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EXCELLENTE AFFAIRE
À yendre pour cause de décès : Usine en

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

ANNONCES, corps 8 \Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis '
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, h ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce»
commerciales: 0.10 la ligne; min. 1.20.

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

Pour ICJ surcliargts, etc ., demandtr le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
. pas lié à une date prescrite.
« «T

* »
' ABONNEMENTS

t a .  6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.i5

* par U poste 10. — 5.— î.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Tieuf , TV' /
, Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts , etc. ,

AVIS OFFICIELS
*ma . I . . . .' ¦ y . . 1  - -- — ¦ — - ¦¦ ' -* ——-

COMMUNE DE RH VALANGIN

Vente fc bojsje service
Le vendredi 12 avril 1912, la commune do Valangin vendra par

voie d'enchères publiques, à 6 mois de ternie ou au comptant avec
8 % d'escompte, les bois ci-après dési gnés , situés dans ses forêts dé-
vastées, des Grands Rats et de la Cernia :

26 pièces de pin ,
14 charronnages hêtre,

500 billons sapin ,
440 plantes pour billons et charpentes

Rendez-vous des amateurs à 1 h. 40 après midi , au collège.
Valangin , 3 avril 1912.

Conseil communal

Commune fie Blj S&VAGNÏER

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

les lots suivants de bois chablis : X .'•-'<-- ^: ¦

Lot I (division 1), 100 m3 pièces de sciage et charpentes, y ¦
Lot II (division 4), 200 m3 idem. .-'.<-
Lot III (d.vision 6), 800 m3 idem.

• Lot IV (division 7), 700 in3 idem. T ¦
Lot V (division 10), 200 m3 idem. .

Co sont , en grande majorité , do très gros bois.
• Ces bois , nou encore façonnés , seront exploités par la commune ,

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

• Les volumes indiqués ne sont pas garantis ; ils no sont donnés
qu 'à titre de renseignements sur l'importance des lots offerts.

Les soumissions devront être adressées jusqu 'au 15 avril 1912,
à midi , au Conseil communal de Savagnier , sous pli cacheté, et por-
tant la suscriptioa : « Soumission pour bois chablis» , ainsi que le nom
et l'adresse du so missionnaire.

' Les prix seront faits par mètre cube charpente et sciage, soit en
forêt , soit rendu sur vagon en gare de Serrières ou Neuchatel.

Pour tous rensei gnements et visiter les bois, s'adresser à
M. Louis COUIiJBT, président du Conseil communal.

Les .soumissions Aètoutypiiyertes ea séance publique, à Savagnier,
séance à laquelle lei soûoi'rssionnaires seront- convoqués. - -

Si les offres sont jugé,es suffisantes,"¦Fadjùâîc'atiim" sera îlonnée
séance tenante. " ¦"¦

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

JB̂ M I COMMUNE

||| | NEUCHATEL

Vente je bois
La commune de Neuchâtel ven-

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

r<00 stères sapin.
200 stores hôtre.
100 stères chêne et pin.

12 000 fagots.
30 las de perches.

100 verges a haricots.
Rendez-vous à 7 h. S du matin ,

à la maison du garde forestier du
Plan.

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

République et canton de McMlel
Le dé partement de l'industrie et

de l' agriculture fera vendre par
voie d'enchères publi ques et aux
condit ions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 6 avril , dès
les 2 heures de l'après-midi les
bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet dn Vau-
seyon. ¦'-

50 stères branches , sapin et
hêtre.

800 fagots.
5 tas do perche.

Le rendez-vous est au Clédar
du Chanet Courvoisier.

Saint-Biaise, lo 20 mars 1912.
L'imf-ecleur des forêts

du 1"" arrondissement.

IU» Jrd C O M M U N E

1||| | Geneveys - sur - Coffrane

Vente 9e bois
Le lundi  8 avril, le Conseil

communal  vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habitue lles , les bois ci-après dési-
gnés exploités dans les forêts com-
munales.

220 stères do sapin.
4500 fagots.

270 charpentes et billons.
Le rcnilcz-vons est it 8 L ',

dn mat in .  à, l'Hôtel.
Geneveys-sur-Coffrane , 30 mars

1912. R 30-1N
CmiaeU communal.
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I COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Permis k construction
Demande MM. Ouillet frères de

construire une maison locative rue
Fontaine-André.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 6 avril 1912.

IMMEUBLES
A vendre pour cause de départ à

jfaiveville
m s i s o n

de 3 étages et grand magasin avec
instal lat ions , eau , gaz, électricité ,
7?o intérêt. Occasion exception-
nelle. Adresser les offres écrites
sous chiffre M. T. 118 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Seaux sols à bâtir
u l'Rvole. Etude Braneii,
notaire, Hôpital 7.

Colombier
A vendre petite propriété bien

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

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

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie co

Petite Villa
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 548 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

SolsTà bâtir
aux Saars. Prix favora-
ble. Vue imprenable. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpitalj ;. 

Terrain à bâtir
A vendre parcelle de 800 à

1000 m'J, emp lacement idéal , beaux
ombrages , bello vue sur le lac , les
Al pes et le Jura.

Eau , gaz , électricité , communi-
cation facile , li gnes de chemin de
fer et tramway Jt 3 minutes .  Prix
avantageux.

S'adresser sous chiffres
H 3818 X à Haasenstein <&
Voxler, Neuch—tel.

A VENDRE
AUX PARCS
nn immeuble de 5 logements
avec grands locaux bien éclairés,
au rez-de-chaussée , dégagement au-
tour do la maison. Bon rapport. —
Ecrire sous H S6»l N à Haa-
senstein & Vogler, Hcn-
chûtel. c.o

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

lente l'une maison
à ISoudry

Le samedi 6 avril 1912, dès 8
heures du soir à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry, M. Ad. Barbier , à
Lausanne , vendra par enchères
publi ques la maison et jardin qu 'il
possède au haut de la ville de
Boudry : 1 logement , 4 chambres
et cuisine et 2 petits logements do
1 chambre et 1 cuisine. Eau , jar-
din et verger. Au besoin on trai-
terait avant l'enchère. S'adresser
au notaire II. Auberson, &
Boudry. , H 2702 N
mmmmaBwmwmmtmmmmsmÊ^mm ^'immmmmmmmmaÊi .

ENCHÈRES
EN CHÈRES

de

héîail et -lematériel agricole
à BROT-DESSOUS

Le samedi 6 avril 1918,
dès 2 henres après midi,
91. ".s.-sV.  Martin , & BrGt-
Bessons , fera vendre en son
domicile :

2 vaches portantes , 1 génisse de
14 mois , 2 chars, 1 meule sur
affû t , de l'orge et nombre d'outils
aratoires.

Boudry, 19 mars 1912.
Greffe de Paix.

Vente pnlj ip Je Miail
Samedi. 13 avril 1912, dès 1 h.

après midi , devant !a maison-»de
ferme Auguste Rossel, à Lamboing,
M. Alexandre Maurer , vacher , au
dit lieu , exposera en vente publi-
que et volontaire :

26 vaches fraîches
3 génisses portantes
1 bœuf et 1 cheval

Terme pour les paiements : 1"
octobre 1912.

Neuveville , le 2 avril 1912.
Pai' commission ,

Oscar WYSS, notairre.
mmmantamamgBBmmmaasm ^mammm I I I I I I I I I I -I

AJŒNDRE 

A VENDRE
2 lits très propres avec sommier
dont l'un Louis XVI à 2 places,
1 secrétaire , 1 table à ouvrage , 1
lampe à suspension , ot galeries
pour rideaux. S'adresser Clos-Bro-
chet 11, 1er étage.

Ponr amateurs
A vendre, collection de minéraux ,

différents échantillons bois , une
collection échantillons textiles ,
convient aussi pour une école. Une
planche avec munit ions ot obus , de
la guerre de 1870, un tableau , vieux
[ilan Neuchâtelois , portrait de Ga-
ribaldi avec signature authenti que.
S'adresser ruo Pourtalès 4, 3m «

Ce n 'est pas la

Chaleur tropicale
mais bien

l'Engrais Albert
qui fait  pousser dans notre climat

avec une prospérité merveilleuse
tlour s , lé gumes , arbustes , p lantes

en pots , etc.
Se vend avec mode d'emploi chez

Ferdinand HOCH
uwrchand-grainiçr

$cau nid
chez J. Bertrand , Com ba-Borel 17.
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I MALADIES DE LÀ POITRIlf
| Pour combattre efficacement

H les catarrhes graves, les bron-
g chites, l'influenza , la coque-
II luche, la phtisie à ses débuts ,
H prenez

HISTOSAN
J,| L'office de salubrité publique.
î:j de Zurich , d'accord avec lo'
B bureau de contrôle intercan-
H tonal pour l'examen des re- !
È| mèdes secrets , autorise la
1 vente de l'IUistosaii, em-
| ployé avec succès depuis E
I 6 ans par un hôpital du can-- B

I

ton dans la lutte contre la M
tuberculose.

Se trouve dans toutes les pharma* E
cies (en pastilles ou en sirop) à |
4 fr. sinon à la Fabrique Histosan J|

à Schaffhouse. ¦?'"¦
Histosan est prescrit par les médecins lj

Un potager
pourrestaurant ou pension , à vendre
Hue Louis Favro 2ua , lor. c.o.

A vendre à bas prix jolie

poussette anglaise
sur courroies. S'adresser rue Louis
Favre 20, i« étage (chalet).

Fabrique de registres

A. Ziro giebeâ
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

ÏOBMULA1RES
pour

factures,
traites, quittances,

livres à solicites, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

On offirc
à vendre des services en argent
neufs, nne montre savon-
nette avec chaîne en or.
Etudo Bonjour & Piaget , notaires
et avocat. 

Bateau à moteur
12 places. 12-14 km. à l'heure , en
parfait état , avec tous ses acces-
soires : tente, bâche , phare , bouée ,
outillage , etc., serait cédé à bas
prix pour cause imprévue. S'adres-
ser M. John Pellaux , Fah ys 39,
Neuchâtel .  ^_

lis]
pÉl
- Oi'aud choix -

AU MAGASIN p

Savoie - Petitpierre |

GRAND DEPOT
de

Tapis de table, Nappes
Serviettes, Rideaux

Portières, Coussins
Couvertures ds lit , "etc.

Impression artistique — Grand teint
(Garanti au lavage, même au chlore)

Très grand choix Prix très modérés

, = MAGASIN =

Voir étalages ! Voir étalages I

Ameublements
Mme 23 . £. GUILLOD - m™ 23

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
f,' .:- - ¦ , . ' - *• .*¦--( -"—¦-. • -.*--'.-.--_ _ * > .-.¦. . , -- - .

.:.Téléphone 558 y '' :¦ Se recommande

M Mais tout chez vous est si propret, H
H Dans votre maison si gentille, B
Ë Comment se fait-il que tout brille ? Û
m vt Savon d'or » voilà mon secret ! j ï

"JEUNES VACHES"
On vendra samedi matin , sur la Place du Marché, en face de la

grande fontaine , de la belle viande fraîche de jeunes vaches à des
prix extra bon marché.

Poitrines, Côtes plates, depuis 40 cent. îe V» kg.
Cuissot et Côtes couvertes, depuis 60 cent, le y? kg.

Les morceaux les plus beaux ot au choix à 70 ot 75 centimes
le demi-kilog.

VEAUX VEAUX
A mon banc , rien n 'est vendu plus cher quo los prix indiqués

par ce journal.
Se recommande, Tu. PAREL-.

Tîntes  B a ïâTs ïâ l  ' r a  Produit suisse remède natu- ± fr. 50
[ «l'I -»! "J -f *JkIll i'el extrait du meilleur pin ,,,„, tn l „pq
^àglBJU*^^^  ̂ do Norvège. — 30 ans de laus ,outcs

n *aHB p X ^  If ïF^ ÏBi ili succ ôs contre Ios
L?X_Jyu^J -ÎLjJ^Â£  ̂ Catarrhes , Toux , Bronchites pharmacies

Cnarretle anglaise
à 'l places, à vendre pour 10 frt
S'adresser épicerie Junod-Comte,
Les Carrels, Pescnx.

1 Dur edl mit "̂ K-îjjy |̂ dem Sien,

' Cnfeloaller I. Ranges.
|| Dép ôt général :

I F. BtiNZLY & O
S Soleure

Plus ûe cors auxpiels
jf en faisant usage du remède

I d e  
la Pharmacie «lu Val-

de-Biiz, lo flacon 75 cent.

Pilules reconstituantes
(Formule Borel) '<

très efûcaces. Boît e 1 fr. 60.
Pour une cure 3-4 boîtes suf-
fisent.

M. TISSOT, Pharmacien i
FONTAINES

[¦¦" • vmmmâsssmsmmsmssmmaamamasm

Une boisson reconnue sa-
lubre et bon marché est le

CIDRE
garanti pur jus de fruits
de bonne qualité et tout à
fait clair, livré à 32 ot 35
centimes par litre, fût prêté
par la u 815 F

Cidrerie de Guin
Demandez le Prix-courant

LA

Charcuterie KCERKEL
RUE BU SEYON

se trouve dans la même maison
Entrée rue des Moulins

Salé de campagn e — Saucissons
de lu Brévine — Lapins du pays

Choucroute de Bir-nssbourg
et de Berne — Ra ves i

Téléphone 682 Télép hone 682

TôccSïôTT
Chambre de bain

fourneau à bois bien conservé
-et bai gnoire à vendre. S'adresser
Boine 10. - -

Motoclette
Moser d'occasion , à vendre à bas
pris , à choix sur deux, forco 2 yt
HP, état de neuf. — Demander
l'adresse du n» 104 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux accordéons
en bon état à vendre à bas prix.
Adresse : Néubourg 21, 3mo étage,
après 6 h. du soir.

A vendre une H 2825 N

vache portante
h choix sur doux. On échange-
rait contre fraîche. 13. Sier-
riiex, Trembley s/Pescux.

A remetti-e
tout do suite pour cause de départ,
un magasin fruits , légumes, épice-
rie , avec uu beau logement atte-
nant , remis à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n° 134 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis. c.o.

A vendre à bon compte
un hangar do 4 m. 50 X 3 m. 50,
un store de 5 m. 50 avec manivelle ,
une douzaine de fenêtres diverses ,
un calorifère , trois petits poêles,
une cheminée portative , deux poêles
à pétrole , une grande lampe à
suspension, une porte vitréo à 4
battants , un vitrage avec porte à
2 battants , des sonnettes avec poi-
gnées laiton.

D'autre part: un buffet de salon
à 4 glaces, un secrétaire-commodo,
3 canapés, un lit on fer avec ma-
telas, 4 matelas remis à neuf de
190 X 80, une très belle table à
coulisse avec chaises. — S'adres-
ser à M. Hillebrand , Saint-Jean 1
(Sablons).

Commerce à remettre
Magasin d'épicerie-mercerie

à remettre dans un quartier
populeux, magnifique situation .
Affaires assurées.

S'adr. Ktnde Petitpierre
<& Hotz , 8, rue des Epancheurs.

Vasalli Frères,
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Superbe choix
d'articles ea chocolat

ŒUFS - LAPÏHS - BREBIS
g des prix incroyables de lion marche

¦SjpSy B> iase11a]rt *3 '̂ ^
j m m  Rollen&Tafeln

F^mÊM Carfonagen 0•¦ŝ ^JP» in allen Grdssen •-,

MAISON RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optique

FERRET-FÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismati ques ou com-
binés , appropriés exactement a
chaqne œil, tous les défauts do
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen do vuo précis , conscien-
cieux et gratuit.

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

l*ince-nez et Linnettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication cl Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Mcrus salée et séclée
à <SO cent, la livre

A vendre un
fort char

à main et
un étau

en très bon état. S'adr. Evolo 6, à
l'ateliec

L'Extrait ie Salsepareille
au iodure de potasse

et le Thé tlépnratif ûu Br Rentter
sont recommandés comme

cure de printemps

Pharmacie Reutter,
rue de l'Orangerie.

On porte & domicile

¦jjJDM— Il —" ï —~ ~-TJT

Société des Laits Salutire?
Sait filtré

et pasteurisé
supportant particulièrement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

Sait jrêgijîtè
DÉPOTS:

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

FONT BKILIiKïl
le métal le pins sal®

En vente partout en fla-
cons de 10 à 50 cts.

Fabricants : Lubszynski
et O. Berlin-Licbtenherg

Pâtisserie
de l'Université

; 7^ès^au|ou^'hùi

PIÈOiiiÏÀ CÈÈME
en tous genres

Tons les SAMEDIS

Brioché viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commanda

Briteclioii.8
à i f r .  éù la douzaine

Salonûe falraîcliissement
nouvellement installé

Téléphone 286
Reçu un nouveau et

{grand choix de

blouses brodées
sur linon et batiste de fii

Cols - Jabots - Rabats
Robes brodées

RICHE:'C0LLECT.0N
blanciies et couleur avec figurine

PRIX ; DM' FABRIQUE

M"16 J.-L. Berger
8, Bel-Air, 8 

.liante; 3
Dh-ii-m très Cn , c Importa
IlIlUni pnr»  la bout. fr. i.—
fi ft„.»„n •*¦ * «Ckateande
UOpaC X * Sonillac »

la bouteille fr. 5.—
% » fr. 2.75

Liquore Stregone L
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
% » fr. 2.25

an Magasin fle Comestibles
^OEJMÎST Fils

6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Télé phone 11 c^

U N E  W il
TÊTE f A

CLAI RvOHHT ESESERT Dt
Levain en poudre 1 dll
Sucre vanillin V np flotV pP
Poudre à pouding) la. UoWwi
et 16 cts Recettes universel]», ---j
mont ripandaee gratuitement pal »
les -neiUeurs magasins toManuel frères Lausanne, f-ro» tm
Alb Blum ft Co.Btfe. rapr.l g

Si forestiers
do toutes essences , chez G. Mail»
lefef , L'aTitie , Pays-d'Bnhaut. Vaud.
S'inscrira tout de suites H 20769 1*

A vendre , dans localité non loin de Neuchatel , une

belle propriété
comprenant maison de maître, logement du jardinier , serre et un
grand jardin. Eau , lumière électrique, chauffage central . Station de la
ligne Neuchàtel-Berne à proximité.

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc & B. de Qhambrier ,
rue du Château 3 Neuchâtel.
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tanonce deil être accompagnée d'us
wwsbre-posis pour la réponse: tins»
ssOtHÔ tara expédiée son aff ranchît.
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LOGEMENTS
Pour cause de départ , un

appartement bien situé de 5 cham-
bres est à louer avec fort rabais
sur la location actuelle..

S'adresser à l'Ktude Petit-
Sierre & llotsc, S, rue des

pnacheurs. ; ¦ , ¦ ,-.-¦

A louer, Quai Ph. Suchard, 2 lo-
gement de 3 et 4 chambres et dé-
pendances, ensemble ou séparément.
Véranda, terrasse. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour cas imprévu, joli logement
3 chambres, alcôve, dépendances.
Maison' d'ordre et tranquille. Prix r
550 fr. — Rue Oratoire n° 1, au
3m» étage à droite. 

|torterivç
logeriient ptopi-é et '' confortable ' de
il chambres , cuisina et dépendan -
ces à. lo^er. pour . lev,24 juiû. S'a-
dresser pour le voir it M. Béguin ,
instituteur.

¦ t ¦¦ .. '. • - ' . ¦' . r ¦ ¦ ¦ y ~,

Cormondrèche
A louer dès maintenant 2 cham-

bres non meublées, ainsi que 2 lo-
caux pour boucherie ou entrepôt
et uno écurie. Pour renseignements
s'adresser Consommalioul Gorinoo-
drècho. ¦ .. JJ , , .  . ,-,-

k loner pour le 24 juin
Sablons 25, rez-de-ebaitssée,

5 pièces et jardin. ¦-,;.,{, ¦• '-- ¦ ¦- . -•
Sablons 25, $-»'•' étage,, 3 piè-

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

ces avec chauffage. ; - . - .;
Sablons Rtt, 3""" étago,"3 piè-

ces, ohiniffage, balcon.
On pont visiter le* appar*

tements, puis s'adresser pour
traiter à i Etude Cartier, no-
taire , rue du Môle i.

Pour cause de départ , à louer,
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement de 4 chambres ,
avec véranda, cuisine ot dépen-
dances, T- S'adresser ¦ çhes- M 1»-1
Haviolm, Parcs 39- ?

Pour cause de déuart,.' "> remet--
tre un logement de '*,' cfcamjjbés et
dépeudaaco-1. gaz, électricité; Prix
612 fr . par an. S'ad. -Ecluse i%, i".

Appartements do 3 pièces; bien
exposés. — Gibraltar IQ, s'adeesser
au coiffeur , î même maison: c.o".

A louer pour Saint-Jean,
an centre de la ville, doux
appartements de 6 chambres .. et
dépendances , et un dit de. 2 cham-
bres et aïeôVe. ^S'adresse* Etude
G. Etter , uotaire-,î8y:Tiuei <B_rf35-j - ,

A louer,;dès 24 juin,yrue de l'Hô.
pital, logement 4-5 chambres. 825 fr.
Etude Brauen, notaire.': '

Etiiie,WÉt aigâtlifie
Terreaux 8. NÉtHJHÂTÉl

A louer, pour le 24 juin I9ti :
An centre de la vjlle,.' un

loge_eht do S chambres et dé-
pendances. - - -- -t . :b '• ¦'. '. .'-. .'

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

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

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

Fanbonrg dn Châtean. Lo-
gement de 7 chambrés et' grandes
dépendances à louer* pour Saint-
Jean. S'adresser Etudfl G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

Pour Saint-Juan, appartement do
3 pièces à Gibraltar. S'adresser 'à
Henri Bonhôte. . • . : . • ' ¦ c.o

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

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

¦
„. . . .

Quai des 'Alpes - Beaux-Arts
appartement a pièce»,
éventuellement S, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser t\ H. Bonhôte.

A loner, pour la Saint-Jean un
appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances au centre
de la Tille, et à un premier éta-
ge formant rez-de-chaussée ; con-
vient pour bureaux, on maga-
sins. S'adresser Elude Max-Ë.
Porret , avocat, à. Neuchâtel , Châ-
teau 4. -

A louer pour le 24 Juin , à des
personnes de toute moralité,,  jin
logement de 4 chambres , cuisine
et toutes dépendances , gaz et élec-
tricité. S'adresser Ecluso 10, t*--.

CORCELLES
A louer , pour le 1" mai ou épo-

que à convenir, un logement de 3
chambres, chambre haute , Ciiisino,
cave, bûcher, lessiverie et jardin.
S'adresser à Théophile Ooser, rue
de la Chapelle, Corcelles. ~CÔSCB£iLES

A louer un logement 2 chambres
au soleil, cuisine et dépendances.
Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
Grand'Rue 30.

A LOUER . ****
pour lo 24 juin prochain un loge-
ment de 3 pièces et ua dit de 2
pièces avec dépendances, .-r S'a-
dresser rue du Râteau 4, roz-de-
eSaussée.

A loner, ponr SAINT-
-JUAN, le rese-ôe-chaussée
de lu maison Beaux-Arts
5, comprenant 5 cham-
bres et grandes dépen-
dances. Prix 860 francs.
— S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Pes$ox
A louer» tout' de .cuite , ou pour

époque à : convenir, joli apparte-
ment de Si pièces et dépendances,
électricité, eau et lessive-rie. .—
,S'Adresser ,à .\V. Narbcj ,. a' Peseux.

PARCS 130¦ flans maison neuve
.A. loue r po n i* Saint-Jean

beaux logements de 3
pièces,, cuisine, bains,
cave, galetas et petit jar-
din, de 550 à 050: ffeX~
S'adresser à A. Soguel,
Comba-Borel 15.

Pour cause do départ , .à louer
tout de suite, rue de; la Coté; un
logement do 2 chambres, cuisine
et dépendances,, rez-de-chaussée,
400: fr. S'adt-essçr â l'avocat Jules
Barrelet. à-Neuchâtel. :. •• i •

PESEUX
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir un beau logement:
1" étage de 4 pièces, cuisine, ter-
rasse, confort moderne , jardin ,
très belle situation. — S'adresser
Avenue Fornachon n» 26.

A louer à la rne dn Trésor
pour le 24 mars prochain , un loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. & .André Wavre, Pa-
lais Ilougeuaoat.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , logement de
4 pièces,, dépendances, eau , gaz,
jardin. Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 18; S'adresser à Cb. Enzen,
ruo de la Serre 5. c.o

A louer pour Salnt-
Jeau on époque à conve-
nir, un bel appartement
au rez-de-chaussée avec
jardin, donnant sur le
Suai dn Mont-Blanc, 7

elles pièces, 3 petites
chambres, cuisine et dé-
pendances. Auto-garage
& volonté. — S'adresser
an bnrean ii. Favre et
E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14.

Miuux
A louer pour: Saint-Jean 1912,

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

A louer , à la

campagne
pour tout de suite ou époque à
convenir , un appartement seul de
6 chambres avec dépendances, se-
lon désir verger et jardin. Prix
modérés. — S'adresser a Alb.
Krebs, le Buisson, Saint-Biaise.

A louer rue du Château un loge-
ment 5 chambres et dépendances.
Entrée à convenir. Elude Brauen,
notaire, H6pital 7. _•_"Pour cause de décès

A louer , pour le 24 juin 1912,
un appartement exposé au soleil ,
de 4 pièces, un« avec balcon et
toutes dépendances. Buanderie ct
séchoir dans la maison. Electri-
cité. Prix 6S0 ir. — S'adresser au
bureau de G. Itenth, faubourg de
l'Hôpital 36, et pour visiter de
2 h. è 4 h. ' -;;;

Evole-Port-Ionlant
. A louer pour le 24 juin prochain,,

à l'oûést de l'a ' ville; on bel a p-
partensent de 4 chambrés, chaim-
bue do, bains, grand; balcon, jardin;
potager et dépendances dans mai-
son d'ordre. Vue très étendue.
Tramways. Prix 900 fr. — S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.
" PESEUX . :

A louer , pour le 24 juin ou plus
tôt, si oh le désire, deux beaux
logements, .BU', de $ chambres ejt
un dq 4 ..eharnhros et dépendances,
part dé jardiii , belle vue ^ur le'
lac. Eau , gaz, dlectricilé. 4- ¦ S'a-;
dresser à•  MJJ« Mojon , ruo , de la.-
Chapelle 5i, où à M. F.. Calcine, à
CormOudrècliôj 9, avenue Beaure-
gard 9. : c«o,'

St-Jean, à loner . beaux
logements soignés 3 belles,
chambres, véranda; avec
on sans bains- sur deman-
de .6 chambres» dépen-
dances, ch a uft âge centra 1,
confort moderne. - i 4Uvs

Belle vue, Jardin. ! S'a-
dresser à Ed. Basting, $,
Beanre^ard-dessons. j c o.

