
ANNONCES, corps 8 
*
'

Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales': 0.20 la ligne; min. 1.10.

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

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

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

*— ' »

( A
BONNEMENTS

J an - «toi» 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5° i- i5

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

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— I.5o
Etranger (Union postale) î6.— l 3.— -.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centiraes-

Bureau: Temple-Neuf, "N* s
, rente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, et*. ,
« i ¦+

_̂ AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DR jH YALANGIN

Vente 5c bois 5c service
Le vendredi 12 avril 1912, la commune do Valangin vendra par

?oie' d'enchères publiques, à 6 mois de terme ou au comptant avec
8 % 'd'escompte, les bois ci-après désignés, situés dans ses forets dé-
vastées, des Grands Bats et de la Cernia ;

' 2fi pièces de pin ,
I , charronnages hêtre,

& _¦_ billons sapin ,
440 plantes pour billons et charpentes

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

Conseil communal

r\: } . _ - . . . .
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Pour tous travaux d'impression : M
%>.¦' ¦ HS

Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums M
Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres I

|J: Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires H
Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture SS

Cartes post ales Chèques, Actions Prix courants ¦ 
- twË:

M e n u s  Thèses universitaires Aff ich es P uj m

s'adresser à l 'Imprimerie de la WÊ

Feuille d 'A vis de Ne uchâtel m
' ¦' *¦ ¦¦ flK> _*

I Rue du Temple-Neuf I , et Rue du Concert 6 I

PROMPTE LIVRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -;- PRIX MODÉRÉS H
s Km
1 Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande B9

^BB.^ 'r " **-. . Ç - SBwa TP'. ""¦" ' . ? ' ,. ¦• j *v *$j '¦& _ ¦ ¦' . / •- . <'.' - ¦* j * B

NEUCHATEL.
Le 16 avril prochain , à 8 heures du matin, commenceront los

cours suivants :
COURS PROFESSIONNELS de Lingerie et raceommo.

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

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

Classe d'apprentissage de lingerie 12 ans d'études).
» -. .-. . :.. _ - pour couturières (3 ans d'études).
Pour renseignements et programmes, s'adresser à M"» Lëg-ret»

directrice. — fuscriptionà Té lundi 15 avril, de 9 heures à midi, au
Nouveau Collège des Terreaux , sallo n» ô. '"'• ' . ,

j  ^9miBi$sion scolaire.
JB — - . - .- ' — ¦_-—.i _J- -. ., --, -*.:-, .,.- --—-..'.„ _ .—_—i z— ¦ ¦¦ -— —*¦ RI

f $  "S. ', f ;. .• • ' ' : - _ï\ * >

i Une grande maison de tis-
I j -ins et confections pour
L i daines, article s blancs,
I spécialité pour trow.-

seanx9 demande pour le
1 Val-de-Travers et le Vignoble
I Neuchâtelois, un représen- I
i tant très actif , possédant déjà |
1 une clientèle dans ces ré- I
f gions. Très belles conditions. 1
I Entrée 15 août. 1

Adresser les offres à F. L. 1
I case 20,033, succursale, La 1

Chaux-de-Fonds. 1121208c il

Il M |»R.OM£NAD__-â 1g_^_^^_^PlL&ES!^^i9^:l

p Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes aanooea jj |
^ 

d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les oonditioa f f
K s'adresser directement à l 'administration do la Jfc'eailie S*
K d'Avit. dc Xencii tUel, Temple-Neul 1. 8

I AUTOS -TAXIS \WSB*\
N'oubliez pas la J^JH?̂a-a---aTa-K,̂ TT.«-i.j.--i--u / _̂S _̂l§ â /* -C*

C'est maintenant , au vrMm Ijj ÊÊJir ih^ '̂ '
moment des nettoyages ®_»l̂ fP «<-t
du printemps , des revi- (3Èx*% Kff U&oU^
sions des armoires et des TQ&&
galetas , qu 'il faut penser *%g
à la maison dn vienx ! : 7?i/p #oA/r/o/s.

u VE UILLE D 'A VIS DE 'N EVCHKTEL
en ville, 2 fr. ai par trimestre.

Deux accordéons
en bon ' - _*.< à -vendre - à bas prix.
Adresse : Neubourg 21, 3m« étage,___ _ _ .-."b. du soir.

§ Jkiiïenàre phisieurs ¦ '; -~ _̂sS|;

ims el ièvreif1:
portantes," 'on écbang'erait aussi
contre du fojn. S'adresser à
P. Moulin , Les lsles (Areuse).

CoArsûMmmw
Articles

de

petite boulangerie
La VENTE JOURNALIÈRE

s'élève maintenant à lOO
f__ a _ --.es environ.

Qnoi de pins suggestif ,
puisqu'il s'agit presque
exclusiyemeut d'articles de
minime valeur.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

garanti pur, à O fr. 48 le litre.
Le succès qu 'a obtenu co vin

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile,

A vendre à bon compte
_'_ ''- hangar de 4 Cl. 50 X 3 m. 50,
uri stéïè de 5 m. 50 avec manivelle,
une douzaine de fenêtres diverses,
un calorifère, trois petits poêles,
une chetninée por tative , deux poêles
à.  pétrole, une grande lampe à
suspension, une porte vitrée à 4
battants, un vitrage avec porte à
2 battants, des sonnettes avec poi-
gnées laiton, r

D'autr.a part : un buQet .de salon¦_ ¦_glaces, un< âecrétâire-comtnode,
3 'caiiapésr «n lit^en fer avec ma-
telas, 4 matelas Témis 'à &_ __ ;__;
190 X 80, une très belle table à
coulisse avec chaises. — S'adrea- 1
ser à M. Hillebrand , Saint-Jean 1
(Sablons). . .- . . . '. - - ¦," -¦.. . i ,_,___ .i_ni-T_n—T-miitr

ÂV8S DIVERS
Borne pension

pour jeunes gens. Chambres con-
fortables , installation moderne ,
dans famille française. Pris mo-
déré . S'adr. Evole 47 (L a Tour). -iiriii

Collégiale 1, Neuchâtel
demande quelqu 'un pour
lui conf ectionner des che-
miser 

On cherche pour jeune homme
(apprenti) une bonne

pension
bourgeoise , où il aura l'occasion
de parler le français. — S'adresser
sous F. G., poste restante , Nou-
châtel. 

Jeune irai
cherche pension de famil lo  pour
perfectionner ses connaissances de
langue française. — S'adresser à
Peter Op .vis, 21 , Hirschniatt-
s rasse, Lucerne (Pension ¦ Bach-
mann) . II 6922 Lz

Quelle famil lo française pren-
drait jeune étudiant  en pension

en échange
d'un jeune homme ou fille qui vou-
drait passer quelque temps dans
une famille distinguée pour appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M.
W. Heuer , professeur au lycée
de jeunes ûlles à Duisburg (Rhein),
Luthersirassô 10.

Ue <?4(H
I—— 1 I I Ml _¦!- I_K______P

Sayi ie Marseille extra
| „ LA GRAPPE "

B0 Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries.

Vente en gros:
Henri Coirvoisier, Colombier

tnâ_ _̂^E_5B8255-î5S5B----i c-c_-_-R-in-_ .̂Z-iDSï

il AUTOS ET CYCLES 1

VENTE,ÉCHANGE,RÉPA-ATIONS Â

ilÛ Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel

gs a " aini^̂ g """i

I
¦ ] ¦/ .  GLÂTT HA / 07" |

g Place JParçy M
•, ; - ' - ESaactyle-Qffic» 1

î Machines à écrire i
i SMITH CRéMIER 1
8 Location et Réparations ¦

pEngfais concentré \
p'èor FI-ÉUBS

,, HaHmayer "

AVANT ! APRÈS!!

Le meilleur. Le plus efficace
(sans odeur)

En vente chez Dardel &
Tripet, pharmacie ; Dr L.
Reutter , et autres drogueries
et pharmacies. H 16/3 Z
' En gros : W. ISanniaim,

Dufourstrasse 176, Zurich V.
i _ .i ) i'

'
iiii î i _  F !

A vendre , dans localité non loin de Neuchâtel , une

belle propriété
comprenant maison de maître, logement du jardinier , serre et un-
grand jardin. Eau, lumière électrique, cvhairffâge central. Station 4© ; la-
ligne Neuchâtel-Berne à proximité.

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc & B. de Chambrierj ;'7
r.ue du Château '... Neuchâtel. ^1— : . ' . . -¦- . I 1 ¦ 

jgBW-———-—_¦_——_ _̂—_l¦_— ¦—.—^"—"M"

EXCELLENTE AFFAIRE J
; - - . - - - .'..i, :.'"f

A Tendre pour .anse de décès : Usine en ;
pleine activité, 6 bâtiments, force hydrauli-
que, rapport éleré. S'adresser à M. H. Bretscher,
relieur, Collégiale 1, Neuchâtel.

A VENDRE

IflOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
!y souverain contre»

 ̂
l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.

8

' 38 ans de succès __
En flacons de _S fr. 50 ot 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Dépôt général:. Pharmacie GOI_I_IEZ, Morat.

Carrelages et Revêtemeiïté
en tous genres

W. HOLLICfER _k Cie
NeucMtel :-: Téléplwne 374 — ï

FŒTISCH Frères S. A.
1 ¦ - .. . - 

''

Terreaux i, rue de l'Hôpital 7
¦"" "','- . v"-- _ite.- . >^~&>*>>~*nr l̂- j kuk->:} . .-*-* ;. -- - - - ¦ - *

p̂sm M̂i^̂ à â i.entj 1" marquer "
„ S0N0RA " j our les instruments de enivre

ACCESSO l-R ES — COR DES <\xf qualité.

Î . Iptrpâts le famille « GRAILA^SS1

OGCMON
A. vendre un petit fourneau en

catelles, plusieurs cages d'oiseaux,
un vélo fillette ,, une poussette d'en-
fant. S'adresser le matin , rue du
Musée 2, lj 'no étage.

A VENDRE
1 buffet à deux portes , 1 beau lit
fer et matelas, 1 bon potager , 1
petit lavabo. — Château 10, S1".

A vendre

une charrette pour enfants
à 2 places. Ecluse 10, 3m » étago. c.o.

A vendre potager avec
accessoires, cia bon état.
— S'adresser Hôpital 7,
2mo étage.

A vendre

LIÏRES de la 3mB seconflaire
jeunes .filles. S'adresser; Fahys 59,
1" étage.

VASSALLI FHÈUES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

Gâteaux de Milan
extra

à 1 fr. 10 la livre

Ces articles, sortaat de notre
biscuiterie , sont toujours très frais
et fabriqués arec des marchandi-
ses de toute premiers çp-alitri .

^SOCIÉTÉ

(tes faits Satebres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromagê  mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

Fabrique de registres

Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

Ï©RM _JL,AI__«!_S
pour

factures,
traites, quittances,

livres a souches, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

SOCIéTé M

Haricots Être, entiers
sans fils

©O ceiit. les 100 gr.
ARTICLE TRÈS FIS

et a .anta genx parce p'il rend ftea aeon p
Commerce à remettre
Magasin d'épicerie-mercerïe

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

S'adr. Etnde Petitpierre
& Hof:-, 8, rue des Epancheurs.

A remettre
tout de suite pour cause de départ,
un magasin frui ts , légumes, épice-
rie , avec un beau logement atte-
nant , remis à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n° 134 au bu-
,wiu d . U C-ttUle d'Avis. IMI^

Souffrez-vous ?
ï)e la vessie et reins ?
De l'incontinence noe- t

turne d'urine ?
î>e neurasthénie, impuis-

sance ?
Des maladies des voles

urinaires en général ?
Ecrivez en confiance au

laboratoire Victoria
Genève

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le né-
cessaire. I

A la même adresse g
les merveilleuses 1

Pi ï nies mexicaines
contre l'obésité et embonpoint , §
3 fr. 25 la boîte , 9 fr. les 3 g
boites et 17 fr. les 6 boîtes I
(cure comp lète), d'un effet sûr I
et de l'inocuité absolue. I

^S« I COMMUNE

1|P) NE .-lî-TEL
Pénis ie construction

.. . . .. ' ¦ - ..- - - ; ¦: "- \ \. .yy.. r%
Bèm-lflde -de y AIS«Js._J__id|ft_» MUB,"

iervscns'tru'iTo une _-.îSon IocâtTve
àM-allMep:- >: -¦¦"-"; ' _̂ 4 ''r 'f f-^'

Plans déposés au buxeiiu de:îa
polïco du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 18 avril 1912.

ilSSI 1 COMMUNE - '"

ilCJ GORGIER
CONCO UR S

j our un poste de garte-îoiestier
Vu la démission du titulaire

actuel , nommé à un autre poste,
le Conseil communal' de
Corgier met au concours le
pos.o do garde des forêts commu-
nales. Les amateurs peuvent pren-
dre connaissance clu règlement de
service, des charges et avantages
de la p lace auprès de M. Charles
•Tacot lils, directeur des forêts ,
aux Prises de Gorgier. Les
pôstulauts devront être porteurs
dU brevet fédéral d'éligibilité. Le
concours sera clos le 20 avril au
soir,

Gorgier , le 4 avril 1912.
Conseil communal

ENCHÈRES
Venle ptitlip. 1 li

Samedi. 13 avril 1912, dès 1 h.
¦près midi , devant la maison de
forme Auguste Kessel , à Lamboing,
M. Alexandre Maurer , vaclior , an
dit liou , exposera en vente publi-

Ç que et volontaire :
26 vaches fraîches
3 génisses portantes
1 bœuf et 1 cheval

Tormo pour les paiements : 1"
octobro 1U12.

Neuveville , le S avril 1912.
, Par commission ,

Oscar WYSS, notairre.
v=r=— ===== '"— — '

IMMEUBLES

ÏÏOTRÏM
idé__le

située directement au bord suisse
du Lac de Constance , est

• A VSNDRS
tout (lo suite. — Offres soua Z. E.
3905 à l'Agence de Publicité
Rudolf Iflosse, __ .arich.

A vendre pour cause de départ à

Jfeuvevtlle
maison

de 3 étages et grand magasin avec
installations, èau , gaz, électricité,
%%- intérêt^. Occasion exception.'
nelle. Àdse?ser-.;fés .ofFreâ. écrites
çp^s,; .<-bi _|̂ .::M>» 7.P^^^de la Feuille d'Avis. ' -' V'

Tprrainàbâ^ ;
À vendre parcelle de* 800 à

100 '̂ m2, emplacement idéal , beaui
ombrages, belle vue sur le lac, les
Alpes et le Jura. - '

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

S'adresser sous chiffres
HS .18 N _ Haasenstein <fc
Vogler, Neuchâtel.

Colombier
• A vendre petite propriété bieri'

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

Sols à bâtir
aux 8aai*-. Prix favora-
ble. Tue imprenable. —
-Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

lmm$ à bâtir
On offre à vendre de gré à gré,

en bloc ou par lots des terrains à
bâtir , situés a la Perrière sur Ser-
rières. Plusieurs lots avec vue
magnifique conviendraient pour l'é-
tablisse in eut de villas; d'antres en
bordure de la voie publique con-
viendraient pour la construction de
maisons de rapport. Proximité du
tramway et du chemin tle fer.

S'adresser étude Berthoud & Ju-
nier , rue du Musé e 6, Neuchâtel.

A venta l Saint-Biaise
nne villa avec véranda
et dépendances, lesslve-
rie, garage, etc. Grand
jardl ai ombragé. Vne très
étendue, imprenable. S'a*dresser à i'j Gtnde Clerc,
notaires à Neucliâtel.

Jeatuc s«is à bâtir
à vendre an-dessns de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
— Efaide Brancn, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE
AUX PARCS
un immeuble de 5 logements
avec grands locaux bien éclairés ,
au rez-de-chaussée , dégagement au-
tour de la maison. Bon rapport. —
Ecrire sous lt 2.91 î . ». Haa-
senstein & Vogler, Ifen-
châtel. c.o

IMMEHB£1 § A VMNTl^SiB
A PES_EUX

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Charles ïill iot offre _ vendre les. Immeubles qu 'il possède , savoir :
* I .  Maison située au centre du village do Peseux , comprenantlogements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger , oupour lout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrep ôts de marchandises.
2. Aux Ravines, territoire d'Auvernier , vigne de trois ouvriersreconstituée.
Pour visiter les immeubles et pour traiter, s'adresser M»" Til-Jlot, Peseux 33. u 27^3 N

- *" —' — ¦—— 

' Comme de Hl Fenin-Vilars-Sanles

Tente de bois-
Le samedi 1_ avril; le' Conseil .om.ûunal vendra , à terme,

ptr YDÏe d'e-cttèfeST •p_blii|_e_i,-~Îi6_ ."'Irolé ' cl-àpfes 'désigné..,'' exploités
dans les forêts dé Fenin; . ','/ ¦•'.:'. -- '.

1376 plantes'pour billons et charpentes
cubant environ 1374 ni3

Le rendez-vous est à 9 heures du matin, à l'Hôtel de
Fenin,

Fenin-Vilars-Saules, le 29 mars 1912. .
B 301 N CONSEU. COJ____-.U_.AI_.



Rue Coulon 12, rez-de-chaus-
sée & gauche, logement de 4 cham-
bres et dépendances, s'y adresser.

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

.ttgBBBSBCBBBHBSS-S-C-BB-BB-SSff-H-BS

CHAMBRES
A louer de tout de suite, cham-

bre meublée indépendante et au so-
leil. Place d'Armés 2, 4m» étage, c.o.

Jolie chambro meublée, pour
monsieur . rangé. Terreaux 5, rez-
de-chaussée. . . ' ¦¦. '¦¦'.

A louer à demoiselle rangée une
bonne chambre avec part à la cui-
sine. M°" Mury, Hôtel -de-Ville.

Jolie chambre" jtyéc p-nàion soi-
gnée, piano ii disposition. Avenue
du !" Mars 6, l" à droite;

Belle . et confortable chambre
pour monsieur rangé, dans petite
famille sans enfants. Côte 21, 2"»

Jolies chambres et pen-
sion, Pour Ul es 3, au 2»». c.o.

A louer 3 ebambres non meu-
blées, ensemble ou séparées. —
Château .0, 3"°.

Chambre meublée à louer. —
-Roçhar;i3, 1er étage. /:..¦

Belle chambre au soleil , rue
Louis-Favre n. W^ 3m'.. '} 'P . , !

Belle chambre meublée, rue
Louis-Favre 17, 2"" à g^uçlie.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur où 'dame rangés.~'Port<Jtou-
lant 30, rcï-de-ohaussée. .

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

Belle chambro meublée. Epan-
cheurs .9, S""1 étage.

Chambre meublée-
à louer. S'adresser chez A. Perrin ,
Vie^is.-Cbâtel 2T, 2*"^é._ge. co

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

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3mo. c.o¦ Chambre à louer , Parcs 51, i"étage.' : c.o.

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. ¦¦-. e.d.

Ch_mbre meublée à louer; A Bé-
guin, faabourg de l'Hôpital 42, 2"".

'Jblïe ebàmbfe'' meublée à louer ,
Parcs 65, rez-de-chaussée à droite.
S'adresser depuis 3 heures.
' Chambre pour personne rangée,
Parcs 45, 3m° étage, à droite, c.o.

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

Glandé chambro au soleil, pour
dàniév. Parcs 89, 1er étage. c.o.
-. .Deux chambres .pieubté .esà louer.
Faubouçg. du .Lac ;..Q 1»*.- ' .,

Belles chambres meublées, so-
-teii, électricité. Rne Louis Favre 15.

,'Pe rvsïonTf a m ille
pour-iden» jeunes filles, prix, modo-
f"j -_ Me&l^r-'fAavs ^P ^pp  àfjjroité.;
ii. .QràÎMÏè chambre meublée au so-
leil pour 1 ou 2 jeunes gens, avec
'ouisans pension, balcon , électricité.
Quài5ft _ .:Mont-Blanc 6, 1". 

Balle chambre meublée au soleil,
Vjj çp-^étendue. Sablons 20, 3m». c.o.¦ Jbfié: chambre pour 1 ou 2 mes-
£âà&ç$V' électricité. Seyon 22, 2n">.

Jolie chambro meublée^ au s_;
l«â|, à monsieur rangé, {%_. 14ars.%,-
au premier étage, à droite.

Jolie chambre près place
j fofty, S'adr. Grand'Rue 1̂  cigares.
¦' J'olia-.éhatnbro moubléé pour de-
B0o|selie. Prix modéré. J. J. Lallé-
Biai-ji' .*.1),' raz-de-chausséc " à droite.

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

Chambre meublée au soleil, rue
du ,-_yoa 30; 3m«, _ droite, . c.o.

A jeune homme, sérieux, jolie
chambre meublée, chauffage -en-
tra!. *— S'adresser H, Christinat,
Cencert (à. - - c.o.

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

A louer, à Maillefer, bel-
les chambres non men-
bléétt, vue 'étendue. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8 rue
Purry,

Pour jeunes gens
aua; , études , très bonne pension ,
jolies chambres, dans famille fran-
çaise.7 Pourtalès 10, l'r.. , -• .-. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean

ou plus tôt si on le désire,
rue des moulins u° S3, en-
semble ou séparément, un
grand niagasiûn avec deux
caves attenantes. S'adres-
ser à M. F. Monard, à la
Préfecture. 

On offre _ louer tout de suite, à
Neuchâtel , un bon

Café-Restaurant
avec grande salle pour sociétés ot
jeu de .boules. Ecrire sous HSÎ805
M ia ttaàsenstein & Vogler,
Kenclia.tel.

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

Four industriels
A louer ou à vendre aux

bords du lao, une maison
renfermant

; vaste atelier
avec appartements.Etude
PetitpSerr© & lïota, Kîpan-
ebenrs 8. c.o

Rub Pourtalès. A louer magasins,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenance. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7,

A. louer pour bureaux , magasin
ou atelier, prochainement ou pour
le 24 juin, 2 chambres bien expo-
sées au midi, 1er étage, balcon et
petites dépendances, au centre de
îa ville. — S'adresser ruo Saint-
Honoré 7, 2m" étage. c. o.

A louer à

iXf euvevilIe
un grand magasin, avec deux
grandes vitrines , se prêtant à toW
genres de-commerce. Appartement
si on te-désire, r— Offres écrites^
sous chiffres N. L. 147 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Demandes à louer
f ' 'sPP - '.'.-'Dame seule
cherche pour la St-Jean , petit lo-
gement de deux chambres, bien
exposé au soleil, dans une maison
d'ordre et . tranquille. Offres écrites
avec prix soùs V. M. 167 au bureau
d«"l_ Feuille d'Avis.

On demande k louer un

:|etiî local
au plat n pied , si possible dallé
(éyentuellemont cave), avec instal-
lât-On du gaz d'éclairage, de l'eau
coupante et si possible «1̂  .l'éleie-
tElCP. .. . .
4|?,$ire qlïros écrites sous H 227
Si à Haasenstein & Vogler,
Ncueh&tel.'

On cherche à louer , ou éventuel-
lement à acheter , à proximité de
Neuchâtel , un

petit domaine
comprenant maison de maître et
rùràl. Adresser offres écrites sous
A. L. 165 au bureau de la Feuille
d'A,vj s.

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

locaux
de 3 à 5 pièces
situes âù 1er 6tagc. — Adressé-"
offres- écrites avec prix sous li.B.
16- " au bureau de la Feuiïï e d'Avis:

Montittolliift
On; demande , à; louer un apparie-

ment de 2 ou 3 pièces, cuisiné;..si
Êossible avec jardin ou verger.

Iventuellement on louerai t _ l'an-
née-. Faire offres sous chiffres
H 2409-C Haasenstein & Vogler ,
La Ghaux-de- Fonds. c.o.

