
Q IMMEUBLES
On- offre à vendre b. proximité

ta pont Maillefer de

pour construction cle maisons lo-
catives ou villas. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. R. Me-
roaT, architecte , à P. seux. 

B* an ter ai n à vendre
Retit - Cathécliisme. Prix
trè» modéré. — Etude
Brauen, notaire.

Raison à vendre
au Landeron

Pour cause de prochain départ ,
IL Charles Champod oflre à ven-
dre la maison d'habitation qu 'il
PQ«sMe, au Landeron , avec pe-
tit rnral et différents terrains eu
nature de vignes et jardins.
Entrée en jouissance immédiate eu
pour époque à convenir.

"Pour renseignements et pour
traiter , s'ad res 'er au propriétaire
où au notaire Casimir Gicot,
au Landeron.

jÉiiion ôe rapport
Ponr cause de santé

BP" Venve Motta.. offre à
vendre sa maison de la
rne des Monlins. Surface
totale 506 m2. Bapport
élevé. Belles grandes ca-
ves et débit de vin re-
noniuié. Une certaine
quantité d'excellent vin
pourrait être cédée an
successeur. S'adresser,
Etude Favre & Soguel,
notaires.
—i. .

,A : vendre , pour époque à con-
venir , une

mm wmrm ii
contenant une petite , maison ef
gfahd jardin ; conviendrait aussi
pour personne s'occupant de l'éle-
Vgge de petit bétail , grande place

> étant aménagée à cet usage. —
S adresser à M»» Durussel, Maille-
tet HA , Neuchâtel. '

j f c  ENCHÈRES
Grandes enchères

de mobilier d'hôtel
à -Lignières

Diardi le 16 avril, dès
10 lienres du matin , on vendra
par voie d'enchères publiques, le
mobilier do l'Hôtel Bcan-Sé-
jonr, h Lignières, composé
de Ii> chambres a conclier.complètes, 2 grandes tables,
84 chaises, 10 bancs et tables de
jardin , en bois et en fer , 1 bai-
gnoire zinc , de la vaisselle, ver-
jrerio, batterie de cuisine,
lampes à pétrole, 2 pipes, 2 domi-
pipes, de la petite futaille , t brouette
«ne j ardin, 1 à purin , 1 meule, des
outils aratoires et un grand nom-
bre d'objets dont on supprime le
détail.

La veille , le public sera admis à
visiter lo mobilier exposé, et le
jour des enchères jus qu 'à 10 heures.

Ternie de paiement : 3
___ < ._« ponr les éciiutes au-
dessus de IO fr.

Neuchâtel , le 6 avril 1912.
Greffe de Paix.

g A VENDRE
Machine à écrire

Ensuite de circonstances spéciales
one machine à écrire complète-
ment nenve et n 'ayant encore
jamais été utilisée , marque Smith
«A Bros «Visible », est à vendre
«vec tous les accessoires au prix
¦et do 400 fr. franco Neuchâtel
((prix do catalogue 650 fr.). Deux
¦anées de garan tie écrite. Un rou-
leau de rechange neuf à titre gra-
tuit (prix de catalogue 20' tr.).
Ecrire sous chiffres N. B. 114 au
ma bureau de la Feuille d'Avis.

Â vendre
fcèlle fournaise, état de nenf ,
pou r la fo nte des balanciers, même
adresse polissages de via et
•«TOUS or et platine, travail
joigne. — S'adresser A. Zingg.
Bwnhlen, rue des Alpes n» 7,Wenève. Ile 12889 X

! f  vendre
Bte, tables de nuit , lavabos-com-fcocles (sap in ©t marbre), tables; -- «ondes et carrées, armoires à un»« deux portes, commodes, cana-pe s, pupitres, glaces, étagèresBbaisos, fauteuils, tabourete, sollMtos et tables de salon, esc».»ws — S adresser , mercredi dès
• heure et vendredi toute la tour-»•», f'ivolo Î4, rei-de-chauaaée
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TRANSMISSIONS
MODERNES

à graissage automatique et économique

I^ubrifiants - Fournitures diverses 

ATELIERS de CONSTRUCTION J.-E. LERAT
BUREAU : PARCS 31, NEUCHATEL

Mêmes maisons à Bruxelles (Belgique) et Breda (Hollande)

AGRAFES et ATTACHES-COURROIES
Conditions spéciales pour revendeurs

AMERICAN -AXLE - GREASE
Graisse pour chars : Fr. 0.50 le kg. t

. Ĥ ^Ht̂ Ĥ  §B_f«ip||̂  ̂ _mfMfl

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon
¦ fl --a©© ¦

8 Reçu un ff r«nd nouveau choix de COSTIMES Fl' - l9 - S0 '  ̂t A ̂ J ^2, ^
8- 75 - 58- C5'~ H

H Choix sans pareil de J UPES M LAINE , FIL et (OTOfV dcpui3 lv- X9°- gg^ 7'50' 3'75' 9-80' §1
| JUPES MODÈLES dernière nouveauté Fr. 13.50, 14.90, îe .so , «.so. 2*.-, 30.-. H
I flhoix énorme de BLOUSES en Toile, Batiste, Voile, Mousseline laine, Soie, Guipure I

depuis Fr. I. 'i5, 1.75, 2.25, 2.45. '3.00, 3.90 , ..M) . ' g

M BELLES BLOUSES ^^g  ̂ ¦ MODÈLES EXCLUSIFS F<- jg || j § 28- g
¦ JUPONS -PÉKIN avec volants ^o,S,l?ovl1":;J)UeONS lOïfcïE , j olis teins Vr - S;&.6'50' Jg
MBajBj — ¦ ¦ - — • • — . - ¦ _ - -  fiaçc

JUPONS BLANCS en toile et nanzouk, large firoâepie et dentelles dep uis Vr- ZM \S; S.5'90, 6'50, 8'50' I
|| JUPONS SOIE LIBERTY , nouvelle km Fr - If i,8^-

80 

MANTEAUX DE PLUIE g;!!; «jg jg 11-
' 
H

B JAQUETTES EN COULEUR , 100 CHS . long. V'S, «0/130 em7^T^:!^^i-Ŵ g
¦ JAQUETTES KOIBES depuis Fr- |g |g ,g;z: JAQUETTES et MANTEAUX Fr- |;Z; |z: B
[j JAQUETTES ET MANTEAUX EN VOILE M S ï M 9 dernière nouveauté H
¦ MANTEAUX DE SOIE, WATERPR00FS, ETOLES j PANTALONS RÉFORME Fr- S;4,̂ .5- 90- I

H TABLIERS, choix mm Fr - J;g: J.8. 2- 25, / GMM& TABLIERS, façon isi^lerne ^i^;f^^ -H
ÏPjrra ¦ - . . . - - _ . fl

* m CORSETS Fr, 2.90, 3,50, 4.90, ..50, i.m, 9.50, lo.so, 15.—. . - B AS NOIRS OU CUIR .>. o.gsri.ss, 1.45, i.ss. |. •

j l Choix énorme de. loaveautés pour Rote et Costumes 1
;-, ' Costumes sur mesure, doublés sqie, 68 fr. à 100 fr. -y
WÈÈ - * HH

Joli choix de Co t̂niuejS9 '
:' Robes - -Blondes t.

MODES
B ¥  f_t>_w  ia> Avenue dn Premier Mars, 1»

« SLÀetwam.^ n - au rez-de-chaussée 

Beau choix de Chapeaux garnis en tous genres
Assortiment en FOURNI T URES nouvelles pour la saison

Fleurs - Plumes - Rubans - Fantaisies

RÉPARATIONS SOIGNÉES DE CHAPEAUX A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande vivement.

'DflïTDflïT-'-î '̂ Penser 25 fr. pour un rasoir mécanique ,
L U U J t l»J U U £  quand pour 10 fr. vous avez la garanti», da
^m fabricant de recevoir

le meiUenr J J& le plus pratique
le pins simple /^^^^^_j_-^^^ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu !
Exige, ie Rasoir de sûreté breveté, ARBENZ. J/inone (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus (Itirables ser-
vices que des douzaines , des centaines même, de laines minces lami-
nées des appareils.

Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté 2.50

Tarif gralis et fran co
En vente chez

.JULES REB! - 8S3r î̂SSSSSf«a - NEUC HATEL

ÉÉ __a SS -m&sa Maison fondée en 1847. ^^ 
¦.. «H

|âpinsfer î|| I

ft Pour les douleurs a Douleurs dans le
1 dans le dos, i côté.
H l'emplâtre Allcock est S L'Emplâtre Allcock les
I le meilleur. Il fortifie I fait cesser rapidement et
i les dos faibles mieux I en même temps il forti-

que tout aulte. g fie et restaure l'énergie.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre AUcock est le seul emplâtre poreux
original. C'est le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé,

1 I ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, ^
i l -  BKGLAND. j

Mon vieux
point de vue est, M «reste lo fai t
que, pour obtenir *taa peau délicate
et souple, un teint pur , frais et
Jeune, ainsi que pour enlever les
pellicules si fâcheuses et nui-
sibles, nul  produit ue surpasse par
ses qualités Ue 3UG1

Le Savon au Jaune d'œfu
à base 3e .vrai œuf de poitle. Le p»ia 75 at.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes,
sèches et jaunes est La Crème
an Jaune d'œnf.

En boîtes de métal à 25 et., à
Neuchâtel , chez, les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardeî & Tripet , A.
Donner , "F. Jordan , D' L» Reutter.
Drog. méd. G.-O. Berlin , Landepon.
Paul Chapuis, pharmacien, Boudry.
Dr A. Chable, pharin., Colombios.
i «

Magasins

J. Coppel - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

potagères et de Heurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité
- - i

Vassal. Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité I

$.atin et soir |
D _B _ */?!_ £*& n n mit __NB OA (S— .est j$fe ttm.

ulldUÂ yiaSSB
3©ly frères

NOIRAIGUE
On offre à vendre , à de favora-

bles conditions , une

machine à scier
lo bois, marche automobile. —
Demander l'adresse du n° 174 au
bure au de la Feuille d'Avis.

Pêcheurs
A vendre de

l'écorce de peupliers
ir» qualité. — S'adresser à Ed.
Kaiser, Landeron.

Ij Ii^Fe®
do 3me et, 2ra* secondaires , à vendre .
à prix réduit. — S'adresser rue du
Seyon 8.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre ceotrifuge
EXTRA

Arrivages journaliers

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boite 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHABfl A.Q1E ggggjgg

Me de noix nouvelle
garantie pure

à 3 f r. 50 le litre
chez

H.4. GODET, à Âpe. nier
Dépôt il Neuchâtel , chez M»"

veuve Granâj can , épicerie.
eue des .Moulins.

_ -TTn^MTrW*-"TTT1ii iTTrilll- lii lit 1 M 'J.il gHTiTrK 1 W-A-jf WtKJ . . 
Librairie-Papeterie

Delachaux 4 lestlUl
Rue de l'Hôpital 4

Wilfr. Monod. frière et
silence (2fï* série) . 2.—

l Lagerlcf , Selma. Le mer-
veilleux voyage de
Nils Holgersson . . 3.50

H.Gautier. L'année scien-
: tiflque et industrielle¦" ¦-' . - ¦•.
^

¦̂m
ty -î -.->y.-*"-;-y~r -g3V50-;. , ;

E. Faguet. L'initiation
philosophique. . . 2.—

l D> Châtelain. 25 siècles
de médecine . . . 1.50

D'Annunzio^ Poésies . . 3.50
Jœrgensen. Le livre de

la route 3.50
Kipling, R. Chez les¦ Américains * . 3.50
Moreux. Un jour dans

la lune 1.10
Schenk. La Suisse pré-

historique . . . . 18.—
Bémol. Un champ d'or :

i l'Argentine. . . . 3.50
Taris, La Russie et ses

richesses . • . . . 4.—' 

pour 11.. J
- Grand choix - a J

AU MAGASIN j?N

Savoie - Petitpierre |

4. Dnbois-Vauckr
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

C©©©liîie
on plaque de LOO grammes

à O fr. 70

Baisse de prix
sur le . '' '¦'¦-' ¦'

MIE» en MY01YS
Beau miel extrait

Confitures de ménage
garanties pur fruit et sucre

Magasin Porret-Ecuyer
Hôpital 3 - Téléphone 733

Vassalli frères
Powrtalès ia - Gibraltar 10

Tous les jours :

Pâtisserie irai*
et articles .e petite boulangerie

Poussette
bien conservée, à vendre à bas
prix. Moulins 43, au 2"».

Jeûnas

chiens épagneuls
de deux mois, blancs et bruns,
folie tête bien partagée sont à
vendre. Prix 25 fr. Photographie à
disposition. S'adresser établisse-
ment avicole Schorpp-Ttssot , Gor-
gier (Neuchâtel}.

en parfait état , grand numéro, à
vendre. — S'adresser à H. Baillod,
Bel-Air 18., Neuchâtel.

Boulangerie -- Pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille — Téléphone 262

Tous les matins à
partir de 10 h.

BRIOCHES i« Paris
et 5 cent.

Potagers d'occasion
Potagers nenni

et

Réparations 8e potagers
B'saàm. Evole C, * l'ateUc*

Le Vin fortifiant
au quinquina Kola coca [

et les
Pilules antianémiques

du D' BECTTKB
sont des reconstituants par
excellence, recommandés aux
personnes débiles.

Pharmacie W REUTTER
Rne de l'Orangerie

— On porte à domicile —

| Librairie A. -G. Berthoud
NEUCHATEL

Wilfred Monod. Prière et
silence , deuxième sé-
rie 2.—

C. de Freycinet. Souve-
nirs 1848-1878. . . 3.50

André Licbtenberger. Pe-
tito Madame . . . 3.50

René Bazin. Davidée Birot 3.50
Victor Margueri te. Les

frontières du cceor.
Roman 3.50

Colette Yver. Un coin du
voile 3.50

V. Hugo. La légende «ies
siècles. 3 vol. Col-
lection Nolsons à 1.25 3.75

I
JHIagasin h cercueils M

NEUCHATEL f '¦

I

Th. l>esMienïes 11
MENUISIER :

Magasin : RUE FLEURY 7. __û
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. j ||

Téléphone n° 859 ||

I isr- A vendre "•il
I HIOSJICASIOII
f i  IIugo-E. Jacoby bois noir, fcj

cordes croisées, très bien B
Q conservé . . . Fr. 650 S
H Burger, bois noir , grand mo- Ë
H dèle, en très bon état Fr. 400 11
¦ Tranchant Paris, bois palis- H
B sandîre, remis complète- ' S

ment à neuf . . Fr. 350 B

I

j tarmûnium B
Un magnifi que harmonium B

américain , véritable B

à Ms prii. * .VI""'¦'¦¦
Rue de la Place-d'Armes .(.; 'B

H. BAILLOD
4- , Rue du Ba-ssin , 4

NEUCHATEL

Gnisinières
à combustible «GBUDE »

Propreté, cuisson parfaite
KCONOMIK

Certificats à disposition

W__ttittf àl?_W3i__
^

1 â&IHIIIJ Um uyiUlfla RI vL U ' m
; £nfrej3reî!e?irs-C0nstractei.rs |

Bureaux : RUE DE L'HOPITAL 21 f \
T___ IiÉPlEON£ 1037 I 1

H Maçonnerie, Cimentages, Béton armé |
m CarFelayes et Revêtements -:- Pierre artificielle * ]

GRANITS
FORFAITS - DEVIS GRA T UI TS m

* » .
* ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mets

En ville , par porteuse 9. — 4.5o 2.7.5
s par 1» poste 10 . — 5.— i.5 o

Hors de ville ou par Ii
poilc dans toute h Suisse 10.— 5.— 2 .5b

Etranger (Union postale) 26.— i 3 .— 6_5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais .

Abonnements de villégiature.
• Changement d'adresse, 5o (rentin.es.

"Bureau : Temple-Neuf,  TV" i
, Yenlt au numéro aux kioiq-j ts, gares , dépôts, etc. ,

> «a,, : *

* %* ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.i5 .

Suisse el étranger, la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. i .ao.

T é̂clames, 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't-

I
vanccr l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat
pat lié à une date prescrite.

* . ; . ___»*

Maladies (les voies urinaires
Guérison assurée rapide et

sans fatigue par l'emploi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur , fa-

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

4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

g D' L« Rentier.

I 

Seyon 26 - (1er ûtaga)

Cou^ns de nansouc
(largeur 130 cm.)

3 - à O  fr. 90 le mètre —

Occasion a^antageii..
Se recûm maDde, Mrao WUTHIER

ca



A VÎS
TV.*, itmamèt f  étirât» tVwtts

«nora detl On accompagnée «Ta*
mnitre-pnit pmr lt réponse ; sinon
mBt ti ur<t Êsqséiié* MR aframûè*.

AsxmuviirnATian
***

triât €JL«b «k MiuddW.

LOGEMENTS
Pour cause de décès
A louer, pour 1» 24 juin- 1912;,

un appartement exposé au soleil,
de 4 pièces, une cave, balcon et
toutes dépendances. Buanderie et
séchoir daus la maison. Electri-
cité. Prix 650 fr. — S'adresser au
bureau de G. Menth , tauboiutg de,
l'Hôpital 36, et pour visiter de
î h .  à 4 L  ¦ ¦ -

Etude Henri Chédel
avocat et notaire

Arienne ;̂ ETBDE l-L mm, mm
9, Rue du Seyon 9

i ft: WOÛER
' ::

tout clo suite ou à convenir :
A Gibraltar:

Beau.x appartements do. 4 à 5
chambres , eau , gaz, électricité,
chambre do baiu.

Rne des Moulins:
Appartement de 2 chambras et

cuisine.
Rne «lu ChAteau :

2 chambres, cuisine et galetas,
t chambre, cuisine et dépendan-

ces.
2 chambres , cuisine ot galetas.
1 chambre, cuisine et galetas.

A remettre pour fin, juin 191?.
un appartement de «i pièces situé
près de l'arrêt du tram, îi Peseux.
S'adresser pour visiter , à la Con-
soflimrttion de Peseux , et pour
traiter à Théophile Colin, f»
Coreelles. U 2882 N

Ponr 84 jnin 191», vue
des llonlios 15, logement de
doux chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au sojeù.

|m. étage, 26 francs par mois.
l?our visitesr et, tr^yer, s'adresser

aî  magasin d,é c.iaùssujres.
Parcs no 61. A louer, peui.

le. «4. jnin, loge.m^n,t, man-
sardé de S chambises,. cuisine et
dépendances. — JEtaile Pin Ji>u-
bied , notaire.. . ' .... ¦. .,

S louer au Vauseyon
dans villa de construction
récente , logement «le 3
chambres, véranda, cui-
sine, dépendances et jar-
din, Chauffage central .
Relie situation. S'adres-
ser au bureau G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. '

Pour Le 24 juin, à louer, ù la rue
Louis Favre. 2 logen*ten,ts de A
chambres, cuisine et;* dépendances.
Prix «ii). fr. par mois. S'adresser
Elude G. Favre, et E. Soguel , no-
taires ,; Bassin 14,. . :

A louer dès maintenant , au cen-
tre de ' l a  ville,, petits, logements
de 2 chambres et cuisine. Prix 30
fr. paij- mois. Sladresser Ejlude G.
Favre et È. Soguel , notaires, Bas-
sin 14.

A louer pour le 24 juin ! ù l'Ecltisè,
un petit logement de, 2 chambres
et cuisine. Çi-ix 25 fr. par mois.
S'adresser Elude G. Favre et E.
Soguel. notaires, ruo du Bassin 14.

A louer dès maintenant , au, cen-
tre do la ville, logement de 3
chambres et cuisine. Prix 50 fr,
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, rue du
Bassin li,.

Paves, n° 61, — A louer , dès,
maintenant on pour époque
à ço n venir, logement d. S; cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Etude P!ù BluMed, notaire.

