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

pleine activité, 6 bàiimoiits, forée hydrauli-
que, rapport élevé. S'adresser à M. H. Bretscher/
relieur, Collégiale 1, Neuchâtel.
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. DOIAIM
environ 40 poses d'an
raas, à vendre. Prix avan-
tageux, lîtssde Kossîaud,
notaire, Saint-Aubin.

Vente \.w maison
à Boudry

Le samedi 6 avril 1912, dès 8
heures du soir à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry, M. Ad. Barbier , à
Lausanne, vendra par enchères
publi ques la maison et jardin qu 'il
possède au haut de la ville de
Boudry : 4 logemont , 4 chambres
et cuisino et 2 petits logements de
1 chambre et 1 cuisine. Eau , jar-
din et verger. Au besoin on trai-
terait avant l'enchère. S'adresser
au notaire H. Auberson, à
Bondvy. II 2102 N

JËaisra à voire
au centre de la ville

Ponr commerçants et capitalistes
A vendre, pour époque

h convenir, aa centre de
la ville, maison de gros
rapport , libre de tons
baux poar le SO .|nin 1912.
Conviendrait particuliè-
rement pour installer des
magasins.

Adresser les demandes
par écrit à A. €. 97 au bu-
reau de la Feuiile d'Avis.

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

res du soir , à l'Hôtel de Commune
de Bevaix , M ra « Julie Gygi-Mauley
exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques , les immeubles
ci-après du cadastre de Bevaix.

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

2. Article 969. Saint-Tombet , pré
de 253 m 3, beau sol à bâtir au bord
de la route.

3. Article 968. La Croix , champ
de 1240 m\

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

Sols à bâtir, EvoleTVue
imprenable. Prix modé-
ré. — Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Auvernier
On offre à vendre une maison

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

' Valton ae i Etirage
Beaux terrains à bâtir.
Prix modérés. — Etnde
Brauen, not., Môpital 7.

Terrain à bâtir
A vendre aux Charmettes, près

Peseux, (territoire de Neuchâtel)
un snpevbe terrain à bâtir de
3609m3. Vue très étendue. Tram.
Belle situation. S'adresser Etude
A. Vuithier, notaire, & Pe-
senx.

Beau so! à bâtir
entre NeucSiâtel et Ser-
rières. Vue imprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport, trams. Prix mo-
dère. Surface 515 m3. —
S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Sols à bâtir
aux Saars. Prix favora-
ble. Vue imprenable. —
Btude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

"Â'VSî DRC
à Cortaillod.

Maison presque . neuve,
deux logements do 3 chambres,
cuisines, caves et dépendances,
jardin et arbres fruitiers. Bellevue.
S'adresser au notaire Michaud,
fc Bôle. 

Maison à vendre, rne
du Seyon. Bean magasin
et logements. — Etnde
Branen , notaire, Hôpi-
tal 7.

PEÏITEJILLÀ
A vendre maisou neuve

8 ebambres, véranda, cui-
sine, chambre de bains,
buanderie et jardin , dans
nne magnifique situation
à l'onest de la ville. —
S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

Vente aux enchères juips
Le jeudi 4 avril 1912 , à 3 heures

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

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

La Chaudière , bâtiment, jardin et
champ de 2506 mètres carrés.

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

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

Vente d'une propriété
aux Verrières

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

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

liaison k rapprî
Pour cause de santé

I" Venve Mottaz offre &
vendre sa maison de la
rne des Moulins. Surface
totale 506 m2. Rapport
élevé. Belles grandes ca-
ves et débit de vin re-
nommé. Une certaine
qnautité d'excellent vin
pourrait être cédée an
successeur. S'adresser,
Etnde Favre & Sognel,
notaires. 

Colombier
A vendre petite propriété bien

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

La Trtaxir vAra mTf rvcnj trn,
bon de ville, io k. par aa.

' ANNONCES, corps 8 
""*

'
Du Canton, la ligne o. îo;  j " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton O.J5.

Suisse el étranger, la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

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

Pour lu surchtrgis, etc., demander le tarif «pécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'estp pas lié à une date prescrite. é
«-— ¦ »

f  ABONNEMENTS
1 an 6 moit J mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par U
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— ».5o

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

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

Bureau : Temple-Neuf, 74' i
, Venle au numéro aux kiosques, gares, dépits, ele.
¦V *

m A la Chaussure If ©tlOTsa© ¦¦

g NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL gj

9 ( t S. r*k GRAND ASSORTIMENT dans TOUS LES GENRES de |1|

p NSYVJI BOTTIIES à boutons eî à lasets s
B-S ^̂ *\, \8  Y: -rr - en n°ir e* sn couleur, dans les nouvelles teintes Kl

I 

VJk RICHELIEU à LACETS el à BOUTOMS g
^^^Y' N. pour tous les goûts il|

^VJ BAINS BE MER en toutes nuances - SANDALES HEIPP, etc., etc. ||
J 5 % d'escompte PRIX/TRÈS AVANTAGEUX 5 % d'escompte %; '•;

fppB Se recommande, —o— Henri ROBERT 6P|
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COMMUNE DE ÊÊ NEUCHATE L

Recrutement ë Maillon fles Sapeurs-Pompiers
Les hommes de l'année 1892 qui doivent le service de sûreté con-

tre l'incendie , à teneur de l'art : 4 du règlement, ainsi que les hommes
des années antérieures à 1892 qui désirent faire leur service dans le
corps des Sapeurs-Pompiers, reçoivent l'ordre de se présenter devant
la Commission de recrutement, aux lieux , jours et heures indi qués
ei-après : ¦ 

,
.A. Les hommes habitant la circonscription électorale «le ver-

rières moins le Vauseyon, (O 9) le samedi 30 mars 1913 &
V h. «In soir, au collège de Serrières.

,B. Las hommes nés en 1892, habitant le centre «le la ville
(C1" 1 à 5) ainsi que ceux des secteurs de la Maladière, du liant
de la ville et du Vauseyon, (O» 6, 7 et 8) le mardi 3 avril
1913 h 7 h. <,i dn soir, à l'Hôtel municipal , 1" étage.

Ceux nés avant 1892 qui désirent fairo lo service ainsi que ceux
nés en 1892 qui n 'auraient pas reçu

^
de citation personnelle le même

jour au môme lieu, à 9 11. dn soir.
Xes citoyens snisses devront ôtre portenrs de lenr

livret de service militaire.
Neuchâtel , le 26 mars 1912.

Commission de police dn fen.
- 

^» I COM M U N E

||P NE-UGHATEL
Permis ûe construction

Demando de la Société immobi-
lière Ouest-Evole, de construire
une maison locative à Trois-Portes.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au l« r avril 1912.
=gi i COMMUNE

||| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtep&ffre

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

la rue dé TÂ"Bcïeii £tôtel-cle«\'ïll»,.
n° 7. Cet immeuble renferme, Jâu
rez-de-chaussée, un localjà .l'image
de boucherie ou de maffaSiiï .'è.t à
l'étago un a#p ar tom on t de 5j ch am-
bres , cuisine et dépendances. —
Prix : 2000 f r. • ;

2. Huo chi Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. Prix: 170 fr.

3. Ruo Flewy 7, 3m» étage, 2
chambros, cuisine et galetas. —
25 fr. par mois.

4.' Le Clos des Orphelins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 36,000 m2 en
nature de pré et champ. — Prix:
660 francs.

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

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
Direction des forêts

et domaines.

Répifljïipe et cantes de iucliâtel
Le dé partement de l ' industrie et

de l'agriculture offre à vendre par
voie de soumission ot aux condi-
tions habituell es de ses enchères
les bois cle service actuellement
oxp loi iés ou renversés dans les
forêts canton ales du 1" arrondis-
sement cl* Neuchâtel , à savoir :

1° Au Cb&âet «ln Vanseyon
s/Neucliàtol-Viil e :

Bhiviron 100 m'1 billons épicéas
et sap ins.

Environ 100 m3 charpentes épi-
céas ot supins .

2° A l'Uter sur Cressier :
Environ 190 m3 billons sapins,épicéRS et hstres.
Environ 200 m3 charpentes sa-

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

s/Buges :
Environ 100 m3 billons et char-

pentes.
4» Au Bois l'Abbé s/Neuchâ-

tel-Ville :
Environ 50 m» billons et char-pentes sapins , hêtres, épicéas.
Los poteaux télégraphi ques deces forets font l'objet d'une ventespéciale.
Ces bois peuvent être transportés•ur ia pl U part des li gnes de che-

m lJ? , snis3os au prix du tari flll r éduit.
Pour visiter les bois n» I , s'a-oresser au garde-forestier AlbertJaquet , au Plan .-/Neuchâtel ;¦Pour ceux n- 2, au garde G. Bé-Kum , à Crwisior ;

Geiiser , à Enges ;
Pour ceux n» 4, au gardo P.Girard , à Hauteriv e.
Les oRres doivent être envoyéesaoit pour billons et charpentes se-partaient, soit pour le bloc , par

Êtnii T » 1 TO"r«l « avril
ln,r , {¦ J; Jl,c«t-GK'illarmod ,inspecteur des forêts clu 1» arron-
™mjmt> ,h Saint-Bia ise , qui don-Bwa de plus amples renseigne-
taraient la demande.
neYûnt ' n™ '03 ind !tlu«s ci-dossusne sont pas garant s ; ils ne sontdonnas qu'à tftro u0 enseignement

Silnt-Blaise, le 23 mars 1912.
L'Inspecteur des f orê tsdu I 'r arrondissement.

RépiMp et canton île tocfâîel
CONCOURS

pour transports de billons de
bois de service

et poteaux télégraphiques

Le canton de Neuchâtel met au
concours le transport de tous les
billons et poteaux télégraphiques
provenant des chablis du 1er arron-
dissement forestier depuis les fo-
rêts sur vagon. .

Les vagons simples doivent être
chargés-d au moins Kl tonhos , les
vagous doubles d'au moins 20 ton-
nes.

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

Pour les conditions, s'adr,esser
à M. J. Jacot-GuiMarmod , inspec-
pecteur des forêts du 1er arrondis-
sement, à Saint-Biaise (Neuchâtel),
où les soumissions devront être
envoyées avant uaardi 3 avril
1913, avec en-tête : « Soumission
pour transport de billons ou po-
teaux.*

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

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

du I er arrondissement.

BUpnMip et Canton k UU

Le département cle l 'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi l°r avril , dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés clans la forêt can-
tonale clu Bois l'Abbé :

2500 fagots.
30 stères sap in et hêtre.

2 tas perches pour tuteurs.
300 verges pour liaricots.

Le rendez-vous ost à Champ-
Monsieur, à l'ouest du domaine
de Fontaine-André.

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

du 1er arrondissement.

|l|jjj COMMUNE

^p SAINT- BLAISE
Constraction d'un Hôtel fies Pestes

CONCOURS
POUR

fourniture de pierre de taille
et travaux de ekarpeaterie
Les entrepreneurs , disposés à

soumissionner les travaux ci-dessus
désignés, peuvent prondre connais-
sauce des plans , cahier des charges,
avant-métré et conditions spéciales
au bureau de MM. Prince & Béguin ,
architectes , 14, rue du Bassin, à
Neuchâtel , tous les jours de 8 h.
du matin à midi.

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

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

Saint-Biaise , le 26 mars 1912.

CemsU ttmmoaat.

pS5»H3g| COMMUNE

^S BEVAIX

yeajg lg bois
Lundi 8 avril 1912, la commune

de Bevaix vendra , par enchères
publiques et aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants , situés
dans le bas de sa forêt :

188 plantes cubant H3œ3<10.
155 stères sapin.
534 fagots écorces.

4 lots dépouille.
Rendez-vous des miseurs , à 8 h.

du matin , à l'entrée de la forêt ,
au « Suif » .

Bevaix , le 28 mars 1912.
Conseil communaL

V'irap .̂ l COMMUEE

JPCRESSIEK
Tente tle Ms ie service

La commune de Cressier , canton
de Neuchâtel , offre à vendre par
voie de soumission et aux condi-
tions habituelles de ses enchères ,
lus bois de service , provenant das
arbres renversés dans les forêts
communales , soit environ :
2000 raa environ de plantes entières.

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

Les soumissions seront envoyées
jusqu 'au 9 avri l 1913, a mi i,
it, M. Jacot-Crnillarmo«I, ins-
pecteur des forêts du premier ar-
rondissement, à Saint-Biaise.

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

Cressier , Je 15 mars 1912.
Conseil communal.

$^%m coâÎMuinË

^P COETAILLOD
VESTE 1>E BOIS

I.imdi 1« avril prochain , la
commune de Cortaillod fera ven-
dro par voie d'enchères publiques
dans le bas de sa forêt : 268 pièce3
charpente = 124 ,24™ 3 (15 lots); 37
bii les sapin = 29,85ra3 (15 lots); 6
chênes = 3,55ra3; 207 stères sapin ,
1355 fagots de coupe , 32 lots de
branches , 3 poteaux chêne et 3
frênes.

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

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

IMMEUBLES 
Beau terain à rendre

Petit-Cathéchisme. Prix
très modéré. — Etude
Brauen, notaire.

* 

avise sa bonne et nombreuse clientèle
qu'elle est de

refiiir de Paris
avec les

dernières créations
ot les modèles qui sont réservés à sa
maison.

Prix et cMx sans concurrence
Grand'rue 9 Seyon 18

SOCIéTé M
0MSôMMATI ON_

COULEURS
pour teindre les œufs

vérifiées au laboratoire
de l'Union des Consommations

4 cent, le Sachet
A vendre une

belle pouliche
montagnarde 2 ans y , ,  sage et bien
attelée. A la même adresse

un cheval
de 5 ans de toute confiance. S'a-
dresser Trésor 4, NeucMieL

Collection des
LIVRES

pour l'école de commerce (section
des postes) K vondre. S'adresser
Côte 23, 4"' étage. 

non potager
et accessoires. S'adresser entre
1 et 3 h, Quai du Ment-Blanc 6P,
rez-de-chaussée. co.

Machine à écrire
Ensuite de circonstances spéciales

une machine à écrire complète-
ment nenve et n'ayant encore
jamais été utilisée, marque Smith
_ \* Bros « Visible» , est à vendre
avec tous les accessoires au prix
net de 490 fr. franco Neuchâtel
(prix de catalogue 650 fr.). Deux
années de garantie écrite. Un roo-
leau de rechange neuf a titre gra-
tuit (prix de catalogue SO f r.}.
Ecrire sous chiffres N. B. 114 aa
bureau dé la Feuille d'Aw».

A VENDRE 

MODES
"ÏWW. ï *B ^9 <9> 12' Avenue du Premier mars, 13
Mmm UciJil

 ̂

______ 
au rez-de-chaussée •

Beau choix de Chapeaux garnis en tous genres
Assortiment en FOURNITURES nouvelles pour la saison

Fleurs - Plumes - Rubans - Fantaisies
RÉPARATIONS SOIGNÉES DE CHAPEAUX A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande vivement.

PETITPIERRE &T

(Bob frais du pays
à, 1 fa*, la donzaine

IntMieiiMes de rapport
A vendre trois maisons contiguës, de construc-

tion récente et soignée, dans une magnifique situa-
tion. Logements confortables, vérandas, jardins et
tontes dépendances. Yue imprenable. — S'adresser
Etnde O. Favre et E. Sognel, notaires, Bassin 14.

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle

Magnifique Propriété
à vendre

Sur les Monts, près Le Locle
On offre à rendre de gré à gré la superbe propriété

dite ^Illa Sans façons, située Sur les Monts,
près Le Locle, comprenant :

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

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

3. Un bâtiment formant dépendances, avec cbambre,
lessiverie, bûcher, sellerie, écurie, remise et grange,
plus kiosque, poulailler et environ 60,000 mètres carrés
de terrain, dont la majeure partie est aménagée en parc
ombragé, forêt soignée, avec chemins, sentiers, tonnelles,
bancs, etc. — Magnifique route d'accès.

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

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

à l'Etude.



Bne Coulon lf t , rez-de-chaus-
sée à gaiuclie;, logement de~4 cham-
bres et dépendancas , sly adresser.

Ponr lé 2-i juin 1912, à louor un
appartement de 6 pièces, chambro
dé bain ot dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. 8'adres-
ser au magasin Rod. Liisoher, fau-
bourg de 1 Hôpital .17. c.o.

Pour Saint-Jean., bean troi-
sième étage. — S'adresser J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée, c.o.

Etude Max FALLET
avticat et notaire - PESE UX

A LÔÛCÇ
Immédiatement ou pour époque à convenir

Clfr&telard : Logement do 3
pièces, cuisine, dépendances et
part do jardin. 384 fr.

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

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

Pour le 24 juin :
Pesenx, rne dn Collège :

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

CHAMBRES
: Belle chambre meublée, rue
Lojuisp-Favre.17, "m* à gauche.

Jolio chambre meublée à mon-
sieur ou dame rangés. Port-Hou-
lànt 30, roz-de-chaussée.
. Chambre à louer, Parcs 51, 1"
étage. c.o.

On louerait à dame «le bonne
moralité

chambre meublée
indépendante, électricité, avec
terrasse? belle vue , et jouissance
d'un beau jardin. Comba-Bo-
i'el 12. ~ co.
; Chambro meublée au soleil , rue
du Seyon 30, 3me, à droite. o.o.

Chambre
j Petite chambre meublée à louer ,
pour jeune fille ou jeune garçon,
rue du Seyon 24, _ m* étage.

Belle chambre meublée. Epan-
cheurs 9, .m* étage.

, Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Rue du Seyon 34, l"r.

Chambre pour 1 ou 2 ouvriers,
Ecluse 33, au 3m" étage, à gauche.

A louer uno bonne chambre à
personne-travaillant dehors et ran-
gée. Hôtel do ville , 3mo , Mmo Mury.

Jolie chambre meublée, pour
dame ou demoiselle sérieuse. Prix
modéré. Demander l'adresse du
n° 82 au bureau da la Feuille
d'Avis

Bolle chambre meublée indépen-
dante, soleil, pour tout de suite.
Louis Favre 20, lor étage (chalet) .

Jolies' ohambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 5, plainp ied.

Chambre et pension , au soleil,
piano; Premiers-Mars 14, 1er gauche.

i ifonr dame seule, belle
chanibre non meublée avee balcon
à louer à la Boine. — S'adresser
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Belle, chambre indépendante à
louer. Faubourg.de. la Gare H , 2°"*.

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

Pour uù jèuné homme rangéj
jolie chambre meublée avec élec-
tricité, rue du Çhpàteau 1.

Peqr. le 1er avril , jolie chambre
meublée indépendante, rue Louis
Favre 28, rez-de-chaussée: '

Petite chambre meublée, au 4m°
étage. S'adresser Concert 2, I e"-.

A. loner, & Maillefer, bel-
les chambres non meu-
blées, vue étendue. S'adresser
Elude G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

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

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

Belle chambre meublée in-
dépendante, au soleil. Ruo Louis
Favre 24 , 3m« étage. c.o.

Belle chambre
à deux lits au soleil pour mes-
sieurs ou demoiselles, rue Pour-
talès 3, plain-pied.

Jolie chambre meublée avec bal-
con , pour 1" avril. Neubourg 23,
l«r ètago, à droite.

A jeune homme sérieux , jolio
chambro meubléo , chauffage cen-
tral. — S'adresser H. Christinat,
Concert 0. . . . c.o.

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

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

Chambre et pension
dans bonno famille , à proximité
de l'Ecole de commerce, à partir
du 1" avril. S'adresser à A. Perrin,
Vieux-Chàtel 27. c.o.

Pour le 1er avril , deux jolies
chambres meublées. — S'adresser
Pâtisserie Jacot, maison Feuille
d'Avis. c.o

Belle chambre meublée, au soleil.
Beaux-Arts 17, 3°", à droite, c. o.

LOCAL DIVERSES
On offre à louer à Neuchâtel au

centré des affaires

Grand magasin
avec appartement

Ecrire sous chiffres B. C. 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner ponr Saint-Jean
le; local occnpé actuelle-
ment par l'imprimerie sous
la terrasse de Villamont près de la
gare ; ce local conviendrait pour
atelier , pour magasin de chaussu-
res, pour bureaux , etc. — S'adres-
ser Étude Cartier, notaire,
M61e 1. '

Magasin à louer au bas rue du
Château , aveo ou sans logement.
Enlrée à convenir. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A -LOUER
; Boute dn Cret-Taconnet,
•un emplacement de 170 m'2, relié
à la gare par voio de raccordement.

Au centre de la ville, petit
local à l'usage d'atelier ou entre-
pôt. Prix 12 fr. par mois.
; A FEiefcnse , local de 120 m* à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Anx Parcs, logement de 4
chambres et dépendances. Prix
30 fr. par mois.
' Grftnd'rne, logement de 3

.ckambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

Demander l'adresse du n° 122
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite

à letwriBe
petit magasin (sans reprise) avec
logement au centre des affaires.
Conviendrait pour modiste, tail-
leuse, autre métier ou bnreau. —
Ecrire à M. 7G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Local p&r Société
réunion , etc. Piano à disposition.
jS'adresser sous initiales A. B.,
poste restante, Neuchâtel.

Four industriels
¦ A louer on à Tendre anx
bords du lac, nne maison
renfermant

! vaste atelier
avec appartements.Etude
Petitpierre &, Hotz, Epan-
cheurs 8. co
***m**g£*m*SË£BB£ËËSË£Ë£&BÊS^̂ Ë̂Ë£_\

; Demandes à louer
Evole-Port-Ronlant

i .

On demande à louer, pour le
15 avril ou époqu e à convenir , une

f aie (tonte in-Mle
indépendante et bien éclairée.. —Demander l'adresse du. n« 4-17 .au
bureay de la Feuille d'Avis. .

On cherche pour un jeune homme

chambre ef pension
dans une bonne famille où l'on ne
p(arle que le français. Ouest de Ta
Vjillé ou Serrières préféré. Offres
éjerites sous O. S. n° 119 au bu-
reau de la Feuille d'Avis:

Deux dames cherchent en ville un

i joli logement
Soigné , de 4 chambres, bien situé
ei au soleil. Adresser les oSres,
p£r écrit, sous G. R. '120 ' aq ba-
j -eau de la Feuille d'Avis.

Comme locaux
on demando à louer 2 ou 3 cham-
bres contiguës ou petit logement,
avec installation du gaz. De pré-
férence Parcs, Sablons ou rue de
fa Côte. Offres écrites sous chiffre
J. V. 96 au bureau de la Feuille
djÀvis.
1 Un ménage de 2 per-
sonnes demande à louer
ponr le 24 juin, dans une
maisosi tranquille, soit à
Nenchâtel, soit dans les
environs, snr le parcours
d'une ligne de trains, nn
appartement de 5 à 6
pièces, exposé au soleil,
avec balcon, terrasse ou
véranda. — S'adresser à
l'Etude de Ph. Dubied,
notaire. 

Monsieur
désire chambre bien meublée, en-
tièrement indépendante, porte pa-
lière, soleil , centre ville. — Ecrire
Georges 98 au bureau de la Feuille
d'Avis. __^~.'On demande à louer en ville,
pour y logor 50,000 bouteilles,

Grande cave DU route
d'un accès facile. —- S'adresser à
Wavre S. A., Caves du Palais.

On demande à louer
pour le 15 avril prochain , un appar-
tement de deux chambres et cui-
sine , si possible avec jardin. Offres
par écrit , avec prix, sous chidres
L. B. 86 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

JÎFFRES ~MCJKE JKUBïE FIIXE
de la Suisso allemande, âgée de
17 ans, élève dé l'école secon-
daire , désire- trouver une place
dans uno famille da la ville ou
des environs, pour apprendre la
langue française en aidant aux tra-
vaux du ménage. Elle ne deman-
derait aucun salaire, mais aime-
rait à pouvoir profiter d'un piano
pour s'exercer. Références : MM.
"les pasteurs Jnchler, à Hérisau ,
et I>uBois, il Neuchâtel , aux-
quels les offres de service peuvent
être adressées. J_Tëttirpr
do 16 ans, ayant suivi trois ans
l'école secondaire, cherche place
commo volontaire dans une
bonne famil lo , bien instruite, ponr
se perfectionner dans la langue
française et dans lo ménage. On
désire des leçons particulières.
Offres : E. Stark , instituteur secon-
daire , Noukirch-Egnach , Thurgovie.

Ta famillo Bureau de placement
Ld ldlUIlie, faubourg du Lac 3,

cherche cuisinières, femmes ' de
chambre pour hôtel et famillo,
filles de ménage et do ouisine.

Jeune Allemande
cherche placo commo volontaire
dans bonne petite faipillo neuchâ-
teloise. Prière d' envoyer les offres
écrites sous chiffres A. S. 112 au
bureau de la Feuille d'Avis.

sacjhànt ù, fond la couture cherche
plaCç où eH° apprendrait le fran-
çais, gage demandé. Offres à M M
Kaiifmann-E ggcr , négociante, Grin-
dehvald (Borne). 

PLACES
On demande

**t \zm f t i k
pouvant disposer des après-midi ,
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Comba-Borel 10.

JCUNC nUc~
bien Tecommandée, active et sé-
rieuse, connaissant les travaux
d'un , ménage soigné, trouverait
placé dans bonno famille de Neu-
châtel. — Demander l'adresse du
n° 118. au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche tout de suite une
jeune

fille de cuisine
Bon gage. — S'adresser Hôtel du
Port, Neuchâtel.

JEUNE FIUS
Ôn âemande, pour tout de suite,

une jeune fille ^our aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n» 113
au bureau de la Feuille d'Avis.

On "cherche tout de suite, pour
pension-famille à Berne , une

fille de cuisine
Occasion d'apprendre la cuisine et
l'allemand. Gage 25 fr. — Ris, rue
deŝ  Spectacles 1, Berne.

