
Magasins .
J. Coppel - Bergdend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«IftAIWBS
potagères et de fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

. ' . -X ™ ~ : qualité U

llffôâ l̂rérés
Pou^rtàlSs 13 - Gibraitar 10

Pâques 1012
Superbe choix

d'articles en chocolat

ŒUFS -LÂPmS -BREBIS
à des prix incroyahles de bon marclie

MAISON RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optique

PERRET -PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement _
chaque œil , tous les défauts ds
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , emp loy ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d' améliorer la YUO clans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide clo toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes da
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commanda

Britschons
à 1 f r .  50 la douzaine

Salon ûe rafraîdiissement
nouvellement installé

Téléphone 288

Echalas
Scierie dn Bas de Bussy*

V a l a_ , '~-

de superbes

MFIIRIF.. .T1LU_JJJL_)
Chambres à coucher noyer,
lavabos, tables, divans, etc.

Seulemeut quelques jours
8, Rne des -Poteaux

La Charcuterie KŒRKEL
KIIG dn Seyon

se trouve clans la même maison
Entrée : Rne des Moulins 4

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffées

Saucissons de Metz
Raves et Choucroute de Strasbourg

Salé de campagne
Lapins du pays

—: TÉLÉ PHONE 682 :—

Pâques
œXJFS

garantis très irais
teints en 12 couleurs différentes
Prière de donner les comman-

des sans tarder.

jtfagasin Ernest jlfîorthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

/i f r OH le litre'¦ * ¦ ¦ ¦•*•*•*•*•*•*•*•*>•« v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

ii maj asi - -. c._ _ti_ .s
S_E____ -7_E_T Fils

\ !în,» !c7. Mnancheurs , 3

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton 0.1S.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. I .î O.

7{éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .

 ̂ * -»

; ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— +.5o I.î5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

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

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

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

Bureau : Temple-Neuf, W s
, Yente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
t» ___»

VUARRAZ 8c Cie

NE UCHA TEL

R UES SAINT-MA URI CE
ET

SAINT-HONORÉ

81

Aux dames de Neuchâtel
et des environs

MESDAMES ,
e

' (F

Avant de f aire vos achats du p rintemps, veuillez nous

f aire le p laisir de nous honorer de votre visite, pou r vous

rendre compte de notre choix incompara ble de Tissus et

Conf ections en tous genres po ur Dames et Enf ants.

Vu l'importance de nos achats chez les premiers f abricants

de Paris, nous pouvons off rir à notre clien tèle des marchan-
.' i :

dises de _ re qualité à des pr ix très avantageux.
-*v ¦ ¦¦ . ¦ '"' ¦ ' if • - ' . . . " ' ¦¦ .-¦'-

. , tff- . Jt>!fn~ . . .
j  _— * ;_,.̂ .. - .j. - -. .- ... . - .-- ?: -i .. __ -~ . *-*¦ \ - ¦-— — - — --,-<___ __ . ..

N.-B. — Maison la mieux assortie ne s'occupant exclusivement que de
.Tissus et Conf ections.

PETITPIERRE & CiB

Œufs frais du pays
à, 1 fr, la dorozaliBe 

Jeiiiieg vaches-
Samedi matin depuis 7 heures, il sera vendu sur lo Marché , en

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

jeunes vaches pour bouillir
depuis 40 cent. le V_ kg.

Les plus beaux morceaux an choix, de 60 à 70 ct. le V» kg.
VEAUX EXTRA A BAS PRIX

Se recommande , IJ. PARKIJ.

PJHTITPIERRi; et Cie
NEUCHATEL

JCaricols étuvés coupés l0 w1oï _!_
_ _ _&to _ _ w *°'52

JCarieoîs étuvés entiers b paql,10â04ISHTM!*- 0,6e
B£_F~ Marchandise de qualité supérieure "*_S8

-__<^^^ _̂_i_^^^^i_-aa

THÉÉT
¦RfiÉysi

'
_ _ _K?T&_ _H

N° 2634. Hauteur 78 cm.
Sonnerie frappant les heures et

demi-heures, marchant deux se-
maines. Cadran métal argenté,
mouvement garanti sur facture.

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

D. ISÛZ, Sablons 25
NEUCHATEL

3 Élites 3
Dliiim très fin , < Imports
_ _I-U-1- pnr» la bout. fr. i.—
f* «mi n A * * * «Chûteau de
llOCjnaC 1̂ 7* Souillao

la bouteille fr. 5.—
% » fr. 2.75

Liquore Sîregone L
marque, Exquise,

la bouteille fr. 4.—
y, » fr. 2.25

an Magasin de Comestibles
SBISTEI! Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71 c.o.

Papeterie 1 Zïrngiebel
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour photographies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psantlers et Porîe-psaatiers
Agendas de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Plumier- garni-

BUVARDS, SODS-MAINS. ÉCRITOIRES

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations de potagers
S'adr. Kvole 6, à l'atelier.

TrSfZl COMMU NE

IIP NEUCHATEL

Péris ie construction
Demande MM. Guillet frères de

(construire une maison locative rue
-Fontaine-André.

Plans déposés au bureau de la
yPolice du feu , Hôtel municipal,
Jusqu 'au 6 avril -1912.

V IMMEUBLES
r A VENDRE
AUX PARCS
lin immeuble de 5 logements
avec grands locaux bien éclairés,
au rez-de-chaussée, dégagement au-
tour de la maison. Bon rapport 
Ecrire sous JH _«„i S à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel. 0 0

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

liaison à vendre
an centre de la ville

Pour commerçants et capitalistes
A vendre, ponr époque

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

Adresser les demandes
par écrit à A. C. 97 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
dans le Vully vaudois,

une jolie propriété
comçre^nr*Ji_^^-v ,::.̂ ÈS_ Uatioa'
avec -logement; " granges' ?ot écurie.
Beau jardin et varger, et terrain
suivant désir. '£ehnia. occasion d'é~
tablir un magasin. Demander l'a-
dresse du n° 108 au bureau de la
Feuille d'Avis.
La _ _ _ ___ D'Arts oe -VEBC__7ZZ,

hors de ville, ie fr- par m.

AVIS OFFICIELS 

République et Canton gR| ôe ].euc_â. ei

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre ,

par voio d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 30 mars, dès les 8 h. _ du matin , les bois sui-
vants, situés daus les forêts cantonales de Dame Othenette et Chaoet
-Ae Colombier :

Dame Othenette Chanet de Colombier
67 stères sapin. 28 stères sapin.

«300 fagots. 3 _ stères hêtre.
9 lots dépouille et souches. 102 billons _= 6i m351.

21 tas teteurs et verges, 45 charpontes = 19m388.
159 billons = 119n*-324. 2 billes hêtre = lm345.
174 charpentes == 137m328.

Le rendez-vous est à 8 h. % du matin à la pépinière de Dame
Othenette, et à 11 h. % à la guérite du Villaret pour le Chanet.

Areuse , le 15 mars 1912.
L 'Inspecteur des forets  du ll me arrondissement.

Mères lliies, à Saint-Biaise
_ ._ _ Le vendredi _9 mars 1918 , h 8 heures dn soir, &
l'Hôtel dn Cheval Blanc, a Saint-Biaise, M»« Laure Junier
et M. Daniel Junod exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après : ¦

CADASTRE D'ÉPAGNIER
l. Article 145. PI. fol. 2 , N" 18. Vignes d'J_pagnier, vigne de

cinq cent vingt-six mètres carrés.
Limites : Nord , un chemin public ; Est , 15; Sud , 183, 237 ; Ouest, 52._. Article 94. PI. fol. 2, N» 23. Vignes d'Epagnier, vi gne de

deux cent soixante-huit mètres carrés.
Limites : Nord , un chemin public ; Est , 146 ; Sud , 182 ; Ouest , 74.

ft. -Article 886. PI. fol. 2 , N» 66. Vignes d'Ëpagnier, vi gne de
trois cent nonante-deux mètres carrés.

Limites : Nord , un chemin public ; Est , 287 ; Sud , le chemin de
fer ; Ouest , 285, 94.

Provient de l'article 146 divisé. Passage selon plan cadastral.
t. Article 103. PI. fol. 10, N- 33. Prés Menod, pré de doux

mille six cent dix mètres carrés.
Limites : Nord , 122; Est , 100 ; Sud , 160 ; Ouest , lo chemin public

de Thielle à Epagnier.
Fossé selon plan cadastral.

5. Article 160. PI. fol. 10, N» 36. Prés Menod, pré de deux
mille cinq cent nonante-deux mètres carrés.

Limites : Nord , 163; l_ st 100 ; Sud , 157 ; Ouest , le chemin public
de Thielle à Epagnier.

Fossé selon plan cadastral.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au notaire Louis Thorens,rue clu (Joncert 6, Neuchâtel , chargé de la vente.
A vendro , à Auvernier , une 

maison twèm totem située
comprenant deux logements de 7 et 4 chambres et de grandes caves.
Jardin devant la maison. «8 ouvriers do vignes, dont 18 en unseul mas, parmi les meilleurs plants du village. — Gérance dedomaines et immeubles J. Sacc & B. de Chambrier, 23, rue du Châ-teau , Neuchâtel.

¦¦...i -  ̂ _ 
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TOUT ce que la M ODE CRÉE B^B
de NO UVEA U 6111

de PRATI Q UE 
^Iflfl

d 'ÉLÉGANT * f f  \

Is e  

trouve en GRAND CHOIX j l W  i
et dans TOUS LES PRIX chez [ml %

ff. PÉTR EM AND f **ré9
: Neuchâtel *£g£«[ 36

~_ O^

VASSALLI fltllg
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Œufs teints
garantis frai s

à 1 fr. 15 la douzaine
N.-B. — Prière de donner les com-

mandes dès maintenant  s. v. p.

Reçu un nouveau et
grand choix, de

blouses brodées
sur linon et batiste de fil

Cols - Jabots - Rabats
Robes brodées

RICHE COLLECTION
blanches et couleur avec figurine

PRIX DE FABRIQUE

Mme J.-L. Berger
8, Bel-Air, 3 

A. DUBOIS-VAUCHER
Epicerie-Laiterie

I Rue Pourtalès 11

Oiil militaire
" - -

:'' - --- "•¦*• -

Société taMs Saluhres
Crème fraîche

pel du pays
Confiture £en_bourg

fêujs frais et vérifiés
Dépôts :

Magasin Temple -Veuf 3
» Gibraltar 17

Lapins - Poules - Œufs
en chocolat , pour Pâques

Viennent d'arriver :

Biscuits hollandais
Grand choix

ŒUFS TEINTS
Nuances assorties

Magasin Porret- Ecuyer
Hôpital 3 - Téléphone 733

EIMU L« ENFIN !
disparaîtront sans danger et pour
toujours taches de rousseur,
toutes les impuretés de la
peau, dartres sèches et hu-
mides par la célèbre

Mme Mi
Prix : 2 fr. 50 et 4 francs

Au même endroit ,

! Baume anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco ']

i Seul dép ôt: Pharmacie de la Cou-
ronne n° iô. Olten,

j l .  Mois-Vaucher
Rue Pourtalès II - NEUCHATEL

CEuîs Irais ûu pays
! à 1 fr OS la dz.
ou à 1 fr. par 5 dz.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

Gâteaux de Milan
extra

à 1 fr. 10 la livre

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

Les

Gouttes o_ it_i_s
REUTTOL

sont recommandées aus per-
sonnes souffrant de maux de
dents.

Pharmacie Dr REUTTER
Rue de l'Orangerie

—: On porte à domicile :—
¦TTUlglFT Ill l l l l  l l ll I I Uli"

| à
g Engrais concentré |
I pour FL.ECRS

,, Hallmayer "

AVANT ! APRÈS ! 1
Le meilleur. Le plus efficace

(sans odeur)
En vente chez Dardel &

Tripet, pharmacie ; Dr L.
j Reutter , et autres drogueries
j et pharmacies. H 16i>3 Z

I! 
En gros : W. Baumann,

Dufourstrasse 176, Zurich V.

.Bn-_-____________BS-̂ H&__.H_______BI^KlH^B^^Hft
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A urnes, pour 14 juin 1942, u_
beau petit logement 3 pièces ei
dépendances. Prix 450 fr. S'adres-
ser rue J.-J. LsUemand 7, à ]_
fr-Mlanyerle. co.

Jjpaniihww» ». Peut tog»
ment de deux chambres au soleil
arec dépendances, à loaer pour
Saint-Jean. — S'adresser au maga-
sin Perret-Pôter, môme maison.

_*_ __. _4 Juin MM», 15,
rue des _-0_fi_s, deux loge-
ments do deux chambres, cuisine
et dépendances, bien exposés au
soleil ,

4m« étage, 27 francs par mois.
5»« » 24 » »
Pour visiter et traiter, s'adresser

au Magasin de chaussures.
Logement do 2 chambres, cui-

sine, eau et dépendances, reiiûs à
neuf , pour un petit ménage pro-
pre et tranquille. — S'adresser
Chavannes 8, l*r étage.

On offre à loner
pour le _4 juin prochain , un
logement situé ù la rue dès Beaux-
Arts, de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Loyer aminci
74©- fr» — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de M>
Jules Barrelet , avocat, . rue de
l'Hôpital 5, k NencMte..

Pour cause de départ , à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , logement de 4 chambres,
avec véranda , cuisine, et dépen-
dances. — S'adresser che_ Mm»
Ravicini , Pares 39.

Pour séjour d'été à louer

aux Cœudres
(Sague) une maison comprenant
deux beaux logements ft proximité
de la gare, à 20.minutes du _Jra_d
Sommartel et de la Tourne. Jolis
buts de promenade. — S'adresser
à Tell Thiébaud, propriétaire,-
Cœudres (Sagne). . f

Au Vauseyoï-
ii louer , daas villa bien située,
logement de 3- chambres, ciîisine,
véranda , dépendances et part de
jardin. Chauffage central . S'adres-
ser $tudo G. Favre et li. Soguel ,
notaires, Bassin 11, ou à M. *Paul
Bura. gypseur au Vauseyor-, j

Pour le 24 mar_
à louer , au centre de la villa^ge-
ment de 3 chambres et cuisine.
50 fr. par mois. — : S'adressfer' au
bnreaa G. Favre et E. Sogûeî," no-
taires, Bassin 14. _ j  ; -. y*:

POùP le 2*4 j  niai ~
à louer, à la ruo l*ouig ; ljç?re,
2 logements de 4 , chambe-çs^ui-
sine et dépendances. Pf .x-5QÎf?par
mois. ...S'adresser Etude G. -gavre
_ E. Soguel , notaires . Bassin 14.

A louer ponr~ __t-Jtean,
rue Pourtalès, logement
de _ chambres. — Etnde
Bonjour & Piaget, __©-
taîres et avocat. *

A.- louer, rue Saint-Maurice-, lo-
gement de 3 chambres. Etude
Bonjour & Piaget, notaires et
avocat.

A loner.. rue Pourtalès, petit
logement de 3 chambres. —
Etude . Bonjour & J. inge t ,
notaire» et avocat. "- '--- -¦ ¦ ' s"

A louer pour tout de sui te un
logement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser Trois Portes 2.

A louer tout de suite ou 24
juin , entre le Vieux-Châtel et le
plateau gare, logement de 4 gran-
des pièces, chambre do bains , 3
mansardes habitables , chauffage
central partout , buanderie , séchoir.
Vue magnifique.

S'adresser Aug. Lambert , gare
Neuchâtel. co.

A louer à la Gassarde n 1" II ,
pour le 24 ju in ,  un

logement de 3 chambrés
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au 1".

Awveoiîer
A louer logement de trois cham-

bres , jardin , boni.es dépendances ,
eau ct électricité. S'adresser au
numéro 20.

RllP llfi lfl PnfP lîeaux logements deRUB UB Id bUUJ 4 chambres ot, dé-
pendances, balcon , vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry S.

A louer pour Saint-
Jean on époque à conve-
nir, nn bel appartement
an rez-de-chansi.ee avec
jardin, donnant sur le
quai du Mont-Blanc, 7
belles pièces, 3 petites
chambre-i, cuisine et dé-
pendances. Auto-garage
à volonté. *-— S'adresser
an bureau G. Favre etJ_ . Soguel, notaires, Bas-
sin M.

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

_4 juin. Logemonts clo 1, »
et 3 pièce*, dont un avec bal-
con, cuisine , dépendances,- buan-
derie, séchoir, soleil, v»o : !„c et
Alpes. Tram. Loyer do 324 a
-00 fr. — G. Basting, tourneur ,
Evole 14. c.o.

A louer pour . Saint-Jetn, an
quartier du Palais, uu loge-
ment de i chambres et dé pendan-
ces. Prix 020 fr. — S'adresser en
l' -Ktude Al phonse et André
Wavre, Palais Uougemont.

Ai_r pr klïTflTÎMÎ
B-c»lte_- de la Boine,

Seyon *YSu. Logement soigné do
4 pièces et dépendances.

Bac du Scyou. 3" pièces et
dépendances .

Dès maintenant
Rue du Seyon 36. j  pièces

dé pendances.
S'adresser à SI. Jules More).

Serre 3. c.o,

S

isfons
Neuveville
Ue

semaine -«a
_ Œ'WLdS Ix actuel : 1 fr.

avec large broderie*depuis 1.75

ES e
po

lu°ru .S8
Prix actuel : 35àl .fi0

t-ta alpaaa-
mes , façon simplet à
•etelles ou rèroriàe.
DE OCCASION

es ^tùT
'rix actuel -, 12à30 fr ,

m pièce ment crocheté
m, AI d'Ecosse, soie
; doublo.

: 1.90 à 4.80.

cns .c serviettes
10 et 20 cent.

¦: *..„_ (. n étièrche brave¦ j eune FUle
pottr les travaux du ménage et de
la cuisine. Bonno occasion d'ap-
.prendre l'allemand. Vie de famille
est assurée. Pourrait entrer immé-
diatement. S'adresser à M. Schau-

' l_e - Walder , boucherie , Eglisau
(Zurich). .* ¦ . _

On cherche

fematd de chambre-
garde-malade

de tdute confiance, très robuste et
bien recommandée. — "Demander
l'adresse du n° 111 au bureau de
la Feui lle d'Avis. 

On cherche pour la rai-avril une

Personne sérieuse
parlant français , pour faire tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné de 3 personnes (environs de
Keuchàtel). Offres écrites avec
références à Y. Z. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite ,
à Lucerne, une
. JEUNE __ ._.„_____
¦libérée des écoles , comme volon-
taire dans unè.bOurie famille-(pro-
fesseur). Petit gago. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Ecrire à R. L. 107 au bureau de
là Feuillo d'Avis.

On demando pour entrer le plus
tôt possiblo

une f ille
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. — Demander l'adresse
du n° 105 ait bureau de la Feuille
d'Avis.
: On demande tout do suito une

f £LLu
de cliambre, très bien recom-
mandée. Place facile et bien rétri-
buée. S'adresser à M"10 Alexan-
dre Girard, Villa lléléna , JLe
fcpcle. H 21087 O
¦ On cherche pour lo 2 avril , à
côté d'uno femme do chambre ,
dans un ménago de 4 personnes ,

. une cuisinière
' sachant bien cuire et. aider aux
rtravaux du ménage. Gages 45-50 fr.
Offres écrites sous chiffre B. G. 90
au bureau de la Feuillo d'Avis.

/HOU demande ponr tont
de snite nne jeune fille
active et propre, sachant
cuire et faire les travaux
Jiabitnels du ménage. S'a-
tfre-Sér en Indiquant lès
conditions désirées sons
chiffre !.. SI. 199, poste res-
tante, aux - -d-eneveys - snr-
Coffrane , (yenchâiel).

On demande .-̂pour Londres
une cuisinière ct nne femme
de chambre expérimentées , ro-,
bustes et bion recommandées ;
bons gages et voyage payé. Pres-
sant* Offres sous' H »7i.,4 X ix
llâasen-steLii & Vogi-iïr,Neu-
cliâtel.

Ou demande

une servante
sachant le français pour faire tous .
les*travaux du ménage et un bon
ordinaire. S'adresser lor Mars 6,
1" étage, à droite .

