
IMMEUBLES 

Pour raison de santé
-s

A rendre, tout de suite ou pour époque à convenir.

Hôtel avec Café-Restaurant
dans lo Vignoble neuchâtelois. Situation exceptionnelle
à- proximité de la route cantonale, du lac et débarcadère.
Beau chiffre d'affaire assuré, affaire avantageuse. —
Ecrire sous II2919 AT à ffaascias-eiii & Vogler,
Neuchatel.

*" ».
' ABONNEMENTS

f an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 ...5

» par la poste 10. —¦ 5 .— 2.5 o
Hors de vi lle ou par I»

poste dam toute U Suisse 10. — 5.— _ .5o
Etranger (Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. < '

-»

" ANNONCES, corps 8 . 
""*<

Du Canlon, la li gne 0 .10 ;  1 " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.2c; dito ex-canton o.i5.

'Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1 .20.

Réclames, o.3o la ligne, m i n . i .So .  Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

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

I
vancer l'insertion -d'annonces dont le contenu n'est
p»« lie i une date prescrite.^" 

4
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AVIS OFFICIELS
»___ . —. ¦ ¦ ¦ —-

Mprtlipe et canlon Je Heiciilel

¥êîitê li bois
Le département de l'Industrie et

de l 'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publi ques ot aux
conditions qui seront préalable-
ment lues lo lundi 22 avril
dès lea ii h. du matin, les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale dn Crenx-da-Van:
220 stères do cartelage et rondins
130 billons et pièces do charpente.

Le- rendez-vous est Vers- .I.es--Joly.
Neuchâtel , le 15 avril 1912.

^.̂ j COMMUNE

W|HEUCHATEL
Servie s fle r.Mricilé

L_ service de l'électricité à
l'honneur d'informer ses abonnés à
la lumière et à la force électrique
quo ponr cause de mise en service
d'une nouvelle station clo distribu-
tion à l'Ecluse les courants élec-
triques seront interrompus , en
ville , dimanche 21 avril ,, de 7 h.
du matin à 4 h. du soir.

Direction
des Services industriels.

Jgjr COMMUNE

|P D'ENGOLLÛN
¥entê de bois

Lo samedi SO âvi-I, le G.n-
sei.l communal, viendrai » par voie
d'enchères publiques ;et ' contre
paiement comptant, les bois
ci-après désignés , exp loités dans
les forêts communales:

48 plantes épicéa pour bil-
lons et charpentes , 66 stèressapin, la dépouille.

Le rendez-vous est à 1 II, dn
soir, à Bay herel. R 3u6 N

Engollon , le 16 avril 1912.
Conseil communal.

Jtôtel à vmM
A vendre , dans uno ville impor-

tante de la Suisse française , un
bon hôtel, avec café-restan-
rant et dépendances , spéciale-
ment fréquenté par MM. les voya-
geurs do commerce. Clientèle as-
surée. — S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, JLansaiine,
sous II. 743 A.

Terrain à bâtir
A Tendre an Châtelard

à Pesenx, superbe terrain
à bâtir de 1S14™3, à des
conditions avantageuses.

S'adresser à Auguste
Rouiet, notaire, îïenchâ-
tel. . 

Terrain à bâtir à Mail-
Iefer. JEtude tsrauen, no-
taire, Hôpital 7.

Terrains à bâtir
A vendre , à proximité de la rue

Fornachon , 700 mètres, au Rigi ,
700 mètres, aux Cortenaux , 7U0
mètres , à choix , à 3 fr. 50 le . mè/
tre. Vue magnifique. — Ecrire à
R 253 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie . _ co

de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher,.vue sur
te lac et les alpé's. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 548 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jfcaisûst a mm
au Landeron

Pour cause do prochain départ ,
M. Charles Ohampod offre à ven-
dre la maison d'habitation qu 'il
possède, .au Landeron , avec pe-
tit rural et différents terrains en
nature do vignes et jardins.
Entrée en jouissanco immédiate ou
pour époque à convenir.

Pour rensei gnements ot pour
traiter , s'adresser au propri étaire
ou au notaire Casimir Gicot ,
au Landeron.

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

Beaux sols à bâtir
à l'Evole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A VENDRE
MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTEE
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques du com-
binés , appropriés exactement ' .fc;
chaque œil , tous les défauts de
vision dus à la conformation des'
yeux. i . _ __ ;

Sa méthode , employée par touffes
les autorités médicales , a pouf Tïiït
d'améliorer la vue dans la mesure?
du possible et de la 'conserver. ;.>¦¦'

§s Exatium do vue précis,, co_s,cioij T
j feieu. et gratuit. ?" " '' ¦;'¦' " :; .,. : - . :%,
jiExéoutom -rapido de tout'S-'ordo-_-v
bahee d:bculist6i

l'ince-nex et . __une-tes de
toutes formes eu. or, doublé , nickel
et acier. ¦--¦' ' "'

• Spécialité : Pince-ne. < Sport »
américain , lç plus stable, To plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

i il y ii u y ni ii IIIJLI nui ni
1'^ à saphirs inusables : .

i|;.. . Vente ai crédit
ll appareil n° 1 et 40 morceaux sur disques de 23 cm.

Prix : 90 francs.
1 appareil n° 2 et 40 morceaux sur disques de 30 cm.
V. Prix : 140 francs.
1 appareil géant et 40 morceaux sur disques de 30 cm
» Prix : 160 francs.

Payables 20 f r .  à la réception, le reste 10 f r .  par mois.
S'adresser magasin ASP8R , 5a, rue du Seyon, Neuchâtel.

mwpMA
lî_^l̂ _i_i-_lp|
Wi^^smmir_ _m

mÊmSammÊm\W' t_pï _S__ Î¥_ ^^^i_3_____»-_«_ V-* î*6ft_«B _3r -3ir^^ _̂?v*_îr__ ^f#_-, 1*1IfgtfiH
Jmr&ÊÈr• _KllfelPlpal&mmàS^^àt
N° 2634. Hauteur 78 cm.

Sonnerie frappant les heures et
demi-heures , marchant doux se-
maines. Cadran métal argenté ,
mouvement garant i sur facture.

Prix 40 fr., payable 5 fr. par
mois. Escompte au comptant. En
mouvement sup érieur 45 fr. Son-
nerie nouvelle sur trois gongs 5 fr .
d'augmentation. Rendu posé clans
la villo et environs sans augmen-
tation ; expédition au dehors sans
frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

I 

BRE VETE S. G. P. G.

^ î̂|*^̂  ̂
Désinfectent- automatique,

S

^^piMi^^^^^' antiseptique par l'emploi do
'¦•̂ ^^^_%^^  ̂ * l'Ozona-tine », purifiant

F OTlSSlli^Ŝ fi 
vaise odenr. Souverain contre

1S|̂ ^̂ _^̂ 81 

toutes 

maladies 
épidémiquos.

i ' ^pÉl'^^ï-^ Eecommandé principale- |
I ' ' " ' llwi'^^^^lffll ment &ans l°s 

salles 
où il y j

1 Iii ̂ i>:j '̂ *s_iill a agglPmél'a^
on d0 monde,

! I» Irl^^^-Sl 
chambres de malades et tons

|ÎPSs?_H^^i^l les endroits insalubres.
|̂ |1 i _feii Indispensable clans les
fe'̂ ^^gjli Water-Closets.

" Ei-S II il EN \7JE„TI_ :
:' 
^M^^^B-^Giie^.M__SYER & &* 1

^^^if ^^^^l^ 

Matériaux 

de construction
^^gŴ  COQ d'INÔR 20 - NEUCHATEL |

La FE VJLLE "D 'JKVIS DE NE UCHATEL
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

Chevaux
. A vendre 3 chevaux , 3, 5 et 8 ans,

ainsi que 2 camions à ressorts, l'un
à brancard pour commerce de vins.- ¦
S'adresser Hdtel Loyauté , Lea
Ponts.

OCCASION
Affaire très sérieuse , rapportant

beaux " bénéfices et potilo rente
annuelle.  Traite avec 200 fr. comp-
tant , et reprise si cela ne con-
vient pas". —• Ecrire sous chiffres
A. 21326 C. t\ Haasenstein
& -Vogler, lia Clianx.-dc-
Fonds.

A vendre

tint ^élo
peu usagé. S'adresser Fahys 01.

A vendre deux jolies

poussettes aij laises
Faubourg du Lac 19, 2me , à droite.

A vendre superbe nichée do

chiens Dobermann
âgés de 8 semaines , garanti pure
raco , parents primés. S'adresser à
Ad. Mi çhel-llofor , Saint-Aubin
(Neuchâte l). ' 

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMÀNN , pharmacien , BALE

i§a Marque déposée E|-

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , ecze-

I

mas , dartres, lîémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Bàle, Pharmacie feJaint-
Jacquess. — Neuchâte l, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-

- dry, Pharmacie Chapuis. (0633 S)

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 - GIBRALTAR 10

de toute première qualité
Matin et soir

(LA
TIMIOîTE Tulte

C^S—alo.c donne confiance ea
sol.cresftsrrf/e-», audace , déve-
loppe Inlelllfenco , mimslre, «—J-
llte paro' . dcitermino juo—* BNot.grat.Ecr.Ph'--0OfS/»_:, _9
6» rao d'Aaln aie, Pa—s. Jr

A vendre

.. ï-iwres
de 3mo secondaire jeunes filles,
ainsi qu 'une grande table de
cuisine. — Ecluse 21, 3™° étage.

PETITPIEME & Cie

extra choix

1 ir. 20 le % kîicT

FOURNITURES GÉNÉRALES: H
TUNIQUES : pour Etat-Major, PONCHOS INSIGNES d'Armes pr Képis DRAGONNES d'ordonnance ||| |

Cavalerie, Artillerie, Train, VAREUSES CROIX métal » de salon _WÈ
Génie, Troupe sanitaire, In- PANTALONS COCARDE métal ou soie ÉTUIS pour Képis _WÈ
fanterie , Administration , CULOTTES anglaise ou Saumur AIGUILLETTES p1 Adjudant COLS blancs Wm
Justice, Pharmacien, Aumô- GENOUILLÈRES drap ou peau SABRETACHES MANCHETTES ^Xl
niers, Postes, Secrétaire BANDES d'Etat-Major ÉTUIS celluloïde pour Cartes GANTS MM
d'Etat-Major. ™^™ 

CEINTURONS avec courroie CRAVATES d'Offxciers WÈ
TTTTVTTOTTFQ H 'Pt_- CASQUETTES et porte-Sabre r TTFTRFq MOT T FTTFRES «ITUNIQUES d Eté GALONS CEINTURONS de campagne GUETRES-MOLLETIERES mm
CAPOTES PATTES d'Epaules BÉLIÈRES nickel EPERONS à courroies et à vis M
MANTEAUX de Cavalerie ÉPAULETTES SABRES d'ordonnance CALEÇONS sans coutures pr f,  |
PÈLERINES ÉTOILES et NUMÉROS » de salon equitation HH

MT PROMPTES RÏÉPARATïO_¥S ET TRANSFORMATIONS ~ _U mÈ

I Prix-courant et Voyageur à disposrciori -:- Prsx courant et Voyageur à disposition SBi

Enchères d'immeubles à St-Âubin
-.-mil 22 avril 191 S, a 8 heures dn soir, au Café «u

îïora, à Saint-AïibÏH, M. Charles-Augusto Mey land fera Vendre ,
par enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin
1. Art. 1076, f° 15, n» 13. Fin de Villard , champ do 990 ma.
?. Art, 1073, î° 9, n°s .7 à 50. Derrière chez Collet , pré do 3933 m.,

vigne do 591 m., cabinet do 15 m. ct jardin do 2_ 3 m.
3. Art. 1074 , f° 15, n" 1. Combe Pergerat , champ dc „GiC m-.

Cadastre de Montalchez
A. Art , 1411 , f» .7, n° 32. La Fin Dessous, champ de 2538 m2.

,. Cadastre de Gorgier
5. Art. 2626 , f" 14 ,"n""56. En ïBioléaz, champ cle 2853 m2.

I_ 'ad,jiidïcatio«- (îéiinitive sora prouon_éo séance tenante si
les oïïres sont sUlttsatiÉes.

Pour renseignements , s'adresser à M. Edouard Mey land , _ Con-
cise, ou au notaire E. Paris , à Colombier , chargé de la vonto.
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/ LQGEMENTSJ S
Une chambre et cuisine à louer

Jour la li mai, rue de l'Hôpital 3.
"• étage. S'adr.. au magasin, c.o.
Pour le 24 juin , près do lar gare,

beau logement de trois chambres,
avec dépendances; 2 balcons, les-
siverie et jard fû. — S'adresser
Fahys 47, au 1".

PESEUX
A louer pour le 24 mai ott 24

juin , un joli .'© j ement de . 2
chambres, cuisine , chambre- hauto ,
cave, lessiverie, »a_v électricité, ot
part de jardin. S'adresser épicerie,
Châtelard 10.... , , .

Etude P. CIUTENAY
.. avocat . , . ' s .

Place Pui _ _  ̂1
A louer pour le 24 juin:
Hôpital 16, appartemenrt de '7

pièces. . — 850 fr. : '< -, , f  - ,
Pour tont do suite, Coq dïndo

24 , appartement de 5 pièces; gaz,
électricité, chauHago central. —
845 fr., chauffé. — Ce dôrma^ -oii"
venant spécialement pour bureaux.

Ponr 24 juin, à loner
beaux logements soignés
de 3 grandes chambres,
cuisine, véranda, avec on
sans bains, dépendances,
chauffage centrai, ga_,
électricité, belle vue, jar-
din, tramway» et gares.
S'adresser à Beauregard
3, an K c_ o

A remettre p ES
à l'Avenue du f«r Mars, un loge-
ment de. 3 ebambres, cuhstne et
dépendance-. Poiif le' vfs.f __ , ;  s'a-
dresser au 3m« étàgef _ ._ '__ & d'il'
l" Mars 6, de 11 heures-, ù midi ,ch._ ._ »«« Godet. . ¦¦ '.. 'j ;  __ ii- .r . .

A louer, à la : rae des
Moulins, un petit loge-
ment comprenant . nne
chambre et enisine. Prix
21 fr. par mois, eau com-
prise. S'adresser à 1_1-
tude Clerc, notaires, ,

Saint-Jean 1912
A loner le 3m" étage de

la maison rué du Château
10 comprenant 5 cham-
bres et dépendances. Prix
55© fr. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

Mla^ -̂Sflfte
chambres ot dépendances. — S'a-
dresser'même maison , au rez-de-
châîissée, o\t Etude Gv Ette..; no-
tai , o, 8, rue- Pûrryy; f ;¦' « C 3 »

A loner pour le 24 juin
lî>12, faubourg de l'Hôpi-
tal, nn bel appartement
de O-pièces, cuisine, cham-
bre de bains, 2 mansardes
et ; dépendances, chauf-
fage central, buanderie,
séchoir, gaz et électricité.

S'adresser an magasin
Rod . I-nscher, fia-bourg
de 1 Hôpital 17. co

Potfr cause de départ , à remet-
tre: uu logement de 4 chambres et
dépendances , gaz , électricité. Pris
Cf2 fr. par an. S'ad. Ecluse 17, 1".

A louer, logement d'une cham-
bra, cuisine et dé pendances. S'a-
dresser, Magasin , Moulins 11.

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

beau logement
remis à neuf, de 3 cham-
bres, enisine et dépen-
dances, situé en face du
pavillon de musique. Gaz,
électricité. S'adresser de
2-4 heures, Avenue €ln
Premier-Mars 14, 2"""dir. c.o

Jk _C_©U_i_j]_i
Ponr fin avril

Petit logement, 25 francs
par mois.

Ponr fin mai
A Saint-Nicolas , logement de

2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, 30 francs par mois.

Ponr le 24 jnin
A Saint-Nicolas , logement de

3" chambres et ̂ dépendances', 42
francs par mois. .

Eii ville , 2 grands apparte-
ments de 5 pièces, chauffage
ce»tral. Pièces içt__p___gntes.
Conviendrait pour, bureaux ou peu .
-ions.

A Pesenx , logement de 4:cliab-
bres et dépendances , jardin ct ver-
ger. GO francs par mois.

Pour époque h convenir
Magasin avec logement,

dans excellente situation, cominer-
cialo.

S'adresserau bnreauKdmond
Bourquin , Terreaux 1 , Nou .
châtel.

Château f o fmn
Séjour «l'été

A louer meublés, -nseuible o_
séparément, les deux appartements
du Château.

S'adresser à M. L. Ctt&telaiû,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel.¦

Bue I.oni*-ï'av're, à remet- :
tro pour cause de départ , uu appar-
tement d'une chambre et dépen-
dances à de favorables condi-
tion».- — Etude Petitpierre &
l._is, Epancheurs 8. ¦ ¦',

Pour cause de décès
A. mufti .*. po.iir le 2'. juiii 1912,

UB appartement exposé au soleil ,
de i pièces, une cave, balcon et
tatrtti.s.,dépendances. Buanderie et
s écho fr dans ia maison. Electri-
cité. Prix 650 fr. — S'adresser e&r
bureau do G. ftfemli , faubourg de
l'Hôpital 30.

Hauterive
A louer appartement do trois

chambres, cuisine et dépendances,
eau ot électricité. E. Magnin-Robert.

A LOUER
pour cause imprévue, an
centre de la ville, joli
appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépend
dan ces. Confort moderne.
S. adresser Etude Auguste
Roulet, notaire, rne St-
1. ouoré n° 7, Nenchâtel.

650 francs
4 pièces et toutes dépendances , au
SQleil , pour Saint-Jean. Demander
radresse dir n° 224, au bureau de
lai Feuillo d'Avis. 

Peseux
:A louer, tout do suito ou pour

époque- à convenir, joli apparte-
ment do 3 pièces et dépendances,
électricité, eau et lessiverie. —
Sladresser à W. Narbel , à Pesoux.

: A LOUER' :
pour tout de suite ou pour Saint-
Jèan , 2 beaux appartements do 4
pièces, lessiverie, cabinet do jar-
din. Prix 46 et 40 fr. par mois. —
'Vauseyon' 48. -.. c.o

' A  JLOITER ' ;.
pour le 24 avril 1912, ou époque à
convenir, un petit , logomeut de 2
chambres, cuisine . et dépendances'
arec part -de- jardin ; S'adresser--
Fahys 97, ag. l«r. .

A louer ponr Saint-Jean,
rne Ponrtalès, logv-iient
de 4 chambres. — Onde
Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat.

A louer rue du Château" un loge-
ment 5 chambres et dépendances.
Entrée à /convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital i.

Bae Couloii 12, rez-de-chaus-
sée à gauche, logement "de 4 cham1
bres ot dépendancos , s'y adresser.

1 PEJSEUX :¦ '";
A louer, pour le 24 juin on plus

tôt , si on le désire, deux beaux
logements, un de 3 chambres ot
un de 4 ebambres et dépendances,,
fiart de,jardin , belle vue ; sur le'
ac. Eau, g_z, électricité. — S'a-

dresser à M"0 Mojon , ruo do la.
Chapelle 2.1, pu it M. F. Calame, à;
Cormondrèche, 9, avenue Beaure-
gard 9. ; c.o.

A louer , tout de suite, joli loge-
ment de 2 ou 3 chambres. — S'a-
dresser Poteaux , 5, air 2m*.

A louer , rue de l'Hôpital, plusieurs
petits iogemencs de 2 et 3 chambres,
remis ail propre. Entré e 24 jui l ou
plus tôt. — Etude Brauen, notaire ,
Hôp ital 7.

