
^¦̂^^S' ma's 'e Spa,m^ choix 
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<^£SiroRp£| le prix fe^ïi marelié ̂ ÉÉËÉ^nHif
et la bonne qualité font augmenter notre vente tous les jours

Nous expédions contre remboursement f ranco:

Souliers ferré> pqtol- fillettes et garçons N° 26-29 fr. 4.40 . N° 30-35 fr. 5.40
Souliers de djm&($_*;/ -» » » 26-29 » 4.90 . » 30-35 » 5.90
Souliers ferrés , polir femmes » 36-43 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts, pour dames . . . . . . .  » 36-42 » 6.90
Bottines à laceW, cùir-box, élégantes, pour dames . . . .  » 36-42 » 8.90
Bottines à boutons, ctiir-box , élégantes , pour dames . . . » 36-42 » 9.80
Bottines à lacejts, forme Derby » » . . .  » 36-42 » 9.90
Souliers de travail ferrés, pour hommes » 40-48 » 7.75
Bottines à lacdts ferrées; pour hommes . . . . . . .  » 40-47 » 8.90
Bottines à lacets avec bouts, pour hommes . . . . . .  » 40-48 » 8.50
Bottines à lacets, cuir-box, élégant et léger , pour hommes . » 40-47 »' 11.50
Bottines à laeets, cuir-box , forme Derby , pour hommes . . » 40-47 » 11.80
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière , l a . » 40-48 » 10.50

Garantie pour étape paire - Démailliez le prix courant illustré
ATELÏEÎl .MÉCMIQDE DE RÉPARATIONS A FORCE MOTRICE

J. KUR TH, Neuveville

ar pianos "̂ s
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion en bou éta t et sous sérieuses
garanties. Bas prix. S'adresser ail
magasin de pianos A. Lutz fils , rue
de la Place d'A mes 6.

AVIS OFFICIELS
\ '- 'rfUi- :'-v ' ¦¦¦' -

Répuîj quB et canton de îWâfel

VENTE DE BOIS
Lo département de l'Industrie et

flo l'Agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conciliions qui ser ont préalable-
ment lues , le samedi 20 avril ,
dès les 9 heures <ln matin,
les bois suivants , situés clans la
forêt cantonale du

VANNKL:
35 billons sapin,.
58 charpentes,
18 ebarromiage»,
4 tas «le latte»,

(>H stères sapin,
05 stères hêtre,

2100 fa&-et» «ie conpo et
d'éelaircie.

Le rendez-vous est à la guérite
un Mont  Va»s©!e4.

Cernier , le 12 avril "1912.
L'Inspec teur des forêts

R 3-11 N du t\"" arrondissement.
JjpïrZri COMMUNE

IWNE ïï C^TëL
Service Ae rèlec trÏGiié

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

•— Direction
des Services industiiels.

¦TTSrrrj COMMUNE

l|p IEUCHATEL
" Permis de construction

Demande de-M. A. Bétri.^Simond
de construii'0 une villa à Trois-
Portes.

Plans déposés au bureau de la
Police , du feu , Hôtel municipal
jusqu 'au 22 avril 1912.

Âr] C0MMÛÎS~
JB| D'ENGOLLON

Vente de bois
Lo samedi 20 avril , le Con-

seil communal vendra , par voie
d'enchères publi ques et contro
paiement comptant, les bois
ci-aprôs désignés , exploités dans
les forêts communales :

42 plantes épicéa pour bil-
lons et charpentes , 66 stères
sapin, la dépouille.

Le rendez-vous est à 1 h. «In
soir, à Bayherel. K 3iGN

Engollon , lo 16 avril 1912.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VILLA

_ A vendre, pour causé de départ ,
jolie v i l la , bien entretenue , de 7
pièces et 2 cuisines , avec lessive-
rie , poulai ller et autres dépendan-
ces. Grand jardin avec belle plan-tation d'arbres fruitiers. SuperbeSituation ù Yvonnan d (Vaud). vil-lage au bord du lac. Prix 22,500francs.

S'adressera A. Perret-Gentil,
Rouge-Terre}, Saint-Biaise(Nouchâte l̂  OISO N."
*ÉJÔyR jD*ÉTÈ
OH offre à vendre àSerroue snr Corcelles,

?« «iJîro,!r,été d'environ10,000 mètres carrés, ennature de forêt, avecpetite maison modernede 7 chambres , cuisine etcaves.
S'adresser Etude Petit-pierre et Ilote, notaires etavocat, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
de 400 à 600 métros da superficie ,Lien expose , a vendre à do boni
n^c^aïuons. - s'adresser Pou-

TërrâiàTMtS
, A vendre parcelle de SOO à
1000 m3, e.nplacement Uléal beaux., ombrages , belle vue sur le ac lesv Alpes et lo Jura. 10 Jac' les

Eau, gaz . électricité, cûmmuni-cation facile , lignes do chemin defer et, tramway a 3 minutes Prixavantageux.
S'adresser sous .chiffre.H 2818N à 5»«se*stein A.Yogler, Kaacto&tel. l*l lt *

ENCHÈRES
JiiLUUUi'Dti • ,.. •_ _ .¦ ¦VC^T ' -é* dé ¦'¦: ;'¦-

¦- . ¦ ¦ '

Mflrid agricole à Hoiraipe:
.. ;r: ..«̂ — ¦- _.,-

Pour cause do changement de
domicile, M. Ami Pellaton fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile à Noiraigue,
lo lundi 29 avril 1912, dès 1 h. do
l'après-midi , lo bétail et le maté-
riel agricole ci-après:

I cheval âgé de 8 ans , bon pour
lo trait et la course, 5 vaches por-
tantes pour différentes époques, 3
génisses , dont 1 portante, 1 bœuf
de 15 mois, 4 porcs de 75 kg. en-
viron , 18 poules et 1 coq. — 5
chars échelés, 1 grosse glisse, 1
traîneau , 1 brecette , 1 voiture
brealc, 1 cai.sse-.iv purin et une
pompe , 1 râteau à cheval neuf , 2
grands à mains, 1 charrue brabant
et 1 à double versoir , 1 moulin à
vanner, 1 piocheuso (Hirt) , 2 her-
ses, 1 poulie avec chaîne pour re-
monter la terre , 1 machine à bat-
tre avec manège à l'état de neuf ,
ruches ot maisons avec abeilles , 1
banc do menuisier. 1 bascule avec
poids, 12 grosses sonnettes, 2 har-
nais pour cheval et 1 pour bœuf ,
1 chaudière en cuivre de 50 litres
et tous les outils nécessaires à
l'usage d'une ferme.

II sera accordé trois mois de
terme pour lo paiement des échu-
tes supérieures il 20 îr., moyennant
cautions solidaires et solvables. Au
comptant 2 % d'escompte pour les
échutes supérieures à 20 fr.

Môtiers , le 16 avril 1912.
Greffe de la justice de paix.

Office des Poursuite s de Boudry

Tente
aux enchères publiques après faillite

à Cortaillod

lie lundi 22 avril 1912,
dès 2 heures de l'après-
midi, l'ofiico des faillites .de Bou-
tlry, agissant par délégation1 de
l'office des faillites de Zurich , fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques lès .Mens dépendant de la
masse en faillite Otto Meyer
t&* t)ie et se trouvant à la fabri-
que à Cortaillod, maison G.
M&mpf, iserrnrïer, à savoir :
une ; grande quantité do fers bruts
pour uno valeur d' environ 6000 fr.,
une trôs grande quantité do fiches
pour portes et fenêtres dans les
nos 9 à 16, 5251) kgs. do fiches em-
boutis , 25 caisses de 45 kgs. de
fiches à peu près terminées , ¦ li mo-
teur électrique de 10 chevaux ,
1 machine à percer, 1 tour dé-
monté , sans banc , avec poulies et
accessoires , 1 affût avec deux
meules émeri , 1 petite presse n» 2,
2 tours automati ques avec renvois
et courroies marque «Planer t» ,
2 perceuses cle 2 et 4 cylindres ,
1 dynamo usagé, 1 grand et petit
tableau marbre pour galvanoplastie ,
145 caisses à manettes, 2570 kgs.
pièces do penturc , 1 lot courroies
neuves , 200 kgs. d'huile solubl e,
400 paquets do rivets (1 kilo), ainsi
que marteaux , masses, clous, filiè-
res, mèches, bouchons, tiges, dé-
chets de coton , plus uno quantité
d'autres objets dont on supprime
lo détail.

Cette vente qni anra lie»
contre argent comptant

SERA' DÉFINITIVE
Boudry, le 11 avril 1912.

Office des faillites :
Le préposé

A. Strohhecker.

Vente aux enchères
d'un canot automobile
Samedi 20 avri l 1912, à

2 heures après midi, on ven-
dra par enchères publi ques , an
garage de la Société nau-
tique, a Nenchfitel ,

un canot automobile
légevet

moteur Félix 3/s HP , on parfait
état , avec tous accessoires.

Conviendrait pour pèche, chasso
et promenade.

Neuchâtel , lo 12 avril 1912.
Greffe de Paix.

t***************************************s*******c**********m******

A VENDRE
Arrivage , 2 h '.} fois par semaine ,

de

belles poussines
d'Italie et du Tessin
Tous les jours de marché sur la
place , vis-à-vis du magasin Besson.
Expédition au dehors.

So recommande au mieux à sa
fidèle clientèle ,

Ângeio Fontana
50, Ecluse, 50

Téléphone 356

^^Hil^^^  ̂ brûlant tons combustibles.

Potagers â pétrole , et- â gaz j ^â^^Él^r
Ustensiles de cuisine y^^SZ^^SB^I

en tous genres Escompte 5 % au xomplant

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin, 4

r7̂ ¦:̂ \"^^¦'̂ ^È^I^^^i#igBsi^|i^ur te 

jardinage 

et

Savon Je Xanolitie r^\ fi
avec le cercle aux flèches Ue G8 37h.  fr*̂ *̂ V lj

Pur, doux , neutre , il est UQ savon gras de tout premier ran g ¦ WtJ gH^ P
Priv K f t ' poTÎ'} Fabrique de Lanoîins ' l\ J 'JF *\\J{ BfllA OU-UDIll. de Mavtinikenieldi ^^^^^# IEn achetant la Lanoline •— Crim3 île toihH3 ^̂ °̂Bc 5

— Lanoline, exigez la même marque ïP t 'EtLKlNG» 
 ̂ m

; Dêpôlgénéral ponr la Suisse : VISINO ï C19, Romansiiflrii cerciS'à^Lhes |
MWKwmMiiuiwp.1111. i \\i*i .̂*j *i*iiuMiv.itVMmrimis**^^

AiBieuI>lciiieiitfs
Kcluse 23 - Ë. GUILLOD - Ecluse 23

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans mmnm - Prix spéciaux pour Mis et pensions
Téléphone 558 Se recommande

jgj MMft <B>jilMft̂ aAj^ftAAJyM| il A ia_a»!:jjfc jj^!MHBSBCT  ̂ IfclV " —

s Merveilleux appareil pliant..—_ Optique d'une finesse prodigieuse # i> £*_€£'- "(0 À B > i!j £[ permettant les plus iprts agrandisséinents (Plaques 9xi2 et Pellicules 8x101/2) | u l ,*Ç.-&&i 'Jf mM :. ' ' \ i % ° % \
j LE MOINS OHÉR OU M ON DE I' SE OHAROE EN PLEINE LUMIÈRE j  > i'-S

Jj Le choix d'un appareil pho- . ¦ 
^B^O^-^^^ P̂f iti* ̂

soufflet en peau extra-solide. - Il se charge — •• . j . ~ i »a! tographique donnant  pntiôre .» tPta__^g;g^^^S^^^^&&^:f|'̂ 8.«  ̂ (_?M Dl CaiM E? fl B1RSatè> 89e> . >*? —| satisfaction û son heureux ^O^^̂ ^̂ L̂^^=^^^^^Z^tS B,W p!.E NE LUKIBEB^E i ^ S ° - .H
a possesseur , lui permettant  ^sS^Êë^^ ZSSS&V nTec les bobines de pellicule s et emploie également les fe, ° „-t:M d'e x é c u t e r  û c o u p  s û r  do imSsïr ^ ,,, , ,iiirnnrBTCr!!TFŝ a5̂ P*- plaques au gré de l'amateur.  . .  K. ui' S'1
3 magnifiques ônreuves, dans J^ya8c«œS8ffi^̂ ^̂ 3CTK- ',*!§̂  ̂ Le 

prix 
de ce. superbe appareil  photographique est d'un * a ë-«« n 'importe quelles condi t ions  ^Tsl^^^^^^^g^^^^^^^^^^ a BOH ïWARCHB extraordinaire : 99 franoa .etnonsleliyrons izS11¦à d'éclairage et do s i tuat ion , est Bbug. né^^Kà^^^M^ , r̂aiMa .avec un Crédit de 22 

moi», oest-ù-dire que nous fournissons h, P s- >| uue question fort  impor tan te  l K^wBS^̂ ^̂ ^̂ Smi 
iMîHEBIATiMSilîT l'appareil  comi .let , au reçu de la ["V !! ,

4 De la perfection do l'apparei l  S-fflflfe .» '̂ ®S^^^^^^_^?^^^^^7 souscription ,et que nous faisons encaisser , sans aucuns frais l ^ g 1-
i dépend , en effet le plaisir  que IiSSMê^^^^^^^^^^^^^^^ SlMîî^J pour l'acheteur, 4 ir; 60 au commencement de chaque mois » • S S
* procure éternellement cet art ii^^^HS^^^?. qS^SÎ fusqu 'ù complet paiement du prix total, soit 99 ifaties. Cî$ -= »¦̂

d'agrément idéal : la photo- i'ièFiMB̂KÎ^^^^^^^^ œ^^Sî^^^îï Cette merveille popula i re  est ¦ endue en toute confiance , et F 3 ~ a
f 

graphie  d'amateur! g. ^^^.̂ ^^^^^S^^^^^^^^ Sn 
nous offrons Ga^TUITElMEKI' aux souscripteurs un lot de & x « S ?.. Voici leKayon rt'Or.l'appareil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ £^̂ &«|l « __» ^n.__ i__ »__» __%__ » c^...___ .»__» ^

«'S >>3 définitif , le dernier  mot de la ^^B^^^^^^^^^^^^^af ? M t F  A PRIMf £ fiRÂTIUTËS t. «s S S* science! Incomparable prodige , ^^^S^^^^^^^^^^^^ SË. £& i*|l rnilWS.O «Bl»i«> Il EO f  3 g_K
A solution de tous les problèmes P^̂ i®S.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ œiSa i? ¦ WW -̂ S5*̂ ^-  ̂ résumant le Matéiiel &¦ „-.£• =

Icherchés

, réunissant, sous un l^B^^^̂ ^^MI 1 par -____ -_SfS^^^l5 complet pour îair lo JL _ »volume trôs réduit , toutes les I^HS^^^^^^^^^^^^^^^^^il tissa*» ** ^^^S/wH développement et ïo ï& ^ g^

Admirablement construit |̂ ^̂ ^̂ Sfâ|SiHlSwW _̂^6^̂ ^^ î ^^.̂ _^^^\ ^^-wœ-s»̂  ¦M-SsSSB'' plaquesdepremiàrc a.aî'<i u- -, ,W <£ aSpour tous los genres de tra- Î̂^^^^^^^M^^^^Ê^^^^^^^^^^^ tS^^^^^ î ^^SSx f H 'J Une douzaine ' dé ftui.i àfacio S> . ¦- ,„vaux , dans les formats 9x12 ^^^^^i^il^^^iï^nSn^^^^^^^PWiliiiW HX papier seiiElble; Un rfcfeic- f e S- S oet 8 U \oy% , reconnus par le l^^^^^^K^ra^RPPlK^^ffiM , 'il IS^̂ ^ . I» fi\ 
presse ; un flacon de révélateur ; K 3 a.»Congrès , merve i l l eusement  ^^^n|aB^UBH^IJ^I  ̂«nMmlPS lEl s?  ̂ _PS?^SH_î Sf '&81 ' XJn ,lac0» de viro-fixeur; Un l*;"^gainé, toutes pièces en aiumi- 3|||ilIllPJÉiI ^̂  paquet d'hypotulfi le ; Deux 

W 
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0 %nium otouivre nickel ,ravissant  ^^B^^^f^^pStt^^^i^MlIraBM^HBlM^ B !̂ ^""®^S^^Kral cuvettes en laqué ; Une lanterne fâ> *Ê -A »
comme un joyau de grand prix , ^̂ ^KliSil HiB! W^liiH I Êi ><~^ JËÊÊtWMâWib pliante en toile rouge. K 2 ri PflBSSKïrffii?ï».pd£iat glSS I^MIIIPII 'IÏH JRWMHI cn^Tc^r
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3 châBSiB pour plaques; g «°\ :n ¦=
ses concurrents de la hauteur f SmïMmMÊ\m^mW^mm\W,WW,m%\Wim \\\\WLW m̂isWÊ\ 2» Une inetruotion ûétaillée; 
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traite 
de photographie; |o 2, «Et ce qui  est plus prodigieux ^^^^^lOTiS#!̂ H^I^^3ipS^^^œSWk W*WÊËËL**Wl *** 
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encore , le 32a7on d'Or est le WjAlHP iffiH ilBli 11 ^^^^^^33^% pour nos aelielcurs , offrant PRESQUE f  «

 ̂
«
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ï*®»»' '̂  S î\tlS> » * ^«.rfHhOfK P»' Z^-̂ ^"̂ îl***\s W \ ~ i  l'anvrail Hayon d'Or , avec les prunes gratuites , oonune détails f ,  L ^ to

- .« **f %\ B ** _ t *éf **\t̂ r £»^9^^'̂ **"\*, ^SSi.̂  *̂ fev H ? "S™ ci-ttésius. aux conditions énoncées , c'est-à-dire j ar o:.i' ments¦'mensuels lie K i j>
f s \  B lï^ '&Jà»'*" ^=^ RÊE^SoB 8 ^^-rf*̂ *3**"̂  ca^ffi « «-« e2w S i 

-S *i li:69.juequ'.iotimplèt*liquidatien ds la somme de 99 francs, pmcfofa/ . ; ^P1 _>

 ̂^ a^t^<r^A WYî^ !S § ™*i : . 'a..... :. .....i9 . : ^|kpp&SS^—^To à ^L^^^T \h ** - ^- : ûCî
-^"^Kïwr d« ^!i--̂ -̂ ft»a^c *. Ni p'-ofessioa ou Quali té _ _...; ,:.; .." - . .. . > H 4|
C^^i^édmon I «arto^ || s:̂ r=ziiz::::z: s™: | Ol
 ̂

¦- Sff7*- r 
 ̂
^©U§ * 

r 
<1 ûl* Gare dc chemin de fer „ I
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Blouses Kimono
imprimées sur toile

la blouse Fr. 1.95 et 2.10

Se recommande , M mc WUTHIER.

I

ft'cHAUSSUEEs"rESi
Assortiment complet pour la saison

ĵ CHOIX UNIQUE
M ^T*\ dans tons les prix

* iW\ inf o e* *ou*es nwances I
'̂ A>9

Â/ du meillpur marché au 
plus chic

I VvJslili Spécialité de la Maison f %
I ® ^mf lÊÈ depuis de longues années tm

B JÊÈÏiË Comparez nos prix et nos qualités p
M ' àéf B̂ÊmiiWi téléphone 36» • Escompta 5 "/« '- :

i ^^^ G. PÉTREMAND 1
à| &? 15, rue des Moulins - NEUCHATEL l

Tiw'iiiÎTtB ÉMMMnwiffwSrii iLiiME iBraiw iBâfl B̂CÊ ŜKS - itEQfi»r"<
-̂ a ĵ ĵgjaaMMM_BBMPBBBMBWWIMl<MMMllin<ÉflaMMtt 

„^—„—,JM^—^i
^ g*aWff|| NI  D I È T E , WI R É G I M E

j ^fflwf™?K Les Pilules purgatives 
et 

dépurativss
^IMy^J 

Du DOCTEUR DEHAUT
E^vfHVwPQ 147, Fanbonrg St-Denlo, PARIS

^̂ ^M|f SE PRENNENT EN RANGEANT
| ^**̂jgjjgp t*r D e m a n d e z  In Notice gr a tu i t e .