Personne sérieuse
et; capable demandée pour grand
ménage (damo malade , pas d'en-
fants)].. Bien traitée, bien logée,
libee . une après-midi dans la se-
maine; 35 fr. Demander l'adresse
du JB° :H6 au bureau de la Feuille
d'Avis. - I 

Oh demande

Une jonc fille
propre et honnête , pour surveiller
un enfant et aider au ménage. Vie
dé .famille. — S'adresser à Mm«
Schwab, Buffet de la Gare, Ins
(Anet). ' 

On cherche brave

jôu ê Fïïle
pour les travaux.du ménage et de
la .cuisine. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille
est assurée. Pourrait entrer immé-
diatement; S'adresser à M. Schâù-
ble - Walder, boucherie, Eglisau
(Zurich). 

On cherche pour tout de suite,
à Lucerne, une

i JEIJME FJELIJEB .
libérée des écoles, comme volon-
taire dans une bonne famille (pro-
fesseur). Petit gage. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Ecrire à R. L. 107 au bureau de>
là Feuille d'Avis. ' - "¦

Jnae u ùtwàn
sachant très bien coudre et repasser
et ayant déjà du service dans mai-
son "soignée est demandée. Avenue
de la gare 17. 

On demande une bonne domes-
tique sachant faire la cuisine. Entrée
en avril. — S'adresser Hôpital n° 7,
2m° étage.

On cherche, pour le mois pro-
chain, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. Bons gages. Adresser
offres à'Mmo Bardet , Colombier.

On chercho
une jeune personne

sachant cuire et faire le ménage
d'un monsieur seul. — S'adresser
bureau de placement faubourg du
Lac 3. 

EMPLOIS DIVERS
Aux bureaux le poste

ou antres bnreaux
à la campagne

On désire placer un jeune homme
de 16 ans , graud et fort , bien
élevé, de bonne famille, ayan t belle
écrituro et possédant de bonnes
notions du français , où il de-
vrait faire n'importe quel
travail et où il serait soys une
bonne surveillance, pour appren-
dre a fond le français. On demande
station libre , par contre on l'ha-
billerait. S'adresser sous S 1371 Lz
à Haasenstein & Vogler,
lincerné. J

Bonne repasseuse
demandée pour tout de suite. —•
Teinturerie Thièl. 

~1ÉÛWH0!WME
de la Suisse allemande, 22 ans ,
ayant bonno connaissance du fran-
çais, chorche place daus un bureau
ou magasin de la ville. Bons cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresse du n D 124 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

IOUF mire-serrurier
On cherche place pou r un jeune

garçon honnête ,, de 17 ans, 3 ans
d'apprentissage, pour se perfec-
tionner dans le métier et appren-
dre le français , choz un maître
capable, si possible dans un lieu
où l'on peut fréquente r l'école
industrielle.

En échange , on prendrait un
j eune homme qui désire apprendre
le métier de serrurier et la langue
allemande.

S'adresser à JT. Saxer, serru-
rier , Hasle, Eu tlebucfa. 

__*W personnel
de tous métiers pour hôtels, res-
taurants ot particuliers, procure
Karl Ahùet, anc. instituteur, bu*

, reau de placement suisse, Olten .

M Wêê i ira 3r
IBSI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tssi
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Fahya, 24 Juin ou plus t§t, Pares, époque à convenir, JAP
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres , de-
uc tite maison neuve. Jardin. 360 à MO fr.
525 à 550 fr. Rae de la Côte, dès maintes

Bel-Air, dans, villa neu- nant ou 24 juin , beaux apparto-
ve, 3 et 4 chambres. Con- ments, 4 otanbreB. confort w. -
*¦«»* ...**..* ..,-,%*:. rfUjMnhvA derne , îarrfin , de 980 a 11XK) Tr, -fort n *̂^"*ft.J*r??jre Quai dn Mont-Blanc, 2-4
d?>lai!î* ,lM^*Mf % tt»™ juil. 4 chambres, 750 fr.Près de la Gare, 3 cham- Bei.Air u marSi dans villa
bres, 24 mars ou époque à con- 2 chambpes ' 450 fr . .. .'VT-m

P
a?s

X 
rS  ̂t'ot 4 Temple-Neuf 24 juin. 2«

chambre*, à Port-Bonlant. chambros, de 480 à GS0 fr.
dans petite maison. Prix 300 Centre de la ville, 2 cha'ftj-
et 600 fr. bres, 400 fr.

Faubourg de l'Hôpital. Bne JLouis-Favxe, 24 juin,
Saint-Jean prochain , dans maison 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr. "* '¦*d'ordre , un bel appartement de 4 m „ 2 et 4 chambres, 300 à
on 7 pièces, suivant convenan- 55o f r  . *
ces. Chambre de bains, dépen- " " , _,„. î .dances. Bne de la Côte, appartements

Parcs, 3 chambres, dans mai- neufs de 3 chambres, chambre 4*
sons neuves, 450 et 675 fr. bain, 600 fr.

M . -  .II-I  m i n I I I »I mu M m I I I I I I I I  un  m 111 111111 1111 1 nrmn un m m

A louer pour le 24 juin prochain
1° l<es locaux, soit magasin, laboratoire, caves,

etc., occupés actuellement par la confiserie Hjtf-
ner, au faubourg de l'Hôpital et passage Max
Meuron. ,

2° Un appartement de 6 pièces et dépendances
au second étage du faubourg de l'Hôpital n° 9.

Ktndft de Ph. Dnbied, notaire.

Ev&te-Port-loulant
A louer pour le 24 juin prochain ,

a l'ouest de la ville, nn bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre dé bains , grand balcon, jardin
potager et dépendances dans mai-
son d'ordre. Vue très étendue.
Tramways. Prix 90© fr. — S'a-
dresser à l'Etnde Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Pares n° 61. A louer, ponr
le 24 jnin, logement de 3 cham-
bres, cuisine et - dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied , notaire.

ÂTouer, pour le 24 avril , un
petit logement, 2 chambres, cui-
sine, dépendances et jar din, à des
gens tranquilles. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser Fahys .97, au 1".

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour le

24 juin, sur la route du tram, près
des deux gares, beau logement au
l,r étage, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Grand balcon , belle
vue, jardin , èau . gaz, électricité et
chauffage -central. — S'adresser A.
Moine , avenue Soguel 13. 

Pour cause" de départ , à remet-
tre un logement de 4 chambres et
dépendances, gaz , électricité. Prix
612 fr . par ap . S'ad. Ecluse 17, l«r.

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

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

Belle vue, jardin. S'a-
dresser à Ëd. Basting, 3,
Beanregard-dessons. ao.

A louer pour Saint-Jean ,
au centre de la ville, deux
appartements de 6 chambres et
dépendances , et un dit de 2 cham-
bres et alcôve, r- S'adr.esser Etude
G. Étter , nothire, 8, rue Purry.

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

Etaûe Barhezat , avacat & notaire
Terreaux 8, NEUCHATEL

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

logement de 4 chambres et dé-
pendances.

A proximité de l'université,
un bel appartement de 6 cham-
bres avec balcon , belles dépen-
dances et lessiverie.
Pour location , achat , vente et

gérance d'immeubles , s'adresser
a la dite Etude.

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

Faubourg du Chat'ean. Lo-
gement de 7 chambres et grandes
dépendances à louer pour Saint-
Jean . S'adresser Étude-G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

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

^ 
c.o

Faubourg du Crêt
A louer , tout de suito ou pour

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

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

A louer pour lo 24 juin 1912, à
Port-Roulant , 2 beaux apparte-
ments do 3 pièces avec balcon ,
cuisine, belle chanibre haute et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité, jardin d'agrément, vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. —
S'adresser L. Rossi , Grand'rue 10,
au café. 

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
Jardin, confort moderne.
S'adresser à H. Bonhdte.

â Marnent
près de la Gare

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

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

A LOUER
immédiatement ou pour époque Ji
convenir joli logement de 3 cham-
bres et dépendances , situé à la
rue des Chavannes. S'adresser fii
MM. Court &C!°, faubourg du Lac 1.-

Joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, à louer
pour le l,r mai ou pour date à
convenir. S'adresser pour visiter à
M. Mettraux, Vieux-Chàtel 3Bf et
pour traiter à M. Meckenstock.
Mail 2. - Y:;

Peseuxf
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances,,
électricité, eau et lessiverie. -r-
S'àdrésser à W. Narbel , à Peseux.

1P rm m*. ï f̂i ï ÇMfc

dans maison iienve
A loner pour Saint- Jean'

beaux logements de S
pièces, cuisine, bains,
cave, galetas et petit Jar-
din, de 550 à 650 fr. —
S'adresser à A. Soguel,
Comba-Borel 15. ! 

A louer pqur Saint-Jean , 1 loge-
ment de 3 pjècies, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temple-Neuf H. c.o.

A remettre pour tout de suite

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

A louer , pour le 24 juin 1912.
Fahys 33, près de la gare, joli lo-
gement situé au Ier étage, au so-
leil , 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin , lessiverie, séchoir ,
S'adresser à A. Guillod , Avenue
du 1er Mars 8.. ' c.o

PESEUX
A louer, bel appartement de 5

pièces avec bain et véranda. Eau ,
gaz, électricité. Chauffage central.
Jardin. Vue magnifique. Arrêt du
tram à deux minutes. S'adresser
Carrels 11. c.o

"Villa au Chanet
A louer , pour le mois de juin ,

superbe appartement do 5 pièces,
véranda , loggia, chambre de bonne ,
chambre de bains, et toutes dépen-
dances . Confort moderne, part de
jardin , vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

A louer , dès maintenant au cen-
tre de la ville , un second étage
bien situé, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rue du Seyon 12 ,
deuxième étage. c.o

Â louer à Peseux
pour tout de suite, pour cause im-
prévue , joli appartement , 4 pièces ,
cuisine et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
gaz, électricité. — S'adresser à M.
Vuithier, notaire , à Pe3eux, ou à
Mmt Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, Neuchâtel c.o.

PESEUX
A louer , pour tout do suite ou

époque à convenir , un bean lo-
gement de 4 ou 5 pièces , cuisine
et toutes dépendances. Salle- de
bains. Jardin. Belle situation.
Pour visiter, s'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, h Pesenx.

A louer pour le 24 juin , un bel
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains, buanderie, véranda , jardin.
Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
S'adresser à Auguste Delay, ruo
de la Côte 106 a. c.o

Appartements de 2 chambres
chacun , cuisine et dépendances,
eau et gaz, exposés au soleil , prix
342 et 408 fr. l'an , pour tout de
suite ou pour épequo à oonvenir.
S'adr : O. Cattin,Cassardes 12a. co.

A louer pour époque à convenir ,
rue des Moulins 2, deux logements
de 2 chambres, enisine et galetas.
— S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o.

ÔOBCBLL.13S
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt, s i -on le désire, un lo-
sèment de 1 cbambre, cuisino,
chambre haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à K. Benaud-Bolle, h Cor-
mondrèche. H 2762 N

Pour cas imprévu, à louer, pour
le 24 j uin où plus tôt si on le dé-
sire, dans maison d'ordre, un joli
appartement de 4 chambrée dont
une avec balcon, cuisine, chambre
haute et toutes dépendances. Lo
preneur bénéficierait d'un certain
avantage. *- S'adrosser Faubourg
de l'IIÔnital 38. au 8°" gtatm.

Pour cas imprévu
à louer, pour Saint-Jean , logement
de 4 chambres, cuisine, çfiambre
de bonne. Eau, gaz, électricité ,
dépendances, jouissaneo &'w>jar-
din. 'BeHe vue. Arrê t du traj n. —
^'adresser à Port-Bonlant 13.

A louer , à la

casapag:!»©
pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement Beul de
6 chambres avec dépendances, se-
lon désir verger et jardin. Prix
modérés. — S'adresser à Alb.
Krebs, le Buisson, Saint-Biaise.

A louer rue du Château un loge-
ment 5 ohambres et dépendances.
Entrée â convenir. Etude Brauen,
notaire, HOpital 7. '

Pour cause de décès
A louer, pour le 24 juin 1912,

tin appartement exposé au soleil,
de 4 pièces, une cave, balcon et
toutes dépendances. Buanderie et
séchoir dans la maison. Electri-
cité. Prix 650 f r. — S'àdréSSer- au
burean de G. Menth , faubourg de
l'Hôpital 36, et pour visiter de
2 h ? tV4 h. 

A loner pour le 24 juin
Sablons 25, rez-de-chaussée,

5 pièoes et jardin.
Sablons 25, 3mc étage, 3 piè-

ces, balcon.
Sablons 29, 1" étage, 5 piè-

ces avec chauffage.
Sablons 29, 3«" étago, 3 piè-

ces, chauffage, balcon.
On pent visiter les appar-

tements, puis s'adresser pour
traiter à l'JEtnde Cartier, no-
taire , rue du Môle 1. 

A LOUER
pour le 24 juin prochain un loge-
ment de 3 pièces et un dit de 2
pièces avec dépendances. — S'a-
dresser rue du Râteau 4, rez-de-
chaussée.

PESEUX
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir un beau logeaient :
lo'- '-ét&ge de 4 pièces, cuisine, ter-
rasse, confort moderne, jardin ,
très belle situation. — S'adresser
Avenue Fornachon n° 26.

Ans Parcs
A louer pour lo 24 juin nn . lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendances.

Un magasin pour le 24 .juin
ou époque à convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 45a,
rez-do-chaussée.

Rus de l'Hôpital
A louer un logement de 2 cham-

bros, cuisine et dépendances. —.
Demander l'adresse du n°. 123 au
bureau de là Feuille d'Avis.

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

A louer, pour la Saint-Jean un
appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances au centre
de la ville, et à un premier éta-
ge formant rez-de-chaussée ;> con-
vient pour bnreaux on maga-
sins. S'adresser Etude Max-E.
Porret , avocat , à Neuchâtel , Châ-
teau 4.

Epancheurs 9  ̂ Petit loge-
ment de deux chambres au soleil
avec dépendances , à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser au maga-
sin Perret-Peter , même maison .

Pour 24 juin 1912, 15,
rue des Boulins, deux loge-
ments de deux chambres, cuisine
et dépendances, bien exposés au
soleil ,

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

au Magasin de chaussures.

Rne ta la Côte ?Ŝ mTd£
pendances , balcon, vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Ettèr ,
notaire , ruo Purry 8.

A louer, pour SAINT-
JEAN, le rez-de-chaussée
de la maison Beaux-Arts
5, comprenant 5 cham-
bres et grandes dépen-
dances. Prix 860 francs.
— S'adresser' à l'Etude
Clerc, notaires.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 1912,

dans la partie Est du château , un
grand appartement de 6 pièces et
dépendances. Eau , gaz, électricité ,
iardin. — S'adresser à M. Albert
Bonhôte. au château de Peseux.

GQRCELLES
Un logement de 1 ou 2 cham-

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

A louer pour St-Jean
4'aiis maison d'ordre nn
joli logement bien exposé
au soleil de 3 chambres
et tontes dépendances.
S'adresser Lonls Favre 8,
3"° étage, à gauche.

Chalet meublé
i\ louer , mai , juin. Confort mo-
derne. 12 pièces. — S'adresser à
M m « Dow, Chalet des Alpes, Che-
Bières sur Ollon.

Pour Saint-Jean
A louor logements de î el 1

chambres et dépendances, eau. —
S'adresser Prébarrean 11 (Ecluse).

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

Dans maison, construction ré-
cente, logement exposé au soleil
de 3 ou 4 pièces, 1 balcon , cui-
sine, chambre haute, bûcher , dé-
pendances, part de jardin. Eau ,
fz, électricité. Entrée 1" mai bu

convenir. Cormondrèehê n* 39.

i . ' ¦¦' '¦ " ¦ ' " ¦ 5

Terrains à louer
au-dessus de la villo

environ 15,000m2, dont 2/3 on .
prés et 4 /3 en vigno, le tout
en bon état .

Ecriro tout de suite case
postale 3087.
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Une bonne teyassetise
demande des journées ou des les-
sives. Fontaine Andrée 42.

On demando tout de suite un

JEUNE HMME
connaissant les chevaux. S'adres-
ser à Wittwer, faub. du Crêt Vi.

CrarçoH
de 16 ans, catholi que , cherche
filace dans bonne maison partiou-
ière ou magasin, etc., ou il ap-

prendrait à fond le français. Offres
à Aloïs Donni , Obordorf près Stans.

On cherche pour une famille
distinguée de la Russie^ méridio-
nale, '

IHK tanissSe
parlant parfaitement le français et
l'allemand et pouvant aussi ensei-
gner ces langues. — S'adresser à
M"00 de Kroupensky, Bernerhof ,
Berne.

àeum fine
française ayani; diplôme, demande
place dans bureau ou commerce.
Demander l'adresse du n° 125 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux
JEUNES HOMMES

cherchent place pour conduire
chevaux avec voiture légère ou
chez un agriculteur pour faire les
travaux de campagne et où ils au-
raient l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. En-
trée fin avril ou 1" mai. S'adres-
ser à Ernst Reinmann , chez M.
Henri Randin , Rances près Orbe.

Jeune dame
de toute confiance cherche place
pour servir dans un café le

^ 
di-

manche après midi et jours de fêtes.
Adresse : poste restante A. M. 912.

Bons
plâtriers-peintres

sont demandés. — S'adresser à
Paul Bu ra , Vauseyon 19. 

On cherche un

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

On demande
immédiatement pour les bonche-
ries-charenteries BEJLIJ, suc-
cursales de La Ghaux-de-Fonds,

4 ou S demoiselles
comme desservantes. — Prière de
se présenter à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, rue de l'Hôpital 5,
à Neuchâtel^

Domestique
sachant traire, est demandé tout
de suite chez Armand Renaud ,
agriculteur, Rochefort.

Jeune garçon libéré aes écoles,
de bonne famille , cherche place de

Volorçtiïre
dans commerce où il pourrait aider
à tous les travaux et apprendrait
le français-. S'adresser à K. Schaad,
Spiesshof , Bâle.

On cherche pour Pensionnat une
bonne

Institutrice
de français, sachant si possible
enseigner la peinture. .S'adresser, i
par écrit en indi quant les condi-
tions à Z. B. 63 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
On demande pour le commence-

ment d'avril, une première ou-
vrière , très capable et de toute
moralité. Adresser offres , référen-
ces et conditions par écrit à C. 60
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme re-
commandé pourrait en-
trer dans un bureau de
notaire de la ville. Petite
rétribution. — Faire les
offres écrites à H. 103 au
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande comme

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

Jeune commis
18 ans, de là branche « machines» ,
sachant fairo les expéditions pour
la Suisse et pour l'étranger , con-
naissant la sténographie et la ma-
chine à écrire , bien au courant des
paiements , cherche bonne place
pour le mois de mai. Offres écrites
à A. F. 93 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour Pâques

jenne garçon
robuste , désirant apprendre l'alle-
mand. Occupation facile dans grande
corderio. Gage 10 fr. par mois. Vie
de famille. S'adresser à A. Stampfli ,
instituteur et secrétaire communal ,
Oensingen (Soleure). '

DesÉiilciWe
habile et connaissant le métier est
demandé tout de suite. Faire de-
mande avec références et dessins
à l'appui à Ch.-E. Jeanneret, archi-
tecte , & La Chaux-de-Fonds. 

Personno bien recommandée de-
mande des journées de lessive et
nettoyage. —- S'adresser a M™ 0
Grorod , Chavannes 14, 2m» étage.

TTne dame
d'un certain âge et ayant bon ca-
ractère, trouverait place de

caissière
dans un magasin d'alimentation.

Adresser les offres écrites aous
N 81 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

sucht fur Anfang Juni Stelle bel
einem Kinde. Adresse gegonwartig,
Ida Brietze , Ujoidék in Ungarn ,
Hauptposlagern.
gSggjjgfljMHMWggM """ll '———g

Appfêftffesagcs
Âppratî Kfflnuisîsr

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

Jeune homme de 17 ans. Ber-
nois, cherche place d'

APPRENTI SERRURIER
S'adresser à M. F. Schonk-Mullec,
Bienne, rue de Nidau.

— i i

On cherche un apprenti

boulanger
Bonne occasion d'apprendre l'aile,
mand. S'adresser à M. Jean Fank«
hauser , Laufon (Jura bernois).

Un apprenti relieur et
un commissionnaire

sont demandés à l'imprimerie
Nouvelle , faubourg du Lac 19.

On 'demande une -y .

aptiîtig repasseuse
pour fln avril. — S'adresser rua
Jaquet-Droz 8 ou Bellevaux 18.

Jeune homme de 15 ans, brâye
et intelligent, cherche place comnïf

APPRENTI
boulanger-pâtissier à Neu-
châtel-Ville ou environs. — Adres-
ser offres sous chiffre H S69tî ST
h Haasenstein A Vogler,
Neuchfttel. 

UN JEUNE E0MMÉ
de 17 ans, sortant de l'école de
commerce, -sachant l'allemand et
le français, cherche place d'ap-
prenti de banque. Adresser offres
à M. Dr H. Stelli, Aarberg, ou à
M. H. Bettens, Dupeyrou 1, Neu-
châteL ^__

On cherche à placer un garçon
de 16 ans dans un

atelier de mécanique
à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser chez Paul
Miirset, cafetier, Douanne.
*mma *aaa*a —ggggj Ê̂Ê

PERDUS
Perdu ,, près, de la boucherie Beil

des Fahys, une " ¦

broeke argent
La rapporter contre récompenco
Fahys 1, rez-de-chaussée à droite.

~7 PERDU
jeudi apfcès midi; des Fahys è»
yieux-Chatei; - un réticnle noir
contenant nn.j ^prtemonnaife aveo
40 fr. environ. 1Ëe rapporter contre
récompense au poste de police.

A VEMBRE
A vendre jol ie

poué^ette suisse
peu usagée. — S'adresser Gibral»
tar 7, au l'r. __^__

SïCf ÉTÉ DE¦ (jçSfeàHHggy

Pain de Pâques
à 50 cent, et 1 fr. la pièce

Sur commande autant que possible

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon IO

lu ii Iiii
en toutes nuances

Garantis frais

Grand choix de petits paniers

On ost prié do donner les coin»
mandes d'avance.

So recommande,
P. MOKTBIr J

Téléphone 554-

Chien de garde
à vendre. Loup croisé. Prix excep*
tiounel faute d'emploi. Au besoin,
on échangerait contre jeune chien
d'une race plus petite. S'adresser
Poudrières n° 1."Occasion pour Ëancés

Salon moquette, 4 fauteuils et
divan 230 fr. Beaux-Arts 9, au 3*',,

Une pous sette
en bon état, 25 fr. Faubourg da
Crêt 17, plainp ied à gauche.

A vendre, pour jeune homme,

un vélo
état de nouf , roue libre. — S'a»
dresser Saint-Maurice 3, 1".

Crédit!!! """
Aux Magasins J. AUFRICHT

Rue du Marché 3, Berne

Confections pour Msssieurs, Dame»,
Jeunes, gens

Etoffes , Linoléums, Tapis
Meubles en tous genre*

Poussette», Petits chars , etc.

Pour lo caBton . de Nea*âtel,i adflessM-vmal

f GLATTHARD, GB 68, REIHMT&
:



Seèiics de la vio populaire de l'Emmen-
thal. Trois nouvelles par Kud. Wyss,
pasteur à Mûri, près Berne. — En vente
chez l'auteur. — Traduit par V. Segond.

. Comme- -la Gruyére, rEmfltf&itlial est -un
pays fertile. La forte terre y produit des
moissons lourdes et des hommes vigou-
reux. Athlètes aux épaules larges, ils cul-
tivent leurs champs, boivent leur cidre et
marient leurs enfants. Pourtant , sous une
écorcc rude, ils ont uno âme qui s'enthou-
siasme, qui souffre «t qui pleure. Idylles
et drames 'déroulent leurs péri péties le
long des haies bordées d'aubépines , ou
sous les toit s en tuiles rouges.

Observateur sagace, Rud. Wyss se pro-
mène par le pays et note ce qu il voit. IL
écoute le crieur public dans la salle d'au-
berge, quand il met en vente la ferme de
Sophie et remarque , cn passant , la belle-
mère .d'Anneli attablée avec la vieille col-
porteuse. Rien n'échappe à son œil fure-
teur. Puis, de ces matériaux divers, il
brosse des toiles originales , au travers des-
quelles transparaît, avec l'amour du pays
natal , le sens profond de la vie rurale,
avec ses lacunes, ses besoins, -ses aspira-
tions. Le cadre varie quelquefois; la
« Joyeuse ferme » ne ressemble guère au
presbytère du pasteur du Tillier et , moins
encore , au château de Mlle de Kirchber-
ger, mais, où que ce soit , on reconnaît la
maison bernoise , si caractéristique.

Fidèle peintre de son pays, Wyss lui a
voué son talent. Il en résulte des ouvrages
vigoureux , rustiques et parfumes comme,
au printemps , les prairies de l'Emmenthal.
Grâce à lui , le jardin littéraire bernois
s'enrichit de fleurs nouvelles , qu 'il fait
bon respirer. Mme H. G.

Actualités scientifiques, par Max de Nan-
souty. 1 vol. in-16 de 350 pages. — Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne.