K» de Beynler, docteur , à
Xi-ey-in, cherche

une bonne cuisinière
ainsi, qu 'une l- "10 femme de
cbanibre, bis» .icbi»seu*»e-re-
passense, pour un ménago de
cinq personnes, il n 'y a point do
malades dans la maison. II2234 IL

On chei-che pour un pensionnat
do demoiselles

une domestique
bien recommandée sachant cuire.
Entrée immédiate ou éponuo à con-
venir S'adrosser à M"10 Frick , rue
M atile 16, à Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Bons

plâtriers-peintres
sont demandés. — S'adresser à
Paul Bura , Vauseyon l'J.

Sommelière
pour banquets est demandée pour
samedi ot plus tard. S'adresser au
Restaurant du Mail.

ûveuse de vaisselle
est demandée pour tout de suite.
S'adresser au Restaurant du Mail.

BANQUE
demande un jeune employé
connaissant les laugues , pour le
service de caisse. Références sé-
rieuses indispensables. — Adresser
offres sous chif fro C 167 à l' ngeuce
tle publicité Ilaasenstciu & Vogler ,
Vevey. II IG7 V.

Jeuno fille, 17 ans y,, cherche
plàdo comme

VOLONTAIRE
dans magasin , Papeterie , Confise
rie-, . Boulangerie ou Epicerie , pour
se perfectionner daus la laugue.
Ecrire Mnl " J.-J. Ruegg, "YVieson-
strasse, Langenthal.

Jeune Bernoise jSî
le français cherche p laco dans un
magasin (éventue l lement  comme
volontaire) pour apprendre le ser-
vice ct pour se perfectionner dans
la langue. Elle aiderait évciituo l lo-
rnent un peu au ménago. Offres
sous chiffr e Tli2f  _ .) Y ii JKaa-
»ca-tein & Vogler, Thoune.

Jeune institutricë~
allemande i

diplômée , sachant lo franç ais et
l' anglais , chercho occupation dans
pensionnat ou auprès d' enfants.
Excellentes référencer . - - S'adros-
sor îi Dany .iger, Ilannover , Pod-
bielsfelstrasse -,34... (IIco I Bft^J a )

Â iét f̂ gm gtt.-m fc Corcelles,
J&- m.*wmm% J. QQ beau loge-
ment de 4 chambres et toutes-
dépendances, grande terrasse, à
partir du 15 février fâlâ. Un dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin, de» le 24 marn.

Ponr tous renseignements
s'adresser * JPaul-Alex. Co-
lin, an dit lien. H 2176 N co

A loner, pour Saint-Jean , deux
logements de 3 chambres, véranda,
cuisine et dépendances (roz-do-
chaussée), 5©« fr. S'adrosser à
M. Ravteinl, Parcs 51. ' cp

A remettre pour tout de suite

en appartement
de 4 chambres et dépendances,
remis tout à neuf.- S'adresser au
magasin d'ép i.cerio, Maillefer. c.o

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A LOUER
.Entrée a convenir :

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

Jfânt- _ e _4 juin : .
Evole , 3 chambres. , ;- -¦_ . .- .
Quai Suehard, 3 ou 6 chambres.
Temple-Reuf, 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 etmtnhres.
Pertuis du Sac, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Hôpital, 4-5 chambres.

(xibraitar. A louer, pour tout
de suite, 1 appartements de 3
chambres, cuisine ot dépendances.
— S'bdreseer ches M™" Ànténen ,
7, Clos-Brochet. c.o.

Société immobilière
âe Clos-Brochet

A|n»artement- de 7 à 8
pièces et dépendance-,
dans villas arec jardins,
à loner ponr le _ _ jnin
1912 on époqne a conve-
nir. Confort moderne.
Électricité, gaz, chauffa-
ge central, eau chaude
snr l'évier et . dans les
chambres de bains. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
dne. S'adresser à l'Etude
Alpli. et André Wavre,
notaires?, Palais Rouge-
mont. ¦

A louer dès maintenant ou
pour le !34 jnin, dans maison
avec confort moderne, un beau
logement de 4 chambres, belle
vue , jardin. Prix 750fr. ; pou r
un ménage tranquille lo prix serait
de 550 fr. , avec service de con-
cierge. S'adresser Côte 103, de
2 _ 5  heures. c.o

CHAMBRES
Chambre pour personne rangé.

Oratoire i, au 1er, 2m" porte, à
doite.

Chambre meublée à louer, pour
îe- W avril. Côte 23, 4»« étago '.

Belle chambro meubléo , au soleil ,
avec pension. — Hue Pourtalès 13,
4mo, à droite.

Chambre à louer , Parcs 51 , 1«
étage. c.o.

On louerait à dame de bonne
moralité

chambre meublée
indépendante, électricité, avec
tcrraswc , belle vue , et jouissance
d'un beau jardin. Comba-Bo-
rel 12. c.o.
_. lt____!>].e et pèiiàien.

pour jeunes gen*.. Vio de famille ,
Demander l' adresse du n» 880- au
bureau de la Feuilie. d'Avis.

Chambre pour personne rangée ,
Parcs 45, 3mo étage , à droite , c.o.

PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , deux jolies
chambres meublées , situées au
midi ;  vuo incomparable sur lo lac
et les jMpes. On donnerait pension
si on lo désire. Demander l'adresse
du n" 79 au bureau do la Feuille
d'Avis.

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

Jolie chambro meublée à louer.
Pri x 16 fr. Faubourg du Château 1,
au rez-de-chaussée.

lielle chambro moublée indé pen-
dante , électricité. -rirand'Huel4, 3m ».

Jolie chambre meublée à louer.
Faubourg d'e l'Hôpital 13, s'adres-
ser au 1" étage. c.o

Grande chambre au soleil , pour
dame. Parcs 8_ , i» étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour bureaux , magasin

ou atelier , proclMlnement ou- ponr
le 24 juin , 2 chambres bien espo:
sées au midi , 1" étage , balcon et
petites dépendances , au centre de
la ville. — K'adreisor ru<t Saint-
Honoré T , 2"" étage. c. n.

Demandes à louer
Mototm _>lIi_i

On demando a louer lin apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, cuisine; si
possible avec jardin ou verger.
Eventuellement on louerait à 1 an-
née. Faire offres sous chiffres
H 21096 C Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. c.'».

On demande à louer
pour lé 24 juin 1912, au c.enlr.o de
la vi l le , un graud appartement db
6 ou 7 pièces avec tout le confort
moderno. — S'adresser à l'avocat
Jules Kârrelet, &_ _̂___23
Nenchâtel.

Pour un jeune homme fréquon-
tant l'école de commerce, on cher-
che

chambre et pension
pour le 15 avril. Vie do famille
désirée. Offres écrites sous H., -U;
87 au bureau de la Feuillo d'Avis-

ISonime locaux
on demando - louer 2 ou 3 .cham-
bres conti gues ou petit logement,
avec installation du gaz. De pré-
férocco Parcs , Sablons ou rue do
la Côte. Offres écrites sous chiffré
J. V. . 9(3 . au bureau do la Feuille
d'Avis.
wrow ii uii'iiMWm— rgtBamtmssmeBssnm—p—¦—i¦

OFFRES

jeune fille S
Sachant à- fond la couture cherche
place où elle apprendrait le fran-
çais , 'gage demandé. Offre s à Si 010
Kaufmann-Ëgger , négociante , Gnn-
delwald (Berne).

Jeune ÂHemande
cherche placo comme volontaire
dans bonn e petite famille neucha-
teloise. Prière d'envoyer les offres
écrites sous chiffres A. S. 112 au
bureau de la Feuille d'Avis-. 

3 mne fille
de 16 ans; .̂ yàuW-Suivi trois ans
l'école. SQCftçdàtrg ,. cherche place
commo volontaire dans une
bonne fàniîlle, .bien instruit -p, - ponr
se perfectionner dans la ; laugue
frani;*aise et dans le iifçnago. On
désire des leçons particulières.
Offre s ; E.-Stark, instituteur ' secon-
daire , Neukirch-Egnach, Tburgovie.

On désire placer

Une jeune fille
i-Uemande de 1C ans dan s bonne
famille française , pour tous les
travaux du ménage. — S'adrcS-Cr
Café des Alpes, Neuchâtel-.

Jeune tille
demande place pour aider à la
cuisine ot au ménage tout en ap-
prenant le français. — S'adresser
à Gottfried Schwab , agriculteur ,
Kallnach.

7eiie fille
de 15 à 17 ans , de famille hono-
rablo, de caractère honnête et
franc , trouverait l'occasion d'ap-

j prendre l'allemand ainsi que la
tenue du ménage et principale-
ment la cuisine à fond dans une
maison particulière. Bon traite-
ment , vie de famillo et Salaire dès
le commencement. Entrée aussitôt
après Pâques. — S'adresser _. .Mn"'
Greinpeler-IIiirki, notaire , à
Criimnienen (canton de Berne).

On cherche à placer à Neuchâtel

JEUNE nus
de 15 ans , comme volontaire dans
uno bonne famille , pour aider au
ménage. — S'adresser à Abram
Schwab-Hîlsler , Cals près Erlach.

On cherche à placer pour mi-
avril , dans los environs do Neu-
chàtpl , jeune fille comme - .,

volontaire
Elle aiderait aux travaux du mé-
nage. Leçons de reli gion et vio de
famil le  exi gées. Offres à A. Glau-
ser, postes , à Detlingen (Berne).~ ÛneJôunû JUle
allemande demando place pour tout
de suite , si on le désire. S'adres-
ser M ra° Grisel, Hocher 7 ou Neu-
bourg 20 , au l,r étage. En Ville.

Personne
de toute confiance , sérieuse; dési-
re place dans un ménage de S' per-
sonnes, oii elle aurait bon traite-
ment et bon gage. S'adresser à
MU« Vérou , maison du Patinage,
Fleurier.
¦ nu» m «uni .i lin M I ¦ III ._I--.__ -I

PLACES
On demande pour tout de suite

Une j euns /ilie
honnêto et laborieuse pour faire
le ménage. — Belleraux 16.

On demande pour pensionnat à
Lausanne

aide de cuisine
ou <ni- in i«  .o. — Ecrire en in-
diquant gages sous M 11420 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

AVIS DIVERS
_ , 1 .  ̂ U _-»

Vlir Assemblée générale
des membres de la Ligue contre la iiii,er_ulos&

clans le District de Nenchâtel
le MARDI 2 AVRIL , à I I  heures du matin

AU DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX (Pr«l_tîe-i.01^ 10)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité sur la gestion ct les comptes en 1911 ;
2. Rapport des vérificateurs des comptes ;
3. Rapport des médecins du Dispensaire antituberculeux ;
4. Discussion et votation sur les conclusions- de Ces rapports ;
5. Nominations statutaires (comité et vérificateurs des comptes) j "
0. ÏH-V-rs. ;¦¦ - . *-* - . .' - .. '' ' . •  :. Le Comité

Ou cherche un

JEUNE HOMME
comme domestique de campagne.
— S'adresser à Jean Haussener ,
Fontaines (Val-de-Ruz) .

On demande pour tout de suite

. BÛMESTIQUE
sachant traire et ayant l'habitude
des chevaû-. — S'adresser chez
Emile Webor, Colombier,

Avez-vous
le temps

de vous occuper _ côté de votre
travail de la vente de thé, cacao
et . chpcolat . à ,vos connaissances.
Ecrivez une carte à la fabrique
fl- -.Rndi--G-b_el'43àle. _ _ ._ 9

lin le mande
immédiatement pour les bonelie-
ries-cliarcnterie- KDIilj, suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds ,

% ©to 5 demoiselles
(ibmme desservantes. •— Prière de
se présenter à l'Etude Jules Bar-
relet , avocat , rue do l'Hô pital 5,
à Neuchâtel. y  
¦ Dame sérieuse

aj'ant l'habitude du commerce , ac-
cepterait dépôt ou gérance de
nî impdrte quel commerce. Deman-
der l'adresse du h° 101 au bureau
dé la Feuillo d'Avis.

r ~

JEUNE HOMME
connaissant l'entretien d' un jardin
potager et de (leurs , trouverait
travail suivi chez M. Jeanrenaud ,
ù. Concise. Ecrire ou so présenter.

On demando deux

manœuvres jardiniers
Bonne rétr ibution. Offres écrites à
E. M. 94 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Candidat juriste
cherche place do volontaire dans
bureau do uotairo . do Neuchâtel
pour fairo un stage. Demander l'a-
dresse du n° 92 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Domestique
sachant traire , est demandé tout
de suite chex Armand Renaud ,
agricu l teur , Uochefort.
"Jeune homme âgé do 17 ans , de
la Suisse al lemande , ayant reçu
une b onne instruction , possédant
les premières notions do la langue
française , au courant do la comp-
tabi l i té  eii partie double , machine
h écrire et sténographie , chercho
placo de

VOLONTAIRE
dans un établissement industriel
de la Suisse française, iseuchàtel
ou environs , pour se perfectionner
dans la pratique. — Ecrire sons
M. AV. 77 au bureau de la Feuille
dIAvis.

Voyageurs
demandés par importante maison
do ti ssus et confections pour visi-
ter la clientèlo particulière des
cantons de Neuchâtol et Vaud. Ne
seront prises en considération que
les offres de personnes connaissant
à fond la brandie, possédant clien-
tèle et ayant voyagé avec succès.
Sérieuses références exigées, ¦—
Adresser offres sous chif Tro 0189
I_ k Orell-Ffissli-Pnblicité,
Neuchâtel.

^Apprentissages
Apprenti menuisier

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

Une jeune  lille désire entrer en
apprentissage commo

l̂îetîère
S'adr. à M"'° Mmise t , Fah ys 103-

On chercho pour tout de suito
une apprentie

blanchisserie et repassage en lin
M1'1» Schltrer et Baumann , Fahys
n° 63.'r - • - , .- *. .  .'¦¦> . . .  * . 1

PERDUS 
Perdu au centre de la ville ,

jeudi matin , uno
ceinture

en velours hoir avec boucle d'ar-
gent. La rapporter contre bonno
récompeoso à la rue St-Honoré 5. i
1er étage.

A VENDRE
A vendre un

potager usagé
mais en bon état , 25 fr. S'adresser
le soir après 6 h., Côte 106, 2m°.

Icfllte d asperges
On offre à vendre à prix modé-

rés, la récolte d'asperges d'environ
un demi-arpent de culture. Hof-
fmann , Oele près Cerlier (Berne).

Pour cause do départ à vendre un

bon piano
français , - pour -350 fr. S'adresser à
Hugo ' Kunz , "rue du Seyon 5a.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Petits chars très solides
Poussettes 3e chambre

fauteuils - pliants
Chaises, Tabourets

et Tables de cuisine
Escompte 5 % au comptant

Vassal li ïrères
Pqurtalès 13 — Gibraltar 10

Morne salée et séciiée
à 6© cent, la livre

Demandes à acheter
TIltBlSKKS-P _. S TE
¦ Collectionneur de Londres cher-
che à acheter , pour 150,000 francs ,
dos timbres rares ainsi quo des
collections complètes. Forte provi-
sion aux agents. S'adresser par
écrit NOUS a Philatéliste » ,
_ B«. tel 4e la Paix, Genève.
W 23-3

AVIS
On chercherait  chaque jour

restes de ménage
Faire offres à Parc avicole , Paies 3'.).

Même adresse -.
Œu.s garantis dn jour .

Uni vendrait ou . loue-
rait; an liant de 1» ville,
côté Vint, maison ou villa
de _ 0 ebambres environ.
Eventuellement on achè-
terait nn terrain. «Hl'res
détaillée*, demandées par
écrit son» chiffre P. K.
110. an bureau de lu
Fenille d'Avis.T___ " ~ T !

g ŷ** Les ateliers de la'
TeuHk â'Jlvù de Mcucbdie! w
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'Imprimés. , t
* - i m , i i •

. AVI S
aux.

COMMUNIERS k HEDGHATEL
Les Communiers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la circonscri ption
de cette ville , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues , sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dos-
sous, avant le lundi 8 avril
1012, époque à laquelle les de-
mandas seront renvoyées d'un au ,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile , devraient
être portées sur lo rolo d' une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1911 sont invitées
à ce faire Inscrire avant lundi  S
avril.

Ponr la rne des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux , à
la Caisse d'E pargne .

Pour la nie «les Chavan-
nes et _¥en-onrg. chez M. G.
Ad. Clerc , notaire , rue du Coq-
d'Indo 10.

Pour la rue «les Halles
et Moulins, au bureau de MM.
Pou vior frères à l'Evole.

Pour la rne dn Chfttcan,
chez M. Alfred Perregaux , faubourg
de l'Hô pital 1.

pension ct chambre
pour gentille jeuue lille , dans fa-
mille particulière. Ang lais-français.
Bons soins. — _>« Liausun , ruo
Pourtalès- 4, 2"" étage , iNcuchàtel.

"• ¦ * - > ' ¦ " i

SOC/ éTé se
(3k?ûMMÂTf ON
^C_-$ ï̂2D _̂__DB5_ -_-_____PB______5EE_E._^^

Capital : ' Fr. 109,600.—
Réserve: » 90,300.—

Ventes en 1911.

Un million deox cenniuinze mille francs
Tous les bénéfices sont répartis-,

aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à une part de capital d»'

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

et h une finance d'entrée de •"> fi_ !

Dès que le souscripteur a pa3-6
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bion être dédui t  de colle-ci.

Maximum do souscription admis
pour un seul sociétaire: .000 fr.

JPour vendre
avantageusement et rapidement
PROPRIÉTÉS, FABRIQUES,
INDUSTRIES, COMMERCES
de gros ou de détail , situés dans
le canton de Neuchâtel ou lea ,
cantons voisins , quoiqu 'on soit Le
genre ou l'importance pour
trouver hypothèques
commandites , capitaux, écrivez tout :
de suito et de confiance à la

Banque Ifloderue ,
Rue de Borne 33, PARIS '.

Renseignements gratuits. — Quia»!
zièmo année. '

ÎOïiWl;
Samedi soir, a 7 heures env

TRIPES i
nature et à la mode de Caei^

LUNDI 1» AY__IIi 1018, 8 h. dn soir
TEMPLE DU BAS

SOIRÉE D'ART RELIGIEUX
sous les auspices de

L'Union chrétienne de Jeunes gens
sur

tes peintres du Christ
avec projections lumineuses

S ' . .. • Par -.-. "-
M. J. JOSEPH, pasteur, à Genève

avec le bienveillant concours de

M-'10 F. DUBOIS, soUste, à Le _li.-de-F_i_-
PRIX DES BILLETS : 20 centimes, sanf 100 billets

numérotés à I franc.

En vento au magasin Perregaux, Faubourg 1.

/

Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone -103S

^^M^M ¦¦K|Ha_____-________ -______HIH_____-____-l

ETUDE - __T_TI___L-_3 & HOT.
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
- ;" —»

Cl-_iv»__ies, Z ehanxbr-- poteaux , appartements neufs,
_ taM___es toat de suit». _r____ r« ,3 chambres, prix avantageux.
__fO ftr. Fa__ o_ rg dn Cliatean, 3
Parce, dans maioou neuve,, chambrée, 500 fr.

__tasa___n «v«c ___ _ -jpe-n__- Fafcry», 4 chambres, 650 fr.
sMu pouvant être exploité pour Près de la gare, pour -4 juin ,
focs gaves de commerce. immeubles neufs , 3 chambres, de

__ r«tle. _ chambres ind_pen- 1 525 à 700 f r.
daates, satos cuisine, disponibles Rue Louis-Favre, 4 cham-
taut de suite. Belle sitaatiou. bres et dépendances , spacieux , dé
Accès très iaoile. 650 et 675 fr., pour Saint-.Iean.

-S«U*us, dès maintenant , 3 Faubourg de la Gare, .
chambres, 48* fr. chambres, 800 fr. .
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PAU (30)

A.-T. QUILLER-COUGH

Bornai! adapté de l'anglais par Ja cques des Gâchons

— Oui, oui ! Mais prenons M. Harry,
que voici , il a tout l'air d'un bon garçon,
Bain et pondéré. Supposons-le en posses-
sion du trésor que vous êtes venus cher-
cher ici. Que pourrait-il jam ais s'acheter
de meilleur que le plaisir qu 'il aura trou-
vé dans cette expédition? Il satisfera à
tous se. caprices, mais cela ne dure qu'un
moment. La satisfaction amène la satiété ,
efface l'appétit , ôte toute saveur au plai-
sir et se détruit elle-même. II peut acheter
les honneurs , dites-vous ? Mais cela n'est
que reculer pour mieux sauter. Car, à quoi
le conduira le pouvoir quand il l'aura con-
quis ? Mais nous oublions les devoirs de la
politesse, fit-il en s'interrompant. Nous
faisons attendre ces dames...