Villa au Clîâueî
A louer , pour le in.ois de. juin,

superbe appartement de 5 pièces,
véranda , loggia, chambre diî.bonne ,
chambre de bains , et toutes dépen-
dances. Confort moderne, part de
jardin , vue étendue. — S'adresser
a tj baldo Grassi, architecte, Pré-
barreau A. c.o.

Ri Ae la Côte 109: L!n; Sx
chambres et dépeiid.auces. — S!a-,
dresser même maison , au rez-de-
clLaussco,' ou Etude, G. Etter , no.-
lairé, 8, rue Purry. . .

et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter , noVa,H'e"'

Pew (Carrels): RSÈJ1
louer. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

WWÏklm : KTSSH
loueç. S'adresser Etude G . Etter,
notaire.

te iiliiTl4SS£5*
Elude ('<¦ Etter, notaire. -

B*¥iTWi: 'îâcar t̂-
dresser au n» 109. ress.de-.eiiaussjée,
ou) Etude G. Etter , notaire; ¦' ;*.

m 0«: Kdg ï̂ldépeadaiice^, b.aj,ÇQi) , VU Q .étendue.
Ooflvicndrait pour dame seule rou
petit ménage. S'adresser :Iitud&:G_
Etlier , notaire. , .  . . ....

BtWïSTÏSS^Ê.
dresser Etutfc Qj . 'Ettçr . nqtafré. '

Fil_PR /". ' Lo«<?WWt_ de 3 chattelu*.° ""¦ brea et déneudaç.ççs. —«.
S'adresser fiitucie, G- , Etter,, nolaiye.
pnnna..-.. ,3 chambres, d6«->endanco»-ottûlUij . .b^ckik S'a^es^oi' .Étvute Q,
EUoï . notaire. ".' . ' < . - '< . -•¦. ...
—r.. ¦¦¦,—r-, .—. ¦¦,.: ', ,  L 1—I—^—v-'1 , ' i i ,A reroeUiSç ÇÔufc tf)u t de suite >

i aiiÉii l:ï
de 4. -chambres et dépendances,
reims tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie, Maillefer. c.o

-. **. . .

. Etude BRALÏEN, notai re
Hôpital 7
A LOUER

Entrée ù, convenir :
Quai Suchard, 3 et 4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre, 3 clwnbras.
Châleau , 2 chambres.
Pommier, I chambre.
Parcs, 3 chambres.

' Gibraltar, 2 chambras.
Quai Suchard, 3 chamkres, jardin.

Entrée »4 jnin :
Evole , 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou & chambres.
Temple-Neuf , 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Hôpital , 4-3 chambres.

PESEUX
A louer , bel appartement de 5

pièces avec bain et véranda. Eau ,
gaz , électricité. Chauffage central.
Jai;din. Vue magnifique.. Arrêt du
tram à deux miaules. S'adresser
Carrels H. c.o

A louer, pour 24 juin 1912, un
beau petit logement 3 pièces et

i dége.ndawses. Pris 4SjQ , fr. S.'adyes-
Iser; rue J.-J. Lallemand T, à la
^boulangerie. . e.o_

j Société immobilière
de Ctos-Broehet

Appartement!, de 7 à 8
pièces et dépendît.ees,
dîsns villas avee Jardins,
à louer pour le 21 §vû,n.
oa époque à. eon.ve'nî$\
Confort moderne. Flee-
trïeite» gaa, ehaulfage
een.ral, eau efefeade sur .
l'évier et dans les chain-
tores de bains. Quartier
tranquille. Vue étendae.
S'adresser à l'Etude Aip&.
et André Wayre, notai-
res, Palais Bougëmont.

lier pot \ 24 JE 1912
Escaliers de la Boine,

Sçyon 3tea. Logement soigné de
A. "èçes et d.4pofl.4?,nP*s--.Mue dn Seyon. 3 pièces et
dépendîaica?..

Dès îriaiiiteiianî
Rsie du. Seyon 36* 5 pièces.

di&peijd ĵHje if.
S'ad rassei' à M. Jules Morel.

Serre 3. c.o,

A i-OUER
immôdia.leijjeiJt ou. pour époque à
convenir, joli logement de 3 cham-
bres et dépeniJa.r.ces, situé \ la
rùo des Ôhavannes. S'adresser à
MM. Couçt iJcC''*., faubourg du Lac T.

A louer pour le 24, jura un, bol
appartement de 4 pièces, cuisino,
grand e terrasse et dépendances.

. Arrêt du tram. Itue de Corcelles 2,
Peseux.

A loner dès. m^in.tonaat, au
centre de la ville , un second étage
bien situé , avec twilcon, deux cham-
.bres, cuisine, chambre haute et¦dôpendaaces. Prix 50 fr. par mois.
S'adresser rue du Seyon 12, 2nllj
étage. c.o

km Parcs
A louer pour le 24 juin , nn lo-

giînj.oiît do, 4 chambres et de-
p'endauces .

Un n_ 5ig*aM5i» pour lo 24 juin
ou époque a convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 45a,
rez-de-chaussée.

A louçr , pour le 24 juin 1912.
Fah ys 33, prés de la gare , joli lo- !
g'ement situé, au 1er étàga, au so-j
lëil , 3 chani;brns , cuiçin'e, dépon-'
diui.qe*', jardin , lessiveçiui ,, sôçhpii' ,
S'adresser à À. Guillod , ' Avenue
du \y î|a '̂a %. , c.o

Â louer à Feseiix
pour tous sé suite, pour cauao, im-
prévue , joli appartement, 4 pièces,
cuisino et dépendances, dans mai-
son tranquille. Chauffage central;
gaz , électricité. — S'adresser à M.
Vut thier , notaire, à Peseux, ou à
âlv Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, Neuch&tel. c.o.

, \  Appartements de 2 chambres
chaptin, cuisine et dépendances,
eaiji et gaz , exposés au, soleil, ppix
34? et 408 fr. l'a,»,', pour tout de
suite ou-poj u .e époque a convenir.
.S'adr .: Ô.Cattin , Cassarde8,i2a. çp.
, Pour , le 24 juin 1912, à lou.er un
"'apjpai'tei'oent de 6 pièces, chambre
;.de bain et dépeijdances. Chauffage
..central, gaz et éldctricitô. S'adre's-
seç au . magasin Rod.- Luscher, fau-
bourg de 1 fiàpitai 17. c'é.

T' 'A, louer,. peu__ séiom A 'èisi ou
'pb.U.r ioûte l'année, un beau loge-
méat à l'état de neuf de 5 cham-
bres, cuisino et dépendances, ga-
lerie au soleil levais, vue S[>len-

. dide sur Jo lac et les Alpes, but
:dc promoaade à proximité de la
forêt, vingt minutés do la gare.. —
'^adresser à Emile Oppliger , Pri-
;s^é"dé'Grorgier.
': .|.l '. l' . l M f »»^H

¦ ; ¦ i iy lp i m cfc^Jpjro peur un. oa 
ftedi

monsieur avec jjô»s|flqu Grand'rue
n» 1K a-»' éJssgii. .. ¦ . ' . . ¦'., . .

Belle grande chambre meubïôo,
électricité, Pourtalès 8, 3mS

*

ETUDE PETirPIEIlllE &, HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Chavannes, * chambres Poteaux, appartements neufs,
.disponibles tout de suite. Prix : 3 chambres, prix avantageux.
400 fr. Faubourg du Château. 9

Parcs, dans maison neuve, chambres, 500 fr.
magasin avec arrière-ma- Fahyt», 4 chambres, 050 fr.. ffa»iu pouvan t être exploité pour prè„ de la gare, pour 24 juin ,
tous gençes do commerce. immeubles neufs, 3 chambres, de

Mvole, 2 chambre» indépen- 555 à 700.fr.
tdantes. sij as cuisine, disponibles Kne I_oais-Pavre, 4 cham-
tout d« suite. Belle, situation, bres et dépendances , spacieux, deAccès, très facile. - 650 et 675 fr., pour Saint-Jean.

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

SÉJOURJS'ÉtÈ
On cherche ù louer , pour l'été,

un appartement de 3 à 4 cham-
bres et cuisine. Communications-
faciles avec Neuchâtel. — Offres
détaillées, à Edm. Schorpp, rue
Louis-Favre-15, Neuchâtel.

"WMRCHF
au centre de la ville , logement de
une ou denx chambres et
cuisine, au rez-de-chaussée ou
-premier élage. Adresser offres Etu-
de AlpK. et André Wavre, notaires.

OFFRES
JEUNE FÏ1_,]LE

fidèle, travailleuse, cherche place
dans bonne maison particulière où
elle apprendrait le français. S'a-
dresser à Alfred Rawyler , à Saf-
aera près Bienne.

Cuisinière '
expérimentée cherche place pour
tout dé suit© chez personne seule.
Ecrire sous J. M. 20, poste res-
tante,. NêuçMtel. . . . . . .  .

•feiaiie fille
cfe 15 a%s, cherche place dans une
petite. : fàiàille pour apprendre le
français. Elle voudrait aider dans
lo méijagc ; et donnerait préférence
à une place où elle aurait l'occa-
sion do jou er du piano. S'adresser
à M»« Wihler, café de la Posto,
Siebnen (canton do Schwytz).

On «îésj re placer jenne
fille de 10 ans dans bonne maison
ciomme

tane à tout faire
S'adresser sous chiffres _Bc263îJQ
à Haasenstein &, Vogler,
Kâle.

iiJÉEilllifc
désire, place dans famille parlant
lo français. Petit gage désiré. —
Offres, à W. Follei*. Rocher 11.
; ; On, cherche uno place dans pe-
tite famille, pour

l^ne pte
sachant çoudro et repasser. S'a-;
(tresser 'à M". Sletzger , Evole 8, 31»0.

IfitlMririV*- .»! UBUii îHkJuuill tlm\ mm n ¦¦

désiran t apprendre lo français,
cherche place, dans famille sé-
rieuse, de. préférence dans le can-
t«?a der Neuchâtel, pour aider, au
jaéna»e. .Gag-è 20 fi;, par mois. En-
trée lo 15. iaai,. Jean Scholl, tail-
leur. Pieteriea..
; Pour grande :

jet tae fille
de 1«5 ans, on cherche, place dans
bonne, famille à la campagne, où
elle apprendrait bien le fraaçais
dont cîlo a déjà quelques notions.
Petit gage désiré.. Offres sous chif-
fres Û. H. 41O0 Orell Fnssli,
annonces, Berne.

PLACES
i_ : 

Personne d'expérience
est' demandée pour faire petit mé-
nage chez iin pàsleur au Val-de-!Kuz. — S'adresser Mm « Jeannerot,
Terreaux 1.

On demande tout do suite

;.. ; UNE - PERSQNSB-
do toute confianco, connaissant
tous les travaux d' un ménage soi-
gné. «S'iidcesser à' M"10 Albert Ni-,
colet, Avenue Fornachon 3, Peseux.,

Ou demande
jeune fille

pour tous les travaux du ménage.
liOii.s gages. Ier Mars C, 1er.

On demande

une personne
d' un certain âge, bien recomman-
dée et de toute confiance, pour
faire un ménage. Entrée le 15 mai.
S'adresser à A. Porrot-Lambert ,
nég ociant , à Saint-Aubin.

Ou cherche pour

LONDRES .
uao jeu .no (illo sérieuse ¦do l'a
Suisse française , pour s'ocçupor
de trois enfants do ï à 7 ans. —
S'adresser à Mm,! P. Dcsséulàvy,
Saars 1 Sj . . 

Ou dwmandp, pour iiu :dd mois,

ÏÏ*©M2SSTI?!UE;
sachant cuire, et bieu recomman-
dée, et une - '-' ¦'.¦ :¦ «
iEMiHiK'' ®E CffiAlEfiE
pour le service de table et.- d'es
cha.iiibresv >r-. Adresse :. Boi:el,, Sur-
ville 15. "" '"'¦ ' ¦ ¦ •: • '• ! ' '"¦'" '
'¦ On cherch e

Jeune filte
de bonno famille, qui aurait l'oc-
casion d;'apprendre l'allemand- ot
les travau x du ménage. Piaao à
disposition. Offres à Mmo Tschupp-
Ineichen , chem. Fabrilt. Bailwil
(Lucerne).

çyisiNièss
Unie jeune fille ^rb^re 

et'
honnête

pourrait entrer, comme, xuisinièro
à l'hôtel, du Gheyfd blanc,.Colom-
bier. , 

" ,'".'' ". ', .
M"»0 Eugène Ëërthoiid, a Oolom-

bier, ' ch%rche pour Six "àéhïaïnes,

É;liW :|:iaii.te
pour remplacement. , 

; jeUNS;ffU.S
sortant des écoles, ne sachant que
le français et capable d' en appreu-
dr«>l ié»,:première3i ,mpti(j »s à deux

JQijn es garçons de 4- St,0 ans, est
cherchée, pour la prov j nce du Rhin .
(A-lemà&à'é). ExcëMente Occasion
Û0i B'iaikÎM aux travaux d'ua bon "
ménage bourgeois, ainsi qu 'à uue
cuisine soignée. Engagement d'uij e
année, contre toyagè aller et retour
payé et bon petit gage selon entente.
Adresser offres case postale 17242
tfaterstrass, Zurich.

r

. J „ <

oder einjache Tochîer
. o&er jûngere Wttwe

gesucht zn verlieirateten
Ar/.t nach IXasei. Verlangt :
wird ausser dem Franzusischeù
gute Kenntnisso der deutschen
Sprache, Uebung im, Telepiionieren
unclgut o Handsolirift. Obliegonhej-
ten . : Besorgung der Praxisraum-
Hcjt .kfij .teh , TÎinpfa n g d.er Pationte n ,
kleine. Hilfeleistungèii in der Prç-,
xis^ El,ntriU im Lau.f.o des Som-
m.érs» Dauernde Stellung. Offerten
we&Ji. miigliQh mit, Photograpltie
untéç Chifïre B. É. 321 an die

'Aflntecen, Expédition R.uctolf
Jttofge,. Kasel. Zag. B. 321

On cherche

|eai_e UM
do . la Suisse française pour deux
enfanta de 5 et 9 aps,: elle devrait; j
aussi conuaîtré'le .servicej les çtj ,am", ;

'bres. '— S'adresser à 1.. M.", hôtel,
du Nord, rntorl ftken:.

Oa. dçmAod'e, pour tout do- suite
ou, époque à, convenir ,

eut® bonne
à tout faire pour peiît, ménage,,
: S'Cesser ayoe ij ij iicftti.on

^ 
du sa-

laire, et envoi, ds ceçtiflca,ts à Grisel-
Franel , Fleurier. 

On cherche tout d© suite, pour
pfeoision,,
:y ix , Mne fiil©
Saclfet cuire. — S'adresser Pou.r-
tatékrO, 1".

EMPLOIS E»¥EBS
Jeune dame

sténo-tlactylograplie
cherche emploi , quelconque, «lai}^
bureau ou magasin., Ceruticats à ' ;
disposition. — Demander l'adresse
du n° 172 au bureau de la Feuillo

:4,'Ayif-, . ¦
On demande, pour entrer ' tout

de suito , .un . - ¦ , • -,n {

Qïimw Jardinier
gage 60 a 70 fr. par mois ; ainsi
qu 'un manceuvre jardinier, gage
40 à 50 fr. par mois. — Deinaudor
l'adresse du n° 173 au bureau dé
la Feuille d'A-^ns.

Bonne couturière
se recommande pour tout co qui
concerne sa profession. S'adresser
Temple-Nouf il , l" étage.

'On ' cherche place , chez un agri-
culteur , pour¦ garçon
de , 15 ans , devant suivra l'école
.encore une anijée. Bon traitement
est exigé. Famille Riss-iEschli-
maiiii , Safiierii près Bieuao.

Couple sans enfants , avec valet ,
cherche pour juillet , excellente

CUISINIÈRE
bourgeoise , bonne à tout faire.
Très bonnes références exigées.
Plaça stable. Ecrire sous G 1574 L
à Haasenstei n & Vogior , Lausanne.

Un jeu ue îiommo . do 18 à 20 ans
"est demandé dàas " eiilropriso do la
ville pour ,tous

Entrée immédiate. Ecrire sous
chiffres N. O. 182 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

, "~ r̂aE 0̂ÏME;
ayant appris v&Uf âisjC , cherch e
pçur tout de suite emploi quel-

conque où il pourrait bien appren-
:dro lo français. Prétoo-ions . mo-
destes. — Ecrire : sqjLiS'Bl 33'P S.
fi Haasenstein.- «S* ;.• Vogler,
Itfenchatel. — Selon' désir, ou
pourrait se présenter tout-de. suite,
~ÔiTdemaud;e, un j»»jWÎt';''

Ouvrier liouMger
S'adresser boulangerie «F. «irar- ',
dier, Cortaillod. H 2880 N

bailleur teché
" Vh bon tailleur , - sachant bien
la coupe, marié , ç^n^ssançe du,
français , est demandé, par une.
maison de confection 'du canton.
Affaire sérieuse pour personne cfê'
confiance. — Offres écrites, :sçus
Il 2877 N à Haasenstein &
Voeler, Neuchfttel. .

; - ,  i, , ~ , y i < i i i i  i' f -mf tâf cr&f f *—•"•nS

„ GoMturièçe
pçur.darneg et enfants, sev reoôm-
mande. Prix modérés. M11*0 Mora,
Neubourg 11, 4ra" étag(_.

Société Suisse pour Valeurs de Métaux, à Bâle
Compte de Profits et Pertes au 31 janvier 1912

.——— ——«
| Fr. 

~~ 
Cts. f I'"'"- ct8-

Intérôts 4 y ,  % sur le capital-obligations. . . 810,000 — Report dc l'année précédente 52,540 55
Amortissements sur fonds publics . . . .  36.095 35 Produit dos participations permanentes . . • 3,232,506 95-
Impôts et frais généraux 108̂ 666 

15 Produit des fonds publics , dos dépôts él des
Bénéfice net de l'exercice 1911/12 . 2,393,827.60 avoirs en banque » * . 116,082 15.
Report de l'année précédente . . 52,540.55 2,446,368 15

-
¦

_

'
•

_ '
,

¦ ' JZZZZ 3.401 , 129"" ~~
65

"
. ____ _̂ " ¦ 3,401 ,129 65_ -

Bilan au 31 janvier 1912
ACTIF après répartition du bénéfice net PASSIF

'1 Fr. Cts. • • , .' , ' Fr- Cta. \
Capital-actions non versé . . .. . . .  2 000,000 — Capital-actions -•• ,20,068i0G'3- •*"

• Avoirs en banqu e « . . .  61 33» — Fonds de réserve ordinaire . . . . . ., r; 2,000,000 -r
.. Bépôts à terme . 3 258,771 ® Réserve spéciale 1 . . .. . . . .  . 184,307 35 .
.participations permanentes • • . . , ,  35 551,327 50 Réserve spéciale II 750,000 —

:.,Fonds publics l,'950k744 80 Capital-obli gations 18,000,000 —
y \ Prorata d'intérêts, sur lo capital-obligatiocs . 101^250 —

Coupons d'obli gation? non encaissés . . ,. -9,345 -—
. ':' / | Par t aux bénéfices du Conseil d'administration. 82-,44«. 2«3, h
: f -.ï y Dividende . 1,620,000 -«*
j j '(fc 'LC Report à nouveau . . . . .. . .. . 74,228 5&
; — _______ ,. , .  , - . , ^—_- —

.l'̂ Wff-1"1 ¦" —-——ni—_—._ _̂— .—¦;-»—¦ . . i ,  -.— -. M —m———s—m—m *——i ¦̂ MMÉMiiBBwAai îi « m̂mmm—m—M -«»

Bëprèsentoït "
de commerce cherche b. entrer en
relation avec maisons de commerce
sérieuses, en vue do représenta-
tions,; soit au. fixe ou. à la cotftuiis.-
sion.' Ecrire sous 'chiCfre R. G. 175
au bureau . de la Feuille d'Avis.

