
* ANNONCES, corps s """*•
Du Canton, la li gne o. i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avii
mortuaires O. î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; ¦" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.10.

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

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

, pas lié à une date prescrite. .
«—— -

* — »f ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o _ . _ 5
1 par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) _ 6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV' i
t Vente au numéro aux kioiquet , gares, dép ôt:, etc. ,__ ___*
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^-- BUfH z --"- — Envois au dehors.
Coffret contenant une table avec coussin et rouet

J. MERKI, tourneur
— Angle de f a  rue du Seyon et des Bercles —
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I fj^uye « Prêtre 1
il RUE SAIN T-HONORÉ PLACE NUMA-DROZ I
I. . SEMilNE DE PAPES I
il Choix sans prédetenî ô'jîrticl ss 8e gébés p

Chapeaux - Bonnets bretons 11
§|| Robes longues et courtes

I 

TABLIERS JARDINIERS 'et I05MOS depuis 71) et 9o cf. il
Pour quelques jours seulement gS

UN LLOT _DM BS©DM!IE § g
à 1 fi*, ct 1.50 la pièce 5 R j

B
UaifB de peau pour catéchumènes ||

à fr. -1.95 la paire

A remettre, pour cause d'âge et de sauté , un ancien ct excellent
commerce de denrées coloniales en gros près do Lausanne. Chilîro
annuel de vente prouvé : 300,000 francs. Maison existe depuis 40 ans.
Nombreuse ct forte clientèle. Conditions avantageuses. Affaire très
sérieuse , occasion unique pour un commerçant actif do se faire une
bello situation. S'adresser à E. Bryois , Gare du Flon , bâtiment Kost ,
Lausanne , lo mat in  ou par écrit. If 11531 L

FABRICATION de

BOUTS à SOUDER am écrous à 6 pans ou carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez H. BISEAU©, rne Louis-Favre 32, Nenchâtel
— Téléphone 2.93 — c. o !

Travaux en tous genres à î'imjriiiierie 9e ce journal

DAVID STEAUSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

VIN S Dr] mmmi — BONS ras m TABLE E.I nn EF E.ï mism
Vins fins français en banleîMes

ARBOIS -MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX I

Grande Fabrique cle Meubles §

A. PFLUffER & 0 *, BERNE

i> Visitez notre magnifi que exposition de meubles — riches et
simples. — 40 chambres complètement installées. —
Meubles do ' notre propre fabrication. Demander le catalogue.

10, fvrauigassc , 10 10, «rand'Kïie, 10

B **a ;W ' f _\_ _ _ _ \_ i_ â_  «-&-&

I ^és. Mf ïh, UJUB Cô Ci

Pour le connaisseur, il n'y a pas d'indécision
possible dans le choix d'une bicyclette, quand on
a admiré le chef-d'œuvre mécanique qu'est la
PEUGEOT.

La Bicyclette P E U G E O T  est insurpassable
comme qualité, élégance et fini. Malgré sa supé-
riorité, elle n'est pas plus chère.

La MOTOCYCLETTE légère 2 cylindres, mo-
dèle 1912, est un rêve ; c'er* ce qu'il y a actuelle-
ment de mieux sur le rr : une merveille de
construction ! 

Réparations - Echanges - Occasions

AFro^AJIACII^AGSICB
de la Place-d'Armes et Musée

JH (Nom et marque déposés sous N° Î7Î99 au bureau fédéral EË|
i de la propriété intellectuelle , à Berne).

I l e  

meilleur dépuratif k\ sang 1
Le « Tké <ln Pèlerin », recommandé par les sommités ma

médicales , s'emploie avec succès contre toutes les affections l|g
cle la peau, clous, furoncles, démangeaisons, E
eczémas, dartres, vertiges, mig-raigies, contre la !
constipation, l'obésité, les nianx d'estomac do 11
toute nature , les nianx do reins, les varices, les |||
liéniorrhoïdes, la grippe, l'inflraenza, les troubles ffi
de l'âge critique, etc.

ggs£~ Ce thé, ne contenant pas do séné, ne I
donne jamais ni coliques ni tranchées. ;fs

Prix : le paquet , 1 fr. 35: 3 paquets  suff isent  pour une WÊ
cure do printemps. \XX]

Spécifique pour les varices ouvertes. Après avoir WÊ
tout tenté sans résultat , faites un dernier essai avec ce g|j
célèbre baume , qui seul vous soulagera immédiate- !
ment ct vous guérira cn peu de temps. ||

Prix : le pot , 2 fr. ; la boitc-cchantillon , 50 cent. «a
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacie Dardel & Tri pet , Phar- l~ 'x \

fabrique de Chapeaux - f.-f i. §yg:x
Temple-Neuf - NEUCHAT EL - Temple-Neuf

Grand cMx de Cûapeaux gais et 101 garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — ' Prix de fabrique
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GEAND CHOIX DE LITS
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pour enfants i
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LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a -:- _TéiépHons 630

, TOUS IJES JOVBS

CHEME PHAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

^
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^^^^^^^^^^ Bacbmann Frères , Travers
ggf Attention. — Les mobiliers

g^^> complets sont installés à domi-
^BaT cile et sans frais , par notre

^
jSsiâj—^^ 

personnel , dans toutes les lo-
^^^^^•^iiPWliW^ calités du canton. — Tout

«^« ^ï^ï *'ttJ^"*1!i'̂ ^^k ___w ac'leteur d' une chambre com-
WEi0&&mÊDm ' ^^*̂ ^  ̂ plète a droit au rembourse-

MW ment de son billet de chemin
U de fer. — Envoi gratis et
fia ĝpr franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

§ TO UT sininlËLîR û&k S
I CHA USSURES K|*
I TOUT ce que la MODE CRÉE W^Ê

| de NO UVEAU M^Êi
1 de PRATI Q UE tâllSf l
1 d'ÉLÉGANT . » Êj  J
i se trouve en GRAND CHOIX lM^ 1
; et dans TO US LES PRIX chez Js?

S (} p ÉTR EMAND 
^̂N m ir h nf p l  Moulins 15 — 'mwssmr; j lM U lWIlc lL Cl Téléphone 362

*̂̂  m__B_____________________________________________________________t____ V *Pntt

IReprésentaiii:£.,Wass2rJaî!sii MTiSne ï "SïflâM Éj
ggg- Fourgon à disposition ;_"<®8 I

M Room Restaurant
A remettre, pour circonstances de famille, le plus important éta«

plissement de ce genre do Genève. Situé dins .un beau quartier , sur
passag-e-trèŝ fréq uenté. Gros.,.S^^,̂t^^^ l̂Wll̂ ^__W_â^^î l_^h:¦' menter. Rc?-de-chaiisséo avec înagdsîn-cremèi'ï.e gfaïiys¦•« et béàiix
salons au premier. Tout au Comptant. Bénéûcé annuel net 9000 francs.
Pour renseignements, s'adresser à E. Bryois , Gare du Flon, Bâtiment
Kost, Lausanne, le mat in ou par écrit. H M532 L
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AVIS OFFlgjELS
^^a I COMMUNE

i|Pl NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la

loi sur les élections ct sur les
votations du 22 novembre 1894,
les électeurs sont avisés que le

REGISTRE CIVIQUE
est mis à leur disposition dès co
jour au bureau du recensement
(Hôtel municipal) .

Los électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 1" avril 1912.
Direction de Police.

¦̂ TS^rj COMMUNE

^P NEUCHATEL

Vente 8e bois
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi de Pâques ,
S avril , les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont environ

800 stères sapin.
200 stères hôtre.
100 stères chêne et pin.

12 000 fagots.
30 tas de perches.

100 tas do verges à haricots.
Rendez-vous à 7 h. % du matin ,

à la maison dû garde forestier du
«an.

Neuchâtel , le 1" avril 1912. "
La direction des f inances.

IMMEUBLES
A V E Ï Ï B R K

dans le Vully vaudois ,

une jolie propriété
comprenant maison d'habitation
avec logement , granges et écurie.
Beau jardin et verger , et terrain
suivant désir. Bonne occasion d'é-
tablir un magasin. Demander l'a-
dresse du n° 108 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Raison à vendre
au centre de la ville

Pour commerçants et capitalistes
A vendre, ponr époqne

à convenir, an centre de
la ville, maison de gros
rapport , libre de tous
baux pour le 30 juin 1912.
Conviendrait particuliè-
rement ponr installer des
majï iiMïts s.

Adresser les demandes
par écrit à A. C. 97 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

ven te aux Mères pipes
Le jeudi  A avril 1912 , à 3 heures

de 1 après-midi , à l'hôtel de Com-
mune , à Lignières , il sera procédé
à la veii lo par voie d'enchères pu-bliques de l'immeuble ci-après dé-
eiguô , appar tenant  au citoyen Ca-
jetan Morand , fils de Nicolas-
Joseph , domicilié aux Prés surLignières , savoir :

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

La Chaudière, bâtiment , jard in et
champ de 2506 mètres carrés.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément  aux pres-cri ptions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ,
sont déposées à l'office à la dispo-
sition do qui cle droit.

Oj f i cc  des poursuites :
Le pré posé, Fréd. BRK GUET

A VENDRE 
Vassalli Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Marrons secs
à 23 cent, la livre

ameublements
M. CMJIXIdO]>

23, Ecluse, 23

Reçu un grand choix de
lits en fer  pour enfants et
grandes pers onnes.

Prix sans concurrence.
Prix spéciaux pour hôtels
et pensio ns.
ta recommand e. Téléphone 658.

«i«siHmniiM *î**- . f 6*
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COMME
les années précédentes

vous trouverez on mon
magasin des ŒUFS tout
frais, teints en 10 couleurs,
au prix de 1 fr. 20 la
douzaine. — Prière do
s'inscriïe à l'avance.
Se recommande,

L SOLVICHE
- - Rue - -

Saint - Maurice- - -\ - .

lî iijill!
Avant de faire vos achats , pre-

nez la peine de visiter lo magasin
de meubles

E. Guillod
ÉCL USE 23

NEUCHA TEL
afin de vous rendre compte du
grand choix de meubles et dos
prix bon marché. Travail soigné
et propre. ^ . . . . . ,* ...

Se recommande. Téléphone 558.

f i. Mois-Vauder
Epicerie-laiterie - Pourîal ôs 11

à 90 cent, la livre

Yassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

34 cenî. le kilog.

RIDEAUX MODES
Grands ot petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle app lica-
tion , par paire ct par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vento directement  au consom-
mateur.  — Echantillons par retour
du courrier.
H. Mettler-Wàlli, Hérisan

Fabrique spéciale de Rideaux
brodés

Pâcpies

ŒUFS
garantis très frais

teints en 12 couleurs différentes
Prière de donner les comman-

des sans tarder.

jVîagasin Ernest jMorthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Tous les jours :

Pâtisserie Iraîciie
ei articles de petite talaipie

0WSÛMMATI(m_
m̂&zfsw H.-w-̂ ai .̂œaviaeMims r̂z. -.i*'

îQ-niiB * Ois !  IO_ 0  u n S sy  _x & H B H 0 i_-__ v̂  R D H s a Ër sa si _\ a f i aH US  EH i B G M H H B I

les métaux :
Serviettes « Fnkina »

l'argenterie :

Serviettes «eRapifl»
95 cent. lx% pièce

Produits des plus pratiques et
des plus avantageux.

P^RIQUEuEFOlimUX
jfgsœjgga SURSéE

h i ¦ i i IIIII i m i ni M i . in "*

SiftmrîakaBerneo'-ioHBuiou 8

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre , do fabrication soignée ,
à 70 cent, la livre.

Article des plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 %
plus r.har.

.̂ A vendre aes

beaux porcs
à l'engrais , ainsi que des truies
portantes , race lourde , chez H. lier»
ren , Maujobia 8, Neuchâtel. .

2 - SAINT-HONORÉ - 2

Maison ils caifianee fondés en 1829
VJERÎSEME

k bâtiments st vitraux 9'art
Spécialité :

Vitrines à pralines
pour confiseries

§.^̂ ^̂  ̂|O \®/ Métal y S nf r "j>
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p, **** Gnomes el Figures X^ rj

Iflslallatioas complètes de magasins
WALTHER & MULLER

Succeaseurs II 1970 "?

SOCIéTé M
(mSÛMMATION.
Ê̂____ m —————r**—"*-*—**

Consommateurs!
Remarpz nos prix ùi pain
on tenant compte de la répartitioa»

«31,1 ct. le kg. de blano
27,5 et. le kg. de bis '

quant  à la Qualité?
«OUTEZ-EN /

LMFRAffl l Cie
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint -Gall
Prix de fabrique \

Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées ot à la pièce. \

_xr ^*_ r̂^™i.-7n^^ .̂^~ri_wm__---i r _-_ _ _mvt UÊM Ĵt^^ p̂/ l̂^m

J Les Pastilles anlinéïïalpes j
J „ REUTTOL" ' 1
| arrêtent instantanément les
y maux de tête

i Seul dépositaire :

J Pharmacie Dr REUTTER
1 — Rue de l'Orangerie — fi

n On porto à domicile |
cjsxs ^!Si î!^v ŝ îvs__ v_ ÂaiKMauiti--__ _̂m____ _̂_

I Le plus beau chois da

illiSSMIS
i se trouve à La

I HALLE anï CHAUSSURES
* rne de l'Hôpital 13 1I Th. Fauconnel-Nicoui g



ETUDE PETnTIERJtE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Chavannes, » chambres Poteaux, appartements neufs ,

disponibles tout de suite. Prix : 3 cliambres, prix avantageux.
400 fr. Faubourg du Château, 3

Parcs, dans maison neuve, chambres , 500 fr.
magasin avec arrière-ma- Fahys, 4 chambres, 650 fr.
gasin pouvant être exploité pour Près de la gare, pour 2i juin ,
tous genres do commerce. immeubles neufs , 3 chambres, do

Fvole, 8 chambres indépen- 505 >d 7Q0 f r#
dautes , sans cuisine, disponibles "Rne j*Louis-Favrc, 4 cham-
tont de suite. Bolle situation. _,res _t dépendances, spacieux, de
Accès très facile. _ 650 et 075 fr., pour Saint-Jean.

Sablons, dès maintenant , 3 Fanbourg de la Gare,- 4
chambres , 480 fr. chambres, 800 fr.
nwiMiimi IIIIIIHIIII n ŵii mmi i nll»n—im > i iMunniifiimin IM i iiaini niim « IMI I'H

RO BES &- MANTEA UX

M^DESSâULES-TINGOELY
8, RUE DE L'ORANGERIE

NEUCHATEL

- --. ^^o _̂ 1 RETOUR de 
PARIS | T Ë L,o 4HaONË

jNagasin „f iv .  Im Salé"
15, Rue Saint-Maurice, 15
Salé de Campagn e - Jambons

Palettes - Filets - Côtelettes
Excellen ts Saucissons et Saucisses au f oie

Choucroute - Compote aux raves

F I L E TS  M A R I N ES
TOUS ÎLES MARDIS

TRIPES cuites et Petits FIL.ETS frais
So recommande, M me KŒRKEL.

VASSALLI frères
Pourtalès 13 et Gibraltar IO

NEUCHATEL
Téléphone 10.38 — Téléphone 10.38

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre bonne clientèle que
nous reprenons , dès le 1er avril courant , la boulangerie-pâtis-
serie exploitée jusqu 'ici par M. Ed. Magnin à Gibraltar 8.

Nos magasins seront toujours bien assortis en pain de tonte
première qualité, cuit dans four chauffé an bois, et en
pâtisserie fabriquée avec des matières de tout premier chois.

Service propre et consciencieux
On porte à domicile.  Se recommandent virement.

ffi o F m p a • J f A1«l' î1! fi *

(Système BERTHOUD, BOREL & O)

Société anonyme au capital de 1,300,000 fi\ divisé
en 2,600 actions de 500 fr. chacune

SIÈGE SOCIA L : ii , Chemin du Pré Gaudry, LYON

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le mardi 83 avril 193» , à 3 heures du soir , chez
MM. E. -M. Cottet & C""*, banquiers , 8, rue de la Bourse , à Lyon.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires.
3. Approbation du bilan dressé ensuite des décisions de 1 assem-

blée générale extraordinaire du 28 décembre 1911.
4. Approbation des comptes et de l'emploi des bénéfices de l'excr»

cice 1911. " ' ,
5° Fixation du dividende de l'exercice 1911 et do la somme a

distribuer sur les réserves daus les termes de la résolution
de l'assemblée générale extraordin aire du 28 décembre 1911.

6° Renouvellement du conseil d' administration et fixation dea
jetons de présence.

7. Nomination de commissaires et fixation de leur rémunér at ion.
8. Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux

dispositions do l'article 40 de la loi du 24 juillet 18C7.

