
AVIS OFFICIELS 

. . fpppt »|? H| Mi»&

; Le samedi 13 avril, lo Conseil communal vendra , à terme,
par veio d' enchères publiques , les bois ci après désignés, exp loités
dans les forêts do l-'oniu:

1376 plantes pour billons et charpentes
cubant environ 1374 m3

Le rendoz-vous est à 9 heures da matin, à l'HOtel «le
XV-iiiii.

l'enin-Vilars-Saules , le 29 mars 1912.
¦R 301 N / COKSEIÎJ COMUa'BIKAgi.

GIBIER
Gi got chevreuil - Lièvres

Grosses gmes, 60 et. pièce
Perdreaux gris, 2.50 à 2.75
Perdrix grises, 1.80
Faisans coqs, tv— à 5.50
Faisans poules, 4.50 à 5.—t'anards sauya-ges, 3.50 à 3.75
Gelinottes , 2,25
Coqs de llrn y ère, 3.50
Poules <lo Bruyère, 3._

in magasin de ComestiMe s
iEI^ET Fils

6-B Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71

POISSONS
Soles - Truites - Brochets

Cabillaud - Aigrefins - Merlans
Colins - Limandes

SAUMON FRAIS
au détail à 1.40 la livre

THON à l'huile au détail
Harengs fumés ct salés

Rollmops - Bismarkluei 'iuge

fromages fins
Gamenberta - Brie - Roquefort
Stxrazins - Servette - Narcisses
Mûnsier - Parmesan - Jura

haricots verts moyens
marque Lenzbourg, le litre 0.95

Pois verts moyens 1a
marque Lenzbourg, lo li tre 0.90

FRUITS SECS
Pèches - Abricots • Mirabelles

Raisins Malaga et Sultans
Citronat - Orangea t - Cédrat

Angélipe - Pruneaui
Pistoles - Bri gooles

POMMES évaporées en rondelles

MARRONS de NAPLES
5© cent, le kg.

CITRONS de choix

^aZ~̂ gEWfflo^B_ _̂ t̂tte_^!̂ *nB8̂ fiMM»B HEBSSB

CONFITURES Je LENZB0U R6
on seaux de 5 kilos

Quatre fruits Fr. 4.75
Pruneaux » 5.50
Groseilles > 5.50
Raisins » 5.50
myrtilles > 5.50
Coings ¦ 5.50
Cerises i 1.—
.Fraises > 7.50
Framboises » 7.50
Abricots » 7.50
Griottes » 7.50

fesîl!-iJJ«î 'SJ--JJÉ^

VOLAILLES
Jennes POULES à bouillir

& fr. 1.40 la livre

POULETS de BRESSE
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons

POULETS DE STYRIE
à 1.60 la livre

l?& % A3  'trm -er | A | *_*__*> *n& SPSi . •»'_» !

en ÎOTfô genres, âa la rosisaa ZUTB _S^IIHL|1B f y  0*\
Boan (ÀdiX. ut>/ 'Boites ei ÏBioœes fe^dfe > Cfe^l

ïfcibats, Jabots, MoncWirs, PoobeîieSj $ç. "m
LingBïi'O confectionnée, très soignée, poax . Damefj .

Messieurs ci Enfanta, ¦- .
W PRIX TRÈS MODÉRÉS "T«? :

Sa recommande, M ™= J"_-3U MHKeUEÏÎv ''

GûMnmiie de ïj |j SAVAGNIER

Tente -de h^ïm cfcaJbli®
La commune de Savagnier met, on vente , par voie de soumission ,

les Ibfe'saivants de bois chablis :
Lot I (division 1), 100 m3 pièces de sciage ot charpentes.
Lot II (division 4), 200 m? idem.
Lot, III (d vision 6), 800 m 3 idem.
Lot IV (division 7J, 70Ô m? - ¦ -  idem. .. .
Lot V (division 10), '200 m3 ¦_ _ idem. ',_

• Go. sont , en grande-majorité., , de tr6s gros bois.
Ces bois , noa_ oiicore façonnés , seront exploités par la commune ,

soloii'les dimensions données par l'acquéreur , au tan t  quo cela sera
possible. Ils seront -écorcès , et en grande pai lie amenés dans les
chemins ct à .proximité de ceux-ci. - «

Les volumes indi qués ne sont pas garantis ; ils no sont donné»
qu 'à titre .do renseignements sur l'importance des lots offerts.

Los soumissions devront être adressées jusqu 'au 15 ava'i! 1ÔÏ2,
à midi , au Conseil communal do Savagnier , sous pli cacheté , ct por-
tant , la suseri plioii : * Soumission pour bois chablis» , ainsi que le nom
et l'adresse du so missionnaire '. ;

Les-prix seront faits par mètre cube charpente et sciage , soit cn
îorèt , soit rendu sur vagon en-gare .de Serrières ou McuchâVeh

Pour tous -ronseisnements et visiter les bois,- -s'adresser à
M. lionis COUIi-KI1» président du Çouseil . communal. "

Les soumissions-seront ouvertes on -séance publique , à Savagnier ,
séaiw>ô-:à laquelle Ics-soumissionnaires seront convoqués.

Si . les offres. .spjji,,ju£ée§;- suffisantes, l'adjudication sera donnée
aéanb© tenante. • - .. ¦ -̂;V- ~V-'-'v. --' -- - .w* "*"" " ' . - ---̂ r.j .

SAWignief, le-ISi mars- 1912. -... .... . __ .. ,. '.::'
B 203 N ¦- - ¦ - . . - ¦  .... CONSEIL COMMUNAL.

1 ; de la Célèbre Marque GQZJ M QNT , à JRàx4iM% \ f ?l
|l Nouveaux Instruments, entièrement construits en France, f^ili^ fi l̂

ifjl ^^i^^p _ 1 « »
- f  battant toutes les concurrences étrangères. Merveilleuses ll!H_%Hiyy & lppwi i § Sa J§.1î Jumelles adoptées par les Officiers de nos Armées de terre Seuls concessionnaires pour la Vente ̂ Termes. J »§'¦%

î et de mer , par les Aviateurs et par tous les Sportmen. f alXiSj JX^^KÉfâi^lORî lis
! BON MARCHÉ EXTRAORDINAIRE - PERFECTION ABSOLUE ïïïïii SSïï H§1 n>n( BB»CS>  ̂ ta sentie.» ^.ag«ia 0^.2? «s» 11 [affilé s. 

ira 33» 
Si B̂ ^IPS _ B.K ï "3* *-

1 ..u TOUT5f. «s QUALITé» o mmmuïïî rnnmm ht!I L Horaosi . a la porte© de la - main !.! . instruments scîeniïiïques \i%l
| Voulez-vous suivre des yeux l'aviateur qui passe aux plus hautes garantis p arf aits i ?£=1 altitudes ou le navire qui croise au large ? Voulez-vous voir l'alpiniste 

^s a ̂  p ortée de Chacun. P w* f *¦ au ûano de la montagn e ,, là-bas , bien haut? 
 ̂ • vr*~ ~ jj Usa

Voulez-vous rester à côté des concurrents au ^^^^M^^  ̂ett\W?éed ™lun (IfiMBgl^^ y) fc î s î»
t cours des épre uves sportives ? 

^ 
' "̂ ^^^^^

^^JWÏÏTUI ^^B^^  ̂ S«li

i l& prêoieuss îTamelle stéréo à Prismes J^ Ŝ r̂y ^̂ ^̂ ^^̂ 9^ -̂L » de « 1 3.l|
E COLMONT "KALLOS" ^^^P^111̂ ^™^^™/ émm l « & *1 Grossissement : IO SPO-f-sS fil . Il Gr03s'ss8ffiênt H Gros^^

i Dieu A DAVPR FVâ$!âî f* P ^̂ ^̂ ^È t^Bf̂ l̂ ^̂ S \\m l̂ feWLî -Jfill EH"-!Q Kl itri ll\ rA ï i£!fï U #4 w «4raMt î ^̂ ^ ; M̂ ^I'Ë pP̂ ^̂ P ^̂ ^B̂ î ^É̂ Ë i- 3 ^ «

1 Cf _ I6 _!- -_ IT!iR Ë îMM iùlBal ^ l^^^^^^^^l If ÊË -HK^I^l^Hl t '*** *| rUIlilala I tf gls Mnm &iS m E £ M ê̂is^ V̂ $jm ' - IJ P̂ - w  pp HHB} -B -.**». g

¦ f  mm ' ' r - x ...mm :̂,-' '̂ \'ry -. . PQBTêE1: 0ifc absolue. Visibi iiiè claire â toutes les dis- Peu oonnne encore , la Jumelle H LL W

Iil /' - M."" - f   ̂- - \^~^ prismes est' uh instrument j r^Ts
Q/  .

¦;¦• .«».- JgjL mt-.'f iÊt  ̂ \ -M^l 'i-r " CHAMP LINéAIRE : le plus grand ProûigieiŒ ! C'est àj a fois un B iï,S
B l  l îf ik /CrŴ Ës^lff îM ] \ /^Hg^N. obtenu jusqu 'ici : environ DOmclrcsd'étëmluc Puissant télescope, UQ6 _a ^ "  aI f - ¦ -  ¦ jajM^ f̂e^JaaiilO i ^^ii^&  ̂ P°r 1'0"0 

mètres 
de distance. longue-vue marine idéale 

^f * W r 3
E l  *•!«_ . J f^^^^^^^^^ ''" • - I-  -.fll^̂ S DIMENSIONS : 14 x ia x B •/•. et une Jumel le  ¦ ^^*tA ra tai5*I I  f ^ J_- li$l = 'îSeL l=:̂ ^^^^S Poids : 560 

grammes. 
X, 

_ ,_„_ ? 
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i I -s. ^^^^P^^^^Sn 

____ï_____ 

I SSS 
CONSTRUCTION 

: 

Mécanique 

de préci- "lerveilieuse, _^_^^.«S>T* ., H r ï3
C 1 _-â * \̂ll»S^^^^^SE^î ^^M-<-!̂ Z!!>__i / ¥3»l3|q'WHy sion et fini de premier ordre . ; Corps cn j . .-̂ ^T-Cif** _ ¦?**-,' U I T I  jg
1 1 ^^__E_^^Mii-!iÉ̂ S-f_ïS^Sw!â_^_^^^^ / N&SfiSsSai»' aruminium massif. — LoRemcnls des prismes W -j^M^-TaiS*' <"_ C®' n fi*10 IS r™^H V::-_^--^-^^CT_-Haw^_»SHHB'?ra_®_@_^_fe_/ ^JSïSJâP' eUenlillescn pleine matière etiiuléréglablcs. _ J*̂ ^ «a©'^ «__ -B0 .ôtt -' . M °j È t  %m^& feaJllJSSilMSii^lESele  ̂ Gainage riche , trè s épais. - Glissements ^^S O'-'̂ -^ _, ev*'0 n -iVi"1 Jt9' PS T^ "3
B T^lS_^i^7^^f̂ ^^PP-^RS?JPS-7 Le môme vu doux. —Centrage rigoureusement exact. _^-^£««,W» -"¦"„ ô1*;no W"p > M (/ ]»
H '̂̂ ffipfe^W^^^i^È-S^&X dans une Mise au point parfaite par (lexion J-̂ To-V1 * ,_,, a '̂  ,'i/ ii9 - >" **̂ ^"̂  H Sgfi VX^S^^^^PS^^^^^SÎB^P^^ jumelle des charnières centrales et ^^^.liV .aif r^L.a. - p v--̂  ._,-•' Sa baJ -c
H 

<?'̂ fflO^̂ ^°-?̂ ^̂ F :
 ̂

ordinaire par la 
bonnette mobile. - ^** , dfcol^is*69' »^-̂ l**̂ Z#S *é H: r S .H "°̂ C -J^: <*~___-̂ & -" -~£^&<Sy de même Matériaux résistant a toutes „«ién t-rfeO *v _ -'• ..-••- S»0* H U«

S e(^^-*.~^^-^^ m& crossissement. les températures. -Stabilité J8, s0"v\e8tfct ...---"'•' ' W C  ̂ '
M ^a-^5î"3SÏ'-r*_^i*̂ _ W*' rigoureuse. - Solidité, lige- la3utiieVl — .,— - H J 2
Q ĴiSÊm^0 

rete 
et éiégauee réunies. "

ft ,t >^ 
'̂^ -  ̂

W '  |<Jl

ffl^H ff^ Notre ALBUM de
LMS 

avec|^iooQ
-̂  ̂ | (ïj g-

^^^^  ̂
ÎWAGNIFiaUES GRAVURES 

S0R BOIS, 0^^
" Pottr i%*™a£APur E rhï

H Reproductions photographiques de Jumelles diverses ; I  ̂ ie p résent Buiiem et de vencoy er a I W5
1 Optique Achromatique, trioculaire (3 usages), etc. (Modèles ! fl <» rai |t£ Ë ^IBi lŜ Sl i IB exclusifs depuis i S francs) vendues avec 1 st 2 Ans dsj lMl i Éa il^^ ^a Illllll li P | fe
P^Cïêdit, est envoyé QSI^TIS et Ff3A£i©@ sur demande, | Promen ade, 5

^
à La CH AUX-de»FON D &J ^1

AtsoiuaifDt sûr con re les lemptH . s
.Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Heau revêtement à bon marché pour façades

Limbrissages et plafond s indestructibl es

k remettre
aux environs dc Lausanne , une.

crèiïscrie-peiïsioi!
Situation unique. Beaux ombrages.
Affaire excellente pour preneur
sérieux, — Renseignements pâtis-
serie Jaccard , La Rosiaz , Lan-
sanne. lt  173G L

| Tontes les Ij

: maladies urinaires
de toute ori gine: chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout  âge

1 sont guéries radicalement par

• affiÎAL CHARIOT '
. j Prix do la boite : 4 fr. Envoi
! contre remboursement.

' [ Neuchâtel : dépôt Pharmacie
| D°- L* Hcnt tcr .  g

B__fVVUV^JVVVV|_l
¦ B_P N'employez que le Ba N

p Poll -Ciiî ure ^l
^WERNLE ^¦JJ Emploi âsoinimiq -B! 

^Ba Effet surprenant! Ba
». 25 cts. le paquet 5*
Ji pour 3 dl. ¦"
BB Dans les drogueries, *¦
f  épiceries etc. ^i

iB[̂ ^Ea__--__a-_____-____-_-_-_--_i

Une boisson reconnue sa-
lubro et bon marché est le

garanti pur jus de fruits
de bonne qualité ot tout ù
fait clair, livré h 32 et 35
centimes par litro, f ô t prêté
par la il sis F

Cidrerie de Skin
a

Demandez le Prix-couranl
«mBtm_mB8ffi88 BH-_-----8-__a-B

| F„«n n- s| _ a

I Snosi 26 - (1er étage)
n

I

Oxjorôs et lépMrs rayés ,
pour Chemises et Blouses

(Teintes garanties inaltérables) [j
1.25, ÏL.30 et 1.ÎJ5 le métro |

BSe rccomiMnd t , M ,n » WUTHIER j

On offre à vendre

uiie Tache
prête au veau. S'adresser ii Joseph
Charriera , Valangin.

A vendre
pour cause de départ

une chambre à manger Louis X1IT,
1 lit  Louis XV , 1 chaise longue >2 fau teu i l s , 1 commode , des tables,
1 pendule , des tableaux , 1 sellette,
1 dîner. — S'adresser M"10 Cour»
voisior , Colombière 1.

FOH\
A vendre environ 200 double!

quintaux d'excellent foin des en»
virons do La Chaux-de-Fonds , Ij
tout bottelé. — S'adresser à M.
A. ,Benoit-Nicolot , à Bienne.

Foin
A vendre environ 150 ù 200 quin-

taux de foin , récolte 1911 , chez
Paul Monnet ,' Geneveys s/Goffrano.

A vendre les livres de

IIIme et H318 secondaires B
de garçons et lu matériel pour des-
sin. M. Mollin , Neubourg 11.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r 9H ,e litre'¦ ¦ ¦ ". ^-"V__ ^ verre compris
Lelitra vida est.repris à 20 oaat.

Aa mijaMi) ciaî sti al»
ĴEIMUIT Fil»

Rue des Epancheurs , 8

Entreprise générale -

W.- Bolliger & Gi&
NEUCHATEL ; - Téléphone 374

Maison offrant le plus granû choix (le lits, à MeMtel
EXPOSITION PERMANENTE

do tous les modèles dans de vastes locaux

î gT^v^l N'achetez aueun lit pour Ja
g F~ ~ 

n ,_g-^TT^-_. campagn e on en vue de la f ête
\ 1 I f / ^T7?^& f édérale de chant avantj d'a-
fèi! !̂ k ffc^^^^^P voir vu le 

nouveau inedèle 

de,
\\̂ ^ Ê̂i ÈËÉ F^^-^t-^>*m  ̂^ une FJ ace' gsTanti très
jj "^^^^^^ ĵ^K! solide, à 19 f r., et le matelas

Une visite dans les magasins n'engage â rien

J. PERRIRAZ, faub. de l'Hôpital 11?
. ' ¦ ¦ TÉLÉPHONE 99 [

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: €r. 3i.rusa, JLiigaii©'

Sous-agent pour la Suisse française : J. de Laville,
Genève, 00, rue du Rhône.

MAROTAX» I>E €UIU
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules eu feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fp . 50

Semelles en tous genres pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission ot accessoires

Reaièdc ÏRfailli ' .le pour faire disparaître les cors el les verrues
DÉPÔT DES FSERflÊDES

ELEÎCtROHOÉBÔPATIQIlES AUTHENTIQUES
do M. le comte Malte!, chez M ra° L. Frcch , rue du Molo 1, 2m3. c.o

! A la Tricotense I
Hue du Seyon ;-

Tricotag e à la machine , dc- M
puis lo plus gros au plus fin m
ouvrage , prompt et soigné ; f Â
prix lion marché. p

I Assortiment comp let de
BAS et CHAUSSETTES au métier i

Beaux cltoâx «!o -WÊ
LÂIMES et C0T0I8 I

I Pris du (jios pour les tricoteuses

| Représentant des Jj "
I Machines à coudre Pfaff Wr
| Machines a tricoter
jj de la maison Ed. Dubied <fc C'0 , i Couve iM

LA

charcuterie IfaM
ruo du Seyon so trouve dans la
mémo maison , entrée

rne de.j Monllns n° 4
Saucisses et saucisses au foie

Saucisse à rôtir Salé cie campagne
Compote aux raves

et choucroute de Strassbourg
Poules et lapins du pip

Tous les mardis tripes cuites
Téléphone 682

jûîy frères
NOIRAIGUE

WÉPABTT
Divan lit cretonne 05 fp .
1 fauteuil pouff. 45 fr.
2 petits fauteuils  ang lais velours ,

les deux pour 50 fr.
Milieu de salon 00 fr.
Superbe armoire 130 fr.

8'adresser Beaux-Arts 9, au 3ml!.
La r-Einux n-Jtra DE /VEHCK^T-I.

hon et ville, i o (r. psr aa.

 ̂
-j  COMMUNE

P̂ NEUCHÂTEL
Fermis île construction

Demande de M. A. Béli -ix-Simond
do construire uue villa h Trois-
l'ortes,.

Plans dé posés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au i'î avril 191?.

.*3"-->& es- *Â *Ja *\,m.vmxî

^P) NEUCHATEL

Permis flejoistractioB
Demande de M m" Julie Bélaz ,

de c c n s i i u i r c  une maison Iocaiivo
t\ Mail lefer .

Plans dé posés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 18 avril  1912.

IMMEUBLES

Terrais à bâtir
de 400 à 000 mètres de superficie,
bien exposé , à vendre à do bon-
nes conditions- — S'adresser Pou-
drières -_ 5.

A VENDRE
AUX PARCS
nn immeuble do 5 logements
avec grawds locaux bien éclairés ,
au rez-do-chausséo , dégagement au-
tour' do la maison. Bon rapport. —
Ecrire sous H 8««>1 Pf h Jl»ft .
senstein & Vogler, Bfen-
chfttcl. c.o

À vendre , dans localité non loin dc Neucliâtel , une

belle propriété
comprenant maison do maître , logement du jardinier , serre et un
t f rauù jardin. Esu , lumière électrique , chauffag e central. Station do la
li gue NeuoluUol-Berne à proximité.

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc & B. dc Chambrier ,
ruo du .Ch' i. '-nu - _! N •"rhùt ol.

Terrain à bâtir
. A. - vendre parcelle do 800 à
1000 m2, emplacement idéal , beaux
ombrages , belle vue sur le lac, les
Al pes et le Jura.

liau , gaz, électricité , communi-
cation facile , li gnes do chemin de
fer et tramway k 3 minutes. Prix
avantageux.

S'adresser sons <_ ____ i ._l.Yci
Bî Sîttl» -s' a Ilaasenstein &
Vogler, Nenciiâtel.

- EICHÈBES 
Vente piiilip ie utail

Samedi. 13 avril 1912 , dés 1 h.
après midi , devant  la maison de
ferme Auguste l-iossel , à Lamboing,
M. Alexandre Maurer , vacher , au
dit lieu , exposera en vente publi-
que et volontaire :

20 vaches fraîches
3 génisses portantes
1 bœuf et 1 cheval '

Terme pour les paiements : lor

octobre 1912.
Neuvevi l le , le 2 avril -1912.

Par commission,
Oscar WYSS, notairre.

¦«-I-.IM..I. •Wi.̂ AJi.-U^ry v̂-'. .u i .u. MBBa-aMgHaM

A VENDRE
A vendre , à bas prix ,

fgmmeau-potager
de bonne construction , usagé. Con-
viendrait pour grand ménage cam-
pagnard. — S'adresser à M. Lavan-
chy, Maladière 3, Neuchâtel.