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

A louer
un logement

de 3 pièces, 34 francs par mois. —
S'adresser aux Parcs 16, rez-de-
chaussée.

CORCJ-ï_I__-S
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt, si on le désire,, un lo-
gement de 1 chambre , cuisine ,
chaml ro hauto et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à E. I-cnaud-Bolle, à Cor-
mondrèche. 11 _76_ N

Appartements de 3 pièces bien
exposés. — Gibraltar 10, s'adresser
au coiffeur , môme maison. c.o.

A louer , dès 24 juin , rue de l'Hô-
pital , logemenl 4-5 chambres. 82J fr.
Etude Brauen , notaire.

A louer . pour le 24 .,juin.  1. 1.2, à:
Poï't-Roulant, 2 beaux appart . -
ments do 3 ! pièces avec balcon ,
cuisine , belle .. cljarabro . liante et-
toutes . dépendances, gaz, électri-
cif.. jârdlii' d'agrément, vue ma-
gni fiqiie sur le lac et' .ê- • Al pes. :̂ -'
S.'adressor L. Hossi , Grand'rue 10,
au café.

'. A louer beau logement de trois
chambres. S'adresser Doino 10. c.o

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

A louer , Quai Ph. Suchard , 2 lo-
gement de 3 et 4 chambres et dé-
pendances, ensemble ou séparément.
Véranda , terrasse. Entrée â convenir.
Elude Brauen , notaire, Hôpital 7.
t__*_M_________________________l______<_E_-_--_-l

CHAMBRES
"Chambre meublée , ii louer. Parcs.
37, 1". 

Jolio chambre meublée, indé-
pendante , Orangerie 6,, 3mo étage,
à droite. S'adr. le malin.  co.

Jolie chambre près place-
Purry.  S' adr. Grnnd ' l .uo 1, cigares.

Chambre a louer . . mon-
sieur ou donvpisellé do hur.iui. Faù»
tourg-de l!Iljô'pit _l--lt., 3ra*_ gauchov

Chambre pauv jenn© fille,
â 80 fr. Prein-ier-Mars *20V.?._f?-.*,droite-. ï c.o.

Jolie chambre avec, peu-
sien soignée, piano à disposition.
Premier-Mars; C, 1« ix droite.

Belle grande chambre indôpên,-
diate pour monsieur , Seyon24, 3>?..

Belle chambre, meublée, rue St-
Maurice U , au 3"»". . -. • ¦

; , A , LO UER
poiur jeune}- gens sérieux, cbïim-'
prj es et pension. Piano à disposi-
tion dans: intëiïiouÉ' agréable. _ 'a-

.dresser rue do la Côte 23, 3mo étage*
A loue f  ; ;;.

aux Saars 30, jolie chambre meu-
blée, bien exposé au soleil , ? avec
où sans pension. ' Arrêt du tram.

iJôlié chambré pour un ou deux
messieurs avec pension. Gràftdïùii;
nf 1, 2ra° étage. - "'" ' '""• "'

;Dans maison moderne
¦jjolie cham'bre meublée

-4 Passage Saint-Jean 2, rez-de-
chaussée, c.o.

Pension avec ou sans c'hijulbrè,.
B|Eaux-Arts 7, 1". . c.o.

¦Chambres confo r tables et pension
soi gnée. Beaux-Arts 19, 3mo.' c.o'

j Belle chambre
meublée ou non , jouissance' du;
jardin. "Poudrières- ... . —

j Jolio chambre meubléo. Parcs
45, 1« à gauche. , ,ÇiQ

Chambre meublée pour une da-
me, Ecluse 48, 2rae à gauche. ¦•

Chambre à louer '
chez dame seule , de préférence a
un monsieur âgé, à qui on ' donne-
rait des soins, si nécessaire. Ecluse
,3ij, rez-de-chaussée. . , ,--.. ..•*. . . .
' -Chambre 4'; louer:-à: monsieur
i;angé. Louis Favre 30„ 3m". ...

'J ;Grande chaft_r- "meubTée^dii-rsiiï
leil pour 1 ou 2 jeu ne- gens, avec
ou sans pension , balcon , électricité.
Quai dû Mont-Blanc 6, !¦*¦

Jolie chambre meublée, à louer;
pour monsieur rangé. Parcs GI , 1er
étage. 

 ̂ ç^o
:Jolie -chambre meublée pouredér-

nioisello. X-J. Lallemand 5, rez-
de-chaussée à droite; .: . .
, .Chambra au soleil. Beaux-Arts 17,
3?" à droite. .. - ci o

Pour jennes gefiS j
anx études, très bonne pension,
jolies chambres, dans famille fran-'
çaise. Pourtalès 10, 1". c-.o:

LOCAL DIVERSES |
Magasin à louer au bas rue du

Château , avec ou sans logement:
Entrée à convenir. . Etude Brauen,.
notaire, Hôpital 7. . _. ] ¦• l.^

Pour industriels
A louer on a vendre ans:

bords «lu lac, nne maison
renfermant ! î -.|

li va ê atelier .
avec appartements.Etnde
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c.6

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

Demandes à louer
On demande, à louer ¦;- _ :; .,>.

logement
de 5 à 6 chambres, pour pension
d- familles. Entrée le 24 juin. . —<
Ecrire sous A. M. 251, au bureau
do la Feuillo d'Avis.

Jeune homme chercHo
chambre an soleil

éventuellement avec pension. Si-
tuation préférée dans le lian t do
la ville ou aux environs. Offres
écrites, avec prix , sous J. If. 247 ,
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

i gg____ _̂_____ W|___i_jw_gg_ggiBMgggg»w,

OFFRES
jeurçe Fîlie

cherche place tout do suite , pour
aider au ménage. S'adresser Ber-
cles 3, re :-de-chaussée.

Jeune filb
de Munich , chercha place pour
tout de suite , peti t  gage désiré.
S'adresser à M 110 Heck , Parcs 2,
l«r étage, gaucho.

Volontaire
Jeune Alsacienne, 16 ans , bonne

instruction , cherche place dans
famille do la Suisse française pour
aider à la maîtresse do maison
(travaux faciles) où ello aurait
l'occasion d apprendro à fond, le
français. Offres à M»« A. GOpfert ,
llutgasse 19, JJàle.

-. placer Une jeune fill e do 15 a"s,
dans- u no petite - fa mille,: pour ap- -
prendre, lo. français et aider au
ménage. S'adresser à Monsieur J.
Mt>ller-.Higgf, à Eibôi'ist (canton do
Soleure).

1 LA .GLË ' DU BONHEUR I
1 PAR LA SANTÉ E||_A FORCE 1

S OFFRE GRATUITE £ff .' .... P| OFFRE GRATUIT E
m aux Honmies ct aux Femmes ^^P s_ l L l /  ^\£r^ _À anx Hommes et anx Femmes

1 NOLi Ô PAVERONi 15000 francs
¦ • "pour -oos bas de Débiïitàfnérveùse, Vàrlcôcélë; R)_u_i_t i_ _ ne_v;Co_rbaturesf Lumbago, Sciatique, Maux de reins, '
« ; n'atteignant pas le mal de Bright, Dyspepsie, Constipation, faiblesse féminine avec ses différents âymptômes ou
1 tout autre faiblesse que nc-ùs i. e pourrions guérir plus rapidèistent, plus complètement et d'une façon permanente
« .avec nos appareils perfectionnés, qu'avec n'importe quel autj_à;; traitement. Ces appareils, qui font l'admiration
In !des électriciens, possèdèht le pouvoir curâtif le plus puissantvgifffeait jamais été connu.

i L'ËLEGTRO -VIGUEUR est complète avec ses Accessoires; nSïècîripes spéciaux pour Personnes affaiblies
B-'v Cet appareil électrique conduit le courant directement et guérit toutes les maladies do Faiblesse. Il développe les nerfs
;&' affaibli». Aucun cas de Vï-gU^]a>' ..perduo ,. de Varicocèle ou de Débilité rie peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle
•H , mo manqué jamais de guérir. Elle ' est livrée gratuitement avec l'Appareil.
Si".. l?ersonne ne doit être faible , personne ne doit souffrir de la perte .de cc-t élément vital qui rend la vie possible. Vous
Hr avez, sous la main la guêrison certaine do ces Faiblesses. ... .. -. ' ¦
•y v j  La plupart dés Souffrances , la plupar t des Faiblesses de l'estomac, du cœur , du cerveau et des nerfs dout souffrent les
«S ."hommes sont dues h une perte prématurée dp la force da réserve dé la nature. Vous ne devez pas en souffri r. Vous pouvez
jg?'. conquérir le.véritable élément que- vous avez perdu _ et vous pouvez wtro aiissi heureux que tout homme sur terre.

W FACILE A POSTEE - GUÊRISON PENDANT LE SOIMEH - RÉUSSITE CERTAINE
J»#*î Cet appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales , la Porto de mémoire ou do force, les Douleurs dans le dos ot les
;»:v :-Ialadies des relus, les Douleurs , rhumatismales dans lé dos, dans la hanche, dans les épaules et la poitrine, le Lumbago, la
¦!':Sciatique, l'Engourdissement , du, foie, et Dyspepsie. .-'. - . '

Wê Venez et essayez-le aujourd'hui ou demandez notre livre, il est GRATUIT
?. '' ! • Nous savons quo personne ne reste faible parce qu 'il 1% délire. Notis sommes sûrs que vous devez triompher cle tout
. ;-symptôm e de délabrement précoce qui se sera manifesté en vous. No. is ne croyons pas qu 'il existe un lnmme qui n'aimerait
i}. ;;pas être aussi grand et fort que SandoV , et nous savons bien queiSi vous possédez uno base raisonnable, nous pouvons faire

.de vous un homme plus fort que vous n'avez jamais pu espérer l'être. Nous voulons quo vous sachiez . bien cela — vous qui no
i ^ pourriez le croire — et nous désii'bns quo vous possédiez notre -l-ivra-.-j . ans lequel nous exp liquons comment nous avons reconnu
•r- i que la force virile n 'était que do l'Eloctricité, et comment nous " _voï_ S appris à la reconstituer. Et nous désirons aussi vous
Ùi apprendre les noms des. personnes, qiii pourront vous dire qi% l^r .isqu 'ell'es sont venues à nous, clles étaient en pleine ruine' ¦< physique et qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécimens do;T|i;ù'maiiité. ; ' , - - - ¦ -- ¦¦¦,?>¦ ¦* '

Nous vous demandons de lire ce livre et d'y puiser la confiarice ,en nos nffirm.itions. _~'— . . .  ... .. —'
:.. .Si vous-n:ètea pas aussi , vigoureux que vous aimeriez à l'être, si _ ous _ avez des Douleurs., ., wn pour , lg livre j llustj e (jralait val. 5_ lr. i .
'• ''• rhumatismales, do la Faiblesse dans les reins , de la Perte do vitalité,.- des Troubles ner- Qr £ g  MÀCLAUGHIJN C* f 4  boulevard \
/ . veux , de la Varicocèle ou toute autre maladie de co genre , votre bonheur futur  sera Montmartre Paris ¦ '¦¦*¦¦ 'ï& ir--' assuré «î vous voulez bien examiner cette méthode. Ne perdez pas de temps,, vos mejk -, :-. .

' leurs jours on. dépendent. Si vous désirez notre livre , nous vous l'enverrons gratis et Prrëre de m envoyer notre livre gratuit \
i franco sous enveloppe. ' ' : 

sous enveloppe.

Br _E.-S. MACI_AlTOHr_IN C» , Boulevard Montmartre U, Paris  ̂ ZZZZZ
Les docteurs en médecine de fa Faculté de Paris, attachés à notre, clinique Adresse... 

reçoivent gratuitement de ÏO h. à 6 h. — Lé dimanche de 9 h. à midi. . -.-^..: - ¦,..¦ ¦ ¦-¦¦¦¦ 

______aW-g__-MBta__-_-BW--Ba-W-__-_BHB

. Cuissifiiiçi*e
d'un certain âge clierche engage-,

~rivent pour tout do suito. — Offres
poste restante sous A. S. 3Ù0,

;Suissesse allemande, connaissant
i^len la cuisine française , «le-
iiiande "placé; pour le , 15 mai ,*
dans bonne famille, éventuel-
lement dans une pension

comme cuisinière
Prière d'adresser ' les offres , sous
'chiffres Ac32_9 Y, à Haasens-
tein & Vogler, Berne. 
'-.-. Ori ; cherche à placer dans , bonne
"Jamilie, une jeune fille , bien re-
com-mandée, comme
l :VO_LONT_VI__tE :.
Adresser les offres écrites sous
.chiffres A. X. N. 2-40, au bureau
de la Fouille d'Avis.

. -TËUSlS FII.LI-
honorable, de la campagne, cher-

Lchè placo, à Neuchatel ou environs ,
dans hôtel ou bon restaurant , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le .français. Aiderait aussi éven-
tuellement à la cuisine, au chef
ou à la cuisinière. Elle connaît
déjà les travaux du ménage et le
service do restaurant. Certificats
et, photograp hie à disposition. En-
trée tout do suite où h convenir.
Offres et mention du gago à M11"
Marie Eichenberger, Marktgasso
21, Zurich I.

On cherche
place "facile , pour uno fillo alle-
mande, cle 16 ans, dans famille
française où elle, aiderait au ména-
gé et ' soignerait les enfants. S'a-
dresser à Gottlieb Keller , menui-
sier, Rheinfeldun.
¦ la famjllp Bureau .de placementLd IdllllIlD, faubourg du Lac 3,

cherche cuisinières , femmes de
chambre pour hôtel et famille ,
filles de ménage et do.cuisine.

^ PLACES
Ou cherche tout do suite ou

'pour 1<ï l"* niai; pour un bon petit
'hôtel, uno bonne ' - ¦'¦¦ ; ... 't ¦ .

FEMME DE aHAMBRE
honnête et robuste. — S'adresse.
Hôtel du Port. Neuchâtel.

On cherche, pour tout do suito,
uno ' 

¦"¦ 

JEUNE FILLE
propre ot active , pour aider aux
travaux, du ménage. S'adresser bou-
langerio Duscber , a Saint-Blaiso;

Potite.familie alleniande , à Berné ,
2 personnes,' cherche pour com-
menceihent mai

JEUNE FILLE
-érïeus^v propre ot do bon carac-
tère, potir faire les travaux , d'un
;tùi_ nag.tj. „ soigné. Bonno occasion
pour . .ô perfecdbnner dans la cui-
sine. ' Offres , avec cerli t ica f- ou
référenceîi , sous chiffres O. 11.
iia«, h Orell Fiissli, Puitli.
cité, Berne. Q. If. H20.

Suisse allemand^
On demande dans famille . de

niédcçin ayant ..deux ..illeUès„. une

Jeune Française
sérieu>û' et ius'truile , connaissant
•bien la. couture ot qui aiderait
dans lo service des chambres.
Références ot offres par écrit ;'i
H. L. ?5i au bureau do la- Feuillo
d'Avis.

On demande, pour aider au nié-
nùgë'., ' '-' .

j eune fille
pauvant coucher chez elle. S'adres-
s#jp Ppudrièro. 19, M"".,piller.

ii 'Dame, seule demande pour le
mois de niai , une

Bonite
sachant faire un m é litige soignée
Sflidrcsscr à M™a Braunschweig,
Parc 24, L'a Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Interlaken ,
pâur la saison d'été, pour une
maison particulière , une bonno

sachant le service do la maison
et munie dos meilleures référen-
ces. Offres sous chiffres It 1877 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

On clierche une

VOU,ONT< .lRS
pour Bàle. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
S .ME"" Millier , rue Franche 85,
M ie. II 2-15 N

un Qcnianae , pour uu ménage
de deux personnes ,

une fille
propre , active, sachant cuire et
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 980, au bureau do
la Feuille d'Avis.

Une jeune fillo sortant do l'écolo,
trouver ait dans uno bonne famille ,
place do

VOLONTAIRE
et occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire pour commencer , 10 francs

-par imois. Ecrire à R. 2oÛ , au bu-
reau do. la Fouille d'Avis.

Boitne
est demandéo .tout de suito, dans
ménage soigne. S'adresser chez
_ l m °  Schœchliu ,: Prôgrèr3 1-5*3, La
Chaux-de-Fonds. : ..
¦ OiV chei'ch.o-.poui' le l .r - mai , une
bonne

fille de cuisine
ainsi qu 'une jeune lille , comme

VOLONTAIRE
désirant apprendre la cuisine. S'a-
dresser à Û m° La'ngenstoin , à l'IIô-
tel du Lion d'Or . Boudry. '

. EMPLOIS DIVERS , ? "
Jeune garçon ou j eune le"

libéré des é<oles, pourrait  entrer
dans Etude d'avocat et notaire. • —
Adresser offres écrites à A. N. 252
au burea u de' la Feuille d'Avis.

Jaune Suisse allemand , robuste,
parl ant déjà passablement le fran-
çais, et ayant des certificats, dé-
sire place dans

magasm ou commerce
S'adresser - Emile Wanncr , Burg-
foidw-cg 5, Ostermundigen (Berne).

On cherche-pour •

garçon intelligent
do 15 <i ans , placé dans la Suisse
£raii ç_tse.; S'adresser : _ Jos.- I_ -n-
s'chmld , serrurier, Wolhuseu.

Placo pour un

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

Blanchisseuse -Repasseuse
demande du travail.

A la même adresse uno

Lingère
se recommande. Travail soigné. —
S'adresser M ra" Ross.tti-Marcon,
Cormondrèche , Grand'Rue 18.

On demande pour mai un jeune
hommo de coulianco comme

valet de chambre
S'adresser Gustave Favre, Mul-
house (Alsace).
^Maison de fabrication
«le la ville demande pour
coniiuenccnient îuui

jeune homme ou jeune Jille
pour travaux divers ©„ . .
eomuai-isions. S'adresser
de 10-13 ou !*T5. J_eiirès à,
M. ï.niy,-Berger, Beaux-
Arts 17. '¦ ' ¦ -

Un jeune homme
de 22 ans , de bonno famille , cher-
che placo dans uu magasin comme
emballeur ou commissionnaire. —
Demander l'adresse du n» 2-10, au
bureau-do la Kettillo d'Avis.

Couturière
pour dames , bien «U courant de
la pat -lie , se rec ommande aux da-
mes de la localité , travail soi gné,
prix modérés. — S'adresser à M11"
Lucia Nicol et , Côte 90, 2"" étage.

Garçon de peine
trouverait place immédiatement.
S'adresser pâtisserie JacOt , mai-
sou do l a Fouille d'Avis. c.o.

ON C^RCM__T
pour bureau technique, a Berne,
un bonmm

' ayant quelques .connaissances .tech-
niques ; outrée tout de suite. S'a-
dresser sous 'c_ îf _ _ _ -'" -X - a3ffî* 'Y.
» -Maasenstcin -*-. Iloglj ev.
Berne.

:" rr ' ¥Jn. 'w*ï$ei'{ ?̂r,*fr2 ;
- ¦ ¦_ . __F_UT_Z;- *"»*•?%.-*-^ «̂iriiieiiuiisxer ^est demandé chez Jean Mumen-

tli_ lor , menuisier , Cormondrèche.