Et les trois hommes reprirent , à petits
pas , en devisant , le chemin du pi que-ni-
que.

— Le capitaine Brantôme ct moi , dit
notre hôte en débouchant une des bou-
teilles cachetées de vert , nous avons ba-
vardé sur des lieux communs auxquels no-
tre situation actuelle prête cependant un
certain intérêt. Vous êtes ici à des mil-
liers de milles de votre foyer, engagés
dans une chasse au trésor. Certes, le ciel

Reproduction autorisée pour tous les journaux
»•?_ _ nn traita «veo la Société des Gens de -lettres

me préserve de critiquer vos intentions.
Me voilà même devenu votre obligé grâce
à ce charmant déjeuner. Mais avant de
vous seconder, comme j'y suis tout dis-
posé, puis-je vous demander ce quo vous
avez l'intention de faire de cette fortune
quand vous l'aurez gagnée ?

— Oh! Monsieur, répondit- ingénuement
miss Beleher , nous avons examiné cela,
soyez-en sûr, longtemps avant de partir.
La plus grosse part , les dépenses payées,
est destinée au jeune Brooks, ici présent.
Les circonstances lui ont fait trouver ce
que nous supposons être la clé du trésor.

— Excusez-moi, Madame,- i je vous in-
terromps. Mais cette clé n'est-elle pas une
carte de l'île ? • _,' . ' '*¦'

— En effet-, Monsieur.- ¦-- - ' - -» >
— Une Carte avec trois croix rouges ' et

de l'écriture au dos ? Je n'en dis pas plus,
vos figurent parlent pour vous.

— Je dois ajouter , docteur , pour rendre
justice à notre jeune compagnon , que cette
carte lui est échue en tout bien tout hon-
neur , bien que dans des circonstances tra-
giques.

— Vos yeux , Madame , prouvent égale-
ment l'honnêteté de toute votre entreprise.
Quant aux circonstances dont vous parlez,
je vous en épargnerai le récit , car je les
connais dans tous leurs détails. Oui, vrai-
ment , continua-t-il au milieu de notre
étonnement , il n'y a aucun mystère là-de-
dans. Je crois, n'est-ce pas, Madame, que
lo jeune Brooks aura eu l'occasion de dire
que nous nous étions rencontrés. C'était un
soir à c Mon-Désir » , dans le jardin de son
père et à l'endroit même où celui-ci a été
assassiné. Il me trouva en train de prendre
des mesures, car je m'étais fait une théorie
au sujet de ce crime que la conversation
d'Harry confirma en partie. J'avais lu par
hasard la nouvelle de ce meurtre. Je con-

naissais un peu Coffin , assez pour com-
prendre les mobiles du meurtrier. Mais je
ne savais rien du major Brooks. Je fis
quelques recherches et en vins à conclure
que Coffin , qui avait ses raisons pour
craindre terriblement Aaron Grlass, avait
dû chercher un dépositaire. L'enchaîne-
ment exact des deux crimes m'importait
moins que la question suivante : Aaron
Glass a-t-il le secret en sa possession ?
Après le récit de votre jeune ami, j'allai
à Falmouth où je commençai à concevoir
das cloutes.

» Je vis d'abord le maître de pension
_3_mcoe,Hin idiot de la plus belle eau, qui
¦•ne savait riem- de rien. Quant à sa femme,
je __ i apparus comme un ange envoyé du
«ciel specialeqjpnt pour lui payer ses peti-
tes dettes? Je n'en obtins d'ailleurs rien
non plus. Ma_T.le bavardage d'un des élè-
ves — Bâte, je crois , — m'apprit que maî-
tre Harry avait été l'ami de Coffin. Cela
illumina la visite de Coffin à «Mon Dé-
sir » . Restait à savoir si Glass était arri-
vé à mettre la main sur la carte ? Excusez-
moi , mon petit ami , — dit-il en se tour-
nant vers moi —- mais pendant notre con-
versation dans le jardin , votre manière d'ê-
tre me laissa à penser que vous aviez la
carte sous votre veste. Je n'avais plus
qu'à prendre le chemin do Mortallone et
attendre — comme je l'ai fait depuis
quinze ans. Vous voici et me voilà. Tout
vient à point à qui sait attendre.

— Alors , Monsieur , notre arrivée ne
vous a pas surpris ? dit miss Beleher.

— Au contraire , Madame , quoique ce
soit pour des raisons que vons ne pouvez
deviner. Elle m'a procuré une surprise
commo je n'en avais jamais eue dans toute
mon existence. Elle m'a confondu , morfon-
du, elle a bouleversé tons mes plans et...
et... je teste enchanté de vous souhaiter

la bienvenue, Madame. Aurai-je l'honneur
de trinquer avec vous ?

— Volontiers, consentit miss Beleher
tendant son verre à remplir, versez sans
ménagement, car je n'ai jamais bu d'aussi
excellent vin de Bourgogne.

Le docteur Beaurogard se leva et s'in-
clina, toute sa belle physionomie animée
d'un étonnement ravi.

— Madame, commença-t-il, un compli-
ment sans doute sur le bord des lèvres-

Mais au même moment un terrible cri
retentit que l'amphithéâtre de la falaise
qui nous entourait redit en écho déchirant.
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Le secqnd cri fut si rapproché .du pre-
mier que nous n'avions pae eu le temps de
lever la tête sur la falaise. Le docteur
Beauregard sauta vivement sur ses pieds,
mais sans paraître surpris et déboucla son
fusil. Mais miss Beleher fut plus prompte
encore. Deux fusils étaient eouchés sur le
sable à côté de la nappe. Elle en saisit un
en un clin d'œil et coucha en joue notre
hôte.

— Vous nous avez joués , Monsieur , dit-
elle posément.

Le docteur Beauregard regarda fixe-
ment la bouche du fusil , puis la regarda
elle-même dans les yeux avec un sourire
d' admiration un peu moqueuse :

— Pas mal , dit-il , pas mal , mais inu-
tile. Je suppose que vous savez l'île habi-
tée, puisque le capitaine Brantôme m'a
dit avoir aperçu une colonne de fumée en
longeant la côte ouest, hier . Mais ces par-
ticuliers ne sont pas de mes amis.

— Nous n'avons que votre parole, dit
miss Beleher saas détourner soa .arme.

— C'est vrai , Madame, reconnut le doc-
teur en s'inclinant. Je vais donc vous don-
ner une preuve. Mais avant tout ayez l'o-
bligeance de patienter encore un moment...

Je regardai chacun de nous. Le capi-
taine Brantôme avait chargé son arme et
tenait fixement le docteur sous ses regards
froncés. Pouly écarquillait les yeux vers
la falaise. Elle était pâle jusqu 'aux lèvres ,
qui n'en montraient pas moins un pli dé-
cidé. Quant à M. Compagnon , sa mâchoire
pendait comme décrochée.

Nous attendîmes ainsi pendant ving t
bonnes secondes, mais aucun cri nouveau
ne vint des hauteurs.

— Encore, un qui a son compte , dit le
docteur Beauregard , j'ai vu passer ici onze
bandes de chercheurs de trésor. Tous se
sont battus. Ils se sont tués jusqu'au der-
nier avant même d'avoir emporté leur bu-
tin , quel qu 'il fût , à leur vaisseau. Et , si
vous voulez bien me permettre cette re-
marque , votre propre succès — si vous le
réalisez — se terminera sans donte en
queue do poisson. En votre qualité de gens
bien élevés, et avec tous le., défauts des
gens bien élevés , vous possédez une chose
qui a toujours manqué à ces aventuriers :
vous savez vou3 maîtriser.

— Et nous allons en avoir besoin , fit
sèchement miss Beleher, si nous devons
avoir maintenant l'honneur d'écouter une
conférence.

Le docteur Beauregard sourit :
— Le but de ce préambule, Madam e,

était de vous préparer à une question que
je désire vous poser. Nous sommes trois
ici , pour aller recevoir ces gens : le capi-
taine Brantôme, M. Compagnon et moi,
êtes-vous femme à garder sur vous un em-
pire parfait ? Etes-vous prête à attendre
avec Harry Brooks que nous ayons réglé
leur compte 2

— Excusez-moi , Monsieur, mais il ' fai
drait d'abord savoir quel compte vous avi
avec eux.

— Madame, cela dépendra des circon
tances , mais il est plus que probable qi
le règlement en sera épineux.

— Avez-vous l'intention de tirer (lossu.
Parlez donc franchement !

— Non , Madame. Mais leur bateau e
échoué sur la grève voisine. Dès qu 'i
l'auront mis à l'eau , ils nous apcrcevroi
Et dès qu 'ils nous aurons aperçus , ce se
une affaire de vie ou de mort.

— Pourquoi attendre qu 'ils nous ape
çoivént? En cinq minutes nous pouvo
embarquer avec tout notre attirail. ï
moins de quinze minutes nous pouvo
doubler la pointe vers -le sud et- d'ici
même se trouvent deux ou trois abris b
suffisants, autan t que j 'ai pu en juger -
passage, pour dissimuler un bateau.

— Très bien raisonné, Madame. Mais
serait perdre un temps précieux. Croyi
moi, prenez le bateau. Emmenez le jeu
Harry avee vous et. aussi M. Compagn
pour vous protéger. Le capitaine et u
nous restons ici pour affronter ces ho
mes.

— Pour ma part , dit Pouly, je ne v
pas pourquoi ces gens n'auraient pas ;
•tant de droits que nous sur le trésor.
| tout cas, s'ils s'en vont , ils noua laiss
le champ libre pour chercher le reste.

— Capitaine Brantôme, fit lo doeb
Beauregard , est-ce que ces dames, en pi
cipe, ont voix consultative?

— Mais oui, Monsieur, répondit le es
taine, avec un sourire amer. Et si v
voulez mon avis; le seul moyen d'arri
à quelque chose avec elles est de ne 1
rien cacher. . -..
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ploi , uno

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



(L'autre cloche.)

•
On nous envoie _ v_ c prière de le pu-

blier l'article suivant dont -l'auteur n'est
pa _, actuellement du moins, partisan de la
navigation fluviale. Jusqu'à présent et
Sauf quelques lettres d'un intéressé à la
pêche, notre journal n'avait publié que les
arguments des partisans de la navigation
fluviale, laquelle est dans certains pays
un gros élément de la prospérité économi-
que. Voici qu'un adversaire demande à
.être entendu.

11 n'y a aucun inconvénient à lui; don-
ner la parole, ' parce que si son opinion
provoque une réponse, — que nous serons
heureu-' d'insérer, —- elle nous paraît de-
voir être partagée par un certain nombre

! de personnes dont la manière de voir
pourra , dans la discussion, subir quelque
modification. ;

; La navigation fluviale correspond-elle
réellement à un .besoin chez nous? Nous ne
le croyons pas. -

Premièrement, au point .de vue de notre
situation géographique en Europe, elle
présentera beaucoup-do difficultés. Notre
premieT port , cn arrivant du Nord, est
Bâle. Ce port est à près d'un millier de
kilomètres des principaux ports de l'Alle-
magne, de la Belgique et de la Hollande.
Oette distance est déjà une entrave â la
rapidité des tràn-ports. Son accès néan-
moins est encore assez facile.

Par contre, depuis là, nous arrivons
dans un pays ae6ide_fé où rapides et gor-
ges se succèdent. Pour pénétrer dans l'in-
térieur du ' pays, il faut déjà longer en
pure perte l'a frontière jusqu'à Koblenz,
sur une distance de 55 kilomètre-.

C'est depuis ce point seulement qu'on
peut rayonner à l'intérieur du pays, en
Corrigeant les cours d'eau en maints en-
droits.

Du côté stild , il n'y a que le bassin du
Léman, où on pourra accéder, quand Je
Rhône, sera corrigé entre Bellegarde et Ge-
nève, et pour arri ver à la jonction des
deux bassins-, il faudra reconstruire le ca-
nal d'Entreroches.

C'est d'Yverdon à Marges, sur une dis-
tance de 35 à 40 kilomètres, la perspective
de construction d'un canal artificiel et l'a-
ménagement d'écluses nombreuses.

Ces différents travaux d'aménagement
engloutiront une quantité respectable de
millions, qu 'il est bien difficile d'évaluer
maintenant.

***
Deuxièmement, nps chemins de fe-r suis-

ses, et non vseulemeh. les chemins de-fer
fédéraux , autrenient dit l'ensemble du
pays, sont grevés d'une dette énorme, dé-
passant le milliard.

Leur situation financière demande beau-
coup dé prudence, un sage esprit d'écono-
mie, et l'amortissement de la dette
exige que les recettes augmentent encore.

D'antre part , nos chemins de fer ne ren-
dent pas autant qu 'ils devraient ou pour-
raient rendre en tant ([ne trafic. /

Devrions-nous faire faee à des traiî-i'
ports bien plus considérables que ceux
qu'il nous faut effectuer aujourd'hui , que
nous serions en mesure de le faire sans
construction de nouvelles gares et sans
achat de nouveau matériel.

Il ne serait donc pas de bonne politi-
que de créer, à l'œuvre nationale de nos
chemins de fer, une concurrence ruineuse.

Payons nos dettes d'abord, avant de con-
sacrer des sommes énormes à une entre-
prise de rendement aléatoire. Il sera assez
tôt de se créer à .soi-même nne concurrence
•sérieuse quand le peuple suisse pourra
dire: « Nos chemins de fer sont à nous » , et
quand ceux-ci ne suffiront plus à faire
face aux exi gences du trafic.

•••
Troisièmement, les promoteurs de cette

vas-te entreprise qu'est la navigation flu-
viale, semblen t croire qu'elle est néces-
saire pour maintenir chez nous le transit
des marchandises entre les ports de la ,
Méditerranée et les pays du Nord , et qu'el-
le servira à redonner au port de: Mar . cille

nne partie de son ancienne importance.
Est-on bien sûr de réaliser cette espé-

rance?
Encore ,. hélas! nous ne le croyons pas;

et si même on parvenait à amener par la
voie fluviale dans notre pays une partie
du trafic Allemagne-France et Allemagne-
Méditerranée, il n'y en aurait jamais en
suffisance pour rendre rentables les capi-
taux d'aménagement de la voie fluviale.

Le trafic Allemagne-Italie -transitant
¦la Suisse atteint une moyenne journalière
de 1800 . tonnes. Une bonne partie de ces
marchandises sont destinées au port de
Gênes, disons même 1000 tonnes, ce qui
est légèrement exagéré.

Ce trafic va à Gênes parce que c'est son
•port _ <rt u_ _ l. -Qu '#rriverait-on , à force de
démarches et de patience., à détourner sur
Marseille?,*- Peuir-ëtre deux cents tonnes
par jour. C'est- peu, bien peu, pas assez
pour faire vivre une entreprise.

Le port de Marseille _ perdu son pre-
mier rang comme port de commerce dans
la Méditerranée, ensuite des grèves suc-
cessives de ses inscrits maritimes et de ses
ouvriers des docks.

Gênes «¦ _ _ _ _ _, à supplanter Marseille.
Ce n'est pas nous qui réussirons à rendre
à ce dernier port son ancienne importance.

. * ...,. »
' ¦ '***

Quatrièmement, il ne faut pas perdre de
vue que, si le -transport par eau revient
moins cher (40 pour cent environ) que le
transport par chemin de fer, il est aussi
beaucoup moins rapide , et à notre épo-
que de vie intense, fiévreuse, il y a là
nn facteur à ne pas négliger.

Les commerçants en général s'accommo-
dent _nal d'un transport lent. Les traites
courent dès le jour du départ , on- doit li-
vrer la marchandise à jour fixe, et les né-
gociants aiment mieux la savoir arrivée
et livrée, qu exposée aux détériorations et
aux lenteurs des transports par eau. "-'

On a souvent fait grief à nos chemins
de fer de ne pas transporter les marchan-
dises assez rapidement.

Quantité d'envois d'Allemagne, de Ba-
vière, d'Autriche même, destinés au Midi
de la France, ou vice-versa, dont l'achemi-j
nement naturel par la Suisse semble tout
indiqué, nous échappent pourtant et pas-
sent par la ligne Lyon-Saint-Amour-Be-
sançon-Belfoi't, puis empruntent les lignes
du" sud de l'Allemagne sur la rive droite
du Rhin, parce qu 'ils gagnent ainsi envi-
ron douze heures sur le trajet moins long
po\irtant en transit par l'a Suisse.

C'est encore une preuv e que la rapâdiié
des transports est une nécessité, et ce n'est
pas en l'acheminant par nos rivières tor-
tueuses que nous attirerons ehez nous ce
trafic qui devrait nous revenir déjà à
présent.

Un des arguments des partisans régio-
naux de la navigation fluviale consiste à
dire que Nenchâtel, par -l'ouverture du
Frasne-Vallorbe et par celle du Moutier-
Granges, va se trouver isolée, et qu'il
faut essayer ainsi de lui rendre le trafic
qu 'elle perdra.
-Ne soyons pourtant pas trop pessimis-

tes et examinons encore ce point-là :
LeS voyageurs qui se déplacent pour

leurs 'affaires prennent par le plus court
chemin. Ceux de France pour l'Italie ne
passent pas ehez nous maintenant, mais
vont directement par Pontarlier et le Sim-
plon. Ils continueront à le faire, mais évi-
teront Pontarlier pour passer par le
Frasne-Vallorb ..

Les touristes n'aiment pas faire deux
fois le même trajet.

Us entrent en Suisse par Vallorbe, Pon-
tarlier, Verrières, Dellc ou Bâle. Us en
ressortent par un autre point que celui
qu 'ils ont utilisé à l'arrivée.

Neuchâtel n'en aura ni pins ni moins
qu'à présent.

Les voyageurs de Bàle et au-delà pour
l'Italie passent par le Gothard. Us se sé-
pareront en deux camps: les uns conti-
nueront à passer par le Gothard- les au-
tres passeront par Moutier et le Lœtsch-
berg.

Où faut-il compter un déchef ponr Neu-
châtel dans cet ensemble? On ne saurait
où le prendre.. ; -. ,

Par contre , la ligne du Lœtschbcrg, qui
sera certainement très accidentée et pitto-
resque attirera des voyageurs en quantité,
et ceux qui se rendent en France , une fois
dans le cœur du canton de Berne , passe-
ront en nombre par Nenchâtel et Pontar-
lier.

Ce sera peut-être tout gain pour nous.
Et disons-nous bien que, si notre direc-

tion générale des C. F. F. ne s'est jamais
montrée très commerçante, on ne peut en
dire autant du P.-L.-M. Cette compagnie
puissante discutera point par point avec
ses concurrents , et il est bien certain
qu'elle ne se laissera pas dépouiller sans
obtenir des compensations dont nous sau-
rons aussi bénéficier.

Le trafic marchandises subira une lé-
gère diminution d'intensité dans notre ré-
gion du fait de l'ouverture du Lœtschberg.

Ce déchet sera' bien vite compensé par
l'augmentation progressive constante da
notre trafic en général.

D'autre par t, il s'est passé récemment
à la Chambre française un incident in-
aperçu pouT les trois quarts au moins do
nos concitoyens, et qui a cependant soi»
importance pour nous.

U s'y est voté un décret décidant la
construction immédiate du raccourci La-
barre-Arc-et-Senans, et déclarant cette
nouvelle -artère d'intérêt général.

Cette ligne n'aura qu 'une " trentaine de!
kilomètres de longueur. Elle sera très vite
construite.

Son importance pour notre contrée est
qu'elle nous permettra d'atteindre presque
en ligne directe la contrée de Grny, la
Champagne et les environs de Chaumont.
La ligne des Verrières rentrera dans son
influence directe, et nous pouvons espé-
rer qu'une quantité de marchandises qui ,
après de longs détours; entrent en Suisso
par Délie, seront acheminées par les Ver-
rières quand le raccourci dont nous cau-
sons sera achevé. . " . . .¦ y . * •

Ceci coïncidera presque avec l'ouverture
du Lœtschberg. Selon toute vraisem-
blance, nous n'aurons donc pas à souffrir
longtemps d'un isolement absolument fan-
taisiste.