Dame sùlvabie sachant los deux
langues, au courant do la vente
des denrées alimentaires , cherche
place comme

gérante
Écrire, à L. B. 176 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison, française
premier ordre

cherche; agents
Yoad.e.u/'s huile*- d'olives,, ôpiceries
ei bétels- T&o.nne provision. —
S'adresser à, M. J. I.ennherr,
%'€àTOft.'(Sài,nt-(âall), II 1560 G

'J^u.ne . d,e,tn,ois,ell!e. i^coss.ais.e),
éduoatisLce- êxpié»imentée, désire
plaee- û pAm
dans pensionnat ou. famille-. —
Demander l'adresse du, n» 180 au
bureau, d|e la Feuille d'Avis,

Ôm «tlemantile tout «le
suite tin

p«iir reinplaeer un Jeune,
itqntine un service mili-
taire pour 15 jours. —
S'adresâer par écrit, case
postale Sggg. '

-On- demande à la campagne, uu

brave garçon
de 12 ù 13 ans , pour aider entre
's«js heures d'école. Bons soins aŝ
sùrés. S'adresser à Paul Imer ,
JMesse s/ Neuveville.

Jm. bin
Alsacien , 20 ans , fils d'un mar-
chand de vins , désire entrer
dans bonne maison de vins.
Le dit est au courant clo tous les
travaux de la branche. Offres sous
3> 175i3 à Maascnstein «&
Vogler, A. <_.. Strasb.onrff
(Alsace). H 91753

On cherche un

employé intéressé
marié, pour manufacture au détail ,
dp tissus et confection pouvant
assurer direction de succursale. Ap-
port 30-40,000 fr. Maison pros-
père fondée en lâSi.

Offres détaillées sous H aS'.'ON
à Haasenstein &, Vogler,
Nenchâtel.

. . . Jeune îSIS©
sérieuse, a imant  los enfants , maî-
tresse d'écolo ménagera, cherche
placé do confiance dans la Suisse
fraii i.*nisc pour les, mois d'été. S'a-
dresser à M"1? .13. Siegrist, com-
merce do drap, 'Aa.rbur g (Argovie).

¦leuno' fille parlant  français et
allemand, ayant servi dans magasin

d'épicerie et mpi
cherche place analogue , pourrait
entrer tout" do suite. Ecrire sous
initiales B. J. 1G8 au bureau de
la.  Feuille. .d'Avis.

On demande, quelques

jeunes filles
pour , travail fa cil e. Rétribution
immédiate. S'adresser de 7 à 8
heures du soir. - Sandoz-Havy ler ,
Terreaux 6 a.

Jouuo fillo de touto moralité ,
sachant les deux langues,

cherche place
dans ; magasiu ou bureau , où , si-
possible, elle sétuit nourrie et lo-
gée dans ; la,' maison. Certificats à
disposition. — Adresser les . offres
écrites sous chiffre D, 171 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On cherche à, placer

j etone garçon
dp lp ans ,, désirant apprendre .la.
langue":fH.nçaisô. 'Moalin l»ré-
f éi 'ê. — S'adresser à M. Witt-
sticlt,,. Ijonlln, ^.iederdorf
(IS&le-Canisoa^ne). Il 2581 Q¦«Ç—¦¦ ..•I.T j — '¦ • -*- 

Pouf Ouch y
•' On {demande pou-r tout do suito ,
à Oi-çhy, «n. valet de chambre cle
tputo Gouliance,,une esc.ellento c.ui>
siniére et uno femme 3e chambré
.sachanttrès bij . n coudre. S'adresser
à Aï"" Sandoz,. Avenue du Léman ,
Lausanne.

Gouvernante
On cherche, pour Mulhouse (Al-

sace), auprès d'un petit garçon de
3 ans, une jeune lille , de bonno.
famille , ayant déjà été auprès d'en-
fants et sachant bien coudre et
repasser. Très bonnes références
exi gées. S'adresser à M m° Corneille
Bernheim , Al , ruo de la Sinne,, à
Mulhouse (Alsace)

^ Importante maison de la place
cherche

Correspondant
français et allemand, do 1er ordre.
Entrée immédiate. — Préférence
serait donnée à employé ayant tra-
vaillé dans commerce de vins., —-
Connaissance parfaite de la corres-
pondance française indispensable.
Offres, écrites à X. Y. Z. 181 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Garçon de 19 ans, ayant
été élève de l'école d'agri-
culture à Rufci près Berne-,
connaissant,tous les travaux
agricoles, cherohe place
dans grande campagne ra-
tion nellenient cultivée, où
il aurait aussi occasion d'ap-
prendre le français. — S'a-
dresser à A. I|»ssart, x.
Mrcua., S-tt_PS.ee (canton
imeerne). H 6914 LK

Jeune fille., ayant f-a.fr un !appron^
tissage de

caHiiirière
de deu^x ans., deman.do place iifin
de se perfectionner dans le fran-
çais , de préférence à Neuchâtel ou
environs. Offres i A. Staub, Turnr
vveg 33, Berne. O. il. 4094

On demande de bons

oiwriers peintres
travail assuré. Demande!' l'adresse
du u? 17,0 Un bureau de la Feuille
d'Avis,.

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

Ou cherche pour Aarau, dans
épicerie et commerce de spiri-
tueiix , garçon robuste comme

c©mBMi ssionsiair e
Bon traitement ot, petit gage et
occasion d'apprendre l'allemand.
O. Wuthrich, z. Storchen , Aarau .

connaissant à fond la circulaire
est demandé tout de suite à l' usine
Sauser & Colomb. Fcluse 38.

A la même adresse , 200 sacs
SCIURE

à vendre à 10 centimes le sac.
]La Société Peter Cailler

Kohler, Chocolats unisses
S. A. engagerait tout de suite
pour ses bureaux de Vevey

Sténographe-Dactylographe
ayant la pratique dés bureaux et
connaissant à fond l'allemand et
l'anglais. Inutile de se présenter
saus do bonnes références. H 31609 L

Belle situation
est offerte par ' importante maison
de la place à .

, BBHÎBELLE .
à mémo de soigner la correspon-
dance dans los 2 langues. Adresser
offres écrites sous K. P. 140 au
bureau dé la Feuille, d'Avis. 

.Jenne fille, vingt  ans , parlant
français et allemand , cherche place
do vendeuse, daus magasin , épice-
rie-mercerie, boulangerie , où elle
serait logée et nourrie ; gage à con-
vonir , certificats à, disposition.

Ecrire à Adol phe Àhiicn , tail-
leur, à .  Bex (Vaud), ou à Aug.
Pellégrini, immobilière, Saint-
Bluise. ¦

_ 

RELIEUR
habile dans les travaux courants
et connaissant bien la manutention
des papiers ..est di*iju .a,?»«lé dans
une bonno imprimerie do ' Lau-
sanne. Ecrire sous' ;SI 11645 IJ
à SSaasensiein «%• Yogler,
i.ausanné« -

Honorable famille do Lucârûo
cherche ft. pl^eï- s«>n fils, âgé
de . 1?. ans, comj nc ,

S'adresser sous C 1441 Lz à Haa-
senstein & Vogler, JLnecrnc.

On deuiande pour tout de suttaf,:
un

apprenti coîffelir
S'adresser par écrit à M. Zimmeiv'
Serrières. 11233 ïft,<
_____mssmm 1 1 1  i wmÊSssmmsmssmmmmmf ,,

PERDUS
Trouvé à Boudry, il y a quell»

ques semaines, un

collier or
avec, médaillon.. Le réclamer ohm-'.,
M. R. Coste, à Boudry. ¦_______ -.

Perdu , samedi 6 avril, de

Crûment à Vilars
une montre de dame,, en or , aye.o :
monogramme B. J.. — Prière & Iq^,
personne qui l'aurait trouvée d'ëii,.
aviser M. Léon Matthey-Haussonei*^
à Saint-Biaise. 20- fo. de" iiaW
compense.
¦aaaaaMMa—^—¦——w——

A VEN08E 
' 
- j

Ilies ite ]
fédérales,. 4 h 500., à vendre. —? tS'adresseï» à H. Baillod, Bel-Air _8^ -'
Nou châtel. - ¦ - ¦ '

Encore à vendre- dV-eâsibni'
quelques

pour messieurs et. daines. Mêina
adresse., véljQS- neufs, pneus et ac-
cessoires (catalogue à disposition)'.
Çh» Roland , représentant, ruo Mat*
ténet . . 6t, SorriÔres^.in iiii
à vendre : 1 chambre: a manger
Louis XIII . lits , canapé , choisi».. '-,
longue, fauteuils, tables^, chaises,
pupitre de dame, commode, éta*
gère , belle pendule, table aux , g!a«
ces, tapis, linoléums, potager à
gaz avec four , tabourets, batterie
de cuisine,, etc., lé tout à l'état de
neuf. S'adresser Mmo Courvoisier,
Colombiè'ré 1. c.»

Image*d'Epinal. Un million.;
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de ï fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes , port on sus. L«onis Mayor,
18, rue de ÏLyon, Genève.

AVIS mvm$ 1
¦—-—:—;—¦ •>¦

Place jtussta-Broz
CE S O ÏI l à Sh .  V-2

Merveilleux programme
Voyez plu tôt

Les sports d'hiver

Scène émouvante, et pathéiiqu e

Cent Mars mort ou vif
Scène dramatique ' américaine

se déi oulant dans dea sites pittox
resques da Far-West.

-̂M IfuSuI luuuu-fM
ou le r'omaii ; d'ùn^ j ounc fille

désertan t- j e toit paternel.
Véritable , succès d'art .et d'émotioa».

An Pafts&JeuFiial
Le grand mateh de fo-aîbaH

(tes éqHipBS
anglaises et îrànçaises j

Eu, isii l̂é-peiit :

lllllll fil
H ..lns-cn . 's a.«tP§8 vues '

¦t "« "'" ¦• .' ¦ , ' : " .l'.ii'j-.i1 ~
"—  ̂

s

r «mr- i*mii*<&v>*M l.
X JVsut&ty ést h*,. ch«$»e ly m •
tdans tous les ménagée. ,5;. .., -\- _ mmm m- - - f ' mttàlmamÈ I

Chambre meublée
à louer , avee ou sans pension.-S'a-
dresser Fontaine André 2, rez-de-
chaussé.

Chaobre meublée au soleil., pour
une personne tranquille. Ecluse

!33, au 2mo étage.

Cliambre et peasion
Orangerie 4, i" étage.
| Chambre meublée à louer , 12 fr.
Sar moij s. Beaux-Arts 13, 3»« étage,

droite. c.o
A. louer , belle chambre meublée.

; magnifi que vue. Vieux-Châtel 20,
2mQ , à droite.

Tout de suite, jolie chambre . meu-
blée. Neubourg 23, l", à droite.

Belle eîiarabre nienbi6e
indépendante , soleil , pour Mon,:
siaur honnête. Louis Favro 20
(chalet) . •

Chambre meublée , porte palièro.
Fontaine André 20 , Ê01»..

Pension et chambro , avec belle
vue,. Evole 3, 3m«.

Bonne pension .
pour jeunes gens, a partir du i"
avril. Piano ù disposition . — S'a-
dresser Temple-Neuf 2?,, 2m'1.

Jolie chambre meublée, avec
pension si ou le d.ésire. — Place-
d'Armes b, 3»»- à droite.

Belle grande chambro au soleil ,
pour personne rangée. Ecluse 1.6,%_ «= éta<re.

Belles «chambres meu-
blées, au solelS, btilcoH,
électricité. — Siel-Air 1.

Belle chambre au soleil. — Uue
Saint-Maurice 2', 3,I*¦I étage.

Jolie chambre, meublée., — Huçllo
' dp. P^yro.u, 1, 2**. c.o

A louer de tout de suite, cham-
bre, nt.eubl.ee-. iudépend,ante ot au so-,
leil. Place d'Armes 2, <i m° étage, c.o.

Bedle chambre -au soleil-, rue
Louis-Fayr'e n° 30, om\

Jolie chambro meublée avec ou
sa.ns pension pour m.o*}.sieur rangé.
S^'on 7, 2m' étage.

Gïàmlîre laeuMés
à, louer. S'adresser chez A. Peçria,
Vieux-Châtel 27, 2*°°. étage. c.o

Pension avec ou sans chambre.
Beaux-Arts 7, l01'. 0.0.

Chambres, confortables et. pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3'»''-.. c.o

On louerait à dame de bo.uie
moralité _ ".

chambre meublée
indépendante, électricité, avec
tei'ra88e,l}elte vue, et jouissance
d'uu beaa Jai'din. Prix : 28 fr.
Comba-Borôl 12. , c.o.

Chambre pour personne rangée,
Parcs _45, 3me étage, à, droite ../ c.o.

Jolies chambres au soleil. 3ns-
din.: Boine 14; re'z-derchauss^e, co

; Grande chambré au soleil, pour
dame. Parcs 89, 1er étage. c.o.

Jolies chambres meublées, avec
pensio n si ou le désire. Faubourg
de la Gare 5, plainpied:-

1-onr dame se.isîe, belle
chambre nou meublée avec balcon
à louer à la Boine. —S ' adresser
JStiid© Fb. Ba4s»âed , notaire.

Belle chambre meublée, au soleil.
— S'adr. Moulins 24 , au magasin.
amBmmBHSBssesassmamsamimwmsiBsasmima&mmmm

LOCÂT. 01ÏERSES
A, loner, pou r l'été 1912, un

pâturage avec loge, sur les Ro-
ches, pouvant suffire à l'alpage de
12 pièces de bétail. S'adresser au
notaire Breguet , à Coffrane.

Alwiier , ïîoïa r Saisit- Jeaii
on Jîî Cï S tôt si ou le désire,
rsiHi des ïï^.alïns n° 2%, en-
semble ©._ séparément, un
grsîtt û magasin avec deux
caves attenantes. S'adres-
se., à. M. F. -Monard, à la

! BPrét'éçtrave.
Uavès à louer , j -ïoiaiitit. SI,

pour . le 1er mai prochain. Etn«!é
B*h. BDiîbïed, notaire.

Bne de l'ilôpital. A louer-
un grand" local en sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — dtndë i°h. I>u-
b_ .e«ï, notaire.

¦gemandes à Souer_
On deuianile a loner pour

Saint-Jean, ponr une dame
seule, petit logement de deux
chambres, bien situé. Adresser les
offres étude Bonjour et Piagot, no-
taires et avocat.

On demande à loner, dn
commeneenieat de jtiin a
fin septembre prochain,

2 jolies chambra meublées
bien situées au soleil,,
avec vue étendue, de pré-
férence dans le haut de
la ville : Plan, Talion de
l'Ermitage ou Maujobia.
Les maisons situées dans
la. banlieue et. à proxi-
mité de la forêt convien-
draient également. Faire
offres par éerit avee prix
sous chiffres B. B. lïtt afl .
bureau de la Feuille d'A-
vis.

. J—^ *. ¦ — .- J ¦ ¦ft, VDt. . "--r ¦——= ¦ m-a ',

On demande à louer, pour lo
24 pàu ou plâa-t&iS, ""'¦'• ""¦¦ "'"'""

. ; Hto© ea ê. "" . „,
f«»u , enb'ee&t frais. — Offceia éorltea.
avec prix de location à S. N. 178

lau hureaa .do.la Feuille dîAvis.
t .- .- .fy.. ...«t .- ¦
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ARTHUR DOURLUAC

Ferseu comprit parfaitement la gravité
fe la situation. En admettant que, forte
3,c su vertu et des-sentiments do son mari,
elle réussît à l'emporter sur des ennemis
axilnirués et sans .scrupules, la femme, la
mère n'en serait pas moins atteinte dans
sa dignité et son repos : tous los coups de
la ea-lomnie pourraient-ils être parés ? n'en
garderait-ello pas la douloureuse ineur-
trissurs ? et tandis que, tou t à son ivresse
maternelle, ollo souriait «à un berceau, al-
lait-elle connaître les larmes ?

Pour la seconde fois, avec son dévoue-
ment chevaleresque, le comte se résigna
à un exil volontaire, puisque c'était le
meilleur moyen de servir colle pour qui il
eût voulu donner tout son sang ?

La guerre d'Amérique lui offrait un
prétexte plausible de quitter la Cour et de
mériter ses lettres do naturalisation en
combattant avec les La Fayette, les Sé-
gur, los Lauzun sous les plis du drapeau
fleurdelysê.

Le moment était bien choisi : un corps
expéditionnaire, sons les ordres de Ro-
cl.an.beau, allait s'embarquer à Brest
pour rejoindre Washington , et le noble
Suédois obtiend rait facilement la faveur
du l'accompagner.

Aussi n'attendait-il quo les rele.vai.Ues

de Marie-Antoinette pour solliciter son
congé, et arriva-t-il dans cette intention à
la première audience qu'elle daigna lui ac-
corder.

Etendue sur un lit de repos, dans tout
le rayonnement de sa maternité triom-
phante, la reine l'accueillait avec un ra-
dieux sourire, et lui montrant la petite
princesse reposant à ses côté.. :

— Baisez la main de ma fille, Monsieur
de Fersen, et promettez-lui même fidélité
qu 'à sa mère, dit-elle avec une sorie de so-
lennité.

Emu, le jeune homme obéit et effleura
la menotte rase de la future orpheline du
Temple.

¦— Dieu bénisse Votre Majesté dans sa
postérité ! dit-il gravement.

— Merci, comte, c'est là souhait , sin-
cère, je le sais ! Si lqs rois n'avaient que
des sujets comme vous, ils seraient trop
heureux. , -. ' .

— Il faudrait pour cela extirper cette
mauvaise herbe, l'envie, qui étouffe le
bon grain !

— Oh ! maintenant que j 'ai ma fille, je
dx'-fie les ennemis et ne crains la haine ni
peur elle ni pour moi , avec un rempart de
cœurs dévoués comme le vôtre autour de
co berceau.

Fersen se tut , un peu embarrassé de la
tournure que prenait l'entretien.

Elle s'en aperçut, et éloignant ses
femmes qui se retirèrent au fond de la
pièce :

— Qu*y a-t-îl encore ? _nl,errogea-l-elle,
inquiète.

— Moins que rien, Madame ; le dévoue-
ment ne connaît paa la distance et, de près,
je serai toujours tout à Votre Majesté et
à l'auguste princesse.

— Voua voulez partir ? Pourquoi ? quea-
t-îonna-t-oHe. impétueusement.

— Parce que je servirai mieux ainsi
Votre Majesté.

— Nous ne sommes pas d' accord , com-
te ; abandonner des souverains entourés
d'embûches, c'est déserter !

Il secoua doucement la tête.
— Votre Majesté ne le croit pas. Elle

sail bien que, fussé-je au bou t du monde,
je reviendrais à son premier appel, pour
peu que ma présence lui fût nécessaire ou
seulement utile. Aujourd'hui , elle lui est
néfaste. Vos bontés, la 'bienveillance du
roi sont le prétexte dont on se sert pour
fomenter uno hostilité sourde qui dégéné-
rerait facilement en rébellion. Un bon ser-
viteur doit être prêt à s'offrir en holo-
causte. J'admire Strafford et je blâme
Rizzio.

— Si M. de Mazarin eût raisonné com-
me vous, le trône de Louis XIV eût été
moins solide. .

—«• M. de Mazarin était un profond poli-
tique et un grand ministre : je ne suis ni
l'un ni l'autre.

— Le roi a pour voua la plus haute es-
time, et vous savez qu'il n'en est pas pro-
digue.

— Mais la France n'aime pas les étran-
gers et je n'ai d'autre titre à la faveur
royale que mon dévouement absolu... ce
n'est pas assez ?

— Eh bien ! je veux vous en donner un
autre, comte ; j 'en ai causé avec le roi qui
m'approuve. Je veux vous rapprocher du
trône, dont vous êtes un des plus fermes
soutiens... Vous ne devinez pas comment?