Hangar
de 4m,è0 X 3m,50 à vendre chez
M. Hillebrand , passage Saint-Jean 1.

Pour cas imprévu , à remettre un

petit magasin
(commerce de lait). — Demander
l'adresse du n° 257 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PEIDE i ["

HUILE dire
- extra ime
garantie pure

le litre A f r. 90
~ 

A VENDES
plusieurs bous lits comp lets , un
dressoir, un buffet do service , une
commode , des lavabos , des glaces,
dea canapés , fauteuils , chaises
rembourrées , du linge et quant i té
d'autres articles , chez M. Meyrat ,

i Neubourg j .

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A • fw  OO le iltre'¦ l s • —Mï*\J verre compris
Le litre vide est repria à 20 cent.

An inaïasia iJ inneitiiUs
SJEJJSTEÏ? Fils

_ Rue des Epancheurs, 8

¦A -VENDRE
plusieurs lits, 2 armoires à DM
porte , i l abl e ronde bois dnr , 1
lampes à gaz suspension , bocoo*
à fruits ,  pots à confifcii TS, bouteille*
dépareillées , etc. S'adresser avenu!

"de la Gare i , en bas, à gaucho.

A vendre plusieurs jolis

petit» bancs
pour jardin. — S'adresser rue du
Manège 25. 

Bon violon 3/*
avec étui ,

Zither
avec étui et table, à vendre à bas
prix. Terreaux 8, 2m'. 

OCCASION
Chambre de bain

Fourneau à bois bien conservé
et baignoire à vendre. S'adresser
Uoine 10.

« »
ABONNEMENTS

s ass 6 mois 3 smon
En ville , par porteuse 9.— 4-5o a.i5

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

poitc dm» tout* U SUîSM 10. 5. 1.5o
Etranger (Union postale] 16.— i 3.— 6.5o
Abonntmcni payé par chèque postal sans frais .

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
. T'en»* au numéro aux**iiotauth gisrts, dépoli, etc. ,

t*

* ANNONCES, corps 8 '
Vu Canton, la li gne oi io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

J{éclamcs, o.Jo la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour le» surcharge», etc., demander le tarif spécial.
L'administration sc réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
) ps * lli à une date prescrite. .
^ — »



On demande un .feune
homme dans nne Etnde
de Notaire de la ville, -r-
Rétribution Immédiate.
Ecrire à F. Â. 256 An bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Ou demande une

femme de ménage
pour ? ou 3 h-, le matin , S adrea»
ser Papeterie, Terreaux 3. 

Jeune Fille
de 17 ans, cherche place dans
magasin d'épicerie et ménage, oîf
elle pourrait apprendre la langue
françaiise. JE. Specker-Worni ,
Hibschmattstrasse 52, Lucerne.
._ ¦' ,- , '¦_ ' '.; H 6978Lz :

JElIIf E ALLEHAND
connaissant la machine à écrire, la
sténographie , cherche place
comme

commis
dans un bo-reau, où il pourrait ap*-
prendre le français. Si possible
petit salaire. Offres sous chiffre*
Nelson Z à Haasenstein &.

. Vo^er^ Zurich. ... . i ]... . .v;. *- Q^'--chercho :<
une jenne femme ou une dev
moiseile entre les 20-30 ans^'..
suisse française, connaissant auss| .
l'allemand , comme gouvernante^
ou bonne auprès de fillette d f r .
quatre ans. So présenter à M. &
MaH|e (Capitaine Paur, Pe_n|r<
sion <$iiisisaua, Berne, entré

tmidi et 2 ..heures ou aux bureau^
'de"la" Land'èStopographio , entre 94
4,2 || 2-6 .heures. (Hc 3344 Y);

On demande .i

modèle vivant |
pour ,1a tête, fenime ou homme.'
S'adresser à M. le Professeur;
ffj laçipe, collège des Terreaux,
annexe. . ;

Commissionnaire
bti Vdésire placer un garçon, dèV j
14 aps K , intelligent et robuste, qui: j
habité la place avec sa mère, com-,
me commissionnaire ou autre em- j
pl'bï'.- Demander l'adresse du n° 259 I
au bureau dp la. Fenille d'Avis. ;

Jeune fille ayant fait pendant 2
'àns ;un apprentissage de ;¦"<

demande place pour se perfection»: *nev; chez une très bonne coutu-*
rière. S'adresser à M. E. Hunzikor;-
facteur, Zofingue (Argovie). |i

Une personne |
sérieuse ot de toute moralité, de-'
mande emploi dans magasin,.. —¦
Demander l'adresse du n° 264 aif .
ibûreau de là .ffeUifle d'Avis.

On demande un

l ïsteslip ifr campagne
sachant conduire ; ies chevaux et
traire. Bonne référença. Entrée à
volonté. — Adresser offres écrites'
sons, chiffres M. 263 au bureau de
la F-'euillé d'Avis.
: On cherche un bon ouvrier

plâtrier-peiiîtrc
travail assuré polir l'année. - '; Jean Martine'lli , JL,andéron.

REPASSEUSE
qui a terminé avec succès son-
apprpntissag è et parlant aïloïnand ¦
et français , cherche • • •'-' >

placé de commençante
dans bon atelier. — Offres tout dé
suite sous chiffre ' Si. 3288 1ÊJ
à Haasenstein & Vogler,
Berne. - , . . ¦". - ¦- ; ' . . .-. . '" . '" \

Maison de fabrication ,
de la Tille demande ponr
commencement mai

jeune homme ou jeune fille
pour travaux divers et
commissions. S'adresser
de 10-12 on 2-5 heures à
M. Iiutz- Berger, lêeanx-
Arts iy. . . . ..

Un ouvrier
; jjnemiisier '
çs.t- demandé , chez Joan 'Mumen-
thàlcr, menuisier, Cormondrèche.

J"une fille sérieuse, a3'ant déjà
été dans lo commerce, cherche
une place do

flémoiselle de magasin
Demander l'adresse du n» 238 au
bureau de la Feuille d'Avis

Acheveurs ...
Fabrique d'horlogerie offre placo

stable , à 2 acheveurs - d'échappe-
ment, habiles et fidèles. Engage-
ment aux pièces: ou à la journée.
Demander l'adresse du n° 245, ail
bureau de la Feuille d'Avis. :. ',

Remonteur dd rouage , sérieux
et habile, trouverait placo stable
dans ' fabrique ' d'horlogerie. Enga-
gement aux pièces on à la journée.
Demander l'adresse du ri" 246', au
bureau de la Feuille d'Avis.

un demande pour un hôtel de
saison , uno : ,

FILLE DE SALLE . -i
et un ' •

fl'OKTIEB :-
parlent les deux langues; se ?pté*
Bept§r aveo certificats,. Bureau de
placement , Faubourg du Laç 3." '

VOULEZ-VOUS
un lion gain accessoire ^ Occupez-
vous, pendant votre temj is. librp de
la Vente de thé ' et" cacao ' ii ' vos
connaissances. Demandez echan^
tilloà* gratis & ïa fabrique Hch.

ïRudiil-Gabriéli n- Bute.- ¦ Ue 2611

^ On ehérche
I teflfe vendeuse

Tau. courant ,- des nou.vpiiutés-confcc-
i tïdns. '¦ Bon ' gage pour pèrsbùnei
-Capable". — Photographie, certifi-
cats et- oflrçs éc.rjtos . sous, chiffre
Ni G; 21G au bureau do la .'V'cùillo:

, a'Avi8r ' ¦'"• ' ' "'' : '" ' ' " :" '"' ''• c.o. :

lire ftC«i «A*l Jupiter »
chez soi j  Rne Bonmrd n° 46, Genôva

L'argent erpt restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma'sré son prix « -̂réduit, U,

j& phonographe
 ̂ /Snm P*"' riva,iser aveo 'es appareils

iV£*j \.yf le\ ***. 'x - coûteux. Solidité garantie. Cy lin.
^* *** ««/fflB^. dres les meilleurs du monde;
«^-££»r *̂ !_W ' ir ' 25 P'ècc' sortant d' une fa«
«i- ;¦» ^f/4fj ii7r^^Sh bri que dont la production dépassa
£'̂ /̂^^%/*^W>>*̂ «fc. S«»««0 cylindres et ÎOOO pho^

233 "/ifc^^^L . i ffi jtJ! ' J!L?S nographes par jour. — Pour 15 fr.
SSJ'̂ JMHŜ 8 ûIàS m,̂ K&Hfc uous livrons contro reinbour -
% j dsiff liïr̂  Mil ^nffim semeiit lo phonograp he aveo
ŝ**\\s\w\& *̂^̂^̂^̂ *̂̂ \̂  ̂® cylindres. Avec le pa.

\*SmW H «^^"ÈiffÉF r̂il^lîXsira? 
vilïon 

en a lumin ium,

4!^^^^^-̂  
Vŝ > ' StociBemanent le 30,000 cylindres

t r.>,.B^re^u*,
te,chniquf J ' Gu} llcl> Morges . — Le. phonographe marchatrès bien et les roqleaux n'ont aucunement souffert, du voyage Jovous remercie mille fois. J ° \C. Cavin, horloger Méz ières. — Vos phonographes font sensationtant par la perfection do reproduction que par la modicité du prixvraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté dos phonogra-phes de prix regrettent àirièrement leur argent.P. Gsgnebw, rtie du.-Stand. 55,- Bienne. — J'ai parfaitement reçuien son temps- le phonographe e^en :suis trôs content. ' -\ Dans nn è»Aç& «B temps très conrt non» avons»eçn à fin juillet «OO lettres semblables. QL2ïo5 c.o

t.» C^ 9f °f f f̂ .deph^n9srciphe ^ pjus chers ,çt répertoire gratis •
- •¦ — — ¦ ' *>***

;' . .. \\\ . ,"«|» \̂ -1 ' * . , :. .¦' 1 1  • • ¦¦ ¦¦ ¦' . • , ,

f  Ttmh fwwnli éf é\*itmt itm
ÉMMacr A0 An» mampap téi d'tm
W*H fwrtl poor h repente; tàm
*tOe*ei HTt tttpàBÊ» *vn agivaghi*.

¦ ¦ ' j oj n m r r i v m o B

?txOk £A<h 4t X UoàMA.
«¦-?." M.,H'.-1" JgigBii!

5» LOGEMENTS
t. 1 1——.

A louer, dans maison neuve,
pour Saint-Jean ou époque à con-
venir , des logements de'" 3 . faham-
bi*es, véranda , cuisine et dépen-
dances. Lo\er 510 fr. -- S'adrejsser
à JM. Ravic'iui , Parca 51. c.o.
"1 A LOI EK ~
un logement do 2 chambres, cui-
sine ot dépendances. Parcs 117.

A louer, pour le ?4 juin, à proxi-
mité dc la garo, 1 logement de 4
chambres (2 mansardées) cuisine
et dépendances, le tout bien exposé
au soleil. Demander l'adresse du
n» 261 , au bureau de la Feuille
d'Avis. l i iï iJ- ' . ¦' ¦', , ::<i-9t
vvPort- ltonlant. — A remettre
bel appartement de 3 chambre»
et dépendances, bien exposé au
Bcilcil. Etude Petitpierre dt
Jtjj otX. 

J PESjppL.,,
,. 'A louer pour lé' 24 ïùai «ni 2Î
Jiïin , un jolt ^'tp«wa^^|ij- ; .48 , 2,

f

" ambres, cuisinôj chambre haute,
ve, lessiverie, eau, électricité et
rt de jardin. S'adresser épicerie,,

icrhfitelard 10. 
'Pour cause de départ, à, remet-

tre un logement aie -ï chambres et
dépendances , gaz, électricité. Prix
tl2 fr. par an. S'ad. Ecluse 17, l,r .

Al  nn i»iï» * *j«*8n««»
a**«â 7Jl. un beau loge-

ment de 4 ebambres et toutes
dépendances, grande terrasse, à
partir du 15 février "iffififc ' IM dit
de 2 chambres, ;,et. dépeiidâoces,
ja rdin, dès le 24 inàrs.

Four tons renseignements
s'adresser a Paul-Alex. Co-
lin, aa dit lie*.. :II2W6_N c.o

A louer, rue Saint-Manrice, lo-
gement de 3 chambres. Etude
Bonjour & Piaget,. notaires et
»yocat.

A louer, rue Pourtalès, petit
logement de 3 chambres.
Utnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Faubourg du Crêt 23
A louer grand appartement do

7-picces et dépendances . Confort
moderne. Véranda et jardin. S'a-
dresser Etude Jacottet , rue du
Bassin 4.
.i-: : »̂ _ î :

Société immobilière
de Cios-Broehet

¦ ¦¦ • - ¦ ¦ i •% . , "• '.
' V'.1! 

'¦ ¦ ' "¦ '¦
¦ ¦. ' :- .}:¦¦} ¦ i .Tf'TtT ¦' - :; ;> .'•
Appartements de 7 k S
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à loner ponr le. .&£_.. j ni n
nu époque à convenir.
Confort . • moderne. . Elec-
tricité, '̂ gp* ehanflEag»
central; ean eliààde sur
l'évier et dans lés. eïiam-
lires de bains. Quartier
tranqBille. Tne étendue.
S'adresser à l*E-tïsd© Alpii.
et André Wavre, notai-
res, Palais Rougemont.

Aloner pour le M p 1912
Çscaliers de la Boine,

Seyon 32u. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

Bne du Seyon. 3 pièces et
dépendances^ .. 

S'adresser 4 JL ..Jules Morel.
Serrer 3i c.o.

Logement de 2 Chambres, cui-
sine, eau et dépendances , remis à
neuf , pour un j petit ména«é pro-
pre et tranquille. — S'adresser
Chavannes H , l«r étage.

CHAMBRES 
A louer chambré rheublée bien

situés, au soleil, pour tout de
suite ou à convénie. -̂K S'adresser
ruo de Flandres 7, au im* étege.
Cïtambi'c et pension
Orangerie A-, l"'' 'étage '.

Jolie chambre"mènbiéé; chez M1"
P, Lanfranchi , Bè'aus-Arts T. '"' ""'
» Place pour coucheur. S'adresser
Moulins 24, au magasin.; . -;

A louer
aux Saars 30, jolio chambre meu-
blée, bien exposé au soleil, avec
ou sans pension. Arrêt' du tram.

Dans maison moderne
jolie chambre, meublée^— Passage Saint-Jean 2, rez d.e-

chaussée. - c.6.
; Peilision avec d'à sans chambre.
Beaux-Arts 7, i". cio.
¦ ¦ .Ch ambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 10, 3mo. c.o

Jolio chambre meublée à 2 lits.
S'adresser pâtisserie Jacot, maison
do la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre meublée, à louer,, au
soleil. Moulins 16, S— étage.

Jolies chambres et pen-
sion, Pourtalès 3, au 2"". - c.o.

Jolies chambre»; au ;solei|. Jar-
din. Boine 14, r£àv-de-«liîivrâ3ée; co
ari .l ll  RM II IJ .III ¦¦ ,W*l*M.t,T WIUMAMa

LOCAL DIVERSES
A louer pour , bureaux, magasin

ou atelier, prdchainemenf ou pour
le 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi, 1" étage, balcon ot
petites dépendances, au centre de
là ville. — S'adresser rue ' Saint-
Honoré 7, 2»»1 étage. . .,,, , o-.o.
' On oflro & louer à Neuebâtél au
centre dès affaires

Grand magasin
avec appartement

Demander l'adresse • du n* 242,
.au frurganj de là Fouille d'Avis^ .
ta FEMUE trJkrts OB JVEBoi«na,

hors d« ville, i» fr. par MU

notaires et avocat
B, Rue cfes Epancheurs 8

Centre de la Tille, petits Poteaux, appartements neufs'
appartements d'une chambre et 3 chambres, prix avantageux*
d une'cuisine. Prix : IS fr. & 24 Faubourg du Ch&teau, S
fr. par mois. chambres, 500 fr.Centre de la Tille, bel ap- Fal g 4 chûmbreSi eso fe.parteinont de 4 chambres, pour Z?T*Z? . «,- •tout do suite ou 24 juin. Près de la gare, pour 24 juin ,

Chavanue», 2 chambres immeubles neufs, 3 chambres, de
disponibles tout de suite. Prix : 525 à 700 fr.
400 fr. Bue liOnis-Favre, 4 cham

Parc», dans maison neuve, bres' et dépendances, spacieux, de
magasin avec arrière-ma- G50 et 675 fr., pour Saint-Jeran.
gasin pouvant ôtre exploité pour Faubourg de ta Gare, 4
toi.s genres de commerce. chambres, '800 fr.

(OUVRIèRES!
1 sois* demandées
10 * ¦ [m
Mm '•¦¦¦":" " ¦' ¦? ";¦-.: ¦'• paT'Ia - ' «j

1 Gfude BiSMM';i;%cM|loise I

Demandes à louer
Daine cherche, ponr la

1" quinzaine de juin, une
chambre non meublée,
bien éclairée, ponr y don-
ner des leçons de pein-
ture. Ecrire à A. X. 355
an bureau de ta Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche

Me grande dartre rouie
avec véranda et vue étendue,
dans le haut de la ville, jardin
si possible. — Adresser les offres
à case postale n" 4771, Neu-
châtel

^  ̂On demande^ tout de Suite
une chambre chauffable

non meublée, au centre de la
ville. — Adresser les affres avec
prix, rue du Château n» 11, au
3°" étage. 

On cherche
pour le mois de juin, bel appar-
tement, bien situé, de 2 ou 3 piè-
ces avec confort moderne, en de-
hors de. ville. Adresser les offres
avec prix sous case postale 0088,
Ville. . -- ' ¦. - - , .. '[ ; ; ,  . '.

. MoBtiMollin'
On demande à louer un apparte-

men t de;2 ou 3 pièces, cuisine; si
.possible avec= jardin ! pu verger.'
Eventuellement on louerait à l'an-
née. Faise, oûjrea sous chiffres
H 2tO#6 C Haasenstein & Yogler,
La Ghaox-dc-Fonds. c.o.
' On cherche à louer, ou-éventuel-
lement t\ acheter, à proximité de
Neuchâtel, un

petit; "domàiiïé
eomprèriant maison, Àe niaîtrë et

'rural:' Adresser offres écrites sous
A. Ii. 465 au bureau dé là Feuille
d'Avis: ' . . ¦ -'¦¦ ;¦; ; ,". ' ¦ \ '¦' ' ;:

Personne seule
•demande à louer chambre avec
cttisinè. Offres ' avec prix M. R. V.
67, poste restante, Ecluse.
.j îMMB É̂lÔà_WM____l_MM_i_M_____l

OFFRES
Une

JEUNE PIUS
cherche place comme

bonne
h tout faire, dans bonne' fa-
mille. — S'adresser sous chiffre
Me 333» If a Haasenstein
& Vogler, Berne.

Une jeune fille, do 16 ans, cher-
che, pour tout de suite, une
place do

VOLONTAIRE
dans une bonne famille , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mraes Rochat,
Saint-Biaise.

Jeune Alsacienne (15 ans), d'hon-
nête famille , cherche place de

Volontaire
dans' famille française de Neuchâ-
tel ou environs, pour aider au
ménag — Ecrire a J.- Bauer , rue
du Hêtre .. 10, Mulhouse (Alsace).

Jeune Me
dejiV' au ' ccHïfanï,' " Cherché'^platfè
¦pour aider dans, tous les .travaux,
du ménage. — S'adresser à M""
èourejuin , Poudrières 3-7.