¦a*»

Les conclusions sont faciles à tirer:
Loin de nous la pensée de croire que Ici

promoteurs et partisans de la navi gation
fluviale veuillent faire sciemment œuvre
d'antipatriotisme. Ils sont sincères et per-
sévérants: ce sont deux belles qualités.
Mais, à notre point de vue, ils se trom-
pent.

L'avenir dira qui a raison.
Nos rivières et nos -lacs ont un cachet

original unique. Ce sont des joyaux quo
l'artiste admire et peint, que le peupla
aime, que l'étranger apprécie.

Conservons-leur cet aspect tantôt sim-
ple et coquet , tantôt vertigineux et fa-
rouche, toujours enchanteur. Ne les dé-
parons pas en aménageant quais , canaux
et écluses sur toutes leurs rives ou tous
leurs parcours.

Faisons honneur à nos affaires et payons
nos anciennes dettes, avant de consacrer
des sommes énormes à ruiner notre entre-
prise nationale des chemins de fer , si pé-
niblement échafaudée, en créant de toutes
pièces une œuvre , grandiose en elle-même,
mais de rendement absolument aléatoire.

Par contre, nous aimerions voir nos
C: F. F. accélérer les transports ponri
maintenir et attirer encore le transit inter-
national chez nous. Il suffirait pour cela
d'introduire le service de nuit- pour le tra-
fic marchandises sur les grandes artères.

Nos concurrents l'ont eompris et c'est
ce qui fait leur supériorité-

Pourquoi arrêter notre trafic cinq ou six
heures de temps pendant la nuit, alors
qu'il suffirait de quelques trains de mar»
chandises pendant cette partie de la jour-<
née pour décongestionner nos voies uni*
ques le jour, et pour nous permettre, de ri-<
valiser comme rapidité de transports aveo
tous nos concurrents?

Ne nous emballons pas; ne nous lais-
sons pas bercer par l'attrait du nouwau,
étud ions bien point par point le pour el-
le contre: noits dontons que ces projetai
grandioses résistent à un examen serré et)
approfondi, ;

LA NAVIGATION FLUVIALE
EN SUISSE
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I Inlii-Î ^^^Pi 
Indispensable daus les J

flBî^^Ë 
chez MEY

ER & °ie S
|: ^|p f̂ ||̂ P^  ̂

Matériaux 
de constructio n jj

jj '̂ ^̂  
COQ d'INDE 20 - NEUCHATEL |
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LE CRACHAT
C'est un vrai cham p de bataille avec des morts, des- mourant ,

dos blessés, des débris épars de tous côtés , des tronçons d'armes
des membres arrachés gisant sur uu sol labouré profondément .

La bataille a commencé quand le premier microbe a pénétré soit
avec l'air inspiré, soit par les vaisseau x lymp hatiques venus do l'in-
testin. L'ennemi s'est h.-urtë à la première li gue de cellules lympha-
tiques qui montent la garde aux portes du tissu broncho-pulmonaire.
Le combat a commencé.

Le pa-asito secrète des poisons avec lesquels il tente de paralyser
la vitalné du leucocyte qui fait obstacle à sa marche.

Le globule blanc élabore des ferments subtils capables de dissou-
dre la euirasse cireuse dont le microbe est armé.

Les combattants de l'un et l'autre parti peuvent parfois se compter
par milliards.

Sur un point, ce sont les défenseurs qui ont le dessus ; en un
autre, los agresseurs l'emportent. Dans cet horrible corps à corps,
amis et ennemis tombent enlacés et roulent dans le fleuve de mucus
que laissent couler les cellules épithéliales des rameaux broncho-pul-
monaires enflammés. Ce champ de cadavres , où se trouvent mêlés
globules blancs, microbes, cellules bronchiques , fibrilles élastiques
constituant la tram e du tissu pulmonaire , toxines, ferments , qui peu_ peu remonte l'arbre aérien : c'est le crachat.

Les vapeurs antiseptiques , que dégagent h flots pressés les
PASTILLES COMPRIME K _. tin Dr __ »g7 Pj -_l.ltO«X en
se dissolvant daus la salive, aident puissamment à la victoiro de la
sonne cause. Los propriétés expoctorantes de.ca médicament favori-
sent l'expulsion rapide de ces débris purulents toujours dancerotix
)ar leur .toxicité. J envoie uno boîte de mos PASTILI/ES COM-
PRIMÉES, avec mes ouvrages de thérapeutique et d'hygiène ,
.outre 0 fr. 95 en timbres ou mandat. Leur prix est de 0 fr. 75 dans
outes les bonnes pharmacies.

Docteur Eugèno DUPE RROUX ,
5, Square de Messine, 5, Paris.
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LE RENDEZ-VOUS DE VENISE

Le ,roi Victor.Emmanuel et le maire de Venise, comte Grimani,, se rendant en
; gondole à bord du «Hohenzollern » -si iter l'empereur Guillaume ÏI.

dOURRïER BERNOIS
(De notre correspondait).

Les étrangers

Notre pays, on le sait,, est -eny-ahi par
les: étrangers; Je ne parle pas de ceux qui,
en été, pénètrent chez noiïsyjj ax Bâle ou
Genève,touchent barre à Zermatt ou Inter-
laken, puis s'en retournent chez- eux. C'est
d'é ceux qui, établis à demeure dans nos
cités, profitent de notre hospitalité plus
q_ . eeo_.aise* — il n'est pas,, je crois, de
pays où l'étranger trouve plus de- .facilités
pour s'établir, ayant presque .tous les
_i_ _ts de l'indigène sans en avoir , aucun
_ _. _e v_ i_ s — jouissent , -dis-je, de notre
hospitalité et s'accToissent tous les jours,
si bien -qu'à cette- heure , en no.tre pays,
î^èn compte un- étranger pour sept indigè-
nes-!; Et l'invasion continue de plus belle.

Cette situation, critique déjà et qui
pourrait d'ici pas trop longtemps devenir
fatale, a éveillé l'inquiétude- d'uri1 certain
nombre de citoyens, lesquels se sont p_ é-
oecupés. des mesures qtre l'on, .pourrait
prendre pour parer à cette marée, mon-
tante,, menaçant de submerger noire na-

i _j -__a__é_ Les cris d'alarme jetés , >(j ans la
pïesse,. les- statistiques éloquentes* — et

i-effarantes — qui nous montrent combien
|i___édiat et pressant est le danger, n'ont
ipas laissé le publie et'les autoi -tés. indif*-
ifërehfes et il semble qu'on se soit: décide
'à faire enfin quelque chose. P_nri%_- '• Qj i'il
ûe soit pas trop •bard-.-'- ' , ¦'"¦

: Parmi l'es moyens proposés pour éviter
,ce recul- du nombre de nos- nationaux de-
vant _ ____%ï__ i__' étrangère, il en- est
quelques-uns d'inapplicables ou dont l'ap-
lication rencontrerait de considérables dif-
ficultés. La principale consiste daris l'im-
possibiEté d'obliger les communes à rece-
voir gratuitement ou à bon compte les
étrangers désireux d'acquérir le- droit de
bourgeoisie. On a tenté de to_ rne_ la dif-
ficulté en faisant distinction- entre les
« ressortissants » de la commune et lea
_ o__ge*ois proprement dits , et c'est fort
probablement de ce côté qu'il faut cher-
cher' la solution-. Quant à- ce que l'on sp-

•.pelle i l"ii_digénat helvétique », il a égale-
ment de nombreux partisans.

• Mais là n'est pas le nœud de la ques-
tion. Les étrangers établis eh __ _o_s, en
effet, y ont tous avantages - rester fiels ct
à ne point acquérir notre nationalité qui
leur imposerait ies devoir», alors qute jus -
qu'ici ils avaient <fes diroits s*ûlemébt: II"
faudra incontestablement arrivé! chez
nous, comme en France, à la naturalisa-
tion obligatoire et sans option des enfants
d'étrangers nés chez nous. Dans ce but, il
sera nécessaire de procéder à une revision
des traités d'établissement et cela n'ira

pas tout seul, ©n* y. arrivera - cependant- et
on doit y arriver sans tarder, car le danger
est pressant.

La question de l'incorporation des nou-
veaux citoyens à l'indigénat et aux com-
munes passe en seconde ligne, ce qui ne
yeu . pas dire qu'elle n'ait son importance*.
Mais, je le répète, le principal et le $I _s
urgent, c'est d'empêcher que nous soyp'h-
submergés plus longtemps par des étran-
gers -qui . ¦feront perdre à notre pays son
caraetèrfe propTes et ses mœurs. Tous les
bons citoyens doivent se préoccuper de là
question et travailler à la résoudre dans
un sens favorable pour notre pays.

LIBRAI RI E

DE L'EMBAIJB-EMENT
AVANT ET APRÈS JÉSUS-CHRIST

par le Dr Louis Rentier

Il me souvient qu 'à Car ._a.ge, en visi-
tant le superbe musée punique qui fait re-
vivre l'épopée d'un peuple disparu, j'ai été
émerveillé de pouvoir contempler les res-
ifes d'un prêtre carthaginois émergeant
d'une bouillie noirâtre figée et remplis-ant
â demi Son tombeau* de marbre entr'ouvert.
La mort avait perdu son horreur et la co-
quetterie- des dé-ôrs mortuaires vieux de
plus de vingt siècles n'était pas sans
charme.

Aussi ai-je été curieux et singulière-
ment intéressé à la lecture du travail que
le Dr Louis Reutter vient de faire paraî-
tre et qui sort en un beau volume des
presse* Attinger . frères avec de curieuses
illustrations; la couverture du livre, dessi-
née avec goût , reproduit la prêtresse car-
thaginoise dont j 'avais tant admiré le

'¦¦i fambea -.
'- . Ce sont surtout les Egyptiens qui ont
_e_u à eonserver l'enveloppe mortelle des

g hommes et ont bâti pour elle des monu-
ments qui font leur gloire impérissable.
;L'a ____ co_sacre ses premiers chapitres
'aux us et co-Êumes religieux, aux n_o_H-
ments fun-éraires et à l'embaumement chez
les anciens Egyptiens, montrant le déve-
loppement progressif du tombeau jusqu'au
sarcophage anthropoïde dont le couvercle
massif reproduit la face humaine. Le sol
très 3ec du pays conservait déjà les morts
«ans préparation «Spéciale à l'origine, puis
on enveloppa de toile les<;orp_ et pdu3 taTd
on se servit de résines- diverses. L'embau-
meur était un fonctionnaire astreint à un
cérémonial compliqué; les cercueils va-
laient de 90 à 4500 francs, ce qui laisse
assez loin les prix de nos plus luxueux-
fournisseur.-- .

Hérodote décrit longuement les trois
modes d'embaumeifient dont les prix
étaient tout aussi variés.

Les sarcophages sont souvent des œu-
vres d'art et le couvercle dit parfois toute
¦l'a vie du défunt. C'est une biographie
peinte, d'un intérêt renouvelé à chaque
earcophage. Des colliers de'perles, des pa-
pyrus, des tablettes diverses' y sont ren-
fermés; le scarabée mystique aux ailtes
disant la résurrection y fi gure presqùâ
taujôurs: " '

Les: corps sont si bien- conservés-'.qu'on
a pu conclure chez certains moMifiés qu'ils
avaient été ensevelis vivants,,.;_à_t .l'ex-
pression typique est conservée intacte.-*- .

- M. Maspéro, de l'Institut de France, au-
quel M.'Reutter dédie' son--ouvrage; s'était

. occupé avec grand intérêt de tout ce'
4ui conceïne rembaumement, mais jus-
qu'ici on n'avait qu'imparfaitement étu-
dié déjà lés compositions qui ont pit
rentrer dans la masse de l'embaumement.
L'asphalte de bitume dé Judée y joue la
ipremier rôle. "Voilât pour les Neuchâtcloïs
> que les vers effrayent et que l'incinéra-
tion n'attire pas encore,;, nu moyen termOi
et nos mines du Val-de-Travers peuvent
y trouver un débouché fructueux et ma-
icabre!

C'est moins macabre cependant que l'u-
tilisation médicaîle des momies! Et no
croyez pas, ami lecteur, que ce soit de
-'histoire ancienne. Les catalogues des
•grand s fou_n___ur_ alÏBi___ _.s contempo-
j rains de nos; phar-__i_ien_ offrerit sous. l|v
'rubrique peu* alléchante de -e mumia verâ
iegyptiacai des> jaîHb'onsv des* quarfàerst die
imomies à tarit le ' *_.__¦¦!•" Mais tous les goûte
1 sont dans l'an nature et- qui sait si chez nous
.cette oorisommatiofl ne trouve pas des
.sectateurs.

La chimie des embaumements est trop
spéciale pour le lecteur ...et pout moi , ct je
eontemple- les formules des benjoins, des
.myrrhes, des gommes; des styrax avec un
respect rapide, heureux que M. Reutter
ait trouvé un collier d'or dans la momio
d'un amiral de la XXXme dynastie. Cetto
trouvaille va-t-ellè tenter quelque amant
des vieilles momies et récompenser uno
seconde fois quel que chimiste cle résines
mortuaires ?

En septembre 1911, M. Maspéro a pré-
senté à l'Académie des sciences les con-
clusions de notre concitoj _n qui a trouvé
dans un jeune ibis de notre musée histo-
rique un champ d'action inédit.

Dans le sarcophage de deux prêtres Car-
thaginois, dont l'habillement a pu être
être reconstitué dans les pins petits dé-
tails,, avec leur toge sans ceinture, M.
Reutter a analysé la résine qui avait servi
il y a 2500 ans.

L'embaumement à travers les âges for-
me la partie dernière du volume ; il y en
a pour tous les goûts et oa peut choisir
la méthode égyptienne où, carthaginoise
ou- celle des guartches des Caaaaries qui en-
veloppaient les corps desséchés dans des

ipeaux de chèvre ; à Bornéo et en Chine,
le musc-, le camphre, étaient les moyens
de prédilection ; chez les Incas et dans
les tribus indiennes, le tannin a la prefé-
'rence.

La Genèse nous raconte l'embaumement
de Jacob par Joseph et le Nouveau Tes-
tament y fait aîlU-ion- & J_ „___«_ repri-
ses.

L'intérêt archéologique, scientifique et'
historique de l'embaùnïemënt est très
grand ; cette étude comparée montre com-
bien l'homme souvent voue un soin pieux
_u eorps des êtres disparus et il y a là- un
témoignage* touchant ; c'est avec respect
qu'il faut contempler ces preuves d'a-
mour pour la figure des morts ; l'étude'
de M. Reutter pourra être un enseigne-
ment même pour les milieux non scienti-
fiques. MémV morts, ces merts, 25 siècles
après , nous parlent encore ! ;

Dr G. B. 7

H Demandez touj ours m

i * Marque „ CLOCHE ". H
H ; C!9est lu homne fée dte^ Cuisinières ! ! H

I TllB -Rovid ffillrilODC M 
f l*̂ ?ï£y*? VARIÉTÉS

j l AU THEATRE Place __ _u__a Droa
É SAMEDI et DIMANCHE: MATINÉE à 3 heures f§

M La direction de ces deux établissements réunis ne reculant devant 1
M aucun sacrif ice off re à ses habitués et au p ublic neuchâtelois et des 1
B environs la primeur du plus célèbre et iaiaÉasÉi€|_ie pro- I

: grsiiatiMe qu'on ne saurait imaginer.

1 £e drame te plus célèbre joué par la plus grande tragédienne 1

i ET SA. COMPAGOTE I

3 d'Alexandre DUMAS fils, de l'Académie f rançaise M

M (||»«- SÉRIE) jl
B Grand drame cinématographique eu 4 actes WÊ

B d'une action sans cesse modifiée et aux sensations les plus troublantes, réunissant tous les carae- l||
riLf tores du grand roman moderne : le tragique, le comique, l'imprévu, le mystérieux et l'impossible.
9 Jamais pareil assemblage n'avait été aussi réussi en cinématogs. apîtie. \

1 p.-S. — Vu rif_|«rfeac_ de c_ prograra., l_ s billets h faveur ne serait pas admis. I

___________ _̂PI__ _̂___________ ^________ _______W^__PI________B«____B___I l -MW i l l 1 M *MJJ_J-__ ___IDJ__!JLJJ--___E--L-_-U.A_^ _3___w _̂___ ¦_— i _u _. . _ _ ¦¦¦ .. .V_ i

fabrique 9e Chapeaux - f .-j i  |yg:x
Temple-Neuf - KEUCHATEI - Temple-Neuf

4?ani cMx de CItapeaux garnis et non pis
ponr dames, messicarst et enfants

Prix de fabrique '— Prix de fabrique

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS LES JOURS

CEÈME PHAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

y^yr^nTa g^ïVWTYxgf Produit, suisse remède nattt - 1 i fr. 50
_ i - _ t l l îp l ! . - w l _ l  rel extrait du meill-eur DID B_ o -_ *-„t-_
OdUAMAH d0 Norvège. - 30 ans d̂e l

daas, toutes

H ¦ 1 II 91 ' O * B IH succès coulre g *es
8*1 B |A_____________ I EJB ^atarr^es» Toux, Bronchites Spharmacies

UUE SMNT-HOIVOIIÉ, et f làîM WMA MM

Les CONFECTIONS DE LÀ SAISON
sont mises en vente dès aujourd'hui

Choix merveilletix

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
ht, ..
Ui fiTi l (.'nnmTTnn les dernières nouveautés
.111 1] BU- : ïSSEm 

¦
-

ENCAUSTIQUE
_tLMT" supprïmant la paille de fer et la brosse -®g

SivinfflE^ Produit incomparable
BiyHIf^lfi i Pour ^' entre,-i cn ^03 parquets , linoléums , meubles ,
ul_-S*____i__ __i etc-

lllillffl Brillant superbe et immédiat
*î *̂ !_É^^^ P^ïX OJE ©-ÈTAIL,
i r \7^r3 Bidons 

do 
l litre 2-— I Boîtes de 1 kg. 2.50

H ¥ "
& < -̂ 5I * * 'A litre 1'20 I * * % kg* lM

q fflS_________a__B Bidons de 5 et 10 litres
i X_^s___s____ •*—'" •

EN VENTE CHEZ :
tMM. Av Zimmertnaiin, Société de consommation, veuve Bourquin , Du-
b-is*-Froidev_-X, H. Gacond , Huguenit. Robert , J. Junod,Loîrsch frères^R. Luschèr, A la Ménagère , E. Morthier , Pori _t-Ëooj -r , M. Weber;
Vâssali frères. — Quinche , à AuVèrriier ; Dzierzanowaky, Chabloz et
Eun_ . à Colombier; B-g_iu> à Bôle ; Consommation ée Pesetti, Cor-
celles' et Cormondrèche ; Consommation de Boudry.

n| ^fp .iemgrrjSdeSpôH
m, m ™ ea Laine Scbneestera (Etoile de neige)

JŒ IH) H !! Occopafion îhféressanfc. !t
/S em £&£ même pour les moins habiles 1
^RfS\ 

ni Chaque paquet de Laine Sehneestem 
on 

Golf -
^ - SKI BÊ stern contient une Instruction détalHée ainsi
S8̂ \ ____8 <-lue des dessins pennottant de confectionner
H«-*œ„\ ^sE -Oi-m6me des costnmes entiers, des jaquettes,

' _5____tt_-l_fi H = i11?*3» sweaters, manchons et bérets etc. =
ggaB -111.8 »~ Bon marché, moderne et élégaat!

|B8pi UineEtoilepourBase tChaassetJa^.
^^f» K! i 

.*& dan9 tons 
lea 

prix. g
La fabrique »Norddeutsche Wollkammerei & Kamm- 1
garespirinerei«à Aitona-Babrenf eld indique surdemande |
fes maisons de gros et de détafl tenant les laines Etoilcj

i-M * ' -sa

I Ck (_ a!§sir - JCeachâtel I
m r "*" m

I

Les Nouveautés de Drape- g
ries pour les saisons de prin- if

I 

temps et d'été sont dès main- B
tenant en rayon. I

Superbe collection à disposi tion 1||

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de |

¦SOtTEC-BS _3_3 X.'Ë1TA.1? 3? E_ ___-_Ç__I_i M

rfftdïSLLEd lllglî f "Elil i laoUitenWa dfgeStoa
8 
|

SEL VICHY-ÉTAT ._ SL7JSSS" I
[ COagg'WËS ¥i-Hy-ÉTAT "asagar g

Un lot caoutchoucs forts pour
messieurs, n°* 39, 40, 41, h fr. 3.90,n08 45 et 46 à fr. 4.50*; encore uue
douzaine caoutchoucs pour enfants,
jaunes et noirs, du n° 22 à 34, à
bas prix ; quelques paires snow-
boots ; bottines velours, drap et
feutre, 35, 36, 37, à tous prix ; dé-
colletés velours, drap et feutre,
35, 36, 37 et 41,. décolletés pour
soirées, de fr. 3.90 à 4.90 ; bottines
lacets et boutons, jaunes et noirs,
35, 36, 37, de fr. 6.90 à 8.50 ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants, 17, 18, 19. Grand
choix h la liquidation B. Owen,
place du Marché n° 5,1» étage.

