartier qui attend encore son
hydrant. La nouvelle 'avenue est de plus
en plus appréciée des promeneurs ; c'est
l'endroit le plus charmant de nos environs,
surtout le soir quand les grandes Alpes se
revêtent des teintes variées d'un beau co_ »
cher de soleil. l

Notre pépinière scolaire sera appréciée'
cette année à sa juste valeur. L'orage de
cet hiver a dévasté des forêts entières. Npà
plants sont de bonne grosseur. Ils sont IS.
juste à point pour combler les vides si iW
n'est dans nos parcelles communales,. <S»
s<=r» dans celles, de. nos voisins,' . - ."

py Voir la suite des nouvelles à la page sis.

ETRANGER
Etrange affaire. — Lundi soir, vers

6 ;heures, à Saint-Cloud. le gardien d'une
propriété rentrait chez lui, quai du Prôsi-
dènt-Carnot , quand il entendit des cris de
détresse partir d'une limousine arrêtée.
Fort intri gué, il s'approcha de la voiture
pour se rendre compte de ce qui se passait
à l'intérieur. Mais soudain le chauffeur,
qui était descendu de son siège, y remonta
précipitamment et démarra à une vive al-
lure dans la direction de Suresne. D'autres
passants ont trouvé non loin de là, près1 de
la passerelle de l'Avre , un masque d'opéra-
tion eu fils métalliques, garni de coton
hydrophile,, imbibé de chloroforme et un
flacon ayant contenu de l'ammoniaque.

Formidable coup dc mine. — La ville
de Gênes étant séparée de Saint-Pierre
d'Areua par la colline cle San Beninio, on
exécute actuellement des travaux destinés
à mettre les deux villes en communication
directe. Samedi matin , on a fait sauter
une mine colossale de 60 mètres de long
sur 30 de large et 7 de profondeur. Le ter-
rain était soutenu par 14 gros piliers dans
lesquels on ava i t  introduit 165 charges de
dynamite, soit en tout 800 kilos. La mine
a' sauté à 9 h. 55 et elle a déblayé 300,000
tonnes de matériaux. Quand on aura pré-
paré et fait sauter encore uue mine sem-
blable, la communication sera établ ie.

Démenti. — On lit dans lé «Corriere
délia Sera » du 24 mars la note de carac-
tère officieux suivante publiée par l'agen-
cé Stefani :

« Un journal de la capitale n reproduit
dans un journal étranger la nouvelle que
quelques dépouilles mortelles de nos sol-
dats de Derna, morts en combattant, au-
raient été, à l'instigation du clergé, pri-
vées de sépult ure dans le cimetière catho-
lique parce que ces soldats appartenaient
à la religion < Valdese » (sic).

Cette nouvelle est sans fondement. Il
est constant que tous les soldats décédés,
quelle qu'ait été la cause de leur décès,
ont été inhumés dans le cimetière catho-
lique. Seul, un soldat vaudois de la Croix-
Rouge, mort du typhus, avait été enseveli
hors du cimetière sur l'ordre exprès de
son chef et coreligionnaire ; mais dès que
le commandant de la garnison ent con-
naissance de la chose, il prit immédiate-
ment des mesures pour que ce soldat fût
inhumé dans lc cimuliCre catholi que s.

SUISSE
ARGOVIE. — Un jeune homme qui re-

venait de l'étranger pour voir sa mère,
âgée de 6.4 ans, et domiciliée à Villmer-
gen, a rencontré celle-ci sur le chemin de
l'église, alors qu'elle venait de prier pour
son fils. La pauvre femme ne put suppor-
ter l'excès de la joie et de l'émotion : elle
a subitement expiré dans les bras de son
enfant.

ZURICH. — Un individu, nommé Heus-
ler, a été arrêté mardi comme l'auteur du
Vol avec effraction commis samedi dernier
dans la poste d'Albisrieden. Une perqui-
sition à son domicile a fait découvrir de
nombreux objets assurément dérobés.
Heusler n'en est pas, semble-t-il, à son
coup d'esai.

BALE. -— Dans un accès de jalousie, le
boucher Edouard Jaeggi, âgé de 48 ans,
a tué sa femme, âgée de 40 ans, en la cri-
blant de coups de couteau. Il s'est ensuite
suicidé en se tirant un coup de revolver..
Sa femme entretenait des relations coupa-
bles avec un serrurier.
¦ GENEVE. — Mercredi matin , à 8 heu-
res, deux employés de la voie P.-L.-M. ont
été, tués par un train arrivant à Genève.

FRIBOURG. — Lundi soir, à 5 h., à
•la rué des Epouses, à Fribourg, un ou-
vrier ferblantier de M. Wseber était des-
cendu à la cave pour y chercher des vis.
Pour s'éclairer , il fit flamber une allu-
mette qu 'il jeta ensuite à terre. Malheu-
reusement, un récipient à benzine se trou-
vait là, dont le robinet, paraît-il, n'avait
pas été complètement fermée L'allumette
tomba sur le sol imprégné du dangereux
liquide et y mit le feu; le récipient lui-
même fit explosion et l'ouvrier fut brûlé
aux mains et au visage; il put néanmoins
s'enfuir et crier au secours. Les pompiers
accoururent et muèrent par le soupirail
le commencement d'incendie.

Partie financière
Société anonyme I^en & C'e, _n-

rie-li . — La Sociélé anonyme Leu & C'"
"procède , du 2G mars au 3 avril 1912, à l'émis-
sion d'un nouvel emprunt 4 '/, °/„ 1912, de
fr. 5,000,000, destiné a la conversion do son
emprunt 4 </i % de l'année 1908 de môme
montant. L'emprunt est ferme jusqu 'au 1"'
août 1920 et peut réci proquement , en tout
temps , à partir dc ce terme , être dénoncé au
remboursement à 6 mois.

Le montant du nouvel emprunt  non absorbé
par les demandes dc conversion sera offert ,
en même temps , en souscription publique. La
conversion et la souscription ont lieu au pair.

Lencaissemeut des coupons échus et des
obli gations remboursables a lien sans frais.
¦ Demandé Offert

, Changes France 100.2-1 100.28
« Italie. 90.20 99.32 «

Londres 55,30» 25.31 «
KtiichâleJ Allemagne..... 123.71 U 123.77 X

Vienne 104. _ i% 104.90

BOURSE DE GENEVE, du 27 mars 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.' »> — prix moyen entre l'offre et la demande. —tf «= demande. —, o «= oflre.