A louer. )?our Saint-Jeàiï, l: ldgé-
ment de 3 pièces, cuisine qt dé-
pendances. ; S'adro^sçr Boucherie
Témple-NeUf 11. ' ] c.o.

Bue Coulon lé, rez'-de-chaus-
sée a gauche, logement de 4 cham-
bres et dôpendancas, s'y adresser.

On offre à louer
immédiatement à Bel-Air 5,
au' rez-de-chaussée, un appartement
do 4 chambres, véranda, chambre
de bains, chambre de bonne-, bû-
cher et cave, jouissance du jardin
et de la buanderie ; Loyer an-
nuel HOO fr. — Pour visiter'
s'adresser à l'appartomont et pour
les conditions à.  l'avocat Jules
Barrelet. à Neuchâtel.

24 juin. Logomonts de 1., 2
et 3 pièces, dont un avec bal-
con, cuisine, dépendances , buan-
derie, séchoir, soleil , vue : lac et
Alpes. Tram. Loyer do 324 â
600 f r .  — G. Basting, tourneur,
Evole 14. ce;-

05 offre à louer
pour lo 24 Juin prochain, un
logement situé à la rue des Beaux-
Arts , ' de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Loyer annuel :
740 fr. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude de M0 .
Jules Barrelet , avocat , rue do
l'Hôpital 5, à Neuchâtel. .

A louer tout de suite : ou 24
Uin, entre , le Vieux-CMtel . ot le

plateau garé, logcrnbat' de 4 gran-
des pièces, chambré' do bains, 3
mansardes habitables, , chauffage *central partout , buanderie, séchoir.
Vue magnifique.

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

A lltnPP * Corcelles,
swmm.'̂ m. un beau loge-

ment de 4 chambres ot toutes
dépendances, grande terrasse, ù
partir du 15 février 1912. Un dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin , dos le 2b mars.

Ponr tons renseignements**
(s'adresser à Paul-Alex. Co-
lin, an dit lieu. H217CN c.o

A louer , pour Saint-Jean , deux
logements de 3 chambres, véranda ,
cuisine et dépendances (réz-de-
choMSs'ée), 500 fir. S'adresser à
M. Rayicini, Parcs 51. c.o

A Iott6r pour le 24 juin
rue Pourtalès, beau logement de
4 chambres, alcôve ot dépendan-
ces. S'adresser rue Pourtalès 4,
au rez-do-.chaussée.

"À remettre pour tout de suite

de 4 chambres et dépendances,
.remis, tout , à neuf. S'adresser , au
magasin d'épicerie, Maillefer; co

A Louer , rue Saint-Maurice, lo-
gement de 3 chambres. Etude
Bonjour 6\ Piagôt, notairos et
avocat. • ¦ """ ;

Cribraltar. A louer , pour tout
do suite, 1 appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M-*-" Antenen,
Clos-Brochet 7. c.o
Et-jdëTBRAÙEN, notaire

Hôpital 7
A LOUER

Entrée & convenir:
Quai Suchard , 3 et 4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Château , 2 chambras.
Pommier, I ohambre. •
Parcs, 3 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres, jardin.

JEntrée 24 j uin :
Evo'e, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Temple-Neuf, 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres. . .,.. . , . ,
Moulins, 2 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Hôpital , 4-5 chambres.

A louer, pour 24 juin 1912, un
hëati -pefeit legomèn*-'S -piàces «t
déRend^çes.. prix- -450,fe: .S'adres-
sur ; rue J.-J. Lalléïu'and 7, à j a
boulangerie.¦ )  ¦¦" \X: :à'> z- :- ' tt 'j &f â

A louer ¦pour t̂-Jean'rne ' Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat. '
. A louer, rue Pourtalès , petit

logement de 3 chambres. —
Etude Bonjour <ft Piaget,
notaires et avocat.

AloueF ponr le 24 juin 1942
'Escaliers de 1» Boine,

^eyon 92u. Logomo.ilt Soigné do
4 .pièces et dépendances. , : ..

Bue du Seyon.' 3 pièces ' et
dépendances. : ¦• ¦: •¦¦¦'.~ '.s s»

Dès maintenant
Bne du Seyon 36. 5 pièces

dépe4d8jnceB. .¦»;•!" . :.' ! ' •S'̂ idr^sser à M. Jules _ ltfore,l.
Serré 3.'1 ;•• • > -..• ' - > -  ^.o,

Pour ' tout' de suite ' oh offre à
louer , ; pour le prix de 700 fr., un
appartement, de :A . chambras avec
dépendances et balcon, près do la
gttro, situation et vue magnifiques,
coufori . moderne.

Uu même logement est à louer
peur le 24 juin: Prix 660 fr. —-
Demander l'adresse du u° 925 au
bureau de la Feuille d'Avis. . ¦-¦¦- .

Société immobilière
4e dlos-Broehet

Appartements de . 7 à S
.pièces et . dépendances,
dans, villas ' avec jardins,
"& Imiter poiïr le 24 juin
«il époqne k eonveni!?.
Confort moderne. JEiee-
triclté, ga», s cliautl'age
central,' eau chaude sur
l'évier et dans les ctiam-
.bres I de. bains: Quartier

.tranquille. 'Yne .étendue.
S'adresser a l'Etude Alph.
et André Wa î'e» ndtaï-'
res, Palais Bongeniont:m_*t_m_é_ ^m_ é__Ag *e ^m—^—w—a—_é—

CHÂlflBRÉS ^H '. ' M ' ;¦!¦¦ j .r. l :.—>.. ' . . . - -.:¦. : '.—,. ¦;¦> , -i
. Gironde çharubre meub.lé.e «u so?,
Idîl-- p.biir '-'l "OU " 2 j éûnés geûàs) avec
6U sate'perisîon; bîiléon, électricité.'
Quai du Mont-Bia«c: 6, l"r.¦*¦'¦¦—.-¦ - . - '¦
'¦ Belle chambre meublée au scyléïl,
Vue étendue. Sablons 20, O -"-1. c.o.

Chambre meublée
a louer. S'adreteser ebez A. Perrin ,
Vieux-Châtel 27, 2m° étago. c.o

Pension avec ou sans chambre.
BeauxrArts 7, 1er. c.o.

Pour tout de suite, jolie chambre
meublée 1 indépendante; ruo Louis
Favro .2i8,' rez-de-chaussée.
' Jolie chambre pour .3 ou 2 mes-
sieurs, ..-.électricité. Seyon .22, 2°»-'.
. Jolio,.chambre îneublée, au ; so-
leil, à monsieur rangé, i ir. Alare 2,
au premier étage, à droite: '
Clïaaubï'ë et pesision
Oraugorïc h, I01, étage. ¦ [ .  '" '

Jolie chambre ! près pliaté
Piirry. S'adr. tîrrahd'Iluè 1, cigares.

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19 , S-00. c.o

Bolle chambre meublée, au soleil.
— S'adr. Moulins 24, au magasin.

Jolie chambre pour un ou deux
monsieur avec pension. Grand'rue
n° 1, 2"-° étage. ,

Chambre meublée à louer. A Bé-
guiu , faubourg de l'Hôpital 42, 2°».

Jolie chambro meubléo à louer,¦ Parc§.65,, rea-dé-ciiausséë à droite;
S'adresser depuis 3 heures.

Jolie chambre meublée indépen-
dafltopour. àiousieur,.. Seyon,24,- 3-»".

Chambro pour personne rangée,
Parcs 45, 3°-" étage, ù droite , c.o,

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

Grande chambro au soleil, pour
dame. Parcs 89, l" étage. c.o.

Jolie chambro avec pension soi-
gnée, piano à disposition. Avenue
du l*" Mars 6, iv à droite.

Chambre à louer , Parcs 51, t«
étage. 

^^^^ 
c.o.

On'louerait a dame de bonne
moralité

enamore meuDlee
Indépendante, ; électricité, avec
terrasse, belle vue, et jouissanc e
d'un beau jardin. Prix : 28 lr.
Comba-Borel 12. c.o.

Chambre meublée, b. alcon. Chauf»
fage central, électricité, bello vue,
'S'adresser Hôpital 14, magasina ' c.o
' P'etite chambre, 12 fr. par mois',
rue Fleury 20, au 3m«.

Bolle grande chambre meublée,indépendante. - Vue maErnifloue. —
C6te '35. _

Petite Chambre meublée, au pi
étago, S'adresser Concert 2, 1«.

Jolie chaprtbro meublée pour de-
moisolle. Prix modéré. J. J. Lalle-
mand 5, re?.-de-chausséo ît droite.

A louer Une bonne chambre à
personne travaillant dehors et ran-
gée. Hôtel de ville, 3mc , Mm" Mury.

Boulanger-Pâtissier
Jeune homme cherche place !

comme ouvrier dans une bonne
boulangerie à Neuchatel ou envi-
rons. S'adresser à Noël Chapuis ,
boulangerie llaussmaun, rue du
Seyon , Neuchâtel.

Quelques bons
mécaniciens

- et un

serrurier on forgeron
peuvent entrer tout de suite. —
Ateliers de constructions méca-
niques Fritz Moser, Saint-Aubin.

Demoiselle d'une bonne famille
oherche place à Neuchâtel dans
un bon
magasin de confection

où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français dont elle a déjà
quelques connaissances. Demander
1 adresse du n° 145 au bureau de
la Fqqille d'Avis. 

On demande

domestiques
sachant travailler à la foret, chez
3.-N. Martin , Garde-forestier , Pierre
Gelée s/0orcelles.

On demande pour entrer tout
d e suito un jeune garçon comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Bourquin ,
Seyon 22. 

Jeune homme de moralité irré^
prochable, actif et intelli gent , est
demandé, pour le ' 15 avril , à la
Pharmacie Bourgeois, comme

commissionnaire
garçon de laboratoire

Place stable. 

Homme
fort et robuste , parlant le français
et l'allemand , cherche place dans
un magasin ou autre emploi ; bons
certificats. S'adresser à Joseph
Gremaud , Hôtel du Guillaume Tell.

JLia Société Fêter Gai lier
Kohler, Chocolats suisses
S. A. engagerait tout de suite
ipourises bureaux de Vevey

Sténographe-Dactylographe
ayant la pratique des bureau x et
connaissant à fond l'allemand et'
l'anglais. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. H 31G09L

ON DEMANDE
nn ouvrier connaissant la cul-
ture maraîchère (gage 50-70 fr , sui-'
vaut capacités), ainsi qu'un Jeune
homme de la campagno pour
travailler au jardin. — S'adresser
Louis j Rouge; jardinier, Lonay sur
Morges, y ' ' H 22552 L

On demande pour tout do suite"
un jeune homme comme

domestique laitier
S'adresser laiterie-' Lambelet, rue
SaifltrMauriço ., : 

•GARÇON
libéré des é.éoles, cherche place
Chez agriculteur , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Petit gage désiré. — Offres à M.""
vauve Huchti-Roder, agriculteur,
Busswill orès Lvss.

Voiturier
On demande un bon .voiturier

ayant l'habitude de voiturer des
bois. S'adresser à la Scierie Mo-
nard , Ponts-de-Martel.

On cherche
pour famille liougroisc, auprès gar-
çon dc 10 ans, bonne pas trop
jeune, parlant un bon français. Le
bureau Haasenstein & Vogler , Co-
lombier , indi quera l'adresse du j
n-v 440. 

Jeune homme, libéré des'écoles,
est demandé tout de suite comme |

commissionnaire
par . magasin dc la ville. Demander
l'adresse du n° 143 au bureau de
la Feuille d'Avis. c

^
a

ON CHERCHE
pour une jeune fill e, de l'occupa-
tion dans un magasin ou pour faire
les commissions, éventuellement
carderait des enfants. S'adresser
chez. M rac Courvoisier , Flandre7 , a'»0.

Jeune allé expérimentée, con-
naissant parfaitement les deux
langues , cherche place comme

demoiselle Se magasin j
Adresser offres sous Ec JJ487 <{ ja Haasenstein & Vogler,
saie. - -

Belle situation
est offerte par importante maison
de la place à

DEMOISELLE
à même de soigner la correspon-
dance dans lus 2 langues. Adresser
offres écrites sous K. P. 140 au
bureau de la Feuille d'Avis

^ Demoiselle de la Suisse alleman-
de (anglais, françai s, piano) cher-
che place de

gouvernante
dans famillo de la Suisse romande.
Renseignement : Mu « Vouga, Mon-
ruz 24 , Neuchâtel. 

Bon domestique
trouve place stable dans commerce
do combustibles. Se présenter per-
sonnellement. Demander l'adresse
du n° 131 au bureau de la-Feuille
d'Avis.

Couturière
venant ! de s'établir ct ayant fré-
quenté los meilleurs ateliers d'une
grandè 'viUè; se recommande pour
du travail à domicile: robes, cos-
tumosi tailleur».etc. P-ris- modérés.
S'adresser Ecluse 9, 1er étage.

On demande pour tout de suito
un bon

loœif e Une
S'adresser au Manègede Neuchâtel

^

Pour maître-serrarier
On chsrche place pour un jeune

garçon honnête, de 17 ans, 3 ans
d apprentissage, pour so perfec-
tionner dans le métier ct appren-
dre le français, chez un maître
capable, si possible dans un lieu
où l'on peut fréquenter l'écolo
industrielle.

En échange, on prendrait un
jeuno homme qui désire apprendre
le métier do serrurier et la langue
allemande. • '¦- •;

S'adresser à JT. Saxer, srrru»
rier , Haj sie,. Entlebuch.

Jeune dame
de toute -potifianec cherche plac»
pour servir dans un café le ' di.
manche après midi et jours de fêtes.
Adresse : poste restante A. M. 912.

Aide jardinier
Jeune homme de 16 à 13 ans

est demandé pour tout do suite
dans maison particulière du can-
ton do Neuch&tel. Conditions avan-
tageuses. Pour traiter , s'adresser à
M SI. James de Reynier &¦ O,
yench-atei: 

Un cherch e un

Jeune homme
pour aider aux tra aux dc campv
gne. S'adresser chez Alcide Rosa
Fenin , Val-de-Ruz.

Jeune fille , 17 ans }' , cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans magasin.. Papeterie, Confise
rie, Boulangerie ou 'Epicerie , pour
se perfectionner dans la langue.
Eerirc;Mme j .-j i Ruegg, Wiesen*.
stpssé, Langeâtfr&ir..- - ".'- • ¦

On ' cherche pou r une famille
distingués, dôi-.la IJuspie inéridio«
nâle, V .'; - ' -

¦ ' -

une " demoiselle
parlant parfaitemen t le iffani .:ais ot
l'allemand et po-Us;ï«rt aussi ensei-
gner cos langues, — S'adress-|r à
'M"" de Kroupehsky, Bernerhof ,
Berne. ,
' i . 'i i i , .-¦¦¦ ¦ ..i». 

^

Apprentissages

Apprenti serrurier "
i Jeune- homme 'Fobuste pourrait
entrer -en- -apprcirtissage à l'atelier
de sorruferie Spessef,. 'iîateau 4 b.

Brave jeune
FILLE

cSierche place ponr commen-
cement mai comme

apprentie fille de salle
do préférence à Neuchâtel. Offres
sous chiffre Bc 2788 Y à Haasen-
stein & Voglor, Berne.

.leiui e 'homrn o iJe la Suisse alle-
mande , ayant, fréquenté I'Ecole_ do
commercé ,"' cherche place d' ap-
prenti daus

bureau ou commerce
quelconque. Pour plus à tupi es ren-
sei gnements , s'adresser chez F.
Kunz; Oratoire n» î, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter un peti t

banc 9e menuisier
en bon éla,t. l>fïres avec prix au
magasin S. Degoumots, Pescnx.
—-an—a-«-tga—a——c—-n—

AVIS DIVERS
Leçons écrites dc-f comjuabilitô

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. friscli, expert
comptable;'lÈj irich Bfr. 5D.

Pester ipS-SSâST
à BUDAPEST

3Ŝ ~ Tirage du 26 mars-dernier ,
on présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, et dont la
liste complète a été publiée lo
2 avril dans lo journal officiel
'Wiener Zeitung et le 4«vi*il dans
lo Deutschen Reichs-xmd Kônig-
liah preussi &nh-en Staatsanzeiger.

Les obligations comuninales
de la Pester l-ngarjselieii €om-
mercial-Bank ; V;
de 4 % an pair
de 4 ,;, % au pair
ùo 4sii % avetvlO% «le prime
de 4 % avec S % de prinie
soront -remboursées le lcl octobre
1912. L -- ": v,

Ou peut se ppoeturer . gratuite-
m-nt des listes iii: tir<yjses à l'ins-
titution soussignée, ainsi quo
che/. tous les banquiers ot agents
de change importants de là Suisse
et de l'étranger. Aux1 mishies places
,so trouvent aussi des prospectus
détaillés et- on .y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et îos'titrcs sortis
au tirage. .- à

-Pester UngarisBh frCommBrc 'ral-Banki
à Budapest.

M IM SII 3T
tSSa a, RUE DES EPANCHEURS, 8 IS3I

Fahys, l't Juin  ou plus tôt, Parcs, époque à convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements do 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à î>-i () fr.
525 b. 550 fr. Kue de la €6tc, dès mainte-

JJSel-Aii-, dans villa nen- nant ou 24 juin , beaux apparto-
ve, 3 et 4 chambres. Con- monts , 4 chambres confort mo-
fort moderne, chambre *«*. jw*". «  ̂|801 »MMO fr.
de bains installée, etc. uI?°fL2S,re? 75û"5

Près de la Gare. 3 cham- ^J.Ai  ̂24"mars, dans villabres, 24 mars ou époque a cou- cuambres 450 fnvenir. Prix mensuel : SO fr. ~_ , * . . - . ..
24 mars ou plus tôt , 3 et 4 Tenipie-Neuf, 24 min, 2 et i

chambres, îi Port-Ronlant, chambres, do.480 à 660 fr.
dans petite maison. Prix 300 Centre de la ville, 2 chaîn-
ât 600 fr.. bres, 400 fr.

Faubourg- de l'HOpital. Bae £,ouis-Favre, 24 juin ,
Saint-Jean prochain , dans maison 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
d'ordre, un bel appartement d«1 4 ffl H g t A chambreSj m àou 7 pièces, suivant convenau- rt ~" *
ces. Chambre do bains, dépen- doU .
dances. Kue de la CAte, appartements

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

A louer pour te 24 juin prochain
l» tés locaux, soit magasin» lattoraitoirej çaxes,

èic, occupés actmetl'eiuent par la confiserie , H«^
ner, ai», faubourg de l'Hôpital et passage ; Max
îlteuron.

' à<> tfu appartement de 6 pièces et dépendances
an' second étage d», fanbonrg de FHôpltal n° ».

Etude de Ph. Dubied» notaire. %

Grande chambre meublée à deux
feuêtres, lumière électrique, Sa-
blons 15, 2°" étage à gauche. S'y
adresser do 9 à 2 heures. c.o

Pour jeunes gens
aux ' études, très bonne pension,
jolie s chambres, dans famille fran-
çaise. Pourtalès 10, 1er. c.o

Bollo chambre meublée , rue
Louis-Favre 17, "m" à gauche.

Chambro meublée nu soleil , rue
dn So\on 30, 3m«, à droite. c.o,

1 
Olj ambro pour i ou 2 ouvriers ,

Ecluse 33, au d m' étage, Jt gauche.
• A venue homme sérieux, jolie
chambro meubléo , chauffage cen-
tral.' — S'adresser H. Christinat,
Concert 6. c.o.
' Chambre meubléo pour monsieur
rangé. Terreaux 7, i" à droite.

LOCAL DIVERSES
Rne Pourtalès. A louer magasins,

cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenance. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 
: A louer à . -; ¦¦

^airenveyille
' urifj rrand magasin, avec deux
' grohldes vitrines , se prêtant à tous
g^ijcs de commercCi Appartement
sCon le désire . t-vOffres écrites
Sous) chiffres N. L.;147 au bureau
dè!.Ĵ  Feuille d'Avis.
, Qq offre à louer tou t de suite, ù

NeuÇbàtel , un bon

éaJé-Kesîaurant
avec grande salle pour sociétés et
jeii.de boules. Ecrire sous HS805
lïHaasenstein & Vogler,
Ifodcliatfcl. 

Magasin à louer au bas rue du
Château , avec ; ou sans logement.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Pour industriels
À louer on à vendre aux

bords dn lac, nne maison
renfermant

viste atelfer
avec appartements. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. co

A louer pour Saint-Jean
le r local oceupé actuelle-
ment par l'imprimerie sous
la terrasse de Villamont près de la
garo!;' ce local conviendrait pour
atelier, pour iHagasin de . chausst^
ies'i mouf bùroauxi etc. — S'àdrés-
se-r Étude Cartier, notaire,
Mèld 1.
—-- t̂ ., _—^ 

A; j louer pour bureaux, magasin
ou atoliér,* prochainement ou pour
le $4} juin , 2 chambr<-s, bieç. expo-
séos|au midi ,. 1er - otage, balcon et
fietités dépendances', au Centre de
a Yfflle. — S'adresser rue Saint-;HOii-ir.é 7, 2jn?aétago. ¦-. c. o.

Démoules à louer
On demande à louer

pour ' tout' de 'suite, ; logéni'ent
clo 3 ! chambres, cuisina et dépen-
dabceSi dans ¦ maison moderne, i
aVpciou sans jardin ; — Demander
l'adress.o, dn. n» 144 . au bureau de
la ' Fauîlle d'Avis.' ' .. ... , .. ,,. .

a \, , ,  , i ¦ 
__ 

'

Jeune Allemand désire.
ciiambre > -trànqixïlîe

' avec pension
S'adresser par écrit avec prix sous
chiffre G..A. 149 au:1 bureau .de la
Fouilîo d'Avis.

On demande à louer au centre
de la ville , .pour société,

Locaux
de 3 à 5 pièces
situés au 1e1' étage. — Adresser
offres écrites avec prix sous L. B.
•160 au bureau de la Feuille d'Avis.

On , cherche £ louer pour le
!«*' tuai prochain ,

' nn: logement
confortable do 5 chambres, cham-
bre dô bain ot dépendances. Adres-
ser offres avec prix sous initiales
A. R-, Poste Restante , Neuchâtel.

Une dame d'un certain âge, de
toute moralité , cherche à louer
tout -le suite , eu ville , uno

grande chambre
nc.iï meublée. Désire avoir part a
la ' cuisine. — Offres écrites sous
M. L,' 132 au bureau de la Feuille
dlAvi^ ' 

"JajonïiSoïïïE
Onidomaudo  à louer uu 'apparte-

ment 1 de 2 ou 3 pièces, cuisine; si
possiblo avec jardin ou verger.
Eventuellement on louerait à Tau-
née. Faire oflros sous chiffres
II 21090 C Haasenstein & Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. c.o.

OFFRES
Jeurçe FïJIe

Bernoise d'unô bonne famille de la
campagne, ' bien recommandée, ot
ayant déjà quelque ej -périénee du
service, cherche place à Neuchatel
comité domestique. Adresser lés
offres par lettre à Mm« 1'. Favarger,
rue du Musée 2. 

Une jeuno fille de la Suisse aile-
mande cherche dans la Suisse
française une place de

femme ae chambre
Elle désirerait apprendre le français
et avoir l'autorisation do prendre
des leçons. Petit gage demandé.

S'adresser par écrit sous chiffre
F. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis. - y ; ', . . ' ¦ ' z - , "¦' ;

Vne bonne cuisinière
demande dea remplacements- flue
Louis Favro 86, ro_ -de-chausséo.

Une bonne tailleuse
cherche place dans famille hono-
rable pour les trav aux do couture.
Ecrire sous chiffre B 11605 L i\
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

In famillo Bureau de placement
Ld IdllUllO, faubourg du Lac 3,

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

Jeune fille
de la Suisse allemande, désireuse
d'apprendre le français , demande
engagement pour i" mai , dans
bon hôtel ou restaurant. S'adresser
à M"" veuve Jttlisab. maurer,
propriétaire, à Sehœftland (Ar-
govre). - - H ?18 N

Deux, jeunes iîlles, Suisses
allemandes, quittant l'école ,

cherchent place
dans familles françaises pou r
aider dans le ménage. Entrée tout
de suite. Gage suivant entente. —
Offres sous chiffre Zag. E. 64 à
Rodolphe Mosse, Berne.

PLACES
On demande une

jenne l̂lemanDe
pour aider au ménage et au café.
S'adresser Hôtel de la Croix , Ser-
rières.

On cherche comme..

Volontaire
jeune , fille désirant apprendre
l'allemand. Elle devrait aider au
ménage, à la cuisine et au restau-
rant. 'Suivant capacités petit gage,
en été passablement de bonnes
mains. Vie de famille. Pas d'en-
fants. Entrée immédiate. Offres à
H. Hanliart-Scheidegger, restau-
rant, z. Brauerei , Sursee (Lucerno).

On cherche pour Gryon

DOMESTIQUE
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Entrée vers le
25 avril. S'adresser à M. lo pasteur
J. Mfttthey^fioret, ¦_ Fontaines.

iMME deCHAÏiE
sacharit très bien coudre et repas-
ser et- ayant déjà du service dans
maison soignée, est demandée. —
Avenue de la Gar-3 17.

ON CHERCHE
poun une confiserie de Zurich, une

ilEUNE FILLE
pour | aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprend re l' allemand
ainsi' mie la cuisine. — Offres à
H|ma i JE. Scltocb, Oberdorf-
straisse S2. Znrieh I. Hcl783Z

M11» Guillaume, demande pour le
15 avrjj unû •

IlpEûeCïïilBRE
de 23 'i 30 ansi bien au courant
du service et parlant français.

Pensjon ' Rosevilla, Mail. 14; ' ¦¦¦

On; 'dbmatulo , pour tout de suite
Où égoque 'a cot ivenir^ une- -y ¦ •

 ̂ Jeune fille
liQlir i filiro le ménage. S'adresser
à 'M °> 8 Lesegretaitti Faubourg du
Lac ifl . - , ¦ . .

On; demande, dans la quinzaine ,:.
une ':' - . ' ' . .-,— '

CyiSIr-UÈRE
sérieuse, pour une pension de
jeunos gens. Certificats .exigés. . -v-:
Se présenter l'après-midi de 2 à
4 heures ,.ot . le .soir de 8à 9 heures
à l'avenue du 1er Mars 20, 2°".

On cherche pour tout do suito une

liii iife
sachant bien, coudre. — S'adresser
Grise-Pierre !.. 

