
EXCELLENTE AFFAIRE 
"

I
À Tendre pour cause de décès : "Usine en

pleine activité,. 6 bâtiments, force hydraiulï- '
que, rapport élevé. S'adresser a M. H. Brëtschêr,
relieur, Collégiale i, __èuchâiel. '

i __ *' • ' - - • • -  " " .

$_ MQts~Vàttdfêr
Rue Pourtalès II - NEUCHATEL

llslrislfuj .
à 1 fr 08 la âz.

ou à 1 fr. par 5 dz.

.-> r|tl]Mr'|ffly|WWW^® _! _3_§i__tf_->___y_S____ s
~ __ î _ - _Muiî ?_rî îi____i

_ fc_>lument sûr co_ i. les leni-pètcs .
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long ternie
Ceau revêtement à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indestructibles,.

.r .

2, Place Purry, 2

Pour los fêtes do

PAftUJSN
magnifique choix de

petits paniers pour les œufs?
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et_or dinaire
Escom pte 5% au comp tant . ' -

MalafliBs ûBla peaû
Eczéma, Dartres , Boutons , Rou-

geurs etc., sont radicalemcut
guéries par la merveilleuse

pii Wm
le pot 2 fr, 50.

Dépôts dans les pharmacies: A.
Bourgeois , _Tenchfttel; Chapuis
à Boudry ; Chopard à Couvet;
Chablo à Colombier; Schell ing
-Fleurier; Leuba à Corcelles.

A remettre pour cause do départ

pension
de jeunes gens

bien connue ct au complet , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Peu de reprise. Demander
l'adresse du n° 111 au bureau de
la Feuille d'Avis.

}j_ -___s___»_»_ff>Trt«_re»»^-__i_^-»—__ _i__ __ f̂lr-Hi. !1.̂ t[inffim1)Tir..»̂
.̂ __^-.__-M_y

1 grand Jazar Parisien
: Rue de la Treille — Neucîiâtel

i assortiment complet lz

I pour messieurs, jeunes gens
i et enfants

depuis l'article très; bon marché [-
au plus joli genre i

Toutes les Nouveautés de la saison eu tes et pailles i

G. BERNARD S

ANN.0l|.CES, corps 8 
"""*

'
Du Canton, la ligiie p. 10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 _Çr. Le samedi, annonces
commerciales : O .î O la ligne ; min. 1.10.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est, p»% lie s une date prescrite.
* ; tr _

r- ? .
ABONNEMENTS

1 an 6 moi, 3 moi.
En ville , par porteuse 9.— _+.5o i ._ S

s par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville ou par la

poste dan» toute U Suisse 10.— 5. — _ .5o
Etranger (Union postale) 26.—• i3 . — 6.5o

.Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
s Vente ait numéro aux kiosques, gares, dép its , etc. . ,

> *
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m- f l „n(_ do peau glacée, pour" dames, couleur , noirs K 50 Rac coton , pour enfants, noir et brun, _\ 40
W * ««ni» et blancs , 2.25 , 2.95, 3.25, 4.90, *>• WttS 0.35, 0,40, 0.45, 0.50, à .•

M _i«î .s.c de Peau glacée, longs, blancs , 12 boutons, Q 75 1>n 0 coton , pour dames, noir et bruii ; f )  25¦ V-UllN 7,90, 8.75, «• ««» 0.75, 0.95, 1.10. à &•

1 Gail tS de peaU' l0ngS' SuÔd6' 12 boutons> Tin' 4.
9° li«le fins > P°"r dames, coton et fil , noir et brun , Il 75

g . ¦ J-5"' *>«» ¦ 0.65, 0.75, 0.95, à *•

1 Gants de peau' slacée' pour messieurs > To„ o „- 3.50 iuc 925... o, .. .o, jurtS» m> noh. et bruQ i __ j 0UFi 1#45j 1>75i £1,
' -1 ^50  
m noir , blanc, 3.50, ^*«
M —; _____ nn „ A 50
IH .__ _ J c ij  i . .. -.«ia soje o0ir ct coul., **•
H _t _ 1_ _ Q  peau , Suède, pour messieurs, coul., Ji §.

m i_r_l.nl _ cotoni courts , 2 boutons , coul. et noir ,' M 25 
^ 

'

_ _  __ _ i_ _ o ®> courts, 2 boutons, coul., noir et blanc, M 95 w &&mat% %_§ %S MF _—i —¦ mk _ m_ ëw_ 9¦ •: _.aUlS> 0.9.5, 1.25, 1.50, *• ,

I Gants' fll d'Ecosse i 2 boutous ' coul -; noY2.bïn5.' I.95
' Chaussettes pour enfants " BOir ' ^s^-oSS; °-95

m Gants i^it. suède, 2 boutons , coui ., bianc , ~ 
| w Chaussettes coton ' °̂"rmM !̂̂ $ .̂ O.75

1 Gants c6ton , lonss' 12 bou^s' ocS 2.50 Chaussettes «^p^ ™»^-^**̂  l.25

i Gants Ww 2.50 Chaussettes fis, mcssieurs ' ?0\t™i.5o! l.95

i Sifuî^^ S.50 Chaussettes S'Kur messieurs ' nofe. bï^ l-&0
P __ Je . -v . —: __—__ '. -C- ! —: ! . '•——-¦— —- — - ¦¦ -

i Gants pour messieurs - wanc, noir et" .oui. . 
^  ̂

5̂0. :[ chaussettes laine > jorsoy' pour m.ST..;.!fe 2-25

I _ V. ; " .. - ,¦ !" ' . • • /  i L_ 

j  AVaS OFF8CSEL8 

COMMUNE DE ||S| YALANGIN

Vente te bois le service
Le vendredi 12 avril 1912, la commune do Valangin vendra par

voio d'enchères publiques, à 6 mois do terme ou au comptant avec
8 % d'escompte, los bois ci-après dési gnés , situés clans ses forêts dé-
vastées, des Grands Rats et de la Cernia :

26 pièces de pin ,
14 charronnages hêtre,

500 billons sap in ,
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 ûe K Fenin-Yilars-Sais

Le sa_ie<li 13 aTril, le Conseil communal vendra , h terme,
par voio d'enchères publiques, les bois ci-après désignés, exploités
dans les forêts de Fenin :

1376 plantes pour billons et charpentes
cubant env_.o_. 1374 m3

I/o rendez-vous est à 9 heures du matin, à l'Hôtel de
Fenin.

Fenin-Vilars-Saules, le 29 mars 1912.
R 301 N CONSEIIi COMMtJ-fAL..

>__-__,§_ _ COMMUNE

^P NEUCHATEL

.Vente de bois
La com mono ~J ."NèlfëBâtel ven-

4_a aux enchères publi ques.et aux
conditions ' crut " seront •préalable-
ment luos , le lundi "de Pâques ,
8 lavril , les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont environ

500 stères sapin.
- 200 stères hêtre.

100 stères chêne ct pin.
12 00U fagots.

30 tas de perches.
• 100 verges à haricots.
Rendez-vous à 7 h. % du matin ,

ft la maison du garde forestier du
Plan.

Neuchâtel , lo 1" avril 1912.
La direction des finances.

"".a. ~J
~ 

COMMUNE

|HNEïïCHATEL
Coiislriicli. - un " collège aux Parcs

Travaux extérieurs :
f0-ill.s eî m?.ço«nerie

Les cii lroprcncurs disposés à
Boumis. ionner les travaux ci-des-
sys. montioru iés , peuvent  prendre
connaissances des plans et cahier
des charges chez M. Ch. Phili ppin ,
.architecte , Pommier n° 12, tous
les matins de 8 heures à midi.

Lus soumissions devront être
adressées, sous pli fermé , à la
Direction des Travaux publics ,
jusqu 'au vendredi 12 avril , inclu-
sivement.

P 

COMMUNE

BEVAIX

Vente 8e bois
.Lundi 8 avril 1912, la commune

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

• 188 plantes cubant 113m340.
" 155 stères sapin.

534 fagots écorces.
4 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs , à 8 h.
du ma;in , à l'entrée de la forêt ,
au « Su i f» .

Bovaix , le 28 mars 1912.
ConseU communal.

fc__.-̂ [ C O M M U N E

|||| || &enevej s - sur - Coffrane

Vsate §8 bois
Le lundi 8 avril , le Conseil

communal  vendra par voie d'en-
chères publi ques ct aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés exp loités dans les forets com-
munales.

220 stères de sapin.
4500 fagots. --.
270 charpentes et billeus.

Le reudez-von» est _ 8 h. _
«ht matin, à l'HOtel.

Geneveys-sur-Coffrane , 30 mars
* _ 12 • R 304 N

Conseil cemmanal.

[~ZZ5 1 COMMUNE

||P OTïïGHATEL
: La commune do- Neuchâtel offre

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

la rue de l'Ancien Hôtel-Tle-Ville,
.n,? .7. - .Çei .luimeublo r^ifertu-,- au
rez-de-ohatvssée, un local à l'usage
c(e boucïerie ou de magasin . et à
l'étage un appartement ,do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Prix : 2000 fr.

2. Hue du Château, locaux pour
.magasin ou entrep ôt. Prix: 170 fr;

3. Rue Fleury 7, 3m" étage, 2
chambres , cuisine et galetas. —
2D fr. par mois .

4. Le- Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 36,000 ma en

j nature de pré et champ. — Prix:
560 francs.; 5. Le pavillon sud-est dé pendant
do l 'Hôtel 1 .ipcyrou , 2 chambres ,
cuisine , cave et bûcher.  32 fr . 75
par mois.

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

NeuG-dtel, le 22 janvier 1912.
Direction des fo r êts

et domaines.

IMMEUBLES 
Colombier
A vendre pet i te  propriété bien

située , bien ent re tenue , jouissant
d' une belle vue , vi gne , jardin et
verger. — S'adresser à M. James
Troyon.

liaison de rapport
Pour cause de santé

_»Ira° Veuve -lottaz offre à
vendre sa maison de la
vne des Moulins. Surface
totale 506 m.  IS apport
élevé. Belles grande., ca-
ves et débit tle vin re-
nommé. Une certaine
quantité d'excellent vin
pourrait être cédée au
successeur. S'adresser,
Etude Favre &¦ Soguel,
notaires.

Sols à bâtir, Evole. Tue
imprenable. Prix modé-
ré. — .Etude A. -Z -uma
Brauen, notaire, îlôpi-
tal 7. 

Auvernier
On offre à vendre une maison

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

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

A vendre ou à louer à

ENGES
une maison comprenant deux loge-
ments avec ses dépendances , plus
un grand jardin y attenant. Au gré
des amateurs ces logements peu-
vent être en partie "meublés. —S'adresser à MB1 veuve Baumann .

Sols à bâtir
anx Saars. Prix favora-
ble. Vue imprenable. —¦
Etude Brauen, notaire,
Hôpital .. 

DOMAINE
environ 40 poses d'un
mas. à vendre. Prix avan-
tageux. Etude ilossiand,
notaire, Saint-Aubin.

Bran terain à vendre
Petit - CatliécHisnie. Prix
très modéré. — Etude
Brauen , notaire.

Maison à vendre, rue
du Seyon. Beau magasin
et logements. — Etude
Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
Vasallï Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Pâques lOlS
Superbe chois

d'articles en chocolat

ŒUFS -LAPIÏÏS -BREBIS
à. .. prix incroyables fie bon march.

F-II-iis
l'entretien de vos parquets en
employant le

CI R A L O
(Cire à l'eau) :

donnant au bois blanc .sap in une
belle teinte chêne ou noyer et
donnant  anx planchers l' aspect
d'un parquet.

Boîte de y, kg.: 1 fr. 85
Boîte rie 1 kg'.: 2 fr. 50

En dépôt chez :
__a.t-hey-C_ -aau.e_, Métiers;
Nicolet ïiOiiis , Couvet; M""
l.edart ., Auvernier.

Fabricants :

EUMFF&C 0, Montreux '
Charcuterie fine

Jambon cru et cuit
Jambon roulé

Lachsschinken
Nusschinken

Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

in magasin ia Comestibles
SEINET FILS

Eae des Épanchevsa, .
Téléphone 11 co.

L. GAUTHIER, graveur
NEUCHATEL

VASSALLI FRÈ RES "
Pou. lalès 13 - Gibraltar 10

EiiiiSilii l
Prix en . iguco. dans nos magasins

1 litre
Pois» moyens, 48 c. et 79 c.

» mi-fins, 55 et 1.02
» lins , G_ et 1.18
» très Un s, 1.88

Haricots moyens, O.OO
Haricots fins, 1.18-

¦'.. ' "' J* * _*__i

: - Orand cli©_x - ."T ij

AU MAGASIN

SaYoîs - Petitpierre |

Plus d® CtaaMoni-
avec les rouïeîtes en caoutchouc

pour BRODERIES , MONOGRAMMES , LETTRES , ete
3000 DESSINS

La GAUTHIER, graveur
Ecluse £9, M__UC_ÏAT_3__

SoammM
(MSûMMATIOM

_̂ f̂_«_t»_i-jMi-ii-rom--

de la Brasserie Millier
80 cent, la bouteille

OCCASION
bicyclette de dame
peu usagéo , à vendre pour cause
de départ. — S'adresser garage
Knecht et Bovet. 

L. GAUTHIER, graveur!
NEUCHATEL

On offre
à vendre des services en argent
sients, une montre savon-
nette avec chaîne en or.
Ëti. lo Bonjour & l'iaget , notaires
et avocat.

T-!ï_5HT
Articles dc sûreté, ne cou-

lant pas dans la poche,
becs , or, ponr tontes les
mains..

Encre stylog'rapltiqne noire
on blcnc, très ilnidc.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital Ci

Bffl-_-_a__a_-_---i_--__-----i

: Un potager
pour restaurant ou pension , à vendre
Huo Louis Favre2. a , l« r . c.o,

A vendre à bas prix jolie

poussette anglaise
sur courroies. S'adresser rue Louis
Favre 20, 1" étage (chalet).

à vendre : 1 chambre à manger
Louis XI11, lits, canap é, chaise
longue , fauteuils , taoles , chaises,
pup itre cle darno , commode , éta-
gère, belle pendule , tableaux , gla-
ces, tap is , linoléums , potager _\
gaz avec four , tabourets , batterie
de cuisine, etc., le tout à l'état da
neuf. S'adresser M me Courvoisier ,
Colombière 1. c.o

Images d'__pinal. Un mil l ion
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le rent , toutes d ffé-
rentes, port cn sus. Louis 7)1 ay or,
18, rne de Lyon, Genève.

A vendre trois beaux

porcs
do . mois, chez M. Kaufmann ,
Dourres 12, Serrières.

^vis aux fiancés
Encore deux divans neufs , moquette
frappée grenat et vert , l ' O  fr. pièce.
Ruo des Granges 15, Peseux.

Faute d'emploi à vendre un

R- SM_ cheval
fort trotteur , conviendrait pour
boucher , laitier ou boulanger. S'a-
dresser Hôtel de la Croix d'Or.
Vilars (Val-de-Ruz). 

Chevaux
A vendre de toute confiance , ça»

rantie si on désire, jolie petite ju-
ment ragoté 5 ans, ainsi (ju 'on so»
pe'bo poney noir 4 ans. S adresser
Parcs ô_ Téléphone 390.

|

w&" Â vendre -̂ s !
HAisjnpii j
Itugo-E. Jacoby bois noir , E

cordes croisées , très bien g
conservé . . . Fr. 650 ra

Burger , bois noir , grand mo- m
dèlo , en très bon état  Fr. .00 11
Tranchant Paris , bois palis- î)

sandre , remis comp lète- g
.ment à neuf . . Fr. 350 m

§ Jtarmoaiam S
Un magnifique harmonium H

U américain , véritable

1 ESTEY 1
.™ à bas prix. K

Ruo de la Place-d'Armes G. |j
___________B_____BÉ-a__aM-B

I 
Ecoulement, «iSouttc mi- §

litaire et toutes lcs_ mala- 1
dies des voies nrinaircs
sont guéries radicalement par
l' emp loi du

Santa! Charmot

I 

supprime toute douleur , facilite
la miction et rend claires les
urines les plus troubles. '

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr La REUTTER |
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LOGEMENTS
JPeseox

A louer pour lo 24 juin un bel
appartement de 4 pièces, cuisine,
grande terrasse et dépendances.
Arrêt du tram. Rue de Corcellë. 2,
Peseux. - . .A '

CORCELLfcS
A louer pour lo .« Juillet ou 24

juin , si désiré, logement do 2
chambres , cuisine , cave, bûcher
et jardin. Eau , électricité, vue du
lac. S'adresser M"" veuve Roquier ,
Petit-Berne.

Château 9e fenin
Séjota- d'été" - "

A louer meublés , ensemble bu
séparément, les deux appartements
du .Château. - ., ,' - ..,.) ,,..

S'adresser à M. L. Châtelai n ,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel. ,

A loner à Bevafx
Dès maintenant , jolie .proprié-

té rurale en un mas de 15 poses,
maison bien dégagée, grand verger
en plein rapport , fontahre.- ^.S'a-
dresser au notaire Miciiand ,
fc BOle. . , ; . . - ;

¦', .

Cormondrèche
A louer dès maintenant 2 cham-

bres non meublées, ainsi que 2 lo-
caux pour boucherie où entrepôt
et une écurie. Pour rensoignements
s'adresser Consommation , Cormon-
drèche.

Pour cause de départ , à louer,
pour, tout de suite ou époque à
convenir , logement de 4 chambres,
aveo véranda , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez ' __>•
Ràvicini , Parcs 39. y

Pour cause de départ , à remet-
tre un logement de . chambres et
dépendances , gaz, électricité. Prix
612 fr. par an. S.'ad. Ecluse 17, U .

Appartements de 3 pièces bien
exposés. —- Gibraltar 10, s'adresser
au coiffeur , mémo maison. c.o.

A' louer pour Saint-Jean,
au centre de la ville, deux
appartements do 0 chambres et
dépendances, et -IH_ -éii-de- _ cham-
bres et alcôve. —• S'adresser Étude
G. Etter , notaire) 8, rue Pùrry.

A louer , dès . 24 juin, rue de l'Hô-
pital , logement 4-5 chambres. 82,3 fr.
Etude Brauen, notaire.

Etude Barbezat, avocat & nolaire
Terreaux 8, NÉÙCHÀTEL '

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

logement de 4 chambres et dé-
pendances.

4 proximité de l'université,
un bel appartement de 6 cham-
bres avec balcon , belles, dépen-
dances ot lessiverie.
Pour location , déliât , tonte et

gérance d'immeubles , s'adresser
à. la dite Etnde,. . . . ¦ ;N . :-_

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

F-tnfoonrg dn Chatean. Le-
gement de 7 chambres et grandes
dépendances à louer pour Saint-
Jéan. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

Pour Saint-.Tuân, appartement de
3 pièces à Gibraltar. S'adresser ù
Henri Bonhôte. c.o

A' loti _ r  beau logement de trois
chambres. S'adresser L'oiuo 10. c.o

A louer pour le 24 juin J912 , à
Port-Roulant , 2 beaux apparte-
ments do 3 pièces avec balcon ,
cuisine , belle chambro haute ,et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité, jardin d'agrément, vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes, —
S'adresser L. Rossi , Grand'rue 10,
au café .

Quai des Alpes - Beaux-Arts
ajti>artement O pièces,
éventuellement S, avec
jardin, confort moderne.
¦S'adresser à H. Bonhôte.

A louer pour le 24 juin , à. des
personnes de toute moralité , un
logement de 4 chambres , cuisine
et toutes dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Ecluse !6, i".

A louer, Quai Pli. Suchard, 2 h.
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 ct tranquille. Prix:
550 fr, — Hue Oratoire n° 1, au3_« étage à droite.

Peseux
A louer , tout de suite ou pour

époque ù convenir , joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances,
électricité , eau et lessiverie. —S'adresser & W. Nàrbel , à Pesâux.

P__I_€ST|SÔ
dans maison neuve

A louer pou.' Saint- Jean
beaux logements de 3
pièces, cuisine, bains,
cave, galetas et petit Jar-
din* de 550 à «50 _ _ .  —S'adresser à A. Soguel,Comba-Borel 15». V

A louer pour Saint-Jean, 1 loge-
ment de 3 pièce», cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temp le-Neol il. C-0i

A louer ua logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 
Demander l'adresse du n° 123 an
bureau do la Feuille d'Avis.

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 à Alb.
Krebs, le Buisson , Saint-Biaise.

A louer rue du Château un loge-
ment 5 chambres et dépendances.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Evole-Port-Roulant
A louer pour le 24 juin prochain ,

à l'ouest de la villo. nn bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre de bains, grand balcon, jardin
potager et dépendances daus mai-
son d'ordre. Vue très étendue.
Tramways. Prix 900 fr. — S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

St-Jean, à loner beaux
logements soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
on sans bains, sur deman-
de . chambres, dépen-
dances, chauffage centrai,
confort moderne. ¦

Belle vue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, 3,
Beauregard-des-ous. co.

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

A louer , pour le 24 . jui n , appar-
tement do î pièces et toutes dé-
pendances , bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochet lt.  : c.o.

A louer pour époque à convenir ,
rue des Moulins 2, deux logements
do 2 chambres, cuisine ot galetas.
— _ 'adresspr au magasin Morthier ,
nie du Seyôri. ; ,, ç;o.

. COkeMliLES •
A louer , pour le 24 ju in  1912 ou

plus tôt, si on lo désire , un lo-
gement de . chambre , cuisine ,
cham l re  haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
il E. Benand-ISoile, à Cor-
mondrèche. H 27C2 N

Pour Saint-Tea.i ,. lican troi-
sième étage. — S'adresser J.-J.
{.allemand '.!, rc;'.-de:chaiisséc. c.o.

R6. .. 1â. iê"l09: 4e!^-fe
chambres ct dépendances. — S'a-
dresser même maison , au rez-de-
chaussée , ou Etude G. Etter , no-
taire. S, rue Purrv.

IalllÉrlir34:aTcS«te.
et dépendance.'- S'adresser Etude
G. El ter , notaire.

Pew (Capi.Is): dLfniaSbt. , 1
louer. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , S, rue Purry.

i» te aan; jrr5__.ta_î ,_
louer. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

M. Saint-Maurice : î$îS^Etude G. Etter , notaire.

dresser au u° 10. , rez-de-çhausséc,
ou Etude G. Ktter , notaire.

wtoam it, ,SS1
dépendances , balcon , vue étendue.
Conviendrait pour damo seule ou
petit ménage. S'adresser Etude G.
Etter , notaire.
Bit . llll .ûVOTi " Jugement de _ cham-M .  UU ù.JfUH . bres et alcôve. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire.
pnliOT %• Logement de 3 cham-
W iJ - bres ot dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.
Donna • 3 chambres , dépendances et101UÙ . balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. :

A loner dès maintenant , au
centre do la ville , un second étage
bien situé , avec balcon , deux cham-
bres, cuisiné, chambre haute et
dépendances. Prix 50 fr. par mois.
S'adresser rue du Seyon 12, 201»
étage. c.o

PESEUX
A louer , bel appartement de 5

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

Aux Parcs
A louer pour lo 24 Juin un lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendance... • ¦' ;¦ ..: ! ,: .

fin magasin pour le 24 juin
ou époque i Convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 45a ,
rez-de-chaussée.

Parcs n° Ol. A louer , ponr
le 34 juin, logement de 3 cham-
bres, cuisine..et .dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer , pour le 24 jui n 191'2.
Fahys 33, près do la garo, joli lo-
gement situé au Ier étage, qu so-
leil , 3 chambres, cuisine, dépen-
dances , jardin , lessiverie, séchoi r,
S'adresser à A. Guillod , Avenue
du \" Mars 8. c.b

Bne Coulon IS, rez-de-chaus-
sée à gauche, logement de 4 cham-
bres et dépeudanc. s, s'y adresser.

Villa au Chanet
A louer , pour le mois de j uin ,

superbe appartement de 5 pièces,
véranda , loggia, Chambre de bôtine,
chambre de bains, et toutes dépen-
dan ces.; Confort moderne, part do
jardin , vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. ce:

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

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

Pour le 24 juin 1912,' à louer un
appartement de 0 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chaînage
eo-tral , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Lùscher, fau-
bourg de 1 Hôpital 17. c.o.

four je 24 juin
A louer à là rne Matile

un logement de 3 pièces,
.cuisine, et -dépendances.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

A louer pour lo 24 juin , bel ap-
partement de 4 chambres et dépens
dances , eau , gaz, électricité.

S'adresser Malllefer 34, 1er étage
à gauche.

A louer , pour séjour d'été ou
pour toute l'année, uu beau loge-
ment à l'état de neuf de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , ga- :
lerie au sol .il levant, vue splen-
dide sur le lac et les Alpes, but
do promenade à proximité de la
forêt , vingt minutes do la gare. —
S'adresser à Emile Oppliger , Pri-
ses de Gorg ier.

CHAMBRES
Doux chambres meublées à louer.

Faubourg du Lac 10 1er.
Belles cliambres meublées , so-

leil , électricité. Rue Louis Favre'!..
Jolie chambre meublée à mon-

sieur ou dame rangés. Port-Rou-
lant 30, rez-de-chaussée.

Pension-famille
pour deux jeunes filles , prix modé-
ré. Premier-Mars 24, 3mo, à droite.

Jolie chambro meublée avec ou
sans pension pour monsieur l'ange.
Seyon 7, 2m« étage. 

Belle -chambre, meublée. Epan-
cheurs 9, 31"0 étage. j '

Place pour coucheur rangé. —
Poteaux 6, au magasin.

Grande chambre meublée au so-
leil pour 1 ou 2 jeunes gens, avec
ou sans pension , balcon , électricité.
Quai du Mont-Blanc 6, t".

Belle chambre meublée au soleil ,
Vue étendue. Sablons 20 , 3rao. c.o.

Chambre meublée
à louer. S'adresser chez A. Perrin ,
Vieux-Châtel 27, 2m° étage. : c.o

Pension avec ou sans chambre.
Beaux-Arts 7, 1". c.o.

Jolie chambre pour 1 ou 2 mes-
sieurs, électricité. Seyon 22, 2™«.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à monsieur rangé, i"" Mars 2;
au premier étage, à droite.
Chambre et pension
Orangerie 4, l°r étage.

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

Chambres confortables et pension
Soignée. Beaux-Arts 19, 3m°. c.O

Jolio chambro pour un ou deux
monsieur avec pension. Grand'rue
_° 1, 2"° étage., ¦

Chambre à louer , Parcs 51, 1"
étage. ¦c-q.

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

Petite chambre meublée, au _«•
étage. S'adresser Concert 2, 1".

Jolie chambro meublée pour de-
moiselle. Prix modéré. J. J. Lalle-
rnand 5, rez-de-chauflséo à droite.

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

Chambre meubtéo au soleil , rue
du Seyon 30, 3me , à droite. c.o.-

A jeune homme sérieux , jolio
chambre meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser II. Christinat ,
Concert 6. co.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Terreaux 7, 1" à droite;

On louerait à dame de bonne
moralité

chambre meublée
indépendante, électricité, avec
terrasse , belle vue , et jouissance
d'un beau -jardin. Prix : 28 fr.
Comba-Borel 12. c.o.