Jeune fille
cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
chea Mmo Meyer, Eclnse 50.

Jeurje fïlfe
cherche placo tout de suite, pour
aider au ménage. S'adresser Ber-
cles 3, rez-de-chaussée.

Coôsinière
d'un certain, âge cherche engage-
ment p«ur tout' do suite. — Offres ^
posto; restante sous A. S. 300.

£àj$t PLACES.- +&*«&¦
On demande pour. tout' de suite

une fille
propre , active, sachant cuire et.
bien recommandée. — S'adresser
au ' . magasin de papiers peints,
Place de^ Uallea 8. 

j
Monsieur, seul demandé pour le

1" mai • , •...'..-., , : _.., ....

une fille
bien recommandée, sachant faire.

-Ujne bonne cuisine et. un ménage;
très soigné. S'adresser à M. Wau-
cor, Hôpital 2. „ '- ¦

; . ,un deiuando " , / ; .  J , ,-.
pour Londreë

nne cuisinière ct une 'fémnië
de chanibre expérimentées, ro-
bustes et bien recommandées ;
bons gages et voyacre payé. Pres-
sant. Offres, sous H S714 If, *
Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

Pour le 1er maî^ ''
ou époque à convenir"*
On demande, pour Çouvéf, ,per-.

sonne d'un certain âge, caractère
doux, pour s'occuper d^nc per-
sonne âgée et de quelques travaux
de ménage. Conditions à convenir.
— Adresser offres écrites sous ini-
tiales E. H. 8. 819, au bureau:
de la Feuille d'Avis.• :—: : : : -̂ —i y ' i , n I l

On demande une

firàve fille
sachant le français et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Faubourg de la
Gare, n° 5, au 1" étage, à gauche.

On demande, pour s'occuper d'en-
fants, une

JEUNE nus
parlant français et sachant très
bien coudre. S'adresser à Mm»
Mader, SçhlOssli , Baden. (Snîtssefe

On demande une "
_ ..^̂ . ^ 

..''c , - r ij .  
>: '¦'¦ '¦¦ .

¦ 
.̂ .

pour tout le service d'un petit
ménage soigné. Adresser les offres,
par écrit, à P. R. 258, ait bureau
de la Feuille d'Avis. . .

un uiiuruu» uue

JEUp HLËE ;:!
pour aider dans lé ménage, serait
traitée comme un membre de la
famille , apprendrait l'allemand .
Voyage'payé. Adresse': 'i. Wespi ,
Parberstrasse 15, Zurich.• -

Jeune volontaire
aimant la campagne, est demandée
dans bonne famille de la Suisse
•française pour aider la -maJitrosse
dé' maison. Petit- gage. S'ii.'wèssôr
villa Les Peupliers, à la Jonchère,
Val-de-Ruz.

Oh cherche, pour" tout de saitèi
une

JEUNE FILLE
propre et active/ pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser bou-
langerie Duscher , à Saint-Biaise*

Petite famille allemande,. à Berne,
2 personnes, cherche pour- cénW
mencement mai

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et do bon carac-
tère,, pour faire les travau x d'un
ménage soigné. Bonne -occasion
pour se perfectionner dans la cui-
sine. Offres , avec certificats ou
références , sous chiffres O. H.
4136, h Orell Fttssli, Pnbli-
cité, Berne. . O. II. 4126.

On cherche pour Interlaken ,
pour la saison d'été, pour une
maison particulière, uue bonne,

tant ie ciitt
sachant le service de la maison
et munie des meilleures référen-
ces. Offres, sous chiffres R 1877 L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

. On cherche.uno

-VOtONTAItlS '
pour Bâle. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
à M m» MflUer , rue Franche 85,
Bâle. . ¦ R 245 N

•***msm*****wms**********************js ****************ts ****j wmm

EMPLOIS BiVEgS i
On demande doux ouvriers

c&arpeHtîer et lenÉier-
chez Arthur Leuba , k la Côte-auX-
Fécs. , , , ¦ ¦•;-.. '•¦¦'".

Bôiae couturière
se recommande pour tout co - qui
concerne sa profession. S'adresser
Te mple-Neuf ll , 1" étage. , .

Jeune Suisso allemand , robuste ,
parlant déjà passablement le fran-
çais , et ayant des "certificats, 'dé-
sire place dans

lapsiii i commerce:
S'adresser à Emile Wanner , ^Biirg*
ield^veg 5, Osterinuudi gen -(Sertie;).

"Un bon f . . .

garçon boulanger
dmrcho place tout do. sUitç, —
S'adresser sous" chiffre. 150 C.S.,T.
poste restante,- Boudry, '- " $¦ ¦¦¦ '" ¦¦¦'

frotêgez-vous
contre les Incandies au moyen de la

taÉ Eiiti
le plus rapide, le plus simple, le
plus sûr, le meilleur marché
des extincteurs. H 1099 M

v 2 fr. 50 la pièce
.!' {Ne crain t" pas le gel)

En dépôt chez : ' -"
itaurer, S., Saint-Biaise.
Matthey-Clandet, Môtiers.
Nencnsehwaiider, Fleurier.
Piaget,,'liyA., Terrières ;
Sficolet, ïibuis, Couvet.

Faliricants :
liimpf&C0, Montrent-

| ¦. Ce. n'est pas la ¦
( ';: ' "- '.:' ' î

1 mais bien

rCngrais ̂ Hbert
ijui fait pousser dans notro climat

i avec raffi prospérité merwilleuse
fleurs, légumes, arbustes^ plantes

en pots, etc.
Se vend avec mode d'emploi chez

i Ferdinand HOCH
i marçhand-grainier
i . 

I*. OWEN
Place du Marché n° 5

Bichelieu et souliers à
brides ponr fillettes, 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 -fr. 80; en chevreau, 7 fr. 80.
Bains-do-mer depuis ï fr. 50. Bot-

. tillo.ns .enfants, 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires; 35, 3G,
37, à bas 'prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires , 35, 36, tVG fr. 90,
8 fr. 50. Encore ' grand choix sou-
liers tennis à moitié prix , de 35 à 37.

¥1raj ^*it le (e»nM|
\Q 75 cts. la pisce Qfi

à lar pharmacie E. Baulor et phar-
maci e.Jordan; Dr L. Reutter, phar-
macie ; Maison Hediger & Bertram ,'
parfuiïierie fine, coiffeur Wittmer ,
à SJe.uch&tel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 3196

SOCIÉTÉ
- . ' ¦ '•"' des

pfflliS
qualité extra

BEURRE de CUISINE
,-„; .. , j  1er choix_ .

; Dépôts: Magasin Temple-Henf 3
; -i • ; ,  » 6Mtar#

A. DUBOÏS-VÂUCHER
Epicerie-Laiterie .,..,;..,

Rite' Pourtalès 11

à ÏO et, la. livre "••.• ¦. . j

.' Oĵ  demande comme

^cocher
tif •' :- ~*un Jeune homme . de bonne con-
duite, sachant, bien conduire et
soigner les chevaux. S'adresser ù
l'Hôtel du Cheval blanc, ù S^BlaWe.

g Apprentissages

Apprenti
j Je cherche pour mon fils de
;46 anSj grand et robuste, place
comme apprenti chez un bon
peintre pour meubles. —
lOffrcs à M. Parzini , Travers.
'i. ! , ¦
j On., cherché pour jeuuo homme
'robuste do la Suisso allemande,
iplaco d'apprenti chez

" jardinier
de"là Suisse ffariçaise. ~ Offres
écrites à A. W. 262 au bureau de
la:'Feùille d'Avis.

^Oii cherche un

aî>prsnti|srMantiêr
S'adresser J. Baumberger, Placo
ifes Halles.

| PERgilS
lt Perdu mardi:' 3 eaurant , aux Sa-
j âons, «no . '. ;..

brojcîie gourmette or
& rapporter contre récompense,
Sablons 19, au i«.
'*WBBSB!SÊ!SSSSSS!SBBBÊ!SSÊSSSSÊ SSÊ

f A VEWDRE

Samedi matin
* Il sera vendu sur le marché, en

face de la grande fontaine, de la
belle

iiiMite
à 60 et 70 centimes le 'A kg...

VEAUX
extra , garanti , tneilleur marché
que. par tout ailleurs. Ménagères
venez voir.
' Se recommande,] ¦ ¦' •"¦' • • ' ' " - PABJEI,. '¦

j YeBJre M a éctepF "
contre'des porçsi A fort camièn, à
choix sur deux, ainsi qu 'un char
a .échelle et un break usagé. De-
mander l'adresse du n° 260, au bu*
reaù ide lb Feuille d'AVis.

iDknm très flD > « Importa
JnllUlîl pur» la bout. fr. 4.—

Cognac **«fflSSf*
la bouteille fr. 5.—
% » fr. 2.75

tipore Stregone M
marque, Exquise,

la bouteille fr. 4.—
% ' » fr. 2.25

an lapsin de- ComesiM W
S92EtëKE Ml»

6-8; rue des Epancheurs, 6-8
'.•

Téléphone 11 . c.6

Caisse 3g départ
» vendre une chambre à
manger ï^onis XIII, 400
francs, tableaux.

Adresse : Mmo Courvoi-
sier, Colombière 1. - 0.0.

A vendre ; . -._..¦_ • ;¦:'¦

6 beaux porcs
S'adr. Charmettes 14, Vauseyon .

MALADIES DE U POITRINE !
" Pour .combattre efficacement
u le^ catarrhes graves, lesbroa-
' cliites , l 'in flùonza , la coque-

luche , là phtisie h ses débuis,"
. . , ¦-. ' ¦¦¦ ¦! ; prenez

HISTOSAN
L'office de salubrité publique
cle Zurich; 'd'accord avec le
bureau do contrôle intercan-
tonal poiii' l'examen des re-
m'è'des' secrets,- autorise la
vente de l'HistoHan , em-
ployé avec succès depuis
6 ans par ' un hôpital du .can^

. ton dans la.' lutt o contré la B
tuberculose. H

Se trouve dans. toutes les pharma- |

I

cies ton¦ pastilles ou en sirop) à p
4 .fr. sinon à la Fabrique Hi'stosan . B

à Sohaffhouse. 3
Hisfosan est prescrit par les médecins E

! Souffrez-vous?
1 De la vessie et reins ?
i l>e l'incontinence noc-

turne d'urine ?
| De neurasthénie, impuis-

sance?
Des maladies des voies
urinaires en général?

Ecrivez en confiance au

laboratoire Victoria
j PETtT LANCY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement lo né-
cessaire.

A la inCsne adresse
les merveilleuses

I 

. Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint , I
» fr. 35 la boîte, » fr. les 3 g
boites et 17 fr., les G boîtes !
(cure complète), d'un effet sûr I
et do l'inocuité absolue. I

J* N'employez que le "C N

llàll-Cuii/rel !v.j WERML E :-
: «î Emploi économique! 3"

l* Effet surprenant! v
: "S 25 cts. le paqiiei B"

WPJ pour 3 yi.- '¦ t*l ' .;
; m" banjs les drogueries, '"m

V* épiceries etc; '"f a  '

Usa effiî m"8 "̂ ^̂ B]P^' acra s,ml' M

. . . . . . Cofelisollei L Ranges, i
'. v ' " Dépôt général: ' "

E BÛJVZLY & C 1
i . • Soleure Ê

• -M T| 1  ̂l l l l  1»
^^0B^O|̂ ABMaBn^Hi0IB9

c" ï&l l̂ BWBHHBBBHiW^B° » TwSttMaËKâiMsSlaB ap ̂ wHH^BÏaijiO
, BBwBMBBHHBBIBaflHBBClMK iM¦ -- A bsoluracnl sûr con re le& tempêtes

.Cmj vorturé'tixcellente pour toitures
.; ;Garantie à très long terme

Beau revêtement à bon marché pour façades
i Lambrissaijes et plafonds indestructibles

iilÉÉ j
Seyon 26 - (l6r étage)

c -

OxforteJt Zéphirs rayés
pour Chemises et Blouses

(teintes garanties inaltérables)
1.26,1.30 et 1.35 le mètre

I Se recommande, M"» WUTHIER
wiSs*********i**************************i\******t\*t*******s,

IUNS de SALME, Rheinfelden
Hôtel de la Couronne

— complètement remis a neuf -i»
"Bains de saline carboniques." Chauffage central . Graud parc.

Musique. Exploitation annuelle. J.-V. Dietschy.
- - ¦ ¦ - - - —1

! I0CIÉTÉ DEfGARABIIERS Ile HEUCHATEL5
Ouverte à tous les tireurs

Concours dte Section <¦
avec les Armes de Guerre et l'Infanterie, et ,- . '.

1er Tir jVEilitalre obligatoire
àù stand du Mail, dimanche 21 avril

de 7 à 11 li. du matin, 1 li. Va à 6 li. du soir

L<e Comité compte sur la participation de la ma*
jeùre partie des tireurs dc la Société.

Invitation cord iale à tous les miliciens et amis du tir , dès l'âge
de 18 ans, à se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation
2 fr. 50.

885" Pas de finance d'entrée ~®S
Payement du subside, pour le fusil et le pistolet.
CIBIiKS LIBRES LE COMITE

¦»™*»™> »̂^— »̂™^̂  ̂ ———*•********—— ' ' ' — *̂****M******tt*̂ ***̂ *m̂ wny

b'BES&VÊTIA ,1
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-QALL
CCapital social : 10,000,000 de francs)

sc charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises, et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par 1-eau des hydrautes.

Pour tous los rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

I 

Salle des Conférences 1
Lundi 22 avri l, à S % heures dit. soir ¦

Conférence avec projections 1

DEIT -DU-MIDI
par M. Ed. WÀSSERFAL.LÇN 1
Directeur des écoles de La Chaux-derFonds ¦
avec. Le bienveillant concours ¦

de JVlUe WALTER, soprano, de Granàson ¦

^— Orchestre et Quatuors âl ĵ— B
Prix des places : 50 cent.; numérotées 1 franc, I
en vente au magasin Perregaux, Faubourg î ?-m

IStCKIIA-rS HOCHWACUT, prdè Langnau
Vallée-de l'Emme, 1000 m. d'altitude. Vue étendue. Position alpino
agréable,' air de forêt fortifiant. Cuisine e!̂  vins excellents. Prix de
pension jjj à 5 fr. ' " _______________ Za. 2423 gt
•______________---l________ -----a___a---B-a__

| Vassalli Frères
Pourtalès 13 ~- Gibraltar 10

i Chocolat militaire
•en poudre, de fabrication soignée,
,à 70 cent, la livre,
i Article des plus avantagea-, car
[il est vendu presque partou t 30 %
Ipius Cher. - -- -. '-:¦.: ¦> -¦ '-:¦ ¦

| Chevaux
¦ A vendre 3 chevaux, 3, 5 et 8 ans,
ainsi que 2 camions à ressorts, l'un
à brancard pour commerce devins.
S^ adresser Hétel Loyauté, Les-
Ponts.

Motocycîeffe
Z. L., 5 % HP, 2 cylindres, «V
vendre faute d'emploi. Occasion-'
avantageuse. — Offres écrites sons-'
.chiffre ; Tv 'O;. 239 au .bureau"de W
Feuille d'Avis. , i

Demandes à acheter
ATTENTION1

On demande à acheter deux fort»

trains de -chars
h un cheval, d'occasion mais en

ibon état. ¦.— S'adresser à, Paul
Moulin; Areuse.

»̂S DIVERS
ÉCHANGE

Ejiiplpyé . postal de -la Suisse
alleïaaridë désiré placer son fils
idans la Suisso française en échange
.d'un .garçon.. Surveillance et vie de
famille assurées. Bonnes écoles.
— S'adresser h Josef Bûcher, Tatc^
teur, Wolhusen (Lucerne). .,

D Q  n Office de Brevets de l'ingënâenr-
• .tx* T. ¦ **—-. conseil Krng. Zurien lV, ROtolstr. 37,

bureau spécial pour la protoction deâ brevçts. allemanxls. procure
à bon compte et consciencieusement les nrevets de l'empire
allemand;-' So chargé aussi de la vente. — 13 ans do pratiqu é
ot de- , relations avec le département allemand des brevets. —*
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens alnveirtion.ot visrla-aans fraisa . >



^^M^^^^^^^
n^^^^^H^^^n^^^^Û^nÛwââ â  ̂̂ ^nân«̂ n̂ ^^Û^^î ^«^^^^^^ »^^^—̂ ^^^_———  ̂~ "' ~ -—--3LL —Zmg^—JJl. "' ~ I -

! GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS I
pour Hommes, Jeunes Sens, Enfants

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

i .ièjp jfows &ffvwi6 y ii4oz£S MOs rayons de grands assmHiments des , ':;.,

WéèÈÉM . ¦« la Si ¦
Tous «fts vêtements sont garantis comme bien-aller et comme bicafocliirc

MF" Qualités choisies — Pris modérés ""&S

Sempteîs modernes, Fr. 75, 65, 45, 35, 25
Pardessus mi-saison et Uisters fantaisie, Fr. 55, 45, 35
Pantalons, te pJtts panfl cfteîx à toMiel, Fr. 24, 18,15, 12, 9.90, 7.5« ;
Jbttkaux-Caottfcbouc - Culottes mi-Samnur velours et draps fantaisies

^*s*\**is*sS L̂ ******mk\\****\\j \*******,^

i"l • _A 1 R 8 ¦
m ra &$k Otfii éÈm s S s\0m\. m 9 ____&*, aAk mm rë&k s-lth jftk. B ,*S*. Sa n B Mh AV M afik. M̂&. n J«W .job.Kosiiisso i onîfiiiQiû i iiPûrnnioQDdltpo udlBluildiG LUuclllllloc

.. '
¦ > ' • .' I 

¦ 
—

ÉMISSION
. jusqu'à.nouvel avis d' ' K ' ? ,;

¦ ¦ '¦::¦- ¦ v: -: ->^7 i^ 'y i^ ^-- :--  ̂'-;'--- t % ^(garanties par UËtat^ - •.. . . :v -;'l-K-'-W
;
S)' ""; ï '\* ir\''.:: "-. :¦ - v l - ' - — " "̂ .- .i

2 ou 3 ans ferme
titres ea chiffrés reaâB & partir de fr;; 500, au porteur ou noininatifs, au cfeoix do l'acheteur.

Les vorâements peuvent se faire à nos caisses ou, sans-frais, par notro coiupte-tire-
ments H° 6O0i auprôs de l'a

Banque Nationale; Suisse
Après entente, nous acceptons comme cohtrevâleur aussi des obligations de preiniéj f . *

ordre dénoncées au remboursement.
La libération des titres peut, à la convenance de l'acheteur, avoir lieu jusqu'au

30 septembre 1912.
Aux détenteurs d'obligations de notre établissement dénoncées au remboursement oit

pouvant être dénoncées dans lo courant de cette année, nous offrons la conversion en obli-
gations 4 V* 0/è.

Les coupons de nos obligations sont payables sans ïràis
auprès de toutes les Banques Cantonales Suisses.

Sur demande, nous prenons en dépôt, gratuitement, les obligations de nolr#
établissement. ,- * - '• " , , . .  -

.. . .. :" '•.- ' - • -
' ¦ :' ' ,- ' - : ' - " '¦ ¦ '

. ' • . 
'¦¦ : '- ' - ¦¦¦: - ': - z ' :: . - - -;- .; Il;' IGSG .ifo ' . .

¦a—»Bigggg—^MB B^****B***H—aai^____________________________ ¦___¦___¦______ ¦_¦_¦¦¦¦__________________________¦___—_____________________ : r i

Brasserie de Boudry
A J. LAN&ENSTEIN FILS

S Bières blondes et brunes renommées
~ .-$****\\\WmW* Spécialité d'hiver :

' 
Ifflï 3 FïîK-ï'EKT genre Kuïmîj acîi et

IPf iilBS P Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

SB TÉkÉPHOlWB: BOCDBY 2 __
*< "**Mf *i"''J' ' "—! '—' ? ' . " '- .- '. .¦ ¦¦- ¦¦—— - ¦' ¦"¦¦ - —— -¦¦' -:——*5 §9

Ea boites de 2o0 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries M

Nouilles ménagères !