— Non, Madame.
— Par nn mariage...
— Un mariage !
— Qu'y a-t-il d*étonnant ? Voua n 'êtes

jas- chevalier <le Malte, que je sache '.
— Uu mariage ! répéta-t-il ahasreurdi.
— Otù, un mariag.» aveo un» personne

, qui nous touche de près et fera de vous
notre allié... Vous savez l'affection que je
porte à Marie-Josèphe ?... Vous connais-
sez les liens qui m'attachent à cette en-
fant ? Je me suis chargée de pourvoir à
son établissement et je ne saurais lui en
trouver un meilleur.

! — Moi, Madame, simple gentilhomme,
allié de Votre Majesté , de l'Empereur !

i — Mon frère m'a abandonné tous ses
droits... D'ailleurs, j 'en suis certaine, il
approuverait mon choix.

Le comte se taisait en proie à une pro-
fonde émotion.

— Vos bontés me confondent* Madame,
! dit-il enfin , mais je ne puis lés accepter.

— Vous refusez !
— D'abord, Madame, je déponds de mon

père et de mon souverain.
— Consultez-les.
:—¦ Et puis... non, vraiment, Je ne puis,

Madame... Je suis confus d'une telle mar-
que de bienveillance et je dois y répondre
par une entière franchise. Je ne vous dirai
pas que cette nouvelle et éclatante faveur
donnerait encore des armes à la jalousie ;
mon refus tient à des considérations plus
personnelles. Je voudrais aimer me fem-
me, et je n'aime paa Mlle Marie-Josèphe.

— N'est-elle pas fort aimable... pour
voua surtout, en dépit de ses taquineries?

— Je le reconnais hautement.
— Digne de voua par la naissance, la

beauté, les talents ?
— Cest moi qui rae déclare indigne

d'elle.
— Voyons, comte, oe n'est pas sérieux,

que lui reprochez-vous? Cest une enfant
gâtée, mais ce sera nne femme d'élite, c'est

- moi qui vous Taffirme, et Je m'y connais.
Celui <}ui fera battre son cœur en fera jail-
lir l'étincelle divine , animant la plus
froide statue... et wttoî-iâ, ct> sera vous,

c'est mon plus cher désir ; en travaillant à
orner son esprit et sa beauté, c'est à vous
que je pensais.. . ne me causez pas une dé-
ception.

Il est d'inimitables modèles qui font pa-
raître la meilleure copie médiocre, et Fer-
sen secoua la tête.

— Certain guerrier, conte une légende
de mon pays, laissé pour mort sur le
champ de bataille, vit venir à lui une
Walkyrie pour emporter son âme au Wa-
halla ; devant ses yeux ouverts, elle re-
connut son erreur et s'envola sur son che-
val ailé. Lui guérit ; mais, sous ses pau-
pières, il garda l'éblouissement de cette
inoubliable vision et aucune mortelle ne
put effacer le souvenir de la fille d'Odin.

Il parlait lentement, avec une sorte de
religieuse ferveur si différente de la ga-
lanterie banale, que la reine, émue, ne
songea pas à s'en offenser.

— N'est-ce pas scrupule exagéré, comte?
dit-elle avec un charmant sourire et ne
peut-on rendre à la Divinité le culte qui
lui appartient sans renoncer à des affec-
tions plus douces ?

— Peut-être, Madame, lorsque ses au-
tels fleuris ne sont entourés que de fidèles,
lorsqu'adorée de tous, les hommages des
peuples montent vers elle comme un pur
encens... Mais, hélas ! l'heure est trouble
pour les dieux et les rois ; les temples
sont déserts, les trônes isolés ; ceux qui
devraient les soutenir sont lés premiers
à en saper les bases... En telle occurence,
Madame, on doit garder libre et son cœnr
et son bras pour accourir au moment du
danger, sans que la pensée d'une femme...
d'un enfant, puisse amollir votre coura-
ge... Pour la royauté menacée, comme ja-
dis pour la défense du Saint-Sépulcre, il
faut encore des chevaliers de Malte et je

supplie Votre Majesté de me laisser par-
tir libre !...

— Soit, comte, dit Marie-Antoinette
émue do ce noble langage, mais on revient
de Palestine... et d'Améri que.

Y

Un volontaire de Sochambcau

L'Amérique était fort à la mode à cette
époqu e, et Franklin aussi célèbre qua
Law, au siècle ptecédont , comme on par-
tait jadis à la conquête dc la Liberté, chi-
mère tout aussi décevante qui faisait per-
dre la tête à la jeune noblesse en atten-
dant qu 'elle la lui fit tomber.

Bien peu comprenaient le mot profond
de l'empereur à do belles duchesses plai-
dant la cause des Bostonniens révoltés :

— Mais, Madame, c'est mon métier a
moi d'être royaliste !

Et les plus favorisés des privilèges de la
naissance, du ra ng, de la fortune étaient
les plus enragés d'égalité.

M. de Fersen no partageait pas cet en»
gouementi et les revendications des sujeta
révoltés dé l'Angleterre le laissaient assea
indifférent ; mais aller servir lenr cause
était un excellent moyen de fermer la bou-
che aux envieux, et il s'empressait dc lo
saisir.

Et puis, mal gré les théories humani-
taires, les idées philosophiques, les rêva»
ries philanthropiques de quelques utopis-
tes parlant déjà do paix universelle et do
désarmement général, la guerre était l'é-
lément naturel do tout bon gentilhomme,
les- épées s'ennuyaient au fourreau et no
demandaient qu'à en sortir août un pré-
texte ou un autre.

A suivre»

LE JOUJOU DE LA MOPHINE
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•jPji§| gsui *gaÉive&p atstsMSîessses, s/éparstivss, aux sises d® pêais ies concentrés w$Èm
aggfl flUlj  Seules, sans demander aucun changement dans les habitudes ni dans le régime et sans provoquer l'accoutumance Sl |l|
Ira à la f o i s  dépuraiives et stimulantes, WÊk
^g déliaF_r-!i§seF©ii! sans fatigue l'estomac des Uranieiirs et des Mies, ^|
^J . . ... . t . . dégageront sans coliques/ rietcstlîis, " ¦' ¦¦: • " " ¦¦ '¦ "^H'1 " ;
Wm empêcheront où gMéFiroitt îa eoiistipatloiî, 1̂
^  ̂

chasseront 
les 

mfcrohcis ''intestij_ iaiixi ; = - r  imm -

S 
dépureront et ralralctilront îe sang. g|l|

Les Tiîutes Dup uis î ûSr?iayoSsd.nPÏÏ£î8r: c'est VantUmiçrohès SB
sf ^-t^^t °l u ' préservera votre santé de toute atteinte ou la rétablira si el le est compromise. Jf &Lx®™
^^^^^a> Fr. _ .50 la boîte au Dépôt Général pour la Suisse : A. ZBAREN, droguiste, bouler 'xl Georges Favon, 30, Genève -SOÉ.Ili'

^^^^P  ̂ Envoi 

franco 

et 

gratis 

dc la 
brochure 

sur 

demande adressée 
à A. 

ZHARE *.

, Boulevard Georges Favon , 30, Genève JÊf ëjf ËÊSi

^mmmmpm mmmm
Place du Marché 11 NEUCHATEL Place du Marché 11

Le soussigné informe son honorable clientèle et le public on
général que la liquidation sera close dans très pou de temps ; les
personnes qui désirent encore faire leurs achats de vêtements à bon
marché sont priées de le faire sans tarder davantage.

Se recommande, W. AFFEMANN .

Blpi  ̂ pu* Hnntfl&ill i& G.ICI Ç. Cil . DUUlCUlCo
Brasserie de Beauregard , Fribourg
Franziskaner -Leisfbraii de Hnnich
--- Pilsener Urquell de Bilseu - ¦

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchfttel
TÉLÉPHONE 83

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. y ~

*&j m *mmm, m LA FÉUWLE D'AVIS DE nmiCHMTW.

1—« , ¦¦¦ ¦ t-a ¦- mm = — :- ¦¦ __,, .. . - ,

liaiterië ASodèle '
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 630

. T<ftU8 t,ES SAMEDIS
Petits Neufchatel à la crème — Camembert — Roquefor
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage dt
SERVICE A DOMIMLE — Hollande, fin , gras — SERVICE A. DOMICILE

fabrique h Chapeaux » f . -f i. §yg;x
Temple-Neuf - tiEUCHATEL - Temple-Neuf

&ranà choix ûg Chapeaux garnis el non garnis
ponr «LianiCM, messieurs et enfants

Prii de fabrique * ._ — Prix de fabrique
P " ¦ " <¦ aa, "J"-¦' ¦- . '-** _a 

Eczéma, Dartres , Boutons , Rou-
geurs etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pond. Haas
le pot 2 ff. 50. .

Dépôts dans les pharmacies: A.
Bourgeois , JSTenchfttel; Chapuis
à Boud ry ; Chopard à Couvet;
Chable à Colombie*-.-; Schelling
à Flenriei-; Leuba à Corcelles.

I 

Librairie-Papeterie i

James ptiriger S
NEUCHATEL I

a V. H UGO . Légende des |j
H siècles, 3 vol. . . S.'/ ù ïi|
['I Roman romand n° 1! :
; , J-J. Rousseau et lo

pays romand (extraits) 0.G0 ï.

i

VAND/U,. L'avènement
de Bonaparte , 2 vol. 2.50 g

SCHENK . La Suisse pré- S
historique . . . . 18.— ¦

R. BAZIN . Davidée Birot 3.50 B
COLETTE YVER . Un coin

du voile . . . . 3.50 »
P. LOTI. Un pèlerin '-*1

d'Angkor . . . . 3.50 ¦
J. CHARCOT . Autour du B

pôle Sud (1903/5) iil. 3.50 i
V.Huao. Le Rhin , 2vol. 2.50 i

_ H an d'Islande 1.25 S
TOLSTOï. Hadji Mou- ', 1

rad , etc 1.25 B
PITROIS. Abraham Lin- j

coin 1.50
Dr CHATELAiN.25sièclcs f

de médecine . . . i.50
M11» J. DK . PuftY. Le so-

leil couchant . . . 0.50
:,M_» HO>JFMANN . AUK

hommes . . .  . 0.50
NANSOUTY. Actualités

scientifiques . . . 3.—
H. CORREVON. Fleurs

des champs et des
bois, avec 100 pi. en
couleurs de S. Rivier 25.— R

fjM _̂S_ffif__S^SS)

llWiBl
1 „Sieber" 1

j |H ferrugineux, alimentaire , la ,B|
BS hieilieure ol la plus saine E|jg

1 J dos boissons contre la !' •.'
_H 50^ e,i Pour remP'acer ^a¦jf lès boissons excitant les fc^J

j | * nerfs, telles que le café, • |
^ 1 thé dé 

Chine, alcool , etc. I s
, i '. . Dépuratif excellent, d'un j |i' \ j effet merveilleux sur l'or- Sa
| "î-1 gânisme ; d'uno grande ^j I - efficacité contre les mala- ||
j t j diés d'estomac, des nerfs ,
j ;,"| des reins , l'insomnie, * *
I WÊ ''an^m'e > 'a chlorose, la BH
^a consti pation , etc.

\'Wa ^n ^>0
't,es (*° ^5 cent. 1

| et 1 fr. 50 à Neuchâtel., ]£§
| 1 dans les pharmacies de %B-MM A.* Bourgeois. F. Wa
mt-i Jordan et t)r Reutter. mÊ'

!.I_iraiioiŒidi

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

' fl B LI

i 34 cent, le kilog.

C'est lo numéro d'une potion pré-
parée par le Dr A. Bourquin ,- pnaiv

i macien, rue Léopold Robert 39, à
. La Chaux-de-Fonds, potion qui gué-

, rit en un jour (parfois menïo on
quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et. la toux la plus opi-
niâtre.

Pris à la pharmacie fr. 1.60,
En rembours. franco » 2.— .

HBB_ U,BJJv^u^M_l_umiH_jmjJiiAiV^Tiii < HH—jimu,¦,,,,¦ n .̂ -"™-  ̂ a^^BSXMmm Ŝ «5i

1 Tons I
; voudront voir ot entendre les célèbres M

S Pianos électriques « Hnpfeld » §
S jouant avec accompagnement de B

1 Mandoline et Xylophone I
H chez B
i ffll̂ G et €% Place Vwxy I
M * ¦"" seuls agents concessionnaires - ' -"'"

":'¦
I tous les soirs depuis 6 li. anditioss ; dans la journée sur demande 1
M - Biche collection de morceanx

mSB S B̂mBU^ B̂^^O m̂ Ŝ^^m
tmmmmmmsm ^mm VmmmmmmmmWmmmmaW K̂mms JBB

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
EMILE GLUCK

Hôpital 31 (Angle rue du Seyon)

Seul dépositaire, pour la ville, des beaux services
de table en métal extra blanc, de fabrication suisse,
remplaçant avantageusement les services d'argent —
Solidité, économie et élégance.

GRAND DÉPOT i
de l -

Tapis de table, Nappes I
Serviettes;, Rideaux 1

te Pûrtiêi^
W fc - Couvertures de lit, etc. i

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

Très grand choix Prix très modérés V*.

=± MAGASIN= I

SAVOIE-PETITP IERRE 1
Voir étalages I Voir étalages !

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié à la

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

THE BËSGUIW
qui guérit : dartres, boutons démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui t'ait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion.

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

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

S3ë§f- La boîte 1 fr. 25 dans lés pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner , Jordan et Reutter à 'N.euchàtel , Chablo à Colombier, Chapuis
à Boudry, et ZintgraS à Saint-Biaise.
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grand JJaiar Parisien
Rue de la Treille — Neuchâtel

assortiment complet 9e
nn inn i nv J *nCHAPEAUX ie jai
pour messieurs, jeunes gens

et enfants
depuis l'article très bon marché

au plus joli genre

Toutes les nouveautés de la mm en feraes et pailles I
I C. BERNARD 1

atrnî-PEETEE
Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz

avise Mesdames les couturières et le public
en général que lies

Nouveautés u ta Saison
sont arrivées——Immense choix cte

Laizes, Entre-deux, Valencieai.es, Dentelles de fil
Tulles unis et point d'esprit, etc., etc.

Ravon d-es Bas el tes Gants d'été

I .  

au grand complet

. PRIX TRÈS W0DÉRÉ8 PRIX TRÈS MODÉRÉS
j Escompte 5 %>¦a— i

- AVjS DIVERS _
VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE Si llllll M illi
Cours préparatoire du 15 avril au 15 Juillet 1912

—: ¦¦— i
Ce cours est organisé pour facilite r aux étrangers l'étude do la;

langue française et les préparer à l'admission directe «Jaus uue classe1
de _1>0 ou lllme année.

Croira préparatoires spéciaux posa i- jes asae!. filles
et pour élèves droguistes.

Section des postes et ej teiuins de fer. — Ouverture ,
de l'année sectaire : 15 avril 1912. U

Cours dé vacances, de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1912-1913, le 15 sep-

tembre prochain.
/ • D e m a n d e r  renseignements et programmes au soussigné, ' ;

IM. Btë&ïGrEK, c-ïi'octetis'.

LA VEHTE ANNUELLE
en faveur de

F Evangéllsation en Espagne
(Œuvre de M. SIMPSON -PACHE , à Agnilas)

et de

l'Union iMieie ies j eunes fins te Neuclitel
aura .lieu, D. v., MN «AI P«©CH.A1W- Le jour et le local
seront indiqués plus tard.

L'Union enrétieuno recommande très vivement cette vente a tans
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus aveo reconnaissance parM»« A. de Perrot, Terreaux M ; H. BwTélet, Vieyx-OhAtol il .* A. «Se&li ,
Maillefer 7, Serrières ; et R. Zimmermann, Terreaux 7. e.o.

La prophylaxie de l'alcoolisme

« L'alcoolisme, voilà l'ennemi », s'est
«sérié Dumas, et il avait cent fois raison.

Que l'aire maintenant pour le combat-
tre ?

Nons n'avons point la prétention de ré-
pondre ici complètement à cette question,
car cela nons entraînerait à faire tout l'ex-
pose de la lutte antialcoolique. Nous vou-
lons nous borner à signaler un fait mal-
heureusement trop vrai, c'est la justesse
du proverbe qui dit : «Qui a bu, boiras.

Pendant notre cai-rière médicale, * déjà
longue et quï aitSus a mis en relation avec
les différentes classe., de la société, nous
ayons é±ç, fr ĵjpé de voir combien est fai-
ble le nombre" SeS" buveurs définitivement
relevés};: Les chiffres que peuvent fournir
à ce propos les statistiques ne correspon-
dent certes pas à la-somme des efforts réa-
lisée! pour atteindre le but.

Jl nous paraît donc que dans la lutte
contre l'alcoolisme, envisagé comme mala-
die sociale , on doit , comme dans la lutte
contre toute maladie qui s'attaque à l'en-
semble de la population , chercher surtout
à fa ire œuvre de prophylaxie.

La prophylaxie cle l'alcoolisme nous de-
vons la réaliser, avant tout , par l'éduca-
tion et par l'exemple , soutenus par des me-
sures législatives appropriées.

Sans méconnaître la nécessité d'une
bonne législation sur les auberges qui,
quoi qu 'on ait pu en dire , est capable de
diminuer les occasions dc déroute : sans
méconnaître l'importance cle prescriptions
relatives à l'internement des buveurs, car,
ainsi  que l'a dit Ducl'iux , «.comme le tu-
berculeux , l'ivrogne étend la, contagion au-
tour de lui» , nous estimons, cependant,
que l'éducation de la génération qui gran-
dit doit jouer le premier rôle,

Il faut , pour combattre le fléau qui nous
menace , nous et nos enfants , faire con-
naî tre  à tous la gravité du mal ; il faut
accorder à rensei gnement antialcoolique
une importance plus grande qu 'on ne l'a
fait jusqu 'à présent.

Pour porter des fruit s, cet enseigne-
ment doit être donné par des gens eux- '
mêmes convaincus de l'utilité de "l'œuvre
qu 'ils poursuivent et il doit s'étendre à
tous les degrés. Essentiellement intuitif
lorsqu'on s'adres*se à des enfants , il doit
devenir graduellement un enseignement
plus raisonné et plus scientifique à mesure
que l'on gravit les degrés de l'échelle
scolaire.

Et, comme couronnement de 1 œuvre,
nous appelons de nos vœux l'introduction
dans nos programmes universitaires de
cours d'hygiène sociale où des questions
de l'importance de celle que nous venons
d'examiner sommairement seraient trai-
tées avec tous les développements qu'elles
méritent.

Les étudiants d'aujourd'hui sont les mé-
decins, les pasteurs, les avocats, les juges,
les législateurs, les littérateurs ,

^ 
les se-

meurs d'idée de demain. La société qui
fait des sacrifices pour eux a le droit
d'exiger qu 'ils 'soient documentés sur tous

les objets qui, comme l'alcoolisme et 1 hé-
rédité, ont un intérêt capital pour la vi-
talité de la race et la prospérité de la na-
tion.

L« jour où le peuple entier, mieux éclai-
ré, comprendra que l'alcoolismcprépare sa
ruine en poursuivant sa descendance, il
voudra, enfin , prendre les armes pour ren-
verser ce terrible ennemi.
(«Feuille d'hygiènes). Dr. G. SANDOZ.

LE CANAL DE PANAMA

Dès maintenant, tout le monde se pré-
occupe des conséquences de l'ouverture chi
canal de Panama.

M. Ballin , le Tlirecteur de la grande
compagnie de navigation allemande Ham-
bourg-An?, cri que. vient de faire un voyage
aux Eta i-s-U nis pour étudier cette ques-
tion , qui touche de si près les intérêts dont
il est chargé.

Dans un article du « Berliner Tage-
blatt » , il expose les modifications qu 'ap-
portera la nouvelle route au trafic mon-
dial.