Tout actionnaire , propriétaire do cinq actions , a le droit d'as-
sister à l'assemblée.

Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront
se réunir pour former 16 nombre nécessaire pour Être admis à l'as-
semblée et so faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titre s quinze jours
au moins avant l'assemblée, soit le 9 avril 1912 au plus tard :

1" A I-yon : Au siège social , 41 , Chemin du Pré Gaudry,
et chez MM. E.-M. COTTET & O, banquiers , S,
ruo de la Bourse.

2« À SÉCCHATEL (Suisse), chez MM. PJERKOT &.
Cie, 'banquiers.

Les récépissés do dépôt ot constatations de dépôt dans les mai .
sons do banque seront acceptés aux lieu et placo des titres eux-mêmes.

Le Conseil d'administration.
^^__ 
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Ecole professionnelle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

; Le IC avril prochain , à 8 heures du matin , • commenceront lot
cours suivants :
COURS PROFESSIONNELS de Lingerie et raccommo*

dage, Coupe et confection, Hrodcrie, Repassage,
,.  Cours de Dessin décoratif.

COURS RESTREINTS de Lingerie et raccommodage,
Coupe et confection, Broderie, Repassage.

Classe d'apprentissage de lingerie (2 ans d'études).¦'." ¦¦ • »' '¦•' pour couturière* (3 ans d'études ');
Pour ïoBS'eignemenls et programmes; ' s'adresser" à M*« Légère!,

directrice. —• luscriptipus lç lundi 15 avril , de 9 heures h midi , sv
Npuvcau Collège dos Terreaux , salle n*J 3.

ComwiRsiftn scolaire.

Ecole professionnelle communale oe jeunes filles
NEUCHATEL

EXPOSITION DES TRAVAUX
Mardi et Mercredi 2 et 3 avril

de 9 heures du matin à . heures du soir

au Nouveau Collège des Terreaux (Halle de Gymnastique)
ENTRÉE LIBRE ENTRES LIBRE

*li ne faut que 12 secondes /*" *V. ^S ẑÊ* Ilpour le repasser et il est f  ./^^^^^^^^
^

également facile à net- 
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Y après 30 j ours -d'essai, vous n'eu êUis :pos : *§SS|M|I§E1_P'*̂ ï̂!V
l\ entièrement satisfait vous pouvez le re- jÈ&ËËÊp*'''̂  

/ *__%¦

W JWW'% r
Ir T*uk imttnàs f o i n* *  tw*
prwumc* doit On «eeempagnée f a n
__ mèri-po$k ptur k répomt ; mon
m_hrf i uni txpéJU» tua affrtmdh.

J t b J H lf M I  %xnoi* •-¦'.

* k .
f c x - U  f * * *  is Hg*gj_____

M i , ________________ » ' . . ¦-

H LOGEMENTS
Pour cause de départ, à louer

tout do suito , rue do la Côte, un
logement do 2 chambres, cuisine
et dépendances , re/.-de-chausséo,
•400 fr. S'adresser ù l' avocat Jules
Barrelet. à Neueliâtel. ¦

A louer pour Io 24 juin , à des
personnes do touto moralité, un
logement do 4 chambres , cuisine
et toutes dépendances , gaz et élec-
tricité. S'adresser Ecluse 1G, 1".

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

A LOUER
Entrée ù convenir;

Quai Suchard, 3 et 4 chambres.
Moulins , 2"-3 chambres.
Terlre, 3 chambre». ,
Château , 2 chambres. '
Pommier , I chambre.
Pares, 3 chambres.
Gibraltar , 2 chambre s.
Quai Suchard , 3 chambres, jardin.

Entrée 2-i jnin :
Evo'c, 3 chambres .
Quai Suchard , 3 ou 6 chambres.
Temp le-Neuf , 3 et 4 ohambres.
Seyon , 2 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc ,. 5 chambres.
Hôpital , 4-5 chambres.

Gibraltar. A louer, pour tout
do suito , 1 appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adrosser chez M™» Antenen ,
Clos-Brochet 7. ' ' c.o

A louer «lès maintenant ou
pour le SM juin, dans .maison
avec confort moderne, un beau
logement de 4 chambres, belle
vue , jardin. Prix 7îW> ir. Pour
ménajj e tranquille le prix serait
de 5oO fr. avec service de 'con-
cierge. — S'adresser Côte 103
de 2 à 5 heures. .< c.o

pour le 24 juin
A louer à la rae Matîïe

nn logement <ïe 8 pièces,
enisine, et dépendances.
S'adresser â l.'Btnde

Clerc, notaires.; y X X - ; y  ]
' Pesenx. — A louer tout de suite

ou pour époque "à co'irvenir dans
une maison tranquille près de la
ganc un joli appartement (1" étage)
3e";4 chambres, Cuisine et dépen-
dances , grand ^halcon , chauffage
central , gaz , eau, électricité , buan-
derie , jardin. S'adresser â M. Fré-
déric Robert , Chemin dès Meuniers
numéro 6. - '

Pour tout de suite oh offre à
louer , pour le prix de .700 fr. . un
appartement de 4 chambres' avec
dépendances et balcon , près de la
garé, situation et v-uc magnifiques,1
confort moderne. - . ¦- ' . ¦ .

Uu même logemen t est à louer
pour lo 24 juin. Prix 660 fr.; —
Demander l'adresse du n° 92û au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦- ' ¦

Société immobilière
-de Clos-Brochet

_ *̂-*+-*~+̂ *,

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dans villas avec jardin s,
à loner ponr le 24 jnin
on époqne à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, can cliande snr
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Rougemont;

Pour cas imprévu
à louer , pour Saint-Jean , logement
de 4 chambres , cuisine , chambre
de bonne. Eau , gaz, électricité ,
dépendances , jouissance d'un jar-
din. Belle vue. Arrêt du tram. —
S'adresser à Port-Rcnlant 13.~ PESEUX

A louer dès maintenant ou épo-
que'à convenir un beau logement;
i" étage do 4 pièces, cuisine , ter-
rasse, confort moderne , jardin ,
très belle situation. — S'ad'rèsspr
Avenue Fornachon n°'2G. .

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

CORCELLES
Un logement de 1 ou 2 cham-

bres ^ avec dépendances. Maison
d'ordre. — S'adresser Grand'Rue ,
n° l 't.

Pour Saint-Jean
A louer logements do 3 et i

chambres et dépendances , can. —
S'adresser Prébarreau M (Ecluse).

TigTalare à Provence s/Concise
' A louer , meublés, deux beau x
appartements de 7 et 6 pièces avec
7 ct C lits, ou bien la maison en-
tière do 2i pièces. Altitude 800 m.
Eau. Electricité. Vue étendue. —
S'adresser à M. Eug. Favre, Pro*
venco (Vaud). H 91410.

Pour séjour d'été à louer

aux Cadres
(Fa ;noi une maison comprenant
doux beaux logements à proximité
de la gare , à 20 minutes du Grand
Sommartel et de lq Tourne. Jolis

-bu'U de promenade. — S'adresser
à Tell . Thiébaud , propriétaire ,
Cœudres (Sagne).

AUVËMÎËR
- A louer , pour le 1" avril pro-
chain, dans maison do construc-
tion récente , joli appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances ;
buanderie , eau et électricité. —
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude Jacottet, à Neu-
châtel. c.o

A louer, pour 24 juin 1912, un
beau petit logement 3 pièces et
dépendances. Prix:450 fr. S'adres-
ser ruo J. -J. Lallemand 7, à la
boulangerie. c.o.

Logement do 2 chambres , cui-
sine, eau et dépendances , remis à
neuf , pour un petit ménage pro-
pre et tranquille. — S'adresser
Chavannes 8, 1" étage.

Ppopny A louer rez-de-chaussée del OMUA 3ehambres, cuisineetdépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour liâmes seules ou
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser à MM. diable •&
Bovet, Neuchâtel, rne dn
Musée 4. c.o

A louer h la rne dn Trésor
pour lo 24 mars prochain , un loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser a l'Etude
Al ph. & André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

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

Au Vaiiseyo»
à ; louer , dans villa bien située,
logement de 3 chambres, cuisine ,
véranda, dépendances et part do
jardin. Chauffage central. S'adres-
ser Etudo G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14, ou à M. Paul
Bura , gypseur au Vauseyon. 

Pour 'le S4 mars
à louer, au centre de la ville, loge-
mont de 3 chambres et cuisine ,
50 fr. par mois. — S'adresser au
bureau G. Favre ct E. Soguel , no-
taires, Bassin 14.

Pour le 34 juin
à louer , à la rue Louis Favre ,
2 logements de 4 chambres , cui-
sine ct dépendances. Prix50 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
& E. Sogyiel , nota ires, Bassin 14.

A louer ponr St-Jean'rue Pourtalès, logement
de 4. chambres. — Etnde
Bonjour & Piaget, nn-
taires et avocat.

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

A louer , rue Pourtalès, petit
logement de 3 chambres. —
Etude Bonjour &, Piaget,
notaires et avocat.

A loner pour Saint-
Jean on époque à conve-
nir, un bel appartement
an rez-de-chaussée avec
jardin, donnant sur le
quai du Mont-Blanc, 7
belles pièces, 3 petites
chambres, cuisine et dé-
pendances. Auto-garage
à volonté. — S'adresser
an bureau C*. Favre et
E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14. 

Alouer pour le 24 juin 1812
Escaliers de la Boine,

Seyon 3&y. Logement soigné de
4 pièces et dé pendances.

Bne dn Seyon. 3 pièces et
dépendances.

Dès maintenant
Bne dn Seyon 3*8. 5 pièces

dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel .

Serre 3. • c.o,
A louer, rue des Terreaux 3,ome étage , immédiatement  ou pour

époque à convenir , un beau loge-
ment de sept chambres (dont uno
dite de fille), cuisine , chambre à
serrer , galetas et cave. Eau , gaz ,
électricité. Conviendrait aussi pour
bureaux , médecin-dentiste , etc. —
Pour visiter l'appartement, s'adres-
ser à M- Jacpt-Guillarmod , forestier ,
à Sâint-Blaise.
: A remettre 'pour tout de suite

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

CHAMBRES
Petite chambre , 12 fr. par mois ,

rue Fleury 20, au 3ra».
Jolie chambre meublée indé pen-

dante pour monsieur. Seyon 24 , 3me .
Pour le 15 avril , jolie chambro

meublée pour une demoiselle. —
Hue J.-J. Lallemand 5, 2"" étage ,
adroite.

Chambre et pension
Orangerie 4, 1« étage.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2m« étage. 

Chambro à louer , Parcs 51, 1"
étage. c.o.

On louerait a daine de bonne
moralité

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

Pour un ' jeune homme rangé ,
jolie chambre meublée avec élec-
tricité , rue du Château 1.

1 Ma» __—^mm^B^m
Belle chambre indépendante  à

louer. Faubourg de la Gare 11, 2mo.
Belle grande chambro meublée,

indépendante. Vuo magnifique. —
Côte 35. 

Chambre pour personne rangé.
Oratoire 1, au 1*"', 2m° porto , ù.
doito.

Belle chambre meublée, au soleil,
avec ou sans pension, •*— Ruo Pour-
talès 13, 4™°, à droite.

Chambre pour personne rangée,
Parcs 45, 'S**" étage; » droite , c.o.

"nPESÉcïx̂ ""
A louer , tout do suite ou pour

époquo ù. convenir , deux jolies
chamLiros meublées , situées au .
midi ;  vue incomparable sur lo lac
ct les Al pes. On donnerait  pension
si on le désire. Demander l'adresse
du n" 79 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

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

Jolie chambre meublée à louer.
Faubourg de l'Hôp ital 13, s'adres-
ser au 1" étage. c.o

Grande chambro au soleil, pour
damo. Parcs 89, 1er étage. o.o.
^̂ n̂ ^̂ B̂ M__________ga_g__ja____ - ¦¦.._

LOCAL DIVERSES
On offre à louer tout dc suite, à

Neuchâtel , un bon . .

Ca|é-Hestanrant
avec grande salle pour sociétés et
jeu dc boules. Ecrire sous H.2805
JV h 53aaspnstein & Vogler,
Nenchâtel.

Local pour Société
réunion , etc. Piano à disposition.
S'adrosser sous initiales A. B.,
poste restante, Neuchâtel.

Grande cave
A louer dès maintenant une

grande et belle cave pour com-
merce de vins. Capacité 50-60,000
litres. Conviendrait aussi poîir en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Châtel 19. . < / , , c.o

Demandes à louer
Evole-Port-S-oulant

On demande ' à louer , pour lo
15 avril ou époque ïi convenir , une

grande Gùambre in-ple
indépendante et bien éclairée. —
Demander l'adresse du n? 11-7 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour un jeune homme

chambre et pension
dans une bonne famille où l'on ne
parle que le français. Ouest de la
ville ou Serrières préféré . Offres
écrites sous O. S. n° 119 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILM!

allemande cherche place pour le
1er mai comme fille de chambre ,;
ou bonno d'enfant dans bonne fa-
mille ne parlant que le français.
Ecrire à N. P. 128 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On désire placer

Une jeune fille
allemande cle 1G ans dans bonne
famille française , pour tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Café .des Alpes, Neuchâtel.

PLACES
On demande , pour tout do suite , une

bonne fille
pour aider au ménage et servir à
table. S'adresser , Orangerie 4 ,
1er étage, à gauche. ________

On cherche , pour la mi-avril  une

Domestique
de confiance , de langue française ,
pour faire le ménage d'un médecin.
Demander l'adresse du n° 120 au
bureau de la foui l le  d'Avis.

On cherche une

Jeur_ô Fille
sachant faire le ménage. S'adres-
ser à M0" Balmer , fromagerie ,
Thoune. ,

On cherche tout de suite une
jeuno

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

On demande

Une jeune fille
propre et honnôte , pour surveiller
un enfant et aider au ménage. Vie
de famille. — S'adresser à M m »
Sch'wab, Buffet de la Gare, Ins
(Anet).

On cherché, pour tou t de suite,

Jeune |ille
pour aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand el
Ja couture. Vie de famille. —
Offres à M**" Lehmann , couturière ,
Mattenstrasse 47, Bienne.

Ou cherche , dans une bonne
famille do Zurich , une honnètô

Jeune fille
de 16 à 18 ans , pour soigner trois
enfants d'un à cinq ans. Bon trai-
tement, salaire et l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée com-
mencement mai. Offres écrites avoc
rensei gnements sous chiffre D. 123
au Sureau do la Feuille d'Avis.

On demande

tane servante
sachant le français pour faire tous
les travaux du ménage, ot un bon
ordinaire. S'adresser 1er Mars 6,
1er étage , à droite. 

Jeune fille
sachant faire bonne cuisine est
demandée par petite famil le  pour
le 15 avril. Bons gages. — Ecrire
à case postale 20500 , liàlo.

II 2 15 N
M™ de' Keyiiier, docteur , à

JLeysin, cherche

une bonne cuisinière
^ ainsi qu 'une 2mo femme de
chambre, blanchissensc-re-
passense, pour un ménage de
cinq personnes. Il n 'y a point de
malades dans la maison. 1I2234IL

On cherche ponr un pensionnat
de demoiselles

une domestique
bien recommandée sachant cuire.
Entrée immédiate ou époque à con-
venir S'adresser à Mrac Frick, rue
Matile 16, à Neuchâtel. 

JEUNE FJU.E
bien recommandée, active et sé-
rieuse, connaissant les travaux
d'un ménage soigné, trouverait
place dans bonne famille de Neu-
châtel. — Demander l'adresse du
n° 118 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Oii demande

Une jeune fille
intelligente et propre, sachant
cuire , pour petite famille. Entrée
dans quinze jours. Salaire men-
suel 35-40 fr. — Mme »r Hftn-
selninnn, Altenbergstrasso 96,
Berne. (II 2723 Y)

EMPLOrS DIVERS
Représentants sérieux

sont demandés pour la vente do
machines à écrire de tons
systèmes, neuves, occasions, ac"-ï;
cessoiriss , meubles do bureaux ,:
etc. Bonnes commissions. Offres''
sous chiffrés R 11546 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

Le bureau ' de placement des
« Amis-du-' Jeurte Homme »

chepÉe places
pour garçons bouchers , boulan-
gers, uu : Ouvrier confiseur , un aide
coiffeur , .un . aide de bureâin ' .-—
Les maîtres .'d'état ayant besoin de
leurs services ;sont priés de s'a.-.
dresser ail' .Secrétariat , Place Nu-
ma-Dro? '•* 

Jeune 'fllle " sérieuse pourrait en-
trer chez"-' '

une couturière
à Lucerne , pour se perfectionner
daus la couture. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser -à Mllos J. et N. Hast ,
robes , Kasimir-Pf yfferstrasse , Lu-
cerne.