Pour un jeune homme rangé,
jolie chambre meublée au soleil.
— Sablons 5, 2m« étage. 

A louer jolie chambre meublée,
au soleil. Sablons 28, 2m°. 

A louer 2 belles chambres , cur-
.'stno et dépendances-. S'adresser le
matin jusqu 'à 3 heures. — Beaux-
Arts 13, ,1er à dr oite. j

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Garo 5, plai ap ied. ."

Ponr daine senle, belle"
chambre non meublée avec balcon '
à louer à la Boine. —S'adresser
-Etude Ph. Jtfnbied, notaire.

A loner, à Malllefer, bel-
les chambres non meu-
blées, vue étendue. S'adresser
Eiudo G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean

ou plus tôt si on le désire,
rue des Moulins n° 33,, en-
semble ou séparément, nu
grand magasin avec deux
caves attenantes. S'adres-
ser à M. F. M'ènard, à la
Préfecture. ¦

A LOUER
Bonté du Çrët-Taconnet ,

un emplacement ; dç l70 m2, relié
à la gare par voie dé raccordement.

An centre de la ville, petit
local- à l'usage d'atelier ou entre-
pôt. Prix 12 fr. par mois.

A l'Ecluse, local de-120 ma à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Anx Parcs, logement de 4
chambres et dépendances. Prix
30 fr. par mois.

Grand'rue, logement de 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

Demander -L'adresse du n° 122
au bureau de ï&_ Fëtiifle d'Avis.

Rue Pourtalès. À louer magasins,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenance. Etude Brauen,
mtçsm, .Hôpital 7. :.

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

Four industriels
A louer on à vendre aux

bords du lac, une maison
renfermant

vaste aMitr
avec appartements.Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. co

Demandes à louer

ON CHERCHE
au centre de la ville , logement de
nne on deux chambres et
enisine, au rez-de-chaussée ou
premier étage. Adresser offres Etu-
de Alph. et André Wavre, notaires.

On demande à louer
pour tout de suite , logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison moderne ,
avec ou sans jardin. — Demander
l'adresse du n b 14-i au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer au ce,ntro
de la ville , pour société ,

Locaux
de 3 à 5 pièces
situés au 1er étage. — Adresser
¦offres * écrites avec prix sous li. B.
1Ç0 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un ménage de fS per-
sounes demande à louer
pour le 24 juin, dans une
maison tranquille, soit à
Nenchâtel, soit dans les
environs, snr le parcours
d'une ligne de trams, un
appartement de 5 à 6
pièce-, exposé au soleil,
avec balcon, terrasse on
véranda. — S'adresser à
l'Etude de Ph. Dubied,
notaire.

> OFFRES
On cherche place pour
JEUNE FII_1_Ê

robuste do 16 ans, dans famille où
elle serait sous une. bonne direc-
tion. Bon traitement est préféré à
gage. W. Isler, boucher , Wollerau
(Sc_v.yt_). -

On désire placer une brave

Jeune Iille
de 16. ans dans une petite famille
pour bider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser & __ ra«
Pierre Gl audon , Colombier..

Une jçune , Allemande de bonne
famille désire placé auprès d'en-
fants. S'adresser à K. Fischer; Ra»
debeul près de Dresde, Marien-
strasse 19. Dc 3139

EMPLOIS DIVERS

Une jeun , ji lle
de bonne éducation , musicienne ,
disposant de ses mat inées , désire
trouver occupation auprès d'enfants
de bonne famil le .  Prière de deman-
der l'adresse du n° 1G3 au bureau
de la Feu ille d'Avis.

Pour époque à convenir
in_ .fitiiivice

d'un , certain âge, expérimentée et
très i-eeom mandée , cherche poste
de confiance , direction quelcon-
que ou place stable et d'avenir ,
soit dans l'ensei gnement soit dans
tout autre domaine. Accepterait
aussi place do

sous-directrice
dans pensionnat. Demander l'adres-
se du n» 162 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour Aarau , dans
épicerie et commercé de spiri-
tueux , garçon robuste commo

côin_tti_> _>io_ii_aive
Bon,' traitement ot petit gage et
ocôàsib'n d'apprendre, l'allemand.
O. \Vuthrich , Z. Storchen ,. Aarau.

On 'demande, tQut de suite , pour
le canton clWjg&vitv,' .un - h

JEUNE HÇ>MM__
de 15 h 18 ans , désirant apprénd.o
l'alleman d et sachant »i: possible'
traire. Bons soins assurés et bonne
conduite exigée. Pour renseigne-
ments , s'adresser à C. Goy, Fahys
n° 161, Neuchâtel. _^

alsacien
parlant un peu îe français , cherche
emploi comme commis épicier,
pour le i" mai , bonne références.
S'adresser à L. Ricgel, Tivoli 10,
Serrières.

On désire placer un garçon ro-
buste ot de confiance , comme

IlffiiiE
où il apprendrait à fond le fran-
çaïS; — Offres à Adolphe __ llig,
commerce de lait , Berne, Birken-
vyeg 19. O. H. 4090.

On cherche un

Jeune homme
de 15 à 16 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser si
Emile Perret , Olémesin sur Vil-
liers, Val-de-Ruz.

Dans

Etablissement inûustriel
de la ville on cherche un nia-
Ji-iivre-eoiicicrgé connaissant
si possible un peu le jardin pota-
ger. Préférence est donnée à mé-
iiagu sans eiuu-is ^logemeui, uans
la maison).

A 1_ même adresse on demande
tin bon voiturier aimant iûs
chevaux-,, il. devra aussi aider à
tï'_utres travaux , à l'occasion. Pla-
ces stables. Références de 1» .or-
dre sont , exigées. — Adresse? les
offres écrite, sous A. B. C. 161 au
bureau de la Feuille d'Avis;

Un jeune homme
de 14 ans . pariant français et alle-
mand , cherche place comme com-
missionnaire dans uu magasin ou
bureau. S'adresser M. Bégerel , rue
¦du Bassin 8. 

Jeune tille, vingt ans , parlant
français et allemand , cherche place
do vendeuse , dans magasin , épice-
rie-mercerie, boulangerie , où elle
serait logée et nourrie;  gage à con-
venir , certificats à disposition.

Écrire à Adol phe Anne n , tail-
leur , à Bex (Vaud) , ou à Aug.
Pcllëgrini , Immobilière , Saint-
Biaise.

On désire placer
TOUL gai'çoi-

de 15 ans , dans un bureau où il
apprendrait le français et aurait
vie dc famille. Adresse : J. Fank-
hauscr , maître boulanger , Laufon
(Jura bernoi s). 

Un jeune homme désire place de

garçon d'écurie
à Neuchâtel ou environs , sait tra-
vailler à la cave et au ja rdin (ac-
cepterait place dans maison bour-
geoise), certificats à disposition.
S'adresser i\ M. Charles

^ 
Gaudin ,

agent dc police, à Nenchâtel.
' Jeune fille de la Suisse alle-

mande,. connaissant la comptabilité
et lo soi . ice, cherche place dans uu

magasin ou an bureau
pour se perf ectionner dans la lan-
gue française. — Offres écrites à
•K. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. '. '¦ _^_ 

I Ou demande des ouvriers

gypseurs-prin. res
et un apprenti . — Klopfer et Bot-
tinelli , Peseux. 
""

RELIEUR
habile dans les travaux courants
et connaissant bien la manutention
des papiers est demandé dans
lino bonne imprimerie de Lau-
sanne. Ecrire sous M 11645 W_
h Haasenstein & Vogler,
Iiansanne.
"{§C.____E-tJ__t
connaissant à fond la circulaire
est demandé tout de suite i> l' usine
Sawser &-Golomb, Ecluse 38.

A la îliêln ô adresse , 200 sacs
SCIURE

à vendre- _ 10 centimes le sac."ON DEMANDÉ
nn ouvrier connaissant la cul-
tyire maraîchère (gage SO- .O

^
fr. sui-

vant capacités), ainsi qu 'un Je nne
homme de la campagne pour
travailler- au jardin. — S'adresser
Louis Rouge, jardinier , Lonay sur
Morges. H 22652 L

Voiturier
! On demande un bôii Voiturier
aj'arii HfUbituâO âe: 'voiture, aes
bois, S'adresser à la Scierie MO*
nard , Ponts-dc-Martel.

EIE nu i n ::»r
«333 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 IS5I

Fahya, 24 juin ou plus tôt, Parcs, époque à convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements do 2 et 3 chambres , de
petite maison nenve. Jardin. 360 à 540 fr.
525_à 550 fr. R d , C6t dèg mainte.Bel-Air, dans villa non- nant ou u jai beaux apparte.ve, 3 et 4 chambres. Con- ments 4 chambres, confort mo-
fort' moderne, chambre derne, jardin , de 980 à 1000 fr.
de bains installée, etc. _ _ _ '_ _ _ _ _ ?¦ «,,

Près de la «are, 3 cham- . «I11? * *1™ Mont-Blanc, 24
bres, 24 mars ou époque ft con- Juin- 4 chambres, 750 fr.
venir. Prix mensuel : 30 fr. Bel-Air, 24 mars, dans villa

24 mars ou plus tôt , 3 et 4 2 chambres, 450 fr.
chambres, à Port-Bonlant, _, , ¦_- ~ ». . . _, _. .
dans pe.itè maison. Prix 300 v

TeîB,Ple:N?0
n

1
f!1 lUT' 2 0t *

et 600 fr. chambres, do 480 a 660 fr.
. Fanb'onrg de l'Hôpital. centre de la ville, 2 cham-
Saint-Jean prochain , dans maison breg 490 fr.
d'ordre, un bel appartement de 4 . '
on 7 pièces, suivant convenan- Bne IiOnis-Favre, 24 juin ,
ces. Chambro de bains, dépen- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
d 

Parcs, 3 chambres, dans mai- *•". 2 et i chambres- 30° «
sons neuves, 450 et 575 fr. 0oU lr-

A louer pour le 24 juin prochain
1° ÏJ CS locanx, soit magasin, laboratoire, caves,

etc., occupé- actuellement par la confiserie Ilaf-
ner, an fanbourg de l'Hôpital et passage Max
Meuron. . . . . . .

8° Un appartement âe 6 pièces et dépendances
an second étage dn fanbonrg de l'Hôpital n° 9.

Etude de Ph. Dnbied, notaire.

?¦: ]eiine fille
cliP'-chc place de femme de cham-
bre ou dans un petit ménage pour
faire tous les travaux. S'adresser
chez M»' Vadi , Côte 76.

Sucho Stelle fOr angehendes
Zinimerniadchen

oder
lîin derm lid clien

Adr:  M. Laforest , Berne , Motzger-
gasse 61. 

Une jeuno Iille de la Suisse alle-
mande cherche dans la Suisse
française une place cle

fmm e h chambre
Elle désirerait apprendre le français
et . avoir l'autorisation do prendre
des leçons. Petit gage demandé.

S'adresser par écri t sous chiffr e
F. 146 au bureau do la Feuille
d 'Avis.~Dne boni lailleuse
cherche place dans famille hono-
rable pour les travaux de couture.
.EorLro sous chiffre B 11605 L à
;fiàasenstcin & Vogler , Lausanne.
. t n famillp Bureau do placement
|§. WWMy. faubourg du Lac 3,
mercho cuisitiièries, femmes de
"fclambro , ' pour hôtel et famille ,
Jjj lles de ménage,, et ;do cuisine.
. Une jeune fille , de toute con
Jfepce, cherche piâco comme
'"' . fille de chambre
dahs maison privée/ à Neuchâtel
dit environs ; bons certificats à dis-
position. A défaut prendrait service
dans petit ménage pour tout faire,
^'adresser par écrit : M"» Mario
G-gelmann , ruo Neuve n° 5, La
Chaux-de-Fonds.
T~Tir_rjï_ï_ -rE FILLE
clô la Suisse allemande , âgée de
17 : ans, élève de l'école secon-
'.aire, désire trouver une place
d'ans une famille de la "villo ou
des environs , pour apprendre la
langue française en aidant aux tra-
vaux du ménage. Elle pe deman-
derait aucun salaire, mais aime-
rait à pouvoir profiter d'un piano
pour s'exercer. Références : MM.
les pasteurs Jnchler, à Hdrisau ,
et i DuBois, à Neuchâtel , aux-
quels les offres do service peuvent
être adressées.
a________n_________n________B

Î PLACES
l'I J

¦_ô_ demande, dans la quinzaine ,
une - ~

¦CUISINIÈRE
sérieuse , pour uno pension de
jeunes gens. Certiflcals exigés. —
Se présenter l'après-midi de 2 à
4 heures, et le soir de 8 à 9 heures
a-l'avenue du 1er Mars 20, 2"» .
..On demande pour le 1" mai ,

pour un ménage de deux dames , une

- domestique
bien recommandée , sachant faire
la buisino et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
OTc'ssor Vieux-Châtel 17, 2 me étage-,
ibntrè 2 et 4 heures. c.o

On cherche tout de suite , pour
pension ,

une fille
sachant cuire. —- S'adresser Four-
nies 0, 1er. ¦¦_

, On demande tout de . suite une
fprte

fille de cuisine
S'adress. Epancheurs 5. Croix-bleue.

OiV cherche, pour la mi-avril une

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

: On demande, pour tout cle suite
ou époque à convenir , une

Jeune fille
pour , faire le ménage. S'adresser
â Mme Lcsegrelain , Faubourg du
Lac : 19. -j 

On demande  uno

jeune allemande
pour aider au ménage et au café .
S'adresser Hôtel de la Croix , Ser-
rières.
- M"» Guill-ume demande pour le
15 avril une

FEMME de CHAMBRE
de 25 à 30 ans , .bien au courant
du service et parlant français.

Pension Bosevilla , Mail 14.
On cherche comme ¦ - . . .

Volontaire
foune : fille désirant apprendre
l'allemand. Ello devrait aider au
ménage , à la cuisine et au restau-
rant. Suivant capacités petit gage,
en été passablement de bonnes
mairis. Vie do famille. Pas d'en-
fants. Entrée immédiate. Offres à
H. Ilanhart-Scheidegger, restau-
rant , z. Brauei _ i, Sursee (Lucerne).

CUISINIERE
Mm » Henry Wolfrath demande ,

pour le 15 avril , Une jeune cuisi-
nière , robuste, 6t bien recomman-
dée.

S'adresser Trois-Portes 5, entre
2 ct 3 heures.

ON BEMM ^im
une jeune et honnête fille , sachant
un peu lo français et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à la Colombière 5,
1« étaê_ Éi gauche.

On demande , pour lo service
d'une dame Seule, pour fin avril ou
a convenir , une

do-t-estiq tte
recommandée , parlant français , sa-
chant faire la cuisiné et tout le
service d'une maison soignée. —
S'adresser 19b faubourg de l'Hô-
pital. ¦" • '. ' ' ' . '""'". ' .' ¦., ' '

là Thtmvus. D'Ans _ %e Plsuaugm.
bon, ém «ffle. ie fr. p» ta.

COIIPEUK,
35 ans (précédemment à son compte), très sûr de coupô ysyst. carrSJ,
cherche pluce oil il aurait l'occasion d'apprendre le français. '

Prière d'adresser offres sous chiffre S 3198 Y i. Baasensteii.
& Vogler, Soleure.

Nous demandons , pour entrée immédiat e, une tonna

i__€Mli !_te
connaissant la mode a fond. Place stable avec bonne rétr ibution.  —»
Offres avec photographie et certificats à Jnlins Braun & (Do,
Delémont. H 678 D

Quelques bons

mécaniciens
et un

serrurier ou forgeron
peuvent entrer tout de suite. —
Ateliers de constructions méca-
ni ques Fritz Moser , Saint-Aubin.

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

où elle aurait l'occasion d'appren-
dro le français dont elle a déjà
quel ques connaissances. Demander
1 adresse du n° 145 au bureau de
la Fouille d'Avis;

On demand e

ôômesttques
sachant travailler à la forêt, chez
J!-N. Martin , Garde-foreslie. , Pierre
Gelée "/'Corcelles'.

On demande pour entrer tout
de suite un jaune garçon comme

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

Jeune homme de moralité irré-
prochable , actif et intelligent, 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 Gu illaume Tell.

pour une jeune fille , de l'occupa-
tion- dans un magasin ou ponr faire
les commissions, éventuellement
garderait des enfants. S'adresser
chez MmoCourvoisier , Flandre7,3m ».

Belle situation
est offerte par importante maison
de la place à

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

Couturière
venant de s'établir et ayant fré-
quenté lès meilleurs ateliers d'une
grande ville , se recommande pour
du travail à domicile: robes, cos-
tumes tailleur , etc. Pris modérés.
S'adressor Ecluse -9, i" étage.

On cherche un - .-¦

Jeune homme
pour aider aux travaux de camp s
gne. S'adresser chez AlcideRosat ,
Fenin , Val-dc-Huz

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

une demoiselle
parlant parfaiteme nt le français-et
l'allemand ct pouvant aussi ensei-
gner ces langues. — S'adresser à
M_ ° de KrbupensUy, Bernorhof ,
Berne.

Jeune garçon libéré des écoles,
do bonne famille , cherche place do

Volorçtaïre
dans commerce où il pourrait aider
à tous les travaux ct apprendrait
le français. S'adresser à K. Schaad ,
Spiesshof , Bâlo.

Au pair
Jeune Allemande cherche, pour 3-

4 mois dès 15 avril , place au pair
dans famille distingée. Adresser'
Offres sous P.-K. \7, û Ilna-
sen-teiii & Vogler, Kouiss-
berg en Frnsse. 1112177 b

Apprentissages

S-lB serrurier
, t

Jeune homme robuste pourrait
entrer on apprentissage à l'atelier
de serrurerie Speiser , Râteau 4b.

On demande une

apprentie repasseuse
pour fin avril. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8 ou Bellevaux 1.8,

Honorable famille do Lucerne
cherche â placer son (Ils , âgé
de 17 ans, comme

-PÉi-MR
S'adresser NOUS G H. l  I <r . à Haa-
senstein & Vogler, l.nccrB.c.

On demande uno apprentie

couturière
chez M»» Tschir ren , Savon T, 3"".

__ PERDUS __
Objets trouvés

à réclamer au poste da polies tle Neuclià t ol

1 sacoche.
1 bague. . ¦ • ' ¦• •'
1 montre.

_ÉM_—i n'i i i i - i i i i i i i m i n i i i i  i n i l i i M W

Touj ours belle Maculaf ure, à o,25 le #&>
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

__ A VENDRE
A vendre plusieurs

chèvres et chevrette.
portantes , on échangerait aussi
contre du foin. S'adresser à
P. Moulin , Les taies ' (Areuse). ¦

CHEVAL""
A vendre de confiance un fort

cheval da trait. S'adresser San-
do_ & Wil», Môtiers. 112855N

AVIS DIVERS
;: , ÉCHAMGS :;

Jeunes mariés dé-ireut pla-
cer en échange Jeune 1111e
de 14 ans, pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille. S'adresser à
Charles Wittwer, employé
dc banque, Lenlulustrasse 32,
Berne. Ile 2892 Y

English conversation
lessons by experienced teachei^.
Méthode Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith, La Côte 41

Qui!
serait disposé à échanger une ma-
chine à écrire d'occasion contre
une machine à coudre neuve, ga-
rantie 5 ans. . Offres sous chiffres
Ue 3381 _ rUni__-ïi_clame, Berne.

SAGE-FËMME
de l r« classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCÉS_SE .ÙIV DÉ

Madame À. SAVIGNY
.1, Fusterie, «fî»_lVB

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dam?s -:- Di crétion -:- hèigim

On cherche à placer j eune Qllo
de 14 ans, robuste , où oHo pour-
rait s.uivre les écoles et apprendre
le français, ,

EN ÉCHANGE
d'une jeune fille du même âge qui
pourrait fréquenter les écoles alle-
mandes. Offres à Aug. Hofstetter,
secrétaire communal , Bolk.cn Sd''
Icure. 

NT F. STOLL
SA^Ê-FEMMM

Téléphone 8.79 __ Bellevaux I
, ,- .

- ¦ '¦' _ '•' ¦¦¦¦ - l .'.l . .- ¦ ' ¦ - ¦ ¦- , - ! ¦ -  -..I-

On proadraj.
1111 enfant

en pension. Bons soins assurés.
Renseignéiiients _ disposition. «=-» '
S'adresser J. P.. 15 poste restante,;
Neuchâtel. '" , •.'.' ¦¦"" ""

Calé i Simplo n
Samedi soir dès 6 h. '

TRIPES
Se recommande , Le tenancier. Ph. Dubois.
mi r ¦ ggggWBjMg glgJlgî rigjgggjjgift j îg^

^VIS MÉOlCAy.T7
. 1 ___^—__*

Dr Bauer
;i:itb__ eiaÉ

jusqu'au 25 avril

Convocations
. . ~ . _*i

Société., hn inobî I îéri?
de Yillftiiio ii t v

Ensuite d'une décision de l'A3- ,
semblée gériérale des actionnaires
de Vil ia mont , le dividende poUr
l'exercice 101 1 est fixé ft 15 fr*
par action; il est payable dos
mardi !! courant chez M jfl. Ber-
thond & Oie, banquiers , contre
remise du coupon n° li.

Neuchâtel , le 3 avril 1012..
Le Conseil d'administration.

Çgttse jationàl-T
Les parents dont les enfants sont

en âge et ou état d'être admis &
l' instruction religieuse comme ca*
t ._inniè-« . en vue des foies
de Pentecôte , sont invités à lé*
présenter aux pasteurs d_ la pa-
roisse, mardi O avril. \ la
Chapelle des Terreau», savoir :
les jeunes garçons à S h . du matin ,
les jeunes tilles à 10 h. du matin.

Le. jeunes gens qui n 'ont pa«
été baptisés dans la paroisse fraà-»
çaiso de Neuchûtol , d.vront êtrfej
autant que possible, muuis de letif
certificat do baptême.

i L 'instruction sera donnée aux
l iinines garçons par M. le nastev^p
i -ë.o_nsir> >- 4 au. . îeuuos l.iucs ̂ iir
| M. le pasteur i>nlïola. , J
!__¦__¦ ¦ m '"¦""________ ____«:

« ¦ »
f gffl" Les atelier» de la '

"Feuille d'Jîvis de JVeucbdtel se
' chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
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Garantie solide, légère et élégante* Superibe Masthime spécialement construite \ s|

pour l'usage journalier et le grand Tourisane. |™ g
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LIBRE 
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EADÏË77 VÉmTABLE à 2 rangées de billes. rj î

\^ _ K /  /  I l \ \  \ \ J wj f  $*o j DEUX FREINS: f de sûreté sur roueavant; I sur jante arrière, ticenoe Bowdsn. 
^

-S

YW / / / \ \ \ Wf §§ CHASNE SUPÉRIEURE, Acier spécial, au pas de 12-7. yU\
\^^ / / / \ XjWf * ? 1 PNEUMATIQUES, Fabrication „ HUTCHINSON" Y- top. ^|

\ ''̂ Sb&RwL J <fcy*_ S_f^ _£î  y/ NOTA, — Nos machines sont livrées indifféremment avec grand cadre pour entre-jambe de B SKti —^<^_ ^Ji
^^^SaS^^^_̂j0̂  /  83 a 'Xi V, cadre moyen pour entre-jambe de 77 û 00 •/"' ou petit cadre pour entre-jambe do 72 ù B TT -

^Sï&j. ' -vggir s 85 _ *. — Prière à nos souscripteurs de bien vouloir nous indiquer le cadre qu 'ils désirent. Sauf g U_j S^a==s_^--..r̂ -.à'—<_gg^ y' nvis contraire , nous les livrons avec guidon relevé et multiplication 5°50 qui sont usuellement I r .3
X adop tés. — La même bicyelette

^
modèle

^
ponr dame, 14 francs en plus. i VT , S

DESCRIPTION. Cadre et fourche en tubes d'acier fié ^lï^N^^ ~~1 r iCttre , sans soudure , renforcés a tous les raccords. — Pièces de sa, P"".
direction nickelées, en acier décolleté. — Guidon à serrage par Je soussigné , dôomn acheter t is maitcn G I R A R D  & BOITTE,  â Paris, ' * _ rs

„„.l,.,.- _ AJI____ A „.; ,.!„„_. • j  i i  i ¦ '* Bicyclette AMERICA, oomma détaillé ci-dessus, aux conditions énoncées, D 'est-i-dire f T _ _expendeur. — Pédalier à réglage indcsserrable par bagues coniques 7 francs après réception et paiemen t, mensuels de 7 Irancs Jusqu 'à comp lète liquidation de Ud *
»^.*»t>çoBçeulriqucs. — Manivelles acier forge à grande résistance. — -. r'a somma de 196 f rancs, prix total. .... , .. , ' '  0_ -<i _Pédàles ù. scie avec entreloises: •—Pignon acier laminé, modèle Fait à-, - —: ;._.....:......... .". te. —_ ___ »« . TtS"
l-Â-^rdàposé;- .2 dents, an pas dc 12-7. — Moyeux à cônes indéréglables. Nom eré-Saoms....¦- — ~r~ —- ~ __. -,—.........—•— V/_ S
^•¦;.*--3«ates acier à bords nickelés. — Rayons tangents renforcés, »roi_sto . o_«Q__u_ --. -_-_._-.¦,¦—,._ -.-—...... s_m-o*.: .:̂ __^-;
fr -^marque „ Etoile ". ±- Boue libre Eadio véritable, _ 2  rangées de D . »ici_ — -~~ ^_-A._..̂ A....A^I.._, ¦¦¦_ ,.- ¦ • - - : .  - r S
-,;¦ . billes. — Frein de sûreté sur la roue avant. — Frein sur la jante I TW»mriea,ont - --•- ¦ - — - \ T m¦ -A '̂ itHStùi licence Bowden. — Chaîne acier, supérieure, au pas fj_^!_ï____^^ YÀZ
. - dc.,12-7. — Garde-bouè érable poli et verni. — Selles, 4 spires à '¦ . " Pour la SUISSE, prière de remplir te présent Bulletin ot de renvoyer à ^C.

4 lils nickelés. — Sacoche garnie de tous les accessoires. — Email 19 3k -~ _ _ _  _̂. ,_  ̂ ^& t_\m̂ M W &,  SE, _t_% WQ_ f iM ^noir très soigné. Nickel extra 1er titre sur cuivre. — Poids cn ordre I #% O Ë3. Pi O _& _^o ^b^li^ _ W_ Wm __y Qj «
_!_.ma''cilC : 13 k'103' j Promenade, 5, ù LA CHAUX-DE-FONDS 
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BB_% SFK> j® -âP__ _ _rti W Demandez, suivant vos goûts et vos désirs, les CATALOGUES ILLUSTRÉS spéciaux pour chaque article: V/ .

laKAliNi-Tr'KlI lMi.l l " PHOMOSBAPHES , APPAREILS PH0TSSRàPH!(|UE., SERVICES BE TABLE , 0_. ÈVRER!£ .«AIINI i^fcg g Blf-laW i D'ARSEMT, SUSPENSIONS, GARNITURES DE CHE_1I8.EE, MONTRES DE PRÉCISION. ARMES §ÏT FUSILS DE CHASSE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE, JUMELLES, ARTICLES DE VOYAGE , FOURRURES, MACHINES A COUORE.eie., et.- lAk
A tout le monde : U_€ A ©EUX AWS __.__. Çg_E&J^Pj™* H
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Immense choix en R

p©"__ F da-__iaes9 jew.i_.es filles et ënfstiiÉs p

MODÈLES DE PARIS - FORMES - FLEURS ¦ PLUMES I
Rentrée quotidienne de Nouveautés £

_raa_s magasins «K#__ Cffl & ««ISIFF, Neuchâtel 1
^/i H
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Brasserie de Boudry
i j .  

