
léraiid -Bazar Sehraz, Michel & Cic|
1 Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL ||

I Sacs «l'école pout' garçons - Sacs d'école pour fillettes :; Ë
un et deux usages - r

___lL^I_^_aj à__. Serviettes fle tous genres et prix j .
^^^^^^^^^8j Cahiers , Porte- fciiïlles à dessin j

î rPPlB^BWW^i^ FlEllies et l0Oi!!S !es pî!lllliS 1
!ïilw i'ïfcW^ _îSS__S»2 fournitures m?msg 1

î Sftli^^^fe T • , . -  ¦ 1I . Wk Mfv<»!ffi| Tres 9rand ch0!X
1 l0liiS'SIS' te^Ë31 Prix modérés 1
1__!_____«___^

| *—— ~
1 En boîtes de 230 et SOO gr. dans toutes les bonnes épiceries

| Nouilles ménagères

SAINTE-APPQLINE
- excellentes pour régimes
i H. BUCHS
I Fabrique de Pâtes alimentaires
i II 5337 F Ste-Appoline et Fribourg

i —
Pour cause de départ
A vendre à bas prix:  2 lits com-

plets, 1 lit d'enfant , armoires, ta-
bles , chaises, 1 bon potager et
différents articles de ménage. —¦
S'adresser Tivoli 22 , Serrières.

Fabrique de registres

A. Zirn gi ebe l
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FORMULAIRES
pour

factures,
traites, quittance»,

livres à souches, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

ï AUTOS ET CYCLES

p VENTE ÎÉCHANGE,RÉPARATIONS

à Garage Knecht & Bovet
|| Place d'Armes. Neuchâtel

sas ___________ ___?_______r

JV1S OFFICIELS
' __•

Ripllp et «lu te IMilel

Vents de bois
I.o département do l 'Industrie et

de l'Agriculture , fera vendre par
voio d' enchères publi ques et aux
conditio ns qui seront préalable-
ment lues lo lundi 22 avril
dès les i> h. du matin, les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale «lu Creni-dn-Van:
220 stères de cartelage et rondins
130 billons et pièces do charpente.

Le rendez-vous est Vers-ckcz-
Joly.

Neuchâtel , lo 15 avril 1912.
______——¦ —ENCHÈRES
Vent, aux enchères
d'un canot automobile
Samedi 30 avril . 1» 12, a

2 k-enves après-midi, on ven-
dra par enchères publiques , au
garage de la Société nau-
tique, à Nenchâtel ,

un canot automobile
Mgevet

moteur Félix ' "f, , HP , en parfait
état , avec tous accessoires.

Conviendrait pour pèche, chasse
et pro'menade. '

Kcuchâtel , lo . 12 "avril 1912. -
: . Greffe <*« -*<*-*>

Office ^^SBSjiîy
Vente

eux enchères publi ques après fai llie
à Cortaillod

fcc lundi «S avril 1918,
dès 2 heures de l'après-
midi, l'office dos faillites do Bou-
dry, agissant par délégation do
l'office des faillites do Zurich , fera
vendre par voie d'enchères publi -
ques les biens dépendant do la
masse en faillite Otto 19eyer
& <Jie ot se trouvant à la fabri-
que à CortalUod, maison _.
.Kiimpf, serrurier, à savoir :
une grande quantité t lj  fers bruts
pour une valeur d' environ 6000 fr.,
une très grande .quantité do fiches
pour portes et fenêtres dans les
nos 9 à 10, 5250 kgs. "d'e fiches em-
boutis , 25 caisses de 45 kgs. do
(iches à peu près terminées , 1 mo-
teur électrique do 10 chevaux ,
1 machine à percer , 1 tour dé-
monté , sans bauc , avec poulies et
accessoires , l affût  avec deux
moules émeri , 1 petite presse n° 2,
2 tours automatiques avec renvois
ot courroies marque « Plan er t» ,
2 pei couses de 2 ot i cylindres ,
1 dynamo usagé , 1 grand et petit
tableau marbre pour galvanoplastie ,
145 caisses à manettes , 2570 kg».
pièces do penturo , \ lot courroies
neuves , 200 kgs. d 'huile  soluble ,
100 paquet s do rivets (I kilo),  ainsi
que marteaux , masses, clous, filiè-
res, mèches , bouchons, tiges, dé-
chets do coton , plus une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

€ctte vente qni aura lien
contre argent comptant

SEBA DÉFINITIVE
È_dry, lo M avril 1912.

Office des faillites :
Le préposé

A. Strohhecker.

IMMEUBLES
Immeuble avec café
*fès achalandé, a vendre
«ans nne des principalesvilles de la Suisse romande.
Rapport élevé. Situation excel-
lente;  jar din , jeu de quilles , vastes
dépendances. Entrée en joui ssancea conv enir . Conditions avantageu-ses. S'adresser Etude Kos-
giand

^
notaire, Saint-Aubin.

A vendre tout de suiteriche

PROPRIÉTÉ
idéale

hitnëe directement au bordmisse du lac de Constance,oppropnéo pour villa privée,sanatorium ou maison de
Î2*"nces. - offres sous Z. G.
_i f i .  a8«° da publicité Ku-«ioitjlogge

^
z_ ric|u Zag22'J0

B»ux sols à bâtir*|r|s«Te»"m__
Î»JI°_ -¦'««¦¦> notaire,

Enchères d immeubles à St-Aubin
Lundi 22 avril 1912, a 8 heures dn soir, au Café du

Nord, a Saint-Aubin, M. Charles-Auguste Moyland fera vendre ,
par _chèros publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin v 
1. Art. 107Gi f° 15, n° 13. fein do Villard , champ de 980 m3.
2. Art. 1073, f° 0, n" 47 à 50. Derrière chez. Collet , pré dc 3933 m.,

vigne de 594 m., cabinet do 15 m. et jardin de 243 m.
3. Art .  1071 , f» 15, n° 1. Combe I'ergerat , champ dc 2G 1G m2.

Cadastre de Montalchez
4. Art. 4 * 1 1 , f° 7, n° 32. La Fin Dessous , champ do 2538 m-.

Cadastre de Gorgier
5. Art. 262G , f° 14, n° 5G. En Bioléaz , champ do 2853 m3.

1,'adjudication définitive sera prononcée séance tenante si
les offres sont suffisantes.

Pou r renseignements , s'adresser à M. Edouard Mey land , à Con-
cise, ou au notaire E Paris , à Colombier , chargé de la vonto.

IMMEÏJJKM2® A V_EW__ __t_S
A PESEUX

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Charles ïilliot offre à vendre les
immeubles qu 'il possède, savoir:

i. Maison située au centre du village do Peseux , comprenant
logements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger , ou
pour tout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrepôts de marchandises.
2. Anx Ravines, territoire d'Auvemier , vigne do trois ouvriers

reconstituée.
Pour visiter les immeubles ot pour tra iter , s'adresser Mm" Til-

liot, Peseux 33. H 2763 N

Terrains à bâtir
On offre à vendre do gré à gré,

on bloc ou par lots des terrains à
bâtir , situés à la Perrière sur Ser-
rières. Plusieurs lots avec vue
magnifique conviendraient pour l'é-
tablissement de vil las; d'autres en
bordure de la voio publique con-
viendraient pour la construction de
maisons do rapport . Proximité du
tramway et du chemin de fer. .

S'adresser étude Berthoud & Ju-
nior , rue du Musée G, Ncuchàtol.

A VENDR E 
~~

AUX PARGS
un ïmme_Mtr -do 5 logenrerrts
avec grands locaux bien éclairés,
au. rez-de-chaussée, dégagement au-
tour de la maison. Bon rapport. —
Ecrire sous H 8691 _ à Haa-
senstein &, Vogler, Nen-
châtel. c.o

Terrain à bâtir
A vendre parcelle de 800 à

1000 m2, emplacement, idéal , beaux
ombrages, bello vue sur le lac, les
Alpes et le Jura.

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

S'adresser sous chiffres
H 2818 N à Haasenstein &
Vogler, _ euchatel.'

Sols à bâtir
aux Saars. Prâx favora-
ble. Vue imprenable. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE 

de l'école normale à vendre , ainsi
que les œuvres dc Jérémias Oott-
helf. — S'adresser rue du Collège
n° 3, Colombier.

Rentrée des Classes
Papeterie IMense

Rue du Seyon
(Vis-à-vis de la dépendance de l'itëlel du Soleil)

Fournitures complètes po ur
l'Ecole de commei'cè, le Collège
latin, lès- classes supérieures.

Serviettes, Portef euilles,
Portemonnaies, Canif s , Porte-
plumes-réserypiF; dans tous
les prix. „„^^^^;!£_-;_:-.:-:-- .ii.i,,

5% an comptant

Se recommande,
Vve B0URQU_.CrlAt7.P0D.

Poussette anglaise
ainsi que trois cartes murales de
Suisse, franco et Europe, le tout ,
en bon éiat, à vendre à bas prix ,
chez Th. Bonnet , Moulins 21.

A v___ _»___r
Lavabo noyer , grande table 80 X

130, armoire à glacé imitation
noyer , machine à coudre , valises ,
articles de ménage, pioche, râteau ,
arrosoir , modèles de peinture , ca-
lorifère Britania , porte-parapluie.

S'adresser Palais Rougemont 10,
rez-de-chaussée , de 1 à, 4 h.

_Lt YFCS
peu usagés pour 3mo secondaire , à
vendre. — S'a Iresser Fahys l G1 -

On offre à vendre à de favora-
bles conditions une

machine à scier
le bois , usagée, marche automo-
bile. Demander l'adresse du n» 234
au bureau de la Feuille d'Avis.

II se croyait perdu
Il se sent comme à 20 ans

Le 9 juillet 1910. — Monsieur. J' ai donc eu bien du bonheur
d' avoir fait usage , depuis 8 ans , de cette bonno liqueur qui porto lo
nom de Goudron-Guyot , avec signature en trois couleurs. J'avais une
douleur dans les reins , plus dans les deux côtés , qui me représentait
une petite .boule do feu d'une grosseur en chaque côté d' un œuf de
poule. J'avais une brûlure à no pouvoir pas avoir de position pour
rester en mon lit , pas plus sur un côté que sur l 'autre. Sur mes reins
j'étais à ne pouvoir pas y rester non plus ; je me croyais perdu.. La
première bouteille que j' ai bue m 'avait bien soulagé ; mais la deuxième
bouteille que j 'ai bue a bien fini de me soulager. Doux mois après me trou-
vant soulagé, cela m'est encore revenu un peu , j 'ai encore pris Une petite
dose de ce bon goudron après mon souper ; le lendemain matin , on
me levant de mon lit , plus de douleur. Je me sentis comme à l'âge
de 20 ans. Depuis 8 ans , j'en ai employé tous les mois une demi-
bouteille , cela m'a toujours empêché mes souffrances , je suis satisfait
de votre bonno li queur do Goudron-Guyot , je vous promets d'en faire
usage toute ma vie , c'est le seul remède que j' ai employé pour moi.
Monsieur , je vous salue d' amitié , vous et votre bonne famille. Signé :
X., à la Valade-de-Meursac , canton do Gemozac , arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose d'uno
cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet, pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

__ ,-——- - _B___H_ rnurao 1° P'U3 op iniâtre et la

| i '̂ ^^_^
_^=:̂ è^î ^^M 

 ̂
arrive même parfois à enrayer  et

^ _ _ ?' 'W***̂ ^̂ _\/?R_^ _È_ ^ guérir la phtisie bien déclarée ,
WWli ^

=!^_ r -̂r--^^ /̂/ iJY __ car *6 8om'ron arrête la décompo-
Wff ljf àf i .  Ê~^ *̂  J Jl/$ Y\S sition des tubercules du poumon ,
Bw ^%~^f%--^:=S _V^B * /i ¦ en *uan ': 'es mauvais microbes,
HJjl C î ' #' ^ >é̂ èW Ëif lA h  B causes de cette décomposition.
BiV •J*̂ ^Hi r"Ç-° y -Tw |  Si l'on veut vous vendre tel ou
¦ tf -^^\__c&*y~\ '̂ —Ste*"* _ '°' Proc'u '' nu l' eu du véritable
¦ ML Wlk f̂f idf f̂ vO__2^ _l Goucl ron-Guyot , méfiez - vons,
lL^_B5^̂  avivxM **̂ __ c'est Pav 'intérêt. 11 est abso-_____ (Bp* ~' //VVf'f)!'̂ ! I n i t i e n t  nécessaire pour obtenir  la
__§_ ——-*̂ ' _!_t /^_iiii suérison 

de vos bronchites , ea-
*¦" ___ ~ ** - A J«*̂ __g 'j_ taiT'10S> v' ic |lx rhumes néglig és et

fflfe j. ~ -^ _'___§-• * ' 1 a /°''( '01"' t'0 l' as thme ct do la
__________ iiti _ffnirwn_i_l p ht i s i e , de bien demander dans

MICHOBliS les pharmacies le véritable
détruits par lo Goudron-Guyot «onuron-Gnyot. Afin d'éviter

1 J toute erreur , regardez 1 é t ique t t e ;
celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature  en tro is couleurs : violet , vert , roug e,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rua Jacob , 19, Paris .

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

Agent général pour la Suisse : G. VINCI , 8, ruo Gustave Révil l iod ,
Genève.

iiii «iiiiii«i«iii»'M[ 'i««^liiii_l>rrii" _BïïTiii_ ' ' v1 ' ' i—' 'T~~~ '' ' ' i ' 11 rr-rf_iwii_i_ri_riiinrr—-
^

TISSUS. LAVABLES POUR ÉTÉ |
K!0USSelifl8tt6 ,- coton blanche , fantaisie ct rayée , pour robes ct blouses , lo mètre . 0.75 a 0.55
_OUSSeline dfi Iaiîl8 impression d'AJsare, nuances modernes , avec et sans bordures , le mètre 1.85 à 1.25 Hp

I Zéphir anglais pour blouses et chemises , rayures modernes , le mét ro  1.95 à 0.75 j 1

Satinette mercerisée , h pois et à rayures , pompadour, dessins nouveaux , le mètre 1.65 à 0.95 |||

ReDS Suie, lavable, grand chic, pour robes ct costumes, toutes teintes , le mètre 2.75 à 1.45 a 1

Eoiienne laine et soie, tissu souple , haute nouveauté , le mètre 8.75 à 4.50 HP

Tuile de fil r°ur costumes ot robes , en blanc et-couleur , 120 cm 4.25 à 2.50 * *

Soie Japon lavable , pour robes et blouses, rayures ot pois , 60 cm. large , le mètre 2.50 |
Foillardilie impressions d'Alsace, dessins et coloris haute nouveauté , lo métro 2.40 à 1.45 §1

Voile COtOn, tissu léger pour robes ct blouses, impression on toutes nuances 1.85 a 1.35 i - i

M0USSelin3 boton blanc , à pois et rayures , pour rideaux , 120 cm . . 2.25 à 1.45 * e

MoiISSeline blanche , à pois et à fleurs , rayures, le mètre depuis 2.25 h 0.80 m

I 

Linon blanc, mercerisé, uni , grande largeur , le métro 1.20 à 0.65 il

Broderie au mètre , tissu mercerisé, pour robes d'enfants et blouses, le mètre ' . 4.50 à 1.75 Ki

Percale ùnpri_êo pour robes sur fond blanc et couleur 1.10 à 0.75 jjH

- Voile lailie Hnï j rayures et bord ire dernière nouveauté , 130 cm. large , le mètre 8.50 à 4.50
Etoffes Changeantes, l-i~e et soie , première qualité , grand chic do la saison , pour robes et blouses 4.50

' TisSUS lâilie, n°_ et couleur , uni et rayé, pour costumes et robes, 110 cm. large, depuis . . . . • 1.45 t \

Grands magasins GROSCH & GRESFF NEU CHÂTEL |
v ..̂ -^-—^ ¦., ...._.... ' :,̂ |̂ ^^̂ ^ .„„:., . ' .__ , :. .::777:~-Z-.r~-r.-, , _ ¦- .' "':. ^- " ,_..'._! ,':., -:> _̂>#âfe^#' :v.

Uccasion

Chari-ette
avec oapj te.  S'adresser de 9 heu-
res à 2 heures , à M™ ' L. Arnaude ,
3, rue des Bercles.

Images d'Kpinal. Un million
et demi à l iquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 lc cent , toutes diffé-
rentes , pnrt  ensus. _onift Mayor,
18, rue de l/von, Genève.

Savon ie Marseille extra
„ LA GRAPPE "

ESIT" Se trou ve dans toutes les
bonnes épiceries.

Vente en gros:
Henri Courvoisier , Colombier

Ue 2 - iOJ

§IÉ_lË__i
Rue St-Maurice

NEUCHATEL

I SPÉCIALITÉ

Cristaux et Porcelaines
riches et ordinaires

__^" Prix très avantageai

| Potagers
%". 10 à 13, à prix réduits. — Fau
bourg de l'Hôpital 50, à l'atelier
B_aâii _»¦¦¦ m »i-

A vendre

Î 'table
de coupe 2m ,50X l m > 00 avec tiroirs
S'adresser Faubourg de l'Hôpita '
19, rez-de-chaussée , à gaucho.

DARTRES
iScailleuses , sèches et vives scroful.,
eczéma, éruptions , lésions aux pïcdS i

maux do jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en touta confiance
faire un essai avec £D

l'Onguent Rlno _-
ne renfermant ni poison ni acide
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il noui [_,

. ; . . .arrive des lettres do remerciements
Exigez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Weinbôhla ,

et refusez lea impatiens.
En vente dans les oharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , rieuchâtel

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin f ie table
de provenance française ,

j garanti pur .và O fr. 48 le litre.
I Lo succès epu'a obtenu Co via
j nous permet do lc recommander

à chacun. — On porto a domicile ,

A vendre d'occasion 7 tasses el
sous-tasses, 2 assiettes à soupe ,
2 petits pots

Vieux Nyon
antlieiitîqne. — Demander l'a-
dresse du n° 230, au bureau de lo
Fouille d'Avis. 
fc,_. , ,<r,i ..i i,; t II n • '¦ »

Magasin Ernest irler
Unes dn Seyon

et des Moulins 2
N E U C H A T E L

j ïiteiÉftpïs
.garanti pur

lu iiii i rayons
^_ _l—ril —J— «u ————«

Î7a Fromagerie «le Cham-
pion aurait â céder

2 à 300 litres fle lait
par jour jusqu 'à l' achèvement d' uno
nouvelle construction , soit jusqu 'en
auioinne. S'adresser pour traiter
à la direction de la Colonie Péni-
tentiaire de Witzwil.

Demandes à acheter
~

ON I>Ei_A_ JI>E
à acheter un char à pont , solide ,
pas trop lourd , très propre , pour

' service alimentaire. Indiquer -pri x¦ (-t autres détails , par écrit , sôus

! 
chiffres A. 235, au bureau de la

. Feuille d'Avis.

»i '"
' 

»

f Le bureau de la Pevi'/te d'Jf vit '

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I; est ouvert de 7 heures
à raîdi et de 2 a 6 heures.
Mère dé s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et \c_ abonnements. ,_ * .