Rtiulangrer
Jeuno

boulanger-pâtissier
sérieux et capable , connaissant
très bien la petite ct grande bou-
langerie , ayant aussi de bonnes
connaissances dans la pâtisserie et
sachant bien travailler avec ma-
chines et fours à vapeur , cher-
che place comme

premier ouvrier
pour le 10 ou 15 avril. Certificats
à disposition. — Offi es sous H.
2814 K à Haasenstein &,
Vogler, iVenchfttel

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
JLe Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rcz-dc-chaiissée ,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Bonne repasseuse
demandée pour tout de suite. —
Teinturerie Thiel.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , 22 ans,
ayant bonne connaissance du fran-
çais, cherche place dans un bureau
ou magasin do la ville. Bons cer-
iificals à disposition. — Demander
l'adresse du n° 124 au bureau de
la Fouill e d'Avis. 

On demande tout de suito un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux. S'adres-
s.cr à WitUver, faub . du Crût 12.

Oh cherche pour une famille
distinguée de la Hussie méridio-
nale ,

nne demoiselle
parlant parfaitement le français et
l'allemand ot pouvant aussi ensei-
gner ces langues. — S'adrosser 5
M»> de Kroupensky, Bernorhof ,
Beiji*.

i ; .'Oii cherche un

| JEUNE HOMME
Çlàiiïmc domestique de campagne.
p3 S'adresser à Jean Haussener ,
Fontaines (Val-de-Ruz).

On cherche
; femme de chambre-

garde-malade
do toute confiance , très robuste et
bien recommandée. — Demander
Tadresso du n° l l l  au bureau de
la Feuille d'Avis. :

"On demande pour tout de suite

ï D̂OMESTIQUE
sachant traire et ayant l'habitude
des .chevaux. — S'adresser chez
Emile Weber , Colombier.

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

Apprentissages
Jeune homme de 17 ans, Ber-

nois, cherche place d

APPRENTI SERRURIER
S'adresser à-M. F. Schcnk-Muller ,
Bienne , .rue de Nidau.

On cherche un apprenti

boulanger
Bonne occasion d' apprendre l'alle-
itïand- S'adresser à Mi Jean FanU-
haùser , Laufon (Jura bernois).

Une jeune '. -fllle désire entrer en
apprentissage comme

j| fwiietfêre
||j| dj',i à Mrao Mui'isèt',:.,Fahys 103.

PERDUS
Perdu , près de la boucherie Bj ll

des Fahys, une

liroçlte argent
La. rappprler contre récompenco
Fahys 1, rez-dë-çhàussée à droite.

A VEHD RE 

A VENDR E
bicyclette do dame , roue libre , peu
Usagée ,' prix 130 fr. Demander l'a-
dresse du n° 127 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

gon violon 3/ .
avec étujs , pour commençant. —
Terreaux 8, 2"10 étage.

.OCCASION:
Chambre de bain

Fourneau à bois bien conservé
et baignoire à vendre. S'adresser
Boine ^10. 

» rrT ' . *»
f La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville ,
( 2 fr. 5o par trimestre. ,
¦ * 

. 
' 

* 

¦

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Ira salée et sécnée
à 60 cent, la livre

AVIS DIVERS j
On cherche a placer nn

garçon de 15 ans dans les envi-
rons do Neuchâtel , où il aurait
l'occasion de suivre une école.
— Adresser offres sous chiffres
Y 811 H & l'agence alsa-
cienne de publicité, Mul-
honse (Alsace). II 2427 Q

\WëÊ_ WBSÈ__WÊBS_ WË

A* *

Place Numa-Droz

CE SOIR
h 8 h. 7-2

dans

llSlIaax tSill
On désire placer , jeune garçon

allemand, de 13 ans. . dans bonne
famille ou il , pourrait fréquenter
les écoles. En ;

ÉCHANGE
on prendrait jeune fille qui pour-
rait suivre les écoles dc Bâle. Vie
de famille. Offres à adresser à
Mmo S. Friedrich , Ncuenstciner-
strasse 18, Bàle.|

"l "̂ "l"̂ ""^^^¦ 

Terrains à louer
au-dessus de la ville

environ 15,û00m2, dont 2/3 en
prés et '!¦_ en vigne, le tout
en bon état.

Ecrire tout de suite case
postale 3087.

™~" ¦ ¦ "

gymnastique suédoise
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

. TÉLÉPRKS <82p ¦
' I '** ' ' '

S_ rend aussi à domicile
B___*,__feJ*___ _̂_fel__'________b_g__ ___>*!&

| ÎDlianssnres |
f C. BERNARD I
I Rue du BASSIN |
| MAGÂSXi-T S
•I toujQurs très bien assorti 9

^ 
dans 9

•I les meilleurs genres 9
| de &

J CHAUSSURES FIMES |
i pour I
j dious, messie-ors, filbttw ef prjow

à Escompte 5 X j |
i — ISe recommande, ,':

j a BERNARD |
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A.-T. QUILLER-GOUCH

Rwan adapté da l'anglais par Jacques des Cachons

— Cest que j 'allais vous proposer de
prendre M. Rogers avec nous. Il est le plus
solide de nous tous et nous pourrions dif-
ficilenieut nous passer de lui.

— Ce sera donc M. Compagnon , alors,
o«x .quiconque le capitaine Brantôme vou-
dra charger dc la garde du vaisseau.

Le docteur se tut, évidemment préoc-
cupé d'une idée qui venait surgir en lui.
KH 'bout d'une minute , il releva la tête et
jeta un coup d'eil sur tout le ciel.

— Le vent va fraîchir, capitaine, décla-
ra-t-il. Si vous voulez hisser la voile, les
rameurs pourront se reposer , au moins jus-
qu au cap iéa.

Le cap itaine Brantôme permit de hisser
la voile et bientôt nous filâmes vers notre
domicile sous autant  de toile que nous
pouvions porter. Il n'y avait aucun dan-
ger , car jusqu 'à la pointe du Nouvel-Essai,
l'eau s'étendai t aussi calme que clans une
lagune. Le docteur Beauregard attira l'at-
tention de Pouly sur la beauté du paysa-
ge. Il lui emprunta son carnet et y des-
sina un croquis du cap Féa, vu du point
où tournant légèrement à -l'ouest , nous le
découvrîmes se découpant sur les feux du
soleil de midi. Tout en crayonnant, il re-
mit gracieusement la conversation sur son
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terrain favori — 1 Angleterre et les pay-
sages anglais, le charme de l'architecture
familiale anglaise, surtout celle des mai-
sons de campagne de notre grand pays,
les jardins et le jardinage dont il se dé-
clarait un fervent.

— Ah! fit-il enfin en poussant un long
soupir, si vous saviez seulement, mes amis,
tout ce que vos cœurs contiennent de ce
qui fait le réel bonheur de la vie!

Pouly écarquillait les yeux.
— J'ai couru follement après le plaisir.

Je n'ai trouvé que clinquant et duperie ,
avec la lassitude au fond. Oui, il y a de
l'argent caché. Vous allez l'emporter! Déjà
la racine du mal est en vous. Madame, dit-
il en regardant miss Belcher, n 'êtes-voxis
pas, même pour l'Angleterre, une rentière
cossue?

— J ai une bagatelle de plus que mes
voisins, reconnut miss Belcher. Ce qui est
un fléau plutôt qu'une bénédiction; mais
ce qui ne veut pas dire que je sois prête
à m'en dessaisir.

— Et vous, Madame ? dit-il à Pouly.
—• J'ai assez pour mes besoins, Dieu

merci ! répondit-elle. Autrefois j 'ai connu
la pauvreté.

— C'est bien cela , dit-il. Et vous voici
venues à des milliers de milles pour cher-
cher un trésor !

A l'entrée du golfe Gow nous carguâ-
mes la voile et nous reprîmes nos avirons.
Le flot nous secondait contre le vent et en
une demi-heure nous fûmes en vue du
schooner, tranquillement à l'ancre comme
nous l'avions laissé.

Du moins cela nous parut ainsi» maisj
un peu plus près, le capitaine Brantôme se
leva brusquement, sans lâcher les cordés
de la-* palette :

— Attention ! où est le canot,1? ., .
Il n'était plus là. Chose plus grave,

nos appels répétés n'obtinrent aucune ré-
ponse du bord. Nous commencions à être
fort alarmés, quand une voix nous parvint
du rivage opposé et M. Rogers apparut ,
sortant de l'ombre des bois, manœuvrant
le canot vers nous au moyen d'une seule
rame on pagaie.

— Terrible ! hein, capitaine ! cria-t-il.
Deux déserteurs en deux jours ! Vous avez
un sale attelage à conduire ! Mais j'ai une
excuse. Voici ce qui...

Mais, à la vue du docteur Beauregard,
il s'arrêta court.

— Je crois , dit le docteur, en sourian t
au capitaine Brantôme, que votre ami n'a
pas une excuse aussi bonne qu 'il croyait-
Il Vous .en fera: sans doute part plus tard.
Néanmoins, je conseille de l'emmener avec
nous.

— Mais où allons nous ?' -«demanda le. ca-
pitaine Brantôme.

— Chez moi. Ah ! c'est une nouvelle
pour vous d'apprendre que j'ai un toit.
Vous supposiez peut-être que le seigneur
et maître de Mortallone perchait la nuit
dans un arbre. Mais alors, de quelle cave
aurais-je tiré mon vin ? Oui, cher Mon-
sieur, j 'ai une cave et une maison .par-des-
sus et vous serez les bienvenus dans mon
logis. Et il vous est impossible de refuser
mon hospitalité : vous avez là un blessé à
mettre à l'abri, et certainement vous ne
voudrez pas forcer un homme de mon âge
à le transporter à califourchon.

—- Mais le schooner ?...
— Je vous donne ma parole d honneur,

Monsieur, que votre bateau ne recevra au-
cune visite, aucune atteinte quelle qu 'elle
soit. Quand vous reviendrez, vous le trou-
verez exactement comme il est. Dans deux
heures d'ici, la brise folle de maintenant
va être tombée. Vous êtes trop bon marin
pour en douter. L'ancrage est à bloc. Le

fond est parfai t .  Il ne peut y avoir aucun
visiteur importun. Je suis le seul habitant
de l'île.

Je regardai vivement le docteur Beaure-
gard et il me sembla que M. Rogers, qui
s'était amarré à nous , en fit de même.

— Je veux dire , —; poursuivit le doc-
tour Beauregard , sans nous avoir regardés
ni l' un ni l'autre — le seul habitant mâle.

— Quand même, cela- ne me va pas, ré-
pondit le capitaine en secouant obstiné-
ment la tête.

Et , se tournant vers miss Belcher :
— Si l'on agit de la sorte, ce sera contre

mon gré.
— C'est un enfantillage ! dit miss Bel-

cher. Nous avons des obligations envers
le docteur Beauregard, qui nous -débar-
rasse de ce Class. Je pensais, il y a un ins-
tant, que je ne voudrais pa*, pour -mille
livres sterling, le voir à notre bord. Le
moins que nous puissions faire est donc
d'aider à le transporter. Si la maison ne
nous plaît pas, nous n'aurons qu'à nous en
retourner.

— Et même avant la nuit ! ajouta le
docteur Beauregard, par une inspiration
géniale. Car l'après-midi est peu avancée
et d'ici la tombée de la nuit vous pouvez
avoir fait votre fortune à tous. Qui sait ?

Le capitaine Brantôme s'inclina et Pou-
ly surenchérit, en se déclarant friande de
nouvelles aventures. Je commençai à m'a-
percevoir que le capitaine était de cire en-
tre les mains de ces dames et cela m'é-
tonna, après l'expérience que j 'avais de lui
à l'école et surtout à bord.

Au lieu donc de mettre le cap sur le
vaisseau, nous le dépassâmes ct traversâ-
mes la crique. M. Rogers suivait dans son
canot. On débarqua sur la langue de sable
au pied du tertre verdoyant. Le docteur
Beauregard e\ M. Compagnon sortirent

Aaron Giass. Le capitaine exp liquait à M.
Rogers à la suite de quelles péripéties ce
passager nous était venu. Et moi je cher-
chais où pouvait être la maison du doc-
teur , ou du moins le chemin pour y arri-
ver. Car je me souvenais de la gorge étroi-
te qui conduisait à la cascade, aux bois
épais qui la surplombait des deux côtés
et je me demandais comment un cortège
comme le nôtre, avec deux femmes et un
blessé, pourrait pénétrer dans ces bois et
franchir ces cascades.

En dix minutes, M. Compagnon eut im-
provisé une litière assez confortable avec
la voile du youyou et une paire de rames.
Le docteur Beauregard y étendit le blessé
avec assez de douceur. Puis il ouvrit la
marche. Les deux brancardiers, M. Ro-
gers et M. Compagnon, le suivirent, por-
tant la litière, et moi sur le côté de celle-ci.
Le capitaine et les deux femmes fermaient
le singulier cortège.

— Harry, me souffla M. Rogers, au mo-
ment où nous contournions le tertre, est-
ce bien cet homme qui ?...

— C'est Aaron Glass, répondis-je.
Il regarda attentivement, étant à l'arriè-

re de la litière, la face bestiale et immo-
bile.

— Il a l'air d'une belle canaille.
— Il faudrait l'avoir contemplé, là-bas,

sur la plage.
— J'ai vu quelque chose de mon côté.

Plus près mon garçon. Il y a une heure,
une femme est venue sur le rivage, là jus-
te où nous sommes, elle faisai t des gestes
et criait vers le bateau. D'abord, jo l'ai
prise pour un enfant. Elle était tout en
blanc avec des rubans. Mais quand j 'arri-
vai en ramant près d'elle...

—Je la connais, dis-je. Je l'ai rencon-
trée dans les bois hier.

— Tout s'explique. C'est une dissimu-

lation infernale que de n'avoir rien dit. Je
ramais donc vers elle pour savoir co
qu'elle avait. Elle levait les bras comme
un enfant en détresse. Quand j 'approchai,
elle me cria d'arrêter. « Pas vous, dit-elle;
le petit garçon ! Où est le petit garçon»?
Je lui dis que nous avions bien un petit
garçon à bord, mais qu'en ce moment il
était parti en reconnaissance. Sur ce, elle
tourna les talons et se mit à courir vers les
bois, où je la perdis de vue. Mais, pen-
dant un bon moment , je pus encore l'en-
tendre crier ct appeler , comme aupara-
vant : c Le petit garçon ! Où est le petit
garçon » ? C'est donc de vous qu'il s'ag is-
sait , garnement ?

Nous étions arrivés alors au pied de la
première cascade, au passage difficile
pour notre convoi. Je regardai les roches
humides et glissantes sur lesquelles j 'a-
vais grimpé la veille. Le docteur Beaure-
gard s'arrêta et sourit:

— Encore un instant , dit-il et vous al-
lez voir si ma propriété est bien protégée.
Mais, d'abord — et il désigna l'eau qui
bouillonnait devant nous, au pied de la
chute — remarquez que le courant prend
ici un volume au moins double dc celui
de l'eau que vous voyez dégringoler , bouil-
lonnante, des roches.

En effe t, la différence était évidente. Il
avait fallu mon extrême légèreté pour ne
pas le voir.

— La raison en est,. continua-t-il , qu 'il
y a un second cours d'eau plus important
qui coule sous terre. C'est moi-même qui
lui ai creusé son lit, il y a environ dix
ans, et la nature a fait le reste pour le dis-
simuler. Maintenant , Mesdames, si voua
voulez bien me suivre...

Il écarta un rideau de lianes qui pen-
daient d'un fourré à gauche de la passa
et, se courbant, disparut dans un profond
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tunnel de verdure si adroitement tracé
que, même sans la barrière1 de lianes, cm
lie l'eût pris que pour une caverne na,tu>
relie. Ce tunnel tournait deux fois à. anr
gle droit, puis, soudain, de son. obscurité
nous débouchâmes en,, plein,. soleil: avec, der
vaut nous,- une perspective- qui justifiait
bien mon cri de stupéfaction.

Nous étions à l'extrémité d'une vaste
pelouse: unie, au milieu de laquelle un
large ruisseau, presque une rivière, cou-
rait en sursautant, nayaj ttt. sort murmure
dans le grondement de lit. cascade qne les
fourrés nous cachaien t maintenait. Cette
pelouse était, en réalité, un fond; de- val-
lon* semée d'ombrage et de grands, arbres.
La rivière ressemblait à celles, qui arro-
sent les parcs de plaisance d'Angleterre.
Une chaîne de hauteurs fermaient la. val-
lée à gauche. C'est à leur pied que la pe-
louse s'étendait, en courbes-, à perte de
vne, comme un chemin de ronde tout au-
tour d'une forteresse.

— Pouah ! s'écria miss Belcher, en re-
gardant et reniflant d'un air soupçonneux.
L'endroit est joli , mais sent la. malaria —
ou je suis Hollandaise.