A ctions 3y. difféiéC.F.P. 409.—
Pi" Kat. Suisse _{ ¦_ .— (, >/. Gcnev.-lots . 100.75
"Uikvcr. Suisse 751 4»; Genev. 1899 . ——
'Cwiptoir d'esc. 931.50m à ''>Vaudois 1907. 500.—
V»ion lin. gen. 590.— o Congo lots. . . 81.75
Jj*. gen.du gaz ' —.— Japoutab.ls. -JK —.—
¦Jjte Marseille. . 715.- o S«bc • • • 4S —.—
««» de Naples. ÏGO.SOm Vil.Gen. 1910 4% 
S«com. Tudor. 3_ .?5 G_Fco- Suisse. —.—
L«o-Suis. élect . 50S.25rx Jura-S., ?HV. -146.-
Syctro Girod . ,0_ .~m I->omb. anc. 3% 270.—_ «ii _ Bor priv. 6212 50 M en d. i tai. 3% 342.50m

S_fc_ » ord. 5550 — B.fin.Fr.Sul.4* ii..—m
^JUA, parts . .  356.'.50 Bq. u. Suéde 4K 483— d

5?*>>si charb. . Cr.lon.égyp. aiic 343.—
r*<*ol.P.-C.-K. 37) '.— * ' mw- ÏS0—
fcj atch. 8. fin. 156.- , » 6W>kh.4% 494.- e
^'on.Rns.-Fra 740 • Fco-S. élect. 4% 480.— o

(__,_ Gax Nap. -92 5 « —.—^gâtions Ouest Lum. 4K 498.50m
ï__|elertéd. 910.50 Totisch.hon.4X 506.—"» *M. 1912. . —.— Tab. porUig. 4K —.—
Ar8«nt fin en grenaille en Suisse, Ir. 105.— le ki).

On retombe dans le calme. Il n 'y a quo la Fran-
cotri quo qui ait fait preuve de fermeté ot d'anima-
tion. — Bnnkverein 754. Crédit Suisse 840 ex-divi-
cîendo 49 fr. Franeotriquc détache un coupon dc
22 fr. 50 ct cote 503, 4, 3 « , 3, 2 X fct. H"2), 525 H,
5 fpr. Accumulateur Tudor 325 a , 27 fct. (— 1).
Dans les Mines , la part Gafsa est en progrès à
3560 fct. (H-30), Bor ordinaire 5550 (—25), privil.
6225, 200. Chocolats offerts à 372, 71, 70 (—3), bons
93, 93 X (+X). Caoutchoucs 156 fct. (-1 X).

BOURSE DE PARIS, 27 mars 1912. Clôtura.
3% Français. . 93.57 Suez 6310—
Brésilien i% 88.90 Ch. Saragosse. 442.—
Ext. Espag. 4% 95.30 Ch. Nord-Esp. 450.—
Hongrois or 4% 93.50 Métropolitain. . 657.—
Italien 6 '/. 96.95 Kio-Tinto . . 1893.—
4 % Japon 1905. Boléo — .—¦
Portugais 3% —.— Cbartered , . . 40.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 505.—
5% Russe 1906. 105.95 East Iîand . . . 74.—
Turc unifié 4% 88.90 Goldfields . . . 112.—
Banq. de Paris. 1755.— Gœrz 24.75
Banque ottom. 661.— Randmlnes. • . 166.—
Crcdil lyonnais. 1511.— Bobinson. . . .  134.—
Union parisien. 1183.— Gednld 27.—

Cens de olôlurj  des métaux à Londres (26 mars)
Cuivra Etala Font»

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 68 5/. 196 ./. 51/7 S4
Terme 69 2/6 191 5/. 51/ 11

Antimoine : tendance calme, 27. — Zinc : tendance
calme, comptant 25, spécial 25 15/. — Plomb :
tendance calme, anglais 16 10/., espagnol 16 3/9.
____K_o________a______—¦¦_____

La Veuille d'JJvis de "Neuchâtel,
«n ville , 9 fr. par an.

Mariage célébré
2ô. Jean-Emile Bauniberger , fonctionnaire

postal , Bernois et Neuchâtelois , et Rosa B<er,
Zuricoise.

Naissances
25. Mina-Adèle , à Edouard Bornaud , horlo-

ger , et à Mina-Adèle née Volery.
2.î. Anna-Marie, à Johann-Rudolf Meier, !

commis, et à Anna-Maria née Schonatb.

ETAT-CIVIL DE HIUTEL

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le ,< Journal d'agricul-
ture suisse i :

Situation. — La semaine qui vient dé
s'écouler a été-"ipeu propice aux : travaux de
la campagne» Les pluies -répétées ont rendu
les terres inabordables et les semailles
commencées «ont interrompues, de même
que le fossoj _ge des vignes. Ce retard est
préjudiciable à tous 1_ points; de vue et
particulièrement par le fai t qu'il accu-
mule les travaux, dont l'exécution sera
rendue plus chèa-e et moins soignée.:

Vins. — La hausse des prix à la . cul-
ture, suivie naturellement de celle à la
consommation, a ralenti considérablement
cette dernière. Néanmoins les cours sont
toujours fermes. Lcs vins blancs du pays
•ont à peu près tous passé au commerce.
On nous signale encore une vente de 2200
litres dans le canton de Genève, au prix de
70 centimes, et une autre de 1-5.00 litres à
71 centimes. Les rouges sont tenus de 50
à 55 éenfîmes. " ' *• "' '' '

^——. ¦ 
; 

¦ . . . — . . 

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même Ae hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT jg
est toujours composée d'ingré- %\ÊP
clients d'une constante pureté (| 'Jj
et d'une qualité à toute épre uve S fil
qui lui assurent une grande 5<il|*5
force nutritive, on s'expliquera ^Jg^ \facilement, pourquoi l'emploi de Uimui.iou avec
l'Emulsion Scott est si avanta- "_>]!_*£ '
geux pendant la convalescence. r"Jr^5l!) fM "

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Uownc, Ltd., Chiasso (Tessin).
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®î s^ ŝa 
^ îii__liii_ „i#fesi3_2ltll €_^_s^ ̂

ÏW- SARAH BERNHARDT

Voici ce que M. G. Bureau écrit dans le « Ciné- prêtant un tel appui que la vérité seule en bénê-
Journal »: ficie.