LANGENSTEIN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver:; 

PERFEiiT genre KaliDacli et Steit
S Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

T&L__PHONI<_ : BOUDKY »

Lo pius puissant dépuratif da sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire est certainement le

TSÉ SÉGUIN
qui guérît : dartres, bouton s démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique .

t___f - La boite 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner, Jordan et Reutter à Neuishâtel, Chable à Colombier, Chapuis
à Boudry, ct Zintgratî k Saint-Biaise.

?

H GROS m nnn jt BHîRflP¥ DéTAIL :¦ SOLEURE DJjUUll m, ril UlJUll I 5.EUVEVSLLE ' |
2, Rae dc la Treille ___EUC1____T_B__ Rue de la Treille, 2 1

Ayant acheté un grand solde en ¦

m Habillements pour Hommes g
I nous vendons celui-ci au prix unique de bon marché. m

| I Habillements ponr Hommes, valeur 35 à 38 fr., prix actnel 23.— à 28.— j
9 Habillements ponr Hommes, valeur 40 à 45 fr., prix actnel 29.— à 31.— Sj

m Habillements ponr Hommes, valenr 55 à 60 fr., prix actnel 36.— à 37.— |. j Pantalons en drap ponr Hommes, valeur 9 à 17 fr., prix actnel 6.50 à 9.— 1
1 Pantalons en ârap noir pr Hommes, val. 10.50 à 15 fr., prix actnel 7.25 à 8.— jl

9 Panîaloas en miîaine pour Hommes, valeur 13.50, prix actuel 8.— m
9 Habillements pour Jeunes Gens, valeur 25 à 30 fr., prix actuel 14.50 à 18.— S

J Casquettes ponr Hommes et Garçons, prix 70 et. à 1 fr. 20, valant îe double I
B Pantalons cycliste - Paletots dépareillés- - pari.ssus pour jeunes g_i.s B

jggP8" ii -moitié ' firîx de lenr valeur "Hn :¦ j

B Nouvelle arrivée B
¦ 400 complels pour gareras et jeunes gens B
H \\\9m GRANDE OCCASION -f_B M
BH ¥oii' les TT. TOUS des achats de faillites ou occasions - -1  ̂ oii' les

M. | VITÎUKES fl Seu,emen* des marchandises solides et modernes 1 VITRINES «M

ggg-' On peut visiter les Magasins sans acheter -$SK " |

— La sociél. en nom collectif Imet et
Cortiioley, à Méarier, est radiée, la liqui-
u;ition étant terminée.

— Le chef _ë la maison Patil-Âuguste
C'ornioley, à Fleurier, fondée le 25 mars
-&12, _st PaaiaAtiguste Corniolëy, y do-
micilié. Fabrication d'horlogerie.'

— La maison "Edmond Bove., vins en
gros, à Neuchâtel, est radiée d'office en-

i suite de déclaration de faillite du titu-
i laire.

— La succursale de la société en non-
collectif Robert Widmer et fils, à Neuchâ-
tel, établie à Bienne sous la même raison,
est radiée d'office ensuite de la radiation
de l'établissement principal.

La société en nom collectif Widmer frè-
res (Gebnider Widmer), dont les seuls so-
ciétaires sont: Paul Widmer, demeurant à
Neuchâtel, et Emile Widmer, à Bienne, a
fondé une succursale à Neuchâtel, sous la
même désignation, qui a commencé le 1er
mars 1912. Elle reprend l'actif et le pas-
sif de la raison dissoute Bobert Widmer
et fils. Armurerie et commerce d'armes.

— Le chef do la maison Fritz Gygi, à
Bevaix , est Fritz Grygi, y domicilié. Entre-
prise de maçonnerie et cimenlage.

— Dame Lina Bourquin-Hutmacher, à
La Chaux-de-Fonds, associée indéfiniment
responsable de la société en commandite
Louis Mœning et Cie, à La Chaux-de-
| Fonds, a aussi 1_ droit de signer pour la
société.

~ Lcon-Oswald Courvoîsier-Clémént,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, ct André-

. Georges Du Bois-Marly, domicilié à Pa-
ris, ont constitué à La Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Courvoisier et Du
Bois-Marly, une société en nom collectif.

, Office de publicité mondiale, contentieux,
gérances, recouvrements.

— Le chef de la maison E. Dursteler-
Ledermann, à La Chaux-de-Fonds, est
Emile Dùrsteler-Ledermann, y domicilié.
Commerce de bière, eaux minérales et ga-
zeuses.

-r- La raison Vve Paul Ginnel, laineries,
nouveautés et quincaillerie, au Locle, est
radiée ensuite cle cessation de commerce.

— Mlles Agnès Gnaîgi et Marthe Seitz,
toutes deux domiciliées au Locle, y ont
constitué, sous la raisqn sociale Mlles
Gnœgi et Seitz, une société en nom collec-
tif , qui a commencé le ler février 1912.
Broderie», ouvrages Ae dames.

Mi t? la. Feuille officielle , Suiss. ia Coin

— Succession répudiée de Jules Brandt ,
quand vivait , cordonnier, au Locle. Daté
du jugement prononçant . la- clôture : 26
mars .1912.

— L'autorité tutélaire de Nenchâtel a
prononcé la main-levée -de la tutelle sous
laquelle était place Fritz Mcnaud-dit.Gen-
dre, à Neuchâtel , et A relevé le notaire
Maurice Clerc, au dit lieu, de ses fonctions
cle tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé tuteurs :

1. De Georges Fornachon, fils de Albert,
à Neuchâtel, demoiselle Marie Fornachon,
à Neuchâtel ;

2. De Henri Mailler, actuellement à Per-
roux , le citoyen Paul Payot, directeur de
l'assistance communale de Neuchâtel ;

3. De Yvonne-Rosalie et René-Edouard-
Henri Cornu, enfants de Frédéric-Edouard,
le citoyen Paul Payot, prénommé ;

4. De Rose Perrudet, à La Coudre, le ci-
toyen Léopold Frei, président du Conseil
communal, au dit lieu.

— Faillite cle Henri Jucker, boulanger,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouvertu-
re de la faillite : le 11 mars 1912. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions :
le .17 avril 1912.

— Contrat de mariage entre Jacob-Emi-
le Haller, négociant, et Emma Haller née
Barbezat, négociante, les deux domiciliés à
Fleurier.

— Contrat de mariage entre Paul Leu-
thold, manœuvre, et Ida-Bertha Leuthold
née Leuthold, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

MIAIT __ LA FEUILLE OfflCl KLLS

Naissances

15. Marie-Louise, à Alfred-Léon Morf , '
mécanicien, et à Jeanne-Marie née Lam- 1
bert, à Saint-Aubin.

19, Thérèse-Yvonne, à Ernest-Théodore j
Borel , pasteur, et à Marguerite-Emilie née
Roches, à Saint-Aubin. !

21. Henri, à Henri-Frédéric Porret, bu-
raliste postal , et à Mathilde-Angèle née
Comment, à Fresens.

23. Ruth-Alice, à Emile-Auguste Maret,
mécanicien, et à Olga-Lina née Lambert,
à Gorgier.

Décès
5. Bertha née Willenegger, ménagère,

épouse de Louis-Ernest Ciaille, Vaudoise,
aux Prises de Montalchez, née le 12 avril
1884.

9. Rose Matthey, Neuchâteloise, à .Saint- ' .
Aubin, née lo 4 juin 1890..

10. Elisabeth née Freitag, veuve <!_ . .. '
Edouard Girard, Vaudoise, à. Sai_t-A.ubin j .
née le 18 février 1831, .

28. Marie-Emma née Huin, institutrice, ,
épouse de Ami-Sylvain Matthey-Doret,
Neuchâteloise, aux Prises-de-Gorgier, néo
le 21 octobre 1849. 

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
M ois de f évrier 1912

Promesses de mariage
19. Charles-Arnold Schreyer, vi gneron,

Bernois , domicilié à Gorgier , et Esther-
Frida Comtesse, Neuchâteloise, domiciliée
à Bevaix.

Mariage
17. Edmond-Henri Perdrizat , voiturier,

Vaudois, et Hélène-Marie Ludi , chapelière,
Neuchâteloise, tous deux domiciliés à Bc«
vaix.

Naissances
4. Une enfant mort-née, à Wilhelm Abt,

ferblantier, et à Julio née Butikofer.
10. John-André , à André Ducommun,

agriculteur , ct à Léa née Feuz.
Décès

7. François-Gustave, fils de Jean Wal-
ther et de Bertha-Madeleine née Mauley,
Neuchâteloise, né le ler octobre 1910.

*

ETAT - CIVIL DE BEVAIX
Mois de lévrier 1912

Mariages

24. Aimé-Ami Hofer , Neuchâtelois, à
Cortaillod , et Marie-Marguerite Barrel,
Neuchâteloise, à Bevaix.

Naissances
5. François-Henri, à François-Hent.

Cornu et à Marie-Henriette née Dubois-
Dunilach.

23. Claude, à Ferdinand Christen , et à
Elisabeth née Blatter.

Décès

11. Alice-Henriette, fille de André-Fci
dinand-Rodolphe Niklaus et de Laure-Elise
née Mentha, Neuchâteloise, née le 28 dé-
cembre 1903.

22. Cécile née Barbeza t, veuve de Louis-
Frédéric Thorens , V-U_ oise, née le 9 oc-
tobre 1827.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de lévrier 1912

%____- _______& __£ _W FABRICATION

^J^^^^^^^^ff ^ 
PLAQUES 

DE 
PORTES

^SET l_clnse 39 - Neuchâtel

^o\steinerSp^3
i dur edit rai ,' <^|j$l|tfjp> âern Siéra. B

i tsklmaïlet I. Ranges. 1
H Dépôt générât;. ¦ -M

I F. B_i_.ZI_Y & ' <?• " ^|v -/
'a "- - -' -'r —Soleure .4 ' Y _f.. *#-.

Boulangerie Jules Bre pei
PAINS de PAQUES et TAILLADLES

TOUS liËS LUNDIS:

Gâteaux au fromage
:. ' TOUS I_1_S -JÀSIEDi!- :

TAILLAULES ET TRESSES
TOUS LES JO-M: -'""- i  • . - : '

Pain de santé anglais: FURQG BREAD
¦t _WOSJ» _1!yû ^TÏPTHI ̂ 3r_ _ ______n___r^^ _ "̂ ^^_ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ŷ^™ ™ *̂̂ ^fl_P _r ÎH

Il Travaux d'installation d'électricité 11
n KUFFER <&_ FONTANA II

1I.-AMÉDÉE KUMEÎ.,. successeur ¥

I 

Installateurs électriciens expérimentés 1
Concessionnaires pour les installations sur .les RÉSEAUX DE LA VILLE ¦

¦et sur les réseaux de / 'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A. . fl
Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés S»

Etude de travaux et devis sont fournis sais frais ES
Ecluse n" 12 - I. I31TCHATKL ¦ Téléphone 836 fl

m____________ B_l MBM__r ^ Ĥ5^^5 ĵja___t___fcs ¦¦•

lalM olfaË le plus graofl choix de lit s, à iflcMM
__XF=»OSJTION PERMANENTE ?

de tous les modèles clans de yastos locaux

|̂̂AK3 N'achetez aucun lit pour la
| ' ni ^gg p̂ ŝsaa. camp agne ou en vue de la f ête
L I IT L /ft^$T2^_ _̂ f édérale de chant avant d'a-
î  J- Jy^ i^ll-^-i^É voir vu le 

nouveau 

modèle 

de
It^^^SSÊÈÈF tÈ: I ''i'* ^ une Place> garanti très
I "*ŝ  ̂m g solide, à 19 f r., et le matelas

<L L —
r;: ¦_ fiTne visite dans lès magasins 11'cngago à i-Icn

J. PÈRRIRÀ2, faub, de THôpital 11
i TÉLÉPHONE 99 .

Travaux en tous gsrir.s àTiij!ri_i.rk 9. c. journal

'A vendre t boïi coMe
, un hangar do ; _ m. 50 X 3 m. 60,i iui storo do 5 m.f>0 avec manivelle ,j u n o  douzaine de fenêtres diverses,, un calorifère , trois potits poêles,une cheminée portative , deux poêles
j a  pétrole , une grande lampe à| suspension , une porto vitrée à 4
i battants , un vitrage avec porte à1 1 battants^ des sonnettes avec noi-i gnées laiton. r
| D'autre part : un buffet de salon
I a _ g la .es, un secrétaire-commode ,3 cauap.es. un lit en fer avec ma-telas , _ niateja. remis à neuf do130 X 80', une très belle table à¦ coulisse avec chaises. — S'adres-
ser à M. Ilillebrand , Saint-Jean 1
(Sablons).

v assalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar £Û

Œufs frais
I>U PAYS

îi 1 Ir. 05 la douzaine

Commerce à remettre
Magasin d'épicei-ic-mercerio

à remettre clans un qnartier
]>G.l>nlen_ , magnifique situation.
Affaires assurées.

S'adr. Etnde Petitpïerro
& llotz, 8, rue des Epancheurs,



FesîeF UngarisÉ! GommerGial-Bank
à BUDAPEST

Jggg"" Tirage du 2G mars dernier ,
en présence 'l'an notaire public
royal et suivant  los formalités
prescrites par la loi , ct dont la
liste complète a été publiée le
2 avri l  dans le journal  officiel
Wiener Zeitung et. lo _ avril dans
le Deutschen Raichs-und Kônig-
lich prevssischen Sloalsnn z ciij èr.

Les obligations comm-Haies
dc ia Peste. Ikigariscbea Com-
mercial-Bank
de _ % an pair
de 4 '/_ % ara psi _
de é.%% avec IO s do pvînie
de 4 % atec 5 % de prime
seront rûmboarsces le 1er octobre
1912. A • _ . .

On peut so procurer gratuite*
m _it dos listes de ti rages à l'ins-
titniion sonr'Signée, ainsi que
chez tous les banquiers  et agents
de eliango importants do ia Suisse
et do l'étranger. Aux mémos places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés ct, on y peut trouver
sans déduction de frais, le ,
coupons échus ot les litres sortis
au tirage.

Pester Ungarische C__msrcïal- B =m!t,
à Budapest.

PENSION
Dans famille honorable , habitant

joli ; maisonnette avec jardin près
Zurich, on recevrait ei» pension

Jeune une
qui désire apprendre l'allemand.
Piano à disposition. Vie de famille.
Oci-asion d'apprendre la dacty lo-
graphie si on le désire. ' Ecrire à
M m° Hochstrasser, h, Blumenwarte,
Wallisellen près Zurich.

3 ,̂n l̂ééâer»3C0chsîrass.r
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations cle.l-à 3h.
Téléphone G4-22 Ueg 36

Rue d& f-on.houx 55, GENÈVE

sage-femme ûiplômée
des Maternités do Lausanne el Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambro do
bains. Télé phone 50. i. GE_È¥E.
Place des Bcrgnes 3. Ue t?81

_-i. _?__!__? ^co*c technique

y $3 >£ * ^̂ __\T Automobiles
__; _____ •__; .h ÎE

Le plus ancien , le plus impor-
tant et meilleur établissement de
ce penro en Suisse. Forme des.
chauffeurs capables de gens de
n ' importe  quelle profession. En-
seignement ,  théorique ct pratique
unique.  Prospectus et conditions
sans frais par __ d. Walker,
. îlitrnisehstrasse _ •> 25, Zurich II.

Ou se charge gratuitement du
placement Ue3I8i

JP _. €tECIIF©
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons , etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
So recommande ,

J. ï.tâtemegger, spé. dipî
Avenue du 1er Mars 20

TéLéPHONE: 873
.. A«__ -__ !•_?__-__

U™> À -lj-ADI-O, ruo du I.liô-
no 9-1, Genève. Gonsnltatious
tous les jours. Télé phone 31 94.
Reçoit pensionnaires ù toute épo-
que. Discrétion. IL 11)17 X' $omie pension
pour jeunes gens, à partir du I01'
avril. Piano, ù disposition. Deman-
der l'adresse du n° 102 au bureau
de la Feuille d'Avis. ~ fâ • - -s sni

pour jeunes -filles fréquentant les
écoles de la ville. Prix modéré. —
S'adresser à Mmc Schwab, Avenue
do la Gare H .  

Cabinet dentaire
b. "L. ZÂUlJll

Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)
N EUCHATEL

Institut de jeunes gens
G. ISELI, Soleure

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

SME -FEMME
. Mfl* Vie

Croix-d'Or 2 - «EKKVE
reçoit dos pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

I l s  

aprffli , ls plis pul succès ûB l'année . H

Dramatique épisode de la guerre itaio-turque en Tripolitaine 11
s'imposant par son actualité saisissante 1

La guerre ayant été déclarée, Je jeune lieutenant Troyano, avant de partir , va ^î¦'-"• _ $dire adieu à Maria Potrini , sa douce fiancée. Chaque jou r des nouvelles arrivent des h_."«fi
champs dc bataille et, Maria los parcourt avec angoisse. Bientô t elle apprend que la ||g -̂Croix-Uougo a besoin d'infirmières. Sans hésiter une seconde, elle part et s'enrôle dans l i..*Ble noble bataillon dont' la devise est : « Charité et Dévouement) !. La guerre bat sou { ,*JE
plein et après un combat entre les Italiens ct les Turcs , Maria est trouvée parmi les œ Bf'

Le lieutenant Troyano qui ignorait la présence de sa fiancée sur les lieux de la p _j $j ?

I  

guerre, contien t sa douleur , mais son cœur est rempli du désir de venger sa f iancée. %mmmLe commandant des troupes italiennes ne peut pas accepter qu'une femme ait été |gg*|Slâchement blessée à mort. Les hommes doivent donner leur sang: à la patrie, mais la .giSsvie des saintes femmes qui se dévouent pour les blessés doit être sacrée. Aussi , il §|f3»donne immédiatement des ordres pour qu 'un aviateur prenne son vol ot détruise le p^^camp ennemi. HfiHLo lieutenant Troyano, aviateur distingué , deman de l'honneur de pilote, l'aéroplane, 
^MS,

honneu r qui lui est immédiatement accordé. Bien ôt, il plane sur la cité, qu'il détruit Ea I
au moyen de bombes projetées de son aéroplane. Hélas, s'étant trop rapproché de terre, K|
l'aviateur est blessé par les balles ennemies et, no pouvant plus diriger sa machine, it ¦Stt»

I 

tombe en dehors des murs de la ville. Relevé par ses camarades, il . est porté sans vie K^B" et placé au côté de Mari a, sa fiancée. r ''"¦''''' niLos honneurs militaires sont rendus ans deux héros; - r. A - ' ""'' :-''̂ -;S-~ l !J _ I_ î
Inédit, grandiose, gensatlonnel, seei.es poignantes, îndfesenp» g

tibles effets absolnment notrveanx. — Bombardement «l'un M H
village par nn .officier aviateur ! Chute de l'aviateur, moi$ . 'llfl
tragique des denx héros. WmÈ

Grand drame en 2 parties, traversé par le spectacle grandiose • j
de la destruction authentique d' un navire en p leine mer 7

f à%m en lis joyeuses; mwân%h "Windsor B
PAE SIIAKESPEAEE R

et pl__ _.IeniaN iioHveauirês. i

Ecl^e20 - ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

-Dimanelie de Pâques
7 AVRIL. 1912

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES
dirigées par la

Ln-C0_ 0NEI-__ PBTR0N-R0USSEL
Le matin a 10 heures: Réunion de consécration et d'offrande

Le soir à 8 heures : Réunion d'appel et de salut ---- -

«Chants spéciaux ¦ ENTRÉE 1.1 BRE - Chorale ct fanfare

avec reprotlticltoii pour timbres en caontcliO-C

CfOt/ Uj ^a\tf tf 4?ïSl '£- 

L GAUTHIElï , graveur; Meuehàfél
H. BAILLO D, Neuchâtel

4. Rue du Bassin , 4
IL IIIII ¦ ' - ¦¦¦ - . - .. . — ¦ , ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦- - ¦

^Sf ^" vi A / -fC*"_.

_ . ' —_ _ _ _^- .v\  /f f - *s r ^ *  S_S_____>___=s?5*w_^' \\ g "_""—_ r™*™***1

SPÉCIALITÉ: Outils pour le jardinage et
d'Arboriculture.

" GRAND ' DEPOT 1
de

Tapis de table, Nappes 1
¦_ Serviettes, Rideaux 1

Portières, Coussins i
Couvertures de lit, etc. 1

Impression artistique — Grand teint M
(Garant! au lavage, même au chlore) j |É

Très grand choix Prix très modérés tf|

' •• ' == ; MAGASïN = S

SAVOIE- PETITPIERRE I
I Voir étalages l Voir étalages ! ÈÈ

I 4 11 A* ¦ " «î à%% * _• • _ ! *

VITRINES D'EXPOSITIOH nmi fle cristal , EKSEIfflBS

S^TER-STEEÏÏLEE ^ C12

ZUÏ*icll '
- .
". '. Za 235G g

. Catalogues ¦— Projets spéciaux — Devis

Apéritif sain. Universellement apprécié, -r- Agent
général pour toute la Suisse: &r. -_»r_as», _Li_g_w_©"

Sous-agent pour la Suisse française : J. de Laviile,
Genève, 60, ruo du Rhône.

i * f i t  y S'-fcases. . m .mct I
! . M |.̂ Jpsses etc. 6 FLÂÎDS

ffiÉ^ C * COIÏERTORESI' 5 Bl^fê l s m imàME |
1 ?  . ¦¦ - ¦¦ ¦ •  Charrettes anglaises -̂ j

Grand Bazar • . < ' "'
9 SfSllOJ MîfMÊ fe s Charr«fto plianfes

§ i/V_fiEJ£.,l Il-ilU&i- j  {rc-s légères eî très nraî mij é I
| 9 Neuchoi-el . I
1 __________ai * » - " ». ____ éi - pour __.nfar.ts r II

¦¦ .' ¦ '¦ ¦ "¦'¦ ""¦ m\% ¦ DIVERS ---, -  £L£1 \
Union ' Commerciale '

Société Suisse des Commerçants

COURS D'-ÊT-Ë
Snscriptsonë :

Cours de FRANÇAIS, vendredi 12 avril 1912
Cours de STÉNOGRAPHIE, mardi 9 avril 1912
Cours de LÉG-ISLATION, mardi 9 avril 1912

Rendez-vous des partici pants, lo soir â 8 heures , _ l'Ecole de
commerce. !_». CoïMiHâsHîoïa -<B_ Etades.

Ecole fle issir pteio-neliri JJééJT

du . au î̂ _2 avril
m Collège ' dte la F_'©aise3-à«îe

L'exposition est ' oirrei -C eSiaciiic jour «le 10 henres îVo . lîctircs
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

t

" AIMS fte SMI_E/ MeiBféJ _en I
Hôtel .c3e Sa Couronne f

— complèteni -_4 remis h i.eaf- — |
Bains de salin, carboniques. Chauflage canlral . Grand parc , fMusique. ' Exp loitation annuelle. J.-V. Dietschy. |

fmm a pU mmt / ^SBk r"- F nmimmm

I t em Ë T  ~ . , , . graveur

ijr ?m™ * -,lm  ̂ NEUCHATEL
ïtm%&3UliiBS_tm) am\m^^

Œ^n h'i ::Y A Y Y:
l/«__fe^,A \ ^ _ f T / / -  de iQlm âe feoiic!i '&S /̂LS% f Ê ^ ê!'i"̂ i ' N__ comme savon ponr

K^ Ĵ^r^^M ^SlW^̂ Jb^^^^l i ^os enfailts, active la

iTo__ __rt^u W^" iT\ \" — ^H^^ 

©iÇO
nXation du i;sang

î̂ ^§  ̂ 4r^/^d7̂ r̂i^>' S ïïm ainsi <ll1° les' -ORC-
^r__ st~^^^__—;" v^s_^_*~i= '̂-*'—'' I l___ -f 'i -Hilv>*»̂ -__-__fcIL_I__ ____r ? / mm tions û\o là »oas. .i ^M-! xi

Rue du Seyon 5a - NEUCHATEL
g* r « ¦ _|B — ¦ r g

B-_S_f _VIlfl_E . BERNIEZ lI__tl._l.I_SZ
APENTA BIRMENSTORF

CARLSBAD, CONTREXÉVILLE
E1S KRJENCHEN

VITTEL MATTONI GIESSHUBLEB VIGHY
HUNYADI JANOS

ST-GALMÏER \ . PERRIER, &%c,....

îélép_ong 938 On p orte à domicile Téléphoné 93ft

Ecoles connamiales âe Neiiciiâtei-Serrières

f S _ W  wa»ï*<lî matin 1© avril "®S

Les inscri ptions et les examens d'admission pour l'année scolaire
1912-1913 auront lieu lundi 15 avril, de 10 heures du mati n à
midi et de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : do la Pro-
menade , des Terreaux (ancien), des Sablons , du Vauseyon , de la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. L'acte
de naissance ct lo certificat de vaccination sont exi gés.Conformément h l'article 42 do la Loi scolaire , le» enfants
qni atteindront 6 ans avant le 1" jnillet prochain sont
en âge de scolarité obligatoire (classe enfantine snpé-
rienre).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoiven t lesenfants qui atteindront û ans avant le 1" juillet .prochain . _L.es ad-missions ne peuvent y avoir lien dans le courant de
l'année scolaire. Les parents qui ' désireraient envoyer leurs
enfants dans ces classes devront donc les faire inscrire le 15 avril .

Direction des Ecoles primaires ei enfantines.

Sï VOUS ÊTES MALADE __ ê__1pepna-n-
*fr_ . s_ &» _ î _ „ _ - adressez-vous daus chaqu e cas, en toute confiance ,
«J11£116 H-f lt a  ^ mo

'- "
l0 S^éris avec des remèdes naturels agis-«. «B _ .a<_ B a»«78w sall ts sur ]e sal1g 0i \es ner f Si éprouvés par une

pratiqu e de 30 ans: .Meiai-asthénic, dérangement et faiblesse-
des nerfs, maladie secrètes, sonffrance» des voies nri-
na-ires et dc la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 90 % an succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — Si '' nied. FKIKS., médecin spécSaïiste ponr
les organes sexnels et les voies nrlnaïres, Zurich î, rue
Wnldmann 8. — Ecrivez . encore aujourd 'hui et demandez le
prospectus. . V/in 2317 g

mm_29^.m&mm&'̂&rm'®mwgu^^

PROf^INAS&â 11

#

|_!!jy_j&uiri5ïONa î
r>- -— ; ¦ _;

S- ty—^V oiihuïifrSw^&w""1 *«~«^^^_l-____^^S^-_^
&_'"̂  H

!£______' ',,"",ï'*™ffs- y 
ĉt ŝ^̂ ^^̂ .̂ ^̂ v-̂  p

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutss annonces |f
%, d hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les con di t ion  |g
m s'adresser directement à l 'administration de la i.cuii.e SS
g d'Avis de J-Iencitatel, Temple-Neiu 1. i

1 AUTOS-TAXIS TI.1"»18 io°4-1
î ptel De la Croljc â'Or - Vilars 1
% à 5 minutes de Fenin et 30 de Chaumont g
ea ~ aï
_? ÎÊi
% Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration „
ê à toute heure. — Consommation de 1='" chois. j^
I BOULANGERIE ET PA TISSERIE DANS LA MA ISON |j
È En toute saison place pour pensionnaires. 