On cherche
pour ce printemps un ;; . **"¦""-

garçpn
libéré des écoles, désirant aitprén» ^ .
dro l'allemand comme ¦ :

garçon d'office .
(volontaire) : - .- " :

dans un bon café do Berne. A la ;
même adresse, uno jeune fille" \
pour apprendre le Hcrvice des \salle, et uno autro encor» pour '
apprendre la cnictlne. — • Offres '"
sous chiffro J>'.3!858. Y a Ilaa- |
senstein & Vogler,' Berne, i

Demande M place
Jeune demoiselle dist inguée, Zu»--!

ricoise , musicienne ," Cherche plaça f
auprès des enfants de bonne fa«
m i'llo française. Offres sous Z. _fc
5507 à l'Agence de publicité Rudolf- '-*
Mdsse, ZUrlch. ;!802o' :

; r?-»- r. .

Horlogerie f
': ¦¦<: '¦:'

¦ -r '- "'fPî-rt^^) "' •.'-- . •I ¦ :a . '̂ ^
Une personne active est doni an»'

dée ; rétribution immédiate.
Ou demande de bons

ouvriers peintres -
^travail assuré. Demander ' l'adressé-

du n° 170 au bureau da la Feuille *,
d'Avis.

Jeuno fillo sérieuse, ayant déjà
été dans lo commerce, cherche
uue place de

demoiselle fle magasin
Demander , l'adresse dû n» 238 au ..:
bureau do la -Feuille d'Avis

On demande , pour le 1" mai ,

un domestique
pour conduire les chevaux, et Ira-,
vaïllcr à la campagne. • S!adressér- ¦
à Monsieur Jean- de Chambrier , à^
Bevaix. ¦'

Acheveurs
_ . Fabrique d'horlogerie offre plaça
stable , à: 2 " acheveurs- d'échappe-
ment , habiles et fid&lcs. Engage-
ment aux- pièces ou à-la -journée.:
Demander l'adresse du _° 245, au
bureau cfe la Feuille, d'Avis.

REMONTEUR
Remonteur de rouago, sérieux .

ot Habile, trouverait', placo stable
dans fabrique d'horlogerie. Enga-
gement aux pièces ou à la journée. ' '
Demander l'adresse du n° 246 , au
bureau de la Fèrifllé d'Avis.

JEUNE HOMME \
marié, cherebe pour tout de suite,
emploi quelconque. S'adresser rua
du Neubourg 12, au pignon. ;

_D__SMMS_È-_____ ' :
stéiio-dactylographo, à même de
cot'r.ê po-^**̂ danah4-i> deux.,, lan-. -_ ^
gues, ayant fait tvn stage dansr
litude d avocat ou notaire,;tron . cv., .
rait Hit-t ation stable et «l"a- ¦'
venir dans une importante mai- :
soii de commerce dc la place. — ]
Adresser les offres écrites sous !
D,. R. 204 au bureau de la Feuillo .
d'Avis.

Une jeune fille
sérieuse, ayant fait une année .
d'école do commerce', désire prace
dans bureau ou magasin ot si _; ..
possiblot .se; porfectionnèr daus la "
sténo-dactylographie. — Demander . ï
l'adresse du n0 207 au bureau du .
la reuille d'Avis.

Mémo adresse,.- bas prix ,
livres ie la 3me ann.e secondaire

Apprentissages
Une maison du canton de Neu- .

châtel , cherche pour son bureau un

JEUNE HOMME .
de 15 à K ans , libéré des écoles,
capable et intel l igent , pour faire
son apprentissage do commerce.
Durée de l' apprentissage i ans.
Excellente occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser les offres par écrit sous
chiffres b. 11. 229 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ; '¦ 

On demande un

apprenti letmiskr
de bonne conduite , .dans un-atelier
n'ayant pas de machine. S'adresser
à Marin Vermot. Cassardes 28.

Bonno couturière do la v i l l e  de*,
mande pour tout de suite une

S'adresser Evole 49.
Ou demande un jeuiïe liommo

comme

AfPReHTI;
au magasin do fers V. Reutter fils».
ruo du Bassin 14.
, ¦ ¦ . _f

Apprenti
Je cherche pour mou fils do»

1G ans, grand et ' robuste, phico
comme apprenti chez un boa
peintre _>on.r meublçs. —•
Offres à M. Parziui , Travers. - -
j_B»_Mi_-_i-*_¦_-¦—»—__¦»

PERBiJS i
Perdu dimanche après midi , d»

ia gare da

Chambrelien à Bôle
uno écharpe de dentelle el de ru*
ban satin , noire. Prière à la per*
sonne 'qui l'auraittrèuvée de la fair*
parvenir , à M"*0 A. Schmid , ruo d*
Progrès 145j, La Clîaux-do-F.piKls^
'contre bonne fè"6ob_pènso et frais
remboursés, -. , . . , . , _,
' j -_—— 'H'  ' 1 . ' » _(

[

Agm * h *Fe *i l !iJ 'J lvhJe'

d_u W» le» Jnéj%è». . :,.. , «.
n ¦ i i - M •

VOYAŒEUE I
Une grande maison de tissas et confections B

S 
ponr dames, articles blancs, spécialité ponr -B
trousseaux, demande pour le Val-de-Travers et ! H
le Vignoble Neuchâtelois, un représentant très actif , bé
possédant déjà une clientèle dans ces régions. Très ¦
belles conditions. Entrée 15 août. I

Adresser les offres à F. L. case 20,033, suceur- jB
; sale, La Chaux-de-Fonds. ' - - 1121208 0 ||

Un bon

garçon boulanger
Cherche place tout , de suite. —
S'adresser sous chiffre 150 C. S. T.
poste restante , Houdry . 

première ouvrière
demandée pour atelier de cou-
ture. — Mra0 Sauvant, ¦ ruo dos
Epancheurs i. 

JEUNE FILLE
chercho travail pour la matinée,
ménage;ou autre emploi. S'adres-
ser h- Kormaun , Vauseyon 32.ifiKisr
se recommanda pour tout ce qui
concerne la -lingerie et les rac-
commodages on journées ou à la
maison.

Rue do la Place d'Armes 5, 3m0 ,
à droite. ¦ 

On demandé , dans pens ion , de
jeunes gens,, iui jeuno

Yôlontaîre. Yalet de cliainfire
Gago-dès ! la commoticèmént. ' S'a-
dresser faubourg du Crèt 8. c.o.

Ou demande uno

bofltne repasseuse
au nrdî?, :gage 30 à 35 fr., entre-
tien complot. Blanchisserie , ruo
du Nord 18, Kollo. 

qui a terminé avec succès son
apprentissage et parlant allemand
et français , clierclio

place de commençante
dans bon atelier. — Offres tout de
suito sous i .-liiBVe X .  »XS9 Y.
à Maasen-teiui & Vogler,
Itcrinic» 

Diiè ' "j eii t-é fille de bonne " fti-
millo sacbant , ;l'allemaud désire
aider doa'-. ..

enfanta
dans leurs devoirs d'écolo ou s'oc-
cuper d'après-midi avec des j eunes
fillos. — Demander l'adresse du n»
250 au bureau dé la Fouille d'Avis.

Fabrique ' do la ville demando

jeune garçon
ou jeun e, fillo, libéré de» écoles,
pour travaux do-- bureaux. Rétri-
bution i_i-ëdi_*--. Offres par écrit
sous II. 2W9trs. a llaa . cn-
stcln êù Vogler. Nenchâtel.

nnne ncTfTnicDDC o II OTI ^« TAIBISMR PEIIRIE 8 U *-a_.
«sa 6, RUE DES EPANCHEURS, 8 1SSB

Fahys, 24 juin ou plus tôt, Parcs, époquo a convenir , ap
appartements 3 chambres dans parlements do 2 et 3 chambres ,, de
petite' maison neuve. Jardin. 360 à f> _0 fr.
526 à 550 fr. Rue de la Côte, dès mainte-

_»_ .. _ «_ .  .i„..., -,-n.. —_,». nan t ou 24 Juin , beaux appârte-
B «I'4

i,
i' *Lall8'_rtlla S6™"" ments , 4 chambres, confort UïO-

Te, 3 Ot 4 Chambre-. Con- derne , jardin , de 980 a 1000 fr. .
fort moderne, chambre tfcnoï du Mont-Blanc, 2i
de bain» installée, etc. juin . 1 chambres , 750 fr.

Près de là «are, 3 cham- . Cc"nrf de la viUe' 2 chm'
bres, 24 mars ou époque à con- lllS'™rl,,„ ¦___._.,_.-__ ,. •„:„venir. Prix mensuel: 3* fr_ „ »»e 

1
ton,"-I>Irî*l.3i*._f̂

n*_ „ , , . 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
Parcs, 3 chambres dans mai- Maif - 2 et 4 chambres, _0.0 ii

sons neuves, 4a0 et 575 fr. * 55g rr _ ¦ > .



Iii Librairie» Papeterie in

gf iilalliôïé Ni-IJCI___TE__ rteli^te lfl

B f Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues Ww-
Wpk étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin WWË

- __fra * **e PSffliure '" Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau mm 1
W_\m Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. mmm

! J pour Classes secoHe-fsires, latines, é(ran§ères, supérieures 5ff
||g// Ecole de commeree, Université, Ecole normale, etc. j II

-— -¦-  , f- - -. - _. .-. - -¦¦. / ¦  - ¦ ¦.'¦ .' ¦ ¦ _ ¦. ¦¦ !.. ¦ ' . - '- ¦ • : . . '.' -T ' " . . ¦.." .' . ¦• '. . ' -'r ' * . .!" ¦** —fe '» î" .̂ -*-

OuSïîsoii _e -_U*l>tJB-HJT, _HM_ie fl«* . " ' Tuberculose pulmonaire, par ¦"" ¦," "?.'¦><".'? - ¦¦¦iy: ; ¦:¦>-.-.'
mon tr_iter_ont ft base d'ËHxir D_peyrou_c.

MllcIrîncD_BP, llY,ii i_cve»ivscn1t'.l»l>haloK?"tv iii,cci-CDnti'e> c.tu.e cn 1R98 et habite
chezsg.'i . «rmtsftM prin -i .lpa. _rôny^'n-Valorê(Oisc)«Sai-icBMse i>pprgci..l)fc,,cllg sRniit

" ŝmeSSSMmu ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' i M-»»6tt«l thironuR*:iM;-meiiW[el*aniTécî|)09:__no~ _4_K. S cj -nflmlt pu* mais -CHB «04itaH : «les diïtuivKg-ii.ons
3? j Sr ̂^̂ S* - ¦ <l»4isliigoige i|Hi ro_11ge3iie-t„ tousBcr. _ii j auvitv
* __§»- 1l_B_FlSte' :;; 'l9rt,'-»os_ »aroirts4--«aw£ilêi-U.'qii -ll_!-.'ivait iréj-Ti-!
i&__  ̂_»fc*î__Ç_i_ _ _$li-? _ JattHix.aTors -taH _cvciitnesi forte, si impérieuse ct si

J—MBBfflB "' ?slls____^ .t .ïtS cj HCiite qti 'im médecin clin _ npstii((ia la coijuelu-¦
_P _|^&^ l̂̂ ^s»  ̂"|H___ -M- clie - 'l'ro's médeciiis-furent successivement consul-
-§_l_-^^ii__-?:^^___ii__-: tésà plusieurs reprises; il crurent tout d'abord qu 'il
"_S _̂-ife.'

:
™_^f^^œ œ§ s'agissait «l'uii- iinosimplc, puis ils furent conduits a

i|HBi__$ "'̂ slSs^*'' .__ _ -HT fiiiroiediagnosUcdctut)erculosceldéc.larércnt(«pi'il
^11-̂ r'? Iscft—t n'y avait l ien a l'aire». I.'cnfaut toussait dc plus-en

' ^_SfC -J?_EST i)liis, aval:iitscscracbaLs, l l a n s p i i a i t l a n u i t a up o i n t
ll§| &&ïte'' - -SaK-W. eir mouiller eliemise, draps et taie d'oreiller, l'île

? . .  1|i&_____iÉ—!&_1__-ÏS__ soiilTrait dans le coté gauche, n'avait plusd'app.tlt ,
^^^^^^M^^^Sm^^ niai«rissaildcp liiseii -p lus , sc.seiitait de plusei ip lus

^*%-—8938a_ -_^^______ . gitéri Mlie.lounlain , de. C'.répy-çn-Valois .d une allée-
tion tuberculeuse du poumouet ayant prisdes renseigttemcrit-Tiuprês'des parents de cette
jeune lille nui avait recouvré une Km tu parfaite, Mme DUKIlVY.sc décida à amener sa lille -
à ma consultation lolfijauvici 1911. Je lui trouvai des lisions t uberculeuses du.1 degré oc-
cupaiitlc(piartsupcrlcurdesdeuxpouiiionsetla base du poumon gauche en arrière ; les
deuxsommelscnavanlétaienlsiisnccts. I.èaSfévi'icrlSril.je constatai que. tics tulicreulcs :
avaient éclaté sous; l'action de mou traitement a luise (VEli—lr Dupeyrou-cl que toute la
face postérieure gauche élait prise au'2' degré. A l a  lin du mois de lévrier 11)11, un mieux
sensible se manifestadaitsl'éta t de Mlle DUHllDY. La malade prenait des forces de jour
en jour. Kn avri l , la lièvre tomba puis l'app étit revint; les transpirations nocturnes dispa-
ruicut .  I' :nfm, Ie21octohreTOn,MlleDOTKUYélnil  guéri e.Bi-àce à mon-l raitement ù base
d'Eli—lrDupeyroux. l<Hle avait repri s 1 kilos. Samère m'a permis de publier son cas afin
d'èlreutilcàscsscmblables. MocteurEugène.DUPlîV'r.O^X,

r>,squar-ede Messine ,5, Paris.
S.-/'.-Silatul>erculoscfaittant<levietiH'eR.e'estparf.cquelcsm'édechisnosnvcnt pas la .

¦ soigner. I.'Ell—Ir Dupeyroux, à basedeeréosolovraicde. hêt re, iode, tanin , glycéroplios- -
phatc de chaux , guérit les lésion s tuberculeuses en provoquant la formations d'autiloxines
dans.lu sérum sanguin. — Traitement nouveau des ,X'ubcrcUloscs.iiulmunaire,̂ an-
nlioimaire, iu-licidairc , iarĵ géc.pêritoiiéale.cut-nce.utfîssétise.BroilcTiftSs chrmiï qucs, :
Asthnïhïîutp!iv.sî?riès._HtarrB^
Suppurations, Plaies de. mauvaise nnture, Mal.de Pott, Laryngites, ItaUiicliou de-voix ,

"Pharyngites,Lupus,Pduihiatisniestube.ticuleiix. Le IV l?upi!jToux-c_n_mtte^raUiitemenl
sur.ren doz-voiisel^-^ocrespondanc .̂XVc-S^crsanncsquitlésideroiitlfecousiiltci'pcrsoii-

. 'iiclietnciite'nsdneabinet_ 5,Squarc,de-Mcssiiié,I!iu-ls, devrotif lui certre-à l'avance pow_,
lilideniahdcrti,u-ciV(le_ -voî!s.-ïlcnvoîegt«tisetfninrOinir<}en»aude ses bm'ritgcs dc.-tUi:-

' «politique et d'ivygièno. — Les produit» du D'Dupfiyïoùic étaient robjçtde nombretiscs ,:
contrefaçons,-commettais lespeoduits de i_rnuc, JtéstlïDii dej -ap^ ç!cr-gi-dés sertis dé- ;

. ' posftairçsdc«çsproduits. sônUiUïcneve,MM.Ctlrlicr. et JorlB,"JÏ,-i't_ i duWardiè; et; à ïâ.-̂" lliiaii x-cte-Vonils, Les Pharmacies néur-es. . '.' ¦; ,-?. "¦'•7 v . •- ., . - 

©_l ïT__ lT_ TrTÛÏ dépenser 25 fr. pour un rasoir mécaniqu e,
JTUUHyUul  qnand pour 11) fr. vous avez la garantie dn

,n fabrican t du re-ovoir

le meilleur J J& le plus pratique
le plus simple A^^^^^^^^^^P^ cl seul

Véritable Rasoir de sûreté comm !
Exigez ie Rasoir do sûreté breveté, ARBENZ, Jougue (Doubs)

Chacune do ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que dos douzaines , des centaines ffi .mo , de lames minces lami-
nées des appareils.

Rasoir ArBenz, ¦ garanti-, depuis . Fr. 5. —
Enlève-cors Arbenz, brevoté . . . .. . .  » 2.50

Tarif gratis et franco . .
:. rwK-'.̂ n tonte chez -.. ' "' _ -- .̂  .- ¦ . «
:fr •liîiïPP Mi)S1!) -, OéthopéAiste-Baiudttatlste HiPïîfrïI* _ï|.I

iît'ljÊLl l\mfA\ PLACE JOE L'HOTEL^ DE - VILLE i\ J-ULfii- f M

IGrand 
Bazar Schinz, Michel & Cie 1

Rue Saint-Mauri.e IO - NEUOHATEL

Sues d'école pour garçons - Sacs d'école pour fille.fes 9
un et deux usages WÊ

.u.̂ ftv^JJ boites de 
250 

et 
500 gr. 

dans:ioutes 
lès bon

nes épiceries: H

1 x Nouilles ménagères 1

_ f _  JS W _É S ^ _** _pv jfl _p_ _n_ __( _ S B JS _f AW* H-

g exceHentes pour régimes ~ 1

I U N  
BIENFAIT pour les FEJMiES ^et les JEUNES FILLES m

Lo „ HMSOÏ, " est un §§
remède efficace ot iuoTlenstf $ËË

. cont-i o le.s désordres de ia ^,menstruation.- Wm
Prix de la boîte ? fr. 50 si

Sans toutes les bonnes p harmacies figl
Dépôt pour Neuchâtel : ||| _*har_uacîe !>• JRehttei- 

^Rue de 1 Ortingerio , . ',

Tl_B_B-_w_TBïïrffiii

Cause 9e départ
II vendre nue chambre à
manger I.onii. XIII, 480
francs, tables, tableaux.
On «temande à acheter un
grand panier de voyage.

Adresse : Mœe Courvoi-
sier, Colombière 1. o.o.

r- A VENDEE . ;
plusieurs Jions lits -comp h-ls , uu
dressoir , un buffe t clo service, uno
commode, des lavabos, des glaces ,
des canapés , fauteuils , chaises
rembourrées , du linge ct quant,té
d'autres articles , chez M. Meyrat-,..

'Neubourg 5. ' . ¦ «•'¦ -
-A- vendre d-'ôceasioii 7 ' t-ssûs èt |

sous-tasses, 2 assiettes à aottpô,";
'2 petits pots

Vieux Nycsn
autlteutJi.qK-. _- Doti^inder I'a-j
dresse du __ °"?S0. au bureau do la
Feuille. d'Avis.

VANILLE
Extra-fi rie

àlO ceiati-Mes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ra» des Epancheurs, 3

Télép hone IL
- A ; vendre • .,. , • ..< ,. • • ..".'.-

1. ' : tablé :->' ¦
de coupe 2ra ,50><) m ,00 ai'ce. tiroirs.
S'adresser ' l'âubdurg' de THô pïlal

.40 , roz-dc-cliaussée, A gaucho.

