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au rez-de-chaussée 
Beau choix de Chapeaux garnis en tous genres

Assortiment en FOURNITURE S nouvelles p our la saison
Fleurs - Plumes - Rubans - Fantaisies

RÉPARATIONS SOIGNÉES DE CHAPEAUX A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS
So recomm ande vivement.

*- __»
ABONNEMENTS

s an 6 mets 3 stois
En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.xS

» par la poste 10. — 5.— i.5o
Hors dc ville ou par la

poitc dam toute la Suijie 10. 5. I.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centime».

Bureau: Tempte-TVeuf , Ti' s \
, Tente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. ,

> ANNONCES, corps s ""*-
Du Canton , la ligne 0.10;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avit
mortuaires O.ï O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne ; min. i .ao.

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

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

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

AVIS OFFICIELS

Répuipe et canton fle McMtel

, VENTE JOE BOIS
Lo dé partement do l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui so-ont préalable-
ment lues, lo samedi SO avril ,
dos les 9 heures dn matin,
les bois suivants , situés dans la
foret canionale du

VANSiEL:
35 billons sapin,
58 eu arpentes,
18 ebarronnages,
4 tas de lattes,

08 stères sapin,
05 stères hêtre,

SSIOO fagots de conpe et
d'éelaircie.

Lo rendez-vous est à la guérite
dn Mont Vatselet.

Cernier, lo 12 avril 1912.
L'Ins i ecleur des forcis

H 341 N du k"" arrondissement.

~ZZ«g ~ 1  COMMUNE

||P NEUCHATEL

:Permis île construction
Demande de M. A. Bétrix-Simond

flo construire une villa à Trois-
Portes.

î Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel munic ipal ,
jusqu'au 22 avril 19 12.

^"flLSîU COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Permis k. fflsWion
. ¦. '~ ~̂,-~t,(9 rl r::yy * î *aas!£m -.

'f Demanda dÔ M™* lulfé;;;_Bélaz,
do-construire-unô maison locative
t 'Maillefer.
: Plans dé posés au bureau de la

police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 18 avril 4912.
_MM>»»rrn îltsMMWg»Wt\ns\MWmTTTW IIIIIMIIIIIIWII __— i

ENCHÈRES
Grandes enchères

4e mobilier d'hôtel
à ïtf ig'nières

Mardi le 16 avril, dès
lO heures du matin , on vendra
par voie d'enchères publ i ques , le
mobilier de l 'Hôtel JBeais-Sé-
jour, »\ Lignières, composé
de 10 chambres a concher,
complètes, 2 grandes tables ,
84 chaises, 10 bancs et tables de
jardin , en bois et en fer, 1 bai-
gnoire zinc .de la vaisselle, ver-
rerie, batterie de enisine,
lampes à pétrole , 2 pipes , 2 demi-
pi pes , do la petite futai l l e , 1 brouette
de jardin , 1 à pur in , 1 meule , dos
outils aratoires et un grand nom-
bre d' objets dont on supprime lo
détail.

La vei l le , lo public sera admis à
visiter lo mobil ier exposé , et le
jour des enchères jus qu 'à 10 heures. I

Terme de paiement : 3
mois ponr les échutes an-
dessus de 10 fr*

Neuchâtel , lo G avril 1912.

 ̂
Greffe de Paix.

> A VENDRE
*¦——. , 

A vendre

un établi Os menuisier
et plusieur s outils. — S'adresser
Ohàtuau 7, S°», de midi  à 2 heures

PAPÏLLÔNS~
8 vit r ine s  do pap illons ô rangerssont à vendre à prix avantageux.b adresser faubourg du Lac j , aumagasin d'horlogerie , ville .

'¦*̂ »tjaKgfe«â B_affiiBsgss^â

RenlreoJiM Classes
Fournitures complètes enmatériel ct ]ivi.es> Serviettes,sacs pour <]os et maJnj eaj 1|or^plumes, crayons, sommes, ca-uns, etc. '

Etuis de compas, planches à
r mi', es' é<ium-es, porte-feuilles, mesures, encres deLhiiie, couleurs en tablettes eten tubes, ,oîteS (le couleurs.
* SlSS •hoL? do porteplumes
* réservoir, de 75 c. à 20 f r.

A la papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô pital 5

IMMEU BLES

Pour raison | santé
À vendre, tout de suite ou pour époque à convenir.

Hôtel avec Café-Restaurant
dans lo Vignoble nouclu'itolois. Situation exceptionnelle
à proximité do la route cantonale, du lac et débarcadère
Beau chiffro d'affaire assuré, affaire avantageuse. —
Ecrire sous MS919N à Maasen stein <& Voiler.
Neuchâtel.

JJA V IU dTUiLusi5 & u^i aieucMîel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

TODE HEDfflMEL — BONS VHS DE TABLE ES FUTS ET EN B3DIEU.LB3
Vins fias français en boutei lles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

fabrique 5e Chapeaux - f . -f i. §yg. x
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Tempie-Neuf

Grand enoix de Chapeaux garais et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

I BÉTON AHMÉj
1 dans toutes ses applications il

P Planchers creux ou autres B
I ÉTUDES - DEVIS - EXÉCUTION I

p Bureau techni que !
' "R "W^M WM MT MF H W Frères & €¦• I
i J» JL tHJl JftJK ingénier 1
H| Faubourg de l 'Hôpital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 lfl

¥h m mn fN rsm a »r<«i _N #> art;- M •> _ . _ .

CYCLISTES
ATTEtETIOBT !

Le soussigné aviso lo public do Peseux ot environs , ainsi qu<
son honorable clientèle, qu il a ouvert, à la ruo des Granges u° 13

Un magasin de vélos et fournitures
Beau choix de vé os avec roue libre Torpédo , depuis 120 f r .

Enveloppes , avec garantie , depuis Fr. T.—
Chambres ù air . . ..  » 4,5(
Lanternes acéty lène. » A.—
Garde-crotto , la paire. 2.-
Pédales , la paire . , » gjj
Gale-p ieds , la paire , de. Fr. 0.70 à 1.8(

Tous les accessoires concernant le vélo h des prix très avantageux.
Réparations promptes et soignées à des prix modérés

IJ C magasin est ouvert le dimanche
So recommande , EDMOND VON ARX

mécanicien-électricien

Â VENDRE
9Iag>asm ^ Au Born Salé "

-15, Rue Saint-Maurice, "15

Belle Compote aux raves - Choucroute
Salé de campagne — Saucisses an foie gras truffées

Mettwurst — FILETS MARINES
Tous les mardis : Tripes caites et Petits Filets frais

Se recommande.

A vendre rue des Beau-Arts :
Maison bien construite, 4 étages sur rez-de-chaussée

Placement de fonds de premier ordre. S'adresser Etudt
G. Etter , notaire, 8 rue Purry.

I 

RENTRÉE DES CLASSES g
Papeterie-Librairie Vis &. WOTHER . 1

Livres el f ouimiturès en usage dans les écoles SECONDAIRES , CLASSIQ UES et || |
SUPERIE URES , ainsi' "'%tiQ] p 'our les cours préparatoires dëi VS&volc de commerce, |_ j

Spécialité de Serviettes extra fortes
" i <en peau et molesquine ïm

I MATÉRIEL de DÉ0SIN - VENTE et ACHAT de LIVRES USAGÉS j

Dans votre propre intérêt
il est recominaudablo do ua faire réparer vos chaussures quo daus un
atelier qui vous donno garantie d'uno exécution consciencieuse et
bien faite, l'our donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables, nous ayons installé un .

Atelier mécanique de Réparations
à force électrique, pourvu de nouvelles machine» amérîcaincetf.

Los avantages que nous offrons , à nos clients sont :
1. Exécution soignée et bien faite ;
2. lie prix bon marché: .
3. Terme de livraison le pins bref.

Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi do celleîi
des chaussures qui n'ont pas étô achetées daus nos magasins, l' ixi
contre , nous prions nos clients do ne pas envoyer des souliers ou troy
mauvais état qui no valent pas les frais do réparation.

Prix des ressemelages :
Souliers d 'hommes , vissés , petites réparations comprises Fr. 3.20

» » cousus à la main » » » 3.8(1
n do dames , vissés » » » 2.30
» » cousus à la main » » » 2.80
» do filles ct garçons , vissés Nos 30-35 « 1.90
» d'enfants Fr. 1.40 à » 1.70

l'rix des retalonnages:
Souliers d'hommes . Fr. I. —

» do dames » — .90
» do filles et garçons Noi 30-35 » —.80
» d'enfants Fr. — .50 à. » — .70

Les réparations sont f acturées au plus bas prix
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Chaussures J. KURTH, Neuveville

B désinfecte touf à la fois. §n
¦H Savonnerie Krâuziinijen Klfir_____EllARlf5 .̂ VlER * c~; Hl

LES fc

Blouses 9c toile 1
sont arrivées Ê

An magasin WÈ

SiÉ-Piîliil

Demain, sir le marclé

Poital
Parc avicole ,

'- ¦¦ L MURISET. MICHffl.

SOCIéTé M
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• les métaux: •
Serviettes « Faknia »

^ . """ . l'argenterfe;:

Serviettes «Rapitl»
95 cen't. la pièce

Produits îles plus pratiques et
des plus avantageux.
¦ A vendre , à bas prix ,

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

CHEYAL
7 ans , grand trotteur, sage, bien
dressé, selle ct voiture , ix vendre ,
ainsi que tilbury et harnais et 1
forto voiture , conviendrait  pour
boucher ou paysan. Pressé pour
cause do départ , chez A. Bono ,
Domdidîor. 

f .  Mois-Vauchcr
Epicerie -laiterie - Pourtalès li

à 90 cent, la livre"RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tu l le  app lica-
tion , par paire ct par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

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

H. Mettler-Wâlli, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés

SËufs à couver
Iihodo Island Rouge , A fr. la

douz., Faverolle , Orp ington fauve ,
Presse noiro , Wyandotto perdrix ,
3 fr. 50 la douz., I tal ienne , Presse
croisée , 2 fr. 50 la douz.

Poussins , prix suivant  âge ct
race.

il™ Paul Carbonnier , Wavre ,
Canton do Neuchâtel.

Pour organiser uno

iiiiiii lie
d un revenu considérable et sans
aléa , on cherche intermé-
diaire sérieux ayant nombreu-
ses relations. Ecrire" sous X1095 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

La Fromagerie «le Chant'
pion aurait à céder

2 à 300 litres k lait
par jour jusqu 'à l'achèvement d'um
nouvelle construction , soit jusqu 'où
automne. S'adresser pour traiter
à la direction do la Colonie Péni-
tentiaire de Witsswil,

Charcuterie G. Mermouâ
RUe Saint-Maurice 4

Porc, veau , mouton
1" qualité , à pri x modérés

Tous les samedis

BEAUi: CABRIS DIJ VALAIS

$ remettre
ancien ct bon commerce do ma-
chines ct ustensiles pour fromage-
ries et laiteries. Lubri que do
moules à bourre. Fournitures gé-
nérales, pour l'ap iculture.  Huches.
Extracteurs. Cire gaufrée , etc.,
etc. S'adresser agence P. Fiscalini ,
ruo du Commerce 5, Qonôvo,

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations h potagers
S'adr. Evole 6, à l'atelier.

Vassall. frères
Pourtalès 13 - Cjlhraltar 10

Tous les jours :

Pâtisserie W*
et articles île petite boulangerie

Demandes à acheter
CHIEN

On demande à acheter un jeune
chien , do préférence à court poil.
Faire les offres avec prix , à M.
O. Perrenoud , Petit Catéchisme 4,
Neuchâtel.

La Tzmu£ vAra oeK'sucf î ra,
hore dc vitte, to f r. p u  m*

I

" F. GLATTHA RD T §
Place Pnrry M

Dactyle-Office |ij

Machines à écrire I
SMITH P R E M I E R  |

Location et Réparations ¦

f> IIIIIIII IIMII . j

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a — :— Téléphone 630
, TOUS L.TES J OURS

CHEME FEAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

I LAIFRAIBI «1 CiB il
CROIX-DU-MARCHÉ ||

Dépôt de bro ârj r îes de Saint-Gall ::
I Prix de fabrique 'à

| Dépôt de napp es caoatcîioutêes j
I encadrée s et à la p ièce. ||

f FABRfQUE DE ^

SUCCURSALE à BERNE
Rue Alonbijou 8 jh

Les Pastilles antinévralgiques
,, REUTTOL"

arrêtent instantanément les
maux de tête

\ Seul dépositaire : 1

Pharmacie Dr REUTTER I
— JRne de l'Orangerie — 1

On porto à domicilo Ij

MIlSli :
Beau MIEL coulé du pays , garanti pur

à 85 c, ot I fr. 50 lo pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
An magasin do Comestibles

SEINET FILS
Bue dos Epancheurs, f S

A VENDR E
plusieurs lits, 2 armoires à une
po to, 1 'table ronde bois dur , 2
lampes ix gaz suspension , bocaux
à fruits , pots à confiture , bouteilles
dépareillées , etc. S'adresser avenue
de la Garo 4, en bas, à gauche.

Magasins

J. Coppel - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

potagères et de fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité

COMBUSTIBLES EN T0DS GENEES

EDOUARD JOTE-GUILLET
CHANTIER: Rue du Manège, en face de t'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré .Pâtisserie Truhari , Sablons

Bois bûché et autres , anthracite , briquettes, coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans los meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

A LA KUE DU SEYON'
Librairie - Papeterie - Journaux
T. Saadoz ĴIIolljel
Rentrffe des classés

Manuels — Cahiers— Carnets — Enfournages —
Crayons — Porte-plumes — Encres — Gommes, etc. —
Papier buvard — Papier à dessin et toutes fournitures
d'écoles. * - ..- -,_^ . rï. ¦ . . ._. .. . . . ;- .;--t/ i-sfe 5^¦¦ "- : ,:1, ''̂ "y 7l77.7::, , . V y '¦. *yT-' ' '—-¦' ¦". ."i ' '.'" . - ¦' • - - r.." il i Vâlf .i-

. grand Dépôt 9e Broderies ef £ingeries
en tous genres, de la maison ZUBERBUHLER, & Cie-

Beau choix de Robes ot Blouses brodées, Cols,
Rabats, Jabots, Mouchoirs, Pochettes, etc.

Lingerie confectionnée, très soignée, pour Dames,
Messieurs et Enfants.

»«£- PRIX TRÈS MODÉRÉS -̂ 8
Se recommande, Mme J .-JA. RERCiEB.

VERRERIi:

9e bâtiments et vitraux D'art
Spécialité :

Vitrines à pralines
pour confiseries

•—¦ m N?=-—___ - .m—**/  37 Û

g \âs/ Mémi y $p> '̂
£' aj gronze e^N '̂ ckele jf r

. . :ë *M —— " " " "
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<j J toul-es les branches]] tv

s nrss^sSr -s
g J BERNE I °
m <̂ f tf s s m s  ET DH^T"-̂  S
O GRATUITS I '̂® ^»S Gnomes el Figures $&> £
f ^«iliiiwîU wo*- >

Installations complètes de magasins
WALTHER & MULLER

Successeurs II 1970 Y

| Le plui bsau chois d9

CHA USSURES
îl se trouve àl.i

I.HÂLLE amt CHAIBMBS
1, rue <lc l 'Hôpital  !__ •
|| Th. Fauconnet-Nicoui j l

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

34 cent, le kilog.

SOCIéTé M
lMSOMMAri0N_

Répartition ûes^Bénéfices
Tous nos clients sont priés de

deinandor daus nos magasins,

dès le 15 courant
nn numéro d'ordur e pour la
répartition.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et ag issant
sans douleur , Ue 2705

JKiisplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Ncuckâ-

tcl : l'hannac io A. Bourgeois.
Images d'Kpinal. Un million

et demi ix li quider , au prix increva-
ble de 2 fr. '.15 lo cent , toutes diffé-
rentes , port en sus. ï.onss 31 a y or,
18, rne de Lyon , Cienève.

mumemmmmmmm smamem tatan^K
| Chaussures %
S C. BERNARD \I Rue du BASSIN f

| MAGASIN |
f toujours très bien assorti w
fi daus W
1 les meilleurs genres 9
I do I

| CHAUSSURES FL\ES !
11 pour T

!" c
; S Escompte 5 y , m

'fi ~~r 1
| Se recommande, J
i| C BEENARD {i

1 OlV "
À vendr i '' environ 250 double?

qu in t aux  d' excellent foin des eu
j v i rons do La Cliaux-de-Fonds, le
tout bottelé. — S' adresser à M

L A. Ben oil-Nicolet , à Bicunc.

I Muni
rli celui qui doit toujours se
69 demander: oserais-j e manger
S I telle ot tello chose, cela con-
Hj viendrait-il à mon estomac?
M La maison ,, Singer ", à Bàlc ^M a mis quatre spécialités sur
H. lo marché qui ne sont-pas
WË souloment recherchées par
k 3 les personnes d'estomac dé-
, 1 licat , mais très goûtées éga-
|| i lement par tout le monde. I

Cc sont les Petites Flûtes
;'i  au sol ,, Singer ", les Zwié- i
¦S. backs hygiéniques ,.Singer "';
:' 1 les Bretzels au sel ¦;,SiiufiJi'®
sS et les Nouilles aux œufs et
Mm au lait ,, Singer " (1 minuté
i f do cuisson).
_j < Les essayer , c'est les adèp-

^v En vente dans les épiceries
i'1 fines. Uo 2792
m Refusez toute contrefaçon. .
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LOGEMEHTS
A louer «a Faubourg du

€Ii liteau »• 1, logement de 7
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire, 8, rue
jPnrry, 

A louer
pour lo 24 juin , un appartemen t
de 3 pièces et dépendances d'usage.
S'adresser ix 91. ©foerti , magasin
de leurs, rue du Seyon 30.

A LOUER
j»onr cause imprévue» an
centre Oc la ville» Joli
appartement de 5 clia'm-
Kjres, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne.
N'adresser Etwde Ànjgùsfe
Roulet, notaire, rne St-
Honoré n° 7, Neuch&tel.

A louer pour le 24 jiifn , à la
, papeterie de Salut-Nicolas,, un l.Q-
ioment de 3 pièces, chambre 'de'
Vains ot dépendances. S'adresser
le matin ù la papeterie de Sainte
Nicolas. * *

i 680 frasics
A pièces et toutes dépendances; qn
soleil , pour Saint-Jean. Demander
l'adresse du n° 224, au bureau do
ja Feuille d'Avis. .

A louer, ponr tont de
suite ou époque à con-
venir, nn

: beau logement
remis à neuf, de $ cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, situé en face du
pavillon de musique. Gaz,
électricité. S'adresser de
2-4 heures, Avenue du
Premier-Mars 14, a—dr. co

Faubourg dû Grêt23
"A louer grand appartement , de

7 pièces et dépendances. Confort
moderne. Véranda et Jar3ïn. S'a-
dresser Elude Jacottet, rue du.
Bassin A. _ 'v> ' ~v ¦;.' •.-

Appartement ffét.f
3 chambres, prix modéré. Adresse :
l'errfe, cordonnieri Là ffagite.

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

Evole-Port-Ronlant
À ïoùër pour le £4 iuin prochain,

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

' S t-Jean, à louer beaux
logements soignés 3 belles
chambres, véranda,.avec
ou sans bains, sur deman-
de 6 chambres, dépen-
dances, chauffage central ,
confort moderne. . ,- -

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

Bue Coulon 12, rez-de-chaus-
sée à gauche, logement de 4 cham-
bres ct dépendances, s'y adresser.

A remettre
tout do suite, logement de 2 cham-
bres et (lependaHcés avec service
de concierge. 15 fr. par moisi S:a--
dresser Fontaine Andr4_ 12. -3mc.

A WOUER.
pour tout de suite ou époqu e a
convenir , à la

rne d»i Coq d'Inde :
i.' Logement de 4 chambres, cui-

' sine ct dépendances. Prix 550 fr.
2. Petit logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix.
420 fr. 

¦-.. . • • . • . , , .
S'adresser Etude Auguste Roulet ,

notaire ," rue Saint»Houoré 7, N.eu-
cliàtel. '

Pour cause ds décès
A- lodcr, pour le '24 juin 1912,

'_)a, appartement exposé au soleil;
de 4 pièces, une cave , balcon et

.toutes dépendances, Buanderie ., et
séchoir dans la maison. Electri-'
cité. Prix 050 f ei — S'adresser au
bureau do G. Menth , faubourg ilo
L'Hôpital 30, et . pour visiter de
2 h. à 4 tr.

A louer à Bevaix
Dos- maintenant , jolie proprié-

té rurale en un mas de 15 poses,
maison bien dégagée, grand verger
cn ploiu rapport , fontaine. — S'a-
dresser, au notaire 31 ich and ,
» BOIe. . '" "' ..