. ùMS BW i Jm-&f ^Fi*HJ0G> i
aseeîieiïtes pour régimes S

*-/ ' " H. EUGHS i
B Fabrique âé Pâtes alimentaires S

^^^é S BT^S B I B 1 ̂ Wi ^ 'rv"̂ u ^ 1 suisso rcnièdo nain- g i fp ,  50
W wT'I  "ï "l W\ "fl k \\\m rei extrait du mei l leur  pi» fi , ., ,_ , „ f „„,
a«As4a4^̂ ^̂  ̂ d0 'Norvèçe. - 30 ans de |

lldas toutcs

S *TllP |̂ BA a l  n î l succès contre 1 
l°

s

W B 1° I frTJK .I iml.]̂ .! Tiffil Catarrhes , TR ux , Bronchites Ipharmacies

çmmsimiwgmmimsm
GIBIER
,- rfiMjol dievreiîil - Lièvres

Orosscs grives, 60 ct. pièce
Perdreaux gris, 2.50 à 2.75
Perdrix grisets, 1.80
FiiiKims coqs, 5.r— à 5.50
Faisans poules, 4.50 à 5.—
Canards sauvages, 3.50 à 3.75
Gelinottes, 2.25
Ooqs de Bruyère, 3.50
Poules de Bruyère, 3.—

fOLAÏLLES
Jeunes POULES à bouillir

à fr. 1.40 la livro

POULETS de- 'BRESSE
Dindes - Oies - Canards

Pinladcs - Pigeons

POULETS DE STYRIE
à 1.6© la livre

COHFITDRES fte LEHZBOU RG
en seaux do 5 kilos

Quatre fruits !.- Fr. 4.75
Pi-aiieitOK B 5.;.0
fil-oseilles ¦.¦•.. -•¦'... . » 5.50
Bnisins. » S.50
M yrtilles ' » 5.50
Coing'S > 5.50
Cerises ¦ » 7.—
Fraises » 7.50
Framboises » 7.50
Abricot» » 7.50
firiottes » 7.50

| FRUITS SECS
Pèches - Abricots - Mirabelles

ttaisiïis Malaga et Sùllàns
Citronat - Obligeât - Cédrat

Angélique - Prunea u ï
Pistoles - Brigiioles

P0MWES évaporées en rondelles

MAEROWS de NAPLES
SO césit. lo kg.

CITRONS de choix

fromages fins
Càmeriberts - Brie ¦<¦ Roquefort
Sarazins - Servette-* Narcisses
tf.ii s ter - Parmesan - Jura

Jtaricoîs verts moyens
marque Lenzbourg, le litre 0.95

pois verts moyens t
marque Lenzbourg, lo litre 0.80

POISSONS -
Soles - Truites - Brochets'

Cabillaud - Aigrefins - Merlans
Colins - Limandes

SAUMON FRAIS
„ au détail à 1.40 la livre

THON à l'huile au détail
Harengs fumés et salés

Rollmops - Bismarklueringc

Au magasin ds Comestibles¦
*KI3i"BT 'JPUs

6-8 Ruo des Epancheurs 6-8

Télép hone 71

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10
-¦q̂  g I B

34 eo-aï. le kilog.
Magasins

J. Goppel - Bergoeiîd
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«ISAIMES
potagères et de fleurs

¦GRAINES-
pour pelouses et prairies

lre qualité

FÂFILLONS :
8 vitrines do papillons é rangers

sont, à vendre à prix avantageux.
S'adresser t'aub ' -urg  du Lac 'i, au

nagasin d'horlogerie , ville.

i Rue St-Maurice

NElJCHiîÈTÊI, ^
- " ¦* ¦ '•¦ r~~ ¦ ;—r— ¦̂¦", •* '-, •

SPÉCIAIilTÉ¦ Cristaux et Porcelaines
riches et ordinaires

ISS" Prix très avantageux

As magasin le cemestinies
SEINET . ILS

Boa das Êpanobeon, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perd u
Nous reprenons les bout, à 15 et

.^_____a___BBiHIII_.____w.a____ BSSB^™""» 0l ****S **V3*XB WS3B **h.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations k potagers
S'adr. KTOIO 6, a l'atelier.

Fabrique de rBgistrfis

Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FORMULAI» Bi»
pour

factures,
traites, «jnittanecs,

livres à souche», etc.

ïoiarnitures de fcireM
Matériel scolaire

Poussette anglaise
ainsi quo trois cartes nïurales de
Suisso , Franco ot Europe , lo tout
on bon état , à vendre à bas prix ,
chez .Th. Bonnet. Moulins 21.

~
U_tiJ!VRI BOUHQUIN

îDoulanger-pâtissier
avise son honorable clientèle et lé public on général
qu'à partir du

»I1IÂMCHÈ 14 ..ATKIIi
; soa magasin sera lerïoè le dimancîie dès midi

TbnpruTS petits paiâs frais en tons genres, ainsi
[qne ramequins ot petits pâtés sur commande.

Spécialité do desserts fins.
! Se recommande.

« »
' La "Feuille d'Avis de JMeucbâîel, '

hors de^Villej
( 2 fr. 5o par rrimestre. (
* - ¦ 

m *

l Images d'flpïnal. Un million
jet demi à liquider , au prix inerdya-
j blo de 2 fr. 95 le cent , toutes diffé-
rentes , port on sus. Lonis Mayor,
(18, rae <le Lyon, CSenèvc.

|abripe 9e Chapeaux - %.-€ |YB:X
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Irai iflix de Clapeai garais et non garnis
pour daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique — trik de fabrique
- ¦ - - . : ¦'. '•- '.¦ -'¦' ' ** \ ~ ¦ '— . - -- .. " m"omn,e IMpura&if

«ngpz la v&ïtatile -.SaîsepaFoiilo ;Mffdeî . : C'est W Miëîiloiir cçiftèiïoçoiitro liûi!t9.n,3, "Dartres , Epàisaisseihqiît du : sàil*?. K'oùgeiirs . Mauxd'yeux , S.crol'ulej Démaag-eais.ons, Goutte , Hliumatjsmes, Maux d'estôïnac,Hémorrhoïdes , Affections norveuses , etc. .La . Salsepareille Môdel sou-
lage les souffrances de la femme au moment dés époques et so recom-
mando contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recoa
naissantes. Agréable à. prendre. — 1 flacon , 3 fr. 5D; 'A bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), S fr. Se trouve dans toutes les pharmacies,
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
rue du Moht-'Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille M ŝlei

imium DE LA mm n\w, \\imMti.

PAK (12)

AKTHUR DOURLIAC

Il du.-da sur ollo un regard magnétîq-uo:
— Souhaileriez-vous en faire l'expérien-

ce ?
Elle éprouva un certain malaise mais¦¦¦JCSpÔridit bravement:

TjSjç^f Poiirqutj i pas T
•-J *&r Qne voulez-vous savoir ?

«*¦ Ce que je. pense.
i-f^  ^ tms l1en^fz fl"e vo.us ,me pardoTïne-
*f̂ ë .r.^»eu+.-êU,e do me tromper ,, non. d'y .voir
-clair; et si vous étiez reine ou impératrice,

comme vous pourriez l'être, ma clair-
voyance pourrait mo conter cher.

Cette allusion transparente ù un secret
bien gardé cependant la fr appa rnoirrs que
co jugement téméraire.

— SoiH dit-elle eu se mordant les lè-
vres, mais, puisque vous n'avez rien à re-
douter , parlez hardiment, démêlez, si vous
pouvez, tout ce que j 'ai derrière la tète,
car pour mon compte, jo n'y réussis pas
toujours.

— Tout peut se résumer en tin mot: or-
gueil.

N — Monsieur !
¦— Eh ! Madame, preuez-voud cela pour

nn défaut ! Ceux qui sont faits pour com-
mander doivent-ils avoir une «me de va-
let I

Quand on a du sang d'impératrice dans
les veines, l'orgueil est plus qu'un droit ,
c'est un devoir! et la destinée seule a tort
qni ne vous a pas donné le rang qui vous
appartient.

— En vérité, Monsieur, vous me con- 1
fondez ! murmura-t-cllo troublée par cette
¦assurance. |

— Est-il besoin d'être devin pour eom- j
prendre ce qui se passe chez une princesse i
consciente de son mérite, de sa naissance, :

<5tu i devrait recevoir des kommage's, et à
laquelle on impose dos bienfaits ; qui de-
vrait n'inspirer que la crainte ot le res-
pect, et que l'on invite à la soumission ;
qui devrait disposer à son gré de ses su-
jets, et demt on réclame la gratitude ! j

Frémissante, Marie-Joscplie - ue répondit
pas. . .;. .,, :-, . . _

C'était vrai et , à cette voix cuivrée, mor-
dante, .fouillant sa pensée, la mettant à
vif comme-, un scalpel; elle sentait gronder
et bouillonner en elle ces ferments de ré-
volte, de haine , d'envie qui étouffent dans
leurs germes les plus nobles sentiments.

C'était là le secret do cette nature com-
plexe dont l'étrange dualité échappait à
la reine elle-même, ne voyant que capri-
ces d'enfant  gâtée dans ces sautes d'hu-
mour brusques, ces élans do tendresse, ces
bouderies inexplicables qui la rendaient
'si charmante et si redoutable.

Marie-Josèphe aimait sa protectrice et
la haïssait d'être sa protectrice ; la recon-
naissance était pour ello fardeau insup-
portable : elle n'eût pardonné un bienfait
que si elle eût pu l'effacer par un plus
grand ; elle eût eu une vive jouissance à
voir la filro des Césars humiliée, outragée,
ineuacée... et une plus grande enoore à' se
-sacrifier ensuite ponr elle.

En semme, tandis quo Fersén pérsonni-
•Xiuifc la noblesse sage, srieneiease et dé-

vouée, ello représentait assez bien cette
aristocratie frondeuse , jalouse de ses sou-
verains, héritière des turbulents vassaux
de. jadis, dont on avait pu raser les don-
jons -, mais non couper la langue ; qui fai-
sait plus de mal à la monarchie avec ses
épigrammes, ses critiqués, ses pamphlets,
qu 'avec ses machines de guerre... et qiti
n'en devait pas moins s'en aller combat-
tre lira vement à l'armée de Condé sous les
plis du drapeau fleurdelysé pour c. Dieu
et le Roi ».

L'incertitude de son origine ajoiilait én-
c»re à l'irritation, au malaise de la jeune
fille ; elle en devinait trop et pas assez.
L'éducation qu'elle /avait reçue, les égards
qui lui étaient prodigués, la protection im-
périale, sa ressemblance avec Marie-An^
t.oinette. tout concordait pour dénoncer un
lien mystérieux avec là puissante maison
d'Autriche. Sans cloute, elle devait la vie
à un de ces archiducs ou de ces margra-
ves allemands, dont on no comptait plus
les mésalliances, tolérées par la cour de
Vienne à condition de rester ignorées ; et
lorsqu'elle traversait les Etats de quelques
principicules d'outre-Rhin, elle songeait
avec amertume :

c Co sont peut-être les Etats de mon
père ! »

Aussi les paroles du célèbre thaumatur-
ge la troublâiént-elle profondément, et
quand M. de Rohan, intrigué par ce long
« aparté », s'approcha du petit groupe en
demandant avec quelque malice :

— Eh bien, Madame la Chanoinesse, ce
cher comte a-t-il réussi à vous étonner UD

peu ?
Elle répondit, sans chercher à dissimu-

ler son impression :
— Beaucoup Monseigneur,

V

Les violons de M. de Rohan

On était passe à la salle do spectacle où
le magnifique prélat donnait les violons à
ses hôtes ; puis il y eut concert vocal par
les musiciens de sa chapelle, quo l'on écou-
ta plus ou moins distraitement en clmcho-
taut derrière Tèvehtaii : enfin un jeune"
homhïe parut sur l'estrade, alla s'asseoir
axi clavecin et préluda...

Alors ]é"%iience se fit.
C'était Mozart.
Il n'avait pas encore atteint la trentaine,

mais : sa réputation était déjà ancienne.
Dès avant qu'il eût atteint l'âge de l'ai-
son . Vienne, Paris, Londres, Rome, Naples
avaient applaudi, salué celui qu'on nom-
mait l'enfahtr-prodige ; il avait été caressé
par Marie-Thérèse, Marie Leefcinska, Ma-
ïie-Antoinette qui avait reçu à Schoen-
brunn sa première déclaration (il avait six
ans!) et sa précocité n'avait pas fait tort
à son génie. Déjà, il avait composé lo
« Stabat Mater t , force messe, oratorios,
marches, cantates, menueta, et il portait
encore sous son front inspiré: «Don Juan» ,
c les Noces de Figaro », < la Flûte en-
chantée ».

Simple et- modeste, il écrivait naïvement
dc lui :

Nature m'a fait musicien comme elle
fait les rossignols, et jamais voix plus pu-
re ne s'éleva à l'heure d'un plus terrible
orage. Cette suave figure, dans son habit
de fin drap lilas, au seuil de la Révolu-
tion, ne fait-elle pas songer au rouge-gor-
ge du Golgottia ?

Lé morceau- filai, là ptineeSse Christine
donna le signal dé» Spplââdisseméùts et
complimenta chaterrrénaenieirt le musicien'.

—> J'avais stmvelit entendu vàntÊr votre

talent par ma sœur et ma nièce, Monsieui
Mozart , mais je n'avais jamais eu le plai-
sir de vous entendre; c'est une bonne for-
tune dont je rends grâces à Son Emi-
nence.

— Moi , Monsieur, j 'ai longtemps hésité
à me prononcer dans la grande querelle
entre Gluck et Piccini, déclara- la chanoi-
nesse; maintenan t, je répondrais: Mozart 1

— La bienveillance de Votre Altesse ne
saurait ine surprendre, si indigne que j 'en
sois, ôbserva-t-il respectueusement; c'est
sans doute un héritage de Mme la Dau-
phine, son auguste sœur, qui me témoigna
tant do bontés lors do mon premier voyage
à Versailles, on 1764. Quant à votre suf-
frage, si flatteur pour moi, Madame, ajou-
ta-t-il, s'inclinant encore ,plus bas devant
Marie-Joséphe, il m'est d'autant plus pré-
cieux qu 'il semble l'écho d'uné voix en-
tendue jadis à Schœnbrunn, alors que S»
Majesté, la reine de France, était archidu-
chesse d'Autriche et moi un tout petit gar-
çon qu'elle daignait consoler dc ses chutes
sur lo parquet glissant.

Le cardinal, assez peu mélomane, mais
désireux de complaire à ses hôtes, l'invita
à jouer encore un morceau et il s'exécuta
de bonne grâce.

— Trouvez-Vous réellement; quelque mé-
rite à ce garçon? demanda le prince Louis
à Caglibstro, qui causait tout bas avec une
femme au front altier, mais au regard
faux.

— Mme do La Motte me posait la même
question, Monseigneur.

— Et vous répondiez ?...
— Que de tous ceux qui sont ici , c'est

lui dont on se souviendra lo mieux dans
ùh siècle...*

—r Oh! oh? Comte, vous êtaà modeste !
Que dirâ-'t-on dë_ nous a cette epwftte ?

>— Beaucoup de màL

— Enfin!  si l'on parle encore de moi...
— On parlera do vous tant  que l'on par-

lera de la reine , Monseigueur.
Une bouffée d'orgueil monta au visage

du prélat , qui aspirait tout bas depuis
longtemps au rôlo do premier ministre.

— Je rentrerai donc en faveur ? deman-
da-t-il anxieusement.

— En doutez-vous, Monseigneui' ? D'a-
près la façon dont Sa Majesté 'plarlc d»
vous...

—- Ou plutôt dont vous lui parlez de
moi!... N'importe, Comtesse, lo jour où je
m'assiérai au Conseil , je n'oublierai pas à
qui je devrai!

Et lo cardinal tendit ses main» blanche^
à Cagliosteo et à Mme dé La Motte, qui
échangèrent un sourire de complicité.

Jeanne de Valois, qui se disait, qui était
peut-être descendante, de Henri II, n'en
était .pas moins une aventurière, sans prin-
cipes et sans moralité ; la pension de huit
cents livres que lui avait accordée Je roi no
pouvait suffire à son ambition. Aimant lo
luxe et la toilette, elle voulait faire for-
tune, et tous les moyens lui étaient bons
pour cela. Mariée à un gentilhomme pau-
vre, le comte de La Motte, gendarme, elle
végétait avec lui misérablement à Paris,
obligée do mettre leurs, bardes au Mont-de-
Piété, lorsqu 'elle parvint à éveiller la com-
passion et à capter la confiance du cardinal
qui , cn qualité de grand-aumônier, se char,
gea d'un placet pour ^elle et l'introduisit &
Versailles.

Bientôt, ce fut  ello qui prit figure de
protectrice! Prétendant être reçue dans
l'intimité do Marie-Antoinette, elle se flat-
ta dé le réconcilier avec cette princesse,
fort prévenue contre lui depuis son anibas»
^adé de Vienne, et de le faire entrer au mi-
nistère car son èniremise,

Â èûizre.

LE JOUJOU BE U DAUPBÏME

Heproduclton «.utorisfip pour tous les jourinui *
ayant un traKô avec la âoc&M de* iievto ae LaUrt-s-
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La meilleure et la plus productive POMME DE TERRE du monde
Primée au» expositions Véritable JSJIiJPO IRA.©© Primée aux expositions

.Nouveauté* sencatîoaneUe r ~ Importée directement d'Angleterre — N' acJwtez pas de f ausses Eldorado !

Rapport jus qu'à 200 quintaux pour un quart d'hectare

I

*mfSjS B̂. Lors même que la récolte des pommes de terre & élu
4?3V& w  î ff "HL j g y  K,'Ô3 mauvaise cette année , l'Eldorado a donné , comme
*g§»SL **2Mfëg!i. (j^eg&BSBh. l'année précédante, un résultat magnifique. Les variétés

"̂ ^fe^^^^g ¦Ŝ *gg^̂ ^3g(S^^^ quo nous possédons en Suisse no peuvent  pas r ival is er  avec
- ' tSœî'rçS! ^*^if

:"̂
*̂ ^^ \Ŵ ^  ̂ celte Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes dégénérées .

^^^^^^N^»^^^?k^nj Qlib. Nous pouvons l iv re r  cette nouvel le  culture à des pr ix
P iâS.̂ ^^^ ||̂ ^wm^â^^r très 

raisonnables. 
Lorsque rindlay, célèbr e cul t ivateur  an-

_ *̂ ^^^pp®|̂ ^^^ffl|̂ _̂a jusqu 'à 4000 fr. la l iv re , et tous les journaux  do la branche
f^Ml^^îtj^^^^^^^^^ ĝ, en parlaient. La véri table Eldorado est une pomme do• '̂ '̂'̂ ^^s^^^^^^^^^^g^ terre (fui est armée contro les maladies et en dépit dos

¦̂ Jpglgg^gwfgsBB^ «jy^^ temps les plus défavorables , ello ne cesse de produire
^^î^^^«rt»f»fe^^^ jusqu 'à l'automne. ItapporÊ jusqu'à 90 ponr ane.