Leà lecteurs du » Temps » — et ceux
des nombreux j ournaux qui lui emprun-
tent de la copie — suivent avec un intérêt
particulier les chroniques scientifiques de
Max de Nansouty. Depuis des années, ce
savant, qui est en même temps un vulgari-
sateur de premier ordre, expose semaine
après semaine, dans un feuilleton , les
questions les plus diverses d'une manière
si claire et si précise que chacun peut s'y
instruire pourvu qu 'il ait quelque teinture
préalable des sciences. Nansouty a repris
la place considérable qu 'occupait autrefois
Henri de Parvil le dans le journalisme
français , et il s'acquitte avec un égal suc-
cès do cette sorte d'apostolat qtii consiste
à mettre à la portée du grand public
grandes ct petii es découvertes avec leurs
applieatkuis pratiques. Parmi les articles
de journaux , il n'en est guère qni coûtent
phi3 de peine que ces causeries et dont ]<i
valeur soit autant durable;  aussi les col-
lectionnc-t-on volontiers. Mais il est bien
préf érable cle les avoir eu volume; nous
sommes heureux de si gnaler ici le début
d uno série dont la maison Payot entre-
prend la publication. Le premier volume ,
qui compte 3;J() pages environ , esl d' une
lecture des plus agréables et parle de tout

au monde; c'est vraiment une mine de ren-
seignements.

Notre Pierre Yiret, par H. Vuilleumier.
1 vol. in-16. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne. 1912.
La commission synodale de l'Eglise na-

tionale vaudoise avait chargé M. H. Vuil-
leumier , professeur de théologie à l'uni-
versité de Lausanne, d'écrire la biographie
de Pierre Viret , à l'occasion du récent ju-
bilé du quatrième centenaire de la naissan-
ce du réformateur. Personne n'était mieux
qualifié pour faire cet ouvrage que le sa-
vant professeur , un des hommes qui con-
naissent le mi'eux l'histoire du canton de
Vaud, et surtout son histoire ecclésiasti-
que, un de ceux qui font autorité en la
matière. M. Vuilleumier n'a cependant
pas écrit un ouvrage savant s'adressant
seulement aux spécialistes et aux histo-
riens, il a plutôt écrit une biographie des-
tinée axx grand public, pouvant être com-
prise et surtout appréciée par tout le
monde. Il fallait une énorme érudition,
s'étendant aux moindres détails , pour
faire cet essai de vulgarisation intelli-
gente, et l'on est étonné, en lisant cette
captivante biographie, de voir tout ce que
l'auteur y a fait rentrer en fait de ren-
seignements et de documentation concer-
nant l'histoire lausannoise et vaudoise , en
particulier au sujet des rapports entre
LL. EE. et les autorités vaudoises. Mais ce
n'est là qu 'un des côtés >de l'œuvre, l'essen-
tiel est l'établissement de la Réforme dans
notre pays et la part prépondérant e qu'y
prit Viret, ainsi que les circonstances qui
l'accompagnèrent , e t les principales con-
troverses auxquelles elle donna lieu.

LIBRAIRIE

Mtotoclette 1
gloser d'occasion , à vendre à bas
'.prix , l\ -cKois sur deux , force 244 |
HP , état "fie neuf. — Demander :l'adresse du n° 104 nu bureau de .
la Fouille d 'Avis. J

A vendre j
Boi bois de lit

avec sommier à deux places pour I
25 fr. — S'adresser faubourg dû
I.ac 3, 2mo à droite. |

OCCASION
A vendre un store pour devan-

ture ou pour balcon. — Adresse :
rue du Bassin 8, au magasin. ;

Plusieurs i

petits canapés
de 1.0 à GO fr. sont à vendre chez
J. Perriraz , faub. de l'Hô pital 11,
Neuchâtel.

Porteplumes-réservoir
Articles de-sûreté, ne cou-

lant pas daus la- poche,
becs or, pour tontes les
mains. .:•»• - .

Encre stylographiqne. noire
on bleue, très flwide.
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

i u muni
2, Place Purry, 2

Pour les fetes clo

PAI1UEN
magniGque choix clo

Petits paniers pour les œujs
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
: Jf YEscompîè; 5 °/o an . comptant * Z

I

RUE DE LA TREILLE il

MODES
Exp osition des Nouveautés de la Saison II

Véritables modèles de Paris 1
RAYON SPÉCIAL ||

•» de __3

H Chapeaux et Tepets garnis p

I

dans les foas prix §

GRAND CHOIX I

Chap eaux d'enf an ts et de f i l l ettes 8

Immense assorlimeiî t de Fleurs, toutes les nou- il
veautés. - Velours - Rubans - Soierie - ||
Plumes - Aigrettes. 88

^al©is de Mode an 1
er 

étage 1 j

m M Bazar Parisien el Nouvelles Galeries réunis I

Dès aujourd'hui , naise ©M per^e du

de la n 2803 N

BRASSERIE DU CARDINAL. FRIBOURG
fATT'nî^Pn T'Q à 

NE UCHA TEL , COLOMBIER, SAINT-A UBIN , FLEURIER__j±v i ruzisrw I îD a. _ _ _ NOIRAIGUE , VERRIèRES-SUISSES — — —

y GONFÏSERÏE J. JACOT
. -. . __ . . ... . Maison de la « FEUILLE D'AVIS »

Cil rand ct beau choix, d'articles pour

Superbe choix de
CARTONNAGES - VANNERIE

Œliifs iio«i§»at9 chocolat, etc., décorés
Spécialité de

GATEAÏÏX DE PAQUES
aux amandes et aux noisettes

Voir la vitrine T8g JBSS"" Voir la vitrine

8 KMM Sirop ferrugineux Golliez U|
il || g} (Exi gez la marque : 2 Palmiers) Il
¦ __g_ W employé avec succès depuis 38- ans , contre les inipu- \
H reecs dn sang, boutons, dartres, etc. Ij i
¦ En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 [
j| Dépôt général : Pharmacie trOJLIiïEZ, JHorat

I

™ Café pur ¦
non toxique

o Jif?i ôEMinDE'
wMiHQi'!/pïïfeii

f rpp  I I P I  *m \t*m*** *~im

Exigez la marque « A S A»
Demandez échantillons dans ï

toutes bonnes épiceries <|m m

A la Tricoteuse B
-; Rue du Seyon m
Tricotage à la machine , de- (&M

puis le plus gros au plus fln w~ _
ouvrage , prompt et soi gne ; &B
prix bon marché. * s

Assortiment complet de _\
j BAS Bt CHAUSSETTES au métier H

Beaux choix do m
LfflNES et COTONS |

Prii du gros pour les tricoteuses BS
Représentant dos §Jj |

Machines à coudra Pfaff WM
Machines a tricoter fca

de la maison Ed. Dubied &.",. Couve Kg

A remettre tout de suite ou épo-
que à convenir

',, . uu hôtel
*¦ — ..- 

...

. tien achalandé , dans une grande¦. -Jecâlité du canton.. — Demander
l'adresse du u° 3'i8 au bureau de
la ' Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Magasin JDemagistri
Jusqu 'à samedi 30 courant

RaMs SE Ms }BS articles
encore en magasin. ^Encore quel-
ques douzaines de
jolis colliers

avoc cœurs , à 1 fr. pièce ; 75 cent,
par douzaine.

Bonne occasion pour marchands
et horlogers.

VïissîUli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Home salée el séchée
h 6© cent, la livre

SOCïéTé^F
QkSÛMMATIûJV

Pommes ne terre
11 cent* le kg.

ŒUFS
garantis très frais

teints en 12 couleurs différentes
Prié e de donner les comman-

des sans tarder.

Magasin Ernest Jlorîhkr
Rues du Seyon et des Moulins 2

MA VIEILLE
exp érience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
do rousseur et pour rendre la peau
délicate et soup le , le teint pur et
blanc , est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
'Pain 8i) ct. Comme remède sans
rival contre les peaux, rudes et
sèches et pour les teints sensibles ,
ost a recommander:

La Crèmo au Lait de Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâlel ,
chez les pharmaciens : A. Bougeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner , F. Jor-
dan , Dr Ls Reutter. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste; L. Zorn , coiffeuse ,
rue du Concert 6; G.-O. Berlin ,
droguerie - médoc , Landeron ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry : D.
A. Chable , pharmacien . Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; K.
Denis-Hedinger. St-Aubin ; H. Zint-
graff , oharm., St-Blaise. Ue 3061

"liiffili .:
•Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Prix en ligueur (m nos magasins
1 I (rc

l'ois moyens, 48 c. et 79 c.
» mi-fins, 55 ct 1.02
» fins, 64 et 1.18
» très fins , 1.88

Haricots moyens, 0.90
Haricots fins, 1.18

à 1 fr. 30 le litre

Map ai in
h 1 fr. SO la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Sua dea Epancheurs, I
_____ Téléphone 11

t- ' ¦ ic HHi|«CTWOTTO_3H|BBHgaK83
'- H BKU CTfctfTj^SBàMft^Wff^nU' iflîliMfu^flW'I^BH

- .d iteOpUiueuistU'cuiuiuieii uîuiiitte - . -
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour facata

Lambrissancs ct plafonds indestru ctibles

Yasalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

laques 1013
Superbe choix

d'articles en chocolat

ŒUFS - LAPINS -BREBIS
à îles prix incroyaliles de lion marché
Une boisson reconnue sa-

lubre et bon marché est le

€1111
garanti pur jus de fruits

de bonne qualité et tout à
fait clair, livré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
par la ' H 815 F

Cidrerie de Gtalu
Deruandez le Prix-courant

¦¦ ¦¦
tP N'employez que le *a N

s PoIKuîwrel!
f WERNL E Ï "
< Emploi économique! __
_» Effet surprenant! s
Ba 25 cts. ie paquet **
"¦ pour 3 dl. «£
Ba Dans les drogueries, "¦
B" épiceries etc. Ba
n" ^ m

OCCASION
bieyeleile de dame
peu usagée , à vendre pour cause
ue départ. — S'adresser garage
Knecht et Bovet. fi

C'est le numéro d'une potion pré-
parée par lo Dr A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Itobert 39, à
La Chaux-de-Fonds , potion qui gué-
rit en uu jour (parfois môme en
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la tous là plus opi-
niâtre.

Pris à la pharmacie fr. 1.G0.
En rembours. franco » 2. —.
Désirant so retirer des

affaires, on offre à re-
mettre, dans nne ville
des environs de Nenchâ-
tel, nn ancien et impor-
tant

IIII tî ii
Grand matériel , vieille
clientèle. Bonnes condi-
tion» de reprise : long
bail très avantagenx. —
Ecrire son» chiffres Y.
B. 74, aa bnrean de la;
Fenille d'Avis,

aâmD__a_—_ua__________ ntfn_c«B—————¦¦

Maladies des voies urinaires
Guérison assurée rap ide et

sans fati gue par l'emp loi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur , fa-

cilite la miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

D' L» Reuttor.
MM—ga_WCTPB——BM—oannBBMB—a——^¦*»_gT

iii smi m m m da m m m m sŝ  __**% s m «Si

WÊ SAMEDI et DIMANCHE H
WÊ Matinée à 3 heures, et le soir dès 8 1î. 1/2 B

le plus émouvant des romans policiers en 4 parties et ISO tableaux ' y  -M .

a 
ou l'aventure tragique d'un journaliste italien en Tripolitaino ||||p

Vue sensationnelle traversée par un passionnant combat n

I 

entre Arabes et Italiens à Ain-Zara H|

LES DEUX PASSIONS £ ln fTjnnfi ppp B
Grand drame plein d'imprévus H - f l  l l l l !  i I I  I I I  WiW-¦ ï Il lu II UlillUI U mk

T 'T "IVT "TV.T _f~~ \ rfr*H TT1 "TVT HH Merveilleux cheM'œuvre photograp hi que j| §
I __, X. J *̂ S X^ Vj 4^-4 _tLi

Jl̂  X Jans un 

décor 

très pittoresque _WR_
Scène très moral e Et plusieurs suppléments '

Dès auj ourd'hui : , Ij
En supplément, niais seuîenient aux spectacles du soin* | W

Grande scène dramatique admirablement interprétée | JRJ
par la plus jolie salutiste du monde

J,,. Nous avisons notre aimable clientèle çjue nous don-^ J 
 ̂

Fl O mp i_ H *.  Pîl fTîPliflQ^Ê® nèrons lundi en 
supp lément en .plus du programme .;,. *-̂  Uctl.IlG CiisA UdlluUliCtd 

^^J

Extrait U la Faillis .Mih Im) __ {..iw*

— Le chef de la maison J. Deleule, Fa-
brique Horlos , à La Chaux-de-Fonds, esl
Jules Deleule , y domicilié. Achat et vente
d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

— La société anonyme de l' agence de
publicité Haasenstein & Vogler , établie à
Genève ct ayan t une succursale à Li;
Chaux-de-Fonds, a modifié ses statuts en
ce sens que le capital social a étô porté à
la somme de 5,000,000 fr. divisés en 10,000
actions de 500 fr. chacune au porteur.

— Le chef de la maison Ulrich Arn , à
La Chaux-de-Fonds, est Ulrich Arn , y do-
micilié. Architecte-constructeur.

— La société en nom collectif Kii f fc r et
Fontana , à Neuchâtel est dissoute. L'actil
et le passif sont repris par la maison H.-
Amédée Kiiffer , successeur do Kiiffer el
Fontana , à Neuchâlel.

Le chef de la maison H.-Amédcc KiU-
fer , successeur de Kiiffer et Fontana , à
Neuchâtel , est Henri-Amédée Kiiffe r , y
domicilié. Entreprises d'installations élec-
tri ques en tous geures.

¦— La raison Ch. Eerthoud-Giiardet , au-
nages, chaussures et mercerie , à Colom-
bier, est radiée ensuite du décès de son
chef. L'actif et le passif sont repris par lo
maison Vve Ch. Bcrthoud-Girardet , à Co-
lombier.

Le chef de la maison Vve Ch. Berthoud-
Girardet , à Colombier , est Marie-Louise
Berfhoud-G irardet , y domiciliée. Bonnete-
rie, lingerie et mercerie.

— La raison L. Tsehumy et Girod , suc-
cesseurs de L. Tsehumy et Cie, à La
Chaux-de-Fonds, confections et vêtemente
sur mesure , est radiée d'office ensuite de
faillite. '

— Sous le nom de Bobsleigh-Club de
Neuchâtel , il est fondé une association,
qui a son siège à Neuchâtel et qui a pour
but le développement du sport du bobs-
leigh. Elle forme une section de l'associa-
tion romande des clubs de Kobsleigh. L'as-
sociation est engagée par deux signatures
apposées collectivement par le président,
le vice-président-trésorier et le secrétaire
clu comité.

— Le chef de la maison Etienne Borioh,
à Bevaix , est Etienne-Joseph Borioli, y
domicilié. Charpente et menuiserie méca-
nique.

— La maison J. îtouillier , à Fleurier,
est radiée ensuite du décès de son chef.

— La société Musi que «La Lyre> de hb.
Chaux-de-Fonds , à La Chaux-de-Fonds, a
modifié ses statuts, en annulant l'art. 48
additionnel , en conséquence la société est
engagée par la signature collective du pré-
sident, du caissier et du secrétaire corres-
pondant.

« Figaro » 'rapporte l 'historiette que
voici:

Celle-ci n'a rien de tragique et fait , de-
puis quelques jours, la joie des salons de
Stockholm. Et tant pis pour les journa-
listes (car c'est à leurs dépens qu 'on s'é-
gaye, dans cette histoire) !

On devait célébrer , ces jours derniers ,
au palais même, l'anniversaire de nais-
sance d'un chambellan, M. Bromberg, et
un jeune reporter avait été chargé du
compte-rendu de cette solennité.

Notre confrère , désireux d'obtenir quel-
ques renseignements dont il avait besoin
pour préparer son article , demande la
communication téléphonique avec le pa-
lais. On la lui donne; et tout de suite le
dialogue s'engage :

— Allô! Je suis bien au palais.
— Oui , Monsieur. Parfaitement.
— Est-ce que le maréchal de la cour

est chez lui?
— Non ,. Monsieur. Mais puis-je vous être

utile en son absence?
— Je vous remercie. J'aurais besoin de

quelques indications r elative s à la fêt e de
M. Bromberg.

— Ah! bon.
— C'est peut-être vous?
— Non , Monsieur.
— A qui ai-ji? l'honneur de parler? .
— Au roi?

— Hein? Vous •dites ?.'' (Ne coupe'/, pas
Mademoiselle!)

— A Gustave V.
Le reporter , disent les journaux de

Stockholm, raccroch a le récepteur et s'en-
fuit , affolé. Ce devait être un bien jeuno
journaliste , à qui l'expérience n'avait paf
encore; enseigné l'indiscrétion.

AU TÉLÉPHONE



A vendre livres_ pour élèves de
l'école normale. Place Piayet 9, 3°"=.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 1Q

Vin de table
de provenance française,

garanti pur , à © f r .  48 le litre.
Le succès qu'a obtenu ce vin

nous permet de le recommander
à ohacun. — On porte à domicile.
Jambes X et O (jambes courbes)
disparaissent  par  «Verbcs s .
Triumph » élégant, coinmodo et in-
visible. Pas de coussinets ! Mesure
Bup. rflue , puisque l'appa- eil peut
être réglé. Indiquer si X ou O.
Prix 10 f". contre' remboursement.
Adolf Iteneckc, Zurich 18,
Postfach JRftiuistr . II c 1553 Z

OCCASION
A vendre 2 calorifères et divera

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

PORCS
A vendre 2 beaux jeunes porcs

de 4 mois, à choix sur 4, chez
H. Barcel lar Hauterivo.

A vendro
lane poussette

fc i roues, à l'état de neuf;, prix
avantageux. — Passage Pierrc-qui-
Roule a» 9, 1" étago, à droite.

A vendre, pour cause de départ , un

LIT D'ENFANT
et. uno

POUSSETTE
bien conservée. S'adresser le soir ,
aprè3 G heures, à Maillefer 23
^ Vauseyon), au l«* étage.

AVIS DIVERS

PENSION"
Dans famille honorablo, habitant

j oli maisonnette avec jardin près
vj ricb , on recevrait en pension

Jeune fille
qui déairo apprendre l'allemand.
Piano à disposition. Vio de famille.
Oci-asion d'apprendre la dactylo-
graphie si o.n le désire. Ecriro àM-»» Hochstrasser, 4, Blumenwarte ,
Wallisellen près Zu rich.

JlLJIr JPJiJL
en faveur du

Fonds des enfants malades
non neuchâtelois

Ce fonds, qui a pour but de
payer le séjour dans les divers
hôpitau x de la ville aux enfants
indi gonls non neuchâtelois et do-
miciliés dans le ressort communal ,
o'est alimenté que par des dons.
Il rend de très grands services à
la population pauvre et laborieuse
de notre ville, mais est à peu près
épuisé chaque année. Aussi , re-cornmandons-nous d'une façon par-
ticulièrement pressante cette œu-
vre à toutes les personnes chari-tables, espérant que los infortunes
qui sont à leur porte trouveront
aussi un soulagement.

Nous prions toutes les personnes
shez lesquelles se présentera notre
collecteur, M. Hunziker , de bien
vouloir lui réserver bon accueil.
Les:dons peuvent aussi être remis
directement à M"« Th. DuPasquier ,
Vioux-Châtel i, ou aux deux jou r-
uaux reli gieux de notre ville.

Neuchâtel , ce 29 mars 1912.

£e#fts Yô'alliÊmanè Y
Demoiselle serait disposée à

donner dos leçons d'allemand ou
aider à leur préparation , à prix
modéré ou accepterait dîner en
échange. — Offres écrites sous
chiffre S. M. 115 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JËMPKUMT
Qui prêterait la somme de 4500

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

Sonne pension
pour jeunes gens, à partir du 1er

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

Dame cherche, dans bonno fa-
mille

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

JUC™ Zééniter-yodîsîrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de Ià3h.
Téléphone. 64-22 Uog 36

Rue de Wonthou x 55, GENÈVE

Cabinet dentaire

ll/L. Muai?
Eue de PHôpital 6 (Tigre fioyai)

Ney CHATE L.

Téléphona 8.79 Bellevaux I

Christian Bûcher
MAITRE COUVREUR

a transféré son domicile
FAUBOURG DU LAC n° 10

Se recommando.

• sap-îeme flîplôinée
des Maternités de Lausanne ct Ge-
nève. Reçoit des peusionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 5054. GBJIÈVE,
Place de» Bergaes 3. Uo 1281

1 ?_-_-_\T *̂
co*c technique

<®~™"5S' Automobiles
Zurich IT

Le plus ancien , le plus impor-
tant et meilleur établissement do
ce genre en Suisso. Forme des
chauffeurs capables do gens do
n 'importe quelle profession. En-
seignement théori que et pratique
unique. Prospectus et conditions
sans frais par Ed. Walker,
Glarnischstrasso n° 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. Ue 31S4

SAGE-FEMME
MUe VIG

Croix-d'Or S • G-Mï'lVK
reçoit dos pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

x. -, Demandez a ©eÉ honame
de tire v@ti*e vie

Son pouvoir merveilleux de lire la vie humaine à n'importe
quelle distance étonne tous eeux qui lai écrivent

Des milliers de personnes , de toutes j  .̂ ^aST"" " 'conditions , ont profité de ses conseils. '̂ ^^^^^^^_ i
11 vous révèle ce que vous pouvez faire , _0t,̂ ^_î̂ ^^^^^^tcomment atteindre le succès , quels son t Â§ÉÈ *gm^, ' • im.
vos amis et vos ennemis , les bons et wÊ*ŝr ^'̂ K^^^Vles mauvais instants do votre vie. W ' |flll|iÉ

Sa descri ption des événements pas- % 'J^ *̂ i^ ^^^W^mises, présents el. futurs vous étonnera et ^H^^^^%^Êi^m'î _r§vous aidera. Tout co qu 'il demande , ?̂ _M ^!ÊMÈÈÊÊÊÈ&pour le guider dans son travail , c'est VtlfL JÉlll Hr ' ^votre nom (écrit par vous-même),  la date YfUIlt ^HÊ^SÎdo votre naissance ct votre sexe. l'oint Jiigi ^l^fflSH^^--"-n 'est besoin d' argent. Mentionnez !c nom ^^^^^i^^'i/k^^»de co journal et obtenez une lecture -.-^^^^^Kllim^^^kW^'.d'essai gratuite. '̂ ^̂̂̂̂^ -̂.̂ ^̂^ 91%Mra0 la baronne B., uno des femmes '̂ ^^^^^_̂_^^^^^MmÊles plus intellectuelles de Paris , dit : ' "'KV-ŝ tWt*fe- —I
« Je vous remercie do mon horoscope qui ost d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on m'avait répondu avec autant de justesse.
C'est avec un véritable plaisir que. jo vous recommanderai à mes
amies et connaissances, car j 'estime que c'est pratiquer le bien quo
faire connaître votre science merveilleuse. «

M. Paul Stalr.nann, un savant astrologue, dit : « L'horoscope pré-
paré pour moi par le professeur Roxroy est tout à fait conforme à la
vérité. C'est un travail très intelligent et consciencieux. En ma qualité
d'astrologue, j'ai examiné attentivement ses-, calculs, et ses indications
planétaires, et j'ai acquis la preuve que ses travaux sont parfaits dans
tous leurs: détails, et qu'il est d'une compétence absoluo dans sa
science. M. Roxroy est un vrai philanthrope et chacun devrait pro-
fiter d'es services do ce professeur ,.,car en- ce faisant,, on en retirera
de nombreux avantages. *

Lo Révérend G. C. H. Hasskarl , Ph. D:, pasteur de l'église luthé-
rienne,, évangélique do Saint-Paul , dit : «Vous êtes certainement lo
plus grand spécialiste et maître de votre profession. Tous coux qui
vous consultent s'étonneront de l'exacti tude de vos lectures et de vos
conseils personnels. Les plus sceptiques vous consulteront maintes et
maintes fois après vous avoir écrit une première fois. s>

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale el obtenir une lec-
ture da Votro vie , envoyez simplement vos noms et adresse, la date ,
le mois, l'année et le lieu de votre naissance (le tout écrit très lisi-
blement), dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle ot écrivez
également, de votre propre main , les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien ,
Par des milliers de gens jo l'entends dire.
Du succès, du bonheur , auxquels j 'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-
poste (do préférenco de 5 centimes) do votre pays, ou cn coupons-
réponse internationaux , pour frais de poste , travaux d'écritur e, etc.
Adressez votro lettre , affranchie â 25 centimes , à Roxroy, Dépt.
l'J35 B, nc 177 a, Kensington Higli stroet , Londres , W, (Ang leterre).

Un M. Rubin STRAUSS, de Neuchâtel, visite notre
clientèle en se donnant comme un des mécaniciens spé-
cialistes attachés à notre maison. Il sollicite comme tel
des révisions et réparations do machines h écrire
« MONARCH-YISIBLE », travaux qu'il se fait payer
comptant.

JNqus déclarons que le dit Rubin STRAUSS nous est
absolument inconnu et qu'il ignore totalement le méca-
nisme de la « MONARCH-YISIBLE ». Nous mettons
donc en garde tous les propriétaires de machines de
cette marque, dont nous sommes les seuls concessionnai-
res pour la Suisse, contre les agissements de ce mon-
sieur, et invitons ceux de nos clients chez lesquels il
pourrait se présenter en notre nom à nous en faire part,
nous réservant d'agir coutre lui de façon à faire cesser
ces procédés, qui portent un grave préjudice tant à notro
honorable clientète qu'il nous-mêmes.