Peseux
A louer , lout de suite ou potïr:

époque à convenir, jcfiT apport»,
meut de 3 pièces et dépendances,
électricité, caii et' lessiverie. —S'adresser à' W. NarbeF, à'Peiett'xi.

l'AKCSiao
dans maison neuve

A louer pour Saint- Jean
beaux " logements de ' " 3
pièces, cuisine, buiiiM,
cave, galetas et petit iar*din. dc 550 à «50 .fr. . ^S'adresser h A. Soguel,
Comba-Borel 15. '

Logeincnt. de '. ï chambres," (;iii*
Êiilè , eau et dépendances , remis à
¦neuf; -pôtfr' un petit ménage1 pro-
pre ot tranquille , — S*adreH:<*er.
L'hit v'&it lies fi, t'er é t à f Kf .

Pèseux
A louer , pour ie 24 mai ou

24 juin , un logement de 2 cham-
bres et dépendances ; part de j ar-
din. S'adresser Epicerie, Chàtc-
lard 40. £_
pi|npnY - A louer rez-de-chaussée :&è
ItoOllA y cha'uibres. cuisine ct dépen-
dances, dans . maison, tranquille.
Conviendrait pour Crimes 'seules çsu
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser ';v 'OTM.: Chable 'Oc.
Bovet, Weuchatel, rue du
Busée 4. c.o

A louer pour le 24 juin un loge*
ment do deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Treille 9, 2ro« étage.

Etude Henri Ghedel
avocat et notaire

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

'A UÔÛ.ER
tout dc suito ou à convenir :

A Gibraltar:
Beaux appartements de 4 à 5

chambres, eau, gaz, électricité,
chambre de bain.

Bue des Moulins s
Appartement de 2 chambres et

cuisine.
Bue du Chftteau :

2 chambres, cuisine ct galetas.
i chambre, cuisine et dépendan-

ces. . - ¦¦ : ¦ - . - . ¦_ ; ,
2 chambres, cuisine et galetas.
1 chambre, cuisine ot galetas:

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A LOUER
Entrée & convenir :

'Çuat Suchard, 3 chambres.
Rktafas, 2-3 cbambres.
Tertre, 3 chambres.
Château, 2 chambres. "}
Pommier, I chambre. ':¦ •- ~ '.
Parcs, 3 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.

Entrée 84 juin ; f
£vo!e, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres, ,
Temple-Neuf, 3 ef 4 chambres.
Seyon, 2 chambres» . _. . ". . ''-.
Moulins, 2 chambres.
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Hôpital, 4-5 chambres. ~ 

^ A:L0Um..r:.
cour tout dc suite ou pour Saint-
Jean , 2 beaux appartutnëflfe' de A
pièces, lessiverie, cabinet de jar-
din. Prix <6. et 40 fr. par mois. —
Vauseyon 48. ; . c.o

Société immobilière
de Glos-Broehet

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dans, villas avec jardins,
à loner ponr lé 24 juin
on époque à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de haius. Quartier
tranquille. Vne étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Kougéutont.

Bonne occasion
A louer, pour motif de départ ,

logement de ï-5 chambres. Korto
remise sur lo loyer actuel. S'adres-
ser ruo Louis Favre 21 , 1er étage.

RBe ie Ia fâe . li: L!,rdl'o&
chambres et dépendances. — S'a-
dresser mémo , maison,,au. reg-dé-
chaussée, ou Etude G. Etter , no-
taire , 8, ruo Purrv.

Mlle[er 36 et 34: '̂S,tes
et dépendances. S'adresser Etude
O. Etter , notaire.

Peseiix (Caïï8ls): le0g3emc^bdrees4.tlouer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, ruo Purry.¦mumm. ̂ m:&£j ;t
louer. S'adresser Étude G. Etter ,
notaire.  - ¦ ;• - .-

Rae SairtDrice : Sg£S3
Elude G. Etter , notaire.p iM Tmvyïïszst
dresser au n° 109 , rez-de-cliaussée ,
où Ettide G. Etter. notaire .. 

Quai Osterwald : r, œïïe5
dépendances, balcon, vue étendue.
Conviendrait, pour dame seule, ou
Vietit ménage'. S'adresser Etude G.
Elter , not aire. 

;lliB .ft ..Sp;j^TJSifbSïï:
dresser Etu de G. Etter , notaire.
Pâhïî %' Logement de 3 cham-loUj ù tri .  bres et dépendances. —
S'adresser Etude G,:fetter , notai re.
DnTi(tà » 3 chambresV dépendances et
,IolW. balcon. 8'adrosser Etude G...
Etter , noC^ire.

Premier

yiuto-techniçum suisse
Direction: W. HUBER

Rue DUFOUR n» 56, près de l 'Ulo
Garage Zurich II

forme personnes de toute con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs
Instruction en f rançais et allemand
Placement consciencieux et gratuit

Tous autres renseignements
par prospectus. O. F. 3081

I 1 1  I I I IM  —

notaires o>t avocat:^ ; ' r '} ~
8, Rue des Epancheurs 8

t ' ' . i i i /
Centra de la VHle, petits | Evole, S chambres Indepon-

appartements d'une chambre et doutes, sans cuisine, disponible»
d' une cuisine. Prix : 18 fr. & 84 tont de suite. Belle situation.
fr. par. mois. • Accès très facile.

Centre oe la Ville, bel ap- „ Poteanx, appartements neufs,
parlement de i chambres, pour 3 chambres , pru avantageux. • , -.
tout do suite on Ï4 juin. *. t

Fa™bo"K f
da t!1»»*®»  ̂ 3

Chavannes, » chambres C
T̂ yl \ "i"chambres, 650 f^ '

Aspombles tout do suite. Prix: , pi-è/de la gare, pour 24 juin,
^

ow ¦*• immeubles neufs, 3 chambres, de
Parcs, dans maison neuve, 505 & IJQO fr<

macteain avec arrière-ma- Une Lionis-Favre, 4 cham-
SCMÎn pouvant Être exploité pour bres et dépendances, spacieux', de
tous genres dc commerce. . 550 et 675 fr., pour Saint-.Jean.-

Sahlom, dès maintenant, 3 Faubourg de la tiare, 4
cbambres, 480 fr. . chambres, 800 fr.

A louer , pour 24 juin 4912, un
beau petit logement 3 pièces et
dépendances. Prix 450 fr. S'adres-
Sor ruo J.-J. Lallemand 7, à la
boulangerie. ¦ ' c.-o_,

Clouer pour le 24 juin 4942
_ Kscaliej -s de la Boine,
Seyôà S2;u Logèmoht 'soignÔ do
A. pièces ct dépendances.

Kae du Seyon. 3 picoe». #t:
^'(Spendarrcesi"'':'- - f -  ¦' •¦ ' -'-c.-.\ >t:~"''?¦¦!*¥•'«

S'adresser à M. Julos Morel.
Serre 3., ;*< - ¦¦¦ c.xir

8B©~ PESEUX -tBBL
îi "l'entrée du village, pour 24 ,juin*,
joli logement do 3 pièces et dépen-
dances. Eau , électricité , buanderie ,
petit jardin. Arrêt du tram dSVant
la maison , — S'adresser Trésor-ti,
3™» étage. " *'? ¦ . '

• r : d V,1—rr**

A lpuer, pour lo- , 24 juin , pettt
appartement dp deux chambrés,
exposé au soleil. S'adresser Roche/;
n° 15. - ' :;. T77
¦awMg lggaayM aagM awa—

CHAMBRES "
1 i . 1 ¦- r i  '- ,- %m

Chambre meublée à louer, Seyon
12, pâtisserie.

Clianilire et pension
Orangerie 4, l*r étage. ':. ..

Dans maison moderne
jolie chambre meublée-

— Passage Saint-Jean 2, rez-de-
chaussée.- . .. . ¦ ¦ .- r '. '. '¦'. ^ c-Oj .-:

A LêUERrm
pour jeunes gens sérieux, cham-
bres et pension. Pieno à disppsir
ti»n dans inférieur agréable. S'a-
dresser rue de la Côte 23, 3ni« étage."

Chambres meublée au soleil et
jbelle vue. Sablons 14, 2mc.

j: Belle chambre meublée
i S'adresser rue Pourtalès 4>. S"»»;
! Jolies chambres et pen-
sion, Pourtalès 3, ,au .2m-e.. . . -co.

Chambre meublée «--louer à ou*
vrier rangé. Rue- h*. Favre 9r 20!1"..
;•; Jolie chambre avec pension ; soiT
ignée, piano à disposition. Avenue
du Premier-Mars 6, 1er à droite..

Chambre meublée. Rue du .Seyon
28. 2"" étage à gauche. • ' c;o

Belle chambre meublée,.au soîê*ï2
avec ou sans pension. — Rue Pour-
talès 13', 4**, à droite.

A louer de tout .de suite, cham-
bre meublée indépendante et au so-
leil. Place d'Armes 2, '4 ra« otage, c.o.

Pension avec ou sans chambre.
Beaux-Apts 7, .1". :: ' '¦ c.o..

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts ;19, 3m?._ C.Q

Jolies chambres et pen-
sion, dans, fâ-miile'' française. .-- -̂.
Pourtalès 3, au 1er.

Pension et chambre,- avoc ' belle"
vue , Evolo 3, 3m°.

Jolies chambres, au soleil , balcon.
Parcs 83, 2"1", à droite.

Jolies chambres au soleil: Jar^
din. Boine 14, rez-de-chaussée, co

Chawbro meublée au soleil , pour
nno personne tranquille. Ecluse
33, au 2m » étago.
QA louer belle chambre meublée,
magnifique vue. Vieux-Chàtel 29j
2°", '$ droite. .. - -¦' ¦. V -¦- . "-. "¦ .7 :

Toutde .suj te , jolie chambre meu-
blée. Neubourg 23, 1", il droite.

Jolio chambre ineublôe , avec
pension si on le désire. — Place-
d'Annes 5, 3"" à droite."

Belle grande chambre au soleil ,
pour personne rangée. Ecluse 16,
2m « étage.

Belle chambre au soleil. — Rue
Saint-Maurice 2, 3mo étage, i

LOCÂT. OWERSES . ."¦

Grande cave
A louer dés . mainten ant  une

grande et belle cave pour com-
merce do ying. . Capacité âOiGO .OOO
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts.':¦'• S'àdress-er à A. Rîcîfilrd,
y.ieux-Châtel t9.-' , . . . .. . c.o

Pour bureaux
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , le preinier
étago d'un immeuble situé au cen-
tre des affaires. —: Ecrire sous
B. C. 198 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m ¦_ ¦__ ¦ lllll 1 un I _¦_¦—___¦

Demandes à louer
On demande à . louer dans :un\e

maison tranquille un
appartement de 2 pièces

avec cuisine et dépendances. . ; i
S'adresser par écrit Etude Bcç-

thoud & Jun ier , 0, ruo du Musée.

sêJouR C'ÉTi:
On cherche à louer, pour l'été; un

appartement meublé de 3 à 4 cham-
bres et cuisine. Côrnmunications
faciles avec NeuchâtelL ' -̂ ; Offres
détaillées à Edm. Schorpp, ; -ruei
Louis-Favre 15, Neuchâtel.

. . ; i . 
' ¦ ' ¦ ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ ' : . . ' -' » ' '

Mr* Les ateliers At la '
¦FeiiiUt d'Avis de TiemMlà se
chargent de l'exécution soignée .
\ éf t  tout genre d'imprimés. - (

^̂ • t̂^̂ ^̂ mrmmm m̂mm9y9mmmm9999mi9 fe* ¦;.,

Ecole secondaire dû Val-de-Ruz
CERNIER

T, *'-¦:? ~ IM-̂ -— —
J—t»---

I*a Commission scolaire de Cernier met an concours
les deux postes suivants :

1* Maître secondaire chargé spécialement de l'en-
seignement des sciences naturelles. Traitement: 100 francs
l'heure annuelle.

.2° Maître de langue allemande. 8 heures de leçons par
sejnaine. Traitement: 100 francs l'heure annuelle.

Entrée eu fonctions : lo 1" mai 1912.
I^es denx postes pourront être réunis.
Adresser les offres de service, avec pièces à l'appui , jusqu'au

80 avril . 1912, ;au président de la Commission scolaire do Cernier
et en aviser le secrétariat du département do l'instruction publique.

Cernier. le-10 avril 1912: R
^
344 N

I OUVRIÈRE Si
H j^oiit deinaiodées I
9 i)ai ^a M
I Grianfle BMcliisserie Henclâteloise I

La Commission scolaire des Verrières
met au concours les postes suivants^ vacants à l'Ecole secondaires ~".

i. Maître littéraire 26 heures par semaine.
2. » d'allemand 5 » »
3. » de gymnasti que (filles) 1 » s
4. » de chant 1 » »
Rétribution do l'heure hebdomadaire : 100 fr.
L'ensei gnement de ces différentes branches pourrait être confié

éventuellement à la mémo personne; - ,
Adresser les offres avec pièces ù l'appui au président de la com-

mission scolaiM jusqu 'au 24 avril , et en informer le Département de,
l'Instruction publique , à Neuchâtel.

Entrée en fonctions lo G mai 1912.
Commission scolaire

. . g-
Je cherche

famille , distinguée
of£raiit l'occasion à une jeune fille bien élevée
d'apprendre la cuisine et le ménage. Prière d'a-
dresser lès offres indiquant prix et tous les détails
désirables à Mme Berta Kraume, Grimbergstr. 31,
Vienne 3H. Wc 320°

MMaMî ^̂ ^ MMBMMWMM»Ma »««M»aM«'« â^Ma»MMMa»a aMMiMM»

Symnastiquc suédoise ï
Jîassage

: - L. SULMAN .;
Professe»*?,.. , ,,

Institut rue. dui Pommier 8

: TÉLÉPH0NE «20 -
j || .A ., , ; . , •«—- . . ¦..- -;' i»..-;;._ v i ; .  ¦ <

; '* , \^e rsnd..^V. à. dctnicil« J

AVIS DIVERS

rp mmïï
* Famille distinguée de professeur

d'école secondaire, prendrait en
" pension 1-2 jeunes gens, désirant
' apprendre la langue allemande.

Excellente école secondaire. Bons
" soins. Prix modérés. S'adresser ix
' M. W. Séhaûb, professeur, à Sis-
"j sach près Bàlo, ou à M. Charles
'! Ketliger^ horticulteur, Colombier.

n'est plus malade
Il est à son bureau
comme d'habitude.

Gentille famille de la Suisse
i allemande désire. .prendro ,

1 ou 2 jeunes filles
¦en pension

. Contrée magnifique et salubre.
Prix de pension 50 fr. par mois.
M." Schdad '-Efter , Oborbipp (Berne).

Jeune étudiant CHERCHE PENSION
., dans. une. famille privée de Neu-

châtel , si possible où il y a une
demoiselle qui aurait le temps,¦ dans la journée , de converser en
français. Offres écrites sous chiffre
F. S. 222 au . bureau de la Fouille
d'Avis.

Pension famille
pour jeunes gens aux études, fa-
mille française , vie de famille.
Demander l'adresse du n° 218, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle donne

leçons d'anglais
il Neuchâtel ou dans les environs.
Offres écritesaivec pris à, J. II. 220,
au bureau do la Feuille d'Avis.

PENSION FAMILLE
pour jeunes fdlos aux études , fa-
mille française , bous soins. De-
mander l'adresse du n° 221, au
bureau de la Feuille d 'Avis.  . .

. . . Dans boaaei . . .  ¦• .- ,-. i ;-.

f â i ï i i if ë  f rançaf se
¦ on prendrai t on pension des jeunes ,

filles suivant  les _ écoles,' 'ou ' qui
aimeraient recevoir les leçons de
français et d'ang lais clans la maison ,
piano. Confort moderne. Jardin .
Belle vue. Prix modéré. Demander
l'adresse du n» 217 , au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o ,

Demoiselle anglaise désire
échanger

leçons
de français contre leçons d'ang lais.
S'adresser a miss Johnsto ii , 1, Saint-
Nicolas. •

Chocolatiers
Broyeurs et mouleni s sont

demandés, places.stables. Adrés
sev offres avec copie de certificats
'et salaire exigé sous O 32735 ï
à Haasenstein & Vogler,
Lansanne.

JEUNE FILIJE
j de' bo'nno famille, instruite , dispo^
•sant do ses après-midi , désire
•s'oecuper d'une fillette où- d'ea
/antSt Kcrirojsous M. S,. 25,' poste
Testante..; ,̂ ..y •¦ y? ' \r.. y '"-: '

; '| lloutériiante
L ^n^iherche 

pour 
Mulhouse .(Al-

5&à"6)||nuprcs d'un , petit gardon ide
S ansr; une jeune i fillei dé bonne
fatnillé, ayant déjà été auprès d'en-
ji a/hts' c.èt sachant bien coudre ot
¦repasser. Très bonnes références
tesigées. S'adresser à M rae Corneille
Bèhiheim; 47» rue de la Sinuei' à
Mulhouse (Àîâaëe).

j Tailleur cherché
^ 

Un bon tailleur, sachant bien
jîi -co;upe, marié, connaissance du
fifâ.tiçâis, est demandé pat . une
inàisdn de confection du canton.
^ITàiVô sérieuse pour personne;.de
confiance. — Offres écrites sous
H 2877 K b Haasenstein &
Vogler, STeachûtel.

Couturière
pour dames et enfants, .so recom-
mande. Prix modérés. Mme Mora,
Neubourg M , A m° étago.

Représentant
do commerce cherche b. entrer cn
relation avec maisons do commerce
sérieuses, en vue do représenta-
lions, soit au fixe ou à la commis-
sion. Ecrire sous chiffr e R. G. 175
au bureau do la Feuille d'Avis. ,

Un cherche un -

employé intéressé
marié , pour manufacture au détail ,
do tissus et confection pouvant
assurer direction do succursale. Ap-
port 30-10,000 fr. Maison pros-
père 'fondée en 188-i.

: Offres détaillées sous 1I 2876._S_T
à Haasenstein & Vogler,
ÏS'eiU'JisHcI.

^ Apprentissages
7 'on- désire placer jeuBûa. -• t ; "

i» li 14 m i
chez bon maître mécanicien , pour
j u in;  vie do l'aniUlo désirée ; irait
aussi dans la Suisso allemande
chez maïlro parlant français. —
S'adresser à M. le pasteur Pasquot ,
Fernoy . Ain (France). 

On demande un

apprenti menuisier
dé bonne conduite , dans un atelier
n 'ayant pas dcinaehiue. S'adresser
à îftarin Ve rmot , Cassardes 28.

On cherche ,un

apprentiferblantier
S'adresser J. Baumberger , Place
deg Halles. . s

Oii^ demando uno

apprentie repasseuse
S'adresser chez M™» ' veuve Ed.
Favro, Parcs .fi-ULaJRosiêre).
: Gn demando pour tout :ie suite ,
Uû. , .  ' , . . . . «•¦ .

¦•• . .
¦ • :

¦
." ' - .-;¦:

¦. • •

apprenti coite
S'adresser pûr éerit a M. Zimiiver ,.

..gemères. • . , 41.233 N

:; :OFFBES

f(terfaire
Jeune' fille de bonne famille, gâ-

chant bien coudre, désire trouver
place pour aider aux travaux dû
ménage dans famille sérieuse, où
elle pourrait apprendre la langue
française. ' Dons soins et traitement
exigés.— Prière de s'adresser à
F. Miàller-Hnrter, Pfeffingor-
strasse 12, B&le. ; Hc'276J-Q

Jeurje FïIIe i
au courant des travaux-du ménage,
choreb.e place dans bonne famine.
Demander l'adresse . d:u n» 223 au
bureau de .la Fouille .d.Avis.

Jeune Zuricoise
cherclie place
- auprès d'enfants '' ¦ ' ¦;

pour Se perfectionner. Offres soi?js
chiffrés. X...'M. '5S(iSt à l'agencé
do publicité l&udolf Messe»
Zurich. . Z 37j &; ç
' Jeune fille travailleuse cheréhe

place s

Mm ^Mï$$tëM ''-de la maîtresse de maison , où elle
¦apprendrait- lé français. Offres à
Fritz: ;Scheibler, Raïn -.98, -. Aarau.

UNE JEUNE FILLE
de 2(1 ans, sachant l'allemand et
un peu le français, cherche place
comme femme do chambre ou
j lîqHnè d'enfants dans, une"; bonne
•famille. — Adresser les offres à
Emma -Arn, Buetigcn prës.JBQren
ia/A. :

Jeune f i / l e
de-; 16 ans. cherche place auprès
drun ou 'deux- ,enfants , où çlTo ap-
prendrait lé français. M»« ïtitter.,
ForBtweg 67, Berne. - ¦_ , ' " "' ;• ;

; Cttisinière - K
èxpiérimentée cherche place 'dans
petit-ménage. Offres écrites sous

"A. Ci 211, au bureau dé la Feuille
d'Avis.