^
I Se recommande , JL. COURVOISIER |
l̂ ^_-^ë_J^3S_a_ -_:__g%_S-g^Sg^̂ 7'g '̂€g^^MlSK§fô_ia^_ai5a_^

Restaurant de la hmwât
rue Pourtalès - Neuchâtel.̂ —

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mofle de Casn et aax cliampignons
Restauration â toute heure

Dîners et soupers

TRME_jilïïIÈ-E
NOUVELLE SALLE A IA3.GER

au -1er étage

Se recommande,
P. Mnlchi-Anteii -

Café - Eestaura_it
de Q-itraitar \

CE SOIR, dès 7 h.

Hilare ct à la Diode de Caen
. 

Hôte! du Cerf I== " Ili Tous les samedis soir
dès 6 heures

-.REFISS
.S'aHe à manger au 1' . "f

-,- . • -'¦- i 
f  

!

Samedi soir, à 7 heures c.c*

TRIPES
nature et à la mode âe Caer

SÉRAICES
D'IIIEDBLES

§_¦§ ï

Bureaux :

J. LAMBERT
Rue du Musée I



Partie financière
Demandé Offert

Changes France...,,,... 100.16 100.20
f. ' r __ Italie , 99.07- 99.20
•f Londres 25.20 . 25 27 -k'eucbstel Allemagne..... 123.32» 123 40
' . Vienne ...... . 10..07 K 104.77 H
.V7 7. BOURSE DE GENEVE, du 5 avril 1912
«. .. Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tu mm prix moyen entre l'oifi _ et la demande. —
-="demando. — o«= oflre.

Actions 3-dWéréC.F.l . 406.50m
,'- Bq- Kat. Suisse 480— o ?_ " Genev.-loU. 'J7.50
?.: . iJankvcr. Suisse 753— _ w,9?"? . *_*• 50°—
. " Comptoir d'esc. 022.50»! *-Vaudois 1907. —.—
_- ¦ Union fin. gen. 591.50m Congo lois. , . -.—
§ Ind.  gen. du gaz 835.-m Jappiitab.ls.4M 9Ç.75w
'V Gaz Marseille. . 705— o S?rb_ • • •  _ 2  .;,?-u0
'.V Gaz de Naples, 258— Y_' . eD4^4^ ^?."_! _<!*. Accum. Tudor . 328.̂  V c1'_à'iBol_5 a.! M . _ __ \>-co-Suis; élect. 509— J"™-S.,. ?X *W-5 .

'Electre Giroa . 210— £«•*. anc. S% î"'--¦ Mines _o_ priv. 63.7.5S Ménd. ital. . S« 338.50m

r Gn _a, paAs . . 36S2.50 1*.. h. fettêde 4% 486.-
£-ansi charb. . 41— d Cr lon.égyp.anc 344—

• - C-Ocol.P. -C.-K. 309.50 * ¦ cî > ,°.'.. • ¦' Caoutcli. S. fin. 150— _ » « A 0 , 7 _ •^'-rfCoton.Kus. -_ ra. 725—m £»-£•élect. 4« *T6.- rf
baz Nap. -92 o _ G07..0*-CUipations Ouest Lum. 4K 497—
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ETAT -CIVIL MIEUCIIAm
Promesse de mariage

Auguste-Eugène Gacon , agriculteur , Nou-.
.Mlelois , et Rose-Fanny Perret , Neuchâte-
loise , les deux ù Corcelles.

7 ..", , Mariages célébrée
__##_ ?' "¦ Joseph Altmanii ,  monteur de chauffages ,
' Prussien , et, Alice-Kmilie Scheurer , cuisinière ,
- Bernoise et Nenchâtel oise.
*•= „ ;_ . Markus ï .schor , employé d'hôtel , Badois ,

(Si Bertlie-Eugéiu o Egger , "Bernoise et Neu-
B&îhâtcloise. •
P*f"- Naissances

A ". Alice, à Jean-Joseph Genoud , fromager ,
et _ Anne-Mari e née Ciller.

, 1". Ida-Marguerite , à Cari Roth, serrurier ,
' et à Cëcile-lda née Ruehat.

1". Raymond -J l i ppolyte, à Raymond-Alexan-
dre Guinard , voiturier , et à Marie-Joséphine
née .. avarioud.

Le « Terra-Nova s n'a pas seulement
rapport, à Àkaroa (Nouvelle-Zélande) le
carnet du capitaine Scott, mais aussi les
carnets de roui , des trois détachements
qui l'ont accompagné jusqu 'à une certaine
distance vers le pôle.

Day et Hooper, qui se sont séparés les
premiers de Scott , le 4 novembre, sont ar-
rivés au cap Evans le 21 décembre, après
un voyage sans incidents.

Le docteur Atteins on et ses compagnons
Wright, Cherry, G-arard et . Kechane, qui
ont quitté Scott au dépôt dû glacier supé-
rieur, le 21 décembre, sont arrivés au cap
Evans le 28 janvier. r

Seul le voyage de; retour du lieutenant
Evans a été plein de péripéties dangereu-
ses. Ce détachement était composé, à part
lé lieutenant Evans, dc M. Lashley et du
sous-officier Crean . Les trois explora-
teurs ont quitté Scott au 87,35 degré de
latitude sud. A ce moment, Scott ct ses
compagnons marchaient allègrement et
donnaient l'impression d'une réussite cer-
taine.

Dans leur voyage dc retour, Evans ct
ses deux compagnons firent 18 milles par
jour jusqu'au 9 janvier. Ils se dirigèrent
vers le dépôt du mont Darwin, pour- assu-
rer pleine ration à Scott lors de son re-
tour, puis, cheminant vers le nord, ils tra-
versèrent les chutes dé glace de Shacklo-
ton. Après quelques journées de descente
vertigineuse sur leurs traîneaux, de mon-
tée et de tobogganing plein de chutes
cruelles, ils arrivèrent au pied des chutes
et firent 300 milles vers le nord , sans in-
cident.

Par le 80,43 degré, Evans fut atteint du
scorbut. Il dut néanmoins continuer à ti-
rer son traîneau pendant plusieurs jours.
Arrivé au camp d'Une-Tonue, à 220 kilo-
mètres de la hutte de la « Discovery » , il
ne pouvait plus se tenir debout sans l'aide
de ses bâtons dé ski. Il avait les jambes
très enflées et donnait des symp tômes d'un
état scorbutique avancé. Il marcha encore
pendant quatre jours, mais là il dut re-
noncer à aller plus loin. Ses deux camarn-

Le caps.awis SCOTT
chef de I expédition antarctique ang laisa

des le couchèrent dans un sac de fourrure
ct tentèrent de l'amener jusqu'au « Terra-
Nova ». Pendant quatre jours encore, aidés
par le vent du sud, ils marchèrent et par-
vinrent jusqu'au Corner-Camp, qu'ils at-
teignirent le 18 février. A partir de cette
date, une incessante tempête de neige gêna
•leur marche jusqu 'à la rendre impossible.

Alors Crean se dévoua pour aller jus-
qu 'au camp de la « Discovery » , situé à
48 kilomètres de là. Lashley resta seul
avec le lieutenant Evans, pour le soigner.
C'est certainement à ses excellents soins
qu 'Evans doit la vie. Après 18 heures de
marche, Crean arriva à la « Diï?overy » ,
fatigué et transi. Ll y trouva le docteur
Atkinson et Gerof avec deux équipages de
chiens. Tous trois repartirent la nuit pour
retrouver Evans. Ramené uu camp de la
« Discovery » , le docteur Atkinson soigna
son malad e pendant une semaine et le ra-
mena convalescent au t Terra-Nova ».

Le « Terra-Nova » , qui avait quitté Lyt-
telton le 15 décembre, eut un très beau
voyage jusque dans les régions antarcti-
ques. Au mois de jauvier, il fut pris par
les glaecs, où il resta emprisonné pendant
plusieurs jours. Il se rendit ensuite au
cap Evans pour y prendre l'expédition
géologique, après une navigation très dif-
ficile parmi les glaces. Ce ne fut que le
14 février que le « Terra-Nova » put ap-
procher assez près de terre et débarquer
les approvisionnements de secours. On
trouva une note de Taylor annonçant que
le détachement se trouvait au glacier Bleu,
vers lequel le < Terra -Nova » se dirigea
et o\i il embarqua le détachement.

La saison était très tardive et la glace,
très épaisse, arrêtait les progrès du na-
vire. Enfin, le 23 février , le lieutenant
Evans put être embarqué. Une tentative
fut faite poux retrouver le détachement

du nord, mais ce fut en vain et le navire
dut quitter le cap Evans le 5 mars, ayant
débarqué pour le service à terre deux hom-
mes d'équipage en remplacement de deux
autres qui furent réembarqués.

Le voyage de retour s'effectua sans in-
cident, sauf une violente tempête qui dura
trois jours, du 23 au 26 mars. Le détache-
ment: du nord , comprenaut Je lieutenant
Campbell et ses compagnons, n'a pti s'em-
barquer à bord du « Terra-Nova », mais
ou -n'est aucunement inquiet sur son sort.
C'est ce détachement qui étudia particu-
liètément l'incubation des . œufs de pin-
gouin.; Campbell bâtit sa hutte au cap A-
dàre, lieu favori des pingouins, et pen-
dant tout l'été l'expédition a été entourée
d'une innombrable colonie de ces palmi-
pèdes..

L'EXPÉDITION SCOTT
•_______-_>

ETRANGER
Les bandits en automobile. — Carouy,

qui,, vient d'être arrêté, est né à Lens-sur-
Dombre (Hainaut). Dans l'affaire de la rne
Ordener, il a joué un rôle assez effacé. Il
est .accusé, dans l'affaire d'association de
maifaïteurs, d'avoir contribué à receler
l'auto;, avec lequel fut commis l'attentat.
Jl, .n'est pas inculpé dans tous les autres
attentats reprochés aux bandits.

^ Néanmoins, il aura à répondre de beau-
coup .-d' autres délits, notamment d'un vol
^vec effraction et tentative d'assassinat, à
Çharleroi; cambriolage d'une usine à Ro-
main .ille; cambriolage d'un bureau de
poste dans la même localité; cambriolage
au préjudice d'un lieutenant à LeVallois;
tottt cela en 1911, sans compter d'autres
crimes ou délits dans lesquels le rôle qu'il
a joué n'est pas encore bien établi.

Carouy a été écroué au dépôt.

TJn obus terrifiant. — A Averone, mer-
credi, en présence de plusieurs officiers
supérieurs, on a expérimenté un obus d'un
système spécial. L'explosion est détermi-
née à n'importe quelle distance au moyen
d'tiù '_pp_reil électrique; le rayon de l'ex-
plosion est de cent mètres et les effets
î<mt vraiment effrajrants.

RéGION DES LACS

Yverdon. — La foire du mardi 2 n'avait
pas attiré autant d'agriculteurs que la pré-
cédente. Il y avait aussi moins de bétail;
les affaires étaient plutôt calmes. Le bé-
tail de cjhoix contenue à se vendre à de3
prix élevés.

Il y avait «ur le champ de foire: 8 che-
vaux de 700 à 1000 fr. la pièce: 50 bœufs
de 600 à 1200 fr. la paire ; 10 taureaux
de 300 à 500 fr. la pièce; 90 vaches de
700 à 900 fr. la pièce; 40 génisses de 400
à 600 fr. la pièce; 200 petits porcs de 60
à 70 fr. la paire; 110 porcs moyens de 100
à 120 fr. la paire.

Bienne. — La conr d'assises, saas l'assis-
tance dn jury, a jugé, mercredi , les nommés
Fritz Christen, 39 ans, magasin er, accusé de
vols commis an préjudice de M. Mandowsky,
négoc ant, et Joseph Gyger, 45 ans, auber-
giste à la halle centrale, poursuivi pour com-
plicité. Tout an dépôt de marchandises di-
verses figuraient comme pièces à conviction.
C'est le gendre de Gyger qni , à la suite d'une
d̂ispute avec son beau-pore, dénon;a celui-ci

à M» Mandowsky, qui avait constaté la dispa-
rition de marchandises sans pouvoi r mettre
la main sur lès voleura Une perquisition do-
miciliaire fit décou vrir un stock considérable
d'objets divers provenant des magasins Man-
dowsky.

Christen a été condamné à 16 mois de mai-
son de correction , dont à déduire 2 mois de
détention préventive, et Gyger à 14 mois de
la même peine avec déduction d'un mois de
préventive, et solidairement ait payement des
frais.

— Deux Italiens, occupés à une coiistruc*
tion au quai du Bas, en sont venus aux mains,
mardi après midi , après une courte àlterca-'
tion. L'un d'eux asséna sur la tête de son
antagoniste un violent coup de pio, qui put
heureusement être paré, mais là victime est
blessée tout de même sérieusement. L'agiéâ-
seur est en faite.

— Mardi, M. Bigler, administrateur postal
à Nidau, remarqua, de son bureau, Un en-
fant d'environ 3 ans Va descendre la Thièle,
au fil de l'eau ; le pauvret y était tombé en
jouant avec des petits de son âge, et ceux-ci
n 'avaient pas eu l'idée d'appeler au secours.
M. Bigler s'étant précipité dans la rivière
pour retirer le jbébê, fut; assez heureux pour
arriver à temps.

— Mercredi soir, lalocomotive du train de La
Cbaux-de-Fonds, arrivant à Bienne à 6 h. 07, a
déraillé près da passage à niveau du Pasqua, t.
Les deux premières roues seulement sont sor-
ties des rails. Le train, ayant pu être immédia-
tehaent arrêté, il n'y â pas eu de dégâts ma-
tériels notables. Un peu secoués parle brusque
arrêt, les voyageurs ont pu quitter sans antre
le train en panne ; ils étaient presque en gare.

— Foire très animée jeudi. Bétail amené:
202 vaches, 49 bœu fs, 109 génisses, 79 veaux,
2 moutons-, 867 porcs, 4 chèvres. Lés prix . va-
riaient, pour de belles vaches, de 890 à 960 fr. ;
moyennes, de 450 à 650 fr. ; génisses, de 750 à
800 fr. ; boeufs d'engrais, la paire, "de 900 à
1200 fr. ; veaux, de 200 à 300 fr. ; moutons, de
20 _ 35 f r. ; chèvres, de 50 à 70 fr. ; gros porcs
d'engrais, de 130 à 170 fr. ; moyeas, de 90 &
120 fr. ; petits, de 55 à 80 fr.

Avênehqs,. r— Lès atelier- Faillobbà^/ à
Avenches, viennent de livrer un monoplan
avec moteur 40 HP à M. Emile Seûn, de So-
leure. L'aéroplane, qui a été essayé jeudi soir
sur l'aérodrome, s'est bien comporté et s'est
élevé très rapidement. M. Failloubaz a procé-
dé lui-même aux essais, faisant deu x joli-
vols. Vendredi matin, l'appareil prenait le
chemin de Solenre. 7

L'aviateur Beok, ie La Ohaux-dê-Fonds,
viendra dans la quinzaine se fixer à Avenches
pour continuer ses essais.

— Le tribunal de police du district d'Aven-
ches a condamné à deux mois, un mois et 45
jours de réclusion pour maraudage, trois pré-
venus reconnus coupables de nombreux vois
dé pommes de terre, eh automne -(Sfaléf ,,-!*_
préjudice de huit propriétaires.

Lettre de là Broyé
(De notre correspondant.) :

- '. - "if .

Deux anciennes coutume» stavincoises

À la veillé de la grande solennité de Pâques,
je crois intéresser les lecteurs de vôtre hbné'
ràblo journal eil leur parlant de deux ancien-
nes coutumes staviacoises.

LE CHANT BE LA. RÉSURRECTION'
La coutume de chanter la résurrection du

Christ, en parcourant les rues de la ville à la
lueur des flambeaux et avec accompagnement
d'instruments de cuivre, est l'une des plus
anciennes, des plus vivaces et des plu. chères
au peuple slaviacois.

Chaque année, cet usage se pratique encoi .
dans la nuit  du samedi-saint aa dimanche de
Pâques, et voici de quelle façon : Vers les
onze heures trois-quarts de la nuit, tous ceux
qui veulent prendre part au cortège, jeunes
on vieùX j Se rassemblent devant l'église parois-
siale. Ils arrivent généralement par petits
groupes de trois ou quatre, à pas de loup, fai-
sant, le moins de bruit possible, afin que les
premières notes de leur chant éclatent d'au-
tant pins claires et plus sonores dana le silence
de la ville endormie.

Un détail — qui n 'est point de tradition,
mais qui ajoute au pittoresque du cortège, —
C'est que la plupart sont enveloppés dans ces
longs manteaux noirs à capuchon et à pèle-
rine, devenus depuis un quart de siècle com-
muns dans le canton de Fribourg et connus
sous le boni de « manteaux flotteurs ».

Quelques minutes avant minui t, ils allu-
ment leurs torches de résine, se rangent en
cercle autour d'un maître de chapelle plus ou
moins improvisé, et, au moment où le pre-
mier des douze coups tombe du haut du clo-
cher, chanteurs et musiciens entonnent à
l'envi le cantique latin du Surrexi t.

Il faut connaître Estavayer, il faut savoir
que minuit est une heure où, en toute saison
— les trois jours de la Bénichon exceptés — la
Ville tout entière est plongée dans un général
et profond sommeil, poar saisir tout le charme
pittoresque de ce cortège nocturne. En enten-
dan t éclater an milieu de la nuit cette fanfare
du Hésurrexit, en voyant défiler dans les
rues étroites, à la lumière des torches, ces
manteaux noirs, on éprouve le mystérieux
frisson que vous donnent les fantastiques his-
toires du passé.

Leur tour de ville achevé, les chanteurs se
rendent au cimetière, car on n 'oublie pas les
mot- s dans l'allégresse générale el l'on vient
aussi leur apporter la bonne nouvelle de la
Résurrection.

Musiciens et chanteurs se donnent rendez-
vous ensuite a l'Hôtel du Cerf , où, detra_»tkm,
un joyeux souper gras leur est servi vers une
heure du matin. !_.. revenus d'une ancienne
fondation ainsi que le produit d' une souscrip-
tion qui . ia veille de PàqUca, fait  encore chaque
année e .nui  lies gros bonuei . de i endroit ,

aident aux participants à couvrir les frais de
ce repas, dent le retour annuel contribue sans
doute à conserver à cette anneienne tradition
sa vigueur, sa jeunesse toujours nouvelles.

Estavayer est probablement, avec Cheyres,
village des environs, la seule locauté fribour*
geoise où cet usage de chanter à minuit sub-
siste encore. Les bonnes gens de Cheyres,
nous dit M. Voimar dans sou ouvrage inté-
ressant: « Us et coutumes « ont remplacé le
cant.què latin par une version française dont
voici un extrait:

Madeleine dans sa douleur
Courut au tombeau du Seigneur
Pour embaumer son corps sacré.
Dieu soit, Dieu soit loué ! etc.

Dans certains villages de la Gruyère, on
«j élèbre aussi la Résurrection par uu cantique,
mais à l'aube du jour, après l'angelus du
matin, vers cinq â six heures. Les jeunes
filles montent sur le clocher où elles disent
simplement l'hymne bien connue du «Regina
cœli ».
,
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2. LES œUFS DE PâQUES

; Au dire des vieillards, Estavayer faisait
j *-is Une consommation énorme d'œufs de
Pâques. On ne lti achetait point, comme on
commence à le faire, tout préparés dans les
épiceries ou les boulangeries. Chaque famille
avait à cœur de les teindre et de les faire cuire
elle-même. Tout l'après-midi du samedi-saint
était consacré à ce minutieux travail. Les in-
grédients les plus divers y étaient employés ;
mais le bois du Brésil, les roses trémières et
surtout le persi l et les pelures d'oignon avaient
la préférence.

Le même soir, on commençait à « jouer aux
œufs », c'est-à-dire à lea entrechoquer par
leurs extrémités. L'œuf qui se laissait briser
des deux côtés appartenait, par droit de con-
quête, à son vainqueur. Ce jeu s'appelle à
Estavayer «piquer les œufs » ou simplement
« piquer » (comme dans le canton de Neuchâ-
tel, Réd. ).

Actuellement les enfants pi quent encore le
jour de Pàqnes ; mais c'est avec bien moins
d'entrain que jadis et la « cassée » ne se pro-
longe plus, comme autrefois, jusqu'au lundi.
On allait alors la terminer ¦ à Lully ; c'était
même le jour par excellence Lully est un tout
petit village, à Vingt minutes au plus d'Esta-
vayer, qui fit partie longtemps de cette
paroisse,

Comme autrefois, le lundi de Pâques était
chômé à Lully; d'Estavayer, on avait pris
l'habitude de s'y rendre éa foule. Petits et
grands, riches et pauvres, tous y couraient.
C'est là que l'on mangeait et buvait assis sur
l'herbe et aux pieds des tilleuls de l'église,
les provisions apportées de la ville. Mais au-
jourd'hui, hélas, cette charmante promenade
est généralement abandonnée.

Ohl comme Vous fuyez avec le passé, dou
ces coutumes, charmantes réminiscences d'au
trefoisl A. Bi '

CANTON
Tribunal cantonal. — M. Claude Du

Pasquiet, secrétaire-rédacteur du tïi-Ufla l
Cantonal , a été chargé par le Conseil d'E-
tat de .remplir en même temps les fonc-
tions de i greffier du même tribnnah

La Cliauxrde-Fonds. — Le Conseil gé-
néra l de La Chaux-de-Fond s n'a pu sié^-
ger vendredi, le quorum n'ayant pu être
atteint. En. vain les quinze ou seize con-
seillers présents au début eurent-ils la pa^
tience d'attendre jusqu 'à cinq heures; eu
Vain téléphona-t-ou, de droite et de gauche,
chez les représentants dc tous les groupes;
à mesure qu 'un ou deux membres arri-
vaient, d'autres repartaient. De sorte qu 'on
ne dépassa jamais les dix-sept ou dix-huit,
au lieu des dix-neuf qu 'il fallait. A cinq
heures, en désespoir dc cause, le vice-pré-
sident dut lever la séance.

— Les délégués de la laiterie coopéra-
tive ont obtenu une première séance avec
les délégués des producteurs de lait, sous
la présidente de M. Charles Gabus, prési-
dent du tribunal du Locle, désigné en qua-
lité de surarbitre d'un commun accord.
Cette première séance s'est bornée à un
échange dc vues, les agriculteur, récla-
mant 2. centimes du litre de lait porté à
domicile, les délégués de la coopéï-tive
offrant 23 ceotimes. Les deux parties ont
été invitées à motiver leurs propositions.

Les Brenets. ¦— Le Conseil général a ap-
prouvé la ' gestion communale ainsi que
les comptes qui soldent par un boni.

Quelques bateliers se trouvant lésés par
le règlement de 1911 demandent de pou»
voir à nouveau faire leurs offres de ser-
vice sur la voie publique, limitée à la rue
du lac. La majorité du conseil ne l'entend
pas ainsi: il ne sera donc pas dérogé au
règlement.

Le .enchéris-sement de la vie se faisant
sentir aux Brenets comme ailleurs, les
membres du corps enseignant ont sollicité
une indemnité spéciale; le Conseil cemmu-
i_al , qui s'est mis d'accord avec la commis-
sion scolaire, propose que cette allocation
extraordinaire soit fixée à 65 francs pour
l'instituteur et à 50 fraucs pour chacune
des cinq institutrices; l'assemblée vote cet-
te proposition.

Une pétition des agriculteurs demande
que l'autiorité porte de 50 à 150 francs
l'allocation aux propriétaires de taureaux
reproducteurs primée; le Conseil commu-
nal propose 80 francs; quelques membres
de l'assemblée estiment que 50 fra ncs suf-
fisent. Au vote, les voix sont partagées;
le président départage pour les 80 francs.

Quoique les assemblées soient pubKque*,
il est émis le voeu que le» délibérations
du conseil soient reprddftit.S plus eii défaiî

dans hr presse régionale. Ce vœu fera l'o_-
jet d'un examen pat . le . Conseil commua
.nal. ''«B?: 'r /̂ L '  '

Aûvernie.. — Le no .&ii. Bonnet, urta
des plus dignes figttrëé, qù'Auvèrrnier ait
produites, vient, â l'âge, dé 75 ans, de sut.
comber après uné/§a_eièrfe: toute faite dtt
dignité et de fidêli-é.';â.tt devoiif.

Il fit ses premières'"armes "à l'étude dtiC
notaire Charles Colomb, père de l'archf»
tecte bien connu, et associé du .notaira
Lardy. Déjà, à cette époque de j eunesse, Ai
ce que me raconte un magistrat octogé-
naire, il était remarqué par des manière-
affables et correctes qui étonnaient fort'
ses patrons. C'était déjà une âme de non
taire, dans toute la belle acception quel
peut avoir ce mot, c'est-à-dire la fidélité!
absolue, la correction avec les plus petites
gens et dans les. plus petites affaire..

Le notariat, dans notre ca nton , a bon nat
•réputation, et même au dehors, le typai
neuchâtelois passe pour ne pas transigea
avec le devoir.

La vie de M. Charles Bonnet s est 2>as-'
sée tout entière à Auvernier, dont il ai
présidé le Conseil communal; il fut le
mipdèié des , membres 'd'une commission
scolaire, de la commission d'éducation'
comme on disait jadis d'un mot profond..*
trop profond pour être compris aujour-
d'hui- Un échantillon de la conscience de*
M. Bonnet dira sa délicatesse: Lorsqu'il
était à l'école, qu'il visitait fidèlement, il
ne quittait ce devoir modeste pour aucu n
client. L'âme de notaire était citez lui , ollal
qui ne connaît les compromissions cl au-
cune sorte, qui trouve un sacerdoce dana
les chiffres comme, d'autres dans les paro-
les. .;¦ '. ':

Aussi fut-il, lors de la période politi-
que troublée de la , fondation de la ban-
que cantonale, appelé, quoique conserva-
teur, à présider de nombreuses années son
conseil. . . I

C'était une couscience.
C'est une perte morale pour Auverniel*

Dr G. B. ;

Colombier (corr;)..-̂  Votre numéro d*
jeudi •:._ courant, contient une correspon-
dance, à la « Eeuille d'Avis de La Chaux»
de.»Fonds » au sujet de l'expropriation pa»
les C. F. F. de la forêt de Cottentlart e«
Vue de l'extension de leur ballastièrc; cetta
corrfespondance, exacte dans le fond , quoi-
que un peu alarmiste, demande à être quel*
que peu atténuée. _

Il est exact que les C. F. F. aient .in»
tention d'exproprier une notable partie à*t
là forêt de Cotteudart, mais en présence!
d'une action énergique des intéressés ei
d'une levée de boucliers en masse contre uiC
pareil sacrilège, il est à espérer que les C.
F. F. dèvfôMMen battr. en. retraite en al-
îan . peller leur sable ailleurs! Comme il'
s'agit sùrtoitt d'_cqttMtid_: de matériau*}
pour i'ét-biïssomeiit de' là' double voiei
Saint -_ laise--Jeuvevîllc ct 'que .les C. F. F*,

possèdent Une Jbonne 
¦

_ bj_l_8t_ .ro à Cor-
naux, je leur eoru.e.i_te vivement d«
Se diriger de ce côté ._ et dc noua
laisser nos forêts de Çpttendart tran-
quilles ; le site es t 'dé jà ' " assez défi gur.
ainsi sans qu'on l'extermine encore davan-
tage ! . .