CHEVAL
7 ans, grand trotteur , sage, bien
dressé , selle et voiture, à vendre ,
ainsi que t i lbu ry -e t  harnais et 1
forte voiture , conviendrait pour
boucher ou paysan. Pressé pour
cause do départ, chez A. Bono ,
Domdidier.

« "**A BONNEMENTS
I an € mois 3 oioù

En ville , par porteuse 9-— 4-S0 i.i5
» par la poste, LCU— 5.— r.5o

Hors de ville ou par 1»
poste dans toute la Suai» l_ Ov—; i. I_5o

Etranger (Union postale) l 6 .  I 3 .. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiatuie.
Changement d'adveîtt, 5o centimes..

Bureau : Temple-Neuf, 7V° /
t Vtntt eu numéro aux bjoiquet , gares , dép ôts , etc. , '

ANNONCES, corps .8 \
Du Canton , la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; drto ex-canton o.iS.

Suisse el étranger, la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum j fr. Le samedi , annonces
commerciales : o_ io la li gne; min. 1.10.

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

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

vancrr l'insertion d'annonces dont it contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .

 ̂ " • ' ».



LOGEMENTS
* t _ ~—i—.

A louer pour Je 24 juin uù loge-
ment do deux clianibi.es et dépen-
dances. — S'adresser rue-de la
Treille 9, 2'"" étage.

Château U fenin
Séjour d'été

A louer meublés, ensemble ou
Séparément , les deux appartements
du Château.

S'adresser à M. L. Châtelain ,
architecte , Crêt 7, Neucliâtel.

A louer tout de suite oir ?4l
Juin , entre le Vieux-Çhàtel et le
plateau gare, logement de 4 gran-
des pièces, chambre de ba ins , 3
mansardes habitables., chauffag e
central partout , buanderie , séchoir.
Vuo magnifi que.

S'adresser Aug. Lambert , gare
Nçuchàtol. co.

A louer , pour Saint-Jean , deux
logements do 3 chambres , véranda ,
cuisine ct dé pendances (rcii-efè-
cha'.isséc), 50O l'r. S'adresser à
M. Ravlcinl , Parcs 51_ . c.o

A ï jfôÉlofi-»1* h Cp*cclles,
2at *w ¦€. ,•*- .UB - J555,? ,̂ ,g0.
ment de 4 C-ambres ot toutes
déperjdanooS j- grande terrasse, 'ij
partir du 15 février 1912. Uii -tH t
do 2 chambres pt dépendances ,
jardin , des le 2-1 mars. - '- -*"'Ponr tons reiiHeîgiiements
s'adresser & Paul-Alex. Co-
lin , au dit lieu. II2 17G N c.o

Etude Henri Çhècïéji
avocat ot notaire

Ancienne ETUDE F.-L. COLOMB, avocat
9, Rue du Seyon 9

A LOUER . ./ :
tout dc suite ou à coii Venir *

A Gibraltar: .
Beaux appartements do 4- .«VSp

chambres, eau , gaz, électricité,1,
chambre do bain.

Bue des Moulins :
Appartement de ¦'%. chitiribreS? et

Saisine.
ICue du Château;

2 chambres, cuisine et galetas.
1 chambre , cuisine, et dépOndiin-

ics. '•¦ .; '
2 chambres, cuisine et galetak.
1 chambre, cuisine, et galetas.-
Pour 21 juin 1918 , rue

des Mon lins 15, logement de
deux chambres, cuisine- et dépen-
dances , bien exposé au sibléil,

4m» étage, 26 francs par mois.
Pour visiter et traiter , s'adresser

BU magasin de chaussures. •
Etude BRAUEN, notafrë

Hôpital 7Ï
A JLOTJÉJR '. . '^.. _

Entrée à convenir:. • .
Quai Suchard, 3 chambra ' f

Mjulins, 2-3 chambras.;'¦'!.,., / _ ; ;.-. , .;,
Tertre; 3 chambres. • ?¦ :
Château, 2 chambreç» ;',
Pommier, I chambre. ; r " ,
Parcs^. 3 chambres, ^'tj.l 

;
.".V

;i "
Gibraltar, 2 chambrei. ' ';" ¦ / ","' .

Entrée 24 juin: r
Evo'e, 3 chambras. •¦.i ','\ . ..
Quai Suchard, 3 chambres. , " ;
Temple-Neuf , 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres. ' ;
Moulins, 2 chambres.
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres, y
Hôpital, 4-5 chambre».
¦"—ï i_ ...:..'_ —r.. .. .ï ¦ .„.,. "' ¦¦-.-a. j ouer, pour it juin i i,T<v un
beau pptit logement 3 pièces : et
dépendances. Prix-450 fr. S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 7, à la
boulangerie. c.o.

Société immobilière
de Clos-Brochet

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à louer ponr le &__ jnin
on époque à convenir.
Confort moderne. .Elec-
tricité, gaz, chauffage
centrai, ean chaude snr
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue:
S'adresser à l'Etude A1 ph.
et André Wavre, i notai-
res, Palais Rongentont.

Tlouer pour le 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,,

Seyon 32a. Logement soigné de
i pièces et dépendances.

Bue dn Seyon. 3 pièces et
iépendpiiccs.

S'adresser à M. Jules Morel.
Serre 3> < 

¦' ' V  ' c;o,
A louer; pour le. 24 juin , petit

appartement do deux ,-chambrOsv
exposé, au .çolpil , S'adresser,Rfic_.es. ;
n j 15. .

M i 1 - ¦¦ ¦¦¦ I - . ¦¦¦ •

CHAMBRES
Chambre meublée , rue dé l'Hc-

pital G, chez M 1»" Kolb.
Jolie chambre avec pension soi-

gnée, piano à disposition. Avenue
da Premier-Mars G, 1" à droite.

Jolies chambres , au soleil, balçbn.
Parcs 83, 2me ; 'à droite . ° '- ' "

Chambre meublée. Rnè du Soyoïr
Î8, 2°'° étage à ganche. ... .., . . ... ...o.

Belle chambre meublée,.au çolçiJ,
arec ou sans pension. — iiue Pour'
talés i\}, 4"", à droite. "

Jolies chambres au soloïl. Jar-
din. Doine tl, rez-de-chauBsod. - 'co

Grande chambre au sdleil. pour
dame. Parcs 89, 1" étage., ... c.̂ o.

A louer de tout de suite, oham-.lire meublée indépendante et au se-
leil. Place d'Armes 2, 4»« étage, c.o.

Pension avec ou sans bliambre.
Beaux-Arts 1, ir. - c_o.

Chambres confortabl es et pension
poignée. Beaux-Arts . 19 , 3">e.; c.o

On louerait .à.dame de bonne
moralité

chpbre nictïWéc
indépendante, électricité , avec
terrasse, belle vue, et jouissance
d'un beau Jardin. Prix : 28 Ir.
Comba-Borèr i2. c.o.

FRITZ MARTI Soc. Aiion. BERNE Dépôt à Tverdon ''f ^M*:
Faucheuses „D6ering Idéal" I | FAMI SES, rimu n citerai, tiim. * ™IùIS

dé «Dsiraclioo excelle*, i ittU&mux cl bêles à «m* 
moiilcloin, r»(eau » mains

!BÎSffiffa tt |̂nS .̂*iaffi - \ Presses à foin. **¦"¦» et batteuses
machines) est la meilleure recomraMalioq pour la Deering li Charrues Brabant doubles, Cultivateurs

Barre conpense à coupe rase « Deering » parti- iîffeM t _^D& Machines à semer, pompes à purin , chars à purin
culièrement approprié e pour les regains et herbes cle mon- ËYllniti-IrTT-T „- __ . . , .
ta„'nc , s'est aussi très bien comportée pour les fortes herbes. f  lO\ ^̂ ^̂ ^ B** 

machines 
à 

epaildre 
les engrais , etc., etc.

Nous recevons continu ellement les meilleurs certificats sur nos £f Wjg||3ps*§r 
faucheuses et aussi pour les barres coupeuses. Pour être sur a^wH«w«a--_ Sa^  ̂ On est prié de commander à temps — Livraison à l'essai

f de ne pas recevoir des contre façons médiocres, on est prié de "̂ ^̂  ̂ '" x,„„;,- ,,,. rJ „ , ,. , .
I nous commander d;rcctement les pièces de réserve « Deering <à 'Facihtés de paiement - Prospectus gratis et f ranco
I Idéal » ou par nos dépôts et représentants officiels, /ffj^ 1 ~
I Exiger la marque w ' ' Koprésenfaiit: Emile JAVET, mécanicien, à St-Martin

ETUDE PETITPIEERE ¦& HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8

Centre de la Tille, petits Evole, 2 chamlires indépen-
appartoiuents d' uno chambre et dautes , saus cuisine , disponibieii
d une cuisine. Prix : IS fr. à 24 tout de suite. Belle situation.
fr. par mois. Accès très facile.

Centre de h» Tille, bel ap- Poteaux, appartements neufs ,
parlement do 4 chambres , pour 3 chambres , prix avantageux ,
tout do suite ou 24 juin. laubonrg du Château, 3

Chavannea, 2 chambres cl'S'"' T*&mh~. rm r,rflsnnnihlfis lont rlo «ni in Vri-c » * ahys, 4 chambres, C50 fr.dispombles tout de suite, l ux .  Prfcs de ,a g&ve pour2 4juin ,
; _ * , immeubles neufs , 3 chambres , do

Pares, dans maison neuve, 505 _ 700 fp <¦
magasin avec arrière-ma- Kne Louis-Favre, 4 cham-g-asin pouvant être exploité pour bres et dé pendances , spacieux , do
tous genres do commerce, 650 et G75 fr., pour Saint-Jean.

Sablons, des maintenant , 3 Faubourg de la tiare, -i
chambres , 480 fr. " chambres , 800 f r.- • - • • '

Jolie chambre pour un bu deux
monsieur avec pension. Grand' rue
n° 1, 2ra« étage.

Chambre meublée au soleil , pour
iine personne tranquille. Ecluse
33,, t^u 2"'° étage.

A icû?r -bc*ii6.;C-]ia.™bi'<_ BWUWée,
magnifique vi^o. YieUx'Châtel ,2'J,
2m*. àj-drbité: :' ' ; :' ""' ' '" ."'. :

Tout de suite , jolie chambre meu-
JaV&oi ;Naubourg 23,. t", à droite^;

Jolie" chambre meublée, avec
pension- si on le désiro. — Place-
d'Armés 5, 31*1' îi droite.

Belle grande chambre au soleil ,
pour personne rangée. Ecluso 1G,
2n'« étage.¦ Belle chambre au soleil. — Ruo
Saint-Maurice 2, 3m<1 étage.

Jolies chanihres et pen-
sion, dans famille française. —
Pourtalès 3, au 1".

Jolio chambro meublée pour
monsieur. Faubourg du Lac 19.
S™0 à gauche. c.o

Chambre meublée
h louer, avec ou sans pension. S'a-
dresser Fontaine André 2, rez-de-
chaussé:
Cliambre et pension

-Orangerie 4, 1er étage.
Pension et chambre, avec belle

vue, Evole 3, 3m«.
Belles chambres meu-

blées, au soleil, balcon,
électricité. — Bel-Air 1.

LOftAT. DIVERSES
A Jouter pour bureaux , magasin

ou atelier, prochainement ou pour
le 24 juin, 2 chambres bieii expo-
sées au midi , 1" étage, balcon et
petites dépendances , au centre de
la ville. — S'adresser rue Saint-
Honoré 7, 2m' étage. c. o.

Pour bureaux
- A- louer , pour tout de suite ou .
époque à convenir; lé premier
étag^ d'un immeuble situé iu.çenr
;tre ' des affaires. — Ecrire sous
B. G; 198 au bureau de1 là Feuille
d'Avis. ¦ ¦' - . -... - -

Oemantfes à louer
Une.- .daine cherche- une ou'

deux chambrés
ippy ineublées, ou un petit loge-
ment . — Offres poste restaaté sous
B. P. 240. ;' '" : ' ' y _ ' '

On: demande à' louer dans une
maison tranquille un

appartement de 2 pièces
;aveo cuisine et dépendances.

S'adresse? par ' écrit Etude Ber-
thoud & Junior , 6, rue du Musée.
—i 1 —

-̂ -  ̂ 1̂ ^—
¦

On demande à louer
pour Saint-Jean, logement ou villa
de 5 à 7 chambres, avec jardin ou
verger^ non loin du lac, entre
-Saint-Biaise et Vaumarcus. Adres-
ser offres écrites avec prix sous
O. G. 194 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SÉJOUR D'tTt
.-. On cherche à louer , pour l'été, un
appartement meublé de 3 à 4 cham-
bres et cuisine. Communications
faciles avec - Neuchâtel . — Offres
détaillées à Edm. Schorpp, rue
Louis-Favre 15, Neuchâtel.

On demande à louer une villa de
9 à 12 chambres, près de Neuchâtel
tiii dans un village desservi par le
tram. — Faire les offres au notaire
Brauen.

On cherche aux environs dc'l'Ecole do commerce
cliainfore et pension
-dans bonne maison , pour un jeune
homme. Offres écrites, sous chif-
fres C. P. 193, au bureau de la
-Feuille d'Avis.

On demande h louer, pour le
24 jUiù ' :ou plus tôt,

tfiie cave
.ou.-enlrop -t frais. — Offres écrites
ayçc ,pri^ d.o location à S. N. 178
•au bureau de là' Feuille d'Avis.

Ou demande k louer, du
commencement de juin à
fin septembre prochain,
2 jolies chambres meublées
bien situées au soleil,
avec vue étendue, de pré-
férence dans le haut de
I» ville : Plan, Talion de
lWrmitage ou Manjobia.
|_<es niRtsons situées dans
la banlieue ei à proxi-
mité de la forêt convien-
draient également. Faire
offres par écrit avec prix
Sons chiffres B. B. 174» au
burean de la Feuille d'A-
vis.
¦•' '¦•

• ¦

OFFRES t
; Jeune lille

de 15 ansf cherch e placé dans une
petite famille pour apprendre le
français. Elle voudrait aider dans
le-.-jnébage, et donnerait préférence
à uno plaoo ovi .elle aurait l'occa-
sion do jouer du piano. S'adresser
à M m" AVihler , café de la Poste ,
Siebnen (canton do Sclivvy'Uj. '

Jeune Bernoise
âgée do 17 ans , ayant déjà été cn
service , cherche place aux envi-
rons do Neuchâtel , dans famille
française, auprès d'enfants ot pour
aider,, au, ménage., Gago . d^fce. —
Û^ïuuiuer ïwessé 

où tia ] U 
aiî

bureau de la .FeuiUe.d'AYÎ g.'

iwîm FïUM
,"¦' - ' ¦'¦' k v«

désirant -Vappréndrô ' le -français ,
cherche place' dans fàriiillo sé-
rieuse, de préférence dans le can-
ton de Neuchâtel , pour aider .au
ménago. Gago 20 fr. par mois. En-
trée lo 15 mai. Jean Scholl , tail-
leur , Pieterlen.

Personne d' un certain âge
cherche place do

.Cuisinière
dans pension ou grand ménago.
S'adresser à Mm° veuve Elise Roth-
Sommer , & Courgevaux , près de
Morat. . ' "¦ . ' :'

Bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée , cherche place
pour les mois d'été. S'adresser a
M ra« James do Dardel , Saint-Biaise.

VOUON TAI RJS ;
Fille de 18 ans, de brave famille

zuricoise, cherche placo pour lo
15 mai , seulement dans bonne
maison privée , comme aide de
la ménagère. La solliciteuse a
déjà, occupé place analogue mais
¦désiro se perfectionner 'dans-la
langu e française. Petit gage exigé.
Prière d'adresser les offres à E.
Oertli, Lôvvenstrasse 56, Zo-
rich 1. . . . Z à 10:441

i \ Jeune fille a
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser à Fritz Krebs ,
Tschugg près Gampclefl. -'

On désire placer j eune
fille de 16 ans dans bonne, maison
comme :i

tonne à tout |aire
S'adresser sous chiffrés Ze£633Q
à Haasenstein SL Vogler,
Baie. ^-;. - v

PLACES V
, On .cherche pour Je- . _15 ;avi'i l une
jeun^ fïlie

de toute conOapço, activé et. pro-
pre , sachant faire une bonne
cuisine. Demander l'adresse du
n° 200, . ay. bure.au de la Feuilles
d'Avis. ¦ ' ' -:.:;

On demande!
tou t de suite, pour seconder , lit
maîtresse, de maison , fille de boiirnë*
famille, au courant des occupa-
tions d'un café-restaurant ou-dési-
rant apprendre. Place de bon rap-
port. — S'adresser tout de suite'
à M rao Perdrizat , Restaurant du
Commerce, Le Locle.

Uno bonne famille du canton
de Vaud demande uno

femme de ctalre .
au courant du service et bien re-
commandée. Ecrire à F. V. 195, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le pensionnat
Les Tourelles , Petit-Pontarlier 1-,
uno

'CUISINIÈRE
active et bien recommandée. ;

M"« Guillaume demande pour le
15 avril , ou plus tard , uno

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

Pension Rosevilla , Mail 14.

Personne d'expérience
est demandée pour faire petit mé-
nago chez uu pasteur au Yal-de-
Ruz. — S'adresser M m« Jeanneret ,
Terreaux 1.

i — - . . j  , j . _ KOii"' cherche' poui, :Gryon
' DOMESTIQÙe
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Entrée vers le
25 avril. S'adresser à M. lo pasteur
J. Matthey-Doret , à. Fontaines.

Ou cherche pour

LONDEES
une jeune fille sérieuse- de- Ja!
Suisse française , pour s'occuper
de trois enfants do 2 à 7 ans. —S'adr«ss«r à M"1» P, Deseoulavv ,
Saars 15. :,.- ,.- - , .- :-

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille ayant terminé Êon

apprentissage do
COUTURIÈRE

cherche placo d'ouvrière , où ejle
apprendrait ou ' mémo temps le
français. Désire chambro et pen -
sion chez la maîtresse. Demander ,
l'adresse du n° 20) , au h,urcau Je
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
qui a .fréquenté , lo. pregym-nase çt.
qui a été déjà une. année dans yn¦'institut " français , cherche place '
dans un bureau. S'adresser à -A.
Wiedinor, ruo des Casernes £?.,.
¦TTiô'ina, • ''' ' "'

: gln; çlicrche laut, do ,..suit9-,

une femme
Eôur le; nettoyage de 3 chambres,

liemandetf l'adresse du n° 190, au-
bùreau lde la Feuille d'Avis.

QN DEMANDE
2 ' fortes filles pour la lessiverie.
S'adresser à M. Emile Haller , à
Neuchâtel. 

ÉÉ- CflicfiSÉiÉes,
i Situation de 3500 h 4500

francs, 'olîèrte à personne hon-
nête,-' travailleuse et solvable , pour
tenir magasin de spécialités fran-
çaises, liqueurs , vins fins , champa-
gpo„ etc., pour la vente à empor-
tpr- -̂au -' détail, commerce agréable.
Cjautio n 2500 fr. dépôt en banque
au nom du gérant. Maison fran-
çaise! de -1" ordre , fondée en 1830.
Ecrire à M. l'Inspecteur des Ets
M. .;F;.,-Villa du Clos, Renens/ oii
profiter de Sun séjour à Neuchâtel,
2 jours * Hôtel du Port. i

;(Villes â choisir: Neuchâtel, La-
Chaux-de-Fonds , Berne , etc.)

«f einte fille
cherche pour tout do suite , éyen-
tiieilement i" mai, .
place dans atelier de repassage
de Neuchâtel , où elle aurait l'oc-
càsipp cfapprendre la langue fran-
çaise, Chambre et pension dans l.a,
miukdn désirées. — AairëSsérCoffrés'
sous: fchiffres T 2133 Q, & Hàa-
sengttein & Togler, Bftle.-y

t ^oîoî)taïr«
. Jeube Suisse romand , ayant ter- ;
miné i son stage commercial et dé-
'sirant étendre ses connaissances
ou. apprendre l'allemand , pourrait

ïièjotrer .jsommo volontaire dans une
!'<ftaisdn ;', du canton de Berne. —-
Adresser offres avec certificats ou
références sous-ebiffro S 3045 Y
à -flaasen -tein & Vogler,
¦ner^ie. , . ¦-. '.- ¦ '¦¦¦¦ ' - • '

Onj demande " pour tout de:
suite iune lr0 "ouvrière capable.
Offres avec références sous chiffr e
T 3054 ¥ à llaasenstein &
Togier, Berne. -¦ -.' .'
s, B0MîOOXfr.l]ï'C-BIïÎJl_tJ|3 \
Se recomm ande aux dames désirant
jolies ' confections , Kimonos nou-
veau x modèles , beaux costumes
Hvcc jaquette ; fait les réparations.
Travail soigné. Prix modérés. —
Adresser Temple-Neuf 18, au 4m «.
Mémo adresse jolie

POUSSETTE
à vendre à bas prix.

Jeune ouvrier

tapissier
trouverait de l'occupation pour
ta ut do suite. S'adresser au maga-
sin do meubles , ruo Pourtalès -10,

'Neuchâtel.
Jeune fille de bonne famille

(excellente couturière) cherche
place

AU PAIR
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bon traitement ct
vie 1 de ' fami l le  exi gés. OfiVes sous
chiffre <*c 8719 Q ft Haasen-
etein & Vogler, Bâle. . .. ¦ .

naco pour un

bon domestique
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à F. Junod , camionneur ,
Saint-Nicolas 14. • -

On demande tout de suite un

flofflesîipe charretier
-•Demander-Tadrass<y 185: au bureau
do la Feuille d rAvi3; ¦ .. • ;.