Sur les grands boulevards , vers onze heures du Vous pensez peut-être à la «Voix d'Or» , aux tira-
matin , dans la fièvre d'affaires qui suit les réjouis- des des grandes scènes et vous me dites : «Qu 'en
sauces du Mardi-Gras parisien , j entre au « Kinéma- reste-t-il sur l'écran ? ».
Gabka ». La salle, pleine do tous ceux quo le ciné- Il en reste ceci : que _ «»• Sarali Bernhardt porte
matographe préoccupe, occupe ou intéresse, s'estompe si bien eu elle la valeur de son rèlo qu'elle n 'a pas
devant moi : un murmure l'agite. L'écran mystérieux souffert de l'exprimer par le silence. J'ai mieux
qui révélera bientôt ses illusions charmantes, m'at- compris quo jamais , eu la voyant sortir de scène,
tire comme le rideau banal du théâtre, un jour de après la lettre de rupture écrite à Armand , l'éuio-
ropélition générale, ce rideau qui tremble toujours tion poignante de son sacrifice ot do tout cet amour
un peu — tel le cœur des artistes qui vont risquer immolé pour l'ainié. U y a daus ses bras tendus,
l'avenir d'une oeuvre. Directeurs do cinémas, loueurs dans son baiser jeté vers l'absent, dans sa fuite
et éditeurs de films sont là , d'apparence tranquille , pressée, hésitante, retenue, une minute de haute
mais remués au fond — puisque le faisceau lurni- tragédie qui indique mieux que toutes paroles l'ef-'
neux doit faire resplendir dans un instant les lignes froyable tourmenté d'un cœur féminin,
de Mmc Sarah Bernhard t dans «la Dame aux Game- La «Dame aux Camélias» , cinématographiéc par le
lias ». Film d'Art , résume vraiment l'art de M™ 0 Sarah

Un silence. Le bruit monotone du projecteur , Bernhardt en une synthèse précieuse. Beauté des'
quelques strapontins qui claquent et voici la gràco attitudes, vérité de l'expression physique, intelli-
de notre tragédienne tout entière ... apparue sur l'é- gence et passion du vrai , tout ce qui fait , 4e. notre
cran , dans son éternel sourire , dans son aimable grande tragédienne française , l'idole théâtrale du
enchantement. monde; S'harmonise' pleinement dans cette œ'uvre.

Vous n'attendez .pas que je vous dise le roman de Et je me dis avec quelque fierté quel sur tous les
Marguerite Gautier, que régénère la passion d'un points du globe où lo cinématographe- promène
beau jeune homme... Mais il faut tout do suite re- maintenant sa lumière artistique, dés millions d'êtres
connaître que la « Dame aux Camélias » s'incarne si verront , grâce au Film d'Art , la plus belle gloire
bien dans Mm" Sarali Bernhardt , qu 'elle passe en do notre sôène française d'ans l'immortel chef-d'eou-
elle et demeure par elle éternellement jeune. On ne vre de notre grand Dumas.
saurait imaginer plus complète identité entre l'hé- Avouez quo toute la cinématographie doit en gar-
roïne du drame et l'Interprète, l'une et l'autre se der quelque noblesse. G- DUHEAU.

•
Ce f ilm sensa tionnel sera visible cette semaine au Théâtre «Tlie

Royal Bioplioîie- et au _ _téât_ e-©i_émft-"Va_iétés (Place Numa
Droz) de vendredi soir 29 mars au samedi 6 avril

__T" TOUS jLgg JOURS -@_ 
Avances m__ v Ti_Fes

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS
CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS

_uenue du Théâtre _AIJ_ __ _ _  Rue Ch. Monnard 1 ct 3
consent des avances sur titres cotés, au taux de

4 V* */•
l'an , franco commission et sans exiger la signature de billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser on une fois ou partiel-
lement, à son gré. H 31418 L

________________
" A vendre un

beau chien
race terre-neuve , bon pour la garde.
— Demander l'adresse du n° 89
au bureau de. la Feuillo d'Avis.

A FENDRE
k bas prix: calorifère inextinguible
et tuyaux , potager n° 12, draperie
reps grenat, poussette à 3 reues ,
chaiso d'onfant, brande vernie.
_> 'adre_er Serre 2, au y"".

Demandes à acheter
On demande à acheter , on bon

état,
3 OH 4 lits

en fer à cage avec sommier fixe.
Offres écrites avec prix H. P. 80
au bureau de la Feuille d'Avis.
TlM'B__KS-POST__ ~

Collectionneur de Londres cher-
che à acheter , pour t60,000 francs,
des timbres rares ainsi quo des
collections complètes. Forte provi-
sion aux agents. S'adresser par
écrit BOUS « Philatéliste > ,
Hôtel do la Paix, GaaèTC
W 2323

- AVIS DIVER S 
Ailla de l'Université

Vendredi 29 mars 1912
â 8 h. % du soir

Conférence pnbiiqne
et gratuite

BOUS les auspices de l'Union
Commerciale.

K ¦ i _

Les principanx traits fle
l'Histoire ;____g jg

Cavec projec tions)
Conférencier : M. Ed. Qàaftf _?-

. la-Tcnt-e, pasteur au Landeron.

Faùrique Saîsse fle Ciment Fortlanû
à Saint-Sulpice

Dans leur assemblée générale du
25 .mars 1912, les actionnaires ont
fixé à 25 fr. le dividende do l'an-née 1911.

Le coupon n° i est payable , dès
ce jour , au siège social à Saint-
Sulpice, à la Banque Cantonal e
Neuchâteloise , à Neuchâtel , à sa
succursale de La Chaux-de-Fonds
et à ses agences.

Saint-Sulpice , le 25 mars 1912.
_ _a Direction

Leçons particulières
f t™ Dind , prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés
PENSION-FAMILLE

(L
A TIMIDITE nST

Cèphaloso donne confiance ensoi, crée hardiesso, audace, déve-
loppe inhlli_anca, mémoire, 1A*A-lftcpa ro/o, fltH-n-mlno eticcés, _
Not.grat.Ecr.Phl»JJ00£/î_, B
O. rue d'Anmale, Parla. JW 

' Honorable famille désire placer
garçon, âgé do 14 ans, pour ap-
prendre le français, dans famille
.gui placerait

en échange
tour apprendre l'allemand, garçon
du même âge. Fréquentation d'école
secondaire et vie de famille assu-
rée. — S'adresser à C. Kahn,
Affolterstrasse, Oerlikon
près Znrich. Ile 1659 Z

Une famille désire placer sa

1mm |ille
-do 15 ans, où elle pourrait fré-
quenter l'école et aider au ménage.
T- Offres avec prix à O. II 40G2
6 Orell Fiissli, publicité,
Berne.

Entreprise 9e gypserie
et peinture

Â. Altetone t C. Delïecctiio
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt ct soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Persolîiies
s'intéressant à une entreprise agri-
cole et disposant d'un capital de
1000 fr. au minimum (garantie ab-
solue sr hypothèques) à 5 % d'in-
térêts, dénonçable à 6 mois, sont
priées de demander des renseigne-
ments sous chiffre S 1630 _ à
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

j fîllemand
Quelques jeunes filles ou gar-

çons de bonnes familles , désireux
d'apprendre la langue allemande ,
trouvent bon accueil chez dame
seule. Pour renseignements s'adres-
ser h M mo II. Thomann , zum Maien-
trauna , Kiisnacht (Lac de Zurich).