Ou demande à acheter

une selle
légère avec brides. — Adresser
offres Redard , Peseux.
Jfc"**Tf_j_^!_ l______:~:1-r- -?--':*:-^. '̂ _S

AVIS D8VEBS
Cinéma

Dès jeudi

en 3 parties

1. ___ désordre
2. !La mine
3. lia réhabilitation;

C'est pour ainsi dire
la suite de

L'attrait ie Paris
Dans nn intérieur tram*

quille ot confortable on re»
covrait uno ou deux demoiselles
comme jp èasionnaires, ainsi qu'une
demi-pensïonnaire. Demander l'a-
dresse du ._» 209 au bureau de 1a
Fouille d'A'vIs.'_ •

¦ '.} ". —¦ ¦«

Engiish conversation
lessons bv . oxperienced teacher;
Méthode Bôrlitz. Prix modéré.

Miss Smith, La Côte 41
____________________*

S~~ ABONNEMENTS '
/ an 6 moit 3 mois

En vill e , par porteuse 9.— 4-5o i.a5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par 1«
poMc dan» toute la Suisse IO. 5.—¦ î.5o

Etranger ( Union postale) 26. l3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements _e villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV" /
Ytnle au numéro aux kiosques, gares, dépol i ,  etc. ,

•«, ; ; »

k 
ANNONCES, corps 8 

~~*
'

Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse el étranger, la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum "1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O. îO la ligne; min. t._ o .

J \éctames, o.3o la ligné , min. i.5o. Suisse
ct étranger , le samedi , 0,40; min. î 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 Je contenu n'est
, pat lié à une date prescrite. .
+. »
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P*sfc étmcmih f *J t # t ê  _ _
m»o *c_ doit Ure accompagné, i'tta
tktthre-poihs pmr t* t p̂m ŝ- . tùm.
m_ni HH expédiée nsn affritacàk.

j oMwixp ixna .' '"
_ _

r«s5U (TAsls _ Hfuchîtd.
__g_g________g__B!__! 1LL' ! ! _____*______—

LOGEMENT̂
Pour cause dé 'décès .
A louer , pour lo 2-i juin 1912,

un appartement exposé au soleil ,
de -i pièces, uno cave, balcon ot
toutes dépendances .. Buanderie et
séchoir dans la maison. Eloçfri-
cité. Prix 050 fr. —r S'adresser au
bureau do G. Menth , faubourg de
l'Hôp ital ofi. ¦'• ¦¦ -;;' 
'•"
¦ 

Ï _ÔT_S **""
pour le 24 avril 19-1&, ou époque à

' convenir , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances
avec part do jardin. S'adresser
Fahys 97, au 1«. 

A louer ponrSaint-Jëan,
™« l'onrtnlès, , logement
«C i-C_ft»i l»i•«_ *r !?*«._£
ltonjour et _*inge*, no-
taires et avocate .:¦ ¦"¦ 

_ ____ A
A loner poar l'automne

11>1S, dans nn des pins
beaux village des bords dn
lac de Neuchâtel

une propriété
«omprenant maison d'habitation
très soignée et confortable -do 10' -
i2 chambres , salle do ba|ns,jÇUji-.
sine ot toutes dé pendance.'».. Magni-
fique verger ct jardin - poi'ttgfe. ' £o-r
tite maison pour personneli^Tris-
bclle situation. Conviendrai t
pour famille ou petit pen-
sionnat. S'adresser Etnde Bos- ,
. iaud ,notaire,Saint-Aubin.

A louer , logcménjb d'uiiej 'cîïata-
bre, cuisine ct dépendances.. $'_
drosser , Magasin , Moulins 11.

A louer
pour le 24 juin , lin appartomeo.
do et pièces ct dépendances d'usage.
S'adresser à M. Oberlï, magasin
de fleurs , rue du Seyon 30.

A louer, pour tout .de
suite ou époque à- con-
venir, un

beau logement
remis à nent", de 3 cham»
bres, cuisine et dépen-
dances, situé eu face du
pavillon de musique, fôaz,
électricité. S'adresser de
2-4 heures, Avenue , du
Premier-Mars i_, . ,nc dr. .c.o
m ¦_—£| — 

A louer rue du Château un loge-
ment 5 chambres et dépendances.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. ,̂ _ . --^ ' :„ l {

Rne Coulon !_,' rez-de-chaus-
sée à gauche, logement de _ cham-
bres et dépendancos , S'y adresser.

_L remettre
tout de .suite , logement de 2 cham-
bres et dépendances avec service
de concierge. 15 fr. par mois; S'a-"tlressecrFontai-o André 12, '3"'.'

Bonne occasion
A loner, pour motif de départ,

logement de 4-5 chambres.,1- Porto
remise sur le loyer actuel. S'adres-
ser rue Louis Favro 2I ,J4" étage.

CORCELLES
A louer pour St-Jean

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

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

PESEUX - ¦ ' ;
A louer , pour le 24 juin ou plus

tôt, si on le désire , deux beaux
logements, un de 3 chambres et
un de 4 chambres et dépendances ,,
fiart do jardin , belle vue sur le,
ac . Eau , gaz, électricité. — SV

dresser à M"« Mojon , ruo de, la
Chapelle 21 , ou à M. F. Calame, à
Cormondrèche, 9, avenue Beaure-
gard 9. : . -, . c.o.

A louer, pour Saint-Jean , deux
logements de 3 chambres , véranda,
cuisine et dépendances (rez-de-

[ chaussée), SOO fr. S'adresser à.
M; Itavicini , Parcs 51. cJO'

A !¦____ *_• à Corcelles,_V_t_ un beai( Jojg ç-
me_t_ ds? ^ ichambrés et to _ f__
dépendcfhces , grande, terrasse,,-'à ,
partir .!d'il -îq février 1912. Un .,44.tlë '-'i chiJhibrcs' et dépendances,
jardin , dès lc 24 mars.

Poar tons* renseignements
s'adresser à £*aul-Alex. Co-
lin, an dit lieu. II2 17G N c.o

A louer , tout do suite , joli loge-
ment de 2 ou 3 chambres.- — S'a-

j dressor Poteaux 5, au 2m°.
A louer, rue de l'Hôpital , plusieurs

petits logemen's de 2 et 3.chambres,
remis au propre. Entrée 24 juin ou
'plus-tôt. -— Etude Braueii," no'taîrej!
Hôpital 7. '' "y "' '

Qnai des Alpes - Beaux-Arts
appartement -O - pièces;
éventuellement 8, avec,
jardin, confort moderne,.
S'adresser & H. Bonhôte.
—r-37 ! ' ••*'• • ' '¦A louer -i. :
I un logementS
le 3*pièces, 34 francs par mois. —5'adrosser aux Parcs 16;:"rez _'e-
/haussée. -, ,w .t-,-j

A jouer, pour lo _4 Juin; -appâi^
cmdnt de 4 pièces et toutes dé;-
j enefances, bien exposé éii spl'éJD.5'adtesser " rez-de-enausséo, Clos--Svom __ ._ :  ,- . - • ' e 0 .

A Jouer;pour éporruà à convenir, .: 'iierdes tyouliiis> 2, deux logement*
I l e ;  cliambres, cuisiiiri ct, galetas.
; - S'adresser au magasin Morthier,
ne du Sejon, c.o.

ï "¦¦ '.' ¦ ¦ ' . .:; - . ¦: '.. . ' ..  :-- '' "¦ - '" , ;- ~" ' ¦ ¦ • • -' ¦¦ • •' ¦ ' ' i- ••" ¦ ¦ • • '' 7; '-. '- '.' ' ¦ 7-' '' ¦

V- ' ' ,
'¦"' " ¦ ' •" • ¦ - '

|p - r __j

éMISSION
I jusqu'à nouvel avis &'- ~" - ' ; •' '. ... . ¦ ¦- -""' ' 7 , -

Obligations 4 *k °]o de notre établissement, a»|«_
Ê, (garanties par l'Etat)
fr ;' J • :7.,77.
f 2 ou 3 ans ferme

titres en chiffres ronds à pàrtii* de fr. 500, au porteur on nominatifs, au choix de l'acheteur.
Les versements- peuvent se faire à nos caisses ou, sans frais, par notre compte-vire-

% ; ihents N° 6001 auprès de la
^. J , Banque Nationale Suisse 7 ¦„;

»•'¦ ¦ Après ehteilte , noits acceptons comine contreyaleiir Htissi des oMigations de ^i-e_^e»-.+ ¦ , •
ordre dénoncées au remboursement. ,' "" .-,

La libération des titres peut , à la convenance do l'acheteur , avoir lieu jusqu'au.
30 septembre 191J2. ¦¦ '¦;, '\ :

"_ 7 Aux détentojurs d'obligations de notre établissement dénoncées au remboursement ou
pouvant être dénohcées dans lo courant de cette année, nous offrons la conversion en obli-

•JË'.' nations 4 V* %. ite
Les coupons de nos obligations sont payables sans frais

auprès de toutes les Banques Gantonales Suisses.
rJf ;(: - - .r Sur demande, nous prenons en dépôt, gratuitement, les obligations de notre
% • établ.ifisement. ; ., . . .

Lucerne, le 12 avril 1912. Le Directe^rj .  ¦ • . - - . , 
¦ 

. . 
f!V?.':.'; ' ' ' " . ' . '¦ ¦ "" "

.Tf ' . ' - ! " - "

:; . I f  IW \.i

CÔliCJKJLlii-S
A louer , pour lo 24 ju in  1912 ou

plus tôt , si on lo désire , un lo-
gement dq i chambre, cuisine ,
chaij_.ro haute- ct dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à _ . Renaud-Belle, à €«£•¦

» ._u-  U <>TP-i9 N

Pour Sain't-Jéan ,, bcan -t.r«t-
sième étage. — S'adresser 3.-3.
Lallemand 9, rez-de-chaussco. c.o.

A louer pour St-Jean
dan» maison d'ordre nn
joli logement bien exposé
au soleil, de 3 chambres
et tontes dépendances.
S'adresser _onis Favre 8,
3œ« étage, à gauche.

Appartements do 3 pièces bien
exposés. — Gibraltar 10, s'adresser
¦au -coiffeur, même maison. c.o.

A -louer, dès 24 juin, rue de l'Hô-
pital , logement 4-5 chambres. 82. fr.
Etude Brauen, notaire.
. A. roucr pour le 24 juin 1912, à
Port-Roulant, 2 beaux apparte-
ments dé. 3 pièces avec balcon ,
cuisine, belle chambre haute et
toutes dépendances, gaz, électri-
cité, jardin d'agrément, vue ma-
gnifique sur lo lâc et les Al pes. —
S'adresser L. Rossi, Grand'rue 10,
au café.

A louer beau logemen t de . trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o

Ponr Saint-Jean, appartement do
3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. ^ c.o
:. Â loï»r, Quai Ph. Suchard, 2 lo-
gement de 3 et 4 chambres et dé-
pendances, ensemble ou séparément.
Véranda, terrasse. Entrée à convenir.
Elude . Brauen, notaire, Hôpital 7.

A lotier pour _ àiht-Jéan, '. 1 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucherie
Temple-Neuf H. . co.

CHAMBRÉS
Chambre meublée.pour Une da-

Ime, Ecluse 48,'2 m° à gauche.
Petite chambre indépendante ,

Temp le-Neuf 15, 1er étage.
: Jolie .chambro; pour un ou deux
messieurs avee peasian. Grand'rue
n° i , 2"" étage. ;. . .¦- ' -

Chambre ù louer, Sablons 3,
roz-dc-chaussée, à droite.

îJolic chambre meublée, iadépen-
;ddntc. j_, Juillerat-, cigares, Seyon 20.

Chambre meublée,- à louer, au
soleil. Moulins 16, 3"? étage.

i Chambre à louer
<;_ez dame seule, dj?.'ÇF^fé/ençe; à
u i monsieur âgé, ._ qëi^ri": .donne-
rait des"soins, sinéôèssairo. Ecluse
'38, rez-de:chaussée. . ._ ,',
' Chambre à louer à - monsieur
rangé. Louis Favre 30, S"1". . '

Grande chambre meublée au so-
leil pour t ou 2 jeunes gens, avec
oui sans pension, balcon , électricité.
Quai du Mont-Blanc 0, i"r.
Cbambre et pension

^Orangerie 4, i" étage. ' " -V
: Dans maison moderne

jolie chambre meublée
— . Passage Saint-Jean 2, rez-dô-
chausséc. c.o.

Belle chambre meublée
S'adresser , rue • Pourtalès 4, 3mo .
. ; A louer de tout do suite , cham-
bre meublée indépendante- et au so-
leil. Place d'Armes 2, 4 m° étage, c.o.

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

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

Jolies chambres et pen-
sion, dans famille française. —¦
Pourtalès 3, au 1er .

Pension et chambre, avec belle
vue , Evole 3, 3m°.
.,"Jolie chambre,n^ubléo gour uno

demoiselle'. _ .-j-. Lâliomanci d, 2rac dr.
¦ Joli e chambro meublée , .à louer ,
potir monsieur, rangé.' Parcs 61, i1»
étage ¦ . ... ¦. " ¦!• . ' .- . c.o

Belle „.chambi'.é . meublée, ruo
Louis-Favre 27, 2 lne .

.Pour le 1er mai , chambre au so-
leil , balcon. Beaux-Arts 17, im' à
d ro itc. e

^
o.

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

Belle chaiiibue
meublée ou non , jouissan ce clu
jardin. Poudrières I I .

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

Chambre ù louer
avec pension si on lo désire, à
dotnoisolle do bureau ' ou de ma-
gasin. Faubourg de l'Hôpital 19,
3")° à gauche.IWi, 2 
, Jolie chambre meublée pour de-
moiselle. Prix modéré. J. J. Lall'è-
«flnd 5, rez-d e-ohausséo à droite.

Pourleones gens"
.aux études * très bonne pension ,
jolies chambres, dans .famille fran-
çaise. Pourtalès 10,-1";" - c.o¦¦-' :.IL„ ........

_0CAT, DIVERSES
r Magasin à louer au bas rue du
Château,, avec ou sans logement;
Entrée à convenir. Etude ; Bitauen,
notaire, Hôpital 7.

r Jeniiç filie
désiréuso d'apji rendre la langue
française , cherche place auprès
d'onfahts , éventuellement pour ai-
der aux travaux du ménage. Con-
dition : Bon traitement. Un peu
d'argent de poche désiré. Adresser
offres sous Gc 1964 Z a Haa-
senstein — Vogler, Zurich.

PLACES

CUISINIÈRE
est demandée pour le t«r mai-, dans
poti); ménage de trois personnes.
Ecrire à B. T. 233, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une jeune fille sortant do l'école,
trouverait dans une bonne famille ,
place do-

VOLONTAIRE
ot occasion d' apprendre l'al lemand.
Salaire pour commencer , 10 francs
par mois. Ecrire à 11; 230 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, poli r mai , une

bonne «Tenjants
do. 30.-32 ans, sjOuanj. c< __ ^  0:L
repasser. ; -Gage de 30J35- fratics.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M m « Vollort , Lœwen-
strasso 10, Zurich.

On cherche pour lé 1" mai , une
bonne • ' " '

fille de cuisine
ainsi qu 'une jeune Iille , comme.

VOLONTAIRE
désirant apprendre la cuisine. S'a-
dresser à M ra « Langenstcin , à l'Hô-
tel du Lion d'Or, Boudry.

¥% Bonne
est _omandée tout do suite, dans
ménage soigné. S'adresser chez
W-̂  Schœchlin ,' Progrès 145, La
Chaux-de-Fonds.

On cherciie

JEUNE FILLE
sachant coudre, comme bonne d'en-
fants. Entrée le 23 avril ou lo
1" moi. ; G âge, 30 à 35 fr. Offres
a Mme _ riinhnt, Kirchenfeld-
strassc G8; Berne; ' H 3188 Y

Jeune fille demandée comme
FEMME DE CHAMBRE

pour-bonne maison allemande. —
S'adresser , avec références, cer-
tificats et photo , à M>° Wnn-
derlich, Grenzacherstrassc 106,
Bâle. lie 2815 Q

Oat cherche pour le i°r mai

UNE PERSONNE
d'un certain âge et de toute con-
fiance":,'comme bonn e et t'emmo de
chambre , dans petite famille pro-
testante, à Lucerne. Bonnes réfé-
rences exigées. Offres sous chiffres
B. 31?» _ ,  à Haasenstein
& Vogler, Berne.
-, Dans .juiaispn de médecin à,
fa campagne (Jura protestant), à
pôté d'une seconde bonne , on cher-
che comme

CUISINIÈRE
une jeune fille sachant bien cuire
èt''?_ant- entendue dans tous -les
travaux d'un ménage , soigné. —
Adresser offres éprites avec photo-
graphie et exigences de gage sous
ehiit'rcs D. H. 190 au bureau de la
FéulUé d'Avis.
¦______________

EMPLOIS DIVERS

uwermle allemanile
désire placo auprès d'un enfant ,
dès le commencement de juin.

Adresse actuelle : Ida' Brictzc ,
posto .-restante princi pale , TJj vidélv
(Hong'Hc). 