Jeune homme
suisse allemand , finissant son ap-
prentissage le 1e1' juin , connaissant
la dactylographie et tous les tra-
vaux do bureau , cherche place de
correspondant allemand dans com-
merce ou étude do . notaire de la
ville. — S'adresser à M. Walter
Urfe r . badar , Thoune.

:; On- 'demande quel ques

jeunes filles *
pour travail , facile. Rélrj buti.on
immédiafe. S'aùresser de .7 à 8
heures du soir. Sandoz-Ravyler ,
Terreaux G a.

Commissionnaire
Une maison de la place

.cherché un jeune garçon/
libéré des écoles, on une
jeune lille , pour faire les
commissions et le service
d'un magasin. 30 fr. par
mois pour commencer. —'S'adresser par écrit sons
ehiitre ,C  ̂ 101 au hnh'iiii
de- la Feuille d'Avis^
. -. —,—t-, f~L ;; |

r 
; ¦

: Ori'-'dônVando iid jôùno " " - '

ÎHiviàet lioulaÉtgër
,S^a*i'ésser . boulangerie J .  -CHrar-
f f î ê, CtfrfaïlWff. j_ "2880 N

0«B_M_—Ma^!M B̂ S Hlimi ll l UU II II "" l3™"Mt IMIIWBffil

Il 
, Maison de commerce chcijj sh» ¦'. ||

I jeune homme II
«

sérieux, do parents honorables, ^our emballer et faire les H
courses , — Adresser les offres écrites, avec copies, des cor- 1|

M tr^catsi soms cnîffre Ih 
§; 403 au. r̂ea^'dç la Ej &illç 'd'AVÎi. ¦"¦;

. ($$ cherche una.- .̂ . , . .-.. _ . .

d|rioiselle chrétienne
parfâint bien le français et passa-
bleiftent l'allemand , comme- aide
de.-|al directrice d'un asile do j eu-
nesi'Ouvriôrcs. — Adresser offres
à ;*isil.ci de Derendingen (près
Soigurë). 

- ipôuvémante
<|àj 'cherche pour Mulhouse (Al-

saéj^)l auprès d'un petit garçon de
3 ans, une jeune fille , de bonne
famill e, ayant déjà été auprès d'en-
fantB: et sachant bien coudre 1 et
repasser. :,Très bonnes références
cxigé|es..?.'adresser à M m» Corneille
Bfernnèim, 47, rite de la Sinne, à
Mulhçqse . (Alsace).

Jeune homme de la
Suisse romande, capable
et ! expérimenté dans
la partie contentieux,
trouverait place stable
dans importante maison
de commerce de la Suisse
allemande. Notions de la
langue allemande exi-
gées. — Offres avec réfé-
renees et indications de
prétentions sous chiffre
P 2001 «è à Haasenstein
& Tbglcr, Bâle.

Oiiicherche pour ' la Suisse aile-"
mande,

garçon
libéflé déS' ;ëcdles, connaissant un
peu Lis travaux de. la. campagne.
Bon tpaiteineirt et occasion d'ap-
préndjro la langue, allemande et
les -travaux de campagne assurés.
Gage 1'^convenir. — - Offres à A.
Kleppler, instituteur, fflu-
hen |(Arg6vie) .- .-- ._ , H 25J96 Q

VOYAGEUR
': Homme marié , ayant déjà uno
pet- foi . .clientèle- , dans la Suisse
allèâîande , ."cherché place comme
voyageur en vins. Pour renséignô-
méiits et conditions, s'adresser
par écrit sous 'H'2807 W i% Haa-
seiifstein & Vogler, Neu-
châtel.

Jeune dame;:l|o-iWji|rapte ¦
cherche emploi quelconque dans
,puri_jau i;;ou magasin. Certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 172 au bureau do la Feuille
d'Avis.»"

Bonne couturière
se recommande pour tout co qui
concerne sa profession. S'adresser
Temple-Neuf 11 , 1e1' étage.

Un jeune homme do 18 à 20 ans
est demandé dans entreprise do la
ville pour tous

travaux de Mu
Entrée immédiate. Ecrire sous
chiffres N. C. 182 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant appris relieur, cherche
pour , tout de suite emp loi quel-
conque où il pourrait bien appren-
dre le français. Prétentions mo-
destes. — Ecrire sous H £ïO N
à. llaasenptcin & Vogler,
Neuchfttel. .— Selon désir , on
pourrait se présenter tout de suito.

Tailleur cherché
Un bon ta illeur , sachant bien

la coupe , marié , connaissance du
français , est demandé par une
maison de confection du canton.
Affàko sérieuse pour personne de
Confiance. ~ Offl-es .:écfitos sous ;
Il 3877 N à Haasenstein &
Vogler, Nehclifttel.

Couturière
pour daines et enfants , se recom-
mande. Prix modérés. Mmo Mora ,
Neubourg H , 4m« étage.

Représentant
do cdnimer .ee cherche à entrer en
relatio n avec maisons de commerce
sérieuses, ' en vue ité représenta-
tions , soit au fixe ou à la coaimis-
sion. Ecrire sous chiffre II. G. 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

On Cherche un

employé intéressé
marié , pour, manufacture au détail ,
de tissus et confection pouvant
assurér dirf clion de succursale. Ap-
port 30r40,000 fr. Maison pros-
père fondée en 1884.

• ; Offres détaillées sous H 3870 N
.ft .ijuin*e|istcin & Vogler,
Neuchfttel.

, *, 1 i . ii 1 1  » 1 . ip 1 »ù—~——.—__ -̂ ' ;

' IJW  ̂ Lcs atclfers de la *
: "FeulUe d'Avis de Nèucbdtct U..

chargent de l'exécution soignée
\ de fout genre d'imprimés. J» l'-_ m , 0

Apprentissages
On demande pour la fin du

môiâ tin jeune

iiti taliî
ayant'fini ses classes,-ainsi qu 'une
jeu ne" fille sachant faire bon or-
dinaire. S'adresser bonlangerie
Balmat, 79, rue djes Eaux-Vives ,
Genève. lie 12908 X
^___ _MMMiM--_-__-l

PERDUS
Perdu , gamedi C avril , de

Chaumont à Vilars
Une-iiïiontro ; do dame; en or , a,vec
monogramme R. J. — Prière à la
personne qui l!aurait trouvée d'en
aviser M. Eéoii Matthey-Haussener,
ù. jSaint-Blaigé. -30 fr* dé ré-
compensé. , ,

Perdu , mardi matin , do l'Univer-
sité à l'Ecluse, une

m HACHE
marqUéfe S. f) .-B. I<a rapport er con-
tre récompense , chez Samnel Du-
bied, St-Blaisê. " '

«¦¦iinimmi ,_-¦¦¦_,_..—...-. ¦_.

AVIS DIVERS
SOCIéTé'M

M̂SÛMMâTIONr

Tons nos clients sont priés de
demander dans nos magasins ,

dès le 15 courant
un numéro d'ordre pour la
répartition .

'Wotv erteilt

Unterricht in Franzbsisch
Wort. und Schrilt. — Getl. Olïerten
mit Preisangabo unter A. ]!. 197
an die Expédition des Fouille
d'Avis ,.- - -.- .. -.- .t ,

^ Demoiselle ^
22. ans, désire faire la connaissance
d' une demoiselle do bonne famille
ponr là conversation française.
Offres- sous M 3805 N ft Haa-
senstein & Vogler, Neuchft-
tcl. 

Jeune tille bâloise, fréquentant
les écoles de commerce , cherche

PENSION
dans bonne famille bourgeoise.
Vie de fauiill .e préférée. Piano. —
Offres écrites et conclilions'a M. C.
202! au bureau-dé la Feuille d'Avis.

T'n mil! n dri hin^nnin '
)lùs

rtllillllG BB IQCuBCin l liounc
**. uuuuu uu tuuuvuiii T)rCU-
(Irait cn pension jeune homme.
Prix modérés ; Occasion do fré-
quenter le progymuaso. — Ecrire
soiis chiffres 500* E. B., poste res-
tante , Thonnc (canton dc Berne).

Famille des bords du lac do
Zurich, désire placer son fils dans
le canton de Neuchâtel ,

en échange
d'une Jéuno ifille ou ' garçon , où il
pourrait ' s'uivre les écoles secon-
daires. Otto-CEtiUcr , zur Eintracht ,
Thâlwîl (Zurich ) . 

pension-famille
pour jeunes gens fréquentant les
écoles do la ville. Prix modérés.
S'adresser a Mm » von jEsch, Place
des Halles -H-," c.o.

111 flu Vaisseau
. . .  ¦ ¦ 

1

Samedi soir; à 7 heures c.o

V TB.ÏPES
nature et à la mode de Caen

TEMPLE PU BAS - MEUCIIATEL
VENDREDI -12 AVRIL. 4912 >
i— . _ 

^- %-' ;,- ¦.:- ,.. ..< ,;. . .,:.- . : ---.&.-8 h, V* ^w soir
¦M; ::mm- m̂- r :r v;-pr m;Y:W '' ¦ ¦ • • • '' ¦- v ; ¦ > ¦ ¦ ¦ ) ¦

Discours de MM.
J&mile HtAMBEIdET, avocat et notaire.
F̂o-H. 1ËITHA , professeur. r

Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont invités à assister à cette assemblée

lliewereis
i nez etjeja gorge
Le P1' Viiarrax a repris ses !

consultations et reçoit à sa ' cliui- j
que , faubourg de l'Ilô p ital G , tous
les jours de 10 heures à midi et
de 2 à 5 heures.

Restaurant k Cariai
CE SOIR i

dès 8 heures

(Ml 1«
A. DIETZE

de Belle

iiî+ll»
Réunion -d'édification

tous les vendredis soirs
à S heures. J. ...

JA. COMITE

Mno M. JÏEAlOÈME]fAÏJl>
7, BEAUX-ARTS

Elève de l'Académie Julian de Paris' et de l'Ecole de modelage Kacer de Munich
reprendra ses ' ''

cours de dessin, peinture, modelage, décoration, le 1er mai
COURS SPÉCIAL DE PAYSAGE

— — ¦¦ . —— '¦¦*.

Exposition ethnographique
DES COLLECTIONS

de IIM. le D1 Monlaiidon , prof. Matlicy-Dopraz et James Hu'gR
(Abyssinie , Spitzb erg, Nouvelle-Zélande , etc.)

dans L'ANCIEN COLLÈGE DE COLOMBIER
les 14, 15 et 16 avril

au profit u Dispensaire antituberculeux
I>ès 1 heure de rapréè-midi, cliàqué jour
THÉ, CAFÉ et VIN DE NEUCHATEL

__¦ ¦• ¦¦- ,¦¦__¦.,_». Entrée : 1 franc —***-..*--< ' ¦ ¦
1 Les exposants seront à la disposition- tles visiteurs p our donner
des. exp lications. ' .. .- _

Salle du Casino de Beau-Séjour
VENDREDI 12 AVRIL, à 8 h.  ̂

du soïr

CONFÉR ENCE
. pn1>lî<|ne et coiitra<lictôîrfe

¦ par le ' ' - .: ' , ' ,;

Camarade L. BERTONï, de Genève
SUJET traité :

le Radicalisme, le Socialisme et la Classe ouvrière
Les candidats des différents partis sont spécialement invités

Kse. gj sc&asiissa siacs_ss&sgEg§tstas.ggë. a ¥^iiw^mME.^Jj ss 
-i%? 

g?asta

îf j kk PROMENADE,* "Il

Ŝ  Sous cette ruJbrigue paraîtront sur demande toubss annonos 0à3§ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition Sg
H s'adresser dweetemen t à l 'administration ds la ; Feuille K
| d'Avis de IVenchfttel, Temple-Neuf 1. 

^

I AUTOS-TAXIS _^^j
OeutsGlie relormîerte (iHeirae
Der MorpsieslieBst

i\-ii'd mit  nachstem .Sonntag deux
li. April >vieder uni

9 Uhr.
beginnen. . . . , 

Remerciements ^
; ^-^-  ̂

'
• 

'
—

'
¦— 

=*-

Madame Laura DESS OU-
LA Vi\ WUIL.LE UM1ER cl
-sa f i l l e  Irène , à Peseux , et
famil les  expriment à tous
leurs amis et connaissances
leur profonde nra lilude pour
l'affectueuse sy.m£a'î?iie dont
elles ônl reçu de si itàmbreux
témoi g nag es dans lé-î tristes
journées qu'elles vienn ent
de traverser.
B——M^

i Mademoisel U Emma. B
KAUFMANN remercie , bien B
^tncèremeni toutes les per- K
sonnes qui lui dnt t 'êmoi'j Tié [|
de la sympathie d&ns son JE

- dentl. ' "" , '- ' "'" ' " g
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ARTHUR DOURUAC

DEUXIÈME PARTIE

L'AUTRIC HIENNE

I

Le 6 octobre

C'était le 6 octobre 1789.
- Versailles, encore «ne lois, était sorti de

Btv léthargie et , comme au jour lointain de
la B^aïssance de Madame Royale, uno foule
iiouleiise, afi ' iiirée , bruyante, encombrait
les larges avenues, couvrait lu « Place
d'Armes, s'étalait sur lo t Tapis vert » ,
s'accrochait aux grilles dorées , débordait
da ns les cours , les vestibules, les esca-
liers , les couloirs, les salons , la chambre
du roi , de la reine. 'Hais ce n 'étaient plus
les princes du sang, les liants dignitaires,
les officiers , les dames d'honneur, les cour-
tisan? respectueux des présùances, qui s'é-
touffaient dans les grands et petits appar-
tements ; ce n'étaient plus des cris d'allé-
gresse ot d' amour qui s'élevaient sous les
fenêtres ; ce n'étaient plus des feux de
joie qui s'allumaient sur les places publi-
ques ; co n 'é ta i t  plus l'ivresse d' un peuple
heureux du bonheur de son souverain.

En dix ans, tout cela avait bien changé !
C'étaient la défiance , la colère, la haine

que respiraient ces faces convulsées , ces
regards sang lants, ces bouches tordues,

Reproduction autorisée pour tous Un j *>urn:»u._
oyant un traita avec U Société des Gêna do I.eltr«__

crachant la menace et l'outrage ; les lueurs
ronges brillant entre les quinconces, c'é-
ta ien t  les bivouacs improvisés où la popu-
lace affamée faisait rôtir un cheval tué,
dont ou s'arrachait les quartiers .sai-
gnants; les trophées qui se dressaient au
bout dos p iques, c'étaient les têtes coupées
des gai'des-du-corps massacrés, ct , se pré-
lassant dans de mœlleuses bergères, souil- j
lant les tapis d'Aubussou , se mirant dans
les glaces de Venise, crevant les iableaux ,
brisant les meubles, éventrant même le
l i t  de Marie-Antoinette, c'était cette tour-
be hideuse qui apparaît aux jours do révo-
lution et semble vomie par les antres do '
l'enfer.

Le « Ça ira» , la t Carmagnole», les re-
frains obscènes, les jurons orduriers écla-
boussaient ces murs solennels où flottai t
encore l'ombre du grand roi ; les voix avi-
nées, rauques, impérieuses réclamaient
<-. le Boulanger, la Boulangère et le petit
Mitron » , et les faubouriens trépignaient
d'impatience devant ces degrés où Louis
XIV ava i t  failli attendre. !

Alalgré une guerre heureuse, de sages
réformes, l'Amérique émancipée, l'Angle-
terre humiliée, le glorieux traité de Ver-
sailles e f façant  la honte du traité de Pa-
ris, signé ving t ans auparavant , la bonne
volonté du roi , la grâce de la reine, le
fossé, qui n'était qu 'une fissure, s'était
élarg i jusqu 'à devenir un abîme entre la
monarchie et la nation. L'une des deux de-
vait y rouler.

La rétttnon des Etals généraux avait
mis les adversaires en présence ; l'étran-
ger comptait les' points , enchanté au fond
de voir humilier cette antique maison dc
Bourbon qni avait dicté des lois et donné
des rois à l'Europe ; plein do mépris ponr
cette force populaire qui , déchaînée à tra -
vers le monde, allait se ruer hors de ses

frontières , entrer dans les capitales, bous-
culer les vieux trônes et marquer ses éta-
pes do ces noms ful gurants ; Valiny, Ar-
éole, les Pyramides, Zurich , Marongo,
Austerlilz, léna , Wagram , la Moskowa,
irrésistible cyclone balayant tout sur son
passage pour sombrer clans le cratère de
Waterloo.

La prise de la Bastille avait été Ja pre-
mière at.teinto à l'autorité royale ; aujour-
d'hui , le peuple, plus hardi , entrait chez
le roi lui-même et lui mettai t la main au
collet.

Hélas ! la royauté n'était plus l'arche
sainte , a laquelle nul ne pouvait toucher
sans être foudroyé ; Louis XVI, qui avait
courbé le front devant l'émeute, no de-
vait plus le relever que devant l'écliafaud.

Le 5 octobre, il était à la chasse; Marie-
Antoinette à Trianon , qu 'elle ne devait
plus revoir! Appuyée au bras dc Mme de
Lamballe, elle se promenait lentement
dans les allées désertes jonchées de feuil-
les rouillécs, près du moulin silencieux
où ne venait plus le meunier, au bord du
lac argenté dont l'eau dormante se ridait
au souffle de l'automne, et une profonde
tristesse glaçait sou cœur gros de sinis-
tres presentiments.

L'année finissante avait si mal commen-
cé et pour la reine ot pour la mère, qui
avait entendu les premiers grondements
de la révolution au chevet de son fils mou-
rant , pauvre petit Dauphin ! dont on ne
devait paa plus respecter les cendres que
l'agonie.

Que lui réservait 1790 qui venait à
grand pas? Cette année nouvelle chasse-
rait-elle ses derniers amis? ferait-elle blan-
chir ses derniers cheveux blonds? raffer-
miraitrello" le trône ébranlé? ou écraserait-
elle-la famille royale sous ses ruines ?

Douloureuse questions: pénibles an-

goisses que lisaient sur son front accablé
les fidèles qui raccompagnaient , la prin-
cesse de Lamballe, Fersen , quelques da-
mes , petite cour bien réduite où l'émi-
gration avait déj à creusé ses vides.

Soudain, à travers les arbres, on aper-
çut un jardinier accourant précipitam-
ment, la figure bouleversée :

— Vite, Madame rentrez vite ! cria-t-il ;
haletant , oubliant toute . étiquette ; les Pa- j
risiens marchent .sur le château... |

Mme cle Lainba-lle chancela comme si
elle allait s'évanouir ; son grand courage

^
'alliant à une touchante faiblesse, Marie-

Antoinette, conservant tout son calme,
interrogea le pauvre homme affolé.

Etait-ce bien sûr , . les gvait-îl vus lui-
même, étaient-ils nofhbreux ?

Si nombreux qu 'oit n'en voyait pas la
fin ; c'étaient des femmes surtout, et quel-
les femmes ! conduites 'par-iin homme noir
et proférant des menait à fa ire trembler, j
Il les avait vus do ses yeux et Mme Elisa- J
beth aussi, de sa maison de Montreuil où
il était employé si la laiterie, avec sa fera- '
me Marie, même que la bonne princesse
les avait mariés pas plus tard que cette
année.

— Eh oui , Mesdames, c'est Jacques, le
« Pauvre Jacques » de Mme de Travanet ,
dit la reine avec bonté ; est-ce ma belle-
sœur qui vous envoie, mon ami ?

Jacques Bosson était un jeune Suisse at-
taché à la laiterie de la . charitable prin-
cesse, qui pourvoyait de bon lait les pe-
tits indigents. Bien qu'elle eût fait venir
ses parents avec lui, le pauvre garçon
était triste ; il avait laissé une fiancée au ;
pays. Dès qu 'elle on fut  instruite, Mme
Elisabeth réunit les deux amoureux et les
maria, aux applaudissements de la Conr
et âe la ville qui fredonnaient à l'envi la
nuance sentimentale iaspirée par cette

idylle rustique à la marquise de Travanet:
Pauvre- Jacques , quand j'étais pr6s de toi...

Jacques était donc un homme sûr, dé-
voué à ses maîtres et à qui l'on pouvait se
fier. 11 répondit de son mieux à toutes les
questions.

Non, ce n'était pas Mme Elisabeth qui
lVi.vait envoyé, c'était un des manifestants,
un jeune homme avec une carmagnole et
un bonnet rouge, qui l'avait happé au pas-
sage à sa grande frayeur, et lui avait glis-
sé à l'oreille :

— Cours donc prévenir la reine, imbé-
cile ! Si elle est à Trianon , elle pourrait
être surprise.

Et, tout-en le menaçant très haut , il l'a-
vafi lâché avec une bourrade.

¦—j , Ati" ton dont il m'avait appelé : Im-
bécile ! j &î bien compris que c'était un
ami, el)"je sliis parti à tontes jambes, ex-
pliqua l'enfant de l'Helvétie.

Comme pour confirmer ses parole.?, on
apportait un billet de Saint-Pricst, mi-
nistre de l'intérieur, annonçant le mou-
vement insurrectionnel ct invitant Sa Ma-
jesté à regagner le palais.

— Mais le roi ! Il faut  prévenir le roi !
s'écria-t-elle, alarmée.