Echange demandé
Pour apprendre la langue fran-

çaise, on désire placer une jeune
fille de 15 ans dans famille hono-
rable de la Suisse romande, en
échange d'un jeune garçon du
même âge. 11™° Tschannen,
Hôtel , Mezzaselva , canton des Gri-
sou^ 

II 1260 Ch.

EMPRUNT
Qui prêterait la somme de 4500

francs au 5 % contre bonne garan-
tie h3'pothécaire. Amortissement
suivant convenance. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. L. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jjonne pension
pour jeunes gens , à partir du 1er

avril. Piano à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 102 au bureau
de la Feuille d'Avis.

SKATIffi-RM
MAIL

VENDREDI ET SAMEDI
les 39 et 30 mars

fermé
Convocations~~ 

Eglise
Evangelique Neuchâteloise

Indépendante de l'Etat

Le Conseil d'Eglise de la pa-
roisse de Neuchâtel convoque en
assemblée générale les membres
do cotte paroisse , pour le jendi
28 mars 1912, à 8 heures du
soir, à la Grande salles des
Conférences. On chantera dans
le psautier.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports annuels du Conseil

d'Eglise et du Collège des
Anciens.

2. Nomination d'un membre du
Conseil d'Eglise.

3. Règlement de paroisse.
4. Divers.

__P ___BP __ Névralgie, Migraine
_r __P _fe _i Maux de tête, Influenza

_ ^_*&_j ___ Nombreuses attestations
¦_ J —_W__I La boîte de 10 poudres 1 fr. 53

1
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î-i. 'Au collège, 13 élèves de nos classes ont
liasse l'examen obligatoire de sortie. Six
oat obtenu lenr certificat d'études ; cinq
«ont libérés sans certificat ; deux doivent
iteuçorc faire une année d'école. Les volées
ise suivent mais ne se ressemblent pas.

i .Vendredi¦ 29, nous aurons les examens
écrits. Lcs 2 et 3 avril sont arrêtés pour
les examens oraux. Le jeudi  4-, les vacances
commenceront et la rentrée aura lieu le
Jeudi 18 avril.

Le pasteur Herzog a voulu nous laisser
X in souvenir tangible de son séjour à Bôle.
(Depuis son temps de jeune étudiant , il a
consacré ses loisirs à collectionner des mi-
néraux. Il en a recueilli chez nous et dans
les divers pays où il s'est arrêté. A l'heure
j qu'il est, il possède plusieurs centaines
d'exemplaires annotés et classés dans une
vitrine qu 'il a offerte gratuitement à la
commission scolaire d'ici. Nous apprécions
[hautement cet acte de générosité et nous
remercions sincèrement son auteur. Du
[jour au lendemain nous nous trouvons en
possession d'une riche collection qui sera
¦le commencement de notre futur musée
•colaira.

L'instituteur me souffle à l'oreille que
Jes enfants des écoles ont acheté en 1911
5>our plus de 600 francs de timbres épar-
gne au correspondant de la banque canto-
nale. Voilà de l'argent bien placé, que les
intéressés aimeront à retrouver à l'âge
bdulte. Maintenons les bonnes habitudes.

NEUCHATEL
Eglise catholique. — Hier après midi,

b été hissé, dans la tour de l'église catho-
lique, un cadran d'essai qui doit donner
lune idée de ce que seront ceux à installer
(prochainement ; l'opération s'est faite en
présence d'un représentant du Conseil
Communal et d'autres personnes officiel-
_s.

Le cadran, mis en place hier, est en
Ibois , et composé de trois pièces ; il sera
probablement enlevé lundi. Tel qu'il est,
il fait bon effet , et les aiguilles se dis-
tinguent de fort loin ; il y aura quelques
modifications de détails, et les chiffres no-
tamment subiront encore une transforma-
tion qui les rendra plus visibles.

Aux Cadolles. — Depuis une quinzaine
'de jours les travaux de fouilles et de ter-
rassement du futur hôpital ont beaucoup
avancé. Non seulement les fouilles du bâ-
timent principal sont terminées, mais on
Commence même les murs de la maison dn
concierge et ceux de la route principale
qui rejoint la route des montagnes entre
le chemin des Perrolets et laVy-aux-Anes.

Deux ponts sur lesquels ont été fixées
'des voies Décauville, servent à la conduite
des matériaux de décharge. Ces matériaux
sont transportés au sud de l'emplacement
de l'hôpital et où une grande terrasse sera
iamênagée.

En ce moment, des appareilleurs mettent
Bn place la perforatrice qui sera mise en
mouvement au premier jour. Cet appareil
est très simple dans sa construction, plus
Bncore dans son maniement.

Eglise anglaise. — On nous écrit:
L'évêque anglican de l'Europe septen-

_ ionale et centrale (Dr Bury) a fait à
'Neuchâtel sa première visite officielle,
•mardi dernier. Il a présidé nn service de
confirmation à l'église, où six catéchumè-
nes furent confirmés.

Il y a eu ensuite une réception chez le
chapelain anglais au château de Beaure-
gard à laquelle, outre les principaux
membres de la colonie anglaise et améri-
caine, avaient été invités les représen-
tants de toutes les églises de Neuchâtel.
L'évêque a eu grand plaisir à rencontrer
les membres du clergé, MM. les pasteurs
H. DuBois, Ernest Morel , Ferd. Blanc, A.
Blanc et Hâussler-Hum-bert, ainsi que le
président et le secrétaire du comité suisse
de l'Eglise anglaise, M. le pasteur Eug.
Courvoisier et M. A. Elskes. Le Dr Bury
nous est venu de British Honduras au
commencement de l'année 1911, il n'y a
donc guère plus d'une année qu'il est à
l'œuvre, mais il s'est déjà fait aimer parmi
les chapelains anglais et leurs congréga-
tions à travers son vaste diocèse qni s'é-
tend de Pan à "Saint-Pétersbourg. C'est un
homme au cœur et à l'esprit large; il vient
de prendre une initiative qni lui gagnera
parmi la grande majorité de sa congréga-
tion une considération et une affection en-
core pins fortes, en- exprimant le vœu que
ses chapelains invitent les membres des
différentes dénominations de langue an-
glaise à la sainte-cène.
' L'évêque est parti mercredi pour Lau-
sanne où il doit présider la troisième as-
semblée de la conférence interdénomina-
tionnelle des congrégations de langue an-
glaise en Suisse dont le but est de favo-
riser l'union, non par l'adhésion à des
formules et à des articles de foi , mais par
l'unité d'action.