La première conséquence importante va
être de diminuer la dista.nce entre las
ports de la côte américaine de l'Atlanti-
que , débouchés des régions industrielles,
et ceux du Pacifique: Sa-n-Fraucisco, qui
était à 13,237 milles de New-York par le
détroit de Magellan, sera à 5277 milles
par le canal de Panama; la distance Ne-A*-
York-Valparaiso par mer passera de 8447
milles à 4606 ; New-York-Guyaquil, de
10,385 à 2851. Le trafic des marchandises
lourdes et certainement des 'marchandises
en ballot n 'empruntera plus le long par-
cours terrestre de l'Amérique du Nord,
mais la voie maritime qui sera absolument
meilleur marché. Les grandes sociétés de
chemins de. fer américains feront une
guerre de tar if pour garder ce-trafic. Mais
il est à prévoir que les frais de transport
par mer , bea ucoup meilleur marché, déci-
deront en une telle concurrence en faveur
dc la voie maritinie.

Pour le trafic allemand, il y aura une
modi i'iciktion analogue : le trajet Ham-
bourg-Valparaiso est de 9285 milles ac-
tuellement par le détroit de Magellan; il
sera de .77.31 milles. Hajubourg-«San-Fra.n-
cisco passera de 14,075 milles à 8402.

Naturellement, une grande partie du
commerce allemand, entre autres celui du
salpêtre, prendra, la murte <du canal. Dans
quelle mesure? Cela dépend des tarifs ap-
pliqués pour le passagei.

« Avec le sens pratique des Américains ,
dit M. Ballin, on peut, avec sûreté, penser
que le tarif sera appliqué au point de ne
pas éloigner le trafic. Le caJcul est fort
simple. Tl faut compter oe qu'un vapeur
moyen dépense cn charbon, gages, assu-
rances, etc., en passant par le détroit dc
Magellan et on établit 3e tarif pour le
transit à travers le canal de Panama de
façon à ce que l'armateur trouve un bé-
néfice à utiliser cette voie de communica-
iîo-n ï

Trop souvent, dit le «Bulletin financier!
suisse», le public a l'occasion de s'étonner.
de la faciliter avec laquelle les grands es-
crocs financiers échappent aux sévérités
du code pénal. Il convient, cette fois-ci, cle
souligner l'énergie de la Chambre crimi-
nelle de la cour suprême siégeant à Paris
dans un recours en annulation de procé-
dure contre le fameux Rochette, accusé de:
nombreuses malversations.

Le procureur général Sarrut a été sévère!
pour la cour de Paris, ayant admis la pres-
cription des poursuites comme conséquen-
ce de la durée de la procédure, faisant re-
marquer que, plus le prévenu serait coupa-
ble de nombreux délits, plus la procédure
serait longue et plus, la prescription inter-
venant, les chances d'éclrapper à la répres*
sion seraient grandes.

Il suffit de signaler de telles conséquen-
ces, ajoute ce magistrat, pour faire com-
prendre combien il est nécessaire d'être ré-
servé dans l'admission des nullités (ou'
prescriptions). Il faut , sans hésiter, casser
l'arrêt de la cour de Paris, rendu en vio-
lation de la loi et comme irrationnel. Il ne
faut pas que les subtilités de procédure
permettent d'échapper à la répression.

Aux ternies de cet arrêt : le pourvoi du
procureur général est admis, le procès- ver-
bal du 21 avril 1908 ne contient- aucune
violation à la loi de 1897 sur l'instruction
contradictoire , il est valable ; en consé-
quence, toute la procédure qni a suivi est
valable, le jugement condamnant Rochette
à deux ans de prison et 3000 fr. d'amende
subsiste et la théorie imaginée par M. Bi-
dault dc l'Isle est démolie.

La cour a renvoyé alors l'affaire Ro-
chette devant une cour d'appel de province
qui sera ultérieurement désignée en cham-
"bre du conseil. Elle devra -examiner l'appel
formé par Rochette contre le jugement de
l'a. lOme chambre correctionnelle cle lai
Seine. /

C'est, en fait , le dessaisissement de la-
cour de Paris , présidée par M. Bidault da
l'Isle. f

H n'est pas inutile de rappeler que l'ar- >
restation de Rochette eut lieu grâce à V'm ĵ^
tervention de Clemenceau qni , à défawÉ^
d'un plaignant volontaire, s'en procura un
de force. Cette incorrection de forme per-
mit seule d'empêcher l'inculpé de conti-
nuer son métier lucrati f , naàs déshonnête.

La justice et les flibustiers

CfJacomn.enccp»r des bâillements, des envies de s'étendre, dc s'allonger, des besoins
de dormir après les repas, des bouffies dc chaleur qui montent nu visage. Parfois, H y a
hoquet, constipation et éructation de gaz. Lalaugueest presque toujours blanche et re-
couverte, eu sou milieu, d'un enduit Jaunâtre. La salivation est augmentée. Les digestions
sont laborieuses et s'accompagnent d nne sensation de pesanteur, dégonflement au creux
dc l'estomac, de douleurs dc tête , de régurgitations de liquide, de malaises indéfinissable.:,
d'envies de vomir, dc fatigue générale. Le sommeil est mauvai s et coupé de cauchemars.

Cet état de choses peut durer plusieurs années. Peu ù peu, les parois stomacales se disten-
dent et se dilatent. On perçoit des clapotement s e ! <l «:sgli>us-glous daus l'estomac. Le creux
épignstriqueet Ici entre sont douloureux à la pression. La bouche est amère. On a des ré.
gurgitationsdVausaMc.Lcmatin.aprôs une nuit fatigante, on crache une plus ou "moins
grande quantité d'eau. L'haleine est mauvaise. La tèle est douloureuse avant et après les
repus.

Bientôt , tous ces symptômes s'accentuent. Trois ou quatre heures après les repas, onres-
sent desbrûlurcs-ucrcu-dcl'estomac, àlagorgeetonadesrégurgitationsacidcs. Le som-
meil eatdeplusen plus agité et difficile. 1]-n'e-slpus rare que le inaladesoit rcvoiilé vers*Jicuresdn nmtinpardcsmalaises, des transp irations et une sensation d'élonfliomeut qui
l'oblige a s'asseoirsui-son lit. U vo;nitnlors plusieurs gorgées dc liquidée! se scut soulagé.

Souvent il .v «s inappétence , mais souvenuinssi l'appétit est exagéré et on est parfois obli-
gé de selcvcrln nuitpourniHneerlellement la sensation dc faim est tenaillante. De temps
en temps, U semble -aux malades que tout tourucauloii. d'eux et ce tournis vertigineux est
accompagné de nausées. La poitrine semble serrée comme dans un étau.Les vomissements
alimentaires sont fréquents.'Il arrive que l'estomac ne peut fllus supporter la moindre
nourriture, et qutun vomissement suive l'ingestion de la pins petite bouchée alimentaire.
Des crises douloureuses, dites gastralgiquos, durant plusieurs beures, suivent l'ingestion
lin plus léger repas. . '-. " "- "

Le malartes'aûaibllt et s'anémie. Un brouillard obscurcit souvent sa vue et il voitpar-
roisdespoiutshrillants fugaces rappelant des étoileslilanti's. 11 a des hémorroïdes qui «ai-
gnenldetenipsc.n temps, flarrivequeladiarrliéele prenne an milieu dès repas ou après.
Jl est toujours altéré. . . -. » .

Peu à peu, les glandes gastriques s'atrophient. L'épithélium de l'estomac se desqua-
me par places, lin ulcère stomacal ae forme. Un vomissement de sang se produit par
ta bouche ou bien le sang s'élimmeavoc les selles sous les apparences de suie ou de marc
<d«fl.f«e. Le lualniledevienl incapable de tout travail ; son énergie s'éteint. Il souffre partout ,Auestes épaules , les reins, les jambes, la tête. C'est une proie toute désignée nour la tnber-(m'IVvse ou le cancer, -

i«.Kupei>t:t»o<a du Tt- niipeyrouxnlténiicntousuppi-iment, dèslc premier jour
•fie teur emploi, la douleur stomacale cites tous les dyspeptiques car elles provoquent et:amorcent , par leur présence dans l'estomac, la sécrétion d un suc gastrique de bonne qua-lité, neutralisent les sécrétions acides nuisibles et apportent au milieu digestif les clé-ments iie.essairesàlahonneélaboratioji desaliments. J'ai constaté chez tous mesdvspep-liquesuneumélioration notable «les digestions, la suppression des douleurset des vomis-si'riu'iitsdcs lu premierjouroù ceux-ci avaient pri s de mes L/upeptases. Je considère co£ntuiicn nient comme un véri table spécifi que des maladies de l'estomac et de l'intestin..1 en^mcfrancoadomicile.contrelfr.SrOcntimbresôu mandat, une boîte d'Etipepta-,•«.» aa D' Vupvyeoux de lfr.âOavee mes ouvrages de thérapeutique et d'hygiène.

DocteurEugène DUPE¥BOU X,
5, square de Messine. 5, Paris.

J& JL I sont couPés tout dl? sutte, guéris
«a £  ̂

mm ijta. _¥%/% _f%_ ensuite par excoll-ente méthode raé-
r%. ?•% I || ï ||§ f _ M  àlcSL ^ e- J^ f -> essais gratuits sontm »V^ « l l l l l  ¦ '̂ Êsf fournis par E. Schmid. Berno, Finkon-
_ .. _ .'¦ rain 13, et M»« Aiioe Matthey, J.-J.Fièvre des foins, catarrhes Lallemand 7, Neuchâtel.
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I>ès aujourd'hui _¥©ÏJVEAU PBOGRAJII1 E 9|

Continuant la série si intéressante des drames sociaux, nous avons la bonne f ortune, cette semaine, d' off rir |g|||
H B à notre grand public un drame du p lus haut intérêt :

B
(îm Labyrinth der Gmsssfadf) g

EN 2 PARTIES ET OO TABLEAUX g
r/rH ayant une portée sociale indiscutable en ce qu'il met en garde contre les p érils de la grande ville, les adolescen ts • m
'̂Ëm trop enclins à répondre à l'appel du p laisir _ *|l̂ |_iv l̂  

( Eiant très draiiatiQUîe, il ne sera passé qu'aux spectacles di. soir — Miss en scène Merveilleuse, fin très pstlîétlqae ^ffi

p £e prûgrimie est complété par plusieurs Eonveautés pf

Jeiidî SOîT à 8 h. */_»

org.anisée par le parti socialiste

Orateurs :

: Charles MA1ME et Paul ©KABE16,
Tous les citoyens sont cordialement invités. Les ménagères aussi.
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BAINS
chauds a toute heure

«cie fumigation
de son

de soufre
d'extrait de pin, ete., etc.
Service anti_eptipe_- Chaiiîfap centra

Téléphone 873'
Avenue du 1er Mars 20

cherche pension de famille paur*
perfectionner ses connaissances de
langue française. — 'S'àdriôsser i*.
Peter Opirîs, 21, Hirschmatt-
s rasse, Lucerne (Pension Bacli»
mann). H 6922 Lz
La Toatte D'Ans SE JVEzrciurm,

hors dc ville, ie fr. par an.

CREDIT fDITO pCHATELOI-
' Kous émettons actuellemeiit des

i ®feiîg'mitî#M^ foncièresr JBSk T * "V* °/o "«S.
à 3 ans, en coupures de 1000 fi\ , jouissance 1er octobre

I 1911, au pair et intérêts courus.
Nous reoeyons aussi dos

dépôts sur livrets d'épargne
:
' intérêt 4 0/o jusqu'au maximum de 5000 fr., cette
; somme pouvant être versée en xme ou plusieurs fois.
i N.-B. — lies obligations et livret» d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Nench&telois eont admis par l'Mitât de Nen-
châtel pour le placement des deniers peapillaires.

Neuchâtel, le 3 avril 1912.
_LA .DIMECTIOM

Cabinet dentaire

Bue fle l'Hôpital 6 (Tigro Royal]
NEUCHATEL 

.HMS_L.ROSE
Sage-femme diplômée

reçoit dos pensionnaires . Soins
consciencieux. Prix modérés. Gon-
•fort. — 'J'i_Mphon« 4031.

GENÈVE
, :. 9, Place du Molard, 9
M&n.spritiht deutsch . : -y

UegA i- English spoken.
¦ Gn prendrait ~~~-

un enfant
«n pensiou. Bons soins assurés,
Renseignements à disposition. —.
S'adresser J. P. 15 poste restante,
•N«Hfchâtel.

Nous convenons île nos c-éfau.s, maïw
c'est pour que l'on nous démente.

FuMUAiV. '"
e «*»

Qui veut mourir ou vaincre est vaincu
rarement.

P. COFuNEELLE. ,

Le sage est ménager du teni-ps et dea
paroles.

LA. FONTAINE.

CITATIONS

Ecoles secondaires , classiques
et supérieures

Ouverture de l'année scolaire 19124913
LE MARDI 16 AVRIL

à 8 heures du matin

Inscriptions et examens d'admission :
I. Au Callège classique , le lundi 15 avril , à 8 heure. , au bureau

du directeur , Collège classique, salle n» .ti.
2' A l'Ecole secondaire des garçons , le lundi 15 avril , U 8 heures ,

au bureau du directeur , Collège classique , salle n» 46.
Tous les élèves promus de I"* priinùiro en III"" secondaire , et de

IÏI™ primaire en Vmo latine, doivent se présenter avec leurs bulletins
de promotion , le lundi' 15 avril , à 9 'heureH dn matin, au întrenu
du directeur , afin de ae Jaire inscrire dans l'un ou l'autre des d« .'ux
groupes .de l'IScole secondaire, et au Collège classique.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A dc PEcaîe
secondaire ^ comprenant 3 ans d'études, est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale , et lo groupe B, comprenant
deux ans d'études , aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

'3. A l'Ecole supérieure des jeunes (ill «? s (division inférieure et
division supérieura), lo lundi 15 avril , » 3 Jiehi'e»., au Nouveau
¦ColliSge des Terreaux , salle n° 10.

-i, A l'Ecole secondaire des filles et daus les classes spéciales de
français , le lundi 15 avril , a 8 Item-ei. précise», au Nouveau
Collège des Terreaux, salle n" 10.

Les élèves domiciliés on dehors du ressort communal de Neuchâtel
devront présenter à la direction de l'Ecole, le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission], une déclaration- de la commission sco-
laire de leur domicile les autorisant ^à fréquenter l'Ecole secondaire
de Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu «qu'ensuite de la présen-
tation de cotte déclaration.

Pou r renseignernfints et programmes , s'adresser au directeur des
Ecoles soconilaires*.

. ' Dr J. PARIS

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

CONFÉRENCE avec ûémonstraîions fit j rojectiis ;+
PAR .- , . .'-;. :: y y . yy ^ ' ;" ' ;*¦

(M-iscigme c!e vaisseau oFEAN COMEAU)
—«» VAINQUEUR DE PARIS-ROME —--
LOCATION : Magasin FŒTISCH, et le soir à l'entrée
Non numérotées .' 1 fr. — Numérotées , S, fr. — Réservées., â ,fr.



&UISSB
Vins artificiels. — Un fabricant de vins

artificiel?, à Morat, demande au Conseil fé-
déial de lui assurer une indemnité poua? 1«
dommage qui résulte pour lui d'e la loi sur
l'interdiction des vins artificiels. Le Con-
seil fédéral a renvoyé cette requête à l'exa-
men du département des finances.

, L'expédition au Groenland. —Le 2 avril,
à 9 li. du matin, le vapeur «Hans Egede»
est parti de Copenhague à destination du
Groenland. Il avait à son bord les membres,
dé,l'expédition suisse commandée par. le Dr
;de Quervain. Le navire est pourvu, pour la
^première fois, d'appareils de télégraphie
sans fil, grâce auxquels l'expédition res-
tera en communication avee la tour Eiffel.

Le rachat du Jiira-Neucliâtelois. — Les
i Zuricois. qui cherchent à passer au compte
de, la Confédération un certain nombre de

iî&urst lignes locales dont le rendement est
.dérisoirei n'out pas imaginé de. meilleur;
moyen pour 1 arriver à leurs fins q$e .de,
fjp.re . eam3Kig.ne contre le rachat du Jura-
Keuchâtéip^<. Sans beaucoup appraftondir,

r cpi.ti.aireaijent à sa coutume, la «Nouvelle.
Gazette çLe Zurich» posait samedi en. prin-
cipe que le rachat de la ligne neuchâte-
•lô-ise ne ré&taidait à aueuii^Bêcessité-ektpe-
dans tous l'es cas la 'Confédération devait
se" baser, îton sur le capital de fondation,
mais snr hi valeur commerciale-dié, la ligne.

Revendiquant le même droit pour tous,
notre confrère annonce que le canton de Zu-
rich n'a p&f'-t-ioàns de quatre lignes à.offrir
à la Confédération: la ligne de la vallée de
la Ttoss, celle d'Uei'ikoh à Bauma,. celle de
Wald à Itiïti et celle de la. vallée de la Sihl.

Les ZlifitcSeis affectent d'ignorer que le
iRira-Néûchàtelois est uhe ligne principale
dont -le rafehat est prévu par la loi sur la
nationalisation des chemins de fer , tandis,
que les chemins de fer dont ils veulent se
débarrasser , étant des lignés secondaires,
ne peuvent être rachetés par l'a Confédéra-
tion qu'en vertu d'une loi spéciale.

ZURICH. — On n'a pas oublié les cir-
constances du double assassinat dont la pe-
tite ville de Pfasffikon ' a été le théâtre, il
y a trois mois. Jusqu'ici toutes recherches
de la police étaient demeurées infructueu-
ses et l'assassin des deux vieilles demoi-
selles de la secte des Nouv eaux croyants
était demeuré introuvable. Une arrestation,
opérée il y quelques jours, va peut-être
faire jaillir un peu de lumière sur cette af-
faire: c'est celle d'un jardinier ayant fait
partie de plusieurs sectes religieuses et sur
lequel pèsent de graves soupçons. On est
arrive à établir que l'individu arrêté s'est
rendu chez les deux femmes quelques jours
avant le crime et qu'il .avait promis de leur
apporter des livres. On se souvient qu'une
voisine avait vu, le soir du crime, un hom-
me sortir de la maison habitée par les deux
victimes. Interrogé sur l'emploi de son
temps le 10 janvier, jour de l'assassinat,
le jard inier a. cherché à ét ablir un alibi,
mais l'enquête de la police a permis; de dé-
couvrir que tout ce qu'il prétend avoir fait
ce jour-là s'est en réalité passé le 17 jan-
vier .

Les autorités jud iciaires vont l'aire, en
présence de l'individu arrêté, la reconstitu-

tion complète du crime et procéder à des
confrontations.

ZURICH, -T— On annonce de Zurich la

mort , à l'âge de 66. ans, de Mme Corn ili-

Btahl , membre du comité central de la So-

ciété d'utilité publique des femmes suis-

ses, qu'elle présidait depuis 1908.

SCHAFFHOUSE. — Lundi soir , une
embarcation avec six personnes, dont qua-
tre enfarats, leur père et un oncle, chavira
SUT le Rhin. Les deux hommes firent toos
leurs efforts pour sauver les enfant,., mais
ils ne réussirent, qu'à en retirer un seul.
Les troi s autres furent- noyés.

APPENZELL. — On mande de Ur-
naeseh qu'un vol avec effraction, sembla-
ble, à celui qui a été commis récemment
sur les hauteurs de Hiindwil, vient d'être
découver t au soiqmet .de la Hocbalp, où
des cambrioleurs ont pénétré de force dans
le clialet-restaurant. La Eoliçe . recherche
:^ f ivp , mrn t  des vannier.-- ambulants, qr .e

st on sawpçfflotte être te* auteùra . des v«là.
• Ce. sont le nommé Christian Ôanteiibèin «s.
|Ia femme Emma Emmisegger. Uue partie
des objets volés Htr Hundwil ont été mi
trouvés: caçhéiS dans d'aux ©h'aleie isolés.