— S'il plaît à Votre Majesté.
— Oui , allez, Monsieur de Fersen.
Rejoint aux tirés de Meudon , où il chas-

sait paisiblement, Louis XVI, sur le rap-
port du fidèle messager, monta aussitôt à
cheval et rentra au château où il retrouva
la reine, Mme Elisabeth et le Conseil as-

! semblé.
j L'huissier Maillart, un dea vainqueurs
¦ de la Bastille, à la tête do dix mille fem-
! mes, débouchait par l'avenue de Paris ;
! les gardes en bataille n'attendaient que
| les ordres pour repousser l'agression ;
[mais le débonnaire moa-txtue répugnait à

verser le sang, il préféra recevoir une dé-
puta t ion , se f la t tant  d'apaiser la tempête
par do bonne paroles , ct renvoya ses ré-
giments dévoués, se fiant à M. de La-
Fayette, commandant de la garde natio-
nale parisienne , arrivée à marche forcée
pour rétablir l'ordre.

La Fayet te était l'homme de toutes les
illusions ; épris de la liberté américaine,
il no redoutait.pas plus les excès dans une
vieille monarchie que dans une jeune répu-
blique, et Fersen qui , tout en ne parta-
geant pas ses idées, s'élait lié avec lui au
camp de Washington , lui ayant demandé:
«Etes-vous vraiment tranquille ? » s'était
at tiré cette réponse optimiste : c Si tran-
quille , que je vais faire un somme à l'hô-
tel de Nouilles et je vous engage à en faira
autant  *.

Pendant ce court sommeil de 1 impru-
dent marquis, dont on put dire : » Il «
dormi contre son roi '.¦*¦ l'armée de l'émeute
veillait. Une seconde troupe, conduite par
Marat dont la sinistre fi gdre et le nom in-
connu la veille commençaient à surg ir de
l'ombre, était venu renforcer la première,
Des baudes de massacreurs qui , le 14 juil-
let , s'étaient souillés du sang dc Flcssel-
les, de Launay, Foulon, Berthier et qui
devaient bientôt mériter le surnom de sep-
tembriseurs, étaient venus à la rescousse
réclamer leur part de la curée. Au petib
jour , ils pénétraient dans la cour des mi-
nistres, celle des princes, envahissaient
l'escalier de marbre, égorgaient deux
gardes-du-corps qui voulaient s'opposer
à leur passage et dont les têtes, tranchées
par le chiffonnier Jourdan , furent mi-
ses au bout des piques. Puis les émeu-
tiers forcèrent l'entrée des appartements
royaux.

A suivre,

LE JOUJOU DE Li DiUPHIffi

Apéritif sain anx planter «les Alpes - F. LEYYRAZ ¦ La plus haute récompense : GRAND PRIX MILAN 1906

.'jjJÉSvij \9 SaS

i Entrepreneurs-Constructeurs j l
p Sureaux : RUE DE L'HOPITAL SH |l|

M T-khi-Piions*. 1027 WÊ

j l Maçonnerie, Cimentages, Béton armé i j
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Carrelages et Revêtements -:- Pierre artificielle I
GRANITS 11

FORFAITS - DE VIS GRATUI TS 1

AMieRMemeiits ,
¦a*"» 23 - E. ' GUILLOD -- S SîSSJS

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
ponr enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spéciaux pour liotels eî pensions
Téléphone 558 Se recommande

^BB̂ B_aJ_B̂ _MBiMMÎ Bî »̂ WBB-_ _̂__Bi_i_Mg-̂ ____^H

IW OCCASION "̂ 08
Divers meubles neuf s à vendre

avec fort rabais
tels que: 12 chaises et 3.fauteuils, chône naturel,

siège ot dossier garnis, recouverts cuir,
Quelques chaises salle à manger, dépareillées,
îiits 1er et cuivre, avec sommiers métalliques,
Bureaux de dames.

. telps Meubles fantaisie et Coupons d'Etoffes
au Magasin

., 'Wve J. Kttclilé-llopvier ék, .Fils

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a — :— Téléphons 630
, TOUS L.ES JOURS

CREME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

ENCAUSTIQUE
£&' supprimant la paille de fer et la brosse "&Ç_\

! 

gS Produit incomparable
lUlBi lï ï aSl i '

,0lu' l'on tr°Men dos parquets , linoléums, meubles ,

6||Mfl Brillant superbe et immédiat
EgAfelBij PlïïX DE JDÉTAIIi

y  \jT-!i2 Bidons de 1 litre 2.— | Boites do 1 kg-. 2.50

a_2__-__ !_ !_^J Bidons do 5 et 10 litres^g™gggggg| _
EN VENTE CHEZ :

!¦¦ MM*A^immermann, Société de consommation, veuvo Bourquin , Du-'¦;.. -tooi&^roidovaux, II. Gô. ontU I-iHgacûiu-Hobçrt , J. Jnnod , •LaM-SG- frères,
U. Jp&scher, À /la Ménagère , È. Morthier , i'orret-Ecuyer, M. Weber,
.VassJili frères. — Quinche , -i Auvernier; Dzierzanow'sky, Chabloz ot

ï'̂ tiiun^- iV Colombier; Béguin, h -Bôle ; Consommation de ' Peseux. Oor-
' " c^lléSKÛt Cormondrèche;..Consommation de Boudry. -

A LA EUE DU SEYON
Librairie - Papeterie - Journaux
T. Sandoz-Mollet .
f=^ntrée des classes

^Âs^lj antiefs — Cahiers —- Carnets — ïnîourrages —
Crayons -r? Porte-plumes— Encres —- Gommes, etc. —
Papier buvard — Papier à dessin et toutes fournitures
d'écoles. ' ¦ -

I B&- A vendre "•¦ i
I FIAI WASIOIJ
B H-ugo-E. J^goby bois Rûiiw .'¦¦
m ¦ Cordés jej faisées, très .bj.à&ftflr
i 'conservé . . " '. ' " Fr. feàb 3

M Burger , bois noir , grand mo- 9
y dèle , en très bon état Fr. 400 g
¦ Tranchant Paris , bois j -alîs-
9 sandre, remis complètc-
¦ ment à neuf . . Fr. 1150

i flaraoMi
-j Un magnifi que harmonium

jn américain , véritable

i ESTEY
S à bas prix.
p$ Rue de la Place-d'Armos G.

I

FŒTISCH FRÈRES, S. A. (
Terreaux I, Hôpital 7 ',

MÏÏSiqïïE - _-Bp_T_TEME-TT
Le plu s grand choix. Conditions avantageuses a'abonnement f

Gand choix de musique moderne
Dernières nouveautés

Horlogerie . - Bijouterie - Orfèvrerie
y B B

Hôpital 21 (Angle rue du Seyon)

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

MODES
B ' W  «ft»»*** 12, Avenue d« Preiniei" Slars, iS

• *\\\U*ULMM Ç£ au j -ez-de-c&aussée

> Beau choix de Chapeaux garnis en tous 'genres -
Assortiment en FOURNI T URES nouvelles pour la saison

Fleurs — Plumes - Rubans - Fantaisies

RÉPARATIONS SOIGNÉES OE CHAPEAUX A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS
. ', Se recommande vivement.

-*̂ g  ̂ Dépuratif
exigez la véritabl e Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Bouton» , Dartres , Epaissi-ssement du sang. Rougeurs. Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons, Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdos , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances do la femme au moment des époques et se recom-
mando contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; y, bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacios ,
Dépôt général et d'expédition : Phavmaeie Centrale, Genève.
ruo du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille Modiel

Pruneaux de Bordeaux, depuis le kg. . . . .  0.75
Abricots évaporés, marchandise de premier

choix, le y» kg 1.20
Pommes évanorées en rondelles, le V» kcr. . . O.80

fabriqué 9e Chapeaux - J%~# §yçpx
Temple-Neuf - KEUCHATtL - Temple-Neuf

Boni EUX ûe Glapi garais el non garais
• poni' dames, messieint-s et enfants

Prix de fabrique — . Prix de fabrique

4, Rue du Bassin NEUCHATEL

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques

Piquets et Fil dç f er galvanisé
< \ pour la culture de là, vigne en espalier

IDinm tr ^s fi n > « Impoïts
liUUlll pur» la bout. fr. i.— '

ilnniiaP * * «Château de
llUyilctl* Sonillao

la bouteille fr. 5.—
•A » fr. 2.75

Liquore Stregone L
marque, Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
ii r> fr. 2.25

aa Magasin de Comestibles
®MOOET wn®

6-8, rue des Enancheurs, 6-8

Télé phone 11 c.o.

Yassalîi Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

34 cent, le kilog-* >
Images A'Eipinal. Un million¦"ci, demi à li quider , au prix incr.ova-

blo de 2 fr. Dû le cent , toutns . d ffé-
,rentes, port en sus. Lonis Mayor,
18, rne de Ijyon , (ienève.

On offre à vendre , à dc favora-
bles conditions , une

machine à scier
le bois, marche automobile. —
Di -mander l'adresse du n° 174 au
bureau do la Veuille d'Avis.

R. OWEN
Place du Marché n° 6

Ricbhelien et souliers h
JJj triclos |»oac fillette», 35, 36
«t 37, cuir ordiuairo , de[Mùs
3 fr. 80 ; en che.vroau. 7 fr. .6^.
Bains de mor-depuis  - tt. 50. Bot-
tillons enfants , 17. 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 3(i,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
fiiunes et noires , 35'v 3G , il G fr. lJ() ,
8 ft*. 50. Encore grand choix sou-
Jiers t .t 't inis ù inoi-tié prix, dp 35 à 37.

AD magastD a* Comestibles
SEINET FÏLS

a»o des Êpancbeon, 9

Maia if a Bru» Mm
Malaga Doré Misa

Vin de -li a itère
à 1 tr. 30 ia bouteille, verre pe rdit
._No i i s . r e i _ r i . _i, > .u., . tis no.rt- a. [{ > ci.

S Cran) Bazar Parisien j
i Rne de la Treille — Neuchâtel I

i assortiment complet h

I pour messieurs, jeunes gens
I et enfants
I depuis l'article très bon. inarclié
H au plus Joli gens?ë>

i Me- les iiiŒîés é la saïsoir u tes et pies ;

j  C. BERNARD |

^
¦m PïiOMBÏME

fyp%f m (Marque déposée dans tons les pays}
iËRjÊMiL Chacun peut fa- ilemont et sans douleur

WÊÈf%Èk plomber lui-même les dents creuses
\W& ^S et guëi'ir les manat de dents.¦•¦ijwf rW Se--tuou-vd dans toute les pharmacies au prix de- ;; 
iW w * ^r * ^5 P  ̂en plus , sinon Pharmacie WETTERLÉ, Bâle.
(jy La PLOMBINE ne devrai t manquer dans imeune- '•

•famille, «i dans aucune pharmacie dé' voyagé.

Brasserie de Botiâry
m J. LANGENS TEIN FILS

JE Bières blondes et brunes renommées
Ê ĵÊm Spécialité d'hiver :

s ||j| g F-E1SF_EI_:T genre Kulmbacb et Stou'l
% f âJ rÈE § Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

lllll TÉLÉPHONE : BOUDRY 2

Travaux u tous gearzs à l'imjïrïiniris h ci ]m M

Souffrez-vous?
' -_>'© la vessie et reins?
Oe l'incontinence noc-

turne d'urine ï
De neurasthénie, impuis-

sance?
Des maladies des voies

I

urinaires en général ?
Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
Genève

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le né-
cessaire."A la même adresse
les merveilleuses w -

,l*ilules mexicaines |
contre l'obésité et embonpoint , j
S fr. S» la bmto , S) ïr. les 3|
.boites et Ï7 fr. les 6 boites 1
tcure complôicl,  d'un effet siir Jet do l'inocuilé absolue. - |

Pcîagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparattonsj e potagers
S'adr. Evole 6, h l'atelier.

Vassallffrèris"
Pourtalès 18 - Gibraltar 10

Tous les jour s :

Pâtisserie Mé
el articles île petite lioulaiprie

Jeunes

chiens épagneuls
de doux mois , blancs ot bruns ,
jolie têle bien partagée sont &
vendre. Prix 25 fr. Photographie it,
disposition. S'adresser établisse-
ment avicole Schorpp-Tissot , Gor-
gier (Neuch âtel). : ' ¦ ",

Magasins

I Coppel - BergBend
Place du Marché 3 et S

Neuchâtel

«RAIWES
potagères et de fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

lTe qualité

A. DUBOIS-VÂUGHER
Epicerie-Laiterie

Mue Pourtalès 11

Chocolat iil
à go et. la livre

A vendre Un
fort char

à main et
un étau

en très bon état. S'adr. Evole D, à
l'atelier. 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en -poudre, _ le.fabrication soignée,
à 70 cent, la livre.

Article des jplus avantageux, car
il est vendu presque partout 30 %
plus cher. .._ ..



U Grande Fabrique de If cubiez
1 Grand Catalogne M,»*-..**»! PfllMWP Grand catalogue I

 ̂
illustré gratis M81 S01 ! yUMlJU illustré gratis S

M GENÈVE - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE
gfp (Entrés sous la marquise titrée) [

H NOUS OFFRONS
m Pour 57 francs Pour 275 francs I
m Une chambre à cou- t̂ ^ÊÉÊSê-̂ ^ k̂m i-îiTBït Une salle à manger |
|H cher composée de:  1 l i t  ®T~ jSjT ~%ÉT 2»J composée dc: 1 buife l . é{ m for sty le Louis XV , un bon ^«Ajgj î fe^^Jf ; noyer , étagère fronton |
[|| | sommier , 1 matelas. 1 tra- '^r m ^ ^m a^ ^my S % L,  scul pté , une table carrée S
|fj versin , t chaise, 1 table >̂ ^gv̂ !ivl ÎSùif ^̂ i

l̂ f̂ ' Henri 11, 2 allonges , douze
H|fj lavabo , t miroir., vme dos- ^_!__B@-BWaCT 'W^_ai«)h3Sh couverts , G chaises Henri  |

M Pour 165 francs * .1 (̂  UneTaUe à manger : i
îH Une chambre à cou- «n buffet Henri  II noyer |
Hl cller : * lit. bois 2 places, /®^®%v c'1><i ' ,r0is C01'P S' • table
11 1 sommier 30 ressorts, un - fig j l -. --, carrée à allonges , 12 cou-
j ffi matelas crin vcgélal , nue ""• /'afc^' w\" £/f **̂ v-ei'ts, six chaises Henri II
m table carrée noyer poli , •- -sJf is 8L. J'VL -̂ jW' noyer siège cuir. i

f ^' t table de 
nuit , 1 des- x jlëFaï ; 

' if^ a "a m'":l"° salle il man- |
E|| cente de lit , i lavabo mar- «_^*̂ ^l_-t ; /^JL,J? ger avoc découpoir assorti , i
« bre, 2 chaises, i glace. ^^̂ [1 £

^ W' 360 fr. fabrication soignée. |
$é x>,,„. -«r» x flf^spp^TI , Ŝ ^frww Pour 117 francs I.KM Pour 360 francs ,1 *̂ B "*; I I T 1  _T .. . .. - ¦ I__ , I I - ï V il *--t "V ^n ameublement de K
M Une chambre à cou- «* :**? t-fc ^. salon, comnosé do : i ca- '
¦Ht chfr : ' "* L°«'3 XV noyer uapé formant  lit , i fauteuil i
§3 '- places, 1 sommier 30 ressorts , 1 matelas crin Voltaire mi-crin , ot2 ehaises-Louis XV couverts |-H noir 32 livres , I traversin plumo, 2 oreillers | on bon Damas laine ou belle étoffe fantaisie, i- .;, plume llno, 1 lavabo noyer dessus marbre , T»™,» OQK **~,„_ ,«, sHB 1 armoire ù glace Louis XV noyer poli , doux TT _ .__ JT™1 ~r? tra?

C3 , , Um\ chaises cannées ou sièges bois maraudé Un ameublement de salon, compose do: 1
M i- table noyer ronde ou carrée, 1 table de nuit  J .^mapo Louis XV noyer ou noir , bonne car- |
SH noyer. ni turc mi-crin , 2 fauteuils Louis XV ct I
Si La même chambre avec 2 lils double lace, ; c|laises Louis XV couverts ci! belle étoffe
H complet , 450 fr. fantaisie. g
H Pour 85 francs Pour 2?0 francs
S Une salle à manger composée de: uno i *a Maison .Comte offre un beau salon Louis i
B table à coulisses, 2 allonges , 12 couverts, six X I V , composé d'un beau canapé Louis XIV , te
Bf chaises cannées couleur noyer. ~ fauteuils , 2 chaises noyer sculpté, ciré ou S
9 bois noir , couverts en étoffe fantaisie.

1 Meublez-rats à la Maison COITE, de Genève 1
«8 vous serez, bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand catalogue i l lus t ré  gratuit.  — Maison I
m fondée eu 1882. — Dip lôme d'honneur en 1889. — Prix d'honneur en 190 1, 1903. — Médaille §
j*S d'argent I90ô. — Spécialité de meubles massifs , riches ct ordinaires . — Grand choix de meu-¦B blés de sty lo, laqués, blancs, marquetés. — Meubles boules , vitrines , etc. —- Tentures, tap is, I
jS litorie , glaces, etc. — Grand choix do meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et
m garantis).
S Les Gommanctas sopériôares à 100 [r. sont expédiées franco dans toutes les oarss des Chemins ils [gr îédnraux §
H Un de n. s voyagonrs est à la disposition de toute personne qui en fait la démania
»¦ Aucun frais n'est compté pour le déplacement |

g RAYON SPÉCIAL. DE LOCATION S

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI

1 " Tir obligatoire
Dimanche 14 avril 1912, dès 7 h. du matin

AU MAIL
Jgfgf Se présenter muni de ses livrets Ue acriiee et «le tir "9S
. Le comité

La chance
rr .i

¦— Oh ! pies chéries, que je -suis con-
tente- ! ' -

Mais par où commence cette lettre ?
Tout se brouille dans ma (été : le chemin
de fer et la mauvaise nuit dans co vagon
de troisième ' classe qui .sentait l'étable ;
l'arrivée à Paris par une aub e lugubre ;
l'hôtel mi teux  où Ton m'a donné un petit
cabinet noir ouvrant sur une courette sans
air ; en lin et surtout  l'affreux dépayse-
ment loin de vous toutes et de notre pau-
vre Vert-Logis.

Votre grande sœur a eu — ee n'est- pas
bien courageux — un moment dc déses-
poir. Oui , mes sœuret tes chéries ; oui , ma.
Lucienne ; oui , A riette , oui , toi , ma gros-
se Jouffle-, et toi , Poupée , ma mi gnonne ,
et Bébé-Lou, qui ne peut encore me com-
prendre. Si vous m'aviez vu seule, dans
eette ebambrctlc aux  inenblej . boi teux , as-
sise -mi; ma petite malle, dans mes pau-
vres , vêtements de deuil , et pleurant  t ou-
tes les larmes de mou corps , vous auriez
eu .j»ilié de -votre grande.

Mais quoi , cela n'avançait- pas nies af-
faires. Il faut que iiQu.s sortions de ce pro-
visoire, où la fa i l l i t e  de père ef la mort de
maman nous laissent , depuis un au , pres-
que sans ressources. Tonton Lavergne est
Je meilleur des tuteurs, mais il n 'est pas
riche, et il fait un  très grand sacrifiée en
l'employant, Ariette, dans ses bureau x , et
en payan t  votre pension , Jouffle et Pou-
pée. iH!i--que Bébé-Lou reste à l a  ferme , où
notre vieille Marie-Thérèse la soignera
bien. Pour toi , ma vieille Lucienne, tes le-
çons de piano ne te mèneront pas lo in  ; il
faut donc que je me débrouille vite !

Et je me suis débrouillée !
Ne voulant  pas perdre une . minute, je

mo suis l'ait renseigner par la dame du
bureau , une grosse dame curieuse, sur les
omnibus et métros à prendre ; et brave-
ment la provinciale que je suis s'est lancée
dans ce grand Paris eff rayant  où l'on se
sent perdue dans un désert d'êtres.

Ma première v i s i t e , naturellement, â
été pour le commandant Bâche et sa fem-
me, îles amis; ceux-là , sur qui" l'on peut
compter ! Pu* de chance ! Partis pour le
Midi ' jûsqu 'ù la fin du mois.

De là , chez Mme Surpaie., la- mère du
banquier. Elle avait - été. si ' aimable pour
moi à la mer , il y a. deux ans, tu te rap-
pelles, Lucienne ? Oui , eh bien , j 'ai dû
parlementer , elle s'est fait prier pour me
recevon' . et à peine si elle a dai gné me re-
connaître. Ma robe noire défraîchie •_ —- ça
passe si vi le  lo noir ! — nies gants défe ints
¦— pourtant je venais de les. frotter avec de
la crcfm e do chaussures — ont produit une
déplorable impression. ElLe m 'a éeonduitc
avec des promesses .si vagues, que j 'en
avais,- dans l'escalier, le co:.ur gros à écla-
ter. ' .

'"' '''"'-t'Si :'
Bon , ce n 'est pas fout .çrt' !... '. ". Jouffle,

tu  dors ?... Non ?... Alors c'est Poupée qui
ne m'écoute pas ?... Si... Je co.nfij iue .  Je
t ire de mon rét icule  mes lettres de recom-
mandat ion.  Mais il est midi ': on ne peut
déranger les gens à ce t t e  heure-là . Déjeu-
nons dans uii e crémerie : Une tasse de la i t
qni  ne ressemble pas à celui de.la ferme —
heureusement pour Bébé-Lou ! et un
petit  pain.  Puis , promenade- hygiéni que
aux Tuileries^ à contempler le br.ssinv , le
gardien mélancolique, et un  ouvrier qui
déjeune, avec sa femme sur ¦»un banc , de
saucisson et de fromage.