On Cherche une place dans po-
tite famille, pour i

^ f̂te pe :
sachant èoudrô et repasser. S'a*
dresser £ M. Métayer, Evol e 8, 3œ«.

Personne d'un certain âge
cbéfche place de¦ Oaîsûuière -
dans pension ou gran d ménage.
S'adresser à M"» veuve Elise Roth-
Semraer, à Courgeyaux, près de
Morat.

.Bonne

CUISÏNÏÈEE
bîeri recommandée, cherche place
pour les mois d'été. S'adresser à
M"" James do Dardel , Saint-Biaise.

PUCES
r *rvFoiffI^ lèr mai
ou époque à convenir
On demande, pOpr Couvet, per<

sonnç d'un Certain, âge, caractère,
doux , pour S'occuper d'uno per-j
sonne âgée et de quelques travaux
de ménage. Conditions à convenir.
— Adresser offres écrites sous ini-
tiales K. II. ÎS. 219 au bureau;
de la Feuille d'Avis. . • •¦': ''. '' ...

Op cherche, pou r bonne maison!
'particulière', j ïuno lïlle commo

cuisinière
Bon gage. M(n " D. Le Grand , Lan-
gonthal .

Madame François Henry demande
uno

i lM»iine fille
pour le ménage. Sadresser ou se
présenter , Avenue Fornachon n° 1,
Peseux.
' Cm' clémândc

pour .Londres
nsiccuisimière et ntie femme
de ehRBiibre expérimeniéos , ro- ,
bustes et bien recommandées ;
bon._ . gages et voyage pavé. Pres-
sant, Offres tous H 27,i4 N ù
Itsaseustéin «Sic Vogler,
Ke-ïiefeCttel. ¦ * . .

On, cherche pour le 15 avril uno

Jeu n@ fille
de toute confiance, active et pro-
pre , sachant iairc une bonne
cuisine. Demander l'adresse du
n? . 200.,. . au- bureau de Ja Feuille
dj'Av is.

On demande
tout do suite , pour seconder, la
maîtresse de maison , (îllo çïo bonne
Famille, ail courant des occu pa-
tions ,d'un café-restaurant ou dési-
rant appr.ençire; Place de.bon j; ap-
pbrt. — S'adresser tout do suite
à M«f Pèrdri 'za't, ' llestauràht : du
Commerce , Le Locle. - • _

,M"? , Guillaume demande pour le
15 avril , ou plus tard , une

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

, .  Pension Rosevillâ,' Mail 14.

EHPLOjSjijVÉBS
Ôn 'demande de bons ' ; '

ouvriers peintres
'éï '-dVbons " -

¦•¦;- '--.i - ;.•¦:

Mi^itttîsler»
eh carrosserie^ auttfmobile: — SVdresser à lVaine H* «anthierA €o, Beanlicq., t K  \\ 21201 G

L'Avenir S. A.
àtëHër tfé déc6ràiioh ; et bblfis<i^i>ede: bdMe6, . Bêcher- -T,-' - Neuchfttel •>demande 3 jeunes gens hors -dos
écoles,, ponr être Occupée à dÇ3
travâurt divers. Entrée immédiate,
li c'est pas nécessaire d'avoir des
objm fti s5,auçes, sp.é.fti»Uyiv ¦

s.r-Ott demandé1 ̂ pour"tout Ae "suite
OO . . ,rr . '

ûemestique cùarretier
bon gage. — S'adresser a Henri
Berger, voiturier, Cressier (Neu-
ojâk&. '

I On cherche
1 bonne vendeuse

V' ,1 . 
¦ 

. ¦ •

au courant des nouveautés-confec-
tions- Ben gage pour personne
capable. — Pfiotogrâphie, certifi-
cats!' ;et offres écrites sous chiffre
N. C. 216 au bureau de la Feuille
d'AVis. c.o.

On demande tout do suite un

Ouvrier ébéniste
S*à|re^ser che^t Paul Borel , ix Pc-
seufc^ y"_ 

On demande pour Lucerne

irtl ;
dêiiG a 18 ans comme volontaire,
daê magasin. -̂  .Détails pàp M"»;
jSj fll, llortcusteiustralsê 44j' Lu- :
cerne- Zàg L ; 69 !
" Boucher (Allemand) ayantlaitl'ap-
prè'ntissage, cherche i) laco comme

BOUCHER 1>'HOTEÎJ
afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous F. 4 W. 4115
à l'agence do publicité Rudolf
lllosse, Worms K/I£h.

Repasseuse
habile et capable, se recommande
pour du travail. Prompte exécu-
tion. —i* ;M m° Herren , -repasseuse,
chomin^des Pavés 16, NeuchAtel.~ ROB_Ël

On cherche pour Davos, bonne
ouvrière taîïlense expéri-
mentée. Bon gage, place à l'an-
née» M 11" Marguerite Pfister, Pro-
Ae'nadô", **ï)av6s-Plâlz.

.«Uùe-c famille de- IlOchst"- prés
Frankfurt a/M. cherche, pour le
l" juin ,,

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

PLACE
dans un magasin de la ville

1 ponr vendeuse
Connaissant les articles de mé-
nage, et de porcelaine,
faïence, verrerie. Entrée
ipimédiate. Faire offres écrites
arçc indication des prétentions
sbus. A. B. 225 au bureau de la
Flouille d'Avis. . _^

| Union internationale
'"'¦'" des '

imies de la Jeune fille
fyfce Bnrean de t ravai l,e t
ô*e remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-dc-chaassée,
rappelle au public '̂ u 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de jourm ies, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
taes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Quelques jeunes gens do 15-20
ans, robustes, au courant des tra-
vaux de la campagne, pourraient
entrer, comme : ' : :

¥otoiitaii*es
dans familles d'agriculteurs, bien
recommandées , des bords du lac
de Zurich. S'adresser à la Société
des Amis du jeune homme, Zurich
V. Witikonorstrasso 05.
i On demande un jeuno

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 2.13, au
bureau de la Feuille d'Avis. 

; 3euno homme; 25 ans , parlant
français et italien, présentant bien ,
cherche placo do

VOYAGEUR
Références à. disposition. Offres
écrites sous chiffro F. F. 208, au
bureau do la Feuille d'Avis.

Comiinls.'
Jeune, homme de 22 ans , Suisse

alleman d [larlaut passablement fran-
çais , cherche engagement pour le
î" mai. Bonnes références. Ecrire
sous M. L. 21.0, çiu. bureau .elo la
Feui lle d'Avis. 

j SommeEère
O'n 'demànde , pour tout de suite ,

je!Uiio -fi'ilo: sér'ieilse ' tt '  présentant
biian .comme sommelière. Gage
25 fr. par mois (bonnes mains en-
viron 60 fi' , par mois). Adresse^
offres avec photograp hie à M»»
veuve Wettol , Brasserie Gamhrlr
nus , Le Locle. 

•"̂ pEatOiSBMB '
sténo-dactylographe , à même de
correspondre dans les deux lan-
gues, ayant- fait un stage dans
Etudp d avocat ou notaire , trouve-
rait sltnatibii strtwle et d'a-
venir dans • une importante mai-
son , de commerce de la place, ~
Adresser lés oû'res écrites sous.
D. W 20"4 'au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦ .. . ¦' ¦ ¦ ' : "- : ' ¦' ; :- ' • -j

personne activé
et propre est. demandée, dans pe-
tite fàbrïcalion. Demander l'adresse
du ¦ Vfl 205 ad bureau de la Feuilld
d'Avis- . : .y.. -. .;¦ . . -' ,. .-. :¦'¦¦ , -¦ - '¦ ¦ —-

On (lemandC: uh be", '. . . -'

o^ier serru^
S'adresser1 ». He'rmahn Gautschi , a
St-Aubin. . /\ "

Bonne couturière
rfé 'recommande "pour tout ce qui
cûncerfle Sa profession. S'adresser

vTmimle-.Neuf il, lw .étaco^ - .

" ' ffeflQris^ I
ml MASSEUR I

^^PÉOtÊURE l
Reçoit de ï lhà3kI
avenue I^are^'I

UNIVCRSITC / IImEj wiit isw /M

ECHANGE
On désire placer une jenne

j fille do 14 ans e# échangé d'une
i jeuuo fille du mêtrié'ûge. Adresse*
| offres à A:* .tteller-Mnggler,
i Hf iillt'rstrasse 10, Zurich
! ItL ...- .¦'¦¦/¦ Iic lQ/i l^
! . 1 , 

¦
¦;_ 

j On prendrait à la campagne

I dames ou enfants
en pension. Pour renseignements1,

; jj'adtàfsër a Madame Burkhard,
îf ';vTausè5^)n 32, près Neuchâtel.

Pour vendre
avantageusement et rapidement

PROPRIÉTÉŜ  FABRIQUES,INDUSTRIES, COMMERCES
de gros ou- de détail, situés dans
l,e canton de ^aucliâtel ou les

; Cantons Voîsths, qiieiqu'en soit 'la
i genre ou .Fimportance pour
trouver hypothèques

commandites,.capitaux , écrivez tout
' de suite "iet de confiance à la

Banque Moderne
33, Rue de Berrte, PARIS

Ronseignementâ gratuits. — (Qui.u»
;zième:

: année). ':
; . y . i . BS

AVIS MéDICAUX4
f..":rA" .'̂ .Docteur < ^r '
Jacques de Montmollin

absent
du 15 au 19 avril

RlKl
absent

du 1K-80 AVRIL

rODRËL
Oculiste

aisent jitf i 21 ayril
SMLÂDIESDES YEUX

Les personnes désirant consulter
le D' TE_BBKY,:; médecin-ocu.
liste , à Êiausànnë,: le trouveront
CUAQUlî .M ARM. de 9 h. à
12 h. ,'i. à YVERDON, 54 rno
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-v ous. ; ,. IL30773 L c.o
a____________________________p «a_______ ia______________________________ t___iiiiiai i n«_____aa__i

Convocations
. : _; ! —. ¦ 1—~ *»

¦h Dexitsclier da
Blaiikreiiz -Yerein

Aile Montage, atènds 8 Ùhr
VERSAMMLUNG

ira Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann herzlich willkommen!

AJjj - MORTUAIRE S *
' sont r«çus

j usqu'à 8 heures dû'malin \
au p lus lard

pour le numéro du jour même.
Avant '? li. du matiivon peut

glisser ces avis dans la boite ans1
lettres , placée à là porte Su bu-
rea u du-Jottrnat v'ou les tt'mtllrt
directement 4 mrs gukhets dès I
7 )1. Cela>p«raet de préparer la I
composiliçn ,. et-l'indiçalion du I

I
jour. «|,dç.i 'lieune. dt .J'.enleire- I
ment . peut. êliï ajoute-pisuile I

Jv ^^K;:.: '. ^.. - '- . M
n.  8 heures,et.quart. N»
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l'Ail (8)

ARTHUR DOURLiAC

Doux a imées ae pan.>èircn1. ainsi, sans
que lit sécurité du fugitif l'ftt troublée, les
agents, do M. de .Sartiraes n'ayant garde de
3e chercher chez un personnage attaché à
la maison du comte d'Artois. Il travaillait
de son mieux et profi tai t  fort bien des le-
çons de Marat, qui lui enseignait-l'anglais,
îa physirtwe, la chimie, la botanique et les
éléments fie la médecine vétérinaire pour
-laquelle le jeune garçon montrait de réel-
les-ttpvitiKres. Il rutilisait aussi eonimo se-

crétaire, et ce n 'était pay une sinécure, ses
- travaux ..scientifiques et politiques étant

dé jà fort nombreux : il avait publié à
Edimbour « ïhe chains of slavery »,
à Amsterdam, une c Elude physiologique
«le l'Homme »; a Paris, uu c Traité d'op-
t ique > , et il préparait en ce monment ses
^ Recherches médicales sur rEleetricité » .
Il avait  une belle clientèle, grâce aux rela-
tions- ariatocrfttiques que lui avait values
sa place de médecin des gardes, et à quel-
ques cures heureuses, entre autres, cello de
la marquise de Laubespine, poitrinaire,
abandonnée par la Faculté, et qui lo pro-
clamait son sauveur ; se.? consultations
étaient fort courues, on allait jusqu 'à lui
payer c trente-six livres » la visite! Mais
son caractère irascible ot son orgueil dé-
mesuré le brouillaient aveo tout h* manie,
b. commencer por les savants ct , s"exa_{g?-

rant ses déboires , enflant ses griefs, il en
arrivait à accuser l'univers de le persécu-
ter comme son compatriote Itousseau.

Aussi, cc n'était pas un maître commo-
de: autoritaire, ombrageux, vindicatif , il
fallait  épouser ses idées, ses jalousies, ses
rancunes; il ne souffrai t  pas la moindre

' contradiction et fonçait comme un bélier
. sur tous ceux qui n 'admiraient pas de

confiances ses procédé* et -ses doctrines. À!
un âîa«r che?. Mme de Laubespine, il
s'emporta contre l'Académie (au sujet ;
d'un rapport défavorable sur Vxvn de ses'
ouvrages) jusqu 'à s'écrier en grinçant des ,
ttants:

—-. Je voudrais que tout le genre hu-
main fût dans une bombe à laquelle je
mettrais le feu pour le. faire sauter! .

Exclamation digne do Néron , prélude
des sanglantes hécatombes réclamées plus
tard clans c l'Ami du Peuple •». - j

Une autre fois, il se .prit de querelle, avec ,
le physicien Charles qui l'avait comparé :
au prestidigitateur Cornus, et. tira l'épée
contre lui cn plein Louvre, dit-on.

Naturellement, ses familiers n'étaient
pas plus épargnés et Sylvain en faisait
souvent l'expérience ; mais sa gratitude
l'-aidait à supporter l'injustice et. l'irrita-
bilité do son maître; ce qui lui était beau-
coup plus pénible, c'était l'hostilité sour-
de, les reproches déguisés de Mlle Marat
qui ne pouvait pas le souffrir.

Huguenote froide et rigide, la vieille ]
fille montée ea graine n 'avait qu 'une pas-
sion daus sa vie étroite et bornée aux
soins An ménage et à la lecture do la Bi-
ble: son frère qu'elle aimait, respectait,
admirait, tout en le querellant, et à qui
elle- s'était consacrée ôacctesivefnant com-
me cîîe devrvit plus tard se consacrer à sa
mémoire. Seulement, elle eût voloatiers

• : exigé la réciproque et détestait les intrus !

qui lui volaient une parcelle cle l'affec-
tion cle Jean-Paul. S'il s'intéressait plus
particulièrement à un malade, s'il vantail ,
un peu trop un professeur (c'était rare!)
s'il se plaisait à citer un autour fa vori ,
s'il relisait, plusieurs fois un ouvrage quel-
conque, elle éprouvait; cle sourdes -velléités
de jeter le volume au feu... et peut-être j
les gens ! j

Bref , elle était bien la SCPUT de son I
frère. Aussi le pauvre Sylvain lui était-
il odieux — moins à cause eln pain qu 'il
nià-ngeait que de la place qu 'il tenait dans |
la maison et surtout dans le cabinet de i
son maître. Jadis, c'était un sanctuaire
dont elle avait seule la clef; c'était elle
qui rangeait les paperasses, é-po-uss.etait
les bouquins et même parfois copiait tant
bien que mal les manuscrits; maintenant,
Jean-Paul lui préférait un secrétaire plus
jeune, plus alerte., -à l'esprit vif , à la main
prompte qui le satisfaisait, le comprenait
mieux et remplaçai t avantageusement la
vieille fille reléguée au second plan, ré-
duite au rôle de ménagère, à la surveil-
lance de la domestique, aux soins maté-
riels et vulgaires, mais ne communiant
plus avec la pensée cle son frère, ses rêves,
ses aspirations versés désormais clans le
sein de son jeune disciple.

Dans sa haine jalouse, si elle eût connu
l'histoire dn fugitif recherché par la po-
licé, peut-être eût-elle d ifficilement gardé
le secret; mais Marat ne lui avait donné ,
aucune explication à cet égard. Sylvain
était un orphelin auquel il s'intéressait,
voilà tout , et il entendait qu'il ne fût mo-
lesté en rien.

Force était donc de s'incliner.
* . • • • •« • « • • • •¦  •

A l'occasion àe îa naissance du Daa-:
pain, de grandes fêtes mirent lieu par t,out
le royaume: ie 21 janvier, la ville do Pa-

ns en offrit une à la Reine qui fut accla-
mée par la foule en délire, à Notre-Dame,
à l'Hôtel de Ville, partout , où elle daigna
se montrer. Le soir , on tira un feu d'arti-
fice représentant le c Temple de l'Hy-
men s , où l'on voyait, apparaître le nou-
veau-né dans les bras de la France; des
i l luminat ions  resplendissaient snr la pla-
ce Vendôme, la place Louis XV où , onze
fi n* plus tard , jou r pour jour , devait tom-
ber la tête de Louis XVI.

Au bruit du canon , -des cloches saluant
à toutes volées- l'entrée de la souveraine
dans sa capitale, lo jeune secrétaire qui
était seul clans la bibliothèque cle Marat ,
achevant un travail pressé, posa sa plume
et se mit. à rêver.

Depuis deux ans, il n'avait pas revu sa
bienfaitrice, -n'ayant jamais eU l'autlaee de
se risquer jusq u'à Versailles, .réduit à
contempler do temps à autre le portrait
dérobé à M. do Fersen1 et jalousement ca-
ché dans sa mansarde.

Mais,, aujourd'hui ,̂  c'était elle qui ve-
nait à Paris et , perdu dans le nombre, s'il
pouvait seulement l'apercevoir...

Le corlège ne passait pas bien loin... les
ponts à traverser... Malgré son hostilité
contre la cbUr, M. Marat né lui refuserait
pas cotte permission... Malheureusement,
il était absent pour l'après-midi* appelé
pour une opération... et quant à Mlle Al-
bertine, un refus de sa part élait certain.
Son austérité genevoise, ennemie des pom-
pes de la Monarchie et de l'Eglise, se dou-
blait d'une rancune de fille laide contre la
princesse, dont chacun vantait à plaisir
l'éblouissante beauté, et lorsqu'on en par-
lait par hasard devant elle:
~ Je ne la connais pas e*' ne m'en sou-

cie guèrel déclaraS-efle sèchement.
Les salve* d'artillerie, lea joyeux caril-

lon? T*i£»_»Bj(yt;<»_3£- aux oreilles- dn ^Ivain;

appel irritant, voix tentatrices...
Ma foi! tant p is! Il ne serait pas long-

temps; on ne s'apercevrait peut-être pas
de son absence...

Déjà il était dehors et eouivi.it; à toutes
jambes vers la place Louis XV noire de
monde; mais les voitures étaient passées
et roulaient vers Notre-Dame.

Sylvain suivit le flot populaire, el; ar-
riva, sur le -parvis comme le cortège s'en-
g-oufi'rait -scuis le portail.

N'importe! il n'en aurait pas le démen-
ti'! H voulait, voir la Reine, ii îa verrait!
Grondé, pour grondé, il en aurait au moins
le bénéfice!

Et , patiemment, il attendit... ¦
Ce fut long; mais quand l'heureuse mè-

re, qui venait de donner un héritier à l'an-
tique monarchie de Saint-Louis, apparu t
blanche et rose entre les vieilles pierres
crises, ee fut un éblouisscment...

Oubliant tout: Marat, sa sœur, sou tra-
vail ,- sa consigne, le jeune garçon affolé ne
songea pl us qu 'à suivre la c jolie clame »,
vision féeri que demeurée au fond de son
âme enfantine, et courant derrière les ca-
resses, grimpant sur les bancs, «'accro-
chant aux branches, escaladan t les gril-
les, tout le jour il fu t  l'obstiné satellite de
l'astre radierix qui , selon un mot juste
alors, e était acclamé par deux cent mille
adorateurs ».

Enfin , dégrisé, épuisé, aphone, il rega-
gnait la rue de Bourgogne où ne l'atten-
dait pas positivement un agréable accueil,
lorsqu'on traversant la place Isouhs XV en-
combrée cle baraques foraines, une voix
féminine l'interpella vivement:

— Héî C'est. Sylvain!
Enveloppée d'une- mante an capuchon ra>

•batta-cachant à demi ses cheveux cendrés,
-anti i'eskmé était deya*t- lfli, souriante* les
maie» i-c^-vs

C'étaient  les mêmes traits augustes qu il
contemplait tout à l'heure dans une ex-
tase.. . Pourtant, ce n'était pas Marie-An-
toinet te , bien que les pamphlets du temps
lui  prêtassent nombre de déguisements et
d'aventures cle ce genre...