SOLEURE. --- Le premier avril passé1
*Fêcole «secondaire de. HageBdorf avait ses,

'examen.. Au dîner qui suivit» l'un de*
'membres de la commission, le maître-bou-
langer Léopold Wyss. prit la parole et ra«

'c<ïnte. que, dépuis -10 ans , il s'occupait <ïê;
'l'invention d'un fusii pour l'infanterie ëi
:que ses recherches vej iaraiit d'etrs. caaro<a«
nèm de succès. Ii tira ensuite de sa pocha.
uu pctj îuet de caïtouches et demanda ài
Tinvpectewr de l'oaiwi;: avec prêcautioa,
L'iiic-peCtéH-î dénouât la ficelle jpend. ïnt qa.it-
te; autres personnes s'écartaient pruiiem-

, m int. Les cartouches apparurent , enve-«
. loppees dans du pap iïr blanc, mais au lieiï
dé dynamite, elles renfermaient c.i,'.cnuéi
50 napoléons flambant neuf.. Il y en euff
«ue pour le fonds d'ècoie. une aut re  pciM|
eluifcïin des deux m aîtr-.s et une quatr ième.
ponr le secrétaire de la commission. f t ,
. C'était le poisson d'avril du boulang«»j f
qui n'en souhaiterai «. beaucoup dé paraiis?-

v AUD. — On possède le signa.emcnt d*
l'homme qui chercha, par .ie psoeedé q,uflt.
V»n sait, à extorquer uue forte s&smow %
un banquier de Lausan ne.

On possède éga!!e_i_eut de pïée_enx rens*.
seignemenits. sur une fen!tm,ç, prâbttiblcjne_i4
coKsplice, quiv se IvMnâmi dans le .même.
train que le banquier, f i t  dès signaux ave-a
tin mouchoir. - - .'.¦

I*. présence de ce. gens 'a été.signa.ee>.
mercredi déjà, aux environs d'e l'endroit aùi
le .ameux parapifi se devait être déposé la
lendemain.

A propos de la femme, Mme Arnaud, la.
gardé-barrière du passage à niveau de
Pon-t-Céard , a fait le ;;éeit suiviûït:

« J'attendais le passage de l'expresi!
lorsque j 'aperçus, à 350, mètres* de moi, mi
individu qui s'avançait vers la voie en
essayaïit dé se dissimuler. Il plaça aut-
bord du talus un parapluie ouvert qu'il r«2»«.
couvrit' d'étoffe jâame, puis il se cacha1

dans un bouquet d'arbres.
De loin, ' je vis à une portière de l'ex-.

press un mouchoir Manc qu'une f'crning
a^Ltàit.

Le. train s'arrête, quelque, centaines «:l«3l
mètres plus . loin/. Lorsque les, agents arri»
vèrent, le malfaiteur avait déjà, disparu. I.
est vrai qu'il avait eu tout le temps d«*
'tttir, averti qu'il avait été par l'es signaux,
de la. voyageuse. ».

li se peut tout aussi bien que le ' signal.
donné par la femme ait simplement voulu
aaneaicei" au malfaiteur la présence dans.
le itraih dn banquier et que la fuite dix
prévenu n'ait eu d'autre cause, que -'arïw

Sgy- Voir la suite des nouvelles à la pago sis.
--- ———

POLITIQUE
ITALIE

Le commandant en chef des forées na-
vales italiennes, amiral Faravelli , a donné
sa démission pour raisons de santé et dte
surmenage. L'amiral Léon Eiale, comman-
dant actuel de la deuxième escadre, a été
nommé à sa place. L'amiral Fiale a 60- ans
et fait du service actif dtepuis 1871. Le
vice-amiral Amero d'Aste Stella prend le
commandement de la deuxième escadre..

PORTUGAL
A Lisbonne, dimanche, une bombe fut

jetée sur une procession qui passait dans
la rue. Dans le cortège des fidèles, cinq
personnes furent tuées. Il y a, cn outre,
une trentaine de blessés.

CHÏSF

Conformément à la constitution provi-
soire, Youan Chi Kaï a ordonné que le
Parlement provisoire se réunisse à Pékin.
Chaque province doit désigner immédiate-
ment cinq députés. Les dix-huit provinces
chinoises,, les, trois provinces mandchoues,
la Mongolie intérieure, la Mongolie exté-
rieure et, le Thibet élisent 120. députés; Le
Turkcstan n 'élit qu'un député. Le Parle-
ment comprendra 121 députés. Les par-
lements provinciaux désigneront ces dépu-
tés. Comme dans certaines provinces la
période révolut ionnaire a amené la dis-
parition des parlements provinciaux, il
est ordonné que ces assemblée,, se réu-
ni. .-.ont immédiatement par tou t  où elles
ol a i en t  dissoutes. En Mongolie , au Thi-
bet ol an Turkestan , où il n'y a
point d' assemblées provinciales, le gou-
verneur de ces contrées doit trouver
les moyens propres pour faire désigner des
députés ayant la confiance des ' popula-
tions.

CANADA
Des négociations se poursuivent en ce

moment à Ottawa entre le gouvernement
canadien et les délégués des colonies an-
glaises des Antilles, pour l'établissement
d'un régime de préférence commercial
entre le Dominion et ces colonies. Celles-
ci recevront sous un tarif privilégié les cé-
réales, le bois , le poisson du Canada , qui
admettra dans les mêmes conditions les
sucres, mélasses, cacaos et fruits des An-
tilles. Les réductions de droits prévues par
le projet de convention seraient considéra-
bles. Les négociations roulent aussi sur la
navigation et les communications par câ-
ble.

ETATS-UNIS

M. Roosevelt s'avouerait vaincu. Est-ce
sa conviction? Est-ce une feinte?

La « Press » , le seul j ournal new-yor-
kais du matin qui soutient sa candida-
ture , annonce que, dans une conférence à
Oysler-Bay, entre l'ancien président et
quelques-uns de ses plus intimes conseil-
lers, il a été reconnu que l'adoption de la
candidature de M. Taft par la convention
républicaine de Chicago, en ju in , n'est
plus douteuse.

M. Roosevelt croit d'ailleurs qne M.
Ta ft sera battu par les démocrates, aux
élections de novembre, et qu 'il est inutile
de parler d'une candidature de transaction ,
car la victoire d'un candidat républicain
est impossible, à cause de la division du
parti. U est, très désappoin té de la récep-
tion qui lui a été faite dans beaucoup de
villes et des nombreuses lettres défavora-
bles qu 'il a reçues de tous les points du
pays. U commente avec amertume la dé-
loyauté de la presse à son égard. Enfin il
a dit que la défaite de M. Taft aux élec-
tions de novembre sera Iç cMAùuent du

parti républicain qni, dans quatre ans. re--
viendra à lui, Roosevelt, et acclamera- à
l'unanimité sa candidature;,

— Un projet «de loi d^pqsé à la Cham-
bre . des représentants tend à interdire,
sous peine d'une amende de 1,235,000 fr.,
l'accès des ports des Etats-Unis à tous na-
vires étrangers appartenant à des compa-
gnies et à des armateurs qui, en formant
des combinaisons et des « pools » entre,
eux, violeraient la loi Sherman contre les
trusts.

On sait que déjà rattorney-gériérâl' a in-
tenté des actions, en vertu de cette loi, à
des compagnies transatlantiques anglaises
et allemandes qui participent à la « confé-
rence » ou trust de l'Atlantique, existait.
depuis 1903,, attendu que ce trust leur con-
fère un monopole direct de navigation.

Courrier français
(De riotre cûn*espèndânl) :,_ ¦.

Paris, 7' avril 19l2k ;

Cest nue toute petite dépêche et qui n'a
guère été remarquée du public. Elle, nous
est venue de , Fez jeudi dernier et nous a
annoncé que Moulay-Hafid allait quitter
cette ville jpeur aller habiter Rabat , sur
la côte. La plupart des gens n'y ont vu
qu'un fait divers sans aucune importance
«et poui*taht j-a; nouvelle de ce déplacement
¦inattendu du .sultan devrait nous donner à
réfléchir.

Elle vient, en effet ,, confirmer ce que je
vous ai dit déjà mercredi dernier, à savoir
que l'ère des .difficultés est loin d'être
close au Maroc,

La signature dn traité de Fez nous as-
i s^ixe le.concours du sultan, soit. Mais mal-
heureusement le pouvoir de celui-ci est
très limité et s'il s'est décidé subitement
à quitter sa résidence pour aller, habiter
.Rabat, c'est tout simplement parce qu'il
ne se sent plus en sûreté dans sa capi-
tale et préfère se mettre sous la protection
¦de uos troupes dans cette ville du littoral,
qui est puissamment occupée par nous.

Cela indique «que la nouvelle du protec-
torat va rallumer la guerre contre nous.
Et il faudra sans doute encore dépenser
des centaines d'hommes et des centaines
de millions pour prendre ce Maroc, qui
nous a déjà coûté si cher. .

N'importe, la France devra poursuivre
cette guerre jusqu'au bout , quel qu'en
puisse être le prix. Mais n'avaient-ils pas
raison, ceux qui jadis, quand il- était temps
encore,, nous mirent en garde contre le
guêpier marocain! Hélas, depuis long-
temps déjà nous y sommes dans le guê-
pier et aujourd'hui il n'y a plus à choisir,
il n'y a plus qu'à y rester bravement.

Le lundi de Pâques, bien que jour férié,
nie sera pas fête pour tout le monde. Il
tombe, en effet, cette année, le 8 avril ,
jour du petit, teEme. Et comme la crise du
logement s'est aggravée depuis quelque
temps, d'une façon vraiment inquiétante,
il paraît que des centaines de familles
vont se trouver sans abri. Aussi M. Co-
chon, le fameux fond ateur du syndicat des
locataires, récemment transformé en fédé-
ration nationale, vient-il de faire afficher
une proclamation « Au peuple de Paris »
pour lui donner rendez-vous le 8 et le 9
•avril , place de la République. Il voudrait
organiser une  manifestation monstre pour
obliger le.s pouvoirs publics à mettre h la
disposition de sa fédération la caserne dés-
affectée du Château d'Eau afin de pou-
voir y abriter les sans-logis. A la vérité,
on ne comprpud pas très bien pourquoi le
préfet de la Seine et le président du Con-
seil, auxquels il avait adressé une reqn ête
dan.-' ce sens, ont fai t , jusqu 'ici , la sourde
orei lle. Pour, une l'ois que M. Cochon a em-
ployé les mryens légaux, il; faut .tT-oùer
que cela ne lui a guère réussi. Il V î. rb-n

de nmtir&sm recourir à la fCjcev. et voia» al-
ïez voir qu'on lui dounerâ aussitôt satis-
faction.

On doit, en effet, s'attendre pour cette'
journée du terme à de multiples incidents.
Le lundi de Pâques étant jour férié, les
ouvriers qui ne travaillent pas. ont été
convoqués par leurs organisations syndi-
cales dans les permanences que la fédéra-
tion des: locataires possède dans tous les

! quartiers. Le moit d'ordre qui lests a été;
donné est assez net: s'opposer par tous lea
moyens aux saiisies. et, aux expuLskras.
D'autre part, les syndiqués tenteroat. de

\ pénétrer de. forée dans la caserne du Châ-
iteau-d'Eau où un important serviee d'or-
dre devra être organisé. Ce sera, comme
l'a dit M. Cochon , le ler mai des locatai-
res. - -

Ce qui est certain, c'est qu'on devra né>-
cessairement chercher à caser quelque part
lies nombreuses familles • qui vont se trou-
ver sur le pavé. Alors pourquoi attendre

..jusqu 'à ce qu'on y soit eontraiut par la

.force?'
i C'est extrêmement maladroit, et l'on <&-
] ts it vraiment parfois que lès pouvoirs pu-
[Mîtes, prennent plaisir à su.eiter d'es œou-
venaents 'révolutionnaire*.. R M.

Réd. -— On a vu hier ce que fut le mou-
vement des locataires dont parle notre cor-
respondant dans, cette lettre qui n'a pa
être publiée plus tôt..

ETRANGER
La grève anglaise. — On fait des pré-

paratifs pour reprendre le travail dans
toutes les mines d'Aberdare Valley et du
Pays de Galles, mais la situation n'est pas
encourageante en raison des diseussions
soulevées par les ouvriers des machines.
On a repris le travail mardi matin dans
presque tous les puits du Derbyshire. La
reprise semble aussi assurée avant peu
dans le Northumberland. On s'attend à ce
qu'on travaille anjourdTiui dans la plu-
part des puits. Au Durham, il y a moins
lien d'espérer une prompte reprise du tra-
vail', en raison du conflit -avec les machi-
nistes. Le conseil de l'association des mi-
neurs de Yorkshire, réuni lundi , s'est pro-
noncé en faveur de la reprise du travail le
plus tôt possible.

Aviateur blessé. — Dimanche, à Lon-
dres, au moment où l'aéroplane do Gra-
ham White allait s'envoler, un coup de
vent le retourna dans un virage et le bi-
plan fut brisé. L'aviateur cl =es mécani-
ciens sont grièvement blessés.

Sans abri. — A la suite des inondations
du Mississi jiij 30,000 personnes sont sans

y. ¦ ¦ 
¦ ¦ : ¦: ' ¦ '. - • y -

'ttbri. 500,000 fieetàïies sont im_n$ês. Lès
pertes sont évaluées à dix imitions- de- dol-
lars. On travaille jour et nuit à fortifier
les digues, afin d'empêcher les eaux de
srétend're vers le sud.

Le nouveau campanile de Venise.— Le
25 avril,, jour de la fête de saint Marc, pa-
tron de la ville, les Vénitiens, très proba-
blement en présence tlu. roi et de la reine
d'Italie et d'un cardinal représentant spé-
cial du pape Pie X, inaugureront le nou-
veau campanile de Saint-Marc. A là suite
de l'écroulement de l'ancien campanile, il
y a quelques années, le gouvernement et
le peuple de Venise décidèrent ea recons-
truction qui commença le ler avril 1906,
en même temps, que celle de la charmante

'petite loggia du S&nsovino que: la chute du
campanile avait endommagée. Les deux

! monuments ont été. fidèlement reproduits
d'après leur plan primitif.

La cérémonie coïncidera avec l'inaugu-
ration de l'exposition internationale des
beaux-arts, qui aura lieu le lendemain 26.

; Pour célébrer les d'eux soltsimités, la
'municipalité prépaie une série de fêtes
^plendides. Elles commenceront par l'îllu-
'mindH'Joh architeotonique de la place Saint
Mare et de la Piazetta, dont les monu-
ments apparaîtront en lignes de feu: c'est
un spectacle qu'on n'a plus vu depuis
'trente ans.

Les chemins de fer et les sociétés de
navigation, accordent des- réductions extra-
ordinaires pour lès voyages à Venise à
;cette occasion et pendant l'année 1912.

Les dames qui fument. — La société de
Baltimore est rigoureuse. Elle se considère
comme la plus noble de la vieille Améri-
que et n'admet que difficilement les nou-
veautés de la mode européenne. Deux da-
mes étrangère», Mme Bakhmetief, femme
de l'ambassadeur de Russie à Washing-
ton, et Mme Vassilief, femme de l'attaché
naval russe, viennent d'en faire l'expé-
rience à l'hôtel Belvédère de Baltimore,,
où elles s'étaient rendues après le- service
de Pâques à l'église orthodoxe russe de
cette ville. Au café, elles allumèrent des
cigarettes. Ce fut un scandale» Le direc-
teur -de l'hôtel, prévenu, accourut en haïe
et demanda à ces dames de ne point atten-
ter davantage aux- susceptibilités des au-
tres clients ou de se réfugier dans un ca-
binet particulier. Les dames russes refu-
sant cette offre quittèrent l'hâte, d'assez
méchante humeU... ' *

Le «directeur de l'hôtel déciîara ûltérièn-
ement qu'il eût risqué de perdre toute «a
clientèle s'il avait fermé les yeux sur ce
scandale. -¦ ' ¦;.

ETAT-CIVIL DE lIMIlilï.
Naissances

3. Galtr iello-l .ose -Marguerito , à Lpuis-Emilo
Rpulet , fonct ionnairu postal , et h Marguerite
née Michaud.

5- Justine -Lucie-Agathe, à Henri - Samuel
Mpuqu in. emp loyé C. F. F., et il I.ertho-Alice
née Hochai .

5. Juanue-Cécilo, à Georges-Guillaume L'Eplat-
teiucr , nianip ivro , et/ à Ànun nëo Trohler.

0. Germainu-M arie , à Numa-Èu gèno Nus-
bauni . ouvrier de fabrique , ot. à Màrio-Louiso
néii Gni gnard.

B. l''ri>tléi*.ic- ,Siniou. h Jean-Auguste Pfund ,horti culteur , et h Elisabeth BO Q Wyss.
G. tx 'sar-lIenri-Laurent, à César- Antoine-

Oraztano Zaotnetti , gvpseur , et à Louisa née«rnnner.

L/ADMl.NtSTR^TlON dC la TeuUk d 'AWS Ût
Neuchâtel n 'accepte pas, les annonces

en texte abrégé.
( Toute CQrrection faite a i& composition

d'une annonce se paie à part.

S J'ai l'avantage d'informer ma clientèle que je remets , ¦_¦

I

dès ce jour , ht ."-uite de mon magasin à TU 1"» <..-A. FAVHK, I
mon ancienne auiployée. I

Jo profite de cette circonstance ponr la remercier de lu I
contiance qu'elle m'a accordée jusqu 'ici, et la prie de bien I-
vouloir la reporter sur mon successeur qui , étant très au I
courant do înbn genre de commerce, sera à même de donner | R
entière fiatisfâction à ses désirs. _

I R .  
FALLEGGïîrt g

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai rhonneur d'informer |̂
_, les dames de la ville que j 'ai repris I© niagattiii de -j_,
ï M."' B. Fallegger. N
i Ma longue expérience dans co genre de commerce me I

permet d'assurer d'avance de pouvoir mériter leur confiance I
en ayant toujours un choix considérable dans, tous les arti- I
cles. 1

Prix très modérés I

S Sa recommande, O.-A. FAVRE mm

t_-_-__! ,1 R_!___L rî-L **' '- ___9-___f IP.-1-I— __________ a__ l _____ . •_¦. na»j«Mie B̂i tuii_i<l __p_________ _̂_ i

Me de dessin proie»! .t ie modelage

EMIS B IHi B Elfe
du 7 au -12 avril

au - Collège de la Promenade
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 heures à 5 heures

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Y'f in désire placer un jeune homme
de la Suisse allemande , si possible
chez un commerçant , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français ,

e» échange
d'un garçon du même âge. Wonne
occasion d'apprendre l'allemand. —
«S'adresser à T. ' Rigo, t Flora »,
Soleure.

«Af-K-FJBMÎtfK
M">« ACQUAimO. rue, d,u RM-

no 9«i , Crtenève. Consultations
tous les jours. Téléphone 3t 94.
Reçoit pensionnaires à toute épo- -
quo". Discrétion. il 1917 X

On désire placer

URGÀRÇON
do 10 ans, dans un institut ou
fiunille honorable, où il re-
cevrait des leçons de fran-
çais. S'adresser à M. A. Bron-
nimaiin, Postes, Nencuegg.

pension-J-amitle
pour jeunes gens fréquentant. 1«3S.
écoles do la ville. Prix modérés.
S'adresser à M»" von A.sch, Place
des Halles 11. c.o.

Pension de jeunes filles !
recevrait pensionnaire. Piano à !
disposition. — Demander l'adresse
An n° 177 att bureau de la Feuille
d'Avis.

Eaniiase de Mm ~
Ouvrage propre et soigné

Prix modéré.
S'adresser rue Louis Favre 17,

S""' étage, à gauche.
On. cherche à domicile.

SAGE-FEMME
de l" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
t , Fusteriï». «BKÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dam's -:- Dl - «rétion -:- Adoption

TDBIBS
Pour faire vos. tira «dans les

meilleures conditions,

faites-vous recevoir
de la

Société de. MMer.
ouverte à tous les tireurs. Pas de
finance d'entrée^ Cotisation fr. 2.50.
Prix et primes. «Grand tir-fête
en jnin a l'occasion dn 51»¦=«
anniversaire de la société.

