
1 |Sagasin de cercueils 1
I NEUCHATEIi . É

1 TÎ4. _>e§niei_les §
MENUISIER i

I Magasin: RUE FLEURY 7.
i Atelier: CHAUDRONNIERS 2. E
M Téléphone n° 859

I Magasins ie SoWes et D'Occasions I

i

Rue de la Treille, 2 - tfEïTCHATF.!- - 2, rue de la Treille I

Nous sommes obligés de faire de la place dans nos magasins, vu qu 'rls sont remplis de marchai.- B
dises, de sorte que nous ne pouvons pas loger des quantités d'articles que nous avons achetés en j i
occasion ces jours derniers et qui arriveront très prochainement. Tous ces articles actuellement en H
magasin seront vendus à des prix incroyables-de bon marché, parmi lesquels des articles

h moitié pris: de - lem* valeur 1
3? O U R -PàMES 1

-Blouses en satinette , mousseline-laine, laine, soie et tulle - Jupes, Jupons ea coton, â
moiré, alpacca et laine - Costumes taillent, «Jaquettes, Manteaux de pluie j !
et «le poussière, I-ingerie, Chemises, Pantalons, Sous-tailles, Cein- !
tures, Ciants, Tabliers en tous genres Corsets,.: Saeoches. §

3POUR l^ ÎE^Râ 1
lîabilïemeiils complets - Pantalons - Chemises - Casquettes - Cannes

Habillements pour jeunes jjps et garçons - Chaussettes .

Rubans - Broderies - Crlaces ° t-iens de serviettes - Monogrammes j
Vv,"': -W8~ Toutes les raarchanctiôes solides et modernes "WS . ,

m SlBÏJï.ï-MiÉMT D-B& ACHATS 'I^N_ ÂI__.I_ITES ET OCCASIONS
I Oo pt isiter les magasins sans acheter — Voir les prix et niar._aii_i... pour s'en conva incre

— .x . .-; ''-;;;r ; •¦ sœx,*. s. 
¦ 

'~r  ̂- - . •

uAYI S. - OFFICIELS
4  ̂ .'

Républi que et canton île Neuchâtel

Y ENTE . DE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 30 uvi'il ,
dès lus S) Iicuren dn nuitan ,
les bois suivants , situés dans la
foret cantonale du

VA-OTKL:
tin billons sapin ,
5$ ctiarpentes,
18 charronnage.,

_ tas de lattes,
<5S stères sapiu,
05 stères hêtre,

3100 fagots de conpe et
d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la guérite
un Mont Va-sclet.

Cernier , lo 1. avril 191?.
L'Inv-p edeur des forêts

I134-1 N du .¦•"' arrondissement.
'.. s® „ 1 COMMUNE

1H NEUCHATEL
Finis .ejoBsWoi

Demande de M m» Henri DuPas-
quier de transformer son immeu-
ble , rue du Bassin 10.

(Plans dé posés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 25 avril ,912. 

|||p CorGelle.-GflMBnur.clie

Bise au concours fin pste
le garde-police

.Ensuite de la démission, honora-
ble d' un des titulaires , le poste de
garde-police est mis au concours.
Le cahier des charges peut-être
consulté au Secrétariat coiu-
mnnal. Les offres de service de-
vront être adressées au Conseil
co.mmui.al jusqu 'au mardi 30
avril à midi.

Corcelles-Cormondrù che , le 13
avril 1912.

Conseil communal.

jlJIIHJI COMMUNE

RJ GORGIER
CONCOURS

pour bu poste dej arde-forestier
Vu la démission du ti tulaire

-Ctuel, nommé à un autre poste.
le Conseil commnnal de
Cà oi-gicr met au concours le
pos e de garde des forêts commu-
nales. Les amateurs peuvent pren-
dre connaissance du règlement de
service, des charges et avantages
de la place auprès de M. Charles
Jaco. fils , directeur des forets ,
aux Frises do Gorgier. Les
postulants de vro n t  être porteurs
du brevet fédéral d'éligibilité. Le
concours sera clos le 20 avril au
Bûir.

Gorgier , le A avril 1912.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à des conditions très

favorables ,

Timmeufile rue des Moulins n° 13
il Neuchatel, comprenant petit
magasin au rez-de-chaussée et lu
logements de 1 à 3 pièces aux et li-
ges. Rapport annuel 3300 fr.
Pour tous rensei gnements , s'adres-
eer: J_tnde Plt. Dabied, no-
-aire, -Venchatel.

On offre _ vendre a pr#_ imité
nu" pont Maillefer do

wi_. EU.
pour constructi on do maisons lo-entives ou villas. Pour tous rensei-gnements , s'adresser à M. II. Me-toni

^
archkecte , a P.-seux.
A VENDRE

WM joli café
«M» . Vully, belle position , mat-Bon contenan t 2 salles de débits ,salle do danse avec podium , 5chambres et cuisine , 2 caves etenviron 1 pose X de terrain onjardin,  terre labourable et vignesattenant à la maison. _ Offresécrites sous H 1867 F à Haa-senstein & Vogler, à Jfri-l>our_v.

I Ëconlen-cni, <Uontte mi-
I l î tairc ct toutes les mala-
! dies des voies nrinaires
I sont guéries radicalement par
5 l' emploi du

Santal CSiarmot
1 supprime tonto douleur , facilite I
l i a  mict ion et rend claires les !
B urines les plus troubles.
|| _ francs la boîte
1 Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie
g Dr La REUTTER

Librairie À. -G. Berttioîia j
NEUCHATEI . j

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

C. de Freycinet. Souve-
nirs 1818-1878. . . 3.50

André Lichtenborger. Pe- 8
tite Madame . . . 3.50

René Bazin. DavidéeBirot 3.50
Victor Margueritte. Les

frontières du cœur.
Roman 3.50

Colette Yver. Un coin du
voile 3.50

V. Hugo. La légende des g '
siècles. 3 vol. Col- |
leetion Ncl.ons à 1.25 3.75 Si

B"an terain à ve.Ml-'e
Petit-C-a-héc-i-sme. Prix
très modéré. — Etude
Brauen, notaire. 
A vendre , pour époque à cou-

venir, une

JOLIE PROPRIÉTÉ
contenant nne petite maison et
grand jardin ; conviendrait aussi
pour personne s'oceupant do l'éle-
vage de petit bétail, grande place
étant aménagée à cet usage. —
S'adresser à M1"8 Durussel , Maille-
fer 24, Neuchâtel.

Â VENDRE
Pour avoir des parquets bien

brillants et bien entretenus ,
employez

l'S_ncans.tiqae
— BRILLANT SOLEIL —

En dépôt h HTe_cl_atel :
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
L-SCher, Hri Gacond , Frank Margot _e
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Petitpierre & C'", Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , et chez M. Samuel Maurer , à
Saint-Biaise , Alf. Berthoud , à Bou-
dry . Chabloz, h Colombier. Uo 3204

Crédit!!!
Aux Magasins J. AUFRICHT

Rue du Marché 3, Berne

Confections pour Messieurs, Dames,
Jeunes gens

Etoffes, Linoléums , Tapis
Meubles en tous genres

Poussettes , Petits chars, etc.

Pour le can ton de ïtoiicli-lcl , adressez-vous ù

Mme GLiVTTHARD, Côte 68, MEUGHATEL

Cause k départ
à vendre une chambre à
manger ..ouïs XEII, 480
francs, tables, tableaux.
On demande à acheter un
grand panier de voyage.

Adresse : Mme Courvoi-
sier, ColoBiibière 1. co.

A VENDRE
plusieurs bons lits complets , un
dressoir , un buffe t do service , une
commode , des lavabos , des glaces,
des canapés , fauteuils , chaises
rembourrées , du linge et quantité
d'autres articles , chez. M. Meyrat ,
Neubourg 5.

Névral gies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral gi ques

MATHEY
Soulagement immédia t  et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE WO-VNJ-B

FOIN ~
A vendro envi ron  '250 doubles ;

quintaux d' excellent foin des cn- Jvirons de La Chaux-de-Fonds, le l
tout bottelé. — S'adresser à M.
A. Benoit-Nicolet, _ Bienne. t

C'est le numéro d'une potion pré
paréo par le Dr A. Bourquin , phar
macien , ruo Léopold Robert 39, à
La Chaux-de-Fonds, potion qui gué-
rit cn un jour (parfois même en
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

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

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

34 cent, le kilog.
Magasins

J. Coppel - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«HAÏMES
potagères et de fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité
Encore _ vendre d'occasion

quel ques

vélos
pour messieurs et dames. Même
adresse vélos neufs , pneus et ac-
cessoires (catalogue à disposition).
Ch s Roland , représentant , rue Mar-
tenet 18, Serrières.

Â ,.nr..\,,n j'̂ «..« ^:«« r * 77Si .  1CU U 1U  11 _ _ L „_ 1- I S  J LU.... .1
sous-tasses, 2 assiettes à soupe ,
2 petits pots

Vieux Nyon
ant._en_.que. — Demander l'a-
dresse du n° 230 , au bureau de la
Fouille d'Avis.

A vendre , à bas prix ,

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

PAPILLONS "
8 vitrines de pap illons étrangers

sont à vendre à prix avantageux.
S'adresser faubourg du Lac li , au
magasin d'horlogerie , ville.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Tous tes jours :

Pâtisserie fr aîche
et articles de petite boulangerie

A vendre

un établi h menuisier
ot plusieurs outils. — S'adresser
Château 7, 2m°, de midi à 2 heures.
B _i _ i _

OBÉSITÉ
Aux personnes obères j

! << LA FUOO..ÉSINE »
| est un remède recommandé

I

pour maigrir.  ;

Seul ùt p ôt: Pharmacie Dr L. REUTTER
j | Rue de l'Orangerie

I — On porte à domicile — l

é$&& •% j |@ 9 9 1

Etant obligée, pour raison Ae santé, «le renou-
eer à mon commerce, et ayant résilié pour l'au-
tomne le bail de mon magasin, j'ai l'avantagé'
d'informer mes clients et le public en général*
auxquels je me recommande, que je mets en H<jftt_^
dation, avec d'importants rabais, toutes les IH î |ïV
chaudîses de mon magasin. €es marchandises soli -
de premier choix. -— Occasion avantageuse. ?"'/

J. BHANDT-L'EPLATTENIER ' .'

":,. ;. V ' _afi==ir~l ^° Pota _rer transportablo à cuire , h
¦'¦'jgfc ' dM| ¦»» | rôtir , a fumer, à sécher et à bouilloire

W Hl|̂ _m. ECONOME
*_l&  ̂ _IIII1P §è1P1II es'; actuelloineut le mieux , lo plus so-
ÊrGÊzËl _^i^i^_____l 

Hdement construit et dépensant le
^^Pt IIP^li^_____ ! 

moins 

de combustible.
,j r. M \ SWl _P^_|8H ^ors t'e l'0XP0S 'l'0U agricole argo-

'fiSl 'i''! ëS-E^^̂ . tienne, à Aarau , du 8 au 15 octobre!' fj !,J |ji I ^l̂ ^isi^^â dernier , il a subi de bril lantes épreuves.
M S ?^i>^^^^W 

Malgré 

uno utilisation des plus forcées ,
^ Eal I '̂ ^sSp-l̂ -f - il a fonctionné sans aucun dérangement.

-HâH ~ ' j Ê Êf ti i":sa*i* Prospectus i l lustré , le plus récent , gra-
^•«|6s^!̂ ^  ̂ f^^R tuitement , par

^
' I " =*_#2P FRITZ MARTI , S. À., Berne

jk|V - . 8BP** Beprésenlants demandés partout "T8KI

I

POU R M

chauffage 1

foyers <lou_ej_ ti<|neiS i

IÏ 3 L.î 3TZ6C^^^^^^ Câbles en acier H:

¦ f j  j f S & f à̂ t ^r
 ̂

Cables pour grues.ascenseurs.etc. j fj
i$3 ^Ëjffi tm__ \_ i\*̂ Câbles pour magasins defer. gjj

Innou DE nois|i
i §_ B- 

Sirop î*rrugineux Golliez g
a ra S (Exi gez la marque: 2 Palmiers)  g
E ___P emjj '

^ùyé avec succès depuis 3S ans . contre les impn- S
ft rciés da sang, bonton.s, dartres, elc. 

^I En vente dans toutes !?« pharmacies , en flacon ; rie "i f r .  et 5 fr. 50 B
g Dépôt général : Pharmacie «Oi.JLII---, Morat H j
*HMi iM4U W n i  IMiMi iW W \k m, *MA H H..'— j

l-ataieU« ^ËEw f%ŝ -Â^4jLMJ-i ̂ filsP  ̂^^-'M
I Se méf i er  des substi tutions ct BIEN DÉSJOMETt LA SOVliCE. ¦

I. „ I l̂ l! S, _WsT3e^^ pT'l>4 Affections 
des 

Reins M
B-MAQLI là '"< "^^ ^,fr^ i§( i^a"lîVes8ie ' E3tomao,H
lfl  l'sOT o «^^Tfi'fi^_f^^_ a Maladiss du Foia m

• M È W ° M i S __ Ë0i r-ii i f £ -E- iîf *Sisft!ie l'Apparei l biliaire.»

iTT T̂TT_r _̂_-3_%^̂ ^̂ ^̂ '̂ _̂ii ':'ci i i'r'

:d!iVo,es 

d'9e3'i7eâH
¦ * S S6» §_ Ê&S ï Si A I. PI B psi Estomac, Intestins. Q

D_rffBfîrBs-^ _̂ '__THi_HltT l̂s__ŒT̂ *c^ iiTT'̂

J FŒTISCH Frères S. A. I
f g ¦ Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7 §|

Yï '"i PIANOS de famille par excellence |

tWolilfifthrt et 8c_hw_ai*2_i
i S Première marque suisse g
B ' Nouveau modèle: 750 fr., noyer

l 'YENTE - LOCATION - ACCORDS g

i Rue Saint-Honoré - Place Nnma-Droz |
avise Mesdames les couturières et le public *|
en général que les i

Nouveautés ae ta Saison I
sont arrivées |

Immense choix de I
Laizes, Entre-deux, Valenciennes, Dentelles de fil |

I 

Tulles unis et point d'esprit, etc., etc. |

Rayon des Bas et des Ganls d'été |
au grand complet Vj

PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS 1
Escompte 5 % i

§_B âis_i___-_-___ m_^, i ¦„ _¦_¦___¦¦__¦ Si

A vondro d'occasion

quelpes stores
de 2 à 4 mètres. S'adresser Evole G,
à l'atelier.

F_C1B_ -TOU.
l'entretien de vos parquets cn
employant le

C I R A L O
(Cire à l'eau)

donnant , au bois blanc sapin une
bello teinte cliôno ou noyer et
donnant aux planchers l'aspect
d' un parquet.

Bette de v, kg. : 1 fr. 25
J-oîtc de 1 kg.: 2 fr. 50

En dépôt chez :
Mattîiej'-C'landet, Môtiers;
TVicoict* Ii'onis, Couvet; __>•
I-cdard , Auvernier.

= Fabricants:

RUMPF & C°. Montreux
loalangeris-pâtisserie

Robert LISCHER
Eue de la Treille

TÉLÉPHONE 622

Pain de graham
Pain de seigle

Pâtisserie . et desserts variés
. . ĴOèpù%M:ë, levure

"* '" :~"~ — '— ¦ " ¦"¦'— ¦'¦-'-a---.¦ 
 ̂

—-- — — — -..-• —-—si

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

vertiges, évanouissements , manqua
d'a p p é t i t , ango i s se s , r e n v o i s ,
a i g r e u r s , dilatations d'estomac,
consti pation chronique . et toutoa
les nombreuses maladies d'estomoo
sont presque guéries eu une nuil
par les

Gouttes stomacMpes anglaise ,
du prof. D1' Ituîl

Prix : 3 fr. et 5 fr.

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne , n° 45, Olten.

$ê® f

Place Numa-Droz
CE SOHl à 8 h. 1/2

au iara programme:
AU JAPON

f abrication du getas
Mœurs et coutumes au pays dos
Mousmée3 et des sourires.

3

Lli_iir ii jf
Palpitante scène de la vie

et aventures d'un braconnier

La miiî.
18 gap fiel

scène comiqne

En supplém ent

et plusieurs
autres vues intéressantes

A vendre rne des Beaux-Arts :
Maison bien construite. 4 étages sur rez-de-chaussée.

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

« — " »k ABONNEMENTS
I an 6- mois. 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o _ . _ 5
» par la poste. 10. — 5.— _ .5o

Hors de ville ou par U
poste dans toute la Suisse IO. — 5. _ .5o

Etranger (Urùon postale) _6.— l 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV» _
, Ytntt au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. i
*. *

k ANNONCES, corps 8 
~~*

'
Du Canton, la ligne o . io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.10.

1{éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
, pat lié à une date prescrite. .
*< *



; Bôïl o chambre meublée â louor
ï-j ft^-o suite, pour 1 ou .2 jeuhea
;'gè(Î3, :avèe..pe_sion .si on Je désire.'
;Pri£. modéré. S'adresserTaixs 4_ a ,:
^"f-élase, i- 'd roite. ,"' ' ._"'_' _ ' , '_•%o*
..-.., Jûj llo chambre pour un ou. dpus
tuessîeurs a,ye_;-pensioj .. praud'ruo/

-n° ., 2"'« étage. .
Chimibro meublée, à louer ,' , au?

soleil. Moulins- 16, .,no étage. .-

Chambre et pension
Orangerie h , 1« étage. _*¦._'¦

Jolies chambres meublées , avec
pension si.on.T_ désire. Faubourg
do la Gare 5. plainpied .

Chambre meublée à louer, Seyon.
12, pâtisserie. . l]

Jolies, chambres et pen-
sion, Pourtalès 3, au _ *»*'. c.o.

Chambre m- ublée à louer iVan-
vrier rangé. Rue L9 Favre 9, 2H".

Jolies chambres, au soleil , balcon.
Parcs-83, 2n>yj ».droite. . . ¦ .. . .¦

Jolies" chambres au soleil. J-Tr,
dîn .  Doiné li , 'rcz-de-chauss-G:' Ço

A louer belle chambre meublée,
magnifique vuo. Vieux-Châtol 29,
2°", ù, droite. , , ,

Dans maison moderne ¦ -i_
jo lie chambre .meublée '

—: Passage Saint-Jean 2, rez-de-
cha'ossée. c.o.
—: ¦—- i • ¦. > ¦ - -

'A louei; de tou t do suite , cham-
bré meublée indépendante et aç-flop
leil. Place d'Armes 2, .&"» otage, c.o.

Pension avec ou sans .ham&re.
Beaux-Arts 7y 1er. • VEXî.O,

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3m«.. / c,p

Belle chambre
meublée ou non , jouissance du
jardin. Poudrières 11. : i-

J<-lie chambre meublée. Parcs
45, i" à gauche. ' " c.o

LOCAT. DIVERSES.
A Mer pour le 24 j tiînl proÉÉ :

1. Les locaux, soit mà-
gagin, laboratoire, caves,
etc., occupés actuelle-
ment par la confiserie
Hafner, au Faubourg de
l'Hôpital et Passage Max
Meuron.

'2. Un appartement ue
6 pièces et dépendances,
an second étage du Fau-,
bourg de l'Hôpital, n? 9.

Etude Pli. Dubied, no-
taire. ¦-' ' " ¦ ¦ . ' ' : ' ¦ '•

;0n offre à louer à Neuchâtel au
centre des affaires - * .

Grand magasin
avec appartement

Demander l'ad resse du b»-'._-,
au bureau do la Feuille d'Avis.

Caves à louer , Monlïtis Sti,
pour le 1" mai prochain. l-.udç
Plt. Dubied. notaire. 

Rne de l'Hôpital, A louer
lin grand local on sous-soï , éclairé ,
à l'usage d'atelier, «ave ou
entrepôt. — __tu.de Ph. Du-
bied, notaire.

Demandes à louer
Personne seule

demande . ù- lo.er chambre avec
cuisine. Qflres avec prix M. H.;V. :
(>î , poste restante, Ecluse. ., ,

Opi demande à louer pour
Suint-Jean, ponr nne dame
seule., petit logement do d'eux
chambres , bien situé. Adresser les
offres étude Bonjour ct Piaget , no-
taires ct avocat.

Chi demande _ foirer dans une
maison tranquille uù ¦¦. '¦} ' • '¦¦."¦

appartement de _ pièces
aV&o- cliisïn, e-t .'dépendances. ' ' '¦'¦¦'

y'^d-çesspr ';par écrit. ,Jit_ de:i_ ._r-
thoud & Junior , 6, rue du Musée.
S_t___M_l_IH_____SSSISSIS__-<S______S______-

OFFRES
JEUNE FlU-A.!'

demande place dans petite famille
pour aider à '.a ménagère. On ne
demande pas de gage, mais bpu
traitement et occasion d'apprendre
la langue française. — ' S adressai'
sous chiffre Ce »<_.«*' Q à Haa-
seiis.tein & Vogler, Baie.

B CHERCHE J.
_ placer une-jeune- fillo de 15 ans,
daus une petite- famille, pour ap-
prendre lo français et aider au.
ménage. S'adresser à Monsieur _»'
Mullcr -Jiigg i, à Biborist (canton Ûfy
Soleure). . . . ,.

On cherche pour jeune fille ;da
-16 ans , pour le ' mois de niai ,!
place do ' • " ' ' '"¦'

VoJopjtaïrè "
dan'sJ}onne famille, où elle pour-
rait apprendre 16 français. Vie de
famille et': bons sbina désirés-. ^~
Offres _cr_tto.A i. M. 244 au bu-
rcau do la Fouille d'Avis.
: Jeune fillfl travailleuse . cherche
plfti-ft

d'aide
de la maîtresse do maison, où elle
apprendrait lo français. Offres à
tt.-t_ Schei-ile-v Kaiu 4.8, Aarau.

A. louer au Faubourg dn
Château «£" 1* Mogem<mt. de <
çKàhibres et'd-péndnj ices: S'adres-
ser. Etude .O, Etter , notaire , 8, rue
Purry: " ' •-'¦'

faubourg du Crêt 23
A louer ' grand appartement de

7 pièces et dépendances. Confort
ikoder_.es Véranda ot jardin. S'a-
dresser Etude Jaeottet, rue dû
Bassin 4.
EtudeBRAUEN, notaire

Hôpital 7

A LOUER
1. titrée a convenir:

Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Château, 2 chambres.
Pommier, I chambre.
Parcs, 3 chambres. 
Gibraltar, 2 chambres.

l-iitrée 24 juin :
Evo'e, 3 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Temple-LVeuf, 3 et 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres. ^
Quai du Mont-Blanc, 5. chambres. ,
Hôpital, 4-5 chambres.

Société i m in obi Hère
de Clos-Brochet

Appartements de 7 à 8
S 
fèces et dépemlanees,
ans villas avec jardins,

à louer ponr le !4_ juin
on époque à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains; Quartier
tranquille. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Rougeinont.
Rue (le la Côte 10.: £.;»£ te
chambres et. dépendances. — S'a-
dresser même maison, au: rez-de-
chaussée-, ou Etude G. Etter, no-
taire. 8, rua Purry.

Maillefer MM: KSAi
et dépern-âs.c.s. S'adresser Etude
<_. Etteii, notaire. • ;ï

ENU (M1_): d
L
e
0g

3
e,

Xmbr
Ô
es

l
,t

louer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

EiliâîrSTiïïSJï
louer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Rue Saint-Maurice : __4S5È£.!_
Etude G. Etter , notaire.