JEUN E nUUE
intellig-'ente, quittant l'école, est
cherchée pour aider au ménage et
garder deux enfants de 3 et G ans.
Occasion d'apprendre l'allemand.
—- Adresser oflros à M m« H. Petit-
pierre , arch itecte , Morat. II 1717 F

WlSINlERE
M"-8 Henry Wolfrath demande ,

pour le 15 avril , une jeuno cuisi-
nière , robuste, ot , bien recomman-
dée. - ..;*-

S'adresser Trois-Portes 5, entre
2 et 3 lioures. . - >•

On préparai t...ugo,.. jeu no fi l le  de
14 à 1G ans comme "

VOLONTAIRE
pour apprendre l'allemand. Elle
aurait à faire les commissions ot
aider au ménage. S'adresser à M""
Lohmanu, boucherie, Lyss (Bernée

ON DEMANDE
une jeuno et honnête fille , sachant
un peu le fran çais et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Sadresèer à la Colombière 5,
l*r étage à gauche.

On demande , pour le service
dfuue dame seule, pour liu avril ou
à convenir ,, une . . - , , . . .

domestique
recommàndéé, paislant français, sa-
chant fùirè la cuisine et tout le
service ' d'une maison soignée, —
S'adresser 19b faubourg de l'Ilô-
pital. . . . , . . . _

EMPLOIS DIVERS
Afin do lui donner l'occasion

d'apprendre la langue française je
cherche une place pour, mon fils
qui est

FUMISTE
habile et indépendant et. qui con-
naît aussi assez bien lo posage des
carreaux de brique? glacées. aLud-
¦wiig Haug, Hafnormbistèr, Liiidau
(Lac de C_-p.sta.uco). Mag. 5378

Nous demandons, pour oniréo immédiate , une 'baiip* ¦

modiste
connaissant la mode à fond. Place stable pvec bonne rétribution. -.
Offres avec photographie ct certificats a Julius lirann &, C->,
Delémont. 11 C73 D

Pour apprendre
le français

on désire placer dans a'irn- ¦
porte quelle maison , de pré-
férence A la campagne, .
un garçon de 10 ans, grand
et fort , bien élevé , aimant
travailler, comme aide,
commissionnaire ou
antre, dans magasin
on bnrean. On demande
station libre , par contre oii
l'habillerait. Bonne surveil-
lance exigée. — Ecrire a M.
Kiauenbttsch, maître jar- '
dinier , JLncerne. H 1479 L?

ETUKE PEÎTrHERItE S. H0T2
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 81 • î ,  t .̂ - l .

Cbavanne., 2 chambre» Poteaux, appartements' neufs,disponibles tout de suito. Pja.x.2 3 chambras; prà avantageux.
*%T r* ï . - -1 faubourg du « Uâtoaa , 8Pares, dans maisou nouvô, -diambres , 505 fr. •magasin avec arnère-iun- Fabya, 4 chombres. 650 fr.gaslu. pouvant être cxplaité. pojjr. . Près de la gare, pour 24 juin ,
»4j

n
iV/hfSSffi»

;
inà_ SU. Jmmoublea. nouff, 3 chambres, détu v oie, X chambrer indépen- r 505 «̂  -JQQ f r

#«^r_i Û ï̂i«IÏ9iv*n*P?fl *̂e*! *»Bfc Louis-Payre, 4 cham,tout de suite. Belle situation. brcf3 ot dépendances , spacieux , deAccès très- facile. -¦" ¦¦ 650 et 675 V., pour SainWoan .
Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la «are, 4

chambres, 480 fr. chambrçs, 80(î 'fr ,



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le 10 avril , s'ouvrira , à McU, une sta-
tion militaire d'aéroplanes, comprenant 14
avions ; le M avril , la garnison de Stras-
bourg sera dotée d' une .station cle douze
avions.

A partir du 1er mai , commenceront des
cours de formation pour officiers obser-
va t eurs , ces cours seront d'une durée de 4
semaines. Pour devenir officier observa-
teur, il faut avoir le brevet de pilote et
servir dans l'armée active depuis au moins
5 ans. Seuls seront admis les officiers dont
la conduite aura été impeccable depuis leur
entrée au régiment. L'empereur a ordonné
qu'on n'admette que les officiers menant
une vie très sobre.

LE PASSAGE 1>ES DARDANELLES

Qu prête aux Italiens l'intention $-> fe-ïf,
oer.le .passage fltasyBswxlaaclles. L'opération
paraîtrait singulièrement imprudente. Elle
n'est pas impraticable, car il est toujours
permis d'espérer, d'adversaires surpris par
la violence d« l'attaque, une défaillance
dama la mise en œuvre de leurs moyens
d'action. Mais le détroit des Dardanelles
représenté un long couloir encaissé entre
des hauteurs couronnées de batteries. Sur
trente-cinq milles -marins de long, le che-
min d'une escadre assaillante reste sous
lo feu des forts. La largeur de la passe se
réduit parfois à deux ou trois mille mè-
tres. Les canons doivent être modernes.
Jj eur situation élevée les protège contre
le feu des bateaux; ils sont groupés au
sommet de collines s'échelonnant entre 80
•et 125 mètres de haut. Enfin, s'il faut
en croire les renseignements turcs, trois
lignes de torpilles coupent le détroit: l'une
à l'entrée dans l'Archipel, les deux autres
en fa-ce d'Abydos. Il est vrai qu ro» peut
mettre en doute l'efficacité de ces torpil-
les, à cause des conditions du lieu. D'a-
bord on place difficilement les torpilles
par grands fonds,, et les cartes indiquent
77 mètres au minimum clans la partie cen-
trale du passage. ..Ensuite les çoiira-nts 'sont
forts, ee qui augmente la difficulté d'̂ins-
itallation des torpillés fixes, et surtout
leur tenue. Néanmoins . ces Inconvénients
ne-sont-pas prohibitifs. ' - • " - - " •" •-¦

La façon la moins chanceuse de fran-
chir de force les Dardanelles serait sans
doute de prendre les défenses à revers en
débarquant sur la rive européenne, au-
près de Galiipoli. Il ne semble pas que
les compagnies de débarquement d'une es-
cadre puissent suffire à cette ;tâche.

En arrière de Galiipoli s'étendent des
lignes solidement armées, si Ton en croit
Éauj-ours ,les informations officielles, - les
ligues de Boulloiir. L'un dès forts qui lés
composent, le plus -extérieur, est le fort
Napoléon. Ce point se prête -fort bien à la
défense. Même en admettant que le maté-
riel soit en beaucoup moins bon ébat qu'on
ne le dit, des troupes dé campagne suffi-
raient pour s'opposer à la prise de posses-
sion du terrain et probablement pour pré-
server de toute injure les batteries qui
commandent le détroit.

On prétend que, d'oros ct déjà, 20,000
hommes sont rassemblés autour de Gal-
iipoli.

Par ailleurs, le . forcement dos .passes
par une manœuvre hardie serait-il de na-
ture à terminer ia guerre? On peut se
le -demander. Ce n'est pas le tout d'entrer
dans la Mer de Marmara: il faudrait y
frapper un coup décisif , peut-être s'y ra-
vitailler, en sortir iau besoin. Autant de
problèmes à résoudre après avoir résolu ce-
lui du forcement. Quand on songe que ce
forcement lui-même présente de gros ris-
ques, on est fondé à supposer que le gou-
vernement italien ne voudra pas jouer sur
un pareil coup de dé la meilleure partie de
sa flotte pour des résultats si aléatoires.

ETRANGER
Un faussaire. — La police de Carlsruhe

a arrêté un jeune commerçant, Ronato Da-
mera, âgé de 26 ans, poursuivi par le par-
quet de Rome, pour falsification de chè-
ques et de billets de banque au montant
de 9 millions et demi,

Les avions italiens. — Le produit de la
souscription pour la flotte aérienne atteint
actuellement un demi-million.

Explosion de poudreries. — Trois fabri-
ques de poudre ont fait -explosion à Mayne,
clans le* New-Jersey. Deux personnes ont
été tftées , plusieurs autres blessées. Le sol
de la région a été secoué comme par un
tremblement de terre.

Funeste plaisanterie. — Une plaisan-
terie, conçue par deux ouvriers , fait deux
victimes à Cassel. Deux jeunes serruriers,
travaillant à la Centrale électrique, dé-
tournèrent un courant et le mirent en com-
munication avec la poignée de la porte de
la cabane dans laquelle les ouvriers se
reposent à leurs heures de loisir.

Le courant étant très fort , le premier
homme qui saisit la poignée fut projeté
en l'air et eut la mai n arrachée. Un de ses
camarades, qui voulut ; lui porter secours,
fut  éleclrw-ulé e! tué sur le coup.

Dans l'or. — Sur 10.000 ouvriers em-
ployés dans lus mines d'or de la Lena (Si-
bérie occidentale), 8000 sent en grève de-
puis trois semaines. Ils réclament la jour-
née de 8 heures .et . Tine -augmentation de
salaire de oô: I/o,

La germanisation île la Suisse. — De la
c Fédération horlogère »:

Nous trouvons dans une correspondance
de Berne à la « Nouvell e Gazette de Zu-
rich » , le journal lo plus germanophile de
notre pays, l'expression de la crainte
qu 'inspire dans la capitale la nouvelle de
l'installation d'une agence de la Société
générale d'électricité de Berlin, la fameuse
A. E. G. venant concurrencer les huit en-
treprises nationales. Notre confrère met
cette perspective en corrélation directe avec
la prochaine électrification du Gothard et
avec une clause de la convention du Go-
thard obligeant l'administration des che-
mins de fer fédéraux à accepter lu con-
currence de tons les pays pour cette im-
portante opération.

En fait, -l'Allemagneaseule est en cause
et .l'on se demande si lé Conseil fédéral ou
à -son défaut- les Chambres ne seraient pas
avisés de renseigner notre puissant voisin
sur ies dispositions dtu -peuplé à l'égard de
cette conveSfcion néfaste. - -x^-

L entrevue avec Guillaume H serait
moins pénible pour nos représentants
qu'en laissant subsister l'incohérence ac-,
tuelle.

BALE-VILLE. — L'Italien Bertazoni,
qui avait été conduit en prison pour avoir
commis un vol avec effraction, a réussi .à
s'évader mardi après midi.

Il a sauté par-dessus une barrière, a
grimpé sur le toit d'une maison avoisi-
nante, puis ii s'est laissé glisser jusque
dans la rue le long de la gouttière. Toute-
fois - il s'est blessé et les traces sanglantes
qu 'il laissait derrière lui permirent à la
police de le suivre à la piste. On le re-
trouva caché dans le jardin d'une villa. Il
a été reconduit immédiatement en prison.

ARGOVIE. — Les pompiers de Baden,
qui faisaient des exercices sur le terrain
de la grande fabrique d'électricité Brown
et Boveri, allumèrent des brasiers pour
les éteindre ensuite. Ils mirent ainsi le
feu à une grande quantité de benzine et
tâchèrent de l'ôtoiiffèr .ayêc du sable, mais
le liquide . pénétra dans le séï .. très .-poreux
à cet enclroit et continua à bri\lcri;'Tout à
coup une . violente explosion se produisit*
provoquant des mouvements de terrain
aux alentours. L'entrée d'une cave avoisi-
haiïte a cté complètement obstruée.

ZURICH. — Il y a quelques mois, un
capitaliste avait cru faire une belle affaire
en ouvrant un atelier pour la construction
des aéroplanes, à Dubendorf. L'affaire a
manqué complètement, et l'atelier a dû
fermer ses portes , dit le s Démocrate ».

ZURICH. — La direction dn tramway
Zurich-Oerlikon-Seebach a accordé provi-
soirement le libre parcours aux agents de
police cn service.

TESSIN. — L'affluence dea voyageurs
à la gare internationale de Chiasso fait de
cet endroit un de ceux où los pickpockets
se rendent volontiers. Dimanche, ils y ont
dérobé trois carnets de caisse d'épargne,
au montant total de 7200 fr.

VAUD. — Le recensement de la popu-
lation de Lausanne accuse au 1er avril un
total de 71.967 habitants.

FRIBOURG. — Quoique contrarié par
le mauvais temps, le marché-concours de
bétail de boucherie qui a eu heu lundi sur
les Grand'Places, à Fribourg, a. été satis-
faisant seras le double rapport de la quan-
tité et de la qualité des sujets exposés.

Total des animaux présentés: 250; pri-
més: 242; primes: 4145 fr.; poids total:
125,018 kilos.

En 1911, il avait été présenté 277 . piè-
ces de bétail , dont 243 avaient été pri-
mées.

Pour ce qui concerne la qualité, le pro-
grès s'est accentué d'une façon sensible en
1912; l'augmentation du prix du lait ex-
plique l'arrêt momentané dans l'augmen-
tation du nombre des sujets présentés. On
croit cependant qu'un nouvel accroisse-
ment se produira ces années prochaines,
avec une participation plus générale de
tout le canton >aux marchés-concours.

Au dire des connaisseurs, la qualité des
animaux présentés était de beaucoup supé-
rieure à celle de 1911. Le fait que huit
sujets souleinent n'ont pas été primés est
une indication sur la valeur -de l'ensem-
ble.

Dans la catégorie des bœufs, il n'y eut
pas de sujet de qualité inférieure, comme
le cas s'éta it présenté trop souvent jus-
qu'ici.

Les génisses formaient elles aussi un
bpn ensemble; il y avait dans cette catégo-
rie quelques pièces fort belles, fines et
de forte taille. Par contre, quelques va-
ches laissaient à désirer au point cle vue
de l'engraissement, et ne méritaient pas
d'être exposées à un marché-concours.

Les veaux gras exposés offraient un
choix remarquable, qui a fait l'admiration
des connaisseurs. Le nombre des veaux de
deux à trois mois pesant cle 130 à 150 ki-
los, si appréciés des bouchers et si recher-
chés en ce moment, était beaucoup plus
élevé qu'aux précédents marchés. Us ont
trouvé un rapide écoulement et à des prix
très rémunérateurs.

Le prix de vente moyen pour les bœufs
a ébé de 1 fr. 15 à 1 fr. 22 le kilo; pour
les vaches, de 1 fr. à 1 fr. 17; pour lc£
veaux, -de 1 fr. 50 à 1 fr. 74.

—- Dans la soirée du 24 mars, v&ilte de
l'entrée un service de la «rnrrpagaio 2 des
boulangers, un solda t de cette troupe,
nommé P. T.,-bou langer à Bullet se t*»»--

vâit'ch 'éfàt: d'ivrS§ï <latïnïn
veïiuetlc la: gare, à Fribourg. A .l'heure de
la ferniëtui-e, T. et' ses camarades curent
un échange' de propos avec quel ques civils
qui se trouvaient dans la rue. L'un de
oes derniers, «n campagnard, fut pris à
partie par T. , qui lui porta un coup de
sabre-baïonnette à une jambe. Ce que
voyant , un des spectateurs de la scèno
alla chercher les gendarmes.

Ceux-ci accoururent et invitèrent le sol-
dat à les suivre. T. refusa. Il fut malheu-
reusement encouragé dans sa résistance
pas deux jeunes gens qui prirent son parti
contre les représentants dc la force publi*
que. Un attroupement se forma. Les
agents se contentèrent de prendre le nu-
méro matricule .du soldat.

Pendant l'esclandre, le blessé avait dis-
paru sans qu'en eût pu s'assurer de son
identité.

Le lendemain, les gendarmes adressaient
un double rapport à la.direction militaire
contre le soldat T., et à la préfecture de 1*
Sarine, contre les nommés O. et S. pour
résiâtâhCe à la.police. L'affaire oicypera
donc le tribunal militaire et le tribunal de
la Sarinei :• . -,- - • .

GENÈVE.— Le cours antialcoolique or-
ganisé, les 27 et 28 mars,. à l'âula de l'u-
niversité, par la ligue des femmes suisses
contre l'alcoolisme et le secrétariat antial-
coolique a eu un plein succès, comme ses
devanciers de Zurich et de Bâle. Plus de
300 inscriptions ont été prises pour le
cours entier. En outre, beaucoup de cartes
ont été délivrées pour une seule conféren-
ce-ou pour une demi-journée.

Le cours.a été ouvert par M. de Moi*
sier, président de la société - genevoise d'u-
tilité publique. Puis le Dr 'Ley, pro fesseur
à l'université de Bruxelles, a montré, avec
chiffres à l'appui, que l'alcoolisme -joue
un rôle important dans la genèse de la
plupart des crimes et délits. Il a étudié lea
différentes catégories de délits alcooliques
et indiqué les mesures de préservation à
prendre: restriction du trafic de l'alcool,
internement des alcooliques dangereux et
antisociaux dans des asiles pour buveurs.

Le Dr F. .Covey, de Lausanne, a relevé
l'importance \ enoriné A&z la tuberculose,
comme cause- de décès, dans notre pays, et
montre que l'alcoolisme était Un facteur da
tuberculose, puisqu'il affaiblit la résis-
tance de l'organisme. Indirectement aussi,
comme caxisc.,de.. miaèr.e,..l'alcoolisme fraie
la voie à la tuberculose.

Dans uno séance publique du soir, à It
salle de la Réformàtion, le Dr Legrain,
médecin en chef de Ville-Evrard, a étu-
dié l'alcool et l'aliénation mentale et ap-
puyé son exposé d'intéressantes projco
tions cinématographiques.

Dans la deuxième journée du cours, le
professeur Fulliquet, de Genève, a montré
l'influence fâcheuse de l'usage des bois-
sons 'alcooliques pendant l'enfauce et in-
sisté sur les avantages éducatifs de l'abs-
tinence pour les enfants. M. Hercod, de
Lausanne, a fait une revue rapide de la
lutte contre l'alcoolisme à l'étranger. M.
Daulte, député au Grand Conseil vaudois,
-a présenté une étud e intéressante sur l'op-
tion locale, droit des communes de res-
treindre les débits d'alcool sur leur ter-
ritoire et montré combien cette mesure ré-
pondait à nos mœurs et à nos institutions
démocratiques. De Dr Ladame a entre ténu
ses auditeurs de l'hérédité alcoolique-et
de ses graves dangers pour l'avenir de no-
tre race. •

Enfin, le professeur Fiournoy 'a fai t,' de-
vant une salle comble," la psychologie du
buveur. « Les résultats dc toutes les re-
cherches des quinze dernières années rela-
tivement à l'influence de l'alcool sur les
fonctions psychiques, a-t -il concl u , per-
mettent d'inférer que l'usage régulier des
boissons alcooliques, même à des doses
trop faibles pour compromettre visible-
ment la santé ph ysi que (uno demi-bou-
teille de vin ou un litre de bière par
jour) maintient l'individu à un niveau in-
tellectuel et moral infé rieur â celui où il
se trouverait sans cette absorption quoti-
dienne d'alcool. »
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W^M'W W^^ÊÏÏSË&LW P°ur avoir et maintenir 
une 

belle chevelure. Pour empê- M
'-Saplft jL WÊÊIF cher la chute des cheveux, pour lea faire pousser rapi- «
^^Eai J ^-zÊÊÊp dément et faire disparaître les pellicules et es cheveux gris ? Jl

^  ̂ "̂ ĵfr On doit se 
servir 

de la 
LOTION STEINER-S PELADOL I-

1%-ŝ ^S ç** a ^ait ses Preu?es "7flfî Attestations en ; " "' 1
3 ̂ ^Hpf et s'est acquise en Suisse IUO quelques mois f ,

-g? Eu voici nne des dernières : I
Genève, le 22 février 1912. Ueg9î I

Madame I,. Steiner, Genève. ïVoire lotion c Pelade] » mo fait énormément do bien ; ma chuté de cheveux a cessé. A ma H
grande joie , j' en remarqu a uno quantité de nouveaux. Veuillez m'envoyer , s. v. p., de suite encore H
une gross * boutei lle à 5 fr. afi n que je puisse flair ma cure , et une boite de vos produits de beauté, flAvec mes remerciements , agréez , Madame,..., M"'- E. B., Genève. pi

GUERISON PE ™%™» MALADIES DE CHEVEUX ^ f̂f«K ,, '
|

Prix-de la lotion Steiner's Peladol : Fr. 8.50 et fr. 5. — La bouteille à 5 fr. est avantageuse, ff
Edition par remtj snrsement uniquement par M^ 2.. Steiner, 32, qnai des Eaux-¥ives, Geaèvè JDemandez la brochure dé mes produits de beauté Jj
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Indispensable anx ingénieurs, architectes, dessinateurs
maîtres d'état, etc.

modèle pour bureau — Modèle p our atelier

Seul dépôt pour le canton :
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Entrepreneurs-Sonstrnctenrs I
Bureaux : RUE DE L'HOPITAL 2-1 £|

TÈIiÊPHONJË 1037 M

Maçonnerie, Cimentages,,Béton armé ||

I 

Carrelages et Revêtements -:- Pierre artificielle B
GRANITS M

FORFAITS - DE VIS GRA T UI TS Pf

msmsssiaammmKssaamaasmmtKsamstaisstmBmssssa îamsammmmmastisssm ŝsssm m̂tiiaea m̂iammiar

mLllI^]i\£sïïi^^ Réorgaaisation complète

:L-̂ :̂ Rayon à Sports
Mra,W^ffl . Tennis
|W ( Football

J l J\\ ' Hockey
' 0 //VL̂  ' ' Boxe
' L j î l̂S  ' â^Lininton
, (§m*r ) <^  * Croquets

r J D  û Tonneau
Grand Bazar Bauches; Schinztfichekê : Jeu maT

U m m m , m m m-Aa\ tOUS JOUX Û6 jaTOIfl |

ENCAUSTIQUE
f g S T -  supprimant la paiUe de fer et la brosse -ga

H 

Produit incomparable
' pour l'entretien dos part-uets-*Jinoléum3, meubles,

Brillant superbe et immédiat.,. .
PRIX DE itàïÀili

Bidons de l litro 2.— I Boîtes de i kg. 2.50
» » 54 litro 1.20 | » » % kg. 1.50

Bidons de 5 et 10 litres

EN VENTE CHEZ :
MM. A. Ziiiunent iauD , Société de consommation , veuve Bourquin. Du-
boi s-Froidevaux , H. Gacond. IIuguoniu-Robert , J. Junod , Lœrsch' frères ,

i R. Lusehcr, A la Ménagère , B. Morthier , Porret-Ecuyer , M. Weber ,
Vassali frères. — Quinche , à Auvernt-er ; Dzierzanowsky, Chabloz ct
Kunz , à Colombier ; Béguin , à Bôle; Consommation de Peseux , Cor-
celles et Cormondrèche ; Consommation do Boudry.

FABRICATION de

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans on carrés
BOULONS DE CHARPENTE

i

! chez H. BlI^f-iAUD, rae Louis-Favro 32, NeucMiel
| — Téléphone 2:93 — c. o

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à nj oprimcrte de la Veuille d'Avis de JVeuchâltL

-

DR.UT DE LI riOILLl OTICHUt
— Faillite de Charles-Grusla-ve-Adolph»

GJuillemin, monteur de boîtes, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite: 15 mars 1912. Liquidation sommaire.
Clôture des productions: 22 avril 1912.

— Succession répudiée de Virgile Ber-
thoud , en son vivant , manœuvre, domici-
lié à Saint-Sulpice. Date de l'ouverture de
la liquidation: 14 février 1912. Date du ju-
gement prononçant la suspension de la li-
quidation : 30 mars 1912.

— Sursis concordataire de Tarabusi et
Weber , négociants, à Neuchâtel. Date du
jugement accordant le sursis : 23 mars
1912. Commissaire au sursis concordatai-
re: Auguste Roulet, avocat, Neuchâtel. Dé-
lai pour les productions : 22 avril 1912, à
6 heures du soir. Assemblée des créanciers:
Jeudi 9 mai 1912, à 10 h. 1/2 du matin,
sille du tribunal, hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai pour prendre connaassanct
des pièces : dès lo 29 avril 1912.

— Inventaire de la succession de Sa-
muel-Albert Fornachon , veuf do Emma-*
Uranie née Meystre, domicilié à Neuchâ-
tel, où il eet décédé le 10 mars 1912. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix da
Neuchâtel jus qu'au samedi 4 mai 1912.

— 4 novembttv 1899. — Contra* de ma
riage entré Georges Haldimann, avocat, efc

I Marguerite née Schnyder , domiciliés i
Neuchâtel.
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f SAUCISSONS . I

f JAMBONS I

VASSALU FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

s 1 fr. 35 la livre

Gâteaux de Milan^
extra

à I fr. 10 la livre

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

À remettre tout de suite ou épo-
que à convenir

iisft hôtel
bien achalandé ; dans une grande
localité du canton. — Demander
l'adresse du n9 348 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.



Hocikdeutsch.
sprcchubunge n fiir

Eaiglander
. Amerikaner , Franzoscn

Ecrire à Dr W. 142 au bureau de
la Kettillo d'Avis.

On prendrait gentille

Imm fille
fréquentant encoro les écoles. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. Eco-
les primaires ot secondaires dans
la maison. Prix : 40 fr ,, par mois.
Yçuvo E. Hertj g, btjreaii du télé-
phone , Brûgfj prèè Bi nne.

.r— wil , .w î  
m, pu i ¦¦ iii*iwwMai'WfiwTBnw ¦ ¦
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pour j eunes fillçs fréquentant les
écoj es do la ville. Prix modéré. —
S'adresser fe MOT Schwab, Avenue
do la Garo il.

: SA-KE-ràSMBCE
Téléphone 8.79 Bellevaux |

Heçons ê'allenianl
Demoiselle serait disposée à

donner des leçons d'allemand ou
aider, à .leur préparation,, à prix
modéré ou tfcc*?pteirait «fîftû? eif
éch/mge. /*- Offreg frites' $QÏÏk
chififro S. M. llï au bwèfttf-tê là
l'eutHa.d'Avis. ¦„. ;

IMM
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
sature et à la mode de Caen

\ AVIS S
I Pour pouvoir servir sa nombreuse clientèle, S
I et cola jusqu'à l'ouverture dos futurs 1>ain$ S
I actuellement en construction, l'éta- !5
I blissement dee „?

g Bains de la Place d'Armes S
I est ouvert sans interruption chaque jour de w
I V heures du matin à IO heures du O
I soir. 9
I Par conii-ë reste fermé le dimanche 9

| Ed. PERRENOUD , propriétaire, J

Buffet ie la tore inFiiisilaire
LA COUDRE .,

' " "̂  '
. - '̂ "'

'
f >

"
X  ,:¦ . - *.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma fidèle clientèle et ail
publie que rétablissement a été remis à M. Charles Brô-
nimann ot je me permets de le recomniander au mioux^f

A cette occasion , je prie mes clients d'agréer mes sii^
côros remerciements et l'expression do toute ma recon-
naissance pour la confiance qu'ils ont toujours témoiy
gnée à mon mari, puis à moi-même, :> >.

