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^PîJEÏÏ CHATEL

VacÉaliis oflïelles
M. le docteur Elionno vaccinera

H'office , au Collège des Terreaux,
mardi i ( > et jeudi  18-avril courant ,
dès 2 heures do l'après-midi.

Neuchàlel, le 13 avril 1912.
Direc t ion de Po l ice.

sirïr i VILLE 
~

||Pj NEÏÏSHATIL
Musée .historique

Bâtiment des Beaux-Aris

I*es Automates JA45UKT-
ï>iîOZ fonciionneront dimanche
44 avril de 2 h. y, à ,-i heures.

Direction du Musée historique.
;̂ ^_-| COMMUNE

P̂ HEUCHATEL
La commun© de Neuehûtol offre

à louer:
L L'immeuble qu 'ello possède à

la rue de l'Ancien Hôtef-de-Ville,
n" 7. Cet immeuble renferme, au
rez-de-cliaussée, un local à l'usage
de houcherie ou ' de magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Prix : ','UOO fr.

2. Ruo du Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. !Prix: 170 fr.

3. Huo Fleury 7,: ifa? étage, 2
chambres, cuisine et galetas. —
25 fr. par mois.

4. Lo Clos des Orphelins et le
Pré; ttes-Acacias. -AUGl YUlé, d'une
.euperficio d'environ 30,000 m'3 en-
ivre de pré et champ. ¦— "Prix :
6G0 francs.
r 5. Lo pavillon sud-est dépendant
de l'Hôtel Dopeyvou , 2 chambres,
Cuisine, cave ot bûcher. 32 fr. 75
par mois.

S'adresser au gérant dea immeu-
lles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel, le 22 janvier 1912.
Direction des forêts

et domaines.

ffl liL COMMUNE

ftP GO'EGIER
CONCO URS

pof ra pW55_8-tefc
Vu la démission du titulaire

actuel , nommé à un autre poste.
le Conseil communal do
€Jorgier mot au concours lo
pos e clo garde des forêts commu-
nales. Lcs amateurs peuvent pren-
dre conuaissanco du règlement do
service, des charges et avantages
de la placo auprès do M. Charles
Jacot fils, directeur des forêts,
aux Frises d© troiegier. Les
postulants devront être porteurs
du brevet fédéral d'éligibilité. Lo
concours sera clos le 20 avril au
«ojr.

Gorgier, lo 4 avril 1912.
Conseil communal.

IMMEUBLE S
«folle villa

& vendre pour époque à
convenir, côté est de la
ville, comprenant maison
d'habitation confortable
de 8 pièces, véranda et
dépendances, jardin om-
bragé de 1000 ma environ,
avec bello terrasse an
midi. Vas e étcndne et si-
tuation très agréable. —
Htude Ph. Bubietl, no-
taire, c. o.

A vendre ou à louer à

ENGES
tme maison comprenant deux loge-
ments avec ses dépendances , plus
uu grand jardin y at tenant .  Au gré
des amateurs  cos logements pou-
vent être en partie meublés. —
S'adresser à M n>» veuve Baumann.

Sols à bâtir, Evole. Vne
Imprenable. Prix modé-
ré. — Etade A. -Numa
Branen, notaire, I&unî-
ta±7. 

Beau soi à bâtir
entre Neuchâtel ct Ser-
rières. Vue im prenable,
arbres fruitiers en plein
rapnoi't, trams. Prix ma*
tlére. Snrface 515 m-. -—
S'adresser £ tiide Branen,
Hôpital 7.

A V-l^DR-t
une machine à coudre neuve avec
rallonge. Un canapé en jonc. —
Ecluse 38, rez-de-chaussée.

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
do.rousseur ot pour rendre la peau
délicate et soup le, lo teint pur et
blanc, est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Pain 80 et. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles,
est a recommander :

La Crème au Lait de Lis
« D A D A »

En tubes à 80 et., à Neuchâtel ,
! chez les pharmaciens : A. Bougcois,
I Dardel & Tripot , A. Donner , F. Jor-
! dan , Dr L" Reutter. Alfr.  Z immer-
• -mann , droguiste; L. Zorn , coiffeuse,
i ruo du Concort i; G.-O. Bor l in ,
; droguerie - médec , Landeron ; P.
' Chapuis , pharmacien , Boudry ; D.
! A. Chable , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; E.

! Denis-îladinger, St-Aubin; H. Zint-
j graff, pliarm., St-Blaise. Ue 3Û6I

__
_ > *ABONNEAIENTS '

s an € moi. 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.s5

> par la poste 10.— 5.— a.5o-
Hors de ville ou p~r I»

poste dan* toute la Suisse IO. 5. 2.JO
Etranger (Union postile) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement p *yi par chèque postal sent frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , T4* i
\ Vents au numéro aux kiosque** gares, dépôts , etc. ,-»

' ANNONCES, corps 8 ^'
Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.a5.

Suisse el étranger, la ligne o. 15 ; 1 "¦ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne ; min. l.io.

i\iclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,4,0; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, paa lié à une date prescrite.
*_ : »
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HB1 ' Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues Wm \
|pp| étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin W%
|l|fe et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau mm
mÊL^ Registres - Porte-plumes réservoir, etp., etc. &K

f È A  pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures M
Bl Ecole de commerce, Université., - Ecole normale, etc. . EÏ ;
ftj|j?,. LJ T£3 y» BfiraB
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r. ' MALLES' WEBS, plates, ea fibre fle M1M, en penplîer et en cois ordinaires.

I Paniers, Malles , Suit-Cases, Valises, Sacs de voyage I
Cuir , imitation cuir et toile à voile, de fabrication très soignée et à des prix avantageux

TROUSSES DE VOYAGE, SACS DE DAIS I
Beaucoup de nouveautés dans tous ces articles

j NOUVELLES GALERES - C. BERNARD 1

aaMsssapMMassaBsaMMBsMMassMi — »*»w*\~»~m

A Tonctro pour causo de départ à

JlSHV vtiï& .
maison

de 3 étages et grand magasin avec
installations, eau , gaz , électricité',
" % intérêt. Occasion exception-
nulle .  Adresser les offres écrites
sous chiffre M. ï. i"4S au bureau
do la Feuille d'Avis.

I t rau tersïu â vendre
Petit - Cat!j éefeisnie. Prix
très sîtodéré. — Etude
fili*»aen, notaire."piiiE à vetire

aa Landeron

Pour cause de prochain départ ,
M. Charles Chaaipod ofi'ro à ven-
dre la maison d'habitat ion qu 'ii
possède, au Landeron , avec pe-
tit rural et ùilTéronts terrains  en
nature  de vi gnes et jardins.
Entrée en jouissance immédiate ou
pour époque a convenir.

Pour rensei gnements et pour
traiter, s'adres-er au propriétaire
ou au notaire Casimir Gicot,
au Landeron.

Colombier
À vendre petite- propriété bien

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

Sols à bâtir
anx Saars. Prix favora-
ble. Vue imprenable. ' —
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

" ENCHERES 2!
Vente aux enchères
d'un canot automobile

- - ' mmKm , M ^\Cf. - ¦ - - ¦

Samedi SO avril 19Î8, h
2 heures après midi, on ven-
dra par enchères publiques , an
garage «le la Société nau-
tique, à Neuchfttel,

un caaet automobile
Ei%met

moteur Félix 3j's HP , en parfait
état, aveo tous accessoires.

Conviendrait pour pècho, chasse
-et prôœteijBcie.

Neuohatel , le 12 avril 1912.
Greff e de Pâte.

Office " ili» PomnM Se Boodry

"We^ée
aux enchères pu bli ques ap rès faillite

à Cortaillod

I^e lundi S» avril 191 S,
dès SS henres de l'après-
midi, l'office des faillites de Bou-
dry, agissant par délégation do
l'offlco des faillites do Zurich , fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques les h ion i  dépendant do la
masse en faillite <Oi-4© flleyer
«Sfc C'a et se 

^
t rouvant  à la fabri- 1

que à Cortaillod, maison G.
ii&nipf, serrurier, à savoir : i
une grande quanti té  de fors bruts
pour uno valeur d' environ G000 fr., j
une très grande quanti té  de liches
pour portes et fenêtres dans les ;
n"» 9 à 16, 5250 kgs. de fiches em- j
boutis , 25 caisses do 45 kgs. de ;
fiches à peu près terminées, 1 mo-
teur électrique de 10 chevaux , j
1 machine à percer , 1 tour dé- !
monté, sans banc , avec poulies et
accessoires, 1 affût  avec deui
meules émeri , 1 petite presse n» 2,
2 tours automatiques avec renvois
et courroies marque « Planert, ,
2 perceuses de 2 et 4 cylindres, ;
1 dynamo usagé, 1 grand et petit
tableau marbre pour galvanoplastie, i
145 caisses à manettes, 2570 kgs.
pièces do penture , 1 lot courroies
neuves , 200 kgs. d'huile soluble ,
400 paquets de rivets (1 kilo),  ainsi
quo marteaux , masses, clous, filiè-
res, mèches, bouchons, ti^es , dé-
chets do coton , plus une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Cette vente qni anra lien
contre argent comptant

SKKA BÉFHflTrria
Boudry, le 11 avril 1912.

Office des faillites :
Le pré posé

A. Etrohhecker.

MISE DE BOIS
Lundi prochain , 15 avril , la cor-

poration do Sa in t -Mar t in  do Cres-
sier vendra aux enchères publiques
le bois suivant situé dans sa forot
do la Côto:
Environ 250 m3 sapin pour échalas

ot bois do construction.
2500 fagots

3 stères foyard
Lo rendez-vous des amateurs est

à Enges à 9 h. '/, du matin.
Commission de gestion.

tantes enchères
de mobilier, . d'hôtel

à JUigaières

Mardi le 16 avril, dès
IO licnres du matin , on vendra
par voie d'enchères- publiques, le
mobilier de .l 'ISôtel lÎ 2îin-S6-
joiHC, h Lignières, composé
de 18 chantttres & coucher,
complètes, 2 grandes tables ,
£4 chaires, 10 bancs et tables du
ja rd in , cn bois et en fer. 1 bai-
gnoire zinc , do la vaisselle, ver-
rerie, batterie de cuisin e,
lampes à pétrole, 2 pipes. 2 demi-
pipos , do la-petitc futail le , 1 brouette
de jardin , 1 à pur in , 1 meule, des
outils aratoires et uu grand nom-
bre d'objets- dont on supprime le-
détail.

La veille, le public sera admis à
visiter le mobilier , exposé, et le*
jo i>r<b\s enchères jusqu 'à 10 heures.

Terme de paiement : il
mois ponr le» éeSieites nï&-
dessns de IO fr. .

Neuchâtel, lo 6 avril 1912.
Greffe de Paix.

g Â VENPRE ^
Café à remettre

A remettre immédiatement à
Neuchâtel un bon petit café au

- centre des affai res.
S'adresser pour tous renseigne-

ments Etude Charles Guinand ,
avocat.

A vendre , faute d'emp loi, joli

Salon Louis XIV
S'adresser passage Pierre qui

roule 11, 2"1» étage, à. gauche.

- Fonraitate* " ëôiiiplèfces ea
matériel et livres. SerTÎettè%
sacs pour dos et main, cahieils,-
plnnies, crayous, gommes, ca-
uifs> etc.

Etais de compas, planchés à
dessin, tés, équsrres, porte-
feuilles, mesures, enerea de
@hino, couleurs en tabrettes et
en tubes, boîtes de couleurs;

6rBand clioix de porteplumes
à réservoir, de 75 c. à 20 fr.

A la ppei»ie IJISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

HfSÊ
PaMSuès 13 - Gi&raitar 10

Tous le» samedis et dimanches
véritables

TaîîlaHles wlâtefc
(avec raisin sur commande)

sjfi h A l'occasion fig î

nous attirons l'attention du public et des f amilles sur nos

en forme rationnelle et forme américaine, noires et couleurs
bien assorties, dans tous les prix

Bottines lacets j £ jj ÏZ; 2 \ Bottines boutons S ZZ s%7
| Que qaes articles OCCASIONS avec fort rabais I
P*i»«'j. B̂Bia>aa »̂«api î-i HBgBBBBBmBWBMB hlM UiWlT?B**i7fiJ ' BBBBMWM

Articles spéciaux pour grandes fillettes (36/39)
nouvelles formes américaines, à talons bas, chaussant parfait

tivit2i»m>i3yuex>^^

1 Souliers de gymuastque SOULIEES TENNI S S&ulïers 02 gymnastique ï
H semelles caoutchouc ._ . . . , §
130,35 36/41 «,« D» M d-aHicle» cédé» «* ™" « -*****• |

 ̂ ï^ 1-T- <"- - ™>mê P^ "« ^ Sï iï! i
3 3.25 3.— 3.50 comme souliers de gymnasliqa a 1.35 1.35 1.60 %

€^i "E^X-dTKB^.-i»ww âîT& ««^l " ^5' MOULINS, -15 -

1 Jo renonce ïI ±t. à tous les succédanés ot surrogats additionnels X
& en poudre du café , qui sont incontrôlables, pour j£
f faire exclusivement usage du Café de Itfalt g£ Kncipp-Kathreiner, admis seulement en S
fi grains entiers dans le commerce. Sans rival 

^g depuis 20 ans comme qualité et aromo. jjj

liais flelapeau
Eczéma, Dartres , Boutons , Rou-

geurs etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

I iiili lm
lo pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies: A.
Bourgeois , Xcueài ïltel; Chapuis
à Boudry ; Chopard à Convet;
Chable à Colombier; Schelling
àFïeTyierj Leuba à Corcelles.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
aut inévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompts

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DO^.VEB

Commerce à remettre
Magasin d'éplcei'ie-merceri o

à remettre dans un qnartie*
popnlenx, magnifique situation.

.Affaires assurées.
S'adr. Etade Petïtpscrro

& Hotz, S, rue dfs Epancheurs»

La mmm® se ;gôat -s ¦iapMtra.Siilsmeit a?®D \
ĝ|||| 

LE NOU VEAU- CORSET ¦ ¦ - n

%y%*J? I 8%* es* sàû? contredit le seul corset rê-

lk  ̂ J Poaà;aat I e P-Ï #s à la santé ei à l 'élégance
^^^^JM ^e toute dame corpulente.

Ê̂ln Bran^siecès msidainl—~^
aMvL^'  MMM© :¦ ̂
^3|̂ 9R ; vaut S corsets ordii&a'ires ' -

^^Én^^ ̂  ̂épâtau Grand magasin de Corsets
™*r ¦ M ™ Sùtterlin-Vogt) :
S\.Àma3ona2 »«yo« 1» «* G*»»d'rae 9 - KEIICHATEI.

*** •*> **' Chaque personna trouvera un modèle à son goût

boulanger-pâtissier
avise son honorable clientèle et le public en général
qu'à partir du

MMAWCME 14 ATSïl
son magasin sera fsrmé îe âlmasclie dès miùl
Touj ours petits pains frais en tous genres, ainsi

¦que ramequins et petits pâtés sur commande.
Spécialité de desserts fins.

Se recomman de.

^^^-'lï fli'M'H^,:̂ -*' Lv,-i. :-̂ .\ï^^^iÊ?asfewi&^Sywiî-: ..• ' ..
¦ J - . -.âM 'i- *' -'

¦4o f r.. payatoie 5 fi', par mois. BSiOllllltS- ail comptant
Un naméro plus fort, 4-5 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indéeëntrahle , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons de .soleil , construite spécia-
lement pour les touristes et officiers' do l'armée et de là marine. Cette
jumelle est munie do verres spéciaux , if» qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes , permettent
do distinguer nettement los objets à; distance énorme. Ktui magnifique

?eu cuir fort , mat , cousu , intérieur velours, courroie forte.
Jwlle nu pea soins fer:s , ayoe ïîousssle, M fort souple , 30 fr, -

P. Ite-qg - KSUCgATEL, SaMons «ff r



-Parcs no 61. A louer, pour
lé 24 j«tin, logement man-
sardé de 3 cbambres, cuisine et
dépendances. "— Etude Ph. D»tt-
bied , notaire. 

A louer pour lé 24 juin , à l'Ecluse,
un petit logement, de 2 chambrés
et cuisine. Prix 25 ir. par mois.
S'adresser Etude G. Favre ot E.
Soguel, notaires, Tue du . Bassin 1-4.

A louer dès maintenant, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres et cuisine. Prix 50 fr.
par rrjois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

Pares n° 61. — A louer , dés
maintenant on pour époque
«.convenir, logement du 3 cham-
brés, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A LOUER
immédiatement ou pour époque à
convenir joli logement de 3 cham-
bres et dépendanices, situé à la
rue- des, Chavannes. S'adresser,à
MM. Court & C!;..faubourgdu.Lac 7.

JPe&esra: -
A louer pour le 24 juin lin bel

appartement de 4 pièces, cuisine,
grande terrasse et dépendances.
Arrêt du tram. Rue do Corcelles 2,
Peseux.'' ' _ " "
' A loner' dès maintenant,, au
contre do la ville , uh second étage
bien situé , avec balcon , deux cham-
bres, cuisine, chambre haute et
dépendances. Prix 50 fr. par mois.
S'adresser rue du Seyait?, 3"*»
étage. . -.¦. _ -, - c.o

A louer, pour le 24 jùih"i9ï2."
Fahys 33, près de la gare, joli lo-
gement situé au 1" étage, au so-
leil , 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin , lessiverie, séchoir,
S'adresser à A. Guillod, Avenue
du 1« Mars 8. -c.o

PESEUX
A louer, bel appartement do 5

pièces avec bain et véranda. Eau ,
gaz, électricité. Cuau ftage central.
Jardin. Vue magnifique- Arrêt du
tram à deux minutes. S'adresser
Carrels 11. c.o

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

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

Pour le 24 juin 1912, à louer un
appartement do 6 pièces, chambre
do bain et dépendances. Chauffage
cehtral , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin ïiod. LUscher, fau-
bourg de 1 Hôpital 17. c.o.

SERRIÈRES
Logements do H et îî pièces à

louer. S'adresser à la Consom-
mation.

A loner ponr St-.7ean
dans maison d'ordre nn
joli logement bien exposé
au soleil, de 3 chambres
et tontes dépendances.
'̂adresser IJ OIïï S Favre S,

3m* étage, à ganche.
aar PêSëUXT^^M

à l'entrée du village , pour 24 juin ,
joli logement do 3 pièces ct dépen-
dances. Eau , électricité , buanderie ,
petit jardin. Arrêt du tra m devant
la maison. — S'adresser Trésor 9,
3"" étage. '

^Appartements de 3.pièces bien
exposés. *— Gibraltar 10 , s'adresser
«u coiffeur , même maison. c.o.

A louer, dès 24 jûïn7n» de l'Hô-
pital , logement 4-5 chambres. 823 fr.
Etude Brauen , notaire.
. A louer pour .le 24 j uin 1912, à
Fort-Koulant , '' '2 beaux atparte-
tiVetils de 3 pièces ' avec balcon ,
cuisine, belle chambro haute et
toutes dépendances , ea?,, électri-
cité, jardin -d'agrément , vuo ma-
gnifique sur le lac et les Al pes. .—
S'adresser L. Rossi , Grand' rue 10,
au café.

. A louer beau logement do. trois
chambres. S'adresser Boine |0, c.<J

Quai des Alpes T Beanx-^tfà
appartement 6 pièce \éventuellement S, av «
jardin, confort modem .
S'adresser à H. Bonne? < »

Pour Saint-Jean , appartement ce.
3 pièces "à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

A louer, Quai Ph. Suchard, 2 IOT
gement de 3 et 4 chambres, ef, dé-
pendances, ensemble ou séparément.
Véranda, terrasse. Entrée à convenir.

j

Elqde Brauen, notaire. Hôpital li \,
A loper pour Saint-Jean ,' i - loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temple-Neuf H. c.o.;

A louer, pour le 24 juin , petit
appartement de deux chambres,'
.exposé au soleil. S'adresser Uoçiietj
n» iû. '",: ; ;

CHAMBRES
Dans maison moderne

. jolie ( âm]jré.ï2isulDlé:e , . •
— Passage Saint-Jean % rez4e-i
chaussée. - • , . .¦ '; "J, '\ - . . .. •. ;c.,o.

;: A L0ïïm: \
pour j euneç-gens .sérieux, chair.»
bres et pension. -Piano à- disposi-;
tion dans-'inférieur agréable. S'a-
Presser rne do là Côte 23, 3"° étage.-

Jolie chambre meublée pour une
demoiselle; J.-J. Lallemand è, 2m« dr.

Chambres meublée au soleil et
belle vuo. Sablons 14, 2m*.

Belle chambre meublée
S'adresser rue Pourtalès 4, om".

Jolie chambre meublée, à louer,;
pour . monsieur rangé. Parcs 61, 1";
étage. c.o;

Belle grande chambro meublée,*.électricité. Pourtalès 8, 3mè.
Belle chambre meublée <

infl^nonftnntn cnlp.il nnni. AfiViV '
sieur honnête. Louis Favro 20:
(chalet). • ¦¦. ' i

Bello chambro au soleil ,, rue
Louis-Favre n» 30, 3"".

Jolies chambres meublées, avec
pension si on lo désire. Faubourg,
do la Gare 5, plainp ied.

Pour daine seule, belle:
chambro non meublée avec balcon
à louer à la ïtoine. —S ' adresser
Etnde Pli. Bnbied , notaire. '.

Belle chambre meublée, rue
Louis-Favre 27, 2"".

Pour le •!•* mai , chambre au so-
leil , balcon. Beaux-Arts 17, 31"* à
droite. " c.o.

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

Belle chambre
meublée ou non , jouissance du '
jardin. Poudrières li. .. .- . -¦

Chambre au soleil.. Parcs 20,
3mo > . . .

Jolie chambre meublée. Parcs
45, l" à gauche. c.o.

Cliambre a louer
avec pension si on le désire, h.
demoiselle do bureau ou dp ma-
gasin. Faubourg de l'Hôpital 19,
3«a« a gaucho.

A louer à, demoiselle rangée uue.
bonne chambre avec part à la cui-
sino. M"' Mury, liôtel-de-Ville.

Jolie chambre avec pension soi-
fnée , piano à disposition. Avenue

u !¦¦¦ Mars 0, 1" à droi te. '
Jolies chambres et peu-:

ftion , Pourtalès 3, au 2n"1. e.o.
| A louer 3 chambres non rnou-
blées , ensemble ou séparées.: 
Château 10, 3"". '- '

Cliambre meublée à louer. , *-*-:
Ho cher 1S, 1" étage. __¦ •'

Grande chambre meublée à deux
fenôtros , lumière , électrique; Sa-.'
blous 15, 2m" étage à gauche,,. Si.y
adresser de 9 à 2 heures. ; ; c.'o

Chambré nuAibléo à louer à ou-
vrier rang é. Huo L-* Favro 9, 2'!".

Bonne pension
pour jê imes;;ge»8j «ii partir dtt. -f*'avril. Piano S disposition. — S'a-
dresser Temple-Neuf 22 , 2m".

Chambro-meublée , porte palièro.
Foutainot André 20 , 2m°.
: Jolie-chambre meublée. — Kuollo
du Peyrou 1, 2m». __^ c;o

Chambro meublée , rue de l'Hô-
pital G , chez Mm» Kolb.

Jolie chambre avec ponsiolTlîoT-
gnée, piano à disposition. Avenue
du Premier-Mars G , -l" à droite. ;

Chambre meublée. Hue du Seyon
28,. i"" étage à gaucho. "c.0

Bello chambro meublée, au soleil ,
avec ou sans pension. — Hue Pour-
talès 13, i">°, à droite.

A louer do tout do suito , cham-
bré meublée indépendante et au set-
leil. Placo d'Armes 2, 4«° étago, c.o.

Pension avec ou sans~chambre.
Beaux-Arts 7, l«r. c.0.

Chambres confortablos~
ct pension

soignée. Beaiix-Arts 19, S""». c.o
On louerait à dame de bonne

moralité '

chambre meublée
indépendante, électricité , avec
terrasse, bello vue , ot jo uissance
d' un beau jardin . Prix : 28 fr.
Comba-Borel 12. c.o,

Jolio chambro pour, un ou deux
monsieur avec pension.. Grand' rue
ii° 1, 2ri»'etagér "', ' '- "JJ.

Jolies chambres et peu-
pion, :dan s.:ifamillç française^ sf
Pftur-talès 3, au, lv. ¦_ ... . ]. ,' ,, ._. .,.'