Hn de la Côte: ^SSf^st
dresser au n» 109, rez-de-chaussée,
ou Etude G." Etter , notaire.

Bïfiirï; _ eu
4 cBfi£_,ttïïeSÎ

dépendances, balcon , vue étendue.
Convien drait pour dam . seule ou
petit ménage. S'adresser Etude G:
Etter, notaire.

U llP (lll XPVflîr Logement de .2 cham-ttU. U11 Ù.JftlU . bres et alcovc. s'a.
dresser Etude G. Etter, notaire.
Pohyo %• ' Logement de 'i cham-IQUJ. _ J.  bres ot dépendances, —
S'adresser Etude G- Etter , notaire.
Djinno ¦ 'A chambres, dépendances etI0 1U-. balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Alouer pour le 24 juin 1912
Escaliers de' 1» Boine,

Seyou î$3;a. Logeineut.soigtié de
4 pièces et dépendances! '
' Bue dd- Jtj cj ou. 31 ' pïèb.s et

dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel.

Serre 3. c.o ,

Logement do 2 chambres , cui-
sine, eau et dépendances , remis à
neuf , pour un petit ménage pro-
pre ct tranquille. — S'adresser
Chavannes 8, 1" étage.
e***s***t*****È *******B ***w*m *******am* *******mÊ****m *****m ***

CHAMBRES
] lie-le chambre .air soleil , .meu-

blée , à une personne rangée et pro-
pro, :15 fr. l<uo Ix)uiâ-l "àvro 10,'¦_ ¦»«.

JPonr daine «tenle, bello
chambro non ¦meublée , avec bal-
con, à louer à la Boine. — S'a-
dresser Etnde Pli. Bnbicd,
notaire.

Chambre pour jeune filTc,
A ?_© fr» Premier-Mars 20, 3a" à
droite. c.o.
. Jolie chuiubre avec pen-
sion soignée , piano « disposition-
Prcmier-Mai-s :Ç, l"- ù _roito . ¦

? CA LQUER ..:,••
PiQUï ; jeufles.. gèus .érieùs , chain'
bres et pension. Piano h disposi-
tion dans .ntâYieur, agréable. Ç'a-
dressor rao da laO.t.2.1. 3ratf istàge.

A itouQr-̂
aux Sanrs 3û, Jolfe -liambre meu-
blée, bien exposé au soleil , avec
ou sans pension. Arrêt du tram.

Jolie chambre meublée a . lits.
S'adresser pâtisserie Jacot , maison
de la Feuille d'Avis. c.o.

Suissesse allemande , connaissant
> ; bien la ciilsine française.; - de-

maiide^pKace, pour lëV.llj ™ai ,
' 'dans, bonne familie, éventuel'

leïnont dans un e pension

comme cuisinière
¦Prière d'adresser les offrcsK ' souS
' chiffre*Ac3»49 Y, à Ilaat-én_ -
teiu & Vogler, Berne/_
' ¦ On çhorçh_ ~ïTpTâcor danr_ dn»ê

.?Tjj inillo , une je une fille, bien ro-
•commandée, coin nie

VOI_ONTAI»_G
^dresser les offres écrites sous
„hi(Trés ..A. X. N t _i(t,' au- burea u
do la Feuille d'Avis

îlEliiiSELLr
, j )ien au courant des travaux du
.ménage, et service de tablo, cher-
clio place dans pension ou famillo.

i , Offres; poste.r estante P. S....2-Q.

:, .IQQU û fillo de bonne famille, sa-
iÇhaijj î'bio'n coudre, désire trouver
"placuj pour aider aux travaux du
ménage dans famille sérieuse,' oîi
elle .pourrait apprendr e la~ langue

-Eran«'<iise. Bons soins et tràilolh-Tit
exigés. — Prière do s'adrésseï' a
F» JlUller-IInrtei', Pfefiîngér-
stji-assp 12, Bftle. IIc27G - Q

4JplËUNE FILLE
de 20 ; ans , sachant l'allemand ct
uù peu lo français , cherche place
comme femme do chambre ou
bonnï»; d' enfants dans , une bonne
fa,mitye. — Adresser les offres à
EliiD.a Ara, Buoti géh près Bûreri
;_/A.:' ," .;_ ¦ . .

0 PLACES
, Une personne
\à'\îk certain âge est demandée
.[pour faire le ménage d'une dame
agéç. S'adresser à- Peseux, 4, rue

;du upmplo. ¦¦¦¦" . . . . .- : . --

!j I Bonue
MFaniÙle russe cherche bonue

\iè la .Suisse française pour petit
igàrç&n:' de G ans; — Se rpréseuter
¦séulemeiit avec les plus"sérieuses
jreféreîsCeS'O-a écrire en envoyant
'paotographie. .à IH"?0 Sonk'ho-
tine, ïlôtel Bonivard, Mon-

^ treu^-yerritct. ;.;._
¦¦ H 1608 M

• "' On-'de.niando tout do-suitc
i i line fille
.{iciurlalder 'au' - ménage. Occasion
^'apprendre le. fran çais et là cai*
sîiie , Grand' rue- 1, 2mo;

Uno-bonne famille, a Berne,
-KOÉ-cf-fe " ¦ ¦¦-¦

lï 'gJTlw j euns f i l l e
snj cfij sint déjà un peti lés travaux do

:laj ii_isine et du ménage. Occasion
! d'h ]3pr_udro l'allemand ct bon
trhstement. . Ecrire . sous chiffre
Cl 3â57 Y à Haasenstein &
Vjosler, Berne.

On 'demande,; forte

pille, t «ins.
S'p^'rèsser , Tl'éeor .7. Tempérance.

ISHcherche uno ' "  • ¦¦•. • ¦ - ¦'

;;:fO-,Pf«TAJJ?K
pour Bàle. Bonne occasion d'ap-
pren dre l'allemand. — S'adresser
à M _ » Millier , ruo Franche 85,
Bàle-" H 2-5 N

On damando pour , tout do suite,
pour uno durée do 2 à 4 semaines ,
une bonne

renipiaçante-cuisinière
ijui soji, disposée à faire aussi
que lques ouvrages do maison. —
S'adresser le matin , Beaux-Arts 16,
re_ -de:chaussée.

On demande , pour un ménage
do deux ,-pprsonnés ,urie fille
¦]iropre,. active , .sachant cuire ct
î)icih recoiiimaiidée. — Demander
'l'adreésB du n° 980, au bureau do
la Feuille. ,d'Avis.

Une je ^ne tillo sortant do 
l'école,

trouverai t dans une bonne famille ,
placo do

.VOLONTAIRE
ct:occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire ppur coinmoncer , 10 francs
p';u' mois. Ecrire à- R. 236,. au bu-
reaiV/dé -la ' Iveuilt. ̂ d'Avis,'¦' '¦•• '• -

Ou' cherche, pour 1 mai ,. _>Vo -

^ÉÉ Îf̂ l̂ :
, do 30-32 ans , sachant ooùtlro ' ot
rofias-ér: Gago do 30*35 francs.
Ûccasi m d' apprendro l'allemand.
S'adresser à M'"« Vojlert, Lœweh-
_tras-_ 1G. Zurich. " '

Bonne
est demandée tout do suite , dans
ménage, j oigne. S'adresser chez
Mm Schccchlin , Progrès 145, La
Chaiix:ile-FoHds.

Oi. èlierche

tÉXJHm ' FUJUB
sachant coudre, comme bonne d'en-
fants. Eîitréo lo 23 avril ou le
-l*' -.Tirt.fi. 'Gage, 30 _ 35 fr. Offres
S MJ*»B .!€4runl_Ut, 1_irelieniel*.
; stra sse. 68s, Berne. , , 1131B8 ¥,

OM cherche pour le 1," mai

UNE PERSONNE
dj'uu certai n âge et; de toutp'cpn-.
fiiançè', c6friine bonuo ct l'omitio àéicJi'ambré',' '(_ans :''petito famille pro-
testante, à. Lucemo.' Bonnes ¦ réfé-
rencés exigées. OÇros sous chiffres
B. 31-9» '. Y, a Haasenstein
A,l[ogtet, Berne. ' : ; ¦

Vii âémantiè
tout do suite,' pou r, Seconder la
maîtresse de maison , fille do bonne
famille , au courant des occupa-
tions d'un café-restaurant ou dési-
rant apprendre. Placo de bon rap-
port. — S'adresser tout do suite
à M"» P-rdri_at, Restaurant du
Commerce, La Locle.

: AVIS
ï> . ***m "• -; V. ¦;'

¦¦¦ r- Jf

TM-_ -UmanJk _rWrm«' _T_M
'wmmeà -W. lira *ec*mvagné * d'à»
tmhn-poibt ptur la rép onse; tint*»
Htn(-ci Mtw $JtpéJiét MI affumckt.

" J OkMwUïKxrian ¦
t ,*-£';. :-y - ^'-
e , £_¦_£____-_-_____

j LOGEMEt t̂
, Pour cause de dôjwi|itr à 'r-ii^ét»

tro un logement de 4 chambres o1
î' dépendances , ga/., électricité; Pris

CI2 fr. par an. S'ad. I5__ttae tTr .f*n
A louer, rue Saint-MatirîCe, In-

c goment de 3 chambres. Etude
Bonjour & Piaget, notaïfes et

1 avocat ' :
* A louer, rue PourtaJès, petit
C logement de 3 chambres.
^ 

K tilde Bonjour _fc Piaget,
notaires et avoeat. 5 ' ;

,, —p -  , : _ 
A louer , pour

î SEJOUR tsTtTt'
L un: appartonieiit dc-_ ou -i ;piècea,

cuisine et dépendances, eau sur
j l'évier, électricité installée. Jar-

din ,, verger , etc. Pïix.;i modéré., r̂-
' S'atjresser pour touç répseign.-
1 monts chev. M. Mniret , à la Bo-

chétte, Malvill ieiH (commune
de l-oudevilliers).

Rue de l'Hôpital
A louer un logement do 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du „• 123 au

i bureau de la Feuille d'Avis. , J .
A louer, logement;-d'uni», cham-

bre, cuisine et dépendances. SV
dresser. Magasin , Moulin s 11.

A louer, ponr tout d«
suite ou époque à con-
venir, un -

beau logement
remis à neuf, de 3 ciiam-
bre s, cuisiné et dépen-
dances, situé en face du
Pavillon de musique. Gaz,
électricité. S'adresser de
2-i heures,. Avenue du
Premier-Mars 14, gm°dr. c.o

!Pef_èox
l A remettre pour An Juin 1912,

un appartement de '- '-i pièces sHàé
près de l'arrêt du tram", a Peseux.
S'adresser pour visiter, à la Con-:
sommation de P_se_„, et pour
traiter à Théophile Colin. &

} Corcelles^ ' ¦ ^y - ' ifgftSj N

A ter à Cfllemiief ,
pour époque à con^enir,: bel ap-
partement de 5 chambres; dépen-
dances, grande .errasse au soleil,
jardin, eau et gaz,

i S'adresser Etude !¦__,'¦ Paris, no-
taire ,, à Colombier; ' -
—= : : 1. '¦¦ ' .¦ . . i -:—i.,, .1 

POttr causé de départ , â louer
tout de suite, rue do la Côte, un
logement de 2- chambres, enisine
et dépendances , rez-de-chaussée,
400 fr. S'adresser .k- l'avocat Jules

. Barrelet, _ Neuchâtel.
Bne de rHôpital SO. — A

ï louer , ponr le !*4 juin, ïoge-
l ment do 3 chambres, -cui_ .no et
v dépendances; — 450 fr. •_• __tu-

de Fli. Dnbied, notaire..
Pour le 24 juin, -à louer, à-la rue

Louis ' Favre. 2 logements de , -4.
chambres, cuisine et déppndanèeç.
Prix 50 fr. par mois. SJadresser
Etude O. Favre et E. . _$0#_o-l, 4o>
taircs , Bassin 14.

A louer dès maintenant, au cen-
tre de la ville, petits logements
de _ chambres ct cuisine. Pris, 30
fr. par mois. S'adrqssor Etnde (S.
Favre et E. Soguel , notaires, Bas-
sin 14.

Villa au Chaud
A lauer,: pous le mois "de jj iin,

superbe appartementj doy »Vpiécès,
véranda, loggia,, chambre de bonne')
chambre de bains, ei toutes dépen-
dances. Confort modbrne, part âô;
jardin, vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau A . c.o.

A -ouer po_rle2 .-j _ i-n, à l'Ecluse,
i un petit logement de 2 chàmb-res

et cuisine. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre ot E.
Soguel, notaire», rue du Bassin; 14.

A louer dès maintenant, au ©an-
tre do la ville, logement de 3

: chambres ct cuisine. Pris 5(r 'fr.
par mois. S'adresser Elude G. F„r
vro et E, Soguel , notaires, rue du
Bassin !..
¦ — . t ;

l'arca n° «t. — A louer, dès
maintenant ou pour époque

i _. .on venir, logement do3xham-
t: bres., cuisine ct dépendances. —

g-Mnde i*h. Pnbicd , notaiiC.

{ ^.^-uouEFt,,/;
i inp iéd ia tement  ou pour époque à
convenir Joli logemcnt do H'fclraitw
i'u'cis et dépendai.cos ,- siU-é:' à la
ruo des Chavannes. S'adresser à
MM. Court &C», faubourg du Loc7.

A louer dès maintenant , au
centre do la ville, un. second étage
bien .situé, avec balcon, deu* cham-
bres , cuisine, chambre haute ct
dépendances. Prix 50" fr. par mois.
S'adresser rue du Seyon 12, 2 1?0

étage. _ co-
A louer , pour le 2-i .juiii .i912..

, Fahys 33, {wês de la gare, joli ÏOv
r gement situé au I"' ëmg.; an- '¦¦g6*t

leil, 3 chambres , cuisine , dépeth-
-aneçs,. ja rdin, lossiveiîie, séchoç'.i
S'adresser à A. Guillod , ' Avenue'
dtt i-" Mars 8. ; c;o-

L PE-ÎSËUX ^
A louer , bel apparlenwnt tlo -(

I pièces avec bain et véranda* En*.,.
1 paz, électricité .̂ ChauRige central.
i Jardin.'Vue magnifiquo.'-AWê. du
f tram à deux minutes. S'adresser,
rLCaaTels H, .:c.o' •¦ ' -.._ • i J:'.-' ' - i: . .'i.' . 6—.

A louer à Peseux
poiir tout de suite , ppiTr c_u_e .ra-
Brérviie ," joli apparî.meTnt, -' piècé-j-
cuisine et dépemiaucqs, -daua.: mai-
sou tranf(oil?e. Chauffage central,
paz , électricité . — S'adresser a M.
Vi|l_hj l<>ri...notaire, à Peseux , ou à
M"» Meuron , faubourg du Ch_ -

j teau 9, Nouchàtel c.o.
i Appartements de . chambres

ch"__u n , cuisine et dépendances,
, eau et gaz, exposés au soleil , prix

8-12 et .08 fr. l'an , pour tout do
suite ou pour époque à convenir.
S'adc; O.Cattto,Cassardesl2_. co.

ETUDE PETITPIEEUE ¦& HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
¦ _ ,-* ... - i

Centre de la Ville, petits __vole, S chambres Indépeii-
apparteuienls d' une chambre et dantes, sans cuisine , disponibles
.d une cuisine. Prix : 18 fr. à 24 tout dé suite. P.elle situation.
fr. par mois. Accès, très facile.
¦ Centre de 1*. Ville, bol ap- P&tcaux. appartements neufs ,:

•partemeut de*'4 chambres , pour 3 chambres , prix avantageux.
tout do suite ou 2i juin. -Faubourg du Château, 3

• Chavannes, '.a  chambre* Ĵgfe* ?
U
c£nibres 650 fr •

^paxublcs tout 
de 

suite. Prix : ™J» e \?™lZ% ™à%iaj
™f". ' ¦- ^- inimeubles neufs, 3 chambres , de

Parcs, dans maison neuve, 505 j, 700 fr.
magasin avec arriére-ma- iKne J_ ouis-Favre, ' 4 cham;
gasin pouvant êtro exp loité pour i,re ,s ei dép-fld_nc-_ ; spacieux;- de
tous gonfes do commerce. G50 ct (175 fr ;, pour Saint-Jean.1

Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la «tiare, 4
chambres , 480 fr. < chambres , 80U fr.
_¦¦ ¦_¦—— SS.ULS»J-SII_SSiSM.SS.UUIU-->l-SSj SSl S_S_--Sl__lS-l ¦_¦______

Jeui-io liste
désirant îippreudro la langue alle-
mande , pourrait entrer dans bouno
famil le  comme

volontaire
pour aider aux travaux du ménage.
OffrcSf -Ous chiffres ]> ;.111Y ,
à Haasenstein . & Vogler,
Kerne.

Un demande

une personne
d' un certain âge, bien recomman-
dée et do toute confiance , pour
faire un ménage. Entrée le 15 mai ,
S'adresser à A. Pcrret -Lambèrt.
négociant , à Saint-Aubin.

Jeune fille
iniclligéhto et bravo (17-20 ans),
trouverait place agréable
dans une bonne maison , à Berno.
Offres sous chiffres. - «3118 Y,
à Haaseiistein & Vogler,
llèrne.

EMPLOIS DIVERS
On demande une lil7'23 r\r

vendeuse
expérimentée , parlant anglais. —
JLondon-House, Montreux.

On demande de bons

ouvriers peintres
travail  assuré. Demander l'adresse
du n° 170 au bureau do la Feuille
d'Avis. ,

On demande pour un hôtel de
saison , une

FILI-E DE SATslsE
ot un •' ¦ '¦ -

PORTIER
parlent les deux langues , se pré-
senter; avec certificats. Bureau de

'placement , Faubourg du ' Lac 3.
On demande cômmo

cocher
ùn\ jeune homme de bonne con-
duite , sachant bien conduire et
sojj rner los chevaux. S'adresser à
rilètel-d-i Cheval blanc, à S'-Blaise.

Une jeuno fille de la Suisse alle-
mande, qui a fait son apprentissa-
ge et travaillé dans un des; grands
iiteliers.de. Berne, cherche pour le
1er mai , place comme ouvrière
chez une" '" '

couturière pour dames
à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres à M"* Anna .Imhof,
¦Zeigerwog iO. . Berne.. H 3241 Y

On' dëmande une

Femme de ménage
soigneuse. 'S'adresser lo matin ,
Concert i, Mln" J. Brandli-L'Eplat-
temer,. .

Jeune fille sérieuse, ayant déjà
étéjï ïlans lo commerce, eher-ohe-
unô place do

i48moiselle fle magasin
Demander l'adresse du n° 238 au!
bureau de la Feuille d'Avis

m c. 182
- •¦_ t,

place pourvue
- Mterci

G arçon de peine
trouverait place immédiatement.
S'adresser pâtisserie Jacot , mai-
son do la Feuille d'Avis. c.o.

Oh demande, pour lo l" mai,

un domestique
pour conduire les chevaux et tra-
vailler à la campagne. S'adresser
.. Monsieur Jean de Chambrier , à
Bevaix. '.

A t̂aeveiSF!-.
Fabrique d'horlogerie offre placo

stable, à 2 achoveurs d'échappe-
ment , habiles ' et fidèles. Engage-
ment aux p ièces pu à la journée.
Demander l' adresse du n° 24Ô , au
bureau do la Feuille d'Avis.

T̂ MÛÏÏNTEUR
Rcmonteur de rouage, sérieux

ct habile , trouverait placo stable;
dans fabrique d'horlogerie. Enga-
gement aux pièces ou _ ia journée.
Demander l' adresse du u» iiù , au
bureau do la Feuille d'Avis.

Op demande , do bons

oawiers peintres
:et âiO bons¦:.'.¦ - > ; s: ,-k

' j_dL|6:&ttî^f ferS:
en carrosserie , automobile. —¦ S'a-
dresser ù l'Usine H. Uauthier
& Co, Bcaulien. 11 2 12G 1 G

ĴEUNE] HOMME
'mai-ié , cherche pour tout do suite,
emp loi quelconque. S'adresser ruo
du Neubou rg 12, au pi gnon!

Ou demande pour tout de suite
un

-ûiDfistipe charretier
bon gago. .— S'adresser n Ilouri
Berger , . voituriçr , Cressier (Neu-
chàtçl). '

.
Famille honorable do la Suisse

allemande désire placer un garçon
.de 15 ans-, intelligent et débfouil-
,lardf de préférence.dans un

magasin
de 1_ vill e où dès environs , comme
aido- ou .comme Commissionnaire,
pour apprendre ., lo français. Bon
trai.__._n.,'Vi e do famille préférés
à gag_^ -_Jevé.' '-̂  Prière d'adresser
les offres: à M». ,  Charles Lo.rach,-
Lau fenbttrg CArgevie). ¦.

l>_Ë_«I01-_i-__1_t]____
sténo-dactylographe, ir. même de
correspondra .dans les deu£ lan-
gues, ayant fait , un stage) daii.
Eïu dfc' dflvo .a-t où notaire, t^dirvc-
rait situation stable ct d'a-
venir dans une importante mai-
sou de commerce do la place. —
Adresser les offres écrites sous
D. R. 204 uu bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande tout do suite un

Ouvrier ébéniste
S'adresser cliez Paul Borel , à Po-
seux. •« '___ ~ ROBES

On cherche pour Davos , bonne
ouvrière tailleuse expéri-
mentée. Bon gage, place à l' an-
née. Mll f, Margu ...rito Plister , Pro-
menade, Davos-PIàlz.

ûf êMgmaj ada -
pour ^ 'lj on hotel-pension do l'Obor-
land 'fcrnois

11 j eune homme , honnête
acti4\ |obéià_autr do- bonne - famille ,
pour 'divers services dans l'hôtel ,
«lux Ij iains , .'etc. Excellente oe-
oasion pour apprendre la langue
allemande. —• Les offres sont a
ad resser à SI** veuve E. Lienhardt ,
Hûlid^es Bains , à^ Frutigen (Berne).

|à On cherche
l ôhtte Y îideuse
au Çi&liran t d.os , Nouveautés-conféc-
tionsB'Bon ¦ gage pour : personne
capafoje. -1- Photograp hie , certifi-
cat9_lt offres écrites .sous chiffre
N. Ç^?1G 

au bureau de la Feuille
d'AS^ài. c.o.

FLACE
dans .ï.un magasin de la ville

pour vendeuse
connaissant' les articles de mé-
nage, et de porcelaine
faïence, verrerie. Entre,
immédiate. Faire offres écrites
avec indication ' dos prétentions
sous A. B. 225. au bureau de la
Feuille d'Avis. ..¦'.. ¦

Les établissement» .1. Pcr-
rcnoiid _fc. '.Clv & Cernier. de-
mandent pliiB.iéurs bons.ouvriers

tapissiers
Ebénistes et Machinistes

Places stable»..Entrée tout
de suite. . H 329 N

DE_IOI:HEI-____
possédant eonnaissnncos commer-
ciales, parlant le français et l'alle-
miand , au courant de tous les tra-
vaux de Jjureau , cherche place
pour le 1,5. mai, dans bureau, afin
do so perfectionner dans la corres-
pondance! Boris certificats. Offres ,
sous V 475 îf à Haasenstein
*SL. Vogler, Colombier.