Ce n'é ta i t  pus non plus l'altière Marks
Joièphc , bien qu 'elle dut. avoir à peu prés
cet âge...

C'était le même visage, mai» plus vul-
gaire-., tel un gros SOH et un louis d'or:
l'effi gie est pareil-le, le meurt moins pré-
cieux.

Avec un rire brpyant qui f i t  retourner
les passants , elle dit gaiement:

—r- Comment! tu no me reconnais, pas,
cousin , ce n'est pas flatteur! Suis-je clone
plus changée quo toi? .

—• Olivette! s'écria-t-il . '
C'était rex-apprentie taiirousc de Mmo

Berlin ct, bien qu 'il n'eut pas positive-
ment'à se louer de leurs relations enfanti-
nes ponctuées de taloches, il éprouva nn
certain plaisir dc la rencontre évoquant
ces ressouvenanecs du passé qui ont tou-
jours si grand charme.

Il s'informa donc avec intérêt de sa
santé , de son sort actuel.

— Oh! j 'ai fait  dn chemin et connu des
triomphes, mon fils-! déclara-t-clle- d'un
ton protecteur.. J'appartiens à la troupe du
signor Pandophini, dont tu vois le .théâ-
tre d'ici , tiens, sur la droite (elle désignait
une vaste baraque dont les murs do toile
peinte représentaient d'un côté des bala-
dins et do l'autre des chiens savants). Non»
pauourons lo royaume en noua arrêtant
dans les grandes villes pour donner des
représentations! Et; quel succès! Sur les
phinf-he», je suis reine et acclamée comme
: l'antre » , ct j e  ne regrette pas sa pro-
toc^ioa, ai l'atelier do Mme Bertîni

A stl&r*

LE JOUJOU DE LA DAUPHINS
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Le plus grand choix sur place en

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

en comparaison de la quali té. -:

Voir notre devanture spéciale ! Voir notre devanture spéciale !
m . pSrajsgpjiŜ ^
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A vendre > .
I l pour cause de départ
ï ! une cha.in_ .iro à mander Louis XIII ,
¦ j f  l i t  Louis XV , 1 chaise longue,
!; 2-.f«tJtei,iîîs , \ commode , des labics ,
j '-l -iJendiild, des fableaiix, I sullet 'io,
i '. I dîner. — S'adresser M?'° Coùr-
i-. voisimv Colonibiéro 1. , ,• '. '- .:- '"' ~-

Il Vassalli Frères
1 j Pourtalès 13 — Gibraltar .10

|[....,C,hoeôlatJiïlîtair.a---- --
| en puti i l r ..- île fabricatio n soignée .
| à 'o'O cent, la livre.
I _ Article des plus avantageux , car
| il est vendu presque partout 3Q %
1 plus cliur. - * _^ (|
"] 
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Tïïl BU PÈLERIM ï̂

(Nom et marque déposés sous .N° ?Î299 au iurcau fédéral &È
de la propriété intellectuelle , à Uerne). 11|

1 Ce nétHénr Dépuratif M sang |
SH . . Le «Thé du Pèîèriu », récointnaiidé par les sommités |§|i
7 m médicales , s'emploie avec. àiiccès contre toutes les miFeetions B
 ̂

«le la peau, clonà, tni'onclea, dcmangesti'soij s, |- '
8§a çezéma». darti-es, vertige», Biisgraines, contre la S *

1 constipation, l'obésité, les msas; d'estomac do |_.J toute uaturo. les maux de- '' retins, les varices, les I
9 «*B8<*»'»'!»»Mie«' la {çrippe j ritaflnenaia, les troubles ï i
*l de ï'ftfj e critique, etc.

j ¦' B®~ -Oe thé, -ne  eonteiiaut pas de séiié, ne | ,
i)H- donne jamais «i coliques ni tranchées. |

Prix : le paquet , 1 ïtv ' S.5; 3 par/ttet s suffisent pour uno
mÊ cure do printeuip s . ÉË

1 BAUME W PÈLERIN ' 1
JH .-;. . ' . Spécin quo /pôur les variées -onves-tes. .vyprès avoir ISSÊ

•J tout tenté sans résultat, faites un dernier essai avec co |Ç*
S ce l'è b ne baume , qui soûl voas soulagera iinniédiate- I J

M nient-et vons guérir» eu peu de tenins. , Bj|
mt ™£:̂ Prix :;.io^6t ,: «: fr. îf^'^eîlj é-é'chaftttttei; ' 'SO- ceftfc '****•*•* f m
m& ] '. "' Dé-pôts ix K6uflliàfolr"-!?h'afi|i'!îSro'',Da^l-^i%inrt; _ ï*hap-l '-JÊÈ
.n. macie Bailler,, s,- ¦.;..-•. f j awlvi^' ';!tff 

Jrv--- ;- ^^^6^?&,.jM

. '. Rejirstdutttion .autorisée pour tons lea j ournaux
ayant au irait* avec i» 9oci»té dea Geas-és LceUrss

^.:.-;:̂ e-;;ï^.s:;̂ g^^^iou"câ de tdiitë bonne
f Ménagère est de bien nourrie les siens,

i le j^lns économiquement ipoSsiMe.

Le Magasin L SOLVIGHE
1, HKe Sai»t-Mai»rice , 1

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

Prix spéciaux pour pen&ions.
Se recommande.

Ilofiîironl'hXùb'fe' '̂ ' | ¥ ff î '" v j " ' 1 ' Ifoiiilloh en Cabés

Vente en gros : Louis Steffen, ri Lor celles sj Neuchâtel, et
dans magasins d'épicerie ef de comestibles.

Avis aui liaieês
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
¦E. GUILLOD, Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ch-é. Travail soigne M p ropret

TÉLÉPH ONE 558. ' - , Se recommande.

I] Prochainement le

IT Mû. tt-ÉRTHOIJBST ,
| niédccîn-cliipurgien
f| : Lauréat de l'Université de Lausanne
S Ancien tcr assistant de l'Institut pathologique
• '¦ » » v ¦¦ ¦ ;» l'Hôpital cantonal dé Liestal ' |
i OTsvrira son caliinet do consuUations rue Saint-Hoçoré 3
I TraWfemonï spécial pour

1 MALADIES NERVEUSES f
1 * (psychothérapie, ^syèRaàalyiîs, liypnotisrno:) tîi -¦ : '; WI '

* FABKBCATIOÎV de

BOUTS à SOUDER avec Écrans a î pans on carrés
BOULONS DE CHARPENTE

clicz M. BI3LLAU1>;, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel
¦'_ ¦;. : '• :': ,;£¦* l^^r-r-~' Téléphone; 21.93" —' -,' . "" ¦" _ . ' "

.̂ ^ ^..' o

. "" " '"¦ " 2*. ' ¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - y -  - ¦_ ;- .. ;. . ' -,_^ r -:¦:

* ^̂ MKaMaSimiMKmmS Ŝfa^Q âSA ^[™.̂ Wf^^^Wf f̂rl'y^
,̂ P̂

1 Sources Ŝ rsgnic ftiTipf 11̂^
iJ^/^.j^ià^^cadftiS^éJJïo^ée '"d«pn^i^^OBïlw$fi»sS années £%¦
¦M - .coatte io-^ rfj. >;¦• -%- • ¦-,"•'¦_; : -.'';¦%>.

miiiSS^^w^^^  ̂I^
X EUX , ies

- ot les MALADIES DE FEMMES, etc. - :

i Cures de Bains et d'eau minérale à Levîco:
du r avril jusqu'à Un octobre

j peuvent être faites en tout temps d'après les ordonnances 9
du médecin S

I ï::» ZT î i<€5¥ic®
H mise- cn bouteilles purement naturelle , ost on vente dans tous p
H les magasins d'eaux minérales ot pharmacies Sj
m Prospectus et renseignements détaillés de tout temps |

i LEVÎCO -VETHIÛLO-IEILflïïELLSN S
1 G. m. to. M... . . . 9
i , . XETIC© (T^roi du Sud) i

Pour* le côânaisseur, iï n^; S Ipas d'indëcisaon
possible dans le choix d'raae bicyclette, quand on
a admiré le chef-d'œuvre mécanique qu'est la
PEUGEOT.

La Bicyclette PEUGEOT est insurpassable
comme qualité, élégance et fini. Malgré sa supé-
riorité, elle n'est pas plus chère.

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

; EéparàUens s. Echanges - Occaste

¦« •¦̂ .¦¦¦Ma§arage--de â:Wâc8-tfÂpraeS'-et >ilhi8éfr



B937*1I îlSSiW3fSîB Avances sur Titres
¦ lll^Tllf JUJLgTl» LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

tac de Constant:» Etablissement hydrothérapinue Suisse 410 mètres CAPITAL : 25 MILLIONS DB FRANCS
o . . • >• . *. . . . Avenue dit Théâtre IJ A US A KSI 13 Rue Ch. Monnard-1 et 3Sasatopiom ponr maladies nerveuses et affections internes * consent des avance»» sur titres cotes, au taux de

Méthodes de gaériaon: Traitement médical en général, hy- A.  */ <*/drolhérapie tempérée, électricité, photothérapie , massage, genre do ^^ /" ly
vie rationnel . Chemins appropriés pou r la cure. Situation ravissante l'an , franco commission et sans exiger la signature do billets. l .'em-dans un grand parc baigné par lo lac. Prospectus franco. Onvertare prunteur a toujours la faculté de rembourser ou une fois ou partiel-
le 3 avri l. Propriétaire et médecin : l>r O Vllmanu. lement, à son gré. H .SUIS L

ETRANGER
'¦¦ 17affaire Mombftch. — Un chef de poste ,
dans le Congo belge, le sieur Mombaeh,
oyait , en lévrier 1909, fait tuer 11 nègres,
4pnt plusieurs femmes et enfants , par re-
présailles contre les habitants d'un village
"qui avaient maltraité les messagers en-
voyés ponr leur rappeler leur obligation de
fournir des prestations en nature.
p Lfes crime-s 'de cette brute ne furent con-
inis par les autorités que longtemps après.
,-IJjic .longue enquête s'instruisit. Knliny le
fribunal -d'Elisabeth-Ville, au Congo*
#ieut de condamner Mombaeh à dix ans dc
/Servituile pénale. .
¦¦ O u  condamne les fonctionnaires crimi-
nels au Congo belge! 11 y a décidément
quel que chose de changé.

, Les apaches fout école. — Aux environs
de Budapest , sept garçons de seize à dix-
huit uns ont voulu s'ejnpaxer d'un au tonio-
bik pour exécuter un plan longuement
étudié. Jl y ix quelque temps, ils avaient
cambriolé une pharmacie et enlevé diver-
ses drogues, surtout des stupéfiants. Ils
avaient projeté d'aller attaquer la maison
isolée d'un riche propriétaire qu'ils au-
raient endormi. Avec l'argent volé , ils
comptaient , en automobile , gagner Fiume,
sur l'Adriatique, d'où ils voulaient passer
en Australie, en canot automobile. La po-
lice les a arrêtés au moment où ils allaient
s'emparer de l'automobile. Ils ont déclaré
que l'idée de leurs méfaits leur avait été
suggérée par la lecture , flans les journaux ,
des exploits dc:j /bandits en autonioniîc. -de
ï4i_ris.~

La crise des logements à Paris

Le correspondant parisien de la <; Ga-
zette ..de Lausanne » écrit à fie propos:

<_ Voici un cas très caractéristique qui a
été ché l'autre jour par M. Lasies, dan s
une « lettre ouverte » , au ministre de la
guerre. Il s'agit d'un brave garçon qui
s'est marié à dix-huit ans, et qui , dans les
trois premières années de son mariage, a
eu trois enfant s, ce qui est une proportion
Honorable et un peu plus que la. -moyenne.
Il a dû partir pour le régiment. L'Etat lui
accorde une indemnité de trente sous par
jour , et la jeu ne femme , qui ne peut pas
travailler , vit aws cela. Mais comme cela
ne paye pas le loyer, les camarades du pe-
tit soldat se sont cotisés pour faire les
cent cinquante francs qu'il falla it. Alor s
le propriétaire a pensé, qu'il convenait
d'augmenter son locataire de cinquante
francs. « Ce propriétaire est une brute s ,
écrit M. Lasies, ct personne né sera tenté
de trouver ee jugement trop sévère.

Le cas des familles très nombreuses es (,
encore plus lamentable. Ici le propriétaire
n'est pas seul en faute. Il faut aussi met-
tre eu cause l'égoïsme féroce des co-loca-
taires, qui ne supportent pas , dans des
maisons aux cloisons étroites et aux pla-
fonds minces,, des bruits dc pas ct de jeux
ct des piaillements dc nouveaux-nés. Mais
les propriétaires exagèrent lorsqu 'ils dé-
clarent que s'ils gardaient les familles
nombreuses, tous les locataires donne-
raient congé. Et , d'ailleurs, étant donné
l'insuffisance des locaux, ils en trouve-
raient d'autres incontinent.

Et puis , que voulez-vous? Quand on lit
dans les journ aux l'affreuse histoire de ia
famille Poussin , errant à l'aventure , obli-
gée de passer la nuit sous un hangar , et
des parents voyant mourir sous leurs yeux
une pet ite fille de trois ans qui avait la
rougeole, il n 'y a ni droit ni économie, po-
l i t i que qui t ienne; il y a l'humanité qui
crie. Et ces cris commencent à être enten-
dus. On a ri , au premier . moment, du ci-
toyen Cochon , à cause de. son nom d'abord ,
qui est , je n'ai pas a vous 1 apprendre , ce-
lui 'd'un animal injustement décrié , —
puis à cause de ses fantaisies excentriques.

11 n'en a pas moins violemment , ct uti-
lement appelé l'attention des pouvoirs pu-
blics sur une situation profondément an-
goissante. Et il a déjà obtenu un résultat.
On a mis à la disposition de ses clients les
¦anciens locaux de l'hôpital -d e la Pitié;  et ,
le 8 avri l , jour des petits termes , des fa-
milles entières , poussant des charrettes à
bras sur lesquelles était  entassé un mobi-
l ier  bancal, convergeaient vers le bar du
boulevard Magenta où il avait installé son
quartier général. 11 distribuait des billets
cle logement. Il fit même plus : un ancien
combattant de 1870 , décoré, de la médaille
mili taire , ayant été expulsé de son loge-
ment de Saint-Ouen. avec sa femme et
trois enfants, le bienfaisant Cochon les
empila dans un taxi , grimpa sur le siège
et conduisit cette smala au ministère de la
guerre , où on ne le reçut pas , mais snï on
lui procura des secours et un logement. >

4SU1SS&
Droit péual suisse. — La coin mission

des experts pour.Puni fic/ation du code pé-
nal a discuté vendredi l'article 11 de l'a-

vaut-projet qui traite des adolescents de
1-1 à 18 ans.

Elle s'est déclarée d'accord en principe
sur le traitement de cette catégorie d;! dé-
linquants, mais elle a considéré comme
une lacune le fait que, pour les adolescents
ayant commis un délit grave, sans être
abandonnes ou sans être tombés morale-
ment, il soit prévu seulement une peine
de deux mois d'internement.

La commission a décidé que les adoles-
cents dangereux qui auraient commis des
crimes graves seraient soumis à la peine
ordinaire , mais avec des réductions de
peine prévues pour les mineurs, - .

lies mécènes bernois. — A Berné, la mort
dc Mme Padula de Steiger met à. la dispo-
sition des héritiers de M. Charles-Edmond
de Stei ger, la fortune dont elle était usu-
fruitière. Le montant est dc oG5 ,000 l'r., et
•elle sera répartie également entre l' abbaye
des Tanneurs, le musée historique dc Ber-
ne et le musée des beaux-arts. Le capital
est inaliénable et l'emploi des intérêts est
subordonné à plusieurs conditions.

L'abbaye des Tanneurs constituera des
dots de 2000 à 4000 francs à des orphelins
dc l'abbaye. Le musée historique achètera
des médailles et des monnaies. Quant au
musée des beaux-arts, il ouvrira tous les
trois ans un concours entre les artistes
suisses pour le portrai t d'une célébrité na-
tionale. Les portraits demeureront la pro-
priété du musée et constitueront avec les
années unc galerie d'hommes illustres.

BALE-VILLE. —" Il y a quelque temps,
une jeune fille quittait l'hôpital de Bâle
où elle avait été soignée pour une affec-
tion intestinale. ISi e se sentant pas - com-
plètement guérie, elle commit Tiiàprtf-
dence. de s'adresser à ira charlat an , qui ,
sous prétexte de la traiter par l'hypnose,
commença par lui réclamer une somme de
jdix francs. Mis en appéti t, le soi-disant
médecin vendit à sa naïve cliente trois fla-
cons d'eau-de-vie dans laquelle il avait in-
troduit du vul gaire sel de cuisine. Prix:
4 fr. Ce fut ensuite le tour d'une .boite de
pilules. Coût: 20 fr. Un dernier remède ,
tout aussi inutile que ies précédents, occa-
sionna à la malade une nouvelle dépense
de 30 fr.

Enfin , flairant une escroquerie , îa jeu ne
fil le déposa une plainte. C'est à la suite
de cette plainte que le filon , un ' nommé
Christian Z., ouvrier peintre, originaire de
Bavière, vient de comparaître devant le
tribunal de police de Bâle. Celui-ci Fa con-
damné à deux mois de réclusion pour es-
croquerie ct à quatre semaines de prison
pour exercice illégal dc la médecine.

APPENZELL-INTÉR.IEUR. — Il est
d'usage, en Appenzell-Intéricu r, <de donner
chaque année aux élèves qui sortent de l'é-
cole un jeune arbr e fruitier. Cette distri-
bution se fai t le jeudi -saint. Elle a eu lieu ,
le i avril dernier, à Appenzell. Tous les
écoliers émancipé s cette année se sont donc
rendus dans leur petite cap itale pour y re-
cevoir le cadeau du gouvernement. Afin
que le but que se proposent les sages ini-
tiateurs de cett e coutume soit pleinement
atteint, les écoliers assistent , l'après-midi
du jeudi saint , à un cours pratique d'arbo-
riculture donné par ' un homme, compétent,
Puis chacun rentre chez soi et s'en va
planter dans le verger paternel l'arbris-
seau qu 'il no cesse dès lors d'entourer d'un
soin jaloux.

Deux cents arbres sont ainsi distribués
chaque année aux jeunes Appenzellois à
leur entrée dan s la vie pratique , cc qui
n'est pas sans contribuer à la prospérité
des vergers de cet idyllique coin de pays.

SAINT-GALL. — A Reussthal visa*
de se fonder une .société de tir dont ies
femmes peuvent faire aussi partie.

Le sort fait les parents , le choix a fait
les amis.

DKV.W.I- K.
»*#

Va, ma sojur, il vaut ;  encore mieux
Bouffrîr le mal que de le faire.

Pi .OUI AN ".
***

Un soupir. Uu regard , une simple rougeur.
Un silenc e est assez pour expliquer un

cœur.
MOïJKRB.

CITATIONS

HONORAIRES DE M ÉDEC INS

Souvent pénible ci parfois décevante, la
profession de médecin, quand elle s'exerce
parmi les grands de ce monde , rapport e ds
beaux bénéfices .

Sir Morel 1 Mackenzie, qui opéra sans le
sauver l' empereur Frédéric III, reçut
500,000 IV. Sir William Hul l , en 1871 ,
soigna le prince de Galles , p lus l ard
Edouard VII, et toucha 2'>0,000 fr. L?s
médecins qui avaient  assis!é pendant sa
dernière maladie la reine Victoria reçu-
rent 50.000 fr . chacun pour une consulta-
tion . • •• ' ,•

Apres plusieurs années de soins à la
cour de Russie, le docteur Demsdale tou-
cha 250,000 fr. d'honoraires, 125,000 fr.
dc frais de voyage et le tsar y ajouta en-
suite uno pension viagère de 12,500 fr.
Le docteur Lapponi n'eut pas non plus lieu
de se plaindre lorsque , après une opéra-
tion faite au pape "Léon XIII , il reçut
125,000 fr. dc la trésorerie du Vatican.
Pendant la maladie mortelle du t sar
Alexandre III , le médecin de la cour , doc-
teur Hirsehe , fit venir de Berl in lé célèbre
clinicien Eriit von Leyden et celui-ci, 'ou-
tre ses frais ...de. déplacement , toucha 125
mille francs. . ' , :.'.-- :

Le record appartient sans conteste. :uf
docteur Lorenz; de Vienne. Appelé à. Chi-i
eago, pour opérer l'enfant d'un multimil-
lionnaire d'un bobo à la lèvre , il rentra en
Europe avec 500,000 fr. sans comp ter les
frais de voyage pour lui et pour sa suite,
sur lesquels il put réaliser encore une belle
économie.