On;.;deinande de J"- «s-

ouvriers peintres
et de bons - •

inènnisiers
en carrosserie, automobile. —- S'a-
dresser à l'IJsine lf. diauthier
&, Vo„ .Bcanlieu. H 21261 C

JEUNE SOMME
marié ,, cherche pour tout de suite,
emp loi quelconque. S'adresser ruo
du Neubourg 12, au pi gnon.
' Jeune' fille cherciie iilace , dans

banne con|iserie
où , elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. S'adresser à lleinr.
Soin m'ëlv Ijô-ula:flgcfib ,".Wclnfelcl oii
gutur«ovr o)^ ' :¦'"••¦'-.-: .. -¦-: ; -

- Place pouir un- ' - ~ ¦ "- .'¦'•¦_ " V.

bon dôffiésîipe
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser ù F. Junod , camionneur ,
Saint-Nicolas 14. .-

L'Avenir S. Â.
atelier do décoration et polissage
do boîtes , Hocher 7, Ncuchàtol ,
demande 3 jeunes ' gens liors- des
écoles , peur être occupés ;: à^d.es
travaux divers. Enlréo immédiate.
ll r n 'est Vus nécessaire d'avoir ' des
eo-miai ssaiices spéciales. ¦¦ -. ¦' ¦<: ¦

Ou deinando~
po _r tout" de suite

W1 ¦7.., •
'¦

: ûafflfistique: cliarreU&r
b<|n- gagtii — S'adresser a Henri
Bergen; i lYOiturier," Cressier (Neu-
Shâtelï. , .-.. ., : ... .- . - -
'-ili————S_ •_ • . .. -

Ou demande tout du suite , un

Ouvrier ébéniste
3'adress'fj r chez tauî 'Jti'orei,1 à' ï*e- '
seuat . :' __] '" ' , ' ' -'" ' ' "•"¦ ,: '•' •

"̂ lIoHpi7^
Ou cliêrclio pour bavos , .lionne

Bi_vrfferé' tafll'énVo èxiiérï;'
montée* Bom _ nge;,-iplftcD. t( Tau-'
iée,. Mi.Ij . Marguerite., Pftstor ,- 1 PxO;4
ileiiadè , 'Davos-PUl_ ' -

_fl____a____—_______________________¦'

îîlIflF ̂ IttTITIlIFBPF £ 1I1ÏTÎ f^ f̂§.
M_ 8, RUE DÈS EPANCHEURS, 8 1=1

Fahys, 24 Juin -ou plus1" tôt , Parcs, époque a c onvenir , ap
appartements 58 chambres dans parlements  do 2 ct 3 chambres , de
petite maison nenve. Jardin. 360 à MO fr.
525 à 550 fr. v _ Bue de la Côte, dès mainte -Bel-Air, 0»m vill» »en- naut ou 2i ¦ ¦ beaux . oppnP ie,.
ve, 3 et _ chambres. Con- ,nents> 4 chambres , confort mo-
fort moderne, chambre derne, jardin , de 980 a 1000 fr.
de bains Installée, etc. „ .. _ __ . „, „,-

Préside la «are, _ cham- . ,%"•«. «« Mont-Blanc, 24
bres, 24 mars ou époque à con- J"̂ , à chambres , (50 fr.
von'ir. Prix mensuel : 30 fr. Bel-Air, 24 mars , dans villa

24 mars ou plus tôt , _ et 4 2 chambres , 450 fr.
chambres, à Port-Roulant, Temple-Nenf, _ juin , 2 et 4
dans petite maison. Prix 3U0 chambres, do 480 i 6G0 fr.
' Parcs, 3 chambres, dans mai- , Ce»*»,c

f 
<l° îa vllie' 2 cham -

sons neuves , 450 et "575 fr. brcs > 400 »'•
Mail , 2 et -1-chambres, 300 à K«e I^onis-Pavre, 21 juiu ,

5â0 fr. ' 3 et 4 chambres , 450 et 650 fr.
¦ « i._. 1 ________ nu» 1111 ¦uni 11 1 111 ¦ 1 ¦ 1 ¦_ 1 ¦ 111111 g—a ———

_ }©_ &€_ ]_ _
A Inner, pour le 24 septembre

prochain , un local a l'usage
d'a telier on magasin, ayee

, petit appartemeut de 3 cliam-
bres , cuisine , dépendances et jar-

,din. S'adresser Ktude Bos-
!**r?aiBanotttiro) _ aiMfr Agbi»

^

Belles caves
à louer au centre rie la ville. Entrée
24 juin 1912. Elude Brauen, not?:ir'e, ;
Hôp ital 7.

Four industriels
A Joner ou n vendre aux

bords du lac, nne maison
renfermant

vaste atelier
avec appartements.Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8, ' . c ô̂

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

A louer pour bureaux , magasin
ou-atelier , prochainement ou pour
le,24 .juin , 2 chambres bien expo-"
séos- au- midi , i" étage, balcon et
petites dépendances, au centre dé
la -viltè; — S'adresser rue Saint-
IIonoré/ 7, 2m« étage. c. o.

Demandes à iouer
- - Jetme- homme , 16 ans, demande

chambre et pensioir
pour plusieurs mois. Offres écrites "
avec prix à P. IL 232 au bureau

;de la Feuille d?Avis.

; Montni€»Iliii
On demande à-louer un apparte- I

ment de 2 ou:3 pièces, cuisine; si
possible avec, jardin ou verger,
j ïvcntiiellement on louerait à l' an-
née. Paire offres sous chiffres
1121096 0 Haasenstein & Vogler,-
La Ghaux-de-fonds. : e.o.

JUaniè sen le
cherche pour la St-Jean , petit Jor .

, gement do deux chambres , biçj i
exposé au solei l , dans 'une maison
d'ordre et tranquille'. Offres écrites
avec prix sous V. ^f. 167 au bureau
do la Feuille d 'Avis. ." , ; :

On cherché a: louer , ou éventuel-
lement à acheter , à proximité de
Neuchâtel , un

petit domaine
comprenant maison de maître et
rural. Adresser offres écrites sous
A. L. 1G5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

OFFRES 
J Ë D N_  FILLE

honorable , de la campagne, cher-
che placo, à Neuchâlel ou environs ,
clans hôtel ou bon restaurant, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
lo français. Aiderait aussi éveil- <
tuellemeut à la cuisine , au chef- >
ou à la cuisinière. Elle connaît
déjà les trav au x du ménage ct le
service de restaurant. Certificats
et photograp hie à disposition. En-
trée tout de suite où à convenir.
Offres ot mention du gage â M"0
Marie Eichenberger , Marktgdsse.
21, Zurich I. , ;. . . ..¦

Berlinoise, do bonno famil le ,,
au courant du ménage , do la cui-
sine et couture désire place comme

volontaire ou bosse
Meilleures référer .cos,. — -Offres,
sous /,, II V 5408 h l'Agence ,de; Pu-. ;
blicité , Rudolf Mosse , Zurich.

' "' . __! " :
- 37 1G c

On choràhe
place facile , pour une fille alle-
mande , do 16 ans , dans famille
.française où elle aiderait au ména-
ge et soignerait les enfants. S'a-
dresser à Gottlieb Keller , menui-
sier, Rheinfelden.

Jeune fille allemande , cherche,
place comme.-

Voîoritaïre
dans ' petite famillo ' neuchâteloise.
Bon traite ment otdeçons demandés. ¦
Entrée t« j'uin.  S'adresser à M™*
Huber , postes, Birwinkon , ThurgOr
vie. . .

Jeune ''' •' ¦ " :

FILLE
active et fidèle, ayant déjà été en _
service et -possédant bonnes con-
naissances do la cuisine ot du ser-
vice de chambre , cherche place
pour apprendre-l a langue franetiise ,. ,
pbur lo 1" mai. Adresser offres à E.
Grossglansèr, a Xciienegg. i

jJèltno flllé travailleuse 'cherche
place

: d'aidé :, 'ir ! T'lf
do la; maîtresse de maison, où elle 1
apprendrait . lo français.. Offres . .. h 1
frifz Sc.ioibler, Rain '408, Aoraû. j

V r . _

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
. ¦€ '¦

¦ ¦

¦¦- ¦ GERNiER/ ï
lia! Commission scolaire de Cernier met au concours

les deux postes nuivants :
4»- Maître secondaire chargé spécialement de l'en-

scigjjtément des sciences naturelles. Traitement : 100 francs
rhé|fe,- annuelle. N '_*__$_§ ¦  •

^f Maître de langue _ffîeU|Ja1Bde. 8 heures de leçons par
semaiûe. Traitement : 100 fraies1 l'har o annuelle.

Entrée en fonctions : le lcf-mai  pi2.
jCiés deux postes pourront être réunis. .;' **f
Adresser les offres de service , avec pièces à l'appu^.Jusqn au

20- avril 1912 , au président de la Commission scolaire do Uernier
et e|. aviser le secrétariat du département de l'instruction publique.

ÉeBier, le 10 avril 1012. :¦ R 344 N
_*̂  : __ .

\ :!Tl __ _̂__j _̂___S|_i_ ;

Exposition ethnographique
DES COLLECTIONS

1 dc MM. le Dr Montandon , prof. Mathey-Duppaz et James Hujj lt
(Abyssinie , Spitzberg, Nouvelle-Zélande, etc.)

dans L'ANCIEN COLLÈGE DE COLOMBIER

au profit du Dispensaire antituberculeux
Dernière journée : mardi 16 avril -

de 10 heures du mati n à 10 heures, du soir
[ Entrée: 5O cent. - - . — ;!Entrée : 50 ccutt

! BUFFET : Thé/ ca|é et vt» 8e yetichitel

MANÈGE D^UCHÀTEL j
ÉCOLE D'ÉQUITATION 1

Leçons À̂àÊ Aobat ~ Pej2Sion m-
p our ___ __% Location — Vente B

I

Dam vs , Messieurs Ja' , ^̂ atl ¦ ¦ - .- *?. H
et Entants m?WIÊj  ̂

ChsAllamand 1

I 

Dressage de cbevaux M Jff lT " P S  ¦
à ia sell° ¦ \̂ *~ff/ Téléphone 392 I

_S_ _ "̂  _l j f f  j_Tftà __|

^© 9

CE SOIR à 8 h. «/«

Prix réduit___________

deux drames â gros ' succès

Monsieur accompagné d'une dame
no paye qu'une place.

Doux daines ne payent qu 'une
place .. -, ¦ . . .

JDeitiaiii
nouveau programme

1P1 i'iïlî
Prix modéré'. —*- -S'adresser Ju
Miss E.-A. JO_[AS \

Saint-Aubin , qui-, se rendra à do-^
micile sur demande.' <¦"[ ' ". ' '¦ î

Très bonne ' JPÈJtfSIOIV pou? '
.FECNES FIE___ fréquon.;
tant les écoles. Jardin. Belle> '
vue. — Rue do la Serre 2, au,

-2 P° étage. - ' - ;"., _

Pension-Famille
Parcs 15 - Villa Surville

t O_ ï . PJB-JENJ>BAIT
dans une bouii o famille do 1»
Suisse allénraiKTe, " sans enfan t,
jeunes gens ou jeunes (îllos dési-;
rant apprendre la langue et suivre»!
de bonnes écoles. Vie dé famille,
l'ensioir 70 fr. .par -mois. S'adres-
ser M. ZcTiigerle-Obermayer, con-
fiseur , Surséo (Lucerne)'. _*ou_
pin» amples renseigne-
ments : cliesç M»» veuve B.
Ittoriggi, Saint-Honoré 18,
Nenchâtel. 

Pension-Famillê
Bonno pension ,- : _veê ou sans

chambreSf pour ; jeunes goirs, chei;
Mme Graber , rue Pourtalès 2. ;—-— - . ¦¦ — J r-  ** ' '---* — i|

On chercho j
PENSION;

pour une jeuue fille allemande qui ;
suivra l'écol'o; -dans .-unie .bonne fa-;
mille où il n'y a pas . plus do 2]
pensionnaires. Faire offres , posta i .
restante, NeuchAtel, R;' F. 508. i

Quelle «lauie
ou demoiselle "donnerait dès J
LEÇONS :33'iîALIE_T

dans pensionnat. S'adresser, par /
écrit , sous '\f. _G;' -au ' ïurëàu da 1!
la Fouille d'Avis. : . • - '¦*. "¦ ¦' -¦'. ¦

On demmido aes"'•- .'¦¦*¦ ¦-¦ ¦ - ¦¦ ¦' ¦•-'-" '»•-

Ecrire sous A.¦. _ _ : 5_, -a»-, -b. ;poau. .
do la Feuillo d'Avis.

¦ (]>" -— ' »¦'¦¦!¦; mi . n -

"¦¦¦ gggr ix reuuk d'pmde*
TieiicbdM est lue'-chaque.,.joiq;l
âns tous les ménages. : J

l__ \MÏ_ V_ r> f8 Slî*_ffl îïfcU-w. ; y «a* y V " r;;"
cou||iencioux, d'un ' tempérament
douity hachant -bien dessiner , pour-
rait filtrer en qualité de

^volontaire l|
chez un photographe a 13eimeHj)c t
casiou d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres person-
nellefe sous C B. S., l»o'_fe,
restante, Berne. II3204 ,̂

BlaucMsseusB-Repasseuse l
demande du travail.

A la mémo adresse uno

Lingère
se recommande. Travail soigné. —
S'adresser M m," Rossetti -Marcon ,
Cormondrèche , Grand'Rue 18.

~W^ëmsMf
pour 'bon hôtel-pension do l'Ober-
land bernois

un jeune ùomme honnête .
actif , obéissant, do bonne famille , -
pour divers services daus l'hôtel ,
aux bains , etc. Excellente oc-
casion pour apprendre la langue
allemande. — Les offres sont à
adresser à M me veuve B- Lienhardt,
Hôtel des Bains , à Frutlgen (Bern e).
. Famille honorable do la Suisse

allemande désire placer un garçon
de 15. ans. intelli gent et débrouil-
lard", de préférence dans un

magasin
de la vi lle ou des environs , comme
aide ou comme commissionnaire ,
pour apprendre lo français. Bon
traitement , vie do famillo préférés
à gage élevé. — Prière d'adresser
les offres à M. Charles L<:ersch , .
LaitiQïilmi -g ' (Argovie ).

; ©KM l̂SïpViLE r
sléno-dactyiograp lic , à mémo do
correspondre dans les doux lan-
gues, ayant fait un stage dans
Etude d 'avocat ou .notaire ,, trouver .
rait situation stable ct d'a-
venir dans une importante mai-
son do commerce de la place. --
Adresser les offres écrites sous
D. II. 204 au bureau de la Feuille
d ' A v i a.. ¦ ¦¦ ¦¦ i ;  . ¦ ¦ '¦ 

jeune iioinino ue *»
Snisse romande, capable
et expérimenté dans
la partie contentienx,
trouverait place stable
dans importante maison
de commerce de la Suisse
allemande. Notions de la
langue allemande exi-
gées. — Offres avec réfé-
rences et indications de
prétentions SOUS chiffré
P 2601 (J » Haasenstein
& Vogler, Baie.

' On demande uii ff homlo
sommelière

et ' uno
fille d© ménage

bon traitement. S'adressor Café de
l'iitoile , Colo mbier. 

On demanil.o.pottp . mai un jeune
homme de confiànco commo

valet de chambre
S'adr«|i 6̂r ;(îustavfe- F-ftvro,. : Mul-
house (Alsace)."

lïsooîeisrs
Electriciens

bi^n au courant de la moulure et
dti I|ergmann trouvent emp loi sta-
ble chez Félix Badel & Oie,
lg;' -Bd. JamesrFa/ .y, Çrenéye.

^On demandé' un bon

liestipe charretier
chez Ulysse Krebs , Auvernier.

Une jeune fille
séyieuse, ayant fait une année
d'écojc.de commerce, désire place
dans bureau ou magasin et si
possible se perfectionner dans la
sténo-dacty lographie. — Demander
l'adresse du n° 207 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mémo adresse, i bas prix ,
livres de la 3me anné e secondai re
VOYAGEUR
Homme marié , ayant déjà une

petite clientèl e dans la Suisse
allemande , chercho place comme
voyageur en vins. Pour rensei gne-
ments ot conditions, s'adresser
par écrit sous II SSGyX a Haa-
senstein _. Vogler, _eu-
cliâtel.

Apprentissages
Une . maison du canton de Neu-

chàtel
^ cherche, pour sou bureau uu

JEUNE HOMME
do 1.5 à 16 ans, libéré des écoles ,
capable e t - in te l l igent, pour faire
son apprentissage ' de commerce.
Durée do l'apprentissage 2 ans.
Excellente occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser .los offres par écrit 'sous
chiffres L. If. 220 au bureau de. la
Foui Ho d'Avis.

Apprenti '

bouîangçr-pIHsskr
est demandé pour tout dc suite.
Demander l'adresse du n» 237 au
'bureau de la Feuill o d'Avis.

On demande pour la lin du
mois un jeuno

llifi Hni
ayant fini sos classes, ainsi qu 'une
jeune iille sachant faire bon , oiv
dinairo.  S'adresser boulangerie
Balmat, 79,.ruo dos.Kaux-Vivos ,
«enèvt̂  .. . Hc 12903 X
M____M_HB__^^Bj_ _j_"____g_jgMBIi^—_.

N_3____
Objets trouvés

àréclamerau paste de.police de .Neu châtel

1 portomonaie .
1 manchon.
A montre.

': Perdu-, dimanclie
- après . midi , do

la garo. do

Chambrelien à Bôle
une éeharpo de ' dciitcllô et do Tii'-
ban sati n , uoiro. Priôro—ù -la p©,-.
sçnnej fui l'aurait trouvée da .ltt faire
parvenir' _ M m° A. Schmid, rue iiii
Progrès 145, J.a : Chaux-dé-Fb tfd's,
contre borjne récompense et frais
n; ni bourses. .'



¦ffilUlKS M LA EMIS B'M_ „ MMiTEL

FAR (0)

ARTHUR OOURL1AO

— Mes eo_$lî_G_t_
— -Kt toi , es4u toujours- le  -_©c_ ot de-

là cour?
— Non , je l'ai quittée aussi.
— Bravoi T11 as pris comme moi la K-

-feef̂ - ^<ms ue sommes pas-"des oiseaux de
.̂ fûlière , même dorée , el c'est bon de courir
;îçs; .champs . Que futs-tu î Où es-tu .
y^a*i9 lui nommer Soft Maître ni lui m-
<Ua»«r„ son jwlïessç, .Sylvain, tout en lui
^eo^mniiuulant ia ' discrétion , loi dit sa po-.
iaJion actuelle et ses p-rojota- -d'avenir. ~

y Si je .peux arriver seulement- ' vêtéri-!
ntiii'C je sera i content.

Iille eut une moue dédaigneuse:
— Grand, bien te fasse! -Soigner les

gens, ce n'e.s| déjà pas ragoûtant, mais les
bêtes, .pouah! J'aime mieux mon métier
que le lien , et si lo cœur t'en disait...

* est peu .probable.
—_ 1» trouverai* à utiliser tes talents.

Le signor P-Hruloipbiui a tonte une» ména-
gerie: chiens , singe.*, lap ins , etc., qu 'il soi-
gne mieux que ses artistes!

Il a donc deux troupes?
Oui , il cumuiej de cette façon , il y

en a pour tous ios goûts et l'on peut s'ac-
commoder à celui du public. Aux uns, on
«tonne la comédie , la tragédie, les pièces:
de M. de Voltaire, de Beaumarchais, ar-
rangoeà -fctU e patron; aux Autros des pan- '

t omîmes par ce.s vilains animaux , plus
prisés, dit-il, que ses pensionnaires à doux
pattes. Le cas échéant, tu pourrais te re-
commander' de moi, et la recommandation
d'une, étoile, ce n'est pas à dédaigner!

Une cacophonie étonrdissanle interrom-
pit ces épanchements : -la représentation
ea_no-.sinrie.sque était terminée, guenon et
e-ann.'hc , se dwnnMit la patte, parurent sur
l'estrade, suivis de leurs congénères dés
deux sexes ea co.ïtwmfes barioles, tendis
que paillasse, C'assancke, Pierrot, -Mata-
more et autres bipèdes se disposaient à
aller les remplacer sur la scène.

— Il fau t que je le qui t te , dit vivement.
Olivette; veux-tu assister, au spectacle . ?

— Impossible ce soir... - ... ...
— Un autre jour alors ;' Nous sommes

encore ici pour une huitaine, tu' vie-udrà»
m'applaudir? . .... - -t .

— Je tâcherai.
— Ah! Tu demanderas '-MUç-.Olwa... Oli-

vette sentait trop sa paysanne.
Elle l'embrassa sans façon et, pirouet-

tant légère et gracieuse, ello fendit la fou-
le, escaladant lestement l'estrade par une
échelle de côté et Sylvain put encore l'a-
percevoir de loin qui , déba rrassée de son
enveloppe do chrysalide, apparaissait, on
Golombine jetant des baisers au public.