E. VŒGELI & C°
Zurich et Lausanne

Sï VOUS ÊTES MALADE ^pepna-n-
*t«*«i«fi*(t1«li* adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance,
¦inCllFâOlG à raoi¦ Jo Su"ris avec aes remèdes naturels agis-W8i»M» w»w sauts sur lo sang et les nerfs , éprouvés par uno
pratique de 30 ans : Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladie secrète^, souffrances des voies uri-
n aires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 00 % do succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — Dr med. FBIES, médecin spécialiste pour
les organe» sexuels et les voies urinaîres, Zurich I, rue
Waldmann 8. — Ecrives oncoro aujourd'hui et demandez le
prospectas. .,.... ,., ^à 2317 g

Travaux en tons genres à rimprimerie 9e ce journa l

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche 31 mars 1912

Orchestre Staineri (6 musiciens)
Charcuterie de campagne

Vin du pays, -1er choix
Bonnes consommations. Se recommando , KOlfer-Hrommerli.

Dimanche 31 mars 1912

Bonne musique
AÉAA^AAAAAâiAAAAAAAAAAAA

Mûïil du Vinnoblc. ?SSëUX
Samedi et Dimanche, 30 et 31 mars 1912

. dTn£S,a Tp©npe Mmmuy
Mépei-toire nouveau y —o— Entrée libre

RESTAURANT DU THEATRE
HUITRES FRAICHES

tous les j ours

esss RESTA URA TION SOIGNÉE «s»

CONCERT D'ORCHESTRE
E à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 ge recommande. |
pgHWtanE "¦¦ wmmmmmmmmmmmmmm—aww^w—WPn """"̂ ¦—» »̂^̂ —™

Le soussigné avise le public qu'il a repris, dès le
1er avril 1912, le

Par des marchandises de premier clîoix, il espère
mérité la confiance qu'U sollicite.

Le nouveau tenancier,
Jean WURGER-D UR TSCHI

Hôtel de la G-are - Corcelles
Dimanche 3 î mars et Lundi I " avrif

avec plancher roulant
Bateaux navigants - Gondoles tournantes

Eléphant et Cygnes
r 

F!T '̂5 3̂**Rfl'' ~'£Prgfe """î éSi/??>$—BB 5̂ T̂~  ̂ *WW ' ĴBL"T"*TB'?~ >*i8"S .̂ "ff ST T̂" HM '̂ J

Sa recommande, V™ JL. TISSOT. 

I ' ' Ëi -BSÊiVETIA

I 

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances centre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixe»
et nuMliqiteSé . — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

s MM. MARTI' & CAMENZI1TD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâte l

Bâmm^MM immnTiriiiii i IIMIII n mi IIII an m *» '¦¦ iMroianimirTiiiiw si*

BEX^L^S^ BAINS
Station climatériqne et Bains salins

à une demM.'euro do Montreux (chemin de fer du Simplon), 140 m.
d'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement esempt de
brouillard'.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la situation la plus bolle et la plus
abritée do Bex.

gyp-~ Ouvert toute l'année "*9ESi
Chauffage central . Grand et splendide parc. Depuis toutes los chambres
•eue incomparable. — Bains salins, d'eau mère ot d'acide carbonique^
etc. — Pango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. 1i4>IIÏiEK, propriétaire.

Syndicat U\m§. | CM Postier
Les propriétaires de poulains, munis de certificats d'ascendance,

désirant les eativer sur lo pâturage subventionné du Grand-Som-
martel , sont invités à. se faire inscrire jusqu lau 2 avri l 1912 chez
M. J. Jeanneret, vétérinaire, à La Chaux-de-Fonds.

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

LE COMITÉ

(i -Restaurant H te Jara»
Dimanche 34 mars

DANSE
Se recommando. Le tenancier : J. KPBfCr.

, . i : i i ; v̂ 
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Toutes les personnes ayant .
loué des afrtïcles cTe sports

k. la maison

OCH FRÈRES
sont priées de venir produi re leuras

BORDEREAUX DE LOCATION
à l'Etude do Max-E. Porret; avocat , i\ Neuchâtel , et éventuellement da

rendre les articles loués
à la succursale, faubourg do l'Hôpital 17, à Nouchàtel.

Le tout pour revision de comptes.

Avis postal
A partir du mois d'avril prochain , los guichets du

bureau central des postes, à Neuchâtel , seront ouverts
au public, los

Dimanches et Jours fériés
de 9 b. 30 à IL b. 30 matin

Neuchâtel, le 22 mars 1912.
La Difftclio» du IVme arrondisseme nt postal.
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w Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces W
yj_ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conittioa \%_
&' s'adresser directement à l'administration de la Foailta fè
i ti'Avi» de JWencnatel, Temple-Neui 1. m

1 ptel dda Croix d'Or - Vilars I
RS m %_SS â -1CT minutes de Fenin m
% "* s«
iJS Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration g
|S à toute beure. — Consommat'Opi de l,:r choix. ||
i BO ULANGERIE ET PATISSERIE. DANS LA MAISON !Jj
gj En toute saison place pour pensionnaires. 

^
| Se recommande, £.. COURVOISIER |

I GÉRANCES
D'IMMEUBLES

Bureaux :

4. LAMBERT
Rue du Musée I

1 EA JKARJL^RUHË I
j M Société mutuelle d'assurances sur la ete ra
ES cherche pour Neachâtel un bon * |

i représentant 1
f - î  disposant do bonnes relations et apte à fournir , tout en con- SE
m servant ses occupations habituelles, une ressource sérieuse^ r^
Wé Conditions libérales |̂ :
wk Offres détaillées en indiquant références à la Direction fll

Id o  
la société à lîarlsrnhe (Bade). ™

Etat de» assurance» à fin 1011: f x.  939,000,000. H
Prodactioir en 1911 : fr. 83,000,000. j

R

hdn|dden~les~pns
L'HOTEL «SCHDTZEÎî » est réouvert
Bai ns salins ct à l'acide cacbonique (cure de. Nauheim).

. ChauSage centraL Installatioa moderne do ventilation cen-
trale. Prospectus gratuit. Zà 1831 g

E. KOTTflANÎf

Société ie tir an Armes de Gnerre
•— —- Neuchâtet-Serrières ,. .:-.x - .=•¦¦

I)ÏMAI€ilE 31 IABS 1918
ia. 1. b. it il k \'_ (to matin 'v : 1er Tir militaire

Invitation cordiale à fous les militaires et amis du
tir de se f aire recevoir membres de la Société.

Répartition des subsides fédéral et cantonal.
40 primes, pour les meilleurs résultats aux tirs mi-

litaires et libres, allocation desla-eaiïsse 100 f r.
Il sera ouvert dea cibles pour le ttn lîbre»
Le stand du pistolet sera mis & la- disposition des sociétaires.

Y IE COÎBITÉ

Restaurant de la Promenaile
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TMIFUN
nature,

mode- île Casa et aux ctapiprais
Hestaiiration à tonte heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

T» I RmËRE
KOIVELLË SALLE A MA.\G£R

au -fer étages

Se recommande, ' .-..,r r -
P. Mnkhi-Antenn

On cherclie à placer un jeune
homme de 15 ans eii

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge. Bonne
occasion d'apprendro l'allemand.
S'adresser a si. T. Kigo,. « Flora »,
.Soleure.

English Church
In aid of the

Colonies ie Vacances. Funfl

; Haydn- s FassiQn Music "
on Tditrsday 4tli April 1912

at 8.15 pi m.
Euirtraeê 1 fran e

A limited nuinber of tickols may1
be procured at MM. Fœtisch frères.

o» Mftiisseline de laine t̂™le
et jo ?s I

tous dessins, depuis • ¦

»» p. . ..  J. t S - .3fl a^„ jA 4A I r t î mr t  noir ot conleur M
en IhUlblL «e IdlUt garnie dentelles Ort 50 |

et liserés, depnis •!•*•• g

\I(-\\à* âf i  I«lîlî A doublé, rayures,en woiie «e iiiiBie garnie d0 den. «^ _ i

VA n \ *s H»*! dessins, dorniôre disposition V Q k
on Jl? (PU Ici I U  ot teintes nouvelles, depuis ****•. M

T<_ U_ -t__ * couleur' garni de volants OM 
___ Y

en Idiieid» 0t dentelles, depuis ""'

TaffAtae noir aveo srand col > sarni fl ^| |Yen Idlitldfe bouiUonné,, depuis »«" i

T«»§sî/af«io couleur, eîiangeant, toutes lin» B
en laiietd^ teintes, cols étiole, depuis OO'.—

avec et sans bordures, dernière nouveauté, M 25 m
teintes nouvelles, depuis ¦* • m

Iii |Tisei
Samedi soir, à 7 heures c.o

TEJPES
nature et à la mode de Caen

Café -¦Eestauraat
de Gibraltar

CE SOIR, dés 7 h.

TmiPES
nature cl à la mode de Caen

Hôtel jto Cerf
Tous les samedi» soir

dès 6 heures

TRIPES
Salie à manger au i*".



SUISSE
Les écoles rcginicataires. — Le « Jour-

nal de Genève » critique le système des
écoles régàmentaires.

Jusqu'ici, dit-il, tous les fantassins
d'une même division faisaient ensemble
leur premier service. Pour ne parler que
des troupes romandes, Genevois du ba/fcail-
lon 10, Vaudois et Valaisans étaient con-
fondus à Lausanne ou à Yverdon dans les
mêmes compagnies; Genevois du bataillon
13, Neuchâtelois, Fribourgeois et Juras-
siens, manœuvraient coude à coude à Co-
lombier. Il en résultait parfois de petites
disputes dont aucune n'eut jaimais la
moindre gravité, mais surtout une bonne
camaraderie, aboutissant parfois à de
chaudes amitiés et à des relations utiles
pour toute la vie. Y a-t-il façon plus tan-
gible de réaliser, par-dessus les frontières
cantonales, le sentiment de l'unité morale
de la nation suisse et des devoirs communs
que nous avons envers elle?

Le écoles de recrues par régiment vont,
pour l'infanterie, gâter tout cela. Les cons-
crits des deux bataillons de Genève sont
entre eux , à Genève, encadrés par leurs
sous-officiers, et leurs officiers genevois.
Puis viendront les Vaudois. Les Neuchâ-
telois seront entre Neuchâtelois, les Fri-
bourgeois entre Fribourgeois, les Valai-
sans entre Valaisans. Ils ne feront pas de
connaissances en dehors de leur . région
étroite et, souvent, ils ne verront qu'elle.
An point de vue de l'éducation nationale,
ce ne peut être qu'un recul.

Un autre grave inconvénient du nou-
veau régime est de ne plus permettre dJen-
yoyer las recrues de telle ou telle profes-
sion à l'école qui dérange le moins leurs
occupations ordinaires. Maintenant, tous
les conscrits d'un même régiment sont
contraints de marcher à la fois.

Exposition internationale d'aviculture.
Cette exposition aura lieu à Lausanne,
'place de. la JEtiponne, du 5 au 8 avril pro-
:<Snaim - '"" "" s -.. - . . -.*

Les inscriptions de toutes parts affluent
et le nombre et la variété des envois an-
noncés jusqu'à maintenant sont des plus
réjouissants. La Grenette sera, pour quel-
ques jours, une immense, basse-cour et un
clapier admirable en nombre et en varié-
tés. Les poules seront représentées par des
sujets hors ligne, depuis les races- lourdes,
Grpington, Wyandotes, Rhode Island (la
poule à la mode) jusqu'aux races naines,
élégantes entre toutes, Nagasaki , Bantains
de toutes nuances, etc., etc. Les lapins, en
nombre infini, représenteront ee que l'on
a pu voir de plus beau et de plus eomplet
dans une manifestation de ce genre orga-
nisée dans le canton.

Les pigeons , voyageurs, ceux de rapport
et d'agrément, occuperont, comme tou-
jours, un nombre respectable de cages. Des
lâchers de pigeons voyageurs seront orga-
nisés tous les jours sur ,1a Riponne. Les
oies, canards, dindons, faisans, en quan-
tité,' formeront une collection superbe.

A citer, en dernier .lieu, le matériel qui
comprendra tout ce qu'il est possible d'i-
maginer, depuis les couveuses de diverses
marques, éleveuses habitées, jusqu'aux
poulaillers complets, ainsi que le petit ma-
tériel de basse-cour, augettes, abreuvoirs,
cartons pour le transport des œufs, ali-
ments divers, etc. Des éclosions nombreu-
ses sont annoncées pour plusieurs jours de
l'exposition.

BALE. — Dans sa séance de jeudi
après midi, le Grand Conseil a pris en con-
sidération une motion signée par des dé-
putés radicaux, catholiques et socialistes,
tendant à introduire des mesures de pro-
tection des employés des deux sexes con-
cernant le payement des salaires, les heu-
res de travail, la fermeture des magasins,
les vacances, etc.

Par 56 voix contre 50, le conseil a passé
à l'ordre du jour sur une motion du secré-
taire ouvrier Gass tendant à supprimer la
censure des affiches publiques. Une autre
proposition de M. Karli , socialiste, deman-
dant la publication des registres d'im-
pôts, a été repoussée par 59 voix contre 40.
Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné au
18 avril.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a ter-
miné la discussion de la loi sur les ban-
ques, qu'il a adoptée. M. Hans Haessig,
Stadtammann d'Aarau, a été nommé nou-
veau président du Grand Conseil et M.
Stalder, président du tribunal, à Brugg,
vice-président. La session est cloae.

ZURICH. — Ces derniers joars, de nom-
breuses pièces fausses de 5 et 2 fr. ont été
mises en circulation è Zurich. JLes faux-
monnayeurs écoulaient de préférence leur
marchandise dans les cafés et sur les
tramways.

Mercredi , un employé de tramway cons-
tatait, peu après avoir rendu la monnaie
d'une pièce de 5 fr., que la dite pièce était
fausse. Quelque temps plus tard, un autre
voyageur remettait à l'employé une pièce
semblable. Sans hésiter, le conducteur em-
poi^ia le peraonnage, un tailleur d'origine
allemande, et le déposa entre -Jes mains de
la police.

Cette arrestation a provoqué oelle de
trois autres individus, dont une femme, au
domicile desquels on a trouvé un grand
nombre de moules et de pièces fausses.

— En creusant les fondations du nou-
veau bâtiment de la x Consommation .

¦prér de- la, 'Biftl^pffitets^rji;:2h ĵ£ J}et
ouvriers se sont heurtés à un amoncelle-
ment d'os et de crânes enterrés pêle-mêle.
Cette trouvaille reste, pour le moment, lu.
mystère. "i_

VALAIS, — Le Grand Conseil a vo£S
sans discussion le décret de séparation de
Salvan et .Vernayaz; il a adopté le décret
de réorganisation de l'état cr\»L

BERNE. — Le tribunal de Courtelaryj
a condamné à cinq jours de prison un m*
dividù qui avait, lors d'un tir régional,
pr opposé à un cibarre de lui Marquer des
points fantaisistes , afin de « déerocher » là
couronne.

APPENZELL. — L'hôtel, inhabité en
hiver, qui se trouve sur la Hundwiler
Hœhe, à l'altitude de 1300 mètres, a été
cambriolé l'àvant-dernière nuit. Les vo-
leurs ont emporté des objets pour une va-
leur de 3 à 4000 fr., parmi lesquels de ist
literie, du linge, un gramophone, etc. Dan*
la chambre où ils pénétrèrent par effrao»
tion, les voleurs trouvèrent les clefs de*
autres pièces, ce qui rendit leur besogne
facile. On n'a aucune trace des malfai*
iseurs.

GENÈVE. •— L'aviateur Taddéoli , qui
effectuait des essais avec son hydro-aéro?
plan^, est tombé dans le lac en face do
garage de la société nautique, son appa-
reil s'étant complètement retourné. Il a
été aussitôt retiré de l'eau et hissé à bord
du bateau qui le convoyait.

—¦ Le plus vieux des cygnes du poli
s'est tué dimanche soir en se précipitant
contre un câble, alors qu'il pourchassait
un de ses congénères. •'*.***%
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POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Agissant en qualité de premier juge,
conformément à la procédure anglaise, le
magistrat instructeur a accorder aux suf-
fragettes la mise en liberté provisoire sous
caution en les renvoyant devant la cour
d'assises de Londres.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

L'« Echo >de Paris * dit que les échaa-
ges de vues auxquels ont procédé, ces der-
niers jours, les puissances, à propos d'une
démarche concertée auprès du gouverne-
ment ottoman, sont terminés. H a été dé-
cidé que les démarches à faire à Constan-
tinople seraient les mêmes que celles qui
ont eu lieu à Rome et seraient faites à la
fin de la semaine ou , au plus tard, au
commencement de la semaine prochaine.
A Paris, on a l'impression que l'Italie
avant d'engager son action, attendra que
la réponse de la Turquie soit officielle-
ment connue.

VISITES ROYALES
On mande au « Secolo s qu'au commen-

cement de la semaine prochaine le roi
Ferdinand de Bulgarie fera, dans le plus
strict incognito, une visite au roi d'Italie,
puis se rendra à Corfou chez l'empereur
d'Allemagne.

ITALIE

Jeudi soir, le Sénat a approuvé la loi
sur le monopole des assurances, par 119
voix sur 162.

ETATS-UNIS

M. Roosevelt a souffert un autre revers
dans l'Etat d'Indiana , dans l'ouest, Etat
inclinant cependant vers le radicalisme.
Par 772 voix contre 667, la convention ré-
publicaine de l'Etat a refusé d'admettre
les délégués rooseveltistes. Elle a adopté
des résolutions condamnant le programme
ide JM. Roosevelt.

D'autre part, la convention républicaine

de ' l'Etat du- Colorado a,- par u&e :grosse
majorité, nommé ses huit délégués en la-
veur de la candidature de M. Taft.

Oes nouvelles défaites, venant après cel-
les qu 'il a subies dans les assemblées.. pri-
maires des Etats de North-Dakbta et de
New-York, pour le choix de leurs délégués
à la convention nationale républicaine de
Chicago, paraissent avoir complètement
démoralisé le parti de M. Roosevelt. On as-
sure même que ce parti , désespérant des
maintenant de l'emporter sur celui de M.
Taft dans la convention nationale, projette
d'en constituer une autre dissidente, qui
proclamera M. Roosevelt candidat d'un
tiers parti indépendant, le parti du peuple.
L'ancien président comptait sur un mou-
vement populaire; il n'a même pas pu ob-
tenir la majorité dans les assemblées pri-
maires républicaines de l'Etat de New-
York et de North-Dakorta, les premières
qui ont choisi, par le vote populaire di-
rect,- leurs délégués à la convention natio-
nale. La création de son tiers parti n'a-
boutirait donc qu'à scinder le parti répu-
blicain et à assurer ,1a victoire des démo-
cr&tiis.

:m •-¦ TURQUIE

On mandé de Salonique que l'agitation
électorale qui s'est développée dans les lo-
calités de Aiwalti, Ungowan et Sofa, si-
tuées aux environs de Salonique, a provo-
qué des troubles sanglants, au sujet des-
quels les détails font encore idéfaut. La po-
pulation de Langaza a menacé le président
du district. On a demandé des troupes et
le .vali. de Salonique s'est rendu sur les
lieux avec une forte escorte. Sur son ordre,
des. médecins ont été en même temps en-
voyés à Langaza pour soigner les blessés,
qui iont aai nombre de dix ou quinze. Neuf
pefeonnes auraient été tuées par les gen-
darmes.

ETRANGER
lés Parisiens s'arment. — Le s Matin *

diti 'que, depuis les derniers attentats,-la
venté des armes a prisi à Paris, dès pro^J
portions sans précédent. La vente des àr-
Uieà J de poche a décuplé depuis quatre
jours ; Tous îèâ- arrhuriefâ s'ont unanimes
à demander la réglementation du port
d'armes.

La crue du Rhône, — Par suite des
pluies et de la fonte des neiges, le Rhône
grossit. On redoute, dans le midi de la
France l'inondation de la plaine, ce qui se-
rait un désastre pour les primeurs, les
fruits et les.'lêgumes.

Le vœu d'uu centenaire. — M. Petersen,
de ^Copenhague, l'homme le plus vieux du
Danemark ¦—Til a cent huit ans ¦— est un
ancien ouvrier à l!arsenaL

Quand il célébra ses cent ans, le roi en
personne vint lui présenter ses félicita-
tions, et, depuis lors, tous les ans, un
hauè fonctionnaire apporte à Petersen un
cadeau et doit faire au roi un rapport sur
l'étonnant centenaire.

Celui-ci, interrogé sur ses besoins, ré-
pondit, il y a quelques années: s: Je vou-
drais être nommé assesseur militaire. »

Ce titre est conféré aux anciens sous-
officiers pour bons et loyaux services, et
entraîne le droit de porter un bel uni.
forme.

Le roi vient enfin d'accéder à la de-
mande illégale de Petersen, qui est ravi.
Il a dit seulement à l'aide de camp qui lui
apporta la bonne nouvelle:

— H était temps! ; •¦

Radiotélégraphie. — On mande de
New-York au « Daily Telegraph > : M.
Marconi a déclaré dans une interview, que
les merveilles de la radiotélégraphie ne
font que naître. Il croit que, dans un ave-
nir prochain, un message télégraphique
pourra être expédié de New-York à travers
le globe entier, sans interruption.

A quoi rêvent les rois nègres. — Un
journal sud-africain, la c Poste », de
Bloemfontein, vient de publier une inter-
view 'd'un des principaux chefs des Ba-
sutos. On sait que le Basutoland est un
pays montagneux situé entre le Cap et le
Natal et qui fait partie des possessions an-
glaises de l'Afrique du Sud.

L'un des principaux chefs indigènes, un
nommé Letsie, a réuni des troupes assez
nombreuses; il s'est assuré une sorte d'hé-
gémonie sur les autres chefs, et vient de
prendre de sa propre autorité le titre de
roi des Basutos.

Ce mouvement n a pas été sans inquié-
ter un peu les Anglais, et la < Poste »
de Blœmfontein a cru intéressant de dé-
pêcher un de ses rédacteurs près de Letsie
pour s'enquérir de ses intentions. Le roi
des Basutos a énuméré tous les griefs
qu'il avait ou croyait avoir contre les An-
glais; on ne les rapportera pas ici; car la
politique sud-africaine n'a rien de bien
palpitant. Mais parmi tous les désirs da
chef nègre, il en est un qui mérite d'être
connu. Letsie a une ambition, et si on la
satisfait , il sera certainement un homme
heureux et ne se plaindra plus de rien.-

» Je voudrais, a-t-il dit, un uniforme
comme celui de l'empereur d'Allemagne! »

N'est-il pas touchant, ce roi nègre qui,
au fond pde l'Afriqu e australe, rêve des
uniformes de Guillaume H, et voudrait
imiter sa pompe souveraine?

Cela, c'est la gloire, c'est ce qu'on peut
appeler la célébrité mondiale. Par que]
chemin mystérieux est parvenue jusqu'au
Basutoland la légende de Guillaume II,
de se3 changements de costumes, de- ses
transformations à vue, par combien de
bouches a-t-elle passé avant d'arriver aux

oreilles',<àè -Letsie? Nul *&-le "¦ sait;"- Mais
elle y est arrivée et le nègre naïf s'e3-t
senti- transporté d'admiration et d'envié".

PreëfBz-vsss
•entre les incendies an moyen de

ii taâe exiiiGfciî
s plus rapide, le plus simple, lfij
ilus sûr, le meilleur marebéj
ies extincteurs. H 1099 hÉ

S fr. 50 la pièce
(Ne craint pas le gel)

Su dépôt chez:
IM. Maurer, S., négociant, Saint-

Biaise.
Matthey-Claudet, Métiers-Tra-

vers. -
Neuenschwander, Fleurier.
Piaget L.-A., Verrières.
Nicolet Louis, Couvet.

Fabricants :
Eturapf & C°, Montreux.
A VENDRE
4 porcs à l'engrais.
1 chèvre blanche avec ses deux

«bris.
Sïadresser ohez Jules Vessaz,

ïautcrrve.

OCCASION
A vendre bicyclette de dame, à

'état de neuf. Evole 35 a, 2°". c.o

6 ras île m
ivales bien avinés, à l'état de
îeuf , de 1500 à 43M) litres, à ven-
lre. S'adressez à E. Krebs, tbnrïe-
ier, Orbe. ••

A vendre un

berceau
1res propre. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, 3°" étage.

A vendre un petit

dor o'enfait
à deux roues et à deux places, en
très bon état. Parcs 47,3"" à gauche.

Névralgies
Inf îuenza

Migraines
fltfauz: de tête-.

C&C3EETS
antiné v ralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte 1 fr. 50 dans*
toutes les pharmacies.

PHARMACIES RÉXTOTJEIS
La Chaux-de-Fonds

A vendre un

beau chien
race terre-neuve, bon pour la garde.
— Demander l'adresse du n« 89
au bureau de la Feuille d'Avis.
**mmm *m**mm m̂*****ma_______mp__ mmamamm *

Demandes à adieler
TIMBRES P©STE

Collectionneur de Loudres cher-
che à acheter, pour 150,069 francs,
des timbres rares ainsi que des
collections complètes. Forte provi-
sion aux agents. S'adresser par
éerit sons « Philatéliste »,
Hôtel de la Paix, Geuève.
W 2323

Qni vendrait on loue-
rt\ï_> au haut de la ville,
coté Est, maison on villa
de 20 chambrés environ.
Eventuellement on achè-
terait nn terrain. Offres
détaillées demandées par
écrit sons chiffre J_ \ B.
110 au bnreau de la
Feuille d'Avis.
•WTTTÏÏTirTgft iTai"» "̂"r il MI IM I — I ¦" -¦¦ ——»

AV8S DIVERS
Ce soir

chez Ctami Pierre
Dame anglaise désire donner dos

leçons fle conversation
•à qui voudrait se perfectionner
dans l'anglais. ;1 fr. par heure. -:-
Côte 40. rr:

ALLIANCE ÉVA NGÉLIQUE

Iîénuiona de préparation
à la

FMe it FftfMS
Ï9HSS p

JXardl 2 avril : Onction de Bé-
thanie. Marc XIV , 1-11.