Apprentissages
On cherche -u n  garçon fort ,

comme , , . _ '.' .. •¦' "'

apprenti serrurier
S'adresgcr Eyole b.
' LFij é*: ffiaiseln du canton do 'Neu-
Chàiel, cherche pour son bureau un

JEUNE HOMME
de 15 à -1G ans, libéré des écoles,
capable, et. intelligent, pour faire
spn apprentissage de commerce.
Durée do J'apprentissago 2 ans.
Excellente Occasion do se perfec-
tionner- dans la langue française.
Adresser-J es- offres par écrit sous
chiffré^ 'L. .11. 229 au bureau do là
Feuille d'Avis.
; Apprenti

: boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 237 au
bureau de la Feuille d'Avis.

! On désire placer jeune

dp feK s1-cliez bon inaître mécanicien , pour
j lJin; , yio .de fainille désirée ; irait
aussi dans la Suisse allemande
chez- maRro parlant français. —
S'adresser à M. lo pasteur Pasquet ,
Fcriioy . Ai n (France),

On cherche un

apprenti ferblantier
S'adresser 3. ' Bnumbergor , Placé
d.s : Halles. ¦¦'

PERDUS
Perd u dimanche après midi , do

1 a .gare de.

Chambré/ien à Bôle
uno écharpo de dentelle.et de ru-
ban satin ,' hoir.. Prière à la per-
sonn ,e;<pij l'_-»Vaititrouvée do la fair e
p.arVjenj r ;t .M™° ,A, Schmid ,. rue. du
Progrès 145", La' Ghaux-de-Fonds ,
coiitne" bonne !rééômpè U __ : et' frais 1
remboursés,, - . , .. .¦, -,.. . . ..! : «; • -

A VENDRE
AiU'iyagc, 2 à y fois par semaine,

do

belles poussines
d'Italie et du Tessin
Tous les jours do mart 'hé sur la
placo'i vïs-a-viâ du magasin Besson.
Expéditionuau- dehors.

Se ..recommande au mieux à su
fidèlei ''c lieu tèlo,

. ' Angola Fontana
¦¦* , :. 50, Ecluse, 50

Téléphone 856

SOUVRIÈRESI
fl NOUé demandées ; 1
i ' -¦ "¦ par la ¦ ' '• ¦ ' "- " - - •¦¦ - " ^

I Graiie Blaiclisserie ISTeucîiâîeloise I
| A MONRUZ Jj

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
CERNIER - '¦ ' ¦'-. _ i

- :' • -s " ';. 1' - :  ;
La Commission scolaire de Cernier met an conconr*

les deux postes suivants :
1° ittaître secoii-aire chargé apécialement de l'en- .

seignement des sciences naturelles. Traitement : 100 îran.-.'-
l'heuro annuelle. . . . .  ., . s .,, . . -;/V

- 2" Maître de langue- 'allemande. 8 heures do leçons pat
çémaine. Traitement : 100,francs i'hQurO"-annuelIo. . •'-— - r—
. ¦ .' l-«_réo en ionctpms : lc;l,«r 'm.ai,19l,2.: ' •' . I . ,'. ' ; ..•v,-v '~. :.].

' . ' ^es deux postes pourront être réunis,. ;î\: -
¦ , «-..

Adresser les offre s de service , avec pièces à l'appui , jusqu'au
20 avri l 1912 , au président , de . la Commission scolaire do Cernier . .
et en '.aviser'le secrétariat du département do l'instrnction publique.

Cernier . le 10 avril 1912. H Wi '*%
. __ . _ . . —~ . —' ¦ ¦ ¦ ' - . ¦' T—*_

M,,e M. JEA__¥RE1_-AU_D
7. BEAUX-ARTS

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

cours de dessin, peinture, modelage, décoration, lo 1er mal
COURS SPÉCIAL. DE. PAYSAGE

A vendre

6 beaux porcs
S'adr. Charmettes 11, Vauseyon.

Motocyclette
Z. L., 5 54 HP , 2 cylindres, a
vendre faute d'emploi. Occasion
avantageuse. — Offres écrites sous
chiffre T. C. 239 au bureau de la
Feuille- d'Avis. ¦ ' ' •; =• -

Demandes à acheter
~~

©_* »---MAÎ«II>_--
à acheter un char à pont, solide,
pas trop lourd , très propre, pour
service alimentaire. Indiquer prix
et autres détails, par écrit , sous
chiffres A. 235, au bureau de la
Feuille d'Avis. ; ' • •

ATTENTION
On demande t acheter deux Tor ts

trains de chars
à un cheval , d'occasion mais en
bon état. — S'adresser à Paul
Moulin , Areuse. . -¦*:¦...- . - :•

AVIS DIVERS

SOC/éTé ne
CONSOMMATION

Une erreur
"figure dans les

numéros d'ordre :
le matin , la répartition est faite
da 8 h. h midi et non de 8 à 10 h.
Les autres heures sans changement.

On prendrait , demoiselles
POUR L.Fs WI-.JBI-

Prix modéré. Demander l'adresse
du n° 241 au bureau do Fouille
d'Avis.

Denioiscllc cherche

leçons d'anglais
à Neuchâtel ou dans les environs.
Offres écrites avec prix à J. If , 220,
au bureau do la Feu ille d'Avis.

Elève de l'école secondaire don-
nerait

leçons d'anglais
et do français. Demander l'adresse
du n° 243, au bureau de la Fouille
d'Avis. ¦-

Cinéma

In preparazione
per doinaui

Il fii pdip
Grande Dranuna dclla vita .

moclcriia in 3 parti e 150 qnadri

SOCIéTé M
Q/rsoMMATiojy
Le dividende

:,', . : ;de lOit ' " "
sur les parte do capital (àe-
tions), 'sei'çi. payé en. même
temps que la rôpartitiop. 7. . ;—,., , .. , :—: :

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

| AVIS MÉDICAUX '

D' A. MOREL
absent

du IS-30 AVRIL

11 Iliiri
a repris, ses

Consultations——w

Convocations '
Eglise in^pendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, â S h., dans la Salla
moyenne. •

. ¦

Carc.rWationa_^^
; Perception de la cotisation dn-
1" semestre de 1912, ces
jours-ci , au Cercle et à domicile»

. Lç Caissier. ;
ASSOCIATION SUISSE

pour la

NavigatiDn É ffiteffiae au Rhin
(Section Neft-Mtelô-S.)

ordinaire
JEUDI 18 AVRIL 1912

à 8 h. % du soir . : -
Salle dn Conseil généra l

(ù l'Iîotel de Ville) : ;
1_B COMITÉ

' ' ¦ ¦ ' [ . . .. ¦ 9.'

. *__sK -̂8^ _̂r_ié^^; -La : ¦ ¦ ' :;:"' . ' " . .': ..
Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A noire bureau,
rue du Temp le-Neuf,  t f

Au kiosque- de lliôtel
de Ville;

A la librairie Molletf
Jl la bibliothèque de la

r Ocre; ,

I

'A Sur le qnai.de la Gare}
" J Epicerie Maurer.Eclitset

J Boulangerie T{uster, /
h Cassardes;
F. "Ep icerie, "Bomquin,
ÏÂ r,M j . ~J. LalUmand: \
I Tl l Boulang. JKuhlematte \\
y ^  Gibraltar.

Les porteurs et porteuses soi»
^lussi chargés d« Ja vente. *

;!
: 'V " / ¦¦' • :̂ '' v ' - V ' '' '' : V "  :y

¦ - - *.» ¦•--*, v^*i:.-*=-> _t» '.-,v **?_ - ¦-, l - ¦" > •  ;

5~  
PARTOUT: 'C.

- le numéro
;vi>_s_-*_r/tt _̂r_f _>_ .£»

Remerciements

Monsieur et Madame
Max de REYNŒR et leurs
enfants , Jl/onstetu' ct Ma-
dame Ferdinand de RBY-
NlER.et.leurs' enfants , Ma-
dame BOREL-de RE YNIER
et son f i l s , très touchés des *
nombreux témoi gnages de

I 

sympathie reçus à l'occasion
du décès de Madame Henr i¦ de ÈEYN-ÏER, 'remercient
toutes les personnes qui ont
pensé à eux dans leur grand
deuil.

_________——B—i———__——____—__g_P__—_H

Plus flé cors aux piefls
on faisant usa^e 'du remède

..de la PI*arn_a<;ie tln Val-
de-Kiis-, le flacon ' 75 cent.

Pilules reconstituantes
''
¦'' CPormuîe Borel)

tres ' éf-'caij es.' Êoît'a - ïi-: 1)0. "
•Pour uij ^e çùre 8-4 boîtos sui--
liscnt. -

H. TISSOT, Pharmacien
FOKTslI-JKs-

rTTTT'^ï -i_----^-_-̂ -__-a---i_-
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ARTHUR DOURL1AG

— DétulcHtent - Mi.dUo » est malice,
l'ilii.u la fio-vre, dit-il, ef.leurau l; dtt: tfoigl
le mit-ean brûlant fie la petite bête tj yui
--i __n_in _.il . contre sa poitrine en à&&ito. =cb
la _I1.3l .ur. ... "'.- . " .

— Mpn _>î _ n_ Sy.viuio, que lu- as agà-
Cft .LfSY .ee les aiiinuuix ! On cliruil . qn 'U,*
I intéressent . _>lu.s que les gen».

—rvG'e. t un yen vrai! , - :
¦.- -r-.Grand me-rei! - -

—¦ Je ne parle, pis pour toi qui es ban-
ne et que j 'aime, cousine; mais, dans tous
nos compagnons, eu vois-tu un seul aussi
tl ifTM. d'a-ttacliement que -cette pauvre Mi-
l'i 't te .

—¦ Entmule/ .-vou.s co que prétend Sylva-
no, mon cher Fabre! dit Olivette inter-
pellant un des retardât aires qui se bâtait
pour rejoind re le gros do la troupe.

-— Point ne m'en chaut! répondit <îc-
ilargceusement ce dernier.

—• Il e_lim_ les chiens _-_.-<._«_ __ de
nous!

— Mi», j e-préfère 4es singes.
— C' est comparer. sSaverno à Vc-_.at ._ e*

et Scarron à Virgile..
— Seaïrun a du mérite, observa. Fabre

•d'un air  piqué et le comique n 'est ya s  un
gi.-nre iuférws_ _.„

-- v ous êtes orfèvre, Monsieur Josse ?
— ... Et les lauriers de Molière me sem-

blent préférable, à tous les autres.
— L'on peut se contenter d'une ' eglan-

tine , minauda  Oli va.
Le poète roug it de plaisir à celle évoca-

tion d' un de ses premiers succès aux
;: Jeux Floraux » (où il avai t  gagné l'é-
gientine. d'argent), si sensible à sou an._H.r-
propre que , depuis lar», il se faisait ap-
peler Fabre d'Fgla.ntine.

Mais , ee . nJern^.qu'iï devait rendre t i'isfc-
-liieut célèbre, était encore aussi obscur que
celui de Marat. Auteur et acteur égak -
ir.cnt si fflé , al - composait des pièces mé-
rliccres, rimait des ppêmes de circonstan-
ce, jouait les- utilités el n'était :  guère pfes
considéré crue .son cainarade Sylvain, de-
venu Sylvauo par la grâce de sa c-nisine.

Peu goûtés du public, peu aimés du
reste de la troupe qu 'ils oitusqua-ent par
la sTtpériorité de leur cdue4ttion , -de leurs
manières, de leur langage, ils ne sympa-tbi-
saient pas- davantage entre eux. Issu d' une
famille bourgeoise du Midi , ayant  exercé
lo professora l à Toulouse, Fabre se ju-
geait fort au-desMis cle ses compagnon, et ,
à défaut de talent , jouissait par ee fait
d' un certain prestige, auquel  1» venue de
Sylvain porta uno profonde a t t e i n t e .

Bien qu'il lui eût recommandé lo silence]
sur ses avatars suecs-ifs , Olivette n'était :
qu'à demi discrète et ses réticences l-ais--j
salent supposer plus encore qu 'elle n 'eni
disait. Nul ne voulait croire an cousinage j
avTrBé entre cette fille vulgaire et ce beau
ténébreux. C'était quelque fils de famil le :
en rupture do précep teu r ; rien qu 'à le
voir marcher, saluer, entrer, sortir ,, ou Je '
devinait faciiement balntUé à fouler . des-.;
.«pis:, à Tenteadre s'exprimer «a ternies-
leboisis, on le- .son .ai. faiai'.i-er t*vn>? le- beau
langage; il était plus .avant que P_nt.o_-

pliini (ancien étudiant de la Faculté de
Bologne, prétendait-il  !), et aussi lettré
que le poète lauréat des concours toulou-
sains; enfin, un jour que ce derner rica-
na i t :

— Ma parole! on jurerait qu 'il a été
élevé sur les genoux des duchesses!

Oliva avait répondu cavalièrement:
— Mieux que -cela, mon cher!
Ce qui avait produi t une vive sensation

dans le clan féminin, et surtout chez la
signera Pandi-lphini. Malgré son a-pparen1-
ee prosaïque , la grosse petite boule avait
des sentiments beaucoup plus élevés et
une imagination autrement romanesque
que son noble époux au nez bourbonien',
aussi bâtis'snit-elle toutes sortes de chinas-
.i'e-s sur le Conipte- de son jeune pcnsron-
fnaïre. échappé â quelque tuteur barbare,
et qui rentrerait quelque jour dans - son
son.château et dans ses. biens, au milieu cle
ses va«saù_ prosternes. ¦ - -. -; ¦ -

L'imprésario, dédaigneux de ces billeve-
sées, ue partageait pas l'engouement de
sa moitié et se montrait parfois-assez rude
et, .jaloux de son autorité à l'égard de
^Monsieur le Docteurs , comme ii l'appelait
par dérision. Il lui reprochait aigrement
sa nature ombrageuse et -fière , le disposant
assez mal aux promiscuités du théâtre,
aux mœurs débraillées des baladins, à la
pa rade grossière des tréteaux , .aux-basses
jalousies des. coulisse*, et l'eût remercié
d'ores et déjà , sans la protection do sa cou-
sine et les- services rendus à la ménagerie.

Sylvain avait admirablement profite des
leçons de Marat , ct chevaux , chats, chiens-,
pingesf . Lapins et autres aninmux savants
se trouvaient -i bien de .-ses soins, que le*
dérè. avaient diminu é de moitié depuis
S_ïT entrée clrcw Pandoip-iin- et. da.no -! un
bon acteur était- encore plus facile à trou-
ver - qu'un bon vete_ .n-.ir_. Il avait- à- son;

act i f  des guérisons étonnantes , et la jolie
Mireti e, é tan t  née aveug le et condamnée à
périr.pour ce fait , lui devait à la fois et la
vue et la vie, aussi était-elle devenue sa
propriété exclusive et lui témoignait-elle
un attachement bien partagé, qui portait
même ombrage à Olivette.

Malgré sa mauvaise tête et son carac-
tère fantasque, l'ex-a^r-ent ie taillmise *_e
Mme Sorti» était ce ïJ-He l'on appelle -vul-
gairement une bonne l'iî.e. Vaniteuse,
gourmande, paresseuse,, sans sottoi du tien
et du mien , du bien et du mal, de la véritc-
et du mensonge, elle colleet'ionauiit agréa-
blement tous les vices,, triais sans ombre
de méchanceté.

Le puritanisme de Sylvain avait com-
. * -*, i- «a* _ f«F- v .menée par 1 amuser, puis 1 agacer; rnain-

te'nant , il lui en inipôsait, sans qu 'elle, pût J
s'en défendre. :_£rle _*doictt-ifeiV';̂ t'S critiques,
et plus encore son sileScfe;'elle sfi^.caoJiail
de lui lor.qu'tf-le-é_ait eri faute, et lès com-
pliments les plus hyperboliques de Ses ad-
mirateurs ne valaient pà#r à ses yeux , un
mol, d'approbation de son jeune censeur,
au vif dépit de Fabre d'Eglantine fort em-
pressé autour d'elle.

— Croyez-vous que l'on fera quelque
chose ici? deinauda-t-elle avec une moue
clédaigircHse pour les rues étroites et les j
placides ménagères au large papillon noir
qui regardaient .passer les comédiens am-
bulants -derrière leurs peti ts- carreaux.

— Pas avec 'les bourgeois, c'est sûr !
mais Mgr de Ruban mène grand train dan . i
son palais et , si nous étions admis à jouer !
devant lui, notre fortune serai t faite. j

— Ce n 'est ignère -probable , i
— 'Pandolphîiri *'en flatte cependant et

m'a même coHTmandé uu à-propos en ver»
k np sirjet. j

— Il a d'one un protecteur à la cour de!
Sou Etninence. I

— Peut-être...
Soudain , un élégant caresse, débouchant

au galop, jota la confusion dans la petite
troupe. Le cocher voulut tourner trop
court , accrocha une roue de la lourde ma-
chine qui , privée de son équilibre, oscilla
un instant  et s'affaissa sur le côté entraî-
nant: nn des percherons.

Ce fu t  un tumulte épouvantable de TTK'U-
liles renversés, de vaisselle brisée, de fer -
raille entre-ehoquée, se mêlant aux cris
des femmes, aux jttrems «les honwaes, aux

. '.fboiemeKts des chiens, aux g.&jwasemw-ts
• des singes composant la ménagerie. Les
cavaliers siitiie.sques, abandonnant leurs
montures, s'étaient réfugiés l'un sur le
toit de la roulotte, l'autre  eur le siège du
carrosse cause de l'accident, lOÙ ri _e pré-
lassait cn lieu et -place du valet cle pied.;
seule Mirette n'ava it pas quitté son nicl
où elle se blottissait frileusement.

— Un essieu brisé! Vous pouviez bien
faire aitention! clama Pandolpbini fu-
rieux .

Le cocher répondit sur le même ton; un
de ses chevaux s'était abattu , couronn é
peut-être! et , empêtré dans les rênes, il ne
pouvait se relever. Aussi , de part et d'au-
tre , les injures pl.uva.icnt dru comme grê-
le, lorsqu'un visage impérieux se montra
à la portière :

— Qu'est-ce, marauds ? avez-vous fini
de me rompre les oreilles!

— Monseigneur, ce sont ces saltimban-
ques...

— Saltimbanques! tâche d'être poli , ma-
roufle !

Et, drapé flans sa di gnité, l'imprésario
s'avança Vers le per-sbnnage que .'en avait
appelé c _.onseigneur *,
- — Eli «_a _..! c'ej it- le «ignor Pandc*ip1_i-
iii !

— Monsieur le comte do Cagliostro 1

i C'était , en effet ; , le célèbre (ii.'iu in a lur . -
ge, alors d a-n.s toute  sa vogue, et dont le
XVI  lime siècle sceptique, incrédule , et
d' a u t a n t  plus épris de merveil leux , était
aussi engoué que du fameux  Mesmer et de

' coml e de >S:?i nt -'(Terniain.
Gomme le premier , il prétendait guérir

toutes les .maladies; comme le second , il
affirmait avoir vaincu la mert.

Toutes les religi-uis, tous les pays, tau-
les itlioifte.^ nui étaient familier-s, svS'su-

l -ratt-iU il -'•i'l ;*i- les versets du Coraft e»
a-vabts la Psibie en hél>reu , tes préceptes d«
Confucius cn chinois; nul n 'y enlendai t
goutte , mais on af l i f i i ra i t  de cou fiance ! Il

; l'acontait des voyages extraordinaires, des
j aventurcs fabuleuses que l'on écoulait  bou-
che bée, et Ta venir pas plus que le- passé
n"avait de -secrets pour lui.,

Son audace, .sa -faconde, l'argent qu 'il je-
tait à pleines mains, b-s diainaute qu 'il fa»
briquait, disa i f-on , -son regard de flammo
on de glace, 1a mise en scène dont il en-
tourait ses conjuration», tout  cela lui avait
valu de nombreux adeptes dans tous les
rangs de la société.

Lo comte d'Est.aing, ie duc de Chartres
et même le cardinal tic itolian étaient des
plus convaincus ; ce dernier lui donnai t-
une hospitalité magnif i cfiie dans son pa-
lais de Savcrne et. le logeait près de hii au

i Marais , lorsqu 'il résidait à Paris, décla-
rant bien -haut qu 'il no pouvait so passer
do ses lumières, surtout depuis qu 'il hl-
avail faH don d' un diamant fabrique par
lui !

Aussi l'effronté charlatan faisait-il la
pluie et le beau temps fet nulle proloctio.-
n 'était; ç_«3 eff icace auprè . du prince-évô-
qûo.

A suiort*

LE JOUJOU BE LA DÂUPHINE

^f BOI C IGARE à 1® cent,'

gjgr l_ -_ GS.r.S et MOYENS -̂ _Q| Bon feu et cendres blanches •
100 pièces . . Fr; 8.— —:— SO© pièce» . . Fr. 15.—

Envoi franco contr. reffl-. ifraoment ou payement antici pé sur mon compte .8 chè que postal V. 323 .W-.S

Maison «î'expétlitïoia «le cigares : Hermanu _B_.1EF_BK-, Bâle

. 11 ^ Wm fi i ""** uui
' imPrimé5 riW6i quadïillô' — la.'geni's sisaiplea et «l«-_Mes» — a»-ai™ "̂ ^ . - i 1
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Cpl_.e«mn:rn .e.j»a :'tlesbifiliémesits/fl--envie» de sV-Hi-s-p. «W ^'"'.'W-S'A ĵ l?lïB*i  ̂:
il_«s_rmii- i,.iu-ès4r'< rrj sa-s<s--s liunirèi".ri- .•r.U.lcui- rj ui' tstniilcu t ne? *, n K'' - yW'">j>*> " yfl ,
hisqiict, t-on._i|j nit_j i c\ iis-n<*.t.tittiv tlri*tiz. îj s-lnngye^st'prf-qsi. 1OUJ .-*1SH t''!1PWM.ÇM't'»-
ffliivt-rtr . t'n s<)ii:\sî licti , bl'tm ciidusl i».H_li'ff. l.n snlivutisM i cst;uisn»Mil(*t >^'<l'tS0>rtJsts. ]
sni-alalioritHisescls'us-c.rni^in.'icmfl^iiicscj ii.klioiislo.iri-vuïU-'iii-, ^^t• .^Imtlelll^ >V ^ll, r'fu:' .
act'eslouiai', (J(t _.ul«"ursrf- l_ lf ,<k- r«''fjUs,iîH-li.ns<l.l«itii<lc,<lrraaJaj_ os _i___fl_BS(_,™'*ïs'
(î'p.uvj fstto voniii-, tis* f.l'S-t-'généra le. Lesonmnril est. mauvais el coupé de ca»t-.lu-.i!̂ »-?•

CU't dut ¦ils- rJvoscs n '- i i tdun-.-jj luj iii.iiisnnné- :. Peu . ni-ii .li- .s parois. st<imai-alc.i.ft!isk-..''-V
(k-iH (ît.serli i;(ti' i-iUOHi>crr ')rt<reîu '*ap(>ti*'ilf ''Tl^(ï l'l^^çcl otïj;

"'C'
oïlsl lnTis ro.st,oiTr:K'.i,<% rn*.ux _

épiga-tHffiicetJi-ientro-OUldfHilwïrt'ti-â la prt'.ssirnu ï„li„uchc e.l ittt iiVre. On a des ré- j
gUs'gilaKonsrt'éaiiKistér, I.e imss1ii,nniTS»i itK nuit ràlj gtsnte, nn crtu'lic uise plus ou moitt. '
grande (|Ufllrtilé[l:eaU. I.'l'.-îeine est mauvaise. I.a-télé est douloureuse avant el après les
repus.