— La malaria? dit tranquillement M.
Rogers. Bah ! nous avons de quoi lui ré-
pondre. Voici f la rivière » et, que- dit la
carte, mon garçon ? Cinq arbres, à un
mille et demi du fond de la crique; Nous
devons déjà avoir.fait un mille. Ouvrez les
yenx et fàitefrmoi signe si vous- trouvez-
notre * bouquet ».

Mais je n'eus pas besoin dlecarquiller
fixes yeux. Au. coudé suivant de la pelouse*
nous l'aperçûmes en même temps. C'était
un bouquet de grands pins qui eussent at-
tiré notre attention, même si nous ne les
avions pas cherchés. Mon cceur sauta en
les comptant. Oui, ils étaient bien cinq !

— Je n'ai pas souvent éprouvé l'envie

d& planter mt couteau dans le dos. d'nn
homme, gronda M; Rogers-, avee un- regard
trouble du côté du docteur Beauregard.

Le- docteur l'avait : certainemenfe entendu.
11. s'arrêta brusquement,, et, se tournant
vers» nous, désignant les- arbres d'un am-
ple geste da propriétaire :
¦'¦ '— N'est-ce pas; là un béa» groupe, Mes-
sieurs ? J'ai souvent., regretté que la falai-
se m'en coupât ia vu.e de- mes fenêtres.
J'ai eu la tentation, de- changer la sirtuat-
tion dp ma. maison pour, les apercevoir.
Mai» la santé- avant tout, n'est-ce;, pas,
Mesdames: ? Il y a.; toujours, quelques g.er-
|mes. de fièvre dans cette vallée et je vous
montrerai bientôt que la résidence que j 'ai
ar,rangée< offre des. compensations.

Il reprit le chemin au-delà des arbres
et, à un quart de mille plus loin, derrière
un coude de la falaise, la pente s'accentua
subitement vers la rivière, en une gorge
étroite, dont l'entrée se masquait de pins
qui s'échelonnaient, jusqu'à la montagne.
Il s'arrêta là et fit un nouveau geste.
. A. droite de la gorge, sur un plateau en-
touré d'arbres: épais, une maison, toute
blanche nous apparut, longue et basse,
avec une véranda, verdoyante, et ses fe-
nêtres brillaient an soleil.

— Mesdames, Messieurs, et vous* mon
jeune ami,.soyez les bienvenus dans ma
demeure. -.!', XXXII .f

Vers le trésor ?
— J'ai nn sens très, vif de la propriété,

dit miss Belcher en savourant son thé.
Nous étions réunis sous la véranda, au-

tour du docteur Beauregard, aux premiers
feux du couchant. Lea rayons obliques
pailletaient l'argenterie* les délicates por-
celaines de Worcester du service à thé, et
se répandaient, à travers la baie ouverte

dans le salon du doet'exir. C'était une. pièce
merveilleuse, comme tout ce que cette-mai-
son contenait : spacieuse,, aérée,, avec un
ameublement blanc et or, dés porcelaines
de Saxe sur la cheminée, des miroirs de
Venise, de délicates aquarelles contre les
panneaux, des casiers de livres rares (par-
mi lesquels je me rappelle une collection
du « Cabinet des Fées »•, reliée en maro.-
quin rose et timbrée aux armes royales de
France). Puis des casiers de, musiques et,
une harpe incrustée d'ivoire. Outre la. mer-
veilleuse exposition de cette: maison, que-
sa situation mettait, hors de portée; des e:»
halaisonsL de la, vallée, ce qui ma frappa
le plus vivement, ainsi que. les: dames*, ce-
fut son exquise propreté. Et: cependant; le-
docteur Beauregard nous assura qu'il n'a-
vait conservé qu'une domestique, la né-
gresse Rosa.

A 1 appel de son maître, elle- était appa-
rue sous la véranda, au moment où. nous
arrivions à la dernière terrasse, avant la
maison. Elle nous avait regardés monter
sans manifester aupune. surprise sur sa
face naïve et indéchiffrable. Ses regards
se croisèrent avee les miens, comme si e-lle
;ne m'avait jamais , vu. Le docteur remit à
ses soins le corps de Glass toujours: inerte;
Aidée de MM. Rogers et Compagnon-, elle
étendit le patient- entre deux draps imma-
culés. Moins de dix minutes après, elle ap-
porta le thé dans la véranda, ainsi qu'une
douzaine d'assiettes chargées dé petits gâ-
teaux et de friandises aussi fraîches- que
si nous avions été attendus et que si l'on
se fût trouvé dans une villa de la banlieue
de Londres ou de Ba>**is, Je- regardai de
tous côtés, mais ja ne vis aucune trace de
la femme étrange, la femme-enfant du ci-
metière. Rien n'indiquait sa présence, ai
ce n'est la délicatesse féminine dé l'arran-
gement du salon et, peut-être, la harpe.

— J'ai un sens, très vif de la propriété,
dit. miss Belcher, en savourant son thé et
en caressant, le p-récieux petit sa©, de toile
cirée qui restait ferm é sur ses: genoux, tel
que le capitaine Brantôme le lui avait
donné. Et M. Rogers est comme mpi. Vous.
nous dites, Monsie.ujp, que vous tenez Mor-
tallone en fief;. Sans doute, pourriez-veus
nous en montrer- les titres..

— Volontiers, Madame-. Le docteur
Beauregard se leva et se dirigea vers la
baie. Vous savez lire re,«pagnQl ,Madame?
fit-il en s'arrêtant.

— Pas un mot, répondit miss Belcher.
Le doMeui* sourit..
—- Cela ne vous servirait à. rien de le

savoir, car je vous avouerai franchement
que Mortallone ayant toujours passé -pour
contenir un trésor, la» concession fait les
plus, expresses réserves au sujet , de leur
trouvaille. Je; ne puis dire, fit-il en sou-
riant encore, que j 'ai strictement observé
cette clause. Mais', do vous à moi* cette
concession répartit légalement toutes nos
trouvailles. L'Etat y réclame sa part !

-— Oh ! vous savea, dit miss; Belcher,
avec une moue> je n'ai pas le cceur très ten-
dre pour- le gouvernement.

M. Rogers- eut, un clignement d'oeil à
mon adresse. Miss Belcher, propriétaire
en Cernonailles, joui ssait, en effet, d'une
ineontestable réputation comme chef de
contrebandiers.;

— Laissons donc les gouvernements
hors de cause, mais, en tant que proprié-
taire, que maître du terrain, vous avez

! droit à une part Et cette part, selon la lit»
anglaise, que. j e  propose, de suivre^ 

est du
tiers. N'est-ce pas, messieurs, î

Le docteur Beauregard s'inclina :
—- Je vous suis infiniment obligé, Ma-

dame, et je ne mets pas en doute: que vous
ne me donniez ma part aussi généreuse-

ment que vous me le promettez, si je la
réclame. Eh réalité, j 'ai plus qu 'il ne faut
pour mes besoins: Il fut un temps; je l'a-
voue, où j 'aurais vendu mon âme, —- si
j 'en ai une, — pour une ligne de ce qui
est écrit sur votre parchemin. Mais je suis
vieux, et la, vieillesse... Néanmoins,, j 'atta-
che à. ce trésor un intérêt sportif , tant il
m'a causé de peines ces dernières années ;
et cela d'autant plus que je le- soupçonne
fort: d'être enfoui à moins- d'un mille de
ce- séjour.

—¦ Effectivement, Monsieur, dit miss
Belcher, en- dépliant sans; façon la carte- et
y posant le doigt.

Le docteur Beauregard mit une paire- de
lunettes à branches d'or et se pencha pour
regarder. L'écriture était indistincte et il
avança la main, comme; pour prendre le
parchemin: et l'étaler. Sa main, je le re-
marquai, ne tremblait aucunement. .

— Attendez, un moment, Monsieur. '.'
Miss Belcher retourna la: cai*te :
— La clé est ici, au dos. Ecoutez.
Et elle traduisit :
— « Rive droite de la rivière; Un mille

et demi de la baie de Gow. Arbre central
d'un bouquet de cinq-. Branche au nord , ua*s
demi-point Est. Deux fourches... *

— Mes arbres ! s'écria le docteur. Vous-
vous rappelez que je me suis; arrêté pour -
vois les montrer. Ah ! oui. Et il me sem-
ble aussi que vous avez, eu l'air; pris en
faute quand je me suis retournée, vous les-
aviez reconnus évidemment...

¦— Oui, nous les avions: reconnus, dit
miss Bekher. Mais laissea-moi finir :

«.FoBffohe droite, quatre pieds; Gàvern©
rouge, au pied de la montagne,. 475 yard»
du pied de l'autre, N -N.-Ouest. Les pier-
res sont là, sous le rocher, quatre empans
à fauche »;

— Cela veut dire, je suppose , que la ca-

verne se trouve; quelque part sur. la face
du rocher et ne peut être vue que de la
fourche droite de l'arbre, et que les pier-
res, c'est-à-dire les joyaux , sont cachés

( Sous un rocher à gauche, lequel rocher a
quatre empans de large ou bien que le
trésor se trouve à_ 4 empans de l'orifice ».

— Je ne connais aucune caverne de ce
genre, Madame, dit le docteur Beauregard
en fronçant ses sourcils. Cependant, à
vrai dire, la falaise est, en effet, rouge,
par. endroit , de ce côté.
r —¦ J'ai été maladroit, dit le capitaine
^Brantôme, qui commençait à s'agiter, do
laisser les outils dans la baajque.

Le docteur .so le<va, un sourire sur ses lè-
vres minces :

— Vous deviez vous douter, Monsieur,
I que j e ne suis; pas dépourvu de pioches et
de- pics, non plus que de : cordes, ni d'une
échelle don.je prévois; que nous aurons be-
soin. En route, si vous, avez fini votre thé.
Je vous prie de m'accompogner dans la
maison, tous, y compris ces; dômes, afin
de choisir votre attirail.

Tout le monde le suivit J'étais sur* le
rpoint d'en, faire de même ; j 'avais déjà fait
deux pas vers la, baie, quand je sentis un
léger frisson me courir le long de la. plante

j des cheveux :
— Petit garçon !
Ces mots vinrent comme un souffle du

bout de la véranda. Je me retournai et ,
suivant le grillage, je tournai l'angle da
la. maison.

,: — Petit garçon» murmura, de nouveau
la.; voix étrange.
';¦ Et je vis devant; moi la dame du cime-
tière. Elle se tenait debout contre le mur,
le corps presque collé contre celui-ci.

A suivre.

fîtes Ôejâqnes
Magasins ..AU SANS RIVAL"

Place Purry et rue de Flandres

OCCASIONS
Un grand lot de soieries pour blouses, depuis 1. fr. 20 le mètre.

Coupons de soie - Rubans tontes largeurs et tontes nuances

M clos ie I», gnipiif es, tulles, mousselines, broflem
__^âf à' ___ WG'___9*ïï*€__ \ -Ray0***8 _r*'tf %WÊ G£V**ïï&Gl.
^JIWA1L-9JU Mk » complets %^%_WM_M_I%3KM JL O

En co moment 80 donzaiiws de corsets; sont en vente. Prix extraordinaires

Plus de 400 Blouses blanches et couleurs, modèles très variés.
à Fr. 1*75, 3.25, 2.95, 3.50, 4.50 jusqu'à 15 fr.

UN LOT IMMENSE EME JUPONS
à Fr. 1.95, 2*45, 2.95, 3.50 et 4.50 jusqu'à 15 fr.

Grand choix de JUPES laine et mi-laine, depuis 5 fr. 95
TAB!<IMR$ ponr enfants depuis Fr. ©.55
TABI/.IERS ponr ménagères * » 1.8©
TAB&IMRS à bretelles » » 1.75

Grand assortiment, de f ormes et de dessins en kimonos et. f antaisie

Rayons complets dans ies Articles. pr Bébés
Se donner la peine de visiter nos magasin et comparer nos

prix . —^ D&ns nos articles, choix excessivementimtéressamk
m. pècHAf.

TAPI» BHKRIEflïT
Provenance authentique

J J

i Carpettes - Devants de canapé
Beau choix de Descentes de lit

y  i IISéIER » nu
1, Faubourg du !Lac,_l I I

t ' '" - ' ' I
IXgJWATim GÉETÉEALE

Magasin° BURGER
4 - CONCERT - 4

Pour activer la liquidation , il sera fait, dès ce jour,
nn escompte de

B*" 40 % "̂ a
sur toutes les marchandises en magasin.

LAMPES A SUSPENSION codées à moitié prix
Reste à solder un stock «le NATTES-CmNOISJES

I AVIS DIVERS
Eglise JUTatlonale

La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saisit ..et
I du Dimanche de I*aq,nes auront tous lieu au Temple dn Bas.
: savoir :

Vendredi 5 avril:
A 1© li. i"- culte avec commnnion.
A 3 h. 2*n' culte avec prédication.
A 4 h. Prière: du Vendredi saint.

N.-B. — Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du
Temple est destiné à la caisse dc paroisse.

Dimanche 7 avril :
A 10 % h. 1er culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants, et solos).

N. B. —; f' e jour.-là. le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à, la
Ûî .o'palle des Terreaux , .n'auront pas lien.

§¦/•«» 3 __&____!&&£_?_ ~_____ _gi >S'TJMS^S8 &r^~.-̂ sr_-hirae VnK̂ r*\i mmni_ n____ mj .S y SS t tS:BT. al

I n
B ATatER DE PEINTURE DÉGOaA-IlVE © 8

i . TÉLÉPHONE 779 r TUÛgâET DOMICILE ® 8
^ ÉCLUSE 19 U . _ _ HUiflLB D ÉCLUSE 6 I

1 SB S5 SPÈeiALITÉ DE DÉCORATION AU POCH0IH ET! :
«__ AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR *j=£
lfl , LAMBREQUINS, RIDEAUX F-T TENTURES .8 .K n tS

Hl S£ Se &C PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORATION DE
Il PLAFONDS, SALONS, CHARflBRES A MANGER, CHAM-
|| | BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER K 8

SS SS St SS LAQUAGE DE MEUBLES Sa n V£ FM

'1 J
• f f - 3* Wsa

ttattiffli a ^5r7Tr.ir^ggjT .̂-ryffftryiv^g^rfcap--n.̂ rrr7^r? " '̂ %T^ny'-rF3':^yî- -^'r'"u]— " '- Ul"1* '¦¦'" nfnimTTn

Toutes, les; personnes ayant

loué des articles de sports
à la maison

OCH FRÈRES
soat priées de venir produire; leurs;.

BORDEREAUX DE LOCATION
à l'Elude de Max-H Porret, asecat, à Neuchâtel , et éventuellement de

rendrer lea articles loués
à la succursalOj , faubourg- . à».; l'Hôpital 17, à Neuchâtel.

Le tout Bour revision de comptes. 

©Fcltestre Saiitte-Cêciie
En prévision de îa reprise procliaine des répé-

titions sons nne nouvelle direction, le Comité de
l'Orchestre Sainte-Cécile adresse nn pressant appel
a tons les .musiciens de la ville jouant un instru-
ment d'orchestre, spécialement les violonistes et
violoncellistes, à se faire recevoir membre de la
société.

Pas de cotisations à payer
Prière de s'adresser pour tons renseignements

au président, M. Liéon Augsburger, Premier-Mars ©.

lll7 f9cïoecbUii l
ï*M TERTRE 2Q - NEUCHâTEXi - TÉLÉPHONE 791- 8*-̂

! âPPâRESLSTâITâIRES i
Cuvettes de W.-C, LavaLos, Baignoires , etc. m
Réservoirs a SflKADO î et- autres marques

W '] Eviers et Bassins en marbre-mosaïque - - WÈ

Il W. FEBKBJWOiri», gérant. !

Bouillon en Cn bcs | g | _|L ̂ __L__ 11 Bouillon en €ubes

Vente en gros : Louis Steffen. à Corcelles s] Neuchâtel, et
dans magasins d'épicerie et de, comestibles.

!

| Sources yarseaic ferniginenscs I
g d'efficacité éprouiyée dopuis^ée.' nombreuses aanées g
g contre. p

I l^AKEMIEv la CHLOROSE^ la MALARIA, les 1
f MALADIES X m LA PEAU, DES HERES I

et . le» M ALADIES DE FEMMES, etc.