I OFFRES
Bonne Reniants ienDie

22 ans, donnant au besoin des
leco ||t tailleuse , couturière, au
cora&t dès travau x du ménage
etMb ia -cuisine -ifturgeoiso. Certi-
:_J_TSHïS. S'infor-ier chez l'Amie de
la Jeune Fille, à Neuchâtel.

Une ' ~

iii ii iiii
qui a été en service, recomnian-
datp. . sous tous les rapports, cher-
'çhé) â so placer. — S'adresser ù
Rime Sigrist , rue Pourtalès 13.

On cherche place pour

robuste de 16 ans, dans famille où
elle serait sous une bonne direc--
tioÀ. -BoD -traitement est préféré à
gage. W. isler, boucher, Wollerau
(Scjhwytz) . ' 

Qn désire placer une brave ¦

Jeun© Mlle
de 16 ans dans une petite famille
pour aider au ménage et garder
d__4 enfants. " ¦— S'adresser à M.™»
Piï'rre Claudoh , Colombier.

fEc jeune Allemande de bonne
famille désire place auprès d'en-
fants. S'adresser à K. Fischer, Ra-
debeul près do Dresde, Mar ien-
strasse 19. Dc 3139

Suche Stelle fUr angehendes
-Sïss.ijj Ler.uli.-i'lieu

oder
Kindermlidelken

Adr : M. Laforest , Berne, Metzger-
gàsse 61.

PUCES

Sonne . à . tout ¦ faire
n'ayant pas encore en de service,
parlant . un peu rallemand: Petit
méuagp (pèra et fille de 40 ans).
Ouvrage facile. Gage 36 fr. pou^rcommencer et- frais de voyage
remboursés. Air saluhre au-dessus
de Montreux, A.çiresse,.; Ml»" Ow, aux
Àv*ânts "/Montreux.]"jêuNrnuê-
propre et active , est demandée
pour aider la maîtresse de maison.
S'adresser J. S'., Hôpital 2, Neu -
châtel

^ M_>° Eugène Berthou d, à Oolom-
biër , cherche pour six semaines,

une femme fie ebambre
pour remplacement.

JEUNE FIU.S
sortant des écoles, ne sachant que
le français et capable d.'an appren-
dre las premières notions y, deux
jeune s gargons de 4 et 6 ans, est
cberchôet pour la 'province du Rhiu
(Afleinagne^. Excellente, occasion
de s'initier aux travaux d'un bon
ménage bourgeois, ainsi qu 'à une
cuisine soignée. Engagement d'une
année , contre voyage aller et retour
payé et bon petit gage selon entente.
Adresser ol't'roa : case postale 11.42
Upterstrass . Zurich. . ¦¦¦ - . ¦¦ . . . ¦

Un deinando une

jeune pêiaiie
pour anler an ménage et au/caf-.
S'adresser H^el ..de ls Croix»-7 Ser-
rières.

<¦

Â louer pour (è 24 juin prochain
1° I_e_ locaux, soit magasin, laboratoire, caves,

etc., occupés actuellement par la confiserie Haf-
ner, an faubourg de l'Hôpital et passage Max
ISenron.

2° Un appartement «le G pièces et dépendances
au second étage du faubourg de l'Hôpital n° O.

Etude de Ph. Dubied, notaire.

A l__ l_ ia_ > ft Corcelles,
ÂVUVI. un beau loge-

ment de- 4- chambres et toutes
dépendances , grande terrasse, à
partir du ^l 5 février 1912. Un dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin , dès le 24 mars. -", !..•

Pour tous rensei(nent-ii ts
s'adresser a Paul-Alex. Co-
lin, an dit lieu. U 2176 N c;.o

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

Etude Bartat. avocat & notaire
Terreaux 8, NEUCHATEL

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

logement de i chambres et 4é--''pendances.̂  ';
A proxinaitê de l'univei-sité,

un bel appartement de G, cham-
bres avec balcon, belles dépen-
dances, et legsiverie.
Pour location, achat, vente et

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

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

Faubourg du Château. Lo-
gement de 7 chambres et grandes
dépendances à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rnç Purry. 

Paùr Saint-Jean, appartement de
3 pièces à Gibraltar, S'adresser à
Henri Bonhôte." ' ; eux

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

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

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
jardin, confort moderne,
-•'adresser à H. iSonbôte.

A louer, Quai Ph. Suchard, 2 lo-
gement de 3 et 4 chambres et dé-
pendances, ensemble ou séparément.

! Véranda, terrasse. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean, 1 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temple-Neuf 11. c.o.

A louer, à la

ca_-ttj»a£g,ee
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-Roiilait
A louer {xour le, 24 juin prochain,

à l'ouest de la ville, un bel ap-
parteiuent de A chambres, cham-
bre de bains, grand balcon , jardin
potager et dépendances dans mai-
son d'ordre. Vue très étendue.
Tramways. Prix «OO fr. — S'a-
dreaser à l'Etude Petitpierre
«St. Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

Belle vue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, 3,
Beanregard-dessons. co.

A louer , pour le 24 juin , appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil,
fc- 'adresser rez-de-chaussée, Clôs-
Brochet H. cio.

A louer pour époque à convenir ,
rue dés Moulins 2, deux logements
de 2 chambres, cuisine et galetas.
— S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. co.

COBC-KÏlTEâ
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt, si on lo désire, un' lo*
ge nient de 1 chambre, cuisine ,
chambre haute ot dépeddances.
Prix 13 fr. par mois. —"S'adresser
a lit. IteMaud-Bolle, fe Cor-
moiidrèche. H rm N

. A louer pour lo 24 juin , bol ap-
partement de 4 chatn_ . es et dépen-
dancos , eau, gaz. électricité.

S'adresser Maillofor 34, l"- étag.ft
à gauche.

On cherche . • —

jeurje FïIIe
de la Suisse française pour deus
enfants de 5 et 9 ans ; ello devrait
aussi connaître le sérvico dos cham-
bres. —r S'adresser à F. M., hôtel
du Nord , Interlake n.

On demande , pour tout de suite
ou époque à convenir,

une bonne
à tout faire pour tout peti t ménage:.
S'adresser avec indication du sa-
laire et envoi dé certificats a Grisel-
Franel , Fleurier.

On demande pour le 1" mai ,
pour un ménage de deux dames, une

bien recommandée, sachant faire
la enisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Vieux-Châtel 17, 2"» étage,
entre 2 ot 4 heures. c.o

On cherche pour Gryon

fiO/ftCH -QUC .
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du : 'mé^ge. È_ftr.e vers le
25 a^iLr;-.S''o4fjessèK.-_ Mi lô^past t̂li_ ,
i. Mattbeyj-Boireti ,â Fontaines. '

-M'^::̂ Ul'wi^-'\âé'iiaaBç_»i : pour , le
_ 5 avrï, u_-_ '̂ '¦¦'¦'¦

FEHEde CHÂMBRE
de 25 à 30 ans, bien au courant
du service et parlant français.
' Pension Rosevilla, Mail 14.

On cherche tout de suite, pour
pension,

une fille
sachant cuire. — S'adresser Pour-
talés 9, l«v , ¦¦; 

On demande tout de suite une
ifoEte: . '7 .. ¦

fille 4@ cuisine
S'adress. Epancheurs5.Croix-bleue.

EMPLOIS mVERS
On demande un

DO/rtESTlQUE
de campagne, sachant tratrov Bio-
létrsonyBbù'déviliiers (V-l-de-Ruz).

Jeune fill e de toute moralité,
sachant les deux langues,

cliercbe place
dans magasin on bureau, où , si
possible, elle serait nourrie et lo-
féo dans la maison. Certificats à

isposition. — Adresser les offres
sons chiffre D. 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. - 

On cherche & placer

jeune garçon
de ,15. ans, désirant apprendre : la
Tangue française. Moulin pré-
férée — -S'adresser à M. Wïtt-
_>tiel», -Moulin, -Mie«lerdorf
(Bftle-Cainpasne). II 2581 Q

Jeune homme de la
Suisse romande, eapable
e_ expérimenté dans
la partie, contentieux,
trouverait place stable
dans importante maison
de commerce de la Suisse
allemande. Motions de la
langue allemande exi-
gées.: —r Coffres avec réfé-
rences et indications de
prétentions soùs chiffre
P 2601 Q fi Haasenstein
& ¥ogier, Bâle.

On cherche pour la Suisse alle-
mande,

gai'-on
libéré des écoles, connaissant un
peu les travaux de la campagne.
Bon traitement, et occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
les travaux de campagne assurés.
Gage à convenir. — Offres il A.
Kleppier, instituteur, _Efu-
faen (Argovie). II 2596 Q

Pour Ouchy
On demande pour tout de suite,

à OUehy, un valet de chambre de
toute confiance, une excellente cui-
sinière et une femme do chambro
sacbaut très bien coudre. S'adresser
à M .'• Sandoz, Avenue da Léman,
Lausanne.

On demande' pour tout do suite
un bon '
j  ' ¦». . ¦ J. ' •

S'adresser au Manègo do Neuchâtel.

TËiniiE
de 16 ans , ayant éducation com-
merciale, fort et habile, désire
place pour 'se perfectionner davan-
tage dans grand ¦ M - -.'Xv' - . ' . ' :'¦ ' - ••

bureau d'usine
de la branche de bois ou analogue.
S'adresser sous Q 1492 Lz à Haa-
sensteîn & Yogler, Tjucerne.

Grarçon de 19 ans, ayant
été élève de l'école d'agri-
culture à Rùti près Berne,
connaissant tous les travaux
agricoles, cherche place
dans grande campagne ra-
tionnellement cultivée, où
il aurait aussi occasion d'ap-.
prendre le français. —>¦• S'a-
dresser à iSL,. _B©ssart, x.
Kreiiz, Siirsee (cauton
Lucerne). K69l4 Lz

On uosire placer un garçon ro>
buste et do confiance , comme

où il apprendrai t à fond' le . fraty
Sais.. — Offres à - Adolphe -Mlig,
aoMimei'.e. de; Mt, Berne,; Bicbeut
weg 1Û. ' O". II. 4090.

VOYAGEUR
Homme marié, ayant déjà une

petite clientèle : dans la Suisse
allemande , ch-rche place comme
voyageur en vins . Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser
pnr écrit sous H S867N a Haa-
senstein & Vogler, l¥eu-
ehfttel.

Une famille de Ilôchst près
Fraukturt a/M. cherche , pour le
1" juin ,

une jeune fille au pair
Elle devrait parler français aj ix
enfants et aurait le temps et l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. —Se présenter Côté 32, Neuchâtel.

Une Etude de la ville demande ,
comme ,

employé ou apprenti
un -jeune homme ou une jeune fille
sorti des écoles. Entrée tout do
suite. Ecrire sous chiffre M. 166
au bureau de"la Feuille d'Avis.

7 Jeune fille, ayant fait un appren-
tissage de

 ̂couturière
de deux ane, demando place afin
de se perfectionner dans le frang-
eais, do préférence à Neuchâtel ou
environs. OffPes à A. Staub, Turn-•weg ;3a, Bémé. .: .-.:¦:, : A O. H. 4094

JËMË FILLE
de bonne famille , instruite , dispo-
sant j de ses après-midi , désire
s'occuper d'une fillette ou d'en-
fants. Ecrire sous M. S. 25, poste
restante.

On demande de bons

ouvriers peintres
travail assuré. Demander l'adresse
du n° 170 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune cuisinier
25 ans, bonne conduite, bon tra-
vailleur, - certificat à disposition ,
cherche place tout de suite dans
hôtel, bon restaurant ou pension.
Ecrire à F. G. 169 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeuno fille parlant français et
allemand , ayant servi dans magasin

à'épicerie et mercerie
.cherche place analogue, pourrait
entrer tout de : suite. Ecrire sous
initiales E. J. 168 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une jeune jille
de bonne éducation , musicienne,
disposant de ses matinées, désire
trouver occupation auprès d'enfants
de bonne famillo. Prière de deman-
der l'adresse du n° 163 au b_rèau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Aarau, dans
épicerie et commerce de spiri-
tueux, garçon robuste comme

co__D_mis..ionnaire
Bon traitement ot petit gage et
occasion d'apprendre l'allemand.
O. Wuthrich , z. Storehen , Aarau .

alsacien
parlant un peu le français, cherche
emploi comme commis épicier,
pour le 1er mai , bonne références;
S'adresser à L. Riegel, Tivoli 10,
Serrières. ,-

Dans

EMli-SSieit i-Httiel
de la ville on cherche un ina-
nœuvre-coneierge connaissant
si possible un peu le jardin pota-
ger. Préférence est donnée à mé-
nage sans enfants (logement dans
la maison) .

A la même adresse on demande
un bon voiturier aimant les
cbevaux; il devra aussi aider à
d'autres travaux , à l'occasion. Pla-
ces stables. Références de 1er or-
dre sont exigées. — Adresser les
offres écrites sous A. B. C. 161 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On désire placer
un garçon

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

ÎSCUBU»
connaissant à fond la circulaire
est demandé tout de suite à l'usine
Sauser & Colomb, Ecluse 38.

A la même adresse, 200 sacs
SCIURE

à vendre à 10 centimes le sac.
Demoiselle d'une bonne famille

cherche place à Neuchâte l dans
un bon
magasin de confection

oà .Ue aurait l'op.casion d'appren-
dr.e . le français dont elle a déjà
qu'èiqués connaissances. Demander
l'adresse du n° 145 au bureau de
lft Fouille d'Avis. ¦. . ' , - .

On demande pour entrer tout
de suito un jeun e garçon comme

porteur de pam
S'adresser Boulangerie Bourquin ,
k _— J  V... S .JL . .  

_La Société Peter Cailler
Kohler, Chocolats suisses
S.A. engagerait tout dc suite
pour ses bureaux de Vevey

Sténographe-Dactylographe
ayant la prati que des bureaux et
connaissant à fond l'allemand et
l'anglais. Inutile de se présenter
sansde bonnes références. II31609 L

Belle situation
est offerte par importante maison
de la place à

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

JLç bureau de placement des
, , !  Amies de la jeune lille
:.,:..J-t :.pOQ-D_ r.DE *_-S
rappelle (ju'î,! a toujours de

(bonnes l j)Iaeôs do -domesti-
'"qùes â'pdurvoir.

JW7S !
TmOf t ieauaulê Mnm VHM

MMIKI _-»'. tirt tKcompagttsie tTm»
wkwn-ptric ptar tt-riponse ;  .MBI
Kw ti UM expëdtét won aff rontof êi

AnnnMmi

Pcoflb *TMti «k Ufuchlid.——__________——_—«_»__^

LOGEMENTS
<_. — i . i , , —_-.._,_ . i

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

Peseux
A louer, pour le 24 mai ou

24 jnin , un logement de 2 -cham-
bres et dépendances ; par . de jar-
din. S'adresser Epicerie, Chàtc-
lard . -O. ;

Kue -Louis-Favre, | temet-
tre pour cause de départ , un appar-
tement d'une chambre et dépen-
dances i do favorables condi-
tions. — Etude Petitp ierre &
Hott , Epancheurs 8. -

Rue fie la Côte 10. : t^SMchambres et dépendances. — S'a-
dresser même maison , au rez-de-
chaussée , ou Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry. ' .'

Mllefer 3. et 34: ^inSmteî
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
Po.onv /Parr-ol-V Logements do 4 etf GùCUA ^WllDlù/ . de 3 chambres , à
louer. S'adresser Etude G. ! Etter,
notaire, 8, rue Purry. i

iëïlaiFSTSSï
louer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Rue Sainl-MaMce : LJgJSîSS.^.
Etude G. Etter , notaire. ; -

Rne le la Câte : JeSceT f̂:
dresser au n° 109, rez-de-chaussée,
ou Etude G. Etter, notaire. 

ipBp iti-SSSSï%
dépendances, balcon, voté étendue.
Conviendrait pour dame seule ou
petit ménage. S'adresser Etude G.
Etter , notaire.
R _ B I.H .ovnii • Logement (fe 2cham-MG UU iMjUll . bres et alcbvç. S'a-
dresser Etude G. Etter , not_ire. :
F_hï . %' Logement de _ cham-l ailjo M. j ,res et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter» notaire.
Dnnnn • 3 chambres, dépendances etUlUd . balcon. S'adresser Etude G.

¦Etter , notaire.
Pponny A louer rex-de-chaussée del uiOUA 3 chambrés, cuisintetdôpett-
ù a ne es, dans mai.on tranquille.
Conviendrait pour c'âmes seules ou
ménage siins enfants. Prix i45Q fr.
S'adresser à WM. Chable &
Bovet, Kenehâtel, rue du
Musée 4. ':¦ - '| ; c.o

jtairteriv.
logement propre et confortable de
3 ebambres, cuisine et dépendan-
ces fr louer pour le 2.1 juin. S'a-
dresser -pour le voir i M. Béguin,
instituteur.

Pour cause de départ, h louer
tout} de sotte, rue de la Côte, nn
logement dc 2 chambres, cuisine
et dépendances , rez-de-chaussée,
400 fr. S'adresser a l'avocat Jules
Barrelet, à Neuchâtel.
' A louer tout de suite "ou peur
-pû'epié à feo&venlr, Togèibent de
4 pièces , .dépendances , eau, gaz.jardin. PrHt : 46 fr. par mots. V au-
seyon 48. S'adresser à Ch. Enzen,
rue de la Serre 5. '; c.o

A remettre pour tout de suite

un appartement
de 4 chambres et dépendances,
remis tout :\ neuf. S'adresser au
magasin d'épicerio, Maillefer. c.o

Gibraltar. A louer, poitr tont
de suite, 1 appartement ! de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M«« Antenen ,
Clos-Brochet t. ... . c-a
Etude BRAUEN, notaire

mwr|_fllClL M ¦

A LOUER
JEutrée h eon venir : .

Quai Suchard; 3 et 4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres, . .'- . '.
Tertre, 3 chambres.
Château, 2 chambres.
Pommier, I chambre.
Parcs, $ chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres , jardin.

Xlntréc Si juin :
Evole , 3 chambres.
Quai Suchard , 3 ou 6 chambres.
Temple-Neuf , 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Permis du Soc, 3 chambres. . .
Quai du Mont-Biane, 5 chambres.
Hôpital, 4-9 chambres.

A louer, nour Vt juin t.12,. un
beau petit logement 3 pièces et
dépendances." Pris 450 fr. S'adres-
ser ruo J. -J. Lallemand % _. la
boulangerie. c.o.

Aléser pur le 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 33a. Logement soigné do
4 pièces et dépendances.

Bue du Seyon. 3 pièces et
dépendances.

Dès maintenant
- Rue du Seyon 36. 5 pièces
dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel.
Serre 3. c.o,

Société immobilière
de CIos-Brocliet

Appartements Ae 7 à S
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à louer pour le 24 j Juin
ou époque à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité, . gaz, chauffage
central, ean chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, .  notai-
res, Palais Bongemont.

A louer tout de suite ou 24
uin, entre le Vieux-Châtel et le

plateau gare, logement de 4 gran-
des pièces, chambre de bains, 3
mansardes habitables , chauffage
central partout, buanderie, séchoir.
Vue magnifique.

S'adresser Aiig. Lambert, gare
Neucbâtel. co.

C0ICELLES
A louer pour St-Jean

1912, grand et bel appar-
tement an soleil, 5 cham-
bres et vastes dépendan-
ces, vne étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser à Emilien
Favre, an dit lieu. c. o:

Bue de l'Hôpital 20. — A
louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 45O Ir. — Etu-
de J_*h. Dubied, notaire.

Fausses-Brayes T. -̂  A
louer, pour le 24 juin, Loge-
ment de 2 ebambres, cuisine et
dépendances. — 32 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou plus

tôt, si on le désire , deux beaux
logements, un de 3 chambres et
nn de 4 chambres et dépendances,
par t de jardin , bello vue sur le
lac. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à 'M 't » Blojon , rue de la
Chapelle 21, ou à M. F. Calame, à
Cormondrèche, 9, avenue Beaure-
eard 9. c.o.

Oo ôHre à louer
immédiatement _ Bel-Air 5,
au rez-de-chaussée, un appartement
de 4 ebambres, véranda , chambre
de bains, chambre de bonne, bû-
cher et cave, jouissance du jardin
et de la buanderie , loyer an-
nuel 1 lOO fr. — Pour visiter ,
s'adresser à l'appartement et poul-
ies : conditions" à L'avocat .nies
.Barrelet, à Neucbâtel.

A louer, pour Saint-Jean , deux
logements de 3 chambres , véranda,
cuisino et dépendances (rez-de-
chavissée), 500 fr. S'adresser à¦ M. Uavicini , Parcs 51. - c.o

• Appartements de 3 pièces bien
exposés. — Gibraltar 10_ s'adresser
au coiffeur, même maison. c.o.

A louer pour Saiut.Jcan ,_ n centre de la ville, deus
appartements de 6 chambres et
dépendances, et un dit do 2 cham-
bres et alcôve. —S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

I 

Monsieur Daniel
ZJESUN-FJESCH, à Bâle,
Madame et Mo nsieur Albert
WACKER-ZMSLIN , leurs
enfa n ts et familles expri-
ment leur sincère ..connais-
sance aux personnes qui ont
bien voul u lej ur témoigner
de la symp athie dans leur
grand deuil

1 NeuoMtel , le 6 avriil912.

I 

Monsieur HUBER T et ¦
famille , profondément tou- S
chès des nombreuses mar- B
ques de sympathie qui leur B
ont été données dans leur m
grand deuil , remercient sin- H
cèremen t toules lespersonnes B
qui y ont pris pârL B

H Auv ernier, le 4 auril 191 >. g

Apprentissages "

Appfenli serrurier *
Jeune homme robuste pourrait

entrer en apprentissage à l'atelier
de serrurerie Speiser, Rattaau 4 b.

¦On demande une apprehtie

couturière
chçz M?« Tschirren ,, Seyon 7, 3°*..

©n..demande pour , la fin du;
mois un jeune * ¦:

apprenti Siiip
ayant, fini ses classes, ainsi qu 'une
jeune 'fille sachant- faire bon QT-
d-Da.re.iS-d^eSS-r̂ bOulawBerîe.
Balniat, 79, rue° des Eàiii-Vives,
Cenèvè. 7 Hc 12908 X'

Un jeune honstine trouverait )
l'occasion d'apprendre à fond la
petite et la grosse boulan-
gerie, à dés conditions très avan-
tageuses, chez Fritz Horst,
boulanger, Gesellschaflsstrasso
29, Berne. 112942 Y

On cherche1 un

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

Un j eune homme- désire place de

garçon d'écurie
à Neuchâtel ou environs , sait tra*.
vailler :à la cave et au - jardin (ac-
cepterait'place dans maison bour-
geoise), certificats à disposition.
S'adresser- _- -î-.-/-Gflàrles -Gaudin ,
agent de.;police, à Neuchâtel.

On demande des ouvriers

gypseurs-peintrts
et un apprenti . — tdopfer et Bob»
tinelli. Peseu£.̂ -;K $»,¦•'.

On d.mattdè' ' '""

domestifaœ
sachant travailler à fa forêt , chea-'J.-N. Mactin , Garde-forestier , Pierro
Gelée "/Corcelles.

~Àide jardinier
Jeune homme de 16 à 13 aps

est demandé pour tout de suite
dans maison particulière du can-
ton de Neuchâtel. Conditions avan-
tageuses. Pour traiter, s'adresser h
M3I. James de Keynier&O,
Jfenchatel. '\

On cherche pour la mi-ayril urf»

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

On cherche pour un asila de la;
Suisse française, une personne sé-
rieuse , énergique, aimant les jeu« ,
nés filles, connaissant parfaite*!
ment lo

hlaucMssage et le repassage
et pouvant diriger oe travail, n
est nécessaire de savoir le fran-
çais. Entrée le i" juillet. -Envoyer
renseignements et certificats à
M»« A. de Perrot ,.Terreaux 11,
Neuchâtel. 

in a waa—«aw-Bi—nMMii ¦¦ ¦________!