A reni'ctts"© . ,' ; ' ¦' . _"
'tont de suite pour cause do départ ,
un magasin frui ts , légumes, ép ice-
rie , avee. un beau logement .aite-

• nant, remis a l'état do neuf ,  hc-
rnander l'adresse du u . 13. au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

; ,-.*.-_-., FABUlC-tïlON Uo

BOOTS à SOODER m -.km ï * ps m crt
BOULONS DE CHARPENTE

dioz M. BIJLî-AFJ», rne Lonis-Favre 32, Neuchâtel
— Téléphone 2.93 — c. o

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a s-TlMwsiwa-B BB LA TEUILLE D'AVIS DE MEZSeWtTEl

_B__t _̂B__5a---B-__a_8BB_fflCT li I ii _j__jjWW_3_l_jgWBgpBB_W_BB

I l e  

choi \ (Se Parasol •; et En-cas de la saison est an complet 1
Tous genres — Tous prix Ë

lil-PAÏ-ATIO^S — HWlOïfVHAGiiS TOUTES T-ÎCTES : I
PARAPI-UgES-CAlOf E |

N OUVEAUTÉS J
Parapluies de vo/age , . , H

Pa apiufes de poche i

! im¥mmm à^ , mm^Mmméî
i^—_CT-iĝ j .̂__.wi,B_at_iWJii—M,—--JB-tW^

Album de mode pour dîmes contenant environ 1000 modèles

} ¦¦' Mode faVôrite pour la» jeiine_-e et la lingerie pour damés
ct enfants. ..

Numéros de Printemps-Eté viennent do paraître h l 'fr. le^numéro.
Les patrons découpés de chaque modèle peuvetit .'o'btis-nir sépa-

rémont.
I? Alburiis uniques , précieux li toutes fiersonnos S'intéressant de
près ou de loin li la modo.
r. ; ¦ ..¦ :- En vant-o à la
f j -  __î!ttàMBiPâtiet_-_S iti \8É;mQZ-mim%~ : i«*
f ;  ' "UÏJ K''' '' 'Jtt tr SEYON .

I THÉ DU IEERH. 1
(Nom ct marque déposés sous N° 2T2&3 au bureau fédéral M

de la propriété intellectuelle, à Borne). ^S

1 Ce meilleur 3épraii| h sang 1
|1| Lo « Thé An Pèlerin ». rèconwnîUKlé par les-sommités l-J .
M_ î^étlitralcs, s'femploio avec succès contre toute- les affections seg

I «le la peau, CIOUH, furoncles, déniangeaisoms, g»
M eczémas, «l»rt_-es, vertiges, migrainci., contre la B ;

f M  coin, f i xation, l'oSsésité. les mass_ d'estomac de |.- <
SB& toute nature ,  les man_ de a-es..s, les vavie.es, les S|

 ̂
hêm«ri-îîo"tidcs, la grippe, l'influeii-a , les troubles I

. 1 de l'âge critique, etc. H j
f H  tW§~ i!o *,lé - "c contenant pas de séaé, ne H
gi donne jamais ni coli _ues ni tranchées.
«JE Prix : le paquet, ï ft*. SI» ; 3 paquets suffisent pour uno M
^1 cure de printemps. t

1 BAUME DU PÈLERIN 1
Spécifi que pou r les varices ouvertes. Après avoir I

H tout tonto sans résultat, faites un dernier ossai avoc co ^S
get célèbre baume, qui seul vous «onlages _ immédiate- H

 ̂
meut et rons g.uérira eu peu do temps.

WÈ .' - .. - ¦", '-: prixr/. -lo .pot/ S* '*• ; 1» boî 'te-écïtautillôn, SO cent, H

fil . D é pôts à Neuchâtel ; - Pliarmacio Dardel & Tripet , Phar- f •
|H niacie Bauter. '. fc>:. . ," - -H lf<80 X ra;

II Rentrée lies Clu-sses I

^  ̂
En 

face 
de la Poste • * *'

I , Maison spéciale pour toutes les fournitures de H

11 L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERC E 1
i ' - B'r;r:' ;>- ', - ' ;-l€S v£çol.s> se  ̂ classiques et supérieures ":#H

\M FABRIQUE de CAHIERS de premièrer qualité ' •'¦

H •• " • ¦' Grand eirrâ «le Serviettes, Boîtes t\ compas , l'Inraiers , etc.
Té'éphtne 75 -:- Prix très modérés -:- Téîéphone 75 &i

ÎSSf _ _ \fl _if^

britlantpour chaussures

Vassalli Frères
Pourtalès 13 —¦ Gibraltar

Vm de tahl ï
¦ fie provenance française,

gaçanti pur, .„ O ftv -S, le: vitra
Le succès- qu'a 'Obtenu © Vîu

nous - permet ' d e  ie recom mander
à chacun.-— -V-OJX parte-à î ipicâi-o; ;'

À vendre, faut , d^mpi _ i. joli

Salon Louis XIV
S'âdrosser paasagft Pierre qui

route 11, _ m<: étage, à gauclto.mmm
1906 (cxlra )

à vendre , en bouteilles. S'adresser
à A. Eielili , tonnelier , Y\'crdon.

Beau veau -génisse
h vendre , à clioix sur deux. S'a-
dresser a M. Paul Sc-bweingrubor,
les Geneveys "j Coffrane.

À-VENDUS
une machine à coudre neuve avec
rallonge. Un canapé en jonc. —
Ecluso .8, rez-de-chaussée.

On offre à vendre à do favora-
bles conditions une

machi-ie à scier
: le_, bois , u'sag;Ân h .lûarcbo ,;Hil.̂ imo-
Mlo.- DcTOanaër l'adresse du n?;234*

; .au bureau îTo la Fëuilic d'Avis.

:rSrp8itBprt
A vendre à bas prix:  2 lits com-

plets, i lit ¦d'oufant-, armoires , ta-
bles , cliàises, _ bon potager ot
différents articles- do ménage. —
S-'adressBî Tivol i 22, Serrières.

LES |i

{loues h toile I
sont arrivées H

An magasin WÈ

I

E GLATTHARD T 1
Place Pur-y S

Dactyle-Office §

Machines à écrire
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations I
F— -i... , Ë

! Images cl'l_pînal. Un million
ot-tlemi à liquider , au prix incroya-
ble do 2 fr. 05 le cont * toutes diffé -
rentes, port en sus. ï-onis Major,
18, me de ï/j-oii , (Jenève.

8£ttfs à couver
Rhodo Island Rouge , ,4 Ir, la^

douz., "Payofôlki. 'Orpmgton faii'i/e,.
Bresse hoirc\ Wy-itndo'tte perdrix;
.?. fr. .56 la douz,, Italienne, -Bresse
croisëéi. 2 f r.; 1.*' la douz ."'¦
. Poussins,. prix syh'ânt &ge et

race. .- - - . - •
Mrae Paul Carbonnier , Wavre,

Canton de Neuctuvfel. 

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

Bfue Saint-Maurice 4 ^-«
., . . ;:.,¦&- . - - : '¦¦> .. / . . ';. :-. - '

J '. :.H .: .  ¦- " . '
*^.?î_. ' .-. ¦ I- ' I 1 " ¦

Por̂  v^au, tnoWlï
r 'plité; à prix iDlérés

Tons les samedi.

;IMIX mm m VALU.

Fournitures coinplèles cn
matériel ct livres. Serviette-,- ,
sacs, pour dos et main , cahiers,
plumes, crayons, gommes, ca-
nifs, etc.

Etuis, de compas, plaucues à
(ilessin, tés, équerres, porfce-
leuilles, mesures, encres (te
1_ hiu«, couleurs en tablettes et
rhi tubes, boîtes de couleurs.
|| -Grand choix de; porteplunifis
à réservoir, de T5 c. à 20 fr.

l̂ g î̂̂ PÎ
f/ ''¦'¦,'"'4F«fti _Mir§ de l'Hôpital 5

?: A vendre' ..."

une charrette pour enfants
lt 2' places. Ecluso 10, 3mo étage, c.o.

| Rentrée des Classes
papeterie ]_o9erne

Rue du Seyon
: .(Vis-à-vis do la déiiendiinco tic l'Hôlel du Soleil)

. Fournitures complètes pour
l'Ecole de commerce, Je Collège
latin, les classes supérieures.

' . Serviettes, Portef euilles,
Portemonnaies, Canif s , Parte-
-plumes-réservoir dans tous
tes prix. 
ï 5 <>/o au comptant

. Se recommando .
t Vve BOURQUIN-CHAKP0D.

¦' :-' BtmlfrBK^B™ 'i

!%ssàï_i frères ;
::vi»o:ur-alès 13 - Gibraltstr iO

Beurre centrifuge
EXTRA

|r arrivages journaliers

mmm u u ïHILII _ *A\I_ m mmm

l'AR - (11 )

ARTHUR DOURLIAG

l?ai-_lc-_)-t-im tlcvalt donc sVppîauclîr cle
la renoonfro ,. d'autant plus qu'il pouvait
invoquer une - aiu-ielmc çonna-ssanee. Au
temps jadis , clan , leur prime jeunesse,, ils
avaient vagaboadtj enscinlde daus les rues
de, .l'ulerme , îorst|ue C'n^ liosiro, fils d'un
coclier ttidien, s'appelai t tout simplement
Joseph ]_al_ amo- et ne prévoyait pas Ini-
Biêjne son extraordinaire destin .e.

Mais riinpre.sa.rio était trop a th-oi'4: poin-
rappeler nu. tel- souvenir à son iUuslre-
_eerap.atriol8; il - se borna linuilik-ieui à
strîlicîrev son appui , ciue l'autre, Lou p-kt-
co, promit de lui accorder.

— Il y a justement '  grande fête, celte
eemaiiic , en rhemucur clo la prineesse-ab-
besse île Kemtre moul, qui vient visiter Son
Eminence, je. f e_ a . en sorte que vous fi gu-
riez- sur le programme.

l'audnlpbiui _ e confondait eu rcmercic-
monts, que Caglios-tro écoutait d'une oreil-
le distraite, lorsqu 'un© main fine se posa-
Bur son épaule et une dame, assise au
fond du carosse, lui dit tout bas:

__ Voyez donc, cette fille, Comte.
Elle désignait Oliva , qui dévorait des

yeux le brillant équipage.
___ En effet, murmura-t-il , c'est étrange!
Il» -changèrent _ aCore quel ques, mot* à

voix basse; puis, tond*». une bourse ron-
delette, à travers les mailles de laquelle

scintillaient des reflets dorés, à l'impré-
sario courbé en deux:

— Prenez ceci pour réparer la mala-
dresse cle ce bélître et me venez voir de-
main au palais.

Le cheval était relevé, le cocher sur le
siège, le valet de pted à la portière.

— Touche. Germain ! commanda le
comte, se rejetant mi fond de la voiture
qui partit au galop.

— Quo pensez-vous, de cette ressemblan-
ce? interrogea sa compagne après un si-

I lence.
I — Je dirais que c'est, une rencontre pro-
videntielle... si je croyais à la Providen-

i ce...
— Mais cette fille saurait-elle j -ouer son :

rôle? ' , . : . ¦ : ¦ ¦¦ - ¦ : . .
• — Evidemment, une fille noble s'y en-
tendrait mieux;', mai. vous le lui appren-
driez, comtesse, n 'êtes-VQUS pas cle sang
roya l ?... .Et les Y.alois. . valent ; .bien les
Habsbourg.

IV

Le triomphe de €agli_stro

Le chapitre noble do Remiremont , fon-
dé par Saint-Ramaric et honoré de la pro-
tection impériale, ne- ressemblait que fort
peu à un véritable couvent. Il jouissait
de prérogatives considérables. Les plus

; grandes: dames françaises et _tra-gères te-
naient à honneur d'être admises dans cette
maison, le titre de ' chanoinesse conférant '

i plus de- privilèges qu'il n'imposait d'obli- 1
J gâtions; autant d'indépendance que les j
femmes mariées et pas de mari! liberté de!
voyager, d'aller,, de venir seules; ni vœux j
de célibat , ni règle sévère, m uniforme, :

sauf une -roir, avec le portrait du pieux
fondarteaF t_t_aeh_ à u_ iargo cuiiae. Hleu,.

.liséré"-» rouge* porté en sautoir de droit*

à gauche. Chacune pouvait choisir une
coadjutriée , ou c nièce », qui devait lui
succéder un jou r, et, à celte époque,, il
s'était justement- élevé un grave conflit en-
tre les « tantes » et les e nièces » au sujet
tlu droit clo vote réservé jusqu'alors aux
premières, et. auquel les secondes préten-
daient avoir part. C'était la cause princi-
pale cle la-visite cle l'abbesse à Mgr de
Eohan,. dont elle venait réeltmier Tinier-
voirtion.

Christine de Saxe, taule maternelle de
Louis XVI, qui gouvernait alors ce trou*
peau indiscipliné, était bonne jusqu 'à la
faiblesse et ne savait pas résister aux re-
vendications de la jeunesse, dont la cha-
noinesse de Falkenstein, autrefois Marié-
Josèphe^ était l'arrogante interprété. •

Depuis le départ . de Fersen et la fuite,
-do Sylvain, celle-ci avait quitté Versailles,
à la suite d'une orageuse explication. De-
vant les reproches mérités par sa conduite
à l'égard du pauvre Joujou , elle n'avait té-
moigné ni- regret, ni repentir et avait dé-
claré, avec hauteur, qu 'ayant eu le mal-
heur de. déplaire à la reine, elle n'avait
plus qu'à se retirer dans une maison re-
ligieuse.

En vain- sa- protectrice, trop indulgente,
lui offrait-elle un généreux pardon, sans
qu 'elle eût la peine de le solliciter , eHe
s'élai-t murée dans son orgueilleuse obsti-
nation et rien n'avait pu la ramener à do
meilleurs sentiments. Marie-Antoinette,
d'accord avec l'Empereur, son frère, l'a-
vait alors fait  admettre au chapitre noble
de Remiremont, la recommandant chaleu-
reuseaient. à l'excellente abbesse... qui n'a-
vait pas positivement à s'en féliciter.Aussi
l'-vait-elle amenée avec elle à Saverne,
espénviit que le prince-évéque saurait mieux
î« T-Of-géner, Mbis. le _*éla4v plu» fio-ffttre
de Cour qu 'ho-ome d'Eglise, ébloui à la

vue de ces t raits augustes, était demeuré
si troublé qu 'il avait  écouté d'une oreille
plus que distraite l'es doléances de la prin-
cesse.

Le cardinal avait alors une cinquantaine
d années. 'C' était  un magnifi que seigneur,
jetant l'a rgent par les fenêtres, endetté cle
plusieurs mlUions et n'en menant pas
nroius un train ruineux, dont un simple
détail donnera une idée: il avait quatoate
maîtres d'hôtel, vingt-cinq valets cle cham-
bre, n'officiait qu'en soutane do moire
éetirlate et en rochet d'Angleterre ou cle
point à l'aiguille d'un prix incalculable.

Iï donna un grand dîner en l'honneur
de Christine de Saxe et y invita la nobles-
se do la province qu 'il èhârrnait par sa
courtoisie ot ses manières raffinées. On
causait au salon,, en attendant de passer
à table, ot M. de Rolian déployait toutes
les grâces de son esprit "pour ie baron d'O-
berkir .h et sa femme qui,, bien que pro-
testants, étaient-venus lui rendre leurs de-
voirs, lorsqu 'un huissier, ouvrant la porte
à deux battants, annonça:

— Son Excellence, M. le comte de Ca-
gliostio.

Il y eut une légère surprise, à cette en-
trée pompeuse. Mais à peine le cardinal
aperçut-il le nouveau venu, qu 'il courut
au-devant de lui avec force amitiés et ca-
resses et le présenta aussitôt à la princes-
se Christine et aux autres personnes pré-
sentes, qui le considéraient aVec une cu-
riosité mêlée do crainte superstitieuse.

Seule, la chanoinesse de Falkenstein
soit mépris, soit indifférence, s'inelina
légèrement sans même regarder Caglios-
tro et c.niHfm'a la ecmvers-iioa commencée
avec su voisine, Mme d'Oberl-i-ch.

Tout à coup, s'adressant à; cette deru iè-
re :

— Madame, dit le devin d'un air ins-

piré, vous n avez pas cle mère, vous êtes la
seule fille de votre famille, vous n'avez
qu 'une fille, et vous n 'aurez pas d'autre
enfant.

Surprise d' une telle audace s'adressant
à une femme de qualité, elle demeura
muette...

— Répondez , Madame! supplia le Car-
dinal.'

— Monseigneur, Mme d'Oberkireh ne
répond pas à un inconnu .sur cle leltcs ma-
tières, observa lé baron choqué de cette
impertinence.

Le prélat insista avec une parfaite bon-
ne grâce:
~ '.M-.. dV-CagUosl'ro est un.savant, qu'il

ne faut pas ti'aiter comme un homme ôfïli-
naire; mon cher baron, je vous en prie",
permettez à votre femme de nous dire -'il
s'est trompé. -t̂

— Pas quant an passé ni au présent,
déclara la baronne. :;

— Ei pas davantage quant à l'avenir! af-
firma lo charlatan avec autorité.

Le premier moment de stupeur passé,
toutes les petites filles d'Eve se pressè-
rent autour de lui , l'interrogeant avide-
ment. Ses moindres paroles étaien t recueil-
lies comme des oracles et le cardinal , en-
chanté de son succès, y ajoutait encore
en exaltant ses cures merveilleuses, ses
prédictions extraordinaires.

— Il m'annonça la mort de l'impéra-
trice à l'heure même où elle rendait le
dernier soupir, répétait-il avec conviction ,
et la nouvelle n'arriva que cinq jours
après!...

Tout en répondant à chaque question
d'un ton prophétique Cagliostr.. .-^servait
du coin de l'œil Marie-Josèphcv dont un
pli dédaigneux accentuait la lè-vre autri-
chiej *-», à- cette jonglerie.

Cependant, placé près d'elle à table, il

gard a une extrême réserve, causant peu
; et de sujets indifférents, affectant la sim-
| Illicite, la discrétion si bien que la fière
j jeune fille, décidée à foudroyer l'auda-
I cieux à la moindre hardiesse, s'humani-
sa peu à peu et, piquée de son silence obs-
tiné , se mit à le questionner à sou tour
sur cet occultisme qui bouleversait alors
toutes les cervelles.

Loin cle profiter de cet avantage pour
clherchcr à l'éblouir , ii trit/mphait avec
une modestie et un tact parfaits, l'ame-
nant où il voulait par ses- phrases vagues
et ses réticences,- beaucoup mieux qu'il
n'eût fait par un étalage grossier, « bon
pouu*le vulgaire »., semblait-il dire. Et il
est toujours fhrtte'ur

^
d'étre mise au-des-

sus du vulgaire,' ' surtout lorsque l'on com-
prend, dans ce mot un prince de l'Eglise"!

Après le souper , on P&ssa dans les sér-
ies, qui; étaient fort l_ e!les' et^où l'on avait
rassemblé, à-, grands frais, des merveilles
hort icoles. Assise au pied d'un magnifi-
que palmier , la chanoinesse écoutait dis-
traitement son- cavalier, qui  lui expliquait
eu véritable botaniste , les particularités
cle la flore «tropicale.

Soudain, relevant son front superbe :
— Comment peut-on s'intéresser aux-

mystères do la Nature, quand on prétend
plonger au fond des mystères de l'imma-
nité? demanda-t-elle avec une légère iro-
nie.

— Evidemment, Madame, le cœur d*
l'homme, et surtou t celui de la femme,
est un peu plus compliqué... mais il n'est

guère plus difficile d'y lire.
— Cela me semble moi ns aisé que t_

dévoiler le passé et même l'avenir.

A suivre.