Pension et chambre, avec belle
, .vue» .Kyoto 3t:3ntt°-:: ;, ,, ,„ . ,.,/ I

Belles 'Chambres ! IIICU -
hlées, an soleil, baiconi,
électricité. — Bel-Air lj.

Belle chambre meublée au soleil;
•aveu' pension si on le désire. Vue
étendue. Sablons 20; 3mu , g. oiây

LOÇft̂ . DIVERSE S
Belles caves ;

à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

' ¦A loner, pour l'été 1912,-u n
¦pâturage avec loge, eur les Ro-
ches,' pouvant- suffire à l'alpage de
'i2-p ièces do bétail. S'adresser au
notaire Breguet, à Coffrane.

- A louer à ; ¦'¦"¦¦ ¦' -. '¦

MeiiveTïIIe ;
un grand magasin,' avec deux
grandes vitrines, se. prêtant à tous

sgenres de commerce. Appartement
si on le désire. — Offres écrites
sous chiffres N. L. 147 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Pour industriels
A loner on à vendre a&x

bords dn lac, nue maison
renfermant

vaste atelier
j _*\'tj \ \ <j -- - 

¦ 
' .t- y  "i  ' ¦ ¦'

avecappartements. Etede
Petitpierre & II©tas, Epa-sî-
chenrs 8.. c

^
o

Rue Pourtalès. A louai* magasins,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenance. Etude Brauen,
notaire , Hô pital 7.
wnntMffl.1 iEac= -̂*-anj-arÉT irrri%T-CTorcHWiJ»M.,'-*JBani imim

Dematitles à louer
: QW avec pension
est demandée pour tout do suite
pour jeunes gens. — Ecrire sous,
chiffre W. M. 214 au bureau de Ja
Feuille d'Avis.

On demande à loner ponr
Saint-Jean, ponr nne dame
seule, petit logement do deux
chambres, bien situé. Adresser les
offres étude Bonjour et Piaget , no-
taires et avocat. ¦

ON CHERCHE
au centre de la ville , logement do
une on deux chambres et
cmsine, au re/.-de-chausséo ou
premier étage. Adresser offres Etu-
de Alph . et André Wavre, notaires.-

i&aine senï-e
demande à louer 1 ou 2 chambres
avec cuisine. Y, 'A. 25 posto res-
tante, Peseux.
gggjggg ij -m-ms-mu.. mtsma »******»^0*****çmM ***--mm_.

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans , cherche plaça auprès
d'un ou deux enfants, où elle ap-
prendrait lo français. Mm" Ritter ,
Forstweg 67, Berne.

Cuisinière
expérimentée cherche place dans
petit ménage. Offres écrites sous
A. O. 211 , au bureau de la -Feuille
d'Avis. [_ 

Jeune fille
de 47 ans. désirant apprendre le
français , cherche uno bonne place
pour aider à la maîtresse do mai-
son. Gages désirés. S'adresser par
écrit, E. M. 212, au bureau do la
Feuille d'Avis.

BS1 JKÏ1NK FIIiLK
de la Suisse allemande, âgée de
17 ans, élève do l'école secon-
daire , désire t rouver une place
dans uue famille do la ville bu
des cuvirons, pour apprendre la
langue française en aidant aux tra-
vaux du ménage. Eile no deman-
derait aucun salaire , mais aime-
rait a pouvoir profiter d' un p iano:
pour s'exercer. Références : MM.
les pasteurs Juchler, a.He'nsau ,
ot fraRois , a Neuchàlel , aux 1
çpiels les offres do service.peuvent
eira adressées. " •

. . îëm f i W.
demande  placo dans potfto famil l e
où elle apprendrait  à fond le fran-
çais. S'adresser à Bûflutt Moser ,
charcuter ie  Troyvaud-Moseï ' , Mo-
rat.

VOYAGEUR I
* . . .  r%!

Une grande maison de tissas ct confections H
pour daines, articles blancs, spécialité pour H
trousseaux, demande pour le Val-de-Travers et B
le Vignoble Neuchâtelois, un représentant très actif , ra
possédant déjà une clientèle dans ces régions. Très li-
belles conditions. Entrée 15 août. ¦

Adresser les offres à F. L. case 20,033, suceur- S
sale, La Chaux-de-Fonds. - , : H 21208 C H

EUE PE1IEI S il 3"
ICI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ea^

Fahys, 21 juin ou plus tôt , Parcs, époque h convonir .Vap
appartements 3 chambres dans parlement s de 2 ct 3 chambres,- do
petite maison neuve. Jardin. 300 ù MO fr. ; '
525 à 550 fr. Kuc de ,a Côte dès niafn.taBel-Air, dans villa nen- nanfc ou 2i ilj itt> boaux appil.eterve, 3 et 4 cliamnres. ton- ments, A chambres , confort , mo-
fort moderne, chambre derne, jardin , de 980 à 1000 fr.
de bains Installée, etc. _ . , „„ . „. „ • •> 0A

Près de la «are, 3 cham- . «"*. dn. Mo«it-Blanc^ 24
bres, 24 mars ou époque à con- J"111- * chambres , /aO lr. ,
venir. Prix mensuel: SO fr. Bel-Air, 2i mars, dans; villa

24 mars ou plus tôt . 3 et 4 2 chambres, 450 fr. _ .
chambres, à Port-Roulant, Temple-Neuf," 24 juin , 2 et 4
dans petite maison. Pris 300 chambres, do 480 à COO fr.
° pires, 3 chambres, dans mai- ' Cen*lTe

r 
de la ViU€>' 2 '̂

sons neuves , 450 et 575 fr. bl'es< m fr -
Mail, 2 et 4 chambres, 300 a Kue -JLonis-Vàvre, 24 juin '

550 fr. 3 et 4 chambres , 450 et 050 fr.

Alouej pour le 24 juin prophaiil
: $8 X.es locanxi s*t<; l»vftg«Sln, laboratoire  ̂ eayés,

etc., occupés àctnellement pàr̂ .la..confiserie ÏLlaf-
ner, an faubourg de l'Hôpital et passage Mà ĉ
Hënron. • '"' : :i -.¦¦*« |g» Un appartement de O pièces et dépendance*
an second étage du'.- .fanboiirg de l'Hôpital n° d;

Etude de Ph.'Dnbied, notaire. $

g Ĵ Î -MnM %̂ $ «  ̂
gSg-SeR.'jli .¦'

snr plans, dans l'immeuble Sise de l'Orangerie n° 4,
q.nl va être reconstruit : j

a) Pour le 24 mars 1913 1
De grands et vastes locaux, au rez-de-cl&anssée^

à l'usage de magasins et ateliers.
JE>; Pour le 24 juin 1913 If^i

Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec bal-'
cons et tontes dépendances. Confort moderne. S1+
tnation favorable dans quartier tranquille, près du
centre de la ville, de la gare, dn tram et des divers
établissements d'instruction.

Ponr tous renseignements, s'adresser BDtade
Ph. Dubled, notaire, Nenchàtel. • •

1mm fille
de bonne famille , Suisse alleman-
de,! connaissant la couture, cher-
che):, place dans bonne maison pour
s'occuper des enfants ct de la cou-
ture et où elto aurait ' l'occasion
d'apprendre le français. Petit gage
et ;bOn traitement désirés. Prière
adresser offres, Case postale 20701 ,
Neiichatel.

TTNE JEUNE FILLE"
de la Suisse allemande , âgé do
15 nj is, cherche placo pour le 1"
mal comme bonne d'enfant. Bon
traitement. Demander l'adresse du
iviS? au bureau'dela Feuille d'Avis.

Tîl fîHTIÎlÎP Bureau.do placementLd: IdlUlUC , faubourg du Lac 3,
cherche cuisinières/ femmes do
chawbro pour hôtel et famille ,
fillejs de ménage et do cuisine.

Qn cherche une placo dans pe-
titei 'famillo , pour

! ' Jeune |ille.,
sachant coudre, et repasser. S'a-
dresser à M. Motzger , Evole ?,:3«".

Jeuoe BernoîsèïT
flgéo cle 17 ans, ayant déj à été en
service , cherche place aux envi-
rons do Neuchâtel , dans famille
française , auprès d' enfants ot pour
aider au ménage. Gage désiré. —
Demander l'adresse du n° 188 au
bureau do la Feuille d'Avis.
"" Personne d'un certain âge
cherche placo do

Cuisinière
dans pension ou grand ménage.
S'adresser à' M»° veuve Elise Roth-
Sommer , à Courgevaux, près de
Morat.
' VOLONTAIRE

Fille de 18 ans , do bravo famille
aivicoise, cherche place pour le
15 mai , seulement dans bonne
maison privt'e, comme aide de
la ménagère. La solliciteuse a
(fëià\ocçupé place analogue mais
deWb se perfectionner dans la
langu e française. Petit gage exigé.
Pelure,-d'adresser les .offres à É.
Ôertli , Lôwenstrasse 56, Zu-
rich 1. Z à 10 441

PLACES
Famille à Znricli, recevrai t

une jeune ifillo comme
v volontaire

'HHéV'devrait aider dans le ménage.'
Bbàbë occagioa d'apprcjûdroj l'al-
lemand et la tenue d'une maison
soignée. Offres sous chiffres Z.
T..5844, h l'Agence de Publicité
ISndolf Mosse, Zarich. 
, -Qn cherche, pour bo.ano: maison ^pariticulièré, jeune fille Comme

f cuisinière
Bon gage. M^» D. Le Grand , Lan-:
genthal.- J ., ,

i Jeune fille
intelligente et brave (17T20 ans),i
ti'onvernit' place agréable
dans uno bonne maison, à Berné.
Offres sous chiffres *xH 118Y,;
a Siaaseaïstein & Vogler,SSernc. ' " •'

j .Jeune Mlle;diésirant apprendre la langue alle-
mande , pourrait entrer dans bonne
ïaiiiillo commo

volontaire
pour aider aux travaus du ménage.
Offres sous chiffres »SHlV,
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

: Une bonne famillo du canton
de Vaud demande une

femme (le ctamtoe
au courant du service et bien re-
commandée. Ecrire à F. V. 195, au
bureau de la Feuillo d'Av is.
-«On demande pour le .pensionnat
Les Tourelles , Petit-Pontarlier 1,
«no

CUISINIÈRE
active " et bien recommandée.

On demande une

JEUNS PIUS
propre et honnête , pour aider dans
lo ménage et au café. S'adresser
Chavannes l i .

Madame François Henry demande
une

b®nue Uli©
pour le ménage. Sadresser ou se
présenter, Avenue Fornachon h° 1,
Peseux. ¦¦¦ - ¦
"Dans maison «le médecin à
la campagne (Jura protestant), à
côté d' une seconde bonne , on cher-
che comme

CUISINIERS
une je uno fille sachant bien cuire
et étant entendue dans tous les
travaux d' un ménage soigné. —
Adresser offres écrites avec photo-
graphie et exigences do gage sous
chiffres D. M. 190 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Bonne fille
est demandée pour lo l" mai , pour
aider au ménage et servir au res-
taurant. "— S'adresser à M»« Des-
champs, à Vala ng in. 

Ou demande
une fille

active , aimant les enfants , pour
ménage, soigiié. Occasion d' appren-
dre le français. — Beaux-Arts 20,
rey.-de-cli aussée. "JEUNE PIUWS
propr e ot active , est demandée
pour aider la maîtresse de maison.
S'adresser J. S., Hôpital 2, Neu-
chàtel , 

On demande pour le . 1er mai ,
pour uii ménage do deux dames , une-

. tamesttyue
bien recommandée , sadhant faire '
la cuisine et connaissant tous los
travaux d'un 'ménage soigné. S'a-
dresser Vi e i ix-Ol iAte l  17 , S91" étage,
entre 2 et i heures. c.o

On dëifiàûdc tout de suito

UNE PERSONNE
de toute confiance , connaissant
tous les travaux d' un ménage soi-
gné. S'adresser ù M"1' Albert Ni-
colet , Avenue Fornachon 3, Peseux.

On demande
jeune fille

pour tous les travaux du ménage.
Bons gages, j "' Mars_ 6, 1". 

On demande

uns psrsonng
d'un certain âge, bien recomman-
dée et do toute confiance , pour
faire un ménage. Entrée le 15 mai.
S'adresser à . "A. Porret-Lambert,
négociant , à Saint-Aubin. .

EMPLOIS DIVERS
Quelques jeunes gens do- lô-Ï.O

ans, robustes , au courant des tra-
vaux de la campagne, pourraient
entrer comme

voloiila<ii°.es
dans fàniillés d'agriculteurs, bien
recommandées-, des bords .du lac
#e Zurich. S'adresser à la Société
des Amis du je une -homme, Zurich
V, Witi koners'trassQ 65. ' . :-

Monteurs
Electriciens

bien au courant do la moulure et
du Bergmann trouvent emp loi sta-
ble chez Félix Itadel & Cie,
13, Bd. James-Fazy, Genève.

Ôh, 'domandO ;pour mai un jeune
homnio do confiance comme

valet de chambre
S'adresser Gustave Favro, Mul-
hguse (Alsace). 

On dérhaude un jeune

ouvrier boulanger
Demander L'adresse du n° 213, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Agriculteur, d'un village du Jura
soleurois, cherche • ¦

un garçon
de 16 à 13 ans, désirant apprendre
l'allemand et sachant travailler à
la campagne. S'adresser à M. A.
Stebler, 'instituteur; Soleuro.

Jeune homme, 20 ans, parlant
allemand et français , désire place
de

Eflder on ïfliffiier
si possible dans un hôtel, Adres-
ser offres sous H 238 N, ail bureau
des Postes, Yverdon. -y-' I-I238N

Jeune homme, 25 ans, parlant
français et italien , présentant bien;
cherche plucai<|è ; . • i.

YPTOEUR
Références à disposition. Offres
écrites sous chiffre F. F. 208, au
baj -gaty d^,l;a^F,euUle f d'Avis. 

C#iiiii iis
Jeune .horïftn o de 22 ans, Suisse

allemand parlant passablement fran-
çais, Cherche engagement pour le
i»rnlai.: "Bonnes" références. Ecrire
sous M> L. 2 |Ô ,\ au bureau de la
FeàUlé d'Avis. . j :x - \ _ 

ï Sommelière
Oh demande ,vportr tout de suite,

jeune ' fille sérieuse ot présentant
bien -comme sommelière. Gage
25 fr. par mois (bonnes mains en-
viron tîO fr. par mois). Adresser
offres: avec photographie à M°>»
veuve "Wetzel , Brasserie Gainbri-
nus, Le Locle. 

On demande

valet de chambre
au couran t da service. Inutile de
se présenter sans sérieuses réfé -
rences. S'adresser M m« Etienne Peu-
geot, Vatohtigney (Doubs , France).

On demande un bon

floptitj ie clarretier
chez Ulysse Krebs , Auvernier.

Lés établisseaacnts J. Per-
renoud & O, à Cernier, de-
mandent plusieurs bons ouvriers

Tapissiers
Ebénistes et Machinistes

Places stables. Entré© tout
de snite. li 320 N

Jeuno fllle, 22 ans, cherche place
dans bon restaurant commo

Adresser offres sous chiffre 11727 b
àHaà8oiiT<tein& Vog'.er, Neuchâtel.

Concierge ûe bureau
Une personne seule , honorable

ot soigneuse , travaillant dehors,
¦est demandée pou r lo scrvi.ee jour-
nal ier d'un bureau. Logement gra-
tuit en échange. S'adresser Etnde
Cartier, notaire, ruo du Môlo 1.

Modes
Bonne ouvrière pourrait entrer

tout de suito. Place à l'année. —
S'adresser -< Au Bonhenr des
Dames», Bienne. H 098 U

Jeune

tapissier-matelassier
(allemand) demande place pour tout
de- suite. S'adresser à M. Arthur
Itentsch , hôtel do la Fleur-de-Lys,
Epancheurs.

J>SMOISlHLI.I.
stéup-dactylographo, a même de
correspondre dans les doux lan-
gues , ayant "fait un stago dans
Etude d'avocat ou notaire , trouve-
rait situation stable et d'a-
venir dans une importante mai-
son, do coiuniçrcq do la .place. —
Adresser ïes offres écrites sotis
D. R. 201 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

I 

Maison dc commerce cherche *- S

j eune homme I
I * *  

¦
sérieux, de parents honorables, pour ettibalier et fairo les g
courses.; —r- Adresser les offres écrites, avec copies des cor- B
tifleats , sous chiffre H. O. 199 au bureau îde la Feuille d'Avis. B

agefflfgi rwjlMBMW .• - : -̂ *-JB WBBPHB:̂  SHB -***» ffitTaffçtft^ww igcaïua ****-Vj ŝmSsS____[

loUVRIÊREsI
I m®ni demandées H

par la

S G-ranfle Blanfcerie KèiiËteloise l
1 A MONRUZ g

personne active
et propre est demandée dans pe-
tite fabrication. Demander l'adresse
du n° 205 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ' '

DEMOISELLE
possédant connaissances Commer-
ciales, parlant le français et l'alle-
mand , au courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche place
pour le 15 mai , dans bureau , afin
de se perfectionner -dans la correST
pondance. Bons certificats. Offres
sous V 475 W à Haasenstein
& Vogler, Colombier. 

Une jeune fille
sérieuse, ayant fait une année
d'écolo de commerce, désire place
dans bureau bii magasin et si
possible se perfectionner dans- l'a
:S'ténô-daetylogràphié. — Demander
l'ad resse du -n° -207: au bureau de
la Feuille dj- Ayis. '-_ • - .

Même adressé, à bas prix ,
liyres Be Iar 3aa année seconilarre
On cherche un

Jeune homme
de lu ù lu ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. -S'adresser a
Emile Perret, Clémesin sur Vil-
liers, Val-dc-Huz. 

Maison française
premier ordre

cherche agents
vendeurs huile d'olives, épiceries;
et hôtels. -Botnie provision. ¦—¦'
S'adresser ' à M'; .ï. Xehnh.err,:'
à Cams (Saint-Gall). II 1560 G

On demande à la campagne, un

brave garçon
de 12 à 13 ans, pour aider entre
ses heures d'école. Bons soins as-
surés. S'adresser à Pau l Imer ,
IMcsse s/ Neuvoville. 

Jeune lille ayant termine son
apprentissage do

COUTURIÈRE
cherche placo d'ouvrière , où elle
apprendrait en même temps le
français. Désire chambre et pen-
sion chez la maîtresse. Demander
l'adresse du n" 201 , au bureau do
la Feuillo d'Avis. 

Jeune homme
qui a fréquenté le progymnase et
qui a été déjà uno année dans un
institut français, cherche place
dans un bureau. S'adresser à A.
Wiedmer, rue des Casernes :.29,
Tho une. 

ON ÈÈimNBE'
2 fortes filles pour la lessiverie.
S'adresser à M. Emile Haller, à
Neuchâtel. - -~~"MODES

On demande pour tout de
suite une iro ouvrière capable.
Offres avec références sous chiffre
V 3051 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

Jeuno ouvrier

tapissier
trouverait do l'occupation pour
tout do suite. S'adresser au maga-
sin do meubles, rue Pourtalès 10,
NcuchâtcL 

Jeune homme
suisse allemand , finissant son ap-
prentissage la 1e1' juin , connaissant
la dacty lographie ct tous les tra-
vaux de bureau , cherche place de
correspondant allemand clans com-
merce ou étude do notaire de la
ville. — S'adresser à M. Walter
Urfer , bazar , Thoune. 

Dana un commerce do la ville,
oa demande , comme garçon de
magasin

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, sachant un peu
l'allemand si possible. Bonnes re-
commandations exi gées. Ecrire à
E. E. 1S4 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une bonne
sommelière

et uno
fille de ménage

bon traitement. S'adresser Café de
l'Etoile , Colombier.

Commissionnaire
', ' --J ' 7- ¦" ' f

Une maison de la place
cherche nn jenne garçon,
libéré des écoles, on nne
jenne fille, pour faire les
commissions et le service
d'un magasin. 30 fr. par
mois ponr commencer. —
S'adresser par écrit sens
chiffre C 191 au bnreau
de là l̂iiljte d' v̂iài-

Dans un-grand commerce de dé-
tail en nouveautés, tissus ct con-
fections, de la Suisse française,
une place de

est à Eepp.ur,yoij\d'î§l à fin mai pro-
chain , place sta'pte et bien r^el r.ibuée-
Connaissance-' ;̂  fond de la
Comptabilité éï dès; deux langues
nécessaire. A4res.ser.oïfre;S accom-
pagnées de cemm^ts .et/rèféron-
.ces. sous . chiffres-;.R 56ô8 J; a
Haasenstein m S Vogler, La
Clianx-de^Po^as '̂ 

!flF" |tsonnel
do tous mcUer^-pou r hôtqîs , res-
taurants et particuliers, procure
Karl Amiet , anè...':institutcur, bu-
reau do placement suisse, Olten.

On demande up/bon ¦•

oàvrfer ^érrnrier
S'adresser à Her.ih$tm Gautschi , à
St-Aubin. '•'• - '- ~- :- - ' ¦ ' 

Importante maison " de la- place
cherche . W -  '

4 Correspndant
français et alleihntadr'do lr" ordre.
Entrée immédiate , v-r 'Préférence
serait donnée à èùrployé ayant tra«
vaille dans commerce-de "vins. —
Connaissance parfaite- de ^.corres-
pondance française indispensable.
Offres écrites à X^ Y. Z. 181 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages (
On cherche un "

approfti fcrblantier
S'adresser J. Baurhberger , Plac»
dos Halles. _ 

¦ '.- 
On demande une,

apprentie repasseuse
S'adresser chez, '.-M»" veuve Ed.
Favrt, Parcs:.'64: (L a Rosière). 
i «>iginwaaa âa^^M«anai «̂acaaaagBWzaBaMW^

A VENDRE
A vendra" - .; .' '.

réeiaawil à g'ax
2 trous; co bon état. Evole 9, im*.

Fromage
• J'expédie , du bon . fromage mai-

gre, tendre e t -pa s trop salé, à 95
cts lo kg. par pièce' clo ly à 25 kg-
II. Schwarz , fromages, Ij ando -
ron. _______

¦ 
_ ¦__ co.

A vendre

1 table
de coupe 2ro ,50X |m.OO avec tiroirs.
S'adresser Faubourg do l'Hô pital
10, rez-dc-chausséo , à gauche.

A vendre une jeuno

chienne mouton
noire , pure race, et ses petits ;
S'adresser M. L'Eplàttcn-ior, Côte
70. ¦ -"¦ "Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

fil magasin ie Coaestiblôs
SEÏNET FILS

Ane de* Épanchons-», I
Téléphone 11 co.

¥ IDËEMËNtl
i .rEpancheurs 9, logement de 2
( chambres au soleil a louer pour
'Saint-Jean. Gaz et électricité. —
S'adresser à l'Office d'optique Per-
ret-Péter, mémo maison. co.

A louer, tout de suite, joli loge-
ment de 2 ou 3 chambres.— S'a-
drosser Poteaux 5, ,au .2?". .

À louer, rue de l'Hôpital , plusieurs
petits logemenis de 2 et 3 chambres,
remis au propre. Entrée 24 juin ou
plus tôt. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

Cormondrèche
A louer tout do suite doux loge-

ments remis a. neuf , composés de
. 2ehambres, cuisine et dépendances.

Bau et électricité. Location 250
T francs. S'adresser,à Madame veuve
,. ^tiguste Coffri. ' ' " ' ' : ' c_o
? 'Pour çanso do départ ,, a. louer
i t«>ttt aè ^uito, rue-, de la ,Coter, ùft

'logement do 2 (Aàmbrësi' enisirte
' et dépendances

^ revz-de-chausséc,
400 ;fr. S'adresser "Sî-l 'avocat Jules
Barrelet,' a Neuchâtel.
—r—j— ¦ 

; 
; ¦' - . . r—Sr?.

Hauterive
A louer appartement de trois

chambres,., cuisine et dépendances,
eau et électricité. E. Rfàghjn-Robert .

A louor *"] ~- "

un logement
de 3 pièces, M francs par mois. —
S'adresser aux Parcs 16, réz-de-
chaussée.