AVIS MÉDICAUX I
, ; 

___— ¦ «

Oculiste
alsent jiisp'an 21 _?ril

Dr Soherf
ABSENT pur service milHaire
jusqu'au 11 avril

Dr MATTHEY
al&sent

jusqu'au -1er m âi

Remerciements
—:— 5J»

AVIS MO RTUAIRES
tt# Le bureau d'annoncés de 1»
e/p  Teuills d'Jlvis de Neuchâtel

» rappelle que le ' texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant dé Se rendrç au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'Heure de l'enterrement. Cette
indïcatio. i est 'alors ajoutée à la
cternière heure (8 h. >/ +àu matin)»'

M Mil S II 3T
HOBI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ISI

Fahys, 24 juin ou pins tôt, Farcis, époque a convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à &40 fr.
525 à 550 fr. ane de la côte dÔ3 maiat0Bel-Air, dam* villa neu- riaat ou 24 juin > beaux apparte
ve, S et 4 ebambres. Con- ments, 4 chambres; confort mo
fort moderne, cliambre derne , jardin, de 980 à 1000 fr.
de baiii- installée, etc. «„„s j „ __-...+ ni._« OAPrès de la Gare, 3 cham- . £uf* dn?h_ 5 v.n f r  '
bres, 24 mars ou époque à con- J«ln . 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.
^"«««  ̂

àJïït!
l
p!fS Tempie-Neuf, 24 juin , 2 et 4

et tf00Pf? 
maison - Pnx m chambres, de 480 à 660 fr.

Faubourg d© l'Bôpital. Centre dé la ville, 2 cham-
Saint-Jean prochain, dans maison hres, 400 fr. "
d'orch'e, un bel appartement de 4 '. w- - i- » . . .ou 7 pièces, suivant convenan- Bue liOUis-Favre, 24 juin ,
ces. Chambre de bains, dépen- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
danecs. Mail, 2 et 4 chambres, 300 àParcs, 3 chambres, dans mai- .,^u' * __-____--_., .«y «»
sons neuves, 450 et 575 fr. oou ir. .,.• ..-

ETUDE FETnFIEEEE S, HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Cbavauues, » çliainbreN . Poteaux, appartements neufs,^spotubles tout de suite. Prix; 3 chambres, prix avantageux.
¦SX.""! , , Faubourg; du Château, 3Parcs, dans maison neuve, chambres, 500 fr.magasin avec arrlère-ma- Fahys, 4 chambres, 650' fr.fasin pouvant être exploité pour Près de la «are, pour 24 j uin,tol.s-genres de commerce. - - •; immeubles neufs, 3 chambres, deJbvole, S. cuasuthre» indopen- . 505 ^ 7QQ. frdautes, sans cuisine disponibles 'Btte X_ouis-Favre, 4 cham-tout de suite. Bolle situation, Drcs ot dépendances , spacieux, deAccès très facile. -, feSO^ot 675 fr., pour Saint-Jean.

Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la tiare, 4
...chambres, 480 fr. ¦ ciajnbros, 800 fr.



LE JOUJOU BE LÀ DA .PME

f£LILLE ÎOK CE U FE.lllE Bl\l. BE -KJCIIAÎEL

PAR (3)

ARTHUR DOURL9AC

— Ainsi va la faveur des grands ; mon
petit, dit-il de sa voix âpre , autant vaut
bâtir snr le sable ! Comme à toi , on m'a-
vai t fai t  espérer un bel avenir, je reste
confine dans mon emploi ; et je rougis par-
fois de prodi guer toute ma science à des
freluquets ou à des marquises, quand tant
de pauvres hères meurent, faute de soi_ s!
Si je m'écoutais !...

11 eut un regard où passa la lueur
fauve des visions de l'avenir, et, avec un
rictus démoniaque, précurseur des fureurs
délirantes et hécatombes sanguinaires de
.3:

— Tu ne me comprends pas... ni toi , ni
personne... Je ne me comprends pas trop
moi-même, mais ça viendra ! et , ce jour-
là, ça ira mieux ! En attendant, vois-tu, il
faut se résigner, moi à soigner la vale-
taille dorée ; toi à être traité comme tel !
La reine t' a donné à sa filleule, qui te don-
nera peut-être à un autre, comme son sa-
pajou, son perroquet ou son carlin... Obéis
à ton maître on à ta maîtresse, quels qu'ils
soient... et fais le beau pour tout le monde!

Il s en allait, soulagé par cette tirade,
laissant le pauvret tout décontenancé...

Brusquement, il revint sur ses pas, et
d'un ton tout autre :
.— Pourtant, si ça te semblait trop dur,

petit, tu sais mon adresse !
Reproduction autorisé» poUr tous les journaux

»yant un traité «vac la Société des Gens do Lettres

et romances, arracha quelques plumes à
un superb e ara qui poussa des cris aigus,
chassa à coups de pincettes sa guenon
c Méra > , dont les grimaces lui portaient
SUT les nerfs, et finit par s'asseoir devant
le feu, comme une aïeule, tisonnant avec
rage une pauvre bûche qui n'en pouvait
mais.

Brusquement, son visage morose s'é-
claira et sa vilaine moue se fondit dans
un gracieux sourire :

On annonçait le comte de Fersen.
La reine, qui lui témoignait une ex-

trême confiance, se faisait souvent accom-
pagner par lui chez sa pupille et encoura-
geait entre eux une certaine intimité.

Son caractère froid, sa gravité précoce
inspiraient, quoiqu'elle s'en défendît, à
l'impétueuse jeune fille, uue déférence in-
volontaire.

Sans le consulter directement, elle pro-
voquait ses avis, recueillait ses opinions
et s'y conformait souvent, en dépit de son
indépendance affectée, de son esprit de
contradiction, et de son dédain de toute
approbation ou improbation.

Elle lui demandait de légers services,
acceptait parfois ses leçons et reconnais-
sait plus volontiers sa compétence que
celle de ses maîtres.

Aussi lettré que dilettante, il avait tra-
duit pour elle une partie des légendes de
la mythologie Scandinave, dont elle était
très curieuse, et dans la querelle des «Gluc-
kistes » et des < Piccinistes », qui divisait
alors la Cour et la ville et troublait même
des ménages, malgré son engouement su-
bit pour le compositeur italien, elle revint
bien vite à l'auteur d' e Orphée » en voyant
le comte Axel lui demeurer fidèle.

Cependant, il ne lui prodiguait pas les
flatteries ; au contraire, sa réserve glacée,
sou blâme mnet exaspéraient souvent l'ir-

IV

HJa projet matrimonial

Ce jour-là, Marie-Josèphe était encore
de plus méchante humeur quo de coutume.
Le matin, elle avait reçu un billet de la
reine , lui parlant plus de Sylvain que
d'elle-même (ce dont ello était grandement
offeusée), lui faisant force recommanda-]
lions à son endroit et lui mandant son
étonnement qifelle ne lui en touchât pas
un mot dans ses lettres :

<_ Si ingrats que soient les enfants, il ne
saurait m'avoir déjà oubliée !

c Au reste, je souhaite qu 'il ne regrette
rien et se trouve parfctit.ement heureux
près de vous, qui me l'avez demandé avec
tant d'instances. Si vous aviez changé d'i-

"T1I__ S, ma belle, capricieuse, et n'appréciez
pius le cadeau, n'hésitez pas à me l'a-
vouer... il aura toujours place près de moi
car, en l'adoptant, j 'ai contracté une dette
envers lui, et les souverains n'ont pas le
droit d'être insolvables ».

« En vérité, ce petit drôle lui tient pins
au cœur que moi I pensa l'altièro jeune
fille outrée ; assurément, il me déplaît
avec sa figure sournoise et j e ne me sou-
cie pas d'un rustre pour page, mais le ren-
dre à sa f chère maîtresse », ça, jamais ! »

Cependant, elle le prévoyait bien, si in-
dulgente fût-elle, Marie-Antoinette ne lui
laisserait pas briser ce joujou comme ses
porcelaines de Sèvres ou ses magots chi-
nois, dont les débris jonchaient le tapis,
aux heures de bourrasque ; il lui faudrait
ou mieux traiter le petit garçon, ou so ré-
signer à le voir retourner sous la tutelle
de sa bienfaitrice.

— Ça, jamais 1 rèpéta-t-elle une seconde
fois.

Nerveuse, préoccupée, elle cassa force-
crayons, éc-rcha une sonate, rejeta livres

ritable jeune fille, mais il ne semblait pas
plus se soucier de sa colère que de ses
sourires, opposant le même flegme aux
compliments et aux épigrammes.

Cette conduite la piquait au jeu ; elle
n'admettait pas que l'on pût dédaigner ses
avances ou se soustraire à ses caprices.
Aussi étoient-ce, entre elle et le noble Sué-
dois, de continuelles escarmouches où elle
n'avait pas toujours l'avantage.

— Comment me j ugez-vous, Monsieur
de Fersen ? lui demanda-t-elle , un jour, à
brûle-pourpoint.

— Je he vous juge pas, Mademoiselle,
répondit-il on ..'inclinant avec un respect
ironique.

— Et si j 'étais votre soeur ou votre fille?
— Alors, Mademoiselle, vons ne seriez

pas ce que vous êtes...
Réponse à double entente qui parut la

démonter quelque peu.
— En vérité, ma chère marraine, je ne

conçois pas l'engouement général pour M.
de Fersen, répétait-elle, dépitée ; moi, je
le déteste !

Marie-Antoinette souriait.
L'aversion n 'est pas l'indifférence.
De fait , s'il ne se montrait pas de quel-

que temps, Marie-Josôphe se sentait toute
désorientée... quitte à le quereller dès qu'il
se présentait.

Elle n'y manqua pas davantage, cette
fois, et l'interpellant de son air le plus
provoquant :

— Je n'espérais plus vous revoir, com-
te ; on m'avait dit que vous étiez attaché
à la personne de Madame Royale.

— Moi, Mademoiselle, à quel titre ?
— A titre de gouverneur t Voua vous

entendez si bien à régenter tout le monde,
que les lauriers de Mme de Genlis doivent
vous empêcher de dormir.

— Non, Mademoiselle ; ceux que j 'envie

ne poussent pas en France.
— Et où donc ?
—¦ En Amérique, où je vais m'efforcer

d'en cueillir.
Elle pâlit légèrement :
— Vous partez?
— Oui, Mademoiselle; je vais rejoindre

M. de Rochambeau, avec la permission de
Leurs Majestés.

— Mais vous êtes Suédois ?
—¦ Mon souverain a daigné m'autoriser

à servir dans l'armée française, en conser-
vant ma nationalité.

— <tJe suis oiseau , voyez mes ailes. »
o Je suis souris vivent les rats » I

t Tout homme a deux patries : la sien-
ne d'abord, la France ensuite ! » C'est Jef-
ferson qui l'a dit.

— Quand partez-vous ?
— Demain.
— Vous avez pris congé de la reine ?
— J'en viens de ce pas.
— Elle approuve votre résolution ?
— Oui, Mademoiselle.
— C'est très beau, en effet !... Gageons

qu'elle vous a donné quelque haut témoi-
gnage de sa bienveillance; un grade, un
titre, un cordon ?

Il ne se méprit pas à l'intention bles-
sante, et s'inclinant froidement :

— Mieux que cela, Mademoiselle, son
portrait !

Elle se mordit les lèvres.
— Et le roi ?
— Sa main à baiser.
— Allons, vous voilà riche de faveurs

royales !... Et vous venez me faire aussi
vos adieux ?

— Et vous apportez le dernier chapitre
de la traduction de Vt Edda » que vous
m'avez demandée.

— C'est fort aimable à vous.
Il y eut nn court silence.

Nerveuse, elle agitait son petit pied.
— Vous êtes heureux d'être libre, d':

lor, de venir comme bon vous semble !
Si j'étais homme, je partirais aussi... !

Cour va manquer de gaîté avec une pri
cesse au maillot. On ne parlera plus q
bouillie et layette , vous serez bien vite c
blié !

Elle riait, moqueuse, agressive.
— Je n'ai aucun droit au souvenir

personne, dit-il avec calme.
Y avait-il une souffrance secrète so

cette sérénité affectée ? Mais la dignité
sa personne arrêta une nouvelle méch.
ceté sur les lèvres railleuses, et changea
brusquement de ton et d'attitude :

— Pardon !... je suis injuste !... ne :
croyez pas !... votre nom sera souvent p!
nonce, ici ct ailleurs... et nulle ne s(
plus heureuse et pins fière de vos succèl
Bon voyage, Monsieur de Fersen.

Elle lui tendit ses doigts fuselés qt
effleura d'un baiser respectueux et, qnà
la porte se fut refermée sur lui, elle j
meura rêveuse, feuilletant machinalemi
le manuscrit qu 'il avait déposé eur la
ble et qui portait pour titre ;

c La mort du beau Balder >
On disait aussi le < beau Fersen ! »

Ce n'était pas sans un réel déchirent
que le comte Axel avait pris cette brasd
détermination ; mais la cabale formée e
tre lui, exaspérée par la naissance de î
dame Royale, qui doublait le crédit de
reine auprès de son auguste éponx, ne g
dait plus aucune mesure, et « Monsieu:
qui en était le perfide inspirateur, B-j|
de toutes les ressources de son esprit &-P-.
teleux et insinuant pour ébranler la c;
fiance du roi et surexciter les ja lot__ies;.
la noblesse française.

A suion
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HABOSjmON J
IIugo-1.. Jacoby bois noir, B

3 cordes croisées, très bien m
'"' '" ponservé . . . Fr. 650 S

Burger , fcùs noir , grand mo- g
dèle , ou très l>on état Fr. 400 |j
Tranchant Paris, bois i-alis- Ij

sandre , remis complète- H
ment à neuf . . Fr. 350 jj l

a harmonium j
H Un magnifique harmonium ï|
« américain , véritable fi

I ESTEY 1
B à bas prix. ps
6 Rue de la Place-d'Armes 6. B
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|i Rjclii-r Frères l Gie 1
! ! Faubourg de l 'Eôpital %
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11 Revêtements I
s t ct cloisons $
l ! pour X
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BRIQUES ÉMAILLÉES $A FOBFAIT ï
ÉVIERS EN GttÈS ANGLAIS |

TUYAUX EN GRÈS |
CUVETTES POUR W. C. |
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3 Chaussures |
S C. BERNARD I
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Nouveau vrai Milanais
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On offi*e
_ vendre des services en argent
neufs, nne montre savon-
nette avec .chaîne en or.
Etude Bonjour & Piaget , notaires
et avocat.

Siiiiiîi
à vendre : 1 chambre à manger
Louis XIII , lits, canapé, chaise
longue, fauteuils , tables, chaises,
pupitre de dame, commode, éta-
gère, bolle pendule, tableaux , gla-
ces, tapis , linoléums , potager à
gaz avec four , tabourets , batterie
de cuisine, etc., lo tout à l'état do
neuf.  S'adresser Mm" Courvoisier,
Colombière 1. c.o

Images d'I_p_nal. Un million
et. demi à liquid -r.-au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes , port en sus. I.oni- Mayor,
18, rne de Lyon, Genève.
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SANS JOINTS I

H i Sous-sols à linoléums - Planches ea liège aggloméré M

Treillages à terre cuite
W. PËREËNOUD, gérant. 1 !
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Vente en gros : Louis Stef f en, à oorce/les sj Neuchâtel, et
dans magasins d'ép icerie et de comestibles.

COMBUSTIBLES EN TOUS GENEES
EDOUARD J0YE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face do l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
DÉPOTS: Laiterie Reymond, rua Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et antres, anthracite, bripeltes, coke de la Rahi*
coke gaz, houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu .à domicile dans les meilleures conditions
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W En voici uue des dernières : i
.. . , Genève, le 22 février  1912. Ueg92 I
Madamo L. Steiner, Genève. i

p Votro lotion < __»cla_oI » me fait énormément de bien ; ma chute do cheveux a cessé. A ma ||
H grande joie, j 'en remarque une quantité de nouveaux. Veuillez m'envoyer , s. v. p., de suite encore 1
a une grosse bouteille à 5 fr. afln que je puisse finir ma cure , et une boite do vos produits de beauté. I

Avec mes remerciements, agréez, Madame M"" E. B., Genève.

g GUÉRISON ^l%g™s MALADIES DE CHEVEÛÎTfaSS.gSrg  ̂rt . j
H Prix de la lotion Steiner 's Poladol : Fr. 8.5© et fr. 5. i- La bouteille à 5 fr. est avantageuse. |

I Expédition par remboursement uniquement par Mme L. Steiner, 32, pai des Eaux-Vives, Genève 1
i Demandez la brochure de mes produits de beauté I
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BUT" LÉGERS et MOYENS -®a Bon feu et cendres blanches
lOO pièce» . . _Pr. 8— —:— SO© pièce» . . Vr. 15—

Envoi franco contre remboursement ou payement anticipé sur mon compte de chèque postal V. 326 C404 S

Maison d'expédition de cigares : Hermann ____ .I_EF_E__I, Bâle

fabrique h Saisies d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

Le plus beau choix decmnis
I se trouve à la

; HALLE am CHAUSSURES
rne de l'U-pit-tl 14
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exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remèdQ
contre Boutons, Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs, Maux,
d'yeux , Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reoon
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; K'bouteille;-5.fr. ;
¦i bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies,
Dépôt général et d'expédition : PI_arn_ftcîe Centrale,- C-rouève.
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

¦p ^sal̂ epi&F©ille Modél

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre, de fabrication soignée,
à ."O cent. la livre.

Article dés plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 X
plus cher. : - " 

^^

f .  Mois-Vaueher
"' Epicerie-laiterie - Ponrta lÈs li

lËiSipiii
à 90 cmt. la livre

RIDMM BRODÉS
Grands et petits rideaux en

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

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.

H. Kettler-WâUi, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés
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Pour POLIR
les métaux :

Serviettes «Falknia»
l'argenterie: •

Serviettes «JStapid»
95 cent, la p ièce

Produits des- plus pratiquer et
des ^)lus avantageux.

# ¥EMBRE
un joli lit Louis XV, doux Ôts
gères, un feuillet.

J.-J. Lallemand 7. 2^.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar K

Tous les jours :

, et articles k petite Wanpie

OCCASION
Chambre de bain

Fourneau à bois bien consen
et baignoire à vendre. S'adressi
Boine 10. 

CHEVAL
A vendre de confiance un fo:

ch,ev,il du irait. S'adresser Sai
doz _. Fila, Môtiers. H 2855

Potagers d'occasion
Potagers neufs

H-paraîiôîîs J - potagers
S'adr. Evole G, a l'ateiie
mi II 1 1  il m* ¦iii__i__ir___rn,ru _-_i_iirT-n__Ti_rir___M___r_Tn

Pâte pectorale à la codéine i
Sirop pectora l

Potion pectorale
sont des expectorants et cal-
mants par excellence.

Seul dépôt :
i Pharmacie Dr RE0TTI_R

Kue de l'Orangerie
— On porte à domicile —
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ĵL «̂*v_ % »̂»v _ îi ĵ«s .̂<--»TTr> -̂_^

| LÂNFRANCH1 & C''
j Croix du Marché*

Parapluies
Parasols

Cannes
REG3UÏR __ S_ - RÉPiVROTS

BgSgBBBB-BWMPBM —M 111 1 1 B_-_fl_E-M-M1.1—1

»_̂ ' ¦ _i**

Blouses h toile I
sont arrivées £

An magasin &

limMiimj



TROUILLARD
A l'international Music-Hall, J_ l_ s

Penne, le jeune champion de France poids
moyen, faisait avec grand suce... une se-
ma ine «d'exhibition»; bail punehing, sha-
do .y boxing et trois rounds avec un sparring
partner...

Le clown danseur Hilaire — un pauvre
grotesque, rnorbidement maigre, un sque-
lette aux jambes et bras démesurés, <jui
chahutait , burlesqucment vêtu en bébé ou
en vieille dame — passait juste avant lui
et était très gêné pendant son «numéro»
par le bruit de la plantation du ring. Il se
plaignit au directeur en les termes les
plus modérés. Et le lendemain , dans le
foyer, Jules Penne l'injuria, le bouscula ,
en présence des cinq jolies «Irish Gïrls» ,
d'un couple duettiste , d'un jongleur et de
quelques machinistes goguenards... L'inof-
fensif paillasse essaya de répondre aux
gros mots, de résister à la bousculade,
mais Penne lui dit d'un ton soudain si
froid ct tjavec une attitude si évidente dc
boxeur qui va frapper : « Toi , j' -te des-
cends s qu'il s'enfuit dans les coulisses, à
grandes enjambées grotesques, parmi les
rires...

— C qu'il en a une trouille ! proclama
triomphalement le jjugiliste.

Depuis, quand celui-ci croisait Hilaire,
il ne manquait pas de le coudoyer avec
rudesse et de s'écrier : « Tiens, v'ià Trouil-
lard ï , car il était alors -trop jeune ot trop
peu éduqné pour sentir qu'il commettaat
une lâcheté. Le clown, lui, ne s'en voulait
pas d'avoir eu, d'avoir encore, la «trouil-
le » ; craindre un boxeur, c'est bien na-
turel. Mais il n'osait plus lever les yeux
vers l'une des « Irish Girls », une menue
blonde 'à figure de poupée sous de grandes
boucles, .qui, avant cette dispute, voulait
bien causer avec le pauvre disgracié. Le
soir, dans sa triste chambre d'hôtel meu-
blé, il en pleurait. Que Penne l'appelât
« Trouillard .ï , que les machinistes et mê-
me le régisseur le désignassent aussi avec
ce sobriquet, voilà qui n'était .qu'un en-
nui. Mais il avait vue rire, elle !...

•••
Le samedi d'après, il attendait que s'a-

chevât lts;of tour .» précédent le sien : une
« romancière ». Par un trou du décor, il
regarda l'immense salle, la plus vaste du
monde, qui était comble ; pas une place
vide aux fauteuils, au balcon ; toutes les
loges garnies de plusieurs rangs de têtes
penchées ; les galeries comme prêtes à
crouler sous d'énormes grappes humai-
nes...

Il avait le cœur gros. L'engagement des
« Irish Girls » était fini depuis la veille.
Il ne sentait plus avec angoisse et délices,
la présence de la blonde bouclée ! Il ne la
verrait plus, avec adoration, évoluer en
scène parmi ses compagnes, chanter avec
elles un .refrain irlandais — dont l'air, ce
soir, lui sonnait douloureusement dans la
mémoire.

Le «bis» de la romance s'achevait. Hi-
laire, qui était déguisé en danseuse d'o-
péra, fit bouffer son tutu, s'assura que les
nodosités postiches de ses jambes se trou-
vaient en place, que sa perruque* rousse
tenait bien ; il étala encore, du doigt, le
rouge qui lui élargissait la bouche jus *
qu'aux oreilles et lui faisait un . nez d'ivro-
gne ; puis, pour se dégourdir les jambes,
il esquissa un jeté battu et Une aile de
pigeon. ' „ - '" • ;'

Soudain, un sourd ronflement, une
odeur de brûlé, lui parvinrent ; il leva les
yeux : là-haut, au cintre, une bande de
toile brûlait et un pompier, le visage cris-
pé, la visait avec une lance... Des flammè-
ches tourbillonnèrent en scène, juste com-
me la chanteuse saluait ; elle s'enfuit ,
criant. ,

Quelques secondes après , tout le cintre
n'était plus qu'un tourbillon de fumée noi-
re traversé de lueurs rouges... Machinis-
tes, artistes, se précipitaient vers la sor-
tie en un pêle-mêle multicolore qui fut
bientôt une bousculade terrible — où Hi-
laire aperçut Jules Penne se frayer bru-
talement son chemin...