LE JOUJOU DE LA DAUPH1NE

ïépro-notto» -.itôrisèe IkrttT t*,» les, jtmtf. __x
Vint -a U-_H»'«T§e !» St»oHï«m4s. Gwis d<1 Lettt<5-
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GIBIER
Gigot ebevreuif - lâèvrcs

©rosses grives, 60 et, pièce
Perdreaux gris, 2.50 à 2.75
Perdrix grises, 1.80
Faisan* coq., 5.— à 5.50
Faisans poules, 4.50 à 5.—
Oanards sauvages, 3.50 à 3.75
Gelinottes, 2.25
Coqs de Bruyère, 3.50
Poules de Bruyère, $,—

An magasin lie Com.stii.1..
sœiarKT IïI»

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Tël-p /ione 7^

____ ^a_l •BBKIB—-_MJ-_J_-_L-- .'V. au

POIS SONS
Soles - Truites - Brochets

Cabillaud - Aigrefins - Merlans
Colins - Limandes

SAUMON FRAIS
au détai l à 1.40 la livre

THON à l'huile au détail
Harengs .unies et salés

Rollmops - Bismarkhaeringe

fromages fins
Camenbèrts - fine - Roquefort
Sarazlns - Servette - Narcisses
Munster - Parmesan - Jura

haricots verts moyens
marque Len_beurg, le litre ©.95

Pois verts moyens 1a
marque Lenzbourg, lo litre 0.90

FRUITS SECS !
! Pêches - Abricots - Mirabelles

Raisins Malaga et Sultans
Citronat - Oranoeat - Cédrat

Angélique - Pruneaux.
Pistolcs • Ilrignolcs

POMMES évaporées en rondelles

HAÎtRONS de NAPLES
SO cent, lo kg.

CITRONS de choix

_______a_____
CONFITURES il HIZBflORG

en seaux de 5 kilo.
Qnatre .'mit- Fr. 4.75
Pruneau-; » 5.50
Groseill es » 5.50
ï-UÎMinn ¦ r».fiO
Myrtilles > 5.50
Coings » 5.50
Cerises a 7.—
Fraises s 7.50
Framboises . . 7.50
Abricots t 7.50
Ctriotte- a 7.50

| VOLAILLES I
Jeunes POULES à bouillir

à fr. 1.40 la livre

POULETS de BRESSE
Dindes - Oies - Canarda

Pintades - Pigeons

POULETS DE 8TYRIE
ù 1.69 la livre

I

" $. A. des Etablissements J. PERRENOUD & C'° jïï

SALLE DE VENTES, NEUCHATEL I
- 19-21, FAUBOURG DU LAC , 19-21 il

.ip_^TT "̂ - • "¦ ¦"""""T Grand ch°ix de- MEUBLES ES

Ï ÎTOlliSllMliHHSfflîffli LITERIE -¦¦- DÉCORA TI ON M

1 ^£^^___ _f r^îmiÈÊÊm ~t _Sra - '-Livraison dans toute la Suisse il
¦fi j^^^^^^^^^^^^^^^^ Téléphon e 67 G. DREYER , gérant jf

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
I JKUDI 18 AVEU 1912, à H b. ¦/, soir

[CONCERT
f donné par
[ - Chszrles SCHNEIDER, organis e
\. Œ-vres d'organistes français des XVÏIme et XVIII»>e siècles
k ' . Billets à 2 fr; et 1 fr., en- vont- clio?. llng & O, Place Purry.
";:bt . o soir du ooncert à l'entrée du -Temple. ' '

ASSEMBLÉE POPULAIRE
au Chalet de la Promenade

le jeudi 18 avril lf>l&9 à 8 ît. */» €*TO soir
ORDRE DU JOUR : :.rïm

SCRUTIH de BALLOTTAGE des 20 et 21 airri-
ORATEURS : : y¦ f ' MM.  Charles GUINAND, Conseiller général r

Ernest BÉGUIN, Député

MUSIQUE MILITAIRE -:- MUSIQUE DE SERRIÈRES
!_S8?~ Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement invités.

S gymnastique suédoise f
passage

L. SULLIVAN
Professe ur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

5e rond aussi à domicile '

.-ai--,. ¦¦ '

..'..
L;t disparition du < Titanic s vient-ajou-

ter un nouveau nom à la liste déjà, lon^ii-
des nav i res coulés ou avariés par les gla-
ces flottantes si redoutées des marins qui
traversent; l'Atlantique... _; ' , '- : , ' •'. :-, '.'

Nous relevons au hasard dans., ce t te  liste
sinistre les dates suivantes: ..->

]8_ 0. — Au printemps: -JL vapgurs dis-
parus.

1899. —- Au printemps: 10 vapeur s dis-
parus.

3007. — Juillet : le paquebot ; allemand
« Kronprin _ -Willielin » a. son étrave tor-
due par un iceberg.

1908. — Le vapeur « Mongolian s est
emprisonné pendant deux mois dans les
glaces.

1909. — Mai : 1. paquebot « Lake-Cham-
plain s est; fortement endomm agé.

Juillet: le vapeur « Bonavista 3 doit
faire  relâche à Terre-Neuve avec son étra-
ve tordue.

Le « Mont rose s doit interrompre son
voyage pendant ;  quatre jours au large du
Cap-Race, pour réparer les dégâts causés
par la glace.

Aujourd'hui , c'est le « Titanic » ce chef-
d'œuvre de construction naval e, qui dispa-
raît  à son tour sons le choc d'une véri ta-
ble mont agne Je glace.

Cette liste si longue ne comprend ce-
pendant  qu 'une faible proportion dos na-
vires mis à mal par les glaces flottantes.
La revue ang laise <¦¦ Si ranci Magazine »
donnai t ,  à ce sujet , en 1904, un articl e qui
fait ressortir l'impuissance de la science
humaine  devant ce Jauger toujours mena-
çant.

« Il est; moralement certain , lit-on dans
cet ar t ic le , que la disparition mystérieuse,
•-de plusieurs gros navires au cours des ré-
centes années est due uniquement aux gla-
ces f lo t tan tes .  En effet , aucun orage, si
violent; fût-il , ne pourrait; avoir raison
d'un t ransa tlant i que moderne; il faut éga-
lement écart er l'hypothèse du feu; enfin
une collision avec un autre navire no met
pas nécessairement; un pa quebot eu dan-
ger, et dans bien H cs cas un navire ainsi
endommagé réussit à gagner plus ou
moins péniblement un port quelconque.
Il faut une force véritablement titanique
pour anéantir  ainsi une dc ces forteresses
flottantes... ? : <•*»-•

D'ailleurs, le marin lo plus expérimenté
est absolument impruissaut à éviter uue
collision avec une de ces montagnes flot-
ta ntes placées soudaànem-en t en travers de
sa route. Si l'iceberg résiste au choc,' le
navire pent s'en tirer avec une simple col-
lision , mais si l'é quilibre de la masse de
glace est détruit et qu 'elle se ir.nve._e sur .

le .navire abordelir, c'en est - fait ..."de ce der-,
nier.

Les lieux d'origine des icebergs sont le
Groenland, le Spitzberg, la terre François-
Joseph; ils proviennent des glaciers po-
laires qui descendent jusqu'à la mer et de-
viennent, les montagnes de glace flottantes
si dangereuses. On en a vu dans les para-
ges du Groenland jaugeant jusqu'à 18 mil-
lions de mètres cubes, volume qui corres-
pond à celui d'un cube de 283 mètres de
hauteur. Au contact de l'a.mospllèrc et de
l'eau -de mer, ils se fondent, les- vagues, en
déferlant contre eux, creusent une large
gouttière autour de leur ligne d'eau; leur
centre de gravité se déplace ainsi peu à
peu: ils s'inclinent ou chavirent brusque-
ment, ce qui est uu des dangers pour les
navires qui les rencontrent sur -leur route.
11 est fréquent d'en rencontrer ayant jus -
qu 'à deux kilomètres de longueur. La re-
lation entre la partie immergée et invisi-
ble de l'iceberg et la partie visible au-des-
sus de l'eau dépend du rapport ent re  la
densité de l'eau de mer et la densité de la
glace. Lorsque l'iceberg est parallélipipc-
dique , ce qui est la form e fréquente de ces
montagnes flottantes, la hauteur visible
est évaluée au septième de la parti e im-
mergée, de telle sorte qu'ils peuvent litté-
ralement met tre  à la voile et naviguer
presque contre le vent , autre danger favo-
risant la rencontre avec les navir.s.

La. quant i té  d'icebergs qui sont entra î-
nés au travers de la route dès transi t!Fan-
tiques au moment du printemps est d'ail-
leurs incroyable. Les passagers du. paque-
bot postal faisant le service du Labrador
en comptent souvent jusqu 'à deux.ou trois
cents par jour. En 1902 , le vapeur « Pé-
lican y , de la compagnie de la baie d'Httd-
son , croisa a\i large. d'Ungava un iceberg
de 15 kilomètres de long et- haut; de 80
mètres. Eu 1003, le vapeur « Charybdis s
en t rouva  78 dans la baie White; l'un
d'eux att e ignai t  ISO mètres de. hauteur, Si
l'on considère qu'un iceberg no montre
au-dessus de la surface de l' eau que le
septième Je son volume, on peut imag iner
la profondeur à laquelle ils s'en foncent
.sous l'eau. j

Or si l'on s'en rapporte aux  renseigne-
ments fournis par les capitaines des na-
vires qui ont effectué la traversée Je l'At-
lant ique durant ; la semaine dernière, ou
voit qu'un vaste champ dc glace s'est; for-
mé sur la route que suivent les transatlan-
tiques. Le t Carmania. s, de la compagnie
Canard, rencontra jeud i dernier  25 ice-
bergs.

L'armateur Wel sford , qui a traverse
plù-s de cent fois l'Allant iiiut' et a débar-
qué hier du « Carmania », déclare quo ja-
mais il n'a vu autant de glaces descendre

! ! ____^

aussi loin au sud et en aussi grandes ___„ -•»>
ses que durant son dernier voyage-.

Ces glaces- constituaient de peti tes mon-
t agnes , de surface très polie. Quand le
brouillard se levait, par intervalles, on
constatait que le « Carmania s naviguait
entre des banquises à bâbord et à tribord;;
quelques-unes, ayant progressivement fon-
du, déliassaient à peine la surface de la
mer.

LE DANGER DES ICEBERG^..'
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en usage dans foutes les écoles de Neuchâfel H
Grammaires eî Dictionnaires pour toutes langues. —- Cahiers, Ser ĴgS
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NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Vendredi 19 avril, à 8 h. */*

ORATEURS
Paul «RJLSJB» et «feaià 'WWS0SŒM

Invitation cordiale à fous, eux dames aussi
'_; T , ,

T*e uiêikie soir, à la même J_ein*e, AU IiANlJERO-ï', couférence
conkadictoii'o, organisée à motel do la Poste, par les camarades __donard
J-itaft-tei* et -Edmond Breguet.

A CORTAIJLÏ-OP, au collège, par AeMHe Crraber.

' MANÈGE DE NEUCHATEL 1
îSCOLE D'ÉQUITATION I

L&ÇOI1S Ê *él Achat — Pension 9

ncur j éÊ Ê Ê Ê i sb  Location — Vente m

Daims, Messieurs ^^^^^fâl 
fô ¦

et Enf ants M ^1 Cl¥ JAllamaïlCl $

¦Bresszge ds chevaux Hnr J_r  ̂ 1
à to seU» 

TkX '
i ï/  

téléphone 392 1

Hôtel de la Grappe - Hauterive
>v . Dimanche 21 ayril 1912

Orchestre Raineri (O mn_icteii->
Charcuterie de campagne

Vin du pays, -1er choix
Bonnes consommation.. Se recoinniamlo. KQffer-Hemmerli.

Cours de coupe et de couture
pour I>awtes et Demoîselles

5, Rue de la Place d'Armes - NEUCHAT-EI.

Le prochain cours d'ensemble est fixé
au 22 avril, J '.. ; , ;  /

COURS PARTICULIERS : Dahs ces derniers , l'élève eiùculc tous
les travaux san . distinction \- Dlouses, . Upos, Costnmes, Lingerie,
Trousseaux complets, llab- 'lcineii ls pour flllottes et gar .oun . t..

in-cripUoiis  à l' avance , reii.seignements.
ai >« C'ATJERSAi-X. prof.

ENSEIGNES EN I
TOUS GENRES
F. THOMET
ATELIER t- DOMICILE
Ecluse 19 93 Ecluse 6

St TÉLÉPHONE 779 K

_-_.«_--_________.______._

Pension-Famille
Bonne pension , avec ou sans

chambres, pour jeunes gens , cho_
Mm » Graber , rue Pourtalès 2.

Pension-Famille
Parcs 15 - Villa Survilie

OSf PKKXDJRAIT
dans uno bonne famille do la
Suisse allemande, sans enfant ,
jeunes ;;éus on jeunes Iilles dési-
rant apprendre la langue et suivre
do bonnes, écoles. Vie de famille.
Pension 70 fr. par mois. S'adres-
ser SI. Zaïugerle-Oberinayer. con-
fiseur , Suraée (Lucerne). Ponr
pin* amples renseigne-
ments: ehesB îflm e venvé It.
If-oriagi, Saint-Honoré 12,
Tgenchatel. 

Entreprise 9e gypserle
et peinture

A. iltooi t C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt ct soigne
PRIX MODJ.RÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier: Château 8

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. Friscb, expert
comptable. Zurich _{_.« $*>•

1 — — ¦ ¦¦- —s_»

IW f-IMies
M ms Dind, prof esseur de f rançais

Pourtalès .1 - Prix modères

SACVE-FE-HMEy' ".;'

Téléphone 8.79 Bellevatix î
i} i -J. ; , - j_—

CûEiiiTiandïfaire
Monsieur , disposant do 20 ou

30,000 fr., désire commanditer une
affaire do bon rapport. S'adresser
à M« Henri Chédel , avocat et no-
taire, rue du Seyon 9. 

SOCIéTé DM

Une erreur
figure dans les

numéros d'ordre :
le matin , la répartition est faite
de 8 il. à midi et non de 8 à 10 11,
Les autres heures sans changement.

On prendra it , demoiselles
P057S- 1L1- JSHWEK

Prix modéré. Demander Tmlresse
du n° 2 i l  au bureau de Feuille
d'Avis. 

Aula de runiversîté, HencMtel
JB.JDI 18 AVRIIi 1012

à 8 heures du soir

B-fiCITAJL
d'o

POÉSIE FRANÇAISE
donné par

)Hme Madeleine Risler
Prix des place»:

Entrée , fr. l.fiO. ¦— Corps ensei-
gnant , étudiants , pensionnats, 1 fr.

Billets en vente chez Fœtisch
frères S. A., Terreaux 1, de 9 à
tt h. % et de 2 k 6 heures, et le
sair à Ventrée de la salle.

On cherche
PENSION

pour une jeune fille allemande qui
suivra l'école, daus une bonne fa-
mille où il n 'y a pas plus do 2
pensionnaires. Faire offres, poste
restante, Neuchâtel, R. F. M)8.

Dan» n» intérieur tran-
quille et confortable on re-
cevrait uno ou deux demoiselles
comme pensionnaires, ainsi qu 'une
demi-pctisionnaire. Demander l'a-
dresse du n° 209 au bureau de Ja
|Fouille d'Avis. ,

m» > ¦ , s™ , -A

Institutrice allemande, sachant
le français et l'anglais, donne des

leçons d'alleiagtd
Offres écrites sous chiffres D, D.
2S8- au bureau de la Feuille d'Avis.

"̂ f^̂ ÉOilMÊ-"
On; aimerai t  placer on échange

une-Jeune <il!e dans bowno fa-
îiullc de langue l'rançaiHe.

Ecrire à Monsieur Fraîias IJ ai"-
tcnUialer, café Warteck,, à
Kernc. 11 ;î173:Y.

s—
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- la SMi Cantonale iiieloise de Cavalerie
-̂V,"—-1" met en soumission - - .

L'EXPLOITATION DES CANTINES
le jour des courses, soit le -19 mai prochain

CaliLor clés charges à demander au président,
- Auguste Lambert, major, Neueluttel.

Soumission eloso lo 30 avril au soir.

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Distribution tes récompenses
Samedi 20 avril , à 8 h. \U du soir, à

l'Annexe du Collège des Terreaux
(grand auditoire)

SBP"" La séance est publique ""@8

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS
CAPITAL :' .5 M1LLONS DE FRANCS

.' Avenue &u Théâtre Ij AUl_-l-iI8E- Ruo 6h. Monnard î et J
consent des avance.» sur titres cotées , au (aux de

4= */. '/.
l'an, franco commission ot sans exiger la signature de hilie ls . L'em-
prunteur a toujours la l'acuité do rembourser en une lois ou partiel-
lement , à son gré. II31418 L

Une ls lii ii-iisi
- €}EOR€-I-- MACÎE1L

, . Ecluse -17 _,_. .. ... _ ........... . ._ .
gJf§P Réparations en tous genres

BEKNE. — Valeiitïn Gerbert et Cïiaï-
les lliarc!, tons deux écroués dans les. }.ri*
sons de Porrentruy, l'un pour vol dc che-
val à Belfort , l'autre pour vol cle motç; ^-
clet-te , se sont évadés dans la nuit de di-
manelic à lundi. Us étaient tous deux dan?
la même cellule, qui se trouve au-dessus
du bureau du geôlier; ils réussirent à per-
cer le plancher et, se servant, de leurs
draps de lit, ils descendirent dans le bu-
reau. G erbert s'empara de ses papiers et'

d'une petite somme d'argent déposée dans
un meuble, dont le tiroir n'était pas fermé
à clef. Ensuite, les deux malfaiteurs s'en-
fuirent par la fenêtre et- escaladèrent I<_
mur d'enceinte de la prison. :J,

On ne sait de quel côté ils se sont. 3irîgè_ _
Les postes de police frontière ont été avU
ses immédiatement

THURGOVIE. — Tin violent incendie a
.détruit , à Pfyn. trois grands immeubles,
dont l'asile des jeunes filles, une filature
et un bâtiment rural appartenant à la, pa-
roisse catholique. La cause du sinistre est
inconnue. Les maisons détruites étaient as-
surées pour 33,000 fr,

APPENZELL. — Un .acte de vengéniiod
odieux a été commis , dimanclie  soir , dana
l'écurie de l'asile des pauvres, ù Teufen.
Le disque du canal de v e n t i l a t i o n  a été
fermé après que le d i rec teur  de l'asile eut
passé la v isi te  de 10 h, 30. Le matin , on
trouvait asphyxié tout le bé ta i l , soit lu
vaches cle valeur et un bœuf.

TESSI N". — En creusant dans un pré , a'
Davesco, près Lugano, un ouvrier a mis îl
découvert un ancien tombeau. C'est l'opi-
nion générale que Davesco recouvre un.
néeropole remontant  ù une hau t e  an t iqu i -
té: plusieurs tombeaux y ont été mis  au
jour ces dernières année.- ])es fouilles "

vont être commencées.

VALA IS. — Les boulangers clo Sion ont
porlé de 38 à -:!0 centimes le prix du hilo
cîe pain li 'aiie, et. de 3!i à 38 centimes celui

, du pain de 2me qualité.

suisse

On prendrait â la campagne

dames ou enfants
en pension. Pour renseignements,
s'adresser à Madame Biirkliarcl ,
Vauseyon 3;!, près Neuc hatel.

Institutrice diplômée j
ouvre

jÉp.L
Préparation des'élevés jusqu'il. Të;.
cole secondaire. Donne égalenTcn-t-
leeons-de français . Méthode'BerljtK ,.:

M»° Bei -ot, La Joliette, Parcs iV'j.

BQEie peEsioi
pour jeunes gens. Chambres cou»
forlables , installation modern e,
dans famillo française. Prix mo-
déré. S'adr. Evole 47 (La Tour).

Café à remettre
A remettre immédiatement ¦ ft.