________E_______________________________________-i

Yassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Œufs f rais
DU PAYS

à 1 fr. 05 la douzaine
A vendre

7 PORCS
moyenne grandeur. S'adresser chez
M m« Aellen , Serroue s/CorcelleS.



1 1 8

, RUE !_> ___ L'HOPITAL, 18 j
. WEU€MAT I__ I_ I

Gros t^——- Detaâl !

{. .- .;. dans tous les genres de • g

Le plus grand assortiment connu fl'Micl„ . |

Prix les meilleur marché I
HSsT~ Au coinptaicf 5 °/0 «I9®ss*e®ïs_pt© "Hi |

; * *;- : ... * : . : - ,- .'* : ; ¦
-*:: ::-. - .'. .  ̂ * - . *. . * * fr***^ r̂eeoKM___ _e, -* -*. '" * ' ' , *|

¦T TÉLÉPHONE 635 ; Jh< .f^^PET-ilGil!Ç '"j

AV8S DIVERS

J Orchestre Sainte-Cécile
EJS prévision de la reprise prochaine des répé-

titions sous une nouvelle direction, le Comité de
l'Orchestre Sainte-Cécile adresse nn pressant appel
à tous les Riinsieieis- de ia ville jouant un instru-
ment d'orciiestâ'e, spécialement les violonistes et
vloIoBiceilsstes, à se faire recevoir n_ emS.ro de la
société.

Pas de cotisations à payer
i Prière «le s'adresser pour to_s renseignements
' an président, 5L _j é©_ . Angsburger, Premier-Mars C.

I j*̂ -ffi*-fafe*ffJJî JfĴ ^  ̂ :
TJ_m___T_______TO__fiS__-____j ^_?B-ffl__^ • -*&*t£l^rË it ̂t - ^-^rsV-S^ >-4_^ n_r^--'̂ _I
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non cengeié m
. „ depuis 4k © et S O ©eut. la lirre WÈ

SOCIÉTÉ ANONYME LEU -ft Cte - ZUBICH
*

BANQUE HYPOTHECAIRE & COMMERCIALE — FONDEE EN 1755
Capital actions entièrement versé et Fonds de réserve : 42,800,000 fr.

de

llffiPEÏÏNT 4V4% 1908 tle 5,000,000 ir.
M OBLIGATIONS 4 W>/« de 1912 |

¦
-' -î  : " y ; 

¦ - ET 
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m NOUV EL EMPRUNT 4 lMV û de 1912

* A. Conversion
Lo 1" mai 1912, notre emprunt 4 V_ % de l'année 1908 est <_ éj_Qn_iab _ au 1" août 1913 fObliara-

lions _ °" 160,001 à 162.900, coupures bleues à 1000 fr. ; n0' 163,001 à 163,420, coupures rouges à 5000 i au*
coupons échéant Tes' 1" mai et 1" novembre. ) *

Nous offrons déjà aujourd'hui la conversion en Obligations .

4 d /i °/o de notre emprunt 1912
j Les modalités du nouvel emprunt sont les suivante s :
i i. lie tanx d'intérêt eet de 4 l/ i %•

2. Les obligations sont munies de coupons d'intérêts semestriels au 1" mai et 1" novembre de
'¦¦• .* , - chaque - anode, le dernier coupon aitaché échéant le l"r ïri-i 1921. ~

3. L'emprunt comporte des coupures-de 1000 fr...et-de 5000 fr. ; toutes les coupures sont émise3
- au porteur. " f

' 4 L'emprunt est ferme j  îI§_IU7»_ 1" août 192flMA. partir de cette da_e, les obligations
j pourront être, en tout temps, dénoncées- au; reçaij oursement à 6 mois, aussi bien par le
! créancier que par la banque dé litrice. .

5. L'encaissement des coupons échus amsi-.que des obligations remboursables aura lien , sans
frais aucun , à Zurich , Bàle, Berne, Coire, Genève, Glaris, Lausanne, Neuchâtel , Saint-
Gall et Winterthour.

6. Toutes ies publica tions relatives au présent emprunt ont lieu dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich » et les * Basler Nachrichten >, ainsi que dans un j ourna l paraissant à Berne,
Coire, Genève. Glaris, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Winterthour.

7. I_a cote de l'emprunt à la Bourse de Zurich sera maintenue.
8*. Les demandes de convers on sont reçues dès à présent jusqu'au 3 avril 1912, aux

heures habitue les d "ouverture des guichets, par les domiciles désignés d'autre part.
9. Les titres inscrits pour la conversion seront dûment estampillés et doivent être présentés,

dans ce but , aux mêmes domiciles , du 10 avril au 30 juin 1012.
Tous les tiires.qu "i a so en t inscrits _ ourla conversion ou non , doivent être livrés non-acquïttés.
10. L<es demandes de conversion seront servies intégralement.

I B. Souscription
Nous offrons en souscription publi que le montant du présent emprunt non-absorbé par la

conversion :
a) Les conditions de l' emprunt figure au paragraphe A, « Conversion > , chiffres 1 à 7;
b) Le cours d'émission est fixé à ÎOO «/„ ;
c) La souscrip iion a lieu auprès des domiciles désignés ci-après à partir de ce jour

jusqu'au 3 avril 1012;
d) L'attribut ion aura lieu imm édiatement après la clôture de la souscri ption ; 

^e) Les titres attribués devront être libérés contre espèces dn 1" mai a»
30 juin 1012.

Les versements ne pourront s'appliquer qu 'il la libération intégrale du montant d' une ou de
plus eurs obligations. Nous bonifierons aux souscripteurs , loi - de la 1 bération, l'intérêt
couru depuis le j our du versement j usqu 'au 1er novembre 1912, au taux de 4 '/ _ % l'an.

f) Les certificats provisoires , d -livrés lors de la libération , pourro nt, à partir du lor novembre
1012, être échangés contre les titres définitifs.

Zurich, le 26 mars 1012.
Société anonyme LEU & Cie.

Brupbacher. Weyeneth.

Les demandes de conversion et de souscription
sont reçues sans frais par les domiciles désignés ci-après :

Zurich: Société Anonyme Leu & C", et ses B_aiigeiithal : Banque Cantonale do Borno , suc
Bureaux de quartier «Hoimp latz» , cursale.
« Leonhardsplatz » et « Industrie- Banque do Langenthal.
quartier ». Lansanne : Banque d'Escompte et do Dépota.

J. Rinderknecht. Bory, Marion & O.
Bellinzone : Banque Populaire Tessinolse. Charrière & Roguin.
Berne : Banque Cantonale de Berne. Ch. Schmidhausor & O .

Banque Commerciale do Berne. Tissot , Monneron & Guye.
Marcaard & C". lie Locle : Du Bois & L'Hardy.

Bienne : Banque Cantonale de Berne, suc- liugano: Banque do la Suisse Italionno ot
cursalo. ses succursales.

Caisse de Prôvoyanco de Bienne. Banque Populaire do Lugano ot sea
Berthoud: Banque Cantonale de Berne, suc- succursales.

' i cursale. Montreux : Banque de Montreux.
I Caisse d'Epargne et de Crédit. Neuchfttel : Banque Cantonalo Neuchûteloiso 6*

, ]_a Chaux-de-Fonds : Pury & C»". ses Agences.
Heutter & O. Berthoud & O. -"*¦"
H. Rieckel & C". Du Pasquier , Montmollin & <_ •.

Frîbonrg : A. Glasson & G* . Pury & C. ».
Week, Aeby & C". Olten .. Caisse. d'Epargne d'Olten.

; Genève : Banque de Genève. Thoune : Banque Cantonale do Borne , suc
Duval & C'». cursale

' Interlaken : Banque Cantonale de Borne, suc- vèvev : Banque William Cuônod & G1 .
cursale. . . .
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Si d'tiotels, restaurants, buté de coursas, ete. Pour les coii tioi. "M
_\ s'adressex' directement à l 'admiuistra tion de la -'ouille W,
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Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche 31 mars 1912

Orchestre __„ i__ e_ i  (6 musiciens)
Charcuterie cJe campagne

Vin du pays, -t 3r choix
Bonnes consommations. So recommande , KUffer-Hœnimerli.
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N'oubliez'- pas la jjJj tS*^  ̂• " ., ' .'* "
amuic_<____yj___aB_____________ 1̂ ĴS|&*_«5J*̂ ^SL. ; ' __¦ «*w

C'est maintenant, nu tà:
^^^̂  ̂f Jj jf cU^^ -

momont des nettoyages ^^©6*̂  ̂
¦ - . '

du printemps, des reyi- MÊÈ. A r̂ ,so^6  ̂ '
sions des armoires ot des <¥<Bè

j galetas, qu 'il faut ponser ^O*̂
f _ la maison du vie^ î ' TïISM OAA T/O/ ^

Uœlé immobilière le Villamont
As^eral»?»'- - gé-a-é-ïi-ï-é d-*» actionnaires, le mercredi

f-S avri l ï'OSîi . à. j> hesii'sw* ci^s-ê-s FJI MH, au siège do la soci-étô,
['Etude Ws.vuu.iaii l'aftie^' __.oia*iret ruo du Mûlo i . ;i N&uchàtel.

. •:• . OliDRU DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d' adminis t ra t ion ; 2. Rapport des commis-

saires-vérificateurs ; 3. Approbation des comptes ; 4. Fixation du divi-
dende ; 5. Nominations statutaires ; (j. Divers.

Pour pouvoir assister à ' l'assemblée généralo , tout actionnaire
devra déposer ses ti tres , au 'moins  trois jou i s  avant l'assemblée , à
l'Etude I.er»»3t_ Cartier, __ o__ur e , rue du Môle 1, à Neuchâtel ,

•qui lui délivrera uno  carte d' admission.
A part i r  de ce jour , le bilan , lo compta do profits  et pertes et le

rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires , au siè go social.

Neucliâtel, io 23 mars 1112. Le Conseil d'administration.
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||| . ® ÀTELÏEÎÎ DE PEINTURE DÉCORATIVE ' a ||
Sa] ' TÉLÉPHONE 779 (T f UÛII-S'T D O M I C I L E S M

j II iïa éCLUSE, m ES T. I il U m SI S mi éCLUSE s ni
* Il Se S2 SPÉCIALITÉ DE DÉCORATiOÎJ AU POCHOl?: ET ffi
M AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR «£
|S LAiVlBREQUiNS, RIDEAUX ET TENTUSES H U S - « gil
|| SE SS S! PEIWTU3E SOIGNÉE ET DÉC0..ATI0N DE ll i
m PLAF0MDS, SALONS, CHAMBRES A IffANGER, CHA M-
lll BRES DE BAIMS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER 18
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Exposition Internationale ûiultorc
LAUSANMftl

du 5 au 8 avril -19 .2
Salle de la Greneite, place de la Ripon na
- - - organisée par la

Société Vaudoise d'Aviculture
Section do Lausanne

Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement par
le Commissaire général de l'exposition , A. TANNAZ , avenue des-
Bergières 33, Lausanne.

Uno somme importante est réservée pour les récompenses.
Inscriptions jusqu 'au 15 mars. O 131 L
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S AVIS f
A Pour pouvoir servir sa nombreuse clientèle, «
S et cela jusqu 'à l'ouverture des futurs bain» S
|| actuellement en construction, l'éta- S
S blisdement des A

S Bains de la Place d'Armes 5
W est ouvert sans interruption chaque jour de w
w 7 heures du matin à IO heures du w
2 soir. J

, W Par contre reste fermé le dimanche 9

0 Ed. PERRENOUD, propriétaire. 5
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Régénère les hommeis eptil_.es Ë

KM N'aimeriez-vous pas voir vos amis dire do vous , ea vous voyant passer: « Voici un homme ïpj
m vraiment vigoureux!» Ne souhaitez-vous pas d'avoir l'œil brillant , la démarche assurée et la pif
|B| taille si droite que chacun, homme, ou femme, remarque votre mâle prestance ? VÊt
H .. Voil à, certes, le plus chor désir de l'homme d'aujourd'hui : la perfection morale et phy- 1PEB siquo , la force et la puissance. " f ^t i
&A Et qui donc pourrait ne pas aimer être vi goureux et se sentir l'égal en puissanco corpo- WÂB rolle à n 'importe quel homme de son âge ? H
Hj Vous pouvez tous avoir cet espoir si vous écoutez l'appel qui vous est fait ici. KÊ
M Toutes les drogues ont été essayées ot ont misérablement échoué — vous savez certaine- |§S
B ment cela — mais l'ELECTRO-VIGUEUR du Docteur MACLAUGHLIN ne peut pas IH¦j faillir,  car c'est de l'électricité , et « l'Electricité c'est la vie»; cousidérez-la comme l'essence H¦ qui met en marche les pièces essentielles de la machine qu'est votre corps. Un mois de traite- ïp
H ment suffit à vous procurer santé et bonheur. t^gj
H L'ELECTRO-VIGUEUR est la source électrique vivifiante qui projette un torront de VÈH force dans votre corps pendant votre sommeil. Il fait renaître l'ambition et l'espoir , il transforme |f|
JS de pauvres êtres affaiblis et découragés en des hom nés vraiment dignes de ce nom. !ïfi
p| Si vous souffrez d'une douleur quelconque , il vous en débarrassera. Si vous avez des H
SJ troubles d'estomac, la varicocèle, le lumbago , la sciatique ou une affection dos reins ou du foie, Hm ou môme la perte de vos forces nerveuses, l'ELECTRU- VIGUEUR vous ramènera à la santé IS¦S florissante. M

I CONSULTATIONS et BROCHURES GRATUITES Bon pour i_ lim illustré gratait val, 5 tr. 
j HM Nous vous enverrons gratuitement notre brochure et un °r E'~ S' MMLAU QHLIN C», 14, bouleront * H

B questionnaire de consultation , si vous nous envoyez votre Montmartre, Paru. I U
WÊ adresso sur uue carte postale ou le coupon ci-contre. Prière de m'onroyer votre liyr» gratuit \ H
§ D' E.-S. Haclaughlin <_ ,  boni. Montmartre 14, Paris °°Zm "'°P'l̂ . i
9 Les docteiu . en médeoino de la Faculté de Paris, attaché» à Adresse f _èH notre clinique, reçoivent gratuitement de 10 heures à 6 heures. " H
M — Le dimanche de 9 heuros à midi. _j _- - - - BH
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I S. A. des Etabf ksemmis J. PERRENOUD & C° p ^
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TAPIS - LINOLÉUM i
i j Ç3 ̂ SHI I JI  I Installation d'Hôtels, Villas M
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OCCASION
'bicyclette de dame
peu usagée, à vendro pour cause
do départ. — S'adresser garage
Knecht et Bovet.

Vassalii Frères
Poart_Iès 13 - GlX>- _ lt_r 10

Marroj-__'__ isees
à 23 cent, la livre

A wmmBM
à bas prix:  calorifère inextinguible
et tuyaux , potager n° 12, draperie
reps gr-iiat, pôussetto à 3 roues , j
chaiso d'enfan t , brande vernio.
S'adresser Serro 2, au 3mo.

i Jeune mie allemande, sachant
très bien faire les travaux d'un

I ménage soigné, cherche place
comme volontaire ou

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Offres écrites
sous P. 91 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Deux (lames
stables seraient reçues en pension
à partir du 15 avril. Demander
l'adresse du n* 88 au bureau de
la Feuille d'Avis.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France..., 100.23* 100.27 _~_ Italie 99.22 _ 9-,35
Londres ....... 25.30 25.-31 _

Keuchâtel - Allemagne..,.. 123.70 123.77X
Vienne 104.S0 104.87 H

BOURSE DE eÇNEVEi du 28 mars 1912
» Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «» prix moyen entre l'offre et la demande. —
<? ¦= demande. — e«= oflre.

Actions 3_ <ii_éréC.F.F. 408.— tn
_ q « Nat. Suisse 480.~<J 3& 9çner-"l__- " \%U~
Bonkver.Suisse 752.38 1 J. Genev. 1S99 _ 49..—
Comptoir d'esc. 934— o 4«Vauëoi»190ï. t •*•.-*•
Union fin. gen. 585— ci Vong . '? ." 1,; ~*—
Ind. gen.du gaz — Japontab.ls.4 _ — .*—
Gaz Marseille. . 707— Serbe . . . 4« -.—
Gaz de Naples. 2G0.-_ i X_'-Gen. 19i0* _ 

...
•-

Accum. Tudor. 328— Çb.Fco-Suisse . 446.— tn
Fco-Suis. élôct. 503,75 Jnra-rS., î*« «6.-
Electro Girod . 205C- &?&¦ g*f- £..' ;. «*?: :'
Mines Bor priv. 6257.50 Ménd. ll£'• . ?>* 3.2. .5-

» » ord. 5662.50 B.fin.Fr.Su_4% —.—
G.-sn , parts . .  3655.— Bq. *h. Suède 4 _ 485.—
Shansi charb. . 44.—w Cr.fon.egyp. anc ——
Chocol.P.-C.-I-. 367.50»! » 0? ,"°°T- _?f—
Caontch. S. flri. Î».-H*t • _¦'¦ *~ __*M* : iS.'

_
Cotcm.Bus.-Fra. Fco-S. ôlect. 4% 47b.—

-.„ .. Gaz Nap. -92 5'/. —.—Obhpatsons Ouest L_m. 4 _ 496.—
3K C. deferféd. 907.75 -o„sc_ ._on.4_ —.—
4 _ Féd. 1912. . —.— Tab. i__tag.4* —.—

Séance terne, sauf sur fes, valeurs minières qui
sont en nouvelle a-vànce. .Aii. compartiment' électri-
que, la Francotrique est. bieîi tenue à 504, 3 « fct.
,+ 1). Gaz de Marseille 707 unité (— 3>. Tudor
328 fct. (+ 1). Girod 205. Mines de Bor animées :
ordin. 5650, 75 (+125), privih 6225, 50. 75, 90 (-j-90).
Part Gafsa 3600, 50, 60 fct. (4- 100). Totis 9(57 fct.
1 .-2).

Genevoi s 1899 : 497 ; 1912': 500. 3 _ Ch. Fédéraux
Î08, 7 «, < _ (—2 _) .  3 _ Ville Genève 1905 : 445(-5).
4 - Stockholm 190G : 485 (— 5). 4 _ ïriquette 476,
77 (-2).
A rjrent fin en grenaille en Suisse, fr. 105 — le kil.

BOURSE DE PARIS , 28 mars 1912. Clôture.
8_ Français . . 93.45 Suez 631)5.—Brésilien H V, 88.05 Ch. Bar-gosse. 44U—

«Ext; Espag. 4M 95.30 Ch. Nord-Esp- 461.—
^¦Hongrois or 4M 93.55 Métropolitain. . 657—

Italien 6M 96.85 Rio-ïinto ... 1890—4 M Japon 1905. Boiéo . . . . .  —.*—
Portugais 3M 65.35 Chartered . . . 4_—
4M Busse 1901. — De Beers . . . 500 
5 M Russe 1906. 10C.10 Bas. Ran_ . . . 74.—
Turc unifié 4% 89.47 Goldfields .. . 112.-
Banq. de Paris. 1760 Goerz 23.75
Banque ottom. 6*>t.— Randmines. . . 165.—. .-'.
Crédîllyonnais, làl i— Robinson. . . . 131.—
Union parisien. 1195.— Geduld [ 28.—

Um ûe clôture des métaux à Loudres (27 mars)
Cuivre Etain Fenta

Tendance. . Très terme Soutenue Soutenue
Comptant... 68 15/. 196 5/. 51/8
Terme 69 12/6 191 10/. 51/1U

Antimoine : tendance calme, 27. — Zinc : tendance
calme, comptant 25 5/., spécial 25 15/. à 26. Plomb :
tendance calme , anglais 16 10/., espagnol 16 2/6.