En route ! Chez le docteur La Xavole ,
le plus  répandu des médecins chers ; un
virtuose du bistouri et de la fourchette,
car il dîne tous les soirs en ville. S'il vou-
lait me recommander à un de ses nom-
breux c l i en t s  ou cl ientes ? Là. vingt  per-
sonnes : une heure trois  quarts  d'at tente.
Un homme empressé , qui se fige quand ,
au lieu de lui soumettre une  maladie , je
lu i  expose noire demi-misère. Regards à la
pendule , regrets polis. Je comprends , je lui
vole sou temps. Des pièces d'or sur la che-
minée semblent me d i r e : <;Eh bien '.' vous
ne mett ez rien ?» Je balbutie et me sauve.

Et de t ro is ! Je ne me décourage pas ,
ef vais sonner à. la porte de la comtesse de
Laehanme : une vieil le dame très conser-
vée pour ses soixante-quinze ans , entourée
de fox-terriers qui mènent un tapage in-
fernal .  Et savez-vous ee qu'elle me propo-
se ? Uns place de t roisième femme de
cl iambre  : quarante  francs par mois ! El
je fournirai mes cols et poignets, blancs,
ainsi nue mes tabliers festonnés... Grand
merci , Madame !

Et de quatre !-Je te  vois d'ici , A r i e t t e ,
tu te serais découragée. Tu n 'as pas en-
core l'énergie de Lucienne, ni de ta. grande.
Je me décide à aller chez M. Lusoro , notre
nouveau député.

— Il vient justement de rentrer  de la
Chambre, me d i t  d' un  Ion supérieur , quoi-
que a ffable , le concierge , fonctionnaire
cravaté de blanc et en habit bleu bardeau ,
qui occupe une loge, non : un salon Louis
XV avec meubles de stylo.

Tl m'offre l' ascenseur. Je préfère grim-
per. Comme c'est haut , ces escaliers somp-
tueux ! Tl a bien dit ; <. Le quat rième » .
Suis-je au quatrième ou au troisième ?
Bon ! c'est ici ! Timbre électri que. Un
vieux domesti que en habit , l'a ir  paterne ,
et qui doit être un peu sourd , me fait  en-
trer avec empressement.

Cinq minutes après , on m'introduit
dans un vaste cabinet de travail, tendu de
t apisseries et de meubles Renaissance.
Derrière son grand bureau , un monsieur
grisonnant , l'air sévère mais bon , dépose ,
sans même la regarder , ma lettre d'intro-
duction.

— Je vous écoute , Mademoiselle.
Et prise d'une soudaine confiance —

ça ne s'explique £aa ces choses-là •— j e

parle... je parle.„ je raconte tout... la fail-
lite de père, la maladie de maman, la
vente du Vert-Logis et de nos meubles, les
leçons de piano de Lucienne, la cdactylos
d'Ariet te , secrétaire chez Tonton Laver-
gne , Jouffle et Poupée, aux cours des de-
moiselles Muscarin , et Bébé-Lou dans la
ferme de Marie-Thérèse... et ma volonté
dc gagner de l'argent pour nous toutes , et
de travailler n 'importe comment.

Il m'écoutait , un peu étonné mais at-
tentif .  Et quand j 'eus fini :

— Mon enfant , qu 'est-ce qui vous a
donné l'idée de vous adresser à moi ?

— Mais , Monsieur , cette lettre de re-
commandât ion...

U la prend , lit la susoription , et sou-
riant :

—¦ Mademoiselle, vous vous êtes trom-
pée d'étage. M. Lusore habite an quatriè-
me, île ne suis , moi , que M. Duparf-Sav in ,
un vieux savant, de l'Inst itut.

Alors je perds la tête ; les larmes me
montent aux yeux . Navrée d' avoir t a n t
parlé pour rien , je m'excuse et veux me
lever. U me retient :

-— Ne vous désolez pas. Nous allons ar-
ranger cela. Votre histoire m'a vivement
intéressé. Mon ami le marquis d'Atré.
vieil original mill ionnaire , est en t ra in  de
classer pour la onzième fois sa bibliothè-
que. I l  lui  faut un secrétaire. Ma femme
va vous conduire chez lui. Souffrez que
j 'a i l l e  la met t re  au courant.

Cinq minutes après, Mme Dupart-Sa-
vin , grande et belle fenime aux cheveux
encore noirs , se mettait avec bienveillance
à ma disposition. L'au to  était prêt. Une
gêne, pourtant , les retenait. M. Dupart-
Savin se décida :

— Mon enfant , ma femme m'a. fait part
d' une réflexion que je juge sensée ; excu-
sez mon vieil ami et ne vous offensez pas.
Il a horreur du noir et de la tristesse, ct
aussi de ee qui rappelle les soucis quoti-
diens de l'existence.

Vous allez consentir , puisque aussi
bien vous avez dépassé lés limites de vo-
tre grand deuil , à q u i t t e r  ces vêtements et
à revêtir pour aujourd'hui ceux de notre
fille... Oh ! très , simples, mais , comment
dirais-j e — il eut un"air. malicieux — plus
à la mode et moins austères. Plus tard ,
vous révélerez au marqui s l'innocente su-
percherie que je vous impose, et il en-rira
le premier. : OuL je sens bien ... Mais un
peu de courage !... « Paris vaut bien une
messe, disait Henri IV s.

J'ai  consenti . Qu'auriez-vous fai t , vous
autres ? Quelques instants  après , nous rou-
lions dans l'auto rtuelleux. Un quart
d'heure après, Mme Dupart-Savin avait  si
bien parlé que j 'avais la place. Je l'ai !

Ouvrez de grands yeux , Jouffle et Pou-
pée ; réjouissez-vous, Lucienne et Ariette :
j 'entre demain en fonctions : sous-biblio-
lliéeaire-arcluviste et six mi l l e " francs de
traitement par an !

Et on niera la Providence ! Ah ! mes
chéries ! de quel cœur je vous embrassée !

A^otre grande Amélie.

. I PAU L MARGUERITTE.

Curieux modes de transport

Les Bel ges établissent au Congo une
conduite de 500 kilomètres environ pour le
transport , dans les principales villes dc
leur colonie , du pétrole destiné à l'éclai-
rage et à la production dc la force motri-
ce. Une fois que eette longue ligne de
tuyaux assemblés bout à bout , que cet te
c pipe-line » , comme disent les Américains
sera terminée, la distribution du précieux
combustible liquide se fera automatique-
ment et économiquement sur tout  son par-
cours.

Un au t re  moyen de tran sport , p lus  cu-
rieux encore , est celui appli qué a u x  dé-
chets  des mines d'anthracite d'IIanvood,
(Pensylvanie , Etats-Unis). L'accumula-
tion de ces déchets , menus et poussier ,
avai t  a t t e in t  deux mill ions de tonnes  de-
puis -10 ans que celte niiu e esl en exp loi-
tation; ce qui équivaut  à l'eceombrancnt
-de 20 hectares sur 10 mètres do hauteur.

Comment se -débarrasser de ces charbons
invendables,  sur place , parce, que d i f f i c i l e
à brûler:  à dis tance ,  parce que le prix de
la t onne  k i lomé t r ique  est: le même pour le
charbon de rebut que pour celui de pre-
mière qualité? Simplement eu instaîlant
une station centrale d électricité sur le
carreau même de la mine et basée sur la
combustion des déchets à t'aide de t irage
forcé sur l'uti l isat ion de la chaleur pro-
dui te  pour la vaporisation de l'eau des
chaudières ct; sur l'alimentât ion dc turbi-
nes à vapeur actionnant directement  des
dynamos. Dc cette façon , au lieu de trans-
porter le charbon sur les voies ferrées , on
a confié à la conductibilité du cuivre le
courant électri que engendré indirectement
par le pouvoir calorifique des déchets; au-
trement d i t  le fluide impondérable qu 'est
l'électricité, t raverse ses conducteurs t out
comme le pétrole sus-mentionné s'écoula
au sein dc la <: pipe-line ».

Tout se fait  automatiquement à la sta-
t i o n  centrale d'Harwood; les déchets so
mettent  eu mouvement, sont séchés et pe-
sés cn route , garnissent les grilles des
foyers; et tandis que les cendres produites
par la combustion sont enlevées au fur  et
à mesure do leur production, les chaudiè-
res s'a l imentent  d'une façon continue à des
pu i t s  artésiens dont l'eau s'échauffe cn
chemin sous l'influence des vapeurs -d'ê-
chappement.

Ce transport  est tellement économique ,
qu 'il n'est guère d'industriels établis en
un point des 70,000 hectares où la station
¦centrale distribue le courant éleotriquo,

qui m aient tenoncé â produire eux-mè- -j
mes leur force motrice avec le çhîtrboà-'
d'Harwood de premier choix, quelque bon
marché qu'il soit, puisqu'il est transporté
a ;>0 kilomètres de la mine tout au plus.

Voilà deux beaux exemples d'ingénio-
sité ponr remplacer le transport , par' che-
min de fer. par un moyen plus économi-
que, exem ples SUT la hardiesse desquels les
ingénieurs européens médi te ront ,  avec
fruit.  (Du « Courrier Ré publicain ».).

Adieu , pitreons, aigrettes, lierons,
i

oiseaux de paradis

Deux variétés d'oiseaux , l'oiseau dc pa-
radis au mervei l leux p lumage , et l'ai-
grette , le gracieux héron blane , sont me-
nacés de dispara î t re  avant peu d'années.

Dans un art icle émouvant,  publié- par la
Ligue pour la. protection des oisaSiix,, lé.
professeur Schill ings , de Sluttgartj  ' s'a-!,
dresse à la femme et lu i  montîe*- le- sup-
pime des jeunes ai grettes , moniraMt . - de-
fa im aii nid , après que le chasseur dé pîtf-i
mes a tué leurs parents, donf la dépou i l le
n 'a de valeur qu 'en pleine j>cno 'ïe de re-
production.  Ou dé t ru i t  donc un nombre
beaucoup plus grand d'aigrettes que celui
indiqué par la vente des plumes.

Il y a un an , plus de U70 kilos do plu-
mes de héron blanc étaient  vendues sur
le marché de Londres. Ces plumes repré-
sentaient environ 290,000 aigrettes adul-
tes , auxquelles il faudrai t  ajouter  les cou-
vées disparues. On peut a f f i rmer  sans exa-
gérat ion que plus de 500,000 ai grettes ont
été victimes des. caprices de la mode.

Pour l'oiseau de paradis, 3270 peaux
^d'une valeur do 65,000 mark , étaient ven- ' -

dues sur le marché allemand en 1909 et
1850 peaux d' une valeur de 152,000 mark <
en 1910.

Des lois prohibent , aux Etats-Unis, en
Angleterre et aux colonies anglaises la
destruction de ces oiseaux , qui vont bien-
tôt devenir dos raretés ornithologiques. En
Allemagne! ¦ ct en France, non plus , que .,-
dans leurs colonies, rien de pareil 'n existe. ;

La lamen&bfë . iisloir'e diC pig£on; mi-'^'
grateur ^. d'Améri que devrait nous- servir
d'enscignemeiit. Lés bandes de (yppigeéii s
mi grateurs obscurcissaient autrefois le _
ciel. De 1878 à 1880, on exporta près de
27 mil l ions de ees oiseaux; mais quand lei!
Américains voulurent empêcher sa dispa-
ritioa complète , il étai t  trop tard. Le bul-
l e t i n  de la Ligue française pour la protec-
tion des oiseaux signale qu 'aujourd'hui on
ne connaît plus , dans toute l'Amérique du
nord , qu'-.- un. seul -> p igeon migrateur, une
femelle âgée de dix-huit ans, vivant eu -
captivité.

LES OISEAUX S'EN VONT '-

EXTR11T Bl U FEUILLE OFFICIELLE

— Délibération sur l'homologation dit
concordat de la fai l l i te  de veuve Ed. Gueis-
saz, fabrique d'horlogerie , à Fleurier. As-
semblée des créanciers à l'hôtel de district,
à Métiers-Travers, le vendredi 17 mai 1912,
à 2 h. 1/2 après midi. Les pièces relatives
à la demande de concordat sont déposées
chez l'administrateur de la faillite , M. C-
L Perregaux, avocat , à Fleurier.

— L'autorité tu té la i re  du district de La
Chaux-de-Fonds a libéré M. Arman d Stein-
brunner , domicilié à Peseux, des fonctions
de curateur dc dame Maria-Catherine Ja-
eol-Frossard , épouse de Charles Cortaillod,
domiciliée à Berne.

— Sursis concordataire  de Georges-Ed-
mond Chopard , boucher , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dan t  le sursis : 21 mars 1912. Commissaire
au sursis : E. Lambert, préposé à l'office
des fa i l l i tes , à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 23 avril 1912. As-
semblée des créanciers : le mercredi 8 mai
1912 , à. 9 h. du m a t i n , à l'hôtel de ville,
sal le  du -me élage , à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des pièces:
dès le 27 avril  1912.

¦—- 21 mars  1912. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Anna-Eli-
sabeth Notz-Aebi née Moser et Augustja
Notz , horloger, domiciliés à La Chaux-de^
Fonds.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD ,
Mois de mars 1912

Naissance

0. Fernaiid-Roger, à Jean Hérodet, et S
Maric-Constance-Estber née Gaudard , do-
micil ié à Cortaillod.

AVIS D8VERS __ j

jf&sociâîton SéiocrÉqîie Ishéraîs

AU CERCLE LIBÉRAL, SAMEDI 13 avril 1912, à 8 L 1/2 du soir

ORDRE DU JOUR:
r

Musique : L'HARMONIE

Tous les électeurs y sont cordialement invites
LE COMITÉ

Demandez à eet tioinme
de lire votre vie

Sou pouroir merveilleux: dc lire la vie humaine A, n 'importe
quelle distance étonne tous ceux qui lui écrivent

Des milliers de personnes, de toutes j ^^^g-̂conditions , ont , profilé cle ses conseils. __i_^9__Blï^______k__ >11 vous révèle ye que vous pouvez faire , MiïSÊ ¦' :'"̂ -\\\\\-
comment atteindre le succès, quels sont MœÊÊÊ^SM * " BRvos amis et vos ennemis , les bons et iMi&l̂ 40%k " §l_k
les mauvais instants cîe votre vie. WT ' *'",. m#Wsg -

ses , présen ts ct futurs  vous étonnera et % É̂^*̂ ^̂ WiM M̂ l
pour le guider dans son travail , c'est XLWi i^ééÊtl . 1̂votre nom (écrit par vous-même), la date \3Ê& liPi! *vde votre naissance et vot re  sexe. l'oint _j|ï§ SH7tyM&§k>\
n'est besoin d' argent. Ment ionnez  lo nom ^ jEs Wr&m \wLdo ce journal et obtenez , uno lecture '" jŝ ^g ŴŴMk WÈÊÈ

M"" la baronne P.., nne  dos femmes J ^?|||§g||v\ |̂i WmMîkles plus intellectuelles dc Paris , dit, : '— ^^^BSf^*̂ ^^ m̂b//omi
« Je vous remercie do mon boioscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté uu cei -tain nombre
d'astrologues , jamais on m'avait répondu avec autant do justesse.
C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai à mes
amies ct connaissances, car j 'estime quo c'est pratiquer le bien que
faire connaître votre science merveilleuse. »

M. Paul Slalr.nann, un savant astrologue , dit  : « L'horoscope pré-
paré pour moi par le professeur Roxroy est tout à tait conforme à la
vérité. C'est un travail très intelli gent et consciencieux. En ma qualité
d'astrologue, j'ai examiné attentivement ses calculs et ses indications
planétaires, et j' ai acquis la preuve que ses travaux sont parfaits dans
tous leurs détails , ct qu 'il est, d'une compétence absolue dans sa
science. M. Hoxroy est un vrai philanthrope et chacun devrait pro-
fiter des services de . ce professeur , car en ce faisant , ou ea retirera
de «ombreux avantages. »

Le IJévéreud G. (J. IL Hasskarl , Ph. D-, pasteur de l'église luthé-
rienne évangélique do Saint-Paul , dit : «Vous êtes certainement le
plus grand spécialiste et maître de votre profession.- Tous cenx- qui
vous consultent s'étonneront de t'exactitudedo vos lectures et do vos
conseils personnels. Les plus sceptiques vous consulteront maintes et
maintes fois après vous avoir écrit uue première fois. »

£1 vous désire/, profite r de cette offre spéciale ot obtenir une lec-
ture de votre vie , envoyez simplement vos noms et adresse , la dat e,
le mois, l' année et le lieu de votre naissance (le tout écrit très lisi-
blement) , dites si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle et écrivez
également, de votre propre main , les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la vio un soutien ,
Par des milliers de gens jo l'entends dire.
Ou succès^ du bonheur , auxquels j'aspire,

. Voulez-vous bien alors me montrer le chemin?
Si vous le désirez, vous pourrez y joindre DO centimes cn tiuibres-

posto (de. préférence do ..r< centimes) do votre pays, ou en coupons-
réponse internationau x, pour frais do poste, travaux d'écriture , etc.
Adressez votre lettre, affranchie à 25 centimes, à Roxroy, Dépt.
193-ï .i, 11e \Tr,\* Kensington Iligh street. Londres, W, (Angleterre).

ï ASSURANCES ACCIDENTS !|
- Assurances individuelles et collectives (personnel comp let) < |

Assurances cle voyage (séjours) et viag ères |
Assurance cîe la responsabilité *

Civile pour
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles |i 1

1 De voitures et d'autd -nobiles , de motocyclettes j l
Sg J Assurances contre le vol et les détourneme.its et J|

Assurances de cautionnement 11
HH Indemnités payées à fin 1909 : 'M

! Plus de 176 millions cie francs |
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4,788,400
Pour renseignements ct conclusions d' assurances , s'adresser à |!|

l'Agence gésiérale dc la Compagnie « SKuirich» i> |

B. CAMEÏÏZHJD, rue Purry S, HEUCHATEL M

RêpartitionJbes_ béiièfices
Elle a été fixée ai

.m 8 }4 % aux sociétaires
- - -4 % - aux non-sociétaires.

f i tElle sera fa i te  on jetons , an bureau de la Société , Sablons 17 bis ,
de 8 h. -à midi, de 2 à i h'.' '*, et- do 8 à 'J h. du soir lus

'':\- : . 1-7, 18, 19, 22 , ' 23, 25, 26, 29 avril.
Lâ-i/épartilïén ne peut 'être faïte que par le bureau.
Exceptionnellemen t en Seulement pou r les personnes tout il fail

empêchées de passer au bureau , nos magasins sout autorisés à paver
ia répartition 2 _ 3 jours après Je dépôt du carnet d'achats. "

Prière dc présenter les carnets d'achats dc 1911 et le carnet cou-
rant.

Les nouveaux sociétaires, qui n 'ont  pas encore payé le montant
total do leur souscription , à solder avec leur répartition , sont priés
do présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

Ecole professionnelle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

Le 10 avril prochain , à 8 heures du malin , commenceront les
cours suivants :
COURS PBOFESSM- tftfELJS de Lingerie et raccommo-

dage, Çonpe et confection , Broderie, RenaMsagc,Conr- de I>e_ »ui décoratif.
COURS RESTREINTS de Lingerie ct raccommodage

Coupe et confection, Broderie, Repas, âge. '
Classe d'apprentissage de lingerie (2 ans d'études)

» » pour couturières (3 ans 'd'étudos)
Pour renseignements ot programmes, s'adresser ;i M"»« Léceretdirectrice. -— Inscriptions lo lundi 15 avril, de 9 heures à midi au

Nouveau Collège de» Terreaux , salle n» 6.
Com mission scolaire.

Pour organiser uno

ii iiii affaire
d'un revenu considérable et sans
aléa , bu cherche intermé-
diaire sérienx ayant nombreu-
ses relations. Ecrire sous X-1G95 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne."Bine famille Mrpïsë-
de Sissach (Bàlo-Campagnc) désire
placer uue jeune fille de 10 ans ,
en échange , dans petite famille
tranquille de la Suisse française.
S'adresser à Ja famille IBisber,
Neuwcg, Sissach. Ile 2030 Q

On cherche à placer

un garçon
do iô ans , dans mie bonne famille
où il aurait occasion d'apprendre lo
français.Evcutnellomen ton échange
d'un autre enfant. — S'adresser à
Fr. Zeinp, Hôtel de, la Couronne ,
Wolhuscn , canton de Lucerne.

Place Jtmna-Droz
-CE S0I11 à g b. 72 •

monsieur accompagné
û'uns dame m paye
qu'une place.

Deux dames ne payent
qu'une place.

cttangemeiit ̂  prografflme
SOCIéTé m

^

3S
ê -<ST 3̂mss *imvj * ŝ^^^viuiiaêisi**v

^^^^^^^Capital : Fr, i09 ,fi00.-i
Réserve: » 10i»,160.—

Ventes en 1911:

On. million ta CBflniQimilleipss
Tous los bénéfices sont rép artis

i aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à une part do capital de

fr. 10.—au moins , ,.
| Intérêts 4 M % l'an
et à une linancc d'entrée de 5 fr.

Des quo io souscripteur a payé
un acompte de t' fr. sur les 15 fr.
indi qués , ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
•13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la réparti t ion suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum do souscription admis
pour un seul sociétaire : -?Û0O fr.

Mois de mars 1912

Promesse de mariage

35. Charles-Albert "W eber, employé aux
C. If; F., Bernois et Ncucliàtelois, et Cécile
Lovra l, cuisinière , Fribourgeoise, tons deux
domiciliés à Bevaix. *

Naissance

11. Un en fan t  du sexe féminin, né-mort,
à Eugène Ribaux , agriculteur, ct à Eva néo
Comtesse, /-

Décès

1-1. Charles Ribaux-Comt-cssc, ngrient»
leur , époux dc Cécile née Comtesse. Neu-
châtelois , né le 7 décembre 185i. /

ETAT - CIVIL DE BEVAIX



Partie fi nancière
I Demandé Offert

Cliange» France......... 100.10 160.20
» Italie 99.05 99.15¦ 

Londres »6.28 u 25.Î0 X
KtUCb&Iel Allemagne 123.41 K «23 .47 M

Vienne 104.70 104.80

BOURSE OE GENEVE, du i l  avril 191?
Les chiffres seuls indiquent les prii faits.

m ¦» prix moyen entre J'offre et la demande. —
il -= demande. — o = offre.