Vvo Jean SCHWAB. 
^

Je prends la liberté d'aviser mes connaissances, les
clients du Buffet de la Gare du Funiculaire à la Coudra
et le public que j'ai repris cet établissement. %*

Je m'efforcerai par un service soigné et d'excôllent^y
consommations de donner complète satisfaction afin def ;
mériter, comme mon prédécesseur, la conliahée du public; ;

Se recommande^ / .. V„v
Chartes BRÔNIMANN

(ancien propriétaire de la Brasserie Brônimann , rue du Seyon)

Bière de la Brasserie Huiler - Vins de cMx
Restauration - «Folies salles - Jardin

ENSEIGNES EN
TOUS GENRES

F. THOMET
ATEL IER n DOMICILE
Ecluse 19 K Ecluse 6

Sfi TÉLÉPHONE 779 K

-. —̂ mu ¦ «min im . a i  f l  i

Entreprise de gypserie
et peinture

A. Alïertone ï C. DelyecÉo
successeurs dé A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉ S

Domicile: Moulins 3
Atelier t Château &

Sonne pension
pour jeunes gens, à partir du 1™
avril. Piano a disposition. Deman-
der l'adresse du n° 102 au bureau
de la Feuille d'Avis.

C M  Tmr'ni ÉW"lHlrBî TPTP
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lIB™lTr Le non p ivs uitra et le seul véritable |

§m w4 i"! lOl 1E  ̂ liHT j S k  ï T* H *  i H Bni i i remp laçant du caf é
w&M&tMm JLwJ JLJ' SkM âiMàm Jk â éÊL3 JL JLsai JL JaaL-j&ssJ a&BJ Agence générale pour la Suisse: É§» IPMss,Bâle j

Articles pour Messieurs
- mwmwEmssa&tsms * **

so^k ' \« f.liAmicna madapolaio blaac, oveq et sans col Q 25 1 -Hanta 4 „ fl 95
f^eHL* 

VlMÎIIlloÇo devant à plis, 6.90 à «->• UdlliS» eu peau ct fil , toute teinte , 3.50 à V.

é̂ ËÊÊMŒ *' îI P ^hnmicftO zephir , coul. et oxford , devant à Q uO 4 ¦--vin s^ la lu -
10 travail , en bleu marin , rayé et V 50

^^H£. 'JÈL 
•blïUIUM.k pij g S0UI) ie3i 6.0() à *>• UîlïlJNÎÎÏC» ]j iano > 7,_ à «>•

J /̂WH  ̂
Chemises ;ŝ n.SÏ%"5l:blanc ct Si 2.25 Pan salons co\tfrva11 cu mi"laino VI $™

/<^QNSS^WI- Chemises %S"f m̂pm  ̂ î̂. 1&* Vestons T^%on] auscV5 > eu cwM '̂ t 3..'50
^'-- • i X i /VP^m Chemises blauchGS  ̂¦ rwm?s> CQll°%6 >, '3.™ \s%&mm p°nr <*&<**** ** coutil ^anc ot A 25Ar - \. I I BA W*M ¦" ( : ¦ ï-. -¦.' ¦- • WL'0 4wiR.t> quai, supérieure , .- , ¦*i*

à ŝmÂms. f) 1 / IHJJI 
Caleçons d^, coton o.t^ 3.75 à 2-5 

.Vestons pou -' 'tonii aiers 6t menui3icI\7 5 à  8.25

 ̂

*̂ "̂  ̂
fc -.9 CaleÇOIBS coton tricoté et ajoura 5— à  *>« ° 

VeSlOUS r-^ .- ,. vi  4.90
^^^ ^Sn^Kï (I "BS W l/0|Vllt3 d été, gns, qualité solide , *•

^^^>^^^ ¦ B CaleÇOnS toile, couleur ot blanc, 4.fô à -4» lilAiicflQ • ---- -  Â ^^ÊaaaWM ' è nH »IVwav« pour magasiniers en fil , 6.50 à *•
ĥl\—i 0 °m fimienlim I 95

<//lN__ I IW iidlUl»01C!> cotûn tricoté, 3.50 à lt ÏMftHOjft a ° 25

f/ "̂  
il (ttlftlll ki .* d" »P0^ cûls d0llblû^ fl̂ °110 ^ û 0  

¦»W»W* pour horions, gris noir, 4.75 a O.

1/ ¦ 
WemigfiS coton, 9.25 à 4. 

T y; s | 60
MB Wm VI t ¦ ¦ ÏV 75 l«i»UC» a de j ardiniers, en vçrt, et bleu , à *r
/M I |S. 1-IleiS coton écru , 1.50 à "«
//Jf / H| ril'î lïO'ÈHY feutre , -s'ouple , forme mode, noir a 95
/Auk J ^wJmÏM J^oj n^fl d'été, pour enfautg , oouleur et r«yé ^95 - VWipïWI* -et gris,^ "y_ 3.75 à *•

Ar H I lll \mÊwW  ̂ ' ¦ l1!»'» nnti iBT feutre demï-tubq ftgglais , derniers K 90
// L /// ^^« ^ riïlïlSSflteS lai^e" C°l0U 0t p0il dc ch*m?au ft &() -UllttJIMAUA genre et forme , 12.— à "•

W i /M 9t folS t0il9' blaUC ct oouleur ' droit et doubîe.. 0 30 CiiapeaHS paille, en tous genres , 7.50 à "• °

B F IE M CAU P'a3t''ons e* manchettes, celluloïd , e« ft 30 CaSOHClleS tiSSUS anglaiS' f°rm ° n™ï?h 0^'
I Imm BKv W>o blanc et couleur , 1.50 à, v* *
/ /M lu i BS T>..n<All»^ A l'I l>Àl(i»ï»ïiiîiiti C3 en drap noir et bleu, long. 80 cm. Q 75
/ yM Il/ ¦ JlreieileS élastiques, pattes tresses , 4.50 h Ufc 1 UU MHS à 120 ein., 22.50 à W-

/ / / n i  im, Parapluies raar<Iua spécialc °- qt Gi'5._ k 2.a5 Panîouîles cu cui , ct drap , 5.oo ^ I. 75

/ #» S Cravates e" t0U9 *™i îmmc
 ̂à O.50 Sandales cuh. jaui!0 , for)nes  ̂7. 30 a )̂.25

mk
f

'̂ Sm*- Téléphone 307 GRANDS MAGASINS Téléphone 3G7

. B y : ; GE0SGH & GEEIFF, NEUCHATEL
^•̂ ' *W& . DBfEBS

LA TENTE ANHIIELLE
eu, laveur de i y

î'Efaigéîisatiûa ea Espagne
;Œwe?ré <^ÎÉ-,liÉt^SQ^-^A^HE, à AguUas)

et de

l'Union cliréii» fles j eunes Ils âe liMtei
»ura lien, D. v., EU 114,1 PBO€K4kilf-- te ieup et le local
«eronfc Indiqués nln* tarô- . . . - .' i

¦ a ..' '-- a.-à a i * ._. ¦ . .

I/Çoiçn chrétienne recommande très vivement «ette vente à tous-
ses amis. Les dons (évalués) .seront reçus' avec reconnaissance parMiles A. de Perrot, Terreaux 11; H. Bairrelet, Vieux-CBâteî 11; A. Sàfili ,
j tfaillfifer 7, Seçrî res; et R, Zimnae'rmaàn. Tçrrea^ 7. : ;. j  f i&st

Ecoles secondaires, classiques
y et supérieures

û . . — ' - " ¦ » J ' ' 
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Ouverture u Tannée scolaire 1912-1313
LIÉ! IV̂ RDI 16 AVRIL
¥,y: à 8 heures du matin

Inscriptions ' et examens d'admission :
1. A« Collège classique- le lund i 15 avril, à 8 heures, au bureau

du directi-ur. Collège classique, salle n° 16.
2. A l'Ecole secondaire des garçons, le lundi 15 avril , à 8 heures,an bureau du directeur, Collège classique, salle n° 16.
Tous les élèves promus de I" primaire en lîl m" secondaire , et deIHme primaire en V"°« latine, doivent so présen'er avec leurs bulletinsde promotion , le. lundi 15 avril , ft 9 hem-es du matin, au bureaudu directeur , afin de so faire inscrire dans l'un où l'autre dos cLux

groupes de l'Ecole secondaire , et au Collège classique.
Le directeur rappelle aux parents que j e groupe. A de l'Ecole

secondaire, comprenant 3 ans d'études; est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d entrer au Gymnase cantonal , section scien-
tifique, ou à l'Ecolo normale cantonale, et lo groupe B, comprenant
doux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.
_ 3. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et
flvisiou supérieure), le lundi 15 avril , ft 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n» 10; ¦

i. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales deFrançais, le lundi 15 avril, ft 2 heures précises, au Nouveau
0ollè;re des Terreaux, salle n° 10.

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuchûtel
ievront présenter à la direction do l'Ecole, le jour de leur inscription
[ou de l'examen d;admission), une déclaration de la commission sco-laire de leur domicile los autorisant à fréquenter l'Ecole secondairedo Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoi;- lieu qu'ensuite do la présen-
tation de cette déclaration.

Pour renseignements ct programmes, s'adresser au directeur desScoles secondaires.
Dr J. PARIS

Les éiablisse-meuts çf, maisons dts ban--|U t* HOU - - -!g..ôs put l'houne.ujy
d'informer le publie, quo leurs hure aux ut caisses _ r

seront fermas l©
IL-nanflI § avril 1912
Banqu e Nationale Sdigse Bonhôte & G'"Banque Cantonale Neuçhâteloiso Bovet & Waclver •' " '-¦'•
Caisse d'Epargne de Neuchâtel Dul-'asquier-Montmollin & Ci»
Caisse Qaâtenale d'Assj irunce populaire Perrot -S O'»
Crédit Foncier NeuchM-M°is Pur.v & C '"> t
Berthqûd & C-» La Neuchàlelpise . .

N. B. — Le§ effets protest&bj es, échus le G avril 5 912, seront
remis aux notaires le mardi 9 courant, - :

¦: -g* Poii î'Pâques
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, Fantastique - ïnëdit ^
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•Ërrande scène dranta-tiqne : àa romanesque
le plus agréable au fantastique le plus troublant}

y eiji 3 actes et 140 taMeaux. .
Le titre lui-niCme en révèle la saveur curieuse et

¦ 
5  ̂

romanesque. :,-, ; . ;
 ̂
aia, , 

ii 
:——-*

' ¦̂ WKT- W* C^eweil 
«le vei«re étonnera, plaira

et charmera tont le juionde.
C'est un prochain succès, très certain et du meil-

leur aloi; le fond de l'œuvre est, en effet, emprunté au
« merveilleux ».

Cette œuvre , montée arec un soin irréprochable,
se déroule dans les milieux les plus imprévus, depuis
le monde de l'élégance la plus raffinée jusqu'aux cou-
lisses d'un établissement forain, dans la foule bigarrée
des clowns et acrobates.

Première partie : L'éveil à la lumière inconnue!!!
Deuxième partie : La vengeance de Guillaume comte

de Noirmont.
Troisième p artie : La fin d'an songe bien.

~ ~TRAVAUX EN TOUS GENRES- ~

mtnmmmmm wu  FE UTUE DA TH DE iVCHCfC^TEK

I L A  SUISSE §1
Société anonyme d'assurances sur la yvie i

Fondée à J&wàrinè en 185$ fi
Primes, modérées. — Assurances mixtes et an ûf cçS.:-̂  8

Nouv.^le combinaison d-àssm-anc^a avec , effets multiples. -̂ . I
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac> g{dents. — Rentes viagères à des 'conditions tpfcs avantageuses, m

SB Pour prospectus et renseigneriiefats, s'adresser à M. Ctk- H
B menzlna, agent général, rue Pnrry 8, à Neuchfttel. H

Voyages en Amérique *1 Chaque semaine dép arts de
du Nord et dn Snd II NEW-YORK

^130^
> ¦ ¦  aii ¦ m - • - ¦ il *̂ r m 0 m&  m %» I TBrv lime lllmo oiïtecn m\ Ht \, II'" , lit UlrtaStî tl\\ US i\ m U L Q H I  A r^lP» ! M I  gi n
sonttran sportésaux /(\ ±jm U\  PHILADELPHIE
conditions les plus n___W_\ u \ \  CANADA
avantageuses sous J^^K^^^aArra^l RBO-JANEIRO

. f ie  L'AGENCE D'ÉMIGRATION KAISER & Cie - BALE
~ " Ci-devant Louis Kaiser, Elisabelhenstrasso 58 6447 S
A o-f i.t t. • f , nss l t s  f ruits ï m*. Rraaap.rin Tp.rminii*i B.a 4 !!5iS,]l*-£-<l*->-ï<'**)*n-l«

Eglise Indépendante
Cultes 9u Vendredi saint et du Jour de pâque| 1912
VENDREDI SAINT, 5 avril : %

^40 h. matin. Culte. Grande salle. " ' .&*•- --¦- ..
10 b. % » Culte avec sainte cfenc. Collégiale.
8 h. soir. Culte litlirgk]Uo avec chants du chœur.' Temple

du Bas.
SAMEDI, 6 avril : 8 h, soir. Réunion do prière. Petite salle.
JOUB DE PAQUES, 7 avril :

8 h. 14 matin. Catéchisme. Grande salle.
10 b. > Culte. Grande salle.
10 h. V. » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 b. soir. Culte de présentation des cal.échu mènes et

sainte cène. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
VENDREDI SAINT, 5 avril : 10 h. matin. Culte.
JOUR DE PAQUES, 7 avril : 10 h. matin. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du Jour
de Pftqnes sont destinés à la Caisse de l'Eglise. 

HOTEL dn DAUPHIN
SERRIÈRES

Filet de Palées
Poisson sans arête p our les

i Fêtes de Pâques

m r̂wr.wr.s -mu-p 
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S Rhumatisme g
n Celui qui n'a pas trouvé ï
B la gaérlspn contre la I
i goutte, les douleurs lan-
|:ciuantes dans les mem-
j bres, le ' rhumatisme ar-
I ticnlaire, reçoit gratuitement
j des renseignements sur la ma-

I

nièré de se débarrasser sûre-
ment do ces tourments. —
Adresse : Noack, Fischmarkt
H, Bâle.

Ecole BiotessifliBlle communale île j eunes les
NEUCHATEL

Le ' lG avril prochain , à 8 heures du matin , commenceront les
cours suivants :
COURS PROFESSIONNELS de Lingerie et vaccomtoo-

dage, Coupe et confection , Broderie, Repassage,
Conrs de Dessin décoratif.

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

Classe d'apprentissage de lingerie i2 ans d'études).
, » pour couturières (3 ans d'études).
Pour renseignements ot programmes , s'adresser à M"» Légeret,

directrice. — Inscriptions le lundi 15 avril, de 9 heures à midi, au
Nouveau Collège des Terreaux , salle n» ô.

Commission scolaire.

I

VILLE DU LOCLE |

-jrECENIOUM !
Etudes théoriques et Travail pratique

I 

Section de Techniciens (Diplôme) s
Section de Praticiens i

Ecole d'horlogerie. — Ecole de monteurs de boîtes. — Ecole B
d'art industriel. — Ecole de mécanique. — Ecole d'électrotechuique H

. Règ lement , programmés et tous renseignements par l'Administration B1 #'; a a ^ . -. - z  du Technicum :¦ - ;¦ :'\~ ¦ ¦¦-¦ , .-:>;.:•¦¦-•. M
Ouverture de la nouvelle année scolaire i . -¦ - - ¦ ï 1:

H 20927 C le jeudi 25 a-vril By
v^-i»,[---!-M»--|-*i******»-*'-**y  ̂ 'mlBSmts^mm ^^^ B̂amms ^'mmmT^ p̂! ^̂  Ĵt-n

INSTITUT OKl-.Ji«SIi ±^' .l
fondé eu 18U4

CHATEAU DE LUCENS (Vaud)
pour jeunes gens de 13 & SO ans

Instruction générale. Préparatio n^ aux oanploia publics : (postes,
télégraphes, chemins do fer , douane), aux carrières commerciale et
hôtelière, etc. Prix modérés. Entrée 10 avril et 10 juillet. Prospectus
et références gratis et franco par la .DSrèdlion. : II 21772 L

Avancés -siur ' Titres
LA SOCIÉTÉ SUISSE ÛE 8ÂN0UE Û DE DÉPQ-K

CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS
Avenue du-T'f ïMtr * ÎUik.liSAM3IJB Rue Clu Monnard 1 et 3

consent do? a-rances sur titres cotda, au taux de
::

'n ..a - : - -n  j k  %i  *)t . -y ~\: - :-ySb /a. /o
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets-.' L'éta* •
prunteur a toujours la faculté de rembourser en uno fois ou partiel-
lement , a son gré. H.11418 L

Q^DB' LA' TOtJE
MHMMM-MMWai

Le soussigné a, Vavantage d'annoncer à VhonorabU
clientèle du Café de la Tourf à ses amis, connaissances
et aùpub Ucen généml, lavêmmTf cméeiVétablimemetii
MBmmmr.-.û 'Aj mmy myixy myy w.-:- >y  x i

Cet étaUîssemenia éiéfermé quelques jours pom la
remise à neuf deà locaux. j ; \: f|f''% -\'.- '-¦ ; ¦-; y  -. ?

Aveo dès marchandises de p remier choix et un servies
propre et agréable U soussigné sollicite la confiance dé
la clientèle et du pu blic en général.

Çh.-A. POINTET.

1 'Àk ' -PRÔMlNADt» ig-^^ ĵg^L&xcu-xaiowa I

® Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces |§
g d'hôtels, restaurants, but* de courses, etc. Pour les coai.lioa g
M s'adresser directement à l 'administration do ia Feailia «S
S «i'Avia de Jtf«ncaA*el, Temp lé^Nsos: i. Wi

S ^M\é3L. LOCATION - VENTH M
t^HHHBfcKNECHT & BOVET, Neuchâte! fI -^ Ê̂^^^^^^ 7°5 _ TéléPh°ne — 7°5 W$!



Convocations
Union chrétienne de j eunes filles

Pas de réunion
CE sora

à cause de la réunion de
l'Alliance êyangélique à la
Grande salle.

Moi»
Ensuite do la faible participa-

tion au boulot dos Vieux , le comité
de Neoeomia a décidé , sur la de-
mande de quelques vieux , d'orga-
niser un banquet a Champ-du-
Moulin , le samedi G avri l 1912.
Départ du train : 6 h. 22. Le pri x
du souper sera de 3 fr. Les parti-
cipants sont priés do répondre au
plus vite au président P. Aubert ,
Palais 10.

Eglise jahonale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction reli gieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes
de Pentecôte , sont invités à les
présenter aux pasteurs cle la pa-
roisse , mardi 9 avril, à la
Chapelle des Terreau x , savoir:
les jeunes garçons a 8 h. du matin ,
les jeunes filles à 10 h. du matin.

Les jeunes gens qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise do Neuchâtel , devront être ,
autant quo possible , munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Monnard , aux jeunes filles par
M. le pasteur l>uBoi*.

Partie financière
Demandé Oiiert

Charges France iuu . iGu  100.21 y
i Italie Uli . iô S» 25

Und! es 25.26)4 25.27 X
Kcucliïtcl AJlen. - .jj ne.. . 123.32 -i 123 40

Vienne liwi .'ÎO lul.M)

EGUfiSE DE GENEVE , du '6 avril 1S12
Les chiffres seuls indiqu ent les prix Mis,

tu •**-¦ jim moj en enire i'o.'i ro et la demande. —
*t >*= demande. — o-= of.re.

Actions Sti -JifféBéCl-*.!?. 4G(i.—
Bq* Nul. Suisse #0.-. o ¦"'-• Genev.-loU. ÛG.75
Hniikver. Suisse 754. -«i 4% Genev. 1899. ——Comp toir d'esc. [iT> ;M) j */s Vaudois l'iùl. ——
Union iiii. gen. 5y?. — Congo iuts. . . — •*—
Jnd.  gen. dn gaz «35.—«i «'ppfn1ab.ls.4 "< — •-
Gaz Marseille. . 704. — o 'Serbe . . . 4% 4 'S. —
Gnz de N'ir-les. «CO.—m Vit.Ren . miU% •> ——
Accum. 'futlor. :J« .âII/« Ch. I-'co-Suisse. »4S!.&»
Pco-Suls. éleot. "Ml.— Ju.-.i- S., ? Ji 'Z. '¦'•'• ' -.'Eleetj o Uï iuvi . îm.Mni Lomb. anc. ?,'.', p'"*
UUit& ï.arpriv. Giïà Hénd. ital. 3% 33b.-'-*

» » ord. ..137.50 B.iin.Fr.Sui.4% 481.—
Gafsa , ,-a i t s  . .  l'Ci.'.CO Btj. h. î-ttèdM H «82—w
Sbansi cli.u -b. . 42.'.'5<* < Cr.fon.e - - --p.aiio 343.—
Chûcol .l' .-C.-K. 'MM.h l in , » » noir:. 283.—
Coonicli. K. lin. 157.— o » Slokh.V/J — ••—
Coion.ltus.-l-'ra. 727 Fco-6. éiect. i V. 470.au

ClshpaUons (Jl .esl £um_ __ % i_r^,_m
3K C. rc fc -r féd. 004.75 Totisch.hon. 4 « 505—m
4'.', FO.ci. 1912. . —.— Tab. portag. i% — .—

Dividende Gafsa , actions 155 contre 140, parts
139,28 contre 123, 2,1. La Part donnera donc net
environ l'Ki, soit 3 a sur lniOO. mais ceux qui se
sont contentés de ee 3 a depuis qael ques années
ont gagné quel ques centaines de francs sur le ca-
Êital. tandis que les 3 K % solides ont perdu 10%.

ior échangées de «400 à C350 (+55) ot de 5700. ;V
5775 puis en clôture 5750 (-f 50). Gafsa 3645 (+20).
Santos de 1120 à 1140, mais seulement par unités
(+30). Francotriquc 509 (—1). Obligations toujours
faibles. Différé 40(5. i H Tabacs 496.
Arrent fin en grenaille en Suisse* (r. 105 — le kil .

BOURSE DE PARIS, 3 avril UI2. Cldtur».
3V, Français. . 92.65 Suez 6330.—
Brésilien kv,  88.95 Ch. Baragosso. 453.—Ext. Espag. 4'/, 96.15 Ch. Nord-Esp . 465.—Hongrois or 4% 94.10 Métropolitain. . 660.—
Italien 5% 90.05 Kio-ïiuto . . 1963—
4 •/, Japon 1905. —._ Boléo —.—Portugais 3% 65.50 Chartered . . . 40.—4% Busse 1901. —._ De Beers . . . 504.—
5% Busse 1906. 106.15 East Band. . . 82.—Turc unifié 4% 89.80 Goldficlds .. . 113—Banq. de Paris. 1772— Gœrz. .. .. . .  24.75
Banque ottom. 685.— Bandmines. . . 171-—Crédit lyonnais. 1510— Bobinson. . . . 13S.—
Union parisien . 1212. — Geduld 30.—

Cms de clôture des métaux à Londres (2 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . . Ferme Soutenue Soutenue
Comptant.., 70 12/6 196 15/ . 51/0 H
Terme 71 10/ 192 5/. 5t/tx

Antimoine : tendance calme, 27. — Zinc : tendance
calme, comptant 25 5/., spécial 26. — Plomb :
tendance calme, anglais 16 10/., espagnol 16 3/9vendeur.

ETAKim BI 10GIUTEL
Promesses de mariage

Alfred-Jean Mettler, mécanicien , Zuricois , à
Neuchûtel , et Elisa Doxat , Vaudoise , à Yver-
don.

Maurice-Philippe Doleires , employé de com-
merce, Vaudois et Neuchâtelois , à Genève , et
Olga-Estella Monbaron , Bernoise, à Neuchât el.

Décès
2. Juliette-Hélène , fille de Edouard Moser

et de Lina née Muller , Bernoise , née le
14 décembre 1910.

2. Rosa-Mai'lha née Lichti , épouse de Henri
Fontana , ménagère , Tessinoise et Neuchâte-
loise , néo le 'I** novembre 189Ô.
j—M^M "i i——ii» ¦ii iimiBin i uni

RéGION DES LACS

Yverdon. — La municipalité d'Yverdon
exige la présence d'un agent de police à
chaque représentation de cinématographe
•et le paiement, dans ce but , d'une indem-
nité de 2 fr.; elle ordonne la demande
d'une autorisation avant chaque représen-
tation, dont elle- entend restreindre le
nombre, qu'on lui soumette les program-
mes des représentations, qu'on interdise
aux enfante au-dessous de seize ans, non
accompagnés de leurs parents, de fré quen-
ter les cinématographes.

Chiètres. — Un grave accident est ar-
rivé l'autre jour près de Chiètres. Mme
Notz, du buffet de la gare, faisait en voi-
ture une promenade avec son mari, lorsque
ayant eu tout à coup l'intuition que le vé-
hicule allait verser, elle sauta à terre. Mais
elle tomba si malheureusement qu'elle se
brisa une cuisse. Mme Notz dut subir l'am-
puta-tion de la ïambe. ¦- ¦¦ * * ¦¦"' ¦¦ ' '

Ilicune. — Des malandrins ont presque
totalement démoli le pavillon que la So-
ciété d'embellissement avait fait cons-
truire au « Liselisbriinnli » pour la plus
grande joie des amateurs de la nature.

— Lcs laitiers et les paysans de Bienne
ayante d'un commun accoi-d, décidé d'aug-
menter à nouveau le prix du lait et de le
porter de 24 à 26 centimes le litre à par-
tir du ler mai prochain,, une assemblée po-
pulaire, convoquée par la ligue des con-
sommateurs de lait, aura lieu aujourd'hui.
On trouvera une partie du lait nécessaire
à la montagne cle Diesse. Pour la fourni-
ture du surplus, on prendra les mesures
nécessaires. Les consommateurs sont déci-
dés à défendre énergiquement leurs inté-
rêts.

— Depuis vendredi , une fillette de 13
ans, Frieda Kunz, cn pension chez M.
Glur , boucher à la rue Sessler, a disparu
sans laisser de traces. Elle a des cheveux
bruns, porte une robe rouge, un tablier à
manches, un pantalon bleu foncé et proba-
blement des souliers jaunes.

Neuveville (corr.). — La cérémonie des
promotions pour tous nos établissements
scolaires s'est terminée mercredi par celle
du progymnase. Elle a eu lieu comme
d'habitude dans la grande salle du mu-
sée. Les examens oraux et écrits ont pris
toute la journée de mardi et mercredi jus-
qu 'à 3 heures après midi. A 3 heures et
demie, répétition générale des exercices de
gymnastique sur la place du Port. Ils ont
été exécutés avec ponctualité. Un nom-
breux public les a suivis avec intérêt. C'é-
tait un véritable plaisir de voir manœu-
vrer cette petite troupe.