BÎBH tût , lotis tes sy in ptôiue_s'aeeeutticnt. Trois ou spiat 1-e heures aprês'Ies repas , onres-
seittiléslu-iilurcsaiiLTi-uxdci'estoTTrae, 1'rIagotgc efOiincl.S-répirgitaîtonsts.iaes. I.e smn-
meilestdeplusen plus agité eftllffieilo. H n 'est pas rare que le malade xoUrcveillé versl ' i
heui .sdu  malin par des malaise»,, tirs tr.inspiraiions et nue seiisirlion <réh)u u"einent qui i
l'ohlj grrà s'assroirsiirsou lit.Il vnuii! ulors p lusieursgorfj éosde li quidoet .se seul.soulagé.

S-lJVCnl ii v a iuapi'ét-nec , mais souvent aussi l'appe.Ut est e-iigêré et OH est parfois _bli-
gédeseleverlanuilpouriiiaiigertellei iient la sensation de Taim est leuaillnnle. Dotemps j
enteinps , il semble aux mal.desqueluiil tourne aulourd'eux et ee. tournis vertigineux est ;
necom pagué de nausées. La poitrin e seni Me serrée roui motians un élan. I .es vonnssenielils .j
alhnentaii-cs sont fréquents. Il arrive q»'' l'éstomae ne peut plus supporter la moindre : i
nourri lure el qu'lltuvomissoineiit suive l 'iiigeslioudela pluspetite lmucliée. alime.ilaire. |
Dcserisesdoulourcuses,dites gastriUgimies ,durant plusieurs Heures, suivent l'ingestion ! i
du plus léger -repas. iLe niahuies 'anailiHi.et s'anémie, l'n ln ouil tanl  oliseurclt souvent s;i vue et il voit par- | j
fois des points brillant.ftig_.es rnppelantdeséloilestllantes; Il a des liémorroïdusquis;w - :
?nent de lenips<m temps, li,arrive que la diarrhée le prenne au milieu des repas ou après. I

I est toujours altéré. !
Peu à peu , les glandes gastri ques s'atrop hient .  I .'épitliélium de l'estomac se desqua-

me uarphu'es. Un uleère stomacal se forme. Uu voiuisi-cuiçut de. sang se .produit par
!» fcôueiieou tiien lo sangs 'éliniineavcc les selles sous les apparej îeesdesuieoudeinarc |
«îen-.f'é. 1 1* malade devient incapaîile de tout travail ; son énergie ̂ 'éteint. ItsoiilTro partout , j
i_K»»i<,sépaules , le,sieins, lesian)i)C.s, la tête.C'est uneproie toule désignée pour la tuber- i :
_n;Ti»se on le cancer, - I

i>..|iupsjpt_sij« i <l,i I> r I>iip<>vt'0"-"'tcuueutoUsuppt-imcnt, dèslc premier jour
fle teur emploi , la douleur .sloinacafe che. tons' les dyspcpliques car etlesprovoqiient fct
amorcent , par leur présence dm is i'esli>inac t la sécrétion d uusuegastriquede l)OUue (ma-

'¦ iirA.-iMMilt-atiseiilïes séerétimis.aiides-iïuisibles et iipport.iit .'m milieu digestif tes elé- 3
niciUsnécessaii^sala bouj ieilalioi-ntiondesalirnculs. J'ai constatécbe.tousme-sdyspep-
iîquesuHeamclioi.Uonnotablé<!esi1igcsUons,la suppressioiulesdouliHirseldes vomiiv. i
sciiieiits.désr«j )reniierjbui-oùce.u--ciav;deftt pi-isdcntt's B-«tpopsVastp». ito coQ»Ul_ i ._ a
lnédi(_int<mH^n_e.unvi^U__iespeês_<1nJ . :; ;
. .J'envoieTrancondomicHc.onfrel fr. fllcittimbre.sou inaildat,"tnse's>»it6-<l'I_sipiéil!t*. ;
fm* «lu U' IJunoyi'ou-U.ffr.soavectaesoiivragesUctriêrapéirtïqHeoJd'^iygiéue. - -

. " „¦> -ï ¦*.' ' !: Docteur Kiigéne DUeiiYReUlÇ,
X ' -"-" " " " -,s\}«ar-deMcssi__s-.P_riSs ¦". .

¦ ..^^̂ . x̂ *̂.....-—. .v : • . . . •[ ._  ***f********BSÊF*W**WSBSÊÊBÊf 'SÊSSÈ

H. BAH_i_L©»
4, rue du f assm - IJE aCHA TEL - rus du Bassin, 4

FOÏÏHNEAÛX POTAGERS
en tons genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz

GRAND CHOIX . '' ":__ PRIX Rl^PIU-S

"I Pruneaux de Bordeaux, depuis le kg. . ? , :. v0.7^
Abricots évaporés, marchandise de premier

choix, le .'y. kg. . , , . . . . , . . .  . . 1.20
Pommes évaporées en rondelles, le !/3 kg. . . 0:80

] < -tj edterte AKodèlè
SEYOf. 5a — TÉLÉPHOW E ©30

TOITS IiJBS SASÏ ___ »IS
Petits Neuf chàtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel -- Gervais — Fromage de¦ SEUVICE A DOMICILE — Hollande, fin, gras — SERVICE K DOMJCI I .-K

:Le ,plû. '.pirissânt dépuratif du snsss, spécialêmt^flt^apprt>{*riô ;Vf»

IIRE DE F.̂
<jue loùte personn . souctnu.odè sa.aiité d.vr.aii falre csf cerlainetïtanl îii

THÉ BïâSWIM
qui guévit : dartres , bouton^ , dtsrnaQg,eaisoiis, clous , .czenra. etc.
qui;_Wï4 disparaître : constipation , refUges,.migraines, tli gcstroti..

tlifficil és, olc.
, -qu i parfait la g«6_*isoii des nlcères , varice-Si plaies, jambes

ouvertes, etc.
: qui «oii.bat avec /succ'.s les tronlj l-s de l'âge critique.

gj^~ l.a boîte 1 -fr. 25 dans -les pharmacies .-tiaalor, l-ïn-ttts},
• Dernier, Jorda n et Reulter à Neueliittél, Ghable à Colombier, Ghauuis

à -ioii-lr}', et Zi fttgDat. à Saint-Biaise. 
¦;=' ;- ' -¦¦ • . .»/¦ • .

grand Dépôt le Broderies «t £ingeries
en tous genvos, de la maison ZÏÏBERBUHLER & €ic*

Beau choix do Bobes ot Blouses broc..03, Cols,
Rabats, Jabots, Mouchoirs, Pochettes, etc.

Lingorio confoctionnée, très soignée, pour Da».o_j
Messieurs et Enfants.

!*_£- PRIX TRÈS MODÉRÉS -®S
V Se reeommanâc. M"16 J'.--I_ :;:_Eti3Iît^ElL,^ .V

I -  

TUAN8M i'SSXONS \,-¦¦¦ _ MODERNES •
"•< . -;• - , à graissage automatique él €eohowïque ' " .: ";." - •"¦.

I-iibrii-ants - Fournitures diverses

ATELIERS de CÛNSTRUCTOÏ. J.-L LERAÎ
BUREAU : PARCS 31, NEUCHATEL

Mêmes maisons à Bru_eiies-(Belp;lf|iicl et. -Breda l'Hollande)'

AGRAFES et ATTACHES-COURROIES 1
Condilions spéci-l<-s j iou'r revendeurs jj

AMERICAN - AXLE - GRE:AS E_ 1
Graisse pour chars : Fr. 0.50 le kg. p

I liePill I
I „Sieber" I
iH! ferrugineux , alimentaire , la W,
^|] mciltouro ct la 

p lus saine ' !
, des boissons contre la ]

$;M soif et pour remp lacer !
11 los boissons excitant les [ira
. 1 nerfs, telles que le café ,

4H- thé de Chine , alcool, etc. - Ba
M I. Dépuratif excellent , d'un ,JB8.

Wmr ofTetinorveilleux sur l'or- Ba
|s^ .ganisinç ;-d'une grande E*«
m cflicacité contrëiêsinàlâ- ^^S
IH c^ès d'o.tomac.,degnorf3 , EH

WÊ des reins , l ' insomnie , __%£_}
EJË l anémio , la chlorose , la ':H
H constipation, etc. B?

r H "  En boitas de 75 . cent. B,]
^g 

et 
1 fr. 50 ii 

Neuchatel , |||j
Wêê dans les pharmacies de K<]
B5 MM A. Bourgeois, F.
BB Jordan et Dr I.euttor. ™»
il W

y___i-.mii H«_iiJ_«_____ ______a

S Libpairie-Pap.lcrie

Delachaux t Niestl é, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

WUfr. MomjiL Prière et
' ëile'fi'oe'. f?*,r's_rïe)* . 2, -̂

Lagerlof, Seftnâi Lo'mftr-
;¦' ,.- -,¥.i.l._ 'Èrx- "vdya«. d.

5̂ i,ls . Ud!gërssou .... . 3.50 -
H/Gàiitier/l-'s'iMn.u'sciaa-... .

tiliqiie et ind--t-îollo.;• ¦: x imp * . . . ;.' .. . 3.50 -
! E. Faguet. L'imtiat .ionphilosophique: . . 2. —

O"- Châtelain. .5 siècles
do médecine . . . 1.50

D'Annun-ïo. Poésies . . 3.50
. iœrgcnsen. Le livre de

la ,route. . . . . 3.50 :
Ki pling, R. Chez les

I 
Américains .. . . 3.50 I

; More... - Uii jour dans

I l a  
lt ina 1.10

!' Schenk. ;La Suisse .pré-
;l-istorique . . . • . 18.— ;

i Beroot .Uu chainjj ,d'or;
! TÂrgentia-. .. . " .. S."5Ô ' ¦
¦ Taris. La Russie -ot ees j
j  ïi-'uiàessed» . '. . . A. —¦ i

$> Itokfe^attcher
ÉPICERIE _AlTEftlE

Bye Pourtalès 11

Cocoline':
en pl:u|uo do 500 grattiines

JO  fr. 70

Baisse de prix
sur le

KIEL «n RAYONS'
Beau miel extrait

Confi tures de ménage
garanties pur fruit et sucre

Mttpsii. PoiTet-Eenycp''
Hôpital 3 - Téléphone 7*33

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Képaralions M potagers
Sj adr. Evole 6, à l'ateliei.

AVEIMê
plusiiîjrs lits, .2 armoires à une
po tdi ":'l 'ablé-rondo bois dur , 2
lampes ji sa;.' siispènsiop, bocaux
à fruits ,, pots à conâtu c, bouteilles
dépareillées , etc. S'adresser avenue
de -l a Gare •¦, en- bas. "à franche.

Il \s ne faut que 12 secondes /" V 
^^^^^-

^ 

111 
'

Il pour le repasser et il est f J^SsJ  ̂ ..^^
I l  également facile à net- ^̂ l^:̂ ^1'toyer. Rienàdémonter v-<^_^^^^^^ li

I] l\n'y apm k toucher^̂ J>̂ ^^  ̂ ||

fil '̂ MW J^  ̂1° seu^ rast,̂ r ^e sûreté qui ^
 ̂

fi :
Il  f J f̂ f r ^ r  renferme un système auto- \^ PS
Il f  i-iatîque de repassage. Vous ne \| '

11 _r pouvez vous tromper , pasce que le il

.../ se repasse lui-même. J
f LîI.mpme làmé vous donne un trancliant eiSÙô c-mqne if

w : ; 'Marque l̂ op-en-.-faitusage et- elle voua évite la dtSpensp. f
.§;;_ . .' continuelle.èh nouvéllea larBeg nécessaire '"'

S *_éÊÉSt _R
! axec tout-' . rasoir de sûreté ordinaire. ___^^^^^m j &\\\
1 • , AutoStrop ràaoir do HMroli avec JJj» OÉ» ii_iîi__œ__l@ _̂_4_<3'_\ r I ] i1 - , 12 lames acier apiS--_fcJd. rU' i" T l . s U W '  Hll_|P^ _tfS_8̂ '̂ >\ jl

i Achetez un ArttoStrop ii condition , et si, 'Ws6^^ffl|̂ p^^^^Jl\ ;ipn:s ?i0 joure d'ess;ti , vous n'en êtes yias '̂ ^_J|̂ ^^g^,*'̂ j |î'i
lv entièrement satisfait vous pouvez , le re- ^^^_S^^^"

 ̂ /Él?»|\ tourner et votre argen t ions .sera rendu. MlgjÊjSP1̂  J*4^Ŝ
|| \

^ 
H. LUTHI, Coutdic r, f iÊ S  

^«^^^

aaa ! ! ! ! ... ! ! _—!——- — ___ ' .

i Agents généraux pour la Suisse 1
8 de la î'

B Compagnie di Gramophûne 1

I

ffun ' & iy ie Place Piirry 1—JE___L —__ *_£- ?̂¦B- BBBW -̂W*̂ —I' *̂*- *̂  •_¦ ¦_¦_____________D__--_I_-_¦ss-__---_—_-_T n 11 if ***̂ m ¦ JM

< )  g
Prière de visiter nos magasins et de nous adresser pij
toutes les denïindes concernant, les appareils, n

disques, accessoires et réparations -. . S

fiUAiOM - l'ieilï - f.IIAM0PIl01VE I

BETON IB1E
de grande résistance et à l'épreuve du feu

«il mu Miïiïis
Etude et surveillaisce des travaux

par ingénieur diplômé

W. H O LL_T<3Ë R <& Cie
^.,>i*|r;.. ' Neuchâtel — Téléphone n° 374

* *̂ ^^Bj__HBff^y_(_ rW^T@yiK'j( ff  ̂ _-_—__fl-S-̂ i-j -frf -̂ ^R -K^Bir^^

M EN VENTE A LA M

r _B 4, Rue de !'Hôj)iial Î_ -_RIJ€HATJKI- .¦ Rue de - l'Hôp ital, 4 H
--SB «a__â-_Bt> T 11 Sf fi _T T T TB T f * i  t 1 * 1 ' i " \ f f i l«iSSr I f \  M A ill I \ Il M f M  nÈK m
H en usage dans toutes les écoles de -.euchâte! j | |
BB Grammaires et Dictionnaires pour toutes langues. — Cahiers, Ser- mm
S? viettes, Compas d 'Aarau aux prix de f abrique. — Portef êmiles. flP|
Jo Plumes-réservoir et tous articles de papeterie. m

Potagers
n°" 10 _ 13, .'i pris réduits. '— Fau-
bourg : do l'Hôpital 50, à l'atelier. [
imag-. d'jhj piual. Un million

et. demi- ̂ liquider, -au prix incroya-
ble do 2 fr. 95 le cent , (otttôs difle-
rontes, port en sus. LenJs ltt ajoi1,
18, rne de Iiyon, Genève.

Mou vieux
point do vue est et reste le fait
que , 'pour oMeflir une p'ea'u délicate
et souple, uu teint pur, frais et;
jeune, ainsi que pour enlever les
j>ell-C3-I _H si. fiieheuses et nui- '
-sibles, nirl produit ne. snr.passp -par,
ses quali tés - Ue 306 1-

Le Savon an Jaune d'fônf
à'- taso. de vi'.i toit .« poule. Le pain 75 cï.

Bit^iv recotninaudëo par sa" supc- ;
' riorité coutro les peaus rudes ,
¦sèchos et -jaunes est lia ' Crème
an Janne d'œnf.

Eu boîtes de métal à 25 ot., à
Neiicliàtel, chez Içs phannt iciffns .-
A. Bourgeois, Dardel & Tripet,- A.
Donner , F. Jordan , Dr L» Heutter.
Drog. méd. G.'-G). Berlin , Landeron.
l'àul Chapuis , pliariti ttcion , Botidrv.
D' A. Chabl .. pliartt,., C^kifAbieV.

liiiitti-i
Ecz.mà , Dartres , Boutons , îtou-

geurs etc., sont radicalentent
guéries par la merveilleuse

le pot 2 fr. 50. ; ' "" : '

Dépôts dans ' les pb-pmacies': A.
-Bourgeois ,. BTe-tchatèl,; .CUiap.uis : •
h Kff \ \ût_y-ï Gliopàrd ' K' *Voiivet'i :
C^lra-blo a <Jolon.bicr; .Schelling
à Fleurier; Leuba à Corcelles; .

" Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziska-ner - Leistbrai .de Inicîi
- "- Pilsener ïïrqiell de Pilseii - -

livrée à domicile par la

;.y :: , TÉLÉPHONE 83

,-S En boites de 250 ut 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries M

Jl -Houilles ménagères 1

__9 _^_k 
__

L_B SS âiB& S g*̂ j tf j s  _?^^ - _w^^ S S 3 S BwB __r  ̂ _9i . O'f S I iw I G mnr-I ^U*tmIIw£m I
g excellentes pou r régimes il

1 

H» B.UÇHS S
j Fabrique de Pâtes alimentairss sS
I JJ 5iJ37 F Ste-Appolïtie et Fribourg , ¦ \ i

BTeptctnt-iion a .tor 'us.. r,a.r to.s lss joar nau.
*y_nt un- troUé ar.o U S©c»ét* daa Gon. dû Lett*..
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H HOPELLË CHÀBDEÈRE
ftËBL Brevetée (noire type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE

j ffT ¦_______I____--Pr P °ur Qf iauff age à eau chaude de villas et d 'appar tements

-_ 'ï ¦-
¦ • sA«t^;i?-3_»_as •

' M»»" Àfr'ï_ UAD'tt0y rite du Rliô-
no 9-4, liîenève. (Consultations
tous l'es, jours. Téi-éphono 3194
l.et_ o;i t petrsioiïiraires à toute épo-
qo/é. Esisem-liiiom M 1.317. X

(ïeiitillo l'auiille do la Kuisse
allëma&do. désire prendre.

l' on 2 jeunes filles
en pension

Cai-trcis maguiJîque '-'t salu-lire.
Prix de pension- 50 fr. par mois.
M: S-haad-Etter , Oberbipp (lierue).

i

FIERTÉ DE PAUVRE

G _¦_»_ •_ un vieux ., encore ...li-de. On. î' ap-
; pelai, le pèr.e ( .union, sobri quet sous- le-
quel avait, disparu son vm nom. de ci-
toyen français, souvenir du métier- .xercé

'jadis.
Logé par la commune dans une pet i te

chaumière entourée d'un jardin , il possé-
dait ce que n'a pas, -dans sas. opulente t.e-
!'i_M_a.e, .rélégai-tj . __ 1__ _tiiï, le beau -éie_ au-
dessus de __, t.te et la bonn. terre sous

' ses. pied*.
' Le père ("'amion. ne m. n (liait pas. Il
! avait <¦ ses jours s chez certaines' gens du
village. Le samedi, c'était les deux sous et
le pot. de bouillon du curé;; ie. 'dimanche,, le
gros pain el ; .les (praire s.us- de. l'a grande
ferm e., 'et ainsi de suite. On l'ai__„ i ., on
l'e. ._ UKI . ., il  faisait par t ie  du pays au

j__ i__ae titre que l' église ou la mairie :, s'é-
tait un monument .  Il ne mendiait, pas: il
touchait ries renies très sûres, sans; im-
pôt , sans- risque,, et qui ne lnd tiraient, né-
cessité auc un e mise , de l'bnid's. Avec ces
modestes ressources, il coulait , en paix son
existence:  il fau t si peu .de chose pour vi-
vre!

11 lui. arrivai, parfois des aubaines in.
espérées , comme un. dividende imprévu que
touche , gaiement surpris, .l'aclio.nnaiiro
d' une affaire qui c inarche » bien. C'était
une com m ission au cai-toii pour l'a fer-
mière, une course quelconque d' un pays à.
l'autre. Le temps du père Camion n'était
pas précieux; il ne se déplaçait pas a. tant

;de l'heure , comme les prince, de la scien-
'.ce_ Pour trois ou quatre sous,, il. s'en, allait
philosophiquement par les routes ,, sous Te

; sole il; de Mes-sidor comme _ou _ Tes pluies
' d' automne;,  dans la poussière ou, daus la
boue.

Ar r ivé  à son bu.t, un verre de cidre gê-
né reu.se me ut offer t  lui rendai t du cœur;, il

''¦ s'asseyait plus ou moins .nagtemps, sui-
van t  la. route parcourue ct l'Importance de
la. mission , pui s il reprenait son chemin,
parfois chargé de quel que gros paquet

' qui! appuyait sur son dos voûté.
1 (.'es suppléments de recettes lui permet-
taient de s'offr i r  quelques douceurs : un
petit verre d'eau-de-vie et du tabac. G'é-

1 t'ait son luxe; il n'en abusait point , mais
il a imai t  à en user parfois.

Par une fraîche niati'nce d'octobre., le
père ('..-union ramassai t quel ques brindil-
les, dans le petit ; bois , à une demi-lieue du
village. De temps en temps , il regardait
le ciel , histoire de reconnaître d'où ve-
nait le vent , intéressé aux chost?s de la
terre, Bien qu 'il n'en possédâ t pas un seul
pouce. L'automne ava it encadré la route
d'une double frange de rouille,- mais,- Te
vieux pauvre ne s'en émerveillait poiiit.
JSToa £eux ne voient qne ce à QAioi nous

pensons déjà; or, sou âme simple éta it'
étrangère aux concepts philosophiques.
Pour lui,, l'automne annonçait seulement
l' approche des mauvais jours, la rude
épreuve du froid , .l'hiver dur aux pauvres
gens, et il ram assait aï. bois sec pour al-
lumer son feu.

Or, dans nette grande avenue qui cou-
pait la futaie et menait tout droit au vil-
lage, le jeun e __t-s.3H.Te de la ferme, un des
gros cultivateurs de la région ,, passait, en
voi-tiu'e légère,: s'égayant à pousser son
cheval,, qui s'excitait; au jeu et semblait
se piquer d'honneur de fendre l'air.

Subitement., if se passa quel que chose
de si rapide que le jeune homme n'y com-
prit rien. Le cheval s'abattit, l'a voiture
montée, sur deux roues fit la culbute , et
sou conducteur se trouva ilessous, fort
euipèttréy mais -sans aucun mal.

A quel que vingt mètres , le père Camion
a-vait- ton. vu. 11 lâcha sou bois, l'ormula
sa surpi'j se et sa crainte par quelques ex-
clamations fortement colorées, ct courut ,
autant, que l'e poids des ans le lui permet-
tait . Ses. bras; étaient solides , et; les voi-
tures, l'es chevaux , ça le connaissait. 11
eut v i l e  dégagé le jeu ne homme, qui se
j ii.i t à r i re  quand il eut cons ta t é  que son
cheval n'avait subi, aucun dommage. Avec
le père ( ' amion , maintenant, il relevait  la
voiture, ra jus ta i t  les harnais.

— Des bonnes bêt es, mais des- sale-s bê-
les tou t -de  même, que les chevaux, Mon-
sieur Georges. On, a peiw d'un rien et ça
vous fich e par terre sans crier gare...

Le fermier a l l a i t  repartir: il chercha
dans sa poche.

— Ça. vaut cent sous, ça. mon vieux Ca-
mion , .dit-il; car , sans toi , jo ne sais  pas"
ce que j 'allais faire-...