ETAT -CIVIL DI BUCIIAWL
Naissances

2. .*'. Liliane-Suzanne , h, Frédéric-Rodol phe
Gasclieu , agriculteur , et à Mina-Clara née
Sprunger.

-fi. llélèue-Bluelte , à Jean Piatera , mai;ou ,
et à Anna-Elisabeth néo Woodtli.

_ - .  Marjorie , à Albert BÏchsel , conduct eur
d'automobiles , ot il Alice-Edith née Jackson.

27. I .orro-Auguste , à William Béguin , ins-
t i tuteur , et à Louisa-Henrietto néo Rosat.

-.7. Yvonne , à Placide-Jacques 1 .lloncl , ou-
vrier de fabrique , et à Elisa néo Porchet.

POLI TIQUE
ALLEMAGNE

Ou. télégrap hie de Berlin au. « Muiiii ï :
On parle toujours de la prochaine démis-
sion de M. de KicTerlcn-Waeeliter, qui
prendrait une ambassade à l'étranger. On
cite comme successeur éventuel M. de
Muhlbcrg, ministre de Prusse auprès ...du
Val ira n.

LA (JL ERRE

On annonce de Padouc le d .nar .l du gé-
néral Vincent Cînrioni, colonel et conmian-
daiit des forces italiennes en lfJ00-1901 à
Pékin et Tien-Tsin.

Le « Gorriere délia Sera » apprend cle
Port-Saïd que plusieurs officiers turcs ont
élé reconnus et. reuvoyés à Constantinople.

— De Benghazi: Le combat du 12 mars,
présenté par les Italiens comme une
grande victoire, parce qu 'ils avaient tué
f00 Arabes qu 'ils avaient  réussi à cerner ,
commença dans là nuit du 11 et se ter-
mina U 12 mars au soir. La lutte fut
acharnée. Les Italiens ont éprouvé des
perles beaucoup plus grandes, tant en
morts qu'ea ble3sés; que celles qu'ils ont
annoncées; i\â ne gp SQnt nmj ntenu3 dnns

- lt!urs
T 

P°ŝ s qué gracc à leur artiUe.
ne.- Les iWuma _»_,V-_cen_ toujours pasuu-dela de Ben-W; _ . J - J, . - , , uo"a  ̂ et du camp retran-che , que les Arabes attaquent chaque nuit,L,, Me eonhnue à êkr _ très chè t 't0lisceux qui peuvent partir ie f ontOn confirme , dans les milieux comp é-_ _ _ _ _ de Pans, au'en réalité le gouverL-

ment russe a saisi de nouveau les puis-
sances de sa proposition ayant pour bût
une démarche amicale auprès du gouver-
nement ottoman, afin de connaître les con-
ditions auxquelles la Porte serait dispo-
sée à entrer en négociations, en vue de la
signature d'un traité de paix avec l'Italie.

Selon les renseignements du « Matin s,
la démarche que tenteront les puissances
auprès de: la Porté ne retardera, pas l'ac-
tion navale dans les eaux turques décidée
par le gouvernement italien.

¦̂mm g 'v': PORTUGAL
Mardi , dans la séance du Sénat, à la-

quelle assistait le ministre d'Angleterre,
plusieurs orateurs ont protesté contre l'in-
tention prêtée __ Portugal de céder tout
ou partie de Sâo-Thomé ou d'use colonie
quelconque. Es ont repoussé l'aecusation
portée contre les Portugais de pratiquer
l'esclavage dans leurs colonies.

Ils pensent que les missions étrangères
•doivent être remplacées par des missions
portugaises; que le chemin de fer de Mos-
samédès est un élément important pour la
domination dans le sud de l'Angola; que
les biens des missions étrangères doivent
appartenir à l'Etat portugais, conformé-
ment à la loi de séparation; que la région
de Cuanhama appartient incontestable-
ment au Portugal.

Le ministre des colonies a déclaré que
les modifications concernant la main-
d'œuvre dans les colonies sont prêtes et
qu'il présentera prochainement le projet
au Parlement. II a assuré que la ligne de
Mossamédès est terminée.

Quant à la loi de séparation , elle n'est
pas encore en vigueur clans les colonies et
en ce qui concerne la question des mis-
sions, c'est une affaire à étudier.

Cette discussion coïncide avec la démar-
che faite auprès du ministre des colonies
par les représentants de capitalistes an-
glais qui se proposent d'organiser un trust
anglo-franç'ais au capital de 150 millions
de francs, pour l'acquisition de toutes les
plantations de cacao des îles Sâo-Thomé et
de Princi pe. On sait quelle campagne fut
menée récemment en Angleterre contre
l'esclavage qu 'on disait régner dans ces
plantations. Des chocolatiers anglais déci-
dèrent même, pour cette raison , de ne plus
acheter de cacao portugais.

Le ministre aurait , dit-on , déclaré aux
représentants du trust que rien dans la lé-
gislation ne s'opposait à leur projet. Quant
aux planteurs, ils seraient disposés à trai-
ter avec le trust dès que le gouvernement
portugais ne ferait pas d'opposition à ce-
lui-ci. L'opinion publique ne verrait ce-
pendant pas sans inquiétude pour la sou-
veraineté portugaise un trust puissant
s'installer dans les deux îles_ .. .

ETRANGER
• Les grèvi'8. — On mande de Londres que

la police a dispersé la fouie rassemblée
à;la sortie du puits de Littleton. Elle a été
accueillie à coups de pierres et dut user
dé ses armes. Les gréviste? ont fait de
nombreux dégâts. Des centaines de mi-
neurs' ont- marché vers le puits de Bryn-

gats. ,_ .. J'.
: Le rédacteur parlementaire, du _ .Tinies>

écrit:
A la suite des rapports tendus qui exis-

tent depuis le commencemen t de là crise
entre les députés des régions houillères et
les autres membres des comités travaillis-
tes, on prévoit de sérieuses , divergences
entre le.. . groupe des syndicalistes et
celui des socialistes. La séparation de
ces groupe^ qui avaient fusionné en 1909,
aurait de jtrès graves conséquences.

— De Valladolid: 4000 employés,du
chemin de fer du Nord se sont mis en
grève. Ils réclament, une augmentation de
salaire de 25 pour cent.

kinait, ^ù un certain nombre d'ouvriers
avaient repris, le travail, L_ prqpriétairé-
du.puits, âgé de 85 ans, a roussi à calmer
les manifestants. Ceux-ci ont alors en-
voyé six délégués pour d_ mander la fer--
meture; ;: le'

^
propriétaire a répondu que le^

salaire iliinimum avait acquis force d _ loi_
Les manifestants se sont alors retirés.

La police a mis en fuite plusieurs jeu-
nes gens qui menaçaient de causer des dé--

Sous-officier tortionnaire dégradé. —
A la suite d'une dénonciation, les autori-
tés militaires de Wissembourg avaient ou-
vert une instruction contre l'ancien sous-
officier Diëmert, du régiment de Landau,
accusé de mauvais traitements envers ses
subordonnés. Celui-ci a comparu devant le
conseil de guerre. Les débats ont établi
que Diemert torturait surtout les jeunes
soldats, leur faisait faire du pas de gym-
nastique jusqu 'à complet épuisement, leur
donnait des coups de pied dans les jambes,
leur pinçait la peau du cou , leur appli-
quait des coups de crosse de fusil contre la
tête et leur piquait lès flancs avec la poin-
te de sa baïonnette. On a relevé à son aétif
102 cas de sévices. , "

Le tortionnaire a été condamné à 2 mois
et demi! de prison. En outre, il sera dé-
gradé, y* • • ¦ ' . - ¦ - - . -

¦

Inondation à Berlin. — Mardi matin, le
tronçon ¦ Spittelmarkt-Alexanclerplatz du
chemin de fer souterrain de Berlin en
construction a été envahi par des torrents
d'eau. Les ouvriers qui y travaillaient, au
nombre de quatre-vingts, ont pu se sauver
à temp^. 

La circulation sur le 
tronçon

Spiltelmarkt-Leipzigerplatz est momenta-
nément suspendue. Les dégâts causés par
l'eau sont importants.

On a. placé dans le tunnel une pompe
pouvant, pomper trois mille litres d'eau à
la minute. On estime que plus de cent
mille mètres cubes d'eau ont pénétré dans
le souterrain.

LES BANDITS EN AUTOMOBILE

Une dépêche de la sûreté arrivée mer-
credi soir à Rouen signalait le passage à
Saint-Germain. en-Laye d'un auto gris
avec cinq voyageurs et une femme, qui au-
rait pris la direction soit de Versailles,
soit de Mantes.

Ordre a été donné d'arrêter cette voi-
ture si elle passait à Rouen. A 7 heures
¦ètt soir , 2-1 g.udarmes étaient répartis à

là sortie de Rouen sur la r .uteyde .Paris ;
d'autres étaient envoyés dans les gares,
La pfdieo coopère à la sùrveillancëi

»*»?

On a retrouvé, à Bé-on-les-Bruyère_,
une carabine automatique Winchester
abandonnée par les assassins. Cette arme
provenait du vol commis dans l'Agence
des armes américaines, boulevard Ha_ss-
mann, à Paris, à l' aide d'effraction.

Les malfaiteurs avaient fait- un choix
d'armes de précision ; ils avaient empor-
té dix-sept revolvers Smith et Wesson,
avec crosse nacre gravée, neuf carabines
Winchester automatiques ; six fusils de
chasse à deux coups PurkeT, /avec éjec-
tetirs Hammerless, et enfin deux revol-
vers "Efopkins et Allen sans nuibéro.

Il est maintenant certain que les au-
teurs du cambriolage de l'Agence des ar-
mes américaines sont les bandits de Chan-
tilljv - , !

***

M. Hennion, .directeur, de â& sûreté
générale parisienne a décidé d'armer ses
inspecteurs de carabines Winchester et d?
pistolets automatiques. v_

Des carabines à dix coups,ytàbriqueès
spécialement pour la chasse â.uix tigres,
seront placées sur les automoïiiles dont
dispose déjà la sûreté . générale et servi-
ront, dans les poursuites, à . crever les
pneus ou à détériorer le moteur de la voi-
ture poursuivie. Leur portée efficace est
de mille mètres. Ces armes , tirent ^ne balle
blindée spéciale d'une extraordinaire puis-
sance de pénétration. , .- . .

En outre, dans les quinze brigades mo-
biles, chaque inspecteur .Sera .armé d'un
pistolet automatique où on- a réuni les der-
niers perfectionnements. Sa portée est de
cinq-cents mètres ei il constitué Une arme
terrible. •' .. ,

Un règlement indiquera aux chefs de
brigades comment et dans quelles circons-
tances les inspecteurs devront faire usage
de ces armes. . , 'J .

**•»

Le « Journal de-Genève » .avait an-
noncé, il y a quelque temps, au lendemain
d'un crime commis près de ; (Sïiâtelet-en-
Brie, que l'auteur dé cet asâaëèinat, le
nommé Bonno., avait séjourné .à deux re-
prises à Genève et qu'il avait notàittinent
travaillé dans les ateliers : de __. Cû__d _-i
à Châtelaine,' où il commit uri vol en per-
çant le coffre-fort.

. Notre confrère croit savoir que le com-
missaire de police Vibert est arrive à éta-

ffrâ ., après plusiettïs jours de recherches,
que l'un dès bandits -— celui que l'on con-
naît sous le nom de Carouy '— ^ 

travaillé
à Genève, il y a un an et demi,;; _i_ ^àrticiï-
¦ lfe_r , sauf erreur,-àda Moto-ïlêvè. C'est là
que Carouy fit la connaissance;,iu sinistre
Bonnot. Le commissaire Vibert. aurait;.pu
en outre établir la véritable- identité du
complice Bonnoty En réalité Çlarouy ne
s'appellerait pas Carouy, son/;.: véritable
nom a été découvert; M. Perrier,- directeur
dé la police centrale, à'est eniprêssé de f-ai-

-.ra part de ces faits à la justice française
et' a pris certaines mesures. . .

L'ex-femme de Bonnot se trouve tou-
jours à Genève avec son petit garçon ; ex-
femmey ear le -tribunal: câval "de Lyon a
prononcé le divorce entre.Jules Bonnot.
mécanicien, sans domicile connu, et sa

¦compagne, née Eugénie Burdet.-;

(De notre correspondant.)

Paris , 27 mars 1912.

Le malaise général provoqué par les
nouveaux exploits véritablement fantastï-
quès de la bande sinistre des voleurs d'au-
tos ne semble pas vouloir se calmer. Par-
tout , à Paris, en province, la tragédie de
Montgoron-Chantilly est l'unique sujet de
conversation et les nouvelles les plus fan-
taisistes circulent dans le public. Toutes
les questions politiques sont reléguées au
second, plan ; la seude chose qui intéresse
actuellement la foule, c'est de savoir si la
police parviendra ou non à capturer les
redoutables bandits. A tout moment on an-
nonce leur arrestation pour démentir la
nouvelle une heure plus tard. La préfec-
ture de police est- assiégée de géfl_s qui pré-
tendent avoir vu Bonnot , Garnier ou Ca-
rouy aux quatre points cardinaux. C'est
l'affolement général .'Et cet affolement est
en somme compréhensible, car on a l'im-
pression très nette que la policé, insuffi-
sante et mal organisée, n'est pas de. taiUe
à' lutter contre de tels adversaires. J'ai in-
siste ici même, voici déjà quelques semai-
nes, sur l'insuffisance notoire des forces
policières et l'organisation défectueuse, su-
rannée, du service de la sûreté. Comment
voulez-vous, disais-je en substance, que
nos policiers capturent des bandits qui ont
à leur disposition de puissants autos alors
qu 'ils en sont réduits, eux , à les poursui-
vre à pied ou en chemin de fer. Cela pou-
vait sembler une boutade; ce n'est, hélas!
que la triste vérité. Ainsi, lundi dernier,
quand le commissaire de police- dé Chan-
tilly voulut aviser la préfecture de police
de l'audacieux coup de main perpétré dans
la succursale de la Société générale, il lui
a fallu i trente-sept minutes » poôr obte-
nir < d'urgence "» communication télépho-
nique avec In sûreté. Quand, un peu plus
lard , le chef de gare d'Asnières télégra-
phiait  que l'on croyait que ïe_ bandits
avaient  pris le train dé midi dix-sept pour
Paris , on se contenta d'envoyer une nuée
d'inspecteurs à la gare Saint-Lazare, qui
dévisagèrent tous les voyageurs... sari-
succès na-turellc -mei- .

On ne sait vraiment ee qu'il faut admi-
rer davantage de la candeur des services
de police qui vont attendre des gens de
l'envergure de Bonnot et de Garnier a_
guichet ou de la réelle -désorganisation ad-
riiinistrative dont la journée de lundi a ap-
porté la preuve.

Celle-ci a été si manifeste que le gou-
vernement lui-même s'en est ému et dès
le lendemain, mardi, il a fait voter d'ur-
gence par la Chambre uh projet de loi ac-
cordant des crédite suppîéme_taires au mi-
nistère de l'intérieur en vue de renforcer
et de réorganiser les services de la sûreté
générale et de la sûreté parisienne. Les
tragiques exploits de la bande noire au-
ront donc au moins servi à faire aboutir
enfin une réforme que la population pari-
sienne réclame à cor et à cris depuis des
aimées. Mieux vaut tard que jamais! Mais
il est néanmoins profondément regrettable
qu'on ait attendri" pour Ce faire que Ja si-
tuation devienne intolérable et qu'on n'ait
cédé — pour ainsi dire — que contraint
par la force des éirconstances. Quand le
peuple ee plaint qu'il n'est pas assez pro-
tégé, iî n'est ." pî_r To_n;:dé trouver 'qu'il
S'est pas à .-tez';gouvernè et c'est 1<T U_ èictiï,
d'psprit danger eux. Pûisqiï'on s,'est; enfin
dqciclé '•'&- renforcer là défense soèiàtè, on
ne ferait peut-être pas- mal- de prendre
aussi la décision d'appliquer dorénavant
avec plus de rigueur les lois dont nous
sommes armés et de ne plus faire de l'hu-
manitarisme à rebours. L'augmentation de
la criminalité, l'audace calculée — pres-
que scientifique — des bandits, tout cela
indique," en effet, un état moral nouveau
et inquiétant. Nous sortîmes évidemment
arrivés 'au moment où toutes les théories
anarchistes, avec lesquelles on a flirté
trop longtemps sans défiance,' trouvent des
gens implacablement logiques qui les
prennent au sérieux. C'est contre cet état
moral qu'il convient de réagir; afin dé
rendre confiance aux honnêtes gens que
le spectre de l'anarchie pourrait bien sans
cela acculer aux moyens extrêmes.'

»**

La commission du Sénàf-chargé e d'étu-
dier ; les ̂ propositions: relatives à la prohi-
Mtioin de la _i<p_é_r d'abs-i-he a demandé
au Sénat de discuter les conclusions du
rapporteur avant les v_ca_ce» de Pâques.
Ces conclusions, on le sait, me tendent à
rien méins qu'à la .suppression complète de
la- fabrication et de la venté de l'absinthe
dans un délai de deux ou. trois, ans. La
France suivrait donc l'exemple donné par
la Suisse. On a évidemment raison: de corn*
battre l'alcoolisme sous toutes .-sesvi'prmes.
Mais on peut se demander si cette me-
frire sera; vraiment -___ca_é. Si elle ne* de-
vait aboutir qu'à favoriser la vente des au-
tres apéritifs —-\pon_ la plupart-out alissi
malsains que l'absinthe —- l'alcôolism. ne
^çra;i . pas frappéyC'est une question^ qui
doit être étudiée dans toriite son ampleur.

- "¦ ¦ 
P. M..

Courrier français

suisse
Le hall-tente des expositiOHS. — Voièi

quelques détails sur le hall-tente dés: ex-
positions dont la Confédération a d_cidé
l'achat à Paris, à la compagnie des cons-
tructions démontables et hygiéniques.

Le hall, précédé d'une fau-Se fa'çide
avec pylônes, inâts et panneaux tendus de
toiles peintes, comprendra trente salles
pour exposants, de six mètres de longueur
sur huit de largeur, plus deux pour lés dé-
pôts, une pour le secrétariat, une pou* le
vestiaire et une pour le contrôle et la
caisse. On pourra augrnentér les" dimen-
sions des salles- à volonté. Mises bout à
bout , elles donneraient au hall une lon-
gueur totale de 200 mètres. La surface
couverte sera de 1600 mètres carrés. La
cimaise aura une longueur totale de .700
mètres.

Le système employé est celui dit à os-
sature et à parois indépendantes. Les mu-
railles seront composées d'une toile métal-
lique enduite d'un ciment qui ne se fen-
dille pas. Des vélums formeront le pla-
fond; quant à la toiture, elle sera en tôle.
Le jour pénétrera- par des vitrages de si-
coïdo (produit ininflammable, très trans-
parent , léger et incassable), placés dans-la
toiture et"isur les côtés. Le poids total des
installatïonsyest de 130 tonnes, trarispofcta-
ble en di_ vagons. - -"• ¦- --. ¦

Le montage du hall nécessitera deux se-
maines de travail, et ^aménagement uhè
semaine. Aucune pièce ne dépassera la lon-
gueur , de trois mètres et n'exigera plus de
deux hommes pour le transport.

Le coût total du montage, du démon-
tage et du transport de Berne à Zurich et
de Zurich à Berne serait de 4654 fr.

Une grande partie de l'aménagement
(parquets, vélums, etc.) sera commandé à
des maisons suisses.