Les rapports du proviseur et du prési-
dent de la commission du progymnase té-
moignent de leur satisfaction pour l'an-
née écoulée. La discipline a été bonne à
part quelques rares exceptions. Ces cas
n'ont toutefoi» pas nécessité d'expulsion.
De sévères remontrances ont suffi pour
rappeler les insoumis à de meilleures dis-
positions.

Après tant de labeur , maî tres et élèves
bénéficieront d'un congé du 4' au 29 cou-
rant, pour ce qui concerne les écoles supé-
rieures. La rentrée des classes primaires
est un peu plus avancée, elle est fixée an
22

Le bateau - Ville de Bienne » est sorti
mardi après midi pour la première fois de
son quartier d'hiver. Il a été restauré
d'une façon complète. De nombreux déte-
nus du pénitencier de Saint-Jean ont été
occupés à divers de ees travaux pendant
plusieurs jours.

— Le gouvernement a ratifié la déci-
sion de l'assemblée communale concernant
la fusion du progymnase avec l'école de

commerce sou» le titre ae c progynuïae»
niixtb dè-Neuvevillè »';. - ¦ :" :

CANTON
Assurance mutuelle contre le phylloxé-

ra. — La commission administrative dff
l'assura nce mutuelle contre le phylloxéra
publie -ion rapport sur l'exercice de 1911.
Voiei quel que^ renseignements extraits de*
ce rapport.

La superficie des vignes reconstituées
en 1911 a atteint 115.483 mètres carrés,
co qui, à raison de 30 centimes par mètre
carré, donne un subside total de francs
36.644,90; la Confédération a bonifié au
canton le 50 pour cent de cette somme, pau
fr. 17.332,45. Pour 1942, les inscriptions
reçues font prévoir que la reconstitution
portera sur une surface totale de 146.5-44
mètres carrés;

Dans la lutte contre le phylloxéra , le9
fouilles opérées en 1909 ont fait découi
vrir 184 points et 2240 ceps infectés. Les
comptes de la reconstitution du vignoble
présentent nn total de recettes de franca
79;870,85, et nn total de dépenses de fr.
46.591,65;. le boni de l'exercice est ainsi
de fr. 33.279,20.

Depuis 1877 à fin 1911, soit pour 35"
ans, la surface des vignes détruites par la
phylloxéra représente un total de 2 mil-
lions 247.417 mètres carrés ou " 6385 ou-
vriers ; ct les dépenses faites pour la lutta
pendant ces 35 ans se sont élevées à 2
millions 551.603 fr. 46. Durant les trois
années 1909, 1910 et 1911, il a été recons-
titué 927.089 mètres carrés; et les subsi-
des versés pour cette reconstitution se sonli
montés a fr. 278.126,85. . i

Asile cantonal des vieillawls-homnics. —»•
Réunie mardi, au siège de l'établisse-
ment, la commission de surveillance dei-
l'asile cantonal des vieillards-hommes, à!
Beauregard, a entendu et adopté ,1e rap-
port de la direction sur l'exercice de 1911'

BQT Voir la suite des nouvelles à la pags dix.

, ™-™^"" 
^  ̂ CINÉMAS ^S |

I *'" AU THEATRE Place Numa Broz il

ftn programme sensationnd pour ks fites 8e pâques (inélit) lfiJ
H Ara Théâtre An Cinéma Variétés B
M LE VENDRED I soir, Samedi, Dimanche et Lundi j Tous les jours : Vendredi, Samedi et Dimanche m
.j  BIT- VENDREDI et DIM ANCHE M A T T N F E  #*| MATINÉE à 3 heures §
i AU PROGRAMME: 002 0̂ IB.  VOÎ© f a ïtéO  1
ÈÊ _ Terrifiante scène dramatique (American fllm) j  i§ CŒUB D'ENFANT „ , . , ,¦ T̂i 7 1i D,,ame d '-c '"̂ n ™™" ***™"' qui va Cent dollars. Mort ou vit I
H ' ' i _ ~ g- ou nn Drame an Fart-West. (Colossal) fy„
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Ul Fantastique, Merveilleux, Romauesqno ggj- l i t  i t R M "  ' (H
i en 3 actes et HO tableaux B®- Lil Légende ilU M/P OIP |
|[2 JD6T" Edition Eclair , c'est tout dire **9S Scène dramati que do la Révolution française (1793) '
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r "* " ^ Une merveille!! La jeune princesse hindoue, d'une EH.
WÊ ¦ admirable beauté, enfermée depuis quelques milliers d'années fe^

1 FIS IêIS ebantant»: !̂ !l
ER!̂ P Ë VEKRE- 

^^  ̂ |I I. Parais à ta îenêtre . II. Qnanfl l'oiseau clianîe SUICIDE PAR AMOUR §
i ; 'Romance) Très comique . ||

g Pathé-Journal : ^L Bigorneau surveme Madame I
m Une rencontre aux avant-postes «*«•. «>tc. H
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(Guerre italo-tnrque) . "~~ 7~~ I 3etc., etc. tW Demandez les programmes off iciels gratis m
Voir les programmes officiels à la caisse f m

Les étudiants, militaires et enfants, demi-tarif. Etudiants, militaires et enfants, DEMI-TARIF Ë

Jypserie û peinture
m *\ ' '

Le soussigné , Barthélémy CKOSA, entrepreneur de gyp-
Bcrie et peinture , a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle, Messieurs
les architectes , propriétaires et le public en général , qu 'il vient de
s'adjoindre , comme associé, son fils .Joseph , son collaborateur
depuis plusieurs années. Il profite de l'occasion pour remercier sa
bonne clientèle de la conlianec qu 'elle lui a toujours té moignée , et la
prie de bien vouloir la reporter sur la nouvelle raison sociale:

Bmy Crosa & C1̂
Neuchûtel , Avril  191?.

Barthélémy CROSA

Nous référant ii l'annonce ci-dessus , nous, saisissons cette occasion
pour nous recommander à Messieurs les architectes , propriétaires et
su public en général , pour tous los travaux concernant notre pro-
fession. Comme par le passé, nous mettrons tous nos soins aux
travaux quo vous voudrez bien nous confier.

Neuchâtel , Avril 1912.

Bmy Crosa & C,e
Domicile et atelier: Rue du Râteau 4

Il I M P R I M E R I E  r&^assm, 
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Iliio è ter YverëBig-Soiofe-[reix
Les billets de simple course déli vrés

en traf ic interne Yverdon-Sainte-Croix
le 8 avril (Lundi de Pâques), seront va-
Tables pour le retour le même jour.

PENSION A BALE
Bonne famille recevrait un ou deux garçons. Bonne pension. Ex-

cellentes écoles. Piano. Bons soins assurés. Prix modéré. Pour tous
les renseignements, s'adresser à M. Pellaton, Chemin blanc 5,
lie Locle. Kc 25H Q

talé i stmilon
Samedi soir dès 6 b.

TRIPES
Se recommande , Le tenancier , Ph. Dubois.

Leçons d'italien
Demoiselle donnant leçons est

priée d'adresser offres avec prix
sous initiales L. J. au bureau offi-
ciel de renseignements, Neuchâtel.

SOCIéTé BJ?
j ^M S û m m T ip M_

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

Ventes en 1911:

On million denx cejUpxe mille tas
Tous les bénélices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions «l'admission :
Souscrire à uno part de capital de

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

et ù une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les -15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde do
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do celle-ci.

Maximum do souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Dame anglaise désire donner  des

leçons ie conversation
h qui voudrait se perfectionner
dans l'anglais. 1 fr. par heure. —
Côte 40. 

Leçons particulières
M mc Dind, prof esseur dc f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés
PENSION-FAMILLE

(kTIHIET
Céplutlose (ioimo oonftonc-a en
'soi , cr«s Asri/tej;», nuït cs , dôve-
loppo i/ . '.eW£si>Z9, mirmsiri, toci-
l**o p.iw 'o, -l * -î t.-rmiao iiittêl Ift
Not^rat.Ecr.Ph"lfOfff/î/rf ) M
O, rme d'Aiwnâ*. Ljar*«. JF

AVIS MÉDICAUX

Dr Bauer
absent

jusqu'au 25 avril

a^T—- "fio LES y s
AVIS ]vf0RTUAlRE S

sont reçus

j usqu 'à 8 heures du malin
au p lus tard \

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aus
Ictlres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à- nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composilion , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

j usqu'à ""¦ /
tTf 8 heures et quart. yjj

%U*mm^^ét

Le " Bulletin de l'association interna,tio-
nale permaiierite des congrès de la route » ,
qui se publie à Paris , résume un article
publié par le Dr Cruglielminetti dans le
« Génie civil » et qui a trait à l'action
que le goudronnage des Tontes peut avoir
sur la végétation.

A diverses reprises déjà ou a représenté
cette action comme nocive.

On sait qu 'au laboratoir e les gaz do
goudron , surtout .les ga.z chauds, tuent les
cellules végétales. En est-il de même dans
les opérations de la pratique? L'on n'a
pas encore pu le déterminer .

Des poussières chargée-; de goudron
provenant de l'avenue du Bois de Boulo-
gne et répandues sur les feuilles de plan-
tes à tissu très aqueux et délicat (bégo-
nias pelargonium) y ont produit des brû-
lures, alors que la poussière ordinaire n'en
produisait pas ; par contre, de nombreus-es
espèces herbacées ornementales, dés arbres
et des arbustes n 'ont présenté aucun
symptôme de maladie. L'âge des arbre?,
leur éta t particulier et surtout les condi-
tions spéciales dans lesquelles vivent les
racines dans les milieux urbains, jouent ,
à coup sûr , un rôle des pl u? importants.

D'autre  part , dit M. Gugli i ' l in ine l t i , une
enquête  fa i te en Angleterre par le •. iSnr-
vej-'or - u 'u pennîâ du eniistater aucune

plainte sérieuse snr la nocivité du gou-
dron.

En Allemagne, l'enquête poursuivie par
le « Ht.rassenbau » n 'a donné presque au-
cun résultat précis-.

En Belgique, pas de plaintes non plus,
et dan s le midi de la France (Nice et
Menton), les propriétaires de villas et les
horticulteurs sont satisfaits du goudron-
nage.

Une commission composée de hautes
personnalités scientifiques et. techniques
(botanistes , chimistes, ingénieurs , jardi-
niers et horticulteurs) a été instituée à
Paris , le ? juin 1911, par le préfet de la
Heine , pour étudier à fond la question et
élucider ]es conditions dans lesquelles le
goudronnage peut être l'ennemi des végé-
t aux  et les mesures à prendre pour en évi-
ter les inconvénients .

Pour conclure, M. GugJ ielminetti estime
que le goudronnage des routes ne semble
avoir , pour le moment, rien d'alarmant
ponr la •végétation.

Il faut espérer que cette méthode, qui
résout aèt nellement au mieux le problème
de l'adaptation des rout es .à l'automobi-
lisme, ne présentera pas de tels inconvé-
nients qu'on soit obligé de l'abandonner.
Toutefois, si ce produit était aussi coupa-
ble qu'on le prétend, il semble qu'on
qu'on pourrait d'une part employer le long
des routes des plantes ornementales plus
résistantes, et d'autre part , éliminer du
goudron les •substances nocives.

En attendant la solution du problème,
la suppression des poussières goudronneu-
ses pourrait, croit-il, se faire dès à présent
là oti on la redoute particulièrement, en
mélangeant à l'eau d'arrosage des routes
goudronnées des huiles solubles dans l'eau,
telles que la vestrumite.

LE GOUDRONNAGE DES ROUTES
ET LA VÉGÉTATION

ÉGLïSË NATIONALE
10 h. m. Culte avec communion au Temple

dn Bas.. M. MOREL.
3 h. s, Culte avec prédication au Temple du

Bas. M. A. BLANC.
4 h. Prière dn Vendredi-Saint au Temple du

Bas. M. DUBOIS.
3f.-B. — L-e produit de la collecte

est destiné a la caisse de paroisse.
Deutsche reformirte Gemeinde

KARFBEIïAG
9tJhi\ Sclilosskirchc. Predi gt. Pfr .Bnrckliardt.
.21/2U. Schlosskirche. Konlirmation.

Chorgesang. Pfr. Burckhardt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. ag Culte. Grande: salle. M. JUNOD.¦10 ','•¦.%jÔnlte. avec sainte >cène. Collégîale»*-

U} DUPASQUIER.
8 li. s. Culte liturgique avec chants du Chœur.

Temple dn Bas.
Chapelle de TEnnitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
BischôfL. Metkodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9 y, Uhr. Predigt u. Feier des heil. Abend-
inahles.
Deutsche Stadtmissiou (Mittl . Gouf. -Saàl)

Abenàs S Uhr. Passions-Gottesdienst.

I - f  
PHAKMACIJE OUVERTE

le jour du Vendredi-Saint :
A. DONNER, Grand'rue

Médecin de service d'office le jour du Vendredi-Saint :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU VENDREDI-SAINT 5 AVRIL

|CIampagES.P.Fliifil »irfi |
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Goryzol ||L

Rkumes de cerveau V'
SgBBHBfiBSSBSBBBSSBHHBBSBBIHBHi^BI

(marque déposée)
Préparé " par la pharmacie Bécheraz & C'", à'

Berne, est un Uniment inappréciable d' un effet
sûr et rap ide dans les cas de rhumatismes,
gouttes, courbatures et raideur, indiqué dans-
tous les cas de fatigues corporelles. Demande*
expressément « Antipai n n aVec la marque dea

la 2. ours » de la pharmacie Bécheraz & C'»,
Waisenfaousplatz 8, Berne.

Pris du flacon , 1. fr. 50. Ue 71

Mrnnilirinq insomnies, maux de téta»
lli n illlAl EiO. gnorison certaine par
/« CE:JPJH A.L.HVII:-, I»
plussOretlepliiB efficace de» antrntSvral-
giques. Bottes Fr. 1,50 dans lea bannes
p harmacies. PETITA T. p harm. Yverdoii.
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et la plu» aoréaBle poudre vulnéraire poiirl
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excoriation» 

do« 
petits ¦

f ™  taff rall ' ft ¦ enfant» et da» adulte» ; cont re la tranaplr»-
*&!& lion excessive, lee blr-isores au» pieds,

I M m̂sw provenant de la marche, les ecorchure»,
I *V/-|-»|JYIDT\ rinnammatlon et la rougeur de la peau,
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Maux de cou
J'étais at teint  d'un mal de cou fort ptv

niblc , contre lequel les Pastilles Wyborf
dites <-iaba, de la Pharmacie d'Or, à
Bâlo, ont fait preuve « eu quelques heu-
res » d'une efficacité extraordinaire.

M. J., à «range»,
En vente partout à I franc la boîte.
Demander strictement les u Pastilles

Gaba ». 1666

Grand Hôtel BADEN
près ZURICH (SUISSE)

Etablissemen t ûe enre thermale (U°5iS:)
Onvertnre de la Maison le 15 mars
Prospectus par la Direction W. Ka '.en

__ \\WP2%&__WÈ Névralgie, Migraine
mr amWaB&ê- m Maux de tête, Influenza

yj ^HfXl ^K  ̂ j Ë r f' W

ra i .l I . .!¦¦¦¦ " ' m
-̂ —^——

UB HP1I'Ar"ovie'A-. Sborces rt baios
HIlIf^N IWlel IlSlff dans |,,

"'',¦<', •
I-iiiali H dos Bains liflf » Lift. Chauffage
liflULli de i yUlVl  central.

Pension. Pr- K. Gugok-Gyr.



tft approuvé les comptes. Le nombre des
¦entrionuaires de l'asile était de 67 au 31
-décembre écoulé; leur âge moyen est tlo
•36 ans. Le coût moyen de la journée par
habitant est de 1 fr. 50; dans ce chiffre,
l*alimr-nUd,ion entre pour 1 fr. ^appelons
tjue le prix de pension léclnmé est de
i70 centimes par jour. Depuis l'ouverture
et .jusqu 'en 1911, l'asile a hosp italisé
276. vieillards.

Les recettes de l'année écoulée ont été
au total de 47,032 fr. 32 et -les dépenses
ont atteint 41,881 fr. 43; le boni d'exer-
cice est ainsi de 5150 fr. 89.

La commission de l'asile a prononcé
]'admission dc six nouveaux pensionnai-
res, dont l'entrée se fera au fur et à me-
sure que des vides se produiront. Bien
que le nombre des lits ait été considéra-
blement augmenté par la construction
du nouvel asile, toutes les places sont
prises, en effe t, et il faut ' attendre son
tour: les six nouveaux admis s'ajoutent à
une liste de cinq noms déjà précédemment
inscrits.

Colombier. — On écrit de Colombier à la
* Feuille d'Avis de La Cbaux-de-Fonds >
que les deux superbes forêts des Collei-
ses et de Cottendart sont menacées d'ex-
propiation par les chemins de fer fédé-
raux, désireux de donner un grand déve-
loppement à l'exploitation de lenr ballas-
tiére de Cottendart. Ces deux forêts mesu-
rent ensemble 32.760 mètres carrés est ap-
partiennent à quatre propriétaires, dont
la commune de Colombier. Cette immense
carrière, en bordure même des premiers
contreforts boisés du Jura, serait d'un as-
pects des plus inesthétiques. Le site histo-
rique et si poétique de Cottendart en se-
rait bouleversé, et ce bouleversement ne
serai t pas sans influence sans doute sur
l'hydrographie dc la contrée, située au
Bud ,- Mniresse, Sombacour, etc., qui possè-
dent plusieurs petites sources fort appré-
ciées. Les propriétaires intéressés ont
chargé un avocat de faire valoir leurs
droits.

Les Planchettes. — L'université de Lau-
sanne a conféré le grade de licencié ès-
aciences sociales à M. Charles Béguin,
"pasteur aux Blanc-hottes.

La Cbaux-de-Fpnds. — L'assemblée gé-
nérale de l'union ouvrière de La Chaux-de-
IFonds a décidé de donner son appui moral
«t financier à la grève des mécaniciens.

I — De 1' « Impartial » :

« M. Louis Perrin-Jeanneret, le savant
artisan auquel nous devons déjà tant de
minutieuses reconstitutions des chefs-
d'œuvre des arts .mécaniques d'autrefois,
vient de terminer un travail qui fait de
nouveau grand honneur à son extrême
dextérité manuelle et à son inlassable pa-
tience.

Il s'agit d'une des fameuses pendules à
automates que fabriquaient les Jaquet-
Droz et dont notre pays ne possède que
de rares exemplaires, sauf erreur. Celle-ci
a été trouvée en Cracovie, chez un anti-
quaire, par un de nos exportateurs d'horlo-
gerie en voyage d'affaires. Notre conci-
toyen s'aperçut tout de suite de la valeur
réelle de cette pièce et fit le nécessaire
(pour que son possesseur ne s'en dessaisît
cas.

Mis au courant de la chose, le comité du
musée d'horlogerie décida d'acheter ce bel
échantillon du savoir-faire de nos devan-
ciers, et la pendule prit le chemin de notre
-ville. »

Le Locle. — Dans sa séance de mardi
soir , le Conseil général a adopté définiti-
¦vement le nouveau règlement général cle
la commune.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général,
dans sa séance cle mardi soir, a voté un
crédit de 600 fr. pour l'élargissement de
la ruelle Rousseau, qui aura cinq mètres
de large, et sera bordée d'une clôture al-
lant de l'angle nord-est cle la maison Ber-
thoud à l'angle sud-est .de la fabrique de
.graisses.
, Il décide de ne pas entrer en matière sur
jla demande de trois propriétaires, qui vou-
Idraient faire ouvrir à la circulation un
"tronçon de rue sis sur leurs terrains et for-
mant le prolongement de la rue du Pont à
'l'est cle l'avenue de la Grare ; ils offraient
•à la commune de lui vendre leurs parcelles
^respectives à raison de 18, 12 et 11 fr. le
•mètre carré. Si cette mesure avait été vo-
tée, elle aurait constitué un précédent dont
/les conséquences , auraient été considéra-
bles.

Il admet par 17 voix la . construction
d'une passerelle sur l'emplacement de l'an-
cien pont cle bois mort de vieillesse, en
amont de l'hôpital , sur le Buttes ; l'éta-
blissement d'un pont pour voitures ne se
justifie pas du tout pour le moment dans
ce quartier, qui ne sera pas occupé par des
habitations d'ici à bien des années. Le
Conseil communal, se basant sur cette dé-
cision , présentera prochainement un rap-
port et une demande de crédit pour cette
passerelle.

Les élections d'avril auront lieu au col-
lège du Grenier , à titre d'essai, poui ré-
pondre à une demande d'installer les bu-
reaux de vote au centre du village, plutôt
-qu'au collège secondaire. La salle nord du
^premier étage sera utilisée à cert; effet, et
deux cabines y seront installées, au lieu
'des paravents en usage jusqu'ici.

La société du musée a pris tout récem-
ment l'initiative de créer un établissement
tie bains chauds et douches populaires ;
elle se propose d'acquérir l'immeuble Bar-
irelet, au quartier neuf , pour le prix de
65,000 francs. La location d'un magasin,
'd'un atelier et de quatre appartements lui

fournira un revenu suffisant. Elle émet-
tra dos obligations, ot par un appel dans
le ¦ îCourrieo, espère arriver à cn placer
pour 40,000 francs , dont 20,000 seront à
la disposition des particuliers. Elle deman-
de à la commune cle lui prêter les 15,000
fra ncs restants, aux conditious les plus fa-
vorables possibles ; en outre , elle la prie
de lui céder gratuitement le lorrain sur le-
quel sont construits ses immeubles au
Pasquier , afi n de pouvoir les hypothéquer.
Le Conseil communal est chargé cle rappor-
ter pour la prochaine séance.

La Sagne. — Triste foire . que celle
d'hier , sous la neige et clans la boue; nne
quarantaine de pièces de bétail ont été
«.menées. Quelques m'archés se sont con-
clus, à des prix toujours très élevés. Il y
avait encore quarante-qua tre porcs , très
chers également.

NEUCHATEL
Arrestation. — La gendarmerie de

Moillesulaz, près Genève, a arrêté mardi
un nommé F. A., recherché par la police
de Neuchâtel, où il a été condamné à trois
mois de réclus ion pour abus de confiance.

Exposition de dessin. — Le temps est
aux expositions: celle de l'école profes-
sionnelle est à peine terminée que M. Ra-
cine, professeur , expose, depuis aujour-
d'hui jusqu 'à dimanche, dan s la salle de
dessin du nouveau collège des Terreaux ,
les travaux exécutés sous «a direction par
les élèves de l'école normale et par colles
des premières secondaires de jeunes filles.
Chacun aimera à se rendre compte de ce
qui se fait actuellement dans nos classes
de ctassin et vraimen t le coup d'oeil est
très joli. L'art décoratif est largement re-
présenté: plusieurs des motifs témoignent
d'un sens de la couleur remarquable, nom-
bre de dessins sont intéressants également
au point de vue de la composition. Ces
jeunes filles, pensons-nous, sont privilé-
giées d'être à même d'embellir leur inté-
rieur, auquel elles sauront donner une note
personnelle.

Colonies de vacances. — L'Eglise an-
glaise de Neuchâtel, voulant s'associer à
l'œuvre des colonies de vacances- a eu
l'excellente idée d'organiser pour ce soir
une audition de la musique de la c Pas-
sion » de Haydn,

Sport. — Sur son terrain de Marin ,
l'Helvetia F.-C. de notre ville organise,
pour l'après-midi du jour de Pâqires, une
rencontre entre différents clubs qui se dis-
puteront une magnifique coupe en argent
offerte par les vétérans de l'Belvetia, et
qui est exposée dans la vitrine du maga-
sin Fauconnet, rue de l'Hôpital.

Black' Stars I Bâle, Excelsior I Berne,
Cantonal II Neuchâtel, Fribourg-Ville I,
Helvetia I Neuchâtel prendront part à
cette rencontre qui, certainement, ne man-
quera pas d'intérêt. - . ., -

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 1" avril, la commission scolaire a procédé
aux nominations suivantes :

Ensuite d'examen de concours, elle a dési-
gné M— Leuba-ProvenzaI, du Locle, comme
maîtresse d'italien à l'éco!e secondaire des
filles et dans les classes-de français.

Elle a nommé par promotion Mlle S. Bar-
bezat, titulaire de la classe spéciale C, à la
tête de la classe supérieure A, en remplace-
ment de Mile Bonhôte. Mlle Barbezat a été
elle-même remplacée dans la classe C par
Mlle Lydie Morel , Dr ès-lettres, qui a bénéfi-
cié d'un appel

Par appel également, elle a nommé M. Louis
Hœmmerli, instituteur, à Couvet, au poste de
maître de chant dans les classes primaires
filles et garçons, eu remplacement de M. Fu-
rer nommé à l'école secondaire.

La Commission ayant décidé d'organiser à
titre d'essai pour un an, dès avril prochain,
deux classes dites de < fin de scolarité > dans
le degré des II™1" primaires, soit une de filles
et une de garçons, elle a désigné comme titu-
laires de ces classes M. F. Hoffmann pour les
garçons et M"' Monnard pour les jeunes filles.

Il ne s'agit pas cle classes nouvelles, mais
d'une modification du programme actuel des
secondes dans les deux classes précitées, afin
de rendre le plus pratique possible l'enseigne-
ment aux élèves qui quittent l'école sans pas-
ser rar le premier degré.

La Commission prend connaissance des ins-
criptions relatives au poste vacant de maître
de la nouvelle classe de 4°-" garçons E, et dé-
cide de transférer, sflr sa demande, M. P.
Ochsenbein , titulaire de Ja 4"" D du collège
des Sablons, à la tète de cette nouvelle classe
logée au collège de la Promenade.

M. Ochsenbein est remplacé, aux Sablons,
par M. Robert Béguin , titulaire de la 5™ A
de garçons à la Promenade; puis l'examen de
concours est décidé pour la repourvue du
poste de maître de cotte dernière classe. Cet
examen aura lieu ieudi 4 avril au collège de
la Promenade.

La commission scolaire, sur la demande du
Conseil communal, a décidé de contracter une
assurance-accidents en faveur des sept con-
cierges scolaires et de leurs trois aides, pour
les mettre sur le même pied que les autres
concierges de l'administration communale.

Elle a pris acte avec regret de la démission
de MM. Ed. Clerc, membre de la commission
depuis plusieurs années, qui se retire pour
cause de maladie, et Fernand Ortlieb , membre
du comité scolaire de la Maladlère, qui qnitte
le pays.