¦̂ ï'̂ Mr^^W^^^^^S^ '!'"0 est "va'c > légèrement aplatie , ses yeux sont plats , sa
j f f î § * W  ̂ W^^ f̂ l^^^^ chair blanche jaunâtre et 

farineuse

; enf in , ello se conserve
vr x ï if f î B l J  VIS excessivement bien. Cette variété sera incontestablement ,

aW|&r •> ™ dans quelque temps , la p lus recherchée sur les marchés , lv
.<«r̂ 5___. Jll^^rr-sr-»»-». *'• c'" l'' 0*5'8 ('c Saussure , au château d'R pendcs (Vaud), t

j^pp;̂ ^^^^^^i^^
^ 

nous écrit : «Votre pomme de terre ELDORADO a donné M

^ /^^Ç^^^^^^^H^SEV un résultat si beau quo si jo ne l'avais pas à part , sous les

JïiBwTO^^^^^^^^^^B"̂ » 50 plantons qui ont produit 125 kg. C'est un rendement

^^^^ ĵ^^^aJM_|fflÉ^M^J > * ' grei N°l|S offrons dès maintenant , livrable au moment . propice , contre'
•̂ ^^^^^^^^^^MH^^HIH Wr reil'lj ull''seii1cnl- pris (laits nos magasins de Genève :
ffi^^HÉ î cjj '' 'JgN Les 50 kg., fr. 35 ; par colis postaux de 20 kg., fr. 18

r^ËÉ^M^K?^ tâÈT&ym VATTEH 
FILS

<*\W <f*?ILW GRAINES SÉLECTJOMMÉES — CAS5 flHONE, GENÈVE
Fournisseur de l'Etat des Républi ques et Cantons de Genève , Vaud , Ne uchâtel et Fribourg
Nous adressons franco et gratis sur demande; lo plus beau catalogue illustré de graines sélectionnées

?lacc purry et rue k flauôres
EST Grand choix de rideaux, depuis 0.35 le mètre.
HT- Grand choix de tapis de table, qualité lavable, depuis 2 fr. 10 la pièce.
m- Un îot n^mfiqtte tfè soie rayée et unie pour blouses. SUBPSSAÏTE
BS- Un lot de broderies pour robes, très large, à 1.50,1.65 et 1.75 le mètre,
ar- Un lot de 200 jupons lavables, à 1.95, 2.65, etc.
wr- Un lot de blouses mousselinette, à 2.45, 3.25, etc.
m- Un choix magnifique de jupe s nouvelles, très bou marché.
«r- Un grand choix de luîtes brodés et unis.

£ TOMES- LES FQgRMTMES POUR COUTURIÈRES ^
wr- Grand choix de robes de baptême en batiste et

cachemire. Bonnets de bébés

wr- Choix magmÊque ie COESETS, forme nouvelle
depuis 1.75 à 12.50.. — Modèles, très soignés

or- Un gros lot de JUPONS BLANCS pour dames et fillettes.
w»- Un choix intéressant de GANTS longs et courts.

ï PROFITEZ DE NOS PRIX !!! Ï
F\ POCHAT

I L A  

PLUS GRANDE [ |

| TEIITURERIE ET LAYÂ&E CHIMI QUE DE LA SUISSE J

J TERLINDEN & Cie, Suer8 II
Snoînrsaie ù NEHJCHATEE, rue St-35»nri«ei sons l'Môtel da La« J r i|

Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDR E j < I
(fl Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés | [? ||

. [ ¦¦ ¦ ;. - .-«P3W pîÙ31¥tt KT OS ïiïVîf-.E A BOXICItE j '
Depuis à St-Blaiso : M"» v-euvo Mugeli , chaussures ; Landeron : M. Henri Guori g, coi/Teu., jj .

Asphaltages
Car p elages et Revêtements

en tous genres

~W « XS(MEibMvER At UiS
Neuchâtel :-: Téléphone 374

, FŒTISGH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

Représentants exclusifs $*&&T'ffl .O __Q/^^^
«tes pianos automatiques iiEL v ̂ r /• *r— e/ électriques —— , , ,

La dernière ipeBtion , le plus soljie et Je pins beau -
PH0N0LAS - PHONOLA-PÏANOS |

vassaiiî frères
Fourtaiès 13 - Uib^alias- Kfr

Tous tes jours :

Wm Mie
el articles de peliie hmfaiiprie

[Ino looisson reeonauo sa-
liibi'o efc bon liiarchû est lo( IDKË
garanti pur jus de fruits
de bonne qualité ot tout à
fait clair,, livré à 32 et 35
centimes par lifve, fût prêté
par la H 8i5F

Cidrerie de 6nm
Demandez le Prix-courant

CctocoinmanuejmrdesbiiiHeniciils.dwewwea Aa s'*\W.a>ite, de s'allonger des besoin*tSedurmir après IKS jroj»», des baii/Wen dc chaleur ijnl Diontnnl au' visage".. Ru-fois. IJ y aliocjuel. conslipnlion nCrriicInlioii ile «nr. ha l:\ i tp u- • ¦-A ni'cs(|iie loujom'-s lilsinrlie ot re-
coii\'ert<t.eii son milieu, «l'iui cniln ii jaunAIn'. I .n s:iliva»foi»e»»ai)(f(j)ontee.I.esfltcestion»(ont laitorfciisi'Scls'.-iccOrapepneniiruneEenBalioiulc^csaiilcnr, K* gonflement on eren«
de l'culomac, de douieu»»deltle,<Ieré»ufi}BlBeasdi! liquide,de malaise» indéll»issablcc«
d'euvfcadeTomir.dcfai'-'urRèiicrate. l_*sommelI est mauvais ri rnupé dc caueliemara.Cet ilatdi'choscsiieul..un: i plusii. ilnt minées. Peu à 111:11 , les parois slmn»calus«cdisteii'
dent c( ne difaTenl. On perçoit des ciapolementscl des glmîs-gloiisdnrts Pesloaiar..*!̂  cren»
4piRas(rîciue.el'le\onlrcsoiitdoiiloiirriisi> iaprrssioi». I. :ii>ntu- in: rr;t aniére . On n des rc-giirgllnlinnsd'eansalée.I.e mali n,après une nuit faliganlf, 0:1 craclie une plus on moins
grAndequantitcifetia. I.'lia 'cim-, est mauvaise. I.a léle est douloureuscavanl cl après lia
repas.

Iiicntôl. tous ces symptômes s'a.vrji t uenKTroisou quatre licuresapi rs les repas, orues-
Bcnt des brûlures au creux de l'estomac, à lagorge clou ailes n'-gurgilalinusaclites. r.c som.
iiieii est de plus cn plus ;.i« ilé cl dillicilc. l ln'rslpas rare cjlta le. malade soit reveiHé ver»4
Iieuiesdu iiiutinpardesmalaises, des Imnspiralions cl une sensation d'élonHemcnt quil'oblige à s'assToirsurson lit. Ilvoaiitalors plusieurs jcorRr.osdc liqnUi.jet sc sent soulage.Souvent il y a inappétence, niais HOU vent aussi J'uppr lit rst exagéré el on est parfois obli-
gédese lover la nuit pourii) :ui({ci lellenioiitIa sensation île faim est tenaillante. Dc temps
un temps, i) semble aux malades que tout loiiriicuiilourdYnx ct ce tournis vcrligincuxesl
accompagné de n» usées. I-'i poili in, , semble serrée eominedaiis 1:11 cimi.[.es vomissements
alimentaires sont fréquents. Il arrive que l'estomac ne peut plus supporter la moindre
nourriture ct qu'un vomissement suive l'Ingestion dc la plus petite bouchée alimentaire.
Ilescrisusdouloureuses, dites gustralgiqucs,durant plusieurs heures, suivent l'ingestion
du plu» léger repas.

I.o malade s'aflaiblitel s'anémie. Un brouillard obscurcit souvent sa vue cl il voit par-
fois des points brillants fugaces rappclanr<t<)S étoiles-filantes. H a des hémorroïdes quisni-
gnrntdc temps en temps. Il arrive que IndiHrrhéelc prenne au milieu des repas ou après.
Il est toujours altéré. Vi

Peu à peu, les glandes gastri ques s'atrop hient. I.'épilhéliuin de l'estomac sc desqua-
me par places. Un ulcère, stomacal se forme Vn vomissement de sang se produi t par
la bouche OU bien In Rang s'élimine .ivoc léssclles sous les apparencesdesiiieoudcmarc
*3.tt»U '. i.emaladcdcvieiitlncapabledotouttravnil ; son énergie s'éteint. Il souffre partout,idwBisfeS)-épaules , les reins , les inmbcs , làtêtiiCesl une proie toute désignée pour la lubcr-
-Uifaseoule cancer.

trfssJiupeplaxoB du !>' Ilugi.  vi'iiuv alfénuenl ou suppriment , dès le premier jour
. ,âe.4eur emploi , la douleur slonuieafo fllé^foiis les dyspeptiques «ar elles provoquent etamarccnl .liarleurprésenecdaus i'esldntaci- lasécrétion d un suc gastri que do bnnncqua-

, lilc, neutralisent lus sécrétions aeides nuisililcs el apportent au milieu digestif les élé- ,'¦.mcnl.snéccssalresàln bonne l'iaborailon do'saliiiu'nl.s. J'ai constatéche^ tons mes dyspeii-1 tiquesiineainelio.-alion iiol.ibJ i .'(/e S i!igcstfdns, l« suppi-cssiondes douleurs et des vomisi
] ŝemeutsdôsle-Bi'ehïicrjf.uroùccux-eiimfwnl pris de mes KtipeptUsew . Je considère co• miidic îenteoinm'onrMéi -ilalile.spèeiliwrtodesinaladie.sdfrresloiiiacelilcrhilestin.
. .1 envoie l rancoadûuneilere . o n t i e l i'r.-7dcji tiinbi-i .'sou maudal , une boite iI'Eiupcpta... ICKlU l)' A»npejrmtxaelfr.5Uavc«intisouvragesdclhérapeuti queel(rhvgiène.¦ * '•>!¦''• Boelftui'iaKeneDVJl'EYltOUXg;> . . . . , . . . . - . . 5V 4Î.: "- ¦ - •.-- ,6.so.uaro de Messine, 0. 1'arii.

Hss. gfe f IËSÈE It ic  im mt . . aans Jes épaules IL'EmpIâfre Allcock agit I
comme préventif aussi cessent après application g
bien que comme curaiif. de •'Emplâtre Allcock. 1
II empêche les rhumes Les aflllètes s'en servent I
cle dégénérer en brorï- Pour Pl éve»ir la .raideur l|
chites. de leurs muscles. I

Faire l'application sur ïe siège de . -,', ,-
la douleur. , ,

; L'Emplâtre Allcock. esi le seul'-emplâtre po-
reux original. Ces? Je remède type vendu
par tous les Pharmaciens'du inonde civilisé.

I ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, c i

ENCAUSTIQU E
J^- supprimant la paille de fer et la brosse -aa

B 

Produit incomparable
pour l'entret ien des parquets, linoléums , meubles,

Brillant superbe et immédiat
: PKIX DK Din AIL,

Bidons do 1 litro 2.— j Boîtes de 1 ];<r. 2.50
» .  n S litre 1.20 | » » ;', kg. i.DO

Bidons do 5 et 10 litres

EN VENTE CHEZ :
MM. À. Zimmermann , Société do consommation , veuve Bourquin, Du»
bois-r-'roidevaux , H. Gacond ,.Huguenin-Robert , 3-. Junod, LCçPSCû frères,
R. Luschcr, A la Ménagère, E. Morthier , ï'orrot-Ecuyer , M. Weber,
Vassali frères. — Quinche, à Auvernier ; Dzierzaiio\v 'sky, Chabloz ot
Kunz , à Colombier;. Béguin , à Bôle ; Consommation de Peseux, Cor-
celles ct Cormondrèche ; Consommation de Boudry.

Adoptez te
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Se boit pur et à l' eau

R. JÂCOT-BRÂSfÂZ, Neuchâtel
BeprésentauC exclusif O 08 N

poor Xeuvliûtel , (c Vignol»Ie et le \ nl-dv-Rn/:

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5U —:— Téléphons 630

TOCS .LES JOÏJK.S

CHÈME PHAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

NEUCHATEL. ¦> TETiVrPL.E DU BAS '

Vendredi 19 avril, à 8 h. *Jï

ORATEURS u
Paul C^HAMMir et Jean WSHfGJSR

Invitation cordiale à tous, aux dames aussi

ÎA H .ax&ciue soiff , à la même heure, AU I1AÎK0JBKOM,, conférouce
contradictoire , organisée a l'Hôtel de la Poste, par les camarades ïlttonaril
8t»riiiFei' et _Ednton«I ISregnet.

A fîOItïAIM*01>, au collùge, par Achiïîe CH radier. ,

M"6 M. JSSASmMSTAïJl*
7, BEAUX-ARTS

Elève de l'Académie lulian de Paris et de l'Ecole de modelage Kacsr de Munich
reprendra ses

cours âe dessin, peinture, modelage, décoration, le i". mai
COURS SPÉCIAL DE PAYSAGE .

n-ït-Sn-rnSërtâion. c...*, ':___«_¦ *zsa «__9Hia9Kf>aa MMS?" «̂«"w^̂ JR.^k».iSWaMWâ?^MSBSSSï5SiS

, ' ,it- . ; ;: B V '̂ S aller liranef tem stirf ie re
n und henuteen^ t»*'* T^fei'rtî«i» nŜ <fW««- 'aB?^H!  ̂ .^».«-_^.

S Jûûâ/s 800 Sieilenausschreièungen. mtm

M'oubliez pas la ^ ĵ ^r^
0

C'est maintenant, au l̂ m ' " k "'?Wp J Lb**'
moment dos nettoyages ^QOL^P O-^
du printemps, des rori- <jT 5 A/~*raBotf ^sions des armoires et des y iES i
galetas, qu'il faut penser ^^a la maison dn vieux ! # 7êl/p *vo *w*r/o/s.

0IANBE SALLE du COLLÈGE DE BOUDRY
Ï^HXWI Mît AVICII., «lès 1 Jicwre après-imirti

GRANDE VENTE
EN FAVKUR SES

Missions et de la He Salle fles Gatécliumènes
de ia paroisse nationale de Boudry

Buffet :
Dès I heure : Café noir. — Dès 0 heures : Soupers et goûters.

Pendant touto la durée clo la venta : Café , thé, limonade , sirop, glaces.

Attractions :
Bougie - Sacs à surprises- Parasol tour nant - Roupies - Pêche miraculeuse , etc., etc.

Pour los enfants : THKATKE GUECtNOJL !'!

Soirée musicale :
dès 8 lioures da soir

OKCHKSTKK A COKl>KS — CHOSFJR MIXTE

Exposition des objets :
Dimanche 21 avril dès 3 heures après midi. — Entrée : L'O cent, pour

les adultes , 10 cent, pour les enfants.

Les dames rec;reuses recevront encore les dons qui pourraient
leur être remis en f aveur de la vente jusq u'au vendredi 19 avril .

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAUX

FORT RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

C. STRCELE
TAPISSIER ORANGERIE A-

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

Service des Bons de dépôt
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque continue à délivrer clos lions de
dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux cle

OT" ,4 1/4 °/o "«O
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme; ils portent intérêt dés îe jour
du versement.

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels
d'intérêt.

Neuchâtel , le 10 avril 1912.
LA DIRECTION
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SS ' Sous cette rubrique pa raîtront sur demande toutes ««nonces sg
 ̂

d'bôtels,, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s M
S dadresser directement A l'administration da la Fouilla fâ
 ̂

(I'ATJB de Xcnclifttel, Temple-Neuf 1. "__ 
§A

* TTTi i ftrf' f LOCATION - VENTE f
« ^̂^ B 

KNECHT & BOVET, Neuchâtel |
I s^^Êà^^^^^Êa 

7°5 — Téléphone — 705 I
lâ .̂ ^§_8sa^k«!̂ 8sa^«̂ M®^KS6M»83̂ ®^̂ ®îiJis iâ

Pensionnaires
Dans une petite famille il li fan-

ton de Vaud ,. ayant jolio propriété
à la campagne , on prendrai t en
pension na l'année une ou deux^k
dames infirmes ou âgées. Dons
soins assurés. Pour renseigne-
monts , s'adresser à M"* Hitler,
Faubourg de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

Bonnes références. 

FUNICULAIRE
de Clianmont
Exploitation sus-

pendue pour éau*
se de re vision an-
nuelle, les lundis
mardi et mercre-
di, 22, 23 et 24
avril.
THÉÂTRE JEJŒOCHATEL

MARDI a» avril 1918
à 8 h. ", du soir

CONCER T
donné par Mademoiselle

Mùuùe TRÂCEŶ ,
Cantatrice de Paris

avec le concours de Nfessieurs

Henri ERIQUE ]
Baryton de Londres i

Robert SCHMITZ \
Pianiste de Paris

i

Yrix. des pinces r .
Première galerie, ?> fr. .r)0-; Faim !

ternis, 3.— ; Parterre, 2.505 Ga-
lerie, 1.50.

Location au magasin de muâi qua J
Fœtisch frères , S. A. , do 9-12 ii.ii . f
et de 2-G h.

Miel È Wm
Samedi soii,1 à 7 heures c.o

THÏFES
nature et à la mode de Caen |

Très bonne PEXSlOSf pour
JEUNES FïfiLES fréquen-
tant les écoles. Jardin.  Huile
vue. —¦ Rue de la Serre 2, au
Orne $ .n n"e.

Elève de l'école secondaire don-
nerait

leçons d'anglais
et do français. Demander l'ndrcss4M
du n° Îi3, au bureau de la Fcufîlo
d'Avis. ¦

pcnsion-fiiille
])our jeunes gens fri-quentan! les
écoles do la ville.  Prix modérés . |
S'adresser à Mm« von .T.seli-,..place *des Halles I I .  e.o j

SOGIéTéLM I *
^^mmwm̂

Capital: Fr. i0î),(>00. —
Réserve: » I 0;», 1«0.—-

¦

Ventes en 1911:

Un million deux ceiit qninze mille francs
—

Tous los liéuélicQS sont répartis
aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à une part dc cap ita l  da

fr. 10.— au moins ,
Intérêts 4- y, % fan

et & une finance d'entrée de ô fr»

Dès quo le souscripteur a pa«^J
un acompte de 2 fr. sur les 15 înj|
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires . Le solde de
13 fr. peut étro payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit  de celle-.ci.

Maximum do souscription admis
pour un soûl sociétaire : 2000 fi\



Partie financière
Demandé Offert

Changes Franco.. ....... iOO.lGu 100.20
à Italie 99.15 99 .22 K

Londres .... ... 2Ô.28 K 25.29 ^Keuehfitel Allemagne 123.42» 123 47«
Vienne 104.70 104.77»

BOURSE DE GENEVE, du 48 avril 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«n ** prix moyen entra J'offre et la demande. —
à. <=• demande. — o =» offre.

Action» 3*4diffêréC.F.F.j 411.50)?)
Bq- Nat Suisse 475.- *» ^MK-Ms.' E '~B»nfcver.S«iss« 7&3.5Q -*V.^eney. *809. 497—
Comptoir d'esc. Û30.- 4'/.Vaudois 1907. _.-
Union fin. gen. 586.50 Japontab.l!v4Ji 90.90
Jnd. gea.dugaz 835.- gejbjr . .. *% 430.-
Gus Marseille. . 700— Vil.Gen. 1910*V f S klZGaz de Naples. 253.50»t Çb-Fcp-8m*«v 442.50
Accnm. Tudor. 335.50m Jora

^
S., S H V .  4«—

Fco-Suis. élect. 507.25 Lomb. anc. Sji ~'2 .-
Blectro Girod . 275.- Ménrf. ital. 3K 333.-»!
Mines Bor priv. 6650:- o gr. f. Vaod. 4H 50t.-m

» » ord. 5950.- o S.fin.Fr.Sui.4% 480.— o
Gnisa, Pfirts . . 3732.50»» Bq. h. Suède 4H 485.— r f
Bliansi charb. . 43— Cr.fon.égyp.anc -.-
Cliocol.P-C.-K. 370— * cJL>\?*Ù 28i'?5
Caoutch. S. fin. 163— » cSJ?kM2 £?~
Coton.Ru3.-Pra. 745— F*°-g. élect. 4% 477—

Gaz Nap. -92 5H 615.—Obligations Ouest Lnm. 4» 498.00m
3 Jt C. de fer féd. 906.50 Totis ch.hon. A « 505.50?«
4M Ch. féd. 1912 1014— Tat. portug. 4X ——

La bourse reste assez bien disposée sinon très 1
Affairée. — Banque Nationale faible à 475 (—2).
Financière 587, 8<; cpt. (—2). La Francotrique est!
activement traitée à 507, 7K fct. f-f «.}. Industrie :
du Gaz 832, 34 (-j-4). Gaz Marseille 700 cpt. (-0).
Girèd 275 cpt. Mines sans affaires : Part Gafsa 3730
H 3W fct", Snansl J3 Jet. (£ji ). Cotons Russes
mieux tonus : actions 745 cpt. (+7), part 322 cpt.(+'!)• 
Argent fin en grenaille en Suisse, ir. 116 — le ifl.