... A peine rentré , Sylvain se dirigea à
pas de loups vers la bibliothèque; si Marat
avait été retenu nu dehors, peut-ôtre sa
fugue prolongée pourrait-elle -passer ina-
perçue, et , en mettant les bouchées dou-
W_, wnrveraif-il à achever sa tâche avant
son retour.

Comme il posait la main sur îe bouton,
la voix aigre de Mlle Mara t l'immobilisa,
l'oreille tendue, retenant son souffle.

— Et moi, mon frère, je vous dis qite oc
garee-a s _t «anvé parce qu'il è .f eW _*pa-
Wc de ce vol. _

—- Un voleur , moi!
Sylvain, frémissant, était sur îe seuil.
... Voilà ce qui s'était passé.

Tandis que le jeune secrétaire, laissant
là sa copie, al lai t  l'aire l'écol e buisson-
nière, un laquais de Mine de Laubespine
so présentait de la part de sa maîtresse

j pour réclamer un médaillon enrichi _s __-:
_r__«t perdu , disait-elle, dans le salon dn
docteur.

La servante, questionnée, protesta n'a-
voir rien trouvé (c'était une honnête Suis-
sesse en qui Mlle Marat- avait toute .con-
fiance).

N 'était-il entré personne autre?
Hon , Mme de Laubespine -passait la der-

nière... Au reste, on pouvait interroger le
secrétaire qui sè-^énaff-dans la ,pièce'voi-
sine.. . ' ' :'¦ •- . - . . . ¦¦¦ •

Mais la Wblioli^W était vide, une/page
inachevée traînait sur <lff bureau.

i „>4jj *- M. Sylvain est donc sort i, Marthe? "
— Je ne sais, Mademoiselle; il était en-

core là tout à l'heure.
— Voyez dans sa chambre...
La benne redescendit au b'out d'un ins-

tant :
—¦ Non , Mademoiselle.
— Voilà qui est singulier!
Elle n'osait- formuler le soupçon , va-

gue d'abord , s'imposant peu à peu à son
esprit prévenu...

Qui sait? Ue garçon , dont elle s'était
toujours défiée, avait peut-être cédé à la
tentation de s'approprier ce bijou perdu ,

- et , sans doute, en entendant la réclamation
du valet, il avait pris peur et s'était en-
fui...

Pourquoi nom, après tout? La chose n'a-
vait -rien ¦_ _*ra_e_btable et il était fa-

" eile •_ en Moi* le coeur net;
] — _£§e____oiJ. dît-elle résolue.

Et , laissant valet et servante, elle __»_

délibérément à la chambre de Sylvain.
Une tablé, une chaise,' un lit en compo-

saient tout le mobilier.
Ello en fit rapidement l'inspection: clans

lc tiroir, rien: soiis lé traversin; rien; r'ieu
non plus sous la paillasse..

Son œil gris , scrutateur, fouillait les
moindres recoins... Soudain, elle découvrit
un interstice de la muraille au chevet dé
la c-oturhelté:

—- Voyons donc' murmUra-t-ètle.
Enfonçant ses doigts impatients, entre

les pierres disjointes , elle -en tira ttn écrin
de maroquin vert , et -redescendit aussi-
tôt avec sa trôuvai-Me.

— Ho! ho! fit.-l'un. ;
-— Oh! :fit l'autre. - - '
La " vieille fille, " elle ," né dit j- ieh, mâts

elle lit jouer le Ressort :èt le convercl e s'ou-
vrit , laissant voir une miniature enrichie
de diamants.... ¦• • - . ¦ . .

•— E_t-cc bien cela? demanda-t-ellé.
— Jo le peu.se, Mademoiselle.
— Moi aussi; portez-le donc à votre

maîtresse, présentez-lui nos excuses et as-
surez-la que mon frère fera bonne justice
du voleur.

... Maintenant , d'une voix tremblante,
partagée entre l'indignation du larcin
commis ct la satisfaction _û triomphe, elle
requérait le châtiment du coupable avec
l'àpreté d'un vieux procureur.

— Qu'as-tu à dire pour ta défense? in-
terrogea froidement Marat.

— Je suis innocent, mon maître; je n'ai
pas vu le médaillon de Mme de Laubes-
pine, celui-là est à moi, bien à...

Soudain il s'arrêta, rougissant...,
Etait-il vraiment â lui?
_a façon dorït il .se l'était approprié lui

iTôni_.U- _4e~ le droit de protester fiânté-
nvèvit ûffe son innocence?...

J_à*at s'aperçut' de son tobtibley _l son

hésitation.
— Bien à toi! En jurerais-tu? dit-il ,

l'observant d'un œil scrutateur.
Sylvain ouvrit la bouche...
Non! il ne pouvait pas jurer cela!
— Vous voyez, mon frère!
D'un geste, il lui imposa silence, el sè-

chement:

— ôè ne veux pas de voleur chez moi.'
On tu m'expliqueras k provenance de ce
bifou , ou tu auras A répondre à 'monsieur
de -Siirtines. Tu as une heure pour réflé-
chir, va!

trn instant, Sylvain eut la tentation de
se jeter à ses pieds, de lui 'toul; avouer;
une -'ausse horito le retint... Si on n'allait
pas le croire, ne pas comprendre le senti-
ment qui lui avait fait, commettre ce vol...
car enfin c'était bien un vol aussi!... le
traiter en vulgaire larron ou railler sa
passion enfantine...'Il croyait entendre les
sarcasmes de l'un, le rire ironique de l'au-
tre. Non! tout plutôt que cela!

Et , raide, les lèvres closes, le front mu-
ré, il monta dans sa chambre.

... Un quart d'heure après, profitant de
l'obscurité, ses souliers à la main, ses bar-
dés sous le bras, il se glissait furtivement
hors de la maison.

Comme il passai t devant la bibliothè-
que, il entendît, la voix aigre de Mlle Ma-
rat:

— Vous auriez dû l'enfermer à clef ,
mon frère, if est capable de se sauver!

— Qu 'il se sauve, répondit Jean-"Paul ,
co sera un aveu, voilà tout.

Un aveu?
Sylvain faillit retourner sur ses pas...

niais, sèeoiï_ii la tête, il co_ ti_ua son che-
min.

Quanti Je v__ ~ dé _T«P dé Lâubefepîne
rappoirfa'_ mô__ lkm avec û-tf MHët -d'ex-
cuse de sa maîtresse ijaf avait rétrouvé le

sien , le Joujou de la Dauphine, l'élève
du docteur -Mara t était devenu le pension-
naire du signor Pandolphini.

in
La troupe d'il signor Paiidolphiui

Vers 1o début du printemps de _78£
une lourde voiture , que, dans le stylti .pré-
tentieux à la mode, im eût pu appeler îe
eliarriot de Thèfspis, pénétrait dans la bon-
ne ville de Savérne, ou , depuis là Réforme,
lo prinée-évêque de Strasbourg faisait sa
résidence. . . ... ,

Le soleil de mars, tapant dru sur Fa
maison roulante, en avait chassé une par-
tie des Itotes qui , à pied dans la poussière,
cheminaient' en s'épongeant le front, tandis
que lès chevaux haletants butaient à 'cha-
que pas et qu'un singe et uiîé guenon,
perchés sur leur dos, faisaient force gri-
maces aux gamins émerveillés, qui cou-
raient , se bousculant, derrière l'équipage
où s'étalait le nom d'il signor Pahdorphi-
ni.

En tête marchait le directeur de la" trou-
pe, personnage long et maigre, avec an
nez proéminent; à côté, SS moitié, petite;
rondelette, toute éri boule, dont lé nez apla-
ti et honteux osait à peine se montrer
dans ce voisinage bourbonien ,* puis ve-
naient lo capit ah' et' la dûég'ne, ayant éga-
lement bartio au menton; le traître et ie
comique, Id premier jovial , le second hir
gubre, ramc-iiroux él l'ingéhue, qui avaient
bien quatre-vingts ans à aux deux, enfin
la grari do coquette appuyée langui'sàâm-
merft au b'ins d'un jeune garçon po&aat
sous M veste trrie _ï_it^f_e" lëv'reflte 4?n*î
il t»arai_:ait -beâ'ûéoiip lif m oècupe'q_e d'e
sa compagne.

A suivre.

LE JOUJOU _E L_ DAUPHINE

BeproducUon '
aolorii|ée

- 
pour t0U3 ,es jour naux
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S Grand choix de sortes, parmi lesquelles : A la Reine, Rumford , Riz-jnlieime, etc. _^*fe H
WK^ 

%&" VéritatoJes seulement avec le nom „ MAGGI " et la marque de fabrique „ Croix-Etoile •' ! f JÊB

_* ~~ .__.^Hl _ _  _____ ta_

_ _ _L ' _______r*
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FIANCÉS

j f̂ i -  --¦ - ¦¦- - ¦ J___V Çuand vous achèterez voire mobilis

^^^^^^^^ BaGbmaiin Frères, Travers
• __T . .,Attention. ;— Les. mobiliers
e~3& complets sont installés à dbtni-
_^T 

¦*
*•• .—cilo ot sanà frais , par notro

^^^^fcoj^^ ^ personnel , dans toutes les lo-
- isl _ll_iiilH_^_ calités du canton. — Tout

/sSP Î̂^^r '**'=É^fei _*. : acheteur , d'une chambre coin»
. . .. ¦' _ > (©î -*̂ ^^»"- .:• ¦¦• :̂ ^gfj t__t sf -  - piété aX; droit' ' aU ' rombôûrse-
' ' .' ¦' •'i_i_Wi-csa•¦-'< ¦ ''¦ '' ~' ''nient-dai soa bîllé.t do chemin
. ;..: .,' .. j U P  ':?':. :.- ¦7.. ::7- ¦- --:'-Uo f&r. ¦*-¦ _nvoi " gratis * al

at 'Tjgjjggfk' franco des catalogues. -,
'-e grand album de 1$ maison est envoyé f ranoo en communication

exigez la- véritable ' Salsepareille Model., C'est lo meilleur rçmèda
contre Boutons, - Dartres, Epaississerhent du ¦sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofiile,.Démangeaisons, Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdos , Affections nerveuses , etc. La Salsepareillo Model sou-
lage les souffrances do la femme au moment des époques ot so recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes: Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; y, bouteille, :5 fr. ;
1 bouteille (cure comp lète). 8 ir. .Se trouve dans toutes l«s pharmaci. _ ,
Dépôt général ol d' expédition : .Phàraaâeië Ceiatrale, Mciièvc,
ruo du Mont-Blanc. _ . — Exigez bien là Véritable

^âli_epareille ÏEodel

nm\i_ | MAISON SPÉCIALE j PORGKLALVES I
S ' .-¦¦ - zà

Fondéeen 1848

° D. BESSON & Cis
=_= j] Place du Marché 8 ¦ ' •

VERIUiR- TéLéPHONE 368 CRISTAUX f-=^1 .. . , a .. . -—_"

€afé à -remetlrô
¦A reineltre imtnédfatt -ment ii

Ncuciiàtel' un l>ôn petk . -cafij au;
centre des aïïâiT'ès.

S'adresser pour tous renseigne-;!
monts Etudo Charles Guinand ,
avocat.

Commerce à remettre
Magasin d cpleerie-merces-îç

à _ remeura dans, -iun qnàr'ttei'
:poj>nleu_, magnifique situation.
Affaires assurées.

S'adr. ïltnile Petltpierro
_ 'ilot%. 8. - M -  a,, T.'.,,,., .!.. . rs#

9 gP 7_____ W T!_^ _ __

_

I 18, RUE Oi_ L'HOPITAL, 18 j
WEUCHATEIL I

Gros _^_ Oôtail 1
j: ____HB_______E_1 -_—_ i— P, ,¦¦_—-— ———¦ R

Choix toasidérable
dans tous les genres de I

¦ " ¦ . . ' W <f

J ¦ ' • " '

te plis f ai assortiiit connu d'Articles

¦ ' ; - a i . nu i :i ¦'¦ • .
¦ i ¦ •

» i~ > v _  <rjs , **-' J-.-' : • -'¦• '• -• ¦ - ¦_ • ' . : [ f i - i^ _  
¦ ¦', ': ¦¦

J frix Ses mellieir îfflar ehé ;
B_F" Au comptant _5 °/0 -d9ep_coi_iptc "̂ _

I . Se recommande,

k TéLéPHONE 635 ¦ 
j f a  FAUCOiNEPNICOUO Â

g^fe  ̂ g ———-—_ J— ,„¦ _ — =__ .¦' , -î) %mr MWiln_ i»ivlM.mii 'm im ii M inmim» iftni ii i ' i  i 11 " 1 'i iWin "' iw ^nMiwni IIHIHH i mn iui i m " à_a a_

Hi Librairie-Papeterie . .. ' . .- . . |HJ

| H| iêggjirj: MEUCHATEL Place Ham a-Droz ' illl

Ouvrages et-manue/s - Dictionnaires français et en fangaes ' ;î :|
^^Bl étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin WjÈ

I Wmm et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau JsËji

' _____ l ^_i Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. . - %M

lll flflM V Classes s«eoii(laircs, làîiiies, élraiiif ères, s ii périoii 'r e sKB
"tele :M ' «©îmiierçe, llHh:ersi#, léolo iionifalé,̂ etc. Bf

v^gg __^^^r^rg_q_|p;̂ g5gss—ŝ _?; ̂ ^7̂ <̂
'S^Êb Wêp&t ûé 'ïlirodièFief .
." : . Rue Pourtalès 2 (Arrêt du-ti-ara)

*_' fec-ïTies DURSIÈKES _ '0_V_A.1J_ &S en Broderie»,
pour Itofoes , Itlonses, Lingerie, olc. —- Catalogue ct cchanti l lon ;
a disposit ion.

3_ _T" Toujours prix de fabrique **18_

.- Vassalli Frères
Pourtalès 13 ? Gibraltar 10

; _Jeurre centrifuge
EXTRA

Arrivages journalier s

MâiioM ii; SiCElflSCPli

IReprfi_ nl!_l:£.Vass8rJaîIen Mi"„^.î_ ™ _W8:B
gggr Fourgon à disposit ion "̂ ® 

^^

A vendre
pour cause de départ

une cliainbre à manger Louis XIII ,
1 lit Louis XV, 1 cliaîso I OIIRUO ,
2 fauteuils , 1 commode , des tables,'
I pendule , des tableaux , l'séllètto ,.
i dîner. — S'adresser _«¦ 'Ooiir-*:

jVoi-ier, Colombièreri

¦A yz ix&it ;
uno machiné à coudre neuvo avec, rallonge. Ûii cànap'û en jonc. —
Ecluse §8, rez-do-çhaussëe.

Société des Laits Saiulires
_rèm_ fraîche

}&k\ h pays
Confiture lenzbourg

lu|s frais eî vérifiés:
' - ' Dépôts: -

¦
]_!3<ras_ï Teinplê-HVeût'' 3

. -¦ . -» . - _____Ë__ *?
- • .A ventii'o ûiï" '

fert char
à main ct

un étau
en très bon état. S'adr. Evole 0, ft
l'atelier.



A vendre

un établi k menuisier
et plusieurs outils. — S'adresser
Château 7, 2010, de midi à 2 heures.

HAJB OBIB
Fourniture? complètes en]

matériel et livres. Serviettes,
sacs pour dos et main, cahiers,
plumes, crayons, gommes, ca-
nifs, etc.

Etuis de compas, planches à
dessin, tés, équerres, porte-'
feuilles, mesures, encres de
f 'lune, couleurs en tablettes et
en tubes, boites de couleurs.

Grand choix dc port «plumes
à réservoir, de 75 c. à 20 Tr.

Â la papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre ..-.' -s ' - "-

on mazol
mélèze, en bon état. S'adresser
à Gustave Maret , Bourg Saint-
Pierre.

Jeunes chiens
Fox Terrier , corps blanc, tête bien
marquée. S'adresser Faubourg du
Château l'J.-

I

/fffi A l'occasion " pŜ -J

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

(tasseras pour pçonnsts ef fillettes 1
^^ i

en forme ratioimelle et forme américaine, noires et couleurs
bien assorties, dans tous les prix 1

Bottines lacets g gjg £ j Bottines boutons gg £* j - 1
g Qne qnes articles OCCASIONS avec fort rabais g I

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

I sonliers de gymnast que SOULIERS TEOTIS S&UlierS §2 gymnaste B 1
9 semelles caoutchouc . . , _ _

M 130/35 30/4 1 42/46 U"  ̂*«**» <*«¦  ̂̂  °U ***"* i 1
i 1̂ 5 «.75 „ï_ P^ à moitié pris -m __, ^

iQ 
* _ ?l |

_% ¦ 3.25 3.— 3.50.j comme souliers de gymnastique 1.25 ï.3.5 l.<>o|

1 w, P _TP _ _isii_<l ]__ _-C__L__I:_ i

I Rentrée des Classes S

^B 
En face de la Poste H

WÊ . Maison spéciale pour toutes les fournitures de |

I L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE S
I les Ecoles secondaires, classiques et supérieures ï
H FABRIQUE de CAHIERS de première qualité I
KI Grand c_oi\. de Semettes, Boites à compas,' Plumiers, de. %
8 Téléphone 75 -:- Prix très modéré. -:-» Téléphone 75

M EN VENTE A LA H

§§ 4, Rue de l'Hôp ital NEUCHATKÏi Rue de l'Hôp ital , 4 ' M

I en usage tas toutes tes écoles de Heuchâtel
r^| Grammaires et Dictionnaires pour toutes langues. —r Cahiers, Ser- 1^
 ̂

viettes, Compas d 'Aara u aux prix de f abrique.— Portef euilles, fi*
1|| Plumes-réservoir j e t  tous articles de papeterie. j

MM»™««WM«™"«i' '¦"¦ — ¦IIWI l«MMl___En_««________^

P

Pour avoir et maintenir une belle chevelure. Pour empê-
cher la chute des cheveux, pour les faire pousser rapi-
dement et faire disparaître les pellicules et les cheveux gris?

On doit se' servir de la LOTION STEINER'S PELADOL
çrui a f ai t  ses preuves l7f|C| attestations en

et s'est acquise on Suisse * UO quelques mois
_-_ voici nue «les dernières :

Lausanne , la 5 avril  i9J_ .  Ueg 'JÎ .
Madame L. Steiner , Genève.

Veuille/, m 'envoyer contre remboursement , une  grande boutei l le  à 5 fr. et deux petites a 2 Er. 50
de votre lotion « Peladoli. Comme j'ai été très satisfaite de la première boute i l le  et quo mes
cheveux no tombent plus , _ _ veux continuer la cure , et, deux de mes amies veulent aussi essayer.
Je compte sur votre prompt envoi et vous prie d'agréer mes bonnes salutat ions.  MIIc AI. .1."