Ensuite de la prochaine réorganisation de
la classe supérieure de français A pour étran-
gères, M. Arthur Dubied abandonne les deux
heures d'enseignement qu'il donnait depuis
1888 dans celte classe : la commiBsLon en

prend acte avec les remerciements d' usage
Dans le comp te-tendu de ia séance du 13

mars, ont étâ omises les deux décisions sui-
vantes : Nominat ion de M i e  Alice Thévenaz,
par voie d'appel , à la tèle d' une classe enfan-
tine do Serrières , cn remp lacement de Mme
Caroline Scherff-Borel , transférée dans une
Casse cn raiit ne du collège des Terreaux , en-
suite de la dém ssion de Mme Gaugui l le t .

Coopérative de consommation. — Du
rapport pour 1911, lu à -la dernière assem-
blée des actionnaires, nous extrayons les
quelques données suivantes :

Nombre des sociétaires en 1912 : 2152 ;
augmentation sur 1911 : 171 .

Les ventes se sont élevées à 1,213 ,269 fr.
70 ; le total cle 1911 était de 1,115,206 fr. ;
augmentation : 98,063 fr. 70.

. L'installation, à Villamont , pour dis-
tribution de lait , a coûté 7768 fr. 55. 1200
litres sont distribués par jour. Les calculs
de la coopérative sont basés sur une distri-
bution journalière cle 1500 litres au mini-
mum.

Le four de la société de consommation a
fabriqué 299,034 kilos de pain en 1911 ;
298,823 en 1910 ; soit une augmentation
de 211 kilos. Ici, le rapport dit :

« Nos prix de 30 cent, le kilo de bis et
34 le kilo de blanc, que nous pensons pou-
voir maintenir jusqu 'à la récolte nouvelle,
sont très intéressants en face de la hausse
qui se fait partout. Chez les Vaudois, le
pain blanc se vend 38 et 40 cent, le kilo.
Nous avons répondu négativement à une
demande toute récente du comité cantonal
des boulangers tendant à renchérir le
pain r . Dans la petite boulangerie, la fa-
brication a passé de 21,170 fr. 40 en 1910
à 25,124 fr. 15 en 1911, donnant ainsi une
augmentation de 3953 fr. 75.

Concernant la question pharmacie, le
rapport contient ce qui suit:

« L'idée exprimée dans plusieurs de nos
assemblées, générales de fonder une phar-
macie coopérative a paru un moment, vers
la fin de 1911, pouvoir se réaliser dans des
conditions avantageuses, à l'occasion de la
vente d'une ancienne pharmacie de la ville.
L'affaire aurait été organisée par une coo-
pérative spéciale dont les fondateurs de-
vaient être en premier lieu , comme cela
s'est fait un peu partout dans notre pays,
les sociétés et les groupements de secours
mutuels en cas de maladie. Notre société
s'y .serait intéressée le plus possible. Les
mutualistes consultés ont montré très peu
d:empressement à suivre notre initiative et
nous pensions déjà que la chose n'aurait
pas de suite quand nous apprîmes que la
pharmacie en question avait été achetée
par les pharmaciens de la ville, on devine
dans quel but. Il y eut ensuite le projet
d'une entente avec les pharmaciens pour
faire bénéficier nos ?iôtaires des condi-
tions les plus avantageuses possibles. Ce
projet échoua comme chacun l'a vu dans
les, jo urnaux. ' t 'M '

-Nous savons que, depuis, les pkariSa-
eiens ont accordé l'application du tarif mi-
litaire à la plus importante société mu-
tuelle de la ville. Ils l'ont peut-être fa.it
à toutes les autres ou ils le feront sans
donte. i

C'est déjà un résultat appréciable qui
est la suite évidente de notre intervention. »

Résultat de l'exercice : Les opération s
ont produit un bénéfice brut dé : 210,364
fr. 76 sur les. marchandises générales, con-
tre 185,562 fr. 66 en 1910 ; soit 24,802 fr.
10 d'augmentation. D'autre part, 38,975 fr.
23 sur la boulangerie, contre 35,975 fr. 15
en 1910, soit 3663 fr. 08 d'augementation.
D'où 28,465 fr. 18, augmentation totale du
bénéfice brut.

Les frais généraux se sont élevés à
131,049 fr. 40 en 1911, contre"ll6,875 fr.
94 en 1910. Augmentation 14,173 fr. 46.
Le solde du compte de profits et pertes, au
31 décembre 1911, est de 82,946 fr. 40.

Notre- feuilleton. — Nous commençons
aujourd 'hui la publication d'un nouveau feuil-
leton.

Le joujou de la Dauphine
PAU

Arthur DOURLIAC
l'auteur si apprécié.
——¦ . 
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POLITIQUE
Le traité de protectorat

franco-marocain
Voici l'analyse du traité de protectorat

signé le 30 mars 1913:
« Les deux gouvernements français et ma-

rocain sont d'accord pour réaliser les réfor-
mes que le gouvernement français ju gera uti-
les d'introduire au Maroc,

Ge régime sauvegardera la situation reli-
gieuse du sultan , son prestige traditionnel
ainsi que l'exercice de l'Islamisme. Le magh-
zen est maintenu. Les droits de l'Espagne
sont réservés ainsi que ceux de la vil le  de
Tanger.

Le gouvernement français aura la facilité
de procéder aux opérations militaires qu 'il
jugera nécessaires pour le maintien de l'ordre.
Il aura le droit d'exercer la police sur le terri-
toire marocain et dans les eaux marocaines.

En retour, le gouvernement français promet
son appui au sultan. Le gouvernement fran-
çais sera représenté au Maroc par un commis-
saire résident général dépositaire cle tous les
pouvoirs de la Républi que clans le territoire
de protectorat.

Le rosident-géneial servira d'intermédiaire
eutre le tnaghzen et les agen ts diplomati ques
étrangers. C'est lui qui promu lguera les dé-
crets du sultan.

Le sultan s'engage à ne .conclure aucun
li-aifs.v ioternational ni aucun emprun t  sans
l'assentiment de la France. Le gouvernement
marocain procédera à la réorganisation des
finances avec l'aide cle la France. >

LA GUERRE ITALO -TURQUE

On ne signa 'c rien dc nouveau à Tri poli ,
Kboms, Benghazi et Derna.

On mande de Tripoli on date du 2 avril:
La s i tuat ion générale est sans changement.
Les nouvelles apportées du camp turc par
les informateurs indi gènes au service de
l'Italie indiquent comme seul fait nouveau
que, le 29 mars, est arrivé au Fondouk de
Benghazi pour distribuer les sommes re-
cueillies par souscri ption en Tunisie, une
commission qui a fait le tour des campe-
ments.

A Tripoli a eu lieu , sous la présidence du
commandant de la place, une réunion de dif-
férentes personnalités civiles et militaires
ital ennes dans le but de dresser un plan
régulier de la ville de Tripoli en vue des
modifications à y apporter.

Le généra l Caneva a promulgué un décret
interdisant le commerce et la consommation
du haschich, de la cocaïne et des produits
opiacés, autrement que ponr l'usage médical,
afin d'empêcher que, par voie de mer, ces
produits puissent pénétrer en Italie.

Etant données les maladies contagieuses
qui se manifestent sur différents points de
la côte de Tripoiitaine occupés par les Ita-
liens, le général Caneva vient de prescrire
la visite sanitaire de tous les navires an-
crés clans les ports de la Tripoiitaine. Des
mesures sanitaires seront prises notam-
ment en ce qui concerne la vaccination des
équipages et des passagers et la destruc-
lion des rats.

Les Turcs so sont de nouveau présentés
mercredi devant Tobrouck pour troubler les
travaux du nouveau fort , mais ils ont été dis-
persés avec des pertes considérables par l'ar-
tillerie de campagne italienne. Les Italiens
n 'ont subi aucune perte.

NOUVELLES DIVERSES

Caisse d'épargne de Saignelégier. — Sui-
vant le « Burgdorfer Tagblatt >, la première
chambre pénale de la cour suprême a décidé
de renvoyer devant les assises du cinquième
arrondissement : Joseph Ecabert, ancien gé-
rant de la caisse d'épargne cle Saignelégier,
pour soustractions et fraudes ; François Eca-
bert-Ziegler, frère du précédent, pour compli-
cité dans les soustractions commises par Jo-
seph Ecabert ; Ernest Péquignot, avocat à
Saignelégier, et Charles Elsâsser, avocat et
notaire au Noirmont, pour fraudes commises
pn leur qualité de membres du conseil d'ad-
ministration de la dite caisse d'épargne par
la présentation de faux bilans préjudiciables
aux actionnaires et créanciers de l'établisse-
ment, a

Les deux Ecabert sont détenus.

Incendie. — L'enquête sur l'incendie de
l'institut de Kastèln (Argovie) a prouvé
que le feu a été mis par un des jeunes
gens de l'institut, qui se figurait que les
élèves seraient congédiés et se trouveraient
ainsi libres. Cet élève a été arrêté.
¦ Les dégâts causés par l'incendie sont

considérables. De l'ancien château il ne
subsiste que l'ancien pavillon de chasse.

Là neige. — Depuis six heures du ma-
tin , mercredi , la nei ge est tombée jusqu 'au
soir sur Nancy et la région. La tempéra-
ture est très basse.

L'inondation du Mississipi. — La crue
du Mississipi est la plus importante que
l'on ait vue jus qu'à présent. Les digues
sont menacées sur une longueur de 200
milles. Des i*égions considérables sont
inondées. A Hickmann, dans le KJentucky,
un grand nombre de gens sans abri souf-
frent de la faim. Les habitants des quar-
tiers situés au-dessous du niveau du fleu-
ve depuis le Caire, dans l'Illinois, jus-
qu 'à Helena , dans l'Arkansas, abandon-
nent leurs maisons ' et se réfugient avec
leurs bestiaux sur les collines. On ne si-
gnale j usqu'ici que deux morts. Les pertes
matérielles sont importantes. Des milliers
d'hommes travaillent au renforcement des
digues.

Demi-million retrouvé. — Au mois de
septembre dernier , 175 titres de rente ita-
lienne, d'un montant d'un demi-million,
avaient été dérobés, à Pise, clans les bu-
reaux du sous-économat des Bénéfices va-
cants. Les recherches avaient  été vaines.
Tous ces titres viennent d'être retrouvés,
cachés sous upe meule de paille, à proxi-
mité de la ville.

L'inventeur de la machine à coudre. —
Sur l'initiative de la Société lyonnaise
des inventeurs et artistes indus tr iels, il
s'est formé, à Lyon, un comité qui se pro-
pose d'honorer la mémoire de l'inventeur
de la machine à coudre, Barthélémy Thi-
monnier. Cet homme de génie, né à 1 Ar-
bresle, dans le Rhône, en 1793, est mort
dans l'indigence à Amplepuis en .1857 ,
après avoir réalisé une des plus belles con-
quêtes mécaniques du dix-neuvième siècle.
C'était un simple ouvrier tailleur , doué
d' une intelligence hors ligue. Après qua-
tre ans de recherches, en 1830, il pri t un
brevet pour uno . machine  cousant « au
point de chaînet te  -- . A yant t rouve , non
sans peine , dos commanditaires qui s'inté-
ressèrent à lui , il monta un atelier de qua-
tre-vingts machines à Paris , destiné à con-
fectionner des équipemen ts militaires. Son
atelier fu t  envahi par des énerguniènes ,

sous le prétexte quo la machine  allai t sup-
primer le travail à la main. Les machines
furent brisées. Barthélémy Thimonnier
mouru t  pauvre , comme nous l' avons di t ,
a y a n t  connu tous les déboires et tou tes  les
amertumes. Son admirable m a c h i n e  fa i -
sait 200 tours par minu t e :  elle en l'a i t  ac-
tue l lement , d' une manière pratique , 3500!
Elle est devenue indispensable dans le
plus humble ménag e comme dans le plus
grand atelier: c'est la précieuse collabora-
trice de l'ouvrière à laquelle elle permet
de faire chez elle, sans être obli gée de s'é-
loigner de .son foyer , plus de besogne au
prix d' un moindre effort.

La grève noire. — On apprend de Lon-
dres que cle graves désordres se sont produits
mercredi matin à Glencioig, dans le comté
de Fife. Cinquante policiers à cheval ont
chargé les grévistes à plusieurs reprises. Les
manifestants les ont accueillis à coups de
pierres. Après une lutte très vive , les grévis-
tes ont été dispersés ; mais la police n 'a pu
arrêter qu 'un seul manifestant.

— En Bohême, à cause de la grève, les
recettes du chemin de fer d'Aussig à Teplitz
ont subi une diminution de 114,117 couronnes
pendant le mois de mars.

On mande de Brux que clans des assemblées
de mineurs qui .ont eu lieu mercredi , les pro-
positions des patrons ont été acceptées. L'ex-
ploitation sera réprise partout aujourd'hui.

Carouy a été arrêté
Carouy, un des membres de la bande de

la rue Ordener, a été arrêté à Sacley (ar-
rondissement de Versailles) . Après son ar-
restation, Carouy a été amené à Paris. En
arrivant, il a tenté de se suicider.

(Bante* «viciai Sa ta ToaUU tl 'Avis S * TituchiUQ

Chambre des communes
LONDRES, 4. — La Chambre des com-

munes s'est ajournée au 10 avril.
Le bill d-a Home} Raie sera déposé le 11

avril. :'? * "". .'.' -, •>:,
La gtfève gloire

LONDRES, 4. —-Le ministre des postes, a
déclaré que tout fajt prévoir la fin de la grève
des mineurs.

Rupture d'une diguo

MEMPHIS (ETATS-UNIS), 4. — A la
suite de la rupture d'une digue, les quatre
villes de Memphis, Hlckman et de Colombus
dans le Connecticut, et de New-Madrid, dans
le Mississipi, sont inondées.

Les dégâts matériels sont évalués à 5 mil-
lions de francs.

Cent cinquante mille habitants du bassin
du Mississi pi partent précipitamment pour
les hauteurs. .

DERN IèRES DéPêCHES

PARIS, 4. — Carouy, l'un des assassins de
la rue Ordener , a été arrêta à Lozùres, dans
l'arrondissement de Versailles, à la suite d' une
indiscrétion de sa sœur.
. La 'sûreté', avait été avisée de la présence
du bandit du côté de Montrouge. Dans la
soirée du 2 avril , étant clans ces parages,
M. Jouin et l'inspecteur Colmar reconnu-
rent soudain, dans un cycliste lancé à
toute allure, l'individu qu'ils cherchaient.

Son passage fut si -rapide, qu'ils n 'eu-
rent pa-s le temps d'opérer son arrestation;
une filature commença immédiatement.

Mercredi matin, les agents retrouvèrent
la piste de Carouy dans plusieurs petits
villages de la banlieue.

Juste à 6 heures du soir , on suivait Ca-
rouy près de Saclay et Lozères, à moins
d'un kilomètre de distance. A la gare de
Lozères, Carouy s'arrêta pour demander
un renseignement au guichet.

M. Jouin , qui est cloué d'une force peu
commune, se précipita alors sur lui , le sai-
sit par derrière et l'immobilisa pendant
que deux agents lui passaient les menot-
tes et le ligotaient.

On le trouva porteur dc deux revolvers
chargés de seize halles , ainsi que d'une
somme de 150 ir.

La nouvelle cle l 'arrestation se répandit en
un clin d' œil, et bientôt une foulé énorme
accourut de tous côtés, proférant des menaces
de mort et se disposant à lyncher Carouy.

Enfin , au bout d'une demi-heure, on put
introduire le bandit dans un automobile et le
conduire à la sûreté; mais, pendant qu'on
procédait à un premier interrogatoire , le pri-
sonnier tenta de s'empoisonner.

Pendant toute la soirée, Carouy a gardé
une atti tude calme et gouailleuse, disant qu 'il
ne révélerait rien.

Comment Carouy a m arrête

ATTENTION
LA FEUILLE D'AVIS

ne paraissant pas le Vendre*i-Saii»t
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, à trois henres, et celles
devant paraître le mardi 9 avril
jusqu'au samedi 6 avril , à trois
heures également.

VàeT" Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
10 heures dn matin.
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Monsieur ct Madame Moser-Muller , leurs
enfants et familles , a iNVuchâtel, ont laydou- ;'
leur cle faire part à leurs parents , amîs et
connaissances du départ pour le ciel do leur
bien-aimée fille , Stnur, petite-fille , nièce es
parente

JULIETTE-HÉLÈNE
enlevée a leur alïec:ion à l ago clo 16 mois ,
après uno courte ot pénible maladie.

Elle est au ciol et dans nos cœurs,
L'ensevelissement aura lieu jeudi , ¦'¦ avril ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : l'aub. do l'Hôpital W,

ON NE TOLXHEIU PAS
. 1iwnmiHmMM BMawBB——«an—BW M̂

Monsieur Henri l'ontana et sa fille , Marthe ,
ont la profonde douleur d' annoncer à tous
leurs parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'é prouver en la per-
sonne do leur chèro épouse et mère-,

Madame Marthe FOtVTAM-LIECHTÏ
déeédéo après uno courte et pénible maladie,
à l'àgo do 21 ans.

Neuchâtel , le 2 avril 1912.
L'Eternel est ma lumière e»

ma délivrance , do qui auxais-j e
crainte ? Ps. 27, v, 1.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura liou jeudi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs Cl.
On ne touchera paj
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AVIS TARDIFS
JEANNERET père, dentiste

ABSKNT
Chœur W^£!®Bial

Ce soir , rép étition au Temple du Bas , à
7 MEURES »/., précises.

CHŒUR INDÉPETOART
Répétition ac° SPâ dVl£5imES'
UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS

La séance de co soir , au local ,

n'aura, pas lien
Los unionis ' es sout invités à se joind re à

la réunion de l'Alliance évangélique,
à 8 heures, à la Grande salle des conférences.

On vendra samed i, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer -
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.

Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droz
tous les soirs i 8 heures 1/2

SPECTACLE POBH FAMILLES

g^- «JE SOIR -©S
pour la dernière [ois

ZIGQMAR _
La Teuille d'Avis de JVeuchâïeî,

en ville, 9 fr. par an.
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ARTHUR DOURLIAC

PREMIÈRE PARTIE

LA JOLIE DAME

$ - La naissance de Madame Royale

Ce jour-là , 20 décembre 1778, Versail-
les, le grave, solennel et majestueux Ver-
Bai lies, quittant son air morose, telle une
duchesse ses paniers, semblait avoir lancé
sa perruque par-dessus les moulin du Pe-
tit-Trianon. . .

Pris d'une sorte de vertige, les habi-
tants en liesse se portaient en foule vers
le château , riaient , chantaient , s'embras-
saient dans les rues , r-t cle la place d'Ar-
mes, encombrée de populaire, des jardins
fourmi l lan t  de gentilshommes, des salons
regorgeant de courtisans, jusqu 'à la cham-
bre de la reine, où s'étouffaient les grands
dignitaires, ce n'était qu 'ivresse débor-
dante , allégresse générale, et la bonne fi-
gure radieuse de Louis XVI reflétait la
joie de ses fidèles sujets qui partageaient
alors la sienne.

Mme Kqyale venait de faire son entrée
daus le morftle.

J/a future orpheline du Temple, la fu-
ture duche?sc à" Angoulême, qui devait

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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compter plus de jours de prison et d'exil
que de jours de bonheur , était née sous
les plus heureux auspices et saluée d'uni-
verselles acclamations.

Précurseur du Dauphin, ardemment dé-
siré, elle mettait fin à une longue attente,
irritant l'impatience du peuple français
attaché à sa dynastie, comme celle de l'im-
pératrice d'Autriche, soucieuse du triom-
phe de sa politique. La royauté, avilie
sous la vieillesse honteuse de Louis XV,
s'était purifiée et-rajeunie depuis qu'un di-
gne héritier de saint Louis était monté sur
le trône ; et devant les témoignages d'a-
mour prodigués aux jeunes souverains à
leur avènement, on ne pouvait prévoir
l'explosion de haine grondante au pied de
leur échafaud.

On comparait le roi à Henri IV, à Louis
XII : « Douze et quatre font seixe ! » di-
sait-on. Quant à la reine, elle était incom-
parable, ct sa grâce, sa vivacité, son en-
jouement rachetaient les manières un peu
frustes, la gaucherie un peu lourde du pe-
tit-fils du Béarnais.

Le seul grief que 1 on eut alors contre
elle — sa stérilité — était effacée par ce
premier-né, et Mme de Beauharnais, qui
avait annoncé un Dauphin clans ses vers,
exprimait le sentiment général par ce qua-
train adressé à l'heureuse mère :
Oui , pour fée étourdie , à vos traits je me livre;
Mais , si ma prop hétie a manqué son effet .
Il faut vous ) avouer , c'est qu 'on ouvrant mon livre,
J'avais pris le premier pour le second feuillet.

A peine quelques dissonances dans cet
accord parfait; à la veille de la tourmente,
le ciel était encore plus serein, et du pa-
lais à la chaumière, de la plus pauvre
mansarde à la galerie des glaces, tout
rayonnait , en co jour de décembre, comme
lorsque le soleil se levait à Versailles.

Le froid très vif chassait les derniers
curieux ; les cours, les jardins, les places,

les rues se vidaient peu à peu , chacun
ayant hâte de rentrer chez soi pour trin-
quer au coin d'un bon feu à la santé de la
prmcesse,et, dans le parc solitaire où le
crépuscule étendait déjà son voile, il ne
restait plus que les divinités de marbre :
faunes, nymphes, naïades, tritons, grelot-
tant sous les arbres dénudés ou clans leurs
bassins congelés, barbe hérissée de stalac-
tites et chevelure poudrée à frimas.

Les fenêtres du vaste château royal,
plein de mouvement et de bruit , resplen-
dissaient d'un éclat inusité, taudis que
Grand et Petit-Trianon , à leur tour ,, res-
taient plongés dans une morne torpeur. Le
hameau suisse était désert, le moulin si-
lencieux ; les vaches, abandonnées, allon-
geaient vainement leur mufle noir que ca-
ressait parfois une main auguste; poules
et canards réclamaient à grands cris leur
pitance ; valets et servantes les oubliaient
aussi bien que reine et duchesses, l'événe-
ment du jour soulevant autant d'intérêt
et provoquant autant de commérages à
l'office qu 'à l'Œil-de-Bceuf.

Dans un petit pavillon caché sous les
arbres, derrière la maison du bailli, une
jeune fille, enfoncée dans une moelleuse
bergère, . lisait « Estelle et Némorin s de
M. le chevalier de Florian, indifférente,
en apparence, à tout ce qui l'entourait.

Elle avait les cheveux cendrés, la lèvre
autrichienne , les traits altiers de Marie-
Antoinette à seize ans , mais sans l'expres-
sion, le sourire, le charme qui prêtaient à
celle-ci une irrésistible séduction.

Plusieurs fois déjà , son doigt impatient
avait pressé un timbre d'or, sans que nul
répondît à son appel, lorsqu 'on frappa dou-
cement à la porte, et une chambrière —
tenant par la main un petit garçon d'une
douzaine d'années, aux joues roses de ché-
rubin, maia au front têtu et an menton

volontaire — parut sur le seuil.
— J'ai déjà sonné ! fit observer, sans le-

ver les yeux, la belle lectrice, d'un ton
que n'eût pas désavoué Louis XIV.

— Les serviteurs de Mademoiselle sont
sans doute absents, car je n'ai rencontré
personne dans les antichambres , répondit
respectueusement la nouvelle venue.

La jeune personne déposa son livre aptes
avoir marqué la page avec un signet aUx
armes d'Autriche, et demanda d'un air dé-
taché :

— Eh bien , Dorothée, est-ce un Dau-
phin ?

— Non, Mademoiselle, une princesse, j
Un éclair brilla sous les longs cils bais-

sés. ¦ ;
— Quelle déception pour ma marraine !

soupira-t-elle hypocritement.
— Il n'y paraît pas, Mademoiselle. Sa

Majesté a dit , en embrassant la jeune prin-
cesse : «Chère petite, vous n'éiez pas dési-
rée, vous n'en serez que plus aimée ! Un
fils eût appartenu à l'Etat, vous appar-
tiendrez à votre mère, vous aurez tous ses
soins et partagerez ses peines et ses
joies > .

— Et le roi ?
— Le roi était encore plus content ; il a

répété comme son grand père : < A la pre-
mière, un Dauphin ! >

La jeune fille eut une moue dédaigneu-
se, qui accentua encore sa lèvre autri-
chienne.

— S'il y met autant de réflexion, l'im-
pératrice aura le temps de s'impatienter !
murmura-t-elle.

Peignant alors d'apercevoir seulement
l'enfant intimidé, elle le toisa par-dessus
son épaule et dit négligemment :

— Qui est-ce là ?
— M. Sylvain, que j 'amène à Mademoi-

selle, et qui lui apporte un billet de Sa

Majesté.
Le jeune garçon le lui présentait, genou

en terre ; mais elle le laissa retomber et
dit sèchement :

— Vous êtes un malappris, Monsieur
Sylvain, jamais de la main à la main ;
sur le chapeau , voyons!

Rouge et humilié, il obéit cependant et
posa l'enveloppe sur son petit tricorne, où
la belle orgueilleuse dai gna le prendre du
bout des doigts.

« Ma chère Joséphine, écrivait la reine,
comme il a été convenu, je vous confie
mon petit Sylvain dont je suis forcée de
me séparer, et que je recommande à votre
sollicitude, désirant qu'il trouve en vous
une autre moi-même.

.€ Votre bien affectionnée marraine.
« M. A. >

Mlle Joséphine fronça le sourcil.
— Joli cadeau ! siffla-t-elle enlre ses

dents.
— Qu'ordonne Mademoiselle ? interro-

gea Dorothée avec déférence.
— Oh ! faites-en ce qu 'il vous plaira, ma

bonne ! je déteste les marmots et ai passé
l'âge de jouer à la poupée.

Et elle reprit sa lecture, beaucoup plus
intéressée par l'ex-page du duc de Pen-
thièvre que par celui que lui octroyait sa
souveraine.

Ce dernier suivit Dorothée dans une pe-
tite chambre, où uu valet à la livrée roya-
le déballait hardes et jouets.

— Alors, je vais rester ici ? demanda-t-
il, anxieux.

— Oui, sans doute.
— Je serai séparé de la reine ? , .*-'
— C'est probable.
— Pourquoi ?
— Parce que, maintenant que Sa Ma-

jesté a nne petite princesse, M. Sylvain a
perdu sa pince dit le laquais avec un rire

narquois où perçait une basse envie. '
L'enfant ne répliqua point. Sa petite fî--

gure se mura dans un désespoir farouche
et, réfugié dans un coin, il enfonça ses
poings dans ses yeux , essayant vainement
cle refouler les larmes qui, lourdes et pres-
sées, roulaient sur son col de dentelle et
son justaucorps de drap f in !