La conférence doit rassembler 5000 fr.
¦par an pour les appointements d'un secré-
taire qui sera chargé de l'œuvre parmi les
étudiants étrangers dans les universités
suisses.

CORRESPONDANCES
(Le jcurnal tc'ierve ton opinion

i l'igard des lettres paraissant sent celle rubrique)

Notre flotte

Malgré les récriminations d'un honora-
ble correspondant, notre ancienne « Hel-
vétie > vient d'être transformée en c Yver-
Idon .i des lettres ___j a,uûs, s'étalent sur

les tambours, surmontées d'un énorme
écusson vaudois !

Rien de plus légitime, répétons-le avec
votre précédent correspondant, que de don-
ner satis faction à nos.amis vaudois, mais
il serait regrettable de faire disparaître,
sans le remplacer, ce nom glorieux dont
vient d'être dépossédé le navire qui depuis
plus de 30 ans (l' t Helvétie > a été lancé,
sauf erreur , en juillet 1881) sillonne les
eaux de notre beau lac et qui chaque di-
manche en été promène les Neuchâtelois
dans toutes les directions.

Recommandé très chaudement à la bien-
veillance de l'amirauté ! L.

_MBX!>-»-<^»>— 

Horaire d'été 1912
Le projet définitif d'horaire d'été vient de

paraître, et, d'après nos renseignements, des
améliorations assez importantes sont intro-
duites sur les lignes de notre canton , surtout
par la création de nouveaux tra ins sur la
Directe et sur la ligne du Val de Travers.

Les correspondances avec Berne sont amé-
liorées également par la rapidité des trains
qui franchiront, les express bien entendu, la
distance Neuchâtel à Berne en 50 minutes, et
même moins.

Voici un aperçu des modifications les plus
sensibles: Un nouveau train direct partira de
Berne à 6 h. 40 matin, passera ù Neuchâtel à
7 h. 25-7 h. 30 pour arriver à Paris vers 2 h.
30 de l'après-midi. Il aura des voitures direc-
tes lro et 2""' classe pour Paris, dès Berne.

Son retour part de Paris vers 2 h. 10 de
l'après-midi , arrive à Neuchâtel à 11 h. 07 du
soir, en repart à 11 h. 11 pour arriver à Berne
à 11 h. 58.

Tout en constituant une communication in-
ternationale de premier ordre , ce train est
conforme aux vœux répété des Bernois nom-
breux venant nous rendre visite, qui se plai-
gnaient d'être obligés de repartir à 8 h. Va
déjà.

Un nouveau train direct, assurant lea cor-
respondances de Lausanne, Val-de-Travers
et La Chaux-de-Fonds, partira de Neuchâtel
à 10 h. 40 matin et arrivera à Berne à 11 h. 40.

Les trains ordinaires de l'été partant de
Neuchâtel à 3 h. 58 de l'après-midi pour Berne
et en arrivant à 9 h. 32 soir, sont rétablis.

Le train omnibus de Berne arrivant actuel-
lement à 6 h. 03 soir est avancé de 33 minutes.
Il arrivera donc à Neuchâtel à 5 h. 30.

Par contre, un nouveau train direct partira
de Berne à 5 h. 23 et arrivera à Neuchâtel à
6 h. 11 du soir, donnant encore la correspon-
dance dans toutes les directions.

Ce train ira directement au Val-de-Travers.
Les trains de luxe circuleront chaque jour,

et non plus seulement bi-hebdomadairement
enlre Calais et Interlaken et vice-versa du
9 juillet au 15 septembre.

Le train du Jura-Neuchàtelois, arrivant
actuellement à 10 h. 11 matin, est retardé et
n'arrivera qu 'à 10 h. 31.
; Deux trains nouveaux circuleront le soir

pariant du Locle vers 9 h. 35 pour être à Neu-
châtel à 10 h. 56, et partant de Neuchâtel à
11 h. 12 pour arriver au Locle à minuit et
demi.

Le train partant pour le Val de Travers à
6 b. 15 matin est rendu mixte les jours ouvra-
bles et partira déjà à 5 h. 15.

Un nouveau train mixte partira des Ver-
rières à 3 h. 08 l'après-midi et arrivera à Neu-
châtel à 5 h. 45 soir.

Ces deux trains sont remplacés le dimanche
par un train omnibus avec l'horaire actuel,
dans chaque sens.

Le train mixte du soir est remplacé par un
train omnibus arrivant à Neuchâtel à 10 h. 18.

Le train partant à 5 h. 20 du soir pour
Bienne est avancé de 18 minutes et partira à
5 h. 02. Il pourra ainsi donner correspondance
à Bienne, les jours ouvrables, aux trains par-
tant pour Sonceboz et Soleure, qu'il n'attei-
gnait pas actuellement.

Malgré les réclamations répétées et bien
justifiées de l'agglomération populeuse de
Corcelles -Peseux-Cormondrèche, l'arrêt à
Corcelles des trains directs de l'après-midi efc
de celui de 8 h. du soir n'a pas été accordé.

Avec de la patience et de ia persévérance,
il faudra bien arriver à obtenir satisfaction
sur ce point , car il n 'y a pas de difficultés
insurmontables qui s'y opposent.

Plus difficile à obtenir sera le retard du
train 1205, le train des écoliers, depuis si
longtemps réclamé, car ce train est lié par de
nombieuses correspondances.

Pendan t l'été, l'inconvénient est moindre,
mais en hiver ce n'est vraiment pas gai d'a-
voir à faire le pied de grue pendant 40 minu-
tes avant de pouvoir entrer en classe.

H y aurait peut-être un moyen prati que de
réussir aussi sur ce-point là. Nous y revien-
drons avant l'établissement du projet d'ho-
raire pour l'hiver prochain.

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag a voté le traité de commerce
et de navi gation avec la Bulgarie.

Le Reichstag reprend ensuite en deuxième
débat le budget des postes.

M. Kraetke, secrétaire d'Etat, répondant à
uno remarque, a déclaré qu 'il n 'admettait la
présence d'aucun socialiste dans l'adminis-
tration des postes et télégraphes.

Parlan t de l'abaissement des ports avec les
pays voisins, le ministre dit-qu 'un tel abaisse-
ment avait été projeté, mais que de graves
difficultés avaient été soulevées par les consé-
quences que ce projet aurait eues pour le
trafic avec les autres pays.

Suite de la discussion jeudi.

Entrevues de souverains
La « Budapestej Presse »¦ croit savoir

que l'empereur François-Joseph recevra,
au cours de cette année, la visite de trois

souverains. Ce serait d'abord , au mois d' a-
vril , le roi de Roumanie , qui passerait  à
Vienne en allant à Bad gastein ; puis , au
mois d' avril également , le roi de Monté-
négro serait l'hôte de l'empereur d'Autri-
che. Enfin le tsar Nicolas se rendra éga-
lement à Vienne.