S'adresser au président : M.
GeoEges Berthoud, libraire, en ville.

Place pour

PElSIOffiâîEE
Rue Saint-Maurice 7, 2m'1 étage.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'iituprimcrie de la Feuille d'Avis de NeucbâitL

Demandes à acheter
! On der « .nde t. acheter du

FOIN
et de la

PAILLE
— Offres écrites avec prix sous
lt 3885 X «a Haasenstein
<&. Vogler, -heuchâtel.
I I 1 I I I I MM 1I I . l l l l l l  1 I I I I I H..-¦'¦¦¦ ,- ll l l lW IMI—l---—

Convocations
Eglise fnÉpdânt.
Kénuion d'JËtnde biblique

ce soir, à 8 h., dans la «Salle
^moyenne.

AVIS MÉDÎCAUX

.Dentiste
cie retour

Biiii i
ia ne. ejj ê!a we
Le Dr Vuarraz a repris Ses

consultations et reçoit à sa, clini-
que, faubourg dé l'Hôpital 6, tous
les jours de 10 heures à midi et
de 2 à 5 heures.,

# ' ' »
f L» Feuille d'Avis de Neuchâtel, X

hors de ville,
\ % fr. So par trimestre. , ,
*¦ . ii , .  .. . . . . . . ggg___ÉrnmnrarxxMsam ii m i nrwrim iiHi rmnr.mamB

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 9 avril
Lues chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =*' demande. — o =¦ offre. .:

Actions _ Obligations
Banq. Nationale Et. deNouc h. A% tôt).— d
Btinq. du Loole. G00— o » » A% —.—.
Crédit foncier.. 600.— d » ' «v 3J4: 92-..— o
Lo Neuchàt,eloi. 5.1Q..— ni Coni.dsNouc. A 'A 09.25 o
Câl). él. Corta-I . 480 o » » 3î _ &9 

» » Lyon. . Clj .-dcr Fondai % —.—
Elab, Perrenoud — .— » 3J_ ¦¦ —.—
Popet. Serrières —.— Locle A '/, —.—
Tram.Neue. ord. 32».— o » 3*4 —.—

» s priv . 51.).— d Créd.f. Neue. A % 100 o
Neuch. -Cliaum. 12.50:«i Papet.. Serr. 4% —.-̂Imm.Chatoney. —.— Tram. Neuch;. 4% —.—

» Sand.-ïrav. 220.— d Chocol._ Claus4' _ —.—
i Sai. d-. Conf. -.— S.él.P.Gicod5% —.—
». Sal.d.Cûiic. 210.— f. Pàt.boisDoux4!. —.—

VUlamont . —.— S. do Montép.. 4). . — .—
Bellevaux.. . . . .  —.— Hrass. Cardin. AU —.̂
Ëta.Huscoui , pr. —.— Golorilicio AU —.—
Soc.él.P.Girod. 210.— tl
Pftle bois Doux —.— Taux, d'escompte
Soc. d. Montép . — •—
Chocolat Klaus. —.r- Banq. Nat. 4 % —.—
Kab.S.dc P.élec. —.— Banq.Cant. 4 •/, —.—
'' ¦" ' ¦ I I  *¦ n I I  ¦¦¦ ' i . i i i i| ' ¦ « .'¦¦-"

¦

_ '¦ Demande OH*;.Cliangas Fiance 100.16". I0p.21.ii
i Italie.... 9S.— 99 20

4*. Londres.i ' 25.27 25.281.
- «6t!Cliâtel Allemagne 123.35 123.42) .

Vienne ........ 104.65 ¦ 104.7.5.
BOUBSE DE (SENEVE, du 9 avril 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et l'a demande. , —t«*."=.;deinaHd_t. — p-» oflr«_.
Actions 3«/.'_iffé-éG.F.F. 4.07.—

Bq' -Kat. Suisse 479^50 3 .4 Genex.-'iots , . U7.50,
ItJitltver. Suisse 754.- |% Genev. 1898.. A W.-*n
Comptoir d'esc. 920 4 '/.Vaudois 1907. ôGG.—
Union fin. gen. 59().50m Çongo

^ 
lois .. . . -.—

lild. gen. du gaz 830.- Japontab.ls.4 *. —.—
Cw Marseille. . 710— o S?*fce . . AV. 430.—
Gaz de Naples. 259.- Vi .l.Gen. 19104?i 500.-
AWum. Tudor. 325.- m Ch. 1« co-Sutsse. 445.-
Fco-Suis. élect. 509.50 Jui*a-S., ?H% a-i3.50
Electro Girod . 217.50 Lomb. anc n 'A 273.25
Mines li or priv. 6375.— Merid. liai; . 3% 33a.50

» » ord. 5800.- B.iin.Fr.Sm.4% . 4SÎ .25
Gafsa , parts . .  368Q.— Bq. h. Suède 4» . 485—
Shajisi chai!) . . Al.-m Cr.fon.éKyp.anc -.—
Chocol .P. -C. -K. 370.— » » nou ''- 2!{5'-
Coontcli. B. fin. —.— _, » SWth» 4« —.—
Qpion.Kus.-Fra. 720—. « Vtxi-h.BwX, A '.i 480—" , ,. Gaz Nap. -92 5% ——Cll tpottons Ouest Lttm. 4>_ . 497.50
3!i C.ccfci - féd. 90G— ïetisch.hon. '¦•_ I 504 
A % Féd. 1912. . —.— Tàb. portug. 4« ! 498—

Peu cle changement dan s la- tendance générale.
Les Mines de Bor continuent à avance., mais los
Upcks de Santos per dent tin peu de terrain. Ban-
nue Nationale Suisse 479, 480 (—10). Comptoi r
d'Escompte 1)20 uni té  (—5). Banque de Genève 600
cpt. (-j -20). Francotri qu c 509, 1!; Ict. (-|-1). Gaz de
Nap los 259 H-l). Industrie du Gaz. 83U. Girod ont
auelnues petites demandes à 210, 15, 20, 25 (+15).
Les Mines do Bor avancent toutes deux, de 50 fr, :
l'ordin. ii 5800 et la privilégiée à 6375. Part . Gafsa
3670. 90. fct , action ditto 41 .75. Mcilleurt! tenue des
Caoutchoucs , nouvelles à 148 fct. (-|-7). Chocolats
370 unité.

3 H Cit. Fédéraux 906 K, 7, 6 H, 6, 5 (—1). Sim-
plon mieux tenus à 413, 3 H ,  4.(4-1 *.). Lombarde
273 vt H-l M) -
A r t c n i  I n  rn grenaille en Suisse. Ir. 1C6 — le _.il'.

% 
BOURSE DE PAHIS , 9 avril 13.12. Clôture.

3% ' François . . 92.67 Suez 6330 
Brésilien AM 86.9ôe;>. Ch. Saragosse. 45C« —Ext. Kspag. 4% D5.2ie_. Ch. Nord-Esp. 470.—
Hongrois 6r 4% 91.30 Métropolilain . . 661.—
Italien 5% 94.72 Kio-Tinto . . 1991.—
4 % Japon 1905. — Boléo _.—Portugais 3 e,i . 65.90; Gharterod , . . .  41.—
4% Busse 1901. —— De Beers . . . ' 509—
b« Husse 19t't). 106.50 East Hand . . . S.'!.—Turc unifié 4% 89.85 Gcild 'fislds . . . 117—Banq. c'e Paris. 1775. — ' Gœrz 25.25
Banque ottoin. 681.— Randmines. . . 175.—«ClN_t.itlyonnais. 151'.'.— Hcbinson. . . . 140.—
Union parisien. 1212. — Cedulcl . . . . . 32.—

Partie financière

Le poète Git-vanni Pascoli vient de raon-
•rir à Bologne; Pascoli était né en 1865, à
San-Moura-di-Romagua, dans la province
de Forli,

Il publia en 1892 un premier A*oliune
de vers qui lui valut le titre d'un cles plus
grajrds poètes de l'Italie contemporaine.
En 1899 parut un recueil intitulé « Myra-
cae > , puis un autre, en 1900, «î I Pae-
metti » et les « Odes et les Hyuui.es ».

Jlfort k cëèbre poète italien pascoli

: Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une eruelle
maladie, bien épuisé. II n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne. voulait plus aller à, l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Seott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2. le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Muller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité, pn*:2...so
et 5 fr. dans toutes les pharmades. Scott «Se Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin).

_mxmmommmmmmimmmmmaiBn^mmmmm^mmjmmmm
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AU Illérit© I pliaue b-ei_ . ju _,téiafent aux
_ ., S Pilules *ai»ft«8 da

33 COarOîlUe ! j  ,,ha» Hiaci ei. KitlMl.
wstmmissmmmma^m^^ma Brandt, Car presqui»
tous les- professeurs de tncdecia(. leur ontf
reutfei, un brillant-témoignage , ayant bien cons-
taté qu'elles sont le- remédia s'ûr et agréable
des embarras gastriques,, des congestions, de-
là consti pation et des hétuorrh oïdes. Quaud de-
tels hoinmes se sont pronon cés,. toute autr^
recommandation devient superflue. La boîte;
avec l'étiquette oCrot_ : Blanch©, sur fond rougft,
et le nom «Hclid. Brandt» dana L6S pj iiarmacie*.'
au prix de 1 fr. 25.
mmÊmammmwmm I I j jj * ——^—i .̂

IJ ÎijS f ¦ autre* savons, pa* ma, M M !|
fl!l _ M Ê 'ora*° *i cooticod*, plus ¦ ffi.'ï
(JM S fitToi iodahawtqaoduba», ¦ K|
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RéGION DéS LACS

Neuveville. — Des personnes île Neu-
châtel ont fait uue promenade de lundi
de Pâques qui s'est terminée d'une façon
des moins agréables. Venant d'Anet et
«privés à Cerlier , nos promeneurs, à dé-
faut du petit vapeur, montèrent dans une
barque que leur offraient des pêcheurs
pour faire la traversée. Au milieu du lac,
le bateau commença à faire eau et ne
tarda pas à tourner au moment d'atteindre
le port. Des personnes de Neuveville se
portèrent rapidement au secours des nau-
fragés, qui en furent quittes pour la peur
et pour un bain froid un peu prématuré.

CANTON
f* T_e Locle. — La foire d'avril s'esf tenue
ihier par un temps maussade et humide; on
y comptait une cmiptaiitaine de pièces de
gios bétail et 130 porcs. Les marchés con-
fetes révèlent des prix très élevés ; c'est
ainsi que deux génisses se sont vendues
JtiOO francs.

— Lundi après midi, un cycliste de La
Chaux-de-FiN-ds, âgé d'une quarantaine
d'années et propriétaire d'un magasin de
chaussures, qui s'en revenait d'une petite
course, a été pris subitement d'un malaise
¦au Col-des-Rsehes. Des promeneurs le trou-
vèrent étendu à côté de sa bécane et souf-
frant  horriblement du ventre. La police,
avisée, a conduit le malheureux à l'hôpital
où un examen a révélé qu'il était atteint
d'une crise aiguë d'appendicite. Il a été
opéré d'urgence

Les Bayards (corr.). — Une année s'est
à peine écoulée, depuis que notre corps en-
seignant avait été complété par la nomi-
nation d'une institutrice pour l'école de
La Chaux et de deux instituteurs au vil-
lage, que déjà il faut y pourvoir à nou-
veau.

M. Paul Baume, maître de la première
classe, où il s'était fait apppéeier, va nous
¦quitter , ayant été nommé à La Chaux-de-
Fonds. Pour son remplacement, la commis-
sien scolaire a. élu par promotion M. Jean
Perret , instituteur de la seconde classe,
celle-ci est donc à repourvoir.

***
Un fait, assez rare pour être signalé,

e'eet produit ces jours dans notre localité.
Alors que nous sommes parfois des mois,
voire même, en un certain cas, presque
une année sans qu'il «se produise aucun 'dé-
cès, nous en avons eu trois simultanément.
Et, coïncidence curieuse, deux dans la mê-
me maison: à quelques heures de distance-
le propriétaire et une locataire, tous deux
âgés. Une seule cérémonie funèbre a été
célébrée au temple pour ces deux voisins;
nos pasteurs ont eu l'oeeasion d'y prendre
successivement la parole.

En janvier 1890, nous avions vu se pro-
duire aussi plusieurs décès dans les mê-
mes jours; cinq personnes se sont trouvées
alors couchées en même temps sur leur lit
mortuaire. Pour un village aussi peu po-
puleux que le nôtre, il y a eu là quelque
chose de remarquable.

*«• '
Ceux qui connaissent notre magnifique

ligue de tir de la combe du Grand Bayard
apprendront sans doute avec surprise qu'il
test question d'en créer une autre aux Re-
plans, près de la forêt des Cornées. Il pa-
raît a,uô cette ligne de la Combe présente

des dangers comme tir de campagne sans
ciblerie à, cause des hameaux voisins et
des chemins de forêt. Seuls les exercices
de tir militaire y seront supprimés, la
société de l'Abbaye continuera à en user .

**•
Drôle de période que nous traversons a

la montagne ! La température a de ces sau-
tes si brusques qu'en vérité, à cette sai-
son , 1 il faut y avoir cru pour pouvoir y
vivre > comme le disait une de nos bonnes
vieilles femmes.

Hier, on travaillait aux champs cn bras
de chemise sous un soleil ardent. Aujour-
d'hui , 9 avril, la neige n'a pas cessé de
tomber et les manteaux sont cle nouveau
utilisés.

La Chaux-de-Fouds. —• Deux jeunes
gens faisaient, lundi soir, de l'entraîne-
ment à bicyclette le long de la route des
Eplatures, tout près du bord. Malheureu-
sement, un des cyclistes accrocha un pro-
meneur, M. K., domicilié rue du Puits 1,
et il y eut culbute générale. Un des cy-
clistes a eu un poignet fracturé; quant au
promeneur, il a été relevé très mal ar-
rangé. Une abondante hémorragie a mis
sa vie en danger; les médecins ne peuvent
encore se prononcer.

Officiers français. — Quinze officiers
français de la frontière viendront prochai-
nement rendre à leurs camarades neuchâ-
telois la visite que ceux-ci leur firent l'an
dernier.

Ils arriveront le matin de bonne heure
à la place de tir de Bôle, où ils assiste-
ront 'aux exercices individuels d'une com-
pagnie, à 3, 4 et 500 mètres. De là, les au-
tos les conduijxmt sur la place d'ar«ies de
Planeyse, où une autre compagnie exécu-
tera devant eux divers exercices de dé-
ploiement. Puis, les autos reprendront les
officiers et les emporteront à Bevaix, où
auront lieu des exercices de tir de combat.
Il y aura visite à l'arsenal de Colombier.

A midi, un banquet sera servi à l'hôtel
Terminus. Dans l'après-midi, une excur-
sion est prévue aux environs de Neuchâtel
et sur le lac.

NEUCHATEL

La prochaine éclipse de soleil — Grâce
à l'initiative de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, M. LeGrandRoy,
professeur, donnera, lundi prochain, une
conférence publique et gratuite, à l'aula de
l'université, sur l'éclipsé de soleil du 17
avril. Cette conférence sera d'un carectère
populaire, accessible à chacun; il y aura
quelques projections lumineuses.

Dessin professionnel. — Les expositions
se succèdent rapidement les unes aux au-
tres, ces derniers temps; voici qu'on an-
nonce l'ouverture de celle de modelage et
de dessin professionnel, dans le grand hall
du collège de la Promenade et les salles ad-
jacentes. Et ce n'est pas l'une des moins
intéressantes, assurément; les travaux ex-
posés là ont d'autant plus de valeur qu'ils
sent le résultat d'un labeur volontaire,
puisque les: auteurs sont en majorité , de
jeunes apprentis ' qui consacrent à leur per-
fectioirnèïnent professionnel les soirées
dont ils peuvent disposer;

Comme claque année, le visiteur remar-
quera immédiatement ejuel^ues travaux qui
attirent le regard par leur exécution soi-
gnée et sauvent irrépr-eohable; la coUeetion
est d'ailleurs considérable: outre les tra-
vaux de modelage, dessins d'après nature
ou le plâtr-e, sont à citer toute une série
d'études en perspective, des cesaposàtions
décoratives, des t»a>va»3_ de nivellement, de
levés, des dessins concernant.la mécanique,
la géométrie, etc. , sans ouhïier des cous-
sins et un écran vraiment bien exécutés.
Tout cela forme un ensemble très agréa-
ble à l'œil et devant lequel on s'arrête vo-
lontiers.

Contrôle des denrées alimentaires. —
Par les soins de la police locale, des visi-
tes périodiques ont été faites en 1911 dans
les locaux de vente, surtout dans les bou-
langeries et laiteries.

Les marchandises amenées sur le mar-
ché ont été régulièrement examinées; quel-
ques pièces de volaille ont dû être séques-
trées et quelques observations ont été fai-
tes au sujet de primeurs mises en vente et
qui n'étaient plus assez fraîches.

Les 76 pressions à bière installées en
ville ont été inspectées minutieusement à
deux reprises; quelques-raies ont motivé
des observations; pour ces dernières, des
contre-visites ont été opérées pour s'assu-
rer que le nécessaire avait été fait.

La vente des chaairp ignons a été sur-
veillée comme les années précédentes, Il a
été délivré sur le marché 504 permis
(1409 en 1910) pour un poids total de
2935 kilos, dont 139 kilos avariés ou vé-
néneux ont été séquestrés.

Il a été prélevé 961 échantillons de lait
sur lesquels 904 n'ont pas été contestés et
47 oat motivé des avertissements ou des
rapports. Trois rapports ont en outre été
dressés contre des laitiers qui transpor-
taient des relavures sur le même char que
leurs bidons à lait.

L'expert local ou les agents ont, à de
nombreuses reprises, accompagné l'inspec-
teur cantonal des denrées alimentaires
pour opérer des prélèvements de vins ou
d'autres denrées dans notre ville.

Plusieurs ordres du département de l'in-
térieur ont été transmis par l'intermédiai-
re de la police locale à des négociants de
la ville, surtout au sujet de marchandises
contestées à la douane,.

POLITI QUE
L'échiquier des Balkans

; De Paris au < Journal de Genève » : '
Depuis quelques jours, on se préoccupe

vivement, à Paris, des projets que pourrait
avoir l'Autriche-Hongrie. Des bruits persis-
tants circulent sur l'intention où cette puis-
sance serait de profiter de la situation emo-
péenne générale pour faire prochainement un
pas de plus en avant clans la péninsule de*
Balteans.

11 est difficile de savoir exactement ce qu 'il
peut y avoir de fondé dans ces appréhensions.
Le fait certain est qu'elles existent et se font
jour jusque dans des milieux très pondérés.
Voici , pour autant qu 'il m'a été possible de
me renseigner, les raisons princi pales de
cette appréhension d'une action éventuelle de
la monarchie bicéphale :

L'Autriche, lorsqu'elle annexa en 1908 la
Bosnie-Herzégovine, crut devoir, par com-
pensation, renoncer à l'occupation militaire
du sandjak de Novi-Bazar. Elle regrette cet
abandon et n 'a jamais renoncé à l'espoir de
remettre la main sur cette porte d'entrée de
la Macédoine dès que l'occasion s'en pré-
sentera.

L'occasion est-elle proche? Il est difficile de
l'affirmer,, déclare-t-on dans les cercles où,
avec raison, on n'aime pas les affirmations en
l'air. Mais on constate que certains symptô-
mes sont à coup sûr inquiéiants.

Au cours des dernières senaaines,les troupes
ont été considérablement renforcées en Bosnie-
Herzégovine et l'autorité militaire y exerce
de pleins pouvoirs. Le fait est certain.

D'autre part, le gouvernement hongrois
vient de suspendre toutes les garanties consti-
tutionnelles en Croatie, de supprimer comp lè-
tement la liberté de la presse dans cette région
et d'y Instituer une sorte de régime de petite
terreur.