Vers la fin de 1773, Marie-Antoinette,
qui n 'était encore que Dauphine, se pro-
menait en calèche découverte, aux envi-
rons de Versailles, dans la solitude dea
grands bois

Un pâle soleil , - glt-ssant'à travers lea
branches, caressait d'un timide rayon le
front de la jeune princesse.

Rêveuse, elle contemplait le décor ma-
gique de l'automne finissant , qui s'harmo-
nisait avec les pensées mélancoli ques as-
sombrissant son frais printemps.

Destinée au plus bea u trône de l'Europe,
mariée depuis deux ans au plus, honnête
homme du royaume, adorée de ses futurs
sujets, bien traitée par le vieux roi qui,
en dépit des scandales désolant sa famille,
se montrait grand-père affectueux pour sa
petite bru ; adulée par les courtisans,
chantée par les poètes, la fille des Césars
n'était pas heureuse ; il manquai t  à sa
couronne le joyau le plus précieux , à son
cœur l'amour le plus pur : un petil en fan t !
Et devant une mendiante t ra înant  sa ni-
chée, des larmes montaient parfois H U ï
yeux de la future souveraine, qui eût don-
né ses royaumes de France et de Navarrt
pour deux bras potelés autour de son cou,
et tous les titres de la terre pour ce nom
délicieux : « Maman ! s

Soudain, comme on traversait le hamea»
de Saint-Miehel, un des chevaux, effrayJ
par la vue d' une vache .noire. — q u 'un vé»
térirïaire était  en train d' examiner ai*
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£sŝ s«sssî  ̂ Réparations promptes et bien j faitss / %̂. ^df ii
-nUUV uLLli.iJ ' lîALulillïd c. BE R N AR D  g

u <jo,Mme I*épuratit
exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
Contre Boutons , Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule, Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; y -, bouteille , 5 fr. ;
1 bouteil le (cure comp lète), 8 fr. Se trouv e dans toutes les pharmacies ,
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, CJenève.
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille Model

TAftMSÂUX ' ' ~ 
W -- •-¦• À.FMCHES

Pour vos réclames
faites un essai à la '  ¦

Lithographie A. Château
C.-Â. ttartin-Montandon, successeur

Maison renommée
la plus ancienne dn canton, fondée en 1856

Editeur des cahiers d'écriture A. Château
ACTIONS ©IFIiOMES

UN BIENFAIT pour les FEMMES, fk
et les JEUNES FILLES ||

Le „ MEKSOÏi " est un I
remède efficace et inoffensif I
contre les désordres de la IH
menstruation. - f *

Prix de la boite 2 fr. 50 H
Dans toutes les bonnes pharmacies I

Dépôt pour Neuchâtel : |||
Pharmacie Dr Beutter BR

- Rue de l'Orangerie . H|

VANI LLE
Extra-fine

à IO eeutimes la gousse
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
En» dea Êpancheort, •

.'r^3&tëpl wnem
SBafiSBHSBBHiBBSSSSaSBfi:

1906 (extra)
à vendre , en bouteilles. S'adres iet
à A. Ziehli , 'tonnelier , Yverdor .

HANGAR
à vendre à de favorables condi-
tions. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. , c.o.



seuil u nne étable, — fit nn brusque écart ,
et un blondinet , qui, un doigt dans la bou-
che, contemplait émerveillé le fastueux
équipage, n'ayant pu se garer à temps,
glissa sous les roues.

Aux cris de la Dauphine, le cocher tira
si violemment sur les rênes que l'attelage
s'abatt i t .  Paysans et valets se précipitè-
rent au secours du pet i t ' imprudent  ; 'mais
le vétérinaire avait été pins prompt et , ra-
massant le pauvret tout épearé, il l'exa-
mina rapidement.

— Rien de casséi Madamf , répondit-il à
l'interrogation , anxieuse de la princesse.,
pas même de contusions ! Il l'a échappé
belle !... Mais Vos chevaux sont couron-
nés, ajouta-t-il avec un coup d'mil presque
satisfait aux superbs alezans que le co-
cher cherchait à relever.

— Ah ! peu m'importe mes chevaux !
Vous êtes sûr qne ce pauvre polit n'est
pas blessé ?

— Pas une égrati guure , Madame ; je
suis médecins des hommes comme des bê-
tes ; seulement , les premiers ne m'hono-
rent pas de leur clientèle, exp liqua-t-il
avec un sourire jaune dissimulant  mal la
-vanité blessée.

— Oh ! je ne doute pas de votre savoir ,
docteur, dit gracieusement Marie-Antoi-
nette, je suis trop heureuse clo vous croi-
re... et d'a i l leurs  voilà qui vous donne rai-
son.

Remis de son effroi, l'enfant riait déjà
à la jolie dame qui l'avait pris sur ses ge-
noux et caressait doucement ses joues
roses.

Attirée par le bruit, une vieille édentée
sortait de sa chaumière, et s'avançait clo-
pin, dopant, avec force révérences.

— C'est la- grand'mère ? demanda la
Iteuphine.
i — Non , Madame, la grand'tante.

La princesse la rassura avec bonté, lui
posa quelques questions sur le petit gar-
çon nullement intimidé, qui jouait avec
ses dentelles.

Comment se nommait- i l ? Avait-il ses
parents ?

Non , Sylvain étai t  orphelin ; elle l'éle-
vait avec sa petite fille, lourde charge
ponr une octogénaire !

¦— Voulez-vous me le confier ? proposa
Marie-Antoinette émue ; il ne manquera
de rien , grandira sous ma protection, ct
j 'assurerai son existence et la vôtre.

Elle se confondit en remerciements.
Mais elle objecta que Sylvain était nn

sauvage, point aimable du tont , tandis que
sa cousine !...

Elle poussait eu avant une filette pen-
due à sa jupe, dont la mine . trop éveillée
ne pla idai t  pas en sa faveur.

— Je me charge de l'apprivoiser, dit  la
Dauphine , arrêtant le panégyrique un peu
trop intéressé de l'aïeule ; d'ailleurs, c'est
lui qui a failli être écrasé, c'est bien le
moins qu'il en ait le bénéfice! Cependant,
s'il  préfère resler avec vous ?

Il se cramponna vivement à su robe.
— Veux aller avec la jolie dame !... pas

Olivette !
La petite eut une moue dc dépit , la

grand' mère hocha la tête, mécontente ;
mais une bourse bien garnie et la pro-
messe de quelques colifichets eurent rai-
son de cette mauvaise humeur, qui se
changea en bénédictions plus ou moins
sincères.

Avant de s'éloi gner , la princesse s'adres-
sa avec bienveillance au jeune médecin ,
dont la fi gure tourmentée était loin , pour-
tan t , d'appeler la sympathie.

— Je vous remercie de voire empresse-
ment , Monsieur, et je serais charmée de

vous être utile en quelque chose... Le puis-
j e ? ,

Il s'inclina avec raideur et dit:
— Je sollicite en ce momen t une place

de médeci n des gardes de M. le comte
d'Artois...

— J'en toucherai deux mots à mon
beau-frère. Votre nom , Monsieur ?

— Jean-Paul Marat.
¦—¦ Je ne l'oublierai pas.
Et elle partit  souriante, répétant ce nom

qui devait , un jour , la glacer de terreur...
Sylvain n'était pas un ingra t. S'il aban-

donnait facilement sa chaumière, c'est
qu 'il n'y avait guère reçu que des coups,
sa tante l'y ayant fort mal accueilli et lui
reprochant ai grement la pâture qu 'elle ne
lui donnait pas toujours.

Près de. Marie-Antoinette, au contraire,
il trouvait non seulement chère délicate,
vêtements chauds, lit bien doux, mais sur-
tout tendresse féminine, chose plus néces-
saire aux tout petits que le pain quoti-
dien. Elle s'était attachée à cet enfant  d'a-
doption ; trompant sa soif de maternité
avec l'ardeur mi peu irréfléchie qu 'elle ap-
por ta i t  dans tous ses actes, elle l'habillait ,
le soi gnai t , le faisait  manger à sa table,
lui apprenait ses prières, jouait avec lui
comme une vrai maman.

Lo grave Mercy, ambassadeur de la Cour
d'Autr iche et censeur de la Cour de Fran-
ce, avait eu beau tenter de timides remon-
trances ; Marie-Thérèse avait eu beau
gronder affectueusement sa fille sur cet
enfant i l lage :

« Le temps est passé pour vous des pou-
pées, mênic vivantes , lui écrivait-elle ; si
vous aimez tant les enfants , donnez-nous
bien vi te  un petit Dauphin » .

Mais, mal gré sa déférence pour sa '- chè-
re maman» comme ell ç l'appelait  toujours ,
Marie-Antoinette avait fai t  la sourde

oreille.
D'ailleurs, son mari s'était montré plus

accommodant et, lorsqu'elle lui avait pré:
sente son protégé, frisé , pomponné, vêtu
de velours et de soie, il avait déclaré avec
un bon sourire :

— Nos sujets ne seront-ils pas nos en-
fants ? Je voudrais bien les rendre tous
aussi heureux que ce petit bonhomme.

Enfin , Louis XV lui-même avait daigné
approuver cette fantaisie, disant : «A cha-
cun son joujou , Madame la Dauphine : il
en faut pour tous les âges! > ,
. . • « « • • • • • • • a*

Et c'est ainsi que Sylvain, rebaptisé par
une bouche royale, avait été désormais dé-
signé.

Quant à Marat, au lendemain de sa ren-
contre au hameau Saint-Michel, il reçut
le brevet suivant : -

t Monseigneur le comte d'Artois , étant
à Versailles, sur le rapport qui lui en a été
fait des bonne vie et mœurs, lumières et
expérience dans l'art de la médecine du
sieur Jean-Paul Marat, docteur de plu-
sieurs facultés d'Angleterre, voulant lui
donner une marque de sa bienveillance,
Monseigneur lui a accordé et lui accorde
la place de « médecin des gardes ».

Marie-Antoinette avait tenu parole.

II

Les familiers dc Trianon

Six années s'étaient écoulées, Louis- XV
étai t  mort , la Dauphine était devenue
reine et Trianon avait changé de proprié-
taire.

Louis XVI, sachant le désir de sa jeune
épouse d'avoir une maison à elle, ou clic
pût se délasser des ennuis do l'étiquette
l u i  ava i t  fa i t  ce don de joyenx avènement ,
en lui disant galamment ; t

.

— Vous aimez les fleurs ? J'ai un bou-
quet à vous offrir , c'est Trianon. Il a tou-
jours été le séjour des favorites des rois,
eu conséquence il doit être le vôtre.

Elle s'était montrée aussi sensible au
compl iment  qu 'au cadeau ; heureuse de
posséder cette délicieuse retraite, loin de
toutes sujétions , où le roi lui-môme ne
viendrait qu 'en invité , où elle pouvait réa-
liser son rêve dc royauté id yllique et d'in-
timité bourgeoise.

Dans lo cadre rus t i que du hameau suis-
se, les goûts bucoliques d'alors se don-
naient libre cours : la princesse de Lamballe,
avec sa houlette, semblait une bergère de
Florian ; la duchesse de Polignac, nne lai-
tière d'opéra-comique ; Sylvain folâtrait
sur la pelouse en habit Watteau ; Louis
XVI endossait la veste du meunier et Ma-
rie-Antoinette, cn robe cle linon et simple
chapeau de paille , avait l'illusion d'être
femme, d'être mère, d'être aimée, «au bord
du nouveau Lignons qui devait; si vite se
changer en fleur de sang.

C'était la mode !
A la veille du grand bouleversement,

qui allait mettre en haut ce qui était en
bas, transformer les marquises eu por-
teuses de pain et les princes du sang en
maîtres d'école, on s'y préparait incon-
ciemment par une mascarade générale.

La comédie faisait fureur , à la Cour, à
la ville, aux champs, et Mme de Genlis ra-
conte dans ses «Mémoires* que, petite
fille, ayant  tenu le rôle d'Amour, elle en
porta le costume, qui lui seyait à ravir,
pendant , tonte une saison, se promenant
avec ses ailes clans la campagne et assis-
tant même aux offices dans ce singulier
accoutrement-.

C'était  la mode ! Et le comte de Proven-
ce en magister , le comte d'Artois en garde-
chasse n 'étaient pas plus bizarres que le

peti t  mendiant de la veille en col de den-
telles et justaucorps de satin.

Sylvain n'était pas autrement grisé pan
ce changement de fortune. Nature sau-
vage et concentrée, par suite des ma mais
trai tements subis peut-être, il restait ti-
mide , dé f i a n t  à l'excès , au milieu du luxe,
des adulations, des gâteries, et la reine ,
seule, réussissait à l'apprivoiser.

Avec elle, son visage s'épanouissait ,  sa
langue se déliait , son petit cœur s'ouvrait.,
plein d' une tendresse passionnée, exclu-
sive et jalouse. Aussi se montrai t- i l  har-
gneux et maussade avec tous ceux qui
rapprochaient , tel un ombrageux carlin
aboyant aux mollets des visiteurs .

Parmi les familiers des petits apparte-
ments, un sur tou t  lui était particulière-
ment an t i pathique.

Ce n'était pas l'impérieux Vandreuil , I-j f
brillant Coigny, l'élégant duc de Guines *
Lauzun qui prétendait jouer les Potcn-
1dm près cle Marie-Antoinette comme d&
Catherine II : — le baron de Bezenval,
qui jouait le Cinemnntus helvétique eti
fredonnait le « Ranz des vaches > : la
prince de Ligne qui , lui , se bornait à élrar
tout simplement le prince de Ligne, c'est»
à-dire le gentilhomme le plus chevalereS'*
que, l'esprit le plus fin, l'âme la plus
loyale de la Belgique, de l'Espagne, del
l'Autriche, du Saint-Empire, awxquels il
appartenait par la naissance, l'hérédité*
la nationalité, autant qu'à la France pa»
ses habitudes et ses goûts.

Non, c'était un noble suédois, qui avait
fait sa première apparition à la Cour ld
même année que le petit Sylvain. ¦* /

A suivre.
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Œufs teints
garantis frais

h 1 fi'. 15 la douzaine
N.-B. — Prière de donner les com-

mandes dès maintenant s. v.- p.

Engrais concentré
pour -FJLEEKS

„ Hallmayer "

AVANT ? APRÈS!!

Le meilleur. Le plus efficace
(sans odeur)

En vente chez Dardel &
Tripet, pharmacie ; Dr L.
Uèutter, et autres drogueries
ct pharmacies. H I0.-3 Z

En gros : W. Ban::;aan.
Dufourstrasse 176, Zurich V.
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. PRECISE à la portée k cl»

pour 12 centimes par jour pendant 6 mois
—o VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—

Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel
extra blanc, curette intérieure nickel à charnières, belle f orme
élégante, mouvement Ancr * ligne .droite ,, levées visibles, double
plateau, 15 rtzfcis; >* Réglage parf ait garanti.
z 5;.an3 de garantie,- aà fflmptaDfcfiO fr. — 8 jours à l'essai, 6 mois, de crédit, 22 fr.

- ' EST" AVEC UNE SUPERBE CHAINE, nickel première qualité -fm
. n - La montre avec la chaîne sont: expédiées contre rembourse-
ment de 4 francs. Après les huit jours d'essai, si vous êtes satisfait de
votre acquisition , vous nous envoyez le solde de 16 francs, si vous
voulez payer comptant. Si vous préférez le payement par acomptes
mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons uu remboursement
de 3 francs chaque premier du moi», jusqu 'à complet paye-
ment.  Si la montre no convient pas, vous la retournerez et nous vous
renverrons tout de suite les 4 francs que vous avez déjà versés.

Noire maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits -
Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

Compagnie « NOMIS S. A. », rne dn Parc S, lia Chanx-cle-Fonds
B&~ Des agents sérieux sont demandés partout ""^Ht

ATTENTION
Pour renouveler vos basses-cours, faites-vous inscrire 'dès main-

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

Dès maintenant, poussines 1911 en pleine ponte.
Dindes à" couver à 9 fit 10 fr. pièce. — Volaille grasse.

PARC AVICOLE: L. Muriset, Neuchâtel.

Rne de la Treille 5 — Rue an Seyon 24

Bœof depuis 40 cent, le . '. /«, kilo
Veau > fO > >
Mouton,' > 4fc© > >
Agneaux - Langues de t>osuf

Fanx-fiiets lardés sur commande
WT" LAPINS E>K GARENNE

V5 cent, le '/« kilo, pesés, dépecés et ridés

mm util
Poui-taiès 13 - . Gibraltar 10

[iiiiiSiis
Prix en vigueur dans DOS magasins

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

» mi-tins , 55 et LOS
J> fins, 64 et 1.12
» très fins , 1.28

Haricots moyens, 0.90
Haricots lins, 1.18

ï il lil
2, Place Purry, 2

Pour les fêtes do

PAQUES
magnifique choix de

petits paniers pour les œujs
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
Escompte 5 % au comptant

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon IO

Beaux ëé lit!
en toutes nuances

Garantis frais

Grand choix dc petits paniers

On est prié de donner les com-
mandes d'avance.

Se recommande,
•' % . .... P. MOSTEL

Téléphone 554.

Aa magasm û& CemestMes'
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, -f

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
àl  ir. 30 la bouteille, verre perd u
Nous reprenons les bout, à 15 et?

Album de mode pour dames contenant environ 1000 modèles

Mode favorite ponr la jeunesse et la lingerie pour dames
et enfants.

Numéros de Printemps-Eté viennent de paraître a 1 fr. le numéro.
Les patrons découpés do chaque modèle peuvent s'obtenir sépa-

rément.
Albums uni ques, précieux à toutes personnes s'inlëressant de

près ou de loin à la modo.
Eu vente à la

; Librairie-Papeterie T. SANDOZ-MOLLET
RUE BU SJEYON

I E  

GLATTHA RD T g
Place Pnrry p

\ Dactyle-Office

Machines à écrire
, SMITH PREMIER 1
Location et Réparations s

R- ¦ • "
. .  - i , _B

SO G/ÉTÉ DE
(̂ SOMMATION

COULEURS
pour teindre les œufs

vérifiées au laboratoire
de l'Union des Consommations

4 cent, le Sachet

B. OWEN
| - Place du Marché n° 5

. Richelieu et souliers à,
brides pour fillette», 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
» fr. 80 ; en chevreau, 7 fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
pris. Pantoufles ordinaires , 35, 36,
"al , b. bas pris. Décolletés pour

: soirées depuis 3 fr. 80.

Charrette
à deux places & vendre 10 fr. —
S'adresser rue de la Oôle 2?, 2mo.

A ¥EMBRE
un joli lit Louis XV, deux éta-
gères, uu feuillet. '

J.-J. Lallemaud 7, 2m ».

Vieux piano
à vendre 110 fr. Beaux-^Arts 15, 4's>v

A vendre d'occasion , bon marclié,.
un char à pont

"à bras et un
buffet neuf

en sapin. S'adresser à M. Messerli ,
ruelle du Port 4.

OCCASION
bicyclette de dame

eu
¦peu usagée, a vendre pour cause
de départ. — S'adresser garage
Knecht et, Bovet.

Vassalli frères
P©m*taies 13 - Gibraltar 10

Tous les jours :

Pâtisserie Irai*
et articles (le petite boulangerie

PorleilDK-réwoir
Articles de sûreté, ne cou-

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

Encre stylographiqne. noire
ou bleue, très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpita l 5 .

A7"vcudre , l'auto dt'eùiplo'i, jolie

charrette anglaise
à 2 places, ayant très peu servi.
S'adresser à Mm° Joliat, Trésor M ,
2me étage.

LES 11 '

glouses 8e toile 1
sont arrivées 

^
Au magasin f - 1
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RUE DE LA TREILLE 1

MODES
Exp osition des Nouveautés de la Saison g

Vèritab ies modèles de Paris j
RAYON SPÉCIAL. lj

§ Chapeaux et loquets garnis |

I

dans les bas prix

G R A N D  CHOIX

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

ï iîiniesise assortiment de Fleurs, 'toutes les non- 3
veautés. - Velours - Rubans - Soierie - I
Phi tues - Aigrettes. i

t§alosi de Mode au 1er étage |
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Adoptés par l'Armée suisse
ponr ses Cyclistes militaires

L'ENVELOPPE : LÀ CHAMBRE A AIR :

EN VENTE CHEZ :
Chaux-de-Fonds : MM. KUSTER, rue Jaquet-Droz.
Colombier : » V. NEIDARTH, vélos.
Fleurier : » E. HALLER,

» JEANNERET-HÂNNI, vélos,
Landeron : » HUFSCHMIDT,
Le Loole : * E. RUTSGHO,
Neuchâtel : » KNECHT & BOVET, vélos, Place d'Armes.

» .. ' :' » F. MARGOT & BORNAND, Temple-Neul
Ponts-de-Martel : » DUCOMMUN, vélos.
Saint-Aubin : » JEANRENAUD, »
Travers : » GRANDJEAN, » , - H aowg-x

La meilleure et la plus productive POMME DE TERRE du monde. 1
Primée aux expositions Véi'lfEbfS E2 Ii 3̂  -CP JÊÈ> A. 3̂  €& 

Primée 
aux 

expositions §

Nouveauté sensationnelle ! — Importée directement d'Angleterre — N'achetez pss de f ausses Eldorado ] B
Rapport jusqu 'à 200 quintaux pour un quart d'hectare m

m 

Lors.c. môme que la récblte dés pomimes de terre a. été.-jB
très mauvaise cette année.yi'EldwïâdJGi à donné- comme M

r.&MlpJs»- l'année précédente , un résultat magnifique. Los variétés m
**̂ wp5r\L fSp  ̂^£Sp^-*5??ffi§iy--S» -l116 DCms possédons en Suisse ne peuvent pas rivaliser avec g

Ŵ ^-M^ V̂M :PI-<WŴ  ̂  cette Eldorado, vu qu 'elles sont déj à toutes dégénérées . ï!
, ^aS*^^^^^^^^^^ iss»^3«̂  ̂ Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prit m

^^g^^^^œ?«jM^^^ !̂ ^^^^  ̂ très raisonnables. Lorsque Findlay, célèbi'O cul t ivateur  an- M
^^^fô^£SlS^^^Sf*&^  ̂ glais, lança cette espèce dans le commerce, on la payait m

yff ^ k^^l^^ W^^^^^^ê^^^ jusqu 'à. -iOOO fr. la livre , et tous les journaux de la branche È
t̂ ^0^̂ ^̂ !̂ S^M^^^Êt:/Ss% en parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de M

 ̂v^yy-^^/^^

î^diJ. 

G^p|gj. terre qui est arméo contre los maladies .et on dépit des ra
s^^^^ékSïlT^^^a) ^*̂ & tomps les 

plus défavorables , elle ne cesse de produire '¦
^^^^^^^M^SlÊ W^^ jusqu 'à l'automne. iSappsrt Jusqu'à ëO.poui- «tue. j|

^^^ k̂^ ]̂ ^Ê Wm^^Ê^^s ^"° ost ova'e ' légèrement aplatie , ses yeux sont plats, sa lïi
/ésTW Wff i$$Mwf ^?f i^ 

chair blanche jaunâtre et farineuse ; enfin , ollo se conserve |«
yt ** V wmÊiff / v \jm excessivement bien. Cette variété sera incontestablement , I]

\$M?§if '-& ™ dans quel que temps , la plus recherchée sur les marchés, h
atrpeF**, MllÉr^iacr*!**»». **' c'u ^ess's c*9 Saussure, au château d'E pendes (Vaud), i

¦'"¦ —^!^^^^^^FW^'i^^tv uous écl"'t :  "Votro pomme de terre ELDOHADO a donné [s

I

/gfe^^^^^p^^^^l^^^l un résultat si beau quo si je ne l'avais pas à part sous les 1
^k^^^^^^^Ê̂^^0M^^^^h yeux , j 'aurais bien dc la peine à le croire. Il y avait |
^^^^^^^^^^^^^^M|̂ ^^S SO plantons qui ont produit 125 kg. C'est un rendement S
lC^^^fô^^^^â^ra^»;̂ ^^^^^C énorme dont je n'ai vu ni lu aucun exemp le.

^^p^^g^^^^^^^^^S^^^^^^p, Nous offrons dès maintenant , livrable au moment propice , contre g
^̂ Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^^mi^^Êm^^^ ' 

reml,0lir9emen,> Pris <*ans nos magasins de Genève : ff
^^^^^^^^^^^^^^^^^. 

Les 50 kg., îr. 35 ; par colis postaux de 20 kg., fr. 18 $j

^^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ 
de 10 k9'> fr - 10 ; de 5 kg., fr. 6 

~ ' 1

I '
^^^^^ff^ «GUSTAVE VATTEffi FIE,» IB^p-^BHF- GRAINES SÉLECTIONNÉES — CASE RHONE , GENÈVE §

Fournisseur de l'Etat des Républi ques et Cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel el Fribourg ï
Nous adressons franco ct gratis sur demande , le plus beau catalogue illustré de graines sélectionnées j j

Guêrlscn do M. NOGUEP, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux
M. Jean NOGUES , cocher-livreur, quo représente ln photogravure ci-conlre , est né en

1R74 11 Oiiill n , cimlon de C.ombourg (Ulc-el-Vilaine) ct habile 25, rue Lanois à Levallois
1 , , .. ..... . . ., ,. .,. .. . - .¦.. .- , .. . , . -.. . ..'[ (Seine). En 1908, à la suite d'un chaud etfroid, il se mi t

§a  

cracher épais sans tousser, niais cela ne l'inquiéta
pas outre mesure. Cependant , dans le courant do
l'annéel909, il lui semûlaqu'il était moins fort qu'au-
trefois. Pendant l'hiver 1909-1910, il remarqua qu'il
ne pouvait plus marcher vite sans être oppressé et
qu'il étouifait quandil montait un escalier. Bientôt,
toutcslesnuits, il se réveillait mouille dc sueur. Cha-
que jour, il avait de la fièvre; il devint bientôt si faible
qu'il avait à peinelaforce demangeretdémarcher. Il
dut cesser soivtravailen juin 1910. Je lui trouvai , le25
juin 1910, des lésions tuberculeuses du 2* degré occu-
pant îequart supérieur et le tiers inférieur du pou-
mon gauche elle quart supérieur et le quart inférieur
(lu poumon droit en si rriére. Après quelques mois de
traitement àbased'EltsirBupeyroux , M. NOGUES
se sentitassez fort pour reprendre son travail.La fô-

-¦ X "- '} vrCj les transpirations nocturnes et loppression
»-étideht atténuées ; il n'eu continua pasmoinsA appliquer des j'évulsifs Dupeyroux
oià suivre le reste de mon Iraitciiunl. Le 3 septembre 1911,M. NOGUES était guéri . Il m'a
perm isde publier son cas afin d'être utile à ses semblables. Docteur Eug; DUPERROUX,

5, square de Messine , 5, Paris.
J>.-S.-Silatuberculoscfaittantdcviclimes, c'est parcequc les médecinsnesaventpas la

soigner. L'ElixirDnpeyroUx , à basede créosotevi-aiedé hêtre, iode, tanin, clycèrophos-
pliatedechaux.guéritlcslésionstubcrculeusesen provoquant la formaUon d'antitoxines
dans le sérum sanguin.— Traitementnouveandcs Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire , laryngée, néritouéalc , cutauée et osàeuse, Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes , Glandes suppurées ou non,' Arthrites , Tumeurs blan-
c.£ies,Suppiuations,Plaics dc mauvaise nattue.SIal de Pott ,Laryngites ,Extinctions dc voix,
Pharynêites.Lupus, Rhumatismes tuberculeux.— LeD* Dupcyrouxconsultegratuitement
surrendez-vousetparcorrespondance. Les personnes quidésirerontleconsulter person-
nellement cn son cabinet, 5, Square dc Messine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour
lui demander un rendez-vous.— Il envoie gratis et franco sur demande ses ouvrages de thé-
njpeutique et d'hygiène. — Les produits du Dr Dupcyroux étant l'objet de nombreuses
contrefai-ons.coinmc tous les produits dc marque, il est bon dc rappeler que les seulsdépo-
silaiiesdeccsproduilssont , à Genève , MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, ù La
Chaux-de-Fouds, Les Pharmacies Réunies.