Le clown regarda le public à qui 1 incen-
die, ca,ché par une toile de fond , proche de
ravaii%cène. ne s'était révélé que par
quelques flammèches maintenant éteintes,
et un.peu de l'acre odeur. Déjà on se le-
vait, on s'élançait vers les sorties, assez
tranquUiement encore ; mais dans une mi-
nute, ce serait la tuerie ordinaire à ces ca-
tastrophes -: les femmes..fp.ulçejs. aux pieds;
davantage de victimes par l'écrasement'

que pat les flammes '.... Tandis qu'avec un
peu de1 calme on pourrait être dehors bien
avant que le danger gagnât la salle...

Alors Hilaire bondit en scène, grima-
çant, louchant, gesticulant!... Le chef d'or-
chestre comprit, __ allia du regard , et du
geste ses musiciens ; courageusement
ceux-ci attaquèrent la gigue que la balle-
rine bouffone dansait déjà en exagérant
ses contorsions habituelles.

La foule, indécise s'arrêta. Puisque
le spectacle continuai t, le péril ne pouvait
être grave ; et, vrai, il était bien rigolo,
là-bas, le, .désossé qui gambillait eii Rosita
Mauri ! Tout de même, fallait sortir , par
prudence.. . Et l'on sortait, en bon ordre...

Mais un morceau de poutre enfl ammée
tomba tumultueusement en scène. On s'é-
crasa aux portes, parmi les cris aigus ;
plusieurs musiciens enjambèrent la balus-
trade et fuirent ; pourtant la musique, af-
faiblie, continuait.

Hilaire, en s'esclaffant , en se donnan t
des tapes sur les cuisses, désigna l'énorme
tison comme si c'avait été quelque chose
d'irrésistiblement comique, puis il se mit
à danser autour, en rond,le tutu pincé en-

tre l'index et le pouce de chaque main,
avec, des rôvérencos, des. mines, des ahuris-
sements. I/épouvante cessa. Au lieu de
s'affoler, les gens qui ne pouvaient sortir
tournaient la tête vers lui , rassurés mal-
gré eux... Encore quelques 'instants, et la
salle serait vide...

A deux reprises, des braisilles ardentes
tombèrent sur Hilaire, le brûlant atroce-
ment. Et il commençait à se fati guer , à
perdre haleine dans l'acre fumée...

Soudain la toile de fond s'enflamma
d' un seul coup. L'incendie apparut , mons-
trueux, rugissant, épouvantable. Tous les
musiciens s'enfuirent. La panique reprit.

Alors Hilaire, aussi près de la rampe
que possible, à cause do la terrible chaleur
et de la fumée , se mil à chanter à pleine
gorge l'air du la gigue, en dansant tou-
jours ; et comme la scène avançait beau-
coup sur la salle, il put tenir encore. Sa
voix forte dominait le crépitement du feu.
Héroïque panti n s'ccartelant en coups de
pied perpendiculaires comme un cavalier
seul de quadrille naturaliste, ..'égosillan t
pour s'être à lui-même un orchestre, il
s'obstinait dans son personnage de rédemp-
tion. Sur lo flamboiement, sa silhouette se
détachait, funambulesque et noble...

Et malgré l'évidence affreuse du péril ,
les groupes près des issues, en l'entendant,
en le voyant, conservaient du sang-froid,
oubliaient de hurler, de se ruer...

Décidément il ne pouvait plus. La cha-
leur, l'incandescence, lui faisaient mal à
pleurer. En vain se raidissait-il contre la
souffrance. Dès que ces femmes, là-bas,
auraient franchi la porte, il sauterait par-
dessus la rampe et ne penserait plus qu'à
sa peau...

Mais-' à ce moment , au fond du théâtre,
un vitrage éclata ; le courant d'air qui,
jusqu'alors, tendait à éloigner de la salle
la fumée et le feu, fut renversé. Des flam-
mes gigantesques s'abattirent sur la scè-
ne, sur les fauteuils ; bientôt le cintre s'é-
croulait...

*•*

Tout Paris conduisit à son suprême rc-
;pos là seule victime du terrible incendie.:.
le clown Hilaire — dont l'humble courage
avait sauvé tant d'existences. '

Jules Penne, tête basse, se répétait .:
« Il est resté., lui, le trouillard !... et j'ai
foutu le camp, moi... j'ai rudoyé des fem-
mes pour, sortir plus vite !... » Il pleura en
jetant l'eau bénite.

Désormais son manager eut à lutter con-
tre sa témérité incompréhensible. Il per-
dit plusieurs combats par simple manque
de circonspection , et d'ailleurs en gagna
d'autres grâce à une endurance fiévreuse,
passionnée, mystique. Il recherchait ar-
demment les grands risques, les parties
inégales.

Quand on le félicite snr son courage , il
souri t amèrement.

J. JOSEPH-RENAUD.

SUISSE

Exposition nationale suisse dc 1014 à
Bèi-ie.- -^— La pê-fte sej .aù'eprés-entée à l'ex-
position nationale comme section C du
groupe 7' (forêts7!,-basse, et pêche). Le co-
mité de cette section a commencé son ac-
tivité en novembre dernier et a liquidé,
depuis, un certain nombre de travaux pré-
liminaires. L'exposition de poissons vi-
vants exercera sans doute une attraction
•toute spéciale. Pendant toute la durée de
l'exposition nationale, les nombreuses es-
pèces de poissons de nos lacs, étangs et
cours d'eau seront exposés à l'état vivant
et d'après un programme aussi varié que
possible dans une centaine d'aquariums.
Là, dans la fraîche demi-obscurité du hall
de la pêche, les visiteurs de l'exposition
pourront contempler à leur aise les alertes
habitants des caux suisses, placés dans des
aquariums bien éclairés. Outre ces pois-
sons d'eau libre et d'étang, des poissons
d'ornement de toute espèce figureront dans
des aquariums de chambre, qui apporte-
ront quelque variété et de la vie à l'expo-
sition dite « sèche » , où des préparations ,
planches, tableaux, modèles, cartes, en-
gins de pêche, etc. témoigneront du tra-
vail et -dès progrès accompli., dans le do-
maine de la pêche de notre pays. Enfin,
on se propose d'installer un petit établis-
sement de pisciculture et quelques étangs
d'élevage.

Fevèque de tîbirë et le. petits cantons.
— L'évêque .de Coire, M. Georges Schmid
de Grttneck, est décidément sur le pied de
guerre avec les petits cantons; de précé-
dents différents ont été aplanis; mais voi-
là qu'un nouveau conflit vient de surgir
entre lui, et le gouvernement de Nidwaid.
A la 'Suite du « moto proprio » du pape di-
minuant le, nombre des jours de fêtes chô-
mées, et d'un préavis des prêtres du Nid-
wal<_,. le : gouvernement de Stttnz a main-
tenu dix jours de fête et décidé que les
lendemains -de ces fêtes île seraient plus
chômés. Bans une lettre au gouvernement,
M. Georges Schmid déclare que cotte déci-
sion est un vrai scandale; que le préavis du
chapitre est erroné, en contradiction avec
îes instructions papales; qu'il l'annule et
que le lundi de Pâques sera chômé.

Lecture dc cet acte a été donnée diman-
che passé, du haut de toutes les chaires.
Le gouvernement du Nidwaid, qui est ca-
tholique jusqu 'au bout des ongles, ne s'at-
tendait pas à un tel affront. Quo fe>a-t-il?
l.oconnaîtra-t-i l que c'est l'évêque de Coire
qui gouverne chez lui et. que ses déei.ions
sont soumises à un placet? dit le « Démo-
crate ». :..' .."- ¦ *--i

VAUD. _ De & « Feuille d'Avis ds
[Lausanne » : ..- . ; ;

Au commencement de mars dernier ,,, un
honorable citoyen de Lausanne recevait
une lettre non signée, exi geant le verse-
men t immédiat d'une sommé importante
sous les menaces les plus graves. Le desti-
nataire devait répondre à son mystérieux
correspondant au moyen d'annonces en
langage conventionnel , insérées dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne » , sous le
titre < Rébus » . Pour gagner du temps et
découvrir si possible l'identité du mal fai-
teur, le destinataire de la lettre répondit
par le moyen indiqué en discutant soit le
montan t de la somme à lui demandée, soit
le mode de versement. Il y eut ainsi plu-
sieurs communications échangées.

Ces jours derniers enfin , les demandes
se firent plus pressantes ¦ et les menaces
plus graves. M. X. reçut l'ordre d'adresser
la forte somme, poste restante, Genève. Il
s'exécuta et avertit en même temps la po-
lice. Pcii.'l.int ce temps, son correspondant,
toujours anonyme, bien entendu, avait
changé d'avis, la poste de Genève lui pa-
raissant sans doute dangereusement pro-
pice à l'établissement d'un souricière. Mer-
credi dernier , M. X. recevait une lettre lui
ordonnant de se trouver le •lendemain ma-
tin à 8 h. 30 à son bureau. Il s'y rendit -
Une nouvelle missive l'attendait, lui inti-
mant l'ordre de prendre le train de 9 h. 17
pour Genève, afin de retirer son envoi à la
poste restante. Arrivé- à 10 h. 30 à la poste
de Genève, M. X. trouva une troisième
lettre lui disant de se précipiter à la gare,
de prendre le train de 10 h. 47 pour Lau-
sanne (train direct) de s'installer du côté
nord (côté Jura) et de surveiller attenti-
vement les bords de la voie. A un endroit
déterminé, entre Genève et Lausanne, il
verrait un parapluie posé ouvert sur le
sol et couvert d'une étoffe jaune. Ordre lui
était donné de lancer avec force, dans la
direction du parapluie, le paquet conte-
nant les billets de banque.

Après avoir retiré le : précieux : paquet
de la poste restante, M. .X...se. renj dit à là
garent prit place dans le.tiain.dQ'iïX h. 47.

Un peu "avant la station de Myes, sur
territoire genevois, il aperçut, près de la
voie, lé parapluie recouvert d'étoffe jaune.
Aussitôt, il lança le paquet. daRS,.îà,diieç-
tion du parapluie, puis- il se précipita sur
le signal d'alarme. Le train stoppa quel-
que cinq cents mètres plus- loin.

Comme1 on le suppose bien, le train
transportait un certain nombre.de gendar-
mes et d'agents de la sûreté de Vaud et
de Genève qui, sans perdre une seconde,
fouillèrent les . environs. D'autre part , des
agents de la force publique en automobile,
à bicyclette et à pied, faisaient des pa-
trouilles depuis le matin le long de la li-
gne Lausanne-Genève ct rejoignirent bien-
tôt'leurs' collègues' descendues duf -tfaio .^

Malheureusement, un incident fortuit
vint au dernier moment déjouer les plans
de la police. Un ouvrier du service de la
voie, ignorant, bien entendu; ce qui se pas-
sait, découvrit le fameux parapluie au
moment où le train allait s'arrêter. Il s'en
approcha, écartant ainsi, sans s en douter,
le malfaiteur posté vraisemblablement
dans les environs.

La police continua son enquête sur place
avec la plus grande célérité. Des recher-
ches sont faites également à Genève et à
Lausanne.

Nous n'en pouvons dire davantage pour
le moment, mais on a de sérieuses raisons
de croire que l'arrestation du malandrin
est imminente. On possède son signale
ment précis.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois de f évrier 1912

Naissance
27. Willy-Octave, à Jules-Ernest Brail-

lard , électricien , et à Rose-Marie née Bio
try- /'

Décès
5. Jacob Tribolet , vigneron , veuf de

Magdaleina née Spathig, Bernois , né le 2
décembre 1826.

9. Emmanuel-Henri-Edouard Olivier,
peintre , époux de Marie-Louise-Adèle née
Borel , Français, né le 24 décembre 1838.

13. Mina-Elvina née Borel , épouse de
Paul-Henri Duvoisin. Vaudoise, née le 27
mars 1868. . . .

19. Nicolas Gosteli , journal ier, veu f de
Anna-Maria née Fischer, Bernois , né le 22
mars 1828.

23. Charles Pizzera, éponx de Marie née
Fontana, Tinl ien , né le 17. décembre 1824,

18, RUE DE L'HOPITAL, 18
MEUCHATE1,

Gros R- Détail

Choix considérable j
dans tous les genres de ¦ -. • t

le plus grand assortimeat coêfl -'Articles

Prix les meilleur marché I
Df Au compti-int 5 °/0 d9ese®mp£e ~^s j
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lÉÉNEr-HICOUD À

¦ FABRICATION do

I0UTS à SOUDER m tons à 6 ps'oii ert
BOULONS DE CHARPENTE

hea H. BHLAUB,me I_D_is-Favrs 82, Neucliâtel
— Téléphone 2.93 — c. o

\ Magasins
h. Pqppef - Bergosnd
| Place du Marché 3 et 5
f :. ^ Ne«£châtei

. èlSÂÏMES
I potagères- et- de fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

1 lro qualité

î C'est ai. si que vous pouvés. on-
I lever les cors auxJ pietlja et duril _
I Ions , si vous vous servez duTetrièd o
1 nouveau , sensationnel et agissant
I sans douleur1, ... - :--U_ .705
! J-nipI&tre .Torpédo
I Prix : i fr. — Dépôt à NeucM-
' tel : Pharmacie A. Bourgeois.

] VMRIREME
«te bâtiments et vitraux l'art

1 Spécialité :
! Titrimes ù pralines
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3 *j TToul-sl-s branches lj 2*
i !_ ^«jft,^^-y> t̂'-»_ii«-*5'": t̂ s, S

I s iSisSr 1
1 S J , BERME ! B

9 ffl ^-Totss*5 n ô5£Sp .g
8 O J GRATUITS U
S p, ï̂» Gnomes e. Figures Jp" g
j S ^ntores G^ouaG.t.- 65-

I installations complètes fle magasins
WALT1ER&1ULLER

I Successeurs H'1970-Y

« .fffinj liînH.̂ ^

G__r_soa de M. HETT2, att-int dé
Tuberoulos- pulmonaire, par

mon traitement _ base d'Elixir Dupeyrovnt.
•oH' JÎBIÎ I,1SJ 17. décoUctcur, que représente ln photogravure ci-contre, est nèi\ Pnrl? i>n1-73ethahitc.avenuedc.sQn_tT_ -Rue.le»,49,àMoiitreu--_ur-Seinc(SeiilkA-n __ ii .  "¦¦¦_.
«î :!. i*«S':iSa__«_v.JL bronchite contractée au régiment, en 189-1, il com-

.,.£^ £̂&âEu, " mciiçnn tousser.Celle louxcontinua pendant les un-
' ->î ' JPHgÈÈÊmm ,-'' nécs t]Ui smvi™"i> mais «» jui n 1011. ft l„ s„ite d'un

_3__ _̂H__i_H_PB!p«H-t surmennge, cette toux augmenta. M. HEITZ toiiss -l
S $̂_alÎ8liP_. ̂ ^SL' ~ crachait continuelleiuent et dc plus en plus ; il tra.is-

,̂4^̂ ^̂ -̂ l̂m. 
¦
* E^™» 1» ™« ™. point d'Être co.nplùliniciil Jrartpé

MÈÈÊ^VW 
de 

suçur soun-rait daps les cdlés.élait oppressé quand
TgS&tJt '̂ &V W% ' P'elcment l'appctit ct ma gr ssn t. Chnmi. inm- il

\&'WÈK*J&f o  WN ? *ta» _ risdcf^»0"3etdonivre.lldu^^ Se.Xë -o

' ' '¦'«*&m&m: _"'™_S .rt M  ̂de, .re occuPn'" lc «I«art supérieur et
' ̂ B̂* • ? T* ™*rt«ir d u poumon droit en arriére ct des

. ' W?*lr&'''' ralcscle bronclutc e.pnrs dans le <iuait supérieu r du
^̂ & X̂0Sg ŝW^mÊsmkk. pounion gauche en arriére et en avant. Après qucl-

Whttâ^Vf ï̂Z&itMi 
<I,les s«maines de 

mon 
traitement ù basé d'Eli-'ir

A a2$g!imËÊ%mZÊi& Dopeyroux, M.Ill_ lTZse lrouvaas.s_.fortpour"re-
_.._ -¦ _ . r> s. , ¦ J «ommciiçeràlravaillcr;il n'en continua nasmoiniœlr__temcn_.P-uà peu.lenj.eu„s'aiicentnaot.lol5oclobrel9il,ilétait gii_rirtavâu^Skilos.llra'a pcrmisdepnb-icrsoncasafind'êtreulile ù ses scnîblablcî.. 

"tt>mlrcP"»
D oetcur Eugène DUPEYROUX,

la so.gncr. l.-El___iDuiieyro___, i. bosedeci-Osotevraie de hétre, iode tanin. t_vcLPro.phosphnle de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formXn^anïutox.nes d<uis le serumsanguin.-.Tr-aiteraentnouveiudePrubcrcu osSpuîmonVireganglioniiaire,?rUculaircVaryngée, péritonéalc, cutanée ct o-aeuse, BranclFlu» chranf-'q ies, Asthme, limphysèmcs, tatnrrl.es, Glandes suppuré» ou non Arthrite Tun eu ^ _blanc icsjSuppuraliora, Plaies de mauvaise naturc'_ial dc Pott, laryngites E'xUu_i?_n .de voix. Pharyngites, Lupus, Khumallsmcs tuberculeux. - Le D- Oupeyro.a c__ sul_«pullulement sur re1.d_5.vous ct pai- correspondance. T.es pcrsonncs^ul désfeôntle cousu ter pcrsonnellerhcnt en son cabinet/s, Square de -rfesslnc, Wr?" devron. mlécrire à l'avance pour lui demander un reudez-ious. - U envoie graUs et fran™ s î ,lîî
_ -î?'
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LAITERIE MODELE
SEYON 5a —:— Téléphôns S30
, TOUS .LES JOU1SS

CEEME-FRAICHE pour fouetter
Expédition.-., au .lebors — Service à domicile

I :  THÉ Bïï PÈLEEIi I
* (Nom et* marque déposés sous N° 27290 au bureau fédéral |||do ^a propriété intellectuelle, à Berne). mj i

I £1 meillenr Dépuratif dn sang I
gl| TJ O c Thé du Pôlei'iu *, recommandé par les sommités ^p :
^S médicales , s'emploie avec succès contre toutes les affc<'tio_«- fâ|| 1
W$Êi do la peau, eions, fmtroiacles, -cmangeaisons, I i1
WM eczémas, dartres, vertiges, migraines, contre la |9
Wk constipatiou, l'obésité, lus maas d'estontac de Ym
lll toute nature , les manx de reins, les varices, les |ma héz»orrhoïde_i, la grippe, l'infincnza, les tronbles | Ë
ïH <ie l'âge critîqne, etc. §i|

^̂ ** C® thé, ne contenant pas tle séné, ne ^açjm donne Jamais ni coliques ni tranchées.
I Prix : le paquet , 1 fr. 25; 3 paquets suffisent pour uno BB i
j cure de printemps.

; Spécifique pour les varice» ouvertes. A.pvès avoir j|||
 ̂

tout tenté sans résultat , faites nn dornier essai avec eo «al
gH célèbre baume , qui seul vous sonSago»'» imniédiate- |̂
HH inent et vons guérira en peu de temps» . . . - $M

 ̂
Prix : 

le 
pot, S fr. ; la boîte-échantillon , 50 cent.

Dép ôts h -Neuchâtel : Pharmacie Dardel & Tripet , Pliar- MM

lill' i " li illl i 1 1  . . '"II" 1 "li il i lli" ' |i-___T-g!-r-______ t-a_sjS^«

BREVETÉ S. G. D. G. ]

(

«rOzonatine », purifiani;
- l'air, absorbant toute maa .

vaise odeur. SouYeraio contre |
toutes maladies épidémiques.

chambres de malades et tous !

Chez MEYER & g« I

COQ jtTràDE 20 - NEUCHATEL . |
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HaeprêseBtant: tVasserfallen *Vg^V£3ïr.39 M
g B_y~ Fourgon à disposition -̂ a Wm

I

.Le Dépôt die Broderie.»
Rue Pourtalè-3 2 (Arrôt du tram)

reçu les DJE.R1-T_E.B-GS BrOUVEÀUlTÊS r;en :Broderies,
ur Bobes, Blouses, .Lingerie, otc. — Catalogue et échantillons
disposition.
.BUT" Toujom>g prix de fabrique "*_§§S£

Naissance
13. Martlie-Aiinée, à Jean-Lonis-Fenli-

nanti Gerber, viticulteur, et à Marthe néa
Freiburghaus , domiciliés à Corcelles.

Décès
15. Georgine-Félicie-Henriette née Le-

bel, ancienne institutrice, veuve de Fran-
çois Chevalier , Vaudoise, née le 10 mai
1830. (Hospice).

15. Marianne-Catherine" née Mucssli ,
rentière, veuve de Joseph-Félix Fuglister,
Argovienne, née le 6 août 1850.

16. Adèle née Steiner , veuve de Numa
Ducomman-dit-Tinnon, Neuchâteloise, nés.
le 6 avril 1832. . ;.

21. Bénédicht Stauffer, couvreur , épous
de Elisabeth née Niederhauser, Bernois, né
le 30 septembre 1848. (Hospice).

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Jt_oïs de f évrier 1912
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Aux dames de Neuchâtel
* e_ des environs

' - f ' " . . .  . -'.

MESDAMES,

Avant de f aire vos achats du printe mps, veuillez nous
f aire le plaisir de nous honorer de votre visite, pour vous

rendre compte de notre choix incomparable de Tissus et

Conf ections en tous genres pour Dames et Enf ants.

Vu l'importance de nos achats chez les p remiers f abricants

de Paris, nous pouvons off rir à nôtre clientèle des marchan-

dises de i™ qualité à des prix très Avantageux. 
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N.-B. — Maison la mieux assortie ne s'occupani exclusivement tju.ë de '
Tissus et Conf ections. \ ~ ;

ç- LEVICO —^
Sources ft'arseak fgrnsgîneusgs I

d'efficacité éprouvée depuis de nombreuses années m
contre S.

l'ANEMIE, la CHLOROSE, la MALAHIA, les I
MALADIES DE LA PEAU, DES NERFS I

j et les MALADIES DE FEMMES, etc. !