Du resté, si je stiiâ bien informé, l'Etat
de Neuchâtel serait d'otes ct déjà opposa
à cette expropriation, co qui est un grofl
point, et cela au triple point de vue esfhé*
tique, hydrographique et général.

Nous espérons donc pouvoir coiiscrvofl
plus ou moins intact ce charmant coin da
paysage et n'avoir pas à assister à unei
nouvelle mutilation de notre modeste ter*
ritoire. *«•

__8g~ Voir la suite des nouvelles à la pajp dix,
r̂ _̂wwww__ _̂m___m_wm_a______m_____ _̂____m__m_____W_ W___W___W__L_W__W_ W___w

UNE DAME OUI k MAIGRI DE 21 KILOCS
BMI_ «Jeun malais», _ rfcse _ l'emploi d'au i .nièd»
facile , par gratitude. Ter* connaître Ce rcnrô-C H
tonte perwMine à _«• >! pmirr_it être utile. Ecrire»
tnwc-e*»** à M» ______&, 38, tstn twtd . U*.

L/ f euilk d'Avis de TieucbâM pubJk
un résumé des nouvelles du jour; die re-

çoit chaque matin lea dcnuârea éépéà *» p m t
servie: iv-ielil-

\ Brasserie P.' MLEX
(vis-à-vis du Funiculaire)

_S9- SAMEDI et LUNDI -®S

GRANDS CONCERTS DE SALA
donnes par In

Troupe HHU_P_mÈS
CAROLUS, le gai comique.

r YVONNE DIANETTE , gommeuse excentrique
' O 163 N DUBOIS, baryton , etc.

S. ' gaSJ- M'* 1.1: H-ATINKK dès 3 h. <A -®flî

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t _ MM_M_KS M ua FEUILLE WAPTS DE JVEUCWirBL

Èmm ]_ .4._{ >_A__
lOl  4 h. m. Cul te .  C'OSHIS_ «_ î©_ . Temple

.u Bas. II. NAG E'I/. • ,¦ '- .'A
. h. s. Oul te  liturgique (avec orgue et solos)

au Temple «In Bas. M. NAGEL.
Deutsche reEor-nirte Gemeinda

OSTI;II .';ONNTA .
9 l ;2Ulir. Uu.cre Kîrche. Pred. u. A.end-

nialiJ. Chorgesang. Pfr . -URCKIIAI .DT.
I I  Uhr.  Kl. Oo'ifori»ius a»(-. Souiitagscliule.
18 1/8 Ulii.Schlo- 9kit-claè. Pred. Pfr. ?¦<irck liardl.

Vièrnb_> -è :
B 3/4 Uhr. Colombier. Communion.

MUSE L_ »É _ ÊmL.T_
Samedi : 8 h. s. Iléunion do prières . Petite salle.

Dimanche :
8y ,  h. in. Catéchisme. Grands sallo.
10 h. m. Cuite. Urandc salle. M. PKR REG..UX.
10' .:. h. Culte.  Sainte cène. Collégiale.
M. S. ROBERT.

8 li. s. Culte de prose- talion dos catéchumènes
et gainte cône. <_»ruii4le salle. MM.
J U N O D  rt DU PASQUIER.

Chapelle de f  Ermitage
10 li. m. Culte. Sainte cène. M. DU PASQUIER.r

Chapelie da la Maladière
10 11. m. Culte.  Sainte cène. M. .IUNOD.
Oratoire Evaag.li çfits (Place-d'Armes)

9 Ji li. ni. Cuit» -avec Sainte  (Jèuo.
8'fi. s. I témiion d'évaug é l i s a l i - i -
EU u ie bibl ique , 8 11. s., tous les mercredis.
Bisohôtl. -_etho -iste_ _ir3_8 (Beaux-Arts II)

Sonntag Morgeii i» îi Uhr. Predigt.
n a IO 3/} Uhr.  -Sonntagschule.
» Abends 8 J (îollesdieust.

Je den i .  und 3. Sonntag im Monat Nachmit-
tags 3 % Uhr , fi iulet ,lun<»frauenverein statt.• Dienstag Abend 8 ;; Uhr. I.ibelstundo.
D3_t.3_e St„dt_ns-iot _ (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Vcrsammlung.
fconnerstag 8H -  Uibolstuude.
Freitag 8 Vi. Mtinner& JOngl. -Verein. (Bercles 2).
Am ' J . e l i .  Sonntag Nachm. 3 U. Jung fr. -Veroin.

ENGLISH CHURCH
*_ .!.'> . Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Evensong and Address.

Chiesa Evangelioa Italiana (Petite salle des C, _ l.)
Domcuica , oro S potn. — Oouferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE
« 11. Messe à la chapelle de l'hô pital.
. h. Communions.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français,
j. b. Vêpres et bénédiction du Très Saint

f* *. Sacrement.

I

FHAKMAC1K OUVERTE
déniai.i  dimancfi-

T. JO_.ï)AN, rues'du Seyon et Trésor
i i i i . i ' 

I 'I ¦ ' 
¦ ¦

Médecin ds seroic. d'ofSsa ls rt"mvi .'« _
Demander l'adresse au posta de potr*j é»

v _ I6tel  communal.

°' _ . CULTES DU DlffiA-GHE 7 AVi-L 1912
Joun Dé PâQUES

SUISSE
. ZURICH. — Le tribuna. cantonal a

condamné trois gamins de 15 et 16 uns,
l'un Russe, l'autre Bohême, le troisième
Zurichois, pour vol avec effraction, à un
mois et six semaines de prison.

iSÉÉNE. — La cour suprême de Berne,
jugeant sur appel du procureur général,
Vient de condamner deux négociants en
vin de la ville de Porrentruy à cinq jours
fle prison, 500 et 300 francs d'amende,
pour avoir vendu, sous le nom de vin na-
turel, des vins de seconde cuvée, où coupés
avec de la piquette.

— On mande de Herzogenbuclisce qu'un
incendie a détruit la grande scierie Brech-
buMer; les dommages sont importants; la
cause du sinistre est inconnue.

TESSIN. — Le sculpteur Pierre Bernas-
coni vient de mourir à Lugano. C'était un
élève ct ami du fameux sculpteur Vêlas,
et uh des artistes suisses les plus en vue
et les plus réputés.

VA_ T). — Samedi soir , un automobi-
liste étranger fort distingué passait à tra-
vers le village des Planches (Montreux) à
une allure folle. La police prévint Glion;
l'agent de ce village eut juste le temps de
descendre dans la rue: l'aut. arrivait déjà ,
portant le noble chauffeur et une clame
attachée à son siège par une ceinture. L'a-
gent réussit à arrêter la voiture, dont le
propriétaire dut . payer une somme de
vingt francs en maugréant contre la Suis-
se, « pays de sauvages s .

I K 1 . ' ¦-¦ I ma . -r .. — . r-nr r. —

Pour les enfants
nés avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'efet jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott , prise
régulièrement a constitué i*

Exige, toniotit î vrai bienfait Le développement
l'EmiiiEi-na. - de ces enfants précoces est sou-
n_ p_hw?? vent tellement hâté par l'Emut-
r.mqi.c du prô- sion Scott, qu'il est impossible,

cc-é scoti. après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfanta.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
_e _f_ sson lui-même la prend sans répu>
gnance et ta supporte bien

Prix :
2 fr. 50 «t 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott s. Bowne, Ltd., Cblasso 'Teaiia) .

Pour» la Toilette M&JSS*

Swan -B-K-#r-_or»tWc_. HSmrîflh _lack,Ù_asî'D,'
_ . . «¦' :. ' I I J ,. i  . i— ' ' _;. ¦



NEUCHATEL
Le Conseil généra l se réunira mardi sois,

14 5 lienre.., avec l'ordre du jour suivant :
! Rapports du Conseil communal sur la
gestion et les comptes de 1911; la création
d'une troisième année d'études à l'école su-
périeure des jeunes filles; une subvention
.en faveur de l'exposition dea beaux-arts à
Neuchâtel; la construction d'une roatc
gare de Serrières-Beauregard. Rapport de
la commission sur un plan de distribution

,et' la mise en vente des terrains à l'est de
l'hôtel des postes. <

1 Asile temporaire. — On nous informe
H>_e le produit de la vente en faveur d'un
«elle temporaire a atteint , avec Ja lotecio,
la somme dc 3867 fr. 46. Ce beau résultat
est dû , en particulier, à l'appui des Amies
Ide la jeune fille du canton.

Commission scolaire. — Dans aa séance
du j eudi 4 avril, la commission scolaire a dé-
signé, ensuite d'un examen cle concours,
M. Maurice Montandon , actuellement institu-
teur aux Brenets, comme maître de la 5"°.
"classe A dé garçons au collège de la Prome-
nade, en remplacement de M. Robert Béguin,
jj romu en ¦_"" D des Sablons.

Elle a nommé M"0 Jean Montandon aux
Ifonctions de membre du comité cle surveillance
des travaux _ l'aiguille dans les classes pri-
maires et enfantines de notre villo.

Ensuite d'une observation faite au sujet de
'. certaines classes secondaires de j eunes filles
Iqu i sont beaucoup trop chargées, le président
'_ répondu qu 'on ne pouvait procéder à ancun
^dédoublement faute de locaux. Dès que les
^nouvelles constructions scolaires projetées
iseront éd fiées, on pourra porter remède à la
(Situation et réduire ces classes à un effectif
i normal.

Beaumont à Neuchâtel. — Nombreux
isont sans cloute, dans notre ville , ceux qui
regrettaient que l'aviateur Beaumont , qui a
'parlé déjà avec un très grand succès à Genève
>et Lausanne et qui sera mardi à La Chaux-
de-Fonds et vendredi à Vevey, ne s'arrêtât
'.pas _ Nenchâtel. Or auj ourd'hui c'est chose
décidée: Beaumont parlera dans notre ville
.te-lendemain de sa conférence à La Cbaux-
de-Eonds, soit mercredi prochain, à 8 heures
dn soir, dans la Grande Salle des Conférences.

Beaumont illustre sa conférence de dé-
monstrations avec un Blériot, modèle réduit,
et à l'aide de projections. La personnalité si
sympathique du glorieux triomphateur de
Paris-Rome est de celles qui commandent
l'admiration. Sa conférence, mercredi soir,
aura sans doute un très gros succès.

CORRESPONDANCES

J Ce numéro est de IO pages I

(lt jcvr twl reserve son epinion
i Vtfflrd des lettres f araissanl scus celle rubrique)

Repos hebdomadaire

Neuchâtel, le 1er avril 1912.

j. ' Monsieur le rédacteur,
>¦ Dans notre pays, nous avons comme de-
vise: « Un pour, tous, tous pour un »;. Ce
qne -vient de délibérer ' notre Grand Con-
seil au sujet du repos hebdomadaire ne se-
rait nullement conforme à cette devise,
puisque, à ce que m'a dit une personne
compétente, la modification à cette loi ne

; toucherait que la campagne et non la ville.
Je demande si réellement cette loi mo-

difiée serait plutôt favorable au dehors
•qu 'à la ville. La campagne a-t-elle les
charges d'impôts comme la ville? non! Elle
n'a pas non plus les loyers aussi élevés.
'Alors pourquoi autoriserait-on les uns aux
dépens des antres. Nous avons tons besoin
de gagner chaque jour notre pain , et sui-
vant les professions, beaucoup sont bien

'aises de gagner le dimanche matin pour
arriver à faire honneur à leurs affaires.
Que ne leur laisse-t-on la liberté de tra-
vail? *

J'espère que la commission chargée de
cet examen comprendra que la devise na-
tionale n'est pas un vain mot; libre est
celui qui veut fermer. Tout ou rien.

Un professionnel de la ville.

Protestations

Neuchâtel, le 4 avril 1912.

Monsieur 1« réducteur,

Nous nous sentons pressés de protester
•outre- certaines allégations contenues
dans l'article « Alcool et voies ferrées »
paru dans votre numéro du 3 avril, signé
L. Sans vouloir discuter la question de sa^
voir si l'administration peut au non dimi-
nuer les arrêts dans les gares, nous nous
élevons vigoureusement contre 14n_in_a-
4ion qui représente lo personnel des loco-
motives comme « pintoil_eu_ , siroteur et
«tapeur de carton » pendant les .tationne-
_n.ent _ des trains de marchandises. M. I_
semble ignorer totalement la discipline
exigée du personnel des chemins de fer en
activité de service et môme hors de ser-
vice, et la surveillance étroite à .laquelle
il est soumis.

Ce passage de la correspondance préci-
tée est tout simplement révaltant: c Que
fait le personnel? il s'en va évidemment
an café voisin; toujours très voisin de la
gare! et là on boit quelques verres, on tape
même le carton pour tuer le temps, puis
on se rembarque pour recoanmencer plus
loin! » Le joli tableau, vraiment! Ne cioi-
rait-on pas que les cheminots sont dépour-
vus de tout sens moïal.et de toute rete-
nue?.

M-. L. couvre le p__3ons*l d_\ la traction
de sa _ép_ob-tk>n et en ¦appelle'̂ à l'admi-
nistration pour assurer la sécurité et la
régularité de l' exploitation. Qu 'il se ras-
sure. En Suisse, le nombre des accidents
de chemin, de fer attribués à l'alcoolisme
des cheminots est heureusement très mi-
nime , et point n'est besoin d'aller prendre
en Allemagne des exemples pour suspec-
ter la bonne conduite d'un personnel con-
scient de ses devoirs , qui sait concilier la
bonne humeur avec les nécessités d' un ser-
vice très souvent pénible.

Agréez, Monsieur le rédacteur , nos sa-
lutations empressées.

Pour la Société suisse du personnel des
Locomotives, section de Neuchâtel.

• J. DUBS, président.
K LUTHY, secrétaire.

Neuchâtel, lo 4 avril 1912.

Monsieur le rédacteur,
Je me trouve en contradiction avec l'ar-

ticle paru dans votre honorable journal du
3 avril 1912, sous le titre « Alcool et
voies fériées» . Permettez-moi, Monsieur
•le rédacteur, de vous fournir quelques ren-
seignements au sujet des mesures prises
contre l'alcoolisme, en Suisse, par les
compagnies de chemins de fer et les
C. E. E.

L'auteur de .l'article vous signale que,
depuis la catastrophe do Mullheim, les
prescriptions sont devenues plus sévères en
Allemagne, pour le personnel de la trac-
tion , soit les mécaniciens et chauffeurs.

Depuis 1890, l'aJcool est un sujet qui ne
cesse d'occuper nos directeurs, et spyez
sûr qu'en Suisse, nous n'avons pas besoin
de l'Allemagne comme exemple , car tous
les petits faits qui se sont produits jus-
qu'à maintenant ont été punis d'une ma-
nière exemplaire. Nos règlements sont si
sévères que plusieurs de nos membres, oc-
cupés, depuis plus d'un puart de siècle,
à conduire des trains, n'ont jamais fait
abus d'alcool.

En outre, nous sommes appelés à passer
ch-çrue année des examens visuels, audi-
tifs et théoriques, pour voir si nous som-
mes toujours à la hauteur de notre tâche.

Le personnel de surveillance a déjà , de-
puis longtemps, étudié la marche plus ac-
célérée des trains de marchandises, afin
qu'ils . ne fassent pius des pauses aussi
longues dans toutes les stations, mais
chez nous les voies sont trop occupées.

Que diraient Messieurs les voyageurs
d'un train direct ou omnibus qui atten-
drait dans une gare lç train marchandises
croiseur?

Excusez, Monsieur le rédacteur, l'hospi-
talité que je sollicite, afin d'éclaircix le
public sur nos dispositions alcooliques.

Je vous prie, Monsieur, au nom de la
Société suisse des mécaniciens, section de
Neuchâtel, d'agréer nos remerciements et
salutations distinguées.

Le présideUt.

Comme vous le savez, c'est le 17 avril
prochain que se produira l'éclipsé- totale de
soleil, totale du moins le long d'une zone
bien déterminée, qui s'étend du Venezuela
à la Sibérie occidentale. En Europe, cette
fameuse éclipse sera annulaire ou à peu
près totale le long d'une ligne ascendante
qui coupe le nord du Portugal, le nord-ouest
de l'Espagne, le golfe de Gascogne, pour
aboutir en France (Sables d'Olonne) et
passer un peu au nord-ouest de Paris (Vil-
lepreux , St-Germain, Argenteuil). De là,
la bande de la totalité atteint Liège, Ham-
bourg, la Baltique et Saint-Pétersbom-g,
traverse la Russie septentrionale pour ve-
nir se terminer aux abords de la longue
chaîne de l'Oural. Examinez ce parcours
sur un planisphère et vous vous rendrez
mieux compte cle la longueur du trajet; ef-
fectué par cette remarquable éclipse.

Au nord et au sud cle la zone de totalité ,
toujours assez étroite (20 à 300 kilomè-
tres selon l'éclipsé considérée) l'éclipsé du
17 avril ne sera que partielle. En Suisse
les 9/10 du disque solaire disparaîtront, ca-
chés par le globe obscur de la lune, puis-
que c'est elle qui produit le phénomène.
Le spectacle ne manquera ainsi pas d'in-
térêt et pourra être compa.ré à celui qui
se présenta à nos regards le 28 mai 1900.
L'obscurité sera loin d'être complète, mais
l'affaiblissement de la lumière du jour
fort sensible cependant. Au reste, même
dans les éclipses totales, la nuit n'est ja-
mais complète, car la couronne flam-
boyante et hydrogénée qui entoure le soleil
répand toujours une pâle clarté. Néan-
moins, il est possible, ordinairement , d'a-
percevoir les étoiles les plus brillantes et
les planètes inférieures.

Chez nous, l'éclipsé commence à 11 h. 50
du matin et se termine à 2 h. 34 de l'après-
midi. La phase centrale se produira ainsi
vers 1 h. 11.

Pour plusieurs endroits situés sur la zo-
ne de totalit é, notamment en France et en
Belgique, l'éclipsé s'observera comme an-
nulaire et non totale, le diamètre de la lu-
ne étant un peu plus petit que celui du
soleil. Le spectacle, sans être aussi impres-
sionnant, n'en reste pas moins fort cu-
rieux.

Cette belle éclipse du 17 avril prochain
sera un véritable événement, ca*, pour un
lieu donné, uno éclipse totale de soleil est
très rare. Celles de 1912 et 1999 passeront
aux environs de Paris, à quelques kilomè-
tres de la grande cité. Sur la ville même,
la dernière éclinse totale eut lieu le 22 mai

17__ ~\sous le règne de Louis XV; C'.i . _ _ n .
II dirigeait alors l'observatoire cle Pari,
que son père avait organisé cinquante ans
auparavan t .  Quant ,  à la prochaine , clic ne
se produira que le 12 août L'02(i 1 Mais
oii serons-nous à cotte époque lointaine ?

En raison des phénomènes nombreux que
présentent les écli pses totales dc soleil , les
astronomes y attachent une grande impor-
tance et il n'est pas rare de voir des mis-
sions scientifiques se transporter aux an-
tipodes pour observer un phénomène de
ce genre . En 1900, bien des savants se di-
rigèrent vers l'E.spagne et l'Al gérie où la
zone do totalité passait. L'observation de
la couronne solaire, avec ses jets , ses pro-
tubérances roses et blanches, ses demi-
teintes, en est le principal attrai t, malgré
La courte durée du spectacle. D .rutre part,
les effets produits sur les indigènes ot les
animaux sont intéressants à noter .

Le 17 avril prochain, l'éclipsé commen-
cera par le bord sud-ouest (à droite , en
bas) pour se terminer au bord nord-est du
soleil.

G. ISELY,
Observatoire du Jorat.

L'ECLIPSE BE SOLEIL DU 17 AVRIL

POLITIQUE
Vovage du roi de Suède

Le roi de Suède avec une suite de trois per-
sonnes, est arrivé, j eudi matin , à Nice. Il a
été salué à la gare par M. de Joly, préfet des
Alpes maritimes. Il séjournera à Nice trois
semaines.

Au Mexique
Les fédéraux ont battu !es insurgés à Parral ,

les obli geant à battre en retraite . Les pertes
dans cet engagement seraient faibles.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnations. — La cour pénale de

Bâle-Ville a prononcé son ju gement dans
l'affaire du commerçant Johann Bisel, 56
ans, qui, le 2 février, avait défiguré la
femme d'un concurrent en lui lançant au
visage dé l'acide sulfurique. Le tribunal a
condamné Bisel à. quatre ans de péniten-
cier et 400 fr. de dommages-intérêts.

— Le tribunal militaire de ' lre division,
réuni jeudi matin, à Lausanne, a condamné
à huit mois d'emprisonnement, 20 ans de
privation de ses droits civiques et aux
frais, le soldat Fritz Spittler, Bernois, ser-
rurier, habitant Neuchâtel, incorporé dans
le bataillon 19, 4me compagnie, reconnu
coupable d'insubordination, de refus d'o-
béissance à la police locale, injures et rér
•sistance avec violences aux autorités civi-
les à Lausanne le j our où il devait entrer
au service à Colombier. s%. -.

Grève des mineurs. — Le scrutin offi-
ciel des mineurs anglais donne 201,013
voix pour la reprise'du travail et 244,011
contre.

La majorité n'étant pas des 2 tiers, le
bureau de la fédération recommande la,
reprise du travail sous réserve de lu con-
firmation par la conférence nationale, qui
est convqquée . pour samedi. Y,y .

. —. Dans les- districts du nord-ouest de
la Bohême, le travail; a repris presque par-
tout. La grève peut être considérée comme
terminée.

Acte de banditisme. — De Paris: M.
Soufflet, entrepreneur de maçonnerie, se
trouvait l'avant-dernière nuit en voiture
sur la route de Choisy à Ivry, lorsqu 'il
fut attaqué par quatre individus, qui l'é-
tranglèrent au moyen d'un foulard et lui
enlevèrent 40 francs.

L'arrestation de Garoisy. — Carouy, qui
a été mercredi soir an dépôt, est resté
toute la huit sous la surveillance de quatre
agents de la sûreté parisiens. Il a été quel-
que peu incommodé par le poison qu'il
avait absorbé et s'est endormi vers deux
heures. Jeudi matin, il a été conduit au
service anthropométrique; il a subi ensuite
l'interrogatoire d'identité chez le ju ge
d'instruction , puis a été réintégré au dépôt.

Il se confirme que Carouy aura à répon-
dre devant M. Boucart, juge d'instruction
chargé de l'affaire de Thiais, du double as-
sassinat de Moreau et de sa bonne , Louise
Harfon. Les indications parvenues au juge
d'instruction Gilbert ont donné la preuve
qu'un cordonnier anarchiste inculpé de ce
crime n'a joué que le rôle d'indicateur.

De nouvelles constatations faites par M.
Bertillon ont établi que les empreintes di-
gitales relevées snr les meubles de la villa
de Thiais sont celles de Carouy.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi do Pâques,
et nos bureaux étant fermés ce
jour- là, les annonces devant paraître
le mardi 9 avril, seront reçues jus-
qu'au samedi 6 avril , à 3 heures.

__%&- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
10 heures du matin.

DERNIèRES DéPêCHES
{&_ -_ *___ <fc _ F__S» iTAxt is 4, Mta-bâttQ

La guerre du lait
BIENNE , 5. — Une assemblée de six cents

consommateurs a décidé de s'opposer par
tous les moyens possibles à l'augmentation de
2 centimes du pri x du lait projetée par les
laitiers , qui voudraient vendre le litre à 26
centimes. Là question d' un boycottage général
a été examinée ; il a été décidé de s'adresser
au parti socialiste et à l'office central des so-
ciétés de consomaaUon pour emp êcher le
prix du lait de monter.

Retrouvée

BIENNE, 5. — La petite Frieda Kunz ,
dont on avait annoncé la disparition, a été
retrouvée à Nidau, où elle s'était cachée
parce qu'elle avait peur de montrer à ses
parents un mauvais carnet de c__d__ te.

Par-dessus les Alpes
" CENTALLO, 5. — Le ballon suisse
c Azureu », qui avai t  qu i l le  hier la vil le
d'Aiigsbourg , sous la conduite (le M. Vic-
tor de Bea uclair , a réussi la traversée des
Alpes suisses en 26 heures. Il a a t t e r r i
sans incident à Centallo, à 75 ki lomètres
au sud de Turin.

Carouy
PARIS, 5. — La nui t  dernière , Carouy,

le bandit arrêté l' autre jour , a fait une se-
conde tentative dc suicide en essayant de
se planter un couteau dans la tempe. Il
s'est blessé au front .

Epilogue d'une tragédie
NEW-YORK, 5. — Edwards et Sidra

Allen, les chefs de la bando qui, on s'en
souvient , avaient massacré le tribunal de
Hillsville, en pleine séance, ont été cernés
en Virginie par le corps de détectives
lancé à leur pours uite. Ils ont été tués
après un combat désespéré; trois détecti-
ves ont été grièvement blessés.

L'inondation du Mississipi
NEW-YORK, 5. — On annonce que la

grande digue du Mississipi se fend en dif-
férents endroits.

Vingt villes sont déjà inondées dans dif-
férentes régions. Le ministre de la guerre
fait apporter des vivres sur les lieux de la
catastrophe.

SAINT-LOUIS, 6. — Les inondations
dans la vallée du Mississipi, où la crue
augmente, ont causé plus d'une vingtaine
de morts et pour plusieurs mil l ions de dol-
lars de dégâts.

NEW-YORK , G. — Suivant des télé-
grammes de Saint-Louis, le fleuve qui mar-
que 30 pieds 6 pouces , c'est-à-dire 6 pouces
au-dessus du niveau indiqué comme dan-
gereux, continue à monter rapidement.

Il ne reste que peu de chance de sauver
Le Caire, localité de 15,000 habitants, en
présence de cette crue aggravée par la rup-
ture des digues.

La guerre italo-turquc
TRIPOLI, 5. — On annonce le décès, à

la suite de typhus, du docteur allemand
Duikstein, de la Croix-rouge allemande;
cinq membres de l'expédition allemande
sont en outre gravement atteints du mê-
me mal. Le typhus a éclaté dans l'armée
turque.

'LE CAIRE, 5. — D'une information
provenant de Benghazi, il résulterait
qu'un aviateur italien aurait été tué en
plein vo.l par les Turcs, qui avaient ou-
vert un feu d'artillerie contre l'appareil.

Incident de grève

EDIMBOURG, 6. -— Vendredi après
midi , 10,000 hommes se sont portés sur un
puits de la houillère Newton.

Les propriétaires ont fait échapper, à
l'insu des grévistes, les mineurs qui y tra-
vaillaient. Les grévistes brisèrent un mil-
lier de vitres des bât iments de la mine et
endommagèrent les machines.