Mercredi 3 avril : Jésus de-
vant Hérode et Pllate.

Luc XXIII , i-25.
Jeudi 4 avril : Prière sacerdo-

tale. Jean XVII.

Ces réunions auront lieu à . h.
du matin à la Grande Salle des
Conférences.

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités à y prendre part —
On chantera dans le recueil de
cantiques publié par le Comité dé
l'Alliance évangélique qui sera
vendu aux portes de la salle au
prix de 20 centimes.

Dimanche 7 avril, jour de Pâques :
CULTE

sur le Cimetière de Beauregard à
3 h. de l'après-midi, avec le con-
cours de la Fanfare de Tempé-
rance.
f iWBi B̂ai i 1 1 .  i

On cherche à mettre une jeune
fille dans un bon- ' u

pensionnat .
à Neuchâtel ou environs, où elle
apprendrait à fond la langue fran-
çaise et éventuellement l'anglais
et le piano. — Prière d'envoyer
prospectus avèe prix et références
sous chiffres 'S *. H. 4533 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. (Z M83 c)

J^édieoi0©
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande,

J. Iifitenegger , sp é. dipl
Avenue du 1" Mars 20
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0*m **m__—mmm ¦ ' _ ĵ^—»-"̂
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Magasin de cercueils j §

NEUCHATEL il

li Th. Destiiei&les g
H Magasin: RUE FLEURY 7. j  :
M Atelier: CHAUDRONNIERS 2. §| |
|| Téléphone n» 859

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 29 mars
vLes ehiffres seuls indiquent- lés pfix f aits.- -• •

W ;;«* prix moyen entre l'offre et la demande. —; ' d «= demande. . -r- g = pffre,
VJtetions t Obligations

Banq. Nationale 480— d Et. da Neuch. 4X —«—
Bnnq. du Locle, 606 o * * 4% 100.— o
Crédit foncier.. 620.— » » 3H 92.— o
La Nouchàteloi. 510— d Com. de Nene i % 100.— .o
C4l>. 61. Cortail. iG0.—m > » 3X — —» » Lyon.. _.— Ch.-de-Fonds4% 100.— o
Etab.Perreaoud —.— » 3H —.—
Papet.Serrières 200.— d Loclo 4% —.—
ïram.Neuc.ord. 310.—m » 3« — .—

» » priv. 515.— d Créd.f. Nous. 4«/, 99.75 o
Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Chatoney. 500.— d Tram. Neu;h. 4°/. — .—

» Sand.-Trav. 230.— d Chocol.Klaus4K —.—
i Sal. d. Conf. 200.— â S. él. P. Girod 5% 1Û0.— o
» Sal.d.Conc. 210. — d Pat.boisDou.n4K —.—

Vlllamont —.— S. de Montép. 4 « 100.— d
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4X —.—
Eta.ttusconi, pr. —.— Golorificio in 100.— o
Boc.«l. P.Girod. —.—
Pite bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —.— .
Fab.S.deP.éleo . ¦ —.— ' Banff .Cant. i •/. —.—

., Demandé Offert
Manges France 100.20 100.25 «

à Italie 99.20 99.30
Londres 25.28* 25,30

Neuchât el Allemagne..... 123.57 X 123.67 X
Vienne 104.77 H 104.87 K

BOURSE DE GENEVE , du 29 mars 1912
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.m m= prix moyen entre l'offre ct la demande. —d< = demande. — o=oflre.
Actions 3'/.'3iCréréC.F.li'. 409.—

^Cq* Nat. Suisse 400.— o  3% Genev.-lots. 100.50
lionkver. Suisse 753. — 4 »/, Genev. 1899 . —.—
Comptoir d'esc. 930 4 •/, Vaudois 1907. —.—
IJuiou fin. gen. 5y0.— o Congo lots. . . —.—
Ind. gen.du gaz —. Japontah.Is.4X —.—
Gaz Marseille. . Serbe . . . AV. 427.—
Gai de Naples. —.— Vil.Gen. 19104% 503.—
Accum. Tudor. 327 Cb. Fco-Suisse. 450.— o
fW-Suis. élect. 506.75 Jura-S., ÎX» 440.—
Electro Girod . 205 Lomb. anc. 3% 271.—Mines Bor priv. Ménd. ital. 3«/, 343.—
r * » ord . 5670.- S.fin.Fr.8ui.4«/. 486.—
SJ'«», parts . .  3682.50 Bq. h. Suède 4H 484.—ohansi charb. . 42 — o Cr.fon.égyp.anc 342.50
Wiocol.P.-C.-K. 366.50 » » nouv. —.—^ttouteb . B. fin. 157.- o » Stokh.4% -.—^olon.Rus.-Fra. —.— Fco-S. élect. 4«/, 477.—

ObUaattnm. Gaz Nap. -92 5% —.—
S u r  T. Ouest £um. 4X 490.-
¦î pft M' W8-25 Totisch.hon.4« 604—«4 Féd . 1912. . _._ Tab. portug. 4K -.-

viJs
ro
is iV*|curs CIlt d°nné lieu à des affaires sui-

FrinT'. . des changements de cours intéressants :
B-mnn nqw' P- Gatsa et Docks de Santos. -
CD iï?, saJs £''and changement : Bankveréin 753
co rinli''J t'omPtoi l' d'Esi'omPto 920 (-3). La Fran-
6 8 ?M , 1 .nno lieu a de £ros échanges : 506, 5«,
bli t l U t4-?''.608' 9> 9 * fPr - Gaz Marseille fai-
ÎO fr HÏÏ (T''-, Accum. d'OErlikon 375 ex-divid?nde
Au rniilac,,îe le S5 ct- (~ 2/- Tudor 327 cpt. (- 1).
3CS0 « Pf

a,rl'/VcJit rainier ' fa Part Gafsa s'avance à

(- 4) ?>V^
('t;,5£; Chocolats faibles à 367, 66 cpt.

Î5 ent MA .
S d,! >.ntos en ébullition : 1010, 15, 20," cpt- - clôt"re h 1035 demandé.

Argent pn en grenaille en Suisse, fr. 105 - le kU.

BOURSE DE PARIS , 29 mars 1912. OlAtara.
Jj résufe

n
n
ÇaiS

i.; ^?5 %w* 6310—
SJ-trÊroa» Il lHb Sh - Saragosse. 443—

LongroFsoB; 4% feS £h' No^-^ ' «*-
Italien ty .  SH?, «tropolltata. . 656—
} % Japon .m. J6-80 g'OjTinto • • «»4—
Portugais 3% _7Z _ n?1 é° ——
4% Risse 1901 °':'7 C^terod . . . 40.-
fc % Husse 1906. m'7. g* ,B,!er8, ¦ • ' 493,_
Turc unifié 4v «o iï Sa?î Ran<1 « • • "—Banq. deParis ir?'*5 f r UMi * . . * 122.—
Banoue ottom! 687 Z §"rï' t .!3-50
Crédit lyonnais. 151« Z îuE?m,nos* * • ï65—

CULTES DU DISK ANCHE 31 MARS 1912
JOUE DES RAMEAUX

ÉGLISE M'flOJSALE
8 % h. m. Catéchismo au Temple du Bas.
9 3j t . Culte avec communion à la Collégiale.

M. DUBOIS.
10.50. Culte avec communion à la Chapelle

des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. 4">° conférence de M. le prof. L. CART,

au Temple dn Bas. (Voir aux annonces).

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Predigt mit Abendmahlsfeier. Pfr.

BURCKHARDT.
11 Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. 1G. Conferenzsaal. Sonntagschulê.

Vignoble :
8 3/.| Uhr. Poseux. Communion.

ÉGLISE MOÉPMDMTB
Samedi : 8 h. s. Service do préparation à la sainte

cène. Salle moyenne.
Dimanche :

8 X h. m. Catéchisme. Grande salle.
9% . Culte d'édification mutuelle. (Jean X, 17-18).

Petite salle.
11. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culto avec sainte cône. M. GUYE.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)

8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 }4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôa. Methodistenkirche(Beaux-Arts U)

Sonntag Morgen 9 S Uhr. Schlusspriifunç des
Katachismusuntemehts.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschulê.
» Abends 8 > Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag im Monat Nachmit-
tags 3 % Uhr, findet Jungfrauenverein statt.

Montag und Dienstag 8 Uhr. Allianz. Passions-
betrachtungen.
Deutsohe Stadt-nisBion (Mitt. Csnf.-Saal)

Abends 8 Uhr . Versammlung.
Montag bis Donnerstag Abend 8 % Uhr. Allianz-

versammlung.
Montag und Dienstag rue des Beaux-Arts 11.
Mittwoch und Donnerstag im Mittl.Conf. -Saal .-

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Eveusong and Address.

Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Coal.)
Domenica, ore 8 pom. •— CoitferaBXiu
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Partie financière Csfiis île clore des métaux _ Lesflres (23 mars)
Cuivre Etain Fente

Tendance. . Ap. sout. Lourde Faible
ComptaBt... 68 5/, «3 ./. M/5 X
ïerrae 88 2/6 159- 5/. Sl/9

Antimoine: tendance calme, 27. — Zinc: tendance
soutenue, comptant 25 lô/., spécial 26. — Plomb :
tendance lourde, anglais 16 10/., espagnol 16 1/3.
mm **a*miamamiaau *m *mma *mmmtmsmm *mmmmm
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ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions.
8 h. Messe avec sermon allemand.
S h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

'FHAJBflïACJUBS OU VEKTÎ3S jj
demain dimanche |

E. BAULER, Epancheurs 11 I
J. BONHOTE, Sablons I

*_**m ****m *a***am*****m **** ** . . "

Médecin ,da sernee d'flffioa le dimwiehs:
Demander l'adresse ad poste de police, de

l'Hôtel communal.
rrMM iM. n »pi—PIĤ M———B—Maamaaaaaaaaaam ^m

B Madame James DUBIED- B
H PRISI, ses enfants et fa- B
g mtfie remercient leurs amis gg et connaissances qui leur B
m- ont envoyé de ai nombre ux fl
B témoi gnages de sympathie B
B à l 'occasion du grand deuil |fl qui -oient de les f rapper, et B

9

r ils leur en expriment leur I
vive reconnaissance. ~ - m

m p È R D R I S A T  remercient gS sincèremen t toutes les per- B
fl sonnes qui leur ont téinoi- fl
fl gné tant de sympathie pen- fl
B dant les jours de deuil qu'el- H
fl les -uien7ien t de traverser. m
B Neuch&tel , le 29 mars 1912. K

MISE ràôHÂLE
Siiuauche 31 mars 1912

à 8 h. du soir
aa Temple da Bas

4I&S ff at *_ *am__ e_ -m *m.'mmmm em me,

de M. le Prof. I*. CABT
(avec proje ctions)

****** Palestine
N.-B. La conférence remplace

le culte da soir de la Chapelle
¦des Terreaax.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuohâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic que le service de

FtorÉe IB prmtemps
commencera à partir du

luadi 1« avril 191»
Prière de consulter les horaires de
la Société.

Neuchâtel, le 29 mars 1912.
La Direction

English Church
Services for Holy Week

Palm Sunday
-8.15 Holy Communion.
10.15 Merning Prayer and Sermon.
5.— Evensong und address.

From Monday to Tkursday
8 a. m. Holy Communion.

Wednesday
8 p. m. Service and address,

Good Friday
10.80 Morning Prayer.
12.30 The three hours service.
8 p. m. The seven words from tlie

Cross will be sung to
Haydn 's . music.
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JjAmmmrwtm* de la Veuille d 'Avis d»
Tievcêdkel n'accepte pas les annoncé»

en texte abrégé. _
~ '-_.

Toute correclipn feite à U tsm^m
d'une annonce te pa î t  à port.

Les rhumes sont rapidement et- radicalement
guéris par la SOLUTION PÂUTAUBERGB
qni lea empêche de dégénérer en bronchite et
tuberculose.

3 fr. 50 le flacon , toutes pharmacies.
**̂ *im^^mm *^^m^m^*m^m^^^ îm*mm ^^^^^ ĝQ
******* ^̂ ******m précieuse eève vitale.

"F „.„-  joue dans l'organisme
1 iH SiiÛK humain un rôle essea-mmw  ̂ O tiel , aussi ne (fcwai».

**̂m*̂^*m*t*̂^*m on jamais rton négliger
pour le maintenir pur. Les boutons, les êrup.
tions cutanées, etc., qui sont autant do symp-
tômes d'une âcreté du saa& ee guérissent
toujours par l'emploi des pontes mmmmtm'
.&m pharmacien BicUard Brandt, coa»
nues depuis de longues années oomme un dé*
puratif de premier ordre. La botte avec l'éti-
quette < Croix Blanche > sur fend rouge et 1»
nom « Rend Brandt > dans les pharmacies aa/
prix de fr. 1.25. 1360 ,

m 1 * ¦  ¦ . - ¦ ¦ " "I ¦

DIABÈTE -ALBUMINERŒ
Après des années d'études et d'expériences,

le docteur C DAM;WA5i est parvenu à
obtenir la guérison complète, radicale
et rapide, sans aucune rechute, do
ces maladies, considérées encore incurables.
Grâce à ses produits ce n'est pas uue amélio-
ration , mais bien une guérison qu'on obtient,
permettant de boire ct de manger ensuite
comme tout le monde.

Une brochure D 4 sur le diabète ou uns
autre A 4 sur l'albuminerie avec preuves de»
guérisons, est envoyée gratuitement sur de-
mande par le docteur l>AM3ï Aîf , 76, rue '
du Trône, Bruxelles (Belgique), ou par M. Bim«
page, pharmacien, 43, rue de Carouge, Genève.
,- "!¦""¦ I ' J. ' ' J XB8

Affections de la gorge
Depuis plusieurs années, je me s$i>

régulièrement des Pastilles Wybeiro,
dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, a
Bâle. Autrefois, j'étais fréquemment
atteint d'affections de la gorge en liiver;
j'en suis préservé depuis que je fais
un usago régulier des Pastilles &aba.

A. C, à Soleure»
En vente partout k I franc la boîte.
Demander strictement les o Pastilles

Gaba ». 1668
I i mmmmmsM **msmm^*m *mma^H

Po«7ta TofsSite'SSÊ?
adpacit l'ean , embellit le teint, nettoie tont oljotii . de ménage. Mople d'emploi dans Chaque balte. :
Ka'lser-Borax se Tend en cartons de 15, 80 & 76 eto.
Savon au Kais er-Borax 75 cts. Heinrlch Macl:,Ulms.U.

* i IP '
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letettdévWîrafs^e^̂
-Je fis usagredé FEmiilMon Siiott- -

poui? ma fillette, âgrëe d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
dé fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rosé. Brisek, près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui, .
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Ëmulsion Scott. '
Seulement, 11 faut veiller à né se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui1
s'est conquis une brillante renom-,
mée depuis 3& ans. prix: 2 fr,so et s fr.'
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd,
Chiasso (Tessin). i .

——— 1—¦——*******è



Lettre de la Broyé
(De notre correspondant)

4* printemps. — Conférence apicole. —

t les tabacs. — Les mutualités scolaires.

/ Le printemps, qui avait semblé nous
••nrire vers les premiers jours de mars,
¦smible désormais de retour; c'est du
Moins l'espoir de tous les mortels. Que ses
ifleu«es effluves sont bienfaisantes! Dans
lw campagnes , tout reverdit. L'herbe va
pousser; les blés semés pour l'affourrage-
¦tent du bétail vont être coupés iucessam-
mumt. Au fenil, le foin se fait Tare; plus
dm paysan attend anxieux le moment de
ftweher.

•••
- Dimanche passé, nous avons eu le plai-
sir d'entendre M. Colliard , président de la
•ociété cantonale d'apieulture, donner une
conférence sur l'apiculture qu 'il connaît
ai bien parce qu 'il la pratique lui-même
depuis de nombreuses années. Les princi-
paux points qui y furent traités sont: l'a-
piculture en général, l'installation et la
bonne conduite d'un rucher, les travaux
du printemps.

Il , serait à désirer que chaque agricul-
teur eût quelques ruches d'abeilles; celles-
ci sont non seulement précieuses pour leur
délicieux produit , qui est aoissi un préser-
vatif cle maladies, mais parce qu'elles fa-
vorisent l'agriculture en général, et parti-
culièrement la réussite des fruits. Le ren-
dement d'un rucher est , certaines années,
étés appréciable pour le propriétaire. Dana
juelques cantons suisses, les apiculteurs
Sont nombreux, les dames elles-mêmes
¦"occupent d'apiculture. A Estavayer, le3
amis des abeilles sont encore trop rares.

La conférence de M. Colliard fut intéres-
sante et très goûtée. Elle a été suivie éga-
lement par plusieurs dames de notre ville
at c\r*:< pnvirons.

1 La livraison des tabacs — je vous l'an-
nonçais dans une de mes dernières corres-
pondances — s'est effectuée vers la fin
février. On est unanime à dire que la qua-
lité de la récolte de 1911 a été générale-
ment bonne. Les marchands se sont décla-
tés satisfaits. On a constaté, lors de la li-
vraison de ce produit, un progrès sensible
Sans la manutention de la marchandise,
ee qui n'a pas peu contribué à conserver
4 celle-ci sa belle apparence. La « passée »
•u pendage, c'est-à-dire la première pé-
riode du séchage, s'est effectuée dans de
bonnes conditions. Aussi les prix payés
ont-ils été sensiblement sup érieurs à ceux
des années précédentes. On en augure une
recrudescence dans la plantation du .tabac
dans notre district.

*•*
' Il a été créé, à Estavayer, il y a quel-
ques années, sous le nom de « Jeunesse
prévoyante » , une association scolaire
ayant pour but:

1. D'aJlouer une indemnité quotidienne
aux sociétaires malades.

2. D'assurer à chaque sociétaire l'appui
moral et fraternel de ses condisciples.

3. D'étafcBi au profit des sociétaires un
livret d'épargne.

Dimanche passé eut lieu l'assemblée
générale annuelle des membres de la dite
lociété. Le rapport a fait constater que sa
marche est assurée. Il a été distribué aux
carnets d'épargne un taux de 5 pour cent.
Ces associations au but si humanitaire .se
généralisent peu à peu dans nos centres
acolaires importants, depuis deux ou trois
ans. et c'est heureux. A. B.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le décès de Mlle

Eedard a laissé une place vacante dans lo
corps enseignant de l'éoole supérieure des
jeunes filles. Mlle Lucy Grosjean, qui a
tendu d'excellents services à l'école, est
oomméç définitivement titulaire de la
«lasse de 3me année, sous réserve des ra-
tifications légales.

Pour la classe devenue vacante en pre-
mière année, Mlle Henriette Loze a bien
voulu se mettre à la disposition de la com-
mission scolaire pour la diriger provisoire-
ment pendant un an. i ¦ .. , ¦.. ¦

— .Jeudi soir, à 6 h. 25, la police était
avisée qu'un commencement d'incendie
l'était déclaré dans l'atelier de MM. Porte-
mer frères, polisseurs de boîtes, rue Ja-
quet-Droz 31. Accourras aussitôt, las
agents eurent rapidement maîtrisé le feu,
gui avait pris, on ne sait trop comment,
^lacé sons l'atelier. En une demi-heure,
dans un appareil aspirateur de poussière
?ont danger était écarté. Les dégâts sont
•eu importants ; l'appareil seul est détruit

Hauterive. — Jeudi 30ir, un garçon âgé
de 15 ans, fils de M. C, employé dans une
agence de publicité de la ville, et habitant
le Port d'Hauterive, s'est tué axa le coup
jen manipulant imprudemment un revol-
ver; la balle est entrée dans la tête, au-dea-
«ns de l'arcade sourcildère.

/ Fleurier (cerr.). — Le Censaàl général
t'est occupé jeudi de la question des ca-
aaux-égout3, pendante depuis plusieurs
panées. La commission nommée 4 cette oc-
casion a fourni les résultats d'une enquête
j fcite auprès des propriétaires d'inrmett-
Wes: sur 249, 72 seulement demandent 1*
«nstruction de ces canaux, o» qui prouve
,pf*t la dépense de 100,000 fit. prévw pow
•ttte installation ne se Justifia pas pour la
aaoment et peut en trotta ca» être ajourné*.
f  Du reste, la pente j p m r  ainsi dire im-
insible de nos terrains na peuuettra ja-

mais renvoyer toira les dépôts à des ca-
naux-égouts, qui ne pourraient servir que
pour le trop-plein des fosses d'aisance.
Un de nos médecins, consulté par la com-
mission, déclare que, la nappe d'eau sou-
terraine arrivant à un mètre -du sol , tous
les dépôts sont emportés par les grandes
pluies et le sol est toujours purifié; de
plus, l'histoire des épidémies dans notre
village ne prouve pas du tout la nécessité
de cette installation, car les quelques cas
de fièvre typhoïde que nous avons eus pro-
viennent de causes toutes autres.

Beaucoup de maisons sont déjà pourvues
dte canaux jusqu'à la rivière; le statu quo
suffit amplement pour celles-là, ainsi que
pour celles qui ont des puits perdus fonc-
tionnant bien.

Les. habitants dn quartier au nord du
régional présentent une pétition deman-
dant la canalisation des eaux pluviales;
cette requête, jointe à celle des habitants
du quartier des Sugils, sera renvoyée au
futur Conseil communaL Les propriétaires
sont d'accord pour participer anx frais de
p.p.ttfi ÎTiatallatinn.

Pour le moment, on peut se contenter
pour les eaux ménagères d'un service de
vidange amélioré, et la commission pro-
pose l'achat du matériel nécessaire, pom-
pe, etc., qui sera à la disposition des agri-
culteurs et des propriétaires d'immeubles.
Le conseil vote à cet effet un crédit de
3000 fr. ¦

*••

La commission scolaire présente un rè-
glement de discipline scolaire dont quel-
ques articles ont pour but d'interdire aux
enfants la fréquentation des cinématogra-
phes, s'ils ne sont pas accompagnés de
leurs parents on munis d'une permission
de ceux-ci ou de leurs représentants. La
rédaction de quelques articles donne lieu
à diverses observations et demandes d'ex-
plications à soumettre à l'autorité SCO-
laireL

An sujet de la demande de l'hoirie
Jeanrenaud, qui désire bâtir une maison
sur son terrain menacé par une rue, le
Conseil charge le Conseil communal d'en-
voyer la partie du nouveau plan relative
à cette question à . .l'Etat pour la faire
sanctionner, et donner lieu aux publica-
tions officielles nécessaires en cas d'oppo-
sition

«»»

Un appel a été adressé à toute la pa-
roisse nationale, aux vieux communiers
de Fleurier et aux amateurs de musique
et d'art religieux, afin de créer .par sous-
cription un fonds dès>tiné à l'achat de
nouvelles orgues pour le temple national.
L'instrument actuel date de 186-1 et avait
été donné par la famille Jequier, en sou-
venir de M. Gustave Jéquier-Bourgeois,
père de M. Jean Jéqnier-de Pierre, dé-
cédé au commencement de l'année dernière.

Déjà très défectueux et souvent réparé,
l'orgue a reçu paraît-il, le coirp de grâce
par la sécheresse de 1911, et son. rempla-
cement devient non seulement nécessaire,
mais urgent. Outre la sousGription popu-
laire, des concerts donnés par nos sociétés
locales sont en préparation et il faut espé-
rer que la somme de 15,000 à 20,000 fr.
qu'on se propose de consacrer à l'achat
d'un instrument de valeur, se sera pas
trou difficile à récolter .

— Mercredi après midi, des personnes,
revenant de La Brévine à Fleurier, ont été
le3 victimes d'un accident dont les consé-
quences auraient pu être très graves, même,
mortelles.

TJn peu au-dessus de Prise-Sèche, la voi-
ture, qui faisait des embardées, vint butter
contre le bouteroue de la route. Le choc a été
si violent que le propriétaire de l'attelage fut
projeté hors de la voiture contre les rochers.
Quelques mètres plus loin, son compagnon
subissait le même sort et s'abattait sur le sol

Les deux victimes ont reçu de violentes
contusions, mais eUespara'ssent sans gravita
La seconde personne blessée a été reconduite
le même soir à son domicile, à La Chanx-de-
Fonds, en automobile.

| Ce numéro est de IO pages

NEUCHATEL
Election au Conseil national. — L asso-

ciation patriotique radicale a tenu vendredi
soir au cercle national une assemblée comp-
tant plus de 130 participants. Elle a décidé:

1° A l'unanimité moins quatre voix, de na
pas accepter la proposition du parti libéral d»
conclure un cartel en vue de la double élec-
tion des 13 et 14 avril ;

2° De ne pas revendiquer pour le parti ra-
dical le siège vacant au Conseil national;

3* A l'unanimité et par acclamations, de>
présenter à l'assemblée da 31 mars à Gor-
calies, la candidature < neutre et patriotique »
de M. Fritz-Henri Mentha, professeur de droit
à l'Université de Neachâtel.

On nous avise aussi qu 'une résolution ana-
logue a été prise le môme soir au Cercle du
Sapin par les radicaux de La Chaux-de-Fonds.

Arrestation. — Les voyageurs qui se
trouvaient à la gare hier après midi à
4 heures, ont été témoins d'une double ar-
restation. Il s'agit, paraît-il, de denx indi-
vidus suspects de pratiquer la traite des
blanches.

Un déploiement inusité de forces poli-
cières avait été remarqué et les imagina-
tiens s'échauffant, on ne parlait pas moins
que da l'arrestation d» denx bandits de la
m Ordener et de Chantilly.

Jf. Lee personnes qui écrivent i notre
journal «ont priées <fa.joatex leur adresse
& leur signature. .