I Cures dô Bains et d'eau minéral© à Eevice:
du 1er avril ju squ'à Su octobre

_ peuvent ôtro faites en tout temps d'apees les orJonuancos |
1 du médecin §

i _L'e»n faille j %A£^m:§^g^ S
L'eau f opt© j. r!Ut!5 W m^m ¦ ; I

mise en bouteilles purement naturelle , est en vente dans tous H
les magasins d'eaux minérales et pharmacies

Prospectus et renseignements détaillés de tout temps ||

| LEIICQ -ÏETHIOLO - HEILQUELLEN 1
G. m, t?. H.. 1

1̂ EVI€© (Tyral da Sucl),

l|| A R T H U R  HILJ-RA
I Successeur des Entreprises </. et A, BURA

| Travaux de béion arraê, RSaçonneria , Cimentage
i | TIVOIJI 20 — Téléphone 548

I EMILE  B U R A
§ Menuiserie mécaniç_iu&
| VAUSEYON SO — Téléphone 342

PAU L BURA
§ TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
I VAUSEYON 19 — Téléphone 29»
§ , ___ m_____m___ï__m_________ m _______ m_m

pOGNÂC GOLLIEZ FERRUGINEUX|
M souverain contre S

Il l'anémie, faiMesse, piks ceakurs, etc. I
===== 38 ans de succès == |

i 'E 'a flacons de 2 fr* 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. I
, , Dépôt général : Pharmacie ®&B_ ] L_.__ Z , Moi-at.

Guérison de M. I.ETERTRE, atteint do
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à. base d'EUxir Dupeyroux.
M-.Robert LETYRTRE,tlomestiqiiedefcrmc,ej uercprëscnlc ta pliologravureci-contre,

tstnclc20ninrsl£80àJb-raîè(Elii.-e-ct-Loir) ol liabilcà laGivouardieie, communedeFrazi'̂,
•tj canton de Thiron-fiaidais (Eure-el-Loir).Il commcii.

caàloiissc.rctàcracheràlasnlled'un chaud clfroid ,
'̂ gf̂ ^'S^g. enrévricr 1909. Bientôt , une douleur se de.-lara dans-___^^*̂ ^^-^fet ^cs rcuis ct lescôles. Kn décembre 1009, lise mi ta .

j f  transpirerlanuitclune pctitefièvie lente le pritlous
'̂  ̂ lesjours; 

des 
douleurs de 

tète survinrent  dans 
la rè-

%p- yf  . __tS gion occipitale. Il sentait ses forces l'abandonner de
** Wa SMX ____K%_W '" JOUfenjouretfaisaitsa tiIcliej oiirnaliôre avec peine.

«Jj Enininl91ft ,i lduts'arrêtcrdctravail !er.L'liivcrt9I0.
^gv ?$ 1911 se.passadansccltcpénible situation.M. LETER.y ___ ^^-r ' X -  '¦•< •¦¦- ¦' ¦ THE, avant vu des observations dcgueiisonparnxon
¦̂ ^^^K* «J 

traitement dans « la 
Depèclu

d Eure-et-Loir » ct « le l'élit
J^^ ŵî^g^^ ; Journ al » et connaissant une dame de Trèon (j ue j 'a-

; '*&£&&%_£ 'X "Vt- '-- vaisgiiérlc.sedécida a venir à ma consultation le 25
- ' : T_W__W' '¦ ŷ ' -». jui n lOll .Jclui  trouvai des lésions tuberculeuses du

té^Êœàf é^ '̂ '&ï, 
u2*dcgréoecupantlcquartsupéi-ieur du poumongau.

______ ' ^GÊËr™ , \%\. chcctlcquart irdeneur du poumon droit en arrière
____________ . . .. -~I ainsi quelcsommetdu poumon droit en arrière ct en

avaiih.Cenefut quevcrslafij iaoùt!qu*il.sesentit un peu plus fort et que les ti-anspirationa
noclu i'ness'alUHiuèrerit.Lel"ocloBrel911;M.LlCTERTRE élait guéri grâce à mon traite.
mcntàliased'Elixir Dupeyroux. U m'a permis de publier son cas alin d'èlre ulile à sca
semblables. DoctcurEugèneUOPEYltOOX,

5,squaredcMcssinc,5, Paris.
P.-S.—Si Li tuberculose fait tant dc victimes, c'est parce queîes médecins ne savent pa»

la soigner. L'Elrj arDupeyro'nx.âbasedecrcosotevraie de hêtre, iode, tanin , glycero*
phospholedocbnux.guêri t lcslésionstuberculeusesen provoquant la formation d*j>nii-.
toxines clans le séruni sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire,
gauglionnoircarliculairc,laryngée, péritonéale, cutanée ct osseuse, lïronchiles ciiroui-
ques, Asthme ,Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites ,Tumeurs
Manches, Suppurations,.Plaicsde' mauvaise nature , Mal de Polt , Laryngites, Extinctions
de. voix* Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LcD' Uupcy roux consul le
gratuitement sur. rendez-vous ct par correspondance. Lcs personnes qni désireront
le consulter pcrsonnelleincut en son cabinet, 5, Square dc Messine, Paris, devront lui
écrire à l'avance pour lui demander un. rendez-vous. — il envoiegratis et franco sur de-
înandescsouvragesdetliérapeutiqueetd'hj-Ricnc. —Lcsrroduits  du D'Dupey roux étant
l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous Icsproduits de marque, il est boudera p.
pelerqueles seuls dépositaires de ces produits sont , a Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue
du Jlarclié.et, ù laCliaui-de-1'onds, Lcs Pharmacies Réunies.

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Œuf s f rais
©U PAYS

à 1 fr. 05 la douzaine

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations de potagers '
S'adr. Evole G, à l'atelier.

!| Rychner Frères & Cle |
S S'auUoïîPg de l'ISOpital |

TÉLÉPHONE 222 1

EXPOSITION PERMANENTE S
dans nos bureaux da -

CAEEELAGES
et. X

KEVÊTEMENTS |
I dEuis tous les prix

I GRAND CHOIX E» MAGASIN 1
^R5^^3HŜ ^^^^BS^gB*_^:̂ a5g^^^S •SP'̂ By

pensions ef chambre
pour gentille -jou De-fllle , dans fa-
mille particulière. Ànglais-françaig.
Bons soins. — M^ Liausua, rue
Pour talès .. lm° é.tago, Neuchiitel.

Leçons, écçites •: d_e comptabilité
américaine.. Stiocès- garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable. Zittricl» Mr. 59.

iŴ Sass^ '
/ :̂ MASSEUR
^̂ | PéDICURE

; Reçoit de llh.à3h.
avenue r/^ars

^• Arrêt du Tram r~m
IJNIY€RS8T€ / fmmoMissk Q

\ _^____ \ ?̂ B___ V______Z_____â

I A LLIANCE ÉVANGÉLIQUE
i ... .

^ 
gg .

Béattions de préparation
! x à, i*

Fête de Papes
— i»ts — v

Hardi 31 avril :;Qaction do Bé-
thanie. Marc X I V , 1-11.

Mercredi 3 avril: Jésus de-
vant Iiérode. et Pilate.

Luc X X l I I , 1-25-
Jeudi 4 avril : Prière saeerdo«

taie. Jean. XVII.

: Ces; réufliofla auront lieu à 8 h.
du mutin à la Grande Salle des
Conférences.

Tous les chrétiens sont cordia«
-lenienfc invités1 à y prendre part.—
"On chantera dans le recu&il do
cantiques publié par le. Comité de

ll'Alliance évangélique qui sera
'vendu aux portes oe la salle au
•prix de 20 centimes;.

Dimanche 7 avrilj jour de Pâques:
CUliTE

sur le Cimetière do Beauregard à
3 h. de l'après-midi, avec le con-
cours de la Fanfare de Tempé-
rance.

La FEîrazE zr&YB DE P.Euamrzu
harj de vHie. io fr. pur es..



Partie financière
Demandé Offert

Changes France..., 100.15 i.00.20
i Italie 91). I7M 00.30

Londres....... 25.26» 25.28 J_
Keuckêtel Allemagne..... 123. ilH 123.51K

Vienne . 104.70 ; 104.80

BOURSE DE GENEVE , du 30 mars 1912
Les chiffres seuls Indiquent les prix-faits.

m •= prix moyen entre l'offre et la demande, —
d = demande. — o = oiire.

Actions 8%-îifféréO.F.V . 408.75«i
liti ' Kai. Suisse 465 m 2 '« Genev.-lots. 100.50
Uniikver. Suisse 753.- 4î i Genev. 1899 . 
Comptoir d'esc. 030— 4•; Vaudois 1907. — .—
Union fin. gen. 5s*0.— . Congo lots. . .  -.—
Ind. gen.du gaz —.— Japcnlab.ls. ii. —¦—¦
Gaz Marseille. . -.- Serbe . . . 4% «9.50m
Gaz de Nap les. -.- ViI.Gen. 18104*» 507.-
Acciiin. Tudor. 320.— d Çh. l'co-Kuissa. 448.-
Fco-Suis. elect. 509.- Jara-S., ?MW «8.—
Eleclro Girort . 505 d Lprnb. anc 3% îi l.oO
Mines Bor priv. C300.- Wénd. liai. , 3% Zt1. __

» » ord. 5GÔ5. - S.liii.lT.Sm.4% 48.-.--
Gafsa , paris . .  2680.— Hq- lu Suède 4K »S4,— m
Bliansi cliarb. . 41.25 Cr. Ion.égyp.anc 343.—
Choeol.P. -C.-K. 3G8.— o » » ,»f- KS—
Gaoutcli. S. lin. 152.— ( i  _ » _, B1,'ik _ * , ,; ~ *"7
Coton.lius.-l'Va. Fco-b. élect. t.% .i .d.oOm

_ ,,, . Gaz ISap. -92 5% 015.— oObligation- Ounst Lum. 4 H 498.—3) S C.defei  féd. 910.— ïotisch.l)on.4« 503.50
4V. Fcd. 1912. . — .— 'lab. uortug. i'À —.—

feij ance moins animée qu 'hier, Les changes sui
l'étranger sont plus faciles.
Ar. enl t.n en grenaille en Suisse, ir. 1( 5— le kil ,

BOURSE DE PARIS ,, 33 mars 1912. Clôturj .
3% Français.  . 93.20 Suez (S . . .—
liiésilien 4V. 89.15 Gil. Saragosse . —.—
Ext. Espag. 4% 95.32 Gh. Kord-Esp. 465.—
Hongrois or 4% 1)3.50 Métropolitain. . U53.—
Italien 5% 9C80 Kio-Tinto . . 1922 
4 %  Japon 1905. -.— Uolêo _.—
Portugais ' 3 »/, —.— ¦ Cbarterod . . . 40.—
4% Russe 1901. — .— Le Leers . . . 501 
5% Lusse 1900. 104.15 Fast Land. . . 74.—Turc unif ié  _ >/, 89.57 Uoldlields . . . 112.—
flanq. de Paris 177S.— Gœrz 24.75
lianqu c ottom. 085.— Landmines. . . 100.—
Crédit lyonnais. 1510.— Hobir.son. . . . 134.—
Union parisien —.— Cedulci SU.—

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Frétlérie-Julcs Schneitter, chef tic cuisine ,
Bernois et Noticliâtclois , ii Lugano, et Maria
lJtitwylor , Argovioni i e, à Lcnzburg.

Louis Custelli , mineur , I tal ien , et -Maria Ma-
selli , née Faggi, ménag ère, I tal ienne , les deux
ù Neuchâtel,

Naissance
?9, Will y-Arnold , à Wil l iam-Au guste Meister ,

mécanicien , et à Louise-Julie née Berger.

POLITIQUE
LA CONQUÊTE DE LA TRIPOLITAINE

On mande dc Rome à < Excelsior . :
LWcqpatiop par les Italiens des côtes du
golfe de Bomba, situées entre le pays de
Benghazi et l'Egypte, doit s'effectuer in-
cessamment. Trois transports escortés par
nés torpilleurs sont arrivés en Cyrénaïque

^ 9Vec je corps expédi t ionnaire  et tout le
matériel de guerre nécessaire. (Ici une
phrase est coupée pj ir la censure). On con-
snJj ire comme immi-aente l'occupation par
1 Italie d'une île de la Mer Egée.
¦— Suivant le « Giornale d'Italia > , la

guerre coûterait à l'Italie 900,000 francs
Par jour. Les frais de guerre de la Turquie
8e monteraient jusqu 'ici à 62 millions.

— On annonce du Caire au « Corriere
délia Sera , que Nizam bey serait arrive
dans cette ville, avec l'intention de péné-
trer comme soi-disant infirmier de la
Croix-ïtouge dans la région , de la Cyrénaï-
que , pour y soutenir ou même remplacer
Enver bey.

ETRANGER
Secousses sismiques. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi, entre deux et trois heu-
res du matin , des secousses sismiques par-
ticulièrement violentes, accompagnées de
forts- grondements, ont été ressenties à
Saint-Solve (Corrèze). Les meubles ont été
renversés dans un grand nombre de mai-
sous, et les habitants, affolés , s'enfu irent
hors du bourg sous une pluie diluvienne,
n'osant regagner leurs demeures avant le
jour. Plusieurs immeubles du quartier de
la Gare ont été lézardés. Au matin , on a
constaté qu 'une crevasse profonde -de trois
à cinq mètres et longue -d'une ving taine
s'était ouverte dans le flanc du coteau qui
domine le village et que le chemin de Vi-
gnols avait été .détruit par un glissement
•de terrain. La cour de la gare est recou-
verte d'un amoncellement de pierres et de
rochers. Le directeur de l'observatoire mé-
téorologi que de Clermont s'est rendu sur
les lieux pour étudier les effets de ce phé-
nomène sans précédent , connu dans la ré-
gion-

Inondât ions. — La Charente déborde et
la s i t ua t ion  devient grave ; les conduites
d' eau potable ont été arrachées à Saintes,
et l'usine à gaz va être envahie ; les abat-
toirs sont submergés, ct la rivière monte
toujours.

Les grèves. — On connaît les résultats
du vote minier de quatre bassins du Lan-
cashire et de Stuffordshire ; tous sont fa-
vorables à la cont inuat ion de la grève : on
vote dans le même sens dans la région dc
Manchester .

La fédération des ouvriers de la surface ,
dans les mines de houille , a lancé, vendre-
di , un manifeste, déclarant au nom de tou-
tes les sections , qu 'il ne doit y avoir au-
cune reprise de travail parmi les membres
de la fédération.

Un train de luxe déraille. — Samedi
matin , le train de luxe Yienne-Nice a eu
une collision avec un train de marchandi-
ses près de la station de Melzo. Plusieurs
vagons ont été jetés dans les talus de la
voie. Il y aurait  quatre morts  et plusieurs
blessés.

Nouveau record. — A l'aréodrome de
Somma Lombarde, à Milan , l'aviateur
Cobioni a établi un nouveau record de vi-
t esse, couvrant 170 kilomètres en une
heure.

L'av ia t eu r  Cobioni est ori ginaire  de
Moutier . Il a passé son enfance à Mon-
trer où son père dirigeait un atelier
de poèlier-fumiste. Cobioni fit d'abord un
apprentissage de mécanicien et se fit con-
naî t re  comme - motocycliste en gagnant
plusieurs courses importantes. A Moutier

même, il travailla à Ja construction d'un
aéroplane. .N' ayant pas .réussi, il partit
pour la France et fit son apprentissage de
pilote-aviateur à Chartres. Il se rendit en-
suite en Italie. Cobioni est âgé de 31 ans.

SUISSE
Dans les postes. —- L administration

postale avait; laissé entendre , cotte année,
que le nombre des apprentis postaux à re-
cruter serait bien inférieur à celui-des au-
tres années.

Il en est résulté .une fort e diminution
du nombre des postulants. D'autre part , il
en a fallu plus que prévu , si bien que pres-
que tous les jeunes gens qui se sont pré-
sentés ont été admis. C'est une chance, par
le temps qui court !

A Genève, fait sans précédent, il n'y a
pas eu d'examen d'admission , car il ne s'y
est annoncé que deux postulants , qui ont
été englobés dans les examens faits à
Lausanne.

Fête fédérale de musique. — Depuis
plusieurs mois déjà le comité d'organisation
de la fête fédérale de musi que —- qui aura
lieu les 3, 4 et 5 août , à Yevcy — fonctionne
avec activité.

Aujourd'hui , le plan d'ensemble de la fête
est tracé ct les commissions s'occupent de la
mise au point des détails du programme. Le
public veveysan , de son côté, a donné déjà
des preuves de l'intérêt qu 'il porte à la fêle
fédérale de musi que. La réussite de celle-ci
est donc assurée si le beau temps veut  bien
être de la partie.

Contrebande de guerre. — Le rapport  cle
gestion du département polit ique donne
ies détails suivants sur le sort de marchan-
dises suisses 'Saisies dans la Méditerranée
comme contrebande de guerre:

Au début de la guerre, les Turcs ont
saisi deux navires de commerce italiens
dont les cargaisons comprenaient d'impor-
tants envois de blé appartenant,  à deux
maisons suisses. Conformément aux prin-
cipes de la déclaration de Londres du 28
février 1909, relative au droit de la guerre
maritime, que le gouvernement turc a dé-
claré vouloir appli quer , ces envois de blé
constituaient de la contrebande de guerre
conditionnelle et devenaient saisissantes
s'il était établi qu 'ils étaient destinés à
l'usage des forces armées ou des adminis-
trations de l'autre belli gérant. Le gouver-
nement allemand a été prié dc servir d'in-
termédiaire dans cette affaire.