Ils criblèrent de pierres une trentaine
d'agents de ¦ police; les grévistes n'obéi-
rent pas aux ordres de leurs chefs venus
pour les calmer et . ne se, retirèrent que
plus tard , musique en tête.

Accident dc montagne

INî^SBRUCK, 5. — M. Fritz Sailex , de
Stuttgar t , qui faisait une partie de skis
avec 15 compagnons, à l'Ascher-Hiitte et
an Grossbleisskopf , a fait une chute et
s'est tué.

Tètes chaudes

LISBONNE, 6. — On mande de Santa-
rem qu'une échauffourée s'est produite , au
moment où une procession religieuse pas-
sait devant le club républicain , entre les
membres du cercle qui se trouvaient sur
un balcon et les personnes qui suivaient
le cortège.

Des pierres furent jetées et quelques
coups de feu furent échangés ; il y a un
mort et plusieurs blessés.

Collision ferroviaire en Galicie
TARNOPOL, 6.— Un train de voyageurs

est entré en collision avec une locomotive.
Il y a 25 blessés dont 3 grièvement.

Eepriso de travail
LONDRES, 5. — Jeudi , 50,000 mineurs

sont descendus dans les puits.
Par contre, dans la nouvelle Galles du Sud,

la grève continue sans changement.

Mort suspecte.
BRISSAGO, 5. — M. Robert Chiapp ini ,

ancien président de commune, est mort subi-
tement;  on dit qu 'il est victime d' un assassi-
nat. Une enquête se pour suit actuellement à
Brissago.

L'hiver en avril
VIENNE, 5. — En Galicie , une temp ête de

neige a détruit cle nombreux réseaux télépho-
ni ques et télégrap hiques ; les communications
sont interrompues ; les trains ont des retards
cle plusieurs heures,

RIGI-KAI/TBAD, 5. — Il y a 60 centimè-
tres de neige.

Monsieur I.éon Nacletibousch, ses enfan ts -ot
p e t i t s - e n f a n t s ,  Madame Adèle Nadenbousch ot
los familles N'a lenbouseli et Witsclt i ont  la
douleur de l'aire part û leurs parents et amis '

i de la mort du

! -ïaduin c Anna  _ fAÎ5 _l!.BOÏi.SOII
née WiTStîiU

leur b ien-aimée épouse , mère, gratul'mere,
heUe-lilio et parente quo Dieu a reprise à lui
vendredi le 5 courant.
- P.icdbourg, MUtelhauseru  près Berne.

Mademoiselle Emma Kaufmann, les familles
Dup lain et Gugger font  part à leurs amis et
connaissances du décès do leur bien chère
sœur , nièce ct cousine ,

-lademoi-e-lc Marie KA_ . F-_i__ ._ -
quo Dieu a rappelée à Lui , aujourd 'hui 5 avril ,
après uno longue maladie , _ l'âge do 35 ans.

Neuchâtel , le 5 avril l . lî .

Elle a fait tout co qui était ,  en
son pouvoir. Marc XIV. v. 8.

Ta bonté vaut mieux quo la vie.
I> s. LX11I , v. -i.

L'ensevelissement aura lieu sar-.s suite.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôp ital 30.
Cet avis tient lieu do lettre do faire-part.

Monsieur Numa Gaberel el ses enfants Edouard
et Fernand , Madame et Monsieur Séraphin
Bruehon , à Colombier , Monsieur Ernest Bro-
chon , aux Brenets , Monsieur Charles Bruehon,
à Manziat  (Franco), Madame et Mon-ieur Geor-
ges Rognon Bruehon , aux Viilers-Ie -Lae
( France), Madame et Monsieur Aug. Rollot-
Bruchon , aux Hô pitaux-Neufs ( ( '"rance), Madame
et Monsieur Fritz Uelts .lii-Gaberel et leur fils ,
h Serrières , Madame et Monsieur Ernest ROtli-
lisb.rger , à Marin , Madame Cécile Gaberel , à
Colombier , Monsieur Octave Gaberel , à Co-
lombier , lea enfants do feu Monsieur Auguste
Gaberel et les familles Bruehon , Quaile , Caille ,
Perrot , Guil lemin , Ledermann , Gaberel , Girard ,
Clottu , Zaugg et Matthey, ont la profonde dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissan-
ces dc la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do leur chère et bien-
aimée épouse , mère , fille , sœur , belle-sœur ,
lauto et parente ,

Madame Jeanne GABEREL née BUITJÏ0N
que Dieu a reprise à lui jeudi A courant , dans
sa 3'ime année , après une longue et pénible
maladie.

Ne pleurez pas, mes bion-aimôs ,
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensovslissoment aura lieu à Colombier ,
dimanche 7 .avril, a 1 henre «près
midi.

Domicile iuortnaire: Avenue de la
Gare.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Mademoiselle Georgina de Meuron , Monsieur
et Madame François de Meuron , à New-Ca-
naan (Etats-Unis), et leur ils Monsieur Geor-
ges de Meuron , à Birlouta (Algérie ). Madame
et Monsieur de Trlbolet , leurs enfants et petit-
fils, Madame et Monsieur Robert-Tissot et
leurs enfants , aux Pouts-de-Martel , M >nsieur
et Madame Charles de Stoppant à leur fils , à
Montreux , Monsieur Emmanuel La Roche, à
Vienne , Madame et Monsieur Roger de Pour-
talès et leur fils , à Nyon; Mademoiselle Mar-
guerite do Ca^ts-, à Strasbourg, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis ot connaissances
de la perte qu 'ils viennent  do faire en la
personne de leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère , arrière-grand' mère , sœur, belle-
sœur et tante ,

Madame Clémentine fie -I __ S. _EO__
née BOÏIX

quo Dieu a rappelée à Lui , le 5 avril , après
quel ques jo urs de maladie.

Ma grâce te suffit , car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.' • ¦; ,. H Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 7
avril , à 3 heures de l'après-midi.

Culte à 2 h. !..
Domicile mortuaire : Route de la Gare 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_at_a_-_ __________B_g__-____-__-___--g_*

Monsieur et Madame Jean Markwalder et
leur fils Robert , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Henri Markwalder et leur fille Hen-
riette , à Bâle , Monsieur et Madame Oscar
Markwalder et leurs enfants : Marguerite , Jac-
ques et Franz, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles Markwal der , à Zurich et La. -giiau (Al.bis)
ont la douleur do faire  part à leurs parents et
amis du décès de leur très chère mère , belle-
mère, grand'mèro et parente ,

Madam e veuve B; __ ARK .V _ _ I.DE_t
enlevée â leur affection après uno cour te  ma-
ladie , à l'âge de 71 ans.

Bâle , le 4 avril 1912.
Quoiqu 'il on soit , mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui. Pa. LXH , 2

Cot avis lient lieu de lettre do faire part.
i___i__-___^_r^@^œ_i___^_____3SS^_B___î___

Madame Anna Bonnet née Paris , à Au-
vernier ,

Madam e Calame née Bonnet ,
Mesdemoiselles Marie et Berthe Galante, à

Neuchâtel,
Monsie ur lo Dp et Madame lie ;:.  Oalam

et leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame Albert Calame et leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Nicolet-Paris et leurs

enfants , à Lausanne,
Madame et Monsieur Hauser-Paris et leur

enfant , à Colombier ,
Monsieur et Madame Adol phe Paris ct leurs

enfants , à Londres ,
Monsieur Edouard Paris , à Paris ,
Monsieur et Madame Alfred Paris , à Lau-

sanne, et les familles Lard y, Fourneau, B .lle-
not , Verdan , Bonhôte , Paris, Brandt , Roulet
et Michaud , ont la douleur do faire part de la
perte- immense qu 'ils v iennent  d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles-Edouard BQMET
NOTAIRE

Ancien Président et Censeur
de la Banque Cantonale Keuchâ te 'oise

leur bien-aimé époux , frère , oncle , grand-oncle
et cousin que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 75m0 année , après une longuo et pé-
nible maladie.

Auvernier , le 4 avril 1912.
Pour moi , je sais que mon Ré-

dempteur est vivant. Job XIX , 25.
Il entrera dans la paix.

Esaïe LVII , 2.
Je t' appelle par ton nom , tu es

a moi. Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier ,

samedi 6 avril 1942 , à 1 heuro do l'après-midi.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
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Champignons aux tripes
A toute heure: CHOUCROUTE GARNIE
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AVJS TARDIFS
Grande Salle des Conféreiice..
Mercredi 10 avril , à 8 h. du soir

Conférence avec projections
—— par 

Vainqxicur de PARIS-ROME

liocation : Magasin Fostisch
¦ —— — ,m

iOUSÇUETÂIRES
Lim.i de Pâques , dès 1 h. '/-î

1er Tir h H©® mu
Pistolet - Petits carabine

Parc des Sports, €olo_abie*
LUNDI 8 AVRIL , à 2 h. 3/ 4 après midi

G.RAHD MATCH
young fellows 1 (ZurlcH)

contre Cail .OMjH
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On. vendra mardi, sur la place» du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigrefins , Mer-
lans, Cabillauds, u 40 et 50 coatimea
la livre.

©de lyrique :
Dès le lundi _ avril et j usqu 'à nouvel

avis , los répétitions dus dames auront lieu
le lundi e't lé "vendredi de chaque
semaine. _^ 

ftéâtre-Clnéma PIac8 Nama-D?__!
tous les soirs _ 3 heura s 1/2
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ARTHUR DOURLIAC

Né en 1755, deux mois avant Marie-An-
toiiicHe, le comte J'ean-Àxel de Fersen
appartenait à iiné vieille famille de Livo-
nie, d'origine écossaise. Un de ses ancê-
tres s'était signalé par son dévouement
chevaleresque à l'infortunée Marie-Stuar t ,
an autre avait été des derniers fidèles de
Cliarle.. ler ; les grands exemples ne lui
manquaient pas et il ne devait pas faillir
eux traditions de sa race.

Son père était feld-maréchal, conseiller
do. Gustave III et l'un des chefs du parti
français désigné sous le nom de « Parti
des Chapeaux » , en opposition au parti na-
tional ou « Parti dès bonnets .

J-ui-même était fort estimé du roi, qui,
malgré sa jeunes se, n'hésitait pas à lui
confier d'importantes missions.

A dix-neuf ans , son éducation terminée,
il .vint en France, après avoir visité l'An-
gleterre , l'Allemagne, l'Italie, selon la
coutume de la noblesse suédoise. Présenté
à 4a Dauphine , sa naissance, sa modestie
et ses excellentes manières lui avaient
valu un accueil dés plus flatteurs , dont il
eût pu s'enorgueillir. Mais , bien que pro-
fondément touché de cette auguste bien-
veillances il ne songea qu 'à la mieux méri-
te, et donna la mesure de sa prudente ré-
serve dans une circonstance quelque peu
' Reproduction autorisée pour tous les journau x
*ir ant un traité avec la Société de. Gens de Lettre s

romanesque, capable de tourner une tête
moins solide.

Se trouvant au bal de l'Opéra , fréquenté
alors par la meilleure société, un domino;
accompagné d'un cavalier également mas-
qué, s'approcha de lui, et , après quelques
paroles aimables, lui demanda en badi-
nant :

— Devinez un peu qui s'amuse à vous
intriguer , Monsieur de Fersen ?

Bien qu 'il eût reconnu parfaitement le
timbre de la voix , il so borna à répondre
en s'inclinant très bas :

— Je ne saurais , Madame !
— On voit bien quo vous êtes étranger!

Un Français ne serait pas resté court ;
rappelez-vous les vers du ' président Hé-
nault à Marie Leckzinska :

C'est trop oser, si mon cceur le devine.
C'est être ingrat que ne deviner pas.

L'allusion était transparente ; mais le
comte Axel , qui n'avait pas l'âge du pré-
sident Hénault , répliqua simplement :

— Les Français ont beaucoup d'esprit !
— Et les Suédois beaucoup de tact, dé-

clara le Dauphin en se démasquant ; j'au-
rais parié que vous ne feriez pas dire de
sottises à M. de Fersen, ma chère.

— Et il est peut-être le seul ici capable
de vous faire gagner votre pari , approuva
la Dauphine, charmée de cette retenue et
de cette discrétion rares à la Cour.

Et elle s'éloigna avec un gracieux sou-
rire , laissant le jeune homme complète-
ment subjugé.

Cette petite aventure , qui amusa fort le
vien_ roi , n'eu provoqua pas moins quel-
ques commentaires malveil lants et , pour
y mettre fin. Fr- M . avec une sagesse au-
dessus de son âge, partit  pour l'Angle-
terre , au lendemain de la mort de Louis
XV, et . n'en revint qu 'en 1778.

La reine le revit avec émotion : c'étai t

un des. meilleurs souvenirs de sa jeunesse
insoucieuse ; déjà, elle avait senti les épi-
nes cachées sous la couronne royale ; dé-
jà , elle avait subi d'amères désillusions
et,- entourée de courtisans avides, elle sen-
tait le prix d'un ami désintéressé. Mieux
que personne, le comte devait mériter ce
titre.

C'était une do ces âmes chevaleresques
éprises d'idéal , affamées de dévouement,
qui font les héros et les martyrs; un de
ces hommes qui se donnent une fois et
pour jamai s, prêts à tout sacrifier pour
leur Dieu et leur maître , ne reculant ni
devant la prison, ni devant l'exil, ni de-
vant la.mort; modèles de fidélité,-d'abné-
gation ; fi gures lumineuses et consolantes
pour l'honneur de l'humanité , que l'on re-
trouve aux heures les plus sombres de
l'histoire.

Demeurant à l'écart des diverses cote-
ries qui divisaient alors la Cour et lut-
taient d'influence et d'intrigues, Fersen
remplissait le rôle parfois ingra t d'un con-
seiller sûr, d'un guide éclairé, d'un jeune
mentor, dont Marie-Antoinette sentait le
besoin et qu'elle ne trouvait pas chez ses
proches.

Assurément, Louis XVI aimait tendre-
ment sa femme ; il était pour elle aussi
galant que le comportait sa nature un peu
lourde, d'une complaisance inépuisable et
d'une indul gence touchant à la faiblesse ;
mais il manquait d'autorité et ses hautes
vertus, que l'infortune devait mettre en
relief , étaient cachées sous une enveloppe
un peu vul gaire et des goûts qui ne l'é-
taient pas moins. Sa grande passion était
la serrurerie ! S'il eût joué au serrurier
comme la reine à la fermière , sans se sa-
lir les doigts, ce n'eût été que demi-mal ;
mais il limait, forgeait... comme il man-
geait , avec toute la franchise de son ca-

ractère , et sa gracieuse épouse en était un
peu choquée. Elle appréciait son jugement
sûr , mais lent ; son esprit , moins brillant
que solide ; ses connaissances , plus pro-
fondes qu 'étendues ; mais elle ignorait en-
core tout ce qu 'il y avait en lui de courage
tranquille, de résignation sereine et de su-
prême délicatesse. Il lui manquait l'au-
réole du martyre.

Ses frères, le comte de Provence et lo
comte d'Artois , un pédant hypocrite et un
aimable étourdi , la compromettaient à plai-
sir, l'un par ses censures, l'autre par ses
folies et qui, consciemment ou inconsciem-
ment , lui étaient également néfastes.

Mme. Elisabeth, l'ange gardien des jours
d'épreuves, n'était encore qu'une gracieuse
enfant , dont on ue voyait pas les ailes.

Le duc d'Orléans, en revanche, montrait
les griffes de « Philippe-Egalité ». .

Quant aux amies de la .reine, elles
étaient plus dangereuses que ses pires en-
nemis, par l'étalage insolent de leur fa-
veur.

Fersen, au contraire , ne songeait qu 'à ca-
cher la sienne, et Louis XVI, qui estimait
ses qualités intellectuelles et morales,
avait dit , un jour , à sa femme, dans une
dc ses boutades contre les Poli gna . et leur
séquelle :

— Malgré tous ces flatteurs et leurs bel-
les protestations, vous n'avez peut-être ici
que deux cœurs sincères : M. de Fersen et
votre petit Sylvain.

L'un et l'autre méritaient cet éloge ;
aussi excitaient-ils les plus basses jalou-
sies.

La noblesse française , légère et fron-
deuse , mais attachée à ses privilèges,
voyait avec dépit un étranger honoré de la
considération particulière de ses souve-
rains. «Ces charmants vilains sujets » (se-
lon l'expression du prince de Ligne), dont

les épigrammes, les médisances , les ca-
lomnies, coups d'épingles plus dangereux
que des coups d'épée, n 'épargnaient même
pas les personnes royales, n'admettaient
pas qu'on leur préférât des serviteurs
moins brillants, mais aussi moins
bruyants, et clabaudaient à qui mieux
mieux contre les Suédois, les Autrichiens,
les Russes, tout en acclamant le comte
de Haga , le comte de Falkenstein, le comte
du Nord , avec leur inconséquence ordi-
naire.

Quant à Sylvain, ils trouvaient encore
plus mauvais qu 'un enfant du peuple oc-
cupât la place d'uu des leurs et, tout en
l'adulant devant Marie-Antoinette, ils se
dédommageaient cn arrière, imités en cela
par la valetaille, qui lui faisait payer cher
ses courbettes.

Dans cette atmosphère de basse flatterie
et de sourde hostilité, le caractère de l'en-
fant se fût aisément faussé sans la pré-
sence de sa bienfaitrice , lumineuse étoile
qu'aucun nuage ne pouvait lui cacher. Il
l'adorait comme une idole, il l'écoutait
comme un oracle. Rebelle, sournois , bou-
deur avec les autres, il était avec elle
d'une douceur , d' une docilité surprenantes ,
et lorsque Mme Dorothée , qui lui tenai t
lieu de gouvernante , se plai gnait de quel-
que méfait :

— Pourquoi es-tu si méchant avec cette
bonne Dorothée , quand tu es si gentil avec
moi , mon pauvre Joujou ? demandait la
reine.

L'enfant  répondait :
— Elle, ce n'est pas vous !
Xaïf hommage à l'irrésistible empire de

cette enchanteresse qui, captive , humiliée ,
au front découronné , aux cheveux blan-
chis, faisait encore éclore les dévouements
sur ses pas, enchaînant à sa hideuse char-
rette, comme à un char de triomphe, re-

doutables tribuns , républicains austères,
ouvrières ignorantes, municipaux obscurs,
grossiers porte-clefs , dernier cortège de la
fille des Césars, telles les saintes femmes
égrenées le long du Calvaire...

III
La filleule de Marie-Autoinette

La naissance de Madame Royale devait
modifier celle situation privilégiée, mai.
assez mal définie. D'ailleurs, Sylvain gran-
dissai t, il ne pouvait rester éternellement
près de sa protectrice à litre de «Joujou!»
Elle consulta là-dessus son mari.

Sans la crainte de contrarier sa jeûna
épouse, il eût certainement , avec son bon
sens, ordinaire , désapprouvé cette adop-
tion , estimant avec raison que sortir cet
enfant do son milieu, lui donner des goûts
et des habitudes au-dessus de sa sphère,
c'était lui rendre un mauvais service.
Quand Marie-Antoinette lui demanda son
avis, il ne lui cela pas sa manière de voir,
et déclara tout net que le meilleur moyen
d'assurer l'avenir de ce petit bonhomme
était de lui faire apprendre un état, _fi_
de lui faire obtenir la maîtrise et de l'éta-
blir , lorsqu'il serait en âge. Et, comme la
di gne prince ne voyait rien au-dessus da
la serrurerie , il proposa de le mettre en
apprentissage chez maître Germain , do__
lui-niême s'honorait d'être l'élève et qui
venait souvent travailler à sa forge.

Marie-Antoinette goûta assez peu le
conseil , plus sage que séduisant. Jeter le
favori choyé, gâté, adulé des antichambres
royales à l'atelier d'un serrurier, la tran-
sition serait trop brusque... et peut-être
dangereuse. Si elle avait été imprudent*
ce n'était pas la fau te du pauvret, et cm
n'était pas à lui d'ôn subir la peine ; aussi
chercha-t-eilô autre chose. Un inata-M . O^V
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avait songe a le faire entrer dans ses pa-
ges, mais ils étaient recrutés exclusive-
ment parmi de jeunes nobles, ayant fait
leurs preuves, fiers de leur naissance, ja-
loux de leurs privilèges, et elle craigni t de
provoquer un orage pire encore que parmi
les vieille:; perruques.
, Elle s'arrêta donc à un moyen terme :
' Il y avait alors, à Versailles, une pci'r
Bonne fort énigmatiqne, intriguant les
rares courtisans admis en sa présence et
la domesticité attachée à son service.
;' Marie-Josèpho. qui ne portait pas d'au-

tre nom, n'avait, aucun . rang, à la Cour et
ne paraissait dans aucune cérémonie of-
ficielle, n'en était pas moins traitée, «par
ordre ?, avec les mêmes égards qu'une Al-
tesse. Nul ne connaissai t son origine , son
pays, sa famille, que Leurs Majestés... el
l'on n'interroge pas les souverains.
. On avait bien essayé de so rejeter sur
une vieille Allemande qui lui servait de
garde du corps, mais ello opposait un :
c Je ne comprends pas » fortement accen-
tué à tous les questionneurs, et l'un d'eux ,
plus persévérant , ayant employé la langue
de Gœthe, s'était vu évincer dans celle de
Shakespeare. Les curieux étaient donc ré-
duits à de simples conjectures et de va-
gues racontars.

Maric-Josèphc, accueillie tendrement
par la reine qui avait daigné l'embrasser ;
cordialement par le roi qui avait proposé
de la donner pour compagne à Mme Elisa-
beth dont elle avait à peu près l'âge, avait,
paraît-il, décliné cette offre avec hauteur,
et Marie-Antoinette l'avait logée à Tria-
non où elle la visitait souvent, lui don-
nait les meilleurs maîtres, s'inquiétant dc
ses projets ct voulant qu'elle l'appelât
simplement « Marraine ». ..«- *4 .̂ v

Très intelligente, la jeune fille parlait
i couramment le français, l'anglais, l'alle-

mand , l'italien , dessinait au pastel , tou-
chai t du clavecin et chantai t agréable-
ment. Mais son humeur était fort inégale:
autoritaire et fantasque, elle avait une vo-
lonté opiniâtre et changeait d'avis d'une
minute à l'autre , rudoyant ceux qu'elle
caressait, caressant ceux qu'elle rudoyait,
admirant et critiquant tour à tour les mê-
mes choses et les mêmes hommes ; se pas-
sionnant pour un livre, un tableau , une
partition et les rejetant avec mépris; van-
tant sans mesure le vainqueur de Ros-
bnch . à faire croire .qu 'elle était sa sujette,
et , le lendemain, lui refusant même tout
talent militaire , exaltant Voltaire, déni-
grant Rousseau et « vice versa » avec une
assurance peu convenable à son âge et à
son sexe ; passant de Gluck à Piccini, et
cle Piccini à Gluck avec la même désin-
volture ; adorant les oiseaux , les fleurs et,
une heure après, ouvrant ses volières ; sac-
cageant ses plates-bandes ; bref , aussi par-
faitement gracieuse quand elle voulait
s'en donner la peine.

."Jalouse peut-être de son at tachement cle
chien fidèle, elle avait demandé à la reine
dc lui donner Sylvain avec tant d'instan-
ce., que Marie-Antoine.(c avait pris au
sérieux ce caprice ; et à, cette heure, où
elle devait s'en séparer, elle pensa que son
pauvre Joujou ne perdrait pas trop au
change et retrouverait en sa filleule, et
son cœur et son visage. Elle s'était cruel-
lement trompée !...

Màrio-Josèplte lui ressemblait quant
aux traits et à la fierté, mais c'était tout ;
et le bon Louis XVI, mécontent de ses
grands airs, avait déclaré crftmen t : .,

—. .C'est une pécoi . insupportable ! "-
Appréciation moins flatteuse que méri-

tée ; aussi Marie-Antoinette, affli gée,
avait-elle réprimandé doucement sa pu-
pille, l'engageant à plus de souplesse et

de déférence envers l'excellent monarque,
ce qui lui avait attiré cette belle réponse :

— Je suis l'humble servante de ma bien
chère marraine, mais non la sujette du
roi de France.

Impertinence accompagnée dc si tendres
caresses, que la «chère marraine» n'avait
pas eu le couz'age de se fâcher.

D'ailleurs, excès d'orgueil était péché
véniel aux yeux de la fille des Césars, et
menaçant du doigt la coupable :

— Petite! petite! si je n'étais pas reine,
on me reprocherai t d'avoir l'air insolent!...
Que dirait-on de vous ?

Marie-Josèphe, qui se jugeait fort digne
de la couronne, haussa ses sourcils impé-
rieux et répondit avec une hautaine humi-
lité :

— Je voudrais ressembler en tout à Vo-
tre Majesté !

Consciente de son empire, elle en usait
très adroitement.

Bans la sphère élevée, mais un peu iso-
lée où la plaçait son rang, il ne suffisait
pas à là belle souveraine d'être respectée,
admirée,' adulée ; elle voulait être aimée,
et tout son temps se passait à chercher
cette perle rare : une amie !

Mais , pour une perle fine, combien de
perles fausses ! Et comme elle le' disait
avec mélancolie :

— Il est doux d'avoir des amis ; mais,
dans ma position , il est rare que les amis
de nos aihis nous conviennent autant , et il
faut se- garder des uns et des autres.

Avec une pénétration au-dessus de son
âge, Marie-Josèphe avait sondé le vide de
ce cœur royal et s'était jugée de taill e à le
remplir .

Adroite et ambitieuse , elle s'était jnr é
dé supplanter petr a peir Mmes do Làm-
balle et de Polignac ; pour cela, elle n 'i.
mitait ,  ni  la sensibilité 3e l'une , ni l.ï séré-

nité de 1 autre, mais déployait les ruses,
les coquetteries d'une vérittible Célimène.

Comme Cinq-Mars, avec Louis XIII,
elle fatiguait Marie-Antionette de ses ja-
lousies, cle ses caprices, de ses bouderies,
passant d'une froideur affectée à une exu-
bérance passionnée qui lui faisait pardon-
ner tout le reste ; et peut-être serait-elle
arrivée à ses fins, sans la naissance de la
petite princesse, bouleversant toutes ses
combinaisons.

En effet , toute à la joie de cette mater-
nité ardemment désirée, l'heureuse mère
se détacherait peu à peu de ses autres ho-
chet . pt le joujou de la Dauphine ne se-
rait pas le seul délaissé. Y, '

Rapprochement involontaire qui, lors-
qu 'il se présentait à l'esprit de la fière
jeune fille , augmentait encore son dépit
et: son irritation.

Confinée dans sa retraite, elle ne voyait
même plus les rare, gentilshommes qui
venaient lui faire leur cour pour plaire à
la reine et, pour la première fois, elle
avait; la sensation mortifiante que ces
hommages, ces adulations s'adressaient
non à sa personne, mais à sa protectrice.