POLITIQUE
Grand Conseil valaisan

Le Grand Conseil valaisan a décidé, ven-
dredi , de proposer au peuple de modifier
commo suit l'article 84 de la Constitution :
« Lea députés seront élus sur la base de 1100
âmes de population suisse » et de soumettre
au couple l'opportunité de la proportionnelle.

A la Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin , la

Chambre continue la distussion du projet de
loi relatif à la durée da travail dans ies raines.
M. André Lefèvre, socialiste, est partisan de
la jonrnée de hait heures ponr les mineurs et
demande que les dérogations ne puissent être
accordées que par le ministre.

Dans la séance de l'après-midi, le mi-
nistre des finances dépose le projet de bud-
get pour 1913. M. Grosdidier, radical , de-
mande exceptionnellement que la commis-
sion actuelle du budget soit chargée du
rapport du budget de 1913. M. Breton, so-
cialiste unifié, proteste contre cette propo-
sition.

(La Chambre est très nerveuse, les dé-
putés s'interpellent.)

M. Augagneur demande que l'on fasse
nommer la commission du budget par les
bureaux.

(JLe bruit redouble, on entend à peine
les orateurs, qui insistent pour l'adoption
de la proposition.) ' .v. • «:t; ,;. ¦ -v:

Le présiden t met aux voix la proposition
Grosdidier ; eUe est adoptée par 332 voix
contre 238. En conséquence, la commission
actuelle est miantenue,

_JL Cornudet, progressiste, demande Vnt-
gence pour une motion invitant le gouver-
nement à hâter les débats d'un projet de
loi nécessaire pour assurer la sécurité pu-
blique. M. Cornudet développe sa motion;
il préconise une meilleure répartition des
forces policières pour la surveillance de la
grande banlieue de Paris. Il demande au
gouvernement de prendre les mesures né-
cessaires pour empêcher les crimes qui ter-
rorisent la banlieue.

JM,. Georges Berry parle dans le même sens.
Jl demande qu'on organise d'une façon très
jnfittt&Jà reîégalion. U ajoute:
J:Yç.JQ y- a actuellement plus de 400,000
étrangers à Paris. 180̂ 000 -seulement ont
fait 4eiBr 'déclaration , c'est ce qui explique
que parmi les membres de la bande de la
rue Ordener, Rodriguez soit Espagnol, et
Gode>rowski, Russe. »

Réarma* levée.

Ghambre autnemenne '¦¦

Au début de la séance de vendredi, le
président a rappelé à l'ordre un certain
nombre de députés à l'occasion des inci-
dents de la veille Le président a adjuré
la Chambre de maintenir la dignité -f in
Parlement en restant tranquille et maî-
tresse d'elle-même. Le discours du prési-
dent a été accueilli par des applaudisse-
ments, de nombreuses interruptions et par
des altercations entre nationaux-allemands
et socialistes. Le tumulte devint si intense
qne le président-menaça à plusieurs repri-
ses de lever lan.séance. L'ordre s'étant en-
fin rétabli, la Chambre passa à l'ordre du
jour appelant la discussion en première
lecture dn projet sur les voie» navigables.

Chambre bavaroise

Des incidents se sont produits à la
séance de vendredi de la Chambre des dé-
putés. Le député Held ayant dit, au cours
d'une assemblée publique, qu'un homme
d'honneur ne pouvait plus appartenir au
parti libéral, le député Gunther a déclaré
que cette remarque constituait une grave
•offense envers le parti libéral et que le
parti avait décidé de mettre M. Held en
quarantaine. Le président fit remarquer
qu'il n'était pas admissible de décider un
boycottage parlementaire envers un dé-
puté ponr un événement qui s'était passé
en dehors du Parlement. M. Gunther ré-
pliqua que l'acte de M. Held justifiait
.une telle mesure. La plupart des députés

Idu centre quittèrent alors la salle.

Au Sénat français
Le Sénat a adopté, vendredi, le projet por-

tant organisation de l'aéronautique militaire
et ouverture des crédits additionnels néces-
saires. On adopte ensuite lea crédits supplé-
mentaires concernant les opérations militaires
au Maroc.

Le Sénat adopte ensuite le projet de loi
concernant l'exécution du programme naval,
puis il s'ajourne au 29 mai.

En Chine
Un télégramme de Nankin signale de gra-

ves désordres dans cette ville. Il s'est commis
de nombreux actes de brigandage.

Au Mexique
Le gouvernement mexicain a refusé d'ad-

mettre les télégrammes provenant des Etats-
Unis ; on considère ce fait comme indi quant
que la situation est très grave.

— Une dépêche de Gimeno annonce que le
général fédéral Aubert, avec 1200 hommes, a
échappé à des forces exercées de beaucoup
sup érieures aux siennes, après quatre heures
de combat acharné. Les perles sont sensibles
des deux eûtes.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

On mande de Tripoli au « Messagero »
qu 'une dépêche de Tobrouk annonce qu'an
croiseur italien a capturé un grand navire à
voiles turc qui était chargé d'armeâ et de mu-
nitions. On assure que, parmi l'équi page, se
trouvent des officiers.

Un navire de guerre italien se aérait pré
sente devant Tripoli de Syrie. Il est resta un
quart d'heure devant le port ; mais anenn na-
vire tore n'étant en vue. U s'est retiré.

LA GRÈVE NOIRE

En Angleterre

Quinze cents à deux mille mineurs du
Warwicksliire ont repris le travail  ven-
dredi. De nombreux mineurs sout descen-
dus dans les puits de Larnack, en stipu-
lant qu 'ils seraient payés samedi parce
qu'ils meurent de faim.

La grève de Gand

Au cours d'une réunion qui a eu lieu
vendredi soir, les grévistes du port ont dé-
cidé de continuer la lutte à outrance. On
compte aujourd'hui 2200 grévistes et chô-
meurs. Les compagnies intéressées ont dé-
cidé de continuer la lutte et de faire ve-
nir 500 dockers allemands.

KODVELL^S DIÎB1S1S
M. Naine condamné. — Le tribunal de

police du district de Lausanne a condamné
à cinq jours de réclusion et aux frais du
procès le conseiller national Charles Naine,
reconnu coupable de s'être livré avec pré-
méditation, le ler octobre 1911, sur la per-
sonne de M. Maxime Reymond, rédacteur
de la < Feuille d'Avis de Lausanne », à
des voies de faits ayant entraîné une
grande effusion de sang sans incapacité
de travail. Le ministère public avait re-
quis quinze jours de réclusion. M. Naine
s'est défendu lui-même.

Le commandement supérieur. — Le Con-
seil fédéral a approuvé, vendredi, une nou-
velle ordonnance réglant les devoirs des
commandants supérieurs de troupes, en
particulier en ce qui touche le service dee
rapports, leur collaboration dans l'inspec-
tion et le contrôle de leur unité et de leur
compétence dans les questions de promo-
tions. En outre, l'ordonnance règle la mar-
che du service et les conférences des hauts
commandants.

Coups de couteau. — Un a arrête et in-
carcéré à Payerne un mécanicien des Ç.
F. F., du dépôt de cette ville, nommé Witt-
wer, qui, à la suite d'une querelle de peu
d'importance, a grièvement blessé de plu-
sieurs coups de couteau un conducteur de
train dn même dépôt.

Les bandits en automobile. — Une dé-
pêche cfOstende dit que la police a arrêté,
vendredi après midi, à Bruxelles, un
homme et une femme qui se rendaient à
Londres. Us ont été immédiatement inter-
rogés.

Deux hommes qui doivent, dit-on, ap-
partenir à la bande de la rue Ordener, de-
vaient voyager dans le même train.

A propos du « Carthage ». — Les j our-
naux annoncent que l'avocat , Imbrecq a
déposé entre les mains du ministre de la
justice, à Paris, an nom des aviateurs Du-
val et Obre, une demande d'indemnité de
soixante-quatorze mille francs au gouver-
nement italien pour la saisie de leurs ap-
pareils lors de l'incident du t Carthage ».

A «ci dent dn montaene. — De Graz:
On a retrouvé, dans le Hocbsoh-wabe, le

cadavre du touriste Edelhoffer de Vienne.
Près de lui se trouvaient les skis et les
sacs de ses trois compagnons qui ont été
aussi sans doute victimes d'un accident.

Touristes retrouvés.— Lee deux skieurs,
disparus depuis dimanche, à la suite d'une
excursion dans la région du Dachatéin
(Alpes du Sakkammergut, à la limite du
Tyrol et du Saizbourg), sont arrivés sains
e.t saufs à Hallstadt.

DERNIèRES DéPêCHES
(hntm sptdti * li IMb é'JUsh 4* 71mctmm

INCENDIE AUX VERRIÈRES
(De notre correspondant.)

LES VERRIERES, 30. — Vers 4 h. un
quart, ce matin, le feu .s'est déclaré dans
les galetas de la fabrique de machines
Verrières S. A.

Le feu s'est rapidement propage nt la
toiture était en flammes une quinzaine de
minutes après que le feu était signalé.

Les sauveteurs qui sont arrivés immé-
diatement ont procédé au sauvetage des
locataires, la famille du directeur de la fa-
brique, composée de six personnes dont
quatre enfants; oes derniers, encore en-
dormis, ont été transportés dans une mai-
son voisine; le mobilier a été en bonne
partie sauvé.

Les hydrants ont fonctionné immédiate-
ment et ont pu circonscrire le fen aux com-
bles et au premier étage.

Néanmoins, les pertes doivent être «le-
vées, mais ne pourront être évaluées
qu'une fois que le rez-de-chaussée conte-
nant les machines aura été 'déblayé.

L'immeuble, de construction récente,
était assuré oour 50,300 fr .

Une echauirourée
ATHÈNES, 30. — On mande de Salonique

qu'à Langaza il y a eu vingt tués et cinquante
blessés parmi les musulmans libéraux.

On affirme que le conflit a été provoqué
par la gendarmerie dans le but d'empêcher
les libéraux de voter.

Chambre turque
CONSTANTINOPLE , 30. — Le sulta n ou-

vrira la nouvelle Chambre le 18 avril.

Los grèves
VALLADOLID, 3û. — Les ouvriers des

ateiiers des chemins de fer du nord ont repris
provisoirement le travail après avoir obtenu
nne satisfaction partielle.

En Chine
SHANGHAI, 30. — Le calme est rétabli à

Fou-Tcheou, les mutins ont quitté la ville.

La Douma et le féminisme
SAINT-PÉTERSBOURG, 30. — La Douma

a adopt é une motion tendant  à autoriser le3
femmes n exercer les fonctions d'avocat.

Au Mexique
NEW-YORK, 30. Des armes ont été en-

voyées aux sujets américains résidant à
Mexico.
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Monsieur et Madame Paul Cornet-Déliot et

leurs fils , Jean et Pierre , au Port-d'Hautorive,
Madame veuve Félix Cornet , Monsieur ei
Madame Déliot et famillo , Madame et Mon-
sieur Emile Jourjon et leurs filles , Mesdemoi-
selles Germaine et Suzanne Jourjon , à Dijon,et les familles Chemet, à Dijon et Paris , oui
la douleur do faire part à leurs amis et con»
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Félix-Jean CORNET
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu et cou-
sin , enlevé à leur affection , ensuite d'un acci-
dent , le 28 courant , dans sa 15m" année.

Port-d'Hauterive , le 29 mars 1912.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensovelissement aura lieu à Saint-Blalse

le dimanche 31 mars courant , à 1 h. Départ
du domicile à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Port-d 'IIauterive.
On ne touchera pai

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. O 152 N

Les membres de la Société français*
« L«a Fraternité*, de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Félix-Jean CORNET
fils de leur collègue et ami , Monsieur P-
Cornet , et priés d'assister à son ensevelisse"
ment qui aura lieu dimanche 31 mars, à 1 h.»
à Saint-Biaise. Départ du domicile à raid*
trois-quarts.

Domicile mortuaire: Port-d'IIauterive.
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
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tous les soirs à 3 houres 1/2
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La Same tmz Camélias
jouée par SARA H BEBNHABPT

MUAIT DO CARDINAL
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures du soir

Champignons aux tripes
A toute heure: CHOUCROUTE GARNIE

Vieux -Zoji&giens
Souper au local, samedi îM>

mars, à. V is.., après l'assemblée
de la Société immobilière de Zofin-
gue. — S'inscrire auprès du caissier
Ph. Dubied, notaire, téléphone 132.

Cet avis sert de convocation.
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Monsieur et Madame Paul Menétrey et leurs
enfants, à Peseux, Monsieur Alexis Menétrey,
à Rutherford (Californie) , Monsieur et Madame
Henri Jaggi-Menétrey et leurs enfants, à Aigle,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui subitement, leur cher frère ,
beau-frère, oncle et neveu ,

Monsieur Charies-Lonis MENÉTREY
à Rutherford (Californie), le 8 nldrs , dans sa
52mo année.

Peseux, 29 mars 1912.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Fritz Balmer et s*>s enfants Alcide,
Maria , Edmond , James, Henri , Thérèse et Ida ,
à Saint-Biaise, Madame et Monsieur Engeli-
Balmer, à Saint-Gal l, ainsi que Jes familles
Egli en Amérique, Gauchat à Lignières, von
Gunten à Neuveville et Reconvillier , Balmer
à Hauterive , Borcarderie, Verrières, et Mtihle-
berg ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Sophie BALMER née ËGLI
leur chère épouse, mère, soeur, belle-sœur,
belle-mère, cousine, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , après une
longue et pénible maladie dans sa 58mo année.

Saint-Biaise , le 29 mars 1912.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'euterrement aura lieu dimanche, 31 mars,
à 1 h. K après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules Berger et ses enfants, à
Chez-le-Bart : Rose, Charles, Léon , Ali et Vio-
lette, Monsieur et Madame Julien Berger-Gau-
din , à Neuchâtel, Monsieur Henri Martinet , à
Chez-le-Bart, Monsieur et Madame Henri Ber-
ger, les familles Mnetinet , Béguin , Rousselot
et l'es familles alliées ont la profonde douleur
d'informer leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère fille , sœur , belle-sœur ,
cousine et parente,

Mademoiselle Alice BERGER
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
2lme année, après une courte ot pénible maladie.

Chez-le-Bart , le 29 mars 1912.
J'ai effacé tes forfaits comme

une nuée épaisse et tes péchés
comme un nuage. Retourne à
moi , car je t'ai racheté.

Esaïe XLIV, 22.
L'enterrement aura lieu lundi 1" avril, à

1 heure.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
IMPM. PPiPiM*——il—Mi—

Madame F.-A. Jacot-tTécheim, Monsieur et
Madame Numa Fréchelin-Bonny et leurs en-
fants , Monsieur Henri Morthier, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur Numa Morthier et ses
enfants, Madame Auguste Hauser, ses enfants
et petits-enfants, les enfants et petits-enfants
do feu Monsieur Constant Morthier, les fa-
milles Morthier , j Eschlimann, Jeanpierre , Hun-
gerbyhler et Gallandre, ont la douleur de faire
part 'à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Madame Louis FRÉCHELW-I0RT1HER
leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et
parente , que Dieu a retirée à lui le 29 mara,
après une longue maladie, dans sa 83*" année.

Colombier , le 29 mars 1912.
Eternel , par ta bonté , tu t'e»

chargé de moi jusqa'à ma blan-
che vieillesse.

Ps. LXXI, ft.
Veuille par ta grâce me re-

cevoir dans ton repos.
Ps. CXVI , 7.

L'inhumation , h laquelle ils sont priés d'aa-
l.sister , aura liou à Colombier dimanche fl
mars , à 1 heure de l'après-midi .

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part. V J29N
_-__f 9u\\_ \\1Ke_\\-WKBB
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MM. les membres du Cercle Saint.

Joseph et du Fatrouage Saint-Joseph
sont iaformés du décès de leur cher collè gue
et ami ,

Félix-Jean CORNET
membre actif du Patronage , et priés d'assister
en corps à son ensevelissement , qui aura liée
dimanche 31 mars, à 1 heure, à Saint-Biaise.
Départ du domicile à midi trois-quarts.

Domicile mortuaire : Port-d'IIauterive.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL ( via'adi.Te)

Télép hone 347 -:- Maison .'ondJe en 1351
Albums, devis et modèles à dispositioa.

Messieurs les membres du Cercle Fran-
çais sont informés du décès de

Félix-Jean CORNET
fils de leur dévoué collègue, Monsieur P.
Cornet , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu dimanche 31 mars, à 1 h..
à Saint-Biaise. Départ du domicile à midi
trois quarts.

Domicile mortuaire : Port-d 'Hauterive.
LE COMITE

Avis aux aosnnes
Les personnes dont l 'abonnement ex-

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

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
I V 1 7 8, jusqu'au 1er avril, dernier délaL

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

^̂



Salons et drapeaux sons la neige
(Du « Figaro > .)

i
( Souvenirs authentiques des dernières

étapes de l'armée de Bourbaki

Quand on suit , par un jour d'été, le
cours limpide de l'Areuse, qui tantôt rit
au soleil , tantôt se glisse, l'urtive, sous les
éboulis de roc sombres; qui clapote en cas-
cal elles brillantes , jase ou gronde tout au
long du Yal-de-Travers , depuis la fron-
tière de France jusqu 'au lac de Neuchâ-
tel , ou ne peut se rappeler , sans émotion,
que ee chemin d'idylle Tut la voie doulou-
reuse où s'écoula , il y a quarante et un
ans. dans la boue ct dans la neige, l'armée
de Bunrbuki , la dernière année française!
Ce furent les habitants de ces fraîches
montagnes clu Jura qui recueillirent nos
blessés et soignèrent nos malades, et c'est
un vieux Suisse, témoin de ces sombres
jours , qui nous fit le récit que nous rap-
port on.-:

« Aucun homme cle ma génération n a
oublié dans ce pays l'hiver cle 1870. Ce
fut une dure saison! Jamais on n'avait vu
tomber tant  de nei ge. Ello remplissait les
Combes et chassait le gibier apffainé jus-
que dans les villages. Mais nous ne son-
gions ni au lièvre ni au chevreuil — nos
fusils étaient chargés pour d'autres beso-
gnes. La guerre franco-allemande suivait
son cours; l'on se battait tout le long de
noire frontière et nous étions sans cesse
sur le ( |iii-vive , dans la crainte de voir no-
.tre neutralité vio.lée, noire pays envahi.

Le 23me bataillon nenobâtelois, où j'é-
tais incorporé , avait été disloqué SUT la li-
gne clu Jura , cle Porrentruy à Liestal. C'é-
tait , je dois le. reconnaître , un corps d'é-
lite que commandait nn officier cle valeur ,
le jovial  ci brave commandant Morel. Il y
avait parmi nous des ingénieurs et des em-
ployés , des médecins et des artisans et
chacun de nous avait le sentiment de rem-
plir un devoir national . Sac au das, il fal-
lut nous ouvrir un chemin à travers la
inonlagne qiie l'hiver rendait à peu près
impraticable. On campait dans la neige,
on faisait la soupe quand on pouvait et
l'on veillait à la frontière de Chevenez à
Bure , de Fahy à Porrentruy. Nous nous
refîmes quelque peu chez les bons moines
du Mariastein et le 30 novembre nous ar-
rivâmes à Bâle pour être cantonnés dans
l'ancienne église clu Klingenthal qui avait
été convertie en caserne.

Les nouvelles de la guerre continuaient
a être mauvaises, et les hôpitaux de Bâle
regorgeaient de blessés français. Notre
inactivité relative ne tarda pas à nous pe-
ser; l' approch e de la Noël nous faisait œe-
gretter davantage nos foyers désertés et
nos familles absentes. Allions-nous la pas-
se;' comme des païens et dos parias? Nous
décidâmes de faire entrer, vaille que
vaille , un arbre de Noël à la caserne. Les
deyux artistes du bataillon, Landry le mé-
dailleur bien connu, et Pury, dont l'école
des Beaux-Arts de Paris se souvient en-
core, furent chargés d'organiser la fête.
Le cadre s'y prêtait mieux qu'on n'eût
pensé: la caserne se souvenait d'avoir été
une église; la grande salle avait gardé
ses'' -fenêtres ogivales, ses arceaux gothi-
ques et ses voûtes solennelles. Bientôt un
sapin géant y dressa sa haute cime; des
armes, des drapeaux , des devises patr ioti-
ques , enguirlandées de houx , revêtirent les
murs trop nus et le fond de la salle s'é-
claira d' un transparent où paraissait un
soldat suisse, en sentinelle à la frontière.

Nous nous réjouissions cle la veillée de
Noël comme des enfants, mais nous vou-
lions qu 'elle satisfît les sentiments -reli-
gieux et l'ardeur patriotique qui nous ani-
maient. Nous songeâmes donc à offri r no-
tre fête à de plus éprouvés que nous , aux
pauvres blessés qui remplissaient les hô-
pitaux . Tous ceux qui étaient transportâ-
mes y furent conviés.

Ils vinrent: lignards et cuirassiers , dra-
gons et zouaves d'Afrique; la plupart ;
cruellement estropiés. De leur mieux ils
avaient rajusté les uniformes for t com-
promis par les vicissitudes de la guerre.
Sous leurs défroques lamentables , ces bra-
ves, gens n 'en paraissaient que plus héroï-
ques. L'un marchait sur des béquilles ,
l'autre était manchot , un troisième avait
la figure labourée par la cicatrice horrible

d'un coup de sabre. Mais les mutilations
n'avaient pas abattu leur courage. Les plus
atteints étaient les plus glorieux . Un pe-
tit zouave, presque un enfant , parlait avec
une gaieté gouailleuse cle son « manche ù
balais » et montrai t sa ja mbe déformée
par dix-sept blessures. Trois foi3, les en-
nemis lui avaient arraché le drapeau du
régiment, trois fois il l'avait repris! Tant
de bravoure et tant d'infortune exaltèrent
notre sympathie jusqu 'à l'enthousiasme.

L'arbre de Noël étincelait, l'éclat de ses
mille lumières, sa chaud e odeur de résine
remplissaient la salle d'une atmosphère
hospitalière et cordiale. Debout, à pleine
voix, nous entonnâmes l'hymne national;
un des nôtres, le capitaine Brettmeyer, du
haut d'une tribune improvisée, fit l'éloge
de la patrie et salua nos hôtes, valeureux
témoins d'une gTande armée malheureuse.
Puis on déboucha les flacons de vin de
Schaffhouse; dressés sur une table, au mi-
lieu des paquets de <s lâkerli » et de ciga-
rettes; une tombola fut tirée dont les lots,
comme par hasard, échurent presque tous
ù nos invités. Le sapin de Noël éait pour
beaucoup de Français une nouveauté; ils
étaient frappés aussi de la simplicité des
rapports qui régnaient entre les soldats
suisses et leurs chefs, et ils enviaient nos
mœurs démocratiques. Tous nous goûtions
dans un même sentiment fraternel la joie
et la paix de Noël au cœur même des
cruautés de la guerre.

Je ne devait pas tarder à connaître cel-
les-ci dans tout leur excès. En effet , quel-
ques jours après, le 23me bataillon quitta
Bâle et je rentrai à Môtiers-Travers, dans
mon village, pour assister au désaimemeut
de l'armée de Bourbaki. Cette armée, ou-
bliée par Jules Favre 'dans l'armistice de
Versailles, avait derrière elle les Prus-
siens, qui lui poussaient l'épée dans les
reins , devant elle la frontière qu'elle ne
pouvait franchir sans déposer les armes.
Tragique alternative! Se battre, elle le
voulait , mais la destruction ide Pontarlier
eût été le prix de sa résistance; battre en
retraite, il n'y fallait pas songer, — les
mobiles qui le tentèrent périrent cle froid
et cle faim dans la forêt du Risoux; se ren-
dre ¦— elle s'y refusait!

Nous autres, Suisses, nous suivions
avec 'anxiété les inévitables événements.
Connaissant l'énergie des troupes fran-
çaises, nous craignions qu 'elles ne rompis-
sent la ligne du Jura pour se frayer une
route par le Val-de-Travers, les Prussiens
sur leurs talons. La bataille décisive se fût
livrée chez nous. Que seraient devenus nos
pauvres villages! Aussi faisions-nous
bonne garde. Les préliminaires d'une con-
vention avaient été posés entre le général
Clinchant , successeur de Bourbaki , et le
colonel Sieber, chef d'état-major des trou-
pes suisses. Les Français, cependan t, con-
tinuaient à se battre comme des enragés,
serrés de près par leurs ennemis.

Les forts de Joux et du Larmont , farou-
ches et imprenables citadelles, proté-
geaient ces efforts désespérés. Vainement
le général allemand Fransecki avait tenté
un assaut imprudent. Les forts étaient dé-
fendus par des mobiles et des marins.
Ceux-ci laissèrent approcher l'ennemi, qui
péniblement gravissait les pentes, dans la
neige et sous le feu du canon. Puis, leurs
haches d'abordage 'à la main, les assiégés
bondirent sur les assaillants.' Ce fut un
combat corps à corps et un affreux car-
nage. Les Allemands furent précipités
dans la vallée; mais emportant leurs
morts, comme les anciens Germains de Ta-
cite.

Pendant toute la nuit du 31 janvier au
1er février nous eûmes à lutter contre les
Français pour empêcher la violation du
territoire. Le ler février , au matin , le ma-
jor de Stockalper , un Valaisan , qui avait
été au service du roi de Nap les, fut chargé
d'imposer le désarmement. C'était un co-
losse. Sa taille gigantesque , sa force et son
courage, faisaient de lui une vivante ima-
ge des antiques défenseurs de la Suisse,
des légendaires héros cle Grandson et
Saint-Jacques. Entouré d'une de ses com-
pagnies , il se porta à l'entrée du Val-de-
Travers , sur la route des Verrières. Les
premières troupes françaises parurent , in-
certaines , sourdement irritées. Stockalper ,
redressant sa silhouette formidable, le sa-
bre au clair , d'une voix tonnante cria: « A
droite, à gauche, débouclez les ceinturons!
Rendez les armes ! »

Domptés, tous ces braves jetèrent alors,
fusils, sabres , munitions, les uns avec co-
lère, d'autres avec une rési gnation muette.
Le moment périlleux étai t  passé, les popu-
lations tremblantes du Val-de-Travers
étaient sauvées.