Nciichàtel un Jj on petit calé au
centre des atTaires .

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etudo Charles Guinand ,
avocaL 

English conversation
.lessons,. hy. :-Oxperiencad teachftiVj.
Méthode Berlitz . Prix modéré. ' • a

Miss Smith, La Côte _li
'•_l



ETRANGER
Une aviatrice passe la Manche. — Une

aviatrice américaine, Mlle Quimby, a tra-
versé mardi matin le détroit. Elle a quitté
Douvres à 5 h. 35. Elle a passé au-dessus
du cap Gris-Nez à 7 h. 15 et a atterri à
Hardelot à 7 h.30, après avoir effectué
deux tours au-dessus de la ville de Boulo-
gne, vers 7 h. 20.

C'est la première aviatrice qui ait tra-
versé seule le détroit. Elle pilotait un mo-
noplan de 50 chevaux.

Mlle Henriette Quimby est une jeune
femme de 23 ans, considérée en. Amérique
comme la meilleure pilote d'aéroplane.
Elle a déjà accompli de remarquables en-
volées, principalement au cours de. la tour-
née -toisant en Amérique, au Canada et en
Argentine. Le mois dernier à Mexico, Mlle
Quimby a approché de très près le record
du monde de hauteur.

- Les vignobles algériens ravagés par la
gelée. — Les vignobles, dans les départe-
ments d'Alger et de Constantine, vienn-rit.
d'être ravagés par la gelée. Il faut remon-
ter loin en arrière pour constater de sent ,
blabl-es donrmages. v

M-CIÏil II! ËBIfÂTl

Naissances
43.: Arthur-Ernest, à Hermaun-ErDcst Lorenz,

maître de pension , et à Alice-Rosalie née
Bonjoàr.

13. Victor-Jules-Albcrt , à Victor-Louis Sbe-
ghen, journalier, et _ Rose-Susanne-Stell&née
fétaz.

14. Emile-Auguste, a. Emile Buschi , commis
aux C. F. P., et à Maria née Wenger.

44. Sylvio-Jeao, à Antoine Zanetta, charre-
tier, et à Marietta née Filiberti.

14. Marie-Louise, _ Ernest Heizmann , ma-
nœuvre, et à Maria née Neuenschwander.

15. Rose-Amélie, à Georges Metzger , _>ou>
langer, ot _ Amélie née Kohler. ;

Décès
14. Louise née Petitmaître , veuve de- Jules-

Henri Vern e, Neuchâteloise, née. le T. mars
1840.

15. Irène-Lydia , fille do Jules-O.car Oîéinen-
çon et de Jeanne-Rosa Baud , Bernoise, ùéo le
17 mai 1906. ; .7

16. Emina-Elisa-, fillo de Louis-Adolphe Mau-
rer et de Emvna-Elisa Gutknecht, Bernoise,
née le 12 septembre 1907. .'. :

16. Pierre-tiichard , fil . do Louis-Jean-Joseph
Berger et do Marié-Cécile Dagon, Bernois et
Neuchâtelois , né le 29 août 1901. - _

16. Louis-Ulysse Udriet, veuf de Adèle née
Pettavel; Neuchâtelois, &è le 20 mars 1838.

16. Françoise, née Duttil , épousié. dff. Fran-
çois-Joseph-Vénuste Rollat, Bernoise -e . Neu-
châteloise, née le 24 décembre 1839. !'¦-.

JLa catastrophe da « Titanic »

« L-ê frrÀNic»
. ' '"' ' Lfts morts '¦'•:'<£'.\'i

On a toutes sortes de raisons cté- crain-
dre que .parmi les morts ne se trouve M.
"William Thomas Stead , l'un.des pitblicis-
tesPes plus connus de.d'Angleterre..;-à'-i des
Etiijts-Unis. Il dirige la célèbre revue" « Re-
view of Reviews », qu 'il avait fondée' ,' en
1890-de même qu'il fonda , en 189-C'K A-
meçiçan Review of Reviews » . C'est un es-
prit- audacieux et avancé. Il publia en
188,5: un pamphlet violent intitulé : « Mai-
den tribute of modem Babj -lon », qui lui
valut trois mois de prison. Après sa vi-
site au tsar, en 1898,. il prêcha la croisade
poit£ la paix et publia' en 1899 un .ouvrage
sur ' les Etats-Unis d'Europe. On jluï idoït
égaleiuen t d es études sur le mouveni_ îtt
ojxvrier , telles que: la « Guerre dii;'.tra^iii
ap.x 

:_ .ats-tl.iis » (_-_#-#;¥- ^e_4n#_ft
fréquemment collaboré, ces derqlèrçs ;a?ii-
né es, à quelques- journaux radicaux de
Londres, notamment au « Daily Chroui-
cln ». ' " • !

Un câblogramme de : New-York à l' t E-»"
vening News » annonce que le corps du
colonel Astor a été retrouvé. Mme Astor
est sauvée. : '; . ..
: Le colonel John Jacob Astor était né le
13 juillet 1864. Il était le p-tit-fils' du
célèbre fondateur de la dynastie des Astor,
¦dont il portait les prénoms. . Après avoir
fait ses études à l'école de Saint-Paul;et à
l'université' Harvard , John Jacobi As.or
s'était spécialisé daus la construction de
palaces-hôtels : -le Waldorf-Astoria, le
Saint-Régis, le lvniekerbocker. Il fut
nommé inspecteur géuérnl des volontaires
après avoi r offert au gouvernement des
Etats-Unis une batterie complète d'artil-
lerie- au moment de la guerre avec l'Es-
pagne. Il prit part à la guerre de Cuba ,
se , trouva au siège de Santiago-de-Cuba et
fut délégué par le major général Shafter
pour communiquer au. ministère de la
guerre les termes officiels de la capitula-
tion de cette place!
:. Le colonel Astor avait à son actif diver-
ses inventions mécaniques.
, , II . avait épousé en 1891 Mlle WilîianV
Witfihg, dont il-,divorça en 1910. Il se re-
maria l'an dernier avec une jeune fille de
vingt ans à laquelle il reconnut 50 mil-
lions dc dot. Ce mariage d'un quinquagé-
naire avec une jeune fi lle de ving t ans fit
beaucoup de bruit dans la société améri-
caine, et l'on ,se rappelle qu 'une campagne
fut menée pour empêcher la bénédiction
reli gieuse, qu 'un clergymau donna pour-
tant , moyennant  5000 fr. « pour ses pau-
vres » .

Le colonel Astor q u i t t a  immédiatement
l'Amériqu e avec sa jeune épousée,., et il re-
venait , comme nous l'avons dit _ de §dn
voyage de noces en Egypte et dans le Le-
vant.

La femme du mill iardaire Guggenhoiin
s'est rendue aux bureaux dc la « White
Star Linç s , à New-York , et a ofÇert plu-
sieurs millions pour l'envoi d'an navire à
la recherche de son mari .  On eut beaucoup
de peine à la calmer et à lui faire com-
prendre l'impossibilité d' une telle recher-
che. ¦¦'- '-

Le capitaine de l' t Olymp ic-» a. radio-
graphié:

« Veillez r>. dissiper les b*nits d'après
lesquels des passagers du < Titanic » se
trouveraient  à bord du < Yirginian » on

du « Parisian ». Je crois que les seuls sur-
vivants se trouvent à bord du « Carpa-
thia s.

Vivante

Suivant un télégramme reçu à Bâle,
Mlle'' Berthe Lenaunnu, d& Lotxvvil (Berne),
_ê ' t rouve parmi les passagers sauvés dû
« Titanic » .

".;¦: _ . Itinéraire modifie

En raison du nombre considérable des
glaces que charrie l'Atlantiqu e, la « Ca-
nard Steam Ship Company » a fait télé-
graphier à son bureau de Boston , de donner
«oîrime _a._trt_t .ipii -. au capitaine du « -Fran-
Sfeojiiati »'j  qui ' a quitté;Boston mardi, ds
prendre ; une' route plus méridionale que
id'ordinaire. , La• même ' iristriiction" a été
^ohirée -su. . .Ca^uuuufrj», ^bï va- partir- dé
New-York pour Liverpool.

Le courrier suisse romand

Le « Titanic » transportait quatre sacs
postaux provenant du bureau de Lausanne,
savoir deux sacs de lettres et deux sacs
d'imprimés, journaux et échantillons. Ils
renfermaient 40 objets recommandés, sans
valeur déclarée. Les valeurs déclarées sont
acheminées via Bâle, où les sacs sont .for-
més. . . , .

: Les quatre sacs perdus contenaient le
courrier d'Amérique, non seulement de
Lausanne, mais de toute la Suisse romande.

Les lettres mises à la poste du 6 avril
à 10 h. 30 du soir au 9 avril à la même
iheure ont été acheminées par le « Titanic »
et sont par conséquent perdues.

RéGION DES LACS

1 verdon. — Mardi après midi , a Gressy,
pondant le labour, le nommé Louis Pidoux
a tire, par derrière, sur son frère Lucien
un coup dc revolver qui lui a traversé le
cœur ct l'a tué net. Lucien Pidoux était
marié, sans enfant .  Le meurtrie a été ar-
rêté.

Bienne. — Samedi après-midi, une baTle dc
flobert a pétièt rc dans un vagon du funiculaire
Biènnc^Evilard ; personne, heureuschient, n'a
été-blessé. On n 'a pa encore découvrir le cou-
pable.

CANTON
Conseil national. — Pour le second * #ur5

lé scrutin sera ouvert . .- . . - .
A Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-

dé-Eonds: le samedi 20- avril, de: midi 
^ 
ai

8 heures du soir, et le dimanche 21 avril,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.
: Dans les autres -localités: le samedi 20
avril, de 5 à 8 heures du soir, et le di-
manche 21 avril , de 8 heures du .matin i'
4 heures du soir.. ' ,"¦'

L'incident de frontière. — C'est le doua-
nier Martinon, de la brigade de Fram-
bour, près Pontarlier, qui a pénétré sur
territoire suisse et qui fut airisi l'occasion
de l'incident de frontière que nous avons
annoncé hier.

Saint-Biaise. — Par suite d'une forte
épidémie de rougeole — on comptait lundi
soir plus de 40 cas au village -— les va-
cances qui devaient prendre .fin lundi soir
ont été prolongées jusqu'à nouvel avis.
I-.ëpidémie s'est étendue dans presque ' tou-
te la paroisse. - . _ .. ..

Fleurier (corr.) . — Les séances de notro
Conseil général sont très rapprochées en ce
moment de l'année, vu l'obligation de liqui-
der les affaires en cours ayant la fin de
cette législature. Mardi soir, est revenue
sur le tapis la question du plan d'aligne-
ment, pour la -partie , ouest du village ct le
quartier des .Sugits, . . .  . , ; ;
•La rue . de, la Mégisserie/ très étroite ,, a

déjà élé modifiée sur - le -p lan, pendant l»
période trisannuelle précédente, l'ancien

plan lui donnait 9 mètres dc large. Par

suite d'entente avec M- Jequier-Borle, pro-
priétaire de l'immeuble menacé par cet

élargissement, le Conseil général d'alors
avait conclu pour une largeur de six mè-

tres, empiétant ainsi sur une fa ible étendue

du jardin. Cette modification fut ensuite

sanctionnée par le Conseil d'Etat , mai s n'a

pas été exécutée. _ .
Actuellement, la dimension de six mè-

tres paraît insuffisante à la majorité de la

commission du plan et à la plus grande

partie du Conseil ; après longue discus-

sion , l'assemblée décide par 13 voix uno

largeur de 7 mètres à porter sur le plan.

Elle entend ensuite les rapport s de la

commission des comp tes et du cons-il com-

munal sur la gestion de 1911. L'exercice

boucle par un.boni de 7032 fr. 95. En 1909,

la commune enregistrait un déficit de

2703 fr. 05, en 1910, un boni de DOS» fr.

92 cent. Il résulte donc un excédent do re-

cettes de 11,269 fr. 22 sur les trois exerci-

ces de -cette-législature. Sur ce boni de

1911, une somme de 7000 fr. sera consa-

crée à un fonds de renouvellement des ins-

tallations do machines de la scierie de

Buttes. • ¦¦¦ ' 
Lcs recettes de nos forêts se montent a

13,771 fr. contre 80-18 fr. aux dépenses.

L'instruction publique, primaire et secon-

daire, a absorbé 52,434 fr. 88; l'instruc-

tion professionnelle, 30,199 fr. 42. Le ser-

vice des eaux se chiffre par 27,065 fr. 2a

aux recettes contre 14.354 fr. 15 aux dé-

penses ; celui du ga_ . -par 50,412 fr. 40 con-

tre 47,595 fv. 82 . ..'électricité par 94 mille
716 fr. 18 contre 84,843 fr. 52.

Après avoir approuvé les comptes et

donné pleine et entière décharge nu Con-

seil communal pour sa gestion, le conseil

vote un crédit de 2400 fr, pour la cons-

iggT V»lr la wiU des nouvelles à la page sis.
______r __M—a—MBM-_-_.

«L'éclipsé :cj fë soïé-IW
On nons écri t de l'observatoire «lu Jorat :
L'éclipsé a été suivie avec succès de noire

slalion. Le ciel clair et beau lont le matin esfc
resté tel jus qu'au milieu du phénomène, mo-
ment où une vaste zone de nuages recouvrit
le so'eil par son bord oriental. Par ciel com-
plètement libre, la température s'est abaissée,
du commencement au milieu de réclipse, de
3,5 degrés exactement C'est précisément ce-
abaissement asse2 rapide du thermomètre qui
provoqua la formation de la nébulosité malen-
contreuse vers 1 h. 30.

La diminution de la lumière du jour fut
surtout sensible vers 1 heure de l'après-midi.
Les perspectives aériennes prirent alors une
teinte plombée très remarquable. Cependant
et malgré la dispar ition des 9/10 du disque so-
laire, l'obscurité n 'a pu devenir complète, le
croissant lumineux demeuré libre gardant
un éclat assez fort.

Commencée à 11 b. 52 m. 15 sec, l'éclipso
s'est terminée â 2 h. 37 m. 30 sec La second^
partie du phénomène put être suivie, par in-
teecEoittences, a travers: la couche • nuageuse;,
niais aucune pariicula-ite anormale ne sa
t-ianifestâ. IDaus notre: grande lunette,\ munie.
de grossissornents de 80 et 200 diamètres (l'air
agité ne permettant pas de plus fort agran-
dissement), le disque de la lune, recouvranf
peu à peu le soleil, a paru noir d'encre avec
un léger liseré violet et argenté sur son bord
de progression. Les montagnes annulaires et
aiguës dentelaient légèrement le demi-cercle
projeté sur la surface éblouissante de l'astre
dii jour ; Sur ce dernier, aucune lav'he ne sa
remarquait.
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lî Dès cc soir nouveau programme merveilleux avec i
H . B

B GRAND DRAME SOCIAL M
m ?&#> qni est pour ainsi dire la suite de «L'Attrait de paris» . |

Wg Wa\T En 3 parties et 150 tableaux. Mise en scène colossale, élégante, fine "WI *. ï
J^ 

1™ Partie: lie * désordre 2 ™« Partie,: l_a ruine 5me Patrie : I_a réhabilitation M
ïSËm La vue est si intéressante et si pleine d'imprévus que nous pensons vous en conter le scénario: - B

$jÈi Le fils du banquier Dirac, Jean , a fait la connaissance dans un souper d'amis, d'une demi-mondaine, ensorcelante de fi§ j
gj»| beauté et d'esprit, Blanche Diamant. Mais celle-ci n'est qu'un instrument aux mains d'avides usuriers. Chargée de fasciner la ^

*V
_ JÊ proie, elle la rabat ensuite vers les chasseurs, après l'avoir réduite aux abois, par son luxe et ses dépenses folles. » *
j fc^î  Jean, pris dans l'engrenage fatal, acculé, accumule faux sur faux ; ses agissements frauduleux ruinent et désolent sa j
p|Sfi famille, provoquant la rupture du mar iage de sa sœur ; puis, le père, frappé de congestion à la nouvelle des débordements feg|

H de son Sn, devient aveugle. |S|H
mH Accablé do honte, de douleur et de remords, Jean part pour l'Afrique, pour essayer de s'y réhabiliter. Là, sans relations, «N
tqgÈ sans métier, suspecté de tous, rémigrant se voit repousser de partout. Bientôt réduit à la plus extrême misère, le malheureux J|jp

_\ vend ses vêtements pour vivre, lorsque, lo hasard lui fait trouver sur sa route un portefeuille bourré de billets de banque. ft§£|Wjjm La tentation est forte. Mais Dirac a commencé par l'expiation et la souffrance son œuvre de réhabilitation ; malgré la faim \M ___% qui tenaille ses entrailles, il reporto l'argent trouvé. ..' . -. 'E-p M
H Jean reçoit la récompense de sa bonne action : il trouve, chez le propriétaire du portefeuille, patron d'une immense fc|g|__\ exploitation florale, un emploi , heureux présage do sa réhabilitation future. - ;¦

ES Deux ans après, Jean , soutenu par sa volonté de réparer le passé, est devenu , a force d'énergie et de travail , directeur El
9 de l'exploitation. Uue agression, daus laquelle il fait preuve de décision et de courage , achève do lui concilier la reconnais- WM
H sance de son patron. Des pillards riffains, dans l'espoir d'une riche rançon , enlèvent la fille de celui-ci, la jeune Monique, ^g__ Jean parvient à la leur arracher. Blessé dans la poursuite, il coule auprès de Monique , devenue garde-malade, dans l'adorable JttSt:

99 décor des jardins algériens, une douée convalescence. Les deux jeunes gens s'aiment. Le père surprend leur secret et les unit, BwjiS
daP Marié avec la fille de son patron, devenu son associé, Jean reprend le chemin de France. Mais là ,.une terrible déception S "£
__ \  l'attend ; ses parents ont disparu. Il fait faire des recherches, qui aboutissent enfin , et Jean apprend quels désastres a causé p- £
ï|||| sa conduite passée. Sa mère, morte de chagrin ; sa sœur au couvent, son père, aveugle, mendiant à la porto des églises. ||||
pis Recueilli chez ses enfants , le vieillard , devenu grand-pèro , pardonnera au fils prodigue, et son. douloureux calvaire K|__\ s'estompera peu à peu dans los brumes du passé. •' ' " -^.ï

1 In li lili Ë f lira IMIMUN II 11 Im ae ms prodigue) riiUuiuiiL lui! PRÛSIIfîR 9
p ^ dasgrossartigste wasd '.e Einematographie herausgebracht hat TllG IWOIldeP I llll_JIUII Si

§9 Ergreifendes, moàe__es Rig-endraina ans dem -ross.ta fiîletie n of tiie Grande dramma mo- --y
S^m _* _ _ - . . .. _ _ _ - __ -¦ _-—. -___¦ _ derno e realista , comme- ipff _m Sp»««e_d, lntere--ant, bele_ren-! 

CI IVEMA vente e passionante. W'M H ĉbelegantc A«__tattnng !  ̂a 1̂ 1 
J__^ 

LTm ___ 
 ̂J!̂  ̂  ̂^̂  

M
ïm VOM ,,e,,fihmte ,l Kttnstler» «largestellt ! 

WORLD! misteripsa del fascino délia M
W_\ In drei Abteilungen : donna e mette in guardia fe*

H F. A-Sschweifnng. - H. Der R„io . - III. Kin neacs Lebea. IN 
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La rase dn détective ; les lettres volées ; Nat Pinkerton, compiw le programme m
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GRANDE VENTE BRET ONNE
au prof it de l'installation de

rjCorloge de l'Eglise catholique de Jîguchitel
Chalet de la Promenade

7, S, » mai 1013

Les dons sont reçus avec reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Comité de vente :
Mmc» F. Jordan , présidente, rue du Trésor 5.