Il  tendit ; une pièce au v ieux.
Cinq francs ! J amais pareille somme ne

tenait dans la. main calleuse du pauvre ,
plu s habi tuée  au contact du bil'lon qu'à ce-
lui de l'argent. Cinq francs! ("était  une
avance formidable, une sécurité à l'entrée
de l'hiver. Ce pouvait être aussi t rans-
formé en une emplett e utile. On donnai t
bien do vieux habi ts  au père Camion ,
mais un bon panta lon lont ; neuf , ni trop
long, ni trop cour t , ce devait êt re bien
agréable... Pourtant lo père Camion n 'a-
vançait point la main. Une pensée t rès
belle s'élevait: dans son esprit, simple, et ,
de cela , son visage prenait une dignité,
une noblesse. Enfin, il put la formuler et ,
gravement, il prononça:

•— Pas pour ça, Monsieur Georges .
Et comme celui-ci , étonn é, ins is ta i t :
— _von , dit le vieux pauvre, .l'ai fait

ça pour vous rendre service, ,1e ne veux
pas d'a rgent.

Georges Te regarda , et , pour la première
fois do sa vie , .sans doute , il eut l'a. révé-
lation de la- vraie frateinits ]-_i.i>-_aine.' Ce

fut lui qui tendit la. main vers le vieux.
<— Tu. as raison , mon père Camion, ça

vaut mieux que, de l'argent. Donne-moi
une poignée de main; tu es un brave
homme, et je te remercie.

Tout ému,, il serra l'humble main ru-
gueuse dans laquelle on ne faisait à l'or*
j_S_ifflar^tomïfe _̂»*'..'̂ _ |̂ ^K_^-^&

AfM.nne CAMBBY,

P&&CEPTES -.'AFFAIRES
JAPONAIS

La fortune plane sur la maison des sou-
rires-. Il n'y a pa-s de- succès comuiei'cîal
sans fine diplomat ie-. Les rouages des af>-
faires fonctionnent plus rapidement lors-
qu'on les lubrifie avec l'huile de la bouté
et de la considération humaines.

La meilleure manière de conduire un
commerce est de suivre l'exemple du voya-
geur qui , avec nue lourde charge sur ses
épaules , ne se presse ni ne s'arrête , mais,
avance lentement.

Sacrifiez de petites pertes pour faire de
gros gains. Un bon discours est bref , de
même qu'une lettre. Quand on vous dc-
m.ande un cisea u , donne/ ,  aussi le marteau .

Da tous les ennemis, ht négli gence est
le pire.

La richesse et ie bonheur résultent de
l'effort. . .

Pour obtenir  un bon travail dos hom-
mes , passez par-dessus leurs petits dé-
fauts .

L'habileté d' un homme en affaire peut
être mesurée par- sa capac ité à emprunter
de l'argent.

Qui ne risque rien n a rien : celui qui
n'ose pas pénét rer dans l'antre  du tigroj
ne peut pas prendre un jeune tigre.

L'échantillon , la publicité et rénsêî gne-
ment .du magasin devraient dire la vérité.

Etablissez des règles simples et lie chan-
gez rien à votre système; cela in-nirar»
confiance .

Quand les hommes empruntent de l'ar-
gent , ils sourient comme Bouddha; quand
ils rendent l'argent , ils ont l'air mauvais.

Choisissez d'abord le temps convenable ,
puis la place convenable, et unissez vos
forces pour opérer harmonieusement.

ï_ecueil _ez Tes profits en affaires , comm.
,_î vous, cueilliez des- feuilles de thé , lais-
sant les jeunes pousses pour la prochaine
cueillette.

Soyez prudent dans l'adversité et pru-
dent dans la prospérité. Soyez toujours op-
timistes quand les affaires sont inaeliv.s .
i et; pessimistes quan d la prospérité rev ient.

Une grande hâte gâte les résultats ,
comme dans le cas du " sot fermier qui i i-

i r-aJA le* tige, dfe' ri» pour activer la pousse
et qui tua la plante. ""

[• - . . .-: ¦

Pour faire vos tirs daas les
meilleures conditions,.

faites-vous: recevoir
de la

_«Î8 !.. GiÉBiffi
f ' ' - .•¦ -L
.ouverte à tous le. tireurs. Pas. dfe
j tin_su.ee .d'entré a. t .btisation &._ _f|.
IP _is< et prîmes.: &_•_ .__ <& tir-fête
jeu juin t. Foces_8Îo3- <lr_ _50n"!
! a .mi versai, re de la société.
¦ S'adresser au. présidsm.:- St.
:Georg.a,Be»thou(t , libraiire „ ei- ville1.

j_ _irïi_JMÎ-_i8
Sage-femme diplômée "'

reçoit <!'__
' pensionnaires .. Soina i

.consciencieux. Prix mo<i<_-.~. G'da-
fort. — Téléphone " _ ._ !..

GENÈVE
9, Place du Molard j 9

Mkn spricht dfeuts__ _.
Ueg 41 English spoketi.

Ouvrage propre et soigné
Prix m oder..

.S'adresser ruo Louis Favre lî ,
3me étage;, à. gauel_<_;

On cherche à domicile.

SAGE-FEMME
de. P'0 classe:

Madame J. GQGNIAT
s»ee_-SE«-> DK

Madarne A. SAVIGNiY
t, in.is.ticf te „ CfFs_CKV_3'

Pi}nsiotru.i !t'«8 » toute. époque;
_ l_ Ia_ i.s 4fs itain. s -:- l)i ctiti»-:- Aitipliioii

Madame G. Faure-RouSet
Evote a

accepterait, qj ire.qites: élèves pour
le-ço'if» «le piano

disait en pension Jeune homme,
iprix medérés; Occastoiv de fré-
quenter lo progj}iïi:iias_. — Ecrira
.soli* clunrea, SilK. B. li., poste res-
;.tante, Tliomte (oai-tonde Berno).

Cabinet dentaire

liL MUllu
Bue «te l'Hôpîtal 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

P MSI ON
1. amille. distinguée do professeur

d'école secondaire , prendrait cm
pension t _  jeunes gens, désirtuit
lapprei-ttre la Tangue allemande.¦ J_ sc«llenta école secondaire. Bons
,soins. Prix modérés. S'adresser à
M. W. S'eltaiib, professeur, à Sis-
sy &h jwès Bàle, ou t_ M.. Chartes

( Kelitfgetv liorlicull-UJi',; (.olambier.
i Demoiselie' anglaisa d'ësins
j échanger

leçon»
de français contre feçons d'anglais.
S'cidresser a miss Johns-ton , T ,. Saint-
N'icolaa.

¦_§¦§¦_¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦ «___¦—¦¦—'"™°™~T"— """

Une montre argent de précision à la portée de foutes les bourses
Vente directe du Fabricant au Particulier

8 jours à l'essai —ï— 8 mois de crédit —:— 5 ans de garantie .
Fr. 31.50 ^2__N: ' Fr.-' 3K.— >--.usi oMvons. U.'IM_ superbe tn«n_-ce argeu-. S.O'/OOO contrôle fëdérral',,

a» _sjr " " "̂ _v à .ivQc.env.eltc argent, fbrfo boîte, é_ (îj»antê, fU<ntvoniiêi_fe ancre ïigtie'droitor
1 comptant (ff __ |U terme îeviteç vis-Ules, double; plateau , 15 rubis. Kégtage d» prëcfi_ t©_-

SOUBIW ^^^^  ̂

ITrl^lsiON 
Is» îâêmc montre' eu boîte îiifrkcB ost livrée *u prix

^f %[  *e Wir. 80.— an coiuptan.,- Fr. 2SÏ.— Ar terme.
&& . '¦..- • -_¦ .._ .' : (_ ha__u_c. de ces,montres est. livrée contre, acoinpte do: Fr, .>.-*-,, lo

<tf if ^ ^ i t *\'̂m*!i*f _. solde payable par versements mensuels de Fr.;'.. .— „ ou au comptant par

^^**̂ \ ' * < i T^^!.̂ . versement dus solde après le. 8 jours d'essai. Si la tnoinro ho plaît, pas
" &^s* s ' f )  i* ' ^̂ . 'a retourner avant le terme d'essai et l'acompte versé sera iminéd'iate-

f f j r ^  ,y/ '̂  ,f '^^^. tuent remboursé.
m f f^ .  y^^ "~*̂ s. ri'^« _ _<**lte_ «les avantages de notre systëu-e 

de vente et
_T« *wv/ .c- Z-vK/i _y\ -i '- \iffi adressez von commandes en indiquan t votre adresse exacte et proïessiou ii

|[ : f StZjf \ aV| Compagnie ,,WOMIî_î" S. A., LA CEAUX-DE-FONDS
«61/ i ,-afL^ i ^K Fabrique d'Horlogerie, rue du Parc8
W'- n\ s$£* T r _ i / / :«B J-otre- maison ne lntte pas, ..nleineui par ïcs prix...
«\''0 L M ^- Ê ê F  Mla*s l>ai* *

tt qaa'itê sapérienre de «es prodn£t_.
^ ĵ^. ^ 

(jL, I _Jh Ĵm Srant. choix de Montres en tous genres, Régulateurs ,( Chaînes et Bijouter ie
ĵ__^.* .̂ 4_&_^v *J____8r _B-_f~ Demandez le catalogue gva-kis et [ 'ranco "T38_g
^*ss*̂*j,ŝ^̂ *̂̂ r t* maison «îiitrepread les 

rhaMHag.s 
de 

montres 

en tous genres:
^^^-S__S__^^^ Travail prompt et soigné — :-— Prix modérés

*̂ — ***'¦¦¦ ' * jM f̂li BMJss_^^^ _lsf |̂̂̂ _-̂ ^^^__r^-_rT_s! ¦ ^Bŝ ^OT***1"̂ ! S ¦*- '
W**_\ _\_Wp **B&' B _v ___ \\ BB^.̂ ^B_ H WWW IB S S_  ̂ __ 1_ ~\ . - V*̂ ,

**¦ ____S B___S__i _¦____¦ -̂  __H______-______I______ i _. _ SS
«vaut.ilVflfcttm»eT-l _-B tM-tITFOS iii*»B l«ix-<-'t>U-aiitri i'henuMitiliustr -, contenant.environ
ch-tc- des WllaUoOUlCO llPUVCrS 450; a_6__e_ différents 4e e__H_3__ _8' ffnc? e. orttf-
naires, 4ne j"e_iToi- gratis et franco t. toute personne (pii en fait l'ai demande. Vons vons cou- i '
._ vaincre, nue nulle part. vons f1|-f|neCTI1*|_e desi bonne qj ial'ittSetàm . il- . ,.
^^. : ,„ ___^ . ne- trouverez iachetor des UII<IlI»«lt»w« leur compte <iuo chesi moi.

__P^' _1 l'oH- 'unp__ s jn-_in.__ vous aurca des chaussures d'une solicité, à toute t'iprenve.
B: \\ et allant parfait-ment i» V-tro pied. YoM un. aperça d'e nos prix :
» _*_è. ' Sonliers de travail pour hommes,, ferres No-. .©/.§ fr.. 7,61. :
M- ^_9__v Bottines- montantes p" ni™, ;'t, lacets, ferrées B dO/lS - 9.—
«k ¥^»sv Bottines -légi.utes p1' m", bouts garnis .¦" _, ¦ 40y;4 _ „ 0.—

-» -¦ 
^t^

?SiT
s?-̂ ^'' '•• «ffV Bottines .tégaittea pv dames, bouta garnis „. H0;;t2 n 'i.—

WÉ|BBjfej^
;;

5*_flSy N'«-- Souliers do- travail p" fem mes, solidMcrrés" * 3-//lâ „ 6.50
"IrjK ^^fcfai ----- JV_|_â!'ttlfe r» POTt 8-*.on . et ffiletifea ''¦'„ 26/39 , 4M

^8-rHHAW\w_ H. Briihlmami-HusgeDt-Cfser, Wint.flbcaf. - ¦''% '¦ ¦:¦•"¦ * *¦
*̂\%L.' ""^^B^N̂ -f ŷ_m "̂_- " M*~^ B̂^^̂ W '̂ '*' ' __r_i_-Vih_ ' ^̂ _______Bfl___8ffW-_-_ffiK-~~" ' '̂ SSSÊÊÊÊBÊÈKBÊÊBâ '•

¦ - ^' ' ______ k̂ _̂-f-__-_--____bL - ^̂ -t 
> 1̂ '__-- ,̂1*1̂  _¦___. '̂ ^ _̂lw li '""'"

QUIHA-LAROCHE
Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au goût- des vins

méciicineaif- est recommandé par tous tes médecins dans t'anémie, les pâles
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, - ,
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il) s'agit de fortifie , u'ne - f ~
constitution, délicate ou affaiblie par la maladie on le surmenage.

J _ Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. f j
¦ -» EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE — »

________ "̂ BH - ^ *̂  ^ ut ' »TT__I _ ^^^_K-;̂ ^-^"j'-':'
;^ç^^'»^___« ^^H| -. ' B__^__. ^^_^- »̂yr ^_8

fabrique 8e Osapeanx - $.-$. |y«:x
Tempfe-Neuf - IJEUCHATEfe _ Temple-Neuf

ERE Éiiï te Wm pini. Et m pli
l>o.n!: dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — . . Prix de fabrique

GRANDE SALLE dtt COLLÈGE DE BQUDE.Y
l'.lINIH ZZ AV RIL, de* 1 lienre aprè^midi

GEANDE ^HOTE
EX KsWr-Blt DES

Missions et de la .raie Me des .Éctaène.
tte la paroisse nationale de Boudry

Buffet :
)jt .s t heure -. Café noix. — Dès 6 heures : Soupers et goûters.

Vc.wla.rA toute (a durée de la vettte : Café, thé , limonade, sirop, glaces.

Attractions :
-.angle - S-cs à surprises - Pwasol _mr__ s.t- Pot p.es - Pêche miraculeuse, etc.. etr.

Four les enfants ; THF, AT Kl. <>i lII«i!.(.L!!

Soirée musicale :
dès 8 heures da soir

«Hf. IlISTKi: A è*»K»Km - (.HO-lIlt _fIXTJB

Exposition des objets :
J-imanche 21 avril dès 3. heurts après imitti. — Rntrée : _0 cent. pô»rles adultes , _ i_ i;ent. pour les antante.

Les d&mes receveuses recevront encore les dons qui pourraient
leur être remis en f aveur de la vente jusqu 'au vendredi 19 avril.

1 Grand Bazar Schinz, Michel & Cie 1
m Rue Saint-Maurice IO - NEUCHATEL M

1 Rentrée des Classes S
_>rt Sacs iïmk p«or garçons - Sacs d'école pour fillettes 1,
Mm un et deux usages {'

AVIS DIVERS

Cinéma-'
¦ ¦

- - '¦
-
'

L . - - . . . .  - .- — -¦

| - ;.

Encore ce soir
ft 

___ ______ •_ _ _ •"¦
* <C_. _»<̂ »___» _S_i __ «__ »

****** wèiê ® &  *mm%

. 

Demi-pris à toutes
les places

Dès jeudi

Le i pipe
Grand drame social i.\

en 3 parties et ISO5 tableaux
qui est poui* ainsi dire: .

ta suite tte «Fattrait de Fars a
i '  ' " ' ' ' ¦ ¦ ¦ '

: tttg et iffliràs
Automobile - Location

Courses à forfait
| Service à toute heure

Téléphone 18/22

Se re_ *>mmande, .f. € ?___ _£__ »

BAINS
chauefs à toute heure

de furnioation
de son

de soufre
d'extrait de pin , ete., elc.

|Ser .ic& _»t__epHii;i{&_- Ëhailfage ceafta
Téléphone 873

Avenue «In l«r Mm» 20

LÀ TENTE -OrUTOELLE
en _av«o  ̂ do

FEvaitgêlisatioit en Espagne
(Œ»vre de M. SIMPSON'FACHE, à Aguilas)

IÉÉ Mm les jÈfis les le NencMlel
anira lio», D. v., MHS MAI FJM>€11AIN. Lo jour et lo local

i swroat. indiqués plus tard.

: ¦ L'Uoioa chiirélLei.ne l'ccommande. très viverno ut celle venta _> tous
ses amis. E.e» dons (évalués ) seront reçus avec reconnaiss;uice pnr

|MllM A., do Pc-itot, Terreaux 11 ; H. Efaiirel-t,, Vieux-Chàtel 11; A. Sailli,
' •Mailïefor 7; Serrières ; ot !.. Zimmermann , Terreaux . 1. co.

CRéDIT mmypAffli
I ,  ÏTQUS éme-loi-s actuellomenf dos

i ©Mlg*aM#ii  ̂ foncière»
V- , / mm- A - Q̂io 

âa
là. 3f a__»v ou, «îw^E__w..êei---iw^lr-»Vj^^58»_-e-ï l'r oedebre

'|49_li» aï_ pair et intérêts¦ q^gBB'»"-" .
j ;';v . .\ii_«*' ¦:•:_ ,... '.; ...-.,,.,:¦

[ dépôts sir lïweîs . d'épargne
! intérêt 4 °/ c jusqu'au inaxwp««l &B 5000 fr., cette
j SQiuine pouvant être versée ©J* «lie ou plusieurs ïo is.
',. N. B. -!- ïie» obiigatî.»_ig e<_.livi-eÉsi d'Eparçue du ._ .-

lui*. Foncier _Venchi_teIoi» sont SMlmis par l'B_ta_ . de _ .©_ _ -
[chàte l pour le placenaent de» denier» i>iipiliaia-c._ .

ÎSTeuehâiel, le 3 avril 19f_ L
j ; i ;I_ -iL .BI-_t_E.C _.IO_V
s>a->irinnu>_v_tr<n<r _«>____r_s_i. _.__>_-__-._• _.<T_>_._-_,_«.. _L,.~2__ "-.«^s«_____s.*__'_?_ __-_ >__&____! 1I~ I Ht *l I tî <l*l m" i _______ Uli i — ¦__¦_! II. 1 _B_: , ,\\-2X-^aroK.«g_*_.Mçgî .i_s ;_ •«»<!¦. « _e -_ a-tci!__ -i'-Kj -i_-»- - a_ ^i _ j-

« =JÊm *-À-~̂Viy6__Ua5_Oi_ïli\f^^_il__--_Ilï__-^— - r__ 3— i|

1 „> . _,nZ^-_^ "̂̂ ^^^s^^_»_!IÎÎ̂ ^Rïi*-̂ : "" L- "̂ ~^r>¥ii ̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ '̂ ^̂  ̂Iffi NjF^aT1 'i«»"_iNrn . ^-̂ ^_ ^-»^~^—^ 'tS

M Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonce s i SS
K d'JiûteJs, restaurants, J-uts de .ourses,, ete. Pour Jes condition s S
& dadresser directement A _ 'ad_ ____ ./S£j _ .i'on de Ja Fcaiiiu jg

. .ga .. g'-A.*r.is. de JVeuc.ta.eA, TemplerNeuf  t. ; §j

ĵsb*-_às8_^^

ASSEMBLEE POPULAIRE
au Chalet de la Promenade

le j eudi 18 avril 10129 à 8 h. ' , tin ̂ oir
ORDRE DU JOUR:

ORATEURS:

MM. Charles GUINAND, Conseiller général ;
Ernest BÉGUIN, Député

MUSIQUE; MILETAIEE -:- MUSIQUE BE SEEEIÈRES
38®"" Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement invités.

I

1.U.IS d«. rfetfï. I ŝsurantt mt,tti.U. suisse contre les aeddents à Zurich
7mm ' 's 1 Succursale s GENÈVE

HgKgHMgggMMBBjttBj f.;, Sociiilo traite aux meilleures con/lit ioBs los assur.-HC feS :
¦j Individnetles-,

S.OHifi««ti«ll R Voyages,
B Colleetïves <i:eiiii»îoj é!.,

au. assurés W& Agricoles,
' •¦' liespoi»i.al.iIité civile » regard de tiers,

d« l908 à î»10 il îttaladies.
i "'"

v , Pouc tous renseignements-, ^'adresser h la su .em'_alo tl- Ociiovc,
Efc. 421^247.()_ » j i ou aux. agents généraux: » 028. X

J —£ n j . fe EEYI1 1 y iBClitel
KOCIéTE DE CONSOMMATION
^^ p̂ ^^B&BSSÊSÊBÊSSBBB^ÊBB^F ̂^^ys^^^3__3BS^_B__Œ___H_H_3fi_B_-_---i----_-̂

Répartiîioi iB^béiéliees
lille a. -M ljs_e à: _ - - , -*'

* ¦¦ 8 "v* *o ans sociétaires
4.S_, ' aux. nou-soxriotairc's.

Klle sera faite en- JJî -OHS, ai. bure au: do la .S_ .iélé. Sablons 17 bis ,
de 8 h. a midi , rie . :'t 4 lt. ;;. et do 8 à '.) h, du soir les

17, 1S, Vh 1% f i, .25, Si) , 29 avril.
La répartitio n ne peut <:Hro faite (j ue par le bureau.
T_X'ie ,pfi -imolleu_ aufi ot seulement pour Jes personnes tout à l'ait

empêchées dii passer au bureaux nos magasius sont autorisés à payer
la répartition . ii 3 'jours après le dépôt du 'carnet, d'achats.

Prière de présenter les carnets d'achats d. l .t l l  ct le carnet cou-
rant.

Les nouveaux sociétaires ,, qui n'ont .pas encore payé lo montant
to.al do¦• l'eitv souscnption . à solder avec le»ir répartition, sont priés
de présenter lo reçu provisoire relui.il ' aux acomptes payés.

Les. marchandises pr ovenant do - la répartition , ne pourront pas
être portées à domiefte., - -• '• '.'¦' - ' ¦:•*:::¦<*¦" '¦<

fiaBS Ëoiiue:

f amille\ f rançaise
o» prendrai,. «in. psi)uskta des- jeunes

i li_e_r SHivan . le» ëfeofes., om qui
iaiuieisti^Bt racj ewaic tes; laçons' de
ifraaeai,» et,dfangl_t_îdi_ns.la. maison. :
l.ano. Confort ui-_e_ns:. .lardin. >.
B _ l!lÊ/ -t/uffl-.; Prix: mo.<_érë._ Betnandoï I

:l:'adres_ o ttu n° 217 , au Bureau. d& :
la FtHiillc _ - _v.s. co- j

Fensian-Faiiiilte
Bonne: pension , avec, ou sans ;

ïCitafl-br-GS.. pour jeun es gens, chez ,
M"». Graber , rue 'Po,u_ taies 2. j

i irirès, bonne; PÏS.S'.îS'iÔB. pour I
' JWSBMESf 'FII-JLES fréquen-
tant ¦ les écoles. Jardin, Bell'ef

; VU_K .-? lluo: do la. &esT_s 2, ajjr j
Ji'tt"- Kia^ëi. - ¦. ]

^
F_30ï__E ff«ftr»DEj^___aCT j

, hors de viiie, i _ fr. par ___,



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 avril

Les chiffrée seuls indiquent les prix fails.
, «i « prix moyeu entre l'offre et )n demande. —

d =>' demande. — o «= offre.
1 Action s Obliqation*

Danq. Nat ionale Et . d.Neuch. •-« m.-*- d
Uanq, d_ Locle. C00— o * » *'>* —•—
Cr-dît foncier.. 000— cl * » 3J _ — .—
La Nouchàteioi. iiiO.-. il (-Om.dçNeuc. ¦• •/* 09.— c
ab. él. Gertail. i.0— o „ » . » 3» 90— o

» » Lyon.. —.— <_n.-ae-FoiidsiS —.—
Bj t̂ab. Perrenoud -.- . * 3X ——
*̂ T>apeL Serrières —— Locle .',, —.—
. Xram.Neuc.ord . 3.O.— o _, » 3K — .— '
1 i » prir 515.— d Gr&à.t. Neuc .H 100— o

N- --li.-Cli _um. — •— Papet. Scw. ','/, ——
Jmm-Ghatoney . 510 d Tram. Ncu-h. .•/. 