A la fin de l'année, l'un des envois , em-
barqué à bord d' un navire à destination
de Marseille, était libéré, tandis que l'au-
tre, embarqué à bord d'un navire à desti-
nation de Gènes , ue l' était pas encore.

Un autre envoi , de fèves, appartenant à
une maison suisse et expédié de Smyrne à
bord d' un navire français à des t inat ion cle
Gênes, fut  saisi et débarqué comme contre-
bande de guerre par les autori tés  turques
à Salonique. Malgré l'intervention immé-
diate du Conseil fédéral , la saisie n'a pas
pu être levée jusqu'ici.

A bord, d'un navire italien a l l a n t  de Gê-
nes au Pirée et réquisitionné en cours de

route par le gouvernement italien dans un
but militaire, se trouvait un envoi de tres-
ses de paille, propriété d'une maison suisse
et destinée à la Grèce. Le gouvernement
italien refusa de réparer le dommage causé
de ce chef à la maison suisse, parce qu'il
s'agissait de pertes indirectes , résultant de
la guerre, et pour lesquelles aucune in-
demnité n'est accordée , ni aux nationaux,
ni aux étrangers.

BERNE. — Une tournée théâtrale jou-
ant « Le Roi s'amuse * passait ces jours
derniers à Berne! En attendant l'heure du
spectacle, un des acteurs de la troupe flâ-
nait devant les boutiques de brocanteurs!
Cet acteur est doublement artiste; d'un
œil connaisseur, il avisa une toile négli-
gemment exposée à une devanture. Négli-
gemment aussi , il la marchanda ' et; l'ob-
tint pour 40 fr. Il n'en dit d'aillèïrrs rien
à personne de la troupe.

Quelques jours après , la même toile
était présentée par l'acteur à un collec-
tionneur qui l'acheta 32,500 fr.,., car c'é-
tait un Manet , un vrai Maiiet! . -.:•. .

Il paraît d'ailleurs que ce Mahét est au-
jourd 'hui au musée de Francfort; qui vient
do« s'en rendre acquéreur pour 50,000 fr.1

" GENEVE. — Le conseiller d'Eta t tau-
lier a pris l'initiative de former .une com-
mission composée de médecins et de ju-
ristes pour étudier les mesures à prendre
en vue de réprimer la prostitution clandes-
tino. "

GLARIS. — ' En travaillant dans un
pré,-dès. ouvriers ont mis à jour les murail-
les d'une vieille ville nommée Wichlen-
bad, qui fut détruite par une inondation
eu 17G2 et dont on avait pas retrouvé la
moindre trace depuis.

L'AFFAIRE NAINE

Voici sur cette affaire le compte-rendu
qu 'a publié la « Tribune de Lausanne ».

Vendredi , à 3 heures et demie* a com-
paru devant le tribunal dé police du dis-
trict de Lausanne, M. Ch. Naine, avocat et
conseiller national, inculpé de voies de
faits sur la personne de M. Maxime Rey-
mond, rédacteur à la « Feuille d'Avis de
Lausanne ».

-'Rappelons brièvement les faits:
Le 30 septembre 1911, paraissait dans

la ., « Feuille d'Avis » une correspondance
sis-née «A.  Sch., Prilly » critiquant les
considérants du Tribunal fédéral jà l'appui
de l'accep tation du recours de M. Naine
contre la décision du tribunal cantonal
vaudois lui refusant le droit de pratiquer
1(E barreau dans le canton. Cette' corres-
pondance accusait de lâcheté les Jens qui
refusent d'accomplir leurs devoï.rs mili-
taires.

,M. Naine eut connaissance de {cet arti-
cle le dimanche soir ler octobre. ..Le;;lundi
matin , à 9 heures et demie , il so présen-
tai t  dans les bureaux de la « Feuille d'A-
vis » , place de la Pa.lud , où il trouvait M.
Maxime Reymond. Il lui demanda qui
était l'auteur de l'article incriminée

M.- Reymond ayant refusé de lui répon-
dre , M. Naine lui demanda alors s'il pre-
nait  lui-même la responsabilité de; l'arti-
cle. M. Reymond répondit affirmative-
ment.  Aussitôt M. Naine le frappa au vi-
sage. Il s'en suivit un court échange de
horions , qui fut  interrompu par l'arrivée
de M. Tissot , rédacteur , puis d'autres per-
sonnes appartenant à l'administration du
journal , et enf in  de M. Allenspa.ch, rédac-
teur en chef. Ce dernier reprocha violem-
ment son acte à M. Naine , qui riposta par
des voies de fait.

L'intervention du sergent de police Bas-
tian mit fin à l'altercation et M. Naine se
retira.
• - M. Reymond , blessé au nez et à, la lèvre
supérieure , adressa une plainte au juge in-
formateur.

L'audieuce

M. le président B. Fonjallaz dirige les
débais. 11 est assisté de MM. les juges Mi.l-
liquet et Maget.

M. Dupertuis , substi tut , occupe le siège
du ministère public.

M, Ch. Naine se présente sans avocat .  Il
présentera lui-même sa défense.

La tribune publique est comble , ainsi
que la tribune de la presse.

L'interrogatoire du prévenu ne nous ap-
porte aucun fai t  nouveau. Il renouvelle les
aveux -faits devant le juge informateur.
Son récit concorde du reste , sauf en ce qui
concerne certains points de détail , avec la
version du plaignant.

En me rendant à la « Feuille d Avis »,
dit-il , j 'avais simplement l'idée de deman-
der des explications au sujet de ce que je
considérais comme une injure personnelle
très grave. L'idée m'est bien venue aussi
que cela pourrait f inir  par des coups, mais
je n'avais à ce sujet aucune in tent ion
nette. Je me serais contenté d' une explica-
tiuo accep table. Le ton employé par M.
Reymond dans sa réponse polie , mais sè-
che, n 'était pas de nature à me calmer.

M. Naine ne nie pas absolument la pré-
méditation. Il s'en rapporte sur ce point à
l'appréciation des juges.

M. Reyniond est interrogé à son tour.
Il relate l'agression dont il a été victime
en insistant sur le fai t  que le début cle sa
conversation avec M. Naine ne pouvait ab-
solument pas lui faire supposer que ce der-
nier en viendrait à des voies de fait.

M. Naine ayant contesté la violence du
premier coup qu 'il lui porta , M. Reymond
a f f i r m e  que c'est bien ce premier coup
qui occasionna l'hémorragie et las blessu-
res constatées par M. le Dr Nicod .

On entend ensuite les témoin!*. '
M. Paul Allenspach dépose que, se ren-

dant du rez-de-chaussée au premier étage,
il rencontra son employé, M. Pilet, qui lui
dit: « I l  y a une espèce de Slave qui a
frappé M. Reymond. Je cours chercher la
police. »

Le témoin raconte ensuite la «cène qui
se passa dans le vestibule du premier éta-
ge. Frappé par M. Naine, il s'apprêtait à
lui lancer son parapluie à la tête lorsque
l'agent s'interposa. M. Allenspach n'a pas
déposé de plainte.

Les dépositions de MM. Jean Allen-
spach, Ernest Tissot, rédacteur, et Cons-
tant Pilet , ne nous apprennent rien de nou-
veau. M. Bastian , Brigadier de police, ter-
mine le défilé des témoins.

Le réquisitoire

M. Dupertuis, substitut du procureur
général , a la parole.

Il constate que M. Naine est renvoyé de-
vant le tribunal de police pour voies de
fait commises avec préméditation.

Sur les faits de la cause, il n'y a pas
de discussion possible. M. Naine a frappé
à> l'improvisle un homme -tranquillement
assis â sa table de travail et à cent lieues
de s'attendre à une agression pareille.

Ce geste est loin d'être glorieux. Si M.
Naine avait rencontré à la « Feuille d'A-
vis » uu professionnel de la boxe , on peut
supposer qu 'il y eut regardé à. deux fois
avant d'-emp loyer de pareils arguments.

L'orateur conteste ensuite que M. Naine
ait été violemment provoqué. Sans discu-
ter l'arrêt du tribunal fédéral , cause de la
polémique à laquelle prit part l'auteur de
l' article paru dans la « Feuille d'Avis » ,
M. Dupertuis constate que l'attitude anti-
patriotique de M. Naine a causé dans le
pays une juste indignation.

L'accusation de lâcheté contenue dans
l'article signé « A. Sch. » est adressé à
tous ceux qui refusent de remplir leur de-
voir militaire et non directement à M.
Naine.

Du reste, le passé de M. Naine doit l'a-
voir familiarisé avec, les violences de la
polémique. Lui-même ne .se gêne pas pour
attaquer sans ménagement ses adversaires.
M. Dupertuis cite , à ce propos , quelqiies
articles du « Grutléen » et rapporte le fa-
meux , discours de M. Naine aux Chambres
fédérales.
¦ Quand on se permet d'insulter aux sen-

timents intimes d'un peuple entier¦ et d'at-
taquer méchamment ses adversaires poli-
tiques , on n'a pas le droit- de montrer une
telle .̂ susceptibilité , pour un mot qui ne
vous est pas directement 1 adressé.. M. Naine
a souffert pour la cause pacifiste, mais il
n 'hésite pas à frapper un homme qui ne
lui a rien fait et qui remplit son devoir
professionnel en lui: refusant--un  rensei-
gnement.

M. Naine pouvait employer les voies lé-
gales pour obtenir satisfaction. Il n'a pas
l'excuse de l'i gnorance. Il n'a pas agi non
plus spontanément, sous le coup d'une vio-
lente éhlotion,- puisqu 'il s'est passé une
nuit entre ''Ja lecture de l'article et la dé-
marche à la « Feuille d'Avis » .' La prémé-
ditation est donc bieu établie, d'autant
plus que l'accusé, étant lui-même journa-
liste , savait fort bien*que M. Reymond se
refuserait à lui donner le renseignement
qu 'il demandait.

En terminant, M. le substitut du pro-
cureu r général demande au tr ibunal de
dire par son jugement que des mœurs pa-
reilles ne sont pas et ne seront jamais  to-
lérées chez nous.

Se basant sur les articles 230 et 235 du
code pénal, M. Dupertuis requiert une
condamnation à 15 jours de réclusion ct
aux frais de la cause.

M. Reyniond complète par quelques con-
sidérations générales les termes de ' sa
plainte. Il demande qu 'il lui soit donné
acte par unee inscri ption au procès-verbal
de ses réserves concernant une action ci-
vile séparée.

La plaidoieiie

M. Ch. Naine se lève pour présenter sa
défense. Il parle avec aisance ct clarté .  Il
a un léger accent neuchâtelois.

L'accusé conteste tout d'abord la vio-
lence du coup qu 'il a porté à M. Reymond.
Il reconnaît avec bonne grâce qu 'il peut
y avoir désaccord à ce sujet entre  celui
qui donne et celui qui reçoit, mais son in-
tention n 'a pas été de frapper fort.

Il insiste ensuite sur le fai t  que l'inci-
dent a été grossi à plaisir. Le ministère
public a cru devoir intervenir .  Il y a eu
enquête et supplément d'enquête. La
presse s'est appli quée aussi à amplifier
l' affaire, la proximité des élections au
Conseil national ayant excité la verve des
journa listes.

M. Naine s attache a prouver qu il n y a
aucune insonséquence à travailler pour le
désarmement universel et fti paix in terna-
t ionale et à défendre par les poings son
honneur outragé. On me reproche, di t - i l ,
un acte de sauvagerie. Mais que faut-il
penser de la diffamation perfide et anony-
me répandue par la voie de la presse.

Examinant les faits, M. Naine main-
tient qu'il y a eu injure grave et directe,
le reproche de lâcheté s'adressant, pour
tout lecteur impartial , avant tout à lui.
Je suis habitué, dit-il, à recevoir des in-
jures. Mais -depuis vingt ans que je ba-
taille , c'est la première fois qu'on me
traite de lâche. Il me fallait une satisfac-
tion. Au premier moment , j 'aurais sans
doute préféré une solution pacifique, mais
maintenant je ne regrette pa« mon geste
qui aura été nne leçon pour les journalis-
tes trop facilement enclins à l'injure.

Sur la question de préméditelion , M.
Naine ne se prononce pas. J'aurais l'air ,

dit-il, de m'excuser, et je yêU:S me bdrnef
à -exposer les .faits, - %

M. Naine, citant quelques, précédents*,
cherche à établir que dans certains cas la
violence seule peut effacer un outrage. On
a dit : il ne faut pas que ces habitudes de
violence s'introduisent dans la persse.
Sans doute, mais il faudrait avant tout
que la presse n'adopte pas des procédés
semblables à celui dont j 'ai été victime.

L'accusé reconnaît qu'il a parfois usé de
violence dans ses polémiques, mais jamais
il n'a injurié quelqu'un comme la « Feuille
d'Avis » l'a injurié lui-même.

Parlan t de l'accueil qui lui a été fait
dans le canton cle Vaud , M. Naine se plaint
cle n'avoir pas été. traité comme un Suisso
doit l'être dans un canton voisin.

En terminant, M. Naine déclare qu'il a
voulu protester par son geste .contre l'in-
jure lâche et anonyme. Il entend revendi-
quer la pleine responsabilite.de ses actes»
Il conclut en disant:

— Que vous m'acquittiez ou que vous
me condamniez, cela m'est complètement
égal.

Les débats sont clos et l'audience est le-
vée à C heures.

Le jug ement . X ;
Le jugement a été rendu quelques ins-

tants plus tard.
M. Ch, Naine est condamné à cinq jours

de réclusion et aux frais de la cause.

RéGION DES LACS

La Sauge, — M. G. Jarlaud, de Paris,
en séjour à l'hôtel de la Sauge, a fait , ven-
dredi , une pêche qui peut être appelée mi-
raculeuse.

Il a relevé dans ses filets, deux brochets
pesant chacun. 22 et 20 livres, et plusieurs
autres brochets pesant ensemble 60 livres.

Voilà un bon débarras pour les eaux de.
notre lac. >

VIII"" Assemblée générale!
j to s membres de la Ligne contre la Tuberculose

_ . daus lo District do Neuchâtel
le MARD I 2 AVRIL , à I I  heures du matin

AU DISPENSAIRE ANTITUBESCOLEUX (Pnmenaâe-Noir e 10)

ORDRE DU JOUR :
»,  i .  Rapport du comité sur la gestion ct les comptes en 1911 ;
'< V. Rapport des vérificateurs des comptes ;

f 3. Rapport Jes médecins du Dispensaire antituberculeux ;
A. Discussion et votation sur les conclusions do ces rapports ;
5. ' Nominations statutaires (comité ct vérificateurs des comptes) ;
0. Divers.

Le Comité

Une recette ponr les Cheveux
CoiiHeil d'nn spécialiste

Dans un art icle publié dernièrement sur les
soins do la chevelure , on faisait mention d' une
recette très recommandée à causo de ses ver-
tus remarquables pour provoquer la croissance
des cheveux, en emp êcher la chute , en tonifier
les racines et mettre lin à la formation dos
pellicules. Cet article m 'a spécialement inté-
ressé, car dans des cas innombrables j 'ai eu
l'occasion de mo rendre compte do l'efficacité
éprouvée de cette formule;  ce qui mo prouve
une fois dc plus que les remèdes domesti ques
de ce genre sont encore les meilleurs. Voici
du reste cette recette pour ceux qui ne la
connaîtraient pas encore.

On pont la faire préparer dans toutes les
pharmacies : 85 grammes dç Bay-tthum, trente
grammes de Lwola de Composée, 1 gramme
de Menthol cristallisa . Dissoudre d' abord le
menthol dans le Bay-Hhum , puis ajouter le Li-
vola do Composée. Cm agite bien le tout et on
en frictionne le cuir chevelu , malin et soir,
avec le bout des doigts , légèrement , mais 11
fond. Ce liquide ue contient pas de teinture
capillaire , mais il régénère le bulbe des che»
veux grisonnants. Si on désire la lotion par-
fumée, ajouter une dcmi-cuilleréo à thé 'l' un
bon parfum.

Précantiof|! No pas appliquer la lotion
où des poils ou des cheveux ne seraient pa»
désirables.

= - " .J ¦ <<$- . y -u-L. ui '- - ::• .:. '

La société cantonale neuchâteloise do
tir a eu son assemblés annuelle Lier sprès
midi , à 4 h., à Corcelles. Sur 82 sections que
compte la société, 52 étaient représentées par
130 délégués.