FAITS DIVERS
On demande une do_ruestio,ue. — Une

dame de Lausanne demandait , par avis
dans les journau x, une domestique. Elle
reçut plusieurs offres par correspondance,
entre autres celle que voici. Nous retran-
chons les' noms de personnes et de lieux ,
mais nows respectons l'orthographe.

re. Cher Madame
. Comm e ou je sui l'on tien les papiers y

ait vut que vous cherchez une fil le pour
faire le ménage et les Enfants , Est bien
moi Madame une place pour Idus de suits
si des fois je pouvait vous satisfaire je fe-
rez tous mon possibl e pour vous cent ten-
ter, Est comme je ne sui pas tan lbfiï de
Bex oyez la bonté Madame de me rend; e
une répenee tan plus vite est mieu. Est
bien Cher Madame jattent votre honorable,
réponce ces jours.

Recevez mes sincères Salutations île
tout mon bon cœur, s ¦¦

¦ (Signature.)

J'attends que ea coule. — Ayant rendez-
vous avec un bon client , -un négociant eu
linile laissa son appartement aux soins de
sa nouvelle bonne , "une -.campagnarde nou
dégrossie.

— Si, en imin absence, on sonnait au
téléphone, lui dit-il, vous prendriez le ré-
cepteur à votre oreille et vous noteriez
exactement ce qu'on vous dirait.

•— Bien , Monsieur , fit la servante.
Le marchand à peine parti , l'appel du'

téléphone se mit à retentir. La bonne se
précipita et écouta de toutes ses oreilles,
suivant les prescriptions de son maître .,
Voici ce qu'elle entendit:

— .Te suis Durand , votre correspondant
de Nice: Veuillez prendre' note que je vous
expédie six mille litres d'huile. Je vous ie
téléphone pour que vous vous disposiez a
les recevoir.

Peu «près, le négociant revint et fut
tout étonné de trouver sa bonne tenant un
grand seau sous l'appareil téléphonique.. -.

—Que faites-vous là, Yvonne ':1 deman-
da-t-il.

— Eh! Monsieur , après votre départ , lia
hain-me m'a crié dans le téléphone qu 'il en-
voyait six mille litres d'huile et qu'il fal-
lait que je me dispose à les recevoir. C'est
pourquoi que j'attends que ça coule.

| Extrait Ue la Feuillu OÎOÉlls Suisse An COMSIM .

— Le chef de la maison C.-A. Favre , à
NciteîuUel, est Mme Corinne-Adèle Favre,
néo Juvet , y domiciliée. Mercerie , passe-»
menlerie, ganter ie , broderie. '

¦— Le chef de la maison J. Kobel . manu-
facture d'horlogerie Elida Watch, à Fleu-
rier , fondée le 1er mars 1011, est J acob
Kobel, y domicil ié.  Fabrication et vente
d'horlogerie-

._ .„._;_ ;: ,_.. , " . . : H1 , , „ r ,:. -, . . . ; » . g .. —rrïrrrt
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H Maison spéciale pour toutes les fournitures fo |||I L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 1
1 les Ecoles secondaires, classiques et supérieures

H FABRIQUE de CAHIERS de première qualité M
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«ï? Urand ebaii de Serviettes, Bottes à compas, Plumiers, etc. IM
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SELLIER

COQ-DtICDE - NEUCHATEL

COURROIES de transmission
-o PRIX MODÉRÉS o~

LA2STIÈEES, AGRAFES de tout système
** GRAISSÉS, adhérente et consistante

jCuites pour cuir, moteurs et machines

-> Réparations de Courroies -:-
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fieoonu>iandèa par an grand nombre de
Mfttlecuîs et des mlUIera de malades guéris.
Ii niEisle des contrefaçons. Comme garantie-
exiger" une jambe moule? dans le f l acon.

au. TROUVE DAMS TOUTES LES PHAMUICIES -
D&ÔTGwt*»i_ :Pft«'OEP-__llSŒB,47!B1ietoaae.BOO0t

qui expédie franco gaie contre mandat-poste. -'

Prix dn flneonr 4 francs; le demi-fîacon : Z fr. 5tt
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Catalogues -- Projets spéciaux ~ Devis
*- —. :—: .— ' ,—, ,

Guérison ds M. HOET, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixlr Dupeyrou*
¦M.TernttndIIlffeT,qit«T«iir«;ejite ia plîologruvsue ri-ronlrccslué euI9W à llftutl revitle"
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— ; ' - ' j J&?-&FMMmtm w- ' ¦ "¦¦' '• I i"'1» 10'*, il<' "lI "i< ) '.!-i;!-oU- . fî i i juit lci<ïr la même ;_ n-

' ^M B̂%||aBfa_J__________ i ' îiec il eo«4ratfI_ _Llecroup.y«t!iqucswois après, ou dut
;>;• :' ¦̂ Ma îM__i____^ ' ' ¦'¦ : ¦• ' gHfc_ . t'oiiAreriJflur des v-cgciuiioiis fitlixsold f .s. Toules ces

Gù-y . ̂ z. '. s__k__.*'*''~ ^_fc_. ¦n»aladios.joinle.s_\mnnauv_3_i»eln t yeuti-al raftikibli-
'̂ ÊmW-'̂ MBRPB8!5SB_BHB  ̂ i-cnL Vc.i-slaIln<l<_ -l'iinnpelU08 , i tsc i i t i ià  toiusscr pur
.'n Iwl̂ ^l B̂  ̂

ejotates fréquentes ot pi-olnnaécs. Kn févrlf.i- 190(1, il
îsS WÊsÊSkia&ïÊÊSif ê-WIB ¦¦'¦¦' comuteiirnanA'oii-dc.scrisesiroppi'Wîsioncomiucuu

_>3S  ̂ . B__ _̂aB_S____ _̂__Rv  ̂ «sthJnati(|«ff.Eji si|)lt!mJ>rc deJaniùmcaimBe.iliiri-
V S -'-s- *.'*' UISHB :- ¦ : liO »tu s>u>g pendant 8 jours ; rclte h*malti|-ic- devait

sBge ' tSSSf  ¦ flretrè»prol»aIitenicnld'orlaltTe hili«rculeu*c. Le ne
J38»lsi^%!i!Ii_ù_l§ _!__# * ' '"' 'luou counnenccmcnl t !<- l'hiver i!llO-li ) ll «( ii 'il

:
^^&if*/?ï â̂^ 3̂S__8 -aS?-"t- eominenen à chiclier. Il élaltalors leUcmenlaflailili

• y _̂fce_S3_i___j IpSSa Mr -¦-¦ «Itfll etaifdaiisrimpossiiiillli'-roiiip li-tcderaiie. ij iii . l-
^ r̂ ŜkrSg ^^0SSsSf^ ' ¦ <tiw»pns «__ mi»*a iJmml)i-<' . Leniédefin déchira a sra
.;., ->, JBK J2^W ' parciibi,|e2Jniii 19tl.«t i___ 'i_ i iy.ivu.ilp lnsi icuàl 'aire».
; i?,y B̂ * Wff: / -y  (j!rutnl(ir*inii-eeii\-eiscdéi'i(l«reiit à l'amene r à ma

_5*lê|$j!JI __Kto_Ii£. i-onsiillalioii. Son \i,' i -r le porta daus sesbras , à mon... ..: . 'A .y-.rttinj maam Ws ^esirr: !tvx./02\ cabinet , IcïjulpllOll. Je trouvai M'enfant des lésions
ul>erçiUi_tai_sdu^d^«ocrt ,ipimt?e nntmioiiKauchr eu entier < ' t l . '(t iiartiiifériiiui'du (mil-

»uondroitcnairIêre.DepIiB, flavnitde la gn»tro-eiilértte;toiislematiitsv«ni2oii3heures.Ilélail pris de vomissements. Iléloittics faible, transpirai! la nuit, inanquait d'appétit et
livoit tous le.i jour» de In tiévre. Après.ljntirsile mon traitement:! buse d'EHxir Dupry-
EOU_I.le.-i vomissements cl la diarrhée s'arrêtèrent. Quinze jours aprt», «lUlind ses iiarenls! ramenèrent.! ma consultation, l'enfant put marcher seul, l.'uppétit et les forces revin-rentpeuaprti . latoni diminua, mais 1rs transpirations uocliirni-s ne dispai-nrenl <jn'én'
septembre lWI.lj toux ne ccssaqirnuiiiil!eu(l'o(-Iol)i-e.l-:ntin,lc lUn _>ve(i:l>relUlJ ,M.lit: KT
HnBgnerl gritcUmaatraitementiibascd'ElJxiTDupeyroux. Il avait repris 3 kilos.Ses
|>aremsm'ontpennisdc publier son cjisitlin d'elle ntilcs à lcui-s semblables.

UocleurGiigcne 1)1! Plîï ROI X,
,, ., _. G, vpiare de Messine , 5, l'aris.r .->. - Sl ln liiljeretilose fait taul de vielinics, c'est parce que les médecins ne. savent pas la

-loigncr. VElixir Dupeyroux. ii base de e.i-éosote vi aie dehÊlre , iodo,taiiiii ,flly«érophos-
Ij hnlodcehatu .gi.èrit les lésions tiibercnleuses en provoquant la formationd'antilosine»
U.iiu le sérum sanguin—Traitement nouveau desTiibercnloses pulmonaire,giingliou->mire, nrtlcnlalre, Ini-ynaie, pérllonéale, cutanée, et osseuse. Itroireliites chroniques
«Isthme, Emphysèmes,Catarrhes, Ulundes supiiurées ou non , Arthrites , Ttttnwu'sbtati-
^

hes,StimmratIons,PIaiesdcni.-iuvalse natiire ,M:ili !el ,!ill ,l.aryngites ,l-;xtlnclioi)sd(^vois.J'hnryngltCT.Uipus.KlnimatisiiicsIulicrciileiix.— \.i\\y lJitpeyroux consulte, gratuitement¦fl' rendez-vous clpareorrespoudaner. Les personnes qui désireront le eon«tiHer pe.ison»
>iellcmeftterison cabine t ,r>,S<i!iarede.Messine, l'aris, devront lui écrire à l'avance pour
juldcinaiulçrun rendez-vous. Il envoie cratisetfitmeo sur demande ses nuvrngesde. tlio.
rnpeuttqueel d'hygiène. — Les nrodiUtsduU'Diipcyriinxéluiiirobjet de nombreuses eon»
Irefaçons, comme tous les produits de marque, il est bonde rappeler que IcsseulsdeposW
«nli-esdcees produits sont.â Oenè.vc.MM. Carlier elJoiiu, 12, tut du MidcUt-,cl,à la OIiuusV
lle-l-'ond;, Ixs l'harniadcs Réunie».

POUR CAUSE DE CHAMÊEMENT DE LOCAUJ^
FORT RABAIS

SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

C. STRCELE
TAPISSIER ORANGERIE 4-

AULA DE L'UNIVERSITÉ "
Limitai 15 avril 1912, ft 8 lt. un soir

Conférence publique et gratuité
sous les ausp ices de la Société neuchâteloise

des Sciences naturelles
par M. fe professeur LEGRAND ROY

L'ECLIPSE DE SOLEIL DU 17 AVRIL

Exposition ethnographique
BES COLLECTIONS

de MM. le Br Montandon, prof. Matliej -Dupraz et James Hugli
(Abyssinie , Sp itzberg, Nouvelle-Zélande, etc.)

dans LANCÎEN COLLÈGE DE COLOMBIER
les 14, 15 et 16 avril

au profit OU Sispensaire antitabérciitétix
Dès 1 Iisure de l'après-midi, chaque jour
THÉ, CAFÉ et VIN DE NEUCHATE!.

'"" Kntrée : 1 franc ¦' ' "' - i ,;„¦
Les exposants seront à la disposition des visiteurs pour dormirdes explications,.

Répartition des bénéfices
Elle a été fixée ai

8 '/, % aux sociétaires
A % aux non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons , au bureau de la Société , Sablons 17 bis ,
de 8 h. à midi , de 2 à 4 fa. y .  el de 8 à 8 h. du soir les

17, 18, 19, 22, 23. 25, 20, 29 avril.
La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Exceptionnell ement et seulement pour les personnes tout , à fait

empêchées do passer au bureau , nos magasins sont autorisés à payer
la répartition 2 à 3 jours après le dépôt du carnet d'achats.

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

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

Les marchandises provenant de la répartition no pourron t pasêtre portées à. domicile.
H HBnBIChllBIIH_t_IMH____n_DI!SkBn__U__dS_^^

ARTHUR BURA I
Successeur das Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI «O — Téléphone 548

EMILE B U RA
Menuiserie mécanique

VAÏSKION «O — Téléphone 348

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAIISKYOJS 1» — Téléphone 2#i>
HBMMHHaaHnHa_Mn9MraBMH__EsVanBsRBH9BB3

Filllilra^r
droit on pension jeune homme.
Prix modérés. Occasion de fré-
quenter le progytnnase. — Ecrire
sous chiffres ¦'«ni) K. li., poste res-
tante , Thoun« (canton do Berne).

pension Camille
pour jeunes gens fréquentant les
écoles do la ville. Prix modérés.
S'adresser à M»» von iBschi Place
des Halles l t .  e.o.

Bonne Pensii-Faille
pour une on deux jeunes filles aux
éludes. Demander l'adresse du
n» 200, au bureau de li Feuille
d'Avis. .

Commanditaire
Monsieur , disposant de 20 ou30,000 fr., désire commanditer unoaffaire de bon rapport. S'adressera M» Henri Ohédel , avocat et no-tair o, rue -du Seyon 9.

lïiiïilfe
au Loclo, délivre des maintenant des

Billets de Dépôt
nominatifs ou au porteur au taux de

4 1/ ©/

pour uno durée do 1 à 3 ans.

AWS DIVERS I
'?> .¦¦ . .  

¦ ¦—'-*-. —-—-.ii .̂j
On prendrait en
PENSION

dans uno bonne famille bernoise
f-S jeunes filiea , lesquelles au.
raient l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonnes écoles,
surveillance des tâches; prl» nio-degte ; bons soins. — S'adresser h
M m' Wyss-Luginbiihl, boucherie à
.Çioreelles ou à W. Buch , négo-
ciant , ThOrigen, Berne.

Robes - Manteaux
Mme «ElilNGETTE

25, Chavannes
DE RETOUR DE PARIS •

Même adresse, on demande une
apprentie.

Ecole enfantine
de Mlle Laure Jeanneret;

3, lïne de l'Hôpital, 3

RENTRÉE le 16 AVRIL
' :';. Domicile : PARCS 5

' Louons écrites do comptabilité"*1américaine. Succès garanti. Pros*-peetus gratis, Jl. FHâch, expert'comptable. Ksii-ïch Mr. S9. . îâ

BEX-LES-BAINS
Station climatériqne et Bains salins

¦"
'

à une demi-heure de Moutreux (chemin de fer du Simplon), -MO m.
^l'altitude. — Climat très doux et salubre , CAiticrement exempt debrouillard. ¦•!

Bains et Grand Hôtel de Bex
Ihilôtel de premier ordre dans la situation la plus belle et la plusabritée de Bex. ' '

ST Ouvert toute l'année "̂ S
Chau ffage central. Grand et spJeudide parc. Depuis toutes lés chambres
vue incomparable. — Bains salins, d eau mère ct d'acide carbonique^etc . -— l'ango. — Massages.

Prix, modéré». Prospectus. P. Miiïi.ïxKïl, propriétaire.

Avis affiché dans rnie gare:
Messieurs Jes voyageurs de preimùrtf

cla-sse sont priés d'avancer eu arrière, v
«*»

Demande en mariage:
— Et puis. Mademoiselle, j'ai nne sl«.

tuai-ion. Je suis employ é dans un cinéma.,
¦— Ce n'est pas une situation 1res sûre^puisqu'elle ne lient qu 'à un film.

s** /

— Non ! il est impassible que M. "Rfi3>
mond Poincaré, chef du aninistère fran-
çais, soit un adversaire de la représenta»
tiou proportionnelle! f

— Cependant , on prétend que...
— Impossible , vous dis-je , tout sen

linge est marqué R. ]?»
*c» -.*

—Les théâtres vont reprendre le c Cour»
rier dc Lyon ; ; mais , à cause de l'actua-
lité, le titre de ia pièce sera modifié.

—- Comment l' appel lera-t-ou?
¦— Le <¦ Courrier au tomobile de Lyon >.

Mots de la fia.



Parti® financière
Demandé Offert

Changes France......... iOO.M lOO.lSt
à IXtilie........... 9SK07W ! 99 IT*
" Londres....... 25*Î8 « 25.29»

Ktuchâtel Allemagne.... 123.42)4 ! 133.50
Vienne 10A.70 [ 104."H

BOURSE OE GENEVE, du 13 avril 1912
Les chiffres seuls fntfiquetif Tes prix fait».

m — j ,n.x moyeu entre ïo'lXie et la demande.. —
ri ¦= demande. — o ¦= oflre.

Actions ' S^-lTOércaF.W. , 109.-
lifj " Nat. Suisse 480.- •]* S*"̂ "--'0'*- .W"""
HanJtTer. Baisse , 754.SO f % Uenev. ». 49a—
Comptoir d'esc. 030— 4!4.Vau(io:sl»7. -.-
Union an. c«n. . 580— Japç.ntab.ls.4* , JUO
Ind. gen. dn gaz 832.— o Serbe . . . t'A 430.— d
.Gaz Marseille. . 699— ?»•&«"- 191.04% «98.S0
Gaz de Naples. ««j .50« tSi-Fco-faaisse. ; *t3.a0»».
Acci>m. Ttider. 3_>3.50»i JurarS... ?îiî4 ;»'''-7j
Fco-Suis. éleet. iû8— Loinl). anç. i?J -.72.-
Electre Giroà . 255— Méri.d-,T,laIv ï* , 33U—
ËinesBor prir. 6025— Gr. f- Vaud. *!* -.-•

» » ord. 5937.50 S.fln.Fr.Sut.4% , 4&4.a0
Gafsa , parts . . 3642.50m J?* '1- Snède4« ! 488—
Bliansi cliarb. . 42.25m U.îon.égyp.anc 344—
CliocoU>.-C.-K. 365— MI » -J, 0.0?"; -8o'""
Caotrleh . S. fin. 165— ,„ *a*ff*-f* • ,r-~
Coioft.Hus.-Kra. 715—m ' Ec°-b- ««et. A.%. 480—

Gaz Nap. -92 5% 6t5.—Obligations Ouest Lnm. 4Jt ! 4M}.—
K C. de fer féd. 900.50 Totis cb.hor. *!É 505.—
•A Oit. féd. 1912 lOiâ—m ïab. yortug. 4Jt —.—
Séance calme. Le groupe le plus animé a été

celui des valeurs d'électricité. Les Mines sont plus
calmes.

Arpen t fin pn grenaille en Baisse, fr. If.ff — le kl

BOURSE DE PARIS, 13 avril 1J12. Clôture.
3% Français-. ,| S2-82- t. Suez . ...... .1,0320.-̂Brésilien f/, > 87.78 Ch. Saragosse. ^ 455—
Eït. lispag. 4% 94.90 Ch. Nord-Esp. 46>.).—
Hongrois or 4% 94.20 Métropolitain. . 66t.—
Italien & •/. 04.S0 Kio-l into . . 1958—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . ... . . —.—
Portugais 3% —.— Charteretf . . . ' 41—
4% Busse 190t. — — " De Beers . . . 505—
6 •/. Busse 1906. 106.30 East Band . . . ' 82.—
Turc unifié Av. 83.85 Goldflelds . . . ;  ——Banq. deParis. I77î.— ' Gœrz. . . . ..  22.50
Banque ottom. | 682.— Kandmines. . . ! 173—
Créditlyonnais. 1501.— Bobinson. . . . 136.—
Union parisien . 1206.— Geduta . . . . . 32.—

POLITIQUE
<* ALLEMAGNE ET FRANCE

' Le correspondant du « Temps. »¦ à Bez-
lin appelle ¦Fattentio» . dans une dépéelie
d'un réel intérêt sur une campagne qui se
dessine dans la presse pangenaanistie,
! Plusieurs journaux Berlinois se1 piai
gnent vivement 'de ce que l'industrie fraia-
çaise ait été, d'après eux, favorisée dans
de récente» adjudications au Maroc,

Ils en profitent pour sfliimer fpe ïe
traité eu. é novembre ne cïâi pas défiaiti-
vemenfc Ja question du Maroc et que. l'Al-
lemagne devra ultérieurement exiger une
nouvelle 'solution.