Aucune raison d'ordre interne ne paraît
justifier des mesures aussi graves. Or il
se trouve (et c'est ceci qui a particulière-
ment inquiété) qu'avant l'annexion de la
Bosnie, des mesures tout à fait analogues
furent prises en Croatie; elles aboutirent
au bout de quelques mois au fameux pro-
cès d'Agram, qui souleva dans toute l'Eu-
rope civilisée une protestation qui ne resta
heureusement pas sans effet.

L analogie est curieuse. Elle a frappé
tous les observateurs attentifs qui ont
suivi de près la dernière crise orientale. Us
sont .convaincus que, comme en 1908-1909 ,
le gouvernement magyar a organisé un
régime de compression en Croati e qui sert ,
en même temps que ses intérêts propres,
des desseins impériaux:.

Personne n'oserait affirmer que l'Au-
triche-Hongrie se prépare à une entreprise
immédiate dans les Balkans , mais ou a
l'impression qu 'elle ..e met en posture de
profiter rapidement de la première occa-
sion qui pourrait  se présenter, au cours des
semaines ou des mois qui v iennent , de
pousser ses pions sur l'échiquier des Bal-
kans.

Toute la quest ion est de savoir si l'oc-
casion se présentera. Mais on peut assu-
rer du moins que les mesures .singulières
qui viennent d'être prises en Croatie ont
particulièrement attiré l'attention dans les
milieux diplomatiques. Il y a là un symp-
tôme qui a rarement induit en erreur sur
les desseins du gouvernement dualiste.

Ou suit de près le développement de cet-
te situation que compliquent les rapproche-
ments austro-italien, austro-russe et italo-
russe. Il est fort possible, en définitive,
qu'il ne se produise pas d'événement qui
dée.anche l'action austro-hongroise. Dans
la confusion où se trouve la diplomatie eu-
ropéenne actuellement , il n'est pas possi-
ble de rien prévoir, à quelques semaines à
l'avance.

On estime qu'il faut se préparer , en
tous cas, à des éventualités qui ne sont pas
invraisemblables et auxquelles a songé cer-
tainement le gouvernement austro-hon-
grois en prenant les mesures qu'on signale
tant en Bosnie-Herzégovine qu'en Croatie.

LA GUERRE
Mardi a été inauguré à Tripoli par le

3m«. régiment d'infanterie, le nouveau po-
lygone de tir installé près du fort Snlta-
neh.

— Dans la nuit du 6 au 7 avril, à To-
brouk , le nouveau fort a repoussé une atta-
que des forces turco-arabes. Dans la soi-
rée, l'ennemi a commencé une vive fusilla-
de, mais il a été mis en fuite avec de gros-
ses per tes par l'artillerie italienne.

— On télégraphie de Turin, le 9 :
Le correspondant du « Momento » de Ve-

nise dit apprendre de source autorisée que
si la guerre italo-turque semble traverser
une période de calme, c'est que l'on pré-
pare des opérations de-première importance
et que Fon va attaquer la Turquie sur des
points vitaux. Dans ce but: on va mobili-
ser toute la flotte. Même les vieux navi-
res auraient à jouer un rôle important ;
quelques-uns de ces navires ont déjà reçu
des plis cachetés, qu 'ils ne devront ouvrir
qu'en haute mer.

(La suite de la dépêche a été coupée par
«la censure).

—- Le t Secolo > de Milan apprend de
Tripoli que le 15 avril prochain sera ou-
verte la ligne radio-télégraphique directe
Eome-Tripoli, qui servira pour les com-
munications directes entre le commandant
de l'expédition et le gouvernement italien.

— On mande cle Philippoli au c Cor-
riere délia Sera :* que les cercles turcs se
montrent maintenant plus disposés à ré-
soudre la question africaine. Kiamil pacha
aurait déclaré à Constantinople, récem-
ment, qu'il faut songer à la paix poux le
bien de ia patrie.
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Droit pénal.—: Nous apprenons de Lu-
cerne que la commission d'experts pour
l'unification du droit pénal a adopté une
proposition tendant à mettre « délits » au
lieu de crimes, de façon à ce qu 'il ne reste
dorénavant que les deux expressions c dé-
lits » et «s contraventions » pour les viola-
tions de l'ordre légal.

La commission a supprimé complète-
ment le principe de l'immunité parlemen-
taire des membres de l'Assemblée fédérale
et des grands conseillers cantonaux. Tou-
tefois la question du maintien ou de la
suppression de l'immunité, valable encore
aujourd'hui dans la Confédération et les
cantons, n'a pas été tranchée.

La commission a tranché par la négative
la question de savoir si un étranger pour-
suivi pour un délit commis en Suisse, mais
acquitté par les tribunaux étrangers, peut
être une seconde fois poursuivi par les tri-
bunaux suisses.

Les gymnastes suisses à Tunis. — Sui-
vant un télégramme de Tunis, les gymnas-
tes suisses ont été très bien reçus à la fête
fédérale de gymnastique et ont obtenu de
beaux succès. Dans la deuxième catégorie,
l'Ancienne section de Zurich a remporté
un prix en excellence. Le même prix a été
décerné dans la troisième catégorie aux
sections de Saint-Imier et de Chiasso.
Dans les exercices 'libres, l'Ancienne sec-
tion de Zurich remporte également un prix
d'excellence. Dans le concours artistique,
le gymnaste zuricois Wegelin obtient rue
couronne individuelle, et aux jeux natio-
naux, les gymnastes Ambuhl, Wagn er,
Lienert, Wild, Oggeufuss et Schnorf, tous
de Zurich, sont également couronnés. Dans
le tir au fusil, l'Ancienne section de Zu-
rich est au sixième rang.

Les bandits parisiens. — Le bruit a
couru ces jours que des opérations de po-
lice avaient été faites à la rue Ordener
dans le but de capturer Garnier et Bonnot.
Le service de la sûreté dit qu'il s'agit de
perquisitions opérées par M. Jouin dans
l'appartement loué par René Valot et sa
maîtresse en janvier dernier et où ceux-ci
n'avaient pas reparu depuis le 25 mars,
jour des attentats de Mcmtgeron et Chan-
tilly. La surveillance se prolongeant outre
mesure, une perquisition fut décidée. Elle
a amené la découverte de trois carabines
du même modèle que celle Qni a été aban-
donnée aj irès les récents attentats, de plu-

sieurs brownings, de perceuses américai-
nes, de fausses clefs et de tout nn attirail
de cambrioleur.

Les funérailles de Pascoli. — Les funé-
railles du poète Pascoli ont été grandio-
ses mardi à Bologne. Y ont participé no-
tamment le ministre de l'instruction pu-
blique M.Credaro, l'ancien ministre Rava
et M. Ferdinand Martini , ancien vice-gou-
verneur de l'Erythrée. Toutes les écoles de
la ville ont pris part au cortège, ainsi
que les professeurs et étudiants cle l'Uni-
versité, les membres cle l'autorité, etc. Sur
le désir du défunt et avec la permission de
l'archevêque, un religieux portant la croix
accompagnait le char.

M. Rava , ancien ministre de l'instruc-
tion publique, dans une lettre au journal
t la Vita » demande que l'on réforme tout
exprès la loi sur les pensions , afin de pou-
voir servir une pension d'Etat à la sœur du
poète. M. Rava demande au j ournal d'ap-
puyer chaleureusement cette proposition.

La langue chinoise. — Le lGme congrès
des orientalistes, réuni en assemblée plé-
nière ie 8 avril, à Athènes, a émis le vœu
que les gouvernements de tous les pays
occidentaux qui ont des intérêts en Chine
fassent parvenir au gouvernement cle la
République chinoise une note identique
l'invitant à prendre connaissance du ma-
nuel international de transcription des sons
de la langue mandarine publié par l'Impri-
merie nationale de Paris, de choisir et de
promulguer un système de transcription en
lettres latines cle tous les sons chinois d'a-
près une méthode de prononciation bien
déterminée et reconnue officielle.

Cette proposition sera soumise par la
voie di plomatique à tous les gouvernements
intéressés.

La tempête à Hambourg. — Plusieurs
embarcations qui se trouvaient dans différents
points du port ont été submergées par la tem-
pête. Des remorqueurs ont subi des avaries.
Le vapeur suédois « Varild » venant dc Mid-
dîesborough est entré en collision avec Je va-
peur i Brasilia >. Les deux navires ont été
endommages. Toutes les caves des bas quar-
tiers de la ville sont inondées.

Déraillement. — Mardi après midi , à 1 k,
un train de la ligne secondaire de Mosbach à
Mudan , dans le grand-duché de Bade, a dé-
raillé un peu avant Mosbach. La locomotive,
le fourgon et quatre wagons de marchandises
ont été renverséa Le chauffeur a été tué, le
mécanicien est mortellement blessé. Dix â
quinze personnes sont légèrement blessées.

Accident dans la Forêt-Noiro. — Di-
manche matin , trois touristes de Darmstadt
ont fait une chute au Falkenschroffen. Deux
d'entre eux s'en tirent avec do légères bles-
sures, le troisième s'est fracturé le crâne ; il a
été transporté à l'hôpital de Offenbourg.

Naufrage sur le Nil. — Un bateau bondé
d'excursionnistes a coulé sur le Nil lundi soir
à 11 h. On assure qu'il y aurait 200 noyés.

La catastrophe est due à une collision entre
un vapeur omnibus et un vapeur de la com-
pagnie Cook.

Le vapeur coulé faisait une excursion à
l'occasion des fêtes de Pâques, il avait à bord
300 personnes. La collision s'est produite près
du barrage situé en aval du Caire. Le second
vapeur et un autre bateau ont sauvé un grand
nombre de passagers. Le nombre des noyés
n'est pas encore exactement connu. Jusqu'à
présent, on a retiré de l'eau 17 cadavres.

DERNIèRES DéPêCHES
(fente* apittA m»*» Ttsai* «t'A* «*> Ntseistet)

Tempête
NICOLAIEFF, 10. — La tempête qui sévit

ici depuis trois jours a dégénéré mardi en un
véritable cyclone.

Beaucoup de navires ont subi des avaries.
Le port a été détruit en partie par ies vagues.

Us ont repris l'aiguille
BERLIN, 10. — Les ouvriers laU' eurs pour

hommes ont repris le travail.

La fin de la grère minière
NEW-CASTLE, 10. — Les mécaniciens

des mines du Durham ayant accepté les con-
ditions des patrons, le travail sera repris dans
toutes les mines du Durham.

Ce que sont les victoires turques !
ROME, 10. — Un télégramme de Constan-

tinop le annonce que le ministre de l'intérieur
a fait publier des dépèches annonçant des
victoires turques à Tobrouck les 31 mars, 1"
et 4 avril.

Ces nouvelles sont dénuées de fondement ;
des combats ont eu lieu à Tobrouck le 31 mars
et le 1" avril ; dans le premier, les Italiens
n'ont subi aucune perte ; dans le second, un
soldat a été légèrement blessé.

Le 4 il n 'y a eu aucun combat ; les 39 et 31
mars, et le 1" et le 6 avril , lea Tureo-Arabea
ont été repousses à Tobrouck avec des pertes
importantes.

Un vol important
PARIS, 10. — Le montant d'un vol com-

mis, vendredi dernier, au préjudice de M. De-
nier, ancien ministre du Mexique à Paris, est
beaucoup plus élevé qu'on ne l'avait cru tout
d'abord ; il dépasse 950,000 fr.

Deux arrestations seraient imminentes.

La catastrophe du Nil
LE CAIRE, 10. — Les victimes du nau-

frage du Nil sont tontes égyptiennes; il n'y
avait aucun touriste à bord. Il semble que les
chiffres donnés à la première heure sont for-
tement exagérés. Les pertes exactes ne sont
pas connues, le bateau portant plus de 400
passagers et les survivants s'étant dispersés
dans la nviit.

Un drame

LE CHAMP-DU-MOULIN, 10. — Hier
soir, un voyageur arrivé au Champ-du-Mou-
lin à 9 heures , a tiré deux coups de re-
volver sur sa femme et une autre personne.

Puis il se tua d'une troisième balle.
Les deux autres personnes ont été at-

teintes, l'une mortellement, dit-on.

ftée de l'employé de la voie. La femme
'était à la fenêtre du vagon-restaitrant.
I- Les lettres écrites à M. X. étaient rédi-
gées clans un. style et avec une orthogra-
phe impeccables. Elles montrent que leur
auteur est un homme instruit , qui a pré-
(paré son coup avec une grande habileté,
mais qui a caponné à Genève, et il n'a
pas ose aller retirer à la poste restante les
5000 fr. qui y étaient réellement. Il est
vrai que, depuis trois jours, uu auto de la
«police genevoise était en fact ion devant la
poste.

r — La société de fromagerie de Vaulion
«a vendu son lait au prix de 19,6 centimes
j tour 11 mois et 18,6 centimes pour 5 mois,
«lès le ler juin 1912 au 31 septembre 1913,
jkhis une location annuelle de 1000 fr.

— Des cambrioleurs, profitant de l'ab-
éence de la famille de M. Perrenoud, hor-
loger-bijoutier, rue de l'Halle, à Lausanne,
ont pénétré dans son magasin, dimanche
après mid i, entre quatre et six heures, et
êe sont emparés de montres et de joyaux
pour une valeur d'une quinzaine de mille
Crânes.

Les voleurs se sont introduits tout d'a-
l>orcl dans les W.-C. par une petite fenê-
tre donnant sur la rue de la Tour. De là,
ils ont passé dans l'arrière-boutique, où un
évier leur sevant de gradin, a facilité leur
iescalade. L'arrière-boutique n'étant séparée
du magasin par aucune paroi, le reste de
leurs opérations se trouvait singulièrement
facilité. Sans être dérangés par personne,
ils ont pu choisir tout à leur aise les ob-
jets les plus précieux. Leur choix a porté
ainsi sur les bijoux et les montres en or.
Quelque peu d'argenterie les a aussi tentés.
Ils ont laissé avec dédain ce qui n'était que
métal blanc ou simili-or.

Les cambrioleurs se sont enfuis par la
même voie qu'ils avaient prise pour péné-
trer dans la maison.

Avec les cambriolages de la rue Centrale
e. de la rue Pichard, c'est, dans l'espace de
quelques mois, le troisième magasin de
joaillerie et d'horlogerie qui est dévalisé à
Lausanne. . .  .»¦

Conseil général de la Commune
;>éance du 9 avril , à 5 heures  du soir .

Coi.Hiiis.sion scolaire. — M. Edouard
Clerc décline, pour cause cle santé , sa nomi-
nation à la commission scolaire.

Ecole supérieure de jeunes filles. La
création d'une troisième classe d'études est
votée sans discussion pour le mois d'avril
1913. Cette classe permettra aux élève-
qualifiés de passer directement de l'école
supérieure à l'université.

Beaux-arts. — Le Conseil accorde uni-
subvention de 10,000 francs à l'exposition
suisse des beaux-arts à Neuchâtel.

Beauicgard-garc de Serrières. — L'arrêté
portant création d'une route reliant la gare
de Serrières au chemin de Beauregard est
renvoyé à la commission du plan d'aligne-
ment.

Le terrain l'est de l'hôtel des postes.
-*— M. Godet ne peut pas se r; ;"".r à la mise
en vente de ce terrain qu'on devrait réser-
ver à la construction d'un édifice public.
M. Guillaume espère qu'un des deux mas-
sifs recevra la destination désirée par M.
Godet.

M. Krebs propose de renvoyer la décision
à prendre sur l'arrêté portant approbation
du plan de distribution. Adopté.

On autorise le Conseil communal à met-
tre en vente les deux massifs de terrain à
bâtir entre l'hôtel cles postes et le collège
de la Promenade sur une mise à prix de
200 fr. le mètre carré.

Comptes communaux. — Les comptes
de la commune pour l'année 1911, qui ont
été présentés hier au Conseil général, bou-
clent en résumé par les chiffres suivants:

Recettes, 2,913,326 fr. 41; dépenses,
2,853,092 fr. 79; boni de l'exercice,
60,233 fr. 62.

Le budget évaluait les dépenses à
2,805,240 fr. 80, et les recettes à 2 mil-
lions 725,021 fr. 10 et faisait ainsi pré-
voir un déficit de .80,219 fr. 70 auquel se
sont ajoutés des crédits supplémentaires
pour 78,772 fr. 53, ce qui aurait porté le.
déficit à 155,992 fr. 23.

Les recettes effectives ont dépassé les
prévisions de 188,305 fr. 31, tandis que les
dépenses sont restées de 30,920 fr. 54 in-
férieures aux crédits; l'amélioration du
budget aux comptes est ainsi de 219 mille
225 fr. 85; si, de cette somme, on sous-
trait le déficit présumé, on trouve le boni
plus haut indiqué de 60,233 fr. 62.

Ces comptes sont renvoyés à la commis-
sion. ¦. . ., .

Dans la discussion qui a précédé le ren-
voi, M. Berthoud répond à M Grassi qu'il
a été tenu compte d'observations visant un
devis détaillé pour l'hôpital des Cadolles.
Le Conseil communal s'adressera au 08*ft-
seil général, lorsque le moment en sera
venu, pour savoir si la toiture de l'hôpital
sera faite en bois ou en béton armé.

Session close.
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9 avril (7 h. in.) l.T 650.1 fort couvert

Niveau du las: 10 avril (7 U. in.) : 423 ta. 860
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AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Pïace Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heuros 1/2
SPBCTACI- E PO Plt FA.MII.IiE-!>

Héreilnil
La conférence de l'aviateur Beau-

mont, ce soif , à la Grande
Salie des Conférences, aura
lieu à 8 Iieaires nn quart. .

Elle a obtenu hier soir à La Chaux-
de-Fonds, un très o'ros succès.

* <3 _ _̂__________________________________

On vendra jeudi, sur la place du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigreïins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 ot 50 centimes
la livre.

H S-ga
 ̂
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Monsieur et Madame Mas de Reynier et
leurs enfants , h Santa-Clara de Buonavi sta ,
province de Santa-Fé (Républi que Argentine) ,
Monsieur et Madame Ferdinand de Reynier et
leurs enfants , Madame Louia Borol-de Reynier
et son fils,

Madame Louis Nagel et ses enfants , Madamo
Louis Triol , à Zurich, et ses enfants , Madame
Edouard Tcrrisse, à Berne , Monsieur le D'-
Ernest de Reynier et ses enfants , Madame
Edouard de Reynier , à Berne , Madamo de
Watteville-do Reynier, à Berne,

et les familles de Coulon , Berthoud-de Coulon ,
de Merveilleux , de Meuron-Tcrrisse , Du Pas-
quier-Terrisso , do Reynior et de Perrot-Rcynior ,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne da

Madame Henri de KËTNÏEK
née Elisa TilRKÏi- SE

leur chère mère , belle-mèro, grand' mèro , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à lui aujourd 'hui 9 avril , dans sa 77m*
année.

Neuchâtel , ce 9 avril 1912.
Ps. XVIII , v. 7.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 avril
à 1 heure.

Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire : Rue du Môle 8.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fair^

part.

Monsieur et Madame Charles Clottu-Guyaz
et leurs enfants : Edouard , Eugène, Maurice,
Laure, Julia et Violette, à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Charles Groux-Clottu ot leurs en-
fants, à Novalles (Vaud), Madame et Monsieur
Jules Fête, à Renan , Madame et Monsieur
Charles Brugger et leur fllle Nora , à Lausanne,
Monsieur et Madame Adol phe Perrenoud et
leurs enfants , à Bienne , ainsi que les familles
Clottu , Perrenoud , Bournot , Verdon et Du-
commun ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès do leur
chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve Marianne-Emilie CLOTTU
née PERRENOUD

que Dieu a rappelée à lui, après uue courte
maladie , daus sa 78ml! année.

Neuchatel , le 9 avril 1912.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 11 avril , à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part .