Les assurances en Italie
Le Sénat a adopté le projet de loi sur

le monopole des assurances.

Les finances italiennes
Los recettes totales du royaume d'Ita-

lie, qui étaient  de 1,507 ,407,000 lires en
1898-99, sont montées à 2,267 ,468,000 en
1910-11 , soit une augmentation d'environ
700 millions en 12 ans ou environ 53 mil-
lions par an .

Les élections grecques
Voici le résultat définitif des élections:

Sont élus 150 venizelistes et 21 membres
de l'opposition.

La campagne électorale
aux Etats-Unis

Les élections au premier degré pour
choisir les délégués à la Convention natio-
nale ont eu lieu mardi dans l'Etat de
New-York. Les partisans de M. Taft ont
été élus dans presque tous les districts où
M. Roosevelt avait opposé des candidats à
ceux du président Taft.

La situation au Paraguay
Selon un télégramme d'Assomption , la si-

tuation au Paraguay tend à redevenir nor-
male.

Exposition Nationale Suisse, à Berne - 1914

Le retour du printemps amènera de l'ani-
mation sur l'emplacement de la future expo-
sition nationale, à Berne. La disposition des
bâtiments sur ia magnifique prairie s'éten -
dant à la lisière sud-ouest du Bremgarten-
wald est déjà établie dans ses grands traits.

Les pavillons de l'industrie, des métiers,
des arts ef sciences techniques et des œuvres
philanthropiques trouveront leur place sur le
Neufeld, tandis que le Viererfeld, l'emplace-
ment de l'exposition agricole de 1895, est ù
nouveau affecté à l'agriculture, avec les pro-
duits alimentaires et les Beaux-Arts. De
grands espaces sont également réservés à
l'horticulture.

L'angle nord-est du Viererfeld, près de la
Karlsruhe, où la vue s'ouvre sur le Feisenau
et la vallée de l'Aar, promet de devenir un
endroit particulièrement pittoresque. Là s'é-
lèveront quelques constructions rurales dans
le style rustique national, entre autres une
ferme avec exploitation moderne, dans laquel-
le ies différentes races de bétail de notre pays
seront représentées.

Les expositions temporaires suivantes sont
prévues :

Une exposition d'oiseaux de basse-cour
réunie à une exposition de lapins.

Mi-juin : une exposition internationale de
chiens, puis des expositions de cerises et de
fraises.

Fin juillet : une exposition de pigeons voya-
geurs.

Août : une exposition d'apiculture et de
fruits.

Septembre : nne grande exposition de che-
vaux et de bovidés.

Octobre : une exposition de raisins et de
fruits tardifs.

Ce printemps commencera la pose de la
ligne de jonction , menant de la ligne Berne-
Fribourg à Weyermannsbaus, à l'emplace-
ment de l'Exposition. Les marchandises seront
transportées, grâce à cette ligne â voie nor-
male, sans déchargement jusqu 'à la gaie de
l'Exposition , au cœur de remplacement. Elle
sera distribuée de là aux différents groupes
au moyen de la ligne de tramway, rayonnant
dans l'enceinte de l'Exposition.

On commencera aussi les travaux assez
étendus de la canalisation.

Un appel au peuple suisse et spécialement
aux exposants sera lancé au commencement
d'avril II est â espérer qu'il ne rencontrera
qu'un accueil favorable et de bonnes volontés.

A WALLENSTADT
(Croquis d' un Neiwlnitelois)

C'est un spectacle savoureux que celui
d' une troupe de t vvelsches s en pays suisse
allemand. Plus bruyants, plus famil iers
encore que dans  leur canton , ils t i ennen t
à outrer leur caractère en présence des in-
digènes. Ils émet tent  des compara isons
d' une contrée à l'au t re , qui sont i ouïes en
faveur du vin blanc de la vi l le  et des trui-
tes du Doubs. Il y en a qui savent assez
le dialecte pour dire des mots p laisants
aux filles , d'autres connaissent quelques
jurons ; les plus nombreux se senlcnt loin
du pays, et disent : Moi , je «las  sais pas,
l' allemand.

Lundi dernier , la IVme compagnie du
bataillon 19 s'est rendue à Wallenstadt.
Le convoi est parti de Colombier et a tra-
versé- la Suisse sans brûler une seule sta-
tion. A l'arrêt d'Olten , la compagnie s'est
dispersée dans les pintes . A Zurich , elle a
pris quelques instants l'air de la grande
ville, et les soldats du 19 ont déambulé al-
lègrement sur les trottoirs de la Bahnhof-
strasse. Ces deux stations n'ont pas peu
contribué à remonter le moral des hommes.
Quoi qu 'il en soit, l'entrain qu 'ils apportè-
rent à Wallenstadt a pu sembler exagéré
au chef dc place, qui surveillait dans les
ténèbres le débarquement de la compagnie.

Ce fut donc un accueil assez frais , aussi
frais que la nuit claire qui emplit l'étroite
vallée. Les Churfirsten détachent au-des-
sus de nos têtes leur profil fantastique.
Ceux de La Chaux-de-Fonds, qui sont ha-
bitués à la paisible silhouette de Pouille-
rel , ne veulent pas croire que ce sont là
des montagnes, mais plutôt des nuages
menaçants qui portent la pluie clu lende-
main. Il faut bien se rendre à l'évidence,
quand le feu des projecteurs , balayant la
place de tir , jette une lumière étrange sur
toute la contrée. Mais l'évidence la plus
claire, c'est que le travail commence à
l'instant même par un service de nuit.
Après un jour de voyage, sur un champ
de manœuvres encore inconnu, c'est un peu
dur. Mais l'on s'incline, ou plutôt l'on se
couche tout à fait dans l'herbe glacée.

Dès lors, dans ces bâtiments primitifs
qui font penser bien plus à des entrepôts
de marchandises qu'à une place d'armes
moderne, c'est la vie de caserne qui com-
mence. C'est une vraie déception. La vie
de caserne, avec le paquetage bien en or-
dre sur un rayon de sapin , et le lit à faire,
et la salle à brosser. L'on pense avec re-
gret aux granges, dont la paille chaude et
la demi-obscurité sont un obstacle aux
soins minutieux. La vie de caserne, sous
l'œil d'officiers , instructeurs, auxquels
rien n'échappe, de tout ce qui est désordre,
inattention, à peu près... Ils énoncent leurs
jugements d'une façon assez raide et fort
exempte d'aménité. Les soldats qui ont
servi sous le major Guyot se rappellent
le régime paternel des anciens cours, et
dans leurs souvenirs s'éveille en un ruis-
sellement d'anecdotes le regret illusoire
d'une liberté perdue. A Wallenstadt, ils
ont le sentiment d'être incompris, et se
couchent sur le champ de tir avec la cer-
titude lancinante d'être toujours observés.