Le défilé des « Bourbakis .*> , comme on
continuait à les appeler , commença aussi-
tôt, défilé que seul le crayon d'un Raffet
aurait pu illustrer. Le général Peytavins
monté sur son cheval de guerre , mais sans
escorte , triste et morne , ouvrait la mar-
che. Derrière lui venaient: mobiles, tur-
cos, zouaves blessés, toute la cohue des mi-
sères héroïques. La plupart n'étaient cou-
verts que de loques, encore éclatantes.
Sans chaussures, ils pataugeaient dans la
neige, et pourtant j 'aperçus plus d'un beau-
sourire, à dents blanches , éclairant de pau-
vres et brunes figures africaines. Les ar-
tilleurs qui suivaient , grands et robustes,
paraissaient avoir moins souffert , mais les
chevaux faisaient pitié. Epuisés, crevant
de faim, ils rongeaient jusqu'au bois des
affûts de canon , jusqu 'à l'écorce des ar-
bres; parfois ils s'abattaient morts sur la
route. Les soldats passaient toujours: lan-i
ciers, carabiniers enveloppés de leur grand,
manteau rouge, cuirassiers gris, casque ed
tête, crinière flottante, chasseurs lancés
au trot infatigable cle leurs petits chevaux
barbes! Il en passa pendant trois jour s.

Nous dûmes loger, nourrir , soigner tous
ces hommes. Que de spectacles douloureux
virent alors nos yeux apitoyés! A Môtiers-
Travers, une ambulance fut organisée cn
hâte pour les malades, dans un temple.
L'on y portait des arrosoirs pleins de til-
leul chaud et sucré, pour calmer la terri-
ble « toux des moblots » et « les catarrhes
Bourbakis > dont plus d'un ne devait pas
guérir. « Nous avons le sang gelé » , di-
saient ces malheureux, quand on les ques-
tionnait.

Dehors, sur le pas des portes , s'affais-
saient de pauvres soldats exténués, de très
jeunes mobiles, qui sans entraînement n'a-
vaient pu supporter les fatigues excessi-
ves de la guerre. Ni exhortations, ni me-
naces, ne les décid aient plus à se relever ,
ils préféraient mourir sur place.

Tant bien que mal, on hospitalisa les
hommes, mais les bêtes périssaient faute
de fourrage à leur donner. Je vis un cava-
lier, désespéré d'avoir à abandonner sa
monture, prendre ses pistolets d'arçons,
s'approcher de son fidèle compagnon d'ar-
mes, le caresser doucement, et à bout por-
tât l'étendre raide mort à ses pieds... » - i

Ici mon narrateur s'arrêta pour essuyeri
d'un geste malhabile ses yeux humides:

— Et après? fis-je à demi-voix, émue à
mon tour. *

— Après? reprit-il , vint la fin des-hos-
tilités. On avait sauvé tout ce qu'on avait
pu.' Les uns partirent , les autres... demeu-
rèrent!

D'un geste large, il embrassait le Va£'
de-Travers, que nous dominions , et dési-
gnait la direction de Neuchâtel.

— Beaucoup sont morts? demaidairje ti-
midement.

— Beaucoup ! de maladiej de froid , de
chagrin aussi!

La petite vérole noire fit de nombreu-
ses victimes, et la contagion gagnait les
gardes-malades. Là, tenez (il désigna le ci-
metière dé Môtiers), une vieille dame dort
dans la concession perpétuelle des « Bour-
bakis » à côté des soldats qu'elle a soignés.
Ailleurs, c'est une jeune fille de quinze
ans, victime de son dévouement , un jeune
homme, des médecins, des sœurs de cha-
rité... Demandez à Neuchâtel , demandez à
Fribourg, demandez sur le plateau de
Joux , car il y a eu partout de la misère
alors et partout de l'héroïsme...

— Mais les réchappes «e souvinrent-ils
de leurs bienfaiteurs?

—• S'ils s'en souvinrent? Ils se souvien-
nent encore! Quarante ans après, ceux
qui survivent, écrivent encore leur recon-
naissance aux fils cle ceux qui les sauvè-
rent. Et si quel ques Français , prisonniers
cle 1871, parlent de l'hosp italité suisse,
nous pouvons , nous , parler de la fidélité
française. C'est la plus durable qui soit
au monde. Mais cette histoire est déjà
vieille; et on ne la sait plus guère.

— Voulez-vous que je la rappelle chez
nous?

¦— Volontiers!
Voilà qui est fait.

Sibyl MERIAN.
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jj Très grand assortiment de CHAU^SUmES FIMI38 ¦[

S 
pour Dames. Messieurs, Fillettes et Garçonc mm

provenant directement des grandes fabriques C.-F. BALLY S. A., STBUB, GLUTZ & Cie S. A., etc. ii

I Spécialité de genres élégants et très solides ||
IH cousus à- la main, cousus système Welt m

en chevreau et box-calf , noir et couleur, dans les dernières formes parues pour la saison 1|
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en Bottines à boutons et à lacets» en Richelieu, noirs et couleurs
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MAGASIN WEBEE,
a l'angle des rues du Bassin et Saint-Honoré

Epln to POTAGERS A GAZ
Modèle 1912 — à 2, 3 et 4 feux — Modèle 1912

Immense choix RÉCHAUDS A GAZ émaillés et fonte— Pièces détachées de rechange au magasin —Mg" Belle collection de LAMPES A GAZ -fSS
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Carrelages et Revê tements

en tous genres
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Vons i

voudront voir et entendre les célèbres p

Pianos électriques « HupfeM » I
Q jouant avec accompagnement de B

1 Mandoline et Xylophone |

J HU« «fe C'% Place Purry g
i g seuls agents concessionnaires 9

i Tons les soirs depuis. 6 b. auditions ; dans la prnêe snr demande I
I -. Riche collection de morceanx j|
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Ë BRMDT-L 'EPLATTENIER |j
1 LIQUIDATION Ë

A la Rue du. Seyon
UBRASRSE - PAPETERIE - JOURNAUX ;

T. SMD03-M0LLST, sucr de Vve U. GUYOT

Psautiers, Porte - psa utiers, Cartes et souvenirs pour catéchumènes
Cartes de conf irmation en français et en allemand

Rappelle-Toi. Grand choix de cartes et jolis souvenirs pour Pâques

Revues méuagères : Pap ier , dentelles et punaises pour tablards.

DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTR0H0ME0P1TIQUES AUTHENTIQUES )
de M. le comte Matteï , choz M ra» L. Frech , rue du Môle 1, 2m». c.o

ip iMnoifi
MARCHAND 3>B CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL
Bois de socqnes et mules en fentre

Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. SO
Semelles en tous genres pour l'intérieur

Cirages fins et graisses pour chaussures
Poudre contre la transpiration

Rabot à couper les cors — Talons tournants cn cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

ilemède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues
TRAVAUX EN TOUS GENRES .

• ilinwu os LA FEUILLE D'AÏTS DE JVEZfCXLffrSK

Pruneaux de Bordeaux, depuis le kg 0.75
Abricots évaporés, marchandise de premier

choix, le '/s kg. 1.20
Pommes évaporées en rondelles, le Va kg. . . 0.80
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i magasins de Soldes el dteasions I
I G"SOîEURE BLOCM & PMiiscHY ™r 1
Hl 2, Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille, 2 \ *

i | Ayant acheté un grand solde en M

H Habillements pour Hommes m
IfJï nous vendons celui-ci au prix unique de bon marché. È} ;

fe| Habillements penr Hommes, valeur 35 à 38 fr., prix actuel 23.— à 28.— c j
H Habillements poar Hommes, valeur 40 à 45 fr., prix actuel 29.— à 31.— f ' J
Mm Habillements pour Hommes, valeur 55 à 60 fr., prix actuel 36.— à 37.— p ;
|| Pantalons en drap pour Hommes, valeur 9 à 17 fr., prix actuel 6.50 à 9.— m i
H Pantalons en drap noir pr Hommes, val. 10.50 à 15 fr., prix actuel 7.25 à 8.— I .
il Pantalons en milaine pour Hommes, valeur 13.50, prix actuel 8.— h
U Habillements pour Jeunes Gens, valeur 25 à 30 fr., prix actuel 14.50 à 18.— ! |
Wt Casquettes pour Hommes et Garçons, prix 70 ct. à 1 fr. 20, valant le double j
M pantalons cycliste - paletots Dépareillés « pardessus pour Jeunes Ssns m
; Ï_*W à moitié prix de leur valeur - ĵ T ;
jjj sfe loir les S -  - Tous des achois de faiiSites ou occasions - - Voir les m£a

W VITRINES I Seulement des marchandises solides et modernes VITUS.\ES §|

rH £2^" ©3i peut visiter les Mîigasiias sans acheter -̂ sg mm

Fromage
J' expédie du bon fromage mai-

gre , tendre et pas trop salé, à 95
cts le kg. par pièce de 15 à 25 kg-
H. .Schwarz, fromages , Lande-
ron. c.o.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Œufs teints I
garantis frai s j

h 1 fr. 15 la doazaîue |
N.-B. —• Prière de donner les com- j

mandes dès maintenant s. v. p. \

de superbes
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Chambres à coucher noyer,
lavabos, tables, divans, etc. |

Seulement quelques jours }
S, Rne des Poteaux. ) 1

Image* d*£piual. Un million
ot demi à'îiquider , au prix incroya-
ble de i *r.'95 le cent , tonte» diffé -
rentes , port en sus. JLoai» Mayor,
JS; rue de Lyon, Genève. - -



Rue Saint-Maurice et rue du Bassin |

Iiniuense cïioix de f
MAROQUINERIE ET D'ARTICLES DE VOYAGE S

MALLES Mlles, plates, en fibre île M.I- W peuplier et en Ms ordinaires.

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

TROUSSES DE YOTAITE, SACS DE DAMES 1
Beaucoup de nouveautés dans tous ces articles

NOUVELLES GALERIES - 0. BERNARD 1
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FEBÎLLETOK DE U MLLE TO BE KEMBL

PAR (31)

A.-T. QUILLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Gâchons

— Ainsi ferai-j e, reprit le docteur. Ap-
prenez donc , Mesdames, que ces deux aven-
turiers — car actuellement ils ne sont
plus que deux — sont en train de descen-
dre vers la grève d'à côté pour lancer leur
baieau et quitter l'île. .7'ai observé que le
moment décisif des querelles parmi ces in-
dividus est toujours celui où , chargés de
tout ce qu 'ils peuvent porter , ils revien-
nent en arrière. D'ailleurs , ceux-ci n 'ont
pas à faire un second voyage, pour l'ex-
cellente raison qu'il serait inutile. Je con-
nais le trésor qu'ils viennent de découvrir.
Deux hommes suffisent pour le sortir et
l'emporter aisément. f

— Comment êtes-vous arrivé à le sa-
voir? demanda miss Belcher, fronçant de
nouveau les sourcils.

— Madame, c'est moi même qui ai en-
foui le trésor en question.

Cçtte réponse, étourdissante pour nous
tous, sembla la réconforter tout à fait.
Elle avait abaissé son fusil depuis le dé-
but de la discussion. Mais, sur ces paroles,
elle leva la tête d'un mouvement brusque
et fixa le docteur Beauregard d'un seul
œil, tandis qu'elle tenait l'autre fermé
comme si elle visait avant de faire feu.

— Mais alors, Monsieur, ce n'est pas
— i i

Rayrotaetfon autorisée ponr tons les journaoi
'MM tin traits avec la SocfeTé des Gens de Lettres

pour sauver ce trésor que vous voulez nous
faire mesurer avec ces individus.

— Non , Madame.
¦— Et ce n'est pas non plus clans le seul

but de nous protéger que vous nous avez
amenés dans cet endroit où nous n'avions
que faire.

— Non plus , Madame. -Te vous ai ame-
nés ici parce que je ne peux pas être dans
deux endroits à la fois et qu'il m'était né-
cessaire de conserver sous les yeux les
deux compagnies. Et , pour vous avoir
amenés, je vous dois maintenant protec-
tion. Mais mon but principal , comme le
vôtre , comme surtout celui du capitaine
Brantôme, est désormais de punir!

— De punir? Et pourquoi punir?
Le docteur Beauregard hésita un ins-

tant , avec un coup d'œil clu côté de Pouly
et cle moi qui étais auprès d'elle.

— Permettez-moi, Madame, de vous dire
un mot à l'oreille.

Il s'approcha tout près de miss Belcher
et lui souffla une ou deux phrases que je
ne pus saisir. Mais j 'avais les yeux fixés
sur le visage de miss Belcher et je la vis
changer de couleur. Une seconde après, sa
bouche carrée se ferma comme une trappe.

— S'il en est ainsi, Monsieur, je l'at-
tends ici avec vous, déclara-t-elle. Oh !
vous n'avez rien à craindre, je suis cuiras-
sée contre les criminels. Je ne fais pas de
sentiments avec eux.

— Ce sera comme vous voudrez , Mada-
me. Quant aux autres personnes, je serais
d'avis qu'elles reprissent le bateau et
qu 'elles allassent nous attendre de l'autre
côté de la pointe. Voyez, la mer a monté.
Dans cinq minutes ma barque sera à flot.
M. Compagnon, voulez-vous accompagner
miss Poulimone et l'enfant ? Attendez, s'il
vous plaît , d'être bien à flot avant de dé-
border. Nos amis ne doivent pas être loin
maintenant et le grattement de votre quil-
le pourrait leur donner l'alarme. Pour

cette même raison , Madame, et sauf si
vous avez encore uno question spéciale à
me poser, le meilleur est maintenant de
partir tout de suite en gardant le plus pro-
fond silence. Puis-je ouvrir la marche ?

Ils se levèrent avec les plus grandes
précautions et s'éloignèrent, le docteur en
tête , miss Belcher presque sur ses talons
et le capitaine Brantôme à deux pas der-
rière.

Ils gagnèrent le faîte et disparurent à
un coude derrière les rochers. Mais il ne
me convenait pas d'être balancé de cette
façon. On aurait dit que , dè3 qu'une cir-
constance sérieuse se présentait , chacun
conspirât à me traiter en bébé. .l'avais
dit la veille au capitaine Brantôme que je
ne voulais pas supporter cela. J'avais beau
avoir infiniment plus de respect pour le
docteur Beauregard que pour le capitaine ,
je ne m'en sentais pas moins révolté. Pou-
ly, qui avait toujours , dans nos moments
d'agitation , trouvé une bonne parol e pour
me calmer, Pouly était à genoux , occupée
a ramasser les ustensiles du déjeuner. Elle
me tournait le dos et derrière elle je
voyais M. Compagnon occupe près du ba-
teau à vérifier la charge de son fusil. Je
tournais mes regards vers la plage, puis
vers la crête derrière laquelle les autres
avaient disparu, et les frondaisons pendan-
tes qui couvraient la falaise. L'idée me
passa soudain par la tête que , si je gagnais
le coin où le promontoire rejoi gnait la fa-
laise, je pouvais me ca«her sous ces bran-
ches et observer de là ce qui se passerait,
aussi bien sur une grève que l'autre. Un
dernier regard vers Pouly et je m'enfuis
à pas de loup.

Je courus sans regarder derrière moi
jusqu'aux rochers du pied de la falaise, les
mêmes qui avaient dissimulé l'expédition
de M. Compagnon.

Je calculai qu'en m'avançant . encore
cinquante yards entre ces rochers et la fa-

laise je devais arriver à une échancruro
qui , vue d' en bas, m'avait semblé offrir
un excellent point de vue sur l'autre grè-
ve. J'eus un mal de tous les diables à me
frayer un chemin dans les broussailles.
J'arrivai enfin à la brèche visée et pous-
sai un soupir de soulagement en voyant
les vagues qui venaient  mourir sur la grè-
ve. Mais tout aussitôt j 'entendis un bruit
qui me rejeta en arrière comme un lapin
surpris au seuil de son terrier.

A trois yards de ma cachette , le sol de
la falaise bordant la grève se dénudait et
montait vers l'intérieur à la façon d'un
rusti que escalier cle rochers ; et du haut
cle celte rampe venait  un bruit cle pas, de
pas lourds qui s'approchaien t dn plus cn
plus.

.le me replongea i sous les broussailles
et je retins mon souffle.  Derrière l'enche-
vêtrement de leurs branches, je distin-
guais seulement , à droite , un coin de la
mer, et devant , un j -ard ou deux de clarté
blanche tamisée par leur écran vert .  Cinq
secondes plus tard ce pan lumineux fut
traversé par deux hommes qui s'arrêtè-
rent juste à côté de ma cachette. Us mar-
chaient péniblement et portaient un coffre
entre eux deux. Je pouvais entendre leur
souffle , tant ils passèrent près de moi.

Us s'arrêtèrent au rocher suivant.
— Le bateau va bien , dit l'un , et je l'en-

tendis sauter sur la grève. Il mo sembla
reconnaître cette voix, t Hop ! passe-moi
cette sacrée malle... Allons , qu 'on en fi-
nisse > .

— J'peux pas , balbul ian l'autre. Par-
don, excuse, Bill , j 'peux pas. J'ai pas
l'habitude de ça et je m'sens plus.

— Et tu le dis marin ! Tu te vantais
autrement qu 'ça, la nuit où on a signé...
Est-ce que tu te sentais quand tu lui as
cherché chicane ? .« Faut pas attendre ù
un auf jour pour le régler, que tu disais > .
C'est-y lui qu'a dit ça ?

— J savais pas...
— J'savais pas ! L'homme est mort ,

c'est pas cle trembler qui l'ferait r'vcnir.
Et puis, s'i r'venait , it'dirait deux mots !

— Non !... Bill !... •
— Voyons, Jim Lueky ! Debout et aide-

moi à passer ça clans Tbateau et à mett'
le bateau à l'eau. Après ça , tu pourras te
coucher. Ça ira mieux d'main. J'ai passé
par là. J' sais qu 'ça fait de l'effet aux
types les plus calés. C'est d'voir le sang,
mais l'estomac s'habitue... Dans huit jours,
tu seras joyeux comme une mouche sur le
fromage. On attellera à quat' . Je te l'ai
promis. Tout c'qui faut , pour l'moment,
c'est do dccauiller. Car s'«il» est quéque
part dans l'île , gare à nos deux peaux !
~ Lui ! fit Jim Lueky en tremblant.
•— Ça m'étonnerait pas.
— Mais  tu m'avais dit qu 'il était mort ?
— J' tai dit ça ? P'têt bien qu 'oui. C'é-

tai t  pour t ' garder frais. Mais j 'en suis
pas sûr. Y devrait être mort. Mais savoir
si des gas comme ça , ça meurt; jamais.
C'est l'cousin du diable, que j 'te dis. Et
s'il est en vie, y nous guet te  en c'moment !

Ces paroles parurent fouetter Jim Lue-
ky, qui se leva effrayé ; j 'entendais son
ahan pendant qu 'il prêtait la main à la
descente du fardeau sur la grève. Jusque-
là , ils étaient restés tout contre moi, et je
n'osais pas sortir la tête pour risquer un
coup d'œil. Mais, lorsqu'ils traversèrent la
plage, j 'écartai les branches et regardai
par l'ouver ture .  Mes yeux ne s'arrêtèrent
ni sur la malle qu 'ils portaient ni sur Jim
Lueky, mais sur son compagnon , l'homme
qu 'il appelait Bill.

Je le reconnus avant d'avoir vu sa fi-
gure ! J' avais déjà retrouvé sa voix , et je
reconnus sa petite tête de renard et ses
épaules déjetées.

( "était Aaron Glass.
Les deux hommes transportaient le cof-

fre d'une façon qvri pouvait être naturelle

pour Jim Lueky, dont la carrure était celles
d'un jeune marin géant , mais qui était;
stupéfiante de la part d'un gringalet teï
qne Glass. Il labourait le sable de ses pas,
littéralement. Us avaient à peine déposé
leur charge près du bord de l'eau qu 'il s'a*
charnait après le bateau . Je l'entendis ap-
peler Lueky pour donner un coup de main,
et leur : « Oh! hisse ! » tandis qu'attelés!
au plat-bord ils peinaient à le redresser j eti
à le mettre à flot. ¦

Le haut de la falaise restait toujours si-
lencieux. Mais, du côté du bateau, qu 'ils
avaient enfin amené à l'eau et qu 'ils yj
poussaient; d'un dernier coup d'épaules*
j 'entendis un juron terrible, un juron qui
s'acheva en un cri des deux hommes, cires,
ses l'aca à face , confondus, terrifiés.

— Des trous...
C'est Aaron qui parlait ainsi , faisant!

envoler, des rochers voisins, une nuée:
blanche d'oiseaux de mer. Mais Jim Lue-
ky leva les bras au ciel et se mit à fuir*

— Arrête, idiot ! Arrête !
Le pauvre diable ne devait pas savoirt

ce qu'il faisait. Il était devenu fou. U dé-
talait droit vers la falaise, sans tournes
la tête. Glass l'appela par deux fois, puis,
dans une furie soudaine, tira un pistolet
et fit feu. Je crus d'abord qu'il l'aA'ait ra-
té, car l'autre courut encore six enjambéea
sans défaillir , mais les genoux lui manquè-
rent et il s'étala sur le ventre et ne bou-
gea plus. •

Sur ma parole, Glass avait dû tirer dans
un moment de colère ou avec l'intention
d'arrêter l'homme plutôt que de le tuer. Il
restait là, les yeux hagards. Son pistolet!
fumait dans sa main. A ce moment, lei
docteur Beauregard sortit de sa cachettê
s'avança posément jusqu'au delà du cada-
vre, et mit en joue , j'entendis sa voyS
claire et résonnante qui criait t %

¦— Monsieur Glass, les mains en l'a*%
s'il vous plaît l
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L'ENVELOPPE : LA CHAMBRE A AIR:

EN VENTE CHEZ : *

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

» JEANNERET-HÀNNI, vélos.
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Ponts-de-Martel : » DUCOMMUN, vélos.
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-H. B'AJILIXJOD
4, Rue du Bassin NEUCHATEL

Grillages galvanisés pour clôtures
!; Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques

Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier

anémie , migraine , manque d'appétit , l'iasom* ^^C~-//Ml
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement MuqùT| >Vl \
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- l̂ p0 Vgg^^riia/rlant lés nerfs , la névralgie, **"— —™
le, «n,n.«n»l.fi«!n sous toutes formes, épuisement nerveux et Ift
13 lieUraStilSIlie faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout là système nerveux.

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois, à Neu-
châtol.; Pharmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacies
a La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
remplacement et exigez oxpressémout le « Nervosan » aveo la marque
déposée ci-haut.

La meilleure et la plus productive POMME DE TERRE du monde
Primée aux expositions Véritable Eli®®MmJ LBJ ® Primée aux expositions

Nouveauté sensationnelle ! — Importée directement d'Angleterre — N 'achetiez pas de f ausses Eldorado !
Rapport jus qu'à 200 quintaux pour un quart d'hectare

§ 

Lors1*'même que la récolte des pommes do terre a été
très mauvaise cette année, l'Eldorado a donné, comme
l'année précédente, un résultat ma^niliquo. Les variétés
que nous possédons on Suisse ne peuvent pas rivaliser avec
cette Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes dégénérées.

Nous pouvons livrer cetto nouvelle culture à des prix
très raisonnables. Lorsque Findlay, célèbre cultivateur an-
glais, lança cette espèce dans le commerce, on la payait
jusqu 'à 4000 fr. la livre , et. tous les journaux de la branche
en parlaient. La véritable Eldorado est uue pomme do
terre qui est arméo contre les maladies et on dépi t des
temps les plus défavorables, ello ne cesse de produire
jusqu 'à l'automne. Rapport jusqu'à 90 pour une.
Elle est ovale , légèrement aplatie, ses yous sont plats, sa
chair blanche jaunâtre et farineuse ; enfin , elle se conserve
excessivement bien. Oette variété sera incontestablement ,
dans quelque temps, la plus recherchée sur les marchés.

M. du Plesâis de Saussure, au château d'Ependes (Vaud),
nous écrit : «Votre pomme de terre ELDORADO a donné
un résultat si beau que si je ne' l'avais pas à part sous les
yeux , j 'aurais bion de la peine à le croire. Il y avait.
50 plantons qui ont produit 125 kg. C'est un rendement
énorme dont je n 'ai vu ni lu aucun exemple.