Le correspondant du e Temps s- fart. ©B-
»erver que ces articles ont paru dans la
(presse pangernïaniste, mais que, après les
révélations de l'année dernière,, on est en
droit de supposer que le gouvernement im-
périal nrest pas complètement étranger à
cette eam pagne et qu'on doit se poser une
double question: Que désire le gouverne-
ment allemand, et sommes-nous â la veille
de difficultés nouvelles?

s?..» - •.-.:.-. ESPAGîœ "¦-"r '-:;
Nous avons annoncé, il y w trois mois,

 ̂

sentence 
du 

tribunal suprême 
de 

guerre
marine, qui est la Haute cour . militaire

espagnole, ordonnant la restitution des
biens de Ferrer à ses héritiers. Ces Taïens.
avaient été confisqués par. la sentence du
conseil de guerre qui avait condamné Fer-
rer à mort, ils devaient servir à indemni-
ser les couvents de Barcelone de* dégnifs
commis pendant l'insurrection dont Ferrer
avait été déclaré le , chef par la sentence
de mort. Or, dans aucun des deux mille
procès qni ont été jugés ou instruits à ïa
suite des événements de Barcelone, tant
devant la justic e ordinaire que devant la
justice militaire, on n'a trouvé la moindre
trace d'une participation quelconque' de
Ferrer à aucun fait de cette rnsarrection.
La sentence du tri bunal suprême le cons-
tate formellement.

Il n 'y avait donc plus liera 'd1'al louer des
dommages et intérêts , et les (exécuteurs
testamentaires de Ferrer ont demandé et
obtenu, après de longues procédures, la le-
vée de l'emba rgo mis sur ses biens et la
restitution de ceux-c i. M. Lorand ,. avocat
ct député belge, représentant des héritiers,
a passé des mois en Espagne pour aboutir
à ce résultat. Il annonce aujourd 'hui que
c'est fait : les biens- 'ont été restitués,, le
frère de Ferrer est en possession dit Mas
Germinal ct des fonds qui étaient déposés
à la. Banque d'Espagne, les livres de la
maison d'édition de l'Ecole moderne ont

Vèià retirés de la caserne cFAtarazanas,. oit
ils étaient restés sous scellé depuis deux
uns , et remis au professeur Portet r de Li-
verpool , que Ferrer avait chargé dans ;_ on
testament de fa continuation de son œuvre
et qui va s'y consacrer.

Les couvents, et l'évêque de Barcelone
on leur nom , ont protesté jusqu'au dernier
moment contre cette restitution, et ont
tout l'a i t  pour l'entraver. La presse cléri-
cale espagnole protestait surtout contre la
res.titu.tiou des livres de l'Ecole moderne,
qu'elle déclare séditieux , immoraux et ré-
volutionnaires . Or aucun de ces livres nra>
jamais fait  l'obje t d'une condamnation ou
d' nfte poursuite. Le principal ouvrage
oin-si incriminé est la traduction de la der-
nière œuvre d'Elysée Rcelns: « Les hom-
mes et la terre! î .

Il a fallu am hér itiers et à l'exécuteur
testamentaire do Ferrer trois mois de dis-
cussion avec le parquet militaire, Fadmi-
nistration et le fisc jour obtenir iW-eu-
tiofl de la sentence du tribunal de Madrid.
Cette exécution vient seulement d'avoir
licir .

vma- - .' . »'A GUERRE
TjC tribuna l de gllerre (lp Tripeïi a „^

damné à mort Cin(t Arabes, qui avaie -ït
tiré sur des Ascaris. Neuf autres inculpés
ont été condamnés ù 10 ans de réclusion
£t dix autres  a 20 ans.

Quelques députés parmi lesquels M. Ca-
brini ont l'intention de demander au mi-
nistre des affaires étrangères d'intervenir
dans ce sens que tout en respectant plei-
nement les droits de' la Suissê  il empê-
che que les mesures projetées par cette der-
nière ne lèsent pas les droits des sujets ita-
t.TRns.

ITALIE
La .souscription nationale d'aviation aç7

cuse déjà la somme de 4'34,000 ïr;_
Une circulaire du ministre de Finstrac-

lion publique invite les écoles moyennes
et primaires à participer à la souscription,
à raison de 50 centimes par élève des éco-
les moyennes et de 20 centimes pour ceux
des écoles primaires.

On mande de Sab-Paol or au Brésil , que
vingt-huit Italiens de cette ville ont sous-
crit une somme de 100,000 lires pou r l'ac-
quisition de cinq aéroplanes.

— Le député Enrico Ferri déclare dans-
une lettre publique qu'il se retire de l'As-
sociation socialiste.

—¦• Une dépêche de Rome aunonce que
•les propositions de la commission suisse
des neuf pour la naturalisation obligatoire
des étrangers feront l'objet d'une interpel-
lation au -parlement italien.

(De notre correspondant)

La reine Elisabeth

Depuis plusieurs mois, Mme Sarah
)Bernhard préparait- la mise en scène de la
; nouvelle pièce de M. Emile Moreau, «La
; reine Elisabeth ». Les préparatifs furent
iextrêmement longs, les répétitions nom-
breuses. Mais Sarah Bernhard ne se con-
tentait pas seulement de répéter ce nou-

! veau drame: Elle a joué, cet hiver, plus de
cent fois «r Lucrèce Borgia ». Elle a repris-
son admirable rôle de F« Aiglon r. Pen-

rdant les entr'actes, au lieu de se reposer
quelque peu, elle faisait elle-même, san-

.glée dans l'uniforme blanc du due de
j Eeichsfadt, uhe quête parmi ¦ses admira-
! teurs, afin de pouvoir donner un aéroplane
|â Ta France. Elle a ainsi reeueillî quinze
|miîîe francs, elle a donné elfe-même, pour
edi&pîétier la somme néeessairev cinq mille

ièîancs. Et ce nouvel aéroplane donné à
l'armée s'appellera « L'Aiglon ». Pendant
fa semaine sainte, 'ainsi que chaque année,

; Sarah Bernhard a donné quelques repré-
sentations 'de la « Samaritaine » , car cet
Evangile d'Edmond Rostand attire tou-
jours une foule de spectateurs.

Mais j  eu reviens â « La reine Elisa-
beth s , pièce en quatre actes qui fut re-
présentée mercredi pour la première fois.
L'auteur, M. Emile Moreau , i'nt jadis le
collaborateur de Victorien ' Sardou pour
l'immortelle pièce qu'est « Madame Sans-
Gêne » . Le nouveau drame historique de
M- Moreau est un drame historique dans
toute Facception du mot. Il y a de beaux
décors, il y a des costumes somptueux, il
y a une figuration nombreuse et variée.
Et puis, .surtout, il y a Mme Sarah Ber.i-
hsard1,. qui a trouvé- dans le rôle de la reine
Elisabeth un rôle à- effets, certes, mais
aussi SB rôle où elie.peat donner libre
cours a son génie et où elle fait preuve
d'une énergie surprenante.

"Voici , en quelques lignes, ce qu'est le
nouveau drame de M. Emile Moreau. Au
prologue, la renie Elisabeth est dans 1 an-

'goisse de « l'invincible Armada » . Seul de
tous ceux qui l'entourent, un jeune offi-

; eier, le comte d'Esséx, reste" vaillant. Cesft
donc, tout naturellement, vers le comte
d'Essex que la reine se penchera lors-
qu'on apprendra la nouvelle de la victoire.
Tout aussitôt, le drame intime s'accentue
et se noue. Elisabeth aime Essex ' et elle
est' jalouse; un jour, elle surprend un en-
tretien fort tendre entre Essex et lady
Howard.. La reine défère Essex aux ju -
ges, comme coupable de trahison. Donc
Essex sera condamné, mais tout aussitôt
que la reine a la pensée nette qu 'Easex va
mourir, elle s'affole. Jadis elle avait donné
à Essex un anneau eu lui faisant la ser-
ment de pardonner le jour où cet anneau

, lui serait rendu, quel que soit le crime.
Mais Elisabeth ne peut aller elle-même
implorer Essex, aussi envoie-t-elle auprès
de lui lady Howard, sa propre rivale.
Cette scène, entre ce* deux femmes, est
d'un bel effet , très émouvante, et Sarah
Bernbard y a été extraordinaire. Lady
Howard n'a pas pu fléchir l'indifférence
d'Essex . Et l'heure de- l'exécution sonne,
La reine est terrassée par la doule ur et
puis bientôt , malade , elle est terrassée par
la maladie et agonise. Elle règle sa .suc-
cession , elle résiste à la mort, elle lutte
avec un acharnement inouï , elle tient têts
aux dernières intri gues et , finalement, elle
tombe en apprenant qu'Essex avait bien
donné l'anneau sauveur, mais il fut ravi
par le mari de lady Howard. Et c'est tout.

Vous le voyez, le drame- historique t ient
à peu de chose et , exposé en quelques li-
gnes, il peut paraître n'offrir aucun inté-
rêt. Le succès néanmoins fut grand, il fut
grand à cause de Finterprète admirable
qu'est Sarah Bernhard, qui a créé ee rôle
d'Elisabeth avec un art incomparable. Et
c'est surtout au dernier acte que la grande
tragédienne a été merveilleuse.

Lorsque le rideau fut tombé, les specta-
teurs s'unirent dans une même exclama-
tion pour saluer Fartiste de génie qu'est
Sarah Bernhard. Les bravos succédaient
aux bravos, les acclamations aux acclama-
tions , les fleurs jonchaient la scène. Et ne
croyez pas que cc soit là un succès d'es-
t i m e , un  succès officiel de répétition gé-

nérale. Les bravos étaient .sincères et mé-
rités, éar Sarah BernhàrdHîst et re^te mal-
gré , tout et contré toute la grande tragé-
dienne, et l'artiste 'incomparable, la plus
grande, artiste et la plus , grande tragé-
dienne de notre époque. M. C.

Chronique p arisienne

, SUISSE*
Droit pénal. ¦— La commission d'experts

pour l'unification du droit pénal a disctité
samedi les articles relatif* au traitement
des délinquants de 18 à 20 ans, qui seront
soumis â des pénalités moins sévères que
les adultes. Par contre, la comimission a
écarté les dispositions par lesquelles on
renoncerait à priver des droits civiques les
jeunes délinquants.»

BERNE. — Des scènes tumultueuses se
sont produites vendredi soir an Conseil
municipal de Berne. Un conseiller radi-
cal,. M. Bœhme, ayant traité de voleur,t de
calomniateur et de canaille le rédacteur so-
cialiste G rimm, conseiller national, le
groupe socialiste a protesté vivement et a
demandé l'exclusion de l'orateur. Cette
proposition a été acceptée par 37 voix con-
tre 8 et M. Bœhme a été exclu pour le
reste de la séance.

SAINT-GALL.— M. Bieger, agriculteur,
au. Rorsehac-herberg, &. été assailli par une
génisse qu'il conduisait, jeté , à terre et af-
freusement piétiné. Le malheureux ne ¦ fut
sauvé d'une mort, certaine que grâce à l'in-
tervention de sa fille, qui saisit courageu-
sepient la génisse par les cornes et réussit
ainsi à dégager la victime.

COURRIER BERNOIS
(De notre: correspondant}

Séance orageuse "

Représentation à grand spectacle, ven-
dredi soir, au Stadtrat, qui va décidément
damer le pion à la Chambre autrichienne,
si cela continue. Cette fois^ci le scandale,
il faut le reconnaître, n'est pas parti de
l'extrême gauche, comme d'habitude, et
c'est M. Bobine, un député radical que ses
mésaventures auraient dû rendre Un peu
plus modeste "- il fut compromis Fan passé
dans une affaire de pots-de-vin où il per-
dit ; quelques' plumes — qui, vendredi, a mis
le feu aux poudres. On parlait de la crise
du logement et le susnommé M. Bôbme dé-
veloppait une motion tendant à faire- re-
censement des appartements vides, lorsque
quittant son sujet,, il passa tout à coup et
sans motifs apparents à d'amères récrimi-
nations contre les attaques continuelles
dont il est l'objet dans la «Tagwacht», or-
gane socialiste. Il alla même jusqu'à trai-
ter son rédacteur, le conseiller national
Grimm, de gredin,

. Tous vdyez d'ici le beau tumulte. ¦

M. Moor, qui' ne perd pas une occasion
de faire dit bruit, accompagna de ses mu-
gissements les protestations de ses «compa-
gnons» et M. Bôbme, sans doute nn peu
surpris lui-même de s'être pareillement lais-
sé emporter ne répondit pas. au président
qui lui demandait explication de ses pro-
pos. Lé député radical aurait dû se rendre
compte qu'il avait tort de vouloir battre
les socialistes avec leurs propres armes ;
sur le terrain dé là grossièreté ils sont im-
battables et la «Tagwacht», par exemple ,
a d'inépuisables réserves do malsêàncé. II

' ne fallait donc pas suivre lès «Gènossen»
! sur ce terrain qui leur est familier et c'est
là ce que n'a pas compris M. Bohme. Car
il a encore aggravé son cas — après que

i l'expulsion eût été prononcée contre lui —
en qualifiant M. Grimm d' une appellation
moins flatteuse encore, sur quoi il est part i
en claquant les portes.

M. Grimm a déclaré qu'il demanderai t
raison de ces injures devant le juge et il
y aura sans doute encore dans cette affaire
quelques piquants intermèdes.

; C'est dans cette atmosphère chargée d'é-
lectricité que s'est poursuivie la discussion
qui a failli dégénérer era bagarre. Nous
n'en sommes p'aà eiicore tout à fait là, heu-
reusement. Il n'en est pas moins certain
que pareille excitation et pareils procédés
nuisent à la bonne marche des affaires.
Ainsi cette question des logements, dans
laquelle la politique n'a rien à voir, méri-
tait d'être étudiée et débattue avec plus de
tranquillité et plus de soin que cela n'a été
le cas après les «engeulées» , (pardon , mais
c'est le seul mot qui convienne ici)de ven-
dredi soir.

A Berne, en effet , le petit logement fait
défaut presque complètement. Et certains
quartiers ouvriers sont de véritables nids à
tuberculose et à épidémie. Les rues bordant
l'Aar , par exemple, le quartier de la Matte,
si pittoresque vu de la terrasse de la cathé-
drale, fournissent aux hôpitaux pins de
clients que tout le reste de k ville. II y au-
rait là des mesures d'hygiène à prendre
d'urgence et ces mesures on aurait pu en
discuter vendredi soir, par exemple , si le
temps ne s'était pas passé â se lancer des
injures. Aussi les électeurs' ne sont-ils pas
contents et jréclament -ils dn Conseil géné-
ral un peu moins de bruit et beaucoup plus
de besogne, ce en quoi ils ont parfaitement
raison.

)̂Le nouveau f f̂iei%cpat

M. Henri Calame; est né le 17 octobre
1867, an Locle. Instituteur à l'âge de 17
ans, il quitta l'enseignement après huit
années d'exercice pour entrer en mai 1892
att « Neuchâtelois fr ^comme- rédacteur et
directeur de l'a société d'imprimerie de
Cernier.

C'était son entrée dans la vie publiqne,
à laquelle il a consacré dès lors tous les
loisirs '— lés rares loisirs — que laisse le»
journalisme à ceux qui en font xme prati-
que sérieuse.

Député au Grand Conseil depuis les
élections générales de 1895, il n'a cessé de
faire partie de ce corps, qu'il présida cn
1903-1901 et dont il est actuellement lo
premier vice-président. Depuis le 21 jan-
vier 1901, il siège également au Conseil

M. Henri CALAME

national, où il a remplacé feu Frédéric Srw
igueL, La commune, de Cernier doit beau* ~i
:èâUp: à: son activité,. Car .M, Calame entra 0
darts soii "Conseil comnïènàl. èri 18&-i et en '
' eét le -président depuis .1898;. il préside, i
atitesi-Ia'-commission, scolaire depuis 189&;:.>

' ii s'est spécialement occupé
^ 

cea dernières >
! années', de la création d'un service d'ali-
mentation en eau potable, de l'amenée de
lia force et de la lumière .électrique, de là
i constrnetion d'un .hï^êl fes1 postes, de 1» !
' fondation d' une éce.le ménagère, et, mêmtiihë
lit aurait, croj ons-H&usv ïêtfsâr â drmi.u&e.r !
le taux ': cle" l'impôt!-'^-Fkî.sse-t-il s'ait eler :

i à .la- même tâche. —,. et réussir -— au ?bâ~ ,_ >
itëaù de NeueMtelf - ¦

. • . - -  • ' '
M. Henri Calame est encore président

dès Foriuiaavdui .conseil d'administration
'du chemin de fer électiùqué du v aï-tlc-
j .'R.iiz, inauguré eh 1903, et qui n'occasionne
pas à ses ihïti-ateurs les . tracas financiers

'de-  tant d'autrei entreprises ferroviaires,
fï l  est,, de phrs,: vice-pTêsidertt de la caisse
tçantonale d'asSiirance. ftppulaire , secrétaire
du éonseil d'administration,dir Jura-ISfen-
châtelois, membre et :t secrétaire' dés 1907
du conseil d'administration de la Banque
cantonale.

Ce sont là, bien, des-.-_.lli r.as et des fone-
fïions, '"; nia^ Q;s;'']n?"dWv^t pas faire  ou-
blier que M, Calame fut- avant fout  un
'journaliste '-«frai * e»>.FoieT.lle; de son pa&Sc.
'Poléniistc^' il le fut j itsqùe dans los moel-
les; pas tendre pour un sou; on létonne-
irait probablement en diisant k cpoii'rairff;
l'mais s'il mordait duï r . il s'y pyeiialt car-'
'rémeht. Aussi he.-Iu i av_bns-noiv-s: pas gardé
rancune des quelques ' rencontres -dâns 'les-

- quelles il nous octroya une .part des" ho-
; rions dont il fut libéral; il savait d'ail-
leurs les recevoir gaillardement lui-même.

C'est avec mélancolie que nous sal nons
'la sortie de lice de ce vieux .confrère, mais

l'avec bon espoir que nous voyons ce ma-

Igi atrat revêt i r  dans la. force de l'âge une
charge à laquelle, l'ont rendrt apte son
passé admin i s t ra t i f  autant que.s'a capacité
èf sa volonté dc t rava i l .  '¦'

: wgg- Voir la suite des nouvelles à la page sis.

—. —a.M___.____V.-«'-.̂ 

ETRANGER
Morf d'une philàiitropc. — On annonce

de New-York la mort de Mme Clara Bar-
ton, fondatrice de la Croix-Rouge améri-
caine.

• Les travaux du génie. — Le proje t Je
relier Yverdon à Grandson par les grèves
du lac au moyen d'un chemin a élé réa-

' lrsé entre mercredi et jeud i matin , malgré
, les averses, avec une célérité qui fait
giand honneur aux sapeurs du 1er batail-

1 Ion du génie. Les promeneurs ont aujour-
d'hui un ehemia qui serpente à travers les
verfles et fr anchit les canaux sur des pontï
rustiques. II sera promptement apprécié
par les habitants- d'Yverdon et Grandsom

M. le coloitetdivisionnarre Bornand a
inspecté jeudi sapeurs et télégraphistes.
Ces militaires ont été licenciés samedi. M.
le colonel Weber, chef de' l'arme du gé-
nie, est à Yverdon depuis' mercredi.

X'éfiûle centrale II/I sera à Yverdon du

15 avril au 0 mai , sous les ordres de M. lé
colonel Audôoud.

Le bataillon 123 sera organisé à Yver-
don du 17 au 20 avril.

Yverdon. — Dans la nuit du 10 au 11 avril,
le bataillon de sapeurs n" 1 qui faisait son
cours de répétition & Yverdon a construit un
cîiomin d'e Grandson à Yverdon en suivant la
grève du lac entre la voie ferrée et celni-ci
et en traversant Jea plantations de ventes de
là commune d'Yverdon. Commencé à 8 heu-
res du soir, le travail s'est-terminé à 5 heures
du matin. Les fourgons de la compagnie de
télégraphistes ottt alors pu faire le traj et de
Grandson à Yverdon en nn quart d'heure. Le
chemin ainsî construit et lés divers ponts éta-
blis subsisteront, à la disposition Jn publie;

Lé bâtai Hoir, qtf a  inspecté le côTonéT di Vi-
sionna ' ro Bornand, a été licencié.

RéGION DES LACS

¦W '̂ 'fcES

•43 et -t  ̂avril 4912
: DISTRICT^Ï»E NEUCHATEL

Conseil d'Et«t : 5 Conseil national

H. Calame F. Méntfta E. Bonhôte P. Graber

Neuchâtel , , \,_ 1396 ?-- ;-; f)07 893 832
Semères . , . . igg / - 131 71 86
Saint-Blaiso.; . . 23& ¦". !-. ;,

r
, 198 124 67

Cornaux . .. . ,, 61 55 18 0
Landeron. . » . 143 . ¦ .¦/ 118 55 3&
Cressier . . r » .  73 • 't r.;,;- 47 40 12
Enges-. . .. .  20 . •' . ! 15 3 1
Lignières. -', • -. , 56* }ï :j ;'. 45 28 S

Totaux . -, . _ 2185 . 
; ; 1516 1239 10'27

BIHTRI^a?: I>E BOCDKY
Auvernier. , . ,  ,¦_ 77 . 