Cures de Bains et d'eaa minérale à Levlc. : i
du 1" aYTlî jusqu'à fin octobre I

Cures l'a lîSrli (ta ni
peuvent être faites en tout tomps d'après los ordonnances

du médecin

ÏZl £_ .ee } I êvieo
mise en bouteilles purement naturelle, est en vente dans tous 9

les magasins d'eaux minérales et pharmacies 3

Prospectus et renseignements détaillés de tout temps M,

1 

LEVICO-VETRIOLO-H EILQUELLEN I
Q. m. to. H. i

L.EVIC© (Tyrol dn Sud) |

ŜP Î à dentelles

Coffret contenant une table avec coussin et rouet

J_ M E RK I , tourneur
— Angle de la rue du Seyon et des Bercles —

pnft I -1 ne faut que 12 secondes /* "V. ^?éf c*§2^' Il
H|| pour le repasser et il est f  J^^S^^^^^^^^

"̂

Hl également facile à net- ^̂ §L^'î̂ '̂
Il loyer. Hien à démonter [^0^^^Èj ^^ il

nnVapas à toucher ^^^^
^^

Wp-̂  |
I à la lame. s^*' t*̂  li _ -il|| ^M^M 'SJ  ̂ ÀJ'onl l l l

81 J/ f@^ *̂*̂ td<\ ' j ŝ^~ 1 PI
i /  *jfO} / ^ '', «"$% I11/ J ŝO/ J Ĵ**̂ "̂*̂ *****, il
f i l  '̂" -̂ ^HI^^-Î./ ̂ ^  ̂L'AuloStrop est ^^V

v, J/ $ j r  le seul rasoir de sûreté qui V j
f &lar ̂ r renferme un système auto- \,l|f

JF matîque de repassage. Vous ne \||
II f  pouvez vous tromper, parce que le M

1/ se repasse lui-même. I
F La même lame vous donne un tranchant effilé cliaquo f
I fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense #
¦ continuelle en nouvelles lames nécessaire 

^-rf^S) i\
I avec tout rasoir de sûreté ordinaire. j&stâÊÊÊwi A \\
S AotoRIrop rnsoir <lo nnrcté avec "P.j ( i ff  _5jPS''-S«at___Jp̂ .«_^w\\ F l ' IH 121amtw ncier do ShelU.lU, cuir f i .  £«3 _S^KfflP** 5̂!_- _̂s5vV' illl1 de cheval. 6tui cui r ... •- fiSsT- r̂fSÈPSsïSS?  ̂ lll
l Achetez un AutoStrop îl condition, et si, ^̂ V^̂ _̂ _̂3SS$#- I

I

\ après 30 j ouis d'essai , von., n'en êtes pas î 7v.V^̂ ^̂ îï>'*
:̂  ï -vj

\ entièrement satisfait vous pouvez lo re- J^̂ ^̂ P *̂
 ̂ JE"

|\ tourner ct votre argent vous ECIU rendu. f w ĵ r
 ̂

./ff .*®.

J 
\ H. LUTHI, Coutelier, Mj Êf Jj

"
¦==r .̂ V 11, Rue de l'Hôpital . ^X^^ /̂^fgiij

l ACréclîtS i
R | I^ s marchandises sont vendues avec un premier verse- {§£
M ment dc dix francs aux grands magasins |f̂

1 Fraikeisfeiii-Meyer 1
I BEME, BOULEYAI-D EXTÉRIEUB 35 ï
H^ Grand choix en 

tissus, confections pour dames , hommes "'
^Bj et enfants , chaussures , lingerie, trousseaux , lits de fer , ^ ; '
IRÏ amcuhlom ont .  en tous goures au mémo prix quo partout au K||
^1 comptant. Nombreuses succursales 

en 
Suisse et en l' rance. p%

Wïi La maison de 13eriio compte pics ûo 3.50.0 a:;otmcs »
tïSï Demandez la feu i l le  d'abonnement. III075Y WÊ

DAVID" STRAUSS & Cte, Nenchâiel
Télép hone 613 — Bureau rue du Pommier 4

M I E  HS-SBATEL — BOMS DE T.\3LSS _ F _ r_ ET E_ i B30MtLS
Vins fias ira itçais en banlei lles

ARBOÏS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

g Les Appareils ef Réchauds à gaz 1

I Le Grand Pris: à l'Exposition internationale I
de Francfort en 1911 I

ï La Médaille d'Or et le Priz d'Honneur
I à l'Exposition de Leipzig en 1912 Ë
1 SEUL DÉPÔT : i

Au Magasin Â. PERREGAUX 1
1 Faubourg de l'Hôpital t - NEUCHATEL I

t 8_F" Priac-courants illustrés gratis -̂ BJ H

. PETIMBRE t- f t
Pruneaux de Bordeaux, depuis le kg 0.75
Abricots évaporés , marchandise de premier

choix, le y* kg 1.20
Pommes évaporées en rondelles, le V- kg. . . 0.80

La F EUILLE D 'A VIS DE N EUCH âTEL
en ville, a fr. 2$ par trimestre.

Lettre ie rBcomiaissanGB fan père ïa faMille rosse
Kharbino , le 29 août/ 11 septembre 1908. — Monsieur, je me f_Î3

un devoir de vous exprimer de tou t cœur, ma sincère recont.arssanco
pour votre admirable invention , le Goudroa-Onyot; Le fai t est quemon fils , âgé actuellement do . ans, ne cosse, depuis T'âge do 4 ans,
de tousser très fort , ce qui exténue ses forces énormément. Les pre-
miers médecins d'Odessa l'ont déclaré à l'unanimité être atteint d 'une
bronchite chronique et lui ont trouvé le poumon gauche gravement
attaqué. Depuis _eux ans, je suis venu avec toute ma famillo m'ins-
taller à Kharbino, à l'Extrême-Orient. Un médecin- que j 'ai convoqué ,
le Docteur K..., après avoir bien attentivement ausculté mon fils, déjà
condamné à la mort et excédé de souffrances , me donna l'ordre de
faire immédiatement venir votre médicament do goudron et de le
donner au malade par petites cuillerées trois fois par jour.

La parole me manque et jo ne sais vraiment comment vous ex-
primer touto ma reconnaissance sails bornes , d'ailleurs combien
méritée, pour votre si bienfaisante et géniale invention. Après chaque
doso de votre excellent remède , mon pauvre garçon sentai t les forces
lui revenir et allait visiblement de mieux en mieux , la toux diminuait ,
devenait toujours plus faible ot le visitait de plus en plus rarement.
Maintenant elle a disparu totalement et mon fils reprend beaucoup
et est en ce moment en pleine voie de guérison complète. Je vous
réitère ma gratitude bien cordiale et du fond de mon âme do père de
famille , vous souhaite do pouvoir pendant do longues années faire
beauc oup de bien à l'humanité qui souffre. Signé : Eternellement
reconnaissant , Jacques Akkerstein , ¦ è, rue Saraannaïa, Kharbine
(Mandchourie).

L'usage du Goudron-Guyot , pria à tous les repas, à la doso d'une
cuillerée à café- par verre d'eau , suffit , en effet, pour faire dispa-
raître en peu do temps la toux la plus rebelle et pour guéri r le
-M-n_ .il _M5Bg"* M^i^gn rhume le plus opiniâtr e et la
fc ^I^F^Zé^^îi^^^  ̂ gS bronchite la plus invétérée. On
BïT̂ ^^^^^^^^ ?^?!̂ ^  ̂ 8 arrive môme parfois à enrayer et
PŜ -/ 'TfP^S^^ Jifj^-^lH à guérir la phtisie bien déclarée ,
Wm/f ^»̂ _^^ ^^ ĵ l uYlÊff l car lo goudron arrête la décompo-

Ww ^^^m f̂ -^ ^^r Us! f \  H en *uant: les mauvais microbes ,
»ff : ^Sfc ĵy î^^ï^a" -tlwfw-i caUse& <*, cette décomposition.

BU ^5è̂ __P£*< _^~\ •̂ S-V-s H tel Pr0f,uit au lietI du véritable
¦VL. ^k\Jza0^r \TH_JÎ_2^_S Gou dron - Guyot, méfiez - vons,
Bk^fc3*3-i>î  fi\V«r w.i c'est par intérêt. Il est abso-
g|k j Êp  jyWfij ^WTP lument nécessaire pour obtenir la
_^-@k —•̂ *̂ LPZA f s M Ë (S k  Suéri son de vos bronchites , ca-
" '':^U.~ " *"~~ <Tri"^f__M CT tal'rtles . vieux rhumes négligés et
_H"7"';^^Hfe__.

'" 
TV *mBff î*mm a lortiori do l'asthme et de la

fiHwBHBfc-fc -'̂ ^wH^q^W phtisie , dn bien demander dans
MICROBES les pharmacies le véritable

. détruits par le Goudrou-Guyot «o^r_iia-«oyat. Ali n d'évïtor
r J toute erreur, regardez 1 étiquette;

colle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rouge,
et en biais, ainsi quo l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob , 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par Jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. VINCI , 8, rue Gustave Révilliod ,
-Genève.

Le plus grand souci de toute bonne
ménagère est de bien nourrir les siens,
le plus économiquement possible.

Le Magasin L. SOLVICHE
1, Rue SaBut-Manrïce^ 1

vous procurera des marchandises de;
toute première qualité, à des prix sans
concurrence.

Prix spéciaux pour pensions.
Se recommande.

'
^^^^^^^^ 

FIANCÉS
./CL- ¦ ~^ :̂—*-3___- _=- j fey Qua"d vous achèterez votre mobilia
ffl§Bjjlil§l§fi|j||| §j||§ .-=E_^g^-̂ â veuillez visiter les Magasins

^^^  ̂
Bacima Frères, Tra«

5IJF -_-.eirt_._i. -— Les mobiliers
/fegk complets sont installés à doml-
y && cile et sans frais, par notro

ĵËSfcg  ̂ personnel , daas toutes les lo-
-̂ ¦BSKŜ &to- calités du canton. — Tout

^^^*
*̂ ^̂ ^*̂ S-_  ̂

.-̂  acheteur d'une chambre eom-t__^s**̂ ^F f|-|̂ -̂  ̂ plète a droit au rembourse-
WBr ment de son billet de chemin

kg de fer. — Envoi gratis et
Ht f-^ar franco des catalogues.

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

pabripe k Chapeaux - f .-ji. §yg. x
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M eboiî ie Cbapeam garnis et nos pois
poor dames, naiessieiU-i et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

ARTHUR BU RA
Successeur dea Entrepriaer J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUJSEYOÎ. »0 — Téléphone 349

PAUL BURA
¦ TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

fj VAUSEYON 19 — Téléphone 299
3 — ___________________________ _-_________________ï_ïïïï___ï_ï_ï__ï___i_ï_ï_ï_ïïïï______i_ipi

PEUGEOT
^̂ | Cycles et
H^wl Motoeyelettes

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

La Bicyclette P EU GEO T esjt ._î surpassable
comme qualité, élégance et fini. Malgré sa supé-
riorité, elle n'est pas plus chère.

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

Eéparations - Echanges - Occasions
AÇKàrcjE

Âutogarage de fa Place-d'Armes et Musée

Xnecht S Joveî, jfeucMtd
|| POTERIE j MAISON SPÉCIALE f PQRCBLAim ]

Fondéeen 1848

/M-_ S?r rniif̂ wl' j-_ _̂bir3__L__̂ f ^ j_ r̂ ^____'>*r"-

lwu' V̂ S*\\n^̂ \\\\\\\WsS ŜtC t ^8___ H____;' bv_i

u D. BESSON & G"
- —i Place du Marché 8 H ¦

I VERRERIE j TéLéPHONE ses | CRISTAUX \

[QUAND CHOIX BB ànsI
I l  ^__^_f~la^*°?

a!
^S,*̂ ^5f̂  et 0

randes 
personnes g

! SFI ÎS J- 
FEÎRIHAZ f

| pel-̂ pî  ̂
'^^Hj  ̂ Faubourg de l'HSpHil II, Neuchâtel »

8

1 ,̂8» !; i Prix sans concurrence h

R ii i ¦¦¦--¦—-i—«¦ •• LU -¦ i ¦—m ¦¦¦ i -ii-in I I  m m is\sss9

A remettre pour causc-do J'épurt

pension
de jeunes gens

bien connue ct au complet, ponr
tout de suito 011 époque à conve-
nir. Peu de reprise. Demander
l' adresse, du n» i-4 1 au bureau de
la Feuille d'Avis.* 

Chevaux
A vendre do toute confiance , ça-

rantïe si on désire; jolie pc'.iie ju-
ment rabote 5 ans-, ainsi cju un su-
perbe poney noir 4 ans. S adresser
Parcs ù3. Téléphone 300. :

A vendre trois beaux

porcs
do 4 mois, chez M. Kaufmana ,
Deurres .?, Serriëres.

Faute d'emploi à vendre un

bon cheval
fort trotteur, conviendrait pour
boucher , laitier ou boulanger. S'a-
d resser Hôtel de la Crois d'Or.
Vilars (Val-de-Roz). 

A vendre d'occasion , faute d'em-
ploi , uno
chaise d'enfant

S'adresser Parcs 45a, 3™« étages,
j à droite, «•<-_



| • Rue du Seyon 7"» - ME_ 1J€HATJB_E_ - Hue du Seyon 7Ms 1

$j Nous possé dons à Genève une installation unique pour livrer à des S
I prix modérés des Vêtem ents d'une coupe et d'un Uni irréprochables. ml

1 BBAFiaiM wm wmwBEwmm CHOIX I

I ^COMPLETS sur Mesure I
1 h UL0 9 !#©<, H#5 @#9 ?09 O® francs I
Iff Nous possédons pour le prix: de 6© fr. un choix spécial des dessins los plus nouveaux §|
ES en draps de bonnes qualités . . - , , ff|

i Granffs aa_ ffl.É ie VÉLOÔRS œil ii -ielïPI.ETli lesiui 55, 45, III
p |  Maison connue pour la qualité supérieure de toutes ses marchandises ,? 11
V* BST" Sur demande on porte les échantillons à domicile tSKS j *

I Encore ce soir i

fl et ks autres vues lu programme sensationnel j l
¦ ¦"",| ; : i •- ¦ 

---M MI- aa -¦"•' - ¦¦ ¦ wpsj-gae ¦ J '»¦*' ¦ -~ ¦ -- - =as= ¦ - -¦¦ ^- -- ¦ ¦ -~ _c===- . -. r ĵ

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 10 AVRIL 1912, à 8 heures du soir

< COHFÉRERGE avec âéioisWoDS et projections
PAR

(Mnseigne de vaisseau JEAN CONNEAU)
— VAINQUEUR DE PARIS-ROME —»
LOCATION : Magasin FŒTISCH , et le soir à l'entrée
Non numérotées : 1 fr. — Numérotées, 2 ir. — Réservées, 3 fr.

! VOYAGES TRâlBâTLâlTipES |
du Norddeutscher Lloyd H

¦ ; " . . . -cJL..:P Pour New-York s . ' Prochains départs : WÊ

I

m yj k  _>s---_£'* H via Southampton & Cherbourg de Brème Kaiser Wilhel m n . 16 avril I |
j ^J t k .  ŵlSàf 3̂ H direct . . de Brème ii^nitri o Louise 20 avril Ë||§

/ r /n\ fMf\/i_iP^^_ï via Southampton & Cherbourg de Brème It_iserWi!hc!m(l.Crosse 23 avril È *
____V^ ' »J___gli__M_/k\ ' S 

vià Southainpiou & Cherbourg de Brème Pnaz Friedr. Wilhelm 27 avril | 
¦

SlÉBÉÈIii *âlî_ __li_l-fe£. B v'a Southampton & Cherbourg de Brème ___. Tmprm._-i_ Cecilie 30 avril, g g
f_ _S-Pçil lÉi^WÏ via Naples et Madeira . . .  de Gènes ÈLùnig Albert 18 avril |" . 5
4̂ ^̂ ^̂  -«HF il Ponr fi*l«»lade!piiie . . . do Brème Main 18 avril WÈ&

3̂-S-___»_t___S_-J5"1 -»" g Poor le Brésil via Anvers . . .  de Brèmo Bonn 4 mai L, |
B̂BMggH-M-M__M-___flB-_. Pour Montevideo et Buenos-Aires . do Brème Wittekind 27 avril ||§|

Pour Alger et Gibraltar de Gènes Yorck 17 avril 5 |g ¦
Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Sald de Gênes €roeben 18 avril WË&i
Pour l'Australie » » » de Gènes Siydlitz 23 avril p|̂
Poor Alexandrie, direct de Marseille Prinzreyent Lnitpold 17 avril f g- '-t

» » via Naples et Corfou de Gènes Prin_ Heinrich 24 avril H$
Paur le Pire© et Constantinople, via Naples et Messina de Gènes Skutari 24 avril I ' J

» • ¦ » *
" " » * ' »" • » de Gènes Thorapia 15 mai rv*

Billets circulaires internationaux — Wagons-Ints — Voyages de plaisir | H
Expéditions — Passage de cabine — EaieBATlO - " S ' J

Renseignements gratuits sur tous voyages Zà _ 90i g I |
MEISS & CieS.A.; Afleace saisse de voyage «yeyû », .gence générale pr la Suisse, Zurich , Baîin.Iiofstr . 40 I ^Représentant à Nenekàlel : Aiig. LAMDERT , Camionnage officiel , Bureau Gare, «£

S_w*"__l *-6B

I 

Capital de garantie m
360,000 francs I

Fonds de réserye p
720,000 francs 1

Boaificafion M

aai assurés ?

de 1908 à 1910 1]

Fr. 421,247.6. *
'

^sssraac. mutn.li. suisse contre les acetâeats â ZuricÎJ
I Succursale à GENÈVE
9 "
1 La Société traite aux meilleures conditions les assurances t .
1 Individuelles,
| Yoyages,
I Collectives d'employés,
I Agricoles,
| Responsabilité cîvîle à l'égard de tiers.
| Maladies.
j Pour tous renseignements, s'adresser à la succursale de Genève,
I ou aux agents généraux : H 6283 J

L ML J. ie BEÏÏDffl _ C a MMel
TRAVAUX EN TOUS GENRES

• ilMMMn M _* FEUILLE D'AVIS DE JV£ZfC»-TEt

I 

Entreprends-Constructeurs 1
Bureaux : RUE DE L'HOPITAL 2-1 M

TJK IiÉ PHONE 10S7 M

Maçonnerie, Cimentages, Béton armé |1
¦ a Carrelages et Revêtements -:- Pierre artificielle ||
I GRANITS |
Wà FORFAI TS - DEVIS GRATUITS m

Représentant a Neuchàtsl: M. Louis-Eugène MAULEB , ingenienr. 

Société iip lei t P, lundi
Banque hypothécaire et commerciale

Fondée en 1755

Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve : Fr. 42,8<_ (Kof*-
Nous émettons actuellement des Obligations 4 '/» °/o de notre

établissement, à 3 ou 6 ans ferme, au pair.
(Coupures de fr*. 5.O. — , 1000. — et 5000.—.)

Domiciles de souscrip t ions et services des coupons :
A NEUCHATEL : chez MM. PURY & O.
A LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. PURY & C». OF&.SI

DARTRES
éeailieuses, sèches et vives scrofule
eczéma, éruptions, lésions aux piecls(

maux de jambes.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures In-
vétérées sonlaouvent très opiniâtre*.

Cehii qui JuEQu 'ici
a vainement espéré d'&tre guéri
peut et doit, en toute confiance
fait» un essai avec co

l'Onguent Rlno Ë-
ne renfermant ni poison ni acide ^
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il nom fc,
arrive dfs lettres de remerciements
Exige* le paciuetage ofi ginal , blanc- O
vert-rouge es à la raison sociale
Rich. Schubert & Cio, Weinbôhia.

et refusez lea im!talions.
En vente dans lea oharmacles.

Pharmacie A. BAILLE, Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, Ncjchâtsl

On cherche pour jeune fille
(Suisse aUeauu>de), qui désire ap-
prendre le français,

PEHSIOM
dans famille honnête de la Suisse
romande, éventuellement en échan-
ge d'une fille, qui désirerait, ap-
reu-re l'allemand. — S'adresser

M. Kind, pasteur, à Schwandan
(Glaris). 

ÉCHANGE
Petite famille bourgeoise de la

ville de Zurich, placerait son fils
de 14 ans, en échange d'un garçon
du môme âge, dans une localité
du canton de Neuchâtel où il
pourrait suivre une boane école.
Offres sous J. B. , poste restante,
Kftmipoat , Zurich I. 

#¦ »

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
I* réponse; sh.cn celle-ci sera

, expédiée non affranchie. J
: *

f gymnastique suédoise J
passage

L. SULLIVAN
Professeur

institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820
1 Se rend aussi à domicile

_**4oAs/^ J-fll HTW^WIŜ  ï
/w TOSSEUR 1
Z V|PéDICURE '|

Reçoit de 11 h.à àh. I
Avenue l^arsj f I ï

• Arrêt du Tram \ m  1
y?IIYeES!T£ / Il
mmf oNE j sm /pj

Ir ïscliinz, ;_SSë
Téléphone 822 

B_Cmo FOÛRGÂDE
Sage-femme de l ra classa

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6G83. Man spricht doutsch

W. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y ».

On prendrait encore 2 ou 3
pensionnaires

pour la table , prix modéré. Flan-
dres 1, 2"»« étage. c.o.""ÉCHANGE

Jeunos mariés désirent pla-
cer en échange jeune nlle
de 14 ans, pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille. S'adresser à
Chaâle» Wltt:we_N remployé
de banque, Lentulustrasse 32,
Berne. . Ho 2892 Y

Engiish conversation
lessons by experionced teacher.
Méthode Berlitz. Pr^r modéré.

Misé Sniith, __a Cdte ,41 _:

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. J?risek, expert
comptable. Zttrich Mr. 51».

îii l
serait disposé à échanger uno ma-
china à écrire d'occasion contre
une machine à coudre neuve, ga-
rantie 5 ans. Offres sous chiffres
Uo 3381 {_ 1 Union-Réclame, Berne.

pension ef chambre
pour gentille jeuno fille, dans fa-
mille particulière. Anglais-français.
Bons soius. — M™» Liausun, rue
Pourtalès 4 , ?0>* étage, Neuchâtel.

La Société de navigation à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l'honneur do rappeler ^

au public
qu'à l'occasion de là foire d'JBs-
tavayer , mercredi 10 avril 1912, un
baieau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — m.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Cortaillod 7 h. 40
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer i h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Coriaillod 2 h. 20
» Auvernier 2 h. 40
» Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
.La Direction.

__$||® 9

Place Ifuma-Droz
CE SOIR a 8 h. */*

!lPpix réduits
igy- Un monsieur accom-

pagné d'une dame ne paye
qu'une place.

BBgr Deux dames ne p ayen t
qu'une place .

Demain changeaient
dn programme

areo

Le ni fe IBR
en supplêmant

Avis anx fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
E. GUILL OD, Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et propre.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.
t̂ w^^^-ss-^ss-sr rTr'T^y;g"___''îra .̂ -:__»^  ̂ u-^a ' -^g^np -1 -' *TMtt'

_3_r OCCASION -«a
Divers menbîes neufs à vendre

avec fort rabais
tels que : 12 chaises et 3 fauteuils, chêne naturel-

siège et dossier garnis, recouverts cuir,
Quelques chaises salle à manger, dépareillées,
_Lits fer et cnx _re, ayec sonnniers métalliques,
Bureaux de dames.

Mpes toiles fantaisie et Coupons Oties
au Magasin

¥ vc S. MBaeMé-_BowvIei' & mis

AVSS DEVERS

Vente pissiÉ de St-Blaise
I_a rente annuelle en faveur des Missions, de la

Société d'apprentissage, de l'Ecole du Dimanche et de
diverses œuvres, aura lieu D. V. le jeudi 11 avril 1912,
à 1 h, l/ z de l'après-midi, au collège de Saint-Biaise.

Huffiet m "S lien-Fe©
Les dons seront reçus aveo reconnaissance chez

Mmes A. Eosset et H. Jeanrenaud, ou le jeudi matin au
collège.

ÂTances siar Titres

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BAMQIIE ET DE DÉPÔTS
CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS

Avenue du Théâtre I_AUSA_OÏE " Rue Ch. Monnard ï c t  3
consent des avances sur titres cotés, au taux do

4= >/_ °/o
l'an, franco commission et sans exiger la signature do billets. L'em-
Îirunteur a toujours la faculté do rembourser on uno fois ou partiel-
ement, à son gré. H 31418 L

Ecole Normale Cantonale
à NEUCHATEL.

L'Ecole Normale comprend trois années d'études. Los classes sont
mixtes. Elle reçoit des élèves en 1™ année dès l'âge de 15 ans.