Ed. Vielle , vice-présidente , rue Louis-Favre 27.
Court, caissière, rue Pourtalès 4.

M' 1» Elisabeth Lœrscb, secrétaire, rue du Seyon 12.
M»» Arthur Bura , Tivoli 8.

Albert Christinat , Port-Roulant 30.
Mu_> Marguerite Bura , Vauseyon 19.

Jeanne Ruedin , Faubourg do l'Hôpital 2..
Denise Stucker, ruo dos Bercles 5.

Dames receveuses t
M™« Allanfrauchini , Parcs G5.
Mlu Amélie Burla , rue Coulon 6.
Mm" Clairo-Lanfrauchi , ruo du Concert- G.

Gorbcllari , sous l'Hôtel du Lac.
M11» Hélène Crosa, rue du Râteau 4.
M"1" Guzin , Parcs. '

la Directrice du Pensionnat catholique.
M_*" Alice Georges, Port-Roulant 15.

Graner. Vieux-Chàtol.
?>[-" Kicser-Leprince, Faubourg de l 'Hôpital 19.

Louis Lœrsch , Vauseyon 17.
Maillard , ruo des Poteaux 2.

Mmes Margot , ruo de la Côte.
Molière , rue du Roc.
Monnier , Vieux-Châtel. j
Montel , ruo du SOyon.

M 1'8* Manger , ruo du Coucort 2- .
M. Nofaicr , rue de la.Treille G.

Mm« A.-II. Perret , ruo du Trésor 5.
M»" M. Poffot , ruo Coulon 2.

R. Poll'ot ct Willimann, Bel-Air.
Mm" Veuvo J. Remy, Faubourg du Lac i.

Max Remy,  Evole 40.
Riiter-Eckert, Saint-Biaise.

M llBS Cécile Ruedin , Faubourg <Io l'Hô pital 22.
B. Schyrr , Faubourg du Crût 15.Mmes Schmid-Lini ger, rue de l'Hôpital 12.
Schorro, ruo Louis-Favre.
Steigmeyer , cliemin du Rocher.

M'1" Jeanno Stucker, Avenue du l«>- Mars.

DIMANCHE 21 AVRIL 1912

GRANDE FETE CHAMPETRE
dès 2 b. après midi , ù PIERRE-A-B0T-DESS0US

avec double Course aux Œufs, à 2 h. 1/2 et 4 h.
organisée par la

Société (le courses UM des Voyages», de fcMtel
avoc lo bienvei l lant  concours de la

MUSIQUE MILITAIRE

Jeux des 9 <p_U.es avec répartition aux pains de sucre
Roues aux fleurs, à ia vaisselle et salamis, etc.

Jeux gratuits pour enfants
Consommations de premier choix -:- Bière Muller

8__T* En cas de mauvais temps , renvoi à huit  jours ~^_

L'Extrait de Salsepareille s
au iodure de potasse

.t l.T_ _ âéptttat_ dii Dr Reatter
sont recommandés comme

cure de printemps

Pharmacie Reutter ,

I

rue de l'Orangerie.
On porte in domicile

Demandes à acheter
©X _>_EMA_V1>E—

à acheter un char à pont, solide,
pas trop lourd, très propre, pour
service alimentaire. Indiquer prix
et antres détails, par écrit, sous
chiffres A. 235, au bureau do la
Feuille d'Avis.

ATTENTION'
On demande à acheter deux forts

trains de chars
à un cheval, d'occasion mais cn
bon état. — S'adresser à Paul
Moulin , Areuse.

AVIS DIVER S

Alfred
as-tu regardé

dans ton seau?

km aux propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l'honneur de por-
ter à la connaissance do Messieurs
les propriétaires de tondeuSf - s _
ga.. _ qu'il a installé une machine
spéciale pour l'affûtage correct
de cos appareils et qu 'il est donc
à même d'effectuer co travail dé-
licat avec toute la précision néces-
saire.
: Prière «le ne pas enle-
ver les lames des tondeu-
ses niais de les Renvoyer
sans démontage aueun.

Beau choix de

TONDEUSES NEUVES
fe« dans tons les prix

5e recommande,

H. LlfTHI
'" Coutelier

11 Rue de l'Hôpital.
» ,a Fstaus DAm oeMeuc TtAna ,

hors de ville, i A fr. par a*.

Remerciements
i Madame NUSSBA UM-
5 AUGS1SURGER et fami lle,
I ne pouvant  répondre an.x

m nombreux tcnioi;jH_pes dc
B sympathie qu 'elles ont re<;us
U dans leur douleur, prient
I tontes les personnes qui ont
S pris part à leur grand cha-
¦ grin , de recevoir l'expres-
fi sion de leur sincère recon-
I ?)aiss_nce.

? y 3. ¦IB II —IW un

l'etito famille d'instituteur pren
drait garçon ou lillo, de bonne fa
mille, désirant apprendre l'allc
maud , en

pension
Pour renseignements s'adressi .-r ;
iff. Millier, instituteur , Kent
Welt, près Bftle. 

ASSOCIATION SUISSE
pour la

Navigation An Mie n lin
(Section Neueliâtcloisc)

betffe j fiÉïk
ordinaire

J E U D I  18 AVRIL 1912
à S h. yt du soir

Salle du Conseil gén . rai
l- l'Hôtel de Ville)

LE COMITÉ

Psnsion-famiîk-
pour jeunes gmis fréquentant les
écoles de la vi l le .  Prix modérés.
S'adresser à Mm« von .Escli , placo
des Halles H. c.o

ZlIRTCH. — Un vélocipédiste, qui se
rendait <ie Breragartenr- à Zurich, a, été at-
taqué, dans un bois, p__ une bande de ma-
landrins qui l'ont jeté à bas de sa machine
et. si maltraité qu'il est mort des suites
-des mauvais coups reças, sans avoir repris
connaissance. La police fait d'activés re-
cherches pour retrouver les coupables.

— Une bataille a eu lieu , mardi , à Zu-
rich , entre les peintres grévistes et les ou-
vriers qui travaillent , L'un -de ceux-ci,
Otto Kaiser, pour se défendre,, a tiré sur
l'un des agresseurs e1 l' a mortellement
blessé. Kaiser a été arrêté; sa victime est
à l'hôpital.

SUISSE '

| ASTI S.-P. FInry S: Ga, Coire
f__ __ _\ Névralgie, Migraine
Kr __r r^^ _8 Maux de téte> Influenza

V x-̂ ^t^—âi Nombreuses attestations



.-faction d'une passerelle en fer sur le But-
__, en remplacement- da l'ancien pont de
bois.

— Dans ia nuit ue mardi à mercredi ,
na noctambule visiteur s'est introduit
dans la chambre à coucher dos époux F.,
agriculteurs à Fleurier, puis a forcé le se-
crétaire, prenant les valeurs qu 'il conte-
nait, ainsi que plusieurs mon 1 res. Après
avoir tranquillement terminé sa p-.-t it-
opération , au grand effroi de Mme F., qui
n'osa pas appeler, l'intrus s'éloigna sans
entre. La police avisée c commencé une
enquête.

Saint-Sulpice. .— . Daus la nui t  de mardi
à mercredi , un ou plusieurs voleurs se sont
introduits dans uu magasin de la localité,
forçant la caisse, enlevant des marchandi-
ses sans oublier de prendre des vêtements.
Pour emporter leur butin , ils.eurent la pré-
caution de vider sur le plancher un sac dc
pommes desséchées, puis le remplirent cle
tout ce qui pouvait avoir un peu cle valeur.
Ils se sont introdui t, dans l'immeuble en
coupant une vitre.

3tt _ lc. —- On annonce de Bôle là mort ,
survenue mardi soir , de M. Ulysse Udriet-
Peltavel , un des citoyens de ce village les
plus dévoués au bien public. Il était âgé
de-7d ans.

NEUCJ4ATEL
Le naufrage du « Titanic ». — Grâce à

l'obli geance de M. Alfred Chapuis , profes-
seur à l'école de -commerce, nous avons pu
exposer dans nos vitrines des illustrations
représentant l'intérieur des doux paque-
bots les plus grands du monde, 1 . Olym-
pic » et le « Titanic » .

On y verra des aménagements que par
In grandeur des dimensions'— sans parler
de leur luxe — on ne s'attend pas à trou-
ver à borel cle ces bâtiments, quoi quo les
journaux aient pu en dire, d'ailleurs.

Accident. — Mardi malin , à 11 heures,
un échafaudage, dressé contre une maison
en . réparation à . l'Ecluse , s'est effondré,
entraînant avec lui un ouvrier charpen-
tier qui se trouvait dessus. Le pauvre
•homme qui se plaignait de vives douleurs
internes, a été transporté a son domicile
par la voiture de la Croix-Rouge.

Les accidents de cette nature paraissent
devoir se répéter à Neuchâtel. C'est bien
regrettable. Un des députés de. Neuchâlel a
attiré sur ce point l'attention du Grand
Conseil au cours de la discussion du projet
de loi sur les constructions.

: L éclipse. — On" a pu l'observer avec la
plus grande aisance, grâce au temps clair
et sans nuage qu'il faisait au moment psy-
chologique. Avec des verres fumés conve-
nablement, on a pu en suivre les différen-
tes phases dès le commencement, soit à
"11 h. 50, jusqu'à 2 heures et demie envi-
ron , moment où le. disque lunaire se déta-
cha du soleil. Pendant un instant même, il
fut possible de fixer le soleil à l'œil nu.

C'est vers 1 heure et quart que l'éclipsé
a atteint son maximum; et c'est à ce mo-
ment aussi — où l'on remarquait bien une
diminution de' la  chaleur solaire, par con-
traste — que le phénomène fit le plus
d'effet; les objets avaient pris une teinte
-rvi.de et étaient comme éclairés d'une lu-
mière étrange et diffuse. Personne ne fut
fâché de revoir le soleil , un peu plus tard ,
dans sa vivifiante et éclatante blancheur.
; Inutile de dire que l'éclipsé a été sui-
vie par des milliers d'yeux, peu habitués
_ ce genre de spectacle.

Une ville salubre. — C est Neuchâtel,
(puisque l'état-civil n'y a enregistré que
281 décès en 1911, soit une proportion de
•11,8 pour mille habitants. En déduisant
encore le chiffre des morts-nés, qui fut de
il7, cette proportion est encore abaissée à
pnze et un dixième pour mille.

Les véhicules. — Les taxes payées l'an-
née dernière au secrétariat de police mon-
trent qu'il y avait dans le ressort commu-
nal 27 automobiles, 20 voitures de luxe,
2_ motocyclettes et 1088 bicyclettes.

Etablissements publics. — A la fin de
v1911, on comptait à NenchâtelTSerrières,
65 cafés. 20 hôtels et 12 cercles.

La Société coopérative de consommation
vient de faire les dons suivants : 100 francs

,à la crèche, 100 francs à l'hôpital de la
Providence, 100 francs an dispensaire anti-
tnberculeux, 100 francs au dispensaire du
t!oq-d'Inde, 100 francs au dispensaire de
-Saint-Biaise.

S&ciété industrielle et (;onun -r«iale. —
Le comité de celte société a fixé, dans sa
séance de mardi dernier, l'assemblée générale
annuelle de la Société, au j eudi 25 courant, à
.l'Hôtel-do-Ville.

U a adopté le rapport de gestion et le pro-
jet cle budget à présenter à cette assemblée.
Le budget prévoit une subvention de 150 _r.
à la réunion des délégués de l'Association

,8nis.se des voyageu rs de commerce, qui aura
lieu à Neuchâtel en juin prochain, ainsi
qu'une subvention de 50 fr. à la Société de
crémation, à titre d'encouragement.

Lcs comptes de l'exercice écoulé ot le bud-
get de l'exercice prochain sont grevés de
dépenses de publicité extraordinaire, occa-
sionnées par les éditions anglaise et alle-
mande de la notice illustrée W1" Wavre ; Tédi-
tion française de celte brochure étant presque
épuisée, la section de publicité a été chargée
de voit comment on pourrait faire faco à cette
nouvelle dépense sans trop entamer le fonds
capital de la société.

Le Comité décide d'appuyer énergique_ent
le projet dé création d'un tribunal de conten-
tieux, administratif dont s'occupe le Conseil
éi iralî

Il accorde ù la Sor i'té n au i que l'alloc'allcn
habitue 'le de 100 francs . Avec la .ubvoYilîorï
do l' année derni.ra, qui a v a i t  t'tô réservée,
Ja Société nauti que disposera ainsi  d' une al-
location totale de '.00 francs en faveur des
régates et de là fête de nu i t  qu 'cl' e prépare
pour le mois de jui n prochain .

1.401SI -ME AI .Tk' l .K — l'.N'

Les distances. La question du pittoresque.

Lue aut re  objection de votre correspon-
dant  concerne la distance d'un millier de
kilomètres qui sépare les ports de la Hol-
lande du port de Bàle et qu i  serait une en-
trave à la rapidité des transports.

Cette dis tance , qui est en réali té de 880
kilomètres e n t r e  Rotterdam et Bâle , a pré-
cisément l'avantage de permettre une for te
réduction des pr ix  de transport , parce que
cette- réduction s'app lique à un parcours
très con.idéruble. La situation de lu Suisse,
entre Rotterdam, Anvers et Marseille lui
assurera aussi les / condit ions de transport
les plus favorables par la concurrence qui
s'établira entre les ports de la Méditerra-
née et de la mer du Nord , auxquels elle
sera reliée par eau.

Lcs marchandises cle valeur ou périssa-
bles, les plus rémunératrices pour les . C.
F. F., leur seront conservées ; c'est pour
celles-là que la rapidi té  est importante,
mais poiu- les marchandises lourdes ou en
grandes masses , charbons, matér iaux  de
construct ion,  la vi tesse joue un rôle très se-
condaire.

Du reste la navigat ion  no s'effectuera
pas par traction de chevaux comme sur les
anciens canaux ; cle puissants remorqueurs
pourront faire 1)5 ki lomètres  par jour , c'est-
à-dire venir cle Bâle à Genève en 7 jours ;
la petite vitesse des C. F. F. ne fait guère
mieux.

Si un certain transit  échappe actuelle-
ment aux C. F. F. en contournant nos fron-
tières, c'est une question de tarifs moins
bien appropri és, plutôt qu 'une question de
vitesse.

Le détour par Koblenz est un peu long
pour le trafic remontant le Rhin , c'est vrai ,
mais il se traduit par un raccourci notable
pour le trafic de Lîndau , cle Bregenz et de
Constance sur Genève et Lyon, trafic ali-
menté par les marchandises en provenance
du sud de l'Allemagne et do l'Autriche.

Quant aux difficultés que croit rencon-
trer votre correspondant du fait que «notre
pays est accidenté» et que les rapides et
gorges se succèdent, nous tâcherons égale-
ment de le rassurer sur ce point.

La voie d'eau emprunte sur totile sa lon-
gueur le plateau suisse et les quelques pas-
sages accidentés qu'elle rencontrera seront
franchis sans difficulté par la technique
moderne. Il faut croire que ces obstacles
ne seront pas insurmontables, si l'on con-
sidère que toute la voie fluviale, du Rhône
au Rhin peut se faire au moyen de 44
écluses, alors que le raccordement par Mul-
house, le Doubs, la Saône et Lyon, dont la
longueur virtuelle est sensiblement la -mê-
me, comprend 137 écluses.

La France se rend si bien compte des
avantages que présentent les transports
par eau , que maigrjLies capacités commer-
ciales certainement très grandes du P.L.M-.
elle cherche à perfectionner le raccorde-
ment du Rhône an Rhin en agrandissant à
grands frais ce même réseau fluvial sur
son territoire.

Nous ne pensons pas devoir relever les
considérations de votre correspondant con-
cernant le détournement plus ou moins pos-
sible des voyageurs, la navi gation fluviale
n'étant pas destinée à ce genre de trans-
port , -mais bien à celui des marchandises
lourdes, encombrantes et cle peu cle valeur,
à moins toutefois que certains voyageurs
ne réunissent ces trois conditions !

Cependant, puisque nous parlons voya-
geurs, nous avons tout lieu cle croire que la
voie d'eau en attirera un certain nombre
au moyen de services spéciaux, billets com-
binés, etc., qui se créeront certainement à
ce moment là.

Beaucoup préféreront admirer certaines
régions de notre beau pays, confortable-
ment installés sui- des bateaux de touris-
me, des bateaux automobiles ou autres qui
circuleront dans lés de>ux sens comme ser-
vice in.eene ou international plutôt que
de brûler des kilomètres encaissés dans un
wagon. Ds voyageront plus agréablement
et .plus.lentement, pour le plus grand avan-
tage aussi das looaiiiés intéressantes si-
tuées le long du parcours.

Tout comme votre correspondant, nous
trouvons que nos rivières et nos lacs sont
des joyaux que l'arti-to admire et peint,
que le peuple aime- et que l'étranger appré-
citt, et nous y regarderions à deux fois
avant d'appuyer une œuvre qui contribue-
rait à les déparer.

Les lacs ne subiront- aucune transforma-
tion regrettable au coup d'œil et l'aspect
utilitaire des quelques installations que
nécessitera la navigation sur nos cours
d'eau, dans des endroits qni ne sont sou-
vent pas accessibles au public, sera large-
ment compensé par la circulation des ba-
teaux dont le charme pittoresque ne sau-
rait être mis en doute,

La vie apportée sur les lacs et les riviè-
res par la navigation a été bien souvent le
sujet d'œuvres littéraires-et de descriptions
artistiques.

Les provinces rhénanes ont-elles perdu
de leur charme par la navigation ? Nous ne
le pen-ons pas ; on ne comprendrait même
guère les beautés de cette région sans la
navigation qui permet au voyageur de les
contempler tout à son aise sur les confor-

.tables bateaux du Rhin.

¦ Le. praaipteiirs „_*_ « navigat ion fluviale
estiment- qu'on ntwpout juger d' une nou-
velle entreprise semblable , par quel ques
a ff i rmat ion , el quelques s ta t i s t iques ,  ("est
pour cela précisément qu 'i ls ont ent repr is
des éludes techni ques ct économiques com-
plètes et qu ' i l s  ue prétendent nullement
imposer lours vues avant  d'avoir pu les
jus t i f i e r  d' une manière i r ré fu tab le .  Ils de-
mandenl  crédit  d' un peu cle temps pour
achever leur  tâche et é tud ie r  point par
pçiliil le pour et le contre , comme on le
demande avec parfaitement cle. raison.

11 y a t out lieu do croire que ces études,
poussées énerg iquement , et qui , disons-le
en passant , so présentent sous un jour très
favorable , seront terminées d'ici à deux
ans.

On dit qu une nat ion vaut ee que valent
ses ports ! Espérons qu 'avec les deux
grands ports commerciaux de Bâle et de
Genève et une série de ports intermédiai-
res la Suisse justifiera cette appréciation
et qu 'elle aura trouvé dans la navigation
fluvi ale un -nouvel- élément de progrès et
de prospérité; . _

" :
; SAVOIF-PETTTPIERR E

président de la section .neuchâ-
teloise cle l'association suisse
pour la nav i gation du Rhône
au Rhin.

Na viga tion f l  u viale

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant]

.
' , . Berne , 17 avri l  101.2.