Bonne occasion
A loner, pour motif de départ ,

logement de -i-5 chambres. Forte
remise sur lo loyer actuel. S'adres-
ser rue Loui s Favro 21, i" étage.~r~ 

qOBCÎELLÉS ;
., A louer pour lo 1" ju illet bu 24

juin , ai désiré, logcmjeaV Ûè 2
chambres, cuisine, cave, 'bûcher

i et jardin. Eau , électricité," vue dif.
- lacirS^adresserM»» Veùvêî1 Roquier",

Petit-Berne.
A louer pour lo 24 juin , un bel

appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains, buanderie, véranda, jardin.
Vuo magnifique. Prix annuel 750Ir.
S'adresser à Auguste Delay, rue
de ia Cote 106 a. , c.o

Kue Iiouis-f àyre, à remet-
tre pour cause de "dépfcrtï iipj;appar;-
tement d'une chambiéH3|-laépen-
dances à de favorables condi-
tion». -*. s Etude Petitpierre &

. ._____ Epancheurs-Si.- ¦ : '¦ <. . .. i .
"». Bne de l'Hôpital SO. -4- A
louer,; - porir le. .A4. Jn,î^>;.hjgc-
morit de 3 cfianibros, cijisipe et
'dépendances. — 45Ûir, r-' Etri-

.: d
,e-Pli. l>ubied, _____________
l'ansscs-Brayes 7. & A¦ louer , ponr le &4 juin, loge-

ment, de % chantbrcs, cùisiàe ei,¦ dépendances. — 3â" ir..  ̂iiinde¦Ph. Dnbied, notaire.
( . . A louer , pour lé 24 juin , app^r-
, : tëmCnt de 4 pièces ' et toutes' dér

pendapees , bien exposé, au. soleil.
S adresser rez-dé-châussée, Closi-
Brochot 11. col

A louer pour époqtié'à' con.venir,
rue des-Alaui.ios 2,.deux.ldgënlé_ts

r ie 2 chambres, cuisi,ne é{ galetas.
— S'adresser au magasin Morthier,
rue du Seyon. . .. •.- .. , ¦ c.o,
¦*iï -;. . •--

¦ CORC£f,I/£» Vi .v;i¦ A louer, pour le 2ï juin I9fô où
plus tôt , si on le désirê  

un lo-
gement de t chambre, cuisine,
chamlro haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. '— S'adresser
ii E. Benand-Bolle, à Cor-
mondrèche. H 2162 N

Pour Saint-Jean , beaa troi-
Bième étage. — S'adresser J.-J;
L,allempnd 9, rez-de:Chaussé.o. ..ç.-o.

Pour le 24 juin , à louer, 'à la rué
Louis Favre, 2 logements de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 50 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et B. Soguel, no-taires , Bassin 14.

A louer dès maintenant , au cen-tre de la ville , petits logements
de 2 chambres et cuisine. Prix 30.fr. par mois. S'adresser Etude G.
Favro et E. Soguel , notaires. Bas-sin 14.

Villa au Clianet
A louer , pour le mois de juin ,

superbe appartement dc 5 pièces ,véranda, loggia , chambre de bonne,chambre de bains , et toutes dépen-
dances. Confort , moderne, part do
Iardin , vuo étendue. — S'adresser
. Ubaldo Grassi , architecte, Pré-

barreau 4. c.o,

fi de la Gâte p  L1™!̂
cïhambres et dépendances. — S'a.
dresser, mémo maison, au rez-de-
chaussée, ou Etude G. Etter, no-
tairo. 8, ru e Purry.

ssïïir^^^
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter , not ai re.

PfiSBDX rtlflïTfikV Logements do 4 et1 CDIIA ^WIICio/ . de 3 chambres , à
. teuer. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

KilïaF^^
louer. S'adresser Etude G. Etter-.notaire.

!»MiHWB:'i4!a!S3
fitudo G. Etter , notaire .

«IHR llfi la CHIB " A chambrçs ct dé-ftBD U0 10. WJH5 . pendances. -S.a-
Iresser au n» 10'J, rez.de-cliauss.éo,
pu Etude G. Etter , notaire. ' ''

kl BdMi: Jf 4 ém^nflépoudances. balcon, vue étendue.;
Conviendrait ponr dame seule ou
petit ménage. S'adresser Etude G.
ptter , notaire .
Ïnp dl] Çpvnrr Logement do 2 'cham-'.Uu UU aBJUB . bréa ct . alcôve. S'a-
Ircsser Etude G. Etter. not aire. ';

hiiV-l %' Logement de 3 chain -Ifllljù ZW. bres et dépendances. —' S'adresser Etude G; Etter , notaire^
Hvri* *¦ Chambres , dépendancoa oÇt(UU55 baicon. S'adresser Etude G.
Rtter , notaire .



.x^vî ĵi..,.:,- . , . ¦. !—i 1 ¦ r  ̂ ~ : .

" ITTO7I BURGER-KEHIi & V° tofT7i îili3 l̂J\Aâ 2, rue du Seyon - NEUCKATEL lirXAZjl |||

Rentrée des Classer
Le plus grand choix sur place en

COSTUMES Jeunes Gens et Enf ants
Articles spécialement recommandés pour Ecoliers. — Prix sans concurrence

en crmparaison de la qualité.

$§-mv ^oir *rotre devanture spéciale! r" " ¥oir î«*e devantare spfeiaîe î

__SS[ -_» '" *"" «priS^SrfwYjyffhM W tBfcviS HBgffflB jnj ffî gTgMmKy'lB'ffi

I Rentrée €l®s Classes II

| | Maison spéciale pour toutes les fournitures de r||

I L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE I
H ks Ecoles secondaires, classicfiies et supérieures H
I FABRIQUE de CAHIERS de p remière qualité H
m I («rand choix de Serviettes, Boites à compas, Plumiers, elc, SB
|| || Téléphone 75 -:- Prix très modérés -s- Téléphoné 75 • ___|j

¦ ¦ . .;*^̂  -w*. ; ———¦— • ———' ' "—m—- -. ¦-. 'x— 

?'NSBlfo I • 15"* G ir! o î x «=? LJ r^ô-P' foâ i" - i-HT- I
/rT n^ /i^OTili — n ¦¦"" - • -*v n «ùij iio» ? J '

' ' ' -•W¥ =M y^ f l*ffix. coBsinie -d'iia-iii^&lde l dUss ¦ 
j f : <9°* P- **

¦¦ ' _
j LM ^kf idsLl Mieiileïsr marché - .." • - * r -r 1 - ¦-¦ '%"£££"¦

|p§| 
¦ CORSETS AVANTAGEUX |L^£)

I4^W-1 Srarô ch3ïx ite chapeaux «te paille pour enfants | \^Ĵ ^'

Mpâf (J__B 1: P êameS Î-W#^fef*

Association Démocratique fibérale
^^ 

r 
^ 

, :  ̂__ _ x 
^^^

AU CEECLE LIBÉRAL, SAMEDI 13 avril 1912, à, 8 h. 1/2 du soir

ORDRE DU JOUR:

, : JSÇusIcrue : L'HARMONIE - - ;

' - ' Tous les électeurs y sont cordialement fnvités¦;¦ ;•- .^.- : ,..-:. ? .- v ':""*[ 't ' j  k. ;,'f ' LE COMITé
. . —¦ — —¦-.• : "- - ¦• ;" :~:—~—'- .¦ :¦. '¦' " ¦ : "- ¦. -' .-~ - - - - tr^T—: ~:i~ :~ -~:—« _ -̂^—»

AULA E>E L'UNIVERSITE
Xinndi 15 avril 1912, t 8 h. dn soir

Conférence publique et gratuite
< sous les. auspices de la Société neuchâteloise

xtes Sciences naturelles
par M. le professeur LEGRAÏHSDEIOY

L'ECLIFSS DE SOLEIL DU 17 AVRIL

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 14 AVRIL 1912

DERNIER DE LA SAISON

Orchestre l'UNÏON
Se t*ecommande, - 'a; Gnstave .¦Mobejp t , propriétaire.

Dimanche 14 avril 1912

lil Je la COSM - Sit-Bise
©imanclae 14 avril

Bonne charcuterie

Dimanche -1<4 avril

Se recommande . Le tenancier : J. IfcUBfC}'. '

: Dimanche 1.4 avril 1912

Nouvea u jeu de quilles
Le nouveau tenancier, JTenn Wnrger.

Restaurant-Délj iUeia Brasserie, Bouflry
Dimanche 14 avril 1912

BON OKCH1ÎSTKE

DIMANCHE -14- AVRIL. -19^12

DANSE
\W SERKIÊMES

FILETS DE PALÉES
Spécialité de la Maison

1 magasin Jeanne CrUITOT 1
v RUE DES EPANCHEURS

Tous ie& rayons sont an complet
Robes baptême nansouk et cachemire, jolies façons, depuis Fr. 5.50 à 15.—
Robes cachemire pour bébé, riches modèles, depuis Fr. 4.50 jusqu 'à 12.—
Robes nansouk , forme nouvelle , jolies \\iimi , toutes grandeurs , depuis Fr. 2.95 à 15.—
Jupons toile blanc avec et sans taille , garnis broderie , depuis Fr. 2.25 jusqu 'à 4.50
Chapeaux broderie pour enfant , forme p ratique, depuis Fr. 2.95
Capelines , forme modern e, riches broderies, depuis Fr. 4.50

fi Bonnets normands, toutes façons, depuis Fr. 1.95 jusqu 'à 4.—
| Guimpes nansouk pour bébé, jolies façons, depuis Fr. 2.40
I Jaquettes piqué blanc , riches broderies, depuis Fr. 3.25

\êêêWBBBB *-' KJjflpm  ̂ \ *  ̂ * j^BBMBBBBBBBEMBHBi \\\X\\lBÊttS3BSBB t̂KSSXf E S BB&lf i&̂ -? Ŝ f l .*"* J  ̂ S

AV8S DIVERS
l''amillo dos Ij ort ls du lac de

Zurich désire placer son f i l s  dans
lu canton de Noiicliûtol ,

en échange
d'uno jeune fille ou garçon , où il
pourrait suivre les écoles secon-
daires. Otto CEtiker, /.ur Eintracht,
Thalwil (Zurich). 

Pcnsion-fattik
pour jeunes gens fréquentant les

'écoles do la ville. Prix modérés.
* S'adresser à Mmo von /Esch, Place
des Halles U. c.o.

ii¥pi
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Demoiselle
22 ans, désire faire la connaissance
d,'ane demoiselle" de. bonne famille
pour là conversation "-:fra,B<ïâise.
Offres sous H 2895 K & Hua-
senstein & Vogler, Neucha-
tel. 

Jeune fille bâloise, fréquentant
les écoles de commerce, cherche

PENSION
dans bonne famille bourgeoise.
Vie de famille préférée. Piano. —
Offres écrites et conditions à M. O.

, 202 au bureau de-la Feuille d'Avis.

Institutrice aipjoieir
ouvre

tt privée
Préparation des élèves jusqu'à Yè-
colo secondaire. Donne également
leçons de français. Méthode Berlitz.

M»° P,ersot, La Joliette . Parcs 03.

SAGE -FEMME
M"* VIC

Croix-d'Or » - GENÈVE
reçoit des' pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

Cannage fle claises
Ouvrage propre et soigné

Pris modéré.
S'adresser ruo Louis Favro 17,

3fn° étage , à gauche.
on cherche h domicile.

SAGE:- r éM M é
do l ro classo

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1, Fusteric , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies Ses dam s .-:- Di crélion -:- Adoption

Bonne pension
poivr jeunes-gens. Chambres con-
fortables , installation moderne ,
dans famille française. Pi ix  mo-
déré. S'adr. Evole 47 |La Tour).

Pension de jeunes filles
recevrait pen sionnaire. Piano à
disposition. — Demander l'adresse
du -n» 177 au bureau do la Feuille
d'Avis 

Cabinet dentaire

lî. 'L. ZAUlîl l
Rue «le l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL 
On désire placer

UN G-AKÇON
de 16 ans , dans un institut ou

. famille honorable, où il re-
| covrait des leçons de fran-
i çais. S'adresser'ii M. A. BrOn-
i nimann, i'ostes, Nenenegg.

SAGE-FEMME
M»« AG .>UAL )RO , rue du Rli o-

no 9i , Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 31 'Ji .
Reçoit pensionnaires ù toute épo-
que. Discrétio n. II 1017 X

La soussignée

. Jenny £euba
déclare no reconnaître aucune dette
faite par son mari

Charles Leuba
garde de nuit.

10rnc année !0mo année
Tournées F. VAST

BÉCHE T, administrateur

THEATRE DE NEDCHATEL
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. !i

Mardi 1G avril 191»

Repi ésenîatioi de Cala
du plus grand succès dc ces dcraii'rcs années

LA

Petite [lilfit
Comédie en 4 actes de M. GAVAULT

avec le concours de

Wk Marguerite ADRY

Pri x des places : Loges grillées ,
i fr . ; Premières numérotées , 3.58 ;
Fauteuils , ii. — ; Parterre numéroté,
2.50 ; Seconde galerie , 1.25.

Location au -magasin dc musi q,uo
Fœtisch frères. S, A., do 9*1 J U. H
et -do 2-G h.

j .  >i_flaaf J'epie it'i iiiiii(iic

•<j__^WIWW(^f* Antomobile»
If i t iviv -h II

Le plus ancien , le plus imper»
tant ot meilleur établissement d«
co genre en Suisse. Forme des
chauffeurs capables de gens, do
.n'importe quelle profession. .En-
seignement théorique et pratique
unique. Prospectu s et condiUoQS
sans frais par Ed. Walter,
Gitirnischstrasso n° ?5, ' '/ .uy ivii 11.

-QJI se çhai|go graUiitemairt ,.du
placement. . ' ' ____g|_

Restaurant cle la Promenacl e
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode de Casn et aux tapis
Restauration à toute heare

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES_DE
^

RIYl£aE
MOIVF.ÏÏJl ' .SAUK A MANGER

au -1er étag«

¦ Se recommande ,
P. - Mulclii-An leii n

Café - Restaurant
de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 h.

naUii 'C cl à la mode «le ùmi

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dés G heures

Sailc i: manger au itr.~Péïïi.cQre
Traitement sflr et sans dou-

leur des ongles incarnés , cors,
ognons , etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande ,

J. Iiiitenegger, spé. dipî
Avenue du l'r Mars 20

TÉLÉPHONE 873
On désire placer un jeu -uo hommo

do la Suisse allemande , si possible
chez un commerçant -, oi'i il aurait
l'occasion d'apprendre le français,

en échange
d'un garçon du mémo âge. lionna
occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à T. Higo, « Flora »,
Soleure.

) dm léénôer-JtochstrrtSsgr
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. • Consultations dc I â 31t.
Téléphone Gi-22 Ve. M

Rue deMonthoux 55, GENÈVE

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés do bien vouloir effectuer le paie-

ment do leurs ' primés avant le îîO avril courant, soit directe-
ment au siège do ia Direction (Etade .Pierre Wavre, avocat,
a Neuchâtel) soit chez l'un dos correspondants do l'association ci-
dessous désignés :

au Landeron , M. Casimir Gicot , avocat et notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugno, instituteur.

, i Cornaux . M. Alphonse Droz-Olottu .
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens , notaire.
à la Côte, M.. J.-H. Cornu , instituteur à-'Gormoudrecho.

"à" Auvernier , M. Charles; de Montmollin. , :.
à Colombier, M. Henri Troyon. '. ..
à Boudry, M. William Pomey.
à Bôle', M. H. -Albert Michaud , notaire.
ù Cortaillod , M> Auguste Pochon , secrétaire communal .
a La .Béroche. M. Heiiri Bourquin , à "Gorgier..
Lo subside cantonal et fédéral étant de 40 % cette année, la pri-

mo nette a payer en "101? est ainsi de I fa*. 80 -par oavrïcr.
Lc Directeur,

Pierre WAVRE , avocat.
Neuchâtel , lo 10 avril 1912.

Article T des statuts : Les sociétaires démissionnaire perdent tout
droit quelconque sur l'actif de l'Association et cn particulier sar le
fonds de réserve.

Lo fonds de réserve s'élevo aujourd'hui à la somrao de 92,775.-—
francs.



Capital-actions 20,000,000 fr. Réserves 4,623,674 fr. 71

Conversion de 7,500,000 fr. Emprunt 4 % r série - 7,500,000 fr. Emprunt 4 % 2Be série j

' ''' ' ' "̂̂ "¦̂  ̂ iOOO francs chacune I

La Société Stiigse d'Industrie électrique, avec siège Ci Bâle, a été constituée le 10 Mars 1800.
La société a pour objet de faire soit pour sort compte, soit pour compte de tiers, soit en partici pation avec des tiers, toutes op éra

tions, affaires et entreprises commerciales, fînanweres'/IndûsTfieUes, etc., se ratto^^ r u ;
La dBréo de la Société est ittimitëe. ^
Le capital-actions de la Société est fixé ù 40,000,000 fr. dont 20,000,000, divisés en 40,000 actions au porteur de 500 fr. chacune

•ntièrement versés, sont émis" actuellement. j j
Le Conseil d'administration est composé de "i membres aa moins st de 15 au plu&
Actuellement le Conseil est composé comme suit :
M. le D* R. Cieigy-M erian. Président tle la Banque Commerciale de Bàle, Présiderit, i Bàle ;

K. BTsteri-Festaloxai, Président de la Société anonyme Leu k Ci % Zurich, Vice-Président, à Zurich ;
le Prof. D' 13. Budde, membre du Conseil d'administration doa Siemcns-Schnckert-Werke, à Berlin;
A. Faesf , membre du Conseil d'administration de la Société anonyme Leu & C1", à Zurich;
A. Itcinslteimer. Directeur du Wiener Bank-Verein, à Vienne;
H. A. Kwcltliu, Administrateur-délégué de la Banque Commerciale de Bàle, à Bàle ;
K. Hommsen, Assesseur, Directeur de la Mitteldeutscbe Creditbank, ù Berlin ;
A. Utorel-ViBCher, Directeur de la Banque Commerciale de Bâle, à Bute;
K. Mcsuinger, Ingénieur, Directeur de la -Banque pour Valeurs industrielles et de transport, à Bà!e ;
A. Sarasin , de la Maison A. Sarasin & C°, à Bâle;
le D' ing. W. vo» Siemens, Geheimei lîegierungsrat, Vice-Président du Conseil d'administration de la Société anon y m<

Siemens & Ha'ske, à Berlin;
IG D' A. Wieland, membre du Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bàle, à-B»Uc ; . . .
W. Zeiler, Commevxienrat, à Mannheim ;

• -tl. ÎKetïwëgër-Moiiiww tïonsëirffàltoœnislrai^ ' -; . -y i "»s«
La Direction de la Société est confiée à MM. C.~A. Burckhardt, René Kœchlin, D. Nachenius. ~ - — - 

':.,... ...'.'̂ .
r Le Bilan «i ie Çofl^tt 4e .Pj aûts e* Perles da la Société s'éiajblu*ent au 31 Dec* 1011 comme suit:

f̂tCTIF Bilan définitif an 31 décembre ldlf - PASSIF ~
après répartition du so'.de des bénéfices de 1,271,643 fr. 55 suivant proposition du Conseil d'administration.

^—"*" !̂ ^̂ =̂ ^B*̂ ggg , ..  _ l ., . .. I ' " i i ' "
'¦¦ Titres acquis . . , , Fr. 30,356,183.85 Capital-actions Fr. ÎO.000,000.—

' Participations à divers syndicats. , , , , » 3,951,-15t.72 ; (40,000 actions au porteur de 500 fr.).
Comptes-courants débiteurs . . , . , «  » 20,940,877.94 ! Capital-obligations , . . . . ,. » .  s 30,000,000.—
Comptes <le placement du fonds de réserve . s 9Gi ,770. — Série I 7500 obligations à 1000 fr. i

\ .
" ¦¦ : * '- U 7500 o a iÔOO fr.

' - . "> : . , • . - - . _ . ij| 7500 0 à iOOO fv. :
\ -» ¦ IV «7500 * à 1000 fr.
V . • . -' ¦¦ - Comptes-courant créditeurs * * 27,315-.63:-

N. . . .. .. Intérêts des obligations, .. « Fr. 350,000.— - ¦ ¦- * .
V 1277 coupons non payés « . D 25,540.— s 375,5i0.-fi*
\ Fonds de réserve : ; ' :'*r :- -
\ Solde de 1910 . . . . .  Fr. 939,736.11
\ Intérêt pour ,1911. . » . v 26.3C8.85
\ ." " . .

~ 
T ' ~~  

. . Fr. yGG.104.9G
\ Versement pour 191 1 . . » 57,569.75 » 1,023,674 .71
\ lléserve spéciale . . . . . . . . . .  » 2,400,000. -̂

;. \ - • - - '• •¦ Fonds de réserve provenant de l'augmentation
\ • - . . . - du capital » 1,200,000.—
\ . , Tantièmes attribués au Conseil d'administra-
\ < tfoir .pour Wt l  . .. . . . . . .  * 130,728.17
\ ^ - ' . 1 , ,  " • Qpinp^e de. dividende :
' \ 

: J J K ¦ ",7 "' "" r;;: r ¦ ; , .;• vr '.̂ er-iseïÈi-ént pour i.91.1 » -%- * <* » . • » 1,050,000.~-
;;. - Fr. 00.213,289.5* Fr. 56,213,288.51

BOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1911 AVOIR :

I 

Intérêts des obligations Fr. 1,200,000. — Keport du solde de 1910 . . . r . . . Fr. 420,248.40
Frais généraux. » 157,193.40 Bénéfices do 1911. . . . . . . . . .  » 2,551,802.05
Impôt sur le capital et lo revenu . . . »  » 42,909.10
Solde de bénéfices . . . . . .. . .  » 1,271,643 55 ,

Fr. 2,072,111.11 ' Fr. 2,672,m.U

La Société a distribué ces dernières années sur son capital-actions versé les dividendes suivants :
1904 1905 1900 1907 1903 1909 1910 1911
5% 6 <7o 7 «/o 7 <Vo - 7 0 /0 7% 7% 7%

(pro rata temporis)
L'agio obtenu sur les 10,000.000 fr. actions nouvelles émises en 1911 savoir:

1,200,000 fr. a été attribué ù un « fonds de réserve provenant de l'augmentation du capital ».
Le montant total des réserves s'élève au 31 Décembre 1911 à:

Fonds dc réserve ordinaire . .. . . . . . . , . , . , ,  Fr. 1,023,07471
» s extraordinaire » 2,400,000.—
» » provenant de l'augmentation du capital . . . . , » 1,200,000.—

Ensemble . . . Fr. 4,023,674.71 "¦

__ 28" ç du ca|»ital-aetions de ^0,000,000 fr. entièrement versé.

Le montant de .10,350, 183 fr. 85 « compte titres acquis ¦> mentionné dans le susdit bilan se compose des valeurs suivantes : fc
Actions de la Société anonyme d'J-JlecIricité Âlta Italia , Turin . , . . . . . . , Fr, 10, 105,238.20

» privilégiées de la Soeiélé'd'Kelai rage électrique de l'année 1880, St-Pé(érsbourg » ' 2,294,082.—
» ordinaires de la Société dTKoIairage électri que de l'année 1880, St-Pétersbourg . » 3,285,000.—
» de là Société d'Exp loitations électri ques « Siemens », Berlin . .. . . . .  » 5,093,522.95
» de la Société anonyme « Grosse Casseler Strassenbahn » Cassel . . . . . .  » 368,873.15¦> .de la Société Elcclrique-.d'Fvian-ïbonon-Annemasse, Thonon-Ies-Bains . -»_^. - ». 589,850.—
» de TEsC-Lumière (Compagnie d'Electricité de l'Est Parisien), Alfortvillo . . .  » 81,600.—
» de Ja Société anonyme Siemens & ITalske, Berlin » 2,050,530.—
» de la Società délie forze idraulicbe del Monccnisio, Turin . . . , , ,. .  » 3,037,050.—
»; de la Société Elèltriea Riviera di Ponenle, Ing. R. Negri , Mi!ah » 2,295,200.—

Obligatiens 4 «/o de la Société Suisse d'Industrie électrique . . . ., , , , , ,  » 842,018.80
Valeurs diverses . , , , . ., , , , , , , , ,  » 307,218.75

Fr. 30,356,183,85

EMPRUNTS OBLIGATIONS.
La Société est autorisée à émettre des obligations. Le montant total né devra toutefois pas dépasser trois fo 's le capital-actions

nominal. Les émissions d'obligations auront lieu sur décision du Conseil d'administration.
11 a été émis:

F,T- ?' -°iS~ obli8ations _ °/o 1" série
! remboursables au pair lo i" août 191.5.