Ouverture de l'année scolaire : lundi 15 avril.
Sont admis sans examen d'ontrée : en i™ année, les élèves qui

sortent aveo un certificat d'études suffisant do la 2°" ou de la 3"™< classe
d'une école secondaire du canton, qui n'a pas de section pédagogique ;
QU 2E" année, les élèves qui sortent avec un certificat d études satis-
faisant de la 3mo année de la section pédagogique d'uno école secon-
daire du canton.

L'inscription des élèves dispensés d'un examen d'entrée aura lieu
lundi 15 avril de 9 à lt heures du matin, à la Direction de l'Ecole
Normale, salle n° 39 du nouveau Collège des Terreaux, 4m« étage.

Examen d'admission, lundi 15 avril , à 2 heures après midi, salle
n° 40 du même collège.

L'examen d'admission comprend une composition françal*., une
dictée orthographique, un travail sur une ou plusieurs questions
d'arithmétique, un dessin élémentaire à main levée, un examen sur la
grammaire française, la géographie et l'histoire.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
Commencement dos leçons : mardi 16 avril, à 8 heures.

Le Directeur ad interin de l'Ecole Normale:¦ r" •'• i .  
¦ H. B1_AS_BB.

' - ¦ ¦ i n ¦--_ -i .. ... , , . ,

Société coopratîT. de Gonsommaflon (le MM
Assemblée générale ordinaire

le mercredi 10 avril 1912, à 8 h. '/s da soir an théâtre

._ -__ >HG DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1911.
3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Rapport BUT le tran-rformation éventuelle des parts privilégiées en

parts ordinaires.
6. Nominations statutaires (comité et commission de surveillance).
7. Divers. _

L'assemblée ne peut être constituée que si la cinquième des
membres sont présents ou représentés, aux termes des statots. Si
cette participation n'était pas atteinte, une nouvelle aaserablée devrait
avoir lieu dans le mois qui suivra, ce qni retarderait d'autant la ré-
partition. Tons les sociétaires sont dono priés d'assister k cette as-
semblée, ou, an cas d'empêchement, de s'y taire représenter par un
sociétaire en utilisant le formulaire de procuration qu'ils recevront
par la posta.

_l-B|B-WSB _̂^̂ M^"i ĵ *̂*M B̂BBBBE^ B̂I? .."• * • - , ES.«^
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CHARLES BOREL 

§
t <M^^̂ ^^̂SS

^
ar ï_a Rosière -:- NEUCHATEL g;

®X£X3X£j .XXXU33i ï3XI2s^

Xms iïll i  Trèfes
Pourtalès 13 - Gibraltar 10
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Buz, eflicace dans toutes les af'
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ETÂKira DI noauni
Promesses de mariage

Gustave Massard, mécanicien , Vaudois, et
Mario Borel-Jaquet , Neuchâteloise, les deux h
Couvet.

Jules-Henri Nicole , horloger , Neuchâtelois à
Dombresson , et Marie Blandenier , horlogère,
Neuchâteloise à Villiers.

Friiz-Emile Sandoz , joaillier , Neuchâtelois,
et Berthe-Julia Rognon , chocolatière, Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
3. Rodoli.he-Emest Bohnenblust , chau ffeur

d'automobile, Bernois, et Emma-Bertha Win-
kler, ménagère , Thurgovienne.

_ . Jules-Alcido Iliimmorly, commissionnaire,
Bernois , et Jeanne Degoumois, ménagère, Ber-
noise.

6. Jean-Jacques-Frédéric Malthey-Guenet , ty-
pographe, Neuchâtelois, et Lina Steiner , cui-
sinièro , Bernoise.

Naissances
4. Valentine-Emma, à Jules-Robert Kolb, et

à Anr.a-Klise née Zurcher.
i. Marie-Anna Emilie , à Haus-Alfred-Henri

Rychner, architecte, ot à Yvonne-Pauline née
Ponchon.

Décès
4. Jeanne-Marie-Emilie née Bruchon , épouse

de Numa- Gaber.l, - ménagère. Neuchâteloise,
née le 4: déçetabrg f_78. ;;.; .-; . . ' •. " .
"5. Clémentine née Roux , veuve de Pierre-

Georges de Meuron , Neuchâteloise , née le 30
décembre .828.

POLITIQUE
ETATS-UNIS

.Le parti socialiste tiendra le 12 mai à
Indianapolis sa convention nationale pour
le choix de son candidat à Ja présidence.
Bieri qu'il n'ait encore- aucune chance de
•conquérir la première magistrature, il est
encouragé de plus en plus à faire acte de
parti organisé par la progression énorme
des voix socialistes depuis 18& 2, année où
ce parti fit sa première apparition. Les
socialistes comptèrent alors 20,000 suffra-
ges-. En 1908, leur candidat à la prési-
dence, M. Debs, le leader ,ouvrier et l'orga-
nisateur de la grande grève des chemins
de fer de 1894, obtint 420,793 voix. Aux
-élections présidentielles de cette année, on
va jusqu'à prédire , d'après le € Times » ,
que les votes socialistes dépasseront deux
millions sur tes quatorze millions que re-
présente le suffrage universel aux Etats-
Unis.

Aux élections législative, de novembre
dernier , le socialisme avait accusé de nou-
veaux progrès, conquis plusieurs sièges
dans les législatures d'Etats et- une dou-
zaine de grandes municipalités;. Cependant
il vient de subir , dans . les élections muni-
¦cipaies de Milwaukee (Wisconsin), un
grave échec. Cette grande ville, de l'ouest,
jde près de 400,000 habitants, dans laquelle
i'élément allemajul entre. -panefime gra_ .de
proportion , est considérée comme le centre
intellectuel du socialisme américain. Elle

--avait élu le seul représentant socialiste ,
¦lue compte encore le Congrès des États-
Unis.'M. Victor Berger. EUe s'était "donne,
en 1908, une municipalité socialiste don t
le système collectiviste a abouti au plus
lamentable fi a sco administratif et finan-
cier, ce qui lui a valu nne déroute .com-
plète, aux élections de la part de la coali-
tion républicaine-et démocrate. Ce -rè vire-
ment pourrait influencer teV'-v.olc socialiste
aux élections présidentielles de novembre
prochain.

CHINE

Li Yuan Hu-ng, 1e général en chef répu-
blicain , vice-président de la Bépublique.
a été assassiné.

Le général étai t un modeste -officier à
Hankéou , quand la révolution éclata. On
lui offrit te choix entre la mort et te com-
mandement des troupes insurgées. Il se
mit à leur tête et c'est à son liabileté que
te mouvement dut. son succès à Hankéou ,
Han-Yang et "Wouchang.

Li Yuan Hung n'avait pas dépassé la
quarantaine. C'était un homme énergique,
eux décisions promptes. Un colonel en-
.voyé au front déclarait-il quïl était ma-
lade, le général envoyait un médecin con-
trôler l'état dc santé de cet officier et ap-
prenant qu 'il était loin df ètre en mauvais
état, ordonnait de lui couper la tête séance
.tenante. Pendant toute la première période
|.de la révolution, la plus critique , ce fu t

Li Yuan Hung qui sauva la cause répu-
blicaine d'un échec qui lui aurait été fa-
tal. H en fut récompensé à l'arrivée de

•; Sun Yat Sen et à rétablissement du gou-
vernement provisoire de Nankin par l'of-
fre da poste de vice-président. On n 'a eu-
«ore aucun détail sur l'assassinat.

— Sun Yat Sen a donné au cours d'une
interview les raisons pour lesquelles il a
renoncé à la direction des affaires de son
pays.

"* J'ai terminé la révolution politique,
et voici que commence la plus grande ré-
volutipn social e que l'on puisse enregistrer
«ans l'histoire du monde. L'abdication des
Mandchous est te seul moyen d'arriver à
«e graa_ 3 résultats. L'avenir de la Répu-
blique sç trouve dan s un socialisme agis-
sant. Je su -g un Q(jept.e enthousiaste des
idées it, %mTy George, ct ces idées pous-
«eront sans peine SUr la terre vierge de la

j, 6̂"* 
en Umi cas 

1
ne û^s 

lea_ pays d'E .tope et dé i'Amériqpe, où l'ar-
me 

es* atlx mains des capitalistes. >
Sun Yat 8en «j^te que, fort de l'appui

du gouvernent .j 
 ̂ commencer sans

£ 
__ia_ sa ^agande. «C' est l'Etat, dj._-U,qui , «après Je,,.^^g nouVea__ :, exploi-
tera tes voies ferréeS) açs .nrineB> «te ï l n'y
aura qu un^  fiyfitème «^pôt , et Toa
pratiquera httgemeat aflS iocixBlf ia Kbre-
écliangiates. k

i-.

¦LA KÊVOLTJTION AU MEXIQUE

- Ciœ dépêche<de Jîmenez annonce que le.
rebelles se sont emparés de la ville de
Barrai , contrairement à ce qu'on avait an-
noncé.

ÉTRANGES ELECTIONS

On mande de Salonique que les élections
au premier degré ont commencé diman-
che, à Valona. Les troupes ont cerné le
local du vote, n'en permettant l'entrée
qu'aux électeurs -votant poux le comité
Union et Progrès. L'opposition s'abstient.
A Brousse, au lieu de cent électeurs grecs
candidats, 37 seulement ont été admis .
Partout les élections au premier degré ont
lieu dans les mêmes conditions. Les urnes
sont violées au profit du comité. Be nom-
breux meetings de protestation ont eu
lie:-.

LA GUERRE
Enver bey télégraphie que les troupes

ottomanes autour de Derna ont attaqué
le 2 avril les avants-postes italiens, com-
prenant trois bataillons, les ont délogés
de leurs tranchées, et tué 30 Italiens. En-
ver bey dit également que l'artillerie tu r-
que autour de Benghazi _ détruit, le'- 1er
avril, un aéroplane italien et ' trié le lieu-
tenant Roberti qui le pilotait.

On assure que le cheik de Senoussis
Khouffra ne rejoindra pas les lignes tur-
ques avant la fin de mai.

— Une note officieuse italienne dément
les nouvelles concernant l'attaque des
Turcs du 2 avril contre les forts de Derna,
attaque au.cours de laquelle les Italiens
auraient eu un assez grand nombre de
morts. L'attaque, très peu importante , a
été repoussée sans pertes pour tes Italiens.

La même note dément que, le ler avril,
•te lieutenant aviateur Roberti ait été tué
par les artilleurs turcs au cours d'une re-
connaissance en aéroplane. .

— De Benghazi (source italienne): Les
aéroplanes ont lancé, samedi, quelques
bombes sur les campements turco-arabes,
causant une grande panique et faisant de
nombreuses victimes.

ETRANGER
Les bandits parisiens. — Raymond Cal-

lemin dit Raymond la Science, un des com-
plices de la bande Bonnot-Grataier, a été
arrêté, dimanche matin, dans le neuvième
arrondissement de Paris.

—- La piste de Raymond Callemin dit
Raymond la Science ,étai t ¦ suivie depuis
une huitaine de j ours.. Dimanche matin ,
dés agents l'ont arrête par surprise au
moment où il allait, sortir à bicyclette. On
a -trouvé sur lui une somme de 5600 fr.,
cachée dans la doublure dc son pantalon ,
trois browning;.; et de nombreuses cartou-
ches. Caîlemin est l'un des criminels tes
plus compromis dans les .récents.. attentaiŝ .
Dès sou arrivée, à La sûreté, Callemin a été
interrogé sur son. identité. Il a avoué être
né à Bruxelles en 18.0. mais il s'est re-
fusé à donner d'autre., renseignements. Il
habitait  depuis huit jours chez un nommé
I.B__j a_d _ celui-ci ' a été arrêté pet. après
Callemin. Il n'a opposé aucune résistance.
A -son domicile, dan s l'uniqu e chambre
dont se compose l'appartement, on a trou-
vé des revolvers et un attirail complet de
cambrioleur. La niai!rosse d'Imbard , qui a
injurié tes magistrats, a été également ar-

irêlée .

N-erelogie. — Ou annonce, fie Milan , la
mort du poète et latiniste l'asculi. .

La grève noire. — De Londres: La con-
férence de la fédération das mineurs a ra-
tifié la décision du comité exécutif recom-
mandant la reprise du travail.

— C'est par 440,000 voix contre 125,000
que la conférence dc la fédération des mi-
neurs a- voté la reprise du travail propo-
sée par le comité exécutif.

L'inondation du Mississïpi. — La gran-
de di gue de Saint-Clair (Arkansas) ' s'est
rompue. Les riverains ayant,  élé mis en
garde contre cette éventual i té , il nV au-
rait que peu de victimes.

— Le chef de l 'é tat-major de l'année
des Etats-Unis .prévoit qu 'aux  cent mi l le
personnes déjà ..ans abri du t'ait de l'inon-
dation du Mississipi, il faut s'attendre à
voir s'en ajouter trente mille autres.

Nappe pétrolière. — Une nappe pétroli-
fère a été découverte dans la Nouvelle-
Guinée anglaise à Kiri.

Promenade tragique. — De Munich:
Pendant un violent orage qui sévissait

eur te Chiemsee (plateau bavarois), un
bateau à voile du peintre Roubaud, dans
lequel se trouvaient deux messieurs et
deux dames, a fait naufrage en plein lac'.
Deux vapeurs ont im_mc_iate__ent porté
secours aux naufragés; mais deux d'entre
eux , la fille cadette du peintre et le baron
Ferter, de Vienne, avaient déjà disparu.

Comment on mm m eut pra
Le sentiment de la famille, l'amour des

petits, le eonci de la race ne sont pas ex-
clusif , à la chienne; le chien les éprouve
aussi dans une certaine mesure et sait
parfais fort bien les exprimer. D est cer-
tain qu'il ne «e rend pas _cn compte exact
d. sa douteuse paternité, et qn _l ne la re-
vendique pas. Mais tout ©Q ne viva-at pfcfi
par couples, comme d'autres aiiimaux cfe-

son genre, le loup par exemple, tout en
ayant1 perd n par une longue' don-testioation
le sens de la famille, on te voit, en certai-
nes ' circonstances, défendre les petits en-
fants de ses amies et montrer qu'il s'inté-
resse à leur conservation. Il donne quel-
quefois des preuves de ce sentiment d'une
façon fort originale et fort inattendue.
Je veux vous en rapporter une aujour-
d'hui qui sort vraiment de la banalité. _'"-

Dans la maison d'une tectrice du
« Temps » , vivent côte à côte Capi, petit
épagneul français, et Minette, chai- té or-
dinaire, de notre bonne, vieille race natio-
nale. L'un et l'autre sont de même âge,
trois ans, intelligents, d'excellent ,, carac-
tère, de nature gaie, même un peu exubé-
rante. Contrairement au proverbe — qui
reçoit tant et do si fréquents démentis, —
ils, ne" Vivent pas en mau vaise intelli gen-
ce j _ comme chien et chat » , mais ils sont
liés depuis qu'ils se connaissent, c'est-à-
dire depuis leur enfance, pai- une coiir
fiante et sincère amitié. Es la montrent en
toute occasion, jouant ensemble des parties
interminables, couchant dans la mênie
caisse, la chatte entre les patteadu chien,
pressée au chaud contre- lui, et ne éO : ja-
lousant j amais pour, de minces quc-tiona
de!' caresses ou de ,gpurmai_di8c , donnant
en un mot la preuve d'une estime mutuelle
et d'une affection solide. . . .

Ils sont d'ailleurs parfaitement heureux
dans cette maison où ils sont choyés; par
tout lej monde. Mais qui donc est à l'abri
des coups du sort? Voici que le mois der-
nier Minette met au monde six petits
chats. Capi est _avi, enchaaté; il passa
toute la journée près de la corbeille où-la
famille repose en donnant les marques de
la plus vive satisfaction. Mais à la pre-
mière sortie que fait la chatte, la cuisi-
nière prend et exécute cinq des chatons,
n'en laissant qu'un seul, ce qui lui paraît
bien suffisant. Je passe SUT le chagrin de
la mère à son retour et de son ami l'épa-
gneul; vous devinez la scène, les angois-
ses, tes] recherches, etc. Enfin on ne trouve
rien, on se résigne, et l'on élève te dern|er
petit chat du mieux que l'on peut.
- Il vient à merveille, tette abondamment
et commence à sortir au jardin; inais" vtàci
qu'un de ces jours derniers il disparaît,
sans que l'on sache (Mmonant. La pauvre
mère est affolée, «Ile gémit* eUe appelle,
son ami prend part à son chagrin,, l'aile
dans ses recherches de tourte son activité.
Non, le minet introuvable est bien défini-
tivement perdu. Que faire? Pendant deux
jours, les deux bêtes .désolées continuent à
chercher, mais vainement, hélas! Tou .
d'un coup, Capi semble avoir une idée; il
prend des airs graves et méditatifs, puis,
"après lpngue réflexion , il laisse la, châtie
seule, js'en va par le jardin, franchit la
haie et disparaît. On le laisse aller sans
te rappeler. Il reste absent un bon quart
d'heure, puis on le .voit reparaître par la
même ouverture de la haie, revenant tout
joj 'eux en ' tenant dans sa gueule quelque
chose de grisâtre qu'on ne distingue pas
bien. Il va tout droit à la cuisine où la
chatte .résignée est couchée dans sa caisse,
ct d'un air. de triomphe place entre ses
pattes ce qu'il apporte, c'est-à-dire un tout
petit lapin d'une dizaine de jours, qu'il a
su voler on ne sait où.

Voyez-vous l'intelligence, le sentiment,
! te raisonnement!

CUNISSET-CARNOT.

LES ÉTRANGERS ET LA SUISSE

Jeudi prochain doit avoir lieu à Berne
une conférence des représentants des trois
cantons de Zurich, Bâte et Genève pour
s'occuper de la question des étrangers. La
commission de neuf membres, qui avait
été chargée par une assemblée réunie en
automne 1910 à Zurich d'étudier ce pro-
blème et de présenter des propositions po-
sitives, a terminé son examen . Cela ne
veut pas dire que sa tâche soit achevée.
Mais ses membres, qui ont travaillé avec
beaucoup de conscience et de sérieux, sont
en mesure maintenant de formuler un pro-
jet dont te texte a déjà été publié par la
presse et que nos lecteurs trouveront plus
bas.

La commission a constaté la faillite de
la naturalisa tion volontaire, dont ne profi-
tent que 4000 étrangers par an. Elle à
adopté, comme la France, te principe dé; la
naturalisation obligatoire, sous certaine,
conditions. Elle pense que, si l'on attend
encore|et si l'on ne recourt pas au -moyen
qu'elle, ..propose, il faudra peu d'années
pour que la moitié de notre population soit
composée d'étrangers. Et voici d'après le
< Journal de Genève » , le rapport et te pro-
jet qu'elle soumettra à la réunion de jeudi
prochain.

* En conformité des décisions de l'as-
semblée du 19 septembre 1910, la commis-
sion, pénétrée du sérieux de la satuation,
a examiné les propositions précises qui
pourraient être présentées à l'autorité fé-
dérale, à commencer par le Conseil fédéral,
et soumises ensuite à l'accep tation du peu-
ple suisse.

« Elle estime nécessaire de fixer dans la
Constitution fédérale les mesu_rés principa-
les à prendre et de ne laisser à la législa-
tion que les questions secondaires qu'elle
poarrra facilement résoudre.

* Elle propose donc à l'assemblé- du
11 avril 1912 de so__nettre à l'au-cxi-é
fédérale la rédaction suàvac-te;

Art, 44v — A_c_n -narton ne peut ren-
voyer de son. te-rriioir . __u de ses ressor-
t_s&an_£. m. la. pçriver du droit «Poidgine oa
Jecité. -^^ . - " - ¦*»- - *-

¦-. - .., g.
'Art. 4ds b_s. — Ce_fèa_S _-git_fens gui

naît va Snisse d"-trangers reçoit __ .it de

cité dans la commune où son père ,est êta;
bli, si l'un bu 1 .autre ̂ é%es.̂ S*6Ï̂ W-a^
en Suisse, si sa mère est née suisse ou si
ses parents sont l'un et l'autre établis -sans
interruption depuis dix ans ei, Suisse.

Le droit de cité communal ajnsi acquis
implique le droit de cité oant-ii*]. :«és
nouveaux citoyens ont les mêmes droits et
devoirs que les bourgeois de la commune
ou du canton. Toutefois, il dépend des can-
tons de les faire bénéficier des biens des
bourgeoisies.

Art. 44 ter. — L'étranger né en Suisse
et celui qui y est établi depuis quinze ans
peuvent, s'ils ont la capacité civile et
moyennant le paiement d'une taxe 7 de na-
turalisation, revendiquer le droit de cité
de la commune où ils sont établis depui _
cinq ans, si toutefois ils n'ont été' 'ni con -
damnés à une peine infamante, ni assistés
d'une manière quelconque et s'ils ne sont
pas en retard dans le paiement de leurs
impôts.

Le Conseil fédéral fixe le montant de
la taxe de naturalisation qui ne doit pas
dépasser 300 francs.

Art. 44 quater. — La Confédération
rembourse aux communes la moitié des
frais, d'assistance déboursés, suivant tes
usages locaux, pour les citoyens naturali-
sés en vertu de l'article 44 bis pen-
dant les quinze premières années à
partir de leur naturalisation, et pour;
les citoyens naturalisés en vertu tle
l'art. 44 ter, pendant les- cinq premières
années.

- Art. 45 quinquiès. —- La législation fé-
dérale règle l'acquisition du droit de cité
eh vertu d'autres liens de parenté que
ceux visés dans les art. 44-44 quater, les
conditions de la perte du droit ,de cité et
de la réintégration dans la nationalité
suisse^ et la procédure en matière de natu-
ralisation.

Disposition transitoire : L'enfant légi _
time d'étrangers ne en Suisse avant le 1er
janvier 191..., peut, moyennant le paie-
ment de la taxe de naturalisation, revendi-
quer le droit.de cité de la commune où son
père était établi au moment de sa naissan-
ce," si l'un de ses parents est né en Suisse
ou si sa mère est née suisse. '• '¦ ¦ ;;!'v -7

SUJSSSA

Tué à la montagne. — Un jenne homme
d.€t Sion, M. Alfred de Werra. parti en ex-.
e_-sion samedi après midi avec quelques
camarades, est tombé d'un rocher, à Chan-
dolin, et s'est tué. j*

GENÈVE.
' •7— Le tribunal fédéral a déclaré non re-

eevable le recours de la fédération, des ty-
pographes de Genève contre l'arrêt de la
-tuai d'appel de Genève, condamnant les
typographes à payer une indemnité; à di- ,
verses maison^ de commerce boycottées
parce qu'elles dormaient des annonces à la
« Tribune de Genève ». . .  - - - '- r

VAUD. ; : ' :

— L'agent de police Potterat a arrêté,
près de la gare de Vevey, un banquier
russe, recherché depuis le mois de janvier
1911, par les autorités russes pour un dé-
tournement de 300^000 fraûcs.

COURRIER BEflNOIS
¦ (De notre correspondant) . .