BOURSE DE PARIS, 18 avril l'J12. Clôture.
3'/. Français. . 91-93 Suez 6310—
Brésilien 4M — .— Gli. Saragosse. 455—
Eit. Espag. 4M 94.85 Ch. Nord-Esp. 464—
Hongrois or 4M B-i.45 Métropolitain. . 654—
llalien 5M 94.50 Kia-ïinto . . 1971—
4 % Japon 1905. —— Bolée . . . . .  —.—
Portugai s 3M 06.25 Chartered . . . 40—
4% Busse 1901. —— De Bcers . . . 508.-T
h % Busse 1906-. 10G.45 East Band. . . 82— .
Turc unifié 4M 89.30 Goldfields .. . 117.—
Banq. de Paris. 1768— Gœrz 24.25
Banque ottora. 686.— Bandraines, ... 171.—»
Crédillyonnais. 1505.— Robinson. . . . 130.—
Union parisien 1203.— Geduld 30.—

Com ûe clôture des mm à Londres (Il avril)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Calme Soutenue Soutenue
Comptant... 70 7/0 197 15/. 63(7
Terme 71 5/. 194 10/. 53/10»

Antimoine : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :
tendance ferme , comptant 25 17/G , spécial 26 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 16 12/0, espagnol
10 6/3.

ETAT-CIVIL DE ÎBOQUIB
Promesses de mariage

Henri Baillod , agriculteur , Neuchâtelois, à
Mutrux , ct Anna-L ydie Thiébaud , ménagère,
Neuchâteloise , à Neucbâtel.

André-Iirnest Loba, commis de banque , Vau-
dois , h Pesoux, et Marguerite-Mario Bey, Fri-
bourgeoise , à Neuchâtel.

André-Edmond Langer, ingénieur , Neuchâ-
telois, h Marseille, et Jeanne-Marcelle Biolley,
Neuchâteloise , à Couvet.

Mariages célébrés
. 13. Adolphe-Auguste Vdgclc , tap issier , Argo-

vien , ct Itla-Rosa lCipfcr , Bernoise.
13. Vcnero-Primo Bianchi , maçon , Tessinois ,

et Lina-Mathildo Schurch , journalière , Bernoise.
•13. Jean-Louis Oursaire, chaudronnier , Fran-

çais, Catherine Olivieri , couturière, Italienne.
Naissances

14. Ada-Berlhc , à Paul-Edmond Muriset
chauffeur au C. V. F., ct à Sophie néo Zweig

IV Ferdinand-Ami , h Aimé-Ami Hofer , ma
uœuvre, et do Marie-Marguerite néo Barret.

15. Cécile-Madeleine , à Charles Marazxi, en
treprenour , et à Magdalona-Frida née Keist.

POLITI QUE
INCIDENT DE FRONTIÈRE

Une trentaine de soldats allemands du
"Himo poruéranien, en garnison à Metz, ef-
fectuant actuellement des travau x à Saint-
Privat, sont venns se promener à la fron-
tière framçaiee et l'ont franchie à Auboué.
Ils restèrent nne heure et demie sur le ter-
ritoire français et ne repassèrent la fron-
tière que Slll. l'invitation du garde-cham-
pêtre.

•** ALLEMAGNE , _ .
. M. Bassermann, du parti national-libé-
ral, a déposé au Reichstag l'interpellation
suivante :
, * Lc chancelier de l'empire reconnaît-il
que le décret dn ministère d'Etat bavarois
de l'intérieur aux autorités royales relatif
ô l'application de la loi sur les jésuites est
jmo violation de la i0i impériale dn i juil-

let 1872 et de la proclamation du chancelier
de l'empire du 5 juillet 1872 ? Quelles me-
sures compte prendre le chancelier de l'em-
pire contre les décisions du ministère d'E-
tat bavarois pour assurer l'application des
lois de l'empire ? »

AFFAIRES CHINOISES
La Russie et le Japon ont fait savoir à

la Grande-Bretagne qu'ils acceptaient de
participer, sur le même pied que la France,'
l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allema-
gne, à l'emprunt de 60,006,000 de livres
sterling, que contracte la Chine pour sa
réorganisation ,- pourvu que le 'contrat d'em-
prunt ne contienne rien qui porte atteinte '¦

anx intérêts spéciaux de là Russie et du;
Japon en Mandchourie, en Mongolie et dans^
certaines régions de la Chine.

— Selon des nouvelles de source fihinoi- ;
se, les Russes sc sont fait donner en Mon- 1

golic de nombreuses concessions, nptam-:
ment des concessions minières.

LA GUERRE

Suivant une dépêche du Mon) Pelion
(Grèce), des navires italiens se dirigeant
vers le nord ont été aperçus au large de
l'île de Skyros. .

— Le député de Felice télégraphie au
« Secolo » , que l'ouragan qui a sévi récem-
ment en Tripolitaine a causé des dommages
énormes. Il y aurait des centaines de vic-
times. Cet ouragan, dit la dépêche, a été
plus désastreux pour les Arabes qu'une dé-
faite sur le champ de bataille. ,

L'appétit allemand

Les pângeriuanistes viennent de se réunir
à Hanovre, en un congrès qui mérite de
l'attention. Leurs principaux orateurs s'y
sont fait entendre devant un public nom-
breux dont l'adhésion enthousiaste marque
suffisamment les progrès continuels, dans
les classes réputées intellectuelles et pon-
dérées, de cette dangereuse fièvre chaude.

Deux autorités, militaire et maritime, le
général Keim, président de la ligue na-
vale, et l'amiral' Breusing, ont apprécié
les lois d'extension de l'armée et dc la
flotte qui vont être soumises au Reichstag.

D'avance ils les déclarent insuffisan-
tes, et la première résolution de l'assem-
blée a été en ce sens.

Le général Keim, comme d'autres ora-
teurs d'ailleurs, a beaucoup parl é de la fii-
ture guerre avec la France. « Pour battre
à coup sûr l'armée française, a-t-il • dit ,
l'armée allemande doit lui cire supérieure
d'un tiers environ. Telle l'ut la proportion
en 1870 et nous y eûmes besoin de toutes
nos forces pour arriver au résultat ob-
tenu. »

Un autre discours remarqué a été celui
de l'avocat Heinrich Clans, président de la
ligue pangermanisle et auteur d'une bro-
chure qui a eu une grande vogue en Al-
lemagne au fort de la crise marocaine. Il
y revendi quait pour l'Allemagne le plus
beau morceau du Maroc, et exhortait le
gouvernement impérial à le prendre coûte
qne coûte! Tout récemment, M. Clans s'est
plaint amèrement que le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, M. de Kiderlen-
W aeehter, après avoir abondé dans son
sens et l'avoir encouragé dans ses appels à
l'opinion allemande, eût finalement aban-
donné la solution marocaine pour la com-
pensation congolaise. Le président de la li-
gue pangermanisle a dit au congrès que
l'arrangement franco-allemand devait être
remis en question et que les pangerma-
nistes doivent ramener le gouvernement
national -h la solution nécessaire.

Mais l'exposé le plus intéressant peut-
cire pour l'appréciation du mouvement
pangermanisle a élé celui du conseiller de
gouvernement von Strautz — celui-là mê-
me dont le i Journal de Genève » a si-
gnalé les visées sur la Suisse. Il s'est atta-
qué aussi à la Belgique. Le conseiller von
Strautz  estime urgent de l'annexer pour

n'avoir pas un ennemi au flanc de l'Alle-
magne.

« Nous ne pouvons pas assurément per-
mettre, a-t-il dit dans son rapport, à une
Belgique germanophobe de posséder les
bouches du Rhin qni sont ai importantes
pour nous. Si ce pajrs persiste dans cette
germanophobie, son sort, lors de la pro-
chaine guerre européenne, pourrait bien
être- scellé. »

Longtemps ees doctrines pangermanis-
tes ont été prises pour de, simples fantai-
sies d'originaux sans portée et' sans at-
taches. De plus en plus la réalité des cho-
ses, masquée par les dénégations du mon-
de officiel allemand, apparaît aux yeux
les plus distraits. Le pangermanisme n'est
plus l'apanage de certains milieux alle-
mands ; il est l'âme même de l'Allemagne
nouvelle; il a envahi l'enseignement à tous
les degrés; i là  pénétré la jeunesse univer-
sitaire,- c'est-à-dire les dirigeants de de;-
maiii. La ligue pangermanisle, comme la
ligue navale et la ligue militaire en for-
mation , qui enrôlent des centaines dé mil-
liers d'ahliérents des classes moyennes et
soi-disant instruites, sont trois manifesta-
tions d'un même espri t, et cet espri t de-
vient un danger européen.

On peut en juger par l'idée générale cle
la brochure du conseiller: il déploie un
luxe d'arguments historiques, ethnogra-
phiques et linguistiques dont il ne paraît
pas voir le ridicule prodigieux dans un
monde transformé et où depuis cent ans
presque tout le passé a été aboli sans re-
tour; et au nom de ces arguments de par-
chemins poudreux sans rapport aucun avec
les réalités vivantes, il revendi que pour
l'Allemagne toute la Suisse, la Franche-
Comté, ce qui reste de la Lorraine fran-
çaise, la Flandre française et l'Artois,
la Belgique et la Hollande. Et si M. von
Strautz s'arrête là, c'est seulement parce
qu'il rencontre la mer.

Tels sont les rêyes et les app étits de la
jeune « Frau Germanià ». Et avec ça , Ma-
dame?

£a perte Du «Titanic»
Coulé par 3700 mètres

Une dépêche d'Halifax déclare qu'on est
parvenu à repérer le lieu où s'est engloutie
l'épave du « Titanic ». L'expert du gou-
vernement canadien affirme que cette épa-
ve gît à une profondeur de deux milles, en-
tre Sable-Island (ÂTouvelle-Ecosse) et Cap-
Race (Terre-Neuve). Il est donc hors de
doute que rien de ce qui se trouve à bord
ne pourra être sauvé.

***
Un radiotélégramme transmis par le va-

peur « Bruce s j -fait la narration suivante
du désastre :

« Quand le « Titanic » heurta l'iceberg,
il filait à une vitesse de 18 nœuds.

Les ponts furent presque entièrement dé-
molis par le choc. Les côtés et cloisons
étanches déchirés, l'avant se fendit et écla-
ta par le travers. Les œuvres vives supé-
rieures et quel ques-uns des canots volèrent
en éclat.

Le navire pencha lourdement à bâbord ,
menaçant de culbuter, puis il reprit un mo-
ment son aplomb. L'eau envahit les com-
partiments avec une telle rapidité que le
travail des passagers ne put être d'aucune
utilité. Le « Titanic » commença bientôt
à enfoncer de l'avant. De nombreux blocs
de glace étaient tombés sur le pont , accom-
plissant une œuvre destructrice.

Chaque homme avait bondi à son poste.
Le capitaine Smith donna des ordres par
l'intermédiaire du mégaphone et la plupart
des canots furent aussitôt mis à la mer.
Les enfants et les femmes y prirent place
les premiers. Des scènes déchirantes se
produisirent. Dans la hâte du sauvetage,
plusieurs canots chavirèrent.

En moins d' un heure , l'eau avait envahi
la chambre des machines. La télégraphie

sans fil cessa de fonctionner et les dyna-
mos-s'arrêtèrent J le « Titanic » ne fut
plus éclairé que par la lueur des lanternes
et des torches. »

Le « Bruce » ajoute que presque tons les
canots s'étaient éloignés du « Titanic ï
quand le paquebot sombra définitivement.

Le lord-maire de Londres a ouvert une
souscription en faveur des victimes du «Ti-
tanic ». Le roi d'Angleterre à envoyé 500
guinées, la reine 250 et la reine Alexan-
dra 200. Plusieurs grandes représentations
auront lieu eu sa faveur dans les théâtres.

*****
. On a perdu tout .espoir de compter parmi

les vivants plusieurs passagers marquants
du « Titanic » , entre autres M. Stead,
le grand publiciste anglais, dont nous don-
nons le portrait ci-dessous.

Will. Th. STEAD
Le célèbre publiciste anglais que l' on oit être parmi

les morts du „ Titanic "
"_ ¦¦_ ¦___ *8t̂ **s******mm ¦

- Pourquoi la « Titanic » avait-.il si -peu
d'embarcations? 11 y -a dans: les règlements
du. Board of Trade d'étranges anomalies.
Pour les cargo-boats, le règlement est très
sévère. Il prévoit qu'il doit y avoir à cha-
que bord un nombre de canots suffisant
pour embarquer tout l'équipage do façon
qu'on puisse- mettre les canots à la mer
quelle que soit la bande que donne le bâ-
timent! Mais pour les paquebots, les rè-
glements sopt beaucoup moins exigeants
et.nullement en accord avec les progrès des
constructions navales au cours des derniè-
res années.

D'après ces règlements, tout bâtiment
de 10,000 tonnes et au-dessus doit être .mu-
ni d'au moins seize embarcations d'une ca-
pacité de 5500 pieds cubes. Tout paquebot
transportant des 'émigrants doit en outre,
il est vrai, -être muni'de radeaux démon-
tables mais leur utilité pratique n'a ja-
mais été démontrée de façon claire.

Conformément aux règlements, le « Ti-
tanic » portait donc seize embarcations de
sauvetage d'une capacité de 9700 pieds
cubes, soit largement -en- excès du chiffre
exigé. Il portait" en outre un certain nom-
bre de radeaux démontables. La compa-
gnie était donc parfaitement en règle avec
les prescriptions du Board of Trade; mais
il est de plus en-plus évident que ces rè-
glements édictés au moment où l'on n'a-
vait encore aucune idée du tonnage ¦ que
pourraient atteindre les paquebots moder-
nes sont tout à fait insuffisants.

Au mois de novembre dernier , le député
Boltomle-y -avait attiré l'attention du pré-
sident du Board of Trade sur la question.
Il faisait remarquer que les paquebots al-
lemands portent . un nombre d'embarca-
tions relativement beaucoup plus considé-
rable que les bâtiments anglais. Le prési-
dent dû Board of Trade promit d'examiasr
la question; mais elle est encore à l'étude.
En réalité, comme le disait , il y a quelques
jours , au congrès des ingénieurs des cons-
tructions navales, M. "Welin , l'inventeur
d'un nouveau- sj 'stème pour mettre les em-
barcations à la mer; « Quelle que soit la
place laissée pour mettre les embarca-
tions, que ce soit sur un des ponts supé-
rieurs ou inférieurs, les armateurs ont tou-
jours d'excellentes objections à faire va-
loir . Les embarcations prennent de la pla-
ce et ne gagnent pas d'argent. »

Disons tout dé suite qu'en vue d'une
prochaine modification des règlements du
Board of Trade, un de ces appareils pour
mettre les embarcations à la mer fut ins-
tallé à bord du « Titanic » de façon à pou-
voir mettre à la mer 48 embarcations au
lieu de 16; mais en attendant la modifica-
tion des règlements, et estimant que le na-
vire était pratiquement insubmersible, on
avait jugé inutile de porter dès mainte-
nant le nombre des embarcations à ce pre-
mier chiffre.

Chacune des 16 embarcations ayant pu
sauver environ 54 personnes, s'il y en
avait eu 48, on eût pu sauver 2592 person-
nes, soit plus que la totalité des passagers
et de l'équipage du « Titanic ».

LA LEÇON DU DÉSASTRE

ETRANGER
Grève meurtrière. — On mande d'Ir-

koutsk (Sibérie), que la situation est très
tendue dans le bassin de la Lena, où la
grève a éclaté. Les troupes ont fait feu.
107 ouvriers ont été tués et 80 blessés.

Nouveau naufrage. — Le paquebot cana-
dien c Earl Grey *, ayant à bord 200 pas-

sagers, a lancé mercredi un message d© dé-
tresse, déclarant qu'il avait échoué près du
Cap-Bauld. Le vapeur « Minto »¦¦- est aussi-
tôt parti à son secours. Les dernières dé-
pêches annoncent que le navire a coulé sur
les bancs de Terre-Neuve.

suisse
Le Soleiirc-Schœnbuul. — On aff i rme

que ce n'est pas pour des raisons financiè-
res que la municipalité de Soleure se re-
fuse de subventionner la voie étroite dc
Soleure-Schœnbuhl-Berne, mais pour sau-
ver la voie normale, qu 'elle tient pour la
meilleure solution.

BERNE. . — Le détenu Ch. Eiard , dont
on a relaté l'évasion des prisons de Por-
rentruy, dans la nuit de dimanch e à lun-
di , n'a pas voulu profiter plus longtemps
de sa liberté. Il s'est rendu directement à
Seloncourt , où habite sa mère; celle-ci lui
aura sans doute fait comprendre toute la
gravité de son cas et donné le sage con-
seil de réintégrer la c boîte d'allumettes »
qu 'il a eu le tort de quitter en compagnie
de Gerbert. Riard a suivi les conseils ma-
ternels, et, mardi après midi , il se présen-
tait , penaud et repentant, au geôlier, M.

Jolissainti Celui-ci fut natureUement en-
chanté de revoir son pensionnaire qu'il
s'empressa de mettre en lieu sûr. Riard,
qui avait encore quinze jours de prison à!
faire, peut, maintenant, méditer à L'ombra
sur son acte imbécile qui lui vaudra una
aggravation 'de. peine. On est toujours sansi
nouvelles de: Gerbert. ¦

*¦:' .

— La.foiré clé lundi, à Porrentruy, a été*
assez animcè;: maïs uï y avait peu de mar-
chands étrangér-s. : Les prix n'en sont pas
moins restés fermes; les petits pores sont
en hausse et se payaient 50 îr. la paire. Lai
gare a expédié,, dans 71. vagons, 347 ani-
maux vivants. " - ' " *."' ' '

— A Delémont^, la foire de mardi a été*
moins importap.te. qu'on n'aurait pu le pré-
voir. Il y avait beaucoup de béta il au
marché, mai^- peu de :jeunes animaux, qui
n'ont pas' étér.ameaés-.' à'cause du .temps
froid et dé la bise persistante. Les trans-
actions ont cependant été actives et de"
nombreuses ventes se sont, faites à ide bons,
pris-, La gare a expédié,.dans .70 vngons,
4Q0,-piècçs de gros et 250 pièces de petit
bétail.' ' ; _". . . .-.,.'¦: ' ." . " •: .''-

ZURICH. --- Une " assemblée de 800 per-
sonnes s'est tenue mercredi soir au casino
d'Aussersilil; c'étaient princi palement des1

ouvriers plâtriers du groupe des chrétiens
sociaux. Us onf 'yôté une résolution où ils.
expriment leur ' regret au sujet der' l'« ac-
cident » survenu au cours de la bagarre!
dont nous avons parlé, tout en eu rejetant
toute la faute  sur les grévistes. Ceux-ci,
en effe t , n'avaient pas. à assail l ir  des ou-
vriers qui travaillaient dans des- apparte-
ments privés. Les ouvriers travail leurs
ont t i ré  en é ta t , de légitime défense, ont
dit les témoins. - ¦ -'

SAINT-GALL:: — L e ;budget scolaire d«
canton boucle avec uii "boni de 79,000 fr.,
contre 17,850 fr. -prévus au budget. Cette;
différence est due aux plus-values des im-
pôts supplémentaires, qui ont dépassé,
toutes les prévisions.