» / ,o00,000.— . » 4% 11* » )

La Société pieut dénoncer tous ces emprunts au remboufsement avant leur échéance sons préavis de trois mois.
Faisant usage de ce droit, les'emprunts 1" el 2n" séries précités d'ensemble Fr. 15,000,000.—sont dénoncés par la présente pour

le-»«ûibour8ement aa
1" août 1012 s

m -'-i •¦*-*• 1 1 mi—

En vuo du rembour sement ct de la conversion de ces deux emprunts , lo Conseil d'administiat :on de la Société suisse d'Industrie" ,
,- électri que ù Bàle a décidé d'émettre

Fr. 15,000,000.— Obligations 4 V, %
de la Société suisse d'Industrie électrique à Bâle

'» aux Conditions suivantes:
aj Les obligations de fr. 1000.— nominal, au porteur, seront stipulées en monnaie suisse, n° 1—15,000. i
b) Les obligations porteront intérêt â raison de 4 \4 % par an, au moyen de coupons semestriels aux 1" moi et l*r novembre, payable?

par 22 fr. 50 chacun; Je premier coupon écherra le 1" novembre 1912.
c) Le remboursement aura lieu au pair, sans autre avis, le I e' novembre 1942. La Société suisse d'Industrie électrique se reserve toutefois

le droit de dénoncer cet emprunt au remboursement en tout on y.artie avant la date fixée, sous préavis de trois mois; si le rem-
boursement a lien avant le 30 avril 1018, il devra être effectué an conrs de 102 •/„ =--- V. 1020.— pu*
obligation.

d) Le paiement des coupons ct des titres remboursables aura lieu sans frais à Bàle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zuricb, aux guichets *\.*<f %
désigner ultérieurement.

e) Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées, cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement.
Les obligations et coupons sortis aux tirages et non présentés au paiement seront périmés dans les délais prévus par le code

fédéral suisse des obligations.
f) Les publications concernant le service de l'emprunt auront lieu une fois clans au moins un journal de Bùle, Genève el Zurich .

" g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bàle, Genève et Zurich.
Bâle, le 10 avril 1910.

„ Société suisse d'Industrie électrique^w^ij

-r - < ôrrversrort-et- Souscription Ŝ: 1̂
- . , : - ;l: La souscription aux ;.¦-# "¦ - -M

.I k - Fr. 15,000,000.-̂  obligations 4 Va % -  ̂- 1
de la Société suisse d'Industrie électrique à Bâle

précités, aura lieu aux conditions suivantes :
A. Conversion.

1. Les porteurs d'obligations
4 o/o de la Société suisse d'Industrie électrique lre et 2me séries au total de fr. 15,000,000.—

dénoncées pour le , remboursement au 1er août 1912, sont invités à échanger leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.
. 2. En échange de chaque obligation 4 % 1™ oa 2"° série, il sera délivré nne obligation du nouvel emprunt, au pair, portant

intérêts dès le i" mai 1912, obligation qui sera livrable au plus tard le 30 avril.
--" Lots de la demande, il sera immédiatement remis an porieur:

v • _____________ en espèces; représentant les intérêts à 4% du I" février au 1" mai 1912. j  -r , r Wt.
3. Les obligations remises en vue de la conversion devront être munies des coupons au 1" août 1912 et suivants.
4. Les demandes de conversion devront être faites sur un formulaire spécial à déposer avec les titres

dn 13 an 19 avril 1912 inclusivement "
-.;•?;? ——.- .

¦ ¦ ¦ ¦¦• - . - ¦ ¦ '¦ '¦—s !—~^" ' '
"
_>|̂auprès des Etablissements désignés-à la fin du prospectus. . . . r^S

¦ 5. La livraison des nouvelles obligations aura lieu au plus tard le 30 avril 1912 auprès des banques chez lesquelles les demandes de
conversion auront été déposées. Il sera donné avis plus tard de la date exacte de cette livraison.

6. Le remboursement des obligations non converties aura lieu au pair le 1" août prochain auprès des domiciles de paiements." Les
intérêts cesseront de courir à partir de cette date.

B. Souscription.
Le montant do ce nouvel emprunt 4 V2 0/9 de fr. 15,000,000.— d e  la Société suisse d'industrie électrique i Bàle, qui ne serait
éventuellement pas absorbé par les demandes ̂ e convfeïonMst offert en souscription publique aux mêmes guichets et durant la* M

i même période, savoir: ¦' , •<-
du 13 au tO avril 1912 inclusivement ;

. ' . '.. ..'. , . . .Le prix de souscription^st-ïlxé à" \ - ;. ..? ^-  _ : 4
100% _____gr_ lOOO.̂— par obligation

Les domiciles de souscri ption sont autorisés à demander un versement de 10 °/o sur le moulant des souscriptions qni leur sont "
remises.

Lea souscripteurs seront avisés par lettre dès que possible après expiration du délai de souscri ption , du résultat de l'attribution.
Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction à fixer par les domiciles
de souscription.

La libération des titres attribués devra se faire du 1" mai au 20 juin 1912 plus intérêts courus à 1 '/a °/o "lu 1" mai jusqu'au]
jour du paiement.

Les souscripteurs recevront contre leur paiement les titres définitifs.

Les demandes de conversion et de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
SfEUCHATÏSIJ : Banqne Cantonale ATeuchftteloise et ses Genève : Banque do Genève.

bureaux correspondants dans le canton. Banque de Dépôts ct de Crédits.
Itcrtliond & Oie. Banque Populaire Genevoise.
Itonhôte & Cie. Banque Populaire Suisse.
Bovet & Wavker. Comptoir d'Escompte do Genève.
Bni'asquier, Montniollin & Cle. Chenevièro & Co.
Ferret & Cie. Darier & Co.
JPury & Cie ot lenv agence à T^a Chaux-de- Duval & Co.

l'onds. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.
LA CHAUX-JME-FOXDS : Banane Cantonale Neuchâte- Banque d'Escompte ot de Dépôts et ses agences.

îoise, succursale. Banque Populaire Suisse. ~^É
l'crret & Cie. société Smsso do Banque et de Dépôts. ^
l'urv & Cie. Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Reutter & Cie. '̂T- Marion & Co.
II. Iticckel A Cïe. rharri'̂ e'T'PoniinFLEURIER : Banque Cantonale Weuchatcloise, aeeuce. «ùboiL 'fvôvcs eflêur agence à Ouchy.wnt.tcr *x «_.ie. Galland & CoWeibel & Cie. et leur agence à Couvet. Girardot , Braudenburg & Co,

EE EOCIiE: Banqne Cantonale Kcnehâteloî e, agence. o. i.audis.
Banque du EocIc. Oh. Masson & Co.
J»n Bois &. l'Hardy. De Meuron & Sandoz.

BAIe : Banque Commerciale do Bàle et son bureau de change. Morel , Chavannes , Giinlher & Co.
Banque Cantonal e de Date. A. Rogamoy & Oo.
Banque d'Alsace et de Lorraine. Ch. Sehmidhauser & Co.
Banque Populaire Suisse. Tissot , Monneron & Guye.
llandwerkerbanlc Bascl. Vevey : Banque Cantonale Vaudoise , agence.
La Ilocho & Co. ' Crédit du Léman et son agencé d'Aigle.
Oswald & Co. Union Vaudoise du Crédit , agence.
Oswald , Paravicini & Co. Banque William Cuéno'd & Co ot ses agences.
Passavant & Co. Chavannes, do Palézieux & Co.
Passavant Georges & Co. Oouvreu & Co.
A. Sarasin & Co. Cuénod , de Gaulard &. Co.

Berne : Banque Cantonale dc Heme et ses agences. G. Montet.
Banque Commerciale de Berné. Zurich : Banque Cantonale de Zurich et sou agence IV Wfa»
Bauquo Populaire Suisse. terthour.
Caisse do Dépôts do la Ville de Borne. Société anonyme Leu & Co, et ses caisses de dépota.
Caisse d'E pargne et de Prêts à Berne. Banque Commerciale de Bàle , bureau do change.
Banque de Borne. Banque do Dépôts de Zurich!,
Gowcrbokassc. Banque do Winterthour.
Eugène de Buren & Co. Banque Populaire Suisse et son cc-mploir ù Zurich IU.
von Ernst & Co. Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Armand von Ernst & Co. Hypothokarbank in Winterthur , ageace.
Pasnaeht &. Buser. ln'casso & Effektonbank.
Grenus & Co. ' Julius Biir & Cô.
Marcuard & Co. - , Diitwyler & Co.
Wytlcnbach & Co. Escher & ltabn. ^Fribourg : Banque de l'Etat do Fribour g et ses agences. A. llo fmann & Co. wl
Banque Cantonale Fribourgeoise ot ses agences. Kugler ^ Co. '. ***
Bauquo Populaire Suisse. 3. Himlerknecht.
Société Suisse de Banque et do Dépôts , agence. ScUlilpter , Blaukart & Co. • •
À. Glasson & Co. Schoop, Itciff «Se Co.
Fritz Vogel. - • I Vogel & Co.
Week , Aeby & QQJ O. Zscbokke & Co.



éTAT-CIVIL bi marna
Promesse de mariage

Edouard-Alexandre Desybourg, agriculteur »
Vaudois , à Villars-le-Grand , et Blaiiclie-Mar-
gûérite Cliàtcnay, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
9. Lydia, à Charles-Frédéric Schlôttcfbeck,

manœuvre , et à Maria-Fricda née Rufenacht.
10. Marie-Louise , à Henri-Augustin Thiébaud ,

maître charpentier , et à LouiscTEimna néo
Béguin.

11. Louis-Samuel-André, à André Fivaz, se-
crétaire d'administration , et à Léa-Esther née
Fallet,

_. IL Juliette , à Louis-Samuel - Renaud, em-
ployé do banque , et à Julie-Marie néo Vouga.

ÉGLISE MT1ÔMLG

CULTES DU DIMANCHE 14 AVRIL 1912

8 Ii. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
U 3/|. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. W, NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. ANDRE ,

pasteur à Colombier. . '" .' • -• : .
Deutsche rôforvoilrte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt, Pfr. BURKHA HDT.
11 Uhr. Kl. Couferenzsaal. Sountagscliule.

Vignoble :
9. Uhr. Peseux. — 2 y, Uhr. Boudrv. Communion.

EGLISE INDEPMDàL VTIi
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
854 h. m. Catéchisme. Grande salle.
% % . Culto d'édification mutuelle. (Jean IV) . Pe-

tite salle. • '• • . '
10 1/3. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 b. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Ghaoelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de ia Maladièra
10 h. va. Culto. M. DUBOIS.

ENGLISH CHURCH
8.15. Iloly Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Âddress.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I 

PHARMACIE OUV13KTH
demain, dimanche

Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie
f»«carn—¦ffwrngaiBTmrBaiTn i i n ii m'ii inT—ir 

Médecin da servies u'oitisa la dimansha :
Demander l'adresse au posto da police de

l'Hôtel communal.

POLITIQUE

ÉTATS-UNIS

La convention républicaine de l'Etat du
Maine a élu dix partisans de H. Roosevelt
à la convention nationale. La première réu-
nion du même Etat avait déjà élu deux cle
ses partisans. M. Roosevelt remporte donc
une victoire complète dans le Maine.

L'Etat de Vernon a élu deux .partisans
de M. Taft , deux de M. Roosevelt , et qua-
tre délégués neutres.

ETRANGER
Aviation et acrobatie. —• Jeudi soir à

l'aérodrome de Boulogne-sur-mer, l'avia-
teur Marc Pourpres, qui essaj -ait un nou-
veau monoplan , a fait une chute de 60 mè-
tres. Sans perdre son sang-froid, il s'est
jeté sur l'une des ailes de son monoplan, la-
quelle lui servit de parachute. Le choc fut
ainsi amorti et l'aviateur s'en tire avec une
jambe brisée et ume blessure dans la ré-
gion de l'œil.

PUISSE'
Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédé-

ral a nommé membre -du Conseil scolaire
de l'école polytechnique fédérale, M. de
Stockalper , ingénieur à Sion, en remplace-
ment de M. Perrier, et , comme membre de
la commission de la bibliothèque natio-
nale, M. Daucourt, conseiller national à
Porrentruy, en remplacement de M. Vir-
gile Rossel.

M. Comtesse a transmis au Conseil fé-
déral le projet de réforme administrative
dont la teneur sera connue lorsqiie le Con-
seil fédéral l'aura discuté, ce qui ne sera le
cas que vers le milieu de mai.

Beaux-arts. — La société suisse des
Beaux-arts a décidé de • renoncer , pour
cette année, à l'exposition itinérante (Tur-
nus), par égard à l'exposition nationale
des beaux-arts, qui aura lieu en septembre
à Neuchâtel.

SOLEURE. — A la lisière sud-occiden-
tale du Haxdwaîd, près d'Olten, des ou-
vriers, qui faisaient une fouille, ces jours
derniers , ont mis au jour nne défense de
mammouth qui a été dégagée avec soin
sous la direction du maître d'école du dis-
trict. La défense mesurait 2 rn. 15 cle lon-
gueur.

Le lendemain , on découvrit une seconde
défense, longue de 2 m. 05. Ces denx piè-
ces sont admirablement conservées. Elles
ont été transportées au musée d'Olten , où
elles seront préparées par un spécialiste.

Au mois de décembre 1001, on avait dé-
couvert au même endroit un crâne de
mammouth en parfait état de conserva-
tion, qui figure actuellement dans les col-
lections du musée d'Olten.

. -.— Un violent incendie a détruit une
grande maison de paysans du village de
Zuchwil. Trois familles sont sans abri.

ZUKTCH. rrr; Malgré les concessions qne
la direction de la fabrique de vagons de

Schlieren a faites à «es - ouvriers, ceux-ci
ont décidé de m'airiteiiir leurs prétentions
et de continuer la grève. Les ouvriers mé-
tallurgistes seraient assez disposés à ac-
cepter les,offres de la direction; mais las
ouvriers charpentiers et les peintres s'op-
posent à la reprise du travail.

— Jeudi soir, un peu. après 6 heures , la£
plâtriers-peintres en grève de Zurich oujjfc
assiégé -un immeuble on, construction situ»
entre la Kreuzstrasse ct 'l'Acazienalrass-è,
dans lequel travaillaient quelques peintres
en bâtiment. Quand ces derniers sortirent ,
ils durent être protégés par les gendar-
mes qui furent insultés par les grévi^tcfl
La police dut mettre sabre au clair. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées, mails
elles n'ont pas été maintenues. il

¦VAUD. —De la «Gazette de Lausanne*:
Il semble qu'on ait un peu exagéré leseiv

fets du gel de la nuit du 9 au 10 avril. D'a-
près les renseignements que nous avoua
pris, le mal est grand — il est toujours
trop grand — mais parler d'un désastre est
cependant forcer un peu la note.

Cependant , il est difficile de se rendra
compte dès maintenant de l'étendue du mal»
Il faut pour cela attendre l'action du so-,
leil et de la chaleur. Aujourd'hui , on parle
de la perte d'un tiers jusqu 'à deux tiers dei
la récolte, suivant les régions.

C'est surtout le vignoble de Lavaux qui
paraît avoir été touché, particulièrement»
entre Villette ct Saint-Saphorin et jusqnoj
près de Vevey. Lutry aussi a été a t te int ,
sauf dans les hauts où la végétation était
moins avancée.
i 1

BSy Voir la suite des nouvelles à la page dix.

Pocw.Ba Toilette &KÏÏ8S5.,
adoucit l'eau, embellit le- teint, nettoie tout objet
' de ménage. Mode d'emploi dans Clnigiio h- . *:.:

Kaiser-Bor ax ee vend en cartons de 15, 30 & 75 cts.
Savon an Kal»er-B««r,7S ctE. H«lnrlchMack,H!m8.D.

À- LUTZ Fils
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL
-**

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIM
IRMLER - G0ETZE • BIESE- KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
!.. - ZIMMERMANN , de LEIPZIG - -
8J0- SANS CONCURRENCE -©I

L O C A T I O N
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de l'île de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 fr. 50 ia bouteille

{ Verre ù rendra)

Ce vin excellent , encoro inconnu
¦»ur notre place , trouvera certaine-
ment de nombreux amateurs.
JTauibet* X et O i jambe» courbes)
d i s p a r a i s s e n t  p a r  « V e r b e s s .
Triump h ** élégant , commode et in-
Tisibîe. Pas de coussinets ! Mesure
superflue , puisque l' appareil peut

'ôlro réglé. Indiquer si X ou O.
Prix 10 fr. contre remboursement.
Adolf Bcneeke, Zurich 18,
JPostfach ISJtmistr. II c 1553 Z

Il ill
C'est le numéro d'uno potion pré

-paréo par le Dr A. Bourquin , phar
macien , ruo Léopold Robert 39, à
La Cliaux-de-Tonds , potion qui gué-
rit en uu jour (parfois mémo en
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la tous la plus opi-
niâtre.

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

Encore à vendre d'occasion
; quel ques . ,

pour messieurs et daines. Même
adresse vélos neufs , pneus et. ac-
cessoires (catalogue à disposition).
Ch1 Roland , représentant , ruo Mar-
tenet 18, Serrières.

Beau veau -génisse
à vendre, à choix sur doux. S'a-
dresser à M. Paul Schweingruber,
les Geneveys »/ Coffrane.

A vendre

un magot
mélèze, cn bon état. S'adresser
à Gustave Maret, Bourg Saint-
Pierre.

Fox Terrier , corps blanc, tête bien
marquée. S'adresser Faubourg du.
Château 19.

A vendre
pour cause de départ

nue chambre à manger Louis XIII ,
1 lit Louis XV, 1 chaise longue,
2 fauteuils , i commode , des tables,
1 pendule , des tableaux , 1 sellette ,
1 dîner. — S'adresser Wl m° Cour-
voisier , Colombière t. . ..

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

A remettra pour cause dc dé part

pension
de jeunes gens

bien connue et au complet, pour
tout do suito ou époque à conve-
nir. Peu de reprise. Demander
l'adresse du n» 141 au bureau de
lu Feuille d'Avis.

JJemandes à acheter
On demande à acheter

une selle
légère avec brides. — Adresser
offre s Redard , Peseux.

AVIS DIVERS

r BiiiiEî
sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bai-ns. T-éléphone60o-i . GKXÈTE,
Pla<-e de» Bergnes 3. Ue 1281

Madame C. Faure-Roulet
Evole 9

accepterait quelques élèves pour
leçons de piano

Bonne Pension-Faille
ponr uno ou deux jeune s filles aux
études. Demander l'adresse du
n° 206, aa bureau de la Feuille
d'Avis.

>-' . i

Robes - Manteaux >
Mme ]>_3I<INGETT-2

25, Chavannes

DE RETOUR DE PARIS ,
Même adresse, on demande une

^apprentie. ,.
On désire placer tout de suite,

chez, de braves gens, un

petit garçon
de "2' ans ¦%.. S'adresser rue des
Moulins 31, plain-p ied.

Jeune homme, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise , cherche

pension et chambre
, à Neuchâtel ou environs. Ecrire à
D. N. 203 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Ecole enfantine
de M110 Laure «Jèaimêret

3, Rne de l'Hôpital, 3

RPÏTKÉE te16 AVRIL
Domicile : PARGS 5

Peseux et environs
Automobile - Location

Courses à forfait
Service à toute heure

Téléphone 18/22

Se recommande, JF. ©OLiOT;
On prendrait  eu
PENSION

dans uno bonne famille bernoise
t-2 jeunes filles , lesquelles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue allemande, lionnes écoles,
surveillance des tâches; pris mo-
deste ; bons soins. — S'adresser à
Mme Wyss-Luginbi'ihl , boucherie à
Corcelles ou à W. Bùch , négo-
ciant , Thôrigen , Berne.

Englisli conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith, La Côte 41

Dans un< 'hit&Lnmtt'«"tai-
qnille et. confortable on re-
cevrait une ou deux demoiselles
comme pensionnaires, ainsi qu'une
demi-pensionnaire. Demander l'a-
dresse du n° 209 au bureau de la
Feuille d 'Avis.

Monsieur

F Orilieb
en quittant sa patrie , adresse en-
core un dernier adieu à ses amis
et connaissances. Il remercie tous
ceux qui lui ont témoigné do la
sympathie et qui l'ont entouré de
leur aflectiou à l'occasion do son
départ.

Aula de l'Université , Neuchâtel
JEUDI 18 AVRIL. 1912

à 8 heures du soir

MÉClTAli
POÉSIE FRâlÇAïSE

donné par

J(lme -Jlladeteine Hister
Prix des places :

Entrée, fr. 1.50. — Corps ensei-
gnant , étudiants, pensionnats., i. fr.

Billets en vente plie; Fœtisch,
frères S. A.. Terreaux 1, de 9 à'
13 h. % et de 2 à 6 heures, et le
soir à l'entrée de la salle.

funiculaire
Ecluse-plan

Exploitation suspendue
pour pause de révision
annuelle, les lundi, mardi
et mercredi 15, 16 et 17
courant.

Café k la Tour
: -a

Samedi dès 6 h.

MPI TRIPES
nature et champignons

Convocations
Ligue suisse

des femmes abstinentes
PETITE SALLE SES CONFÉRENCES

CAUSERIE
lundi 15 avril, à 8 h. du soir

. Invitation cordiale aux me ros de
famillo et aux jeunes filles.

JEUBES UÉ1 !
Kendex-vous

ce soir, â 8 ls. 1|s, au

CERCLE LIBÉRAL

Eglise Mépfiante
Dès dimanche 14 avril

le culte du matin au
Temple du Bas, aura
Heu à 10 h, %

Eglise nationale
~M—m ¦¦ Minai

I>a paroisse est infor-mée qne, dès demain 14avril et pendant la saison
d'été, le CATECHISME sefera, an Temple du Bas.
à 8 HEURES.

M + HÉ
Boudry - Cortaillod - Bevaix

Dimanche 14 avril
à 2 h. y, après midi

Réunion de Tempérance
• Cliapelle de Granûcîianip

SUJET : L'Etzrnel y  pouvoira .
""—"¦ !̂ 3

AVIS MÉDICAUX
YacciMtidis. Eon-Dîficiellef

Le Docteur EUMM
vaccinera à son domicile , avenu»
de la Gare G,.lé mercredi et le
vendredi après midi , dès 3 lu

Dr BOULET
Clinique faub. è Crêt 16

ne recevra pas aujourd'hui
13 avril 

ÏÏ A. MOREL
absent

du W-W AVBIL
¦ ¦

. . ,¦ , - . 
*"»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

r expédiée non affranchie. ,

M. ASQUITH
chef du cabinet britannique , qui a, dans une
assemblée tenue au Parlement de Londres ,
développé le projet du gouvernement sur le
Homo rule.

A propo s de la nouvelle loi :
LE ÎÏÔME RULE

à la Chambre des communes
i • . • .. - ¦. - , . .

p —m
Seulement

la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons! I

La renommée univer- . £± I
i selle de l'Emulsion Scott f fiwÈjL \

cot la meilleure garantie MjaSffl V.
dc la qualité de cette % TMF
préparation. Les résul- * wj i
tats obtenus par son W.jwk

Q usage sont inconles- 2dïP**
tables. Les imitations „Z Ĵ Z,... l . j Exigez toujours
meilleur marcne.de qua- rEmoisionavcc
lité et prix inférieurs, .TriS ',
ne font pas défaut. Il mar<ia-du ptô-r , ciiii Scoll.
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise économie
si , au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de j
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation . De là, veillez )
au grain, en achetant! Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion Sco t t  munie de notre
marque de fabrique si connue: "Lc
Pêcheurl" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation. *

Prix : Z fr. 50 et 5fr.
dans toutes les pharmacies.