;;':f; 54 '59 ' 2 2
Peseux ';. , . , ;; 192 ;' " "r-.̂ .: ,. ! 132v \ \. ¦ 

?4 " ;":" _ ??. ," :
: Cdrcelles-Cormoadréche ^ ".' .-'-. 117 .

'- ^^l^^.JBT".̂ ^^ - ^^i jg^spivi.';'.. 32

Wo^bier r i . .  > : ^ ; .148; . r ;.; : ; ; OS 112 ^ . ,; Vv- 26;;
Boudry . . . .  Ml 87 . 72 

"" ¦ '¦' 39
Bôïc . . .. .  54- :"..' ;• .:' - v  • 44- ' . 24 13
Cortaillod , ...  . 81 . ;.; , 54 53 41
Bevaix . , , , . 140 90 , 34 " 55
Rochefort . . .  • 68 .< . < y ~ r " 58 30 6
Brot-Dessous . . . . .14 ; . . 13 8 2
St-Aubin-Sauges . 64 38 27 ¦ • - 2 8 ' -

: Vaumarcus-Vcrnéaz 25 ' -• -' • ¦'• ; 12 17 3
Montalchez cl Fresens . . . ; . 21. .•; . . ; .-. 12 19 2
Gorgier . . , .. 74 42 SO 22

,.. . ¦ 'Totaux ' . '-, 1216 : ;:"'"" --¦'"' '-} 8lS 648 ' 381

DISTRICT Î>U VA^-DE-TRATEKS
Travers . . . '¦ \ ' " • 156 .-¦,•¦¦,¦-¦:¦¦— , ' ]24 44 59
Noiraiguel é t , 77 •. ,.. . ¦"- .. 57.. 14 16

: Moticrs "
.

'" 
. , * 109 93 •- 34 -- ¦_ >./_, 33

Boveresse r , .« :. t , . . . v .W , :., v;v v . . ' ;'? "; . ' ; 
4Ï-. ' : ; -  * 14 -:' ' 16

; ci#vet '"i! -. ' v'-̂ " - ¦ ;; ¦24ï : ¦ ¦' •¦ •- ' .' : r ' ¦' : ' r42 - ' ; . ' .' 75- ' — . . .228 - -
;Beuricr . . . .' ; 3|3 .. „ . ... ; ., \ *m . " . ^v *,*" j - ïïW*
.Buttes 

¦'" ; 
T1S " '^  "" i '". ''" 87 itÇÏ ¦'. ¦ 8 S '

j Saint-Sulpice , , - 88 • V ' :- ' 51" r : : '- 1» V;. - \rW v
iCôte-àux-Fées . . -- ï - ' ,. 10Q. : -• - * : '..; i -: ' "73? ' 4&"f ^ ' ^
^ Verrières; . «i *£; ¦•¦ 172 :¦ . rj . ;. |- 151 - U '- ¦ '¦ 32
Bayards . . . .  . 94 . ] ' ,[ 83 55 '

^- 
" W

v Totaux . , - ¦¦ Ï528, , : . . ... .,.,,. ; ' 1120 : , . . .  &W0% 735. "

DISTRICT »G VAL DE-RIIZ -
Cernier . . , ,' " ' .. "" 227 " . V . 155. 20 :;̂  

i"* St ''
Chézard-St-Martin. „ 3ii4= . , ., vs- . 92 ^ ^^i:

^rr^P
Dombresson. . .. 109 .,, ."." 

"", 53 ¦-- 90 '̂
Villiers « . , . 33. 23 ;¦ :: *1 j |':

' J *ïI -*\ -
¦¦'- .vr» - •-«•¦ .-'.. '•¦t'k-: -s-*̂  a_« ŵ. m*.-, ¦- _•;_ >- . -;'* f i-*-»-». «̂ sc»!- ' : fe: '¦'

^ Pâquier . .' ;¦ * 24 r „. ' „? 20 >.̂  .if _p'

Savagnier ? » &.- . .. \-M '" ' 
•• -^- fe^ '4' ' " 3 8 -  > "- ¦- ¦ m Et'

Vila^. . . ? ., .  m : ?  , , ¦* &¦. .- m f - "
Fontaines . ,.' '

» 
" " "

'35 15 21 41 .
Fontaïnetnelon. » . / 97 . 57 _ . 

; '-̂  I?
Hauts-Geneveys , 37 ' 28 ¦ ' ¦:•'•' ""' ¦•% 3|;

Bôudevillicrs # ¦¦ ', : 34 %^ 
'-^ > .  ic. .v l[  - -: 16;- ¦_ ¦; ' 42 -§•

Valangin. , . " . ' ' ' W " ' ¦'"'' f "' ' ' "" f t  ": '"'
.. 26 25 

'¦

Cof timc 9 ' à  . " i ' " "
, 37 ¦' 29 ¦¦ '

_J 
¦ 34 |2

Xlcncv. -s. -Coffrée . , 
*_ 60 . .. -. ; .49' ' 

 ̂ :..
'
, 26 P-;̂

! Montmollin . '", . 36 31 6 0

[' ^ 'Totaux ,' . " 1003 -
¦ ' "" - 

" 
686 - : . . 498 367 -

j '  »ISTRICT BU I.OCIJE

Loel o -  . -, ,' -v ' 756 - .- :• „ : ¦ 431 - ., 196 .. , . ' . , 1125

Brenets; . _ . '
. • ,;; " '- ' ¦' "  78' . 

¦'¦' ¦¦ '] y 
"
.-
' 

. 4 7 '  - - - d- - . ¦ -m  ¦

Ponts . . . . , 99 ' ' " 77 - 133 ' 45

Brot-Flainboz . . . - 7 - I , , . , - , " . 5 . - : 34 " . 3
: Cbaux-du-Milicu » 77 "' 56 33 . 10

^CerneHX-Péqnignot 36 $?¦¦.?. ¦ *  •; ¦  10 *
, Brévine . . . .  78 . - .-¦ : • . . - . ¦ «9 HO 2

i Bcmont . . . .  .
' ' "30 ' 

; 
' ^ 27 10 0_

¦ 
Totaux , '; " 1161 781 ' " 541 1287;; .

DISTRICT »E Ii A CHAUX-DE-FONDS

lLa Çliaux-de-Fonds - : 1951 '. . .1304 , _ - 648 2918-
¦
planchettes . . .• • 15' :; ¦ : ' 10 12 3 -

Lcs Eplatures . . 23 
; 18 21 64-

La; Sagne. . . . 45 - 3 3  98 31

Totaux . . 2034 1365 782 3016

Total générai du canton 9160 6258 415Î 6824

"%l. il. Calame est élu conseiller d'Etat par S1GO voix.

;|POUP le Conseil national, il y a ballottage, aucun des candidats n'ayant
obtenu la majorité absolue, qui- est de 8737 voix, puisque le nombre total des suffrages
valables était de 17,475. .

1 La participation au scrutin a été bien inférieure hier à celle du 5 novembre dernierr
j otiK-t'^ l'élection générale de la députation au Conseil national , où 21 ,855 électeurs avaient
•valablement voté. . . •. . .- - .. ¦

_ > .. . .
Le scrutin de ballottage est lixé ù samedi et dimanche prochains, 20 et 21 avril.

Soieries dernières Nouveautés f
g fonlarrts, éloffns ir hord itw , Robe.-; Imnlér?, m' g ele.. . pour ffflteftmlo vi( |p , robos Hh mirikt. g

g rie note.:,, cle. — Demandez cchaiils. Fxpar- g
g talion «le Soieries. ' .B_ 2'3C!) (f ¦

g Grands Magasins île Soiei'ieê gIM 6RIEBEIW, « c. n
ggggtmMmmm\ l'ondée cn 1880 IBBOBV

1 1 1 it—a———— *——— ¦»¦¦>

Maux de pfge
Jo puis affirmer d'un» mani^ro- certain©

que les Pastilles Wybert. dites 4*af>a,
de la pharmacie cFOr , à Bâle , sont très
efficace*» cont»e la tou x, les catarrhes
do la gorge et tous les maux de cou. Je
suis très dfîlicaf de' la grtrgé et rien ne
me soulage aussi rapidement, que les
« Pas il les Gaba ».

JL. I»., ti iiiimliscn.
En vente partout à I franc la boite.
Demander strictement les u Pastilles

GTatfâ». , . . 1656
MmmmmemÊmmaHÊmea È̂mmÈatmiiÊeeamiemmm m

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
cn ville. 4 fr. 5p par semestre.



POLITIQUE
Les fêtes franco-anglaises

M. Poincaré, l'ambassadeur d'Angleterre,
MM. Delcassé et Millerand sont partis de
Nice, samedi malin, pour Cannes, en auto-
mobile.

Samedi matin , le vent était très violent et
la mer très grosso. Les ministres devaient se
rendre ti bord du bateau anglais « Good
Ho{ e » ; ce n 'est qu 'après de dangereuses péri-
péties que ies passagers du canot purent enfin
mettre le pied sur la passerelle du « Good
Hope ». Après une rapide visite du navire , le
cortège revint  a terre au prix des mêmes diffi-
cultés. A Cannes, un déjeuner de 208 couverts
à eu lieu au Casino.

Samedi après midi a eu lieu , ù Canne-,
l'inauguration du monument élevé à Edouard
"VU Le maire do Cannes a prononcé un dis-
cours CÎÏÏU3 lequel il s'est félicité do voir
Anglais, Français et ltusses réunis pour glo-
rifier un souverain qui a tant contribué à
maintenir  ia paix du monde.

L'ambassadeur d'Angleterre a dit que les
fréquents voyages d'Edouard VU, en France,
lui avaient permis cie se rendre compte de
l'opportunité d'établir entre les deux pays
des relations de vraie et cordiale amitié.

M. Poincaré a ensuite prononcé un grand
discours dans lequel il a fait un magnifique
éloge d'Edouard VII.

Après avoir prononcé son discours, M.Poin-
caré a été invité avec MM. Millerand et Del-
cassé par le grand-duc Michel , qui leur a offert
le thé dans sa villa.- - 

La marine suédoise

La souscription nationale ouverte par l'as-
sociation suédo se en faveur de là construc-
liqn de cuirassés a produit plus de douze
millions de couronnes, don t trois millions
recueillis par diverses ^ sociétés de crédit.
Cette somme permet à l'association suédoise
de construire un cuirassé sans les deniers de
¦l'Etat. . ,. '. . .

" 
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-
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La contrebande de guerre

On mande de Derna an « Corriere délia
Sera » qu 'on a capturé quatre navires ayant
à bord de la contrebande dp.guerre, L'on
d'eux transportait dix tonnes d'armes. Il pa-
rait que parmi les . . hommes. -de l'équipage
d un de ces navires se trouve caché, sous les
dehors d'un simple marin, Niazim bey. dont
des informations sûres, annonçaient, il y a
quelques jours, le départ d'Alexandrie pour
la Cyrénaïque.

NOUVELLES DIVMS3S

Le tir fédéral à Lausanne. — On télé-
phone d'Aarau , samedi soir:

Le comité central de la Société suisse
ides carabiniers a désigné Lausanne pour
organiser le tir fédéral de 1915.

Les méfaits du gel. -̂  Le gel a causé
ides dégâts importants aux cultures à Aa-
rau et aux environs. Le vignoble a beau-
coup souffert. - ¦

— On écrit d'Aigle à la « Tribune de
Lausanne 3 : « Les vignobles de la plaine
du Rhône n'ont pas été épargnés par le
gel; les journées des 4, 10 et 13 avril lais-
seront de pénibles souvenirs aux vigne-
ions et aux agriculteurs.

A Ai gle et à Yvorne , on peut comp ter,
dans bien des vignes, de deux à quatre
bourgeons gelés par cep.

Les vignes taillées tôt ont -davantage
souffert, parce que plus avancées. Celles
des hauts , plus exposées pourtant, mais
qui montrent à peine leurs boutons, ont
peu de mal.

, Il j' a des dommages, ce u est que trop
certain , mais la vigne est vivace et a des
réserves qui nous surprennent et peuvent
donner tort aux pessimistes.

Tel a été le cas du gel de 1905 qui,
comme aujourd'hui, avait atteint tous le*
bons boutons; les borgnes, comme on les
¦appelle ici , ont poussé et nous ont valu
•une récolte abondante, sinon de qualité.
' Au surplus, nous ne sommes pas au

•bout de» rebuses et il sera p.-s«ez tôt da
parler de désastre dïihs un mois ou p lus ,
si les gelées continuent. » - t , -

Faillite. — Le tribunal de Genève a déularé
en état de failliîè la maison de banque Leubé-
Premet & C". Le passif serait de 300,000 fr.
Plusieurs amis et membres de la famille
avaient pour environ 150,000 fr. de dé pôt
dans la maison.

Un gros vol de bijoux. — De Paris: Un
valet de chambre , du nom de Ketteler, a été
arrêté comme complice d' un vol de bijoux,
au montant  de 950,000 francs, commis au
préjudice de M. Mier , fils de l'ancien ministre
du Mfivc. '.' ., Xoiiil lv

'£$».. victimes._de raviatloitty-̂ JLe licute- j
nan t|awia 'eu* Boneour a 'Sltt,-samed i matin , !
We

^
çhute, près de la commun^.d^fLuimOrit.

(Mfeilse). Il a été tué sut' le cà\\0-"̂
Boncour était à une hauteur d' une cenlaine

de mètres quand il décida d' atterrir .  Arr ivé
à 50 mètres, il se rendit  compte du mauvais
état du terrain et tenta cle remonter ; mais
alors la descente se transforma cn chute. Lo
malheureux eut la poitr ine défoncée. 1/appa-
roil est complètement brisé.

Mésaventures d'un dirigeable allemand.
— A Schwetzingen , le dirigeable « Schutte-
Lang » s'est éler é samedi à 11 h. 45 pour
effectuer sa première ascension de l'année.

Après avoir effectué différentes manœu-
vres, le ballon est descendu tout à coup par
suite d'une défectuositédu moteur ou du gou-
vernail. Il a atterri si brusquement que la na-
celle avant s'est enfoncée dans le sol et que
les Mou 15 passagers furent préci pités hors
de la nacelle.

Un monteur a dû être transporté à l'hôpital
avec des côtes fracturées. Quel ques autres
passagers sont légèrement blessés.

Délesté, le dirigeable remonta dans les
airs, entraîné par le vent dans la direction
du Rhin. 11 a atterri dans lo Palatinat;

Terrible éruption du Chiriqui. — Une
dépêche de New-York au «Daily Telegra ph»
confirme qu'un vapeur arrivant de Mobile
(Alabarna) annonce qu 'une catastrophe vol-
cani que s'est produite près du canal de Pa-
nama. Il s'agi t d'une éruption du Chiriqni ,
près de la Bocca del Toro. Plusieurs localités
sont détruites. Il y auiai t  un millier de victimes.

(D' un correspondant.)

Eéval , avril 1912.

Nous sommes en cette époque horrible,
fantasque , déconcertante, qui sert de trait
d'union entre l'hiver et le printemps. Ce
sont des alternatives de gel et de dégel, de
nei ge et cle pluie, ce sont de froides et vio-
lentes giboulées qui viennent narquoise-
ment tambouriner aux vitres des fenêtres
closes, c'est un ciel gris, c'est la brume,
l'humidité, la boue des chemins et c'est en-
fin cette éternelle symphonie du vent qui
obsède, qui lasse.

Parfois, vers le soir , un rayon de soleil
perce le rideau sombre des nuages et glisse
jusqu 'à nous ; un coin de ciel bleu apparaît,
grandit , les nuages se dissipent , le brouil-
lard s'effiloche, -accroche des écharpes.ga-
zeuses aux longs clochers sombres puis se
fond tout-à-coup en poussière d'or. Alors
c'est le printemps glorieux, éblouissant, su-
perbe, c'est le règne grandiose de la lu-
mièrej c'est, le soleil victorieux qui dissipe
la tristesse, allume la joie, dans tous les
cœurs, console et réconforte. • :

Mars ce;printemps n est que rêve, qu il-
lusions. Bientôt, en effet , le vent ramène
de nouveaux nuages, plus noirs, plus tris-
tes que les premiers, véhicule de nouvelles
tempêtes et chasse dans sa course éperdue
de larges gouttes de pluie ou de gros flo-
cons.; • ,

Aujourd'hui, la Russie commence à cé-
lébrer les grandes fêtes de Pâques. Tout est
blanc, ce matin est tombée une neige abon-
dante : un petit bonhomme de Noël aurait
une .pince: beaucoup mieux marquée que les
œufs teints. Depuis longtemps déjà, grands-
et petits, riches et pauvres se préparent aux
importantes solennités qui vont se dérou-
ler. Lé long carême a été scrupuleusement
observé, les nombreux offices furent re-
ligieusement suivis, l'âme russe s'est re-
cueillie, tout orthodoxe a fait ses dévo-
tions, s'est confessé et a communié.

Cette dernière semaine a été consacrée
aux préparatifs de table ; on a fait les
«pasquas» les «eouliteh.es» les «babas»
on a teint des œufs par centaines, les cui-
siniers affolés, surmenés, ont apprêté force
volailles, dindes, jambons, quartiers de
veau, pâtés, etc. N'oublions pas qu'à Pâ-
ques, le Russe se dédommage largement
des repas maigres du carême.

**•

La nuit est noire, sans lune, le ciel cons-
tellé d'étoiles. Du golfe, couvert encore de
l'énorme banquise, souffle un vent glacé
qui fait vaciller les pâles flammes des ré-
verbères. Le sol est sec, dur , la neige gelée
crie sous les pas. Les cloches des églises
russes sonnent à toute volée, remplissent
la nuit de leur voix sonore , appellent les
fidèles au culte de minuit ; le gros bour-
don de la cathédrale les domine toutes de
ses ondes vibrantes et profondes. Dans les
rues règne une animation extraordinaire:
c'est un va et vient continu de voitures,
¦d'attelages superbes, c'est un cortège in-
interrompu de fidèles; plusieurs d'entre
eux portent dans la main une serviette
blanche nouée par les coins et dans la-
quelle se trouvent des coulrtches (eupèce
¦de pain très blanc de forme ronde), des
pasquas (espèce de fromage en forme de
pyramide quadrangulaire), des œufs teints
et des babas (sorte do pain de forme cy-.
lindrique 'dans la pâte duquel entre une
.liqueur) destinés à être bénis durant la cé-
rémonie.

Aux portos de la cathédrale, la foule
s'écrase, se rue dans la -crainte de ne trou-
ver place, mais dès qu'un bicorne empana-
ché parait , la poussée cesse; cotte mer hu-
maine  s'ouvre respectueusement , se fait
-obséquieuse et laisse passer sans mot dire
sa « Haute Excellence » . 'K-_<r^ * --...«:

L'inférieur de l'église ost sombre; de-
vant l'iconostase est massée la haute so-
leiété: gouverneur , gentilshommes de la
cour , officiers et fonctionnaires supérieurs,

,>u»j» o-u grand uniforme, chamarrés d' or et

couverts de décorations, dames mi-ilôeol-
lelées, on robas de soie blanche, él ineelau-
IcS de bijoux et. de pierreries. J
' ,' Au eoup.de n»îft_ .!i.t , nne minuscule pro-
cession se forme; prêtres, fonctionnaires!
of f i c i e r s , porteurs de croix , d'icônes , d'é-
vang iles , cle bannières  et d'encensoirs sor-
tent de la ca thédra le '  dont i ls  font  le tour.
Sur les degrés extérieurs do l'entrée, prin-
ci pale , un des prêt res lit le récit de la ré-
surrection , puis  tout à coup les deux bat-
tants  de la porte s'ouvrent , la procession
rentre tandis qu 'une voix de basse jette
sur l'assistance recueillie les mots de
« Chrisfus vosskresse » (Christ est ressus-
cité) répétés aussitôt par tous les fidèles.
Alors des milliers de cierges s'allument,
les voûtes s'illuminent, les lourds candé-
labres jettent des éclairs de feu et les
chœurs de l'église font entendre leurs
puissantes et superbes harmonies. .

Rien n'est plus beau , non ne m'im-
pressionne plus profondément que IQS

chants religieux .russes; qui ne les a enten-
dus ne peut s'en faire une idée et je mç
souviens avoir versé dos larmes d'émotion
admirative en 'assistant, l'an dernier, à uii
important service'; à la cathédrale de 1?As-
somption, à Moscou , la plus vénérée des
cathédrales, celle où sont couronnes les
tsars. Les voix sont toujours' d'une pureté,
¦d'une puissance, d'une souplesso- remar-
quables, les basses surtout .sopt .étonnan-
tes de timbre et de profondeur.