GUERISON PE „_STES RELAPSES DE CHEVEUX̂ 7
 ̂

et
I Prix de la lotion Steincr 's Peladol : Fr. 2.50 et fr. 5.. — La bouteille à 5 fr. est avantageuse . |

I Expédition par remtfoursemenî uni quement par Ww L. Steiier, 32, quai des Eaux-¥ives, Genève I
n lilli BB |i|_HH'll|i| llllimil llllll HIIIIHIII) II) llllllll llll llll I I N I  IIIIIIIIII I II Hl i 'llll II i li II' ¦mil

. - ' Ctoérison _ t_. BROOARB »Utittit *•
Tuberculose pulmonaire, p**

mon traitement a base f  ___- Dupeyroux. ,____ :
M.Gi>st»n.BROr*lU-),_«M« tfnio,(|ii* reprisent* ta phoJOffraTwro <*»«»,•*_•«

1K«&tte_ lMAi„r)«Uin»_cI.rii«Bci'|!crft__l^
1 1  __M" _MI__ ' ' " I nommécfoeMe «ratai*Epta_ mal». »<w»rh__nco
|3_ _HP_ «to l'air vil et du climat rude Ow VaMM.-se._t *
^_»_M_l^^»Èi: ;i'* »oiiwcr.n<J_ uinita_B_aiMj rattnt el vlnt s'tortjJp
ï$ _H_&c «g_ IrrA Snmte-Suvliie cnmal 19». M.BROCUO) coutf-
^_W^9_i ¦ nualtàtourneretâeracherqu_4^t_rtaUi.powfon
ïfl__à.' »' T_? (w:rvice,i\Gray(_>u((>-K«ône),ll_tprisanco_droit
' ' _B_I_ 1 ¦__ * __ SF ''':¦ île la poitrine d'ut» point tellement douloureux qui!
''InBKlmW^W'' ' <'«'s'asseoirpti-«sli;rullôenilei«;«ncoHè((u<! lfircni-____ *?< _E_Si§a___: ; plaça, l'm médecin déclara «ue »on poumon «avait

^R||s l,esôii»d'cU_»_tc».M. BROr_aD_ul_t __ I vio-
__* Ŝ_ *iŜ ^̂ t«*'v ' '¦'¦' lomuit iit pendant Sjours. Culte douleur persistant»
__i_____ll^. -̂  '"Ut poin-coiiséqneiiec «le lui faire perdre conrplète-

Js* S _$_. nn.nd'iiprtéiit. tirttoiiiappctiipcecuraplélcrlnqijiéra
<__K ' 'W_W_W& i ajuste litre car il se disait fort _Bc_enl que, «_ na

^^pR'? _s- S_*̂ ^^y> i)Ouvaitpiisu_itgcr, il ne pourrait biectAt plus Ira-
^»l_tfe_ _iPP '¦ _ ' '"'¦¦'::' vailler. Ce fut alors qu'il vint à ma conKUltalion le „

' _W__^^ __ -'' i»'» WtO. Je I»" trouvai (les lésions tuberculeuses dit
{̂ app^y :  . iSESiK 1 _ degré ociupant le tiers supérieur des deuxj)ou-

ÎIBHIH euni-rii - iv. M. HrtiitlÂiU) Toussait, eraeliait , avait maigri de 4 kilos MO. Apres un
mois île mon traitement à base ii_ l_ irDupeyrou-, l'appétit revint et le ixMilnde co-
«ranca-it reprendre un pou depoids. 1A<. n mars 1911, je co.islatai eliez M. BROCARD une
reelii'itesérïeuseraraclérisée par la priwe.ucedcï!ilescrépHiiulsai_ deux bases pulmouiu-
l-i-s sur les i-olès. Gnlee à mon traltcnicnt àbase d _ll_irDupeyroux,!e mal retroccrla
¦hient_ et,hU_ «pieM. .BRt»t_ lllVeùttoiijoiu^ iwntii»uèàlravadlei %le 8d6_i_ire lBl!, U.
itaitriuéri.Il nr:q)ei-mis(lepul)Iiei-soneasaiindV-IrcuUleasessen_l!i l>tea.

Douleur bugeue UUPliYUOUX,
5, square dc Messioe,5, Paris.

p .-... — Si la tuberculose fait lanldcvielirac s, c'est parce queles médecins nesaveiit pas
fci soigner. l.'ElbcirDupeyroux, à bu.-iedecréoso!i:vraie do béirr, iode, tanin, glycerp-
«hosphale de chaux, gniril leslésiouslubciculeuscsen provoquant la formation d'ainV
îoïitiesdalis le sérum sanguin. — Tralte_ent_>uvea_ dcs Tuberculoses pulmonaire,
«aiuiUoniialrcnrtictilairc ,laryngée, péritouéalc, cutanée et osseuse, Hroiichites chroal-
•lues.Astliin e. ICinpliysènies , Cata n-lies, Glandes suppurées ou non , Ai-tl iritcs ,Tumeurs
kianelics, Suppuratiom, Plaies de mauvaise nature , Mal de l'otl , laryngites , l_linctioiii
«le voix , piiaryiigilcs, :!_pus, fthiinintisiiics tuberculeux. — I.cD' Dupeyroux consulte.
Vi -aliiilemeni sur re.ndc/.-vous qt par correspondance. Les personnes qui désireront
Te consulter personiicllenieut cn son cabinet , 5, Square dc Messine., l'aris, devront lu»
_iH'ft ù -l'avancé pour lui demander un îendez-vous. — Il envoie gi-atLs et franco .sur de»
wmulcsi«Diivi'HBosdcth_-apBuHqùc "«id ,livfllèiie. — I.esproduits dùD'Dimcyrouxétant
l'objet deuenibrouscscon l rcraeons,commetouslcsproduitsdemanpie,il csllioudeiap-
pelérquc les seuls dépositaires de ces produits sont , a Genève , MM. „r_ rqtJariii ,lS, rua
<l_I;u-clie,er, _u_ lm_ -ile-Foiids,_sPlKirmacics liéumcs.

Vassalli Frères
POURTALÈS 18 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité'

Matin «t soir
r-.. i ¦ ¦ — ¦ ¦ —*- ' _, |i_ '

A remettre
tout dc suite pour cause de départ-
ua magasin Traits, légumes, épioe-i
rie, avec ua _eau logemeat atte-
nant, remis à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n» i34 aa bu-
reau dc la Feuille d'Avis. c.o-

À vendre

une charrette pour enfants
ù 2 places. Eç'luse.10, 31»» étaçe. c:o.

- Il — ¦IM II I HÏ|IHI«II _ I I I W I I I _ !!¦¦»''

I Souffrez-vous?!
Ile la, vessie et reins ¥

I>e l'incontinence noc- I
tf _ B _e _ _ri_e S |_>e siearasthêziie, ïtapnits-1I sanceï I

Iles maladies des voies i
_i'ina_es en général :

Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
Genève

• qui vous expédiera discrètement
; contre remboursoment io né-

cessaire.
A la même adresse

les merveil l«u ses
Filnles mexicaines

contre l'obésité et embonpoint,
3 fr. 25 la boîte, 9 fr. les 3

: bottes et 17 fr. les 6 boites
(cure complète), d'un effet sûr
et de l'itiocuité absolue.

ipteifi C. Jeriottl.
Rue Samt-Manrice^4 •

Porc, nm, mouf011
. lre qualité , à prix modérés " ' .

Tons les samedis

1M_ CMS 1 VALAIS
Beau veau-génisse
à vendre, à choix sur doux.. S'a-,
dresser à M. 1 _t il Schweingruber,
les Geneveys "/Coffrane.

BANQUE CANTOMÂLE NEUCHATELOISE
20 - Faubourg de l'Hôpital - 20

Service aies Bonis «le «îépot
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque ooniiuno h ilolivror dos H4>ii_ «le
dépôt à 1, ^ct -Iciiis , an (aux do

Ces Bons sont émis au povto.ur oxt nominatifs et pcniv.
n'importe quelle somme ; ils .portent intérêt dès, lo jour
du versement.

l ies. Bous à 2 et î> aus sont munis de coupons annuels
d'intérêt.

NeuchAtel , le 10 avril 1912.
LA DIRECTION

AVIS DIVERS
10m" année 10 mo année

Tournées F. VAST
BÉCHE T, administrateur

THEATRE DE NEUCHATEL
lîurcau : 8 h. Rideau : 8 11. ;.:

Mardi 16 avril 1913

Représentation ae iîala
du- pUts Q-rand sueeà i. ces deftiières années

LA

Pie thoÉie
j Comédie en 4 actes de M. GAVAULT

j avec le coivours do

I"< Marguerite ADR Y

I . Prix des places : Loges ' grillôes,
4 Ir. ; IVoinièt-es numérotées* 3-00 ;
Fauteuils,3.— ; Parterre numérote ,
2.y0 ; Seconde gît lerio , \. .'i.

Location au magasin do musiqu e
l-ceWsch frères , S. A. , do _ -lï U. "_
ot de 2-C li.

Pension famille
pour jeunes gens aux études , fa-
mille française , vie do famil le .
'Demander l'adresse du n° 1M8, au
bureau de la Feuille d'Avis,

© ^t_^^^^^^^^^^^^^^^^M
r_ "iJBtrw _ a w ii w _ T B B B »9BisHî i' f '̂ _̂\_____i____

Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur.

PENSION
¦Famillo disti ng-uée de professeur

d'école sê^endàrrè, p'retidraiV en
pension 1-2 jeunes ge>ïs, désirant
apprendre la langue allemande.
UxcelleHte, çcole

^ 
seCondsBpeï Hons

soins. Prix modérés. S'adresser à
M. .W. Schaub, professeur* à Sis-
saeh près Bàle , ou à M. Charles
Keltiger , horticulteur, Oolonibier.

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 Feuill e

JÈÏSION FAMJLLE
pour jeunes filles'', aux " 'études , fa-
mille française , bons soins. De-
mander l'adresse du n« 221 , au
bureau cle la Feuille d'Avis.

Institutrice diplômée
ouvre

école privée
Préparation des élèves jusqu 'à l'é-
cole secondaire. Donne également
leçons de français. Méthode Berlitz.

M"0 Bersot, La Joliette, Pares 63.

Bonne pension
pour jeunes gens. Chambres con-
fortables , installat ion moderne ,
dans famil le  .française. Prix mo-
déré. S'adr. Evole 17 (La Tour) .

W. Marc~DÛRiG
de BOLE

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

Institut de jeunes gens
G. ISELI , Soleure

langues : branches commerciales ,
préparation pour écoles teclini-'
ques, etc.

flschanz, ___
Téléphone 822.

^mo FOURCAëœT
Sage-femme de l'° classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVS
Pensionnaires — Consultations.

TéléphoneOÔ83. Màti sprichtdeutscii
On prendrait  encore 2 ou 3

pensionnaire*
pour la table ,  prix modéré . Flan»
près 1 , "me étaire

^ 
c.o.

La F&JHU— D'Ara ne P.'suatsrgx^
hon dc _fie. io f r. par as.

Cinéma

Encore ce soir
et demain

Les 300 personnes qui
n'ont pas trouvé de place au
spectacle d'hier soir pour-
ront profiter pendant ces
2 j ours de venir à l'Apollo
se rendre compte de ce joli
drame. ¦'

li ons
i'Wi- ioplai

h Monaco

Demi-prix à toutes

 ̂ / les place» 1
Haibe Freise anf

allen Plâtzen

En préparation

Le fils prodigue
Ber _Mw6_erise_ _ _ __

Drame social en i parties

; . .
¦ '- ' :¦ AVIS

aux

Confiseurs, pâtissiersjDuisiniers, boulangers

Un cours théorique et pratique
concernant tontes les branches rtn métier sera
donné à heuchâtel par nn professeur <Ic

«léeoratioii
j de Montre n x.

Pour reiisei^iienieiits. s'adresser à la pâtisserio
! Jacot (maison de

^ 
la Feuille d'Avis). 

TEMPLE DU BAS, NEU CHATEL
JEUDI 18 AVRI L UU », à 8 h. ' '. soir

CONCERT
donne par

Charles SCHNEIDER, organiste
'¦ Œuvres d'organistes français des XVIIme et XVIIIme siècles
', Hillels à 2 fr. et, I . U ._ eu venlo eliez .llng & C", l'iaçe Purry,i
et le soir du Ooncert à l'entrée du Temple.

„¥PBEESE -PEINTURE
Nous avons l'houtieur d'annoncer à notre  honorable clleaiêle et

au publie en général 'pie , par un commu n accord , nous avons dissous
la.sociélé. que nous a\ ions créée pour l'en t repr i se  de gypserio et pein-
ture , et ( |ue i -Ii acun de nous cont inuera  pour son propre compte ta
môme entreprise;

Rn celte occasion nous nous faisons un devoir do remercie ;' notre
l ionne c l i en t è l e  de la ennftance qu 'elle nous a témoignée, cn la priant
do bien vouloir 1 nous ' l a  continuer.

ISovellï et J.l (_ttva

TRAVAUX EN TOUS GENRES 
j *̂ i*j _M*08 W i_ f E U T U E  D'AVIS PEJVEWCfWTES.

Société anonyme lu t P, Ziiri
Banque hypothécaire et commerciale

Fondée en 1755

Cap ital-actions e n t i è r e m e n t  versa el fonds do réserve :. Fr. r?, 800 , 000.
Nous émettons actuellement des Obligation* 4 '/, " 0 de notre ,

établissement , à lî ou (i ans ferme , au pair.
(Coupures dc fr. 500.— , 1000.— el, 5000. - .)

Domiciles de. conscri ption * el-services  dos coupons :
A N'-ËURHATtëL ; chez. MM. J ' P i iY  «.V Ci».
A LA _HAUX-__ -i'QNDS ; chez MM, PURY & Ci», OF5 10?



D U  T_ Office do Brevets de l'ingénienr-
. A. I .  — conseil Krng, Zurich IV, Hotelstr. 37,

bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procure
ù. bon compte ot consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Ko charge aussi do la vente. — i3 ans do pratique
et do relations avec le département allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco , Pour fabricants ,
conditions spéciales. Examens d'invention et .visite sans frais.

Cinéma

AI» Domierstag

IlliWi
lerWictar

(Le fils prodigue)
Das grossartigste Bild . das
je gezeigt wurde !

/n 3 akten und 150 Szenen

I Ausschwciliuig
II Der Ruin
lll Auîcrslehung

Spannend , ergreiîend, intéressant

iiio u u i u  ii -u at i t 'i i i a i i u u, nauua i ib
le français et l'anglais , donne c^ps

leçons d'allemand
Offi;os écrites sous chiffres D. D.g _ au bureau de la Feujl .lo d'Avis.

WtW ÉCHANGE
Ou aimerait placer en échange

une jeune iillo dans bonne fa-
mille de langue frança "*te.

Ecrire à Monsieur Franz Har-
tcuihaler, café Warteck , à
Berne. 1I3I73 Y.

i i a . ge

Convocations
Société de Prévoyance

Section de Neuchâtel

; Le coniito de ceUetsCctioa devant
se réunir prochainement , les per-
jg^a^ftmi^i^S§'ï^îqffififta}:çl!̂ -'"mission à présenter sont -invitées -
à les fairo parvenir s> ">s délai au
président, M. , Sperlé-M_niard , qui
délivre .̂ jj.|§i çles formulaires dans
ce but. '"" - ' ;

Remerciements
La famille de Madame

Clémentine DE MEURON
remercie toutes les person-
nes qui lui ont donné des
témoignages de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient
de l'éprouver.

- —^*ias^»-̂ ———

SUISSE^
La hausse de la farine. — La société des

meuniers . de la Suisse centrale a décidé
d'augmenter de 2 . fr. par 100 kilos le prix
de la farine, à la suite de la hausse des
blés.

L'odyssée du « Saint-Gothard ». — On
mande de Cossonay qu 'après la chute du
ballon « Saint-Gothard » , près de Daillens,
M. Wehrli s'est relevé avec une contusion à
la jambe et une blessure à la main. Il s'est
rendu seul à Cbssonay-Gare, où il a pris le
train pour Zurich.

La famille de M. Jenny a reçu lundi un
télégramme d'Annecy annonçant que le
ballon avait atterri dans la nuit de diman-
clie à lundi-prés de.la ville .et que; M-,- Jen-
ny -rentrerait aujourd'hui à- Ennenda. -

Ou donne encore les détails suivants sur
l'accident du « Saint-Gothard »: Lé^ ballon
était parti à 9 h. de Schlieren paï? - un
temps: calme. Il- avait passé an-dessus des
lacs de Hallwil -et. Sempaehj et" au-dessfus de
Berne. Vers 12 h. 30, les aéronautes, arri-
vés ' dîij n s lé gros 'de Vaud, constatèrent que
le' ballon élait poussé'- avec rapidité-,-yèïs la
France. Us résolurent d'atterrir. M. VVehi''
li qui se baissait pour 'prendre du lestai, fut
projeié hors de la nacelle lors du premier
choc , ^e ballon fit un boud de-1000 mètres
puis revint à terre et heurta un arbfei C'est
alors que MM. Santschi et Àeppli tombè-
rent à leur tour, MM. Wehrli , Santschi et
AepplàJ sont rentrés à Zurich diman ĉhe .̂ a
11 heures du soir. ;¦' -'_. - ' '¦'. ':¦ c * ¦ .v . ¦

BERNE! — A Court , jeudi après midi»,
vers 5 heures, Fritz Hulliger, âgé de ï#
ans , ayant trouvé une cartouche de; dyna-
mite, la fit éclater au moyen d'uno. pierre»
une forte détonation se produisit et le pe-
tit imprudent, eut la main gauche cô-mplô-
¦tement emportée. Il a été transporté d'_s
gence à l'hôpital de Moutier. 7 ."-.'.

BALE-CAMPAGNE.' -r- Le gel a ;caùge
presque partout de;graves dégâts:. Dans :la
vallée de Wa-ldëïibohrg; la température esl
descendue à '¦—1-5- degrés. .Dans celle de Réi-!
goldswil, plus des - 4/5 dé la'.récolte de ce?
rises sont compromis ; les poiriers- ont. éga-
lement souffert. • . . . , .' -. ..; ' .

CANTON
Pinces. —- On n'a pas oublié l'avis du

11 'avril dernier , relatif à l'agression dont
a été victime M. Gattolliat , aux Hauts-
Génevpys , la soirée du 5 avril écoulé. Les
princi paux fauteurs dans celte affaire
sont deux jeunes gens domiciliés a Là
Chaux- de-Fonds, qui s'étaient réfug iés à
Mort eau , où ils ont été arrêtés. ". '.:

L'exposition ethnographique dc Coloiu-
hier. — S'y rendr e, c'est y passer une
heure des plus agréables et instructives,
grâce à la variété des sujet s exposés et 'à
l'amabilité des hôtes du lieu. Je ne re-
grette pas mon déplacement.

M. James Hugli a rapporté de son long
séjour on Nouvelle-Zélande un. nombre con,-1
sidérablc d'objets ethnographiques .et zoo-
logiques dont il a artistiquement et riche-
ment orné une pleine salle. Ce ne sera
mentionner que quelques objets remarqua-
bles entre beaucoup que de citer: un mo-
dèle de canot de guerre maori avec toutes
ses scul p tures , les haches de bataille, les
minéraux , les vêtements et les curieux
spécimens zoologiques que sont le « noster
notabil is » , perroquet qui tue les moutons,
et l'aptéryx, oiseau qui ne sait ni courir;
ni voler , ni nager et que les chiens euro-
péens auront bientôt fait disparaître.