Nous offrons dès maintenant , livrable au moment propice , contre
remboursement , pris dans nos magasins de Genève :
Les 50 kg., fr. 35 ; par colis postaux de 20 kg., fr. 18

GUSTAVE VATTEK FKLS
GRAINES SÉLECTIONNÉES - CASE RHONE , GENÈVE

Fournisseur de l'Etat des Républi ques et Cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg
Nous adressons franco et gratis sur demande, le plus beau catalogue illustré de graines sélectionnées
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; Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 m 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50

Souliers de dimanche „ » 26-29 ; 4.80 . 30-35 , 5.50 |
Souliers ferrés pr. garçons „ 30-35 . 5.8Ô , 36-39 . 7.— g
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  „ 36-43 . 6.50 S
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 |
Bottines à lacets pour dames, eulr box , élégantes , 36-42 „ 9.50 1
Bottines à boutons ,, . . .  . 36-42 „ lO.-
Soullers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30

: Bottines à lacets „ . „ I» „ 39-48 , 8.50 |
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs „ 39-48 „ 8.50 I
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir Ut .élég. . 39-48 .11.— |
Bottines à lacets pour messieurs , cuir bil, lorme Derby . 39-48 .11.50 |
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Jupons moirette, forme pratique pour dame, à Fr. 2.95
Jupons moirette, toutes nuances avec volant, à Fr. 4.95
Jupons moirette, Jolis coloris, volant plissé, à Fr. 5.50, 5.95 et 6.95
Jupoas moiiette forme moderne, noir et couleur, à Fr. 8.50 et 9.75
Jupons moirette dernière nouveauté, riches coloris, à Fr. 10.50, 13.25, 14.25
Japons soie, toutes nuances, dernier modèle, à Fr. 10.95, 12.75 et 14.25
Jupons tout soie, haute nouveauté, toutes couleurs, à Fr. 17.25, 19.50
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XXXI

Nous arrivons chez le docteur Beauregard

Glas* laissa son bras retomber inerte à
son côté, comme si le docteur Beauregard
eût déjà pressé la détente et brisé ce mem-
bre. Il se détourna à demi et laissa échap-
per son pistolet. Il ne poussa pas un cri.
Mais nous entendîmes un chevrotement
sourd s'échapper de sa gorge, rappelant

>lo bruit que font les sirènes avant de sif-
fler. Cela domina un instant le murmure
léger des vagues qui déferlaient et ve-
nnient courir sur le sable jusqu 'à ses
pieds :

— Les deux mains en l'air , Monsieur
Glass !

Le docteur Beauregard avança d'un lias.
Mais , au lieu d'obéir , l'homme tomba à

genoux prés du coffre , les bras en avant
comme ponr protéger son trésor. Sa face
était livide de terreur.
. — Espèce de fou !
' Le docteur s'avança à pet i t s  pas vers le
coffre, tenant toujours Aaron en joue. Il
se pencha vers la caisse sans quitter l'hom-
me du regard. Nous le suivions — nous,
c est-à-dire miss Belcher, le capitaine
Brantôme et moi , — nous le suivions en-
traînés par une force irraisonnée, et nous
nons arrêtâmes à denx pas. Lia, j'eus la sen-
sation que M. Compagnon et Pouly, attirés
Par le bruit d'un coup de feu , nous regar-
daient du haut de ta barrière de rochers,
à droite.

— Espèce de fou ! répéta le docteur

^
Beauregard en frappant de la crosse le

*»uvercle entrebâillé du coffre. Espèce de
fou i

Et il arracha nne planche déclouée pour
luonger sa main qu'il retira pleine de pier-
res Précieuses. Puis il écajrta les doigts
ponr en laisser tomber quelques-unes de-
vant Glass, toujours accroupi.

— Comment pouvez-vous supposer,
après ni'avoir déjà rencontré une fois, que
je souffrirais qu 'un vil criminel comme
vous sorte d'ici avec mon trésor ? Regar-
dez-moi ! Je vous accuse d'avoir tué Cof-
fin , de même que vous venez d'assassiner
ce pauvre naïf qui a eu confiance en vous.

Il fit signe de la tête, mais sans quitter
Glass des yeux , vers le corps qui gisait
toujours à la même place où il était tombé.

— Répondez-moi. Etes-vous coupable,
oui ou non ?

Les lèvres de l'homme s'agitèrent , mais
il n'en sortit qu 'un bredouillement qui res-
semblait à un bruit de feuille séchée que
le vent remue.

— Oui , je sais ce que vous allez dire :
quo vous avez une excuse ; que Coffin, en
son temps, n'avait pas hésité à se débar-
rasser de vous ; qu'il vous avait livré à
une bande de recruteurs ; que , par sa fau-
te, vous avez passé huit ou dix ans com-
me prisonnier de guerre; qu 'il vous croyait
aussi réellement mort que s'il vous avait
tué de ses mains. Bien , nous savons tout
cela. Entre deux scélérats, je ne vais pas
m'amuser à peser le meilleur et le pire.
Mais regardez ce garçon. Vous le recon-
naissez , hein ? Cest for t bien. Je vous ac-
cuse donc d'avoir tué son père, le major
Brooks, de même que vous avez tué Cof-
fin. Vous avez fourni une longue carrière,
chenapan que vous êtes, mais je crois bien
qu'elle touche à sa fin.

Aaron Glass me regarda et ses yeux va-
cillèrent. La terreur de l'homme qui le te-
nait à sa merci avait contorsionné sa bou-
che mince en une sorte de rictus horrible
à voix. Comme un dogue qui gronde, il
écartait ses lèvres sur ses dents jaunâtres.

Le docteur Beauregard ricanait douce-
ment.

— Et pourquoi tous ces crimes ? Pour
une mauvaise carte, et pour cela. Et taudi s
qu 'il parlait, il approchait sa main tout

près de la figure d'Aaron Glass et, ou-
vrant les doigts, laissa couler les gem-
mes en cascade dans le coffre. Qu'ont-elles
donc de si méprisable ? demanderiez-vous
si votre langue trouvait une parole. Eh
bien ! mon bon, elle n'ont qu'un tort , —
regardez-les bien -r- un seul tort : c'est
que c'est moi-même qui les ai enterrées
et qu'elles sont toutes fausses.

— Fausses !
Je pus voir les lèvres du misérable re-

muer pour répéter en écho cette parole ,
comme si elle avait chassé sa terreur d'un
coup de trique. Mais aucun son articulé
n'en sortit.

— Je vous donne ma parole, reprit le
docteur Beauregard... Mais il fut tout à
coup interrompu. Glass tomba soudain
évanoui , la tête en avant , et se cogna le
front contre un coin du coffre. Ii resta la
face dans le sable qui se teignit rapide-
ment du sang qui coulait de sa tempe fen-
due. Le docteur s'arrêta et se pencha vers
lui. Une vague qui venait en balayant la
grève vint effacer la tache.

— Est-ce... Est-ce qu'il est mort r de-
manda Pouly d'une voix tremblante. Car
Pouly à son tour s'était approchée.

— Pas encore, Madame, répondit le doc-
teur d'un air farouche. Il saisit le corps
inanimé par le col de la veste, le traîna
un peu plus loin hors de portée des vagues
et le retourna.

— Vous êtes docteur, Monsieur ?
— Oui, Madame, et assez expert même.

Il porta la main à son gousset, l'y plongea
à moitié, puis hésita. :« Vous m'avez dé-
rangé au milieu d'un bien joli petit plan » ,
fit-il tranquillement. Et, tout en nous par-
lant, il semblait encore réfléchir : :« Son-
gez à la figure de cet individu quand il
aurait voulu vendre son trésor sur le con-
tinent ! Sûrement il nous a bien donné de
l'amusement pour notre peine ».

— Si vous appelez ça un amusement !

protesta Pouly.
— Il n'y a pas d'autre mot, Madame,

répondit-il tranquillement. Il se mit à ge-
noux, souleva la tête de Glass et la posa
sur sa cuisse. Mon humeur est peut-être
un peu celle d'un sauvage, mais j'avoue
qu'elle s'égaie de voir un meurtrier périr
d'un évanouissement.

Enfin décidé, il retira de son gousset
une petite fiole.

— Non , Monsieur , dit-il au capitaine
Brantôme, qui s'était; avancé pour offrir
son aide, laissez-moi faire , je vous prie. Je
préfère traiter mon malade à ma manière.
Cela vaudra mieux pour tout le monde.
, Il ouvrit de force la bouche de Glass

et d'une main y versa la moitié du conte-
nu de sa fiole , goutte à goutte, très pa-
tiemment, tandis que de l'autre il fric-
tionnait le gosier doucement.

Nous restions à suivre tous ses mouve-
ments, tandis qu 'il administrait ce remède.
Miss Belcher était contre moi, une main
sur mon épaule. A la vingtième goutte en-
viron, je la sentis tressaillir comme si une
idée lui passait, et je la regardai en face.
Ses yeux fixaient le docteur Beauregard
d'un regard interrogateur. Celui-ci , ayant
levé les siens, se mit à sourire.

— Vous allez voir dans un instant, dit-
il, comme répondant à sa. question muette,
et, passant deux doigts sur le pouls de
Glass : oui, dans un petit moment.

Et effectivement, un moment après, les
paupières de Glass tressaillirent légère-
ment , et il revint à la vie avec un grand
soupir.

— Dans deux minutes, Monsieur, dit le
docteur au capitaine Brantôme, je serai
heureux de recourir à vos services et à
ceux de M. Compagnon pour transporter
cet individu dans le bateau, — ceci, bien
entendu, par déférence pour ces dames, et
si vous avez réellement l'intention de ne
pas l'abandonner à son destin. Maintenant ,

il va dormir, et même, tenez , il dort déjà,
L'autre homme est mort , je suppose ?

— Il doit être mort sur le coup, répon-
dit le capitaine Brantôme qui avait tra-
versé la plage pour s'en assurer.

— Je m'en doutais, à la façon dont il
était tombé. Bon , nous n'aurons pas à nous
déranger pour chercher une bêche. Grâce
à leur prévoyance, nons allons en trouver
dans leur bateau. ,. ...
. . . . . . .  I . . . W . P

Une demi-heure après , nous embar-
quions , laissant derrière nous , sur la grè-
ve, un bateau défoncé , un monticule de sa-
ble et un coffre de verroterie que le flot
avait déjà commencé à rouler.

Aaron Glass était couché le long du
plat-bord. Il dormait avec un souffl e apo-
plectique. Je pris la pagaie , M. Compa-
gnon la corde et le capitaine le gouver-
nail. Le docteur Beauregard se mit à cau-
ser aux dames qui n'avaient jamais été
aussi distraites. Miss Belcher restait le
sourcil froncé , agitant de secrète pensées,
et Pouly, les yeux perdus, regardais dans
le vague.

— Je suis fâché, en vérité, Mesdames,
de n'avoir pas pu vous épargner ce spec-
tacle. Moi, j 'ai l'habitude : je ne suis pas
resté tant d'années auprès du trésor sans
avoir appris que les individus de cette es-
pèce y volent comme les vautours à la cha-
rogne. Eût-elle cachée au bout du monde,
un oiseau de proie viendra toujours, allé-
ché par son odeur.

Le docteur Beauregard toucha du pied,
avec mépris, l'homme endormi.

J'ai été moi-même, dois-je le dire ? très
riche. J'ai vidé, ou coDtribué à vider deux
des cachettes de l'île. Il en reste une troi-
sième dont vous avez le secret, et je croîs
que c'est la plus riche des trois. Mais,
avant de vous y attaquer, j 'ai envie de
vous raeonter ce qu 'il advint des deux au-
tres, ceci afin que vous ne vous lanciez

pas sans avertisscmenf
— Vous pouvez vous épargner cc.i'f.

peine, Monsieur, fit miss Belcher avec dé-
cision. Nos idées sont arrêtées. Vous pou-
vez certainement réussir à nous effrayer,
mais puisque votre intention n'est pas de
nous entraver, je pense que moins vous
nous en raconterez, mieux cela vaudra.

Le docteur s'inclina.
•— Ah ! Madame, soupira-t-il , si seule-

ment la destinée avait déterminé votre
expédition deux années plus tôt; ou si , re-
partant avec le trésor , vous pouviez au
moins contribuez à ce que je puisse vivre,
ici, en paix , avec mes seuls regrets...!

— Cher Monsieur , fit miss Belcher sè-
chement , je ne saisis pas bien...

— Vous partirez , Madame , laissant mon
île deux fois vide. C'est la destinée et je
m'efface devant elle. Mais le diable —
passez-moi l'expression — est que l'enlè*
vement du trésor par votre aimable troupe
n'empêchera pas d'autres personnes de ve-
nir le chercher encore et de tourmenter un
vieillard qui a cessé cle faire cas de la ri-
chesse et de tout ce que la richesse peut
procurer.

Elle le regarda d'un air bizarre.
— Vous êtes pour moi , Monsieur, le idu»

mystérieux des hommes que j'aie rencon-
trés... Mais, si, par dessus le marché, vous
tournez au mysticisme... «

— Vous avez raison, Madame, revenon»
donc aux choses pratiques. Permettez-moi
d'abord de vou3 demander à vous et au ca-
pitaine Brantôme, ce que voua comptas
faire de cet individu. Evidemment, nous
ne pouvons pas l'emmener avec nous à la*
recherche du trésor. *

— Eh bien! mais j 'imagine que nouB
retournons au schooner. On peut le laisser
à bord sous la garde de M. Rogers.

A sui are.

i 2
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'rand choix de MÊTEMEM TS MODERNES I
p our HOMMES, JEUNES GENS et ENFAN TS 1

Dinplet Teston, façon moderne B
Séries à fr. 35.—, 4-2.-, 4-S.—, 55.- 62.-, 70.— I
Remplaçant la mesure : fr. 78.-, 85.— et 95.— Û

ardiessns mi-saison et voyage
Séries à fr. 39.—, 4-5.—, 55.-, 65.—, 75.— ||

ardessns Cover-Coatingrs à la mode doiéîe" soie R
Séries à fr. 95.-, IIO.- et "120.-- S

I
CJostnsnes enfants, grand choix de modèles nouveaux

Séries â fr. 9.—, -12.—, -13.50 , 15.—, -IS.— et 25.—

1 Pantalons fantaisie ponr hommes, dessins nouveaux
E Séries à fr. 8.75, 10.50, 12.—, 13.50, 15.—, 18.— et 22.— I

1 O devantures à visiter 3 J

Apéritif : sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: €r. JBriisa, JEfiigaiio-

Sous-agent pour la Suisse française : J. de Laville,
Genève, 60, rue du Ehône.

Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner - Leistbrafi dé Munich
<¦ - Pilseuer Urquell de Pilsen ¦*- -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

Bfff Bv E*ew;as3BBa»̂ )rii lTMiïnaaf nnn^

I H

&1BD6F H
ferrugineux , alimentaire , ia Ma
meilleure et la plus saine BB
des Jj oissons contre la HS

* soif et pour remplacer  ̂
'

les boissons excitant les | ||
nerfs , telles que lo café, |||
thé de Chine , alcool , etc. ****)

Dépuratif excellent , d'un B|
effe t merveilleux sur l'or- |P
ganisme ; d'uno grande Kg
efficacité contre les mala- jp£|
dies d'estomac, des nerfs , ||des reins , l'insomnie , ' J
l'anémie , la chlorose, la L
constipation , etc. ¦ y \

En boîtes de 75 cent.: et 1 fr. 50 à Neuchâtel , I y
dans les pharmacies de jMM A. Bourgeois , F. * j
Jordau et Dr Reutter. ¦»»

&_BSHJ

£m%\\kmf \M
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Trufîelléberwurst
Mettwurst 1

lit magasin ft Comestibles
SEÎMET FILE

Ras dea Épanchera, I
Téléphone li co.

6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE IC20

NEUCHATEL
¦ ¦

'

:%:

'"¦ "¦ ' ' '

____ _ _ _

' ' 
¦

PIANO©
neufs , droits ei à queua

PLEYEL - GAVEAU - KRIESELSTEIM i
1MLER - G0ETZE - BIESE - KAiiïl - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASZîî - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMAMN , de LEIPZIG - -
g®- SANS CONCURRENCE i-@S

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

£m&̂ ^_ŒBœmmim!gm marn

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de File de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 fr. 50 la bouteille

(Verre à rendre)

Ce vin excellent , encore inconnu
sur notre place , trouvera certaine-
ment de nombreux amateurs.

TEmTimEMÏB LYONNAISE
,| LAVA.G.E .J. q.H IM.lQ|ji;;̂ :

. .—.. 'f -** „ . . . * *  _ _*„ . *. r ¦¦¦¦¦¦! ¦ i . * ,j ** ¦;. ' ' . . . 
' '

. _

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

!ïï |? ©rasta^e ©BUiECMT îtâSfî
-__ . Travail prompt et soigné — Prix modérés 
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i l  ïl est porté à la connaissance des admi-
§ . nis.trations, des industriels, des commer-

çants, des particuliers et du public en géné-
1 rai, que la « Seeuritas », Société Générale
I Suisse de Surveillance S. A., ouvrira une
1 succursale à Neuchâtel

1 le 1er niai prochain
| Nous nous recommandons pour la sur̂ eïlléŒtoié
i de fabriques, d'hôtels, de magasins, de propriétés et
H de bâtiments de tout genre, etc., et donnons l'assu-
§ rance formelle que nous considérerons comme un
I honneur et un devoir absolu d'exécuter avec la plus
| grande fidélité tous les ordres qu'on voudra bien
I nous donner. En prenant soin de nous procurer lia *
I personnel de toute confiance, que nous soumettons
i ; à une discipline militaire, et en veillant à ee <pt© le
I service soit toujours très sévèrement contrôlé, nous

serons en mesure de justifier la confiance que nous
I prions le public de nous accorder. Y
i : « §Ï1€U1ITA §»

Société Générale Suisse de Surveillance S. A.
' Direction générale.

1 Berne, le 22 mars 1912.

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal
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1 Livraison à domicile à p artir m
U de 12 bouteilles M
1 Téléphone 127 -s Téléphone 127 |
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Le plus puissant dépuratif du «aug, spécialement approprié à la

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

THé BÉGVinr
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eGzéma, eto.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , migraines, digestions

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

ouvertes , etc. •• - . - - '
qui combat avec sticks les troubles de l'âge criti que. .

. BO" LaCjboîte 1 fr. 85 daus les pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner , Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable à Uolomhisr, Chapuis
A Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Œuf s f rais
DU PAYS '

| à 1 fr. 05 la douzaine

Ponr étudiants ou IftratÉe
A vendre fauto d'emploi un bon

microscope, grossissant 500 fois
avec deux oculaires et une loupe.
Le tout, dans un coffret. S'adresser
au magasin d'horlogerie Piaget,
rue des Epancheurs.

jf 
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THÉÂTRES-CINÉMAS jj

AU THÊATItîJE Place Nusnn, Droz

fl TOUS LES SOIRS et SAMEDI et DIMANCHE: MATINÉE à 3 heures f5ËfesSŜ  — ¦— ||g§y

I

La direction de ces deux établissements réunis ne reculant devant

J aucun sacrif ice of ire à ses habitués et au public neuchâtelois et des
H environs la prime ur du plus célèbre et fantastique pro-

gramme qu 'on ne saurait imaginer.

1 h fait e k plus célèbre joué par la plus grande tragédienne 1

Il ; vmWmm W$__àw _t________m^msBmBaamssa i_m-__îlW ,Œ«BS^ŝ aBM^BBB^asa.Baraffi«_a-_«gBagi 1

I ET SA OOWPAGN m J

\ \ d'Alexandre DUMAS fils, de l'Académie f rançaise m

1 I (,,m° SÉRIE)  ||.
n Grand drame cinématographique em 4 acte» * |
B; d'une action sans cesse modifiée et aux sensations les plus troublantes, réunissant tous les carao- F I

tores du grand roman moderne : le tragique, le comique , l'imprévu, le mystérieux et l'impossible. ' !

Jamais pareil assemblage n'ayait été aussi réussi en cinématogjrapïaie. ; -J

p.-S. — Vu l'importance h ce programme, les billets de faveur ne seront pas admis, H

H I l̂ iSKs ruidyui ù tuuiiuiiiiijuoi )
"̂ ^Hiil^^^^^^ brwlant tous combustibles

potagers à pétrole et à gaz j^gllgp^feâ
Ustensiles de cuisine 'ïnÈÈÊÈÊÊÊÊS t̂

eu tous genres Escompte 5 % au comptant
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•«* B*v^s v̂MHflh Toutes les Perfections imaginables. ||i
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feotion surhumaine, montant droi t ou ot lo tiraga des éprouves , ce lot comprend : plus prato temennes superbes primes ddtaillôea f  , ~
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Innombrables qualités tous les oppoiejifl photo- morgue; _,..., . . . . .  . . ...  ̂§
graphiques qui existent au monda 1 La noeveu. bobiso pelliculsure Vsdzl pour Ei SîBsaîîago et le port sont gratuits. P̂ =
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riS tels qu'ils sont , .£enthousiaste avait pu concevoir I Tout le mondo Un flacon de revolafeur; .nmmnfa ' Us iimvnt U» nndin dm TT ?•era photographe; déjà les fervents amateurs se K° OACoa de vzro-axeur; anaoBOâs , Ua peuvent eue renoua dans rr.  ç
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ainsi : Je regretta do ne pouvoir faire telle ou Le REVE-IDSAI. n'a pas de rival au monda et t.—— -,™~«A»VV»VVWV™*«~A Â~VWV~>~VV./VV.*̂  r-1
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ge superbes photographies qui ne leur Domicile ..,.. __.„ [ T , .frais pour l'acheteur, s francs au commence- coûteront PAS MÊME UN SOO ! 1 _ H r**_
ment de chaque mois jusqu'à complet paiement C'est un véritable prodigo d'être parvenus ù .Bépartcmcnt -. l» 3
au prix total , son ISO francs. l'établir au prix r o r  r r\ j

La RÊVE-IDÉAL est vendu en tonte confiance. m ma *m *. - - - — ™~ "™m~*™*—A ŵwvp. ŵwwwn» y^^Nous Offrons QUX souscripteurs un lot magni- j« B gQ f" Pi Ëfk _M $__tWS Prière de remplir le présent Bulletin ct do l'envoyé»
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«ai sera OGCUeUU avec faveur et qui consiste en | <**•* JLYJ.WJL& U& %_e?& &U.__ b 5, Rue de la Promenade, 5,à LA CKAUX-ds-FOMôS. WÊ .
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(Marque déposée dans tous les pays)
Wf

'
$ÊÊ$r\ Chacun peut facilement et sans douleur

ÊhW*̂lk. plomber lui-même les dents creuses
(î Wg y$\ ct gnérir les maux de deuts.
13 mf \ Hf Se trouvo dans toute los pharmacies au prix de
I s F  W * Ir - 55 Port en Plus > sinon Pharmacie WETTERLÉ, Bâle.
(Jr 

k La PLOMBINE ne devrait manquer daus aucune
famillo, ni dans aucune pharmacie de voyage.

|p'JHHHĤ '̂ ««HWH.«HH^

1 Dupés î
X Vous l'êtes quand vous faites usage de sùrro-
$s trats moulus incontrôlables. Le Café de Slalt
j  K.neipp-K.athreiner n'est protégé dans le
X commerce contre les contrefaçons qu'en grains
s& entiers et en paquets fermés. C'est le seul
jr succédané du café et son meilleur complément.

1
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M A Ĥ -tiff il Ma'son fondée en 1847. ma j *  ||

r ^̂ ^̂ er_̂ k 1

g j ĥun^l^p^rj  FTeT rhumatismes iii
E VEiT\lk*Altod:?'t II danS IeS épauIe3 il
g comme préventif aussi 11 cessent après application ||il bien que comme curatif. ES ?e '"Emplâtre Allcock. Ig
il II empêch e les rhumes li Les athl!tes sen seryent ||
il de dégénérer en . bron- [9 pour prévenir la raideur ii

1 Faire l'application sur le siège de §
I la douleur.
I L'Emplâtre Allcock est lé seul emplâtre po- i
B reux original. C'est le remède type vendu 1
I par tous les Pharmaciens du monde civilisé, i
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Grande Fabrique de Meubles

A. FFLUGER & C\ BERUE

Visitez notre maguifiquo exposition do meubles — ricîios ut |
simples. — 40 cliambres complètement installées. — 1
Meubles de notre propre fabrication . Demander le catalogue. I

10, Kramgasse, 10 10, «rand'Rue, 10 i

Toujours belle Maculalure, à OA S ie kilo
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f * Ihtbois-Vancher
Rae Pourtalès II - NEUCHATEL

ils Irais è pays
à 1 fr 05 la dz.

ou à 1 fr. par 5 dz.

A VENDR E
d'occasion deux vélos dont un de
course , un potager à pétrole « Ro-
liublo » à trois feux avec four et
bouilloire , une poussette. S'adres-
ser rue Martenet 18 , à M. V-\v Ro-
land, à Sorriôres.

A vendre

mobilier de salon
1 table rondo noyer , 6 chaises
rembourrées grenat , 1 fauteuil et
1 canapé, 1 milieu de salon, 2 paU
res grands rideaux , le tout assorti,
plus un potager avec étuve; le tout
à l'état de neuf. — Demander l'a-
dresse du n° 95 au bureau cle la
Feuille d'Avis.
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Â remettre
pour cause de maladie , magasin,
de modes, en pleine prospérité ,
situé dans une des princi pales .ir».
téres do la ville de ttenèvo,
belle clientèle. Conditions avanta-
geuses. Offres sous Vc 12030 X
h Haasenstein & Voglei.-,
Genève.

Brasserie de Boudry
A l'occasion des Fêtes de Pâques

genre „ SALVATOR"
E^~ Livraison à domicile à partir de 10 "bouteilles

Téléphone, Boudry 2
B3SBBi6SS8» |??SSK ,_«—»— .1 PPUJI JU. um..!. ... ̂ j ĵ̂ kffiy jffî

il Travaux d'installation d'électricité il
1 KUFFER &. FONTANA II

H.-APÎIÉDÉE KUFFER, successeur |
p

1 

installateurs électriciens expérimentés -
Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE ¦

et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEU CHA TELOIS E S. A. I
Installations et entretien de Sonneries électriques et Télé phones privés Ea

Etude de travaux et devis sont fournis sans frais
Ecluse n" 12 - NEUCHATEL - Téléphone 836 |i

I 

FŒTISCH Frères S. A. ï
Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7 :,i

PIANOS de famille par excellence :\
Wéhlf &f ovt ék ScIiwiaras S

Première marque suisse fj
Nouveau modèle : 750 fr., noyer u

VENTE - LOCATION - ÀCCOBDS |