Docteur es-comptabilité
j !> Pensionnaires et « v -Iontaires »
Dans la .Suisse allemande, comme en

Allemagne du reste, le nombre des doc-
teurs est égal ou presque à celui des grains
de sable de la mer; Il y en a dé toute
sorte: philosophes, juristes, ingénieurs,
médecins et pharmaciens, vétérinaires et
que sais-je encore; tons font précéder leur
¦nom de l'inévitable Herr Dofefcor dont est
pourvu, en pays allemand, le moindre ci-
toyen qui ee respecte. Il va sans dire qne
parmi ces d-ctoraits, il «n eet beaucoup que
leurs titulaires ont décrochés sans se fati-
geer les méninges et* le titre en question
n'est pas à comparer avec 'le doctorat qui
se fait en France, par exemple. Les Alle-
mands, du reste, le savent fort bien et ce
n'est pas sans ironique sourire qu'ils par-
lent de certaines unive__-.es, vraies fabri-
ques à docteurs, où les bons jeunes gens,
affligés de peu de cervelle et de beaucoup
d'argent, vont oona_ _érir à bon compte èe
chapeau.
' El oependaùï, __s_5 n'srrons pas encore

assez de doct-rns, se_nb_e-t4L II nous en
facnt davantage. L» _TC_œiez-vo___? A .et
égard, les avis seron . sans d-trte partagés.
I* consei 1 de Ymùversité de Berne « jugé
et B*e_rï prononcé, ltriT panr lSrffeiDatr»-.
Une ncnrveîle l-wolté, celle des sciences

commerciales —- 6 eept arts, voîlez-vous la
f^cer.^; ayant 5#C^i3J«t«ûlééan bâtime__td _sg
Grands Remparts, ceux auxquels sont con-
fiées ses- destinées ont jugé que la pre-
mière fonction d'une faculté, c'était de
faire des docteurs et ils se sont empressés
de; publier « urbi et orbi » leur beau pro-
jet. Dès Pâques prochaine, nous aurons,la
première fournée et l'humanité s'enrichira
d'un titre de plus. Nous anrons, après les
doc-eurs en sciences hermétiques, ceux en
comptabilité, suprême ivresse!

L'innovation, cependant, ne va pas sans
rencontrer quelques obstacles et l'on an-
nonce d'ores et déjà que tes rectorats des
universités allemandes se refuseront à
considérer ce nouveau doctorat comme un
titre académique. Les partisans de l'inno-
vation — qui ne sont pas tous, comme
bien vous pensez, dans tes rangs des uni-
versitaires — protestent avec indignation
et déclarent que tes candidats au doctorat
ès-sciences commerciales (pardon!) devant
être pourvus an moins de la maturité et
avoir fait deux semestres de droit, doivent
être traités sur un pied d'égalité avec ceux
des autres facultés. La question est pen-
dante1 et en â-tend'aht, les universités d'ou-
tre-Rbin ne consentent pas à reconnaître
ce nouveau titre, vraiment un tantinet ri-
dicule.

La chose est d'autant plus désagréable
pour notre Aima Mater qu'elle eut, voici
¦deux ans, avec les universités allemandes,
un conflit où elle laissa déjà quelques plu-
mes, si j 'ose ainsi m'exprimôr. La faculté
de- médecine vétérinaire, qui chiffrait une
trentaine d'étudiants, faisait (on disait:
fabriquait) par semestre une cinquantaine
de docteurs, ce qui ne laisse pas d'être
quelque peu étonnant. Sur réclamations du
gouvernement , allemand, qui protesta non
sans raison contre ces abus, on modifia, ce
système et à l'heure actuelle, la faculté en
question ne crée pas - plus de docteurs
qu'elle n'a d'étudiants, ce qui est déjà
hien joli. Et voici que maintenant, nous
allons avoir dès docteurs en comptabilité.
On va dire, décidément, que nous ne som-
mes pas sérieux et le bon renom de nos
établissements d'instruction .. .supérieure
pourrait pâtir ' quelque peu, de ; ces mala-
droites et saugrenues innovations-

'-***•- . .:'• - ' P.:
Le rapport du comité central de l'œuvre

de. placement dé l'Eglise nationale bernoi-
se, qui a paru dernièrement, développe cer-
taines considérations de nature à .intéres-
ser les lecteurs de la Suisse française et il
est agréable de reconnaît. , que le rapport
en question sait apprécier à leur juste va-
leur les avantages que retirent les petits
—'-.et tes petites -i- confédérée, dê .la Suisse
allemande de leur séjour ;en\pays rom.ând..
Car oe séjour constitué une vrMé tradi-
tion, tradition excellente d_v reste, çt qui
va s'affermissant iie plus en pliis en terre
suisse-allemande. ! - ," *" •'• '

Le jeune garçon oU la jeune fille, une
.fois sa - « confirmation ?¦ passép, est',en-
voyé pour une. anhée Jçhez vôusM-es'fayo1

risés, ceux que là Providence a pourvus
de parents dans l'aisance;,.sont.mis en.pen-
sion, ou en échange, (.eùx-qui, à la maison,
ne roulent point sur l'ôr '—-. et cest la ma-
jorité — sont placés copainë * volontaires»,
c'est-à-dire que, contré leur entretien *t:
quelques leçons dé français, il_ doivent ai-
der aux travaux du ménage'étt dé7 îa càm-;
pàgne, garder les enfants, coudre, enfin
se rendre utiles d'une manière ou de l'au-
tre. L'an passé, par exemple, l'œuvre de
l'Eglise nationale • bernoise a placé en
Suisse française à peu près 600 de ces.
«t volontaires ».

Le rapport que-j 'ai sous les yeux com-
mente ce chiffre et constate que la majo-
rité des jeunes gens et des jeunes filles
placés ont achevé leur année -— c'est la
durée habituelle de l'engagement — et
sont rentrés chez eux, ayant arrondi leur
petit bagage pratique et tliédrique. Pas
tous, cependant.

Il en est un certain nombre en effet
qui, au bout de quelques mois, ont de-
mandé à rentrer chez eux, trouvant la vie
trop dure en pays welsche. A en croire
ces malheureux, l'exploitation dont ils
étaient l'objet ne l'aurait cédé que de bien
peu à celle dont furent victimes autrefois
l'oncle Tom et ses pareils. Souvent les pa-
rents, abusés par ces jérémiades et ces la-
mentations, s'empressent de retirer leurs
enfants d'un milieu où on leur aurait ap-
pris à travailler avec suite et persévérance
et où ils auraient gagné à tous les points
de vue, avec les bons exemples qu'ils
avaient sons les yeux. Car, dans la plupart
des Cas, c'est du trop do besogne que ee
plaignent ces mécontents. Et il se peut
que dans certaines familles, on ait abusé
de leurs forces. Mais c'est là l'exception.

Ceci, le rapport de l'oeuvre de l'Eglise
nationale se plaît à le reconnaître haute-
ment. Dans neuf cas snr dix, lisons-nous,
la faute en est à rédneation qu'ont reçue,
ces jeunes gens on oes jeunes filles que
personne n'a acco-utu-més à l'ordre et à l'i-
dée du devoir promptement et ponctnalle-
ment exécuté. Le délégué de l'œuvre s'est
rendu dans plusieurs familles de la Suisse
française qui avaient été l'objet de plain-
tes et il a constaté que dans la plupart des
cas il s'agissait de travailleors honnêtes et
acharnés, qui exigeaient, il est vrai, beau-
coup de leurs « volontaire. », mais qui les
traitaient bien et qui veillaient & leur

;«ahté physique et morale. Te! n'était pas

le cra ponr les familles dont sortsuéiit ces
je iiifes- in .contents,7 î-nM-s s «jft m i les
avait gâtés, laissés à eux-mêmes, sans.{sur-
veillance. Le résultat ne s'est pas fait' ai-
tendre et voilà d.es jeunes géij.s et de. jeu-
nes filles qui risquent fort de ne pae faiee'
grand'chose dans cette vie. Le rapport d_
l'œuvre relève très impartiale__tej_ t; oe:
point et il convient de refeonitaitre qu'on
pourrait souvent, retournant le char, faire
les mêmes observations à nos jeunes Wel«
sehes qui se perfectionnent eu terre ail*»
mande.

RéGION DES LACS»
Morat. — On. a compté, mercredi, sun

les champs de foiré de Morat, 149 têtes de;
gros bétail et 1161 de m£nu bétail. La
journée a été bonne à tous égards. Sur lei
marché au gros bétail comme sur celui dea;
porcs, les transactions ont été nombreuses!
et les prix élevés. La gare a expédié 2$
vagons, contenant 233 têtes de tout bétail<

CANTON I
Métiers-Travers. — M. Charles Hérçry,

pasteur à Sainte-Croix, a été élu pas^eufl
de la paroisse indépendante de MdtSèrs-
Travers, pour succéder au pasteur" Paul
DuPasquier. /

Flearier. — Mérterëdî après -midi, le pro -
priétaire du Rigi Neuchâtelois, site excep-
tionnellement bien situé, en allant se ren-
dre compte de l'état dé sa propriété, a et.-
désagréablement surpris en constatant qtfS
son immeuble venait d'être cambriolé.

Les vandales, ep quelques minutes, onï
réussi à commettre passablement de 'dê»
gâts; mais il est fort 'probable qu'ils fu-
rent dérangés par l'arrivée même du pro-
priétaire. Ils ont laissé stir une table, bien
en évidence, une carte timbrée du cachet
officiel du Rigi, avec la daté dû mois d'a-
vril. Il ne s'agit pas ici d'un poisson d'a-
vril, mais d'une tentative d'effraction, can
il a été facile dV constater, en certains
énidïbits", dé violentes pesées. '¦ ¦¦ !

Lit C_J»i_s-de_iF«i '̂¦$* 
La direction des

finances a reçu,' :,sowa enveloppe, timbrée!
de Berne, avec suscription: « Bureau dea
impôts », la somme de 250 fr.. accompa-
gnée de la simple mention: « Pour acquit
de conscience ». . ' - - , ;. ' v /

Le ïioele» *—La éeetibn du Locle de l'as-
sociation patriotique radicale a décidai
poUE Jes. prochaines élections oon-muiialesy
de -présenter dix-neuf r çai^idàts- radicauS
et qiialre «nppléanit^ [̂PPP:i -Pj-: P

— La commission _«o^iTC.;^:nQîii_mé, patt-
^voie. d'appel, Mi Ppî^i_^è^ ûicGlité d_*
processeur de. langue 'frâin^i^ a_t;X écoles:
secondaires et de commerce, éh remplace-
niettt.de. M.. Jean . Cart, - appelé â cPautre*
fonctions. . ., -' ¦ -,

Sur "une pî'oposition dn bnreatt, •' la corn»
mission vote à l'unanimité nne adjonction
au règlement disciplii r̂ê ayant "pour bu.

d?«mpêcher ïéir enfants, . non- aBcompagnéa
de leurs parents, 4'assîster aux représenta-
#ons^^^ 'cinématograpl-jtqTies. Cette -décision
sera sonmi-é. à la ' ïâtifica:6oiï dû. Consoiï
général, . . ; ; , ;  .;; - ¦• P 'Pp ;-PP:-.;iPp ~P ~ p \ .  f

— Le Locle est aujourd'hui pourvu
d'une installation de télégraphie saiia
fil qui est en communication avec 1«
poste central de la Tour Eiffel, à Paris,
pour la transmission quotidienne de l'heu-
re. Cette installation se trouve à la fabl-»
que Baibezat-Baillot , qui est, sauf erreor»
la première maison d'horlogerie ayant irt-,
troduit la tél . rrraphie sans fil ¦ dans se*
services. ". .' " /

Les Bayards. — Le .Conseil communal
des Bayards demande au département mi»
litaire cantonal l'autorisation d'établir, aU
nord du village des Grands-Bayards, lieK
dit « Les Replans », une ligne de tir del
campagne au fusil, distances 300 et 400
mètres; il ne sera pas construit de stand-t
Aux cibleries, il n'est pas prévu d'autres
travaux de protection , que la construction
en avant des cibles de buttes pour-abriter
lés cibarres." I

Le Landeron (corr.). — La foire de lundi»
grâce au temps superbe , a eu un plein suc*
CCS. '. '.. - ' ¦; '. . ; , .¦ :• ;"• .- - .- . ;

180 pièces de . bétail bovin et 150 poroa
étaient exposés.envente. Bien que les pria
continuent à .être élevés,' l'es transactions
Mit été nombreuses. La gare a7 expédié lli
¦wagons contenant 55 pièces de bétail. |

f g g "  Voir la tuite des nauvolles à la pag o boit.
1 1—i—lÊsi—'• L-'—^^
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Produits de St Vincent de Paal, 2, -T-t-boortr Saint-Denis. PARia Tûute.f pjia çmf teiefi. BTUCbare fra_00
 ̂ SUISSE : tCn ventm dan» tsmxte* le» -P&-_-rm«cia». PRIX .-«'«».

¦B jmY fninTPO Insom nies, maux do têie, y
^HlmlllIW, gnérison certaine parMBi (a CËPH A-LirciS, te
Hl plussûret leplus  eff icace des zntinéf ral -
H W M êi 'iues. Boites Fr. 7 ,50 dans les bonne»
¦ B ¦ pharmacies. PETITAT. pharm. Yverdon.

Extinctions de voix
Nous nous sen-ons régulièrement des

Pastilles "Wybert , dites <_ ! aî»a, de la
Pharmacie d Or, à Bâle, toujours avec le*
meilleurs résultats contre la toux , les e_>
tinctions do voix ot les enrouements. Ce*
Pastilles Gaba comptent certainement
parmi les meilleurs produits de ce genre»

Dr À.-Ii., Saiwt.GalL i
En vente partout à I franc là botte. '
Demander strictement lea «Past/We»

<_ __>a ». -66_

GUILLAUME II EN SUISSE
La c National Zeitung » publie un télé-

gramme de Berne annonçant que le minis-
tre d'Allemagne a communiqué que l'em-
pereur Guillaume. II est d'accord avec le
programme projeté par le Conseil fédéral
pour sa visite en Suisse.

Guillaume II arrivera le 3 septembre
à Zuricb, où il sera reçu par le Conseil fé-
déral. Le 4 septembre, il assistera aux
manœuvres et rentrera le soir à Zurich. Le
5, il retournera sur le champ de manœu-
vres, puis partira pour Berne, où il arri-
vera à midi. Le même soir, il se rendra à
Interlaken. Poux le 6 septembre, on a pré-,
vu une excursion dans les montagnes.

Le 7, l'empereur passera te Brunig et
•s'arrêtera à Lucerne, où il prendra co _ gé
dn" Conseil fédéral.



Dans sa dernière assemblée, le sjfln_icat
'des : agriculteurs de notre localité a vén)àù
pour une année le lait dont il dispose (Ï50
& 500 litres par jour) au prix de 20 cent.
le kilo , à M. H. Schwarz, fromager en no-
tre tVonrg, qui vient de faire construire
une laiterie modèle pourvue d'appareils
frigorifiques les plus perfectionnés.

D'autre part, le comité du syndicat sus-
mentionné informe notre public qu'à partir
du 1er mai prochain , le prix du litre de lait
sera porté à 23 cent. Jusqu'ici , on le payait
82 cent, livré à domicile. _.*.»-*

Frontière française. — Dimanche, à Be-
sancon, la troisième équipe du F. C. canto-
nal de Neuchâtel a battu par 4 à 0 le Ra-
cing Club franc-comtois. L'an passé, ce
(dernier avait vaincu les joueurs genevois.

NEUCHATEL
f Elections communales. — Les élections
au Conseil général auront lieu les 11 et 12
mai.

i Les propositions da Conseil communal.
*— En quatre projets d'arrêté, le Conseil
communal propose au Conseil général :

1. D'accorder une subvention de 10,000
[francs à l'exposition suisse des beaux-arts
,qui se fera dans notre ville à la fin de l'été
11912 et qui aura une durée de quatre à six
semaines.

2. De décider la création à l'école supé-
rieure des jeunes filles, dès le mois d'avril
11913, d'une troisième année d'études per-
mettant la préparation d'examens en vue
de l'admission à l'université.

3. L'adoption du plan de distribution du
(14 mars 1912 des terrains compris entre
l'hôtel des postes et le collège de la Pro-
menade et la mise en vente des deux mas-
sifs cle terrain à bâtir constitués par ce
plan.

4. La construction d une route entre le
chemin de Beauregard et la gare de Ser-
trières avec un canal égout et les canalisa-
tions d'eau et de gaz. Les devis s'élèvent à
93,677 francs, dont 78,377 pour- l'établisse-
ment de. la -chaussée;, cette dernière somme,
sera ramenée à 30;511 francs ensuite ; de
la participation à" la dépense de là société
immobilière de Belléyue-Serières, de M.
fl-uss-Suchard et des C. F. F.

La tour de Chaumont. — La construction
tie cette tour décidée par la société du funi-
culaire est commencée.

La tour s'élèvera au sud-est de la station
du funiculaire, à environ 60 mètres en aval
de celle-ci , un peu an-dessous de la lisière
de la forêt. Elle aura 32 mètres de haut et
sera cachée dans les arbres; seule sa partie
supérieure émergera au-dessus , des sapins
dont quelques-uns atteignent 25 mètres- de
hauteur. La tour sera en béton armé.
' Du haut de la tour, on dominera toute lg,
côte de Chaumont et il sera possible de. voir
toute la rive nord du lac avec le premier
plan formé par tes villages de Saint-Biais.,
de -La Coudre, d'Hauterive et la ville.d&
Neuchâtel en entier. . _ > :

De puissants projecteurs . seront instal-
lés au sommet de la tour et pourront en-
voyer leurs faisceaux lumineux sur la ville
de -Neuchâtel et sur le plateau suisse tout
entier. La tour sera reliée par une passe-
relle métallique à la gare du funiculaire,
ce qui évitera aux visiteurs la' fastidieuse
ascension de 32 mètres de marches d'esca-
lier.

Fête fédérale de chant.— Le comité d'or-
ganisation vient d'adresser à tous les mem-
bres des comités te programme de la fête
de chant de cet été.- Voici comment il s'é-
tablit:

Vendredi 12 juillet.

1 h. 30. Arrivée, par train spécial, de la -•
bannière fédérale au Landeron, avec le co-
mité central, les sociétés zuricoises de lre
catégorie, et réception par une délégation
des comités de Neuchâtel. — Cortège jus-
qu'au Bourg et collation.

3 h. Embarquement sur bateau à vapeur.
4 h. Arrivée au port de Neuchâtel et. »

grand cortège en ville. ' '• .
.5 h. Réception, à la cantine", de la ban-

nière fédérale, du comité central, des hôtes
d'honneur, des jurys et des chanteurs. — i

. Prix d'eaiferée . 1 franc.
7 h. S-tiper d'inangtiiation.
8 h. 30. Cencert et spectacle. — Prix

d'entrée 2 fr. et 1 fr. (De même les soirs»
suivants).

Samedi 13 juillet.

7. h. 30 à 11 h. 30 matin. Concours des
sociétés de la lre çatégwie au Temple du
Bas. — Prix d'entrée 2 fr. et 1 fr. '

3 h. soir. Répétition générale des chœurs
d'ensemble à la cantine. Prix d'entrée 2 fr.
_ft 1 fr., (ainsi qu'aux autres auditions des
tiociétés à la cantine)..

8 h. 30. Première audition de l'Ode lyri-
que. 3 fr., 2 fr., 1 fr.

Dimanche 14 juillet

Arrivée des sociétés de.. lime catégorie,
groupe A.

10 h. matin. Exécution des chœurs d'en-
semble de lre catégorie, à la cantine.

2 h. soir. Proclamation des réettitatfl de
concours de lre catégorie.

4 h. soir. Deuxième audition de l'Ode ly-
rique. — Prix d'entrée 4 fr., 3 fr,, 2 fr. et
1 franc

8 h. 30. Concert et spectacle.

Lundi 15 jniltet.

7 h. 30 à 11 h. S0 matin. Concours à la
cantine.

3 h. soir. Répétition générale des choams
d'ensemble de lime catégorie A.

8 h. 30. Concert et spectacle.

Mardi 16 juillet.

10 matin. Exécution dès chœurs d'en-
semble des sociétés du groupe A de lime
catégorie.

2 h. soir. Proclamation des résultais du
concours du groupe A de lime catégorie.

4 h. Concert gratuit.
8 h. 30. Concert et spectacle.

Mercredi et jeudi 17 et 18 juillet.

2 h. 30 et 8 h. 30 soir. Concerts de la
musique de Constance. — Prix : Après-
midi 0 fr. 50. Le soir 1 fr.

Vendredi 19 juillet.

Arrivée des sociétés du groupe B, lime
catégorie.

8 h. 30 soir. Concert et spectacle.

Samedi 20 juillet.

7 h. 30 à 11 h. 30 matin. Concours à la
cantine.

3 h. soir. Répétition générale des chœurs
d'ensemble de lime catégorie B.

8 h. 30. Troisième audition de l'Ode ly-
rique.

Dimanche 21 juillet.

Dépar t des sociétés du groupe B de lime
catégorie.

Arrivée des sociétés de IHme et IVme
catégories.

9 h. matin. Répétition des chœurs d'en-
semble français.

10 h. Exécution des chœurs d'ensemble
de Urne catégori e B, et des chœurs fran-
çais, (Ire, lime,' IHme et IVme catégo-
ries).

2 h. 15 soir. Proclamation des résultats
du concours dû groupe B, de lime catégo-
rie.

4 h. Quatrième audition de l'Ode lyri-
que.

8 h. 30. Concert et spectacle.

Lundi 22 juillet.

7 h. 30 à 11 h. 45 matin. Concours des
IHme et IVme catégories, à la cantine.

3 h. soir. Répétition des chœurs d'en-
semble des catégories artistiques.

8 h. 30. Concert et spectacle.

... ; _.*,,;-.., ._,^Mardi .23 juillet.,,.;.•;, «-.-.•
¦ 9 h. 30 matin. Chœurs d'ensemble à la

cantine.
2 h. 15 soir. Proclamation des résultats

des concours dé Hlme et IVmé Catégories,"
cortège et remise de la bannière fédérale.

8 h. 30. Concert et spectacle.

Une intéressante -trouvaille. — Samedi
''passé, en préparant les fondations de l'hôpi-
tal des Cadolles, les ouvriers ont mis à jour
les restes d'an squelette inhumé en terre li-
bre, sur le roc, à 50 cm. de profondeur en-
viron. Au lien de. .laisser toutes choses en
place, de manière à permettre les observa-
tions scientifiques si précieuses, ils n 'ont
averti M. Holligef, entrepreneur de ces fon-
dations, que trop tard, une fois que lès osse-
ments et les offrandes funéraires étaient réu-
nis en un seul tas. Cependant l'examen dies
offrandes —, 4 bracelets, un grelot en bronze
et 2 bracelets en lignite — démontre qde
nous nous trouvons en présence d'une sépûl-
tore: haUstaltienne (du premier âge du fer).
Comme ces sépultures sont généralement
groupées, espérons que les tra vaux de dé-
blaiement en mettront à jour de nouvelles
.qui pourront être explorées méthodiquement.

— On nous éerit d'autre part : Les onvriers
occupés- dans les chantiers da futur hôpital
des Cadolles ont mis à jour une sépulture an-
tique devant dater, très probablement, de 5
on 600 ans avant notre ère, c'est-à-dire de la
période de HaHstaclt, au cours de laquelle le
bronze etfie fer furent conjointemeafcemployé&
"Cette période commence vers le sixième siè-
cle avant Jésus-Christ pour finir environ 200
ans avant la conquête des Alpes par les Ro-
mains. Elle tire son nom de Hallstadt, village
austro-hongrois, où l'on a mis à jour un mil-
lier environ de tombeaux contenant des équi-
pements de guerriers et des armes en fer et
en bronze.

La sépulture découverte, aux Cadolles était
garnie de grosses pierres qui lui faisaient

, -coH-rmo un revêtemea p̂rotecteur ; elle conte-
nait quelques ossements, dont un ou deux
fragments de crâne; tout le reste était tombé
en .poussière, mangé par le temps qui n 'épar-
__aie rien.