Elle s'en vengeait sur tous ceux qui
l'entouraient , à commencer par le pauvre
Sylvain qui , de favori, était passé souffre-
douleur et faisait le rude apprentissage
de la servitude . Il n'était pas d'humilia-
tions, de rebuffades qu'elle lui épargnât ,
lç tançant à tous propos ct hors de propos
avec un singulier mélange de dédain pour
sa chétivo personne, et dc jalousie quant
au culte fervent gardé à celle clont il était
séparé. . • : • •,•;- .-: .- > '

•11 supportai t , sans se plaindre, les pires
injustices, avec f endurance passive-du rus-
tique qu'il était reste sous ses habits de
coltr ; mais ce qui le touchait au vif de sa
sensibilité profo nde, ce qu 'il ne pouvait

pardonner à sa nouvelle maîtresse, c'était
de profaner l'image vénérée de l'ancienne:
il souffrait de voir ses traits tout sembla-
bles déformés par la colère, d'entendre des
mots durs tomber de cette même bouche
hautaine qui n'avait pour lui que des sou-
rires.

Combien durerait donc co martyre ?
Morne et silencieux, il se consumait

dans une attente vaine, tressaillant au
moindre bruit, pâlissant au froufrou d'une
•robe, le cœur battant : à l'idée' de voir ap-
paraître enfin sa chère protectrice, de sen-
tir la caresse de sa main, blanche...

Mais non, elle né se montrait même pas
dâivs ces allées-de Trianon vides et déso-
lées sans ello, où il guettait obstinément
son passage, pour se jeter à ses pieds, la
suppUer de le laisser la suivre, vivre près
d'elle, fût-ce dans la niche de son ohien.

Une fois, déjà, il s'était échappé à tra-
vers le: parc, avait couru tout d'une traite
jus qu'au château : mais là, il s'était heur-
té à une impitoyable consigne et on l'a-
vait ramené, tête basse,; ayant seulement
entrevu la fenêtre de la chambre royale
où étaient mortes deux reines et néis quin-
ze princes et princesses du sang.

Le joujou de la Dauphine était décidé-
ment mis au rebut.

Ruminant ces tristes pensées, il errait,
un soir, sous les arbres dénudés de Tna-
non, en deuil du printemps et de sa maî-
tresse, quand un promeneur attardé l'in-
terpella tout à coup. ¦-*-¦ --*_ •-' 

— Eh bien, petit, tu ne reconnais plus
tes amis ?
• •— Monsieur Marat ! s'écria l'enfant
dont le visage s'éclaira.

Entré .chez le comte d'Artois, su. la re-
commandation de la Dauphine, le méde-
cin- n'avait: pas oublié celui qui ayftii été
^inconscient instrument de sa modeste for-

tune. Il s'inquiétait assez souvent, de lui,
demandait s'il était content, bien t raité ;
mais toujours avec 'une sorte d'acrimonie
contre la Cour et les grands perçant dans
l'expression de ses paroles.

— La reine est bonne pour toi. Allons,
tant mieux ! déclarait-il , mi-satisfait, mi-,
déçu. _ -._ -,

. Avant de devenir le terrible «Ami du'
peuple » Jean-Paul Marat éta itTumi dès
enfaûts,' et s'intéressait particulièrement à'
ce petit monde qu'il soignait vôltfiiti.rg et
gratis. Il avait guéri l'orphelin,' encore aw
berceau , d'une fièvre malig-ne, et lui avait
gardé cet attachement professionnel _ig
médecin pour le malade qu'il a sauve. ••

Enfui ce Genevois ambitieux, — souf*
frant comme son compatriote Jean-Jac*
ques d'aspirations, de rêves au-dessus dal
la sphère où il se débattait — suivait peut-
être avec une sorte de curiosité expéri men*
taie le cas de ce fils dé bûcheron trans .
planté brusquement de son milieu rusti-
que dans ce milieu factice, où il était peu
probable qu'il prît jamais racine.3 ~»-- '

Trop jeune pour démêler ces motifs.
Sylvain se _sentait cependant, avec lui,
plus en confiance qu'avec nul autre. D'ail-
leurs, la hideuse envie, enfiellant parfois
r_me et lies traits du médecin, s'extrava«.
sait encore dans une poche secrète, qui de»
vait, hélas ! crever plus tard, empoisonner
sa plume, suinter de son journal et de sal
face de Gorgone ! «**"• •> < " *

Il se piquait d'être un homme de la Na-
ture, sensible à la manière de Rousseau ail
qui eût volontiers mie < l'Emile » en pra*
tique ; aussi, avec son habitude de l'obsex.
Vfction, eut-il biea vite, démêlé ce qui ne
passait dans la tftte et le ; cœur du pàuanBf:
Joujou délaissé, -* • • <

"-j --rVt ''j£ ~.' ¦ ¦ 
' À suivre '
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X '  -coraïucrco contre les contrefaçons;qu'en grains; '' "'"ST - >; ,;.. .  . : entiers et en paquets fermés^ t?e_t le seul -' _V _ succédané du café et son uicilleur complément. gr

MAGASIN WEBEE
â l'angle des rues il» Bassin et Saint-Honoré

Modèle 1912 — à 2, 3 et 4 feux — Modèle 1912

Immense choix RÉCHAUDS A GÀZ émaillés et fonte
. — Pièces détachées de rechange au magasin —BT Belle collection de LAMPES A GAZ "88

© .*-__ .  _ f _ _ »__^_4Hwt̂ :.H:^

f '

L 
I 'ÎT^^^ _T% É5L m\f î \\mT

'Gi - ~ ¦'"¦ ''''d'ësîranï. ' ' - %
ImlLz.W' BaJr_ f % î v  l lna 7̂ cons errer leur

santé, tout en ayant une tournure très
élégante, se serviront - - - - - -

- - chez la seule spécialiste expérimentée - -

«s Mme B. SUTTER__I_ . .V©CîT'&£"ZL SL-TraaVàa»

Seyon 18 et Grrand'Rue 9 — NEUCHATEL
Ŝ * Prix et choix sans concurrence la. • i , - . ¦ • - .. J-LJ ¦ - , ¦ —_>

DÉPÔT DES REMÈDES EOH pafSt^eP
ELECTROHOMEOPATÏQUES AUTHENTIQUES •»'^*&fej à «u

, .,' , t , ,- . , -r-~ 'A'.-̂ - A '. " ¦ ¦ — S adresser -Bntïô 1 et-3 h. Quaido ai. le comte Matteï , chez M™ LA .FreenV' rue du Môle 1, 2m _ c.o d-:Mont-BJ^no^i6, rez-dô-ch. co.

TRAVAUX EN T(3ttS GËlsrKËS Plusienrs cfiêvres
. «i; . . . v — .« _.„ . je -.' ... » portantes à vendre. S'ad i essera I imprimerie de la Feuille J Avu de JSeucbâttL Parcs 103.

Grande Fabrique de Meubles
Grand Catalogne ¦f» î Miili 

" P UWWB G^nd catalogue
illustré gratis IflaiSUIl IjUMlJui illnstré gratis

GENÈVE - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE
¦'' •'•" ' (Entrée sous la marquise vitrée) \ 'v • r

NOUS OFFRONS
Po_r 57 francs Pour 275 francs

Une chambre à cou- i|É^iiî_ii____' <____§ __ . Uns ,salle à man9er

Une chambre à cou- **• - _S___ _ŝ | 
un buffet Henri IF . „ov _ r

cher : 1" lit bois 2 places,' . y - V. . . ,'.- . fm- . ciré, irpis ,corps,, 1 -ia'lj le .
•1 sommier 30 ressorts , UTI- ¦ ¦ r--  ¦ :. .  

¦'• • '" ' ¦"•' ' _ '. "¦.'' ¦' f f mtxjj M
 ̂

carroo à allonges, 12 cou -
tablé carrée noyer , poli , gE^g^BBgygS» î T noyer siège cuir.
1 /Sfble! de nuit, . des.- B *'' " ' 7' H' i____ï  ̂môme salle fi ; man-"'
ceâtë de; lit, '.i'' lavabo- mar-. |9 - •"'- ' . JM'- .- ¦ . : - - . .R'"«- '. S'or àvécdécoupoir agsoi-i i,
bre; .2 chaises, 1 glaco. S ' I\ ' 'M ¦" fSy. ... , 36Ô.fr.j 'abricati;on soigaiJe.

tj ;_ie chambre à cou- j_\mmmf  \mm , E^Ç* salon, comoosé de : 1 ca-cher : 1 lit Louis XVnoyer uapo formant lit , 1 fauteuil2 pja'ces, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin Voltaire mi-criu , et2 chaises Louis XV couvertsBioir 32 livres, 1 traversin plume, 2 oreillers en bon Damas laine ou belle étoffe fantaisie ,plume fine, 1 lavabo noyer dessus marbre, pft,i- o _ _ *_ _ _ , _ ,1 armoiïe à glaco Louis XV noyer poli , deux TT_ nm__,,S 77 f °  lrafcs .
chaises cannées ou sièges bois marqueté . , ?? af fublemfrnt de salon

^compqse de:
I WJe noyer ro-de ou carrée,! table dlnuit JfiS?_ai£ ?SSSB "Z^'xv^t

La môme chambre avec 2'lits double face, ï Cjha.,s-6S Lo»'3-XV couverts en belle-étoffe
complet, 450 fr. lantaisie.

Pour 85 francs , __ . J "0UT 270 fra ^^ . : .Une salle à manger composée de: une la Maison Comte offre uri beau salon Louis
table à coulisses, 2 allonges, 12 couverts , sis XIV > composé d'un beau canapé Louis XIV ,
chaises cannées couleur noj _r. 2 fauteuils , 2 chaises noyer sculpté , ciré ou

;. "... .¦: . .  r,-. . . ... ,;, ,- bois noir, couverts en étoffe fantaisje. r -.-N _v.

Meublez-vpns à la Maison COITE, de taève
vous serez bien servi et dépenserezvpeu-d'argent. — Grand catalogue . illustcéVgratuit. ¦— Maison
fondée en 18S2. — Diplôme d'honneur en 1889. — Prix d'honnear en 1901, 1903. — Médaille
d'argent t90ô. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de meu-
bles de style, laqués, blancs, marquetés. — Meubles boules, vitrines, etc. —- Tentures, tapis,
literie, glaces, etc. — Grand choix do meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et
garantis}: _ .
Les commandes supérieures à 100 fr. sont exp.di.es franco dans tontes les près des Chemins lie fer féiléranx

Tin de nts voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demande
Aucun frais n'est compté pour le déplacement

RAYON SPÉCIAL- DE LOCATION
¦nir-i-i-1_ i ril ifl l_ ir i il ' -nri m m mi i -n _m nam-nanummui ¦ i - nir guii ii» n , —m

TRÈS BEAU CHOIX DE POUR CHEMISES DE M ESSIEURS ICfT'E1'!̂ 8̂  ̂ Mf ^f^ dS¥SSfï
Zéphyr» - Batistes - Oxfords Séries Chemises réclame sur mesure ** U K X ****_ CX »^U ̂  a A

en toutes couleurs g^8" VOIR NOS ÉTALAGES ~HH '" PL"ACE: N U M A  DROZ

BÊT DERNIÈRES NOUVEAUTÉS IBI 
" ' 

Dessins spéciaux pour Blouses chemisette pour dames 
'
: X.IWCÎER1Ê _POtJ_« MESSIEUHS

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Œufs teints
garantis frais

j . 1 fr. 15 la clonzaiiie
N.-B. -r- Prière do donner les com-

mandes dès mai ntenant s. v. p..
La FEW__B D'Ans OZ T$E UCHA7T*_ \

hors de ville, i o fr. par aa.
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FEÏTZ MA_ .TI Soc. Anon. BEME
Dépôt à YVERDON _________

Monte-foin è fourchos, amerloaln Jdtal"
reconnu comme système par excellence

pour voie en bois ou en acier avec chariot pour corde en chanvre ou câble d'acier
^Environ 1400 pièces sont en service en Suisse au grand contente

m
en

t des propriéta ires

Treuil pour monte-foin „ Alfa "
(Treuil à friction) I

C'est, sans contredit , le meilleur treuil pour monte-foin avec force motrice
Brevet suisse W° 45539

MONTE-FOIN POUR CHARGES COMPLÈTES
Faucheuses - Faneuses - Râteaux - Herses - Rouleaux, etc.

SÉÊT" Prière de commander à temps °̂ §S_%
_ _ _

Eeprésenfant : EMILE JAVET, mécanicien , à Saint-Martin

. 

Magasin Jeanne OinTOT I
RUE DES EPANCHEURS

Jupons moirette, ferme pratique pour dame, à ?@^ .>_ .|̂ - 
Fr- 

2.95
Jupons moirette, toutes nuances aveiBT. lant, à s s ^ : Fr. 4.95
Jupons moirette, jolis coloris, volanî plissé, à £ï& . T-Fr.w5.50, 5.95 et 6.95 g
Jupons moirette forme moderne, noir et couleur, à Fr. 8.50 et 9.75 i
Jupons moirette dernière nouveauté, riches coloris, à Fr. 10.50, 13.25, 14.25 1
Jupons soie, toutes nuances, dernier modèle, à Fr. 10.95, 12.75 et 14.25 I
Jupons tout soie, haute nouveauté, toutes couleurs, à Fr. 17.25, 19.50 p

__t BTî̂ -H-J^TirTn . - - -rr7TMirr*r_~^ ______ rt*** _Pf*^__i-__T__ -___o__ <_____________r_ -______i"i _—î____________ _f______r1 i*___r*i

Hue St-Maurice et Hue du Bassin
IMMENSE CHOIX de

| DE FABRICATION SUISSE ET ANGLAISE H
Nouvelles teintes, formes et dispositions

CHAISES ROUI_-_J_TTES
pliantes « Crloria »

très conf ortables et prenant peu de place

CHAHS A__ÉEIC__C_TS
ainsi que tous tes accessoires concernant la voiture d'enfant

Prix très modérés
======__________

NOUVELLES GALERIES - C. BERNARD
~ gggMflMtfB ==U

^̂ ^̂ ^̂  
_̂__________ ______ _______________ ____ " ' ———__,—i ¦ — ' . -, ISi

^Bfll̂ ___filî EiII_SÎ _HII_ l̂_Ei@§_^|
B A la ClififflssMre M ©ileriie m&

¦j NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL "J

r" -_r X. r4 GRAND ASSORTIHE.. «ans T00S LES GENRES de |||

F" ^sNA BOTTINES à boutons et à lacets p
Ili ^̂ \. ^̂  et- ¦ ? '- en no*r e  ̂

en cou^eur' âns les .nouvelles teintes ||j

I

5. V A  RICHELIEU à LACETS et à BOUTONS as
^^^/x >^ pour tous les goûts llll

1 ^^  ̂B™ DE iER eQ toutes nuances - JA1ALES KilPP, etc., etc. Il
, J S % d'e-compte __»__ ___ TRÈS AVANTAGEUX 5 % d'escompte |||M
&g Se recommande, —o— Henri RO EBEùRT Sgg

^Quel ques portraits aécoliers
lliîMriÉs sir tes effints

Ce malin , mes nouveaux petits écoliers
sont arrivés, je les examine et je note mes
premières impressions , souvent elles me
servent _e g_ id_ pendant l'année scolaire,

Voici quelques types d'écoliers qui vous
montreront , à vous} lecteurs, à. quelle pâte
malléable nous avons, souvent.Mi-lire. _

Louis a uu jo U nrinois, le. tyeux- éveils
lés, les mouveni-énts vl-Si le Kgaïd ;é-t plu-
tôt fuyant. Tandis que d'autres - .ej ifans
travaillent , babillent ou rêvent,- Louis ti;-
raille quelque chose sous la tablé. Il ne
voit pas que je l'examine. Louis détord de
la ficelle et eu donne une partie à son voi-
sin. Il a aussi deux clous dans sa poch e,
il pousse Fernand du pied et lui fait part
de ses richesses. La persistance de mon
regard attire un peu le sien. Il aie me re-
garde pas résolument; il -sait cependant-
que j'ai vu tout -son petit manège. Il se re-
met au travail avec assiduité; comme il
est très intelligent et Teste, il a vite rat-
trapé le temps perdu

Louise, jolie blonde aux yeux bleus,
très doux , docile, gentille camarade, peu
d'ardeur au travail , peu d'ordre sur sa per-
sonne, très souvent ses souliers sont
boueux ou poussiéreux, suivant le temps.
Ses mains ne sont pas très propres, et sou-
vent , sur ses joues fraîches, on voit des
traces cle chocolat ou de confiture. Les
cheveux flottants vont avec le reste. Elle
s'applique quelquefois par docilité, elle n'a
rien de primesautier et n'exprime jamais
aucune idée personnelle.

Je la vois plus tard dans un intérieur
comme on en voit beaucoup, où les vieil-
les chaussures traînent au fond du garde-
manger et où tous les coins sombres de la
chambre à coucher sont bons pour le linge
qui devrait être à la chambre haute. Son
écriture aux lettres tombantes dit toute
sa nonchalance. ¦•— ¦ •

Linette, plutôt maigre, bonne santé, e_ -
traordinairement proprette, regard franc,
loyal, un peu dur, très vive, et comnrtui-
deuse entreprenante, dirige tous les jeux.
Linette travaille avec ardeur, elle est très
persévérante. Elle déteste l'arithmétique,
mais ne lâche un problème que quand il
est fait. Elle se décourage aussi et pleure
par pur amour-propre froissé. Elle ne sup-
porte pas la contradiction de ses camara-
des, et n'accepte pas d'être remise au se-
cond plan. Tous ses effets sont dans un
ordre parfait. Son écriture aus lettres
bien formées dit la fillette pratique et
raisonnable, ses lettres bouclées, longue*
et fines, disent son immense petit orgueil
d'écolière. •-*-t*

Julien, petit écolier consciencieux, con-
templatif, réfléchit sur chaque chose et
souvent demande une explication. Son
écriture droite, légèrement hésitante, dans
laquelle certaines lettres affectent toutes

les pentes et toutes les formes, dit. l'éco-
lier très nerveux, doux généralement,
mais pouvant fort bien parfois prendre des
colères terribles. Il pourrait aussi à l'oc-
casion savoir dissimuler ses actes et mer
ses paroles.

Philippe. Je suis près de Philippe pen-
dait .; qu'il écrit, il se donne toute la peine
possible, hélas ! ses lettres chevauchent les
unes sur les autres et j 'ai beaucoup de
peine à comprendre certains mots. lies
boucles des b et des 1 sont des lacs d'en-
ci., les hampes des t et d commencent par
un large trait de plume .'affinant brus-
quement, ses doigts sales se marquent sur
son cahier , le ponce large et aplati forme
un curieux dessin. Eh bien, j'ai vu l'effort
de Philippe, je ne lui dirai rien devant ses
camarades) une goutte d'encre au bout cle
sa plume tombe sur son cahier quand je
repasse près de lui , il se couche sur la
malheureuse page, cela ne va pas amélio-
rer la situation, comme je ne dis' toujours
rien , Philippe relève un peu la tête et me
guigne d'un œil où je vois passer de la
crainte, puis cle la hardiesse, et tout au
fond de sa petite tête je sens germer cette
idée: « Ben,' celle-là, elle ose rien me
faire, on va pouvoir l'emb... » Et cepen-
dant la crainte revient. Philippe sent quo
j'ai l'œil sur lui, lors même que je re-
garde ailleurs.

Peu après sonne la sortie; les enfant s
impatients attendent le signal du départ;
je dis sans avoir l'air d'y attacher aucune
importance; « Aujourd'hui , c'est Philippe
qui ra masse les papiers. »

Philippe change de couleur. Il a com-
pris du coup pourquoi je n'ai rien dit au-
paravant.

Aussitôt les enfants dehors, il se traîne
à quatre pattes sous les bancs et ramasse
activement les moindres bouts de papier.

¦— Philippe , viens ici !
Philippe se relève très lentement.
¦— Prends ton cahier.
Il l'ouvre à la page salie.
— Vois-tu, Philippe, cette page n'est

pas bien belle, je vais l'enlever et tu vas
recommencer le travail avec moi.

Lettre par lettre, je lui montre comment
il faut s'y prendre et après une demi-
beure, Ph ilippe a fait quelques lignes pas-
sables et la page est assez propre, j 'ai eu
soin de pousser le papier buvard sous les
mains sales de Philippe. -» -¦*-

Au bout d'un moment, l'enfant me dit ,
sans me regarder:

— L'autre (son ancienne maîtresse), elle
me jetait des gifles quand j' écrivais, mais
j'aimais mieux... parce que je pouvais sor-
tir avec les antres. »

-. Et puis , elle pouvait pas toujours
m'attraper, je courais par l'école, les au-
tres riaient. -*-_...

Je ne disais toujours rien , je ne pouvais
•jouter une leçon de politesse à la leçon
d'écriture déjà assez pénible. •

Au bout d'un moment de silence:
— Il faut que je parte, à présent , sans

ça elle veut aus.i me jeter des coups.

(Elle, sa maîtresse de pension:) Philippe
était placé par une commune bernoise et
devait gagner une partie de son pain.

Eh. sortant du collège,- j va_ .omp-gnaI
Philippe jusque chez lui. "

Sa maîtresse de pension était longue et
maigre, nous avons parlé ;de l'enfant.

— Vous savez, .auti .< (r _ hciennc maî-
tresse), nous a toujou rs fait des plaintes;
il ne veut rien apprendre , il n'aime pas lo:
travail, il mange comme quatre, la com-
mune ne nous paie pas. assez et ainsi de
suite, je vous fais grâce du reste.

Pendant ce temps, je voyais par la pe-
tite fenêtre trouble de la cuisine mou pe-
tit homme qui poussait -une brouette tle:
fumier, beaucoup trop chargée' et trop
large pour "ses petits , bras . maigres ct. j 'en-
tendais sur la place du village les cris
joyeux de ses camarades jouant aux mar-
bres et s'ébat tant sous Te bon soleil prin-
tannier. Vous croyez que j'exagère, n 'est-
ce pas? et cependant "cela .se voit encore
trop souvent, ce qu'on appelle des < en-
fants de commune » .

Nous sommes au 20me siècle. On dit que
c'est le siècle de l'enfant.  On peut le croire,
en effet; partout on s'occupe de réforme
pédagogique. Du haut en bas de l'échelle
scolaire on remanie les programmes, on
fait des conférences , et pour les jeun es et
pour les vieux. Des. experts font des en-
quêtes, visitent des classes, voient dcfilcn
devant eux des centaines de paires d'yeux,
rieurs, tristes ou gais, vifs , craintifs, sour-
nois, hardis , t endres , aimants ou secs, ct
après cela , on écrit , on décide, on juge et
l'on oublie, hélas , de consulter le principal
intéressé, l' enfant.  On paraît i gnorer quo
« La science de l' enfant  * ne s'acquiert
qu 'au contact direct de l'enfant lui-même.
Pour l'approcher , le comprendre et bien
savoir ce qui lui manque , il faut absolu*
ment faire abstraction complète de sa pro-
pre nature et se dépouiller entièrement du
préjugé séculaire qui veut que c l'enfant
craigne!!! »

Ce qu'il faut pour le comprendre- , c es.
gagner sa confiance et pour cela il fau.
l'aimer beaucoup, être assez simple au-
près de lui , et cependant ne pas déchoit
du piédestal où il vous place.

L'enfant sent son infériorité vis-à-vis du
maître, souvent il a une fausse honte à na
pas savoir. Il n'est pas nécessaire que la»
crainte s'accroche encore là-dessus, ce qui
annule, quoi qu 'on en dise, les plus lmlles
facultés de l'enfant, ce qui .rabaisse. Rien
n'est plus démoralisant qu'un pareil «y s-
tème; c'est ce qui produit los petits cri*
minels, et surtout , oh! surtout , les hypo-
crites et les lâches doht est empestée no*
tre civilisation modefnc. .

A toutes celles qni s'occupent de l'édu-
cation de l'enfant, je dirai: Voici: jusqu'il
ce qu'il ait dix ans, soyez comme la mère,
jusqu'à 15 ans, la maîtresse et après et
pour toujours soyez l'amie.

Lil Aidel.

mmÊÊmmmwimm

I 
Magasin Oe cercueils È

NEUCHATEL 11

I

Tlt_ l>es__tei_lej_ f
MENUISIER §H

Magasin: RUE FLEURY 7. Ip
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. ||§

Téléphone n° 850 j

ptotoclette .
Mosor d'occasion , â vendre à bas
prix , à choix sur deux , force 2 ft
HP, état de neuf. — Demander
l'adresse du n° 104 au bureau de
la l' .uillo d'Avis.

Beix accordéons
ea bon- élat _ vendre à bas prix.
Adresse : Neubourg 21, 3rao étage,
après 6 h. du soir.

¦A remettre
tout de suite pour cause de départ,
un magasin fruits , légumes, épice-
rie , avec un beau logement atte-
nant , remis à l'.iat do neuf. De-
mander l'adresse du n° _3t au bu-
reàu de la Feuill e d'Avis. c.o.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Morne salée et sécbée
à ©O cent, la livre~ 
MA VIEILLE"

expérience m'apprend quo le moil i
leur savon connu contre les taches
de .rousseur et pour rendre la peau
délicate et souple , le teint pur et
blanc , est le vrai

Savon au Lait de Lis
- . ; . - , BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les t eints sensibles,
est ù recommander:

La Crème au Lait do Lis
« D A D A »

En tubes à 80 et., ù Neuchâtel ,
chez les pharmaciens : A. Bougeois ,
Dardel & Tripet , A. Donner , F. Jor-
dan , Dp I>: Reutter. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste; L. Zorn , coiffeuse,
rue du Concert 0; G.-O. Berlin ,
droguerie-modec , Lauderon ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien . Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; E.
Denis-IIedinger , -Si-Aubin; H. Zint-
graff. pharm., St-Blaise. Ue 306t

Fromage
J'expédie du bon fromage mai-

gre, tendre et pas trop salé, à .5
cts le kg. par pièce do 15 à 25 kg-
II; Schw-arz , fromages, Lande-
ron. ___ ..- A '_ . _ . _ , î.C.Q.

à ï fr. 30 le litre

à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

'-'¦ Bas das _p_oche_r«, t
Téléphone 71 

A. LUTZ Fils
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER • GOETZE - BIESE - KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
¦ - ZHHMERMAN-, de LEIPZIG - •
JSSST SANS CONCURRENCE -̂ BS

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de l'île de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 fk*. 50 la bouteille

( Verre à rendre)

Ce vin excellent , encore inconnu
snr notre place, trouvera certaine-
ment dc nombreux amateurs.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antinévralgi ques
MATHEY

Soulagement immédiat et prompts
guérison , la boîte . fr. 50 dans
tontes les pharmacies.

PHARMACIES RÉU-IIES
Le Chaux-de-Fonds

Dès an(jonrcl 9liai9 niise eia perce dn

de la • n 2803 N

BRASSERIE j CARDINAL, FRIBOURG
P7WT,R'PPr_ 77Q __ NEUCHA TEL, COLOMBIER , SAINT-A UBIN , FLEURIER_ i i ï I_ l_/ r U i O  d __ ___ __ NOIRAIGUE , VERRIÈRES-SUISSES — . — —

A vendre jolie
poT_S!_ ette anglaise

sur courroies, à, l'état de neuf ,
et une

poussette de /chambre
bien Conservée. _S'a_resser Fahys
131.), rèz-derchaussée à droite.