L'exposition du professeur Màthey-Du-
praz se groupe autour d'une collection
très complète et très soignée des oiseaux
du Spitzberg; à remarquer aussi la carte
encore inédite dressée par le professeur
Aug. Dubois, de la région visitée dans cet
archipel par nos concitoyens.

Quant à la collection dn Dr Montandon ,
elle comprend ce que l'explorateur a ré-
colté au cours de son voyage en Ethiopie
et complète heureusement ce que nous en
avons lu et entendu. Sans m'-arrêter à sa
superbe panoplie d'armes et aux curieux
objets que sont entre autres des tabliers-
faits de plaques d'ivoire ou d'éclats d'œufs
d'autruche, je mentionnera i plus spéciale-
ment , en tant qu 'amateur  d'art , quelques
peintures abyssines , anciennes et moder-

nes. Les premières rappellent nettement,
par la couleur et la naïveté du dessin , l'art
byzantin; les secondes intéressent par,j a
nature du sujet , ainsi cette bataille d'A-
doua où, selon le schéma traditionnel, lés
amis sont figurés tous de face, les eiinc:
mis — les Italiens en l'espèce — tous de
profil. \ ¦

Je n'effaroucherai personne si j'ajoute
que le prix d'entrée a été réduit de moitié
pour aujourd'hui mardi , dernière journée...
et qu 'un buffet bien achalandé fait le
meilleur accueil aux visiteurs. B.

Militaire. — Dès le 22 avril commen-
cent , à l'arsenal de Colombier, les revues
d'organisation de la landwehr, qui se ter-
mineront le 29. Ces revues comprennen t
aussi une inspection d'habillement et l'ins-
pection d'armes.

Le nouveau bataillon 125, à trois com-
pagnies, sera formé d'un tiers des hommes
du bataillon 107 et des hommes de la
Illme . compagnie du bataillon 9 de cara-
biniers. Le bataillon 126, à.:_ compagnies,
sera formé avec les deux tiers des hom-
mes du bataillon 107, provenant des ba-
taillons 19 et 20. - ;-
. La revue d'organisation . commence Je
22, par la Ire compagnie du 125; lc 23,
lime compagnie et état-major du batail-
lon , et le 24, Illme compagnie; le jeudi
25, ire compagnie clu 128; le '26, I_n«s
compagnie et état-major; le 27 , Illme
compagnie, et le 29, IVme compagnie.

Frontière française. — Un accident mor-
tel s'est produit à Chapelle-des-Bois, dans
des circonstances vraiment extraordinai-
res.

Lc chalet de fromagerie de la commune
de Chapelle-des-Bois était exploité par M.
Griffond Emile, âgé de 63 ans, né à
Chaux-Neuve. Dans ces montagnes, les ha-
bitants dos communes portent, chaque jour
le lait au chalet; c'est un gérant qui s'oc-
cupe de la fabrication des fromages., des
gruyères, des emmenthals, principalement.

A cet effet , de grandes chaudières dont
la contenance est d'environ 600 litres, sont
disposées dans là «aile,' afi n de produire
Fébullition du lait et d'obtenir le fromage.
Comme ces cuves de enivre sont très -lar-
ges et très profondes, le fromager, pour
sortir. >le fromage, ou, pour nettoyer" la
chaudière, s'accroche ; le pied dans un -an-
neau fixé près du sol et , maintenu par ce
moyen, se penche au-dessus de l'ouverture,
le ' corps disparaissant presque complète-
ment dans l'immense récipient.

Or, il est probable que le pied de M.
Griffond n'était pas suffisamment engagé
dans l'anneau , quand , vers 10 heures et
demie,' il voulut procéder au nettoyage in-
térieur de la chaudière, il venait de , reti-
rer le : fromage , et il .restait environ 400 li-
tres' de petit lait on ébu-Uitiou. U se -peut
aussi que le gérant; du chalet ait été pris
d'un étourdissement. On ne peut s'avoir
exactement ce qui s'est passé, car il n'y
eut aucun lênioiii de la scène.

Mais , un voisin , entrant dans la salle,
aperçut le corps de M. Griffond, baignant
dans le liquide bouillant , la partie infé-
rieure de la jambe gauche dépassant l'o-
rifice. Il appela au secours et , aidé d'un
habitant de Chapelle-des-Bois , put retirer
le cadavre du malheureux fromager. Le
corps avait été littéralement cuit et les
chairs n'adhéraient plus aux os, s'en al-
lant en lambeaux au. moindre contact,:; ¦ -.'

Au fond de la cuve, . on . -a' retrouvé la
brosse dont se servait M. Griffond et sa
casquette. - - V

¦¦— Le temps froid de. jeudi n'a point fa-
vorisé la foire de Pontarlier , qui a été
très ordinaire. Il n'y avait sur le champ.de
foire que 13 chevaux , 65 têtes de bétail ,
37 porcs et 72 veaux. Les transactions sur
les chevaux étaient moins nombreuses que
de coutume , les prix variaient de 000 à
1050 fr.

Les bonnes vaches prêtes au veau s'es-
timaient de 4G0 à 600 fr. Les génisses as-
sez nombreuses s'enlevaient dans les prix
|_é "3-40 â 500 fr. Les bœufs de travail
étaient recherchés et se vendaient 950 à
1200 fr. la paire.

: Au marché couvert , lc beurre se main-
tient au prix de 3 à 3 fr. 20 le kilo; les
œufs montent à 1 fr. 10 la douzaine.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis un an ,
les installations de pasteurs se succèdent
dans l 'Eglise indépendante; dimanche
avait lieu celle de M. Henri Moll , qui ren-
tre au pays neuchâtelois après uu minis-
tère . _e 22 "ans eir Belgique. Le temple
avait peine ii contenir le .grand auditoire
qui s'y pressait.
' La cérémonie du matin fut empreinte de
beaucoup de cordialité et le nouveau pas-
teur conquit d'emblée l'affection'et 'a con-
fiance de ses paroissiens. L'après-midi , les
autorités de l'Eglise se groupaient au
presbytère autour de leurs pasteurs , des
délégués et de quelques amis , pour des en-
tretiens plus familiers.

— Dimanche, le pasteur E. Fischer .a
prononcé son sermont d'adieux au temp le
allemand. Comme on sait , cet excellent
pasteur , qui laissera de grands regrets en
ville , va prendre un poste dans lc canton
d'Argovie.

Le soir, la paroisse s'est encore réunie à
Bel-Air. M. H. Waegeli a dit le chagrin
de tous du départ du .pasteur auquel la pa-
roisse s'attacha durant les longues années
de son ministère à La Chaux -de-Fonds, et
M. Paul Borel signala les regrets de l'E-
glise nationale française.

Le pasteur Fischer, recevant en souve-
nir un tableau des sites les plus appréciés
du Jura , parla selon son eœur de la sé-
paration pénible d' avec ses paroissiens.

— Les agents du poste permanent

étàièiï^mobrlis^ une
alerte sérieuse;- le' feu avait . pris, ou ne
sait comment , dâhs un tas de paniers en.
osier empilés à la cave, et servant au com-
merce de légumes de Mme veuve Zeltner.
De, là, il avait gagné ,la pontasîison de la
cave contiguë de M. R,odé:Bàln«£', cafetier,
rue du Collège No 8. Il fa_u|̂ lémolir une
partie du plancher du café pour, maîtriser
l'incendie, et ce ne fnt qu'après une heure
et demie de travai l que tout danger eut dis»
paru. ' • " ' ., '¦-,-

— Lundi matin, à 61. 40, nouvelle mo-
bilisation, pour éteindre, au No 31 de la rue
de l'Hôtel de ville, un foyer d'incendie qui
s'était déclaré dans la poutraison des com-
bles, à côté d'une cuisine ; ce fut rapide-
ment fait. Il fallut , cependant, scier une
poutre ct employer une charge d'extinc-
teur.

Cernier. — Foire moyenne que celle de
lundi. Il faisait froid , la bise était glaciale,
et cle nombreux agriculteurs n'ont pas cru
prudent d'amener du bétail sur le champ
de foire. Los marchands Israélites étaient
nombreux. 'Le s . prix demeurent; toujours
élevés ; une génisse s'est vendue pour la jo-
lie somme de t)00 lianes.

Le bétail •unené sur le champ dc foira
comprenait 22 bœufs, 6 taureaux , 22 va»
ches. 32 génisses et 130 porcs^' .' ' .

Travers. —¦' On annonce: la mort do 3_,
Eugène Jeanrenaud , à l'âge de 76 ans.

M. Eugène Jeanrenaud faisait part ie , de-
puis 45 ans, ¦ du Conseil communal et dut
collège des anciens de l'Eglise nationale;  il
présidait depuis 43 ans le comité de !a so-
ciété de consommation et il y a 30 ans  qne
l'inspectorat du bétail pour le territoire da
la commune lui avait  été. confié. Ces chif-
fres en disent long sur la carrière du dé-
funt, lequel était de ces: hommes qui fonti
peu de bruit , mais accomplissent cle bonna
et utile besogne, se faisant aimer et esti-t
mer à la valeur de leurs mérites.

Récita l Rislcr. — C'est avec un véritable
plaisir , joint au sentiment que les lecteurs
nous cn sauron t gré, que nous signalons a
l'attention du public ami des. lettres fran-
çaises et du bien-dir e le récit al o,ue donnera
Mme Madelein;- Eisler, jeudi soir , à l'aula
de l' univers ité. ¦ ; ¦'.

_gf Voir la suite de» nouvelles à la page six.
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^cMrÉmj^rsoMMATioN
SAINT-BLAISE - MARIN

I&_ |M%i -Ittoit des toéanéfliees
tlle a ét<J fi^éo à i . . .

\ 8 1/2 % on favqur des sociétaires
4 % t t t non-sociétaires

Elle aura: Heu
ft SSaiiit-Bluisc : dans la salle du Conseil communal , ancien collège:

Mardi 16 avril de 'i ù ô h. du soir
.. k. . samedi 27 » » 7 à i) b. »

_k Maria ' à l'iiôtel du Poisson :
||  ̂ — mardi 16 avril de 7 b. V_ a 9 h. du soir.

On est prié do présenter les carnets do 1911 et le carnet courant.

Soie ii l'Inné lire lo pile
Réserves disponibles Fr. 2;98D,52T.Û7
Indemnités payées en l _ H  » 1,419,553.10
Indemnités payées depuis la fondation do la société » 13,275,885.70

Les assurés do l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur con-
trat de sociétaire , aux termes do l'art. 8 des statuts, sont invités à
renouveler leurs assurances dans lo délai prescrit par l'article 27 des
conditions. , ' •• ' •'

Les sociétaires sont rendus' attcntitS -cn outre que la garantie do
la société , stipulée par l'article 18 dos conditions pour dés dommages
pouvant survenir au printemps , avant la conclusion do la nouvelle
assurance , s'étend maintenant à toutes les cultures , ft. l'exception
des fruits, mais qu'en revanche ello est l imitée ft l'é-
poque avant le 21 mai,

Suivant alinéa 7 -du dit .articl e 18 tous les dommages sur-
venant après le 20 niai ne sont par conséquent indem-
nisés.que si, ft. l'époque c_ Ttà chute de grêle a eu lieu,
îa nouvelle assurance étaii rt*.jft _ia vïg_ . ûr en Y. ïè«
de l'article. 16.

Les agents soussi gnés se recommandent pour fournir tous ren-
seignements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance :

Neucbâtel : Court & C'».
Saint-Aubin (Neucbâtel) : Pointet Emile, greffier de paix.
Cernier : Soguel Abram , notaire.
Neuveville : Kléning J.-J., caissier communal.

BAUX A LOYER
1 %1 La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de ia Feuille d'Avù de Heuchâtel, Temple-Nenf 1.

Partie fin a ne 1ère
Demandé Offert

Changes France 10O.T5 100.19
à Italie 99.07 « 99.17»

Londres . 25.28 25.29 M
Ktuchatei Allemagne,.... 123.40' 123.47X

Vienne 104.67 54 104.75
BOURSE DE GENEVE , du 15 avril 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entro J'offre et la demande. —d = demande. — o ¦= oflre.
Actions S 'A4iSêr6C.V.F. 408.— d

Un ' Knt. Suisse 482— o 3'/i Geàev.-lots . 97.25
Bankver.Suisse 755— 4M Genev. 1899 . 49a.—
Comptoir d'esc. 030— 4% Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 500 : Japontab.ls.4X —.—
Ind. gen. du gaz «28.50 Serbe . . . 4M 431.—»i
Gaz Marseille. . 702.50») Vil.Gen. 1910 4 M 499.-
Gaz de Naples. 260.—m Gh.Kco-Suisse. 442.—m
Accum. Tudor. 332— Jura-S., ?KM 442.25
Fco-Suis. élect. 508— Lomb. anc. 3M 272.—
Electro Girod . 270— Ménd. liai. 3M 33t.—
Mines Bor priv. 6575— Cr. f. Vaud. 4M 501 —

» » ord. 5900.— ' B_n.Fr.S_ .4M 478.--e.c
.Gafsa, parts . .  3680.— Bq. h. Suède 4M 487—
Bliansi ebarb . . 42.—w Cr.fon.égyp.anc —.—
Cliocol.P. -C.-K. 364.—»i » » »ou" ——
Caoutcli. S. fiu. 166— ' _ -» 6toIth. 4M ——
Coton.Uui.-Fra. 728— Fco-S. élect. 4M 481.—

_ ._, . __,. G'az Nap. -52 5« 615.—
3 K C.defe r féd. 906.50 ïotisch.hon.4» 505.50
4M Cb. fed. 1912 1014. — Tab. portug. 4K —.—

Rien de bien saillant à signaler aujourd'hui.
fctEinaj icière plus active à 590, 8'J cpt. (-|-3), 590 fct.

¦ftrie du Gaz 830 unité , 827 cpt. ( — 3). OErlikon
¦PHf' /'i cpt. (-4-4). Francotrique 608 fct. Girod 270~:pt. ct offert. Tudor 332 cpt. (— 3). Mines de Borhésitantes : ordin. 5000 (—50),' privil. 6575 (—50).

l'art Gafsa 36_ fct. (-f- 15) . Caoutchoucs , nouv.
150 % fct. Cotons 728 unité _ -{-._)_ part 310.
A rreni fin en prenaille en Suisse, fr. tf6. — le fe.il.'

BOURSE DE PARIS, 15 avril 1912. Clôtura.
5% Fronçais. . 92.52 Suez 6305 Brésilien 4M 80.50 Ch. Saragosse. 456—Ext. Espag. 4% 94.75 Cil. Nor3-Esp. —.—Hongrois or 4M 9Î.30 Métropolitain. . 602 
Italien 5 M 91.80 Bio-Tinto . . 1945 i V. Japon 1905. Boléo . .. ..  _.-Portugais 3M —.— Chartered . . . 49—4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 512—5% Kusse 1906. 106.35 East Rand. . . S2.—. Turc unifié 4M 80.47 Goldfields ,. . 116.—, Banq. de Paris. 1775.— Gcerz 23.75Banque ottom. 088.— Handmines, . . 172.—Crédit lyonnais. 1502.— Hobinson. ,- » . 135.—Union parisien 1201. — Geduld 31.—

CHINE
Le gouvernement chinois a déjà reçu

d'un groupe financier., belge 25 millions
do francs. Jl demande l'avance d' une nou-
velle somme de 6,250,000 ' -francs pour les
paiements qui doivent cire faits  à la fa-
mille impériale. .;. , . . . ¦ ¦ 

.
Ces 25 millions permettent au gouverne-

ment , avec les rentrées de l'impôt , dc main-
tenir Tordre , de faire face à tous ses enga-
gements et de réaliser ses premières réfor-
mes.

HNteçi question du grand emprunt d'un mil-
liard sera .examinée sous peu. Yuan-Chi-

Kai , grâce au concours du groupe belge,
est bien maî t re  dc la s i tuat ion et peut at-
tendre , sans crise , que les négociations
pour le gran d emprunt aient abouti.

Lcs nouvelles de la provin ce de Houpé,
berceau de la révolution , continuent à être
très mauvaises. T_ lu t t e  des part is y est
d'une âpreté extrême, surtout entre les
deux fractions de l' armée , l'ancienne qui a
fait  la révolution et ta nouvelle composée
de vo lontaires républicains que l' au t r e  ac-
cuse de vouloir tout accaparer.

E

FRANCE
M. Henri Brisson, le défunt président de

la Chambre française , est mort dimanche
au Palais-Bourbon , après quelques jours de
maladie, il avait 77 ans. Ne à Bourges en
1835. fils d'un avoué, il avait fait des étu-
des de droit , pris ses grades ct s'était éta-
bli à Paris cn 1859. Républicain ardent ,
il col labora dc bonne heure à la presse li-
bérale et Inttn, au premier rang contre lo
régime impérial. ;

^^T_ révolution de 1870 en fit un adjoint
HPTniairc de Paris, puis en 187 1, un repré-
' sentant à l'Assemblée nationa le. 11 fut
constamment réélu dès lors et prit une part
active aux débats, comme membre de l'ex-
trême-gauche.

Président de la commission du budget ,
nuis président de la Chambre le 3 novem-

bre 1881, il occupa le fauteuïl  que venait
de qui t te r  Gambctta pour former un cabi-
net. Le 30 mars 1885, M. Brisson devint
président du conseil à la chute du minis-
tère Ferry et il se prononça contre la de-
mande dé mise .en accusation de son prédé-
cesseur.

Elu aux élections législatives de 1885
par la Seine et par le Cher, il opta pour le
Cher. Peu après , a5r ant obtenu 273 voix
contre 2G7 dans la question des crédits
pour le Tonkin et Madagascar , il jugea
cette majorité insuffisante et démissionna.

M. Brisson fut de nouveau président de
la Chambro de 1895 à juin 1898, époque à
laquelle il redevint président du conseil. Il
ne resta alors que quatre mois au pouvoir.
Eu 1902, ajiint échoué aux élections dans
le Xmc arrondissement de Paris , il se pré-
senta dans la 4me circonscri ption de Mar-
seille et fut élu. En 1904, il fut appelé de
nouveau à la présidence de la Chambre et
occupa constamment depuis le siège prési-
dentiel , sauf de janvier 1905 à juin 19i)G,
où il fu t  remplacé par M. Doumcr .

M. Henri BRISSON
„ ________ _ ~________— _.

LA GUERRE

On mande de Tunis au < Corriere délia
Sera » que d'après une information de
Djerba au :c Popolo Italiano s de Tunis,
une première rencontre a eu lieu entre les
troupes italiennes et les Arabo-Turcs à
l'ouest de Zouara du côté de Tripoli. L'en-
nemi aurait  été violemment repoussé jus-
que derrière la deuxième li gne de ses tran-
chées.

-¦; ¦ ETATS-UNIS :
Dans les élections au premier degré à

Philadelphie; M:'Roosevelt â battu M. Taft
de façon décisive. Il a gagné environ 62
délégués de Pensylvanic à fa convention
républicaine qui se composait jusqu'ici de
410 délégués en faveur de Taft , 150 cn fa-
veur de Roosevelt ct 36 en faveur du séna-
teur La follette.