Action» S«dWôréCiF.F. 409.-
Dq' Nat. Suisse 480.— ?* Gcnev.-VoU. 98.—
Uankvcr. Suisse 755.- *Î4 Gêner. 1899 . 
Comptoir d'esc. 925.- \WVandois «907. -.-
Union fin. gen. 580.— Japontab.ls.4X 07.50 o
ïiid. gen.dugaz 830— Swbe . . . 4M 430.-W

afea Marseille. . 710— o XM^UJ?,_04 "'* /7? ~~
f Gai de Naples. -J59.50 Gh.l' co-baisse. :».->»

Accum. Tudor. 331.50 Jura-S., ?.'<% «3.50
Fco-Suis. ëlect. 509— if™* ' *n,c- 22 «H"
Electre Giroa . 237.50 Sériel Hal. ?" ™,?0
Minesl ior priv. GC75— gr. f. Vaud. 4h -.-

» » ord. 5050— S.lin.Fr.Sm.4V. 4S3.-
Gafsa , parts . . 3070— Bq. h. Suède** j80.-m
Bliansi cliarb. . 42.-m Cr. fon.égyp.anc 342.—
Cliocol .P.-C.-K. 370— o » » .no»?; *|4—
Caoutch. S. fin. 163.50». „ » 0 S,t,*kl '-f '• .?*•-
Co1on.Hns.-Fra 725 Feo-fo.élect. 4M iS0.50m
.. Gaz Nap. -92 5V. — .—Obhsatwns Ouest Lum. 4H 409— m

tH C.defc r féd. 905.25 Totisch. 'ion. iK 505 
<•/, Glu féd. 1912 ôOS— Tab. iK i-tug. 4)< -.—

L'attention est toujours absorbée par les actions-
Mines de lîor qui poursuivent leur marche en
avant malgré le recul des valeurs cuprifères aux
bourses étrangères. De leur côté , les Docks de
BaBtos SQP.t, en vive reprise.. B»2"'JC Nationale
(Suisse sans changement a -î?£. Gviift'kû? vllîs-
compte 925 H-5). Union Financière 586 cpt. (—4).
Comitbank 785 cpt. (-[-« t.). Gaz dc Nap les calme à
Î59 cpt., do mémo que l'Industrie du Gaz 830 cpt.
ct la Francotri que 509 cpt. Girod eu nouvelle
B-vance à 2G0, G _ cpt. H-15), ainsi que la Tudor
828, 335 fct. (-Hû). Mines de Bor introuvables :
ordin. 5900, 950, 0000 (+125), privilégiée 0000, 700,
¦750 (-1-250). Part Gafsa 3070 fct . (—10). Totis 965,
f? (+2). Dons Chocolats 93 cpt. Cotons 725 cpt.
Argent Tin m grenaille en Suisse, fr. IC C — le kil.

BOURSE 0E PARIS , 11 avril 1912. Clôtura.
1% Français . . 93 Suez . . . . . .  6345.—brésilien A V, 86.70 Ch. Saragosse. 454.—
Ext. Iîspag. â% 95.25 Ch. Nord-Esp- 466.—llongrois or 4 '/, 93.75 Métropolitain. . 662.—Italien 6% 94.60 Kio-Tinto . . 1963—
4 •/. Japon 1905. Bolée —.—Portugais 3% —.— Chartered . . . 41.—k% Russe 1901. —.— De Beers . . . 515 
1% Busse 1906. 106.40 East Hand. . . S2.—. Turc unifié 4« 89.50 Goldfields . , . 117.—"TÏS-q. de Paris. 1774 Gosrz 24.25
Banque ottom. 686.— Bandmines. . . 174.—

j Créditlyonnais. 1507.— Bohinson. . . . 135.—» Union parisien 1204. — Gedulû 32.—

Cours de clôture des métaux à Londres (10 avril)
Cuivre Etara Fonts

Tendance. . Faible Lourde Très ferme
Comptant... 69 7/0 197 ./. 62/6
Terme. 70 5/. 19-1 5/. S2/9K

Antimoine : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :
tendance calme , comptant 25 fï/6 , spécial ÏG 10/..
Plomb : tendance calme, anglais 10 10/., espagnol
16 3/9, achat 10 5/. vendeur. «UMRRJB ITAJLO-TïTI&^IJE

Sur l'ordre du ministre 3e l'intérieur ,
le préfet de Palerme a déposé une plainte
auprès du procureur général contre lo dé-
puté socialiste de Feliee, actuellement en

Les ascaris de FErîlrée à Tripol i
Le porte-d rape au du 4me bataillon

sur uu mulet

Tripolitaine, pour avoir renseigné préma-
turément le « Corriere de Siellia » sur les
préparatifs de l'expédiiton en vue de l'oc-
cupation de Zanzour.

L'AMIRAL VIALE
nommé commandant de l'escadre nava le
italienne en remplacement de l'amiral

Faravelli démissionnaire

ÉTRANGE AFFAIRE

Les autorités de Aiken (Caroline du
Sud) ont lancé un mandat d' amener con-
tre M. Frederick O'Beach, financier cl
clubman très répandu à New-York , qui est
incul pé de tentative de meurtre sur sa
femme, l'une des beautés les plus célè-
bres des Quatre-Cents.

M. Beach est l' ami intime et l'associé
de M. William-Iv . Vanderbilt senior, qui
fut son témoin lors de son mariage. Mme
Beach est veuve en premières noces de M.
Charles F. Havemoyer.

Dans la nuit du 28 février , le corps de
Mme Beach fut  t rouvé étendu près dc la
porte de sa résidence d'hiver , avec uue
plaie  béanie à la gorge. Ses boucles d' o-
reilles avaient été arrachées , comme si
l'assassin avait dû s'enfuir précipitam-
ment aux cris de sa victime. Néanmoins , le
lendemain , on retrouvait les bijoux à peu
dc distance dc l'endroit où avait été com 7
mis l'attentat, et l'hypothèse d' un vol
était  abandonnée.

Mme Beach , revenue à elle , accusa un
nègre , et l'on se mil  immédiatement à la
recherche de l'inconnu , dont elle donnait le
signalement. .-c**—»w *f £*fM3_ç^<

Néanmoins , des rumeurs bizarres. în-
,\raiseniblables, eomnifençait- ù t-Và se répan-
dre à Aiken , avec une telle insistance ,
pour désigner l'auteur du crime, que M.
C. Driver Iselin , banquier de New-York ,
et doyen des résidents à Aiken , écrivit au
maire de la ville , en offrant une somme
dc 5000 fr. à qui arrêterait l'assassin , et
la même somme à qui ferait connaître
l' auteur des calomnies à l'adresse -de Mme
Beach et de son mari. Il ajoutait qu'il au-
rait plaisir à prêter la main au lynchage
du calomniateur.  Les Ncw-Yorkais rési-
dant à Aiken approuvèrent cette a t t i tude
de M. Iselin et défendirent avec ardeur la
réputation dc M. Beach .

On n'en rechercha qu'avec plus d'opiniâ-
treté le fameux nègre, dont aucun détecti-
ve ne sut trouver la trace. Mais le maire
d'Aiken. M. Gylez, s'était livre à des re-
chercha j ierÈonnftUea. .dlgjj^xéinlbyi suen \ »**• - ...

contradiction flagrante entre les témoi-
gnages de M. Beach et des détectives. Ce-
lui-ci déclarait , en effet , que, tandis qu 'il
était à la recherche de sa femme, qu'il n'a-
vait pas trouvée chez lui , il vit un homme
qu 'il ne put identifier s'éloigner cn cou-
rant de l'endroit où celle-ci était étendue.
D'autre part , un témoignage irréfutable
des détectives prouve qu 'un couteau à
ga-îno d'or et -de diamants, appartenant  à
M. Beach , a été trouvé ensanglanté tout
près du lieu de l'attentat.

Celle contradiction n'avait pas été rele-
vée , lorsque, mercred i dernier , on apprit
que M. et Mme Beach venaien t dc s'em-
barquer pour l'Europe, dans l'intention de
se rendre à Paris. Un câble reçu mercredi
informe que les deux voyageurs ont qui t té
le navire à Fishguard pour gagner Lon-
dres. On a prié les détectives de Scotland
Yard de s'assurer de la personne dc M.
Beach jusqu 'à ce qu'une perquisition ait
été opérée dans ses papiers. r , y ¦',

ffgUlSSBB*
Unification de la procédure. — La so-

ciété d' étudiants r Helvé l ia» , de Berne , sec-
tion des «vieux» , a fait donner par un
membre de la cour d'appel bernoise, M.
Krebs, une conférence de propagande peur
l'unification de la procédur e civile. M.
Krebs a déclaré que , maintenant que la
Suisse a un code civil unique , il lui faut
une organisation judiciaire fédérale et une
procédure civile- uniform e dans tous les
cantons. -• -îjj g

Voici ses conclusions? "'* " -
t11 faut proposer au peuple uu nouvel

article constitutionnel donnant à la Confé-
dération la compétence de légiférer en ma-
tière d'organisation des tr ibunaux civils et
de procédure civile.

La Confédération organisera l'adminis-
tration de la justice dans les cantons à l'ex-
ception des justices de paix , des tribunaux
de prud'hommes et des tribunaux de com-
merce. "".." '*-' * v" * >'&.??..&*>"& v ---

La. ÂWiX-j-ûnsiè Iug_Eôàî Jlft_^ caj i{ons

est réservée en ce sens qu ils Continueront
de nommer les juges et de surveiller ï'ad-
minifetration de la just ice. Ils organiseront
à leur gré les justices de paix et les tribu-
naux spéciaux.

Il appartiendra à la Confédération de fi-
xer les normes d'habileté des présidents et
des greffiers des tribunaux.

La Confédération édictera un codé de
procédure civile uniforme.

L'unification de l'organisation judiciaire
ct de la procédure civile doit être entre-
prise sans attendre l'unification du droit
pénal ». ' •

La leçon de Naefels. — Le peuple glaron-
nais a célébré jeudi l'anniversaire de la ba-
taille de Nœfels. Sur le champ de bataille,
le landâmànn Blumcr a demandé que la
Confédération poursuive une politique plus
nationale, qu 'elle se soumette moins volon-
tiers aux influences étrangères et qu'elle
profite mieux des grandes leçons du passé.

Gymnastique. — Les préparatifs pour
la 56nie fête federale.de-gymnastique, qui
aura.-..|leu : cet -été, .-a Bâle, du 5 au u juil-
let, se font en silence, mais avec zèle.

Le programme général vient d'être, frtà-
Wi. .Çiapuo îûtâ_ des battjuej s seront ser-
vis a la cantine de fête, à;la Schtitzeu-
matte.i. Tous les gymnastes . ne pouvant
trouver place à la cantine (on en aittend
12,000), d'autres banquets auront- li«u
dans, plusieurs grands locaux de la ville

Ce nombre de 12,000 gymnastes montre
quel développement la gymnastique a
pris en Suisse depuis 1886, année--de la
dernière fête fédérale de Bâle, à laquelle
participèrent 2000 gymnastes. Ce dévelop-
peiûènt prouve le goût du peuple puisse
pour les exercices corporels. Il y a 2.6 ans,
la Société fédérale de , gymnastique. feomp-
tait 17,000 membres; elle en compte au-
jourd 'hui 75,000! Ceux qui apprécieht la
valeur de la gymnastique aux points de
vue de l'hygiène populaire et de la défense
du pays no peuvent refuser -leur. sympathie
à la fête -centrale , qui demande un travail
sérieux de tous les membres actifs.

Les journées du 5 au î) juillet nous pro-
cureront en out re les jouissances des
grandes fêtes populaires. Chaque soir,
dans la spacieuse cantine de dix mille pla-
ces, auront lieu des productions variées.
Mentionnons avant 'tout le festival de M.
Charles-Albert. Bcrnouilli:. « La bataille 'de
Saint-ifacques » , qui sera donné chaque
jour et dont l'exécution ne demande pas
moin$\ de 300 personne,.: gymnastes des
deux *exes, chanteurs , chanteuses et on-
fantsVLa régie en est confiée à M. Me-
litx, directeur du théâtre de Bâle. M. Su-
ter dirigera - la -par t i e  musicale. Les bal-
lets seront exercés par M. Boepple d'a-
près sa méthode rythmi que.

Connue à chaque fête fédérale de gym-
nastiàqe,, les exercices généraaix , exécutés
par près de 10,000 gymnastes, ne man-
queront pas d'offrir un spectacle impo-
sant et magnifique.

Les préparat ifs  de la fête impliquent
naturellement des dépenses considérables .-
Les seuls frais nécessités par les cpîis-.
fruotions , lesquelles seront pourtant fort;
simples, sont évalués à 123,000 fr..'Les ' dé-',
penses totales sont évaluées à 550,000 fr.
Si le temps est mauvais , il sera impossible
de les .couvrir avec les recettes ordinaires.
Les Bâlois devront donc se mont rer géné-
reux; ils le seront volontiers , car la cause
de la gymnastique est une cause pat rioti-
que.

-BEKNE. — On mande de Longeau
(Lcpgnau) que le gel et la neige ont atteint
les cerisiers en pleine 'floraison et que toute
la récolte de cerises doit être considérée
comme perdue pour cette année.

ZURICH. — Mercredi après midi, à
4 heures , à la Schomtha.l ga.sse, à Zurich ,
le major Frédéri c Wille, fils aîné du co-
lonel Ulrich Wille, a fa i t  une chute de
cheval et s'est fracturé le crâne. Il est
mort hier matin à l'hôpital.

THUEGOYIE. — Un comité s'est fondé
k Dissenhofen, qui se propose de lancer
une, initiative populaire pour réclamer des
mesures sévères contre les excès des auto-
mobilistes.

SCHAFFHOUSE. — Au sujet de l'ac-
cident qui s'est produit sur le Bhin , le
lundi de Pâques, près de Schaffhouse, on
apprend oe qui suit:

M. Ferdinand Frei , fondeur , domicilié à
Schaffhouse , avait ,- cn compagnie de 'ses
enfants , âgés respectivement de 9, 5, 4 et
2 ans , ct de son frère âgé de 18 ans , pris
nn bateau pour faire une promenade sur
le Rhin jusqu'à Stein. En redescendant le
courant , M. Frei. comm e cela se fait sou-
vent , abandonna les rames et laissa le ba-
teau descendre au fil de l'eau. A ce mo-
ment, l'aîné des enfants manifesta le dé-
sir dé prendre les rames , ce qui lui fut ac-
cordé; mais au bout de cinq minutes,, par
suit e aune inattention ,' le bateau alla don-
ner en plein contre uu poteau de direction
piaulé dans le fleuve et qui est utilisé
pour la navigation à vapeur. L'esquif se
renversa entièrement. M. Frei et son frère ,
excellents nageurs , parvinrent à replacer
les enfants sur le fond du bateau; mais , à
ce moment , par suite d' un remous , le frêle
esquif chavira de nouveau et le pauvre
père dut se décider à nager contre la rive
en soutenant son plus jeune enfant , un
garçonnet de deux ans. Quand le père
réussit à prendre pied , à plus d'un kilo-
mèlre ' du lieu de l'accident , le petit avait
cessé de vivre. Du bord , les secours arri-
vèrent; mais, hélas, trop tard; une fillette
de cinq ans et une dc quatre ans formèrent
la deuxième et la troisizme victime de ce
drames. Seul , le garçonnet , âgé de neuf ans ,
jniL&ixe raj ipe^é à la yiû.

., TJ_SSIN, —• La «Tessiner Zeftung. > „ p_ - •
raîssant- à Locarno, annonce dans son nu-
méro de dimanche que l'enquête entreprise
par les autorités à la suite de la mort im-
prévue de M. Robert Chiappini, ancien
maire de Brissago, n'a pas confirmé les
bruits suivants lesquels le défunt aurait
été victime d'un empoisonnement.

RéGION DES LACS

¦ ïvèrdon. L'appartement d un em-
ployé supérieur de là gare des voyageurs
d'Yverdon a été fouillé de fond en comble
le jour de Vendredi-Saint; on a volé de
l'argent , une montre, une timbale, une -al-
liance et l à  5 livres, d*- 'chocolat. Le mon-
tant du- vol'esfc évalué à 250 fr.

-"- Estavayer (corr.) . -M Notre foire d'a-
vril , sérieusement contrariée par une t em-
pérature presque hivernal e, a cependant
eu une importance moyenne. Sur le champ
de foire au gros bétail , il a été amené . 85
têtes , la plupart jeunes; les vaches laitiè-
res y étaient très faiblement représen-
tées; cela se comprend , nos agriculteurs ne
se débarrassent pas de cet , élément, le lait
se .vendant à Un prix si élevé. Il a été v::n-
du: un nombre considérable de jeunes
bœufs de deux à trois ans; les travaux di-
vers de la campagne reprenant leur cours
avec la saison , on conçoit aisément que le
paysan doit pouvoir compter sur un bon
attelage pour mener à bien son exploita-
tion. Les animaux de cette catégorie se
sont payés de. 570 à 620 fr. En résumé:
sur ce champ de foire , ventes assez nom-
breuses , prix élevés.

Le marché aux porcs avait pas mal d'a-
nimation; parmi les acheteurs on a remar-
qué la présence d'un bon nombre dc nos
voisins du littoral vaudois et neuchâtelois ,
qui ont effectué comme à l'ordinaire- un
nombre respectable d'achats. Les prix ont
subi une légère baisse depuis la foire de
mars. Les porcelets qui , à cette foire , se
sont payes couramment 17 et 18 francs la
paire , ne se sont vendus mercredi:que 15
ou 16 francs. Sur ce champ de foire , il a
été amené 288 sujets porcins , la plupart
jeunes et, de belle « venue ».

H a été expédié par la gare 40 teies de.
tout bétail en 10 wagons.

Pour nos établissements publics et nos
commerçants , le résultat financier de la
journée dc mercredi n'aura guère dépassé
la moyenne. Notre place de foire aurait
certainement at t iré un nombre beaucoup
plus considérable de vis iteurs si nous
avions bénéfic ié des chaudes effluves dont
le' printemps s'est plu à nous grati lier pen-
dant la semaine sainte. Nous avons cepen-
dant , pu constater que depuis quelques mois
seulement nos foires sont plus fréquentées
qu 'autrefois , témoin celle cle mars qui a
obtenu une importance telle qu 'il faudrait
remonter plusieurs années en arrière pour
constater une si belle réussite. Espérons
que c'est là le prélude d' une ère nouvelle
dont paysans et citadins sauront bénéficier
à l'avenir. Alfr . B.

Glércsse. — L'oiivcrku o du faniculani
Gléresse-Prèles n'aura lieu cn aucun cas
avant la mi-mai ; les deux vagons, sortant
des usines cle Schlieren , doivent arriver à
leur lieu de destination la semaine prochaine.

Pour se marier
Une revue anglaise , le « Strand >, si-

gnale les nouvelles modes dans le mariage.
Le blanc , dit cette revue , date de l'obs-

curantisme. Le « Strand î rappelle donc
que dès 1890, lady Hclen Vincent y mêla
l'or, qui est infiniment mieux approprié
à l'esprit moderne. Toutefois l'usage des
bouquets blancs se maint in t  encore dix
ans , et c'est lady Loch qui , en 1900, porta
la première à ses noces un bouquet de ro-
sco losca» ,*

On ne sait , malheureusement.;pas iiuanct
la ; fleur"d'orangéf ' a "cessé 'd'être l'indis-
pensable couronne de la mariée. Mais it
est connu de tout ïe monde qu'on la rem-
place le plus souvent aujourd'hui non seu-
lement par des roses, mais simplement par ,
quelques feuilles , laurier ou myrte. Pln3
récemment encore , on a relevé l'éclat des
mariages en coiffant les jeunes épouses
d'une tiare dc diamants. D'autres se cou-
ronnent de perles et bravent la supersti-
tion; on sait que le malheur s'attache il
la forme ronde et à l'éclat mouillé des per-
les.

La fantaisie do la mode s'exerce bien
davantage encore sur les demoiselles
d'honneur. Dans un mariage élégant , on
les a vues qui portaient le costume du
Printemps de Botticelli , la tunique à pe-
tit plis à fleurett es.

Le « Strand » énumère d'autres traits:
c'est miss X. qui se fait suivre à l'autel
par son bull favori : il est vrai que c'é-
tait un bull blanc. Une autre so fait ame-
ner à d'église sur une prolonge d'artillerie
attelée de six chevaux . La plupart du
temps, on se contente d'un automobile;
Cependant la chaise de poste à quatre che-
vaux blancs , avec postillons claquant du;
fouet , fait un bruit agréable. On ne sait
si les ménages en .SôLM. £_£ -- !>*£??»*• L«.
<: Strand » regrette sagement la simplicité
« dc la dame qui épousa M. Whistler. Son '
trousseau consistait en une brosse à dents
et un peigne , mais neufs. »

Depuis le ler janvier 1911 -— voici don*
plus de 15 mois — certains fonctionnaires
des gares et stations des C. F. F. ont été
rendus compétents, à titre provisoire d'es-
sai, pour régler eux-mêmes sans passer par
l'entremise de radminisitTation les pet ites
réclamations concernant le transport des
bagages, animaux et marchandises.