Présidée par M. Arisle Robert , celle as-
semblée a décidé; comme: rannée dernière,
d'organiser à La Chaux-de-Fonds . an match
entre tireurs des. districts, avec celte diffé-
reuce que celle lois chaque partici pant à ce
concours aura le droit de tirer .deux coups
d'essai dans les trois positions.

A l'instar de ce qui se fait en Suis»e alle-
mande* ih y aura à partir de çetie année dea
coiïcouis de sections que subventionne la So-
ciété suisse des carabiniers ; chaque district
peut organiser ces concours, à condition de
grouper au moins trois sections qui devront
tirer d'après les prescri pt ons du règlement
élaboré à cet effet. A Neuchàlel , ce concours
sera exécuté celle année par la société des Ca-
rabiniers, les Armes de. guerre et lo Tir
d'infanterie.

A la fin de l'assemblée, M. Ariste Robert a
fait part de quelques dispositions nouvelles
du plan pour le prochain tir fédéral qui aura
lieu à Lausanne probablement en 1915.

La Ohaux-tlc-Fonds. — Samedi . malin
avait lieu , au cercle ouvrier , une, assemblée
des mécaniciens cle la place. L'assemblée
s'est prononcée, à l'unanimité, pour la
grève. **"

Elle a , toutefois , décidé d'aver t i r  la
Chambre cantonale du commerce et de l'in-
dus t r ie , qu 'elle était prête à reprendre les
pourparlers. Une communication analogue
sera fai t e  au comité central des patrons
mécaniciens de la Suisse occidentale . •/

— La commission scolaire , ensui te  de»
résul ta is  cle l' examen de concours , a nom-
mé MM. Armand  Buhler et Paul Baume1

t i tulaire de classes de quatrième , et M.
Paul Perrelet , t i tulaire de la classe dc la'
Sombaille.

Mgr Voir la suite dos nouvelles h la page sir.
_________m_-_m_m_m___-m__m_-_-ma___-__-__m_--_--t- —rm

CANTON

LA Feuille d 'Avis de JVeucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin lea dernières dépêche» par
•«vice spécial.

Avances snr Titres
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS
Avenue du Théâtre IJAUSAIYJSE Rue Ch. Monnard 1 el3

consent des avances sur titres cotés, au taux do

4 »/¦ '/.
l'an , franco commission et sans exiger la si gnature de billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou partiel-
lement , à son gré. II ;U418 L
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REMERCIEMENTS I
Les f amilles CO UR VOISIER-de WILD et H

CO UR VOISIER-OCHSENBEIN expriment leur M
sincère reconnaissance à leurs amis et con-
naissances, aux corporations et sociétés, pour ;s
leurs pré cieuses marques de sympathie re- \m

I

çues pendan t la maladie et à l'occasion du fil
décès de leur bien-aimé époux , père, f ils,

Monsieur Fnlz-lihicl i COlMOiSIER-de WÏLB I
Docteur en droit et avocai

$ienne, le 29 mars 1912.
La Belna, rue Neuhaus 8. H 622 U fi
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| AVIS MORT UAIRES 1
g sont reçus B

1 jus qu'à 8 heures du matin gj
Jf au plus tard Ë
| .pour k numéro du jour même, fc

A-oani 7 h, du matin , on peut i
p glisser ces aws dans la boîte auK H

Ici très, placée â lu porte du bu- B
.- '¦-. reau du Journal , ou Jes remettre fe

directement à nos guichets dès 1
- ,. 7 li . Cela permet de préparer la fl
î "composition , et l'indication du S

Jour et de l'heure de l' enterre- m
I ment peut être ajoutée ensuite B

: g
^ 

Jusqu 'à _ M
*y 8 heures et quart. *N$

• Premier

ûto-technicum suisse
fefc W. HDBI :

Hue DUFOUR n" 56, près de l'Uto
Garage Zurich II"

fprme personnes de toute con-
ditions comme véritablement ra

bons chauffeurs g
Instruction en f rançais et allemand K
Placement consciencieux et gratuit fit

Tous autres renseignements B
par prospectus. O. 1*'. 3061 BJ

La Société de navi gation à va-
peur des lacs cle Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur do rappeler au pu-
blic que le service de . :

l'horaire __ printemps
commencera h partir du

lundi 1r avril 1912
Prière de consulter les horaires de
la Société.

Neuchâtel , le 29 mars 1912.
La Direction

i —~

le tntenr de MM. AB2SAS
JuYAFTÀRI et KZA.T Nïî-
ZAMI, .élèves de l'école secon-
daire , prie le public (négo-
ciants, , professeurs , etc.),
de no leur accorder

aucun crédit
sans son autorisation expresse, -c.o.

BniviDeTitscher mm
Blattkreuz - Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr
VERSAMMLUNG

im Lokaf , rue du Seyon 32

Jedermann herzlich willkommen!

ws î@ff l%&m r4mmï$mmt_smœ
éj Monsieur et Madame f e
i A D O L P H E  B E R T H O U D  |
p ont le p laisir d'annoncer à ||
H leurs parents, amis et con- Èj
S naissances l'heureuse nais- es
|S sauce de leur f ils " ||
1 Pa ul-René j

Pour dégager la poitrine.
Il y a des années cjuo j e me sers de»

Pastilles Wybert , dites Gaba de la
Pharmacie d'Or, à Bàle. Elles sont ex-
cellentes pour dégager la poitrine , notam-
ment lorsq ue les poumons ou la gorgo
sont irrités. Cuites d?»ns l'oau , ces pas»
tilles donnent une tisane très efficace,
que j 'emploie en gargarisme ot on boia»
son.
St. Sch., instituteur , à Diirrenr«tli»

En vente partout à i franc la bofte.
Demander strictement les aPastillep

Gaba ».



Ées Ycrrières (corr. ), — L'incendie cle la
falirique de machines que nous avonsannoncé
j raamedi au moment où l'ôlement destructeur
était maîtrisé , a été signalé tout d'abord par
le garde cle nuit de la gare ; le guet du village
élai t libre à co moment puisqu 'il était  4 h. l/ _
Wt que son service fini t à _ heures. A celle
occasion , nous nous permettons de remarquer
que la population n 'est pas encore éveillée à
ce moment et que par conséquent la vig ilance
du guet est encore utile et même nécessaire.
Ce qui frappe tout d'abord , c'est la rapidité
avec laquelle le feu s'est propagé. On en
ignore la cause mais on fait deux suppositions :
on court-circuit ou bien une cigarette, un
bout de ci gare incomplètement éteint et jeté
dans le galelas.

Les combles étaient en partie occupes par
on atelier de charronnage pour la fabrication
des roues de voitures dont la fabrique s'était
fait une spécialité depuis une année à peine.
La quanti té  de débris de bois qui s'y trouvait
fait penser que le feu a couvé longtemps dans
nn endroit mal placé, mais qu 'il s'est propagé
avoc une formidable rapidité lorsqu 'il a at-
tein t les copeaux de bois. Comme tout était
fermé, la fumée produite en commençant ne
devait s'échapper que par très petites quan-
tités, invisibles à une certaine distance et
c'est ce qui explique que le garde cle la gare,
dans ses tournées, n 'a l ien remarqué d'insoiite.

Quelques minutes avant que le feu ne
soit aperçu , une voiture a passé devant la
fabri que. Les cris « au secours ! s, < au
feu! » ont Lien vite éveillé les personnes
du voisinage, tandis que le directeur et sa
femme étaient éveillés par un crépitement
semblable à celui que produit une averse
de grêle. On songea d'abord aux enfants
qui furent pris dans leurs draps et cou-
verture? , sortis d'une chambre qui com-
mençait à être envahie par la fumée et
"transportés chez les voisins; le sauvetage
du mobilier et de quelques machines fi-
nies fut mené rapidement pendant que
•l'on donnait; l'alarme avec les cornettes.
¦Nous avons entendu nombre de per-
sonnes dire que cet instrument  est trop
faible et devrait être remplacé par un rou-
lement cle tambours. Ce qui est certain,
c'est que les secours sont plus . lents à ve-
nir dans une localité aussi allongée que la
nôtre; c'est ce qui explique- qu'on n'a d'a-
bord utilisé qu'un hydrant, puis deux et
trois; il nous paraît qu'on aurait pu utili-
ser le diviseur plus tôt lors même que la
force du jet en soit considérablement di-
minuée. Comme nous l'avons dit samedi, le
feu a été assez rapidement circonscrit au
premier étage, mais la quantité de débris
du toit qui recouvrait le brasier a fait
qu'il a fallu donner une grande quantité
d'eau. Il faisait froid , car il avait gelé et
il y a lieu de féliciter les pompiers char-
gés de diriger le jet pour leur persévé-
rance et leur endurance.

Les vitres sont intactes, la toiture ne
s'est pas complètement écroulée, mais ee
qui reste est carbonisé; les murs supé-
rieurs ne paraissent pas avoir beaucoup
•souffert. Mais le plafond de l'atelier est
*en partie tombé. Espérons que, malgré
cela , les machines ne sont pas trop ava-
riées et qu 'après nettoj ^age et dérouillage
complet, elles seront bien vite prêtes à re-
commencer leur ronflement.

Le sinistre s'est produit au moment où la
fabrique prospérai t et avait un travail abon-
dant et pressant II en résultera, par consé-
quent , une perte très grande et difficilement
appréciable.

Notons en terminant que les secours des
Bayards, de Verrières-France n'ont pas été
requis. Quel ques personnes du village n 'ont
eu connaissance de l'incendie qu'à leur réveil
habituel et un ouvrier de la fabrique seule-
ment au moment où il s'apprêtait à aller à
son travail .

Association des musiques militaires
neuchâteloises. — Dans sa dernière assem-
blée, le comité central des musi ques militaires
neuchâteloises a désigné Le Locle comme
siège du bureau du comité central. 11 a en
outre été décidé que la prochaine réunion des
quatre sociétés se fera au Locle le 11 ou ïe
18 août prochain. C'est la deuxième fois que
Le Loc'e organisera cette manifestation.

Elections au Conseil national. — L'as-
semblée radicale de Corcelles comptait , nous
dit-on , environ 400 partici pants.

Par un vole unanime, elle a repoussé la
proposition libérale d'un cartel en vne cle la
double élection des 18 et 14 avri l, et, à l'una-
nimité également , elle a acclamé, comme can-
didat patriotique au Conseil national , le pro-
fesseur Fritz-Henri Mentha, dont le nom sera
porté sur bulletin rouge.

Le candidat radical au Conseil d'Etat est
le conseiller national Henri Calame, de
Cernier , désigné aussi à l'unanimité.

On nous informe en outre qu 'après la
séance une délégation s'est rendue au domi-
cile de M, Mentha , qui est déf in i t ivement  can-
didat.
¦ — Les délégués des sections cle l'Associa-

tion démocrati que libérale neuchâteloise, réu-
nis au nombre de 'J50 à Saint-Biaise, ont
décidé d'aller à la lulle pour l'élection au
Conseil national avec la. candidature de M.
Eugène Bonhôte, président du Grand conseil.

Une proposition a été faite de présenter un
candidat au Conseil d'Etat en la personne de
M. Pierre de Meuron , conseiller communal à
Neuchàlel. M, de Meuron ayant décliné for-
mellement toute candidature , celte proposition
a été repoussée à une grande majorité.

— Il y aurait donc actuellement trois candi-
dats en présence pour le Conseil national :
M. F.-H. Mentha présenté par les radicau x,
M. Eugène Bonhôte par les libéraux et M. Paul
Graber par les socialistes.

L'appel paru dans le numéro du 4 mars
dernier de la . Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel . en faveur de l'expédition suisse au
Grcenland, qui s'embarquera très pro-
chainement à Copenhague, a eu un résultat
inespéré pour Neuchâtel. La souscription
s'est élevée à la belle somme de 620 fr.
que le professeur Dubied s'est empressé de
faire parvenir  à M. de Quervain ; ce der-
nier nous charge cle présenter ses plus
chaleureux remerciements aux souscrip-
teurs ainsi qu 'à la société de géographe .;,
qui en a pris l'initiative.

A ce propos , il est intéressant et récon-
fortant de constater que l'intérêt pour les
explorations n'est pas près de s'éteindre,
dans notre pays. M. le professeur Knapp
a eu la curiosité de récapituler celles aux-
quelles des Suisses ont pris part , ces der-
nières années. Nous avons encore présen-
tes à la mémoire les explorations scien-
tifiques de MM. A Dubois et Mathey-
Dupraz au Spitzberg ; de Quervain , au
Groenland ; Koncza et Calciati , clans l'Hi-
malaya et le Karakorum ; Volz, dans
l'Hinterland du Libéria ; Mayor et Fuhr-
mann , en Colombie; Roux , en Australasie;
Mario, au centre de l'Afrique ; Moser, de
l'expédition antarctique de Mawson ; Mon-
tandon dans le sud-ouest éthiopien , etc.
Cette liste seule, plus que probablement
incomplète, et dont j 'ai omis, à dessein,
les excursions scientifiques en pays con-
nus , est bonne à se remémorer, à une épo-
que où l'on ne parle que trop de neuras-
théni ques, d'apathiques, d'égoïstes, etc.
On ne dira jamais assez les doses d'éner-
gie, d'abnégation , de volonté, dépensées dans
ces explorations, semées, à chaque pas,
d'obstacles invraisemblables. L'accueil ré-
servé aii retour de ces vaillants n'est que
toute justice, mais en même temps un
hommage mérité, sans conteste.

Dr J. JACOT-GUILLAEMOD.

EXPLORATEURS SUISSES

POLITIQUE
Une émeute en Portugal

On mande de Bragance au «Berliner Lokal
Anzeiger» : Une collision s'est produite entr e
les étudiants et la population , à laquelle se
joignirent des femmes et des jeunes filles ar-
mées cle poignards. La troupe dut intervenir
pour rétablir l'ordre. Cinq personnes ont été
tuées et 23 blessées, parmi lesquelles quatre
femmes. De nombreuses arrestations ont élé
op érées.

A la Chambre française
La Chambre a continué, samedi malin , la

discussion du projet relatif à la durée du tra-
vail dans les mines. Elle adopte l'article pre-
mier, établissant que la journée minière
n 'excédera pas huit heures.

La durée du travail est de neuf heures poul-
ies conducteurs de chevaux , les surveil lants ,
les géomèlres, les machinistes, lespa'efreniers
et les chauffeurs.

Dans la séance de l'après-midi l'ordre du
jour appelle le deuxième tour de scrutin sur
la motion de prorogation de l'élection de Li-
moux. Le président annonce qu 'il a reçu une
lettre cle M. Bonnail demandant qu 'on accor-
de à M. Védrines les délais demandés par
celui-ci. 11 en est ainsi ordonné.

La Chambre reprend la discussion du pro-
jet de loi sur la durée du travail dans les mi-
nes. L'ensemble de l'article premier, qui
comprend des modifications aux articles 1, 4
et 6 dc la loi de 1905, est adopté. La Chambre
adopte ensuite sans débat l'article 2 qui sti-
pule eme la présente loi sera app licable six
mois après sa promul gation ; puis l'ensemble
de la loi est adopté par 453 voix contre 59.

La grève da charbon
Différentes mines du Warwickshire sont

rouvertes depuis samedi matin. Plusieurs
centaines d'ouvriers ont repris le travail. La
reprise générale du travail est attendue pour
lundi matin. Dans une conférence, les mi-
neurs de Glasgow ont décidé à une grande
majorité de recommander aux ouvriers de
voter la reprise du travail.

— A Francfort, les ouvriers des usines
Adler, au nombre de 3500, ont déclaré la
grève. Le mouvement s'étendra, parait-il , à
d'autres fabriques de Francfort.

DERNI èRES DéPêCHES
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Accident
BIENNE, 31. — Samedi soir , un entant ,

âgé de 11 ans, qui jouait clans un bâtiment
en construct ion , a fait  une chute el s'est tué.

Aviation
L U G A N O , 31 . — Mal gré des condi t ions

atmosphériques très peu favorables , l'av ia teur
luganais Malïei a exécuté entre 4 h. et 4. h. *J0
deux vo 's d'env i ron  5 minutes  chacun. Le
spectacle a été in te r rompu par le vent  très
violent , puis par la p luie.

COiRlil , 31. — Dimanche , au moment du
premier vol de Grandje an , l'appareil fut  j eté
de côté sur le sol par le vent, de telle sorte
qu 'une roue et une aile sont endommagées.
Les vols n'ont pu avoir lieu.

Tremblement de terre

ZURICH, 31. — Dimanche matin , peu avant
5 heures , l ' ins t i tu t  sismologi que suisse a en-
registré un léger t remblement  de terre qui a
été ressenti également sur les rives du lac ,
dans le canton d'Argovie , à Soleure cl le long
du Llli  s u .