Il faut dire que nous le sommes du ma-
tin -au soir. Outre les instructeurs, se trou-
vent ici t ces messieurs du cours d'infor-
mation » , de jeunes capitaines qui perfec-
tionnent à nos dépens leur culture mili-
taire. Tandis que nos habits se couvrent
de boue et se détrempent à l'eau des ruis-
seaux, ils se tiennent là toujours , la carte
ou la jumelle en mains, comme des pro-
meneurs élégants qui s'arrêtent devant un
chantier en plein labeur. Il y a parm i eux
des financiers de Genève, un aimable ju-
riste et des officiers de carrière. Tous pa-
raissent s'intéresser également au nou-
veau fusil. Et quand des mannequins tom-
bent sous les balles au fond de la vallée
ou sur les flancs cle la montagne, ils en
prennent note sur leur carnet. Un officier
d'état-major les instruit longuement sur
la butte d'nn fossé : c'est le cours d'infor-
mation.

Au milieu de cette activité, les trois
musiciens de la compagnie se sont sentis
tout d'abord dépaysés. De temps à autre,
ils faisaient résonner la vallée de quelques
accords triomphants. Mais personne n'a
jamais su à quoi ils employaient le reste
de leur journée. Dès lo quatrième jour , on
s'est aperçu en haut lien qu'ils ne subis-
saient pas la contagion du travail. Aujour-
d'hui, tout penands, ils suivent la troupe
en qualité de «sacs à douilles» . C'est là un
fait qui, plus que tout autre, fera croire
qu'on ne se repose guère à Wallenstadt.

Il en a été ainsi du moins au cours de
cette première semaine, malgré la pluie
et le vent, qui accourent en rafales du
bout du lac. Soudain, la pluio cesse, quel-
ques nuages restent accrochés aux flancs
rugueux des Churfirsten. L'on s'aperçoit
alors que la neige est descendue très bas,
qu 'elle est tout près, mais qu'elle n'ose s'a-
venturer jusqu 'au seuil de la caserne. Elle
est tenue en échec par une compagnie de
« welsches » .

KTIU!T DI U KDILL1 OFFICIEL S
— Liquidation de la succession dc Frédéric-Lo uis

Menoud-dit-Gendre, quand vivait , lithographe, à
Neuchâtel . Date de l'ouverture de la liquidation :
18 mars 1913. Première assemblée des créanciers :
mercredi 3 avril 1912, à 11 heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel . salle du Tribunal.
Délai pour les productions : 2 avril 1912, à 6 heu-
res du soir. Les créanciers qui sont intervenus
dans l'inventaire de la succession sont dispensés
d'une nouvelle production.

Publications scolaires
Postes au concours

La Sagne. — Institutrice de la classe mixte des
Entre-deux-Monts. EnU'ée en fonctions : le mardi
30 avril 1912. Offres de service, jusqu'au 6 avril
1912.

Couvet. — Institutrice de la classe mixte d»
Trémalmont. Entrée en fonctions: le 1" mai 1912.
Offres de service, jusqu 'au 6 avril 1912.

Auvernier. — .Institutrice de la 2°" classe mi xte.
Entrée en fonctions : en avril 1912. Offres de ser-
vice, jusqu'au 31 mars 1912.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l 'abonnement ex-

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

Les abonnements peu vent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178 , jusqu'au 1er avril, dernier délai.

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

Les bandits en automobile

Cinq cents lettres environ sont arrivées
mardi à la sûreté de Paris et plus de deux
cents mercredi matin. Aucune ne renferme
d'indication sérieuse.Le signalement qu'on
a pu établir, d'après les recherches faites à
Montgeron et à Chantilly permettent de
croire que les nommés Valet, Lafiente et
Gpdorowski auraient pris part à l'attentat
commis par Bonnot, Carouy et Garnier.

Valet est un anarchiste de 22 ans qui fré-
quentait les maisons libertaires de Mont-
martre. La police le soupçonne d'être un des
individus qui montaient l'automobile dont
les occupants commirent le coup de ia rue
Ordener.

Le rôle de Lafiente, dit Romano, est des
plus obscurs. L'identité de ce malfaiteur
est encore incertaine. Il est désigné sous
ces deux noms dans une correspondance
adressée à Carouy sous le chiffre A. T. C.
100, saisie ces jours derniers. Quant à Go-
dorow'ski, il apparaît seulement après l' at-
tentat de la place du Havre. C'est un Is-
raélite d' origine russe, qui donnait l'hospi-
talité de son domicile aux trois chefs de
la bande.

On annonce d'Amiens que Carouy a été
vu partant pour Pa~ is,

Le bruit cour t que le commissaire de po-
lice de Montrent! aura i t  arrêté dans cette
localité nn nommé François Franceschi.
On ignore encore si cette arrestat ion est' en
corrélation avec l'a ffaire de Mont geron. Le
service dc la sûreté se refuse à donner des
renseignements. Des coupons de voyage
pour l'Améri que clu sud auraient été sai-
sis an domicile do l'individu arrêté.

A Bruxelles un ind iv idu  ayant sur lui 6 .à
7 mille francs so serait vanté , dans un café
d'un quartier extérieur , d'avoir participé au
crime de Chantill y. La police, mise au cou-
rant , a exercé une surveillance pour le retrou-
ver, mais sans résultat.

Le bruit court également que Garnier avait
pris place dans un train venant de Paris ;
mais, à l'arrivée du train à Charleroi , les
mesures prises n'ont donné aucun résultat»

— M. Poincaré, préaident du Conseil, a eu,
mercredi matin , au ministère des affaires
étrangères, une longue entrevue avec M. Steeg,
ministre de l'intérieur. La conversation a
porté sur les mesures à prendre pour renfor-
cer l'action de la police. Celle-ci ne semble
toujours pas avoir retrouvé les traces des
bandits.

Depuis mardi , tous les agents sont armés
de revolver; les inspecteurs de la sûreté ont
été pourvus du pistolet automatique.

On mande cle Londres que les puissances
poursuivent des échanges de vues sur les
modalités d'une démarche à faire à Cons-
tantinople comme il en a été effectué une
à Rome.

— On annonce que deux députés cle Ben-
ghazi, qui se trouvaient clans le camp
turc, -sont partis pour l'Egypte. Le motif
de ce départ serait un désaccord avec les
chefs arabes au sujet des soldes.