Il ne peut être question que du règle--
ment dïndemnité - pour , perte totale otï
partielle , ou pour avaries aux colis , et cn
tant que le transporteur est, sans aucun
doute, fautif ou responsable.

Dès qu'il y a doute quelconque, la com-
pétence de ces fonctionnaires doit céder le
pas aux enquêtes à instruire et le service
du contentieux pren d en mains les affai-
res.

Quoiqu e cette compétence n antorisait
pas 'à dépasser ùii "chiffre maximum bien
élevé :' 50 fr. - . pôûr des ' chefs de gare , les
chefs- - aitx ;marçMiidises>de Ire.-classe, et
les administrateurs -d'entrepôt-; 20 fr. pour
les chefs de station de lre et 2nic classe ,
les chefs aux marchandises dp 2me classe
et les chefs de bureau des bagages , celte
innovation a été particuliè rement , saluée
avec plaisir par les principaux intéressé--,
qui sont les négociants en toutes natures.

On y a vu des symptômes de décentra-
lisation , une brèche dans l'épaisse muraille
de la bureaucratie, et , surlout , le désir de
la par t des C. F; F. d'arriver .à- un règle-
ment plus rationnel et plus rap ide des li-
ti ges.

Depuis 15 mois , les essais fa i t s  ont dû
être concluants et , puisqu 'ils n 'ont , en gé-
néral , causé que de la satisfaction , il se-
rait temps de passer du provisoire au dé-
finitif , et dc profi ter  dc l'occasion pour
augmenter le maximum de la compétence
de ces fonctionnaires.

Sans compromett re dans ses part ies vi-
tales l'échafaudage compliqué des organes
C. F. F., on pourrait facilement doublet
les sommes prévues actuellement.

Par la même occasion , on ne voit pas
pourquoi la même compétence ne serait
pas accordée pour régler les réclamations
concernant , le transport des voyageurs.

Il se présent e journel lement des ca» ,
concernant l' achat , la vente et la confec-
tion de billets , où l' erreur est manifeste, la
bonne foi du voyageur absolument: ,  cer-
taine , l'encaisse dc l' administrat ion injus-
t if iée.

Pourquoi dans ces cas-là , absolument
contrôlables , doit-on , peut-être pour quel-
ques centimes , formuler une réclamation
écrite , qui fera l' objet d'un dossier , passera
d'un bureau à l' a u t r e  et f ina l e men t  revi en-
dra , après quel ques semaines , à son point
de départ pour toucher le réclamant , qui
aurait pu être désintéressé le j our même do
son voyage.

Cela n'est pas log i que.
Le procédé qui a été in t rodu i t  -pour ie

transport  des bagages , an imaux et mar-
chandises , peut l'être également pour le
transport des voyageurs. Il n 'y a qu 'à le
vouloir ct nous espérons que les C. F. F.,
qui cherchent réel lement la réalisation
d'économies , voudront bien encore faire ce
double pas: rendre définitif ie règlement
d&3 ind?m "i!'kl 'pnr le yersouij ^l dc-s j5fâl*ss,
comme cela existe à t i t re  d' essai depuis
15 mois , tou t en étendant  la marge des

•J0gr Voir la suite des nouvelles à la page six.

LE RÈGLEMENT
DES RÉCLAMATIONS AUX C. F. F.
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Promesse de mariage
Louis-Marc Hyser, mécanicien, Bernois , à

Cpuvot , et Clara-Edvige Piguet, tailleuse, Vau-
doise , à Neuchâtel.

Naissances
9. Madeleine-Rose , h. Arthur-Auguste Comte,

contrôleur au tram , et i. Rose-Emma née
Haldimann.

9. Jane-Madeleine , à Edouard Erssingor , com-
merçant , et à Laurc-Hélène née Ramseyer.

Décès
9. Carlo ' Ortol'ï , maçon , Italien , Xèu t de

Catherine Selva , né le (i mai 1852.

ETAT-CIVIL DE NEUCDiM

I Un petit livre de statisti ques fort clai-
res vient de rendre compte des progrès ma-
tériels accomplis par les Etats-Unis de
1800 à 1911.

La première chose qu 'il relate , c'est l'ex-
tension du territoire sur lequel flotte le
pavillon étoile. 843,255 milles carrés en
1800, 1,734,630 en 1810, 2,995,536 au mi-
lieu du dix-neuvième siècle, et depnis
1853, 3,026 ,789 milles carrés, soit environ
i7,833,000 kilomètres carrés. La surface

; s'est presque décuplée , mais la population
s'est mul t i pliée par 17: 5 million s et demi
d'âmes cn 1800; 93 millions trois quarts
ien 1911.

En présenc e dc ees accroissements con-
sidérables on ne sera pas surpris d'appren-
dre que la d e t te  publique n 'a pas voulu
rester en arrière. Elle augment e là même
où la population reste stationnaire , à plus
forte raison dans les pays de croissance ra-
pide et puissante.  La Républi que améri-
caine , qui ne devait  que 83 mill ions de
dollars au début du dix-neuvième siècle ,
accuse en 191. 1 une dette dc 1 milliard
15 mi l l ions , soit en francs environ cinq
mil l iard  un tiers . Calculée par têt e d'habi-
tant , la det te  au ra i t  p lu tô t  d im inué  d' a-
près la s ta t i s t i que officielle puisqu 'elle

Mtaj lt de 15,63 dollars en 1800 et de 10.83
dollars en 1911.

Les chif f res  du commerce donnent une
nouvelle idée du développement formida-
ble du pays . On exportait  cn 1800, 71 mil-
lions de dollars dc marchandises. Cent

! onze ans plus lard , le montant des expor-
tations dépasse deux bil l ions de dollars ,
Boit dix billions et demi de francs.

Les importat ions n'ont pas subi une
augmentation aussi forte puisque parties
de 91 millions en 1800 elles n'ont atteint

i qu 'un billion cl demi en 1911.
On voit que les Américains ont quelque

ïaison d' être fiers de leur t progress in
mntcr ia l  resourecs » si éloquemment tra-
duit par cette publication .

S  ̂ LES PROGRÈS MATÉRIELS

.i -~- — — —

Eruption terrible. — On apprend dc Mo-
bile (Alabama) que le capitaine d'un va-
peur a annoncé que le volcan Chiri qui (Pa-
nama) est en éruption. On signale des mil-

liers de morts et plusieurs villes détruites.

IT Œufs de Pàqnes. — Un Anglais avait
Commandé , le mois dernier , un œuf en cho-
colat qui mesurait 3 mètres de haut et
4 mètre 50 de tour. L'intérieur et l'exté-
sieur cle cet œuf géant étaient merveilleu-
ifeamenl décoréâ.__Son cimienu .se composait

de fleurs , de pariums et de 500 kilogram-
mes de bonbons fins. L'œuf garni coûta
à son donateur 12.500 fr. 11 faut ajouter
la dépense énorme qu 'occasionna le trans-
port de cet excentrique cadeau , sa destina-
taire étant au-delà des mers. Pour le faire
arriver au domicile de la dest inataire , il
aura fa l lu  un brancard porté par huit
hommes.

Un nouvel astre. — Le 12 mars dernier ,
M. Sigurd Enebo , instituteur à Dombiuis ,
en Norvège , et membre de la Sociét é as-
tronomi que de France , a signalé , près dc la
constellation des Gémeaux, une étoile nou-
velle , qui a pris le nom de Nova-19.12. Elle
est très voisine d'une autre étoile, la Nova-
1903, découverte il y a neuf ans par le
professeur et astronome Tnrner. Le bureau
des « Astronomische Nachrichten s de
Kiel , avisé lélégrap hiqucmcn t , a prévenu
tous les observatoires du monde , et immé-
diatement tous les télescopes se sont bra-
qués sur la nouvelle venue , afin de déter-
miner rigoureusement sa position et ses
caractéristiques, ce qui nécessite toujours
de patientes observations et d'assez longs
r- icid-s.

L'observatoire Flammarion , à Juvisy,
près Paris , en a obt enu dos photographies
et plusieurs images spectrales. Son voisi-
nage dc la Voie lactée et son spectre où
prédominent les raies de l'hydrogène don-
nent à penser qu 'il s'agit d'une étoile d'un
éclat modeste, dont un cataclysme céleste
mystérieux a soudainement renforcé l'é-
olal: un nouveau -soleil se sera allumé
auprès de cette agglomération prodigieuse
de soleils que constitue la Voie lactée.

L'observatoire de Juvisy a d'ailleurs
constaté que l'éclat de la Nova-1912 allait
«di s'affaiblissant assez rapidement. Elle
était de quatrième grandeur le 12 mars;
actuellement, elle n'est plus guère que de
sixième grandeur, c'est-à-dire invisible à
l'oeil nu. Quel cataclysme céleste signale
aux astronomes de la terre celte appari-
tion de la Nova? On ne peut faire à ce su-
jet que de vagues hypothèses.

Le cadran de 34 heures. — La n#a*tion
des heures de 0 à 24 va être mise en pra-
tique , en France , dans le service des che-
mins de for, à partir du ler mai , pour les
compagnies françaises du nord et de l'est ;
du ler juin , pour le Paris-Lyon-Méditerra-
née, et du ler juillet , pour les réseaux de
l'Orléans, du Midi et dc l'Etat.

Ce système de not-ation des heures sera
étendu, à partir du ler juillet prochain , à
tons les documents, formules , études et
travaux divers de l'administration postale ,
télégraphique et téléphonique française.

On prend un aviateur pour un oiseau. —
Au cours des nombreuses randonnées aé-
riennes qu 'il a effectuées ces jours der-
niers , dans les environs de Brioude, en Au-
vergne , le caporal aviateur C{ilbcr>t a reçu
bea-ucoups do félicitations... ct même un
coup de fusil. Parfaitement , un coup de
fusil, et chargé , s'il vous plaît , avec du
plomb numéro 2.

Alors que Gilbert planait a faible hau-
teur au-dessus des champs, il attira l'at-
tention d'un vieux brave homme de qua-
tre-vingt-trois ans qui , tout en fumant sa
pipe au soleil , reconnut sans hésitation
uàns r-appaffc^r^b^ b?-«ït .?i l'oiseau
maudit, celui qui frappe la terre de stéri-
lité quand il la couvre de ses ailes pendant
la semaine sainte.

Le vieillard ne fit qu'un saut jusqu 'à
sa maisonnette , décrocha son fusil et de
la meilleure foi du monde envoya à l'a-
viateur, qui ne fut pas atteint, la bonne
charge de mitraille toujours tenue en ré-
serve pour le passage éventuel d'un re-
nard ou d'un chien enragé.

Gilbert, qui crut à un coup tiré à blanc
en son honneur et pour saluer son passa-
ge, rendit la politesse en jetant comme re-
merciement une poignée de brochures:
« Notre avenir est dans l'air ».

En voyant voltiger toutes ces feuilles,
le vieux déclara, satisfait:

— Malgré que je n'aie plus mon œil de
vingt ans, je l'ai tout de même bien dé-
plumé.

ETRANGER

CH RONI QUE VITICOLE

VAUD. — Les dégâts que le froid a
causés à la vi gne ont le caractère d'un vé-
ritable désastre. Il ne reste rien des espé-
rances du début et l'année 1912 sera pour
les vignerons vaudois une année de misère.

Voilà ce qu 'on télé graphiait h ier dc Cul-
ly. On a peut-être un peu généralisé. Es-
pérons-le ! Cependant ; la, «Gazette de Lau-
sanne» publiait la dépêche suivante :

Lavaux, 11 avril.
Un désastre , le mot ii'cst' nnllement exa-

géré pour .qualifier les dégâts causés par le
gel du matin du 10 avril _

Le vignoble , le 4 avril , avait heureuse-
ment ('çhapoé au premier gel et les jour-
nées chaudes de Pâques ïfvaient urusi7"e"
ment fait  «débourrer» la vigne qui , dans
les endroits bien exposés , laissait voir des
bourgeons portant des grappes nombreuses
qui donnaient les plus belles espérances.

Ces deux journées chaudes ont été sui-
vies d'un refroidissement aussi subit
qu 'inattendu et , dans la soirée du 9 avril ,
il neigeait comme au gros de l'hiver. Les
boutons cotonneux , imbibés d'eau, ont été
d'autant plus facilement détruits. Sauf
dans quelques vignes tardives ou dans le
haut , il ne reste presque rien. _ ,

A Neuchâtel même, le vignoble n'a que
peu souffert de ces dernières gelées, les
bourgeons étan t heureusement peu déve-
loppés; cependant on nous en a fait voir
qui n'avaient pas résisté au froid , mais ils
sont l'exception.

Catarrhe des fumeurs
Jo souffr e fréquemmen t du catarrhe

des fumeurs , ainsi que do -toux et d'on-
rouciiiêrit. Les Pastilles Wj vbert , dites

' Guba, ilola pharmacie d'Or , a Halo , m'ont
rendu déjà souvent do très bons services,
et je no puis que les recommander eho-
Icureuscinent. P. IJ.-B., à Baie.

En vente partout à I franc la boite.
Demander strictement les «Pastilles

Gaba *>. 4Mt>



compétences, et y englober les réclama
ijtions concernant le . tra nsport des voya
geurs.

NEUCHATEL
Les élections.de dimanche. — Le scrutin

sera, ouvert; ,
. . . v -  ( 

¦- .

A Neuchâtel , au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, le samedi 13 avril , dc 1 heure
de l'après-midi à 8 heures du soir, et le
dimanche .14 avril , de 8 heures du matin à
4 heures du soir: dans les autres localités,
le samedi 13 avril , de 5 à 8 heures du soir ,
ct -le dimanche 14 avril , de 8 heures du
malin à 4 heures du soir.

Exposition de peinture. — L'exposition
des peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, section neuchâteloise, s'ouvrira aux ga-
leries Léopold-Robert le 14 avril , pour du-
rer jusqu 'au 20 mai .  Cette année , elle est
particulièrement intéressante, grâce aux
apports de plusieurs artistes de talent , et
compte 367 toiles ou aquarelles. L'idée de
grouper les œuvres d'un même peintre est
très heureuse et facilitera beaucoup une
visite, car on pourra se faire aisément une
idée générale des tendances de chaque . ar^
tisio en particulier ; l'ordonnance' de l'ex-
position elle-même a tout à y gagner.

Cuirs. — Le prix des cuirs, que nous pu-
bliions hier d'après le « Journal d'agri-
cul ture  suisse » et qui élait de 1 fr. à
1 fr. 20 le kilo, doit s'entendre des cuirs
cn poils ; quant aux cuirs proprement dit ,
c'est-à-dire les peaux tannées, ils valent
6 fr. 90 le kilo.

Personnes suspectes. — .Une enquête
s'instruit contre un inconnu du prénom de
Georges , âgé de 22 à 24 ans, taille 1 m. 65
à 1 m. 70, petite moustache, vêtu d'un
comp let foncé, avec gilet ouvert , chemise
blanche, nœud noir , chapeau mou noir ,
rond; prévenu de coups et blessures gra-
ves, commis sur la personne de M. Ami
Gatto-llia-t, aux Hauts-Geneveys, dans la
soirée du Vendredi-Saint, vers dix heures,
sur le quai de la gare. Cet inconnu se
trouvait en compagnie d'une jeune fille de
18 à 22 ans , cheveux noirs, portant bou-
cles d'oreilles, vêtue d'une jaquette grise
st pouva nt -s'appeler Lina Dubois.

Ce' couple se trouvait en compagnie de
deux" jeunes gens de 22 à 24 ans ; l'un de-
vait s'appeler Martin et l'autre avait le
prénom de Paul. Ces quatre personnes sont
descendues du train , venant de La Chaux-
de-Fonds, dans la matinée du Vendredi-
Saint , aux Hauts-Geneveys, peut-être au
train de 9 h. 29, pour se diriger sur Neu-
châlel en passant par La Jonchere, où ils
ont élé vus pour la deuxième fois , alors
qu'ils se rendaient à la gare des Hauts-
Geneveys, où ils ont manqué le dernier
train sur La Chaux-de-Fonds. Le groupe
est alors redescendu sur Cernier , où ses
traces ont été perdues.

Prière de renseigner la police de sûreté à
Neuchâtel.

Ajoutons que la police se livre , ces jours ,
à une enquête dans le haut de la ville pour
découvrir un personnage aux allures lou-
ches qui a été vu rôdant à la rue de la Côte.
Nous ignorons si cette affaire est en corré-
lation avec la première.

LA GUERRE
La médiation

Au sujet de la démarch e des ambassadeurs
des cinq grandes puissances à Constantinople,
laquell e, d'après certa ns journaux , devait
avoir lieu ieudi ou vendredi , le rédacteur
politique de Rome du « Corriere délia Sera *
croit savoir qu 'il est prématuré d'avancer une
affirmation précise à cet égard jusqu 'à ce que
les ambassadeurs aient reçu des instructions
de leurs gouvernements.

Ces instructions doivent se rapporter à la
formule présentée par le ministre des affaires
étrangères cle Russie M, Sasonoff , laquelle ,
préalablement anx demandes de la Turquie,
pose comme condition do l'acceptation de la
méditation une déclaration se référant à la
démarche déjà accomp lie à Home.

Les ambassadeurs devront communiquer à
la Porte que les ministres « ayant pu constater
qu 'à certaines conditions l'Italie accepterai t
une médiation amicale des puissances pour la
cessation des hostilités, elles s'adressent à la
Turquie avec les mêmes dispositions amicales
alin que celle-ci fasse connaître à quelles con-
ditions elle accepterait la médiation pour la
cessation des hostilités. »

Etant donnés les rapports de la France avec
la Itussio, ajoute le correspondant du «Cor-
riere> , on comprend que le cabinet français
ait déjà donné son appui à la proposition de
M. Sasonoff. Dc même l'Angleterre à cause
de ses bons rapports avec Saint-Pétersbourg
adhère aussi à la formule.

Il faut croire que l'Allemagne et l'Autriche
nô soulèveront pas de draîduités. Totitefoisrla
démarche no pourra être faite que lorsque
tous les ambassadeurs à Constantinople au-
ront reçu des instructions analogues, soit sur
le mode, soit sur la date de la démarche.

Les opérations
Los télégrammes envoy és à Rome, je udi ,

d'une localité occupée do la Lybie , annoncent
que le débarquement dc toutes les forces ar-
mées était déjà achevé ct que le débarque-
ment du matériel avançait rap idement.

— (Source turque) Dépêche du Caire:
Enver bey annonce qu 'un engagement a eu

lieu le 2 avril à Poayhat. Un régiment italien ,
soutenu par les croiseurs, l'artillerie et la
cavalerie, a attaqué 'es troupes ottomanes. Il
a été repoussé après avoir perdu 150 hommes,
dont sept officiera.

NÛBpLLBSJÎIVERSES
L'cx-pastc-lir SeliaD'ucr. — L'anc ien  pas-

teur  de Chiètres, tombé en faillite en j u i l -
let de rn ie r , laisse uu  passif dc 400.000 fr.
Les créanciers r e t i r e ron t  proba blement  le
5 'fo do leurs créances, d i t  le « Démocrate  » .

Lettres-télégrammes. — Le a Bund » ap-
prend que l'a d m i n i s t r a t i o n  des postes suis-
ses prépare ac tue l l ement  l'introduction dos
lettres-télégrammes ; on sait  que la lettre-
télégramme est une dépêche dc nuit que
l'on fait parvenir télégraphi quemenl à son
lieu de dest inat ion ct que l'on distribue
comme une lettre ordinaire.

Les taxes seraient les suivantes:  20 cent.
de taxe fixe, plus 1 cent, par mot. Ce sera
donc moins cher qu 'un télégramme ordi-
naire qu 'on paie à raison dc 2 cent , et demi
par mot , outre  uno taxe fixe de 30 cent.

Accident de tir. — A Madretsch , près
Bienne, un marqueur a été sérieusement blessé
à la tète et au bras gauche par une balle qui
a fait ricochet ; le blessé subira une' incapacité
de travail de longue dméo. •

Le ' froid. — Les environs do Trêves sont [
ceuverls dé neia^.Xa -^o>^i àiiirè est lomhée i
à cinq degrés au-dessous de zéro. Les cultures
souffrent beaucoup du froid.

— Une violente gelée a anéant i  mer-
credi tous les espoirs des viticulteurs de la
région d'Auxerrc. A Chablis , notamment,
les vignes, ayan t  déjà été at te in tes  par la
série de refroidissements survenus  ces jours
derniers , il n'y aura  aucune  récolte. Los
importantes cerisa ies de Champs , Saint-
Bris, Augy, Escolives, ont également beau-
coup souffert.

Les aérobus. — Deux dir i geables de la
société allemande des dirigeables font déjà
avec succès des excursions de Francfort à
Baden. Des hangars à diri geables doivent
être construi ts  sous peu à Darms tad t  et à
Homburg. A Potsdam également , un han-
gar doit être construit pour le compte do
la société allemande des diri geables. Uns
augmenta lion du capital doit être propo-
sée bientôt aux act ionnaires do la dite so-
ciété pour pouvoir entreprendre dans d' au-
tres , villes allemandes la construction de
hangars. . . . . "" .' . . . .

Une gare de Bruxelles en 'feu. — Le.feu
a éclaté jeudi soir la gare du Nord dans la
partie des bât iments située au coin de la
place Rogier et de la rue du Progrès. D'a-
près les premières informations, on croit
que l'incendie serait dû à un court circuit
qui so serait produit dans le chevalet des
fils téléphoniques surmontant la toiture en
cet endroit. On ne signale aucun accident
jusqu'à présent. On dit que les archives
sont on feu. Les communications téléphoni-
ques des environs de la gare sont interrom-
pues.