< i Sand.-Trav. 220 rf Chocol.Kl-us4x —.—
4 » Sal. d. Gonf. 200.— d S.él. P.Girod _ •/, 100— o
4 « Sal. d. Gonc. 210.— d PàtboisDou_4« 100.— d
i Vlllamont —.— S.doMontép. ... 100.— d

Dell , vaux .... . —.— Brass.Cardin.4 J. —.—
t Eta.Rusconi.pr. —.— Colorih'cio 4« —.—

Soc.é- P.Girod. —.—
Pâle bois Doux —.—¦ Taux d'escompte
Soc. i. Montép . —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 V. —.—
Fab.S.deP.êlec. —.— Banc|.Cant. 4-% . —.—
____-_-»_-_------_*---_-_--*__—__-__- —**_s-____-__i-_»

J Demandé OHwt
Changes Fràiu».. *.-̂  100.Hï&i %$&%.

*" s lt-Bei....é..s.v: .9-. Vtk 99 2.
".. . - Londres •._ .* ._ _5.27.J_ ;_ - .28_t

KeuehlteT' Allemagne..,.;. 153.37H r .23 45
Viérmo .... . .j 104.70 -' • .04..T!.

" 

__| 
- - ' 

.

' ' ¦ '

BOURSE DE GENEVE, du 16 avril 1912
Les; chiffres seul» Indiquent Jes pris faits.

m ¦= prix moyen entre J'offre et la demandes. —
d-_ demande. — _ __ oflre.

Actions 3'/.différéC.P.F. .09.-
l)q-Nat. Buisse 477— ?* Eenev--.££- ,E'~
Bankver. Suisse 75/,— *KJ»0"- ̂  

497
—

Comptoir d'esc. 928— _ ** VWMtois 1907. 
Union fin. gen. 590— Japontab.ls.4K -.-
Jnd. gen. du gaz 825—m S*™? • • •- *'. "0—
Gaz SwseiJll. . 710.— 0  ^-Gew. 1D104 .. 499.2.
Gaz de Naples. 258.50m Çi5-Pg»-Su>i;8«; *{î'~m
Aco-O.. Tudor. 335— J-ra-S., .X '/s «44.—
Fco-Suîs. élect. 508.25 {f™*- *»»*• ?S Ï72.-
Electro Giroa . 267.50 «*"*•,_?»*_ \% 332,_*
Mines Bor priv. 6500.-»» gr. f- Vaud. 4|4 -.-

» 1 ord 58Î5 — S.fi». Fr.Snl.4î4 481.—
Gafsa, parts . '. 368o!- g-• > S»ède i% 487—m

_r*miWBi charb. . 42.50 Cr.fon.égyp.anc 343—
J ciiocoi.p.-c.-K. 370— • __.i.laYÏ; ^o'

75
Caontchs S. fin. 163.- w *aBJ_*-f# *.2.-» C0ton.h_3.-Fra. 730— E0Ci?-*l«c„U/. _??¦"__-,. Gaz Map. -92 5 .4 .15.— oObl,Bat*ons Ouest Lum. 4» .'A—
3 5tC. dcîer féd. 907.— Tolisch.hon.4H 504.50» .
4î_ Ch. féd. 1912 307.50 Tab. portug. 4H — .—

Les affaires restent toujours languissantes. Ban-
que Nationale 477 (—3). Financière se maintient à
5.0, 91 cpt., 500 fet. GomitJj ank 790, 91 f|-7). Fran-
cotrique 508 )., 8 fet. Tudor 335 fet. (+3). Girod
270, 65 (—5). Minés, de • lï-fc pUi.-., faibles.: ordin,
5850, 800 (-̂  100), privil. offerte à G60Ô, sans demande
au-dessus de 645(1. Part Gafsa s© maintient' _ S*i80
fet. Shansi 42 K (+1 M). Chocolats demandés à. 370
H-2), bons, ù 93. Gaoutchoacs anc. _ 6_ . f_t. (—S).
Les actions Cotons Russes ont 'qàelqnes demandes
à 735 mai, avec offre à 745.

3K Simplon 443, 4, 5, 4*. (+2 !»). 1% Francotri-
que 481 (-f 3;.

A rpent En en crenaflie en Suisse. 1r. K. — te-ict).

BOURSE DE PARIS, 16 avril 1-12. Ctttwa,
3% Français. . 92.25 Suez . . . . . .  6280.—Brésilien 4% 86.45 Gh. Saragosse. 455.—Ext. Espag. 4% 95.— Gh. Nord-Esp. 469.—
Hongrois or 4% 94.35 Métropolitain. . 664—llaJien 5'/. 94.90 Kio-Tinto . . 1972 4 % Japon 1905, —.— Boléo . . , . . _«SB
Portngais 3% 65.70 Chartewd . . . 40.—4 S Russe 1901. —.— De Beers . . . 508—
5% Russe 1906. 106.10 East Hand. . . —.—Turc unifié A % 8..5C Gôldfields . . . 116.—
Banq. de Paris. 1775.— Gcerz. . , . • . 24.—Banque ottom, 686.— Handminoa. . . 169.—Crédit lyonnais. 1507.— Bohinson. . . .  131.—Union parisien 1210. — Gedul d S9.—

-JKR V clôture tes ' influx _ Londres (15 mil)
Cuiwre Etain Fonts

-^^Jftndance. • Soutenue Soutenue Faible
^^|)S»8nptant... 70 7/0 197 10/. 53/10»ïwme 71 5/. 194 £»/. 54/2

Antimoine: tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :tendance soutenue, comptan t 25 15/., spécial 26 5/.Plomb : tendsuice soutenue, anglais 16 10/. à 16 12/G.espagnol 16 5/. ' '

ETAT-CIVIL DE IlIClIAffi
Promesses de mariage

Eugène-Cliarles-George Mayor, docteur en
modecino , Neuchâtelois ot Vaudois , à Neu-
chùtel, et Lucie-Jeanne Bonnet , Française , àParis.

Céleste Roncliini , maçon , Italien , et Louise
Muller , couturière, Soleuroise, les deux. _
Neuchâtel.

|ggĵ _«Çharlcs l ïalortschcr , concierge postal , Bcr-, oois, et Clara-So|îliio Hun.ik-er, cuisinière ,
Argovienne, les deux à NeucUùteJ.

N«issa_aces
I?. Charlos-.Tcan, à Louis-Albert Guirr , Ivpo -

graphe, et à Louiso-Estelle néo WengÇH*. "
12. Rita-Félicita . à Danle- l-'ilippo-Gaetano

Olivier!, gypseur, et à Félicita néo Casnolo.

POLITIQUE
1JRE«IX ET ARGENTINE

M. Campas iSiillc.., ancien président du
Brésil , nommé ministre plénipotentiaire à
Bnenos-Aires, a reçu un chaleureux ac-
cueil dans la capitale argentine et a pré-
senté ses lettres de créance au président
Snefiz Pena.

M. Campo. Salles a élé reçu avec les
honneurs dus aux ambassadeurs. Des dis-
cours d'une extrême cordialité ont été
échangés.

La nomination de l'ancien président de
l'Argentine, le généra l Roca, comme mi-

¦̂ ^ nistre plénipotentiaire à Rio-de-Janeiro, a
i jgprproduit une satisfaction non moins grande

nu Brésil.
Les deux anciens présidents du Brésil

et de l'Argentine qui , eu 1000, échangè-
rent comme chefs d'Etat les visites offi-
cieHes qui furent le premier pas vers le
''appro .henient des deux républiques, sont
donc aujourd'hui appelés comme plénipo-
tentiaires à poursuivre leur œuvre, conti-
nuée depuis par le président Suen/. Pena

et le baron Rio Branco , le chancelier bré-
silien, mort récemment. Son successeur, M.
Lauro Muller , dont l'un des premiers actes
a été de nommer M. Oampos Salles .mi-
nistre à Buenos-Aires, accentue ainsi le
dessein du Brésil de vivre en parfai te  har-
monie avec l'Argentine, et celle-ci répond
entièrement à ces vues , selon la fameuse
phrase du président Saenz Pena , pronon-
cée lors de son passage à Rio-de-Jaueiro,
et qui est devenue la devise de la nouvelle
politique d'entente entre le Brésil et l'Ar-
gentine: « Tout nous unit, rien ne nous
sépare. >

Il en résultera 1res probablement un ac-
cord sur la limitation ct l'équivalence des
armements des deux républiques, ce qui
ne peut qu 'affermir la paix sud-améri-
caine et consolider leurs finances.

Une association d'hommes de lettres,
d'hommes politiques, de commerçants
vient de se créer à Rio sous le titre de
;«{Goncordi%>, par- ĵniti atjve de l'écrivain
C^'elho îfeti .-, en vue de. faire une propa-
gande pour le rapprochement des républi-
'àûes de l'Amérique:;iîatinev

BELGIQUE

Pour la première fois en Belgique, les
femmes ont pu faire usage, dimanche, du
droit de vote qui leur a été reconnu par
unp loi récente pour l'élection des mem-
bres des conseils de prtïd'ho_nme_ . . IJ_ -
femmes sont éligibles à ces ' conseils qui
ont à trancher les différends surgissant
entre patrons et employée. Le vote étant
obligatoire en Belgique, les femmes ont
afflué dans les bureaux électoraux dés
l'ouverture de ceux-ci. A Bruxelles, le
président du bureau principal avait à ses
côtés deux dames comme - assesseurs ».
Les opérations du scrutin n'ont donné lieu
à . aucun incident, En général, si les em-
ployées paraissent enchantées de jouer un
petit rôle d'électriçes et s'intéressent vi-
vement à la propagande qui se fait en fa-
veur de telle'ouf •¦£_!•_- liste, du côté des «pa-
tronnes - l'enthousiasme est moins grand,
ei Tôffigation d'aller voter appartxît, plu-
tôt comme une corvée. • .

Les élections pour les conseils de prud :
hommes se faisant comme les élections po-
litiques, sous lo patronage des partis or-
ganisés, il y a des listes catholiques, libé-
rales ou socialistes. L'exp érience actuelle
présente donc un certain intérêt, parce
qu'elle permettra de constater à quelle in-
fluence politi que"le vote des femmes est le
plus favorable. ¦ - •¦•

CHINE

On mande de Pékin que rentrée de la
Russie et du Japon dans lo consort ium des
six grandes puissances, constitué en vue
de TemprUhl. "à" consentir à ^lnr t 'hine , va
rendre diff ic i le  les opérations du groupe
concurrent sino-belge.

. Les . gouvernements anglais et français
ont fuit savoir aux grands établissements
de crédit de leurs pays respectifs qu'ils
désapprouveraient leur partici pat ion à ce
groupe si elle devait se produire et qu'ils
rt-fuseraient, le cas échéant , la reprise. Les
représentants du consortium ont arrêté à
Pékin les avances mensuelles qu'ils fai-
saient au . gouvernement chinoi s et pro-
testé contre l'emprunt consenti an groupe
sino-bel ge. Il semble certain qu'en raison
des intérêts politiques engagés et de la né-
cessité de sauvegarder l'épargne dans le
pays troublé et en voie de transformation,
le marché financier sera fermé à toutes les
opérations insuffisamment garanties et
sur lesquelles les grandes puissances ne
pourraient exercer de contrôle.

Répondant aux protestations des minis-
tres d'Angleterre, de France, d'Allemagne
et des Etats-Unis contre l'emprunt sino-
belge d'un million de livres sterling, le
gouvernement chinois déclare qu'il semble
probable que les Belges s'associeront au
groupe financier international. Une im-
passe polit i que serait ainsi écartée. La pé-
nurie dont souffre le Trésor inquiète ex-
trêmement lo gftivernement nouveau.

LA GUERRE
Le gouvernement italien aurai t pris

toutes les mesures pour l'attaque décidée
depuis longtemps, afin que l'action puisse
commencer mercredi dans la mer Egée.
Suivant' le « Popolo Romano », la pre-
mière escadre se rend à Makabès, sous le
commandement de l'amiral Viale. Le «Cor-
riere » apprend de Tri poli que Makabès est
destiné à devenir une station de torpil-
leurs. ,' ;

: L'ouragan, a démoli .la tour d'observa-
tion des retranchements de Bouméliane;
un soldat a été tué et deux sont blessés.
La tour était construite eu bois.

ETRANGER
L'ozaena. — On fait savoir de Berlin

que l' office impérial de l'hygiène publi-
que a invité les différents gouvernements
confédérés à attirer l'attention des méde-
cins des écoles sur uno maladie du nez
qui atteint spécialement la jeunesse sco-
laire et qui cause parfois des ravages irré-
parables. Il s'agit de la maladie dite . o-
zaena > , qui semble être provoquée par
l'atrophie partielle de la muqueuse nasale
et qui se révèle par l'odeur fétide de l'air
expiré des poumons.

L'office impérial dit que l'origine, l'es-
sence et le développement de cette mala-
die sont encore fort peu connus et ne peu-
vent être établis que par une enquête sys-
tématique spécialement dans le jeune âge.

Eutrc geus bien. — l'ne dépêche de
Rome si gnale un incident violent qui s'est

produit au palais de justice entre plusieurs
membres de l'aristocratie romaine que
jnettait en présence uj > procès assez pi-
quant. Il s'agissait de lettres anonymes
qui , dans ces derniers temps, avaient, cir-
culé sous le manteau et exercé la mali-
gnité mondaine. Le marquis Spinola , qui
avait porté plainte contre un inconnu, se
ju gea offensé par les termes de la déposi -
tion d'un des témoins cités, le marquis Oa-
labrini , grand-écuyer du roi.

Quand celui-ci quitta la salle d'au-
dience, le marquis Spinola se laissa aller à
frapper violemment de sa canne le grand-
écujrer. Deux des fils du marquis aggra-
vèrent la chose en frappant eux aussi au
visage le marquis Calabrini. Le prince
Torlonia et le comte Negroni ayant voulu
intervenir, furent également maltraités
par les Spinola. Ce pénible incident -pror
duit une ivive. émotion dans le .monde et
la coin . .î. ¦---'-.- * ' '

Le marij tus Calabrini et le comte STe-
groni ont- déposé une plainte contre le
marquis Sçinola et ses trois fils. Le prince
Torlonia," qui avait reçu . un. soufflet, dans
la mêlée, a:adressé ses témoins an marquis
Spinola. Mais le directeur de la prison a
refusé l'açèés aux témoins et ils n'ont pu
s'acquitter de leur mission..

Le nèg^ tel qu'on «écrit. — Un fonc-
tionnaire ' feànçais au Soudan communique,
à iii_ journal de Paris, la lettre suivante
que lui adresse un indigène soudanais.

-^nsiéur, r
J'ai l'ij tfïmetay de- Vous informer la pré-

sente lettre au .nom de votre haute bien-
veillance. ?Veus. prier et vous supplier do
bien vouloir m'«accorder un emploi d'écri-
vain, comaoie opérateur.

Je vo-ts.ïpromets d'avance qne je m ef-
forcerai dfcbvou. offrir la, mesure absolue
de la perfection -sous toutes mes faces, Je
tâcherai de porter la patience sans morgue
e.| -d'obéissance, sans. c,alcul,'de l'héroïsme
sans bornes et du dévouement sans lassi-
tude. Je recevrai avec gratitude la place
que vous jug&réz à; m* convenance..

Une fois sous vos ordres, heureux et fier
de travailler toujours- à votre bonne -ve_
lonté, je ne cesserai jamais d'être votre
très humble et très obéissant serviteur.

. . ' ; Moro SIDIDÉ.

Une histoire de brigands. — Quarante
persoûnes ont été dévalisées dans un res-
taurant de l'E&st Side, à New-York, par
quatre bandits artaé.vqui, après: s'être em-
paré d'une quantité considérable de bi-
joux et de portemonnaies, se sont enfuis
dans un auto-taxi.

Les bandits étaient 'installés dans -le
restaurant et regardaient leurs voisins
jouer aux cartes. Soudain, ils se levèrent,
et l'un d' eux,  arracha une bague de dia-
mants que portait au doigt le propriétaire
de rétablissement, pendant que ses com-
plices forçaient les consommateurs à leur
remettre tous les objets de valeur qu'ils
avaient sur eux.

La femme du propriétaire envoya cher-
cher la poli ce. Mais les voleurs eurent le
temps de sauter dans un taxi et de s'en-
fuir avec leur butin.

Les naufrages de l'air- «  ̂ Le. ballon
c Centaure- a été retrouvé, sans passagers,
par un steamer, lundi, à, 10 heures, du ma-
tin, à environ 75 milles ..au large des Sa-
bles-d'Olonne. Le ballon était légèrement
endommagé. .

La catastrophe du « Titanic ». — Un bu-
reau de voyage de Bâle reçoit une dépê-
che de la White Star , qui confirme que
675 passagers et hommes d'équipage du
€ Titanic » ont été sauvés.

A bord du paquebot se trouvaient plu-
sieurs Suisses, entre autres une famille
Frœhliclier-St-ehli , de Zurich (3 person-
nes); Mlle Aloyse Haas, d'Altorf; les
époux Arnold, d'Altorf; Mlle Berthe Leh-
mann , de Lotzwil (Berne) et deux mes-
sieurs de Bâle, M. A. Simonius, président
du Baiikverein suisse, et M. Max Staehe-
lin, directeur de la société fiduciaire suis-
se; M. A.-Th. Jerwan , du Mont de Couvet;
une famille Kink , de Zurich (5 adultes et
un enfant), et M. Alb. Wirz, de Zurich.

MM. Staehclin et Simonius sont sauvés;
on ne sait encore le sort des autres passa-
gers suisses.

Le « Times - dit que le total des per-
sonnes a bord du .« Titanic ? , passagers et
équipage, était de 2350. Le nombre des
sauvés étant de 075, celui des victimes at-
teindrait 1700 environ.

- A New-York, là nouvelle que le « lita-
nie » avait coulé a causé partout  une véri-
table consternation , car tout le monde
croyait que le <¦. Titanic s , grâce à ses
compariiments éianches , ne pourrait pas
couler. Les capitaines de navire qui ont
rencontré la banquise qui provoqua la ca-
tastj 'ophe, estiment s-a longueur à 118

imètres et sa largeur à 59 ' mètres.
On mande de New-York au c Ma-

t in  » : Des informations cle Hal i fax  disent
que le choc s'est produit peu après di_ :
heures du soir. On croit que l'iceberg n'a-
vait pas été aperçu par le pilote. Les pas-
sagers ont eu l'impression que le « lita-
nie > avait coupé en deux un autre ba-
teau. Le capitaine ne perdit pas son sang-
froid; après avoir compris la gravité de la
situation, il fit immédiatement demander
des secours par la télégraphie sans fil et
veilla à bord au maintien de la plus str icte
discipline. A Halifax , cinq trains spéciaux
ont été organisés pour conduire à New-
York les passagers sauvés.

Le «Petit Parisiens apprend que le -Ti-
tanic; avait à bord un lot de diamants de
la valeur de 25 millions de francs. Les per-
tes sont couvertes pas les assurances.

SUISSE)
BÀLE-VILLE. — L'autre jour , à Bâle,

un individu , se 'disant entrepreneur à Ç.o-
lpgne, ^a réussi à soulager de tout leur
avoir uno trentaine d'Italiens, en leur, fai-
sant miroiter de beaux salaires en Alle-
magne et en les engageants à lui confier
leurs économies de peur de vol.

SCHWYTZ. . — Entre Brunnen el Mue-
len, un motocycliste est entré en collision
avec un automobile. Les personnes.. qui
montaient celui-ci, au lieu de porter se.
cours à leur victime, qui gisait à terre,
inanimée, avec une jambe cassée,' Ont dé-
talé à toute vitesse. ;

SCHAFFHOUSE. — L a  filature de lin
et; de chanvre de Schleitheim a décidé, d'en-
courager la culture "du chanvre et duV.lift
en offrant gratuitement les semences né-
cessaires aux- paysans. ' " ' ' -;

FRIBOURG. — A Bulle, da: foire nù
bétail d'avril a présenté une animation- in-
àecoiîtumée, en raison éû.- beau temps sur-
tout, et ensuite des achats que doivent ef-
fectuer les agriculteurs eh vue dès semail-
les. Le gros bétail y était nombreux et dé
choix. Les prix se sont maintenus à un
prix très élevé, . ;

Le contrôle communal a constaté la pré-
sence de 31 taureaux, 186 vaches, 41#
pores, 16 veaux, 34 chèvres, et . 18 mou-
tons. ¦ ¦ ' ¦¦¦ '¦'¦ .

LUCERNE.— Le Conseil municipal de
Lpeerne a approuvé le règlement des sa-
laires du corps de police municipal, qui
fixe les traitements comme suit: caporaux
3300 ..v 3400, fr. par an, sergents i _.7O0 fr.,
agents 2Q0Q à 3300. fr., recrues 150:.fr. par
mois, yi

Le Conseil a voljé un crédit de 10\000 fr.
pour les travaux de restauration aux an-
ciens tableaux et peinture du Pont de la
Chapelle, sous. la réserve que la.Confédéra-
tion accorde un subside de 50 pour cent
des- frais. ¦* - - ' . "., .. *- . V .

SAMT-GALL. — Bans -l'éleetîdn pro-
portionnelle du Grand Conseil, on constate
que la gauche radicale perd non seulement
la. majorité absolue du Grand Conseil, où
elle a pendant si longtemps exercé la pré-
pondérance, mais encore le rang de plus
forte fraction. La ' droite conserviitrice la
dépasse en effet d%ne- unité, ee à quoi
personne ne s'attendait, les conservateurs
eux-mêmes pas plus que les autres.

Pour arriver à la majorité absolue, il ne
suffira même pas aux radicaux de s'allier
¦aux jj socialisles, ce qu'ils pourraient faire
dans" certaines questions confessionnelles,
•les; Socialistes , depuis la dissolution de
l'alliance, ayant-montré des tendances for-
tem ent anticléricales." Mais une Coâlision
de lq, gauche et de l'extrême gauche so-
cialiste ne donnerait encore qùe : 97 dépu-
tés contre 105. Il faudra encore y joindre
un .certain nombre de démocrates pour
pouvoir l'emporter sur la droite conserva-
trice.
,;. L'intérêt de la politique saint-galloke
va résider dans cette ^évolution des partis
dans la question de savoir si les démocra-
tes continueront à marcher d'accord-r̂-^Éc
leurs anciens alliés de la droite ou 'sl|s'._e
raiiprocheront de la gauche radicale.' ¦ -

- 'Lrt. plus grosse déception que les radï-
canx aient éprouvée a été celle de la ville
de Saint-Gall , où ils étaient jusqu'à pré-
sent , les -maîtres incontestés et - àont ils
possédaient toute la députation. Dimanche
dernier, Saint-Gall a élu 15 radicaux seu-
lement sur 25 députés; les conservateurs
et les démocrates ont obtenu les uns et les
autres quatre sièges, les socialistes deux.
En revanche, les radicaux ont obtenu leur
représentation équitable dans les arrondis-
sements où les conservateurs régnaient
jusqu 'à présent sans partage.