. Scott &. Bowne, Ltd., Chiasso (Tessinl.. _
¦ « ** i

J :iBEBgES«^5gB5Sgl.^^g ISBI 
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jj Ï Ŝ CINÉMAS SS f à

I tHÊATRE DE NEUCHATEU ** 
PLACE NUMA-DROZ 

 ̂" 
pi

§ Samedi soir 13, dimanche 14 et lundi 15 avril 1912 De samedi soir tons les jours - Samedi et dimanche j
|̂ ay Dimanche MATINÉE à 3 heures -m 

Grand sp
ectacle, matinée dès 3 \. - Chape merccBdi nouveau PPMS fe

- \.̂ J Cette semaine des programmes sensationnels ne pouvant /
l I être égalés par aucun, autre établissement m

Wê W&" Un chef-d'œuvre au cinéimatographe ayant obtenu le iplus grand succès "̂ SS [ i

I m~ LA TARE "̂  §
Bj Graind drame réaliste de la vie telle qu'elle est, en 3 actes et 12© tableaux '
H| Durée de la projection.: 1 heure. — C'esl le drame le plus vivant , le plus attrayant qui ait jamais élé édité, g&|
BH - et d' une grande portée morale
«Hl ±ra par tie ; dans les fias tpnds. 2a'° partie : vers la lumière. 3me partie : l'épave , une sa:ute, la tourmente Kl:

'* Le même Paul Franck, et les artistes de la Comédie-Française H
| \ Mlle Delvair, MM. Ravet, Dorival, Etievant, dans §1

1 t0T POLYEUGTE^a 1
Wa Tragédie antique d'après-Corneille . 1||
'HJ Scène à grand spectacle, complètement coloriée, d'une mise en scène et décors inconnus. Série d'art Pathé-Frères

B An Théâtre Au Cinéma .Variétés .'B

0 Les mains qui parlent, drame de toute beauté J§||î §0 FCV6S S'SH Wlll lîllSÎ
R Un voyage à travers l'EcOSSé ou un espoir qui s'envole H

" S ' ,1 _ « , . . , -,. .. , -, L'angoisse 'd'une épouse qui assiste impassible à la trahison MmLa peChe Vivante, comédie sentimentale do celui qu 'elle a tant aimé I
fl DOUble méprise, drame américain par Yitagraph Drame d'une émoticr, palpitante M

1 Bébé est ««mnamlmle, comique Le taUSMaffl UU CàeHimeEU 1 |
^ * Comédie - WR

£?$ "̂ 3 r» •f T-* A — TOUT* in ?31 * •—^  ̂ . : KHN

1 VOLEUR HOULE -[jj (.Q  ̂ j  (j -gfj [jj 
 ̂|WÊ Alt rtlTl t&iina~2f thc*.nî etTi f '" I*erlliere Reconstitution- du costume féminin • ¦, - au wiiiiciiia viiiaiiwnn, création : depuis la Grèce anti que à la conception du costume moderne . lfl

i L'Angelus de la mer - Marche de nuit, etc., etc. Tpès inté^Zant.7-lur ie» dan.es 1
' fm Voir les programmes . — ,

i . - " ' ' . . . - . - . Liffle Idritz fait une course pressée B
m Dimanche: Matinée â 3 heures PATHé-JOURNAL
fl Militaires, enfants et étudiants demi-prix etc., etc. M

M • Lundi soir à 8 heures m~ Demandez le programmé off iciel gratis fl

Ï Grand ' SMCTACLE-MÉCLAIE "' - '¦ '¦ ;im »̂Jw*;- i ': I
I Af in de permettre à tout le monde d'app ré- WMlik VVf V£m\MlMhm Ûmt j. m cier ce beau programme, les dames et demoi- Lés dames et ctemoiseires accompagnées, '
w selles accompagnées, entrée libre. entrée libre. ' '

tSS : , ._ .. _ . . ' . . . ' . -¦*

POUR CAUSE DE CHANfiEMT DE LOCAUX

FORT' RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

C. STRŒLE
TAPISSIER ORANGERIE A*

Cours Se coupe et 5e couture
p»ui' Daiue» et Demoiselles

5, Rue de la Place d'Armes - KEUCHàTEL
Le prochain cours d'ensemble est fixé

au 22 avril. -
COURS PARTICULIERS : Dans ces derniers, l'élève exécute tous

les travaux sans distinction : Blouses, Jupes, Costumes, Lingerie,
Trousseaux complets. Habillements pour fillettes et garçonnets.

Inscri ptions à l'avance, rensei gnements.
BB.m° CAYEBSASI, prof.

KYPSERÎE- PEINTURE
Nous avons l'honneur d'annoncer à notre honorable clientèle et

au public en général que, par un commun accord , nous avons dissous
la société quo nous avions créée pour l'entreprise clo gypserie et pein-
ture, et que chacun de nous continuera pour son propre compte la
môme entreprise.

En cette occasion nous nous faisons un devoir de remercier notre
bonne clientèle de la confiance qu 'elle nous a témoignée, cn la priant
de bien vouloir nous la continuer." ¦

ISorelli et lElettra

AVIS
aux i

Confiseurs, pâtissiers, cuisiniers, boulangers
Un cours théorique et pratique

concernant tontes les branches dn métier sera
donné à Nenchâtel par nn professeur de

décoration
de Montrenx.

Poar renseignements, s'adresser à la pâtisserie
Jacot (maison de la Fenîlle d'Avis).
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL.

JEUDI 18 AVBfli 1918, à 8 fa. </ . soir

CONCERT
donné par

Charles SCHNEIDE R, organiste
Œuvres d'organistes français des XVIIme et XVIIIme siècles

Billets à 2 fr. et 1 fr., en vente chez Hug & C", Place Purry,
et le soir du concert à l'entrée du Temple.



CANTON

* Militaire. — La compagnie 3e carabi-
niers III/2 (ancienne compagnie II) mobi-
lisera le 15 courant à Colombier. Il n'y a
pas do revue d'organisation , et no doivent
marcher que les bommes astreints au cours
«Je répétifion .

Examens d'Etat. — Onze candidats et
37 'asp irantes se sont présentés aux exa-
mens écrits en obtention -du brevet de con-
naissances pour l'enseignement dans les
«cales primaires et enfantines., Onze can-
didats et 32 aspirantes ont. été admis aux
examens oraux. Cinq aspirantes ont éebo-ué
aux examens écrits. ¦. :

¦Musique. — En prévision de la fête fé-
dérak de musique, qui doit avoir lieu cette
année à Vevey, un concours avait été ou-
vert en février dernier enire les composi-
teurs suisses ou les compositeurs étran-
gers en fonction stable en Suisse, pour la
composition d'une < marche de parade > ,
ftui sera l'un des morceaux d'ensemble
exécutés à la fête de Vevey.

Le premier prix de ce concours a été en-
levé par M. W. Lemkc, directeur de la
anusique militaire du Locle, pour une
composition instrumentée au complet ,
d'une réelle valeur musicale.

Loi sur l'enseignement secondaire. —
La commission du Grand Conseil, chargée
de l'examen du projet de revision de la loi
BUT l'enseignement secondaire, a terminé
la discussion du projet et arrêté ses der-
nières décisions. La commission tiendra
encore une séance, jeudi prochain, 18 cou-
rant; pour une deuxième lecture de la loi,
en vue de fixer les textes définitifs.

Colombier (corr.). '— Nous sortons émer-
veillé de l'exposition , ethnographique des
collections de MM. le docteur Montandon,
le professeur Mathey-Duprat et James
Hugli, dans l'ancien collège de Colombier,
où nous venons de parcourir rapidement,
trop rapidement malheureusement, les très
intéressantes collections de ces trois mes-
sieurs, explorateurs distingués et fins ob-
eervateurs.
¦ Il était bien malaisé de disposer d'une
j rnaniére un peu réussie tant de merveilles
dans notre ancien bâtiment scolaire qui
n'offre pins qu'un confort bien relatif et
des installations bien rudimentaires et, ce-
pendant, à force de procédés ingénieux et
de véritables tenrs de force, nos excellents
amis ont réussi à grouper leurs richesses
en un ensemble charmant, récréatif et ins-
tructif.

Il est impassible de détailler ici le nom-
bre considérable des produits divers prove-
nant des inAésessaaits voyages de nos ex-
plorateurs, mais qu'il me suffise de dire
flu 'il y a là une ample .moisson et qu'un
petit voyage d'Abyssinie an SpiizbeEg, en
passant par la NouveMe-Zélande, fera la
joie de tous ceux qui voudront bien hono-
rer de leur présence cette ravissante expo-
sition.

Ajoutons que celle-ci sera ouverte de
demain à mardi prochain et que le dispen-
saire anti-tuier«uleux bénéficiera du pro-
duit des eafcrées. v-t . L.

Les Verrfêres. — Comptes de 1911 : Re-
cettes générales 261,563 fr. 41 ; dépenses gé-
nérales 248,405 fr. 35; solde en caisse 13,158.
fr. 06.

Recettes courantes totales 160,240 fr. 98;
dépenses courantes totales 148,278 fr. 42;
boni de l'exercice 11,962 fr. 51.

La Sagne. — Les receltes communales ont
été, en 1911, de 110,304 fr. 78, les dépenses de
107,097 fr. 29. Le boni est cle 3207 fr. 49; il y
faut ajouter un amortissement de 4530 fr. fait
en cours d'exercice, ce qui élève le boni à
7707 fr. 49.

Les plus forts excédents de recettes sont:
Domaines et bâtiments, 1073 fr. 25; forêts,
9158fr. 65; impôts, 1799 fr. 90, dont 831 fr. 60
d'arriérés. Les princi paux excédents de dépen-
ses sont : Intérêt et amortissement 4562 fr. 07 ;
police locale et sanitaire, 1060 fr. 30; divers
et extraordinaire, 1030 fr.. 87. Les dépenses
de l'assisîance se sont élevées à 20,762 fr. 61.

Le Conseil général a accepté la gestion et
les comptes du Conseil communal et lui en a
donné décharge.

Lcs Bayards (corr.) — La série noire
continue: un nouveau mort est venu s'a-
jouter aux trois ensevelis ces jours, cela
fait quatre en une semaine. Etant donné
le chiffre de notre population ct l'absence
d'épidémie, il y a là un record assez re-
marquable.

Ce qui est à relever aussi, c'est que ces
quatre morts étrennent tout juste la se-
conde fouille de notre nouveau cimetière.

Aux Bayards, nous avons deux cimetières
contigus, le vieux et le nouveau, comme
ï>n les appelle encore, quoique le nouveau
date de 1861... Le 14 août de cette année-
là, on y déposait le premier mort , Abram-
Henri Chédel , lieutenant, communier du
Petit-Bayard, et le 23 août suivant le
sieur ancien Alexandre Reymond, ressor-
tissant du Grand-Bayard. Pour un cime-
tière établi par les deux communes, la
prise de possession était, comme on le voit,
égale, pas de jalousie possible!...

Le terrain de ce nouveau cimetière, des-

tiné à suppléer à l'autre devenu trop pe-
tit,1 avait été donné par nn bourgeois du
Grand-Bayard , le citoyen Théophile Rey-
mond, sur la vie duquel je reviendrai peut-
être un jour. Très louange, le jour de la
dédicace, par le pasteur Piguet , en mai ou
juin 1861, Théophile Reymond occupe
pourtant dans ce cimetière une placo bien
effacée, pas la moindre pierre n 'y rappelle
la mémoire de ce généreux donateur. N'y
a-t-il pas eu là quelque ingratitude de la
part de ses combourgeois?

Il me souvient que Théophile Reymond ,
déjà d'âge avancé, parlait souvent de sa
mort , mais d'une manière très originale.
Il ne disai t pas t quand j e mourrai » ,
mais bien * quand j'irai dans mon
champ ». «

Il y est allé, dans son champ! ce mo-
ment est venu pour lui le 12 janvi er 1881.

La réouverture de ces tombes datant de
plus de cinquante ans a démontré comme
notre terrain graveleux se prête à la con-
servation des corps. Après un si long
.temps, on est .surpris..de trouver des res-
tes, relativement bien conservés. Ainsi, au-
jourd'hui, lé fossoyeur a ouvert la tombe
d%m enfant d'environ dix ans. Le cercueil'
n-éfevit pas effondré et lé' bois n'est pas
complètement pourri, par places il est mê-
me resté blanc; le squelette, parfaitement
complet , gisait au fond et au crâne adhè-
rent encore des cheveux. Cette dépouille
est celle d'un jeune Piaget , garçon tué par
un bélier, en septembre 1861.

Dans l'ancien cimetière, où les tombes
ont été rouvertes plusieurs fois, on trouve
des débris de plusieurs générations, têtes
et ossements intacts, quelquefois même des
vêtements peu abîmés.

*«*
Un trait authentique de mœurs pour fi-

nir cette macabre revue.
Avant 1836, le clocher de notre tem-

ple se trouvait dans l'enceinte même du
bâtiment. A cette époque, pour agrandir
la nef on construisit un autre clocher en
pierre, à l'extérieur, sur l'emplacement
d'une partie du cimetière. . ,

Lés fouilles des fondations mirent au
jour quantité de têtes et d'ossements. Qu'en
fit l'autorité ? Elle transporta tout .simples
ment: toutes ces dépouilles sur .un « mur-
gier » en. .plein pâturage de la Vy Po-
chon et là les enfants s'en amusaient roya-
lement ! Mais ce scandale prit fin et le
tout fut enfoui à nouveau en un coin du
cimetière.

Il est à croire et à espérer qu'aujour-
d'hui pareille chose ne serait plus possible.
Nfous professons heureusement plus de res-
pect pour les restes de nos ancêtres. *

Boudry (corr. ). — Un vieil'ard, de bonne
et lucide souvenance, disait se rappeler d'un
an, da temps ja dis, dont rimer avait été
Inexacte reproduction de celui qui vient de se
clore. Mais, doux à l'excès et aussi peu hiver
que possib'e, il avait été suivi de mois de
printemps et d'été pendant chacun desquels.,
sans exception, il avait été enregistré , de
grosses et néfastes geMes»

L'an 1912 serait-il par hasard dans* de sem-
blables dispositions? A^ril, en tout cas, s'est
manifesté dangereux et le thermomèife a dû
descendre au-dessous de zéro pendant quel-
ques nuits. La suite des mois prouvera leurs
dispositions qui, espérons-le^, sjërônt plus; fa-
vorables; que celles .des mois de l'an de jadis.

«e» 
¦ ¦ ;

Signalons un beau succès remporte par l'or-
phelinat cantonal de j eunes garçons do Bel-
mon» snr Baudsy dont l'une des bsaocko d'ac-
tivité-consiste dans Félevage des animaux de
basse-cour. On connaît la compétence parti-
culière dea directeurs do cet étab&sseiiten t
dans ce domaine ; une preuve nouvelle de
cette compétence est la liste de 7 prix obtenus
par Toi'phe&nat de Beèmont à la dernière ex-
position internationale d'aviculture qui a tenu
ses assises à Lausanne du 5 au 8 avril der-
niers. Ces sept prix se répartrissent-comme
suit: 3 seconds pour des oies (aucun 1" prix
n'a été délivré pour cette espèce d'animaux);
3 premiers prix et un second pour des lapins
dits : « Argentés de Champagne ».

NEUCHATEL
Théâtre. — On nous annonce, pour mar-

di prochain, une représentation de la tour-
née Vast, qui viendra jouer le plus grand
succès de ces dernières années: « La petite
chocolatière », comédie en quatre actes do
Gavault. Cette pièce est certainement
l'une des plus jolies que l'on connaisse; à
Paris, elle fut jouée plus de cinq cents
fois de suite et poursuit encore son heu-
reuse carrière. C'est une délicieuse idylle
doublée d'une désopilante comédie.

La tournée Vast promet une interpréta-
tion de premier ordre avec Mlle Margue-
rite Adry, du théâtre de la Renaissance,
dans le rôle de « La petite chocolatière ».

Placo Purry. — On a commencé les tra-
vaux de terrassement du pavillon des tram-
ways.

POLITIQUE
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Les fêtes de Nice
Vendredi matin, par un temps apiondlde

ont commencé les fêtes franco-anglaises. L'af-
fluence était considérable. A 10 h. M. Poin-
caré, sir Francis Bertie, ambassadeur d'An-
gleterre, MM. Delcassé et Millerand ont pris
place dans la tribune officielle. Une tribune
spéciale était réservée aux souveuuiis et aux
membres de famil les régnantes présents à
Nice.

Le monument de la reine Victoria, dû. au

sculpteur Mauber, a été inauguré solennelle*
ment. Le maire de Nice, l'ambassadeur d'An-
gleterre et M. Poincaré ont prononcé des dis-
cours. Les troupes ont ensuite défilé, puis les
escadres à quelques centaines de mètres du
rivage. Le spectacle était grandiose.

Pendant lc défilé des troupes, un biplan est
venu évoluer au-dessus de la baie. Plusieurs
monoplans ont bientôt suivi. A 11 heures le
déûiô était terminé et les personnages officiels
se sont rendus à la préfecture. L'escadre an-
glaise appareillera samedi matin pour Malle.

Dans l'après-midi, M. Poincaré a rendu
visite au roi de Suède.

LA GUEBEE

Le général Caneva télégraphie que jeudi ,
à 11 h. 20, lo drapeau italien a été hissé sur
le fort Buchemes, près de la frontière de la
Tunisie, pendant qu 'une démonstration na-
vale imposante se déroutait dans les eaux de
Zouara.

Mercredi , les troupes italiennes commencè-
rent leur débarquement dans la petite pénin-
su e de Makades. A midi, le gros des troupes
était débarqué et l'on procédait au débarque-
ment du matériel. j '

On avait ainsi atteint le but essentiel de
l'expédition, qui était d'assurer au moins une
station de torp iLeurs afin de pouvoir réprimer
la contrebande de guerre. Le commandant de
l'expédition désirait atteindre le fort Buebe-
mes le même j our, mais l'état de la mer l'en
a empêché.

Le 11 avril , à 11 heures du matin , une
compagnie d'Ascaris d'Erythrée, des cléla-he-
ments de matelots et du génie réussirent à
traverser la petite langue de mer qui sépare
la péninsule de la côte, à occuper le fort-Bu-
chemes et à y ai borer le drapeau italien. Pen-
dant ce temps, les ennemis étaient tenus en
respect devant Zouara par le feu de l'art! lerie.

Jeudi soir, un groupe turco-arabe a attaqué
le fort Buchemes, mais il a élé immédiatement
repoussé par les Ascaris et l'artillerie.

rait heureuse de toutesles mesures qui seraient
.prises pour donner satisfaction à cette caté-
gorie, de jour en jour plus nombreuse, de
Confédérés et qu 'il n 'entrait nullement dans
sa pensée do combattre ou d'exclure ces faci-
lités.

Mais c'est là une autre question que celle
qui avait étô renvoyée à un examen. Et sa
tâche était déjà assez considérable sans qu 'elle
cherche encore à l'élargir. C'est aux autorités
fédérales qu 'il appartiendra do prendre des
mesures pour que les Suisses ne soient en
aucun cas dans une situation inférieure à celle
des étrangers.

Enfin la « Gazette de Lausanne », par l'or-
gane de M. W. M., avait exprimé la crainte
que la commission voulût supprimer , dans
l'art 44 actuel de la Constitution , tout le pa-
ragraphe qui traite de la naturalisation volon-
taire des étrangers non atteints par la natura-
lisation obligatoire de droit et par conséquent
toute la législation y re 'ative.

- Il résulte des exp lications très comp 'ètes
fournies par la commission que cette crainte
n'est point fondée et ne repose quo sur un ma-
lentendu. La commission n'entend nullement
supprimer la législation actuelle, qui devra
subsister en étant remise au point , mais y
ajouter les mesures nouvelles qui sont conte-
nues dans ses propositions.

Bornons-nous, pour le moment, à ces brèves
indications. Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir prochainement sur cette ques-
tion. Et constatons encore une fois, en termi-
nant, la pleine réussite de la séance do Berne.
Celle-ci montre l'accord complet qui règne
entre les Zuricois , les Bâlois et les Genevois ,
qui ont étudié de près ce problème sur tous
les remèdes éventuels à apporter à la situa-
tion actuelle.

Ce qu 'il faut maintenant , c'est faire péné-
trer cette conviction dansl'esprit des autorités
fédérales tout d'abord , puis de la majorité de
notre peuple. C'est le but que la commission
des Neuf , élargie et complétée suivant les
besoins, devra poursuivre dorénavant.

La Côte ne paraît pas avoir souffert, on
on moins dans une faible mesure. '
\ Le vignoble valaisan aussi est indemne.

•' GENÈVE. — L'assemblée du parti ra-
dical dc Genève a décidé de repousser la
loi constitutionnelle introduisant la pro-
portionnelle pour l'élection des conseils
municipaux dans les communes comptant
pins de 3000 habitants.

La question tes étrangers
On écrit de Berne au « Journal de Genève > :

' L'assemblée qui a eu lieu jeudi après
midi au Casino de Berne est une nouvelle
preuve de l'intérêt toujours plus vif qui
s'attache à la» question des étrangers. Dang
l'assistance, qui avait été d'ailleurs provi-
soirement limitée aux représentants des
trois cantons particulièrement menacés de
Zurich, Bâle et Genève, on remarquait en-
tre autres un colonel divisionnaire en uni-

, forme (le colonel Audéoud) et plusieurs
autres officiers supérieurs, plusieurs mem-
bres très influents de l'Assemblée fédérale
appartenant à différents groupes, des con-
seillers d'Etat cantonaux , magistrats mu-
nicipaux, députés, membres des autorités
judiciaire s, le secrétaire du bureau fédéral
des naturalisations, le secrétaire ouvri^i
Greulich, tout fier de la belle tabatière
'qu'il vient de recevoir pour ses 70 ans et
dont il offrait le tabac à priser à un chef
bien connu du centre, —¦ de nombreux
journalistes, etc., etc, La discussion, qui a
été très bien dirigée par le président de la
commission des Neuf , M. Bollinger, chan-
celier de la ville de Zurich, a été très nour-
rie et. intéressante. Elle a duré de 2 h. 30
jus.qu^à 6 h. passées, Nous ne pouvons donc-
songer à en donner une analyse détaillée.

Nous aurahs à tenir compte de plusieurs
des idée» émises au cours de ce débat lors-
que nous conirifflHeKms à discuter la natu-
ralisation des étrangers. Born«ns-notis,
peur l'instant, à relever quelques points.
Il faut constater tout d'abord que les prin-
cipes pesés par la commission des Neufs
ont été, à l'exception de quelques détails
et de quelques amendements de rédaction ,
aceeptés par l'unanimité de l'assistance et
que la commission a été vivement félicitée
de son beau travail. Ses membres n'ont pas
eu de peine à répondre aux objections ou
demandes d'éclaircissements qui leur ont
été adressées et à justifier par de solides
arguments les propositions qu'ils ont éla-
borées.

Parmi les critiques qui avaient été for-
mulées dans la presse et qui ont été repri-
ses dans l'assemblée, signalons celle qui
porte sur la trop grande complication des
nouveaux articles constitutionnels propo-
sés. « Il vaut mieux, a-t-on dit , renvoyer
tous les points de détail à la loi organique
et ne poser clans la Constitution que les
normes tout à fait générales. » Sur la ques-
tion dé savoir dans quelle mesure la Cons-
titution devrait trancher les questions de
détails les avis étaient partagés dans l'as-
semblée. En revanch e, les assistants ont
été unanimes à reconnaître que c'est là une
question de forme et de procédure qui doit
être laissée au Conseil fédéral et aux
Chambres. La tâche de la commission des
Neuf et du comité d'initiative tout entier
devait consister à montrer le but à attein-
dre et les moyens précis d'y arriver. C'est
ce qui a été fait par le projet publié et
par la discussion de jeudi , dont lo résultat
sera transmis aux autorités fédérales.

La question des biens bourgeoisiaux a
donné lieu aussi à un intéressant débat. Il s'est
terminé par la conclusion , conforme â la pro-
position dés Neuf , que ce point doit être aban-
donné aux législations cantonales si l'on ne
veut pas risquer de compromettre toute la ré-
forme devant le peup'e.

La presse avait critiqué le fait que la com-
mission des Neuf s'était occupée uni quement
de la situation des étrangers, dea moyens de
leur imposer la naturalisation volontaire ou
de leur procurer la naturalisation do droit ,
mais non pas des facilités à accorder aux
Suisses d'autres cantons ou d'autres commu-
nes qui désirent acquérir la bourgeoisie de la
commune de leur domicile.