Les bandits parisiens. — Jeudi matin , à
10 heures, M. Gilbert , juge d'instruction , a
confron te dans -la cour de la prison ,de la
Santé l'anarchiste Soucly avec quatre per-
sonnes qui ont assisté à l'attentat de Chan-
tilly. Soudy, revêtu d'un cache-poussière
cl; portant une carabine Winchester sem-
blable à celle qui servit à Chantilly, a été
formclle-ient reconnu par trois témoins
pour être l'homme qui , devant la porte de
la Société générale, a tiré- sur la foule. Un
quatrième"' temoin a été plus catégorique
encore. Soudy a nié les affirmations des
témoins. Après la confrontat ion , il a élé
reconduit dans sa cellule.

LES NATURALISATIONS

On donne encore les détails suivants sur
l'assemblée des représentants des cantons
de Zurich , Bâle et Genève pour discuter
les propositions de la commission des neu f
relat ives à la naturalisation obli gatoire
des étrangers. La discussion a été ouverte
par un rapport très complet de M. Bollin-
ger , président de la commission; y ont
pris part:  MM. Gampert , conseiller admi-
nistratif de Genève , Wyss, juge à la cour
d'appel clo Zurich , Winkler , secrétaire du
burea u fédéral de naturalisation , conseil-
ler nat ional  Greulich , Zurich , conseiller
d'Etat Speiser , Bâle, Usleri , député au
Conseil des Etats, Zurich , Imhof , Bâle,
Oeri , député, Bâle, conseiller national
Gottisheim , Bâle, Kloeti , Zurich, conseil-
ler national Wullschleger, Bâle, Paul Pic-
tel , vice-président du Conseil municipal,
Genève, Wettstein, Zurich , H. Michcli ,
Genève, ' professeur Bernet , Saint-Gall ,
Bllletter, président de la vi l le  do Zurich ,
etc. L'assemblée 'a adop té à l'unanimité les
principes posés par les propositions déjà
¦publiées dc la commission des- neuf.

Quelques amendements  de rédaction ont
été renvoyés à l'examen de la commission
des neuf , à laquelle l'assemblée a expri-
mé (Sa profonde reconnaissance pour son
frav/ i i l  cxlrêinomeiit consciencieux. L'as-
semblée a décidé ensuite do transmettre ces
propositions au Conseil fédéral et à l'As-
semblée fédérale ct de charger la commis-
sion dos neuf d'organiser une propa gande
active cn faveur dc ces propositions.

Dans la discussion , on a criti qué le trop
de détails du projet do revision , mais  l'as-
semblée a reconnu que ces déta ils  pour-
raient servir de points de direction au Con-
seil fédéral et à dissiper les malentendus.
Elle a é té  unanime à traiter sur le même
pied les enfants  naturels  et les enfants
légitimes , mais celle quest ion devra êlre
réglée par la_ législation.

Les nouveaux citoyens n auront  pas les
mêmes droits que les autres aux biens des
communes ,  parce quo pa reille disposition
pourrait , compromettre le proj et , On lais-

sera au  Cit . . . _ _ . . )  fédéral le soin dc lég iférct
sur la < |ii . '*li._ u  de «.voir si les citoyens
suisse , , é l i f i / i t / c t y .  rui c a n l o n  recevront  un
droi t  li ';,;,' .! k l e u r  admission au dro i t  dc
bourgeoise.

LA MORT DES CIGOGNES

f Inique année , di t  le * Journal d'Alsa-
ce i , les ci gognes nous reviennent  moins
nombreuses et récemment encore un de nos
lecteurs posait la question: « Pourquoi ne
viennent-elles plus, nos chères cigogne.?,
comme aut refo is?  » A quoi at t r ibuer  la
disparition graduelle des cigognes qui
abandonnent  peu à peu leurs nids juchés
sur les clochers et sur le faîte des toi ts  de
chaume! Or, on est parvenu à donner une
explica t ion de ce phénomène qui préoc-
cupe aussi ceux qui s'intéressent à la con-
servation do nos paysages.

On a imputé la désertion de l'oiseau fami-
lier à plusieurs causes : le dessèchement des
marais, la multi plication des lignes élec-
tri ques, etc.

Pour mieux étudier  les coulumçs des; oi-
seaux migrateurs, il à été institué une sorte
de service de l'enseignemenls. On cap ture
chaque année un certain nombre d'oiseaux;
on lixe à une de leurs pattes un anneau mé-
tall i que , portant un numéro  dûment  inscrit
et catalogué.

Des postes disséminés dans les contrées où
les oiseaux ont coutume d'hiverner échangent
leurs observations avec les stations du pays.

On apprit ainsi quo la cigogne numéro 206,
capturée dans la Prusse orientale , pendant
l'été 1910 avait été retrouvée morte l'hiver
suivant  au cap cle lîonne-Espôrancc.

Le corps ne portait aucune trace do lésion ;
la station allemande fu t  avisée qu 'outre la
cigogne .200 plusieurs congénères sans état
civil avaient  été trouvés morts dans le voisi-
nage ; à plusieurs reprises on avait  si gnalé ,
do l'Afri que du Sud , une grande mortalité de
cigognes.

Ces constatations ont élé signalées à une
revue ornitholog ique par un pharmacien de
Port-Elisabeth, qui attribue la mortalité
des ci gognes au fait qu'elles mangent une
grande quantité de sauterelles empoison-
nées à l'arsenic, moyen introduit par les
habitants pour hâter la destruction de ce
fléau. Les sauterelles constituant la princi-
pale nourriture des cigognes, il n'est pas
surprenant que celles-ci , décimées pendant
leurs mi grations africaines, so fassent de
plus en plus rares chaque fois que l'été les
ramène dans nos parages.

DERN IèRES DéPêCHES
(Bcntat op&Sa! di li F«3t» rf'Jteft &> Ntstbaitl)

Le Home rule
LONDRES, 19. — Jeudi soir, à la Chambre

des communes, M. Asquith a présenté le bill
du Home rule.

Le parlement irlandais se composera d'un
Sénat dc 40 membres et dc la Chambre des
communes de 164 membres.

Ce parlement ne pourra pas légiférer sui-
de nombreuses matières, notamment sur ce
qui concerne la couronne, l'armée et la
marine.

L'Irlande recevra chaque année nn subside
du Trésor impérial; mais cette subvention
diminuera progressivement.

La députation de l'Irlande au parlemen t
britanni que sera réduite à 40 membres.

Vers la fm de son discours, l'oralcur a été
fréquemment interrompu par le chef de l'op-
position , M. Bonar Law.

Le député irlandais unioniste Garson a
combattu le projet qui , par contre , a été sou-
tenu par M. Redmond , chef des nationalistes
irlandais, et par M, lîamsay Mac Donald , leader
des travaillistes.

M. Balfour parlera lundi.

Est-:e lui ?
BRUXELLES, 12. —La «Gazet te» d i tqu 'on

a arrêté jeudi , à Mons , un ind iv idu  corres-
pondant au signalement de Garnier.

Grève générale

LORIENT, l 'I — Les dockers du port de
Lorient ont décrété la grève générale.

Chez les mineurs
LONDRES, 12. — Le manifeste du direc-

toire des mineurs du sud du Pays de Galles,
engageant les mineurs à reprendre le travail ,
a eu un effet excellent.

On s'attend à ce que la situation redevienne
normale. L'exportation de charbon recom-
mence ; les prix subissent une baisse considé-
rable.

CANTON i
Ponls-dc-Martcl. — A près quelques j ours

de maladie, la mort vient d'enlever M.
Alcide Guye à l'âge de 73 années.

Capi ta ine  dans l'année fédérale lors de la
campagne do 1870, M. Guye élait adoré de
ses soldats; le capitaine Guye personnifiait
pour eux la droilure el la bonté.

Se rattachant au parti libéral , M. Alcide
Guye élait membre du Conseil général depuis
1875 ; il lit partie du Conseil communal de
1897 à 1009 et participa activement à toutes
les manifestations utiles de la vie locale durant
ees nombreuses années.

. Il était l'un des fondateurs de l'Eglise indé-
pendante ; président du conseil dc la paroisse
depuis bien longtemps, son départ y laisse un
vide douloureux.

CORRESPONDANCES
(le jcurnal réserve son opinion

« l 'égard â€i lettres p araissant sens cette rubrique)

Neuchâtel , le 11 avril 1912,

Monsieur le rédacteur ,
1'

Un dernier mot. Nous no pensions guère
avoir en M. L. un ami si bienveillant. Les
amis sont rares, tâchons au moins de con-
server celui-là , et fournissons-lui l'occa-
sion de nous témoigner encore sa sollici-
tude, puisqu 'il veut bien continue1.' (ls s'in-
téresser à notre relèvement moral ct au
bien-être de nos familles.  Appuyé de tou-
tes manières , M. L. n'aura pas de peine
d' user de son influence pour obtenir que
les roulements de service laissent aux em-
ployés de la traction des repos plus longs
à leur domicile et des battements moins
longs en cours de déplacement. '

Quant  à l'alcoolisme chez les cheminots,
M .L. a basé son opinion sur des cas pré-
cis. Nons ne les ignorons pas; ils sont
l'exception et non la règle. Au reste , il ne
suf f i t  pas d'être abstinent pour éviter les
accidents. La bienveillance dc M. L. a une
singulière façon de se manifester  en dis-
crédi tant  publiquement notre corporation.

Nous serions heureux de connaître per-
sonnellement le mystérieux M. L., et nous
mous mettons à son cniiùie disposition s'il

veut discuter avec non,;, les qucj sliong qui
lui  tiennent tant à cœur.

Pour -la Société suisse du personnel des
locomotives , section do NcuchâleL

J. DUES, président.

E. LUTHY, secrétaire.

Le roman romand. — Lausanne, Payot
ct Cie.

Genève , Vaud , Neuchâlel, Fribourg ef le
Valais ont trouvé des poètes et des roman-
ciers capables de rendre, avec idéal et vé-
r i té  tout ensemble , ce qui reste encore d'o-
ri ginal et de naïf dans nos mœurs, ce qui
tend, hélas! chaque jour à disparaître « de-
vant le tumulte  croissant de l'un i forme ci-
vilisation » .

C'est dans ce groupe aimable des Oli-
vier et des Rambert , des Rod et des Mon-
nier , des Bachelin et des Louis Favre, que
le Dr Châtelain a pris sa p lace et une
place tout à f a i t  spéciale, à vrai dire.

Le Dr Châtelain est en effet  un médecin
et un savant-qui joint à la profonde sensi-
b i l i t é  d'un poète la connaissance de la vie
r«ôî le.K[ ao sûilio ia prat ique médicale est à
même de donner.

Le No 8 du «Roman romand» préseule le
meilleur dc son œuvre sous le titre de « Con-
nais-ça » avec des nouvelles et des contes-
comme «Lueiolle» , «En prisons , «Pied
d'Alouette» , etc., tous écrits , dans une lan-
gue l imp ide et avec un don de vie et de pit-
toresque qui séduira lecteurs et lectrices.

LIBRAIRIE

L'amour-propre offensé ne pardonne j a-
mais.

YUiÉE.
**»

Qu'heureux est le mortel qui du monde
ignoré

Vit content de soi-même en un coin retiré.
. . . - . . . . BOILEA-U.

***

Croire, tout découvert est -une ¦ erreur
- ' ¦——- '• . profonde ,

C'est prendre l'horïzon pour lés homes du
monde.

LEMIEHRE .

A quoi bon tant d'amis?
Un seul suffit lorsqu'on nùus aime;

FLORIAN.

CITATIONS

L'unification du droit pénal
Dans sa séance de jeudi , à Berne, la com-

mission d'experts pour l'unification du droit
pénal s'est occupée du chapitre du régime
pénal pour lés enfants adolescents.

Elle a décidé d'abord de fixer la limite de
la minorité pénale absolue à 14 ans, contraire-
ment à une proposition de l'étendre à lu ans.

Les enfants de 6 à 14 ans qui ont commis
un délit devront être placés sous un patronage
par les autorités compétentes suivant leur état
physique, intellectuel et moral. Les cantons-
auront à organiser ces patronages. L'expres-
sion de « juge » a été partout remplacée par
celle de « autorité compétente ».

Affaires uranaises

Le Grand Conseil d'Ur i a discuté la loi sur
les soins à donner aux malades, loi qui sera
soumise à la landsgemeinde. Celle-ci aura en
outre à procéder à quatre élections complé-
mentaires au Conseil d'Etat , à l'élection du
landamman et du vico-landamman , des dépu-
tés au Conseil des Etats et des élections
judiciaires, ele.

Elections tessinoises

Jeudi après midi a eu lieu la proclamation
du résultat du scrutin pour les élections au
Conseil communal de Lugano. Ont été élus :
17 radicaux-libéraux, 8 ouvriers libéraux ,
5 libéraux indépendants, 5 socialistes, 12
conservateurs et 3 corriéristes. Les corri éris-
tes perdent deux sièges gagnés par les socia-
listes et les conservateurs.

Les négociations franco-espagnoles

De Paris au « Journal cle Genève » :
Le ministre espagnol des affaires étrangè-

res a remis à M. Geoffray, ambassadeur de
France, la réponse de l'Espagne aux dernières
propositions françaises. Le texte de cette ré-
ponse n'est pas encore parvenu ici, mais
on en connaît du moins la substance.

Elle n 'est pas considérée comme pouvant
amener une entente immédiate. L'Espagne
n'offre qu'une partie de la vallée del'Ouergha
dont la France réclame la totalité. Pour cette
compensation narUelle , elle demande d'autre,
part des avantages dans la région du Loukhos
et dans celle de la basse Moulouya.

Enfin , ses propositions concernant la zone
sud son t loin de cadrer avec les dernières
propositions françaises.

Le gouvernement français estime qu 'il lui
est difficile de se montrer plus conciliant
qu 'il l'a été sur la question de la vallée de
l'Ouergha, dont la situation est telle quo l'Es-
pagne ne pourra it , avant des années, la paci-
fier et que des tribus qui l'habitent seraient à
même de menacer constamment la région de
Vez.

Ce nouveau marchandage élait prévu. On
ne croit pas qu 'il empêche l'accord final , mais
il est probable qu'il le retardera,

Cette prolongation des négocialions avec
l'Espagne aurait môme une conséquence sur
un autre terrain. Ou- assure qu 'elle pourrait

conduire le gouvernement à rég 'er plus tôt
qu'on ne pensait la question de l'ambassade
de Vienne.

l a  présence de M. Geoffray étant nécessaire
à Madrid , M. Duraa ine  pourrait , dit-on , triom-
pher finalement de l'opposition qui s'était
manifestée contre lui.  Il est possible que le
mouvement  dont la succession de M. Crozier
à Vienne ser a l'occasion comprenne une au-
tre ambassade. On parle d'envoyer à Tokio
M. Klobukowsky, actuellement minisire à
Bruxelles.

Ministres en voyage
Le croiseur tEdgard-Quinct» , ayant à bor d

MM. Delcassé et Millerand, est parti à 7 h.
jeudi matin de Toulon pour les salines d'IIyè-
res, où M. Delcassé a visité un bateau-école.
Les ministres sont ensuite allés aux îles
d'H yères pour voir les nouveaux buts pour
les écoles à feu.

Les ministres ont été salués par l'escadre et
la Jlottille de sous-marins qui ont effectué au-
tour de l' ï Edgard-QuineU des simulacres de
lancement dc torpilles . A raidi, l' « Edgard-
Quinct » est arrivé à Saint-Raphaël où les
ministres ont visité les terrains de l'aéro-
drome naval. L'«Edgard-Quinet * est ensuite
reparti pour Nice cl Yillefranche.

inauguration de monunients
M. Poincaré a qu 'ltô Paris jeudi matin

pour Nice , où il rejoint MM. Millerand et
Delcassé. Il assistera aujourd'hui a la revue
de troupes do terre à laquelle prendront part
des compagnies de débarquement des escadres
française et anglaise. Après midi , il inaugu-
rera le monument élevé à la reine Victoria.

Le maire de Nice, sir Francis Berlie , am-
bassadeur d'Angleterre , et le président du
conseil , prononceront des discours.

Samedi sera inauguré à Cannes le monu-
ment du roi Edouard VII. Des discours se-
ront prononcés par le maire de Cannes,
l'ambassadeur d'Angleterre, ct encore par le
président du conseil. Un des deux discours
de M. Poincaré aura vraisemblablement une
certaine importance politique. Le désir des
gouvernements français et britannique est
d'affirmer par ces fêtes la vitalité cle l'entente
cordiale.

Le Home rule
A la Chambre des communes, la salle

et les tribunes sont combles, la Chambre
commençant la discussion du projet du
Home Rule. A son arrivée, M. Asquitïi
est vivement acclamé par les députés mi-
nistériels et nationalistes. MM .Redmond ,
leader des national Isles irlandais, Garson ,
chef des unionistes irlandais, et Bonar
Law sont très- acclamés par leurs parti-
sans à leur entrée dans la salle des séan-
ces.

M. Asquith prend la parole. Il fait allu-
sion au projet de home rule déposé par
Gladstone en 1893. Il rappelle quo Glads-
tone, dans un discours , a donné l'histori-
que comple t des rapports entre la Grande-
Bretagne et l'Irlande ; il se bornera donc
à reprendre l'histoire où Gladstone l'a lais-
sée. Il rappelle que les Irlandais ont cons-
tamment maintenu leurs revendications., Jj e
premier ministre fa it ressortir la portée du
dernier vote de l'Irlande en faveur du ho-
me rule. Dans l'Ulster , qui est le centre de
l'opposition au home rule, on a élu 17 na-
tionalistes, dont 16 partisans du home rule,
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POLITIQUE

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE

— Inventaire de la succession de Char-
ies-Àimé>"Barbie*, e-gfleulteur, époux de
Maria , née Griippi , domicilié à Boudry, dé-
cédé le 8 mars 1912. Inscriptions au greffe
de la jus t ice  de paix de Boudry jusqu 'au
samedi 11 mai  1912.

— L'au to r i t é  lu tc la i rc  de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l 'interdiction de dame
Marie-Louise Bargetzi née R ichter , veuve
de Arnold , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Elle a nommé cn qualité de tuteur
le notaire Auguste Jaquet , à La Chaux-de-
Fonds.

— L'autor i té  tulélaire du district  du Lo-
cle a nommé Ulysse Brunner , propriétaire
aux Ponts , aux fonctions de tu teur  des
quatre enfants  mineurs de Léon Aellen,
décédé aux Ponts , le 25 mars 1912.

— L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a nomme Ulysse Perrenoud , directeur

^̂ =J=!!-5B -̂--i-!__-g!!̂ _B!-g--!--*Sjggj«jM""-*•__" *jn _.
de.  l'as i le  des Billodes , aux fonctions da
tuteur de Jeanne-Cécile Montandon; au Lo-
cle .

— L'autorité lu lélaire du dis t r ic t  du Lo-
cle a relevé J acob Mill ier  de ses fonctions
île cu ra t eu r  aux  biens des e n f a n t s  dc Louis-
Adolph e  Pingeon et l' a remplacé par Al-
fred Mil l ier , a g r i c u l t e u r , aux  Rochers .

— L'a u t o r i t é  tulélaire du dis t r ic t  du Lo-
cle a transformé en in t e rd ic t ions  les cura-
telles forcées su ivan tes , de l'ancien droit
neuchâtelois : Louis Grandjean , interné à
Perreux ; t u t e u r  : Louis-Alfred Grandjean ,
télégraphiste, au Locle. Lucie-Emma Ro-
bert née Maire , internée à Préfarg ier ; tu-
teur : J.-F. Leuba , caissier communal , au
Locle.

— L'au to r i t é  tulélaire  du d i s t r i c t  du Lo-
cle a nommé Charles-Albert Dubois , au
Locle, a u x  fonct ions  de tu t eu r  cle Louis-
Auguste Haldimann , actuel lement détenu.

-— Contrat de mariage entre Charles-Al-
fred Frank , fabricant  do secrets , et Hélène
née Morel , femme du prénommé, ménagère,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. *

— La li quidat ion  dc la société anonymff
Fabri que suisse de piles électriques en li-
quida t ion , à Fleurier , é tant  terminée , celle
raison ost radiée.

— La maison R. Fall egger, à Neuchâlel ,
commerce do mercerie , laineric , ganterie et
broderie est radiée ensui te  de renonciat ion
du t i tu la i re .
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Bàla 3 Couvert. V' d'O.
643] Bera» 5 Q<ï. nudg. Oaluo.
587 Coirs 5 Pluie. Bise.

1543 Davos -3 Neige. »
632 Fribourg 5 Couvert. Calme»
394 Genèv» ' * 8 Quelq. nuag. »
475 Glaris !i Pluie. Biso.

1109 G0schen»a 0 Neige. >
560 Interlaken 4 Couvert. Calma»
995 LaGliaux-de-Fonds 0 » »
450 Lausanna 7 » Bise.
208 Locaruo G Tr. b. tps. CahnaJ
337 Lugano 5 - »
438 Lucarna 0 Couvert. »
309 Montron s 8 » • «
458 Neuchâtel 5 Qq. nuag. \ ' d O.
582 Ragati 3 Pluie. »
605 Saint-Gall 1 Couvert. V d H.

1873 Saint-Mont» —1 Qq.nuag. Vdu S.
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530 Sierre 5. Tr. b. tps. > ^562 Thoun» 4 Couvert. »
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AVIS TARDI FS
Tïéâtre-Ciléma Place Numa-Droa

tous les soirs à 3 houre s 1/2
SPMCTACIiK POUB FAMILLE*

Restaurant ae ia promenade
Tons les vendredis soirs

CONCERT
¦uar j 'Orchestre MOVARESE

On rendra samedi , sur la place dn
Marché près da la fontaine , de la
belle Marée fraîelie, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à, 40 et 50 centimes
la livre.