BERNE. — En raison de la circulation
intense des automobiles , entre Interlaken
et Lucerne, la route cantonale qui traverse
le village de Brienz, d'une largeur . d'à
peine cinq à six mètres, est devenue com-
plètement insuffisante et même dange-
reuse. Pour obvier à cet inconvénient, la
municipalité a fait établir par M. Blatter,
géomètre à Unierseen, un projet de quai
qui partira du débarcadère des bateaux
à vapeur pour aboutir près de l'église. Ce
quai, d'où l'on jouira d'une vue unique sur
le lac et les Alpes, coûtera 170,000 fr. en
chiffres ronds. La moitié de cette somme
sera fournie par l'Etat et les particuliers,
l'autre moitié , étant à .la/ .charge 4  ̂ la
commune. " '

Dans sa dernière séance, l'assemblée

eommTnifcilev de __4e__z. . „ __eqaffcé,-_i :_4 péés*-
çue unanimité le projet et a à__a_asé ï«
municipalité à contracter un emprunt ete-
75,000 fr. pour couvrit les frais d'exécu-
tion. . .. ' - 

SAINT-GALL. — Depuis 1903, date de
l'ouverture du crématoire^; de Saint-Gall,
1000 cadavres oh't été* brûlés.-L'aamée pas-
sée, il y en avait 200, soit le 34,95 pour
cent de la mortalité; 16*5 étaient de reli-
gion protestante, 24 catholiques-romains,
9 vieux-catholiques, 2 israëlites et 1 sans
confession, * *

ZURICH. — On annonce, racontent les
« Aargauer Nachrichten », la réouverture
du procès fait aux fauteurs des troubles
qui éclatèrent à Zurich^ 

en 1907, à l'occa-
sion de la grève d'Albisrieden. La caserne
de la police avait été envahie et un a gent
avait essuyé des coups de feu.

Les meneurs' étaient un certain Ernest
Prik et son ami Robert Scheidegger. Le
premier eut à répondre de l'attaque eon-'
tre la caserne de police. U fut acquitté sur
la foi d'une déposition de Mme Faas, -se-
crétaire ouvrière,', qui orè__ un alibi.

On apprend da'Bolrêriie: que .Seheidegger,
arrêté pour contrebande, ; „ fait des décla-
rations sur les. affaires, de -9-7.. I1 aurait
déclaré avoir, participé 1 h _ '_t _e_tat contre
la caserne de police et désigné Frick com-
me l'auteur principal de cette affaire.
Frick n'aurait été sauvé que par le faux
témoignage dé Mme: Faas.

Le parquet zurichois s'est aussitôt â**-
sure de la personne de Frick et a arrête
également Mme Faasi. L'extradition de
Scheidegger a été. demandée. Frick et'

Scheidegger seront ..traduits en cours ¦ d'as-
sises sous la prévention de ' tentative def
meurtre et Mme Faas sera poursuivie pôu_
faux témoignage.

— Une dés lithographies de la ville de
Zurich vient d'être, chargée de la confec-
tion de billets de banque de 20 fr., ' les-
quels ne seront mis en circulation qu'en,
cas de guerre (?). Lès bureaux sont gar. .
dés jour et nuit par la police.

OBWALD. — Le Grand Conseil du;can-
ton d'Odwald a approuvé les .différents
comptes et a pris connaissance . du retrait
de la demande d'initiative tendant à inter'
dire la circulation des automobiles.' IL a'
décidé de proposer à la Landsgéineihde de'
subventionner pour le montant de- 25. poufl
cent un projet de eorrection- de divers tori
rente, dont la dépense s'élève à un total da!
630,000 fr. :- ' -' - ; '

: Dans ' la 'questien- des jours - féiiés, la
Gonseil, après une lorigue discussion e_
plusieurs votations éventuelles, a décidé^
ai^ùrie: falbl. _i_|ofit̂ ^^CMié* du, deu-
xième jour férié j le lendemain de Pâqueŝ
de la Pentecôte et dé'Noël. U a décidé,: ei*
outre, de ne ;pas 'fermer les écoles les ~ àu-<
très jours; de fêteji:'-aboliesVpâfr- J'EgliM; et
non reconnues par l'Etat , ïnais qui, cepèn-«
dant, sont considérés volontairement com-
me jours fériés. ^ • - "•'.- • "̂

GRISONS. —¦ Depuis dimanche passe»
il est tombé 30 centimètres de neige ffaî-i
che à Davos. On compte actuellement en-
viron 5000 étràngëri dans cette station*

TESSIN, — On fcrit . de Lugano, le 26;
Les douaniers italiens- de Ponte TresaJ

viennent i de- découvrir, ; dfi.ns un, bois, f prèa
de la frontière, neuf ballots Contenant en*
viron 850' mille cigares suissej s. -

La police italienne a opéré immédiate--
inent de nombreuses perquisitions. « '

VAUD. '— La sociétér de fromagerie 'ai
Montcherand a veriilû son lait à la fabri<
que de lait condensé Nestlé et Cie, pour la?
période allant du 1er ju in . 912 au 31 mai
1913, à 20 centimes le kilo. . . . .

VAUD. — Il y ' avait à Payerne sur la
champ de foire , le 21 mars: !

Avoine, 20 sacs,- 22.à 23 fr. les 100 kg.}
orge, 4 sacs, 2Ï;â 22 fr. les 100 kilos ,-;
pommes de terré, Ï00: sacs, 11 à 12 fr. les.
100 kilos. .. .  /

Chevaux , 9, de 300 à 800 fr. pièce; tau-
reaux , 8, de 400 à 600 fr. pièce; bœufsV
250, de 300 à 900 fr. . pièce; vaches et gé-
nisses, 650, de 300 à 1000 fr. pièce; mou-
tons, 15, de 30 â-40 'fr '. pièce; chèvres, 15,
de 40.à 50 fr. pièce; porcs, 800, petits , de.
60 à 80 fr. la paire; moyens, cle 1.20 à!
140 fa, la. paire ; gras , 1 fr. 40 le kilo' vif,
.Iià . gare a ' ex;p_di£'7.0 vagons, avec 319!

t'êtes -de gros 'b_ .'*_£ et 202 tûtes de petit'

bétail. '¦'¦ ' :" '.- . 'J .

FRIBOURG . —: L?autre jour , un prison-
nier , portant la livrée de la maison det
force , - à  Fribourg, se rendit tranquille-
ment , non escorté , au quartier de la Plan*
che supérieure; arrivé au poste de poliwf
de la caserne , il demanda au gendarme!
qui y était stationné, et qui fut fort éton-

__ ¦*- Voir la suite das nouvelles à la page huit
— — * * —

Grand Hôtel BADEN j
près Z1JRICH (SUISSE)

MisseiHent ôemtlmal. (.e~S:)
Ouverture de la saison le 15 mars
Prospectus par la Direction W. Haf en

MïflB 
inwtfl tnsorrmit*, man* de Me,

I. -_ _!__-. goérlson certaine par
/a C___PI_[ JA.__X_ .E9 .
plussûret lc plus etfl eae» des antinénrst-
giques. Botte * Fr. 1,50 dant les bonnes
pharmacies. PETtTAT, pharm. Yrerdon.
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N I  nrtl (Atfpni-B) •»___,-_. -__ .-ourcesét bains
H Il ltrN Hôtel llllff daas VhMel
Illllll lldos Bain , lllll \ l.ift, Gliautl 'ago
tlnlILII de l' Will W central.

Pension. Pr. K. Gugolz-Gyr.
____—- __-. ¦ ' f

Le Parman de Renaud en vol %

Meeting d'hj droaêrbpknes à Monaco

B Monsieur Paul FRIOLET 1
H et fami lie remercien t sin- B

i.H cèrement toutes les person- I
S nés qui leur ont témoigné 11
B tant- de sympathie pendant H
B la cruelle épreuce qu'ils B
B .uienneni de traverser.
S Cormondrèche, le 28 mars ElSMjj &s^ (Section neuclidteloise)

LA COURSE

Lyss-Biren-tonges
renvoyée pour cause de mauvais-
temps, est fixée au dimanche
81 mars. 

S'inscrire jnsqn'à ce soir,
vendredi, au Grand Bazar Schinz,
Michel & C"•. — Réunion des par-
ticipants aujourd'hui, à 8 h. % du
soir, à la Brasserie Strauss.

?*.;*.- Les organisateurs.

Institut de jeunes gens
G. ISELI, Soleure

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

English Dhtircb
In aid of the

Colonies de VacaBces Fn__

Hay_a's Passion Music
on Thursday 4th April 1912

at 8.15 p. m.
Ëntrance 1 franc

A. limited number of tickets may
be procured at MM. Fœtisch frères.

On demande
à entrer en relations avec un pro-
priétaire possédant le matériel
nécessaireàeoneassérlapierre
et laire dn sable. Travail suivi
et de longue durée. Prière d'écrire
sous II 2731 _T & Haasen-
stein *&, Vogler, Nench&tel.

ŒUVRE CA-UéLlftiB
pour la protection de la jeune f i l t e.

Le 1" avril s'ouvrira un

'Cois k soir ie tapis
pour volontaires ot domestiques.

Des leçons d'allemand et
d'itaâ-ien peuvent se prendre
l'après-midi.

Oonditions à demander et insi-
criçtrons à faire à notre bnreân ,
fauDourg du GfiSt 15, ouvert tovis
les jours de 10 b. à midi et de
3 h. à 5 h., sauf jeudi et sàmedï
après midi, dimanches et joups-de
fête.

Aula de l'Université
Vendredi 29 mars 1918

à 8 h. _ du soir

Conférence publique
•t gratuit»

sous les auspices de l'Union
Commerciale.

'Les prifleipH traits ie
Tffistoïr. iwM.el-l-e 1

(avec projections) V .-
Conférencier : M. Ed. C^aartier-

la-Tente, pasteur au Landeron.

Dame cherche, dans bonne fa-
mille

PENSION
pour 2 repas par jour., (midi et
soir). Ecrire sous chiffre E. R. 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

fêetraràffîents

iui_j____j__ au m 'y | ___¦_¦_______«

H Monsieur et Madame |i
B Christian MICHEL et (a- B
H milles- remercient bien sin- B
m cèrement toutes les p erson- B
H nés qui leur ont témoigné g
g (an£ de sympathie dans les i|
g moments /pénibles qu'ils g
g viennent de traverser. %
g Serrières, le-27 mars- 1912. g

f EÊT \j3i TeuUle d'Jlvh dei

Tieucbdf el est lue chaque Jour
\da__ tous les ménages. ,
* -% ¦ - - ni sa ¦*



«ti de. cette visite, à.être conduit à la po_s-
ïëctare où il voulait, disait-il, se j_-in__ e
Cm sou sert.
; Quelques instants plus tard, deux gar-
âiteas clu pénitencier et le gendarme cueil-
¦îftient le prisonnier en ballade pour lui
_ _-be réintégrer sa cellule.

RéGION DES LACS

i Yverdou. — Une entente est intervenue
mtardi , entre patrons et ouvriers tailleurs
cTYverdon. Les premiers ont consenti à
17 pour cent d'augmentation — sur 12 ré-
clamés — sur le travail aux p ièces.

Les ouvriers se remettront à l'ouvrage
Ce matin.

' Bienne. — Dans sa séaaioe du 2G mars,
la chambre criminelle a jugé une bande
composée de cinq malandrins qui, depuis
(plusieurs années, exerçaient leurs exploits
ea ville et aux environs. Il s'agit .de Jules
(Wyss, ué en 1881; Ferdinand Muller, ne
*_ 1872; Henri Hirzel, né en 1876; Henri
Jeanneret, né en 1870, et Auguste Hir-
¦Schi, né en 1878, tous accusés de vagabon-
dage et de vols. Dans le courant d'octobre
IX9Î1 , plusieurs vols de marchandises lu-
irent commis à Bienne et vers la mémo
iêpoque un vol analogue se commettait
dans la boucherie Guggisberg, à Ma-
•dretsch. Les accusés ci-dessus furent im-
médiatement soupçonnés et incarcérés. Les
{marchandises volées avaient été vendues
__ différents côtés. Les accusés, ayant
avoué leurs méfaits, ont été condamnés
[par la chambre criminelle: Wyss à 2 ans
iet demi de travaux forcés; Muller à 26
mois de maison de correction; Hirzel à 35
jours de détention cellulaire; Jeanneret à.
¦3 mois de maison de correction, et Hirschi
•à 3 mois de maison de correction.

CANTON
' Subventions. — Le Conseil fédéral a al-
loue au canton de Neuchâtel une subven-
tion de 5039 francs pour la lutte contre le
mildiou en 1911.

;• D'autres allocations ont encore été ac-
cordées: une subvention complémentaire
de 20 pour cent des frais de parachève-
ment d'un ohemin dans les forêts de l'En-
vers de la commune de Couvet (devis :
!_ _02 fr. 95; maximum: 880 fr. 50) et uue
'subvention scolaire, pour 1912, de 79 mille
.836 fr. 60.

! Valangin. — On- nous écrit: Une nou-
velle cloche pesant 1100 kilos et portant
lea armoiries de la commune de V____gix_,
avec cette inscription: « Gloire à Dieu.
¦Paix sur là terre! » a fait son premier
voyage d'Aarau à Valangin où elle est
destinée à remplacer l'une de ses devan-
cières. Cette dernière s'était fendue en ap-
pelant, certain dimanche, les fidèles au
fiulte .

La nouvelle cloche sera munie aujour-
d'hui de cordes; elle sera aussitôt hissée
dans le clocher d'où elle fera entendre sa
voix.

— Un triste accident s'est produit, hier
Soir, à 8 b. 45, à Valangin.

Une fillette nommée Stegmani-, âg*e de
7 ans, qui jouait sur la route, a été renversée
par un ebar transportant nne cloche destinée
à l'église du village.

Le lourd véhicule lui a écrasé un bras qn11
fallut amputer.

Le Locle. — Le Conseil général s'est
ïéuni mercredi. Sur rapport de M. Stein-
ibaeuslin, quelques modifications apportées
au règlement sur les inhumations et les ci-
metières sont adoptées sans discussion,
d'entente avec le Conseil communal.

Un crédit de 10,000 fr. est voté pour
'transformation des devantures du bazar
loclois.

M. Richard a ensuite présenté, au nom
du Conseil communal, un intéressant rap-
port accompagné de plans, concluant à une
demande de crédit de 13,300 fr. pour tra-
vaux d'aménagement des sources de la
Grecque et de protection d' une source aux
Abattes, et un second crédit de 22 ,000 fr.
pour achat et échange de terrains aux
abords des sources du vallon de la Grec-
que. Ces deux dépenses sont votées à l'u-
nanimité.

Les comptes de l'hospice des vieillards
pour 1911, qui bouclent par un léger boni,
sont adoptés sans opposition.

Puis a lieu, en deuxième débat, la dis-
cussion sur le nouveau règlement général
de la Commune, qui prévoit, entre autres,
les nouvelles dispositions relatives aux
élections communales, sous le régime de la
proportionnelle. M. J.-F. Jacot présente le
rapport de la commission chargée d'étu-
dier ce projet de règlement; le Conseil gé-
néral passe en revue les 139 articles; plu-
sieurs modifications ont été proposées, et
la commission a été priée de revoir la ré-
daction de quelques articles.

Dans une très prochaine séance aura
lieu la votation définitive sur cet objet.

NEUCHATEL
1 «Le JNeuebâtel ». — Le nouveau bâti-
ment de la flottille avance rapidement
dans sa construction. En ce moment, lee
mécaniciens terminent la pose des pièces
*du mécanisme. La première couche de
peinture a déjà été donnée et on installe
même la lumière électrique.

Mais il faudra encore un certain temps
avant qu'on paisse procéder aux premiers__sais de cette nouvelle unité. .

Association des coutro-maîtres. — L'as-
sociation suisse des contre-maîtres, puis-
sante organisation de -iOOO membres, tien-
dra son as.emblée annuel le  do délégués à
Neuchâtel, le.3 25, 26 et 27 mai prochains .
Les délibérations auront lieu dans la salle
du Grand Conseil.

Eglise indépendante. — Dans la grande
salle des conférences, encore tout enguir-
landée et fleurie depuis une réunion de sa
jeunesse, qui avait eu lien la veille, l'E-
glise indépendante de notre ville s'est as-
semblée hier soir , comme c'est sa coutume
chaque année. C'est la séance des rapports
annuels. Nous y glanons les renseigne-
ments suivants : Le Collège des anciens a
dépensé 11,193 fr. pour l'assistaifce et reçu
14,230 fr. Le rapport du Conseil d'Eglise,
présenté par M. Adrien Richard, son pré-
sident , rappelle le souvenir des morts de
l'année: MM. Sahli, Ch. Pétremand, Dr
Cornaz, P. Godet , P.-H. G-t^ot , Mme Ban-
guerel; il énumère les principau x événe-
ments qui ont marqué dans la vie pnrois-
siale, la démission de M. Guye et son
remplacement par M. P. DuPasquier. L'as-
semblée approuve les comptes s'élevant à
43,363 fr. aux recettes et aux dépenses, et
vote un budget de 45,570 fr., dont 35,000
constitueront le versement de la paroisse à
la caisse centrale cantonale. La statistique
accuse 2756 -membres, soit 1086 hommes et
1670 dames, 132 catéchumènes, 125 baptê-
mes, 47 mariages et 93 enterrements.

En terminant, l'assemblée adop te un
nouveau règlement, rendu nécessaire par
l'entrée en vigueur du nouveau code civil,
et elle se sépare après le chant d'un can-
tique et une prière, au moment où la clo-
che vient de sonner la retraite.

Soirée d'art religieux. —¦ L'union chré-
tienne de jeunes gens continue à déployer
une très grande activité; sous ses auspices
sera donnée, lundi prochain, au temple du
bas, une conférence avec projections ayant
comme objet : « Les peintres du Christ.^»
Le conférencier sera le pasteur J. Joseph,
à Genève; Mlle F. DuBois, soliste, à La
Chaux _le-Eonds, ainsi qu 'un double qua-
tuor, prêteront leur concours.

Le prix du pain. — Dernièrement, une
proposition de hausser le prix du pain était
faite au comité de la société de consomma-
tion par la société cantonale des boulangers.
Le comité de la coopérative a décidé de
maintenir le prix actuel, attendu, dit-on,
que rien ne fait prévoir un renchérisse-
ment des farines.

MONNAIES SUISSES
ET NEUCHATELOISE

Encore une collection de monnaies suis-
ses qui se disperse !

Après les ventes Strcehlin, Gessner,
Iklé, voici que l'expert bien connu de Mu-
nich, Dr Eugène Merzbacher annonce,
pour les 29 et 30 avril prochain, des en-
chères d'une importance spéciale pour tous
ceux qu'intéresse l'histoire suisse et neu-
ch_tel -_se des siècles passés (1).

La collection dont il s'agit offre bon
_om__e de spécimens de première vatenr
qui prendront assurément lé chemin d Ins-
titutions publiques suffisamment dotées
pour .les pouvoir acquérir. Ainsi l'essai du
thâler de 1799 de la République helvéti-
que ;. ainsi le duca. de 1720 de l'Abbaye
de Mûri et les belles séries d'or de Berne,
les dicken de Fribourg, les écus pistolets,
ducats et pistoles fortes de Genève, la su-
perbe pièce de sept ducats de Jean Flug
d'Aapre-mont (No 850 Grisons), le tbaler
de Haldenstein frappé par Gubert de Sa-
lis (No 739) et dû au talent d'un des Thié-
baud, graveurs neuchâtelois.

Que de belles pièces aussi en or et en ar-
gent de Lucerne, Schaffouse, des cantons
primitifs.

Soleure est représenté notamment par le
fameux Berthathaler et par plusieurs très
beaux thaleTs du XVIme siècle. Le Valais
s'impose à l'attention par trois triens mé-
rovingiens et des pièces de l'évêché de
Sion offrant le plus haut intérêt ; pièces
qui ne le cèdent en rien aux exemplaires
de choix de Zurich et de Zoug.