ARGOV1E. — Au cours d'exercices du
bataillon de pontonniers No 2, un ponton
est venu se briser contre un pilier du bar-
rage de Schœnenwerd. Lés pontonniers ont
pu se sauver à la nage.

VAUD. —¦ On écrit de Peney-le-Jorat à
la (Revue» :

«Dans la nuit de jeudi à vendi'edi, aux
environs de 10 heures du sôiiy 'un malan-
drin a cherché à tuer â coups de eusse-tête
Mlle Emma Gavillet , âgée d'environ qua-
rante hits, qui, avec sa mère, septuagénaire,
tient un magasin d'épicerie à Peney-le-
Jorat.

La victime, s'étant courageusement res-
saisie, engagea avec son agresseur une
lutte héroï que , au cours de laquelle elle
réussit à l'attraper par les cheveux et à le
traîner dans un coin du magasin où il lais-
sa tomber son casse-lête.

Mlle Gavillet gagna la porte, courut au
village et se précipita , couverte de sang,
dans, l'auberge du «Cheval Blanc». Les con-
sommateurs accoururent vers le magasin
pour tâcher de s'emparer de l'agresseur.
Mais celui-ci s'était enfui du côté de Cor-
celles, et, jusqu'ici , on n'a pas réussi à met-
tre la main sur lui > . .. . • - • ; ,

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'Agricul-

ture suisse » : .- '¦ ' '

Céréales. — Les arrivage., eà Europe des
blés étrangers seraient depuis quelque
temps moins importants qu'à l'eidinaire à
eaiuse des faibles d_sponib-__t_3 des pays
producteurs: Amérique du Nord, Argenti-
ne, Australie. Il en résulte des prix tou-
jours plus fermes. Les cours ont atteint
28 fr. 50 à 29 fr. à Paris. Sur la place de

¦Marseille,; ltes blés russes' sont: tenus de
22 fr. 85 à 23 fr. 35 les, 100 kilos..

Tous les-grains participent d'ailleurs à
ce mouvement de hausse. Les orges pour
semence en gros valent '25 fr. à Genève,
les ordinaires d'Afrique se vendent 20fr.25
à Marseille. Les maïs sont cotés 17 fr. 50
à .18 fr. 50 suivant qualité, Marseille dis-
ponible et livrable jusqu'en juin. Les avoi-
nes disponibles Genève par vagons com-
plets sont offertes de 19 fr. 25 à 21 fr. 25.

Lait. — De nombreuses ventes de lait
d'été sont signalées dans .les cantons alle-
mands, aux prix les plus variables^ niais
toujours soutenus, entre 18 fr. 60 et 20 fr.
60 cent, les 100 kilos, avec cle gros loyers
en plus, La condenserie de Charn est tom-
bée d'accord avec les représentants dtes as-
sociations de producteurs .pour le. prix de
21 fr. 60, lait rendu à la fabrique.

.. INitrute de soude. — La campagne da
vente touche à sa f in. On cote en disponi-
ble à Dunkerque 26 fr. 15 et en livrable
«approché 25 fr. . 75 à 25 fr. 95.

Tourteaux. — Voici les cours actuels de
tourteaux à Marseille, qui suivent le mou-
vement de .hausse de tous les articles four-
ragers, ensuite de la grande demande: lin ,
25 fr. 50; arachides, 20 fr. 50 à 21 fr.; sé-
same, 21 fr. ; coton, 18 fr. 50; coprah ,
20 fr. 50.

LIBRAI RI E
Le soleil couchant, par Mlle J. de Pary.

Une brochure de 16 pages. — Attinger
frères, éditeurs, Neuchâtel.

Si vieillir est chose inévitable, il appar-
tient à ceux qui prennent de l'âge de vieil-
lir avec bonne grâce. Pour cela, il faut d'a-
bord - accepter » cette vieillesse, t Oui, ac-
ceptons de voir tous les liens qui nous
tiennent si fortement attachés à la terre ss
rompre les uns après les autres... Accep-
tons l'obscurité de la nuit... > . ;J,,.,.%

Cet opuscule devrait être répandu dans
tous les asiles de vieillards et. -devenir le
réconfort de tous ceux- qui oht.v.quadruplé
ou seulement triplé leurs vingts ans. Qui
pourrait résister au charme de ces pages,
écrites d'une plume alerte, jrempéo dans
les réminiscences du passé et -dans les- es-
pérances de l'avenir? On y. "sent aussi
comme un bon pàr-fum de nature.

NEUCHAfÉL
Le tribunal _or.ee_ioii .teJ du dislvici; de

Neuchâtci i siégeant snns' l'assistance du

jury, a siégé hier pour jugement de deux
•affaires concernant les nommés:

F.-A. P., prévenu de vols comm.ife à Neu-

châtel et à La Chaux-de-Fonds, ct^ qui est

condamné à 3 mois, d'emprisonnement,
sous déduction de 27 jours de préventive

déjà subie, à 5 ans de ..privatif», "de ses

droits civiques et. aux 'frais àécendant à

105 fr. $&; Ï\-A. G., également prévenu de

vol commis à l'hôtel; deVChuffort ; il est

condamné à 45 jours .-d'emprisonnement,

sous déduction de 33 joui -s de ppison pré-

ventive, avec application de la lai de sur-

sis., et aux frais liquidés à 84 fr, 30.
Le méine; jqiir, le pi'ésîd t̂ du tribunal

de police a remis :au- Co_is.il d'état, pour

qu'il soit pourvu à son amendement, le

jeune P.-Ë. J.. né en. 1895, lequel s'est

rendu coupable d'abus de confiance et

d'escroquerie. U

Elles reviennent. —C' est-des hirondelle.-'

qu'il s'agit ; il en a été aperçu , dimanche,

une ou deux volant très près du^sol. Mai*,

hélas ! une hirondelle ne fait pal le prin-

temps ; nous en savons quelque Chose ce-

jours. >;

Théâtre. — L.a:trpiùî .dfe M. Vptst a joué,

hie_ soir, devant _un . V salle ^i-comblev

une des jolies comédies de GÀvault, < La

Petite Chocolatière *,-i_ui fait aisément la;

«inqu-te^e M-tès' les s cènes; Boane inter-

prétation 'avec, en tête, Mlle Adry, P'ï

bien plu par son entrain et sa grâce de

Parisienne ; le Marseillais, avec son im-

payable accent, a obtenu le succès habi-

tuel ; reste de la troupe à .'avenant.

L'éclipsé du 17 avril.— Ce sera à 11 heu-

res 50, ce matin, que la lune commencera à

entamer le bord occidental du: disque so-

laire ; mais le début du phénomène sera in-

visible à l'œil nu. On ne conimencera à s'en

rendre compte que lorsqu'une partie du dis-

que solaire sera offusquée. - / . . 
;

Au fur et à mesure qtie la lune recou-

vrira le disque solaire , la lumière du jour

ira en diminuant ; mais il faudra que le

soleil soit recouvert aux trois quarts pour

que cette diminution soit sensible à l'oeil ;]

alors la lumière diminuera .très rapideinent. •¦

On pourra le -mieux conâtater; la diminu- ¦

lion initiale en 'p.ioi6gtapliià_.t à diverses :

reprises le même- objet, de préférence des ;

bouquets de fleurs, avec le même temps de-

Vers 1 heure, les ombres deviendront -

plus nettes , le ciel paraîtra s'abaisser , lesj

spectateurs et ïea objets' prendront un as-,-

pect cendré , livide ; les nuages paraîtront

crossir et devenir menaçants.
L'éclipsé se terminera à 2 h. ?A de 1 a-

près-inidi, avec phase centrale vers 1 h. 11,

moment où les neuf dixièmes du disque so-

laire seront occultés par la lune.

Il n'est pas- superflu de rappeler que 1«

seul moyen d'observer l'éclipsé dans de

bonnes conditions est de la suivre avec un -

verre fortement fumé. _ '

y voir la suite Jes nouveljeŝ àja
^
pagejte

^

— Alors, Colih, tu vas ..hériter! Ton
oncle est mort!

— Oui , mais ib a tout- laissé à un or-
phelinat!

c ^_ Bah!... et combien a-t-il légué?
— Ses six enfants.

. . - . ... .. ¦< : ¦ - '*!< -:" .f.C "' '- '¦

Enfants terribles: '.-;"

-— Lili, les petites i^t^Ben-élevéos-na
sucent pas leur pouïé. " ¦

-r- Quel doigt alors, maman? ;

•
A une soirée:

-— Ce bal , Madame, n'a rien de poétiqu'.,
c'est l'apothéose de .la nature maté'ri elle.

Pourquoi restez^vous, cher poète?
— Soyez trai]qiiilléî';- :je r pa.#h'ai apres lë

souper. '" '¦': iz. r- '
______ n *************** t ¦ ••**. .

CHOSES ET MRES

i CANTON^
Un incident de frontière. —- On maude

de Besançon a l'agence Hayas;

Un douanier français de la région de
Pontarlier, en - poursuivant deux contre-
bandiers, a franchi la frontière par inad-
vertance et a été arrê_té..par deux douaniers
suisses. Il fut conduit aux prisons de Mô-
tiers et retenu pendant deux jours sans
que les autorités françaises eussent été inr
formées. Le député Girodv : de Pontarlier ,
a adressé -au- .ministre des affaires: ..tran-
gères une protestation contre ces faits..

L'agence télégraphique suisse apprend,
d'autre partî que le douanier- français en
question a été remis en liberté. Dès qu'el-
les ont été avisées de l'incident par l'admi-
nistration des douanes, les autorités fédé-
rales ont ordonné l'élargissenient. du. pri-
sonnier. . ¦- ¦ •-.

. t . * ;.. . .¦

Tribunal militaire. — Devant le tribu-
nal militaire de. la- 2me :.division .: réuni,
lundi matin, à Colombier, sous; la prési-
dence du lieutenant-colonel Egger, a com-
paru le soldat Gauthier, Henri, bataillon
14, première compagnie, maréchal, de-
meurant à Fribourg, accusé d'insubordina-
tion;-il a été condamné à 30 jours de pri-
son, dont à déduire 9 jours de préventive,
et à 25 fr. de frais.

La. Çhaux-de .I.onds. — Lundi, vers
midi, on pouvait voir sur la vieille route
des Eplatures, près de la cure de TE^l-isp
indépendante, un auto abandonné qui
flanibaii. Un jeune homme a yn l'auto
Wg§_ 11 heures,, et a entendu, un̂e explo-
sion , qui aurait mis le feu à la carosserre.
®ù. ou des occupants, point de nouvelles.

r] Cependant, dans la ferraille informe
abandonnée sur la -route , on a retrouvé
lia. plaque, sur laquelle- on peut lire encore
le No 7815 ou 7817, c'est-à-dire que l'auto
paraît appartenir à. une . personne de La
Çhaux-de-Fonds. .
¦"* Jusqu'ici , dit' le . National -, on n'a pu
découvrir le propriétaire, qui reste aussi
n.ystérieux que l'auto, lui-même.

Dombresson. '— Lundi après midi, à la
scierie de M. Pierre Fal let, à Dombresson,
un ouvrier a eu quatre doigts enlevés par
la raboteuse.

"Val-de-Travers. — Cette année, la fête
de la fédération des sociétés de chant et
de musique du Val-de-Travers aura lieu
aux Verrières.

Dans sa dernière séance, la commission
musicale et lé comité central de la fédéra-
tion ont décidé que les -morceaux d'en-
semble qui seront exécutés à cette mani-
festation sont- pour les chœurs d'hommes
français : « En mer » , de J. Heine, et « A
la Suisse -, de F. Hubêr; pour les chœurs
d'honimés allemands : « Schweizeriche
Nâtionàl-Gesang -,  de Nœgeli, et « Mein
gànzer Reichtùm ist mein Lied-, de
Baumgartner; pour les chœurs mixtes:
. O patrie » , de Nœgeli, et « Printemps » ,
de Heiin ; pour les fanfa res et harmonies:
« Claremont » , marche de Hillier, et < Un-
ter den Linden » , marche de W.-A. Crosse.
' Une bonne innovation: il a été décidé

que, à l'avenir, le choix des morceaux à
exécuter à la fête de la fédération se fera
en novembre de chaque année, ceci pour
permettre aux sociétés de les faire figurer
dans leur programme d'hiver.

On sait que les sociétés fédérées des
Verrières s'apprêtent à faire une chaleu-
reuse réception à leurs sœurs du Val-de-
Travers.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Caisses ouvertes de 8 II, _ midi et
«le 2 à 5 lienres.

..«ms sommes veiKleni's d'obliga-
t ions :
4 0/0 Foncières de notre Banque,

do 500 fr., ii lOO 0/0 et int.
4 0,0 Chemins de fer fédéraux 1»18,

do 500 fr. ct 1000 fr..
j . 100.50 0/0 et fut.

4 0/0 Canton des Prisons 191». de
500 fr. et 1000 fr..

t. 09 1/2 0/0 et int.

_ Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas A __A
d'entêtement, mais de repu- /SgS_C
gnance naturelle. Celle-ci se MXnm
remarque fréquemment quand aLvSÊX
on donne de l'huile de foie de Jl ï^P
morue ordinaire qui répugne m jif
aux enfants comme aux adultes. W Y/M
Quiconque Ja remplacera par _Mfla h*.
l'Emulsion Scott, n'aura aucune sMcxf ^T *¦
contrainte à exercer. L'Emul- Eiirri »o_j <-an
sion Scott est de goût agréable '̂ '̂ "f
ètS facile à digérer, qu'elle est %?n£2P. '
supportée par leaestotnacs les metim do pn».
pl£_T__ible_. %y *•* -****¦

L'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit et 4-tennme de cette
ismaa. une aujamentatipi» de PP?» ¦** de bw»-
être général.. "" ' ' . .___. . ''. . . .

Que l'on se méfie des __*_e__-Ç0«s«t *V*f
l'on demande uniquement la vér.table Emut.
sion Scott -y.,A- -¦*S? PrijEI
2 tr. 5» e« 5 fr. dan* !o_i-s lo» ph_rmacl«_.

Scott * Bownc, Ltd., ChUwo (Testla.



DEUX IKMIS .vivncr.E

Cficiuin de for et navigation
Volro correspondant omet la crainle que

la navigation fluviale ne crée aux C. F. F.
îune concurrence ruineuse ! Nous estimons,
nu contra i r e , qu 'elle contribuera à enrayer
•la dette toujours croissante des C. F. F.,
puisqu 'elle restreindra ce trafic par rail de
marchandises lourdes et encombrantes qui ,
non seulement ne leur rapporte presque
rien , niais les entraîne dans des dépenses
«xeessives de doublement des voies, d'a-
grandissement des gares de triage, d'acqui-
sition de matériel roulant, etc.

Le compte de construction des C. F. F.
s'élève actuellement à 1 milliard 360 mil-
lions. Etant données les grosses dépenses.
de constructions prévues pour l'avenir, on
peut estimer que ce compte augmentera
d'un nombre respect able de millions par.
un , ce qui fait que dans une quarantaine
d'à niiées environ , alors que la plupart des-
ligncs dans les pays qui nous environnent
ïiuront fait retour gratuit à l'Etat, le
compte de construction des C. F. F. s'élè-
vera à. près de deux milliards. Si l'on intro-
dui t  la traction électri que, qu 'arrivera-t-il
à ce moment-là ?

L'intérêt qui reposera sur ce capital et
le coefficient d'exploitation dos C. F. F.
augmentant sans cesse, ceux-ci seront for-
cés de se procurer cle nouvelles ressources ;
fct ces ressources, où les trouveront-ils, si ce
n'est dans l'augmentation des tarifs de
transport ?

Xous sommes étonnés que votre corres-
pondant  puisse aff irmer que les C. F. F.
i« seraient en mesure de faire face à des
transports bien plus considérables sans
Construction de nouvelles gares et sans
achat de nouveau matériel » .

Pourrait-il nous dire alors en vertu de
quelle fantaisie les gares cle Bàle, Keneus,
Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne, Zu-
rich et d'autres, ont été? ou doivent être
agrandies ?

Nous avons eu sous les yeux des docu-
ments officiels qui établissent d'une ma-
nière irréfutable l'encombrement des gares
cle triage et de marchandises et la pénurie
du matériel de transport.

Nous pourrions citer nombre d'exemples
«qui ne feraient que le confirmer. Votre
correspondant en convient du reste lui-
même puisque, à la fin de son article; il
préconise certaines mesures pour « décon-
gestionner les voies »,

Il est de fait qu 'un grand nombre de nos
lignes ont bel et bien atteint, dès aujour-
d'hui , leur maximum de capacité de trafic,
maximum qui ne peut être dépassé sans
des dépenses considérables.
. Du temps des compagnies privées, un ar-

rêté du Conseil fédéral exigeait que celles-
ci doublassent les voies dès que le trafic
des trains dépasserait le nombre de 30 par
par jour, et maintenant on peut consta-
ter que sur la ligne d'Yverdon à Olten,
par exemple, il y a plus de 40 trains par
jour et la ligne n'est pas doublée.

sSi nos chemins cle fer ne rendent pas
ce qu'ils devraient, il faut s'en prendre en
partie au prix plus élevé.de l'exploitation,
qui résulte des pentes plus fortes et du
prix plus élevé de la traction, et , en partie,
à l'administration elle-même, qui, de l'aveu
même de l'auteur de l'article auquel nous
répondons, ne s'est jamais montrée « très
commerçante ».

-Nous insistons sur ce dernier point , car,
à : notre avis, l'esprit commercial ou l'ins-
tinct d'entreprise, fera toujours défaut à
une entreprise gérée par l'Etat ; et si la
possession du réseau "suisse par la Confé-
dération peut se justifier, son explotation
n'aurait  jamais dû être confiée à l'admi-
nistration publique.

;La navigation cherchera à éviter cet
écueil en remettant l'exploitation techni-
que et l'entretien des écluses à une compa-
gnie concessionnaire et en laissant l'ex-
ploitation commerciale absolument libre,
le tout sous le contrôle fédéral.

En somme, la navigation fluviale doit
être envisagée comme un auxiliaire des
chemins de fer , dont elle améliore les con-
ditions financières. C'est l'impression qui
se dégage déjà des premières constatations
faites par l'enquête économique sur l'in-
fluence qu'exercera l'introduction de la
voie d'eau, dite concurrente. C'est égale-
ment une constatation qui a été faite dans
certains pays voisins où les deux modes
de" transport sont en vigueur.

• En parlant de la création de la voie flu-
•yiale, votre correspondant émet la crainte
âe « l'engloutissement d'une quantité de
millions pour une œuvre de rendement ab-
solument aléatoire ». Qu'il nous soit per-
mis de le rassurer quelque peu en lui di-
sant que les dépenses pour la création
d'une voie nav igable du Rhône au Rhin
sont évaluées à un chiffre inférieur à la
moitié du coût de la ligne du Gothard , par
exemple, et que sa capacité de transport
sera supérieure à celle de cette ligne, qui
est pourtant considérée comme la perle cle
nos chemins de fer. Or , le Gothard , qui a
coûté 240 millions en 1893, soit après 10
ans d'exploitation, ne rapportait encore que
2,5 % de ce capital et pourtant nul n 'au-
rait songé à en regretter la dépense à
cause du revenu indirect énorme que ces
millions (-englouti., en partie à fonds per-
dus» apportaient à l'économie nationale.

Le parcours de Genève au Rhin par les
lacs comprend 90 kilomètres déjà navi ga-
bles sur les lacs, il y a en outre 18 kilo-
mètres de parcours sur des rivières na tu r e l -
lement nav i gables. Si le coût de certaine.,
parties à aménager, telles que le canal
d'Entreroches par exemple, peut paraître

élevé, cette dépense se répartit sur toute Ta
longueur du tracé et fait ressortir le prix
moyen de la voie à 240.000 fr. par km., soit
à peu près à la même dépense que coûterait
par kilomètre le doublement do la li gne de
chemin de fer Yverdon-Olten.

Or, les canaux étranges so sont montrés
profitables économi quemen t malgré la dé-
pense moyenne do 850,000 francs par kilo-
mètre. Pourquoi les canaux suisses qui
coûteront le tiers des canaux étrangers ne
devraient-ils pas être rentables, eux qui
sont destinés à souder ensemble les réseaux
européens les plus importants ?

Allons, un peu de courage et ne nous
décernons pas d'avance un tel certificat
d'incapacité !

(La suite à demain.)

Navigation f luviale

La ca .as.rophc du „ Titanic "

Un navire géant

Le «Titanic», entré en collision avec un
iceberg au large du cap Race (Te_re-Neuve),
alors qu'U se rendait pour la première fois de
Southampton à New-York, était le plus grand
navire du monde.

Il appartenait à la White Star Lina, qui
semble décidément jouer de malheur avec ses
grands vapeurs. Qui ne se rappelle ie nau-
frage, le 25 janvier 1909, du -Republic» et la
collision qui se produisit, le 20 septembre
1911, entre 1' -Ol ymplc» et le croiseur britan-
nique «Hawke» ?

C'est aujourd'hui le tour cle la plus grosso
uni té de celle compagnie : le < Titanic », lancé
seulement le 31 mai 1911, et dont le déplace-
ment était de 66,000 tonnes. Voici ce qu'on
en disait lorsqu 'on ie décrivait, peu avant de
le lancer :

Les dimensions de ce paquebot sont formi-
dables. Il a en effet 288 raèlrcs de long — soit
environ 120 mètres de plus qu'un dreadnought
— et 28 mètres cle large. De l'extrémité de
ses cheminées au bas de la quille, il mesure
exactement 53 mètres.

Le -Titanic., dont le lancement fit tant de
bruit dans la presse anglaise, est considéré
comme le triomphe de l'architecture navale
britanni que. U peut emporter 3500 passagère
et hommes d'équipage. 1500 poi .onnes peuvent
y prendre leur repas en même temps. C'est
une véritable ville flottante.

Â bord se trouvent des bains turcs, des
salles de jeu , des salons luxueux , et jus-
qu 'à des appartements réservés pour les
jeunes mariés qui voyagent durant lu < lu-

ne de miel » . Les li ts  des chambres à cou-
cher ont 1 m. 20 cle large. Pour 22.000 fr.
— prix de ces appar tements  — on pent
ainsi  s'offr i r  le l u x e  d'un voyage sur l'o-
céan , avec toutes les c/omnio rli t és qu 'on
trouve à bord d' un yach t privé. C'est le
navire « dernier  cri ».

Il est peut-être intéressant pour le. lec-
teur de savoir ce qu 'emportait  ce n éan t  de
la mer à son départ de South amp ton , le
10 avril. Voici une liste de ce qui fut  em-
barqué à bord du c Titanic ...

38,000 kilos de viande fraîche; 35,000
ceufs frais ; 12,500 kilos de volaille; 40,000
kilos de pommes de terre; 7000 litres de
lait; 1200 litres de crème; 5000 kilos de
sucre; 250 barils de farine; 10,000 kilos de
légumes; 12,000 bouteilles d' eau minérale;
15,000 bouteilles de bière; 10,000 bout.il1
les de vin; 7000 verres; 25,000 pièces d'ar-
genterie; 5000 couteaux; G000 plats, as-
siettes, surtouts, etc. ' • ! ' ''

Les phases du naufrage

Le - Matin », dans une édition spéciale,. re-
produit la dépêche suivante de Halifax (Nou-
velle Ecosse), 15 avril.