A côté de ces tristes vestiges d'un passé
qui remente déjà si loin, on a recueilli trois
ou quatre bracelets en bronze, se composant
d'une simple tige de métal , assez mince, re-
courbée en forme d'anneau. On a d__ o_vert
également deux autres bracelets en bois, dont
l'un , tout au moins, était encore entier au
moment de la découverte; malheureusement,
les ouvriers, ne se rendant pas compte de la
valeur de cette trouvaille — les bracelets en
bois, de l'époque, sont, en effet, une rareté —
n'ont pas pris grand soin de l'objet encore
intact et l'ont cassé. C'est dommage pour
notre musée.

Enfin , à cette petite collection d'antiquités,
il faut- ajouter un très curieux grelot, parfaite-
ment conservé, qui dénote, en tous cas, une
certaine recherche d'art.

Ji!c.l_ S-ipérieure.— Division supérieure.
— Diplômes délivrés :

Martha Duffner, Isabelle Heaton, Jean-
ne Kubler, Andrée Jeanmaare, Jeanne Ro-
chedien, Régine TftS-her , Hélène Barbey,
Marguerite MatÉhey, Erida Sand, Jeanne
W-itz, Laure Obrist, Anna Mœrck, Mar-
,gueriie Rooschu*.

Division inférieure. — Obtiennent le
certificat :

Marguerite Béguin, Suzanne Berger,
•Germaine Berthond, Agnès Biolley, Jean-
ne Bonhôte, Jeanne Borel, Madelaine Bo-
rel, Justine Darbre, Trina Ernst-CarroU,
Germaine Etter, Eugénie Eumorfopulo,
______ Heaton, Madeleine Jacottet. Suzanne

Jordan , Marguerite Jordan, Ruth Junod ;
Hedwige Keller, Marguerite Lanlerburg,
Madeleine Leideclcer, Jeanne Montandon ,
Claudine de Perregaux, Rose Perret ,
Charlotte Quinche, Lotte Rassmann, Alice
Robert-Tissot , Hélène Rœhrig, Irène Rosse-
let , Germaine Schinz, Mathilde Schwab,
Madeleine Sigrist , Berthe Staehli, Gertru-
de Stickelberger, Hedwige Suter, Nelly
Tripet, Ida Walter, Jeanne Wavre, Stella
Weber, Hélène Wcrenfels, Mercedes Zahn.

Ecole professionnelle. — Diplômes des
trois cours principaux: Juliette Sunier ,
Reine Ziirchor, Hortense Marchand, Made-
leine Hermann.

Diplôme de coupe et confection : Har-
riett Smith.

Diplôme de lingerie : Henriette von To-
bel, Marthe Zweiackcr, Marthe Baliniann.

Pâques. — Quel temps radieux nous
avais eu, cette année, pour les fêtes do Pâ-
ques, un temps idéalement printanier, tiè-
de et clair! Aussi tes excursionnistes ont-
ils été nombreux, en ces deux journée s de
dimanche et de lundi. Hier, notamment,
il s'est déversé sur la ville un très gros
contingent de visiteurs qui nous sont ar-
rivés de tous côtés, en chars, à bécane, en-
tramways, en chemin de fer, etc. Tout le
monde a voulu profiter de sa part de so-
leil et de ciel bleu , et tout le monde a
bien fait. t

—Au beau temps de cos dernières jour-
nées a succédé, cette nuit, une tempête de
vent d'une violence peu commune; hier
soir déjà, d'opaques tourbillons de pous-
sière enveloppaient les promeneurs, qui
s'empressèrent de rentrer chez eux. Ce ma-
tin, le vent s'est calmé.

A la gare. — Il y a eu, samedi, une cir-
culation inaccoutumée de voyageurs; les
trains de la Suisse allemande, principale-
ment , arrivaient bondés. A 6 heures du
soir, ii a fallu dédoubler l'express de
Bienne à Lausanne. Ces deux trains ont
passé à Neuchâtel avec 40 minutes de re-
tard.

L'animation a été grande toute la soi-
rée, qui a été marquée encore par de-
grands retards, surtout pour les trains di-
reèts. r "'" '¦' ' l- ' ' ¦' .':'• '". . — ."•• ="- ' " • 'v'77 '. 7 : . .
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CORRESPONDANCES
(le jcurndl reserve sots opinion

: e Vrgard tf ts lettres paraissant sous cette rubrique)

_\Icool et voies ferrées
Ses protestataires

Monsieur le rédacteur, _ . .

Je constate que mon article traitant ce
sujet soulève une pluie de protestations et
au fond j'en suis très heureux. Cela prouve
tout l'intérêt et la sollicitude que les di-_Js5;
géants vouent ' à la question qui mérite
une attention spéciale; mais cette croisade
ne m'émeut pas outre mesure, car -je n'ai
nullement exprimé mon opinion «au point
de vue général», mais bien basée sur des
faits précis, toujours ."trop fréquents mal-
heureusement.

Personne d'ailleurs ne viendra suspecter j
mes intentions peu bienveillantes vis-à-vis:
des cheminots, j 'en appelle ici an témoi-
gnage de nombreux employés, anciens , et
plus récents appartenant surtout à' ia- trac-
tion avec lesquels je .resté toujours en rap-
ports amicaux depuis plus de 25 ans et qui
ne cessent de me témoigner leur amitié et
leur - reconnaissance par des pf euves pal-
pables que j'ai en mains; je crois que voilà
le plus éclatant démenti opposé à ceux qui
ont jugé mon intervention malveillante a
l'égard des cheminots.

Je continuerai "d'ailleurs à m'intéresse?
à la question, me sachant appuyé de tou-
tes manières, et cela dans l'intérêt même
des cheminots d'abord et de leurs famil-
les," puis de là régularité et de la sûreté de
l'exploitation de nos lignes ferrées. L.

DERNIèRES DéPêCHES
JBOT-M -pfa-a «B fc Vo*®* >*'M» i* ritxtkiUtt

Garçons bouchers

BERNE, 8. — L'Association suisse dès
garçons bouchers a célébré les 7 et 8 avril
à Berne, sa première fête centrale. Lundi
après midi, un cortège avec des groupes en
costumes a parcouru les rues de la ville;
Les groupes les mieux réussis ont obtenu
des prix, en tout 11 prix. Le premier prix
a été décerné à la section de Zurich, le
deuxième à St-Gall et le troisième à Bâle.

Affaires tessinoises

LUGANO, 8. -— Dimanche ont eu lieu
..les élections de la municipalité suivant: le
système de la représentation proportion-
nelle, ,5 ipemb^es, et du Conseil commu-
nal, 50 membres. 1258 citoyens, soit en-
viron 80 pour cent des électeurs, ont pris
part au scrutin. La lutte a été très vive,
surtout pour la mnaicipalité . Trois listes
étaient en présence. Les libéraux radicaux,
appuyés par les socialistes, ont fait 709
voix, les libéraux indépendant.» 152 et tes
cojîservatears corriéristes 370. Sont élu*:
3 libéraux . radicaux, MM. Emile Rava,
maire sortant, A. Fusoni, membre du
Grand Consail et membre du conseil du
5me arrondissement des C. F. FP, et F.
Vassalti, conseiller national, et-deux con-
servateurs, MM. A. Riva, député, avocat,
et F. Moroni, ancien conseiller d'Etat,
avocat. Les libéraux indépendants -n 'ont
aucun représentant dans-la municipalité,
n'ayant pas atteint le quorum de 255 voix.

Le dépouillement da scrutin pour le

Conseil municipal ne sera fait que mer-
credi. Six listes sont en présence, soit: li-
béraux radicaux, libéraux indépendants ,
ouvriers l ibéraux , socialistes conservateurs
et . corriéristes.

Accident mortel
BERNE, 8. — Lundi , à la Laupeu-

strasse, une fi l lette de 9 ans, Olga Junker,
de Berne, a été tamponnée et si griève-
ment blessée par une voiture de tramway
qu'elle a succombé immédiatement.

Unification du Code pénal
LUCERNE, 8. — La commission d'ex-

perts pour l'unification du code pénal
suisse s'est réunie lundi à l'hôtel de ville
à Lucerne. Elle aura journellement des
séances et pourra vraisemblablement li-
quider la partie générale du projet dans
l'espace de trois semaines.

Football
GENÈVE, 8. — Dans le match de lundi

après midi, le Servette F. C. l'a emporté
par 5 à 1 sur le Levallois-Perret F. G

. SAINT-GALL, 8. ' — Dans le match in-
ternational de football, le Harlemsche
F. C. l'a emporté sur le F. C. St-Gall par
_ à,0 .

Accident de montagne
LUCERNE, 8. — Dimanche après midi,

un jeune home de 22 ans, nommé Broke-
wiez, d'Agram, employé dans une maison
d'automobiles de Zurich, a fait une chute
au Pilate, à peu près au même endroit où
un touriste a fait récemment une chute
mortelle à la suite d'une chute de pierres.
Brokewicz, grièvement blessé à la tête, a
été transporté à l'hôpital. L'accident est
attribué également à une chute de pierres.

Incendie
HUTTWIL, a — Les entrepôts de la mai-

son Ludi, sur la place de la gare, ont été
détruits par un incendie qni a anéanti une
grande quantité de produits agricoles. Une
grande quantité de paille et de foin se trouvait
autour de l'entrepôt. On croit que l'incendie
a été provoqué par l'étincelle d'une locomotive.

Grève évitée¦'¦ K . CHARLEROI, 8. — Le congrès dès mi-
nëiora des^ bassins- de Gharlerp i du centre et
de^la basse Sambre a repoussé la grève géné-
rale en considération des promesses faites par
•léa patrons.
l "

; • Au Maroc
RABAT, 8. — La colonne commandée par

lé général Ditte a repoussé le 7 avril une vive
jattaque des indigènes. L'ennemi s'est enfui
'après un combat de 13 heures.

Les grèves anglaises
LONDRES, 8. — L'Union des ouvriers

des chemins de fer a rejeté l'offre de la com-
pagnie du North Eastern de distribuer à ceux
çies ouvriers qui touchent les plus bas salaires
tin bon de 70,000 livres sterling, dans le but
de leur permettre de faire face à l'augmenta-
tion du prix des denrées alimeniaires.L'Uni6n
s'oppose par princi pe au système des bons.

Les bandits
PARIS, 8. — L'indentité du pseudo Clé-

ment, l'individu qui donna asile à Raymond
la Science, a été établie exactement par le ser-
vice anthropométri que; On avait cru tout
d'abord se trouver en présence d!ui_ nommé
Imbard. En réalité le receleur du bandit se
nomme Pierre Jfmrden, dit Antoine Rostny.
Il est ne le 15 avril 1887 à Foix (Ariège).

D'autre part, il est inexact que René Valet
soit un des faux-noms pris par Raymond Cal-
lemin. Valet est un autre personnage compro-
mis de façon très grave dans les récents
attentats. M. Gilbert a tenté dimanche après
midi de lui faire subir un interrogatoire
d'identité dans le cabinet du chef de la sûreté,
mais l'anarchiste s'est renfermé dans un mu-
tisme absolu.

PARIS; 8. — Le « Matin > dit que la
Sûreté, poursuivant son enquête sur tes
personnes arrêtées avec Raymond la Scien-
ce,, a trouvé chez Jourdan une somme de
300 fr., des instruments gynécologiques,
une trousse de trente fausses clefs, une
vrille pour percer les coffres-forts, des pis-
tolets automatiques, des scies à métaux,
un casse-tête, un diamant de vitrier et
d'autres objets servant aux cambrioleurs.

PARIS, 8. — On mande de Saint-Etienne
au « Malin»: La polico a été informée par
deux jeunes gens qu 'ils avaient rencontré Bon-
not sur la Place Jules Ferry, où ont lieu des
fêtes publiques. Bonnet, qui les connaît , les
aurait même interpellés. La police a été mo-
bilisée pour effectuer des recherches.

Une panique : sept morts \ S
PARIS, 8. — Le « Journal des Débats »

publie une dépêche d'Avesnes disant qu'à
Houdain, pendant un concert organisé par
la ligue patriotique des Françaises, uùe
lampe à pétrole tomba sur le plancher. Le
pétrole répandu s'enflamma et une panique
se produisit dans le public, composé en
grande partie de femmes et d'enfants.
Sept personnes sont mortes. Il y a une
quinzaine de blessés.

La guerre
LONDRES, 8. — Une dépêche de Malte au

«Morning Post» annonce que clans le but d'ar-
rêter la contrebande de guerre pour les Turcs
par la voie de Zouaia, près de la frontière
tunisienne, les Italiens ont envoyé une forte
expédition pour occuper cette place. La co-
lonne a débarqué samedi et a aussitôt com-
mencé des opérations ayant pour but d'infli ger
un châtiment sévère aux indigènes qui se
livrent à la contrebande de guerre.

ROME, 8. — Une note officieuse annonce
que le ministère-des affaires étrangères a fait
connaître aux puissances que le blocus déclaré
sur le littoral ottoman de la Mer Rouge entre
Je Ras Gou.ai.ac et le Ras Isa, les 21 et 23

janvier, s étend à partir d'aujourd'hui jus qu'à
la pointe située au nord de Lohcya. Un délai
de ' cinq jours à part ir  de la déclaration de
blocus est accordé aux navires neutres pour
sortir l ibrement de la surface bloquée.

D'après la déclaration du ministre , les na-
vires neutres  allant à la station sanitaire de
Kamaran , qui sert aux pèlerins de La Mecque,
pourront s'approcher de l'ile par le passage
de la côte sud , sous la surveillance d'un na-
vire bloquant.

— On mande de Port-Saïd que le navire
«Duca di Genova» a capturé un vapeur grec
chargé de contrebande de guerre. Le vapeur
va être conduit à Tobrouk.

— Le « Corriere délia Sera » apprend de
Benghazi que le 5 avril , le lieutenant aviateur
Roberti a lancé 8 bombes sur Eliabah , ù envi-
ron 20 km. de la place. Tous los engins au-
raient été meurtriers.

Locataires parisiens

PARIS, 8. — La fédération des locatai-
res avait organisé pour aujourd'hui lundi
une manifestation. Elle voulait installer
dans l'exvcaserne du Château-d'Eau quel-
ques familles sans logis et nécessiteuses,
mais à ce moment des gardes avaient oc-
cupé la caserne. Les manifestants furent
canalisés sur différentes directions. Une
bousculade se produisit et 10 arrestations
furent opérées. Six familles comprenant
18 enfants ont dû être logées dans l'ancien
hôpital de la Pitié.

PARIS, 8. — Vers la fin cle l'après-midi,
une certain nombre de manifestants ont été
arrêtés pour refus de circuler. Plusieurs
familles ont été hospitalisées dans la mai-
rie. A 5 h. 15, des bousculades se sont pro-
duites, plusieurs manifestants ont été de
nouveau arrêtés. A 5 h. 30, la place de la
République a repris son aspect habituel.
Plusieurs arrestations ont été opérées, mais
aueiine ne sera maintenue.

PARIS, 9. — Le conseil du syndicat des
locataires, réuni hier soir, a décidé de con-
tinuer la résistance et de renouveler au-
jourd 'hui, place de la République, les ma-
nifestations de lundi; les délégués des di-
verses sections de Paris et de la banlieue
ont rendu compte, clés, incidents qui se sont
produits dans leurs sections respectives.
' Le délégué de Bezons, notamment, a an-

noncé qu'à la suite de l'emménagement
d'une famille expulsée de la mairie, les
membres du syndicat ont hissé le drapeau
rouge sur te bâtiment municipal où il est
resté pendant plus de deux heures. Les ar-
restations opérées lundi n'ont pas été main-
tenues.

Chambre turque

CONSTANTINOPLE, 9. — Un iradé
convoque la Chambre pour le 18 avril.

7 M. Delcassé voyage . -
TOULON, 9. — M. Delcassé, ministre

de ia marine, est arrivé lundi, dans la soi-
rée, pour un voyage d'études. De Toulon,
il ira à Nice pour "les fêtes franco-anglai-
ses. ¦ , _ . .

Ballons dirigeables
MOSCOU, 9. — Hier a été inaugurée

une exposition internationale de ballons
dirigeables.

Sfndemoiselle Oeorg ina do Mouron , Monsieur
e t .  Madame François de Meuron , à New-Ca-
naan (Etats-Unis) ,  et leur fils Mons ieur Geor-
ges de Mouron,  h Birlouta (Algérie), Madame
et Monsieur do Tribolet , leurs enfants ot petit-
Itls . Madame ot Monsieur Robert-Tissot et
leurs enfants , aux Ponts-de -Martel , Monsieur
et Madame Charles do Stoppani à leur fils , à
Montreux , Monsieur I .mmauuel  La Roche , à
Vienne , Madame et Mons ieur Roger do Pour-
talès et leur fils , à Nyon , Mademoiselle Mar-
guerite de Castex , _ Strasbourg, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent  do faire en la
personne de leur chèro mère , bello-mèro ,
grand'mère , arrièrc-grand' iiiôro , sœur, belle-
sœur et tant e ,

Madame €1 .meutiiie de MEU-ION
néc ROUX

que Dieu a rappelée à lui , lo 5 avril , après
quel ques jours de maladie , dans sa 8_ m* année.

Ma grâce te suffit , car ma força
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. XII , 9.
Domicile mortuaire : Routo de la Gare 4.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES ,

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (.laladi .reV

Téléphone 347 -.- Maison f ondée en 1831
Albums, devis ot modèles _. disposition.

Les amis et connaissances de

M. dtMHoiscl Ie Marthe WWLLI0..!1_ _\TET
sont informés , par sa famille , de son décès
survenu lu 0 avril , à l'âge de 44 ans, après
une courte maladie.

Neuch âtel , le 8 avril 1912.
Ne crains point , car je t'ai

rachetée ; je t'ai appellée par ton
nom , tu es à moi.

Esaïe XLIII , L

Madame Laura Dessoulavy et sa fille Irène ,
à Peseux , Madame veuve Bertha Dessoulavy j
et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds, Made- {
moiselle Suzauno Dessoulavy, _ Corcelles, |
Madame Anna Wuilleumier , à Cernier , Ma- ;
dame et Monsieu r Jean Monn ier ct leurs en- j
fants , à Fontainemelon , Madame et Monsieur \
Ulysse Monnier ot leurs enfants , Fontaine- j
André , Madame et Monsieur Alphonse iBschh- |
maii D et leurs enfants , à Cernier , Monsieur et \
Madame Armand Wuilleumier ot leur enfant , I
à Fontainemelon , Monsieur et Madame Arthur :
WuilUumier et leurs enfants , à Saint-Biaise , i
Madame et Monsieur Auguste Keler et leur j
enfant , à Cernier , Madame et Monsieur David i
Dédie et leur enfant, à Cernier , Messieurs
Eugène et Maurice Dessoulavy, à Fe-iin , Mon-
sieur Alphonse Dessoulavy, à Neuchâtel , Ma-
dame Adèle Girardbill e et ses enfants , à Neu-
cbâtel.o.ainsi- que - les familles Dessoulavy,
Wuilleumier et Burnier , ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé
époux , père, frère, beàu-frère , gendre, oncle,
neveu et cousin ,

MONSIEUR

Ernest DESSOUUW WIILLEUJÎIER
qua Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 7 avril ,
après uno courte maladie, dans sa 44 m » année.

Peseux , le 7 avril 1912.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 9 avril, à 2 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand 'Rue , Peseux.
Cet avis, tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Peseux, sont informés du décès de

MONSIEUR

Ernest DESSOIMVY-WUÏLLEIJSUER
Leur cher et dévoué collègue, et priés d'assis-
ter a son ensevelissement qui aura Ueu mardi
9 avril , à 2 heures de l'après-midi.

Domi-ilo mortuaire : Grand'Ruo , Peseux.
LE COMITÉ
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X-Jn cas de décès
demandez on toute confiance

Téléphone n° lOS
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERC-EII.S a (M3Œ is Tt_ _J_ SP8RTS M Ulli
Magasin Seyon 13

L WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

A V I S  TARDIFS
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Société des Anciennes catéchumène?
de l'Eglise nationale

Réunion aujourd 'hui mardi 9 avril , à 7 h. 3/«-
au Nouveau col lège des Terreaux , salle n° 5.

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

SPECTACLE POUB FA.IIELE.E9

CONFÉRENCES DE SÂINT-BLAISE
Mardi 9 avril, à 8 h. du soir

au Nouveau Collège

CONFÉR ENCE payante
arec projections lumineuses

par
M. lo Dr Cieorge HIOSFTAÎTDO.-

Sojet : Exploration dn sud-ouest éthiopien
Prix des places : Premières, 1 fr. ; Secondes, 0.50.
Les billets sont en vente chez M. S. Maurer et

à l'entrée. .

J^A Feuille d 'Avis de TVeucbâtel publl. *
un résumé des nouvelles du jour ; eUe re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

¦ ¦II I I  um i i

OàSàll /ATOIlilît DiJ- NSUGiî __ r_ _ _,

T«-ap»c.«aJ*jrM ce:itJ S a  -W V 'do ;nni.. i 3
5 air- Miai- ilul- || | Dlt> F9KI |enai nia» lani* Â * .3 g

"6~ TslT 7.(5 20.2 T-ïTs 0. moy. am.
7 12.9 8.1 18.5 724.6 var . » »
8 12.6 4.1 19.5 717.3 » » clair
9. "t h. y ,-- T-ii ?.: 7.7. ^«.i^ N.-O. C__ : couvert.

Uu g, _ Fort joran do 3. h. % à 8 heures du
soir. Toutes les Alpes visibles vers le soir.

Du 7. — Fort joran le soir.
rju g. — Brouillard épais sur le lac jusqu 'I.

9 h. % du matin. Fort vent d'O. mêlé de joran
à partir de 6 h: ¦/» du soir. 

_
i
_
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Hautau. du bara.n.tra réi-i'ila i J

suivait les données da l'Obsarvatoira.
Hauteur moyenne oo_r Ma _ c_ ...t_ l: 711.5^».

Nivaaa du la. : 7 avril (7 h. m.) : *W -i. .8Bj »_ a , > *29-m . 870
, 9 » » 429 m. 8G0
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aoservations faites à T h .  X, l h. _. ot 9 U. Si

—' t l C

Î Î  STATION ff T£.«?3at tf UXS -fl) v o)gg H g ¦ ¦ .
9-uV Bals 9 Couvert. Galrns.
iS Berns 9 » V» d'O.
&S1 Ooirs '• -• • ¦ 8 » Calme».

1&43 Davos -1 • » •
632 r'ribourj 7 » 

X\3V4 Genèvs 7 » Ualina.
475 ! Glaris 10 » Bise.

1109 Gi-sch .nsii 6 Tr.b.tps. Calme.
566 Interlalien 8 Couvert. .
9«J5 LaGtiaux-de-l'oaJj 4 » V« <i O.
450' Lausanns i l '  » . Calme.
208 ; Locarno 13 » »
337: Lugano 12 » »
438 ' Lucerus 1» » *
39.9 Montreux 12 » »
458 Neuchàtsl 9 » V' c1 0.

• 582 Itagatx 10 ¦ Calma.
605 Saint-Gall 7 » •

1813 Saiat-MoriU 4 Qq.nuag. V'du S.
407 Schalfhouas 7 Couvert. V'dO.

^53ô Sierre -6 Qq. nuag. Calm». f
5.2 Tfioims 7 Couvert. V d 8.
389 Vevoy 10 » V'd O.
410 Zurich 9 » ' _
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Brasserie de . Hôtel du Port
Mardi ct Mercredi soir

dès 8 heures
Pour la première fo is à Neucliâtel

Grand Coneert
donné par la renommée troupe

ITDUBECQ"̂ !
M»" AWI.A M. DUBECq

' diction ¦¦¦ , . ' - le roi des comique»
SUCCÈS . SUCCÈS1

Jeune commissiomiiaîre
est démandé tout de suite à Timprimoria
Nouvelle , fauboarg du Lac 19. 
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