Neuchâtel ne reste pas en arrière ; nous
y remarquons, — l'or excepté — la série
ininterrompue des frappes intéressant le
pays, du XIV au XlXme siècle. Voici, au
cours de la plume : le demi-batz, parais-
sant inédit , de 1595, épreuve sur flanc
carré ; puis le dixain de Charles Paris, ra-
rissime, encore que, selon Boyve, au jour
où le comte de Saint-Pol fut reconnu prin-
ce souverain de Neuchâtel et Valangin, *il
fit couler la fontaine de la rue de ra Pom-
mière en bon vin rouge dont il coula 2500
pots, et fit jeter aussi à la population 800
francs en monnaies et « pièces > d'argent.
Ces «pièces » d'argent distinguées des
« monnaies » n'étaient autres, sans doute,
que le dixain ci-dessus hâtivement gravé,
ainsi qu'en témoigne le coin d'effigie du
muaéfi de Neuchâtel .

Succédant au dixain de Charles Paris,
nous trouvons le « vierer » d'Anne-Gene-
viève de Bourbon, modeste et très pré-
oieuse monnaie. Suit la série des frappes
neuchâteloises sous le régime prussien,
parmi lesquels figurent un quart de Thâ-
ler de 1712, un florin de 21 Batz sans mil-
lésime, une épreuve, en argent, du ducat
de 1800, plusieurs thalers de 1713 et 1714,
ce dernieT d'une conservation si parfaite
qu'il en acquiert une valeur considérable.

(1) Muiuen und Mo_alllen der Sctiweix. Mit 14
Tal -ln , Abbildiingen. Vorsleigerung den 29. und
.30. Aoril L312. Mu __h*o_ Karlstrassc IQ.

La collection mise en vento, à Munich,
les 29' et 30 avril prochain , présente uu in-
térêt spécial pour les Neuchâtelois. Elle
est l' t-uvre d'un  Neuchâtelois érudit, ex-
per t  et avisé. C' est dire que les exemplai-
res en sont de premier choix et d' une au-
thenticité absolue. Ils ont séjourné long-
temps au pays ; nous nous y étions atta-
ché considérablement.

Je ne pense pas que d' autres occasions
analogues se soient jamais offertes aux
collectionneurs clu canton de bénéficier de
monnaies aussi intéressantes. Je ne pense
pas non plus que semblable aubaine se
présente de longtemps. Serons-nous suffi-
samment avisés pour ne la point laisser
échapper ? F.-B. B.

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag reprend, dans sa séance de
jeudi , la discussion du budget des postes. An
titre « Direction centrale des postes », les
socialistes critiquent en termes violents la
manière d'agir des directeurs qui demandent
aux fonctionnaires postaux de ne pas voter
pour des candidats socialistes.

Le Reichstag vote les résolutions tendant à
augmenter la pension de .retraite et les salai-
res de diverses catégories de fonctionnaires,
postaux. Le .budget des postes est adopté en
2m° lecture, puis Je Reichstag s'ajourne au lg
avril prochain.

France et Espagne
Le « Temps » dit que les négociations fran-

çaises-espagnoles paraissent subir un nouveau
temps d'arrêt, M, Garcia Prieto attendant dé
nouvelles propositions de la France, et celle-ci
considérant qu'elle n'a pas à en présenter.

A la Chambre française
La Chambre a discuté, jeudi, la proposition

de la loi sur la durée du travail dans les
mines.

M. Perier, progressiste, déclare que la loi
est nécessaire pour les ouvriers et qu'elle ne
peut nuire à la production. M. Basly, socia-
liste unifié, affirme que la loi n 'aura pas
d'effet sur le prix du charbon.

Tous les paragraphes de l'article I sont
adoptés. La commission et le gouverne-
ment acceptent la disposition additionnelle
suivante:

« Lorsque sa durée dépasse 8 heures, la
journée de travail doit être coupée par un
ou plusieurs repos collectifs de 1 heure et
demie au total. »

Cette disposition est adoptée.
L'article I est adopté, et la suite de la

discussion renvoyée à une prochaine
sp.anca.

Sénat français
Dans sa séance de jeudi , le Sénat a engagé

la discussion du progi amme naval. M. Chau-
temps, rapporteur du projet , en a exposé l'é-
conomie. L'innovation principale du projet
réside dans des dispositions impératives con-
cernant la mise en chantier et les amortisse-
ments à inscrire d'avance aux bud gets succes-
sifs pour la construction des unités. On peut
être ainsi certain que la flotte de combat com-
prendra en 1920, au plus tard , 28 cuirassés
modernes.

M. D'Estournelles de Constant déplore
l'augmentation des forces navales. Il as-
sure que la flotte de haut bord . actuelle-
ment proposée nuira plutôt qu'elle ne pro-
fitera à la défense nationale.

M. Delcassé expose les détails du pro-
gramme naval et reconnaît que les ef-
forts financiers demandés au pays sont
considérables.

La grève dn charbon
En Angleterre

M. Asquith, dans une réunion des députés
libéraux représentant les districts miniers, a
parié du projet sur le salaire minimum. L'a-
doption de ce projet ; dit-il, crée une nouvelle
situation. Depuis que le gouvernement est
intervenu, une partie considérable des patrons
mineurs ont adhéré au principe du salaire
minimum. Si le gouvernement s'est refusé à
i nsérer des chiffres dans le projet, cela ne signi-
fie pas qu'il croi t que les chiffres indiqués ne
soient pas équitables, mais le gouvernement
estime que la fixation du salaire doit être
laissée en toute confiance aux commissions de
districts.

Les mineurs autrichiens
On constate une légère amélioration de la

situation dans les bassins miniers de Falke-
nau et Ellbogen. Le nombre des grévistes a
un peu augmenté à Anssig et ù . Komotau ; il
a diminué par contre à Brûx et à Dux. La
société pour les intérêts miniers de la Bohême
a adressé à.toutes les capitaineries de dis-
tricts une circulaire demandant une protection
suffisante des travailleurs. Il n 'y a pa3 de
changement à Teplitz.

DERNI èRES DéPêCHES
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Yalidation
PARIS, 29. — Le bureau de la Chambre,

chargé d'examiner l'élection de Limoux, a
pris, jeudi soir, connaissance du dossier dé-
posé par le candidat battu , l'aviateur Védri-
ues ; le bureau a conclu à la validation de
l'élection de M. Bonnail .

Arrestation
EPERNAY, 29. — Le commissaire de

police d'Ay a arrêté jeudi après midi trois
individus et une femme surpris en fla-
grant délit de vol avec effraction , au siège
de la société de tir et de préparation mili-
taire d'Ay. Ces individus cherchaient évi-
demment des armes et des munitions; par-
mi eux se trouve un anarchiste connu.

La guerre italo-turque
SALONIQUE, 29. — Les autorités civiles

et militaires prennent des dispositions comme
si le bombardement de la ville par la flotte
italienne était prochain.

La population est inquiète ; un officier supé-
rieur venant de Constantinople a fait armer
et placer à l'entrée du golfe de Salonique de
nombreuses torpilles.

Les grèves N
GAND, 29. — La grève du port s'est ac-

centuée au cours de la journée de jeudi;
l'on estime à 2000 le nombre des grévistes.

Plusieurs compagnies étrangères cle na-
vigation, ont offert d'envoyer mille à
quinze cents ouvriers pour remplacer les
chômeurs.

Le feu

CONSTANTINOPLE, 29. — Le palais
du ministre des affaires étrangères a été
complètement détruit par un incendie.

France et Espagne

PARIS, 29. — La «Petite République!
prétend que le gouvernement français a
envisagé diverses solutions pour le cas où
l'Espagne persisterait dans son intransi-
geance et notamment la nomination de M.
Geoffray comme ambassadeur de France à
Vienne.

Le poste de Madrid restera vacant un
certain temps.

Les lords votent le bill

LONDRES, 29. — La Chambre des loi-ds
a voté définitivement le bill instituant un
salaire minimum pour les mineurs; elle s'est
ensuite ajournée au 16 avril.

Le vote des femmes
LONDRES, 29. — La Chambre des com-

munes a repoussé, par 222 voix contre 201,
un projet de loi accordant le droit cle vote aux
femmes.

(le jeurnal réserve son opinion
a l'égard des Itllres paraissa nt sais celte rubrique)

Horaire d'été.
Dans votre numéro de jeudi dernier, votre

correspondant donne un aperçu, d'ailleurs
assez comp let, des princi pales améliorations
apportées an service d'été ; une légère omis-'
sion , cependant, mérite d'être relevée, à
savoir la transformation du dernier train-
balais Lausanne-Neuchàtel en un bon direct
relevant à Lausanne et à Renens les corres-
pondances dii Simp lon et de Genève et arri-
vant à Neuchâtel à minuit 10; à force d'in-
sister, les C. F. F. ont enfin accordé satis-
faction.

Quant au retardement du train n° 1205, il
n 'y faut plus compter, les correspondances
avec Paris et Berne ne le permettan t pas ; par
contre, il faudra recrocher pour le service
d'hiver et obtenir un train d'écoliers arrivant
à Neuchâtel vers 8 heures du matin ; l'arrivée
à 7.16 est inadmissible pendant l'hiver ! on va
s'y ratteler avec énergie, et peut être que les
C. F. F., qui deviennent aimables, se laisse-
ront fléchir 1 H. L.

CORRESPONDANCES

Les bandits en automobile
Les complices

Au cours de la conférence qui s'est te-
nue à Paris, dans le cabinet de M. Les-
couvé, procureur de la république, et à la-
quelle assistaient MM. Sebille, contrôleur
de la sûreté générale, Hamard, directeur
du .service des recherches, Guichard , chef
do la sûreté, Gilbert, juge d'instruction ,
et Sauteraud, substitut, les magistrats ont
surtout recherché les relations existant en-
tre les différents actes de banditisme ins-
truits par les parquets cle la province et de
l'étranger, notamment de Belgique.

L'examen dés dossiers a fait ressortir
l' entente qui exi_ i_ entre les baj idits con-

nus et des individus qui , jusqu 'ici , n 'ont
pas encore été inquiétés pour complicité.
La nouvelle in fo rmat ion  permettra do sui-
vre pas à pas les actes non seulement des
criminels , mais encore de tous ceux qui
sont i n t e r v e n u s  directement  en pré parant
on faci l i tant  les actes de bandi t isme.

Une arrestation

Le parquet  de Bruxelles a v a i t  t ransmis
à Mons le si gnalement  d'un indiv idu  qui
aurait participé à l'affaire de la rue Orde-
ner. Jeudi matin, vers 4 heures , un voya-
geur paraissant répondre à ce signalement
arriva ù Mous par le train de Paris, avec
une bicyclette, qu 'il déposa aux bagages,
et muni d'un bil let  pour Bruxelles. Il de-
vait reprendre le train vers 9 heures. Un
gardien du convoi lui demanda à contrô-
ler son billet. Le voyageur s'y refusa et
reçut à coups de poings les gendarmes qui
le questionnaient sur son identité. Il fut
fouillé et trouvé porteur d'un revolver
chargé de six balles blindées à poudre
blanche. On trouva également sur lui une
correspondance uu nom de Claude Parle-
ris, sujet espagnol ayant habité une loca-
lité voisine de Mons en 1910. Il fut con-
duit à la justice de paix ou il sera inter-
rogé. L'opinion publi que pense que cette
arrestation se rapporte aux derniers atten-
tats commis à Paris.

Obsèquc- des victimes

Les obsèques des victimes des bandits
automobilistes ont eu lieu, jeudi matin, à
Chantills', en présence d'une foule énorme.
Plusieurs discours ont été prononcés au ci-
metière.

Il est maintenant établi que le pardes-
sus qui enveloppait la carabine abandon-
née par les bandits dans les buissons à
Courbevoie n'appartenait pas à un membre
de la bande, mais à Cerisol, l'aide mécani-
cien blessé à Montgeron.

Le conseil de cabinet qui s'est tenu
jeudi, a chargé M. Chaumet, sous-secré-
taire d'Etat aux postes et télégraphes, de
préparer d'urgence un projet tendant à re-
lier par le téléphone au parquet de Paris
les commissariats de police, les brigades de
gendarmerie et les postes d'octroi. Les
préfets seront invités à saisir de la ques-
tion les conseils généraux.

NOUVELLES DIVERSE

Nécrologie. — On annonce d Aarau la
mort, à l'âge de 79 ans, du docteur en méde-
cine Alfred St_ heli_-__ r_og, gendre du gé-
néral Herzog, ancien président central de la
Croix-Rouge suisse et ancien membre de la
municipalité et du conseil d'éducation.

Collision sur le lac Erié. — Un trans-
port du lac Erié, qui avait à bord un train de
chemin de fer, est entré en collision avec un
vapeur. Celui-ci a coulé ; trente personnes se
sont noyées,

Obsèques du chauffeur Bedome. — Les
obsèques du chauffeur Bedome, tué à Le-
vallois-Perret, à Paris, au cours d'une ba-
garre entre grévistes et chauffeurs indé-
pendants, ont eu lieu jeudi, à midi, à Le-
vallois-Perret, en présence d ouvriers syn-
diqués maintenus par un service d'ordre
sévère.

Au cimetière, plusieurs orateurs ont
fait l'historique de la grève et l'éloge de
Bedome. A 2 h . 15, la cérémonie étant ter-
minée, les assistants commencèrent à .se
disperser. Les agents, se disposant à arrê-
ter des manifestants pour refus de circu-
ler , ceux-ci résistèrent ; les agents furent
reçus à coups de pierres et de briques ; une
violente bagarre se produisit ; finalement,
des renforts de police dispersèrent les ma-
nifestants qui eurent cependant le temps
de briser les vitres do la demeure d' un non
gréviste.

Acadénue française. — L Académie fran-
çaise devait procéder , jeudi après midi , à
une élection en remplacement de M. Henry
Houssaye, décédé. Après six tours de scrutin ,
aucun résultat n 'ayant été obtenu , l'assemblée
décide le renvoi de l'élection à une date ulté-
rieure. Au dernier tour , M. André Hallays a
obtenu 13 voix , M. P. de Nolhac 11 voix et
M. Adol phe Brisson 8 voix. La majorité abso-
lue était de lfl voix-.

Accident (le montagne. — On mande
dMnnsbruck que le cadavre du ju ge Weiss,
qui a succombé au froid pendant une excur.

sion cn skis, a ete retrouvé et transporté à
Kirchberg.

Un village brûlé cn Hongrie. — La loca-
lité de Trs/.tena, dans le comitat d'Arva , a
été comp lètement  réduite en cendres. Plus de
300 maisons et dé pendances et de nombreux
an imaux  domestiques ont été la proie des
ilarume3.

Attentat contre uu officier allemand. —
A Osterode , le capitaine Rotseh , du 18me
rég iment d'infanterie , a été tué , jeudi ma-
tin , par un soldat , d' un coup cle fusil  tiré
d' une fenêtre de la caserne. Le meurtrier
s'est ensuite suicidé.

Coupe intereationule d'aviation. — Le
concours pour la coupe internationale d'avia-
tion aura lieu à Chicago le fl septembre pro-
chain.

EXTRAIT DS LI _ 8UILLS OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

da-Fonds a prononcé l'interdiction de dame Louise-
Elisa Humbert Droz, domiciliée à La Ghaux-de-
Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur, l'agent
d'aflaires , Louis Bersot, à La Ghaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'interdiction de Louis-Alcide Descombes,
né en 1857, ancien instituteur, domicilié à Roche-
fort. Elle a nommé en qualité de tuteur Maurice
Descombes, comptable, à La Chaux-de Fonds.

— L'autorité tutélaire de La Chaux de-Fonds a:
1° Libéré le citoyen Henri Lehmann , avocat , des

fonctions de curateur des citoyens Fritz et Phi-
lippe Maurer, domiciliés aux Planchettes.

2" Nommé le citoyen Henri Lehmann, avocat,
en qualité de conseil légal des dits Fritz et Philippe
Maurer , domiciliés aux Planchettes.

3° Libéré le citoyen Al phonse Blanc, notaire,
des fonctions de curateur du citoyen Eugène Schat-
tenbrand , architecte , domicilié à La Ghaux-de-
Fonds. . .

4° Libéré le citoyen Al phonse Blanc, notaire,
des fonctions de curateur de Charles-Louis Perret-
Gentil , domicilié à La Ghaux-de-Fonds.

— Contrats de mariage entre :
Oscar Schaber, mécanicien, et son épouse dame

Sophie-Dorothée Lœffler , veuve en premières noces
de Frédéric-Guillaume Schenk, les deux au Locle.

— Fritz-Arthur Jeanmairet. faiseur de ressorts,
et Pauline-Amanda Weber née Von Kànel, veuve
en premières noces de A Ici de-Emile Weber , repas-
seuse en linge, les deux domiciliés à La Ghaux-de-
Fonds.

— Charles-Christian Schmid, fabricant d'horlo-
gerie, et Emma-Wilhelmine Schmid née Freiber,
domiciliés les deux à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Louis Perrenoud-
dit-Pemod, rentrer, à Vaumarcus, et Johanna-Exni-
lie Gângel née Uherek.

— On peut se procurer à la Chancellerie d'Etat st
dans les Préfectures du canton, l'édition référen-
daire de la Loi fédérale prohibant le vin artificiel
et le cidre artificiel (du 7 mars 1912).

Inventaire de la succession da Frédéric-
Alexandre, Mugeli , célibataire, domicilié à Auver-
nier , de où il est décédé le 11 mars. Inscriptions au
greffe de la Justice de paix , à Boudrv, ju squ'au sa-
medi 27 avril 1912.
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JJ U 28. — Forts coups de joran depuis ô h .H

à 8 heures du soir.
Hauteur du bar amMra réduit - à J

suivant les données de l'Observatoire.
Hautour moyeuue pour NeuchAtel: 713. 5™™ .

STATION DE CH^U MOMl1 (ait. 1123 m.)

27 | 10.4 | 9.0 | 13.8 |667.5| |s.-0 . !_ .tort |uu*_j.
Beau. Alpos en partie visibles.

testât. Biri a. *•_ Ol*3i

28 mars (7 h. m.) 7.8 668.9 faible nuageux

Niveau du lao: 29 mars (7 h. m.) : 429 m. 900
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Mercuriale du _larch§ ds _ 3U3i i t J i
du jeudi 28 mars 1912

les 20litr. lepii'ist
Pom.deterra . 1.80 2.— Carottes . .. —.15 —.40
Kaves 1.20 —.— Poireaux . . . —. 15 — .*—
C-aoux-raves. 2.— —.— la X kilo
Carottes . .'. 2.- 2.40 Beurra . . . .  1.90 2.—
Pommes. . .  7.— S.— > en mottes 1.70 1.80

la pi^ce ¦ Fromagegfas 1.30 —.—
Choux ... .—.20 —.40 » mi-gras. 1.10 1.2» -
Laitues. . . .—.20 —.25 » maigre . —.85 — .—
Choux-fleurs. —.90 1.— Miel 1.10 —.—

la chaîna Pain —.15 —.—
0i2nons . . .—.15 —.20 Viandabcsut. -.80 1.10

ia butte » veau . —.80 1.20
Radis —.20 —.— » mouton —.70 1.39

la douzaine » cheval. —.40 —.50
QEufs 1. 10 —.— » porc . 1.20 —.—

la titra Lard fumé. . 1.20 —.—
Lait —.20 —•— » noa funii 1.10 —.—

Les p ersonnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnemen ts de 3 mois
dès le î er avril .

Les abonnemen ts peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jusqu'au ier avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement pa r la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et
extérieur).
BBBBB^^^^m *f »̂i ĝS£S££££££££S£££B!S£££B£&

Avis aux aboimés

Toutes les personnes ayant

loué tics Articles «le sports
ù la maison

©CH FI-ÈKES
sont priées do ven i r  produire leurs bordo-
JOIUI X «le location à l'Etude do Max-B.
Porret . avocat, à Noue lâtel , et éventuellement
de rendre les articles loués à la succur-
sale, faubourg de l'Hôpital 17, à Neuchâtel.

Le tout pour révision de comptes.

-Théâtre k jta ehâtel =
= The loyal giophone

Ce soie, à S lt. précises
Le drame le plus célèbre

joué par la plus grande artiste

Wlme Sarah Bernhardt
et sa compagnie

clans

U U _ _ _ _ _ _ M IL LI M
d'Alexandre DUMAS Fils

de l'Académie française

Le plus grand succès d'art qu 'aura fait res-
plendir le faisceau lumineux du cinématographe.

^p" AU CINÉMA CHANTANT :

Le Mendian t d'Amour (Lola)
et plusieurs suppléments inédits

On vendra samedi, sur la place du
Marché prôs de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigreîius, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.
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