BERNE, 31. — Dimanche mat in , peu avant
5 heures, on a ressenti ici un tremblement de
terre assez violent , accompagna de gronde-
ments souterrain?,

AARAU, 31. — A 4 h. 55, dimanche matin ,
on a ressenti une forte secousse de tremble-
ment  cle terre allant dans la direction sud-
nord. Le phénomène a été accompagné de
sourds grondements.

HERZOGENBUCHSEU, 31. — On a res-
senti ici un tremblement de terre assez fort
dimanche matin , à 4 h. 55, et qui. a duré 2
secondes. Quelques maisons sont lézardées.

Football

BERNE , 31. — Dans la finale du cham-
pionnat suisse de football , série C, Ser-
vette Hl l'a emporté sur Diana Zurich par
4 à 3.

LA CHAUX-DE-FONDS, 81. — Dans le
match de football pour le champ ionnat suisse
série A, Etoile I bat Chaux de-Fonds I par
2 à 0 .

BALE, 31. — Dans le match final de foot-
ball pour le championnat suisse série A, Olds
Boys Bàle l'ont emporté sur Youngs Boys
Berne par 1 à 0.

GENEVE, 31. — Dana le match final de
football pour le championnat suisse série A,
Servette F. C. a baltu Cantonal F. C. par 4 à, 0.

Le Mexique

NEW-YORK, 31. — Une dépêche re-
çue de Mexico annonce que les zapatistes
ont attaqué un train gardé par des fédé-
raux. Une cinquantaine de ces derniers
out été tués. Aucun voyageui n'a été
blessé.

MADRID, 1. r— L'ancien président du
Mexique, général Por'firio Diaz, est at-
tendu à Madrid où il fixera probablement
sa résidence d'une façon définitive.

Hydroaéroplanes
MONTE-CARLO, 31. —Le concours aé-

ronautique marin s'est -terminé dimanche.
Les diverses épreuves ont fait ressortir les
progrès accomplis dans cette division de
l'aviation. Voici le classement général: 1.
Fischer; 2. Rénaux;  3. Paulhan; 4. Robin-
son. Viennent ensuite Gauderon , Benoit ,
Rugère et Colliex.

Le Maroc
PARIS, 31. — Le correspondant de Fez

au « Matin » annonce que le traité établis-
sant le protectorat de la France sur le Ma-
roc a été signé hier par le sultan.

Le traité contient une dizaine d'articles.

Elections mouvementées

ATHÈNES, 1. — On mande de Saloni-
que qu 'un électeur grec a été assassiné
comme il revenait de voter; deux autres
électeurs ont aussi été tués sur la voie
publique.

La consternation règne parmi la popula-
tion; certaines personnes rendent le co-
mité Union et Progrès responsable de ces
faits.

Accident d'automobile

BERLIN, 1. — Dans le voisinage du
couvent de Lehnis, l'automobile cle M.
Wolff , propriétaire d'une fabrique du
Grùncwald , s'est jetée contre un arbre.

M. "Wolff et son chauffeur sont tués; un
troisième occupant de la voilure , M. Junk ,
est grièvement blessé.

La guerre

MALTE, 31. — Dans une dépêche de
Berna, Enver-Bey annonce qu 'il a détour-
né le cours de la rivière qui alimente la
ville. Les Italiens qui avaient vainement
essayé d'intervenir, sont complètement im-
mobilisés depuis six jours derrière les for-
tifications.

LES GRÈVES

LONDRES, 3.1. — La Fédération des
mineurs du Cheshire conseille aux ouvriers
cle ne pris reprendre le travail avant de
savoir si les commissions mixtes  régiona-
les homologueront les salaires minima
fixés par la Fédération.

Pour la reprise du travail
LONRES, 31. — Le scrutin relatif à

la reprise immédiate du travail dans les
mines du sud cle la principauté de Galles
donnait  samedi soir quinze  mille pour et
cinq mille contre .

Les propriétaires  et- mineurs du sud du
DerbyBhire, réunis samedi , ont décidé de
constituer imméd ia t emen t  la commission
régionale mixte  prévue par la loi sur le
minimum de salaire. Un des représentants
des proprié ta i res  a déclaré que les pro-
priétaires se conformera ient scrupuleuse-
ment à la loi .

A Merlh yr (comté de Caormarlhen),  les
m i n e u r s  ont décidé do ne pas reprendre
le travail , avant  de connaître le taux des
sa la i res  à f ixe r  par  la commission rég io-
nale.

Grève à outrance

GAN D, 31. — Les dockers grévistes
ayant  décidé la continuation de la grève
à outrance , les patrons ont décidé d'assurer
le mouvement  du port à l'aide de dockers
allemands qui arriveront lundi , n»-*"* *

Les bandits, en automobile

L arrestat ion de Soudy

BIH'CK-S CR-PLAGU , 31. — Soudy, qui
est d'aspect malingre, se di t  t ubercu leux  au
second degré ; il nie avoir  partici pé à l' affaire
de Chantil l y, il avoue être anarchiste ct aven-
un casier judiciair e très chargé ; il refuse cle
dire  d' où provient  la somme trouvée sur lui
et qui se compose d' un billet cle 500 l'r. et de
plusieurs billets de 100 fr. C'est , dôc'are-t-il ,
le produit  d' un vol , mais il no veut  pas en
dire davantage  pour ne pas compromettre ses
complices.

A près la perquisi t ion et rarrestat ;on de
Braille (et non Barail , comme on a d' abord
orthograp hié par erreur), la Sûreté a a i rè té
un troisième indiv idu  qui a élé conduit à la
gendarmerie.

PARIS, 31. — Le Dr Paul , médecin
légiste, chargé d' examiner l'anarchiste
Soudy, déclare que ce dernier est légère-
ment atteint  de tuberculose. Il a au poi-
gnet une longue meurtrissure dont il n'est
pas possible cle préciser l'origine.

PARIS, 31. — On mande do Berck au
« Matin » que Soudy a été embarqué par le
train de 11 h. 13, samedi soir, pour Paris.
Bien qu 'il eût les menottes , les policiers,
pour plus de sûreté, lui attachèrent les pieds
à un montant cle la banquette. Au moment cle
son arrestation , il se disposait à aller voir
l'anarchiste loger à Amiens, exerçant la pro-
fession cle camelot.

PARIS, 31. — L'anarchiste Soudy, ar-
rêté samedi à Berck-sur-Mer, a été amené
à Paris dimanche, matin à 4 h. 15.

Fausses pistes

PARIS, 31. — On mande de Wimereux
(Pas-de-Calais) à 1' «Excelsior» que lo nommé
Berguin, habitant Suresnes, âgé de 20 ans,
apprenant l'arrestation de Soudy, s'estsuicidé
sur la falaise de deux coups de revolver , après
avoir déchiré tous ses pap iers.

BOULOGNE-SUR-MER, 31. — Il sem-
ble établi que le suicide du jeune homme
dont on a parlé dans une précédente dé-
pêche n'a aucun rapport avec l'arrestation
opérée à Berck-sur-Mer.

PARIS, 31. — On mande de Grenoble au
« Matin » qu 'une mystérieuse arrestation de
chauffeur d'automobile a été opérée hier à
Pont-de-Chéruy (Isère). Depuis trois jours,
une automobile grise suspecte était signalée
dans le village de Décines-Charpieu. Les
gendarmes barrèrent toutes les rues pour la
capturer, mais le chauffeur, partant à une
allure folle , força les barrages, blessant les
chevaux.

Les gendarmes partirent à sa poursuite et
trouvèrent l'auto immobilisé par une panne
de moteur. Le chauffeur tenta de fuir , mais
les gendarmes parvinrent à le capturer et à
le garrotter. L'individu refuse de donner son
état-civil. La persuasion générale est qu 'il
s'agit d' un des bandits dc Chantilly, peut-être
de Bonnot.

GRENOBLE, 31. — L'enquête faite sur
l'individu pilotant un automobile gris et
arrêté à, Pont-de-Chéruy, Isère, est en réa-
lité un contrebandier domicilié à Lyon.
Cet individu, qui se livrait à la contre-
bande de l'alcool , sera poursuivi pour ce
délit.

NEUCHATEL
Nos soldats. — Samedi à midi , précédée

de tambours et clairons, la IV""" compagnie
du bataillon 19, sous le commandement  du
capitaine .Ch. Guyot, a défilé clans nos rues.
Revenant de Wallenstadt , tous ces soldats
marchaient gaillardement et avaient fort bon
air.

Sur la place Purry, loule la compagnie , cn
ordre parfait, s'est embarquée clans les voi-
tures N.-C.-B. pour rentrer à Colombier où
son licenciement s'est effectué l'après-midi.

Notre feuilleton. — Nous commencerons
prochainement la publication d'un nouveau
feuilleton.

Les bandits en automobile
Enfin ! une arrestation

A la suite d'indices recueillis depuis plu-
sieurs semaines, le service de la sûreté cle
Paris avait réussi à identifier , parmi les ban-
dits composant la bande qui commit  l'atten-
tat de la rue Ordener , le nommé Soud y, dit
Lambert, né le 33 févr ier  1887 â Beaugency,
dans le Loiret. Cet individu était connu do
la police comme ayant été, à plusieurs repri-
ses, l'auteur cle vols et no tamment  d'un cam-
briolage, commis en juin dernier à la société
coopérative Egalitaire , où il s'étai t  fait ad-
mettre comme garçon épicier. Son rôle dans
l'attentat de Chantilly était indi qué par divers
témoins. C'est lui qui tenait la carabine et
tirait sur les passants pour protéger la fuite
de ses compilées. Soudy était atteint de tuber-
culose, et il avait projeté de faire un séjour à
Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). •*-,>

La sûreté générale fit a'ors une enquête
dans cette localité qui permit  de le retrouver
chez un anarchiste nommé Barra!.

Vendred i soir , on décernai t  contre Soudy
une commission î ogaloire et un mandat  d'ar-
rêt. MM. Jouiti , Escande et un commissa i re
de police de la sûreté générale, accompagnés
cle hui t  agents, furent  charg és do l' arrêter.

Soud y fu t  at tendu clans la rue. Il fu t  arrêté
au moment où il sortait cle chez Barail . Il a
opposé de la résistance, mais il fu t  rap ide-
ment  terrassé. La perquisi t ion opérée au
domicile de Barail a amené la découverte
d'un revolver et d'une boite dc cartouches.

Soudy s'apprêtait à prendre le train de
2 h. 40 lorsqu 'il fut  arrêté, à 2 h. 30 sur le
seuil de la gare, il avait déjà pris son billet
pour Amiens. Soud y élait arrivé depuis deux
jours à Berck où il logeait chez Barail. Lors de
son arrestation , il était porteur d' un millier de
francs et d'un browning chargé de six balles.
Il portait, en outre , sur lui du cyanure de
potassium. Barail a été également arrêté vers
4 heures. C'est un ancien cheminot de la
compagnie du Nord , révoqué pour faits de
grève et employé actuellement dans une com-
pagnie de chemin de fer départemental.

A la recherche de Carouy
Le parquet de Bruxelles a reçu vendredi

après midi de M. Sibillo, contrôleur général
des recherches à la sûreté parisienne, un té-
légramme disant qu 'un individu reconnu par
des témoins sur une photographie comme
étant Carouy a été vu à Fumes vendredi
à midi dans un restaurant de la place de la
gare. Cet individu était vêtu d' un imperméa-
ble beige et d'un chapeau melon noir. Il fil
des dé penses et, pour les solder, changea un
billet de 20 francs belge. Il déclara se rendre
à Bruxelles par le train de 1 h. 44 à destina-
tion de Corzemarch. Ce télégramme a été
immédiatement lancé par les soins du par-
quet de Bruxelles dans toutes les directions,
notamment à Bruges et Ostende, où on sup-
pose que Carouy so rendra. Toutes les bri ga-
des mobiles de Bruxelles sont sur pied.

NOUVELLES DIVERSES
L'aviation. — L'aviateur luganais Maffei

a fait , samedi, à 6 heures du soir, Un vol de
dix minutes sur la ville de Lugano et le lac.

— Le capitaine-aviateur Jost qui , le 29 fé-
vrier, élait tombé d'une hauteur de 40 mètres,
se brisant la jambe droite , est mort subite-
ment à 5 heures, à l'hô pital d'Etampes , d'une
embolie au cœur. Le blessé paraissait être en
bonne voie de guérison.

Collision da trains. — C'est le train de
luxe Saint-Pêt&sbourg-Yienne-Milan-Cannes
qui a déraillé , samedi matin , près de Melto
(Milan). Il est enlrô en collision avec un train
de marchandises venant  de Brescia, composé
de 33 vagons transportant  tics bestiaux. La
locomotive, le tender et le fourgon des baga-
ges du train de luxe se sont renversés sur le
talus de la voie.Le chauffeur et le mécanicien
du t rain de luxe ont été tués.Toutes les autres
voituies ont été épargnées. Dix vagons du
train de marchandises se sont également ren-
versés sur le talus.

Le train de luxe contenait 33 voyageurs,
parmi lesquels un député cle Venise et le
directeur de la compagnie de navi gation à
vapeur de Venise. Les autres voyageurs sont
la plupart  de nationalité allemande ou an-
glaise. 11 y eut onze blessés. Les voyageurs
ont pu continuer leur route jusqu 'à Milan par
un train de secours. La responsabilité de
l'accident semble incomber à l'adjoint du
chef de gaie et à uu ai gui l leur .

Il s'était produit sur la même ligne, en
1889, une grave catastrop he lors du passage
du train rapide Yienne-Yenise.

LA GUERRE

A lobrouk, les Turcs ont exécuté une atta-
que contre des soldats occupés à la construc-
tion d'un nouveau fo r t. Ils ont été repoussés
par le feu des Italiens au bout d'une heure.
Ils ont subi des pertes. Les Italiens ont eu
un soldat légèrement blessé.

Le j oujou de la Daup hine
PAU

Arthur DOURMAC
l'auteur si apprécié.
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LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 6
avril seront reçues jusqu'au jeudi
4 courant, ù trois heures, et celles
devant paraître le mardi 9 avril
jusqu'au samedi 6 avril, à trois
heures également.

SÊiT" Mous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
10 heures du matin.

» 
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ZIGOMAR
et

La Dame aux Camélias
iouéo par tSAlîAli BERWÏIARJDT

CE SOIR , 1er avril , à 8 heures
au

TEMPLE »E SAS
Soirée d'Art Religieux

pur

Les-p eintres du Christ
avec projections

Entrée : SO contîntes
Pour plus de détails, voir les aff ich es.

DROIT CIVIL ET COMIKRCIAL
CONFÉRENCES

tic M. lo D' Max-E. POR RïT , avocat
sous les auspices de l'Union commerciale

liimtli ltr avri l, à S h. '/, du soir
à VAmphithéâtre dis Lettres de l'Université
XHme et dernière CONFÉRENCE

La partie non revisée du C. 0. : Sociétés
commerciales et droit de change.

Entrée : 1 fr. 50
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DU 30. — Brou illard sur le sol par moments

jusqu 'à 9 h. 'A du matin.  Forts coups de joraa
dans la soirée.
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de 8 heures du soir , avec forts coups do vent-
d'O. à p art ir  dc 8 h. if,.
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" Assez beau . Fine plu ie à i heure , brouillard
à 3 heures et beau le reste de l'après-midi,
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30 mars (7 h. m.) —0.8 665.7 calme clair
" Niveau dj  I.IJ : 31 mars (7 h. m.) : 423 m. 920

1» avril » 429 m. 930
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Les personnes dont l'abonnement ex-
p ire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de post 3
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le I e'' avril .

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

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

âfis aux abonés

1 J. -_1_MJ JL-imi- _W__W_W_B __ ^ _̂
___
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur ct Madame Alexis Hubcrt-Berruex
ct leurs enfants , à Auvernior et cn Hollande ,
Monsieur et Madame Sydler-Hubart , à Au-
vernier , Monsieur Jean Huber t , à la Uomballaz ,
Ormonts-Dessous , Monsieur et Madame Olivier
Tille-Hubert ct leurs enfants , à Aig le , Mon-
sieur Eugène Parisod , à Lugano , Monsieur
Constant Berruox , à Yilly, ont la prof onda
douleur d' informer leurs amis ct connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher lils , frùro ,
neveu et parent ,

Monsieur Alexis HUBERT
que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui , aprea
une  longue et pénible maladie , dans sa 24m»
année.

Auvernier , le 31 mars 1912.
Ne pleurez paSj mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant  pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu mercredi , 3 avril ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Lac, Auvernier .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

gcr-jg-sissgraairf»»*̂̂

In ©as cle cléesè®
demandez on toute confiance

Téléplione ia° lO^
L. Bruya z et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COUROHNES 3 TMlïMB F0SSBHE3
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

On vendra rruu'di, sur la place da
Marché près do la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigreïins, Mer -
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.