A-'cela la commission a rêjpondu qu'elle se-

NOUVELLES DIVERS
, Une bombe dans un taxi-auto. — A Pa-
ris, vendredi matin, rue de Lyon, une vio-
lenté-explosion s'est produite à l'intérieur
d'un taxi-auto. La carrosserie a été com-
plètement détruite; tous les débris ont été
projetés à une grande distance. Deux pas-
sants, dont un médecin, ont été blessés.
Le chauffeur, grièvement atteint, a été
transporté à l'hôpitaL

L'explosion semble être due à un engin
beaucoup plus dangereux que ceux qui
avaient été placés dans les garages. Le di-
recteur du laboratoire municipal a été avi-
sé afin de procéder sur place aux constata-
tions, et un juge d'instruction a été saisi
de l'affaire.

Il résulterait des déclarations faites au
< Temps > par un chauffeur non gréviste,
qui assista à l'explosion , que l'engin au-
rait étô déposé par un chauffeur gréviste
qui était monté dans la voiture peu avant
l'explosion..

DERN IèRES DéPêCHES
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Tempête de neige
HIRSCHBERG (Silésie), 13. — Une vio-

lente tempête de neige sévit depuis 24 heures
dans le massif du Riesengebirge.

Il est tombé plus d'un demi-mètro de neige
et la température ost descendue jusqu 'à moins
10 degrés Celsius. Les pistes de luges sont
praticables jusque dans les variées.

Vingt noyés
SAINT-PETERSBOURG, 13. — Sur la ri-

vière Oka, on bateau , surpris par les glaçons
flottants, chavira près de Rjazan.

Ses occupants , au nombre d'une vingtaine,
qui se rendaient a un enterrement , furent tous
noy és sous les yeux de nombreux spectateurs
du drame, impuissants à leur porter secours.

Mutinerie chinoise
SHANGHAI, 13. — Hier soir, dans le

centre de Nankin , une mutinerie s'est pro-
duite parmi les jeunes soldats, qui ont pillé
des maisons et boutiques et incendié des
édifices.

Les soldats actifs de la région de Can-
ton ont cerné les mutins et ont réussi à les
maîtriser ; ils leur ont repris une partie
du butin.

Les dégâts sont insignifiants ; aucun
étranger n'a été blessé.

Affaire des bandits en auto
PARIS, 13. — Rodtiguez, arrêté à Lille le

jour même où son complice Belloni était venu
retirer à la gare du Nord un paquet contenant
uno partie des titres voléa rue Ordener, a été
interrogé hier par M. Gilbert, ju ge d'ins-
truction.

L'interrogatoire a précisé le rôle de l'in-
culpé dans la négociation des titres. Rodri-
guoz a reconnu avoir accompagné Belloni
dans ses démarches , mais nie toute autre par-
ticipation et toute tentative de vente ou de
négociation des titres.

Il a adopté ensuite la même tacti que que lea
autres membres de la bande et s'est refusé à
toute explication.

ROUEN, 13. — Le commissaire do police
d'Elbeuf a télégraphié, hier après midi , à
Rouen , Dieppe et au Havre pour signaler le
passage à Elbeuf d'un auto gris dont la capote
é'ait baissée, qui transportait trois hommes.

Un des occupants de la voituce, tandis que
ceux-ci passaient à côté de trois personnes de
la ville, braqua, pendan t une centaine de mè-
tres, son revolver sur elles ; les recherches
n 'ont donné jusqu'à présent aucun résultat

BRUXELLES, 13. — La « Gazette » dit
qu'un individu arrêté par la. police de Mons
jeudi , dont le signalement répondait à ce-
lui de Garnier et qui prétendait s'appeler
Lucien Marcel , a été relâché, son identité
as'ant été établie.
¦, ! —f
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Monsieur Louis-Henri Gilliard ot sa nom-
breuse famille , douloureusement éprouvés par
la porto cruelle qu 'ils viennent de fairo en la
personne de

Madame Conslance-Loiiise-Tliérèsc Gilliard
née KOUIilN

leur chère épouse et mère , enlevée prompte-
ment à leur affection , dans sa G2 mo anné, pré-
viennent leurs nombreux amis et connaissances
quo l'ensevelissement aura lieu dimanche
14 avril, à 1 heure après midi.

Départ du domicile mortuaire : Montet sur
Landeron.

RESTAURAIT DP CARDISAL
TOUS EES SAMEDIS

dès 7 heures du soir

Champignons aux fripes
Restauration à toute heure

Parti© financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vemlre'li 12 avril

Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -=•' prix moyen ontro l'offre et lu demande. —

d = demande. — o = offre.
Actions Obligation*

Banq. National e —.— Et. do Neuch. 4H 100.50 o
lianq. du Locle. GÛ0— o » » 4 ï« 
Crédit foncier .. 000 cl » • 'à!i 93.50»»
La Nouchâte loi. 510— d Gom.deNauc. 4•/. 00.—
Cab. 61. Goruiil. 480.— o » » -U. 00—

» » Lyon.. -.— Gli.-de-Fouds 'i '.i 
Etab.Perreuoud — — » 3 S —.—
Papet.Serrières 200.— d Locla 4 '/. —.—
Tram.Neuc.ord. 320.— o » 3« — .—

» » priv 515.— d  Gréd.f. Neue. /i ',i 100— •
Neuch. -Cliaum. 12.50 d l'apet. Scrr. h "/, —.—
Imm Gliatonev . —— f/ram. Neush. i_ % —.—

» Sand.-Trav. 220.— d Gliocol. Klaus 4 * ——
» Sal. d.Gonf. 200.— d S. él. P. Girod 5% —.—
» Sal. d. Conc. 205.— d l'àt.bois Dou.< iw —.-*

Villamont —.— 8. de .Montép. 4 54 —.—
Bellevaux. . . .  . —.— llrass.Cardin.4 M — .—
Eta.Rusconi , pr. —.— Colonficio 4 H 100.— o
Soc.él. P.GHod. 230.— d
Pâte bols Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Monté p. —.—
Chocolat Klaus. —.— Uwiq. Nat. 4 •/, — .-.
Kab.S.deP.élec. —.— lianq-Cant. 4 % -r-.— '

Demande Offert
Changes France......... 100.16 100.20

A Italie Oa.10 . 90 20
Lonores .. 25.28 * 25 29*

Keuchâtel Allemagne.... 123.45 * 123 52M
Vienne ..... . 104.72 » 104.80

BOURSE DE GENEVE, du 12 avril 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3KdiTéréC.l*.F. 409.-
Dq* Nat. Suisse —— 3% Genev.-Iots . 97.50
bankver.  Sufase 754— i^

611
?^

1.̂ *," $$*-m
Comptoir d'esc. 925— 4%Vau«ioia «MI. -99.-
Union fin. gen 586— J:'Pontab.ls. -i !4 -—
Ind. gen. du gaz 828.50M °e,r»? • • * *'¦' !L. *"
Gaz finrseilli . roi.50m ViLGen. 19tm 499.-
Gaz de Nap les. 200— Ct .I' co-Suisse. 443.—
Accum. Tudor. 339— Ju™-S., ?«'/. «|-50
Fco-Suis; élect. 508.50 komh. anc. o%, .72—
Electro Giroci . 245— ^énd. il*]. 

3% 
333.a0«i

Mines Uor priv. 6050— gt »• ,Yagd«. * •* f j .—
» » ord. 5987.50 B:flu.*T.Sui.4% 483—

Gafsa , parts . .  3CGo— Bq. li. buède4V «fi.-~rf
Shansi chari) . . 42— m Gr.fon.égyp.anc 343—
ChocoI.P. -C.-K. 3GS— * » »°T; -^-V
Caoutch. S. fin. ICT,.— „ •1ib,W'f« -^'

-
Coion.lius.-Fra. 725— » . Fej -S. élect. iv, «fcj -; r • > Caz Nap. -02 o% G08.o0/?i

Obligations Ouest Lum. 4)4 4' 9.50>n
3 K C.c e fer féd. 997.50 Totis ch-hon. i» 504.50
il'. Ch. féd. 1912 1015— ïa&' poruïfc. i* 498.50

On retombo dans le grand calme en attendant la
Solution do toutes les crises politiques en vue.
Financière 580 cpt. Fràncotrique 508, «J cpt. Gaz da
Naples 200 cpt. f-f-i). Tudor 335 fct. Girod 240, 50
(—15). Mines de Bor moins fermes : ord. 0000,
5975. 985 (— 15), privilégiée 6700, 600 (— 150). Part
Gafsa 3665 fct. (—5). Totis 908 cpt. (-fl). Chocolat»
308 unité (—2), bon 93. Caoutchoucs plus vibrants :
anc. 1C6 fct., nouv. 151 fct.'(-r-2). -a
—__—. *r*
Arpr-r '  tr> rn çrronaM!» nn ^te^r <*, 1C6 le kil.

BOURSE DE PAîUS, 12 avril 1J12. OIOWM.
3% Français . . 92.75 Suez 6325.—
Brésilien iv. 86.60 Ch. Saragosse. 455.—
Ext. Kspag. 4% 94.97 Ch. Nord-Esp. 467,—
Uongrois.or '4y. 93:90 Métropolitain. .. .061— -
Ualren 5»/» 94.52 KiorTinto .. .1901—

-4 y. Jiîp.ort ,j Q05. 95.70 Boléo —. —
-Portugais S'/i — — Chartered .... 41.—
4 */o Busse 1901. — Ue Beers . . 510—
b % Russe 1900. 106.35 . East B«nd. . . SI.—
ïurc unif i é  4% 89.42 (Jokifields . . . H8—
ttanq. ce Paris. 1770»— Gos» 24.50
Banque ottom. G8G— Bandmines. . . 174.—
Créditiyonnais.pS502— Hobinson. . . . 184.—
Bmon pariaen 1203. — Cieduia . . . . 32—

BalLaîLa mékia L 'oL o^L i m - Avril
Cûaorvations faites 1 7 h. K ,  1 a. s ot J h. *
, . i t

OdSàd . A-f OlLid- Ddl Nifî OJdAf^L
i'«;iip»[\ «u Jijris «at* J s  

 ̂
V1 clo.iiBt.tii ||

g ll.r. AM. dut- |s J 0lf. Forc, j
caai main man J ** ,3 â

12 5.1 2.4 10.0 725-0 N. fort claie
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Hauteur du bar a-n Slra rëliWi i 1
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280| Bat» — l Tr. b. tps. Calma.
543 1 Bern» — 1 » »
&S7 Ooira — ^ » »

1543! Davos —14 * , »
632! Fribourg — 1 » Biso.
3S4' Genàv» + 3  Quelq. nuag. »
475! Glaris — 1 Tr.b. tps. Calme.

1109 Gôschenen — 2 > »
566 , IntertaUen -f- t * >
995 LaGUaus-de-Fonds _ 3 , ,
450 ! Lausann» + 2  » Bise,
208 j Locarno -f- 7 » Calma,
3371 Lugano +4  » *
438 Lucarna 0 » ,»
3y lJ: Montrons + 5  » »
458 Neuchâtel + 2  > »
582 Hagatz — 1 » »
•05 ; Saim-Gall — 2 > » '

1873 Saint-Moriti —M » » ,
407 Schalïhousa — 1 > »
530 Sierre — 0 » »
5§2 Thoua» — 2  » •
389 i Vovey + 3  » Biso.
410 Zurich — 1 » •
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Avec uno profonde douleur mais consolés

par l'assurance d'un revoir bienheureux, nous
vous annonçons le départ pour le ciel do notre
cher époux, oncle, frère , beau-frèro et parent,

MONSIEUR

Alphonse NUSSBAUM - AUGSBURGER
qui s'est endormi paisiblement dans la paix
de son . Sauveur aujourd'hui , à 4 heures du
soir , dans sa G8mo année.

Colombier , 11 avril 1912.
11 Corinîh.  5, v. 1.
I Tbessal 4, v. 14.

. La famille affligée :
Madame Alphonse Nussbaum-Augsburgor,
Mademoiselle Ma Atigsburgor,
Monsieur  ot Madame Paul Augsburger-Badel

et los familles alliées.
L'ensevelissement aura lieu dimanche, à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire  : Ruo du Verger 9.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
ON NE TOUCHERA PAS

'TW'gg'^'̂ tnrntTM'KMiitimînwTa«tneacares *x-:r-ffir,7!tEin

MONUMENTS . FTOÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NEUCHATEL (tfaiadiara)
Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1831

Albums, dovis ot modèles à disposition.

AVIS TARDIFS

Dr GEORGES DE HTILLI
-absent -

RESTAURANT 1EL-AÎR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures

TKIMîS NATUEE et aux
CMAMFI©M@MS

Se recommande.

TMâîre-Gînéiaa Plaee Nnma-Droz
tous les soirs i 8 heures 1/2

SPECTACIiSS pOHit PAHILÎiSS

Brasserie iOLLEPi
Terrasse ouverte

Entrée 'Quai du TOVT-BIMC
vis-à-vis Bâtiment des trams

Hôtel du Dauphin - Serrières
Samedi 13 avril 1912, à 8 h. '/s du soir

CONFÉRENCE
par

i Charles PERRIN , conseiller général
sur la

Situation politique actuelle
dans le Canton de Neuchâtel

MUSIQUE DE SEBBrÈ KES
Tous les citoyens de Serrières et du Vau-

seyon sont cordialement invités à assister à
cette assemblée. ¦

® 

Place des Sports, Colomèier
DIMANCHE 14 AVRIL, à 2 h. %

GiilB 1ITCE
GhaBx-tle-FiBds I

Cantonal I

Hôtel de Fenin
DIMANCHE 14 avril, dès 2 h. après midi

DANSE
Bonne musique. Bonn» con-ommation.

Se recommande. ÏJOîîI S Gerster.

Perûn nne bourse argent
la rapporter contre récompense au bureau de
la Fouille d'Avis. 215

Charcuterie G. 1ERI0UD
Rue Saint-Maurice 4

POKC, VEAU, M©ÎJT©N 1" qualité
à prix modérés

Tons les samedis BEAUX CAB31S DU VALAIS

SCIEUR
pour la grande scio, est demandé pour tout
de suito chez Emilo Bura , h Vauseyon. 

|§ictenes»Qnrailiriês
BELL

¦ ; ' i  *-----*-**-**--**m

Les remboursements
d'abonnement à la „ Feuillo
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ARTHUR DOURLIAC

Ma rie-Antoinette dormait.
Elle s'était couchée à deux heures du

matin , sur l'assurance trompeuse de M. de
La Fayette , dont, heureusement, tout le
monde ne partageait pas lu quiétude. Mal-
gré l'ordre de leur maîtresse, deux fem-
mes de service étaient restées levées, et à
la porte un suprême dévouement veillait...

Ce n 'était pas un garde-du-corps, bien
qu'il en eût revêtu l'uniforme pour passer
inaperçu ; c'était Fersen !

Au premier bruit , il ouvrit rapidement
l'antichambre :

— Vile, Mesdames, sauvez la reine ! on
en vent à sa vie.

Et. taudis qu 'elles se hâtaient  de réveil-
ler l 'infortunée princesse, il tourna la
clef , la mit  dans sa poch e, tira son épée et
reprit sa faction , dernier rempart do la
souveraine menacée.

L'oreille au guet , il écoulait tomber l'un
mprèa l' au t re  ses défenseurs, barrant la
route de leurs cadavres ; les cris, les gé-
missements , les jurons , les hurlements, !«•
cliquetis des armes, les pas lourds, les
voix avinées se rapprochaient sensible-
ment.

Le volontaire de la mort arma ses pis-
tolets , plaça une table massive devant lui ,
y- entassa chaises et fauteuils et regarda
ea montre .

Reproduction autorisée pour tous los journaux
«yant un traité arec la Société des Gens do Lettres

« Je tiendrai bien cinq minutes » , pensa-
t-il.

Maintenant, les émeut iers étaient là.
Tout prés des coups violents ébranlaient
la cloison ; un panneau céda, des faces pa-
tibulaires passèrent à travers la brèche et
des pi ques vinrent chercher le gentilhom-
me derrière son abri.

Lentement il visa, fit feu.
TJn bras se détendit, une arme roula sur

le parquet et l'homme s'affaissa, la tête
prise dans le trou béant comme dans la lu-
nette de la guillotine, nouvellement in-
ventée. Mais d'autres têtes, d'autres bras,
d'autres corps s'écrasaient à l'étroite ou-
verture ; les gonds cédèrent sous la fu-
rieuse poussée, et une vague humaine dé-
ferla jusqu'au pied de la barricade.

Un second coup de feu , un second cada-
vre...

Mais la lutte ne peut durer; des pieds,
des poings, les assaillants dispersent les
meubles amoncelés.

En vain, l'épée flamboyante plonge ou
hasard dans cette masse grouillante ; elle
se brise contre une hache ; en vain le com-
te désarmé saisit un fauteuil doré , le fait
tournoyer au-dessus de la meute acharnée,
broyant quelques crânes, défonçant quel-
ques côtes ; en vain , découvert derrière sa
talde, il la renverse sur les agresseurs et
fonce sur les plus proches comme un san-
glier aux abois ; en vain, lardé de coups
de Iriqw», «aveuidé aar le sang, piétiné sous
les talons, il se cramponne encore à ses
bourreaux pour paralyser leurs mouve-
ments un instant de plus et donner à la
reine le temps d'échapper ; écrasé . sous le
nombre , il va succomber. Déjà Jourdan ,
qui tient à mériter son nom de c Goupe-
tètes » , l' empoigne aux cheveux pour une
troisième exécution, lorsqu 'un bras impé-
rieux arrache sa victime an misérable et

une voix jeune et vibrante s écrie :
— Ce n'est pas un garde-du-corps, c'est

un favori de la reine, le comte de Fersen.
Il faut le brûler à petit feu ! Place ! place!

— Qui donc es-tu pour donner des or-
dres ici ? gronde Jourdan furieux.

— L'élève de Marat , son ami , son fils
adoptif! vous me connaissez bien , vous
autres , j 'étais à ses côtés cette nui t , et
j 'agis par son ordre.

— Oui! oui! Vive Marat!
— Mais...
— Cet homme est un agent de l'Autri-

chienne: il faut le forcer à faire des révé-
lations, et Marat saura le faire parler.

— Oui! oui! Conduisons-le à Marat. .
¦—• Seulement, ne laissez pas échapper

l'Autrichien ne!
Comme le fouet des piqueurs ramène les

chiens sur la piste , ces mots rejetèrent ces
énergumônes vers le passage libre et ils
se ruèrent dans les appartements, sans
pins se soucier de Fersen.

Ce n'était qu'un comparse après tout,
tandis qu' « Antoinet te  ! » c'était l'ob-
jectif de leur haine aveugle; les femmes
surtout , étaient enragées et se précipi-
tèrent les premières comme des furies...

Le comte avait fait un mouvement pour
s'élancer aussi,

— Ne' bougez pas, elle est sauvée! lui
glissa à l'oreille l'ami de Marat .

Et profitant de la confusion et du dé-
sordre, il l'entraîna tout étourdi , criant

'.'¦Mj -j Oii";

— Place ! au nom de Marat!
Se dirigeant hardiment comme un habi-

tué à travers ce dédale de pièces, il parvint
à se jeter dans un couloir obscur, ouvrit
une porte, puis une autre:

— Droit devant vous , c'est la chambre
du roi, vous y trouverez la reine.

Et il disparut avant ,oue le comte pût

le remercier de son intervention et lui de-
mander son nom.

En effet , la. reine avai t ,  pu s'échapper.
Dans son sommeil agité, peuplé de si-

nistres cauchemars, elle avait éi'u enten-
dre une porte s'ouvrir  à son che\f et et une
voix , dont lo t imbre ne lui était jj as incon-
nu , murmurer  à son oreille:

— Vite , Madame, levez-vous , on vent
vous assassiner...

Son cri d' ef f ro i  la réveilla en sursaut au
moment même où ses femmes a ffolées fai-
saient irruption dans la . chambre, répétant
les mêmes paroles... . . . ' ' .' ¦¦

Ce n'était donc pas un rêve?... .". "'.'
Tandis qu 'on lui mettait ses bas, lui pas-

sait un jupon, lui jetai t un manteau sur
les épaules, elle s'informait de Fersen, qui
allait peut-être mourir pour elle, et son
regard était attiré invinciblement vers
cette porte dérobée, là , dans l'alcôve...

Comme ses femmes l'y poussaient res-
pectueusement, elle dit:

— Voyez, cette porte est entr 'ouverte...
— Tant mieux , Madame, fuyez, fuyez

vite !
Avec une sort e d'hésitation craintive, as-

sez peu dans son caractère, elle s'engagea
dans le couloir obscur qui conduisait di-
rectement chez le Eoi, par la salle de
l'Oeil-de-Bœuf ou par un petit escalier ;
comme elle parvenait à son extrémité, elle
entendit soudain soupirer près d'elle:

— Oh! ma chère maîtresse!... .
Mais, la porte ouverte, elle nc_ vifc der-

rière elle que ses femmes pâles d'angoisse.
Etait-ce l'une d'elles qui avait parlé?
... Maintenant, la famille royale était

réunie autour de son chef qui, câline et
placide devant l'orage, écoutait le -rapport
de M. de La Fayette, arrivé tardivement
avec la garde nationale. /3 _ - -

La reine interrogeait Fersen sur les cir-

constances de son salut , et le pli creusé
entre ses sourcils trahissait la préoccupa-
tion de ce singulier rapprochement.

Qui donc, ami inconnu, veillait ainsi sur
el le et ses serviteurs?

Au milieu de tant de haines déchaînées,
il était  doux à son cœur de femme de sen-
tir  un dévouement obscur comparable au
dévouement le plus éclatant , et dans le
remerciement adresé au gentilhomme, il y
avait une pensée pour l'homme du peuple...

Mme Elisabeth et Mme Royale, debout
dans l'embrasure d'une fenêtre, regar-
daient le triste et hideux spectacle que
présentaient les cours du château, l'une
avec plus de pitié que de colère, l'autre
avec plus de colère que de pitié.

— Oh ! ma tante, vous qui êtes une
sainte, dites-moi comment Dieu peut lais-
ser outrager ainsi la Majesté royale? de-
manda la future duchesse d'Angoulême,
dont le petit Dauphin, effras'é , serrait la
jupe dans sa menotte rose.

¦—• Ne laissa-t-il pas outrager la Majes-
té divine, et ceci approche-t-il de Golgo-
tha? répondit la pieuse princesse.

La foule grondait sous les fenêtres , tels
les Juifs autour du prétoire.

Avec son courage tranquil le , le monar-
que se montra au balcon.

— La reine! la reine ! hurlèrent les voix
furieuses.

A ces mots, chacun pâlit. L'Autrichien-
ne détestée, haïe, n'est-elle pas la v ic t ime
vouée d'avance à une mort certaine?

•— Venez, Madame, je réponds de tout ,
dit Lafaj 'etle, dont l'optimisme ne rassure
plus personne.

Intrépide, Marie-Antoinette fait  un pas
cn avant ; le roi veut la retenir...

— Laissez, sire, une reine de France
ne doit jamais se cacher.

Doucement, Mme Elisabeth pousse vers

leur mère le petit Dauphin et sa sœur,
dont l'innocence doit être le meilleur bou«
clier.

Et elle s'avancp au balcon , tenant se«
enfants par la main:

— Pas d'enfants! pas d'enfants!
Vivement, elle les repousse vers leuu

père, et seule, la tête haute, les bras croi-
sés, elle contemple cette multitude, avida
de son sang, qui , devant tant d'audace,
tant de majesté, so tait , subjuguée...

Il y a quelques secondes d'angoisse ter-
rible.

Soudain, une voix jeune, vibrante, qui
fait tressaillir -et Marre-Anloincfte et Fer-
sen, crie:

— Vive la Reine!
C'est l'étincelle a l lumant  une traînée da

poudre. Vingt mille poitrines répètent :
— Vive la Reine! tandis que La Fayet-

te, digne représentant de ce peuple léger
et versatile, baise respectueusement la
main  royale.

A cette heure, Versailles est morne, si-
lencieux , lugubre, en dépit d' un magnifi-
que soleil éclairant cette lamentable fia
de la monarchie de Louis XIV, exilée da
ces lieux où elle avai t  brillé de tout so«
éclat.

Dans un coin de la Place d'Armes, un
tas de cen dres, vestige d'un bivouac popu>
laire , semble l'image de cette royauté abo-
lie de fait , en attendant de l'être de nom.

Dans, les cours, les appartements, qud
l'on n'a pas encore laves, le sang rougit les
dalles et les parquets; et les tapis déchi-
rés, les portes brisées, les meubles défon-
cés, les tiroirs pillés indi quent  le pa-sage
des nouveaux Vandales.