— Des nouvelles de Hodeida annoncent
que 400 soldats de Suleiman Pacha, qui,
autrefois, fut battu par le lieutenant de
Said Idriss, près de Muhail, se sont muti-
nés; Suleiman Pacha dut employer des fu-
sils et de l'artillerie pour les faire rentrer
dans l'obéissance.

LA GUERRE

La grève dn charbon
En Angleterre

La fédération des mineurs a décidé de faire
voter sur la question de la reprise du travail
en attendant le règlement des salaires minima
par les commissions régionales qui seront
constituées par le projet de loi sur les salaires
minima.

Le vote des mineurs doit être achevé mer-
credi prochain. La Fédération a décidé de ne
faire aucune recommandation aux ouvriers
relativement au sens dans lequel ils devront
voter, . ' " ' *'

Eu Allemagne
Un accident, qui est survenu mardi soir,

aux machines de la fosse Kaiserfeld , à Dort-
mund, contraindra les six cents ouvriers de
cette mine à chômer pendant près de quatre
semaines.

Eu Bohême
La situation reste stationnaire dans les dis*

tricts miniers de la Bohème. Le nombre des
grévistes a légèrement; augmenté, l'agitation
augmente parmi les grévistes qui cherchent à
étendre le mouvement dans le district de
Falkenau-Ellbogen.

•A la Chambre autrichienne

La Chambre des députés d'Autriche a
discuté, mercredi, les motions concernant
l'augmentation des salaires aux ouvriers
mineurs. Elle a repoussé une motion so-
cialiste invitant le gouvernement à dépo-
ser, au plus tard à la fin de l'année cou-
rante, un projet de loi sur les salaires mi-
nima ; elle a admis, par contre, une autre
motion socialiste demandant la constitu-
tion d'une commission d'enquête chargée
d'étudier la question des salaires minima.
Enfin, l'assemblée a adopte une résolution
tendant à inviter le gouvernement à pro-
poser sa médiation dans le conflit minier.

NOUVELLES DIVERSES
Le temps qu'il fait. — Le thermomètre

enregistreur de l'institut météorologique
central cle Zurich a enregistré, mercredi
après midi à 2 h., une des températures les
plus hautes qui aient été constatées au
mois de mars depuis 50 ans; la tempéra-
ture à l'ombre a atteint 22 degrés. Ce fait
n'a été constaté que deux fois au mois de
mars depuis 18G0, durant les années 1872
et 1897 , presque au même jour.

Victimes de la tempête. — Deux touris-
tes d'Ingolstadt, MM. Weiss, juge, et
Pichler, ingénieur, étaient partis pour une
partie en skis à l'Engelstein. Ils ont été
surpris en chemin par une forte tempête
de neige. M. Weiss tomba d'inanition. Son
compagnon réussit, après deux jo urs d'ef-
forts, à gagner Kibstuehl, d'où une co-
lonne de secours partit à la recherche de
M. Weiss. On conserve peu d'espoir de le
retrouver vivant.

— On signale, mande-t-on de Prague,
la disparition d'une caravane de touristes
composée de deux messieurs et d'une dame
qui faisaient une excursion en skis dans la
région du Hoclischwab. Une exp édition de
secours est partie à leur recherche.

Catastrophe minière. — On confirme
que 82 mineurs ont été tués, mardi, dans
la catastrophe de la mine Wells, à Blne-
fields (Virginie).

Cyclone cn Argentine. — Un cyclone a
causé, mardi , des dégâts importants ; plu-
sieurs maisons se sont écroulées à Buenos-
Ayres ; il y a huit morts et une trentaine
do blessés. Le cyclone a ravagé également
le district dc Jujuy, où il y a une dizaine
cle morts et une ving taine de blesses. -
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Accident d'automobile

TOULON, 28. — Un auto transportant
l'écrivain Georges d'Esparbôs et deux au-
tres voyageurs, dont une dame, et allant
vers Nice à une allure de 80 kilomètres à
l'heure , s'est jeté dans un ruisseau assez
profond.

Les trois voyageurs et le chauffeur ont
été blessés; les blessures de M. d'Esparbôs

ne para i ssent  pas très graves; ' le chauffeur
est dans un é t a t  désespéré.

v Au Maroc
FEZ, 28. — Le sultan a reçu M. Re-

gnault, minis t re  de France.
L'impression a été favorable et les rela-

t ions s'établissent sur le pied de l'ami t ié
et de la confiance.

Guil laume Iï

CORFOU, 28. — Le yacht imp érial alle-
mand < Hohenzollern » est arrivé à Corfou
hier soir à G heures par un temps superbe.
Le vaisseau mouil le  dans le port; l'empe-
reur est resté à bord.

Les grèves

FRANCFORT, 28. — Au cours d'une
réunion , les ouvriers de l'usine de bicy-
clettes « Adler » ont proclamé la grève &'
partir de vendredi.

LONDRES, 28. — Les compagnies de
chemins de fer ont décidé d'interrompre
complètement la circulation des trains de
marchandises, à partir cle la nuit du 3
avril jusqu 'au 9 avril sauf pour la viande
et les marchandises périssables.

LONDRES, 28. — La Chambre des lord*
a adopté le bill sur le minimum des salai-
res, en deuxième lecture, à mains levées ;
elle a renvoyé à aujourd 'hui jeudi la dis-
cussion des articles.

DERNIèRES DéPêCHES
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Bulletin mét Sorolo^t i u - Mars

Madame Emma Jacot-Miéville , à Colombier,
Mesdemoiselles Laure , Emma et Marie Jacot ,
à Colombier et on Angleterre , Messieurs Paul .
Henri et Frédéric Jacot , à Colombier , au
Mexique et en France , Madame Alice Jacot-
Zorn et ses enfants , à Berlin , Monsieur et
Madame Auguste Jacot, notaire , à Colombier ,
Monsieur le pasteur Miévillo et famille , à
Vevey, Madame Tièche-Miévil le et famille , à
Berne, Monsieur le docteur Miévillo et famille ,
à Saint-Imier , Mademoiselle Marie Wirz , à
Zurich , et les familles Jacot , Miéville et Wirz
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à lui leur cher époux , père , beau*
père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Paul JACOT - MIÉVILLE
qui s'est endormi paisiblement aujourd'hui
après quelques semaines de maladie , daus sa
S2M0 année.

Colombier , le 26 mars 1912.
Heureux CQUX qui  ont le cœur

pur , car ils verront Dieu ; heu«
reux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de
Dieu. Matth. V, 8, 9.

L'eusevelissement aura lieu lo jeudi 28 mars ,
à 1 h. K •

Domicile mortuaire : Rue du Verger 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