—Le gouvernement a notifié au Mexi que
que les Etats-Unis considéreraient le Mexi-
que et le peuple mexicain comme respon-
sables de toute action qui causerait des
pertes ou mettrait en danger la vie dc ci-
toyens américains , leurs biens ou leurs in-
térêts. Une notification semblable a été
faite au général Morcsco.

r̂ —^̂^ —M < _̂_______________•»<fT'. irll

POLITIQUE

La neige. — Dans toute l 'Italie centrale
le froid est très vif et des chut es de neige
se sont produit es dimanche sur les Apen-
nins pendant deux heures.

Naufrage. — Le vapeur « Titanic » a
fai t  connaître par radio-télégramme arrivé
à Montréal qu 'il a heurté dimanche un
banc de glace et que des secours sont né-
cessaires. Lo soir riiême, le navire coulait
sur son avant. Les femmes ont été sauvées.

Sur la piste de la « Jocoude ». — A-t-on
enfin trouvé Ja piste des voleurs de la
« Joconde »? Ou l' espère à la sûreté géné-
rale parisienne où , depuis plusieurs mois,
on se livre à des recherches qui viennent
de donner un important résultat. On a opé-
ré , en effet , la capture d'un homme qui
est très fortement soupçonné d' être , sinon
l'auteur du vol <lu tableau de Léonard de
Vinci , tout au moins l'un de ceux qui fu-
rent au courant de l'opération.

Il s'agit d'un nommé Albert Chauveau ,
¦dit Charlemont , dit Verneuil , dit Nanteuil ,
qui est âgé de trente-deux ans et qni , de-
puis de longs mois, parvenait à se sous-
traire aux recherches dont il était l'objet.
Au cours d'une perquisition au domicile
de ce dernier , on a retrouv é les admirables
plats et assiettes volés à Nevers , une na-
vette très précieuse, des émaux magnifi-
ques , des tableaux admirables, bref une
quantité d'objets et de bibelots artistiques
de Ja plus grande valeur.

11 y a là certainement des trésors qu'on
croyait à jamais perdus. On a saisi aussi
quelques lettres intéressantes etc _t pour-

quoi on commence , dans les.bureaux de M.
Homard, à parler de la possibilité de re-
trouver La « Joconde ».

L'enquéfé se poursuit avec 'la plus gran-
de activité et il y aura au nouveau avant
peu.

Voleurs arrêtés. — Nous, avons annoncé
que M; de Mier ,. ancien ministre du Mexi-
que à Paj-is, avait été victime d'un vol
d'environ 950,000 francs.

Un allemand, Félix Kessler , âgé de 30
aus, qui avait été le valet de chambre de
M. de Mier, a été arrêté vendredi à Paris.
Interrogé, il avoua qu'il était l'auteur du
vol ,- commis avec la complicité d'un de ses
compatriotes, nommé Fritz, qui est parti
pour l'Allemagne.

Vol; tic rats. — Un vol étrange a été
commis dans l'hôpital de la Charité , à Ber-
lin; un inconnu a volé 200 rats servant à
l'étude du cancer. Les rats n'étaient heu-
reusement pas inoculés.

Le trust "du bœuf acquitte; -̂ - De procès
en projéês let de condamnation en condam-
nation,,, le : fameux trust-vd_it d'obtenir-' un
acquittement du jury , dé Chicago.

ETRANGER

[Entrevue des négociateurs
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RENDONS A CÉSAR...!

II se publie en Allemagne, _6tis les aus-
pices de la maison d'édition Richard
RosalowsM à Berlin, un livre de. rensei-
gnements intitulé « Aiislïunftsbuch im
Zeich'en des Verkehrs ».

Ge livre est tiré annuellement à 50,000
exemplaires , dont- 20,000 sont placés dans
autant de compartiments lre et 2me classe
des voitures faisant lès. grands trains di-
rects do l'Europe. Les.: 30,000 autres sont
répartis dans tous les bureaux de rensei-
gnements, les hôtels, les persions-famillc
et institutions de tout genre de l'empire
allemand-, ; .. - - -' ¦¦- -;77'' ¦ -¦'.'/. ¦''¦- '"'7i y - i.m '

A la page G, nous y trouvons une carte
des communications rapides" par chemin de
fer en Europe centrale , carte très ' com-
plète en ce qui concerne spécialement l'Al-
lemagne, mais absolument défectueuse,
spécialement pour la Suisse romande.

Ainsi la ligne BâlerDélémont-Lausanne,
parcourue chaque jour -par: dix ti-ains di-
rects, n'y fi gure pas. :

Neuchâtel n'est pas mentionné.
Lausanne, même, n'apparaît que comme

un point isolé où l'on accède -par deux ou
trois lignes se jonction nant à quelque cent
kilomètres de cette ville; ¦
¦ Par sa nature même, ce livre s'adresse

spécialement ; aux voyageurs fréquentant
les hôtels de tout premier rang, les pen-
sions riches, les sanatoria , etc., dont il con-
tient les réclames.

On peut se figurer ainsi aisément le tort
que cause à notre contrée le peu d'exacti-
tude et de soin qui ont été apportés à la
confection dc la carte des relations interna-
tionales, premier document que l'on con-
sulte, lorsqu 'il s'agit de combiner un grand
voyage.

Qu'il y a loin entre cela et la « Griind-
lichkeit » dont se targuent si volontiers les
représenta nts dé la race germanique.

Les sociétés commerciales, hôteliers , bu-
reaux dc renseignements, etc., de la Suisse
romande devraient , semble-t-il , entrepren-
dre des démarches auprès de l'éditeur (Ri-
chard Rosalowski , Berlin , West 35, Scho'n-
berger Ufer) de ce livre très utile , pour
faire rendre à notre contrée ce qui lui est
dû, ce qni aurait pour effet de faire con-
naître à dc nombreux voyageurs les avan-
tages de nos lignes , la beauté dé not re can-
ton , et nous a mènerait" un regain de ton-
ristes.

I - - - ¦ ' —¦ i : .



' Quiconque a entendu une fois- cette dé-
c .ninnlr iee si heureusement douéèv nc de-
mande qu'à l'entendre encore , cl , pour les
personnes qui l'i gnoreraient , disons qne
"Mmo Madeleine Rislcr possède un tempé-
ramont dramat i que et une intelligence de
la scène peu communs chez nous.

Officiers français. ¦— Le dépar tement
mil i ta i re  fédéral vient d'autoriser la socié-
té -nouchûteloiso des officiers à faire à un
groupe de 40 officiels  frança is l'invita-
tion dont nous avons parlé à visiter le
chamj ) de tir dc Bôle ct à suivre les exer-
cices de l'école de recrues de Colombier.
Une réception très cordiale est organisée à
Neuchâtel.

Musique. — M. Ch. Schneider a pris à
cœur de faire passer en revue au public de
notre canton la musique de l'orgue sous
toutes ses faces. Jeudi, il nous fera faire
connaissance avec une série do composi-
teurs français des 16mc et 17me siècles,
dont la musique n'est nullement religieuse,
mais au contraire légère, gracieuse et déli-
cate.

L'élection au Conseil uatioual. — Le ca-
milé central de l'association radicale neu-
châteloise a décidé à l'unanimité de repor-
ter M. Mentha au deuxième tour de scru-
tin.

— L'assemblée des délégués du parti li-
béral, réuni hier après-midi au Cercle li-
béral, à Neuchâtel , a décidé de ne pas pré-
senter de candidat pour le second tour de
ecrutin.

Restent donc cn présence MM. Graber et
Mentha.

EXPOSITION DE PEINTURE

La quatrième exposition des artistes
neuchâtelois, peintres, sculpteurs et archi-
tectes, s'est ouverte, comme nous l'avons
dit précédemment, le 13 avril , aux gale-
ries Léopold-Robert. Le nombre des artis-
tes qui exposent n'est pas exceptionnel ,
mais la qualité y est, et c'est le principal.
Les toiles d'un même peintre ont donc été
groupées; le comité a bien fait de repren-
dre cette coutume, qui est tout à l'avan-
tage du public, et des exposants aussi,
après, tout , bien qu'une certaine monotonie
risque de se dégager de ces expositions
partielles lorsque le procédé de l'artiste y
est unique. Mais si le procédé est bon ,
qu'importe l'uniformité, le groupement
¦n 'en mettra que mieux en relief les quali-
tés, qui distinguent l'artiste — quand il
en .a.

L'apport de M. Olsommer est le plus
important du salon , au point de vue numé-
rique, et l'un des plps curieux quant à la
qualité. ¦; Ce jeune artiste, qui s'est déjà
fait remarquer par des œuvres d'imagina-
tion tout à fait rares, continue dans la
voie qu'il -s'est tracée, et avec le plus
grand succès. lie mysticisme est son carac-
tère dominant; mais n'allez pas chercher
ohez lui de ce mysticisme à l'eau de rose
dont la banalité le dispute souvent à l'in-
suffisance des .moyens ou à la gaucherie
de l'expression; on sent bien que ce qu'il
exprime vient du plus profond de son être
et qu'il le donne tel qu'il le ressent, en se
souciant fort peu de tous artifices exté-
rieurs. *U ne idée surgit dans son esprit; il
Ja suit pas à pas, et voilà que cette idée
première en suggère une autre sur laquelle
vient s'en greffer une troisième; tout cela,
traité avec une spontanéité complète, for-
me un ensemble où les idées se heurtent,
divergent, se poursuivent dans une caval-
cade étourdissante, pour s'amalgamer en
un tout pas toujours très compréhensible
aux profanes que nous sommes, mais où
l'on ne prend jamais en défaut l'unité
jointe à- l'harmonie dans les plus infimes
détails. M. Olsommer ne songe pas une mi-
nute à peindre pour la galerie; il va libre-
ment au gré de son inspiration, faisant de
la matière ce qu'il veut, la modelant à sa
faitaisie et selon son bon caprice. Nous ne
savons ce qui est le plus digne de retenir
l'attention , de ses grandes compositions
féminines, de ses dessins à la plume ou dc
ees aquarelles toujours si finement poéti-
ques.

M. Heaton est un poète , lui aussi, et un
rêveur; il exprime la nature avec fidélité,
y mettant quelque chose de son cœur; cela
ce sent à première vue. Ses aquarelles sont
de haute tenue et d'un doux rayonnement;
voir sa « Dent du Midi » , son < Cerisier en
fleurs » et son « Bout du lac de Côme » ,
où . les couleurs se marient agréablement
dans une atmosphère doucement envelop-
pante. Est épris d'accords harmonieux au-
tant que d' art.

Il n'y a pas grande évolution chez M.
Max Thoynet , qui demeure fidèle, à son
lac; c'est toujours là qu 'il nous donne ce
qu'il a de mieux. Une excursion dans l'En-
gadine lui a fourni l'occasion d'en rap-
porter quelques petites choses qui lui font
honneur, parce qu'elles sont simplement
traduites et d'aspect vigoureux ct clair.

Dans cette première salle se groupent
«encore MM. H. de Bosset, qui , avec tout
ïe dilettantisme d'un amateur expert , a
produit une série d'œuvrettes solidement
établies; E. Boite!, ' dont les aquarelles
sont d'une gaieté franche, Léo Châtelain,
avec des aquarelles pleines de fraîcheur ,
et de Steiger , dont le-nom s'attache à des
œuvres solides el pimpantes, d'une couleur
grasse et habilement distribuée; citons en-
core M. Edm . Bovet.

Un autre aquarelliste, M. P, Bouvier,
donne une série de quatre ou cinq grands
cadres , où il se répète plus ou moins , mais
qui forment un ensemble bien agréable.
M. Th. Delachaux continue à produire de

la peinture solide , dans laquel le  il donne
moins d'importance à l' exécut ion  des dé-
finis- , qu 'à l 'ha rmon ie  de Penae'mbte.""- Sa
nei ge bleue opère toujours le même char-
me , et c'est bien dans les paysages d'hiver
qu 'il nous para î t  parler le langage le plus
vivant.  Dans son « Masot dans  la neige » ,
un ciel invraisemblablement:  floconneux
paralyse l'effet  réel que ferait , 'sans cela ,
cotte toile qui n'est d'ailleurs pas parmi
ses plus importantes. A ci ter  sa jolie ma-
quet te  pour une  salle à manger.

M. L. de Meuron m a i n t i e n t  son excel-
l en te  réputation; son art s'est joué à plai-
sir dans « Le petit port » où il a produit
des effet s de couleur fort intéressants et
où l'on sent l'amour de la lumière et de la
¦clarté. Ses « Jura » sont d'une matière
grasse et substantielle, tandis que sa «Fil-
lette » est une vision joyeuse, un rêve gra-
cieux sur lequel l'œil se pose avec plaisir.

Amour de la lumière,' voilà comment on
pourrait , une fois de ph_ , caractériser en
deux mots l'œuvre de M. Roethlisberger;
son véritable élément , c'est l'eau, ct il .y
est supérieur , quand il s'agi t d'en expri-
mer la fluidité et la transparence; quoi de
plus reposant . que son « Vully » ou sa
« Drague » estompée doucement dans la
brume? '

Des sous-bois, un joli portrai t  et un
paysage jurassien d' une superbe venue
constituent l'apport de M. W. Aubert. M.
F.-Louis Ritter a eiijvoyé une collection
d'aquarelles inspirées des bords du lac de
Thoune, dont la facture est assez sembla-
ble, mais non pas dénuée d'intérêt; on re-
grettera qu'il .„'ait exposé qu'une seule
grande toile, où se manifeste le 'mieux son
talent de fin coloriste et d'observateur.

M. J. Courvoisier figure surtout avec
deux études do nus nacrés, à côté de pein-
tures à l'huile qui ont un vrai mérite;
P.-Th. Robert a envoyé des « Bai gneuses »
d'une intense harmonie; ce n 'est peut-être
pas tout à fait cela comme nature; mais
combien toutes ces couleurs se tiennent ,
et que d'harmonie il y a dans ce tableau,
d'ailleurs justement admiré!

Extrêmement distingué, M. G. DuPas-
quier donne, dans son tryptique print'a-
nier, une série de visions heureuses qu'il
couche sur la toile avec virtuosité; c'est
d'une coloration chantante, moelleuse, qui
en fait quelque chose de tout à fait per-
sonnel, t Ma femme ' et -mon fils », ct î Ma
femme et bébé » sont d'exquis morceaux
où l'artiste a mis tout son amour.

De M. Gustave Jeanneret, peu de chose:
un été, un automne et des « Bégonias » où
se manifeste l'œil d'un poète.

M. Maurice Mathey a fait une œuvre
solide dans « Désolation », qui force l'in-
térêt par une Conception et une construc-
tion particulières des figures et des objets;
il a une manière singulièrement synthéti-
que d'exprimer le caractère désolé d'un
paysage, avec une certaine brutalité mê-
me. A vrai dire, son cimetière fait une
impression bien grise et froide, mais c'est
peut-être là précisément ce ~ qu'il voulait.
Quel contraste, par contre, entre cette
sombre toile et la vivacité exubérante de
ses paysages vastes et aérés de Finistère
et de Bretagne, où les moyens de réalisa-
tion semblent l'avoir servi à souhait !

M. W. Racine expose un portrait très
ressemblant d'une personne bien connue en
ville;; et des paysages; M. A. Blailô, des
paysages d'une structure un peu uniforme,
Bien, adoucis par l'ambiance atmosphéri-
que; M. Ch.-E. Jeanneret, un « Intérieur »
qui, franchement, est horrible, et une quin-
zaine de « Langages de pierre » — le titre
seul trahit déjà l'architecte — où l'inco-
hérence domine , mais où -se manifeste déj à
un talent qui cherche sa voio et qui la
trouvera , espérons-le. M. C. L'Eplattenier
témoigne, dans tout ce .qu 'il expose, d'une
vigueur peu commune et d'un tempéra-
ment exceptionnel; ses paysages d'arrière-
saison ou d'hiver demeurent des modèles
du genre; ils ont un cachet qui cadre bien
avec le caractère fruste et sauvage de nos
montagnes neuchâteloises.

Et M. E. Bille? Que penser de sa grande
composition , intitulée, sauf erreur, « Les
miens »? D'aucuns inclinent à croire que
oe u'est pas ce que cela pourrait être, à
cause du manque d'expression des visages
et des attitudes par trop conventionnelles;
le « Attention, ne bougez plus ! » est trop
apparent. Nous ne sommes pas loin de par-
tager l'opinion cle ces personnes-là. Com-
bien Bille vau t mieux , par contre , quand
il retourne à son Valais, qui n'a plus de
secrets pour lui! Voyez, par exemple,
ses types varaisans; comme tout cela est
plus imposant, et montre mieux la force
émotive et la vigueur de traduction de
l'artiste!

De M. L. Guillaume, un bon porlrait et
deux huiles d'une bonne couleur; do M.
F.-L. Jaques, un « Abreuvoir » , enlevé en
touches larges et franches, à côté d'autres
œuvres remarquables; de M. F. Ilugucnin-
Lassaugaette, plusieurs paysages, dont un
« Lac bleu d'Aroll a » d'une exécution soi-
gnée et où le souci des détails n'est pas au
préjudice de la masse.

L'exposition est complétée par des cof-
frets sculptés ou marquetés, quelques ob-
jets en poirier sculpté ou en bronze, des
plaquettes bronze et autres objets d'orne-
mentation . Ld.

Tel brille au second rang qui s'éclipse
au premier.

VOI/I AIUE.
•••

Que ne fait-on passer, avec un peu d'en-
cens.

FLOIU .VN.

CITATIONS

Na vigation f luviale

En publiau! dans la (. Feuil le d'Avis de
Ncuchàtol  s du  2!) mars dern ier  mie lettre
fort intéressante par les questions et ob-
ject ions de notre correspondant , nous ajou-
t ions que nous ser ions h e u r e u x  d'insérer la
réponse que cette lettre pourrait  provo-
quer. La réponse est venue. Elle est dc
M. Pau l  Savoic-Peti tpierre , qui nous écrit :

Encouragé par l ' invitation de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » , je vous prie d'accep-
ter les quelques réflexions que m'a suggé-
rées la lecture cle l'article en question , heu-
reux, à mon tour , si votre honorable cor-
respondant , que je ro£Tolle clu reste de ne
pas connaître, pouvait être amené à des
idées un peu moins pessimistes.

La première, question qu 'il pose et qui est
en somme la plus importante est celle-ci :

La navigation fluviale correspond-elle
réellement à un besoin chez nous .

Il faut bien croire que oui , si l'on en
juge par les puissantes sociétés qui sont à
la tête. :de ce mouvement, : par les milliers
de commerçants et d'industriels qui y adhè;
ront et par l'appui financier ct moral ' cfue
ces organisations rencontrent auprès des
chambres dc commerce , des communes, des
cantons et de la Confédération.

Oui, certainement, In, navigation flu-
viale correspond à un ' besoin réel, pour
beaucoup do raisons déjà parues dans la
presse et ailleurs et que la place dont nous
disposons ici ne nous permet pas de rap-
peler ou cle développer ; nous n 'en relè-
verons très brièvement que quelques-unes
des plus' essentielles.