URI. — La route du Gothard est cou-
verte, en certains .-endroits, de couches da
neige de 10 à 15 mètres de hauteui\ Dea
avalanches ont fortement détérioré le ta-
blier dc la route et il faudra une font e ac-
tive de la neige, si l'on veut que le passago.
soit ouvert à temps.

GRISONS. — Le « Freie Raetier » di
Coire raconte uu amusant fait divers :

Les pensionnaires de l'établissement pe*
nitentiaire de Realta n'étant pas satisfaits
de la nourriture que leur dispensait-le gou-
vernement, décidèrent de faire porter leuru
doléances à Coire par un envoyé extraordi*
naire et ministre plénipotentiaire. Us fi<
rent choix d'un vieux routier de la déten«
tion, qui avait eu l'occasion d'amasser un
trésor d'expérience(s ay . cours de ses lon<
gués villégiatures dans nombre respectablî
d'établissements pénitentiaires. Le person»
nage honoré de cette mission de confiance
estima que son premier devoir était d«
prendre la clé des champs. Il arriva sans
encombre à Coire. Ses premières visites fu-
rent pour le bureau de police et l'hôtel gou-
vernemental , où il fut reçu avec les hon-
neurs dus à un député. On écouta aveo
bienveillance les motifs de son ambassade
et l'on se mit en devoir de les coucher su*
le-papier. Le cas parut suffisamment inté-
ressant aux reporters locaux pour être si-
gnalé dans la presse et c'est dc cette ma-
nière que la direction de l'établissement,
qui ignorait le.premier mot de cette équi-

pée, fut mise au courant du plein succès

de la mission dc son pensionnaire.

VAUD. — La société de laiterie No 2

de Ballaigues, a vendn.son lp.it,- pour une'

année/ dès le 1er "juin 1912 (environ 150

mille kilos), au prix de 20,8 et 19,8 centi-

mes le kilo, plus 230 fr. .dc location. Le.

prix est de 20,8' pou r les sept premiers

mois et 19,8 centimes pour les cinq der-

niers mois. ^J •

fggr Voir la suite des nouvelles à la pago sir.

TJMVERSITË DE MIJCMTEl
FACULTÉ DES SCIENCES

Hardi 23 avril 1912, à 5 heures, instal-
lation do M. le prof.

GUSTAVE DUPASQJJIER
dans la chair© dé mathématiques supérieures
et leçon d'ouver ture.

SUJET :

La quatrième dimension et le développement
de la notion d'espace

La séance est publique.
Le i-ecteur: Dr CHATEIAIN.

MISÉ A MMM
GmM te cfflslr nciioiis k la Be fédérale fle iM

En vuo d'éviter des accidents, le Comité d'organisation do la
XXJI 1"» fêta fédéral e , do .chant à Neuchâtel en -1912, mot à ban los
chantiers compris entre l'Kcolo de commerce, le Crêt, l'église catho-
lique, la Maladière ot le lac

En conséquence, défense formelle est faite à toute personne de
s'introduire dans ces chantiers .

Les parents, tuteurs et maîtres d'apprentissage sont responsables
des mineurs relevant de leur surveillance.

Neuchâtel,.le 18 avril 1912.
'- -.': AU NOM DU COMITÉ D'ORGANISATION :

l*e Secrétaire : Le Président:
JE. 'itotitrcbande. Fil. Forchat.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel ,. le 18 avril 1912.

Le Juge de Paix :
A. Droie.

Rhumatisme ;
Ceint qni n'a pas trouf é

la guéï'ison contre la
gontte, les douleurs lan-
cinantes dans les mem-
bres, le rhumatisme ar-
ticulaire, reçoit gratuitement
des renseignements sur la ma-

I

nière do se débarrasser sûre-
ment de ces tourments. —
Adresse : Noack, Fischinarkt
11 , Bàle.

AVIS
Le soussigné so recommande

pour tous les travaux concernant
son métier. — S'adresser à Ch.
Orandmaison, uiennisier-
ébéniste, Château 18.

teiiis
Les Vieux-Bollotlrions genevois

célébreront le jeudi 25 avril , le
bi-centenairo de Jean-Jacques Rous-
seau , avec l'ordre du jour suivant:
5 heures. Séance littéraire ù

l'Aula de l'Université.
7 heures. Souper intime des

Vieux-Bellettriens à la Source
(Terrassière).

9 heures. Séance générale de
Belles-Lettres, dans la grande
salle de la Source.

Les A. B. pouvant participer à
cette fête sont priés de s'inscrire
auprès de M« F. Mauler , avocat,
secrétaire de la société, Hôpital 2,
ot cola au plus tard le lundi 22
courant. .'

lie Comité.

*mm, t 4 S||l lÉj| «• J** •»•
^P|y|iy (Section neuchiifeloist;)

Course à Belielay
et les Gorges du Pichoux

Dimanche 21 avril

Réunion des participants ven-
dredi soir , il 9 heures, au Café
Strauss.
f **\**,,,,, **M***m1,,,̂ »*****mnu» -TW.I n I ¦¦ ¦

apr—-*m
9S LES f j »

§ AVIS MORTUAIRES I
B tont reçut '.
y j usqu'à 8 heures du matin 1

I au p lus tard
H pour le- numéro du j our même.
I Avant 7 h. du malin , on peul
i glisser ces avis dans la boite aux |
îi; lettres,, placée à la porte du bu- |

reau du Journal , ou les remettre
' directement à nos guichets dés. f

|f 7h. Cela permet .de préparer a
composition , et l'indication du .

f; jour et de l'heure de l'enterre»
r ment peut être ajoutée ensuite :|

jusqu'à J
t£> 8 heures et quart. \^J

(De notre correspondant}

Paris, 17 avril 1912.

M. Brisson n'est pas encore enterré —
les funérailles n'auront lieu qu'a-près-de-
main, vendredi , à 2 heures dc l'après-midi
— que déjà l'on s'occupe dans les milieux
politiques de sa succession.

11 y a d'abord la candidature Etienne,
présentée par ses amis, — et ils sont nom-
breux , — comme une chose très naturelle.
L'ancien ministre n'cst-il pas déjà vice-
président de la Chambre?

Il y a ensuite la candidature Briand.i
Celle-là, c'est un coup direct diri ge contre;
le ministre de.la justice par ses adversai-;
res. En l'asseyant au fauteuil présidentiel,
on enlèverait au pouvoir le président du
Conseil, de demain , on lui donnerait ses in-
valides. Mais il est peu probable que M.
Briand veuille se prêter à cette petite
combinaison.

Enfin , il y a la candidature Delcassé.
Celle-ci est beaucoup plus sérieuse. M.
Delcassé, en effet ,- échangerait sans doute
volontiers son porte-feuille de ministre
¦contre la sonnette du président de la
Chambre, dans l'espoir de se rapprocher
ainsi de l'Elysée. S'il monte ait fauteuil
du Palais-Bourbon , il aura tout juste le
temps d'y exercer une savante neutralité
et d'amadouer la Chambre dont il sera le
favori pour le congrès de Versailles, char-
gé, en janvier prochain , d'élire le prési-
dent de la République.

Voilà le plan . Il est simple, comme on
voit , et semble d'une exécution facile.
Mais on chuchote dans les couloirs de la
Chambre que cette candidature rencontrera
une vive opposition de la part de plusieurs
hommes politiques très en vue... et qui
-sont aussi - candidats pour janvier pro-
chain!. „ . . ¦ . . ' . . . . .

- Lfl dernier porlrait de M. Henri BRISSON
- ; - -• . .. #B* ' ' ¦

La nouvelle de l'effroyable catastrophe
du « Titanic » a causé une profonde émo-
tion à Paris, bien que le nombre dos vic-
times de nationalité française soit relati-
vement insignifiant. Mais beaucoup des
passagers engloutis par la mer étaient
très connus dans notre ville, où ils avaient
fait de fréquents séjours. Et puis la colo-
nie 'américaine est très nombreuse. Aussi,
à l'« American Express Company » , ruo
Auber, c'était une cohue indescriptible dès
que la nouvelle du désastre fut connue.
On s'jr pressait pour avoir des informa-
tions et là, comme dans les bureaux de la
White Star Line, situés, juste en face, c'é-
tait l'affolement comp let.

Au dehors, la foule des' badauds pari-
siens contemplait avec compassion le la-
mentable défilé des Américains qu'un
deuil par trop cruel vient de frapper.

Les premières dépêches reçues avaient
annoncé que tons les passagers avaient pu
être sauvés. Hélas , ces renseignements
étaient inexacts et bientôt on apprit l'af-
freuse vérité.

On annonce que parmi les rares passa-
gers qui ont été sauvés se trouvent deux
Suisses, M. Sinionius, président, du Bank-
verciu suisse, et le docteur M«x Staelie-
lin. P. M.

Courrier français

' M Mgvnniwno Insomnies, maux de ièie,
Ifl £»Hnnll\!rA guérison certaine par
|||| /a CKE»ï-IALIIN159 to
9 ai H plussuret le plus efficace des antincv ral-
I H I g/cj'/es. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
1ÏI pharmacies. PETITA T.pharm. Yverdon.

WSj£?pS *ïaéc*(>e*raz *n.f *c $.,./!/. Sv,<xûiz/.

i*wêêÊ avec 4èu»""ï ,»> na f;,< Kola. —
"_R$$lla 'Scellent ct fortifiant dépuratif
jgg^ëlçsl unissant  les vertus do la Salsepa»
"'**̂ 5ïs <*̂  reillo à celles du Quinquina et de

la Kola et ag issant favorablement sur l'esto-
mac et los nerfs ; indiqué dans tous les cas
do maladies do la peau , impuretés du teint,
rougeurs , glandes , etc., ot se recommande
spécialement aux personnes souffrant de ver*
tiges, abattements ct cle maux de tète. Diplôme
d'honneur Thoune. Prix du flacon : 3 fr. Meil-
leures époques pour la cure : printemps et
automne. Prépare par la Pharmacie Bêchera/.
& C", Waisenhansplatz ù» 8, Berne. Marque
déposée : « Deux ours ». - Uo 27ii

Instituteurs et chanteurs!
Les Pastilles Wybert, dites Gaba,-

do la Pharmacie d'Or, à Bàle, m'ont
rendu des services inappréciables, soit
dans mes fonctions d instituteur , soit
pour lo chant. Tous ceux qui sont appe-
lés à parler ou à chanter devraient tirer
parti des avantages de cet excellent
produit.

W. R., instituteur, à Grosswaltersdorf.
En vente partout à I franc la boîte.
Demander. -strictement les « Pastilles

Gaba». 1,1P



£— La jeune Elis* Brack, d'Œrlikon ,
•censée de l'assassinat" de sa maîtresse,
«ikoe Seewer, à Lausanne, a été internée
li l'asile d'aliénés de Gery, où elle était en
«Asprvïitinii.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

Berne, 17 avril  1912.

Un remède

Dans le « Bund » d'aujourd'hui , un
jpj ace-sans rire développe une idée qui lui
tot venue et qui lui paraît lumineuse. No-
tre théâtre municipal, s'écrie-t-il , sou f f r e
tPun mal d'argent chronique et ne sort pas
de la panade. Créons-lui de nouvelles res-
sources et pour cola décidons que doréna-
,v»nt les séances du Conseil général au-
ront lieu dans le Temp le des Arts et des
Muses. L'acoustique — chose importante
— y est de beaucoup meilleure que celle
du local actuel, au lycée, et nos députés
.'pourront exercer leurs poumons à cœur-
joi c.

Il se trouvera , conlinue ce fumiste , tou-
jours un nombreux public pour venir sui-
vre les séances, si ép icées et si mouve-
mentées, de notre parlement municipal.
Faisons payer une entrée à ce public et
nous aurons ainsi une recette inespérée et
considérable qui nous permettra de remet-
tre en équilibre les finances, toujours mal
en point , de notre opéra. x\lors que Mes-
sieurs les députés discuteront — avec l'a-
m é n i t é , la courtoisie et la prolixité que
l'on sait  — au parterre , loges et galeries
seront réservées aux spectateurs désireux
d'assister aux débats de MM. Moor et con-
sorts ct d enrichir leur vocabulaire, ce
dont, ils auront  richement l'occasion au
fitadtrat. Ainsi , termine le philanthrope
correspondant du « Bund » , tout le monde
trouvera son compte à cette combinaison:
Le théâtre qui verra s'arrondir son escar-
celle, les -députés qui , eux , se croiront
écoutés et parleront .— cela ne les chan-
gera guère — pour la galerie; les specta-
teurs enfin qui , pour une finance modi-
que , auront la satisfaction d'assister à des
manifestations qui, pour n 'être pas sporti-
ves, n'en sont pas moins bruyantes. On
viendra de loin à Berne,.les j ours de repré-
Eeutalion , pardon , de séance du Stadtrat!

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mardi soir, vers 6 heures ,
le poste de gendarmerie d'Yverdon était
informé qu'un crime avait été commis près
de la brasserie bavaroise (nous en avons
parlé brièvement hier), .

L'agent M. se rendit immédiatement sur
les lieux en bicyclette. Il trouva, dans un
champr^à- cent Tffotrêâ "de la route canto-
nale, le corps dn nommé Eugène-Lucien
Pidoux , domicilié au moulin de Gresey,
et constata qu'il avait reçu une balle de
«volver dans le dos.

Que s'était-il passé? On ne sait. Des
.voisins, travaillant aux champs, racontent
.que les deux frères labouraient; tont à
coup, sans qu'on ait pu ju sqn'ici établir
à la suite de quelle circonstance, un coup
de feu retentit. Peu après, on trouvait le
-corps inanimé de Pidoux. C'est alors qne
-ia gendarmerie fut prévenue.

Après nne enquête sommaire et nn in-
terrogatoire du frère de la victime, ua
utommé Louis Pidoux, le gendarme arrêta
celui-ci et le conduisit dans les prisons du
district.

M. Pitton, juge de paix du cercle ie
Belmont, avisé aussitôt, commença une en-
quête qui se poursuivit une partie de la
irait. Le prévenu nie avoir tué son frère.
TI déclare que ce dernier s'est suicidé, ce

^
qui paraît peu vraisemblable, les gens qui
veulent mettre fin à leur existence n*ayant
pas l'idée de se tirer des coups de revol-
ver dans le dos. D'autre part, l'arme qui a
servi au crime a été séquestrée: c'est un
revolver à cinq coups, dn calibre 7,5, ap-
partenant à l'inculpé.

Il n'y a plus qu'à attendre la fin de
l'enquête pour connaître la vérité. Ma ;s,
dès maintenant, le sentiment public voit
dans le personnage arrêté l'auteur de l'at-
tentat.

Le corps de Lucien Pidoux a été trans-
porte à la morgue- judic iaire, après les
constatations médicales; Fautopsie a été
««donnée.

La victime était originaire de Forel-sur-
Lucens, né en 1857, marié à Jeanne née
Laugeron, sans enfants. Il vivait séparé de
n femme et habitait généralement la
France, d'où il était revenu le jour de
iVendredi-Saint. Son frère, célibataire, ha-
bitait sous le même toit que sa belle-sœur,
il faut sans doute chercher dans ce fait
ie motif de toute l'affaire.

Le prévenu est un personnage peu inté-
ressant, qui a déjà en maille à partir avec
la justic e, dit le c Journal d'Yverdon »,

— Lundi dernier, M. &, de Vesin près
Estavayer, a fait nne chute de bicyclette
en rentrant à Yverdon. Bien qne blessé, il
a pu reprendre le train pour gagner son
domicile. En cours de rente, un médeciD
d'Estavayer lui a donné les premiers soins
cl constaté une fracture du bras.

Bienne. — L'article du règlement da
corps des pompiers concernant la rétribu-
tion des hommes pour les exercices a été
«visé par le Conseil de ville dans ce sens
qu 'on payera une solde de 50 centimes par
4curc de service; toutefois, les exercices
ne devront pas dépasser la durée de trois
lien res.
i Le conseil vole un crédii dt 19̂ Qû i*%

pour l'agrandis-senient ct la réparation du
bâtiment dit chantier de la ville.

Le conseil revient  sur  son vote du 7 fé-
vrier tend an t à i n t e n t e r  un procès au gou-
vernement à cause de sa décision l imitant
la quote-part de l'Etat aux  salaires des
maîtres  des écoles moyennes. Le Conseil
munici pal est chargé de pour suivre l' a f f a i -
re au mieux  des in t é r ê t s  de la commune.

Par 20 voix contre 25 , le conseil décide
le maintien du « statu quo :> eu ce qui con-
cerne les bancs dc foire. Ces bancs n'appar-
tienircitl pas à la ville, mais à un maître
serrurier, qu i  est indemnisé pour leur uti-
lisation , y compris le placement et l'enlè-
vement ; un  socialiste proposait que la vil le
se chargeât elle-même de ce service. D' une
enquête  du conseil municipal , il résulte que
l'avantage pécuniaire  pour la commune se-
ra i t  très min ime.

Une motion socialiste engageait le con-
seil municipal  à prendre de.s mesures pour
loger convenablement les fu tur s  ouvriers
de la f u t u r e  t r a n s f o r m a t i o n  de la gare. Le
conseil municipal  a pris des informat ions
auprès des C. F. E. sur ce qui se faisait
ailleurs en pareils cas, et il résulte des ré-
ponses qu 'il a reçues que les au tor i t és  com-
munales n'étaient encore intervenues nulle
part dans cette question. Le conseil muni -
cipal est d' avis  d'observer la même atti-
tude.

Neuveville. — Les réparations auxquel-
les on procède actuellement à l'église blan-
che ont amené d'intéressantes découvertes ;
on a mis au jour , eu effet , de fort belles
fresques datant de l'époque gothique et ro-
mane. Ces fresques représentent les évan-
gélistes avec des anges.

Sur une muraille du sud , ou a également
dégagé des peintures anciennes qui repré-
sentent des chevaux. •

Montet-Cudrcïin. — 'Il y a à peine un
an que M. Roy, pasteur de l'Eglise libre,
qui t ta i t  Monte t pour desservir l'Eglise li-
bre d'Yverdon. Pur une singulière coïnci-
dence , le 17 mars de cette année , M. Gen-
ton , pas teur  nat ional  de Montet-Cudrefin ,
était  nommé pasteur à Yverdon.

C'est dimanche prochain , 21 avril , que M.
Genton . prononcera son sermon d'adieux
dans la paroisse qu'il dessert depuis 9 ans.
Sans avoir la prétention de dire ce que fut
le ministère de M. Genton , qu'il nous soit
cependant permis cle rappeler un fait qui a
été un des événements marquants de notre
vie ecclésiastique. Les Vaudois ont célébré
la fête de la Réformation, l'année dernière,
ayee plus d'éclat que de coutume parce que
1911 était le quatre centième anniversaire
de la naissance du réformateur Pierre Vi-
ret. En cette circonstance, sur. l'initiative
de M. Genton, les autorités paroissiales de
l'Eglise nationale de Montet-Cudrefin invi-
tèrent les membres de l'Eglise libre à com-
mémorer en commun cette solennité à la
lois patriotique et religieuse. Inutile d a-
jouter que l'invitation fut accueillie avec
empressement. Nous garderons longtemps
le souvenir de cette belle journée, où les
membres des deux Eglises entendirent suc-
cessivement les deux pasteurs, du haut de
la même chaire, leur adresser de pressants
appels à la paix et à la concorde. Si des as-
semblées de ce genre ont lieu fréquemment
dans le canton de Neuchâtel, elles sont plus
rares en terre vaudoise, sans cependant
constituer une exception. Discourir sur la
tolérance et la charité, c'est très bien : en
cette occasion comme en bien d'autres, M.
Genton l'a enseignée par l'exemple, ce qui
est mieux encore.