Les petits appartements de la Reine su»
tout présentent un spectacle n avrant.

Ces quatre pièces minuscules, basses
mal éclairées. — contrastant avec les va*

GIBIB R VOLAILLES mmm !e B,mm FRUITS SECS Fromages fins I POISSONS ïé^ ĴI*̂fii jol ctemiil - lièyrcs Jeimes p0„LES à hmm ,„„„:" " ' \. ..„ "fel ,
AK? 1, S*' Cameaie*-,** - Brio - Bo,mf <,rt Sou. - Tr**. - B™**. ^̂ ^̂ ^^Grosses grives, 60 ct, pièce à fr 1 40 la livre Frane»ix » 5.50 11818108 JOaidga W SUliaDS o„mua„a «„„,;„„„„ Cabillaud - Aigrefins - Merlans r  ̂ Ŵ
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dèlo, en 1res bon état Fr. 400 fe
Tranchant Paria, bois palis- H

oaadre, remis complote- B
meut à neuf . . Fr. 350 Y

i harmonium \
g Un magnilîqrue harmonium.. P
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I BEANET- L'EPLA TTENIER |
ÏÈM Pour carabe <<le maladie i

SI VOUS ÊTES MALADE ™ê*t ™ n̂
_ 7
e

- •J  ̂«HB»«tk1 M atlres8ez-voiis dans chaque cas, en tonte confiance ,
«Jï5CIiI& uOÏC :i ln0'' ',0 Su ^ r 's avec c'

es remèdes naturels agis-Oll«wi MWIV sauts sur le sang et les nerfs, éprouvés par une
pratique tle 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
«lest . nerf», maladie secrètes, souffrance» des voies uri-
nairës et de la -vessie, épuisement dn cerveau et de ia
snoëlle épinière. .— Nouvelle méthode -propre et particulière avec
plus do 'JO % de succès. Pas de dérangement dons les occupations
journalières. — D' incd. .FBIE8, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rne
Waldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. .. ... . Zà 2317 g
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' scjrit coiitràeturéi.'îtïentôt ,' trint Son j pbrps. 'cst agité par intervalles, eoùiiîïc^pa»'

«ne secôûssfe électrique. A chdquç'i'are mouvement expiratoire que permettent Ie9
muscles intercostaux raidis, une écume sanguinolente soit de sa bouche. Puis
une détente re produit , et ,un sommeil comateux succède à la tempête nerveuse.
C'est la grande crise épileptiqué, l'accès de « haut mal ».

Au milieu d'une conversation , le parleur «'arrête brtisquoinent cl pâlit: son
regard devient lixe et sans expression ; il balbutie quelques mots sans suite ni

, scnsV revient à lui et reprend le fil de ses idées sans s'être aperçu de rien. 11 est
arrivé à un chirurgien d'abandonner une opération en cours et do bondir au mi-

- lieu de l'amphithéâtre, Co sont là des « a_ bxence* ênilévtiqur s*».
Vn adulte , en pleine santé apparente, sortant d'une pièce chautTée. ct s'exposant

ô l'air vif et froid du dehors, est pris de nausées; il titube commo un homme
ivre, puis tombe sans connaissance; C'est du « vertige ènrleplique ».

Les contractions involontaires des paupières, de certains muscles du visage ou
des membres, les tics, les mouvements de salutation dc la tête (tic do Salaain), les
crises de colère folles, de tristesse el dc mélancolie, le somnambulisme ambula-
toire sont des manifestations cpiîepti ques.

Les microbes, agents d'une syphilis héréditaire ou acquise, attaquent avec leurs
.toxines les plus nobles cellules de l'organisme, celles dc l'éeorce cérébrahlo qui
commandent à toutes les autres par l'intermédiaire des rameaux crâniens, tlu
grand sympathique ct de la moelle épinière.

Ces cellules se défendent et réagissent avec une vigueur proportionnée à la bru-
talité de l'agression. La grande crise du mal caduc. 1rs ahxcnres . vëriipe i, irtui apo-
p lf .rtiformes , etc., ne sont que les-modalités variées de celte réaction défensive.

C'est pourquoi mon SPIKÔCHAETOI, guéri t l'épilcpsie, quelles que soient ses
formes. J'envoie discrètement, gratis ct Iranco , sur demande, les deux brochu-
res que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées.

Docteur Eugène DtIPEYROUX,
5, Square de Messine, 5, Paris.

¦ Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10
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Arrivages journaliers

Livres de ïm et 3M secondaires
à vendre. — S'adresser M. Landry;
Cassardes 22.

. Pêeheurs
A vendre do

l'éeorce de peupliers
1r» qual i té .  — S'adresser à Ed.
Kaiser , Landeron.

SfiliBrîf fi Beàiïrepfd; Fritienrg
tranziskaner-Leistbrafl de Mnnicb
- - Pilsener lîrquell de Pilsen - j

livrée à domicile "par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

Th. I>e»mieule8 J
MENUISIER Z

Magasin: RUE FLEURY 7. ÏÏë
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. IM

Téléphone n» 859 ||

OCCASION
A vendre un petit fourneau ea

catelles, plusieurs cages d'oiseaux ,
un vélo fillette , une poussette d'en-
fant. S'adresser le matin , rue du
Muaée 2, 5mo étage

^ ~~A VENDRE , ,
i buffet à deux portes, 1 beau Ht¦ fer et tuat&làa, 1 bon potager, V'péiït Jayabô.'; — Château "̂ 0, 3"°.

A 'Véntfrè '

?une charrette pur enfants
Va 2"placés. ÈcIùsé 10, 3m<! étage, c.o.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
dô provenance française,

garanti;'..p.iir, à O fr. 48 le litre.
Le succès qu'a obtenu ce vin

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

OCCASION
A vendre pour cause de départ.

2 lits à' 2 places, 1 table de nuit,
1 niche a chien. S'adresser Trois-
Portes 1 a.
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TRAVAUX -EN TOUS GETœËS
'- ** Tin\pf ïmez i£  Se. b JzmUbs JTibsj.f a J&heuiMtxl.



tes salleifj les hauts plafonds, les larges fe-
nêtres des grands appartements , modeste
asile où se réfugiait Marie-Antoinette pour
fuir la pompe et les soucis de la grandeur
-— sont bouleversés de fond en comble. TJn
géant brutal , le peuple, ou ce. qui cn prend
le nom , a passé par -là , saccageant ce mo-
bilier lilîputien ,; comme tin "enfant colère
brise le mobilier dé ses poupées, et' nulle
part le 'coup d'oeil n'est plus poignant, que
dans ce cadre intime, abrité des bruits ex-
térieurs^et^Ie la lumière trop vive.

Ce fti£ l'impression d'un personnage qui ,
arrêté'Stnr le seuil, contemplait .cette scène
de sauvagerie et de désolation avec une
omette tristesse et une douloureuse indi-
gnation.

A pas hésitants et discrets, comme on
marche "dans une église, il avançait parmi
les décombres , relevant avec une sorte de
piété respectueuse les chaises, tables ren-
versées, les livres maculés, .'les partitions
déchirées éparpillées au milieu de la bi-
bliothèque blanche, de la bibliothèque ver-
te et dans le petit salon où le clavecin
était encore ouvert.

— Les misérables! murmura-t-n.
Soudain , il tressaillit, une flamme de co-

lère empourpra son mâle visage, sa main
chercha son épée..

Un de ces < misérables » était là, vau-
tré sur les coussins de la Reine, cuvant
sans doute son ivresse de vin et de sang.

Oubliant le danger imminent , la pru-
dence nécessaire, devant cette profonation ,
il s'approcha de l'homme et le secoua ru-
dement par l'épaule: '^''

— Que ; faites-vous là? gronda-t-il, '
L'autre -releva la tête.
Il pleurait. -j f
— Monsieur de.Fersen!.dit-iL ¦ ^ '•« !
Le comte eut une' exclamation. etouXfêe,
— Je \'àùê cbnnàis,L"'e'èsf Vôuii qui nt'a-

vez sauve!
— Oui
— Pourquoi?
— Parce que vous êtes l'ami de la

Reine. •
'— Et vous? . • ¦
— Moi... j 'étais son joujou!

• . . •- • - , » . .* . #  » » . »
C'était Sylvain.

II

L'élève du docteur Marat

Qu 'était devenu Sylvain depuis sa fuite
de chez M. de Fersen?

Son existence avait été toute une odys-
sée:

A peine seul , talonné par la crainte
d'être embarqué de force pour l'Amérique,
il se glissait à son tour au dehors, empor-
tant , en guise de viatique, le portrait de sa
bienfaitrice , sans trop comprendre la gra-
vité de son larcin.

Il marchait devant lui , au hasard, ne
sachant où aller.

Hormis la Reine, il n'aimait personne et
personne ne l'aimait; il n'avait ni amis ni
parents: sa grand'tante était morte depuis
longtemps, sa cousine, plus âgée de quel-
ques années , placée sous la protection de
Marie-Antoinetto chez sa tailleuse, Mme
Bertin, s'y était fort mal conduite; pa-
resseuse, indocile, vicieuse, elle s'était
sauvée un beau jour , après une répriman-
de, pour suivre une troupe de baladins et,
depuis, on n'eu avait plus entendu varier.

Alors où se réfugier? ¦<*¦* ¦ **>
Tout en. errant à l'aventure, il avait ga-

gné la campagne, les. bois; né a leur ombre
protectrice, il ne craignait pas dé s'y en-
foncer la nuit^ 

et c'était encore le meilleur
abri, sy *$?, -*-^ *f j * ~: '¦ ::•=?> 'VVV' *&?*̂M'

Sûiiila. xûate somhxû- 3e& femcEcs Ea-

tre-croisées , immense résille où scint il-
laient quelque,*, étoiles , il avançait hardi-
ment, cédant peu à peu à l'emprise de la
bonne îsraturé,. , sa première nourrice, et
tandis  -.que ;séa.pieds s'ent'oiiçaient dans la
moussé, ta rjis-aussi moelleux que ceux cle
Versailles, 'il . -aspirait avidement les par-
fums sylvestres, plus suaves à. ses narines
que la poudre .à la maréchale, il écoutait
la plainte mélodieuse du rossignol , et le
rustique qui sQmmeillait en lui se réveil-
lait à cet /â|pp$.

Vivre là ' -iôa|. seul , caché commo le ber-
ger Némoriu',- ^ont 

il avait ouï l'histoire
mervei-lleusè'iîïU'rée par M. le chevalier de
Florian , et..J.à-_%avers les arbres regarder
passer la chaise royale, les beaux seir
gneurs,. l es- Celles dames, les princes, la
Reine qui , ignorante de sa présence, vien-
drait peut-.être- un jour boire une tasse de
lait à son Humble cabane et reconnaîtrait
son pauvre joujou! Rêveries d'adolescent ,
pas beaucoup, plus chimériques que les bu-
coliques à Ia . mode, préludes trop roses à
la roue-e tragédie. > .-, _..".

Sylvain .s'y 'complaisait naïvement, or-
ganisant sà-vte sans aucun souci des réa-
lités matérielles. Il avait une petite bourse
qui lui .paralysait devoir suffire à tous ses
besoins prél.èçts et à venir: il achèterait
une chèvre. îjyefc des rubans bleus comme
les moutonâ "àjé Trianon ; il fabriquerait
des gluaux, "çpmme les gamins de son ha-
meau, pour ••prendre les oiseaux qui forme-
raient son .toit? et les mûriers lui fourni-
raient son de&skrt. • J,

Il ne lui 'manquait  qu'un gîte... oh!
moins que- Ifieii, une chaumine enfouie
sous lo lierrê-tt la mousse, comme celle
qu'il apercevait là sous un rayon de lune...

Mais... il Ta reconnaissait... il ne su trom-
pait pas.- ^c'était.» non... si... c'était bien
Ja -j 5Îénoer'tai.Àlntôt celle de sa tante...Mais

elle était morte et Olivette partie... c était
à lui de l'habiter et , puisque sa bonne
étoile l'avait conduit à Saint-Michel ,. il
n'avait qu 'à y rester. .

Délibérément , il quitta le fourré , tra-
versa la clairière et , s'approchant cle la
vieille demeure de sa prime enfance , il
souleva le loquet , clef et verrous étant in-
connus des pauvres hères qui ne crai-
gnaient guère les voleurs et pour cause. "

Les gonds rouilles grincèrent , comme
jadis , bruit - familier à son oreille; il . fran-
chit le seuil dallé, fi t; nn pas sur .le soi
battu... Soudain , une .voix cassée s'éleva
des profondeurs cle l'alcôve...

'Il- Qui va là?
Il s'arrêta, terrifié , comme si l'ombre cle

la morte allait se lever pour le chasser.
— Qui va là? gronda à son tour une

voix rade.
Et avant d'avoir pu se reconnaître, Syl-

vain , saisi violemment par une main vi-
goureuse, était jeté au dehors avec aussi
peu d'égard que de précaution .

Pour comble de malheur, un chien , se
mit à .aboyer, tous les autres firent chorus,
ce fut un concert épouvantable et , croyant!
déjà sentir leurs crocs menaçants, le pau-
vret reprit sa course à travers bois et ne
s'arrêta que le souffle lui manquant pour
tomber épuisé, hors d'haleine, sur une
grosse sou che. «• •«•>- .;̂ .,; - .:> *.-

Alors un profond découragement s'em-
para de lui; sou excitation nerveuse :et
«on insouciance enfantine l'abandonnant à
la . foie, il se trouva faible, désemparé, ce
qu 'il était réellement: pauvre jouet brisé,
à la merci des hommes et des événements,
incapable do se gouverner, de se suffire ,
sans protecteur, sans refuge et sans pain.
Il n'avait pas dîné, la faim tiraillait sen
estomac, la fatigue enfiévrait son cerveau.
Que faire, où aller? Ceux qui ne le con-

naissaient pas le repousseraient comme un
mendiant; ceux qui le connaissaient le ra-
mèneraient à son maître comme un chien
égaré. Oh! oui! M. Marat avait raison! Un
chien... on le traitait comme un chien !
Saute pour celui-ci! Saute pour celui-là!

Monsieur Marat?
Ce nom , venu machinalement à son es-

prit , s'y incrustait peu à peu.
Monsieur Marat?
Bien sûr, celui-là avait de l'amitié pour

lui; il s'intéressait à son sort, s'inquiétait
de sa santé... U lui avait.predit sa disgrâce
et même offert- un asile: -t Si ça te sem-
blait trop dur , petit ,tu sais mon adresse... »

C'étaient ses propres paroles, et pas des
paroles en l'air... Pourquoi ne pas aller
vers lui quand tout et tous le repous-
saient? A défaut cle mieux, il ne lui refu-
serait pas un conseil , un secours et , s'il ne
pouvait le cacher chez lui , au moins il
no le livrerait pas.

Soulevé par l' espérance, fée bienfaisan-
te qui prête ses ailes aux plus fatigués,
l'enfant se mit debout , et , en dép it de son
estomac vide, de ses pieds endoloris , prit
courageusement la direction de Paris. C'é-
tait loin et la route royale s'allongeait ,
s'allongeait interminable devant le pau-
vret qui butait à haque pas; il regardait
d'un œil d'envie les lourdes voitures des
maraîchers qui s'en allaient aux Halles;
l'un d'eux eût peat-être consenti à le pren-
dre sous sa bâche, mais il redoutait trop
les questions et les agents de M. de Sarti-
nes, et il marchait toujours, si épuisé, si
las, qu 'il ne sentait plus la faim , le froid,
la fièvre.

Comment arriva-t-il enfin rue dc Bour-
gogne où le médecin des gardes occupait
un coquet appartement, lui-même n'eût pu
le dire. . . .- . ¦ . . . . . . .

Mais, en soulevant' le marteau,, ses for-

ces l' abandonnèrent et il roula , défaillant,
sur le seuil.

... Lorsqu'il revint à lui, il était couche
dans un bon lit , an milieu d'une chambre
fort propre , et Marat , debout à son che-
vet , lui préparait un cordial , tandis qu 'une'
femme aux traits sévères ct aux lèvres
pincées le considérait d'un air peu ton dre,

— Monsieur Marat! balbutia-t -il. *_d
— Te voilà réveillé ? Cn va mieux. [È

Allons bois ça, tu vas tout à fait .bien, a
L'enfant obéit docilement. ¦
— Maintenant , rîira-t-il ce. qu 'il venait ;

l'aire à pareille heure , nioii frère?
.— Paix , Albertine, laissons-le d'abord

se restaurer,, nous le questionnerons .plus
tard.

Mais Sylvain avait  entendu , et avec le
courage du désespoir: '

— Monsieur , dit-il d'une voix trem-
blante , vous m'avez dit. de m'adrosser à!
vous si j 'étais trop malheureux ... je suis
plus malheureux que jamais] . /

Et il éclata en sanglots. -->*,
Devinant en partie la vérité. Jean-Paul

se tourna vers sa sœur intriguée: -'
— Laisse-nous, Albertine, ordonna-t-iî f '

nous avons a causer... t
L'interrogatoire ne fut pns long, quel*

ques mots suffirent à lui révéler ce drame?
intime. La détresse, le désespoir de cette
âme enfantine firent-ils vibrer chez le fu-
tur pourvoyeur de la guillotine les cordes1

généreuses non encore atrophiées? Céda-
t-il à une sympathie de déclassé pour cet
autre déclassé que rejetaient à la fois le'
palais et la chaumière? Ou éprouva-t-ill
une satisfaction vindicative à narguer lei
pouvoir , la police , et lui chètif , à faire:
échec à la Reine? Mais il dit simplement*

— Cest bien , petit; de ce jour tu eg
me» hôte et tu, seras- mon élève, • . . ¦:_ •¦<

A sui . re.. .

I
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HOsS" La boîte 1 fr. S5 dans ^içs pharmacies liaulcr , Dardel ,
Donner, Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable à Colombier , Chapuis
à Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise^ :'

La FEUILLE D 'M VÛJPE ^NEUCH âTEL
j V ' -,' ;- > en ville , 9 W^-par an.

awwnifi iiEiirCT^̂  ;r1MïmrwTMii  ̂ ^̂ ^î «̂ jMgM*sMeM'na™ ĉ-â
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Eue de la Treille — Neuchâtel

S assortiment complet de B

S pour messieurs, jeunes gens I
j et enfants I

depuis l'article très l>on marché
au plus joli genre

S Toutes les Nouveautés de la saison GD formes et pailles S

i G. BERNARD S

Yermoutl au Quina
à 1 fr. 80 le litra

Malaga ai Quina
à 1 fr. SO la bouteille

la magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Bas de» fipanebeara , I
Télé phone 7/

Images d'Kp ïnaî. Un million
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent ," toutes diffé-
rentes, port en sus. fij onis Mayor,
18, rue do Ijyon, CJcnèTe.

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité ;

BMaiin et soir
*—¦— - ¦ -—- . ..-..- — ' —On oûro a veadre des

livres usagés >
des III mo et IIm» secondaires da
groupe B de garçons. S'adresser à.
l' riU Spichiger, Neubourg 15.

A vessdre potager avec
accessoires, en bon état.
— S'adresser Hôpital 7„
îîme étage.

À vendre des
"- " : livres

de l'école secondaire
.'îm« el *\%*-k classe B. — S'adresser
Ecluse 50, chez M rao Schmidt.

A vendre les livres do

UPef^ secoDiairesl
de garçons et le matériel pour des-
sin. M. Mollia , Neubourg 11.
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Travaux d'installation d'électricité il
KUFFER êc FONTANA il

H.-AMÉDÉE KUFFER, successeor |
r

Installateurs électriciens expérimentés j |
Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE ¦

et tsar les réseaax tle I 'ÉLECTRICITÉ ŜWCHXTELOISE S. A. "''' ¦"
Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés là

Etude de travaux et devis sont fournis sans frais j  :
Ecluse n° i2 - - NEUCHATEL - Téléphone 836 ||



RESTAURANT DU MAIL
WKIA3ÎCHE 14 avril, dès 3 h. >/2

CONCERT
. . -.. , . - • donné p^fe -V'-!T H " :-; . vs

UQRCHESTr^E|LS^3AÎETÉ
ENTRÉE LIBRE

IsE SOIJR dès 8 heures

SKATINQ-RINK
ILLUMINATIONS

RESTAURANT DU THÉATRE
HUITRES FRAICHES

tous les jours
«sas RESTA URA TION SOIGNÉE «sss

CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. 1/2 et

; 
8 h. 1/2 Se recommande;

1 Dès auj ourd 'hui , la pie série sensationnelle I

j Grand drame en 2 parties et 90 tableaux J
fl traversé par une passionnante poursuite en automobile dépassant en H '

^-. Ê-AV-i- aûtlace tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour - ' - .« •

i Ûie ' Todesflucht ' La corsa alla morte H
WÈ , Grossartiges spannendes Dranima passionante
19 Verfolgungsdrama in 2 Akten in due parti e 90 quadri ! m

j  lia filte ûe Locuste B
IS-- FeinBôisoïisiettse romaine H $
S merveilleuse reconstitution d'uno scène antique. Décors, costumes et -HrM
H sites d'une beauté rare, charmés par une splendide coloration naturelle - i

Il Grand drame oriental • 111
gp plein d'action , d'imprévus et de prouesses équestres gggdi

I EN SUPPLÉMENT WË

| Grand drame social en 2 parties Wm
M ayant une portée morale indiscutable |̂ |

i II LityiM der Grossîadt Le Tentazioni di Parigi ovvero B
.Tr ergreifendes Bild il dramma di uno studente grande BJ»|
li aus ^em Ij eDen Giu°s Studenten scena in 2 parti o 80 quadri £vi

I Le taier concours û'hydro aéroplanes I
i à MONACO H
m avec la vue de Monaco prise à bord d'un mm
9 hydroplan Farman piloté par Eugène RENA UX ||||
I La plus intéressante vue sportive de la saison H
¦ et plusieurs vues comiques 1111

i Aujourd'hui GRANDE MATINÉE à 3 b. ' , I
1 Dimanche MATINÉE à 3 heures W

jjM sjBT feU inï^LsH ¥£LB *»X\

I

RUE DE LA TREILLE ||

MODES
Exp osition des Nouveautés de !a Saison ii

Véritables modèles de Paris 1
RAYON SPÉCIAL. SJ

fl Chapeaux et Toqnets ganda y
ES daus les bas prix gi

I GRAND CHOIX il

Chap eaux d'enf an ts et de f i l l ettes SI
Immense assortiment de Fleurs, tentes les son- Il

I

veanlés. - Velours - finbans - Soierie - Il
Plumes - Aigrettes. jj

(Salon «le Mode an 1er étage II

m Mtei Pt ii etliite Galeries rais I
TE1HTUHEHIE LY0ïïHAISE~~

LAVAGE CHIMIQUE : '

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES (es plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

ÏÏ5SÏÏSTÎ «fussistve ©BRECHT fXSi"!
. ", Travail prompt et soigné — Pi ix modérés

ir A FROH.lNADE.all

i l  -*** %m,--̂ rS^^IIifcî î ~T ^^Sl
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s'adresser directemen t à l 'administration de la Veuille SK
'S d'Avis do Ncnchàtel, Temple-Neu: 1. %i gg .— . . i:—— , th

1 Jttfd 3e la Croix ô'Or - Vilars |
p à 5 minutes de Fenin et gO de Chaumont §

: î|j Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration M
ip  à toute heure. — Consommat ion de lor choix. ^j l  BOULANGERIE ET PA TISSERIE DANS LA MAISON I
' S' ' En toute saison place pour pensionnaires. S5
!l Se recommande , JL. COURVOISIER g
j sê a ĝggK35§^aaag }̂ggaagëa"€aiai!Kâg}5î5i5 â!s âsg<aisaBK3S ââci

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières

Rentrée des classes
primaires et enfantines

mardi matin 16 avril
Les inscriptions et los oxamens d'admission pour l'année scolaire

1912-1913 auront lieu lundi 15 avril, de 10 heures du matin a
midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun des collèges : de la Pro-
menad e, des Terreaux (ancien), des Sablons , du Vauseyon , de la
Maladiere et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. I/acte
de naissance et lo certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à. l'article 42 de la Loi scolaire , les enfants
qni atteindront 6 ans avant le 1" juillet prochain sont
en âge de scolarité obligatoire (classe enfantine supé-
rieare).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent les
enfants qui atteindront 5 ans avant _ le J" jui l le t  prochain, tes ad-
missions ne peuvent y avoir lien dans le courant de
l'année scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs
enfants dans ces classes devront donc les taire inscrire le 15 avril.