Voici un relevé du carnet de l'opérateur de
la station Marconi du cap Lace, montrant de
quelle façon les nouvelles de la catastrophe
du «.Titanic- ont tout d'abord été connues.

Cap Race, dimanche, à 10 h. 25 du soir. On
entend le «Titanic » faire des signaux de dé-
tresse auxquels répondent un certain nombre
de navires dont le -Carpathia- , le «Baltique»,
le «Carmania» et l' -Olyrapic».

10h. 55 da soir, le « Titanic» a signalé :
Nous sombrons par l'avant.

Il h. 25. Notre poste établit une communi-
cation avec le « Virginia », l'informant du be-
soin urgent de secours. Le « Titanic » lui indi-
que sa position, etc. Le « Virginia » nous avi-
se qu 'il se porte immédiatement sur les lieux
du désastre.

11 h. 36. Lo « Titanic » informe l't Ô-
lympic » qu'il fait monter des femmes
dans les embarcations et lui demande de
tenir aussi des embarcations prêtes. Pèn*
dant tout ce temps, le « Titanic » continué
à faire ;des signaux de détresse et à indil

iqiîéj -sa;-position. L'opérateur du sans fil
à bord du « Titanic > paraissait être abso-
lument de sang froid. Les signaux ont été
constamment très nets, il a agi du mieux
possible. Les derniers signaux reçus du
. Titanic s sont de minuit 27. A ce mo-
ment, le « Virginia » annonce qu'il a reçu
quelques signaux confus qui cessèrent
brusquement.

Le « Matin » publie une dépêche de New-
York, . disan t que lorsque Je « Carpathia » arri-
va sur le lieu du désastre il y trouva une flot-
tille de bateaux de secours ballottés par cle
violents remous. Les rescapés avaient souffert
du ;froid et de terribles émotions. "' ""
.. A part les passagers qui so trouvaient dans
des chaloupes il n 'y avait pas la moindre
trace des autres personnes qui voyageaient à
bord du « Tilanic ». On est persuadé que le
capitaine Smith et son équipage ont péri. !"

Les pertes-argent

Le naufrage du « Titanic » causera des
perles énormes aux compagnies d'assu-
rance.' Outre la valeur du vaisseau et les
diamants, évalués ensemble à trois - mil-
lions de livres sterling, la cargaison com-
prend des perles appartenant  à une dame
américaine, qui seraient d'une valeur de
120 mille livres sterling. Si le navire a
coulé en eau profonde, avec les courriers
et Ta cargaison, la perte sera certainement
la plus considérable qui ait jamais frapp é
les compagnies d'assurances.

Les passagers
On mande de New-York au « Temps » :
D'après la liste supplémentaire qui vient

d'être publiée, M. J.-B. Thaier, président du
Pensylvania Railroad, et M""' N. Rotschild
seraient sauves.

On est sans nouvelles do M. W. E. Stead ,
on croit qu'il est parmi les noyés. De mê-
me le major Butt , aide de camp du prési-
dent Taft. On dit que le capitaine Smith
et les autres officiers ont coulé avec leur
navire. On ajoute que le « Titanic » , en
sombrant, a entraîné avec lui quelques-uns
des canots cle sauvetage qui contenaient cle
nombreuses personnes.

M. Alfred Vanderbilt , qu 'on croyait à bord
du «Titanic», a télégraphié à sa mère qu'il
est sain et sauf en Angleterre.

L'administration de la White Slar Line n'a
plus aucun espoir qu'on ait pu sauver d'au-
tres passagers que ceux qui se trouvent ac-
tuellement à bord du «Carpathia».

Lo «temps » explique que les canots de
Sauvetage ne sont prévus à bord des trans-
atlantiques que pour un tiers des passagers
et matelots, et qu 'au cas où aucun navire
n'arrive à temps sur les lieux du sinistre les
deux autres tiers doivent être considérés
comme perdus.

Le « Temps » ajoute qu 'il y avait 749
femmes et enfants sur le navire. Les rè-
gles traditionnelles commandent d'embar-
quer d'abord les femmes et les enfants. Or
le dernier chiffre des sauvés est, de 868,
ce qui, avec les marins chargés cle la con-
duite des canots, équivaudrait à la totalité
des femmes et des enfants, sans laisser au-
cune place pour les hommes.

Le « lemps » annonce que parmi les
passagers cle Ire classe, il faut citer lord
Ashburton, la comtesse Rois , qui est sau-
vée, le colonel Astor et sa jeune femme,
retour de leur voyage de noce, en Egypte,
(Mme Astor est sauvée) ; G. Widerer , le
fils du célèbre collectionneur, Charles Hay-
se, le président du Grand Trunk , lo major
Arehibald Butt , ami personnel et aide cle
camp du président Taft, auquel il rappor-
tait  do Rome une bénédiction pontificale,
Th. Pears , de la fameuse fabrique do sa-
von , Robert Daniel, banquier do Philadel-

phie , Garons Moors, sportsman bien con-
nu , de Washington , M. et; Mme Morgan.

Parm i les passagers sauvés du <- Tita-
nic y, se t rouvent  sir Cosmo E. Duff-Gor-
don et lady DutT-Gordon.

Les té lé graphistes sont restés toute  la
nu i t  à leur poste , essayant  de recevoir des
nouvelles des vapeurs qui ava i en t  répondu
aux  appels du « T i t an ic  » . Des dépêches
qui ont été reçues , il résulte que le premier
vapeur  arrivé, sur le lieu de la catastrophe
a appris que le « Titanic » a coulé à 2 h. 20
du matin , soit quatre heures après la colli-
sion. Il ne restait alors que quelques épa-
ves et quel ques chaloupes contenant des
passagers qui ont été embarqués sur le
« Carpathia » en route pour New-York.

La liste des rescapés indi que que la dis-
cipline a été strictement maintenue sur le
« Titanic » , puisque tous ceux qui ont
échappé au naufrage sont des femmes. La
foule assiège les bureaux de la White Star
Line à Londres et à New-York, demandant
des' nouvelles. Les bureaux ne peuvent que
dire que le vapeur « Oalifornia » croise sur
lés lieux du sinistre et qu'il se peut, bien
que cela soit peu probable, que le - Vir-
ginia » , qui revient de Saint-John, ait
trouvé quelques passagers.

Les survivants

On mande de Saint-Jean-de-ïerre-Neuve
que les dernières nouvelles de Cap Race
au sujet du désastre du « Titanic » disent
qu'on a trouvé toutes les embarcations qui
ont été mises à la mer. Elles étaient prin-
cipalement remplies de femmes et d'en-
fants, ce qui laisse croire que la plupart
des passagers hommes ont coulé avec le
navire.

Tout espoir a été abandonné de retrouver
vivants d'autres passagers ou marins du
« Titanic » que ceux que transporte le « Car-
pathia ». Mardi après midi , tous les vapeurs
qui croisaient dans le voisinage du lieu de la
catastrophe ont repris leur route.

Le capitaine Roscon, du « Carpathia, a in-
formé Ja compagnie par radiotélégraphie qne
son navire s'avance lentement vers New-York
à; travers- une mer semée d'icebergs avec
huit cents survivants.

Le «Virginian - annonce qu 'il est arrivé trop
tard sur le lieu du sinistre et qu'il n'a pas de
sauvés à bord. Lo «Parisian» non plus n 'a
pas de rescapés à bord. Comme le nombre
des passagers qui se trouve à bord du «Car-
pathia» s'élève à 800, il est probable qu 'envi-
ron 1550 passagers ont péri.

Deux radiogrammes de Cap Race et une
dépêche d'Halifax mettent hors de doute que
ni le « Parisian » ni lo «Virginian » aient des
survivants du «Titanic » à bord.

La White Star Line annonce qu 'elle a été
informée par radiogramme de «l'Olymp ic» que
le chifl'ire exact des personnes sauvées était
de 868. Le « Carpalhia » arrivera à New-York
jeudi après midi.

Le gouvernement a fait demander d' urgen-
ce à la White Star Line de télégraphier com-
bien cle bateaux et de canots de sauvetage se
trouvaient à bord du « Ti tanic ».

Selon un télégramme reçu par la douane,
le « Carpathia » arrivera jeudi après midi.
Les autorités douanières ont ordonné de dé-
roger-aux règlements pour faciliter le dé-
barquement. Une autre dépêche du capi-
taine Roscon dit que son navire se trouve
parmi des glaces flottantes cle 30 kilomè-
tres d'étendue et au milieu cle nombreuses
banquises.

Le « Parisian a traversé beaucoup de
glaces en recherchant les survivants du
« Tilanic ». Il n'a aperçu ni radeaux, ni
cadavres au milieu des épaves qui flot-
taient sur une vaste étendue. Il faisait
un froid très vif et, même si des personnes
s'étaient réfugiées sur des épaves, elles se-
raient mortes de froid avant qu 'on ait pu
les secourir. On attend le c Parisian » ve-
nant à Halifax.

DERNIèRES DéPêCHES
«•mit. spécial __ b r__M» - -fe* * ««-MM»

La guerre et la Turquie

ÇONSTANTINOPLE, 17. — Le conseil des
ministres, après avoir pris connaissance du
communiqué des ambassadeurs au sujet de la
médiation a décidé de le discuter en présence
de Saïd Pacha.

On croit que la Turquie répondra dans une
dizaine de jours.

Dans les milieux comp étents du ministère
des affaires étrangères, on déclare que la
communication a fait bonne impression au
conseil extraordinaire présidé par le cheik-
ul-islam.

Les délibérations continueront en conseil
ordinaire, qui aura lieu demain.

Le Homo rule

LONDRES, 17. — La Chambre des com-
munes a adop té en première lecture par
860 voix contre 266 lo projet cle Home rule
pour l'Irlande.

Presque le sort du « Titanic »

NEW-YOP.K, 17. — Le transatlanti que
français « Niagara » est arrive , il rapporte
que dans la nuit de mercredi , près de l'endroit
où le « Titanic » coula , le «Niagara » donn.
sur un banc de glace.

Le choc fut assez violent. Aussitôt le com-
mandant flt envoyer par les ondes hertziennes
un message de détresse ; le brouillard à ce
moment était intense, le ttansa.Ianti quo mar-
chait à une vitesse réduite.

Il flottait  depuis quelque temps au mi-
lieu de petits glaçons , lorsqu 'il se produi -
sit un choc très violent qui préci pita sur le
parquet  les passagers en t r a i n  de dîner et
les f i l  tomber au m i l i e u  des verres et des

assiet tes; les passagers furen t  alarmés et
aci ' îHirurent  en désarroi sur le pont. Le
commandant f i t  rapidement l'inspection
du navire ct envoya un nouveau radio-
gramme disant  qu 'il pouvait  continuer s_
marche sur New-vork par ses propre ,
moyens.

AYÎS TARDIFS
Tli6â.rfi-r,iiiéma Place Nnma^
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POLITI QUE
France et Espagne

De Paris, mardi , au « Journal de Genève»:
Le conseil des ministres qui s'est réuni co

matin a examiné et arrêté les termes de la
réponse à faire aux dernières propositions du
gouvernement espagnol

Je crois savoir que la réponse française
indique très nettement que si le cabinet de
Madri d ne consent pas à son tour à faire des
conces-ions analogues à celles que la France
lui a faites, les pourparlers ne pourront se
poursuivre utilement dans ces conditions.

On ne peut évidemment prévoir avec cer-
titude l'accueil que l'Espagne fera à cette
note, qui est d'ailleurs rédigée dans des ter-
mes très amicaux ; mais on a le sentiment
quo le cabinet de Madrid ne peut pas rai-
sonnablement désirer une rupture qui, som-
me toute, ne gênerait pas excessivement la
France , mais créerait nécessairement les
plus graves difficultés à l'Espagne.

LA GUERRE
On- annonce' de Berna que kjs pertes tur-

ques, dans le dernier conjbat, s'élèvent S plus
de 500 .noïts.' Les tribus' habitant lea envi-
rons de Bomba et de Mersasusa abandonnent
ie campement turc pour se retirer dans leurs
territoires où ils craignent des * débarque-
ra enls.

— La démarche des puissances auprès
de la Porte, fixée à mardi après midi, a
eu lieu mardi matin sur la demandé de
l'ambassadeur d'Allemagne, qui croyait
ainsi éviter la publicité. "

Dans les milieux; diplomatiques, on con-
sidère cette démarche solennelle comme
nne simple formalité, saiis aucune chance
d'aboutir à un résultat pratique.

La communication verba '.e des ambassa-
deurs est conçue en termes identiques. Elle
rappelle que l'Italie, sur la demande des puis-
sances, a indi qué les conditions auxquelles
elle était disposée à négocier la paix. Elle de-
mande à la Turquie sur quelles bases elle ac-
cepterait une médiation en vue de la paix.

Assim bey a manifesté une vive satisfaction ;
il a remercié pour l'esprit amical dans lequel
la démarche a été faite. Il a dit qu'il soumet-
trait la communication à son gouvernement
et au souverain et qu'il communiquerait aux
ambassadeurs sa réponse.

Les comptes de la ville de La Chanx-de-
Fonds, pour l'exercice 1911, bouclent par
un boni cle 9149 fr., sur un total de dépen-
ses de 2,703,629 fr. Le déficit prévu était
cle 88,873 fr., auxquels sont venus s'ajou-
ter des crédits extraordinaires pour une
somme cle 22,250 fr.

M. Naine purge sa peine. — Depuis lun-
di soir, M. Naine occupe, dans la prison du
district du Bois-Mermet, à Lausanne, une
cellule où il purge sa peine de cinq jours
de réclusion, dit la « Revue >.
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NOUVELLES DIVERSES

Ronne confraternité

LONDRES, 17. — Quoi qu 'on dise que lea
seuls survivants du désastre sont à bord du
« Carpathia », on s'efforce d'espérer qu 'il y en
a d'autres à bord d'autres bateaux.

Les circonstances exactes de la catastrophe
sont encore inconnues ; les rescapés seulement
pourront donner là-dessus des éclaircisse-
ments.

Le t Carpathia » , seul vaisseau qui se
soit trouvé dans le voisinage, a cherché le
« Titanic » eu pleine nuit  et dans le brouil-
lard. Il est le seul qui ait pu recueillir les
bateaux de sauvetage errant à l'aventure
au milieu des glaces flottantes ; il s'expo-
sait à chaque instant à être écrasé.

NEW-YORK, 17. — La compagnie de
navigation à laquelle appartient le « Ca-
lifornia » a envoyé au capitaine de ce na-
vire un radiogramme lui ordonnant do res-
ter sur les lieux du désastre ct de donner
toute l'assistance possible jusqu 'à ce qu'on
vienne le relever ou jus qu'à ce que le char-
bon lui manque.

• Lo dernier espoir disparait
HALIFAX, 17. — Le vaisseau «Minia»

annonce, par un télégramme recueilli à Sattle
Islaud mardi après midi , qu 'il a aperçu des
masses d'épaves, maïs aucune chaloupe ou
radeau du «Titanic» .

Ainsi disparaît le dernier espoir qu 'on
avait d'apprendre que le « Minia », navi guant
en vue du cap Race au moment où le « Tita-
nic » envoyait son dernier signal de délressc,
aurait pu recueillir des naufrag és.

Et pourtant on espère!

NEW-YORK, 17." — Suivant des télé-
grammes de Montréal , les agents de la
compagnie- de navigation « Aclan » persis-
tent , en dépit des nouvelles contraires, à
espérer que le « Parisian » aurait quelques
•survivants à bord , parce que ce navire dont
la destination était  Philadelphie, se diri ge
sur Halifax.

WASHINGTON, 17. — Deux croiseurs,
le « Salem » et le « Chester » , sont partis
vers le nord avec ordre de se mettre en
communication avec tous les vaisseaux
ayant des appareils de télégraphie sans fil
et pouvant avoir des renseignements sur la
catastrophe.

Ces rensei gnements seront aussitôt
transmis aux antennes des -stations du lit-
toral.

Les rescapés
NEW-YORK, 17. — Selon les dernières

nouvelles officielles, sur 325 passagers de l r°
classe ,'_02 sont sauvés et sur 285 de 2m* classe
114
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IflgT Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
responda nts d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Ce soir :
Au Collège lie Saint-Biaise

Demain :

AlIt-l --!ïpo_le _e Pe.ei_-
Harée fraîche

On vendra jeudi, sur La place du
Marché prôs de La fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, » 40 et 50 centimes
la livre.
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Mademoiselle A. Petitmâître , ft Neuchâtel ,
Madame cl Monsieur Ernest Lœw , ingénieur ,
à Marti gny, Monsieur et Madame Auguste
Petitmaîl ro , a Lausanne, Monsieur et Madame
Charles Poli tmaîlro ct leurs enfants , à Pully,
ot los familles Petitmâître , à LauSauno ot
Yverdon , ont la grande douleur do faire part ,
à leurs amis et connaissances , du décès subit
de leur chère sœur, lauto ct paronto

Madame Louise VEUVE née PETITMAIT RE
survenu dimanche soir , à l'_ga de 72 ans.

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

Départ pour la gare _ 1 heure, sans suite.
On no reçoit pas.
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Madame Sop hie Udriel-Amiet , ses enfants et
peti ts-enfants , ii La Chaux-de-Fonds, Grand-
champ et Doudry,

Manama Rose Udriet-Gary, ses enfants et
petits-enfants, à Trois-Hods ot Boudry,

Monsieur le past eur Pet avol , à Chcxbrcs ,
e! sa fami l l e ,

Monsieur et Madame Jacot , notaire , à Co-
lombier ,

Madame Posa Bé guin , sa fidèle gouvernante,_ Pôle ,
ont la profonde douleur d'annoncer _. leurs

parents , amis et connaissances le décès do
leur regretté beau-frère , oncle , grand-oncle , s|
parent et ami ,

Monsieur Ulysse IDRIET-PETTAVEL
que Dieu a rappelé à lui , mardi 10 courant , à
7 h. 'A du soir , après une courte et pénible ma-
ladie , à l'âge de 74 ans.

Bôle , le 17 avril 1912.
J' ai at tendu l'Etemel , mon àmo

l' a attendu et j 'ai eu mon espé-
ranca ou sa parole. t

Suivant le désir du défunt , l'incinération , ;
aura lieu a La Chaux-de-Fonds , lo vendredi
19 avril 1912.

Le présent avis tient lieu do lettro de faire
part.

Madame veuve J.-L. Berger et ses enfants :
Jean-I _ouis oi Edmond ,

Madame et Monsieur Ilolli gor-Berger et leur»
enfants ,

Messieurs Charles et Edouard Vaucher ,
ainsi quo les famil les  Berger , à Neuchâtel

et à Wavre , ont  la très profonde douleur
d' annoncer le décos de leur très cher petit

Pierre BERGER
leur bien-a imé fils , frère , neveu et cousin , qua
Dieu a repris à lui mardi lo 16 avril , après
uno cruelle maladie , à l'âge do 10 ans '/. .

Quo ta volonté soit faite !
L'enterrement aura lieu lo jeudi 18 avril 1912 ,

â 3 heures.
Domicile mortuaire : Bol-Air 8.

Monsieur et Madame Louis Maurer et leur
fils Charles , Monsieur Adol phe Maurer , Ma-
dame Eliso Gutknecht , Mademoiselle Rosa
Gutknecht, Monsieur et Madame Paul Maurer ,
Monsieur et Madame Ul ysse Maurer et leur
fille Alice , ainsi quo les familles alliées , ont
la doul -iir cle faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne de leur
chère petite

EMMA-ELISA
quo Dieu a reprise à lui , après quelques jours
do maladie , dans sa 4mc année.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis- -

ter , aura lieu jeudi 18 avril , à 1 heure. Culta
à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
ON NE TouciiEitA PAS
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Monsieur François Rollat , Mademoiselle Ma-
rie Rollat , à Neuchâtel , Monsieur et Madamo
Edouard Rollat et leurs enfants, à New-York ,
Madame et Monsieur Emile Wicky, â Neu-
châtel , Madame et Monsieur Ernest lless ot
leurs enfants , à Berne , Monsieur et Madamo
JOrnest Rollat. ;. Neuchâtel , Monsieur ot Ma-
dame Jules Rollat et leurs en f an t s , à Bienne,
Madame Louisa Ruchty, ses enfants  et peti ts-
enfants , à Genève, Mademoiselle Emma Rol-
lat , à Cernier , Monsieur Paul Rollat et son
enfant , à Genève , les enfants et petits-enfants _
de feu Amédé.; Vachoraud , ainsi que '_[___¦<
familles Duttil , à Saint-Cergues (Haule-Savoiû^-"
les familles Charlicr et Meyer , à Genève ,
ainsi que tous leurs parents , font  part à leurs
amis ct connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent  do faire en la personne de

Madame Françoise ROLLAT uée DUTTI L
leur ' chère épouse , mère, bélle-nièrc , grand'
mère , arrièrc-grand'mcre , belle-sœur, tante
et parente , décédée après uno longue et péni-
ble maladie daus sa 7:. lne année , munie des ./
saints sacrements do l'Eglise.

!.. /. P. |
Un avis ultérieur indi quera le jour et l'hoiira

do l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Route de la Côte -17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Ooservations faites a 7 h. !.. I II. J, et J li. a
-, „ , 1 -¦¦. - r .  Il  - <M_---_---K-___>K___

0_ -S__ t  .-.-.TO-fti- D-I N__JOi_;__r_ . l_.
l _ i_ p _:.-_ i_U"s e.ut' S s J» |V l d_mt i«ii£ 3

5 JUr- Allai- Mail- S S. f „ r,..., . f« eum uuim -ma I a S 0it ' l0M 
â

16 6.6 2.7 11.4 720.5 H,-__ raoy. bran

17. 7 h. !'.: -e:np. : 2.4. V.at : N.-E. GUI : clair.

Hauteur tlu baro.uMra réduits _ 1
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne po.i r Ne_ ch_tel : 713,â 1»».

Niveau du lao: 17 avril (7 h. m.| : 429 m. 790
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si STAT10M3 il TEMPS «l V£.._
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2.0 Bal» 2 Tr.b.tps. Calme-
.1. Berna 0 _ >
... Coire 5 > >

1.43 Davos — 1 • »
S_ 2i Fribourg 0 Quelq. nuag. »
394 Geuèv» 7 ¦ i
475 1 Claris 2 Tr. b. tps. i

1109 G.schon»- 4 Quelq. nuag. »
566; Interlaken 2 Tr. b. tps. »
995 ! LaGliaux-do-Fond» 0 Quelq. nuag. •
450! Lausauu- 6 Tr.b. tps. »
208 i Locarno 6 Couvert, »
33 7 1 Lugano 9 » »
438 Lucerne 2 Tr.b. tps. »
3991 Montreux 6 »: . » -*m
458 ' Neuchâtel • 3 » » ~
582 1 Ragatz 3 » »
-05! Saint-Gall 1 > »

1873 Saint-Moritî — 3  Couvert, V du 8»
407 Schalïhous . 12 Tr. b. tps. Câline»
53ù Sierre 5 Quel q. nuag. »
562 Thoun- 1 Tr. b.tps. »
389 Vevey 4 a a
410 Zurich 1 Quelq. nuag. »
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