Et tout d'abord son but est de venir en
aide à l'industrie et à l'agriculture suisses,
qui lu t t en t  péniblement contre la concur-
rence étrangère en raison clu prix trop
élevé auquel lui reviennent les matières
premières et surtout le charbon qui est
l 'âme dn l ' industr ie .

S'il ne peut être porté remède à ces dif-
ficultés, un certain nombre d'usines se ver-
ront dans l'obligation de réduire peu à peu
leur exploitation ou même de la supprimer,
tandis que d'autres seront contraintes d'al-
ler s'installer en dehors do nos frontières;
Ce mouvement de déplacement, que les
charges douanières n'expliquent qu'en par-
tie, se dessine du reste déjà , au grand pro-
fit de nos voisins.

Les chemins de fer sont dans l'impossi-
bilité de venir en aide d'uno manière vrai-
ment efficace à l'industrie ; seule, la navi-
gation fluviale peut lui livrer lès matières
premières, les céréales, le fer , le charbon,
etc., avec une réduction de 40 à 50 % sui-
tes frais de transport. ; <:

Elle rendra en outre un immense service
à . .l'industri e suisse en lui facilitant l'ex-
portation de ses produits ouvrés, comme,
du resté, celle des produits du soif _u
moyen cle frets do retour très avantageux.

La descente cle Bâle à Rotterdam par le
Rhin peut s'effectuer très rapidement et
ne . prend pas beaucoup plus de temps
qu'un train de marchandises qui doit /sta-
tionner dans les gares cle triage. Il "y a
là un grand avantage offert à l'exporta-
tion suisse pour l'asphalte, les granits, la
pierre cle taillé, le carbure, le lait' con-
densé, .l'aluminium, le ferro-silicium, les
déchets de toutes sortes, etc.

Le port cle Bâlè présente une proportion
relativement très favorable de trafic à la
descente, dont le prix est moins élevé qu'à
la montée ; ce trafic d'exportation forme,
en effet , le 25 % du trafic total.

La navigation fluviale correspond égale-
ment à un besoin réel chez nous parce
qu'elle contribuera clans une grande me-
sure à lutter contre le renchérissement de
la vie en procurant à notre pays, àv'des
conditions bien meilleures, les fers : de
Westphalie, les bois du Nord , les charbons
de la Ruhr et cle la Saar, les phosphates,
le matériel des chemins de fer , la cellu-
lose, les denrées d'Anvers et de Rotter-
dam, les blés de Russie par Marseille, les
produits du Midi , etc. Elle diminuera par
conséquent les prix des articles do ".pre-
mière nécessité servant au chauffage,; au
gaz, à l'habitation, à l'a limon tation ety on
un mot , lo prix clu pain , sans parler:''-des
milliers dc liras qu 'elle occupera.

Elle correspond aussi à un besoin ïéel
par-ce qu 'elle provoquera la mise en valeur
des grandes forces motrices hydrauliques
le long de la voie d'eau et entraînera en
même temps la régularisation complète des
eaux du Jura , attendue avec tant d'impa-
tience nar les riverains de nos lacs.

C'est donc une œuvre patriotique que
tentent les promoteurs de la navigation
fluviale en cherchant, par voie d'initiative
privée, à doter notre pays d'un élément de
prospérité que d'autres, plus avisés, ont
inscrit depuis longtemps en tête do leur
programme économique et auquel ils con-
sacrent des sommes considérables.

Si les études techniques et économiques
auxquelles se voue actuellement l'initia-
tive privée devaient être , entreprises par
voie administrative nous risquerions fort
cle faire comme le voj rageur de cette fable
de Florian , qui , assis paisiblement sur les
bords d'un fleuve, attendait, pour le tra-
verser , qu'il eût fini de couler...

(La suite à domain.)

POLITI QUE
La mort de M. Brisson

Dans son testament , M. Brisson demande
que ses obsèques soient civiles.

La session des conseils généraux a été

ouverte lundi. La plupart  de ces assemblées
ont levé leur séance en signe cle deuil  à l' occa-
sion de la mort de M. Brisson.

Etats-Unis et Mexique
La note américaine remise au Mexi que est

la plus énergi que de cel es qui ont été présen-
tées jus qu 'ici . Kilo déclare que la cont inuat ion
d'actes illégaux est de nature à donner des
uit iioultés, et qu 'éviter ces dernières est de
l'intérêt de tous les vrais patriotes mexicains
comme c'est !e désir des Etats-Unis.

LA GU ERR E
Le général Garioni télégraphie de Macha-

bes que les Turco-Arabes s'étaient massés au-
tour dn petit fort de Buchenos pour empêcher
le ravitaillement des ascaris. Un bataillon
d'ascaris pri t l'ennemi par derrière et le mit
en déroute. Les Turco-Arabes abandonnèrent
de nombreux morts ; les Italiens eurent neuf
blessés, dont sept ascaris.

Une note officieuse italienne dément la ver-
sion ottomane suivant laquelle les Italiens
auraient en vain débarqué à Zouara et qu 'ils
auraient été repoussés par les Turco-Arabes,
qui auraient ensuite empêché le débarque-
ment. Le plan italien , bien connu depuis long-
temps, comportait une feinte cle débarquement
à Zouara et le débarquement à Màchabcs. Le
plan a été ponctuellement exécuté.

NOUVELLES DIVERSES

Code pénal suisse. — La com mis ion des
experts pour l'uni fication du droit pénal a
terminé lundi le débat sur la question de la
responsabilité. L'avant-projet portait que
le juge aurai t , d'une manière générale, à
s'en tenir formellement à l'opinion des ex-
perts psychiatres. Contrairement à cette
disposition , la commission a décidé que le
juge devra juger librement, mais sur la ba-
se de l'expertise médicale. Une proposition
tendant à considérer l'ivresse comme cir-
constance atténuante a été repoussée.

Affaire Naine. — La « Revue » annonce
que M. Naine a recouru au Tribunal fédé-
ral pour déni cle justice contre sa condam-
nation à cinq jours cle réclusion par le tri-
bunal de police de Lausanne.

Le requin entamé. — Un incident , cu-
rieux par -sa date et par ses circonstances,
a diverti les passagers et l'équipage du
« Yarra » , au nord du détroit de Bab-el-
Mandeb.

Le ler avril, vers dix heures du soir , un
grand requin , sommeillant probablement
entre deux eaux , a été coupé par l'étrave
du paquebot. La résistance de l'eau l'a
maintenu jusqu'au lendemain, les ouïes
engagées dans - l'étrave, la tête à tribord ,
le corps sous l'eau, allongé contre bâbord ,
l'a queue émergeant. Un , léger choc éveil-
la l'attention et prévint de la rencontre. Le
lendemain il fallut, par le travers de Ho-
de'idah, arrêter le bateau . pour dégager le
squale, qui coula dès que la vitesse devint
nulle, rémcrlllon ayant glissé contro son
ventre et les nœuds coulants n'ayant pas
pris. ;

Les Chinois de s l'équipage, en ont été
pour l'espérance du repas national et dis-
tingué qui leur échappait.

Des vitres romaines. — "Beaucoup pen-
sent encore que les vitres telles que nous
les avons aujourd'hui sont relativement
modernes. C'est une erreur. Le comman-
dant Espérandieu signalait, il n'y a pas
longtemps, au comité des travaux histori-
ques et scientifiques de Paris, des frag-
ments de plaques de verre trouvées à Ale-
sia, dans la célèbre station gallo-romaine.
Il est visible que les plaques servaient à
fermer des baies et étalent, insérées dans
des châssis de bois. Ajoutons que, dans lea
fouilles romaines de Martigny, on a dé-
couvert aussi d'assez gros débris de vitres,
semblables aux nôtres, sauf qu'el les sont
plus épaisses, plus grossières et moins
transparentes.

A travers les banquises. — Les vapeurs
« Carmnnia » et « Niagara » , de la Com-
pagnie générale transatlantique, qui vien-
nent d'arriver à New-York, rapportent
qu 'ils ont rencontré des banquises de gla-
ce. Le « Carmania » a eu une traversée pé-
rilleuse au milieu des banquises. Le « Nia-
gara » sort de cette traversée avec des
trous sous sa ligne de flottaison et plu-
sieurs iliaques avariées par les glaces ren-
contrées. La route suivie par les paque-
bots est celle des navires allant vers l'ou-
est et passant au large du grand banc de
Terre-Neuve.

Les valeurs du vapeur « Oceana ». —
Les opérations entreprises cn vue cle retirer
do 1' « Oceana » , coulé au large d'Eastbour-
ne, les dix-huit millions cle métal que ce
vapeur transportait aux Indes continuent.
Les scaphandriers font de fréquentes plon-
gées et reviennent rarement les mains vi-
des. Ils ont jusqu 'à présent sauvé pour
1.235.000 francs d'or et d'argent en barre.

On a vu, à la page précédente , la brève
information que le « Titanic » , le plus
grand des transatlantiques, était cn perdi-
tion. Voici les dépêches reçues à ce sujet:

Francfort , 15,
On mande de New-York à la. « Gazette

de Francfort » au sujet du naufrage clu
t Titanic » :

Le « Virginian s so t rouva i t  à une dis-
lance d'environ 500 kilomètres du « Tita-
nic T, lorsqu 'il reçut de ce vapeur  un mes-
sage lui demandant  des secours. Lo paque-
bot était  dimanche dernier signalé à une

distance de KîOO kilomètres de Sandy
Mook. Parmi les passagers du c Titanic.»,
se trouvent enlre autres  MM. John Jacob
Aslor el sa femme, Benjamin Guggen-
heim , Washington Roebling, Alfred Van-
derbilt , J. Strauss et sa femm e, Je prési-
dent  du G r a n d  Trunk , le président de la
compagnie de la White Star Line , le pu-
bl ic is te  Stead et p lusieurs gros banquiers.
Il y a 1380 passagers sans comp ter ceux
qui onl; embarqué à Cherbourg.

New-York , 15.
Le « T i t a n i c » , parti  de Southampton

mercredi dernier , fa i sa i t  son premier
voyage. Une dépêche de Cape-Race annon-
ce que les vapeurs « Baltic » et « Olym-
pic » ont reçu des radiogrammes leur de-
mandant  de secouri r le « Titanic » . Ils se
hâ ten t  à son secours.

A nu nuit , le vapeur « Virginian » était
à une distance de 170 milles à l'ouest clu
« Titanic » qu'il comptait rejoindre vers
10 heures du matin. Le « Baltic » étai t à
200 'milles. Les derniers radiogrammes re-
çus du « Titanic » à 10. h. 27 du matin, à
bord du « Virginian » étaient confus. Us
ont cessé brusquement.

Londres, 15.

D'après une dépêch e cle New-York, un
radio-télégramme reçu à Halifa x et confir-
mé par la suite, annonce que tous les pas-
sagers du « Titanic » sont sauvés et ont
quit té  le bord à 3 h. 30 du matin. D'autre
part , la compagnie à laquelle appartient
ledit navire a fait savoir que le « Virgi-
nian » a porté secours au « Titanic » ct quo
la vie des passagers n 'est pas en danger.

Les passagers, qui avaient pris place sur
une v ing ta ine  cle canots , ont été embarqués
sur le « Carpathia » .

New-York, 15.

On mande de Montréal que le c Daily
Star » publie une dépêche d'Halifax an-
nonçant que le « Titanic » s'avance len-
tement vers Hal ifax.

Deux paquebots assistent le « Titanic » ,
qui est remorqué par le « Virginian ».

Le « Titanic » , qui avait quitté Cher-
bourg, devait arriver à New-York mardi
soir. lt avait embarqué à Cherbourg exac-
tement 274 passagers. Le transatlantique
ava it donc, à bord, au total, 1800 passagers
et 890 hommes d'équipage. Le commandant
du « Titanic » est lo commandant Smith,
qui commanda précédemment 1' « Olym-
pic » .

LA CATASTROPHE DU « TITANIC »

Eu visitant un appartement.

La dame. — L'appartement nous con-
viendrait , mais cet te  pièce est vraiment
trop petite.

La concierge. — Oh ! Madame , pour y
loger un enfant.

La dame. — H ne s'agit pas de l'enfant ,
mais de mes cartons à chapeaux.

Les mots du proviseur. — Le proviseur
d'un collège français , passant dans les
classes pour y lire les notes trimestrielles,
laissa tomber négligeament:

« Messieurs, travaillez bien pendant ce
trimestre; il est très court , il n'a que. trois
mois...

« Dans une classe de rhétorique, il ne
devrai t pas y avoir de dernier... »

Et encore:
« Tous les élèves devraient être dans la

première moitié...
« Autrefois, Messieurs , — je le consta te

avec regret , ¦—¦ il y avait  beaucoup plus
d' élèves dans ies dix premiers... »

FAITS DIVERS
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-Les , espions
TOULON, 16. — On a procédé, à Tou-

lon, à l'arrestation d'un jeune ouvrier à
la direction de l'artillerie navale et de sa
maîtresse, tous deux inculpés d'espion-
nage.

DERN IèRES DéPêCHES

1525 morts — 58 million perdus

NEW-YORK, 16. — Le « Titanic » a
coulé à 2 h. 20 du matin-, lundi. Le steamer
« Olympic » annonce que le vapeur « Car-
pathia », arrivé à l'aube à l'endroit où
devait être le « Titanic » , n'a trouvé que
des bateaux et des épaves.

Le vapeur ajoute que 675 personnes seu-
lement ont été sauvées, comprenant des
passagers et des hommes cle l'équipage.
Presque tous les passagers sauvés 'sont des
femmes et des enfants.

NEW-YORK, 16. — La White Star Line
reconnaît que probablement il n'y a que
675 personnes qui ont échappé à la catas-
trophe du « Titanic » . Elle dit que le na-
vire avait à bord 2200 personnes.

LON D RES, 16. —¦ Les assurances pour
le « Titanic » et sa cargaison s'élèvent à
58,750,000 francs.

La construction du « Titanic » avait
coûté 1,250,000 livres sterling.

Le navire avait à bord un lot de dia-
mants. |

£a perte ou -aTitanic »

- AVIS TARDIFS
Ï_éâtî _ -Ci_ êma Place Nnma-Droz

tous les soir» à 3 h&ara ï 1/2
SPECTACLM POUiS FA _I_ _ _ <I

Mademoiselle A. Petitmaître , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Ernest Lcew , ingénieur ,
à Martigny, Monsieur et Madame Auguste
Petitmaître , à Lausanne , . Monsieur et Madame
Charles Petitmaître et 'léiirs enfants , à Pully,
et les familles Petitmaître , à Lausanne et
Yverdon , ont là grand e douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances , du décès subit
do leur chère sœur , tante et parento - v

Madame louisc VEUVE née PETITMAIT |̂
survenu dimanche soir , à l'âge de 72 ansf^PHp!

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
mercredi 17 courant , à 4 heures après midi.

Départ pour la gare à 1 heure , sans suite.
On ne reçoit pas.

Monsieur ot Madame Oscar Clémençon , à
Neuchâtel , Monsieur ot Madame Georges Clé-
mençon-Delachaux , à Moutier , Monsieur et
Madame Abel Clémençon , à Berne , Monsieur
et Madame Emile Clémençon , à Aarau , Madame
el Moi.sieur Bnggia , à Neuchâtel , Monsieur e*
Madame Charles Baud , à Genève", font part l
leurs parents , amis et connaissances do lt »
perte irréparable qu 'ils viennent de faire c» '
la personne de leur chère et bien-aimée fille, '¦'•
sœur , petilc-fille et nièce ,

IRÈNE
enlevée à leur affection le 15 avril , après uno
courte mais cruelle maladie.

Quo la volonté soit faite !
L'enterrement aura lieu lc mercredi 17 avril ,

â 1 heure. ' "- . - • " --•
Domicile mortua ire  : Maison Vtii l l iome net ,

Vauseyon.
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MONUMENTS FU_T_R,AIRE3

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (tfa'aduroV

Téléphone 317 -.- Maison f ond Je en 1851 . .__
Albums , devis ot modèles à disposition.

Assemblée populaire
au Chalet de la Promenade

le jeudi 18 avril 1913
• h 8 h. J /2 du soir

Ordre du jour:

Scrutin de ballottage
des 2® et Sl avril

ORATEURS :

MM. Charles GUINAND , conseiller général
Ernest BÉ3tiiN . député

BUE MILITAIRE - MUSI QUE DE SERRIÈRES
Tous les citoyens, sans distinction do parti ,

sont cordialement invités.

a l'Cjpris ses

consultations
.folio chambre avec pension soi'

gnée, p iano à disposition. Avenue du Pro*
mier-Mars G, 1"- à droite. _ -

: . _-l

Bulletin _.é.éorolo *L:ji3 - Avril I
Onaervations faites à 7 h. !'•• 1 h. '/, ot 0 U. «

o_ 3_a r_TOiaa oa N.auoa.u'_ii
Tt.up8r.ia ^tjfi i «;if gg  -a V'Iorn timt S

5 W.j . Miat- «Ml- || â pu. te« 1eiim Main ma.» $ * J w

15 7.1 2.5 11.7 720. 1 N. -E. inoy. uuaj.

16. 7 U. _ : Terap.: 3.7. V»at : N.-E. Cul . couvert.

Haatau? clu baron it™ réJ i i l3  i J
suivant les données do l'Obasrvatoira.

Hauteur moyenne poj r Nej ch'àtal : 7U. 5-» 1".

STATION DS CH_Uj IONr(ait .  U^ _.J
¦ ~*

14 | 2.4 |-4.0 | 8.0 1602.0) | N. | faible 1 clair
Grand beau. Alpes visibles.

T« n _ . Bt! - > Q.  ?>!» fS' y ,

15 avril (7 b. m.) —0-2 601.0 faible couvert

Nivaau du las: 1G avril (7 h. m.) : 429 m. 800
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f S STAT10.H3 ff T£.VI?3 al V2M
S c l- « 
cC . «¦

2ao ! Bal* 2 Qq. nuag. Calme,
_ iii ' Beru.» 4 Couvert. »
6.7 1 Coii'a 4 Quelq. nuag. »

15431 Davos 2 ¦ »
$32 : fribourg 2 Couvert. »
3S4i Genèv» 7 » »
475! Glaris 4 • »

1109 Goscben«a —1 Tr.b. tps. •
566 Interlaken 5 Couvert. »
995 LaGliaas-ile-l''oudn 0 » Bis».
450 Lauaaaaa 5 Tr. b. tps. Calme,'
208 j Locarno 8 Quelq. miag. .
337 1 Lugano 6 Couvert. »
438 Lucerno 4 » »
399 ! Montreux 0 Tr.b. tps. »
458 Neucbâtel 5 Couvert. Eisa.
5.2 lhigaU 3 Qq. nuag. Calma.
_ _ b Saint-Gall A Couvert. »

1873 Saint-VloriU —5 Quelq.nuag. * __t̂ m
407 Sclialïlious» 3 Tr.b. tps. » ^53l
53o Sierre t » »
562 Ti-ouo.» 3 Couvert. »
389 Vevey 5 Tr. b. tps. »
410 Zurich 3 Cou vert. V d'ft
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