I l  ^pa ĵtflHSt^ Il est âe tante importance pour »
S ^^^^^m les aa-mes ti°ir Crème Grolich [
«j -v j& ^ M Ê mf B r / a  elJsiÊï0  ̂ est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où olle b
3 ^  ̂

W*"̂  ̂

J ^feâJp^  ̂ manque, car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les clames F
¦ 

^^ ^ f̂e»w <*r ^a ^wÊEe^N sont convaincues de sou efficacité surprenante. Etuploy ée p
(3 F iM Wë̂ ĉ Eëé^^m̂ avec S''-- 1--* succès par les dames de la meilleure société , b
2 / T^i^^^^^^v «^{f̂ ^ffl 

elle 

est le 

seul 
remède embellissant le 

visage 
en le rendant ¥

¦a Mfff i %\\^^V IP-̂ SK ^la 's  et ieune ' fa't disparaître les rides au visage et au Cou , \\)

€ ïf f i B Ê  É#^^^\ J^^^  ̂ donne un teint doux , frais et éblouissant. Même les dames fc
©a-JHg V ^^^^^^^^* ^^^ d'â ge avancé obtiennent un teint si merveilleux après l'em- i

Çj c ^•«¦'S .y ,. Bt^^aJ pi 0i cic ia crème Grolich , qu 'il est difficile de discerner B
<i leur âge. Epliilides , tâches de rousseurs et coups de soleil ta
| disparaissent "en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'employant alter- r

Q nativernent avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries, p
S Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que des contre- ï*
2 façons existent déjà. jf,

J Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie L. REUTTER ï
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BÉTOI ARMÉ
de grande résistance et à l'épreuve du feu

PMiBERS ill BREVETÉS
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

\A/. HOLLIGER & Cie
Neuchâtel — Téléphone n° 374

Brasserie cl© Boudry
A l'occasion des Fêtes de Pâques

genre „ SALVATOR"
E®~ Livraison à domicile à partir de 10 "bouteilles

Téléphone; Boudry 2 

Hif 1 l'Œil in liïFi PIK
f^̂  ̂ ALÎ MAGASIN

'¦Eh' N. VUILLE - SAHLI
Sffif i Temple-Neuf -16 — Neuchâtel

S' fâ  ̂ i vous trouverez un grand choix de Régulateurs
S f f f x 'X carillons, sonnerie Westminster, etc., Mon-
l'ï lSiPf"'! très «le précision, Invar, Oiuega, etc. —
PJ Pf» K * Bijouterie- en tous genres, or, argent, doublé.
¦ 1 ton — Dépositaire de la Bijouterie « CRIA », 20 ans de garantie — -

|j |||p.i alliances — Limelteric — Optique médicale
V\W lil Articles pour le DÉCOUPAGE DE BOIS

ffljJIg SLl Coussins à dentelles, Fuseaux et f ournitures
^Uj^iy^1 —o Achat dc Matières or et argent o—

IÉ§Mw»c=T _̂J Rhabillages en tous genres

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

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

Prix 40 fr., payable 5 £r. par
mois. Escompte au comptant. Ea
mouvement supéri eur 45 fr. Son-
nerie nouvelle sur trois goagâ Sfr.
d'augmentation. Rendu posé dana
la , ville et environs, sans augmen-
tation ; expédition au dehors sans
frai s d'emballage. •¦ *

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

à la pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; Dr L. Reutter, phar-
macie; Maison Hediger & Berlram,
parfumerie fine , coiffeur Wittmer*à Keuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue3f9&

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

garanti pur , à © fr. 48 le litre.
Le succès qu 'a oBtenu co vin

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile.

Cinéma
place !?iïffla-Droz
CE SOIR

ispitioilet
dit programme

avec

".S1

f S. A. des Etablissements J. PERRENOUD & Cie 1

SALLE DE VENTES, NEUCHATEL
19-21, FAUBOUR G DU LAC , 19-21

tm**mimmmmmmmmsm mmmmmmmssmmmmmmmmmmBSmm mmmmms Mtmmsssssmsms—m mismi,mu *sBam ^mmismmm ^ r̂mmmmmmmmmmm ^m3 ŝ,mmamM ^mmmm ŝsmmmm ^^ m̂sMmssmmmm^m^^ma ^^ m̂ S
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Grand choix de ME UBLES I

LITERIE -:- DÉCORA TION |
Meubles en f er, en jonc |

TAPIS - LINOLÉ UM |
Installa tion d 'Hôtels, Villas |

Pensions, Hôpitaux |

Livraison dans toute la Suisse 1
a -  ———i Téléph one 67 G. DREYER, gérant j

H. IIINTËBHEISTER ! TEINTURERIE
TERlUItP LAVAGE IHIBIQDE

Successeurs La p|us importante maison
SUCCURSALE de ce genre en Suisse

Rue Saint-Jfeurice, OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ
SOUS rildlcl dll LU SERVICE A DOMICILE

st. NFIIHHATEL <& X DéP6ts à Saint-Biaise : M«" Vve Mugeli , chaussures I-̂  HCUUnH I t L  -a 
 ̂ Landeron : M. Henri Guéri g, coiffeur I

¦̂ •WCSLSCD TBsf K ĴL flLab m^csav9ai-«-^ w **B*'iah ŵ ŜBef

Matériaux île construetlon
COQ-D'INDE 24 - NEUCHATEL

Téléphone 970

jj Égj j laver
FŒTISCH FRÈRES, S. JL

Terreaux 1 —:— Hôpital 7

PIANOS ET HAEMOlTIirMS
Premières Marques |

BERDUX & PLEYEL I
Pianos droits et ft queue I

Harmoniums dep. 50 fr. Grand choix d'harmoniums d'église I
———— M.-um I .I -»——www ŵmww âwwaammamawrr- ô——.——.1
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I VARICES f ̂  
DARTRES]

j  DÉMANGEAISONS k jpLAIES de tsate nature I
I ULCÈRES W ECZÉMAS I
1 6UÉRJS0W j  ̂SOULAGEAIENT 

J

V̂ f e^ ***. TLK
^â ^e - î *** -^&7*m

Becommandêo par oa grand nornhra da
Kèdeolna et dea milliers de malade» guérie.
Il existe des contrefaçons. Comme garantie
exiger une Jambe moulée dans le flacon.
tC TROUVE DANS TOUTES LES PH* RU «Ci ES

DipftrGniRU.: Ph*'«DEPEHSJER.47,R»edu 3»c.R0UE>«
qui expédie franco gare centre mandat-poste.

Prix du flacon : 4 francs ; le demi-flacon : 2 f r. 50

fabrique 9e Chapeaux - JF.-jî. Sygsx
Temple-Neuf • NEU CHATEL - Temple-Neuf

M Mi t Clapeaiix garnis et non garnis
pour dames, messieors et enfanta

Prix de fabrique — Prix de fabrique

uBHcsSfaicsaffuriSSSfiiE&w 9 ̂ B̂ ŜBa Ŝ ûsaammssaammm s J îsn. Ŝ^OBmamS ^m\wtmma.

I
Guye - Prêtre I

RUE SAINT-HONORÉ PLACE N UMA-DROZ j

R SEMAINE DE PAQDES S
Il Choix sans précédent d'articles 9e Bébés |
ËË Chapeaux - Bonnets bretons |
Jl Robes longues et courtes I

I 

TABLIERS JARDIMERS et KIMftNOS depuis 75 et 95 et I
Pour quelques jours seulement g

VN LOT »E BBOBËBIËS g
& 1 fir. et 1.50 la pièce II

S 
Gants de peau pour catéchumènes El

â tr. -1.95 la paire M

«aSBSBI Si ISfi"™8"»

"B™ a ¦ i Les Pectorines du Dr. J.-J. Hohl ,
1 GIIX J^Slïl ITlS recommandées par nombreux méde-

-, ,.-;ii 5 " cias, sont d'une efficacité surprenante
contre les rhuines, Tes catarrhes pulmonaires , l'enrouemant , l'asthme, la grippe
et autres afiectians analogues de la poitrine. Oes tablettes se vendent
en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

j \ Marque appréciée M

H Ĥ I
/..Vf^S'iS ,

I Â V  Suit-cases.Mns- \tamst, i-, ,

• *

» Grand Bazar î 1

; Schinz.Miche!&@ :Neuchâfel
d * * * * * * * *  ^

_— : : J

MALLES |
VALISES

SUIT-CASES
PANIERS JAPONAIS

SACS DE VOYAGE
SACS DE DAMES

PLAIDS
et

COUVERTURES
DE VOYAGE

Charrettes anglaises
et

Charrettes pliantes
très légères et très pratiques

- pour Enfants -

S

' .̂.k.ai i  Si -. #-*«.., ~.ii~aw. Garanti par laHavon M Zimmm A J[ . 1
avec le cercle aux flèches Ue 6837 h . ^^̂ BSB^  ̂ H

Pur , doux , neutre , il est ua savon gras de tout premier raaj > |g • $\m. S
PPÎT K4\ hpnt Fabrique de Lanoline *»_\V' ' JrJl̂ k vi111A OV Willi. de Martinikenielde 

^^^^^^ P
En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^^T?* MÊ— Lanoline , exigez la me me marque «PFEILRING» P" 'ij F̂ '-. \

. marque â
BùpûtsÉaéral pour la SQISSB :VIS1NQ S: C1S, RomansliQrii cercle à flè ches |]
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Se boit pur et à l'eau

R. JACOT-BRAMAZ, Neuchâtel
Représentant exclusif 0 98 N

>NU Xenchfttel, le Vignoble et !• V»l âe-Rax
' "" ¦ ' 
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POLITIQUE
;:'H " ¦ .y ":'-"-". .- ¦ '-" :¦ CHINE _ . .J ;  ¦

. .''., ' .
:Le corrospoii clartt du .« Times > .télcga-a-

phite de Shaiighaï que Sun Yat Sen et les
méîiilires du gouvernement ont, lundi , ail
cours d'une séance solennelle de l'Assem-
blée, remis leur démission et restitué les
•sceaux.

Sun Yat Sen *a prononcé un discours
dans lequel il a dit qu 'un accoTd était in-
tervenu entre le Nord et le Sud, et que ses
collègues et lui avaient le devoir de se re-
tirer pour laisser la place à des hommes
plus habiles.

Il ajouta qu 'il croyait fermement que la
Chine ferait  dorénavant de grands pro-
grès et occuperait une place appréciable
parmi les nations civilisées.

Durant le temps qu'il ia occupé la prési-
dence, Sun Ya/t Sen a fait preuve d'une
haute dignité personnelle, et bien qu'il
n'ait pas fait montre de qualités absolu-
ment remarquables d'homme d'Etat , il
rentre dans la VXQ privée universellement
respecté comme homme et comme patriote.
Il a ^maintenant l'intention de consacrer
son tei&ps à ;paiî,,Oiï]rïï -la Chiçe»- et ¦ à-ini-
tier lg;*gfuple .àîi x pfi*<i-p;es du réhi ntf^dfft
publ ieain.' ' ¦¦ "- '' ' ¦• '¦< • .-,.;.v.< 1 *\~"- - ,' *•**•

• ", -• < ETATS-UNIS

On sait que les quarante-huit Etats de
l'Union américaine jouissent d'une auto-
nomie intérieure complète et ont chacun
leur gouvernement , leur pouvoir législatif
et leur magistrature. Or le pouvoir fédéral
a, en vue de contrôler les trusts, les cor-
porations et compagnies de chemins de
fer , créé une commission du commerce en-
tre Etats qui exerce ce contrôle, avec des
attributions d'un caractère centralisateur
en conflit avec la consti tut ion autonome
des Etats.

Les gouverneurs des Etats de l'Union
viennent d'adresser à la cour suprême fé-
dérale, compétente en matière constitu-
tionnelle, une protestation solennelle con-
tre la prétention du gouvernement fédéral
des Etats-Unis do réglementer le . commer-
ce sur le territoire de chacun des Etats,
notamment les voies ferrées et la navi-
gation, ce qui est une violation des droits
souverains de chaque Etat.

D'autre par t, les gouverneurs de trois
Ebats interjettent devant la cour ambula-
toire du Minnesota appel d'un jugement
donnant à la commission fédérale du com-
merce le droit de réglementer les tarifs
des chemins de fer à l'intérieur d'un Etat.

La cour suprême a déclaré que contrai-
rement à la décision des tribunaux de
commerce, la commission fédérale du com-
merce entre Etats peut contraindre les
compagnies de navigation intérieure à lui
rendre compte des affaires qu'elles font ,
non seulement d'un Etat à l'autre, mais
dans l'intérieur d'un même Etat.

ETRANGER
Cochon emménage de nouveau. — Le

célèbre secrétaire du syndicat des locatai-
res, à Paris, le citoyen Cochon, a pris pos-
session, dans le quartier de Vaugirard,
dimanche, d'un appartement que, la veille,
avait quitté l'un de ses amis, M. Colu-
meau.

Le propriétaire croyait pourtant bien
avoir loué à un certain M. Tissier, employé
de banque modèle, sur lequel il avait re-
cueilli les meilleurs renseignements.

Sur le coup do quatre heures de l'après-
midi, dimanche, M. Tiasiwr partit de la

maison des syndiqués du quinzième ar-
rondissement. Il était accompagné de M.
Cochon, d'une foule de gens porteurs d'une
clochette, et précédé de clairons et tam-
bours, tous jeunes, mais plein d'ardeur.

Devant le poste de police de la mairie
du quinzième- arrondissement, aux agents
sortis en hâte, les clairons sonnèrent l'air
de la « Casquette » .

L'officier de paix avait en hâte fait
fermer les portes de l'immeuble; mais
MM. Cochon , Columeau et Tissier étaient
si forts de leur bon droit , qu 'il dut bien-
tôt les faire ouvrir.

M. Cochon monta chez lui. Les clairons
sonnèrent la charge...

M. Tissier avait , pendant ce temps, avec
le propriétaire, nne conversation des plus
animées.

—- C'est indigne... On ne trompe pas
ainsi la confiance d'un honnête homme...

Très calme, M. Tissier répliqua:
— Je vois qu'il me sera impossible de

vivre en paix dans l'appartement que je
comptais partager avec la famille Cochon.
Ennemi des scènes, je me retire. En souve-
nir , je vo'us laisse Cochon.

Les clairons sonnèrent la retraite pen-
dant que M- Cochon s'installait.

Les apàches dans l'armée. fi'Ançaise. —
Aux termes de la loi votée par le Parle-
ment français, seront envoyés aux batail-
lons d'Afrique :

Ceux qui ont été condamnés correction-
nellement à six mois d'emprisonnement au
moins, soit pour blessures ou coups volon-
taires et pour violences contre les enfants;

Ceux qui ont été condamnés correction-
nellement à un mois d'emprisonnement au
moins pour outrage public à la pudeur,
pour délit de vol, escroquerie, abus de con-
fiance ou attentat aux mœurs;

Ceux qui ont été condamnés correction-
nellement pour avoir fa i t  métier de soute-
neur.

Une avalanche. — Une énorme avalan-
che cle neige, venant des Aiguilles Rou-
ges, s'est abattue sur la route et la voie
ferrée, entre l'hôtel du Buèt et l'embou-
chure du tunnel qui sépare Argentière de
Vallorcine (Haute-Savoie).

La ligne électrique du chemin de fer et
le réseau téléphonique ont été entièrement
démolis. La masse de neige atteint une
hauteur de plus de .15 mètres sur une lar-
geur de lôO mètres.

Les causes de l'avalanche sont dues à
l'énorme quantité de neige fraîche tombée
ees jours derniers, et .dont la couche attei-
gnait 0 m. 80, sur l'ancienne, qui mesu-
rait plus d'un mètre.

Un facteur corse. — Ce facteur, nommé
par la haute protection d'un député de
Corse à la Chambre française, ne sait ni
lire, ni écrire. Pour effectuer sa distribu-
tion, il se rend à certaines heures du jour
sur la grande place du village et, frap-
pant dans ses mains, criant : « Les lettres!
les lettres! J , il appelle ses concitoyens
pour leur remettre le courrier. Leur re-
mettre, c'est une façon de parler , puisque
chacun puise à même la boîte et se dé-
brouille comme il peut. Or, il arriva qu'une
brave femme, ayant trois lettres adres-
sées à son nom, fit mine de s'en emparer.
Mais le facteur intervint:

— Eh! Luisella, voyons, soyez raison-
nable. Si vous en prenez trois pour vous,
il n'en restera pas pour tout le monde.

La gifle moyenne. — Un sous-officier
du 17me régiment de hussards comparais-
sait devant le conseil de guerre de Bruns-
wick pour avoir maltraité un subordonné.
Il l'avait si violemment giflé qu'il lui
avait brisé le tympan.

— J'étais dans mon droit , déclara-t-il
aux juges, cet homme avait désobéi ; d'ail-
leurs, je ne lui ai donné qu'une gifla
moyenne. •

— Qu'entendez-vous par gifle moyen-
ne? demanda le président. ;

— Mais une gifle qui n'est pas appli-
quée de toute la force du bras.

Devant cette judicieuse explication, la
conseil de guerre a cru devoir user de la
plus grande indulgence à l'égard du sous-
officicr brutal et ne l'a condamné qu'à
onze jours d'arrêts.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accotn»
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famillo. En effet , la beauté dans co
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur lo plus modeste. Le mari
d'une telle feminè ' esfc parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme ég-alotnent heu-
reuse et les enfants aussi 1 croissent vigoureux
et sains dans co milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisé»
par la nature n 'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit et nous cou»
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n esl
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aida do fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous- , les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise uutri
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps , du buste
par exemple. Or, il est un produit: les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont , bioa
connues. \

Lo buste si souvent peu développ é sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout sp écialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui no se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines , mais encore donnent au
teint celte fraîcheur et cet éclat particulier»
qui sont les signes certains d'une riche cons»
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales; une notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes colles qui cn
feront la demande à M. Ratio , Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier «St JOrin , 12, rua
du Marché, Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoi gnages, les intéressées ne sa
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
aveo un peu de beauté , beaucoup da bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orien»
taies «st da 6 ie- Si O'am-.o contre man at.

POURQUOI SOUFFRES-VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, nous pouvons vous guérir avec notre ELEC-

TRO-VIGUEUR. Si vous êtes faible, nous pouvons vous rendre fort. Si vous êtes rempli de
douleurs rhumatismales, nous pouvons les expulser. Nous pouvons répandre de l'huile

dans toutes vos jointures et les rendre flexibles. Nous avons sou-

f

vent dit que la Douleur et l'Electricité ne peuvent vivre dans la
même maison et nous le prouvons chaque jour.

L'effet de l'Electricité sur l'homme affaibli et épuisé est le même que celui de la pluie
sur la terre desséchée cn été. Il peut être débilité par la Varicocèle , les Pertes séminales , le
Manque d'énergie, il peut avoir des idées confuses , de l 'incertitude dans ses actes et dans ses
décisions, do sombres pressentiments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis ot la
compagnie, n 'avoir aucune confiance cn lui-même s'il s'agit de la plus légère responsabilité. —
L'Electricité , convenablement app liquée pendant quel ques heures seulement , fera évanouir
tous ces symptômes.

La durée de ce traitement varie d' une semaine à deux mois , et tous les symptômes
précités disparaîtront pour toujours , grâce à Li'EIiECTKO ¦iVIGUEUB, qui transforme
les plus faiblt- s en hommes forts.

Sur tous les points de la Suisse nous avons guéri des malades. —
Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons le nom d'un malade
de votre voisinage guéri par nous.

Dites-nous quelle est votro maladie et nous vous répoudrons honnêt ement  si nous
pouvons ou non vous guérir. Si cela est impossible, nous ne voulons pas de votre argent. Il y
a trente ans quo nous excorçons cette industrie ; notre grande supériorité a fait  de nous les
plus importants fabricants d'appareils électriques applicables au corps humain et notre répu-
tation grandit encore, parce quo nous en donnons à chacun pour son argent.

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter notre appareil .vivifiant , I/liiïiECTIÏ©-
VICrîTEÏJJl , pendant votre sommeil,  chaque nui t , et sentir son ardente chaleur se ré pandre
eu vous et vous voir prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie, à chaque app lication
nouvelle, plutôt quo d'embarrasser vos intest ins  avec des drogues nauséabondes ? Assurément!
Alors, essayez notre EliECTItO-VKKBISUK. . .. . . 

Consultations et brochures gratuite». Nous 1 Bon pour lg toJHa^ <|i.Uuit val. 5 (r
~

|
vous enverrons gratuitement notre brochure' et un ques- or E.-S. Irf ACLA UGHLIN C°, 14, boulevard j
tionnaire de consultation , si vous nous envoyez votre Montmartre, Paris. \adresse sur uue carte postalo ou lo coupon ci-contre. Prièrg de m-envoyer votre //Vre gmtmt |

Dr E.-S. MACLAÏÏ&HLIH C°, Honl. Montmartre 14, PARIS sZ^el...̂  
Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à . ,

notre clinique , reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 h. Adresse.— — 
Le dimanche de 9 heures à I heure. - — |

g^M'i''jP!al|-g"̂ W3mPTlor L?Wa^Lt'Jll̂ M» "i't'~rj.***n**~*-**BCngrvjir'j**TOTffiTT^ *- a
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| Regn an grand nouveau ehoix de COSTUMES Fr- <9-80- 24-50- %& fe 4jfo t^
48,75' gg 65,~ j

i. Choix saiis pareil de JUPES EN .LMP, FIL et COTOJV depui3 , Fr; 3M' A-f tâ 2%  ̂ 7-50> 8- 75-; 9-80:i
B;-JUPES.;JÏ$8î  ̂ j

iv-
y yy-y f ' ; ':- -y 'yy V'M
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d Choix énorme de BLOUSES en Toile, Batiste, Voile, IHoosseline [aine, Soie, foiimire §
||f - . depuis Fr, 1.45, 1.75, 2.25, 2.45, 2.90, 3.90, 4.50. m

I BELLES - BLOUSES ^^.y^iSa MODÈLES EXCLUSIFS Fr- g; jg || 28- §
1 JUPOJYS PÉKIN avec volants Sfl&agff JUPONS MOIRETTE, jolis dessins Fr - S: \f y ^' I
[.JUPONS BLANCS en toile et nanzonk, large Merifi et telles depuis Fr - 2-%3;590°; 3.5-90- 6 -50 - 8-50' i
I JUPONS SOIE LIBERTY, non?elie forme Fr- If y 8^;80 MANTEAUX DE PLUIE 1|I_5; jg jg jg I
¦ JAQUETTES EN COULEUR, 100 cm. long! ĵ g 110/130 cm/ a;33fc ^J|gg;^r et  ̂§
i JAQUETTES NOIRES d6ptti3 Ff- g;z; gg g;Z; JAQUETTES et MANTEAUX Fr- g;Z; £=. §
[JAQUETTES ET MANTEAUX EN VOILE IOIB, dernière nouveauté |
I MANTEAUX DE SOIE, WATERPR00FS, ETOLES | PANTALONS RÉFORME Fr S, 4,!0!.590 I
Û TABLIERS, ÉQix immense Fr-  ̂Jft 2-25- GRANDS TABLIERS, façon moderne Fr- 5s? ?25Vm ïI '. '. '. ' i
8 C0KSETS Fr. 2.90 , 3.50, 4.90, 5.50, 7.80, 9.50. 10,80, 15.—. BA S NOIRS OU CUIR Fr. 0.95, 1.25. 1.45, 1.85.

I Choix énorme de Nouveautés pour Robes et Costumes
II Costumes sur mesure, doublés soie, 68 fr. à WO fr.

m «foli choix de Costumes, Robes - Blouses

| Al) LOUVRE "M*y AU LOUVRE
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I 

composé «les meilleures vnes des plus grandes maisons «l'édition 1
avec le grand clief-tl'œuvi'e | M

Une inerveilie cliténiato^Fa|»I&i«i|iie ! f 1
d'une richesse de mise en scène incomparable et d'une interpréta tion de tout premier ordre jy |

â 3 h. Va : GRANDE MATINÉE à prix réduite ||

SOCIéTé BE
(mSOMMATIM
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. JUuli~Dlul
de la Brasserie Muller

80 cent, ia boatcllle

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

— ¦ ¦ — mi » ¦

Chocolat militaire
f'LPpudre, de fabrication soignée,à 70 cent, la livre.

Article des pins avantageux, caru est vendu presque partout 30 Mplus cher.
A vendre d'occasion, faute d'em-ploi, une

ohaise d'enfant
S'adresser Pares 45 a, B*»* étage,
à droite. o.o,

l i*

A. BBBQÏS-VÂIÏCIÏER
Epicerie-Laiterie

Mue Poua-talès 11

PL \ A *?*â °

à 70 ct. la livre

Rue Pourtalès II - NEUCHATEL

ils isl pays
à 1 îr OS la àz.

ou à 1 îr. par 5 dz.

"VERIOUTiT
de TURIN , I" qualité

A "Fr* OO Ie litre'¦ !¦¦ ^mt^awf verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An maj asii 13 eia.Bîi3lîï
^ESIMST Fils

Rue des Epancheurs, 8

SOCIÉTÉ M
^MSÛMMATIQM,

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

Sur commande autant que possible