Dirccliou des Ecoles primaires et enfantines.

**§ RENTRÉE DES CLASSES : 
j

I Papeterie -Librairie,, V™ CL WIWTHEft J
j j a Livres et* f ournitures en usage dans les écoles SECONDAIRES , CLASSIQUES et §ÉHl S UPERIE URES, ainsi que pour les cours jréparatoir os de l'Idole de commerce.

: Spécialité de Serviettes extra fortes
£ en peau et molesquine

I MATÉRIEL de DESSIN - VENTE et ACHAT de LIVRES USAGES ;

¦ mdyabllld lis Oulllco ol U UbbddSUsiS ||
mi GROS -pi g^ fan @ B\QUQ.ti'UV DéTAJL 1
m SOLEURE JBMlUti S rKUSUll ï NEUVEVILLE ï

2, Kue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille, 2

S I Ay ani acheté un grand solde en

H Habillements pour Hommes f|
Wm nous vendons celui-ci au prix unique de bon marché. i

H Habillements pour Hommes, valeur 35 à 38 fr., prix actuel 23.— à 28.— I '«B Habillements pour Hommes, valeur 40 à 45 ir., prix actuel 29.— à 31.— B
i Habillements pour Hommes, valeur 55 à 60 fr., prix actuel 36.— à 37. — mm

m Pantalons en drap pour Hommes, valera* 9 à 17 fr., prix actuel 6.50 à 9.— mmm Pantalons en drap noir p1 Hommes, val. 10.50 à 15 fr., prix actuel 7.25 à 8.— j .H P&^aloas eu miiaine pour Hommes, valeur 13.50, prix actuel 8.— E Jm Habillements pour Jeunes Gens, valeur 25 à 30 fr., prix actuel 14.50 à 18.— I
pj Casquettes pour Hommes et Garçons, prix 70 ct à 1 fr. 20, valant le double !
\A pantalons cycliste - paletots dépareillés ~ pardessus pour Jeunes gens \ *l
|B B^* û, moitié ^srix de leur valent5 ""î g H

| Nouvelle arrivée H
» 100 complets pour garçons et jeunes gens S
M WB- GRANDE OCCASION -fÊd M

I " 
» Tous des achats de faillites ou occasions - - I Voir les .'- ĵ

Seulement des marchandises solides et modernes 1 \'1XRI.\£S f

£#s| L SW" On peut visiter les Magasins sans acheter -̂ g£ H ;

Bicyclette
Clément, roue libre , à l'ûlat do
neuf. Bonno occasion.

Montres de tir
1 montre du Tir cantonal do Fri-

bourg 1905. 1 do Neuchâtel IU0G ,-
ainsi que d'autres genres. S'adres-
ser place d'Armes (J , au iw.

Jeunes

chiens épagieuis
de deux mois, blancs et bruns ,
jolie tcfco bien partagée sont à
vendre. Prix 25 fr. Photographie à
disposition. S'adresser établisse-
mont avicol e Schorpp-TiSsot , Gor-
gier (Neuchâtel).

CHEVAL
7 ans , grand trotteur , sage, bien
dressé, selle et voiture , à vendre ,
ainsi que tilbury et harnais ct 1
forte voiture , conviendrait pour
boucher ou paysan. Pressé pour
cause do départ , chez A. ïiono ,
Domdidier.

x ftVIS DIVERS |
Exposition ethnographique

DES COLLECTIONS
dc MM. lc Dr IHoii fandoii , prol. Mathey-Dupraz et James Hugli ,

(Abyssinie , Spitzberg, Nouvelle-Zélande, etc.)

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

au profit du Dispensaire antituberculeux
Dès 1 heure de l'aprés-midi, chaque jour I
THÉ, CAFÉ et VIN DE NEUCHATEL

Mntrée : 1 franc
Les exposants seront à la disposition des visiteurs pour donner «

des explications. I

. — . .  ^̂ *g;̂ ^̂ » »̂»l»M^̂ M|ipMljMM|

-4me EXPOSITION S
ORGANISÉE PAR LA II

SECTION NEUCHATELOISE BE LA SOCIÉTÉ SUISSE II
DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES H

AUX N

SALUES LÉOPOLD ROBERT »
DU -14- AVRIL AU 20 MAI 81

De -IO heures du matin à S heures du soir 5
ENTRÉE O fr. 50 ÉCOLES O fr. 20 II

SOC/ETF M
0$gûMMâTI0N.

Tous nos clients sont priés do
demander dans nos magasins ,

dès le 15 courant
nn nnmëro d'ordre pour la
répartition.

Pour organiser une

importante aire
d'un revenu considérable et sans
aléa , on cherche intermé-
diaire sérïenx ayant nombreu-
ses relations. Ecrire sous X 1095 L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
20 - Faubourg de l'Hôpital - 20

Sercicei- ¦ .d^s âBojggl \ de (dépôt
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque continue à délivrer des lions «le
"dépôt à i,. 2 et 3 ans, au taux de

Ces Bons sont émis au porteur ou "nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du versement.

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels
d'intérêt.

Neuchâtel, le 10 avril 1912.
LA, DIRECTION

Ecoles secondaires, classiques
¦ ¦ et supérieures

ônvirturi h Tannée scolaire 1912-1913
LE MARDI le AVRI L.

à 8 heures du: matin
» ¦/ '

Inscriptions et examens d'admission :
¦t. An Gollègo classique, le lundi l&iavril , h 8 heures, au bureau

du directeur . Collège classi que , salle Afclê^Vj
2- A l'Ecole secondaire des garçon^

le lundi 15 
avril , à 8 heures,

au bureau du directeur , Collè ge:classi que , salle n° tG.
Tous les élèves promus de Iro primaire en III mo secondaire, et de

IHmo primaire en Vmc la t ine , doivent se présenter avec leurs bulletins
dc promotion , le lund i  15 avril , h O heures dn matin, au bureau
du directeur , titin do se faire inscrire dans'l'im ou l'autre des deux
groupes de l'Ecole secondaire , ct au Collège classique.

Lo directeur rappelle ' aux parents que le groupe A de l'Ecole
secondaire , comprenant 3 ans d'études, est spécialement destiné aux
j lèves qui ont l ' intention d entrer au Gymnase cantonal , section scien-
ti l ique , ou ù l'Ecole normale cantonale , et le groupe B, compren'ant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur'instruction
primaire.

3. A l'Ecole sup érieure des jeunes filles (division inférieure et
division supérieure) , le lund i  15 avril , à 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n» 10.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français , le lundi  15 avril , ù, & heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux, salle n° 10. •

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

Les inscriptions no pourront avoir lieu qu 'ensuite do la présen-
tation de cette déclaration.

Pour renseignements et programmes , s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS
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L'honneur è canton de Hil BSI I il!
MJS*ï situation est grav©f

Â la candidature patriotique de

on oppose celle d'uu -MternatiouaSistf ;
Voulez-vous envoyer à Berne, pour

remplacer M. Louis Perrier, un homme
qui renie la patrie, attaque ses insti-
tutions et veut supprimer la défense

• ' " ' ' ' . ' - '. ' ; * *- _•' •¦' ¦ ' y- . ¦ ¦ ¦ - . r V

nationale ?

vous ne le ferez pas.

Tous donnerez vos suffrages
mm

Il ne faut pas que l'internationa-
lisme triomphe du patriotisme.

ELECTEURS,
affirmez votre volonté de rester attachés à la
Confédération suisse.

: ' . * : ¦ ¦ .. .  . .  . .. ¦ _ : - > • : . - :
.. .J

Tous aux urnes!

POLITIQUE
ETATS-UNIS

La convention républicaine de l'Etat de
New-York a adopté mercred i des résolu-
tions en faveur do la candidature de M.
Taft et de sa politique conservatrice . Elle
a nommé ses délégués à la convention na-
tionale républicaine , en les invi tant  à y
soutenir la candidature de M. Taft .

Si M. Roosevelt a perd u l'Etat de New-
York, où il commença sa carrière politique
et administrative, eu revanche il ..a. triom-
phé aux élections primaires de l'Etat d'Ii-
linois par enviro n deux voix contre une à
M. Tait. C'est :1e premier Etat qu 'il con-
quiert entièrement , et. l 'Illinois envoie 58
délégués à la convention nationale. La
conquête de l'Illinois rétablit un peu les
affaires do l'ancien président. A la vérité ,
sa victoire dans cet Etat n'est pas uno sur-
prise ; On s'y attendait , sans toutefois
croire à une aussi grosse majorité; M. Roo-
sevelt y a fai t  uue active campagne , e t ; i l
avait de son côté la « Chicago Tribune » ,
,un des plus influents organes répub licains
do l'ouest.

' Aujourd'hui ont lien les élections pri-
maires -républicaines de l'Etat de Pensyi-
vanie , qui n'envoie pas moins de 78 délé-
gués à la convention nationale. Le comité
Tal' t compte eu obtenir une soixantain e.
Lo comité Roosevelt, au contraire , espé-
rant dans l' effet moral que son succès de
l'Illinois pourra produire dan s les grands
Etats qui ne se sont pas encore prononcés ,
comme la Pensylvanie , l'Oliio , la Cali for-
nie, réclame une cinquantaine de délégués
pensylvaniens. . M. Mac Kinloy, le « mana-
ger » do la campagne en faveur de M.
Taft, déclare qu 'il n'a jamais compté sur
lTlliuois , que le résultat prévu de cet Etat
ne change rien à ses pronostics , d'après
lesquels M. Taft aura à la convention de
Chicago , sur 1070 délégués, une majorité
supérieure à celle de 702 voix qu 'il obtint
en 1908.

Avec les résultats de New-York et de
l'Illinois, M". Taft a à cette heure 2GG voix ,
M. Roosevelt 97 , M. La ..Follette 3G et le
sénateur Gum-mins 4. ¦• ".'- JJ. • .' ; i : ' .. .'.. .-¦ i-

. Comme on le voit , M. Roosevelt a rega-
gné quelque terrain , et si cette tendance
s'affirme dans les autres Etats, on prévoit
qu'il pourrait 'tout au moins imposer à M.
Taft ,' dans la convention de Chicago, un
candidat de transaction qu 'on dit être "le
juge Charles Hughes, de la cour suprême
féd érale. . .

LA GUERRE

Nos lecteurs savent depuis jeudi que les
opérations offensives en Tripolitaine , de-
puis longtemps 'annoncées , orft commencé
par le débarquement d'une division que
renforçaient des troupes indigènes, à 30
kilomètres oUest de Zouara , sur un point
de la côte proche de la frontière tunisien-
ne. On sait aussi que ce débarquement a
eu lieu sans résistance, car les Italiens ont
eu l'adresse de le faire précéder par un
faux débarquement et un simulacre de
bombardement do Zouara par la division
do navires-écoles composée des cuirassés
t: Sicile » , « Sardegna » et « Umberto » , la
même qni a fai t la première occupation tle
Tripoli. Les Turco-Arabes, ont cru que le
débarquement s'effectuait à Zouara et se
sont préparés à la défense, malgré les per-
les sérieuses que leur infligeait la canon-
nade des navires. Mais, comme nous l'a-
vons dit , , 1e débarquement réel s'est fait
ailleurs, mardi matin , le lendemain de
cette feinte , sans rencontrer de résistance
ni éprouver de pertes , l'ennemi étant resté
à Zouara.

Le corps de débarquement est composé
d' une division , environ 11,000 hommes, en
grande partie provenant d'Italie et le reste
do Tripoli. Il est commandé par le général
Garioni , qui déjà a dirigé l'expédition de
Chine en 1900. Depuis quelques jour s, la
division était embarquée , mais elle atten-
dait que la mer se calmât pour descendre à
terre. Le corps d'opération va marcher im-
médiatement sur Zouara par voie de terre
pour l'occuper. Le but de cette action est
en effet d'enlever aux Tureo-Arabes cet
important centre, de chemins caravaniers
allant à la frontière tunisienne, et point
d'atterrissage de :1a contrebande maritime.

Il y a trois mois déjà , une brigade vint
par mer pour occuper Zouara, mais le mau-
vais temps empêcha le débarquement des
troupes, qui repartirent. Alors l'ennemi se
retrancha fortement à cet endroit, y con-
centrant des forces qui se montent à dix
mille hommes. C'est pourquoi les Italiens
renoncèrent à s'emparer do vive force de
Zouara par mer, ce qui aurait fait couler
trop de sang et allèrent à Sidi-Saïd pour
le prendre par terre. On attend donc pro-
chainement, dès- que tout le matériel né-
cessaire au corps d'opération sera débar-
qué, : la marche sur Zouara , dont l'issue ne
saurait être douteuse, étant donné: le man-
que dîartiilerie des Turco-Arabes, tandis
que • les Italiens en possèdent une grande
quantité et disposent d'une nombreuse ca-
valerie, d'une solide infanterie et de trou-
pes volantes d'ascaris érythréens.

On assure que i opération contre Zouara
ne sera pas isolée: en même temps, une
des deux divisions qui sont à Tripoli mar-
chera sur les positions occupées par l'en-
nemi, à l'ouest de Tripoli , c'est-à-dire Zan-
zour, Zanea-Souani et Benaden. De cette
manière, les Turcos-Arabes, qui sont éche-
lonnés de long de la eôte, entre Zanzour et
Zouara et parallèlement à l'intérieur, se
trouveront obligés ou d'accepter la ba-
taille avec les deux, divisions italiennes
s'avançant en même temps de Sidi-Saïd et
jle. Tripoli,, ou bien, d'abandonner précipi-

tamment la côte et de gagner l ' intérieur
du pays.

En somme c'est tout un vaste plan d'o-
pérations offensives que les Italiens déve-
lopperont ce mois-ci avant l'apparition des
grandes chaleurs. L'opinion publique i ta-
lienne accueille avec joie cette reprise tan t
désirée de la guerre cn Tripolitaine et at-
tend anxieusement les nouvelles .

ETRANGER
Garçon de café moderne. — D'après la

t Taegliche Rundschau » , nationaliste , les
garçons de café de la maison du peuple , à
Gotha , ne pouvant obtenir l'augmentation
qu 'ils avaient demandée à la coopérative
socialiste, se sont mis en grève. Ne recu-
lant pas devant la « rupture de grève » ,
si souvent condamnée par le parti , les ca-
marades demandèrent par voie d'affiches
des personnes de bonne volonté pour rem-
placer les rebelles ; mais personne no se
présenta pour occuper les places vacantes*
Les membres du comité de la coopérative
socialiste n'hésitèrent pas , ct comme le pu-
blic ne savait pas se servir lui-même , ce
furent eux-mêmes qui apportèrent aux
clients la bière la plus- mousseuse ct les
saucisses les plus succulentes. M. Hildc-
brandt , député au Landtag, se fil , surtout
remarquer par son zèle.

Un arrêt dc la cour de Leipzig. — Lu
cour suprême de l'empire a l l emand ,  à Leip-
zi g, vient dc rendre , dans une  affaire de
bourse , un jugement particulièrement inté-
ressant.

Un banquier avait acheté , sur l'ordre
d'un de ses clients , des valeurs sud-afri-
caines qu 'il affirmait  être excellentes. Peu
après, les mines qui avaient émis ces ti-
tres faisaient faillite.  Le capitaliste ayant
alors refusé de payer les valeurs, l'affaire
fut portée devant les tribunaux.

La cour vient , en troisième instance, de
condamner le banquier à restituer l'argent,
jugeant qu 'il ne devait pas recommander
des valeurs comme bonnes alors qu'il n'en
était pas sûr.
¦ A imiter ailleurs.

Dans les vignobles rhénans. — Les sa-
botages continuent dans la région vinicole
du Rhin où de nombreux vignerons sont
en grève. A Drachenfeld une grande quan-
tité cle ceps de vigne ont étô détruits par
les grévistes. A Ellinz un gréviste a été
tué à coups de couteau par deux ouvriers
non grévistes.

Bizarre mésaventure. — Une bien étran-
ge aventure est arrivée à~ un artiste du
théâtre cle Berné , M. Théodore Wagner,
au cours d'un voyage à Munich. Il se
trouvait dans le vagon assis à côté d'un
négociant bâlois et en face d'un individu
endormi. A un moment donné, le dormeur
Réveilla en sursaut , sans dente à la suite
d'un mauvais rêve, et se précipita sur la
sonnette d'alarme. Lorsqu'arrivà le conduc-
teur, il lui raconta que ses deux vis-à-vis
avaient tenté cle l'étrangler pendant son
sommeil avec un fil métallique;.'

Sans écouter les explications des deux
voyageurs stupéfait s, le conducteur leur
retira leurs billets do retour et télégraphia
à Munich que, dans le convoi, se trou-
vaient deux dangereux malfaiteurs: Aussi,
à l'arrivée en gare, trois agents atten-
daient-ils le train. Toujours sans écouter
les protestations des victimes, ils les firent
monter en voiture et les emmenèrent au
poste cle police. Le commissaire les fit en-
fermer . provisoirement au violon , où les
deux malheureux restèrent plusieurs heu-
res en compagnie cle loqueteux.

Enfi n vint le moment de 1 interrogatoire,
au cours duquel il leur fallut subir toutes
sortes d'avanies. On ne sait comment ils
s'en seraient tirés sans l'intervention d'a-
mis influents qu'ils purent invoquer com-
me références. C'est ainsi qu'on voulut
bien consentir à les relâcher * provisoire-
ment », en attendant la citation devant la
justice. Le comble, c'est qu'on leur fit
payer la voiture qui les avait conduits au
poste !

Le paradis des contribuables. — Au Ja-
pon, comme partout ailleurs, on n'aime pas
à payer des impôts. Aussi la bonne ville
de Kobé vient-elle de prendre des disposi-
tions qui ne manquent pas d'originalité
pour stimuler le zèle des contribuables.

Elle a créé une médaille qui sera attri-
buée aux citoyens qui s'acquitteront
promptement et .avec exactitude envers les
bureaux de perception de l'Etat et de la
commune.

En plus ces bons payeurs recevront des
billets d'une loterie avec lesquels ils ont
la chance de gagner des lots variant en-
tre 1 fr. 25 et 125 francs.

On espère que, do cette façon, les gui-
chets des receveurs seront bientôt assaillis
par des gens pressés de payer leurs impôts.

'"Philatélie- — Nous e.vvffiyons du « Col-
lectionneur de timbres-poste » , diri gé par
A. Maury, à Paris , l'article suivant :

« Suisse. Variétés. — Les timbres au
type fils 'de Tell viennent de subir encore
Une petite retouche que peu de collection-
neurs ont rem-arquée. Elle consiste princi-
palement dans la forme dc la boucle qui
¦surmonte le nœud de l'arbalète (sous les
lettres de Helvetia). Cette boucle est main-
tenant plus régulière et, plus large que
dans le premier tirage. D'autres retouches
sont visibles dans le type II, les ombres
sont plus franches , lea traits du visage
sont plus accentués , les lettres de Helve-
tia sont également modifiées. Dans le

! 2 centimes, la boucl e du 2 est légèrement
j plus étroite. Le timbre de 5 centimes a
l'encadrement blanc plus large. Il y a en-
core d'autres petites différences , notami-
ment dans les extrémités de l'arbalète , ce
qui ferait croire qu'il s'agit non seulement
de retouches, mais d' un cliché refait. Nous
n'avons-pas encore vu le timbre de 3 cen-
times au type II; cette valeur étant moins
usitée, il est probable que l'approvisionne-
ment ancien n'est pas épuisé. »

ARGOVIK — Lia semaine cle raques a
étô pour les enfants une époque où Fins*
truction religieuse a redoublé d'intensité.
Un pasteur argovien voulait expliquer à
ses jeunes auditeurs qu'il ne convient paa
de parler à tort et à travers. Et comma
exemple, il' se mit à décrire certaines gens
qui vantent leur marchandise et éblouis-
sent leurs auditeurs par un flot de belles
paroles souvent de nul effet.

Afin de contrôler si tous les enfants
avaient saisi cette allusion au commis-
voyageur bavard et pressant, le bon pas-
teur demanda quelles étaient les person-
nes qui abusaient ainsi de la parole :

Un enfant répondit naïvement : -c Les .
pasteurs ! » ; '

Le bon pasteur a eu l'esprit d'en rire lo
tout premier.

—¦ L'autre jour , une section de sapeurs,
sous la conduite d'un sous-officier, mar-
chait dans les rues d'Aarau, le chef étant
un peu en avant de la petite troupe. Tout
à coup un civil, un certain Mûller, connu à
Aarau comme un farceur , met le nez à la
fenêtre et crie : c Section, halte ! Rom-
pez les rangs ! » Nos braves sapeurs,
croyant à un ordre du sous-officier, ne se
le firent pas dire deux fois et filèrent
« illico » au cantonnement. Pendant ca
temps, le sous-officier continuait son che-
min, croyant que sa troupe le suivait,
Lorsqu'il s'aperçut de la désertion de ses
soldats, il retourna au cantonnement où
tout s'expliqua.

ZURICH. — L'anarchiste Scheidegger.
arrêté récemment en Bohême et qui est
accusé d'avoir pris part , il y a quelques
années, à l'attentat contre la caserne da
police de Zurich, vient d'être livré pal
l'Autriche, aux autorités judiciaires zuri-
coises. Scheidegger est actuellement en
détention préventive dans les prisons de
Selnau.

U " • SUISSE

On nous demande de publier le tableau
suivant:

Il se trouverait sûrement dans notre,
pays peu de parents qui auraient le cou-
rage de donner un verre d'eau-de-vio à
leur enfant , mais ils pensent qu 'une chope
de bière ne peut leur faire aucun mal.

Or, quelqu 'invraisemblable que cela pa-
raisse, il y a autant d'alcool pur (absolu)
dans une chope de bière que dans un petit
•verre d'eau-de-vie; chacun peut s'en con T
vaincre en faisant le calcul suivant:

Un litre contient mille centimètres cu-
ybes, un litre de vin ordinaire à 6 pour cent

d'alcool conti endra 1000 >( G : 100 - G0
•centimètres cubes d'alcool absolu; deux
décis de ce vin contiendront 200 X G : 1°0
— 12 centimètres cubes d' alcool absolu.

Un pe t i t  verre mesure 25 centimèt res
cubes ; si nous le remplissons d' eau-de-vio
à 50 pour cent d' alcool , il contiendra
25 X 50 : 100 = 12 cent imètres  cubes
d' alcool absolu .

Une chope cle bière mesure 300 centimè-
tres cubes; si nous prenons de la bière à
4 pour cent d'alcool , nous aurons
3 0 0X 4 -  : 100 = 12 cent imètres  cubes
d'alcool absolu.

Une grande chope avec anse mesure
500 centimètres cubes; remplie de bière à
4 pour cent elle contiendra 500 X 4 : 100
= 20 centimètres cubes d'alcool.

Ainsi 2 décis de vin à G pour cent d'al-
cool , un petit verre d'eau-dc-vie à 50 pour
cent , une chope de bière à 4 pour cent,
contiennent exactement la même quantité
d'alcool absolu , soit 12 centimètres cubes.

—- — - ¦ —^"̂ ^̂ ^̂ ^""W-—M^—¦ 

Quantité d'alcool contenue dans différentes Mssoiis

Mots de la fin.

Dans un hôtel:
Le voyageur. — Dites donc , patron , j 'ai

laissé mes bottines à ma porte , hier soir,
et personne n'y a touché!

Le patron de l'hôtel. — Oh! Monsieur,
vous auriez pu laisser votre portemonnaie!
Tout le monde est honnête dans ma mai*
son.

• »»

Le vagabond . — Ne pourriez-vous rrift
faire cadeau d'une dés vieilles' vestes de
votre mari , Madame ? ' «

La dame charitable.— Elle ne vous irait
pas, mon mari est très gros!

Le vagabonda — Qu'à cela ne tienne,
Madame. Je prendrais volontiers pension
chez vous jusqu 'à ce qu'elle m'aille. ;' /

• ••
A Paris , un spirituel dessinateur est

consulté par un de ses amis sur lc cas sui-
vant : 

— M. X... m'a menacé d'un coup clo'

pied la première fois qu'il me rencontre-
rait clans le monde. Si je le vois entrer ,
que dois-je faire?

Vous asseoir , répondit l'artiste.

Entre amies:
Chez -nous , tout tourne autour da

mon mari.
¦ — Cela s'explique; il boit tellemeaU