Jambes iX. -et' ©'-(jambes courbes):
d i spara i ssen t  par  «Verbess .
Triumph » élégant , commode et in:
visible. Pas de coussinets ! Mesure
superflue , puisque lJappaneil peut
ôlre...réglé. Indiquer si X ou O.
Prix 10 fp. contre remboursement.
Adolf Beheckc, Zurich 18,
Fostfacl» __ i-mist-.'. 11 c 1553 Z

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

garanti pur, a -O fr. 48 le -Htrë.
, iLe succès qu*a ôbtena .cé vin
nous permet de le recommander
à .chacun. — On porte à domicile.
. Plusieurs '

petits canapés
de 40 à GO fr. sont à vendre chez
J. Perriraz , faub. de l'Hôpital il ,
Nèucbâtel.

C'est le numéro d'une potion pré-
parée par le Dr A. Bourquin ,. phar-
macien , rue Léopold Robert 39, 2.
La:<a__,ux-de*_ o_ds, potion gui gué?
rit-en un jour- (parfois même en
quelques heures), là grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

Pris à la phârmaciè-fr.' l.GÔ.
En rembours. franco _ 2.— .

OCCASION*
A vendre bicyclette de dame, à

l'état de neuf. Evole 35 a, 2m ». c.o

et du cuir chove.il, des reins, dc la vessie, du système'ierveux, les para-
lysies, l'épilepsie, le tabès, la paralysie générale, les plaies de mauvaise nalure,
les ulcères variqueux, les névralgies, migraines ct rhumatismes invétérés, la
neurasthénie, les méningites, convulsions, arrêts do développement intellec-
tuel ou ph ysique chez les enfants, l'incontinence d'urine sont toujours , en règle gé-
nérale, causés par dc la syphilis héréditaire ou acquise et guéris par le Siiit'u.kut.
tol du D-detir D.PEYROIJX. ,

Le Spirochaefo) du Docteur DUPEYROUX est le dépuratif fortifiant le plus éner-
gique connu. 11 a guéri des miniers de malades désespérés ou résignés à leur sort.
On peut en prendre sans aucun danger, mente on par lailc sautée ce médicamen t ne
pouvant nuire en aucune façon aux 'pcrsonncs non syphilitiques. Son prix modique le
rend acccssihle à toutes les bourses ct son emploi n'empêche- pas dc se "livret; î_ -ses
occupations habituelles. . * s, v

Le Docteur DUPEYROUX , 5, Squarç de Messine, 5, Pâfls,'ÉïiïfjSTle gratuitement par
co.rrespbntjance et envoie âiscrèlçmtnï gratis ct franco, sur d*jT $-dc, ses ouvrages Tde
thérapeutique et ."Hygiène. "' "* . . ': ; ¦¦ 
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i AU THÊATBE l*J..ce Nûuia I>JPO_.

(LI prograitiniê sensationnel pour les jri.es 9e pipes (inéliî) m
H Au Théâtre Au Cinéma Variétés 1
m Samedi, dimanche et lundi Tous les jours

i Dimanche: Matinée à 3 heures SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉE I

I AU PROGRAMME : COSltrC 1& F̂Ol® î&tlé® S|| CGEUI1 IV_EJ\FÂ]\T Terrifiante scène dramati que (American fllm)

H| Drame d 'une émotion tellement saisissante, qui va ^u I _ •. q es t_* | • A

1 tmi *i_ »mm, _ jQgjft dollars. Mort ou vif I
J ff___T" _ "I J ou un Brame au Fart-Wesi (Colossal)

É 0P
" LB U U r b U O I I  US 161 B 0 M 116 ÎSert-lO BOVY, de la Comédie française,

HH Fantastique, Merveilleux, Bomtutcsque dans

, I88T* Edition Eclair , c'est tout dire ""®ï V
B|| ¦—n—„i —¦UIMIII I __iiiii—_-n ujyMini—¦ __ ¦¦[¦¦¦¦ m Scène dramatique de la Révolution française (1793)

H SïïE LES FLOTS Fantastique ! Inédit !
I * Un drame snr la nier

jjH BéÎD© @5t PT-VO iO© Grand draine eu 3 actes et 140 tableaux
."* Comique Une merveille 1 ! La jeune princesse hindoue , d'une

jasa T admirable beauté , enfermée depuis quelques milliers d'années

|| _Fil____LS ClîS-IltafiltS S
' dans un CJERCHKII, DE VliiltRK. Magnctiqnc.

1 I. Parais à ta fenêtre . IL Quand l'oiseau chante SUICIDE PAR A;MGTJR, I
E_ '~ • (Romancé) _ , . . ' " S^:|; . ¦ i i ¦ ¦ -. ¦ , , *i j . Très comique -;. H

|| Pathé-Journal : • -M^-. ' " .. . ':-Z ,  ': v % . .£ ¦ ' ¦" ¦ ¦¦ -' .1H ». : - , , i  2® Bigorneau surveille Ma dame 1
g Une rencontre ans avant-postes etc., «-te . |
Hl (Guerre italo-turque) —
pV etc., etc. BggP Demandez les programmes officiels gratis 'r
p| Voir les programmes officiels à la caisse

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

HOTEL dû Ï.ALPHÏ_¥ -
SERRIÈRES

Filet de Palées
Poisson sans arête po ur les

Fêtes de Pâques

ETRANGER
Les faux timbres-poste français. —

L'administration des postes et télégra-
plies, en France fait, en ce îuotnent , de
grand, e f fo r t s  pour -découvrir le . auteurs
et les fabr icants  des faux  t imbre..-poste
français dc dix et de vingt-cinq centimes,
qui , depuis longtemps déjà , ont été lancés
dans la circula l ion en quanti!es relative-
ment considérables.

Ils sont si bien imi tés  qu 'il est impos-
sible, au dire -.même des -agents des postes
chargés du timbrage, de découvrir les
faux , quand ils servent à l'affranchisse-
ment des lettres; il n 'y a, paraît-il , que
•dans .les cas assez rares où des feuille,
entières de ces vi gnettes traquées ont pu
être saisies, qu 'il a été permis de démas-
quer Iti fraude.

L'an dernier, la police française avait
eu déjà à s'occuper do ces imitations si
préjudiciables au trésor. On avait , après
de patientes recherches, découvert l'origine
commune de tous ces faux; les fabriques
clandestines avaient pu être situées avec
certitude en Italie, et des complices
avaient été arrêtés; • .".

Aujourd'hui, on voudrait , cueillir en-
tière ta bande des coupables, et surtout
tous les receleurs -qui placent en 1. rance
cette marchandise peu ordinaire.

Heureusement que le placement des tim-
bres, en grandes quantités, est toujours
difficile, puisque seules les complicités
chez les débitant, de tabac on dans les
grandes administrations commerciales ou
financières permettraient 'aux faussaires
de réaliser le produit de leur délit. Or, on
s'apercevrait bien vite, à .l'administration
des P.-T.-T. françaises, de la diminution
trop considérable .des demandes dn tel ou
tel acheteur, d'où éveil et enquêtes.

N'empêche que les postes françaises
veulent en finir maintenant, et que l'im-
possible va être fait , avec l'aide de la po-
lice spéciale, pour arrêter définitivement
les auteurs de ces émissions périodique-
ment renouvelées.

L'irrigation de la région méditerrané-
.___ . — La Chambre française vient d'ê-
tre saisie d'un projet portant déclaration
d'utilité publique de l'établissement, en
Purance, d'usines hydrauliques en vue
des irrigations des basses plaines de la
rive droite du Khône et du fonctionnement
des entreprises d'hydraulique agricole de
la région méditerranéenne.

Il sera pourv u, par une loi ultérieure,
aux dépenses, évaluées à 65 millions, né-
cessitées par les travaux prévus, ainsi
qu 'aux conditions de leur exécution, de
leur exploitation et cle leur entretien.

Les études définitives, pour lesquelles il
serait prévu un crédit de 300,000 fr., de-
vront être terminées dans nn délai de deux
ans.

Le nouveau timbre-poste chinois. — La
République chinoise a voulu modifier les
timbres-poste en usage jusqu'à présent
dans les différentes provinces qui consti-
tuaient l'empire du Milieu. Mais soucieuse
sans doute dc ne point suivre les erre-
ments ruineux du régime précédent et de
ne point dilap ider le trésor publie, elle a
décidé cle maintenir .les anciens timbres du
-Fils du Ciel,- sur -lesquels , elle - , a fait sim-
plement apposer en surcharge quatre si-
gnes de l'alphabet chinois. Ces quatre si-
gnes doivent se t raduire par: « Neutralité
provisoire ».

Nous verrons donc -les anciens timbres
chinois, qui avaient été tirés en 1910, le
1 cent bistre orangé au dragon, ,1e 20 cents
brun carmin au poisson , et le 1 dollar
rouge rosé à l'oiseau , surchargés de l'ins-
cription « Neutralité provisoire » . ¦

De même enfin, les trois types dits
« Temple du ciel » , qui avaient' été établis
pour commémorer l'avènement au trône
du petit empereur déchu , seront soumis à
la surcharge, ainsi que les types plus an-
ciens en usage et dont les valeurs varient
entre un demi-cent et cinq dollars.

SUISSE
Mars météorologique. — Ce mois de

mars 1912 s'est montré, comme tons les
mois de cet hiver, exceptionnellement
doux et nssez pluvieux. Il est de beaucoup
supérieur ' à ses" . homonymes des années
précédentes, dont la moyenne thermique
était de plusieurs degrés inférieure.

On peut diviser ce mois en six parties:
du 1er au 3, beau et doux; du 3 au 9, ra-
fraîchissement et pluvieux; du 10 au 15,
très doux , beau: du 16 au 2-1, rafraîchis-
sement avec pluie et neige; du 25 au 28,
beau et chaud; du 29 au 31, doux aveo on-
dées.

La marche thermométrique a suivi une
ligne assez ondulée avec trois sommités et
deux dépressions. Les premières indiquent
le 2, le 14 et le 27; les secondes s'étendent
du S an 9 et du 16 au 23.

Dans le Jorat (.altitude 700 mètres), le
thermomètre est monté seize fois au-des-
sus de 10 degrés centigrades, dont cinq
fois au-dessus de 15 degrés, fait peu or-
dinaire. D'autre part , il est descendu onze
fois au-dessous de zéro, mais au voisinage
de cette dernière ligne.

La plus "haute température: 19 degrés
(bord des lacs 22 degrés), s'est produite le
27, tandis que la plus basse: — _ degrés,
eut lieu le 17 (plaine — 2 degrés).

La moyenne journalière la plus élevée
est aussi celle du 27 , soit 14,8 degrés, et
la plus basse 0,8 degrés sur zéro ,est celle
du 20 mars. Quant à la moyenne générale
du mois, elle est de 6 degrés, _ up_ .ieui .de
2 à 3 degrés à celle des mois de mars 1909,
1910 et 1911. -i

La chute des pluies fut abondante. Il
tomba , au cours de 19 journées, soit en
pluie, soit en neige: 117 millimètres,
chute supérieure à la moyenne du mois.
De ces 19 journées , on en comp te 12 avec
pluie seule, 6 avec pluie et nei ge, 1 avec
neige seule (le 20 mars — 5 centimètres).
Les principales périodes pluvieuses s'éten-
dent du 2 -AU. 7 et du 16 au 25.

Si nous examinons la pression baromé-
trique , nous voyons qu 'elle a oscillé entre
693,0 et 717,0 mm., écart de 24 mm. Ces
deux extrêmes furent -atteint-, le premier
le 18, le second le 26. La moyenne géné-
rale du -mois: 707,6 mm., est supérieure de
2,5 mm. à la ligne variable du lieu. Re-
marquons encore que les dépressions les
plus importantes eurent lieu les 3, 5 et
6, 10, 15, 18, 21, 24 et 31 mars. Ces di-
verses fluctuations s'observèrent dans
toute la Suisse romande.

A la station , on a noté 25 jours plus ou
moins nuageux, 1 brumeux, 2 couverts et
3 clairs. La nébulosité s'est ainsi montrée
normale et sans excès; peu de brouillards
furent observés. D'autre part, k nébulo-
sité présenta un aspect électrique au cours
de 6 journées, mais sans manifestation im-
portante. On remarqua , en outre, 17 halos
solaires, 4 lunaires et 8 phénomènes d'iri-
sation.

Enfin, on ce qui concerne les oaiwants
atmosphériques, disons que le vent ouest
souffla durant 10 journées, le nord-ouest
pendant 4 j ournées et le sud-ouest durant
5 jours. Los courants variables caractéri-
sèrent 8 jo urnées (sud-est parfois) et la
bise nord-est 4 j ours seulement. Il n 'y eut
aucune jou rnée de calme complet. Les coi.
vants de l'ouest-sud-ouest curent ainsi la
prédominance.

Observatoire du Jorat.

BALE- VILLE. — Ce doit être un fa-
meux original , le citoyen. anonyme qui,
chaque printemps, envoie une somme d .
600 fr. à la caisse d'Etat. Cette année, il
est même allé plus loin: il a. envoyé

1050 fr . ' avec "" _ _ 'b iH .t ainsi conçu: « Avec
remerciements et beaucoup de s.vh.ta-»
lions ». La signature manque.

TESSIN. — Anciennement , dans le Val
Onsernone (près de Locarno), florissait le
tressage do la paille. La population en-
tière — et elle était  nombreuse alors —•
vivait de celle indus t rie. Le tressage da
la pai l le  procurait à ces populations une
cer ta ine  aisance.

Malheureusement s ur v i n t  la crise de
l'industrie de la paille; elle fut  mortelle
pour la vallée d'Ons-ernone. L'aisanc e, une
fois disparue , l ' i ndus t r i e  t r ad i t ionne l l e  fit
plaoe à la gène ef les r i a n t s  villages sa
f i rent  déserts.

Pour venir au secours dc ht population ,
on pensa à l ' industrie de la broderie; l'idée
commence à prendre consistance el à ôlra
mise en pratique.

Avec les subventions cantonale et fédé-
rale , ou a fondé uno école professionnelle
d' apprentissage de la broderie; l'école s'est
ouverte en ocl obre dernier. Des jeunes fil»
les ont été envoyées dans le canton de-
Saint-Gall , la terre .classique de la brode-
rie, pour s'instruire sur place au manie*
ment des machines. „

Un consortium de communes s'est cons-
titué pour faciliter la tâche-des initia-
teurs. Il faut le dire à l'honneur des ci-
toyens de la vallée, presque toutes les
communes ont adhéré au consortium. Elles
ont compris que l' avenir de la vallée tient
à cette tentative et qu'il -s'agit d'une ques-
tion de vie ou de mort.

La plus grande difficulté est celle des
frais d'achat des machines. Néanmoins,
quinze petites machines ont pu être ache»
tées et sont déjà en ¦activité.

FRIBOURG. — La foire au bétail d'a-
vril, à Fribourg, a été entravée par le
mauvais temps. Néanmoins, il y a eu beau-*
coup de marchands et il s'est fait de nom-
breuses transactions sur le champ de foire,
comme sur -les Grand'PUu _ s, où avait lieu
le marché-concours de bétail gras. Les
prix des porcs sont restés aussi élevés qu 'à
la dernière foire.

Statistique des. entrées : 308 têtes do
gros bétail , 15 chevaux, 707 porcs, 12 chô- |
vres, 3 moutons, 137 veaux. Il a été ex- i
pédié par là gare 765 têtes de bétail par
115 vagons.

FAITS DIVERS
Le chapitre des chapeaux. — Il fut un

temps, qui n'est guère éloigné, où seul le
chapeau haut de forme — lo tuyau de
poêle —, était le seul chapeau élégant et
habillé; mais il a perdu du terrain, car
on l'a accusé d'être lourd, ce qui est vrai;
de coûter plus cher, ce qui est exact aussi;
d'être d' un entretien onéreux, ce qu'on doit
accorder; et aussi d'être antihygiénique»
ce qui paraissait assez probable.

La récente exposition , d'hyg iène, à
Dresde, n'a pas confirmé cette dernière
opinion. Une exposition de chapeaux y
avait été organisée, et, sur chaque eb$.
peau, étai t indiquée la température inté-
rieure quand le chapeau avait été porté un
certain temps, à l'ombre.

Naturellement, le casque cn cuir bouilli
se montrait être la coiffure la plus con-
tra ire à l'hygiène. La température y était
très élevée. Elle était très élevée aussi
dans une coiffure qui , malheureusement,
se répand énormément: la casquette de
voyage ou de sports. Même faite avec des
matériaux légers, cette casquette est très
chaude: le thermomètre dépasse 53 degrés
C. Le feutre dur (cape ou melon) donne
51 degrés C, à peu près autant.

Le feutre mou, s'il est doublé, donne
51 degrés C. aussi; s'il est très léger, non
doublé, la température s'arrête à 47 degrés
C. Le chapea u tuyau de poêle, lui, donne
49 degrés C. li se place donc entre les
deux feutres.

Le chapeau de paille doublé de soie est
tout aussi chaud que le feutre; non doublé
et très mince, il donne 45 degrés C. Lo cha-
peau le plus frais est le panama , avec 43
degrés C.

Perles cueillies dans un livre de _L
Georges d'Esparbès intitulé le s Vent du
boule t x , :

Page 17: « Un -autre sourire de la mê-
me couleur que le premier -attrista la face
du capitaine. » Page 74: « A cette vue, les
oreilles des soldats tressaillirent. » Page?s
99: « Ils injectèrent un regard haineux
sur le général, s- Page 110: « Maçonnées
l'une sur l'autre par la rage, ses dents lais-
sèrent siffler quelques mots sans suite. »
Ailleurs, il est question do soldats désha-
billés par des coups de sabre et rhabillés
par leur sang; et d'autres aussi qui ont les
mains gantées de poudre, et d'autres qui
« hachent l'ennemi à coups d'injures >.

CE QUE VAUT UN NID
Au moment où fauvettes, rossignols,

rouges-gorges et pinsons établissent leur
nid dans nos jardins, rappelons l'utilité do
nos charmants oiseaux. Se doute-t-on, ea
effet , de ce que peut valoir un nid? Car,
sans oela on attacherait plus d'importance
à empêcher les enfants de détruire incon-
sciemment une pareille richesse; chaque
nid vaut une moyenne de mille francs. La
nid de la fauvette, du rouge-gorge, du ros-
signol des murailles, par exemple, contient
en général cinq petits, dont chacun peut
dévorer journellement cinquante chenilles.
Les petits res tant  au nid une trentaine da
jours, c'est donc un total de 7000 chenille^
(jHa_ ce nid détruit. Ces chenilles -attaquent
ujj _y_oyenne de deux cent mille fruits que*
sa»tv-c chaq ue nid, et que l'on peut, sj nsr
,£i_ï.gérer, s'il s'agit de poires et dc \}pm *
mes, évaluer à envir on mille francs-

AVIS DIVERS 

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture h l'année scolaire 1912-1913
LE MARDI 16 AVRIL

.. "_ • '- i-'/ ,4 8 heure^ du matin_ ".' . .

Inscriptions et examens d'admission :c .rt-* ¦¦ '•-'- r " . : • ¦ •
... Au GollÇge craSsiiqxte, le lundi 15 avril, à 8 heures, au bureau

du directeur. Collège «ïassiquo, sàllê n° 16.
: 2. A l'Ecole secondaire des garçons, le lundi 15 avril , _ 8 heures,

au .bureau du directeur , Collège classique, salle-n» 16.
Tous les élèves \i .om_s dé I™ primaire en III m» secondaire , ct de

IHmo primaire en Vm° latine, doivent se présenter avec leurs, bulletins
de-promotion , le lundi 15 avril , à 9 heures du matin, au bureau
du. directeur , afin de se faire inscrire dans l'un ou l'autre des d .ux
groupes de l'Ecole secondaire , et au Collège classique.

• Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de PEcole
secondaire , comprenant 3 ans d'études , est spécialement, destine aux
élèves qui ont l'intention d entrer au Gymnase cantonal , section scien-
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale, et le groupe B, comprenant
deux ans d'études , aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire .

. 3. A l'Ecole supérieure dos jeunes filles (division inférieure et
division supérieure), le lundi 15 avril , il 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10.

. A. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français, le lundi 15 avril , ii 2 heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n u 10.

'- Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuchâtel
devront présenter à la direction de l'Ecole, le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission), une déclaration de la commission sco-
laire de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire
de-Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu'ensuite de la présen-
tation de cette déclaration.¦ Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires. -

;, Dr J. PARIS

Société coopérative île Consommation île incite!
'¦Z Assemblée générale ordinaire
le mercredi 10 avril 1912, à 8 h. */<? du soir an Ihéûtre

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
S.'Rapport du Comité sur l'exercice 1911.
3."-Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
B. Rapport sur ' la transformation éventuelle des parts privilégiées eu

parts ordinaires.
6.-Nominations statutaires (comité et commission de surveillance).
7. Divers. 

• L'assemblée ne peut ôtre constituée que si le cinquième des
membres sont présents ou représentés, aux termes des statuts . Si
cette participation n 'était pas atteinte, une nouvelle assemblée devrait
avoir lieu dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la ré-
partition. Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette as-
semblée, ou, en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un
sociétaire en utilisant le formulaire de procuration qu 'ils recevront
par la poste.

Ballet delaGare àuruniculairp
LA COUDRE

- - .. ' • -j s Yr Y ' --:-^—.——*- ¦- - ¦ • ' ;>" :¦- . ry

J'ai l?_LQ_meur d'anaonçer à ma fidèle clientèle et fp,u
public que rétablissement a été remis à M. Charles Bro-
nimann et je me permets de le recommander ait mieux.

A cette occasion, j e prie mes clients d'agréer mes sin-
cères remerciements et l'expression de toute ma recon-
naissance pour la' confiance qu'ils ont touj ours t-înj oi-
gnée à ^©fi __b^i^*r_5^ifî ^l^bî-ïEt^rÉùà/v . - ; :: ¦ ; '¦•"'¦ f] \ 'r

Z ZZZ ' '\.Y \ 'AZZYZZ ': y^-Jean S.CÏHWAB.;
Je prends.la liberté d'aviser mes connaissances, les

clients du Buffet de la Gare du Funiculaire à la Coudre
et le public que j'ai repris cet établissement.

Je m'efforcerai par un service soigné et d'excellentes
consommations de donner complète satisfaction afin; de
mériter, comme mon prédécesseur, la confiance du public.

Se recommande,
Charles BRÔNIMANfM

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

Bière de la Brassens Millier - Vins de choix
-Restauration - Jolies salle» - «Tardisi

RESTAURANT DU THÉÂTRE
HUITRES FRAICHES

tous les j ours

•— RESTA URA TION SOIGNÉE ¦=£•

CONCERT D'ORCHESTR E
à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 Se recomman

^

Les établissements et maisons de banque soussigné s ont l'honneu
d'informer le public que leurs "bureaux et caisses j .j

seront fermés le

Lundi 8 avril 1912
Banque Nationale Suisse ¦ Bonhôte & Cio
Banque Cantonale Neuchâteloise Bovet & Wacker
Caisse d'Epargne de Neuchâtel DuPasquier-Montmolliû & Cu
Caisse Cantonale d'Assurance populaire Perrot & C'"
Crédit Foncier Neuchâtelois Pury & G'"
Berthoud & C» JL» Neuchâteloise

N. B. — Les effets protestables, échus le 6 avril 1912, seront
remis aux notaires le înaroM^coarant.

_____«_______________--____¦¦ 
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tain le fa lih-Saii-Mi
Les billets de simple course délivrés

en traf i c interne Yver don-Sainte-Croix
le 8 avril (Lundi de Pâques) , seront va-
lables pour le retour le même jou r.

, La Chambre a renvoyô jusqu'après los
v-c_n_ es do Pâques la suite de la discus-
sion sur la réforme électoral.. Et comme
ces vacances sont, comme on le sai t , as-sez
longues, les arrondissementiers sont dans
la joie. Ils estiment, non sans raison, qu'en
politique le tout c'est dc gagner du temps.
.D'ici à -deux mois, il passera beaiicoup
d'eau sous le pont de la Concorde; bien
des événements peuvent se produire. Il
leur est donc bien permis d'espérer qu'à la
rentrée la Chambre aura tout d'abord à
s'oec-per — et pondant -assez longtemps
— de choses plus urgentes. Oe sera tou-
jours autant do gagné. Puis le Séuat, -tra-
vail-lé comme il convient, -joutera sa sage
lenteur et ainsi le règlement définitif de
la question apparaît comme très lointain.

Je me suis . laissé dire qu'il n'a pas
fallu tant de temps, jadis,, pour suppri-
mer le scrutin de liste et établir le scru-
tin d'arrondissement. Il paraît que cela
s'est fait en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire. Et cela prouve une fois
de plus qu'il est autrement plus difficile
de réparer le mal que de l'accomplir.

* . *
La nouvelle de la signature du traité de

Fez, qui place définitivement le Maroc
sous le protectorat de la France, a été
accueillie ici avec une vive satisfaction.
C'est bieu le moins d'ailleurs quo lu Fran-
ce retire enfi n quelques bénéfices de cett e
malheureuse affaire marocaine qui , jus-
qu'à maintenant, ne lui a valu que des dé-
boires. Encore na faut-il paa trop ae hâter

<$e . 'crier victoire, cair 'l'ère des difficultés
es-t encore loin d'être close. Au eontraire,
on pourrait presque dire qu'elle ne fait
que commencer. Ce ne sera pars chose fa-
cile que d'établir uu protectorat clans un
pays qui n 'a jamais connu de gouverne-
ment homogène et centralisé, et il faudra
en tou t  cas procéder avec inf in iment  de
tact et dc prudence. Mais enfin , le t r a i t é
do Fez -assure incontestablement à la
France une situation privilégiée au Maroc
et lui permettra , rs i elle sait s'y prendre ,
d'étendre son empire a fricain. Les stipu-
lations dc ce traité sont , eu effe t , assez
générales pour placer entièrement sous lo
contrôle de la France les relations di p lo-
matiques, l'organisation militaire, l'admi-
nistration, la justice et les finances du
sultan. Elles prévoient , en outre, la créa-
tion d'un secrétariat général. Et à ce point
de vue, lo traité de Fez -est donc mente su-
périeur à celui du Bardo qui inst i tuai t  no-
tre protectorat cn Tunisie. Car ce n'est
qu 'après coup, cn 1882, qu 'on a pu créer ,
dans la régeuee, uu secrétariat général,
grâce aux persévérants efforts  do MM.
Paul Cambon et Bomparcl.

Il s'agit maintenant d'en arriver au
plus vite à une entente avec l'Espagne.
Et l'on peut espérer que cela ne tardera
plus, car lo -succès que nous venons de
remporter  à Fez nous donne un incompa-
rable avantage : le sultan est désormais
notre allié. D'ailleurs, d'après les derniè-
res dépêches reçues de Madrid , les négo-
ciations seraient enf in  en bonne voie ct
l'on considérerait maintenant l'accord
comme certain. Seulement voilà, c'est
l'Angleterre qui semble vouloir entrer en
scène maintenant et prendre une part ac-
tive aux négociations -relatives à l'inter-
nationalisation de Tanger et du régime
administratif qui doit en résulter. Mais on
•espère que l'intervention de la puissance
amie ne sera pas de nature à nous créer
do nouveaux ennuis ct que ces dernières
difficultés seront vite aplanies. P. M.

Courrier français
(Ue notre correspondant)