A une heure, la cérémonie se termine
par les trois traditionnels baisers; alors
l'enthousiasme atteint son apogée', devient-
délire; on rit, on s'embrasse, on s'étrelnt,
tous les visages sont rayonnants et riches
et pauvres échangent entre eux le « Ciiris-
tos vosskresse » suivi invariablement des
trois baisers.

A la sortie , on trouve les* mendiants lo-
queteux, sales, pouilleux, misérables hères
venant échouer toujours sur le seuil des
églises. Les aumônes se glissent nombreu-
ses dans leurs mains noires et ces pauvres*
diables s'inclinen t jusqu'à terre pour re-
mercier. Ils auront aussi le tir fête de Pâ-
ques et iront tout à l'heure s'acheter une
bouteille de vodka tandis que le riche s'as-
siéra devant une table •somptueusement
garnie, couverte de mets délicats, de vins
fins et de gerbes de fleurs. A. S.

Les fêtes de Pâques en Russie

DERNIèRES DéPêCHES
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Double fête au Val-ue-Eoz .

CERNIER, 15. — La fête des promotions;
hier, s'est très bien passée ; à 1 h. y* un joli
cortège a fait le totir dit village au son de la
musique; ! " '. < "

Les enfants étaient parés de leurs plus belles
toilettes ; un nombreux public était venu des
villages voisins, suivant avec intérêt ce cor-
tège aux mille couleurs, précédé de la fanfare.

A là halle, trop petite pour la circoïKi-
tance, il y eut musique et chants des éco-
les, un discours du président de la commis-
sion scolaire, M. H. Calame", qui préside la
fête de la jeunesse depuis Seize ans. Il re-
trace les événements de l'année scolaire
écoulée et mentionne la création de l'école
ménagère et la décision de créer un cours
de travaux manuels pour jeunes gens, un
cours d'allemand en primaire supérieure et
donner cle l'extension aux cours profes-
sionnels pour apprentis. - • - -

— Le soir, une foule nopibrense, précé-
dée de la fanfare et de la société de chant
la « Gaieté » , s'est spontanément rendue,
sitôt le résultat de l'élection au Conseil
d'Etat connu, devant les bureaux du « Neu-
châtelois » , où le nouveau conseiller d'Etat
était occupé, comme tout bon journaliste,
les soirs d'élections.

La musique joua un morceau , la société de
chant exécuta un des numéros de son réper-
toire, puis le cortège se reforma pour se ren-
dre au café du 1" Mars où une petite soirée
familière avait été organisée."

M. Jeanrenaud, président du Conseil gé-
néral, et M. H. Perret, vice-président du
Conseil communal , ont exprimé tous les
regrets qu 'éprouve la population de Cer-
nier de voir M. H. Calame, quit ter  le Val-
de-Ruz et spécialement Cernier, où il s'est,
pendant de nombreuses années, dévoué à
la chose publique avec un désintéresse-
ment complet. • . .

M. IL Calame dit que ses regrets seront
plus grands encore que ceux que l'on éprou-
vera de lo voir quitter Cernier, car il s'élait
attaché ù un tel point à ce village et au Val-
de-Ruz qu 'il espérait bien y rester encore
longtemps, longtemps.

La soirée, agrémentée cle productions di-
verses, alternant avec les morceaux de musi-
que de la fanfare et les chants de la « Gaité »,
s'est prolongé e assez tard.

Incendie

SAINT-IMIER, 14 — Un incendie s'est
déclaré dimanche dans les combles de la fa-
brique d'horlogerie Fritz Mœri. Il a pu être
éteint assez rapidement. Les. dommages sont
toutefois évalués à 20 mille francs. La cause
est due à. un court circuit.

Elections

SAINT-IMIER, 14. — Dimanche a eu
lieu l'élection d'un conseiller national dans
¦l'a rrondissement du Jura Sud en remp la-
cement de M. Virg ile Rossel , élu juge fé-
déral. M. Baptiste Savoie, candidat indus-
triel , a obtenu 422G voix . M. Ryser, socia-
liste, 3423 et M. Jobin , conservateur ca-
tholique, 1140. Un deuxième tour do scru-
tin devra avoir lieu.

— Dans l'élection d'un préfet du dis-
trict do Courtelary, en remplacement do

-M. Locher , élu conseiller d'Etat , M. Léon
Liengme l'a emporté par 2769 voix. M.
Richard , som'nlisto\a obtenu 1820 suffra-
ges. U manque encore les résultats de
quelque-  petites communes de la monta -
gne.

BERNE, 11, — M. J . T.a-uimii a été élu
conseiller d'Etat par 2-1,588 voix on rem-
placement cle M. Kunz .

SAINT-GALL, 14. — Les élections au
Grand Conseil ont eu lieu dimanche pour
la première fois d'après le système de la
représentation proportionnelle. 87 radi-
caux, 86 conservateurs, 18 démocrates et
11 socialistes ont été élus; en tout 202 dé-
putés, au lieu de 172 que comptait l'ancien
conseil. Les radicaux gagnent quatre siè-
ges, les conservateurs 14, les démocrates 8
et los socialistes 4.

Accident d'automobile
AIGLE, 14. — Ua automobile faisant

route de Montreux à Aig'e et allant â une
allure modérée a tamponné et tué, à l'enlrée
du village de Rennaz, le nommé Marcel
Petout , âgé de 2b ans.

Football
.. LUCERNE, 14, — Le ci^unpionnat suisse
de football série A entre F. C. Baden et F. C.
Lucerne n'a pas donné de résultat, .les cieux
équipes ayant marqué chacune deux goals.

BIENNE, 14. — Dans le match de cham-
pionnat do foot-ball série A, Etoile de Chaux-
de-Fonds l'emporte par deux à zéro conlre
F. C. Bienne.

Etoile est ainsi placé à la tête de la région
centrale.

Zurich s'embellit
ZURICH, 14. — Le Conseil communal de

Zurich a approuve unanimement  le crédit de
3,346,000 francs pour la construction d'un bâ-
timent pour les autorités de la ville dans le
quartier de la Schipfe, et le crédit de 1 mil-
lion. 736,000 francs pour la construction d'une
maison locative à la place Werclmuhle.

Décès de M. Brisson
PARIS, 14. — M. Henri Brisson, président

de la Chambre des députés française, est
décédé dimanche matin à 11 heures.

La date des obsèques sera fixée après les
délibérations du gouvernement, qui , ne pou-
vant obtenir Jes crédits pour les funérailles
nationales par suite.des vacances des Cham-
bres, prendra très probablement l'initiative
d'accorder ces funérailles, et de faire ensuite
régulariser ces crédits.

Les membres du gou vernement présents à
Paris sont allés s'inscrire sur le registre dé-
posé à la présidence de la Chambre. M. Fal-
lières est allé en personne saluer la dépouille
du mort.

PARIS, 15. — Les obsèques de M. Brisson
seront civiles.

Les milieux politi ques se préoccupent déjà
de sa succession.

Trois noms sont déjà mis en avant , ce sont
ceux cle MM Etienne, Deschanel et Delcassé;

La candidature Etienne sera des plus sé-
rieuse.

Les fêtes franco-anglaises
CANNES, 14. — Les fêtes se sont terminées

hier soir par une illumination nautique et par
un bal auquel participèrent de nombreux
officiers anglais et français.

MONTE-CARLO, 14. — Le prince a offert,
dans la soirée d'hier , un dîner en l'honneur
de MM. Poincaré, Millerand , Delcassé, et Sir
Francis Bertie. Le président du Conseil et le
ministre de Ja guerre rentreront aujourd'hui
à Paris, M. Delcassé, s'embarquera dans l'a-
près-midi pour la Corse.

Unc émeute chinoise à Londres
LONDRES, 14. — Une émeute a éolaté hier

soir dans le quartier chinois de Limehouse.
Plusieurs personnes ont été blessées par des
coups de revolvers, de couteaux ou de mar-
teaux. Il n 'y a aucun tué. 7 arrestations furent
opérées. L'es Chinois voiraient punir l'un des
leurs qui avait fait des déclarations à la justice
pendant un procès relatif au jeu.

Une capture des Italiens
ROME, 14 — Un télégramme de Tobrouk

annonce que Niazim-Bey vient , d'être capturé
à bord d'un navire grec. Il allait prendre le
commandement de l'armée turque en rem-
placement d'Enver-Bey. Il avait  sur lui une
forte somme d'argent.

Les prochaines récoltes
CHICAGO, 14. — La bourse des blés est

très agitée à la suite de nouvelles défavorables
relatives aux récoltes dans plusieurs Etats,
Ces dernières ont beaucoup souffert, ce qui a
déterminé une hausse.

SAINT-PÉTERSBOURG, 14. — Le «Jour-
nal du commerce ot de l'industrie» annonce
que l'état des semences d'hiver , dans le sud
de la Russie, est très satisfaisant. La récolte
s'annonce moins belle dans quelques districts
cle Jekaterinoslaw, de Tauride et du Don.

Pas do grève générale
LIVERPOOL, 14, — Le conseil régional

de la fédération des ouvriers de l'industrie
des transports ct le directoire du syndical des
débardeurs cle Liverpool ont voté hier des
ordres du jour blâmant énergi quement les
déclarations extravagantes , non autorisées,
émanant de gens irresponsables faisant entre-
voir Ja possibilité d'une grève généra 'e des
transports pour le début de l'été. Celte éven-
tualité n 'a pas été disculée. Il n 'est nullement
question de déclarer une grève généra 'e.

L'accident du dirigeable allemand
MANNHEIM , 14, — Le diri geable «Schu Ue-

Lanz:> a été ramené à son hangar par les gre-
nadiers du 110'"° régiment .

On annonce de source autorisée que les
nouvelles au suj et cle l' accident du diri geable
« ycbutte-Lanz » furent fortement exagérés.

Le gouvernail n 'a pas souffert et a continué à
fonctionner.  Il en est cle mémo des moteurs.
Le dirigeable sera réparé cn quel ques jours.

Les élections serbes
BELGRADE, 15. — Hier a eu lieu dans

lout  le pays les élections à la Skouptchina.
A Bel grade , deux candidats du gouverne-

ment , dont un chef du parti v ieux radical ,
ainsi qu 'un jeune radical et un progressiste
ont élé élus.

Grâce au parachute

BERLIN, 15. — Hier soir, sur le champ
d'aviation cle Johannisthal , l'aviateur Thom-
nick s'est laissé tomber d' une hauteur dc 800
mètres avec un parachute ct est arrivé à terre
sans incident.

Accident
MUNICH , 15, — Hier, un auto , clans lequel

so trouvaient sept personnes, s'est heurté
contre un arbre en voulant éviter un cycliste.

La voiture se renversa ; le chauffeur est
mortellement blessé ; les autres occupants de
la voilure ont des blessures sans gravité.

LA GUERRE

MILAN, 14. — Une dépêche dc Tripoli au
tCorriero dolla Sera» annonce la réapparition
de l'artillerie à Fondouk el Tokar après 4
mois dc silence.

Dans Ja nu i t  du 11 au 19 avril, 10 coups,
probablement de pièces de montagne, o n t t t i
tirés sans résultat. On suppose qu 'ils visaient
le hangar clos dirigeables, ce sont peut-être les
canons disparus de Khoms.

CONSTANTINOPLE, 14, — Le ministère
de la guerre publie le télégramme su ivan t ;
Le matin du 10 avril , neuf navires de guerre
ila 'iens et deux transports ont bombarde
Zouara. Le bombardement durajusqu 'ausoir.
Uno partie de la ville , la caserne et, la mos-
quée furen t endommagés. On ne signale pas
de morts d'hommes.

Le 11 avril le bombardement recommença.
Pendant l'après midi les Italiens essayèrent
par deux fois de débarquer , mais les Arabes
et los Turcs les en empêchèrent. Comme trois
nouveaux navires de guerre italiens étaient
arrivés, les Italiens laissèrent trois navires
devant Zouara et dirigèrent le reste de a
flotte vers Sidi Said qu 'ils bombardèrent pour
tenter un débarquement

Les Turcs bombardèrent les en virons de
Sidi Saïd ct débarquèrent un détachemen t de
soldats et une mitrailleuse, à Groua les ren-
forts turco-arabes réussirent à emp êcher la
continuation du débarquement et ont coupé
les communications entre les soldats débar-
qués et les navires.

TRIPOLI, 14. (Source italienne.)— Samedi
le vent qui avait soufflé toute la jou rnée s'est
transformé ver le soir en véritable temp ête,
brisant les arbres, renversant deux petits ob-
servatoires d'artilleri e et endommageant deux
hangars pour aéroplanes. . . .. ,

Deux soldats italiens ont été blessés au
cours de cette tempête. Des étincelles prove-
nant des cuisines militaires d'Ain-Zara ont
provoqu é dans le -fort un petit incendie qui a
pu être immédiatement maîtrisé. Les dégâts
seront réparés aujourd 'hui dimanche.

L'occupation par les Italiens du fort de Bu-
chemez a provoqué une hausse subite du prix
des denrées dans lo camp turc,

BENGHAZI, 14 (source italienne). — Des
informations du camp turc annoncent qu'un
envoyé de Sidi Ahmed Cheriff el Senoussi est
arrivé porteur de 12 lettres destinées aux
chefs des Zoiana qui sont avec les Turcs et
dans lesquelles il leur ordonne de se retirer
dans leur territoire et de rester étrangers à la
guerre.

Ballon suisse en détresse
COSSONAY, 14. — Le ballon -c Saint-

Gothar d » , de l'Aéro-Club suisse, parti di-
manche matin cle Zurich avec trois passa-
gers, MM. Wehril et Aeppli , tous deux de
Zurich, et Jenny de Ennenda (Glaris), sous
la conduite de M. Santschi comme pilote,
ayant voulu atterrir dans la vallée de la
Vonoge, au-dessous do Cossonay, a étô jeté
contre lo sol près de Haillons. M. Wehrli a
été précipité hors de la nacelle ; on est sans
nouvelles cle lui. Lé ballon a fai t ensuite
un bond cle 000 mètres , au cours duquel
MM. Santschi et Aeppli ont été, à leur four ,
jetés sur le sol. Ainsi délesté de trois per-
sonnes et de 12 sacs de sable, le ballon
s'est élevé subitement à une hauteur de
plus de 5000 mètres, emportant M. Jenny
qui fait sa première ascension et qui ne
connaît rien à la conduite d'un ballon. M.
Santschi a la clavicule brisée et M. Aeppli
des contusions à une jambe. *.

On mande de Rolle que le 'ballon « Saint-
Gothard s s'est tenu entre 2 ot 3 heures à
une grande hauteu r, au-dessus cle Rolle ;
puis il a traversé le lac dans la direction
du Salève.

Une autre dépêche cle Genève dit que le
ballon a passé au-dessus du lac do Genève
et a pris la direction d'Aix-les-Bains, où il
a disparu.

ZURICH, 14. — Voici quelques détails
sur les voyageurs du ballon « Saint- Go-
thard » , qui sont : M. Santschi , lieutenant
de la compagnie d'aérostiers , le major Emi-
le Aeppli , fondé de pouvoirs de la Société
de crédit suisse, et M. Wehrli , le photogra-
phe bien connu de Kilehberg (Zurich). On
n'a pas encore cle détails sur M. Jeuny.

MM. Santschi et Aeppli étaient a t tendus
à Zurich , dimanche soir.

Une dépêche de ces deux messieurs an-
nonce qu'ils avaient vu , après la chute de
¦M. Wehrli , celui-ci se lever et s'éloi gner.
Par conséquent, il ne paraît pas blessé sé-
rieusement.

C'est M. R.-O. Muller, de Zurich , qui de-
vai t  piloter le ballon ; mais il avai t  cédé
cotte place à M. Santschi.
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l tPF* On t rouvera à la page précédente
b résultat des élections et le por t ra i t  de
M. Henri Calame,' le nouveau conseiller
d'Etat.

Enfance anormale. — Le comilé  de la
Société d' util i té publi que a reçu avec re-
connaissance d'une personne de Neuchâtel ,
,qui désire garder l'a n o n y m a t , la somme de
60 fr. en faveur de l'oeuvre ueuclnUoloisc
des enfants anormaux.

Anx C. F. F. — M. Eggli , sous-ch«f de
gare de lre classe à Neuchâtel , a étô pro-
mu adjoint au chef de gare de lre classe
ide Neuchâtel.

Mm ©as de décès
demandez cn toute confiance

Télé pli© ste M° IOS
L. Bruya z et Ch. Chevalla z -t

CERCUEILS % MURIMES i TftMSPOaîS FII8Ë3RK
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droz

tous los soirs i 3 heures 1 /ii
SPEUTACIiE POUB FAMIUJ TS*

Marée fraîche
On vendra mardi, sur la placo da

Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche , Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.
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Nouveau gérant .: M. F. GANEVAL

m choix Espadrilles Sf nïïÏÏS! |
; Téléphone: Magasin 9.93 ¦ Domicile 10.02 J|

— La liquidation de la Caisse Agricole Neuchâ-
teloise en liquidation, à Neuchâtel , étant terminée,
celte raison est l adice.

— La maison Antoine Colom , produits d'Espagne ¦*>
et fruits des quatre saisons, à Neuchâtel , ost radiée
ensuite do renonciation da titulaire.

— Le chef de la maison Piamon Li/ana, à Neu-
chiitel , produits d'Espagno et fruits des quatre
saisons, successeur d'Antoine Colom, est Ramon
Lizana , y domicilié, à Neuchâtel.

— La maison L. Lardai , successeur de Chs.-
Ed. Lardet, à Madrid , a supprimé sa succursale
de Fleurier. Celte succursale est en conséquence
radiéo.

— Albert-Martin KQlljng, domicilié à Soleure»
etEmile-Frôdéric Chavannes , domicilie à Lausanne,
ont constitué à Neuchfttel une société en comman-
dite, commencé le 1" avril 1912, sous la raison
sociale A. Kûlliag & C", „Tmi ". Albert-Marti n
Kùlling est associé indéfiniment responsable, et
Emile-Frédéric Chavannes , associé commanditaire
pour une commandite de 6000. fr. Fo irnitures , •
mâchines'èl meubles do bureaux et représentations
diverses.

— La raison Bmy. Crosa , entrepreneur , gypseur
et peintre en bâtiments, à Neuchfttel , est radiée
ensuite do renonciation du titulaire. L'actif est to
passif de "cette maison sont repris par la société
t Bmy. Crosa et G" » .

Barthélémy Grossa, père, et son fils Joseph Crosa,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , y ont constitua
sous la raison sôcia 'e Binyi Crosa & G", une so-
ciété en nom collectif , dont les opérations ont com-
mencé le 1".janvier 1913. Entrep rise de travaux
de gypserio et peinture.
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•13 A.Q —1.0 9.5 725.7 E. fort clair
14 7.3 _i.i 13.0 722.1 » » »
15. 1h. '/,: Te.Tt?.: 4.5. ifiit . N.-E. Ciil : couvert.

Du i3. _ Toutes les Alpes visibles.
I3U i4. _ Toutes les Al pes visibles. Lo ciel

so couvre par -mo ments dans la soiréo.

Hauteur du baro nMr a reluit } i i
suivant les données da l'Obssrvatoira .

Hauteur moyenne , no.i f ' No-JcMtal: 7 l) - 5^-

STATION DE CHAU-vIONl' Ca lt . lU3 m.) '-̂
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Beau. Prual pos visibles en partie.
Trii». Bi '> a. *> ** O.il

13 avril (7 h. m.) — -1.0 6G6.7 moyen clair

Nivsau du la;: M avril (7 h. m.) : 429 m 830
, 15 » » 429 m. 820
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2301 Bals 5 Couvert. Calma
&43 Bern» 5 » »
6U7 Coira 5 Quolq. nuag. •

1543 Davos —3 Neige. »
$32 Kribourg 3 Couvert. Btso.
3<J-î Geuova 7 Quelq.nuag. »
475 Glaris 5 » Calme.

1109 Goscb.en«n 1 Nébuleux. »
566 Interlaken 4 Couvert. . »
gys 1 LaGHaux-sle-l'onu» i » . Biso,
450! Lausann» 6 Tr.b. tps. »
203 ! Locarno 5 » Calme.
337 Lugano 4 i • »
438 Lucerne 5 Couvert. »
399 Montreux T Tr.b. tps. »
458 Neuchâtel 5 Quelq. nuag. »
582 llagati | » »
B05 Saint-Gall 4 Couvert. »

1873 Saint-Monti —3 Quelq.nuag. »
407 Schalîhous» 6 Couvert. »
530 Sierre J Tr. b. tps. » ~*u
562 Thouua 3 Couvert. » ZM
389 Vevey 6 Tr.b.tps. »
410 Zurich 5 Couy ort . V d O.
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B©- Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout "retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement 'm
et sur un seul côté du pap ier. ^