L'éclipsé

Celui qui , aujourd'hui , entre midi et 2
heures, parcourait les rues de la ville fé-
dérale, se heurtait à chaque pas à des
clients, le nez en l'air et un verre fumé à
la main , contemplant la disparition du so-
leil , Malgré, les recommandations réitérées
faites dans les journaux , nombre d'impru-
dents, pour cette fois, se croyaient sem-
blables à .'aigle et regardaient en face l'as-
tre du jour, ce qui va être une excellente
affaire' pour messieurs les oculistes, mais
pourrait coûter cher à ces détracteurs de la
lunette noire. Le phénomène, chez nous, a
été très sensible et a . atteint son maximum
d'intensité vers 1 heure et quart. Une lu-
mière tamisée et blafarde, comme intercep-
tée par un écran , a cependant persisté tout
le temps et, dès 2 heures, le soleil avait
repris son éclat. Sur les places et sur les
promenades publiques, la foule discutait
avec animation le phénomène et l'on en-
tendait, en se mêlant aux groupes, de-
théories abracadabrantes sur les causes de
l'éclipsé. Jusqu'à un poivrot qui, zigza-
guant, son verre (ce n'était pas un verre
fumé) à la main, déclarait solennellement
que jamais journée ne lui avait paru aussi
courte. Comme Titus, il n'avait pas perdu
la sienne ! ¦ • --

NOUVELLES DIVERSES
Le prix dea faunes. — L'Association

des moulins de la Suisse orientale S. A., a
décidé d'augmenter le prix de la farine
d'un franc par cent kilos.

— Après ceux de la Suisse orientale, les
minotiers de la Suisse romande ont décidé
hier matin de porter le prix de la farine
de 35 à 37 fr. les 100 kilos. Il y a quel-
que temps, la farine était à 33 fr.

Sinistre maritime. — Le vapeur t Occi-
dent > , allant à Riga, avec une cargaison
de craie, est e__r-é en collision dans la baie
de Riga avec un iceberg et s'est êeboué sur
le rivage.

Collision d'aé-ophuic-, — A Johannis-
thal , mercredi matin, deux _érop_an_s sont
entrés en collision à une hauteur de cinq
à six mètres. Les deux aéroplanes ont été
complètement détruits. L'un des pilotes,
le lieutenant Zwicfcau , a été blessé, ainsi
qu'une dame qui l'accompagnai, en qualité
de passagère, ,._ ,

. Le naufrage dn « Titanic ». — La liste
des survivants du t Titanic ipnbliée mardi
est regardée comme virtuellement complè-
te. Parmi los personnes sauvées on compte
79 hommes, 233 femmes et 16 enfants. On
compte que parmi les 540 survivants don t
les noms ne sont pas connus, une centaine
sont des marins qui ont été requis pour la
conduite des embarcations. U reste. 440
passagers.

Sclou la proportion ordinaire des femmes
et des enfants parmi les passagers cle troi-
sième classe, qui  é taient  au nombre cle 710,
il paraît probable que la plupart cle ces 440
autres survivants .sont des femmes et des
enfan ts .

Le ^ Carpathia » a r r ivera  à New-York ce
soir vers G heures . Dès l'arr ivée des resca-
pés, on aura des réci ts  au then t i ques cle la
catastrophe.

— Le t Morniug Post » di t  que des in-
terruptions sérieuses ct des perturbations
considérables ont été causées par les si-
gnaux de télégraphie sans fil cle plusieurs
vaisseaux se trouvant dans le rayon cle la
station cle Cap-Race. On ne peut pas en-
core dire si ce fait a augmenté le désas-
tre, mais il est évident que, clans certains
cas, il pourrait avoir cle graves conséquen-
ces.

La question se pose cle savoir si le mo-
ment n 'est pas arrivé de réunir une confé-
rence internat ionale  pour régler l'envoi des
télégrammes par télégraphie sans fil .
¦ On mande de Washington au « Herald »
qu 'une conférence a été tenue a la Maison
Blanche entre des représentants de compa-
gnie de télégraphie sans fil; M. Taft et
plusieurs ministres. Il a été décidé que M.
Taft inviterait le congres à adopter un
projet tendant à empêcher les opérations
de télégraphie sans fil par les amateurs.

Les quel que deux ou trois mille méde-
cins accourus du mond e entier au congrès
contre la tuberculose à Rome étaient invi-
tés dimanche .14 avril , à 11 heures , à l'inau-
guration solennelle , au (.'ap itoie , avec l'in-
tervention — comme dit  drôlement  ma
belle carte bristol — cle L. M. lu roi et la
reine.

Il pleuvait ; les rues qui  mènent  au Ca-
pitole sont obstruées ; sur la pince déjà des
barrages cle gendarmes refoulent \es. invi-
tés ; les invités crient clans toutes les lan-
gues, les clames poussent des petits cris ai-
gus; Jes toilettes sont superbes... pour l'ins-
tant tout au moins ; les plus forts , les p lus
boxeurs rompent les files, c'est un pug ilat
d'inauguration tout à fait solennel ; cle
temps à autre quelques énerg i ques bouscu-
lent une barrière de soldats comme au com-
bat , franchissent d'un bond un espace dé-
couvert. On crie , on hurle de plus belle
pendant cet assaut.

J' ai appris le. mot scandaleux dans tou-
tes les langues humaines ; les belles clames
se transformaient  en lionnes ; elles vou-
laient voir le roi et la reine ! et montrer
leurs atours a i l l eurs  que sur la rue.

J'arrive au péristyle du Capitule clans
d'homéri ques bousculades ; un confrère
neuchâtelois, beau comme un héros d'Ho-
mère, fut un fils cligne cle son' père, grand
escrimeur ; comme Winkelried , il s'élance ,
poitrine en avant , rompt le dernier barrage
pendant que l'ambassadeur d'Autriche
était refoulé.

Les rusés compères qu 'étaient les agents
ouvrent une porte cle côté ; on s'y précipi-
te avec bonheur... c'était trois salles de ma-
riages où les heureux époux , en grande toi-
lette, sonttout interloqués de cette irruption
d'invités inattendus ! Je suis pris clans cet-
te souricière. Avec quelques autres , je m'é-
chappe en culbutant quelques vases dc ver-
dure disposés là pour le roi.

J' arrive clans la cour cle Donatien, à
côté cle la voiture du roi , et , abrité par les
colonnes , je fais connaissance avec mes
voisins qui pestent en toutes langues.

G étaient des journalistes que leur coupe-
file n 'avait pu faire entrer. On se raconte
le scandale. Les bonnes places avaient été
distribuées contre argent comptant clans
les grands hôtels aux rastaquères et quand
les invités sont arrivés, à l'heure prescrite,
berni que , tout était  plein ! Le plus grand
journal médical du monde , le « Laneet » ,
de Londres , avait son reporter si connu ,
M. Smith, qui rédi geait un télégramme cle
protestation à Londres. Les confrères pari-
siens, fort agités, faisaient cle l'esprit
aux depeus des organisateurs du congrès.
Et cependant , nous n 'étions guère à plain-
dre : de notre péristyle, comme d'un obser-
vatoire , nous pouvions contempler la place
où la foule innombrable des invites, en
frac, recevaient la pluie à torrents, sans
parapluie ; les dames en toilette claire, en
bijoux , habillées de corsages légers et
transparents, ressemblaient plus à des
proies de la tuberculose qu'à des invités du
roi. Voilà une journ ée mémorable ct un re-
cord d'inauguration qui promet. Mais sou-
venons-nous que nous sommes en Italie,
pays de l'éloquence ct de belles promesses.

Faute de mieux et placés derrière une
porte où il se passe quoique chose, regar-
dons nos voisins ; il y a quinze cuirassiers ,
gaillards superbes , sur des chevaux énor-
mes. Deux voitures semblables, celles du
roi ct de Ja reine , sont celles de petite te-
nue , ce qui fai t  dire aux journal is tes  an-
glais qu 'il y a là un manque cle tact, que
pour un congrès international le roi aura i t
dû prendre ia voiture de gala qu 'il em-
ploie quand il va rendre visite à un am-
bassadeur. Nous voilà donc classés cn invi-
tés clo deuxième classe. La voiture du roi
se distingue par des poi gnées d' argent et
des couronnes grandes connue le poing sur
les deux lanternes. Elles ont un marche-
pied, ce qui favorise les attentats ; on les
a supprimés cn France pour les présidents
depuis l' assassinat de Carnot .  Des gaillards
mal habillés se glissent par tou t  : c'est la
police secrète qtii inspecte gens et fenêtres.
Chaque mouvement est épié. Les trompet-
tes d' argent sonnent; n.i insires et «'énéraux

font la liaic ; à un mètre de la portière de
la voi tur e  royale , je gr i f fonne  avec une
plume réservoir ; un agent s'approche avec
niéJinnc e ; je lui eu exp l ique  le mécanisme
disant  que ça n'est pas un pistolet ; les
journalist es s'en font  des gorges chaudes.
Les agents tou rnen t  le clos au roi ct font
face aux  j o u r n a l i s t e s  qui ne leur disent
rien dc bon.

Apparaît  la reine avec un chapeau noir
à aigrettes noires : pourquoi ? Porte-t-elle
le deuil cle la tuberculose. El le  est belle à
ravir , très brune, des yeux de velours , un
sourire idéal, une robe violette pas étroite
du tout , une belle s i m p l i c i t é  de manières ;
le roi su i t , mais, grand Dieu ! qu 'il est pe-
t i t !

La voiture part au galop ; les types de
la police secrète crient : « Vive le roi ! » ,
invités trompés jusqu'aux os et journalis-
tes sans notes se taisent , comme cle juste.

La foule inondée s'écoule et se précipi-
te sur mi l l e  voi tures .  Les plus f u r i e u x  sont
quel ques discoureurs off ic ie ls  qui , restés
dehors, n'ont pu placer leur discours au
roi. La -pire des indigestions est celle du
discours rentré. Et' les clames, juste ciel ,
quel désastre l.' _e n'est' pas la jupe-culotte ,
mais le corsage collant, humide  et ruisse-
lant  sur la peau violacée , qu 'elles ont ar*
bore pour  l'amour du roi... et; de la tuber-
culose.

Les bicyolisles de la police courent der-
rière. Le roi a échappé à ses invités ; mais
quel môtier que le métier  cle roi ! Celui de
médecin ne vaut- i l  pas m i l l e  fois mieux !

Dr G. B.

L'INAUGURATION DU CONGRÈS

I>E HOME CONTRE LA TUBERCULOSE

DERN IèRES DéPêCHES
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Entre Chinois et Thibéfains

SIM LA, 18. — Une bataille entre Chi-
nois et Thibétains a eu lieu dans les rues
dc Lhassa.

Les Chinois ont eu le dessous.

Mutinerie au Maroc

TANGER , 18. — Le bruit  court à Tan-
ger qu'une mutinerie aurait éclate à Fez,
parmi les" soldats chérifiens.

Un radiogramme -du consul anglais à-
Fez confirme le soulèvement d'une partie
des troupes indi gènes et d'une par t ie  de la
population.

La garnison française de Fez comp te
environ 1500 hommes. g-

LA PERTE DU « TITANIC »

Le « Carpathia »

NEW-YORK, 18. — Le '« Franconia >
a établi communication avec le t Carpa-
thia > , qui exp liqua qu 'il se trouvait à
plus de 418 milles à l'est du détroit d'Am-
bros à l'entrée du port de New-York ; il
n'avait pas besoin d'assistance; il a a bord
705. survivants du « Titanic » .

Derniers devoirs

NE W-YORK, 18. — Un vapeur, affrété
par la West Star Line, est parti , hier , pour
le lieu du désastre , embarquant plus de
cent tonnes cle glace et de nombreux cer-
cueils , et emmenant, outre le personnel des
pompes funèbres , un ecclésiastique angli-
can qui récitera les dernières prières pour
les victimes dont on pourra retrouver les
cadavres.

Une enquête

WASHINGTON, 18. — Le Sénat " a
adopté, à mains levées et sans discussion,
un bill demandant une enquête complète
sur le naufrage du < Titanic » .

Monsieur François Kollat , Mademoiselle Ma-
rio Rollat , à Neuchâlel , Monsieur et Madame
Bc.ouard Rollat  ct leurs enfants , à New-York,
Madame ot Monsieu r Emile Wlcky, à Neu-
châtel , Madame ot Monsieu r Ernest Hess et
leurs enfants , à Borne, Monsieur et Madame
Ernest Kollat , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Jules Rollat et leurs entants , à Bienno ,
Madame Louisa lUiehly, ses enfants ct petits-
enfonts , à Genève , Mademoiselle Emma Rol-
lat , à Cernier , Monsieur Paul Rollat ct son
enfant , à Genève, les enfants  et polits-enfants
cle feu Améd-e Vacliorand, ainsi que les
ramilles Dutlil , à Saint-(Vraies (Haute-Savoie} ,
les famil les  Chnr l ic r  et Meyer , à Genève ,
ainsi quo tous leurs parents, font  part a leurs
amis ot connaissances cle la grande perte qu 'ils
viennent  do faire  eu la perso nne do

Madame Françoise ROLLAT née DITTIL
leur obère épouse , more , belle-mère, grand '
mère , arrière-grand'inère, belle-sœur, tante
et parente , décodée après un o longue et péni-
ble maladie dans sa T:!""1 année , munis  des
saints sacrements de l'Ej -lise.

n. i. P .
L'onsovolisseineiit aura lieu vendredi  l'J cou-

rant ,  à I heure.
Domicile 'mortuaire: Route clo la Gôto ¦!..
Lo prom eut avis tient lieu do lsttr - de faire

part.

POLITIQUE
EN CHINE

Dimanche a eu lieu à Ouan-Haicn , dans
la. province du Se-Tohouan, une bataille
entre les forces de l' ancien el du nouveau
régime au sujet de la question du désar-
mement des premières. Celles-ci ont été
battues et ont perdu une centa ine de tués.
L'ordre est actuellement complètement ré-
tabli.

LA GUERRE
On mande de Tripoli au « Corriere dolla

Sera > que le premier train composé d'une
locomotive et wagons transportant du ma-
tériel a parcouru toute la ligne, qui, de la
gare Cassai , traverse Bon Meliana et une
partie de l'oasis occidentale pour se diri-
ger parallèlement à la mer jusqu 'à l'oasis
de Gargaresch, après avoir traversé le pont
en béton armé construit sur le Megenin.
Avec cette ligne sont achevés les deux
tronçons principaux. Il ne reste plus qu'à
construire le tronçon de Tadjura.

Mademoiselle A. Barbier , à Colombier , Mon-
sieur Edouard Barbier , ses enfants et petits-
enfants , à Boudry, Monsieur Fritz Barbier , cn
Améri que , Madame Chausse-Gaille et ses en-
fants , on Franco , Madame et Mon sieur O. Ge-
net-Gaille et leurs enfants ,  à Zurich, Mademoi-
selle Roso Gaillo , Madamo et Monsieur P.
Favrc-Gaillo et lours enfan t s , à Neuchâtel ,
ainsi quo les familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis ot connaissances do la
mort do leur chèro sœur, tanto et cousine ,

Madame Henriette I/ÉCUYER née BARBIER
décédée aujourd 'hui , clans sa S?ms année , après
une pénible maladie.

Colombier , le 17 avril 1912.
. Corinth. XII , 9.

Ma grâce to suffi t , car ma faute
s'accomplit clans ta faiblesse.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , ven-
dredi 19 courant.

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

et de ne pas fa ire  de visites

Madamo Sophie Udriet-Amiet,- ses enfants e» r
petits-enfants , a La Chaux-de-Fonds , Grand-
champ et Boudry,

Madamo Rose' fJdrict-Gary, ses enfants ot
petits-enfants , à Trois-Rods ot Boudry,

Monsieur lo pasteur Pot avel , à Chexbros ,
et sa fami l le ,

Monsieur et Madame Jacot , notaire , à Co«
loinbier ,

Madamo Rosa Béguin , sa fidèle gouvernante ,
à Bôle ,

ont la profon de douleur d'annoncer à lours
parents , amis (;t connaissances 1_ décès do
leur regretté beau-frère, oncle, grand-oncle ,
parent et ami ,

Monsieur Lïvsse UDRll.T-l _TTAV.sL
que Dieu a rappel é à lui , mardi 10 courant , à
7 h. :_ du soir , après une courte ct pénible ma-
ladie , à l'âge do 74 ans.

Bôlo , lo 17 avril 1912.
J' ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu et j' ai eu mon cspé«
rance eu sa parole.

Suivant  le désir du défunt , l 'incinération
aura lieu à La C'haux-de-Fonds, lo vendredi
19 avril 1912.

Culto à 1 heure , h Bôlo.
Lo présent avis tient lieu do lettro de faire

part. •:

AVIS TARDIFS
Le Récital

de Mme madeleine ItïSIiKK, annoncé
pour ce soir ,

n'aura pas lien
Union Chrétienne de jeunes gens

Rue du Château 19
Ce soiv, à 8 h. Y_ . an local

Visite h logent Romano
Invitation cordiale à tous les jeunes gens.

Théât^Cinéïlia Place Numa-Dr o_
tous les soirs _ 3 heures 1/2

SPECTACL- FOUIS _r-_3_._I- -.-i_

CE SOIR A 8 H. Va

S 5hfiîî iiPiir rlii SurisL siUilSioUl UU JUy o
Palpitante scène de la vie d' un braconnier

Matinée h B h, 1/^

Monsieur et Madamo Louis Maurer et leur
fils Charles , Monsieur Adol phe Maurer , Ma-
dame Elise Gui knecht , Mademoiselle Rosa
Gutknecht, Monsieur et Madame Paul Maurer ,
Monsieur ct Madame ' Ul ysse Maurer ct leur
fille Alice , ainsi que les famil les  alliées , ont
ta douleu r de faire part à leurs parents , amis
et connaissances clo la perte cruelle qu 'ils
viennent d'é prouver eu îa personne do Jou r
chère pet i te

EMMA-ELISA
que Dieu a reprise à lui , après quelques jours
do maladie , daus sa -imo 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. Cultu

à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Hôp ital do la Ville.

ON NE ïOUCHEIIA PAS

Lcs membres de l'Union chrétien ne do
Jeunes gens de Neuchatel, sont informés
du décos do

Pierre BËBGEB
froré de leur anli , Monsieur Edmond Berger,
membre actif de la société , et priés n 'assister
à son ensevelissement qui aura lieu- jeudi
18 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Bol-Air 8.
LE COMITÉ

Messieurs los membres do l'Union Com-
merciale do Neuchâtel sont informés du
décès do

Pierre BERGER
frère do leur collè gue et ami , Monsieur Ed-
mond Berger , membre actif , et priés d 'assister
à son ensevelissement qui aura Leu jeudi
18 courant , à o heures.

Domicile mor tua i re : Bel-Air 8.
LE COMITÉ

Madame veuve J.-L. Berger ct ses enfants :
Jean-Louis et Edmond ,

Madame et Monsieur Ilolli gcr-Bergor ct leurs
enfants ,

Messieurs Charles et Edouard Vaucher ,
ainsi quo les familles Berger , à Neuchâlel

et à Wavre , ont  la très profonde douleur
d' annoncer lo décès de leur très cher petit

. Pierre BERGER
leur bien a imé fils , frère , neveu ct cousin , que '
Dieu a repris à lui  mardi lo 10 avril , après
une cruelle maladie , à l'àgo de 10 ans !_ ,

Quo ta volonté soit faite !
L'enterrement  aura lieu lo jeudi 18 avril  1912,

à 3 heures.
' Domicile mortuaire : Bol-Air 8.
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