Les relations entre MM. Roy et Genton
ont toujours été particulièrement courtoi-
ses et s'ils n'ont pu collaborer plus inti-
mement, c'est que chacun d'eux avait une
sphère d'activité suffisamment étendue
pour qu'elle absorbât tout le temps dont
ils disposaient; du reste la chose n'aurait
pas été admise avec un égal enthousiasme-
flans tous 1RS milieux.

Hommes de cœur et chrétiens avant tont,
les deux nouveaux pasteurs d'Yverdon sau-
ront, tout en conservant chacun leurs con-
victions dogmatiques et ecclésiastiques,
unir fraternellement et loyalement leurs
efforts toutes les fois qu'il y aura queltjae
-souffrance physique on morale à prévenir,
à soulager ou à «niérir. S. E.

NEUCHATEL
Navigation fluviale. — L'assemblée de

la section neuchâteloise de l'Association
suisse cour la navigation du Rhône au

R h i n  n 'a_ pu avoir l ieu liier au soir ensuite
de mult iples ' réunions qui avaient lieu à
celle date-là. Elle a été fixée déf ini t ive-
mont  à mardi  prochain.

Postes. —¦ Les expériences qu 'on a faites
jusqu 'à présent avec le mode d'affranchis-
sement col lect i f  permettent de réduire de
200 à 100 le nombre m in i m u m  des envois
d' imprimés et d'échantillons de marchan-
dises qu 'il  f au t  consigner en mémo temps
pour pouvoir bénéficier du nouveau sys-
tème. Cette mesure est surtout dictée par
le désir de voir la plus grande partie pos-
sible du public profiter des facilités qUe
présente le système d' affranchissement col-
Inr-t.if.

Coneert d'orgues. — M. Charles fcc lmei-
der , l'organiste unanimement apprécié de
La Chaux-de-Eonds , a eu quelque courage
d'af f ron te r  le public dans un concert d'or-
gues , en pleine période électorale —¦ les
polémiques actuelles sont loin de porter au
recueillement — et aussi vu la saison
avancée. Cependant les rares auditeurs qui
s'étaient rencontrés au temple n'auront pas
perdu leur soirée; M. Schneider leur a
montré ce qu 'on pouvait faire do la musi-
que parfois si naïve et si simple des Ra-
mcan, d'Aquin , Couperin et autres compo-
siteurs français anciens. Les « Noël *, d'A-
quin ont particulièrement plu , de inùuie
que ce qui a été joué de Rameau. Le.pro-
gramme, d'ail leurs , se tenait très bien , et
malgré ses quelque quinze numéros, il a
paru court; il faut dire  qu 'il a été joué à
ravir.

Collision. — Hier soir , a 8 heures et de-
mie, au moment  où la musi que mili taire
passait devant l'hôtel des postes , deux voi-
ture? de tramway se sont rencontrées. Per-
sonne n'a été blessé , mais les voitures ont
été assez détériorées.

Cartes de poste restante. — Actuelle-
ment les correspondances ordinaires adres-
sées poste restante sont délivrées sans
qu 'on exi ge de preuve d'identité. Les ré-
ponses ou l'es offres à une annonce de jour-
nal qu 'on a demandé d'adresser poste res-
tante, sous chiffres ou initiales, peuvent
donc être retirées par-toute personne non
autorisée, sur simple indication de l'adres-
se conventionnelle. Cet inconvénient est
particulièrement désagréable pour le pu-
blic sérieux qui , désirant acheter ou ven-
dre quelque chose, louer des chambres ou
des logements, etc., voudrait faire adres-
ser les offres poste restante.

La carte de poste restante est destinée
à faire cesser cette insécurité. A l'inten-
tion des. offices de poste et du publie —
auquel il faut , sur demande, donner , du
reste, toutes les explications complémen-
taires désirables — nous publions sur la
nature cle la carte de poste restante les
renseignements suivants:

La carte de poste restante constitue une-
sorte de pièce de légitimation. La carte
porte un numéro sur fond haché et donne
droit à retirer des correspondances non en-
registrées, adressées poste restante, au
burea u qui l'a délivrée.

Les personnes désirant faire usage de
cette combinaison doivent réclamer les
cartes en question au guichet de la poste.
Elles n'ont, à cette occasion , ni à fournir
des. preuves d'identité ni à décliner leur
nom- Les personnes en possession . d'une
carte de ce genre ne feront plus adresser
leg réponses à une annonce, etc., sous
chiffres ou initiales , mais à l'adresse «car-
te de poste restante No ».

Les objets adressés de cette manière ne
sont délivrés qu'au porteur de la carte de
poste restante respective, ce qui exclut sans
autre le (langer de voir la correspondance
remise à des tiers non autorisés.

NOUVELLES DIVERSES

Droit pénal suisse. — La commission fé-
dérale pour l'unification du droit pénal
s'est occupée jeudi du chapitre de la peine
de mort, que le projet ne prévoit pas. La
commission a cependant adopté, après un
.long et vif débat, à l'unanimité, une pro-
position tendant à ne pas prévoir la peine
de mort dans la loi. Par 14 voix contre 11,
elle a adopté ensuite la proposition laissant
aux cantons la faculté d'appli quer la peine

Jde mort , en ajoutant toutefois que chaque
'-condamnation capitale doit être soumise

d'office à l'instance cantonale jouissant du
droit de grâce.

Conséquence du naufrage. — Le courrier
postal de Saint-Gall, particulièrement con-
sidérable, comprenant les lettres mises à
la poste du 7 au 9 avril à destination des
Etats-Unis, s'est perdu avec le « Titanic » ,
ainsi qu 'il résulte d'une communication de
l'arrondissement postal de Saint-Gall.

Fin de grève. — La grève des chauf-
feurs de 'taxis de Paris, qui durait de-
puis le 27 novembre 1911, est terminée.
Les chauffeurs ont décidé la reprise du
travail pour aujourd'hui.

Pas de continuation. — Une station de
¦ télégraphie sans fil de Londres dit n'avoir
aucune information au sujet du bruit qni
courait mercredi soir suivant lequel le na-
vire « Earl Grey » , appartenant à une
compagnie canadienne, aurait coulé à la
¦hauteur du Cap-Race avec 200 passagers à
bord. La station n'ajoute pas foi à ce bruit.

POLITI QUE
AU MAROC

Le ministre français des affaires étran-
gères 'a reçu de M. Regnault, ambassadeur
de France à Fez, un certain nombre de té-
légrammes sur les événements qui se sont
produite à Fez. Dans un premier télégram-
me daté du mercredi soir, M. Regnault in-
diquait que la révolte dea soldats chéri-
fiens avait gagné tous les tabors, à l'ex-
ception du génie. Les troupes françaises
composées d'un demà-bataillon venant de
Dar-Deb-Bagh, avaient éprouvé de la ré-
sistance aux abords des pertes de la ville,
mais trois compagnies avaient pu pénétrer
dans Fez après un combat opiniâtre, Los
rebelles étaient soutenus par une partie de
la population mxaealmane. Les troupes
françaises s'appliquèrent à délivrer les
Européens bloqués dans les quartiers in-
surgés.

Des actes de meurtre et de pillage ont été
commis en ville. Le sultan s'est trouvé
isolé dans son palais sous la seule protec-
tion des gens de sa maison et de ba garde
noire. Monlay Hafid et les autorités dn
maghzen ont secondé de leur mieux les au-
torités françaises. Un grave sujet d'appré-
hension est venu de la présence d'un stock
important de cartouches daus l'arsenal ché-
riefien, qui est conti gu au palais. On es-
père .parvenir à en assurer la garde. Le deu-
xième télégramme de M. Regnault indi-
quait qne la révolte serait le résultat d'un
complot organisé depuis quelque temps.
Ces derniers jours des lettres auraient été
envoyées à ce sujet aux tribus par les ré-
voltés. Un troisième télégramme, retrans-
mis par Tanger et parvenu au ministère
des affaires étrangères , annonçait que l'am-
bassade de France était saine et sauve
ainsi que le personnel des consulats.

La maison où logeaient les télégraphis-
tes a été attaquée par les rebelles. L'on a

à déplorer la mort de trois télégraphistes.
Un autre a été blessé. Le dernier télégram-
me, daté du 18 avril , annonçait que la nuit
avait été calme. La fusillade avait ensuite
repris. Jeudi m a t i n , cinq compagnies d'iu -
fanterie , une section de mitrailleuses et un
escadron do cavalerie ont dû par t i r  do Me-
quinez pour renforcer la garnison.

LA GUERRE

Le Lloyd, à Londres, a reçu uue dépê-
che de Tenedos , mer Egée, en date du
18 a vril , à 4'h. 30 du soir, disant qu 'on a
aperçu une quinzaine de navires de guerre
italiens venant d'fmbros et sc dirigeant
vers Sedd Ul-Bachr. Le télégramme ajoute
qu 'on entend une canonnade par inter-
valle.

Le ministre  turc de la guerre communi-
que la dépêche suivante: Jeudi matin , une
flotte italienne composée de quatre grandes
unités et de vingt contre-torpilleurs et
torpilleurs a at taqué Koum-Kn lessi , fort
détaché aux bouches des Dardanelles.

Le fort a ri posté vaillamment el une des
grandes unités, sérieusement endommagée,
a quitté la ligne de combat. A 3 h. 30 du
soir, la flotte italienne était repoussée. -
une autre flotte ennemie a bombardé la
caserne et le dépôt de munitions de Samos.

¦— Eu Tripoli taine , une compagnie du
détachement de Tadjourah envoyé j eudi-
matin à la rencontre d'une caravane do ra-
vitaillement venant de Tripoli s'est trouvé
soudain en face d' une centaine d'Arabes ;
la compagnie a dispersé les Arabes , qui
étirent six morts et un blessé. L'état-major
italien a envoyé une compagnie d'ascaris
avec des troupes de Garian vers Tadjourah
pour couper la route aux Arabes. Les trou-
pes rencontrèrent d'abord un groupe clo ca-
valiers turcs , qu 'ils dispersèrent , et ensuite
plus de 300 hommes accompagnés de quel-
ques Turcs. Un combat achnrné a eu lieu à
2 h. et s'est terminé par la déroute des
Arabes, qui furent poursuivis sur une dis-
tance de 4 kilomètres. Les ascaris , à leur
retour, trouvèrent 25 cadavres et une ving-
taine de fusils Mauser. Les pertes des Ara-
bes ne doivent pas être inférieures à 50
morts et une centaine de blessés. Les as-
caris eurent deux morts et six blessés.

Le voyage du ,,Saint-Gothard"

M. Daniel Jenny, ingénieur à Ennenda
(Glaris) qui était resté seul dans 'la nacelle
du ballon « Saint-Gothard » après le débar-
quement forcé de ses compagnons aux en-
virons de Daillens, a fait à un rédacteur du
t Journal de Genève » lo récit de son odys-
sée.

Après que le ballon eut ¦ été délesté de
trois passagers, M. Wehrli tout d'abord ,
MM. Santschi et Aeppi ensuite, et de tous
les sacs de sable, il fit un bond prodigieux
et remonta avec une rapidité effrayante.

Tout d'abord , dit M. Jenny, je ne me
rendis pas compte de ce qui était arrivé,

' mais au bout de quelques secondes je re-
trouvai mon sang-froid et j'examinai la si-
tuation avec oalme.

Je fus d'abord furieux contre mes deux
camarades qui m'abandonnaient ainsi , puis
je pensai à appeler au secours, dans l'es-
poir que quelqu 'un pourrait agripper la
corde du guide-rope, mais le ballon était

-déjà trop haut. Je cherchai alqrs à tirer la
soupape d'échappement. Malheureusement
le cordon s'étai t embrouillé dans les corda-
ges et il était impossible de l'atteindre.

A ce moment je regardai le baromètre
enregistreur ; il marquait une altitude de
5000 mètres. Lo ballon montait  toujours ;
il faisait un froid intense et je commen-
çais à avoir des palpitations de. cœur et à
ressentir un malaise général. .

Alors je me crus perdu ; je savais que si
le ballon continuait  à monter , c'était la
mort certaine, et je n'avais aucun moyen
d' arrêter l'ascension. Cependant je ne per-
dis pas mon calme un seul instan t parce
que cela n 'aurait  servi à rien et que je pen-
sais qu 'on me laissant aller au moindre dé-

couragement je diminuais d'autan t les quel-
ques chances qui me restaient de sauver
ma vie.

Je crois que le ballon a dû atteindre une
al t i tude  de plus de G000 mètres , mais nos
appareils ne pouvaient enregistrer que jus-
qu 'à 5000 mètres.

Cependant le ballon semblait s'être ar-
rêté, il était presque immobile et planait
au-dessus du Léman. Peu à peu , les palpi-
tations de cœur cessèrent et je me retrou-
vai en très bon état. Je pensai alors à me
restaurer. Malheureusement, le panier à
provision qui contenait tant do choses ex-
cellentes avait disparu , et ce me fut  une
cruelle déception. Je regardai alors au-des-
sous de moi. La vue était merveilleuse,
mais à la hauteur où je planais, les Alpes
et le Mont-Blanc me paraissaient singuliè-
rement diminués ; le lac Léman me faisait
l'effe t  d'un miroir  étincelant.

Le ballon resta ainsi assez longtemps , se
diri geant tout doucement vers le Salève,
que je reconnaissais fort bien. Vers 4 heu-
res, je me trouvais  au-dessus d'Annemasse;
il me sembla alors. que>.j'étais à une alti-
tude un peu moins élevée/ Je me dis que
dès que lo soleil serait couché, le ballon se
refroidirait et commencerait à descendre.
Dans Ja prévision d' une chute , je cherchai
ce que je pourrais faire pour d iminuer  le
danger . Il ne me restait  aucun sac de lest
pour fac i l i te r  la manœuvre d' atterrissage,
ct cela cons t i tua i t  le véritable péril.

J'aperçus alors la bâche du ballon , qui
était roulée ct attachée con t re  la nncel lc .  Je
défis le paquet , qui pouvait bien peser une
t ren ta ine  de kilos , et je roulai de nouveau
la bâche do façon à pouvoir la jeter au
moment; voulu.  Ce lest d' un nouveau genre
me donna tout de suite un sentiment de sé-
curité , parce que, lors de l'atterrissage, je
pouvais au besoin faire uno manœuvre qui
ne dépendrait que de ma volonté et de mon
sang-froid.

A part i r  dc ce moment, je repris confian-
ce et je pensai que j 'avais encore quoique
chance de me tirer sans trop de mal de l'a-
venture. Jo me couchai au fond cle la na-
celle, attendant les événements .

Vers 5 h. la température ayant baissé,
le * Saint-Gothard» commença à descendre
lentement. A 5 h. 30 le baromètre enreg is-
trait l'altitude de 4000 mètres ; je me trou-
vais au-dessus cle Reignier. Puis la des-
cente s'effectua de plus en plus rapide-
ment. A partir de 2000 mètres, elle devint
très rap ide.

A par t i r  de 500 mètres, le ballon fu t  vio-
lemment entraîné par la bise dans la direc-
tion d'Annecy et continua à descendre.

Pensant que l'atterrissage al la i t  se pro-
duire d'un instant à l'autre, je sortis cle la
nacelle et me suspendis aux cordages pour
pouvoir sauter à terre air bon moment. Je
tenais le paquet formé par la bâche avec
les pieds.

A un moment donné le ballon étai t  tout
près du sol et arrivait à toute vitesse contre
un rideau d'arbres. Je lâchai alors la bâ-
che. Le t Saint-Gothard» fit un bond , passa
au-dessus des arbres puis redescendit len-
tement au milieu d'un verger.

Un brusqu e coup de vent coucha le bal-
lon et j 'arrivai, la tête la première, au mi-
lieu des branches d'un noyer. Je lâchai les
cordes auxquelles je me tenais et saisis une
branche. J'étais sauvé !

M. Jenny fut accueilli à son arrivée par
un paysan et un gendarme qui lui offrirent
un verre d'eau-de-vie et lui procurèrent une
voiture pour gagner Annecy. Pendant
qu'on allait quérir le véhicule, M. Jenny,
aidé de personnes de bonne volonté, dégon-
fla le ballon qui resta sous la garde des
douaniers. Le lendemain, il retourna sur
place (à Poisy) pour dégager le ballon , opé-
ration qui nécessita l'abattage cle deux ar-
bres. Le ballon fut chargé sur un char, con-
duit à la gare cl'Annemasse et enregistré
pour Zurich.

Puis M. Jenny prit , lui aussi , le chemin
du retour.

« J'ai fait un merveilleux voyage, a-t-il
déclaré en matière de conclusion , et puis-
que je me suis tiré cle cette aventure sain
et sa.uf, je n'ai pas lieu de me.plaindre. Au
contraire , je suis même tout prêt à recom-
mencer ! *

Bravo, Monsieur Jenny.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil géné-

raL l'arrêté ouvrant crédit de 258,431 fr.
41 pour la construction do l'hôpital d'en-
fants est voté sans opposition, de même
qu'un autre de 164,000 £r. devant servir à
la transformation de la partie est da l'usi-
ne à gaz et à l'installation de nouveaux
épurateurs, compteurs et accessoires, ainsi
qu'à l'exécution de nouvelles canalisations.

Le Conseil vote encore la création d'une
forêt de protection dans la région est de la
ville, soit 8 hectares 75 au Bois du Cou-
vent, ce qui procurera une promenade sub-
urbaine agréable aux Chaux-de-Fonniers.
Le crédit accordé est de 7000 francs.

Le Conseil communal demande et obtient
des crédits au montant de 15,600 fr. ponr
travaux d'agrandissement, d'aménagement
et de réfection dans les bâtiments suivants:
collège industriel, ancien bâtiment de l'hô-
pital,- école d'horlogerie et mécanique, au
local de vote et à l'hôtel judiciaire *

Le Conseil communal propose de changer
la titra d'école professionnelle de jeunes
filles en celui plus précis: école de travaux
féminins. . ¦• ¦- -i r.—r.-j*»-
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Au Maroc
TANGER, 19. — Les mutins de Fez ont

pillé la banque française et le quartier fran-
çais en général.

Lo bruit cle la mort du sultan et du grand
vizir El Mokri a couru ; il n'est toutefois pas
confirmé.

Aux dernières nouvelles, les mutins pillaient
¦la ville indigène.

L'arrivée du « Carpathia »

NEW-YORK, 19. — L e  silence continu du
<« Carpatbia » impressionne vivement le public.

Suivant des bruits impossibles à vérifier,
le « Cavpatliia » transporterait un grand nom-
bre de morts. Suivant d'autres bruits , cent
vingt survivants  seraient alités à cause de
membres gelés ou d'autres blessures.

NEW-YORK, 19. — Le « Carpathia » est
ftffivé à la jetée, hier soir, ù 8 h. TI minutes.

DERNIèRES DéPêCHES

Devant Samos
CONSTANT INOPLE, 19. — Plusieurs
navires de guerre italiens ont apparu ,

jeudi matin , devan t Vafhy, capi tale de Sa-

mos. Ils ont bombardé les bât iments  mili-
taires ot lancé de nombreux obus contra
les travaux de terrassement qu 'ils avaient
pris pour des fortifications.

Un navire italien endommagé

CONSTANTINOPLE, 19. — La flotta
italienne qui a paru devant Koum-Kales-
si se composait de quatre cuirassés, vingt
torpilleurs et trois transports.

Elle a bombardé un fort détaché et a
lancé cent quatre-vingts projectiles. La
forteres-se a riposté .

Les casernes du fort Orkania et Koum-
Kalessi ont été légèrement atteintes.

Le fort de Orkania a riposté et endom-
magé gravement un navire de guerre ita-
lien à bord duquel un incendie s'est dé-
claré, obligean t  le navire à quitter la li«
gne de combat.

Les Dardanelles ïennées

CONSTANTINOPLE-, 19. — La Porte a
not i f ié  aux ambassades la fermeture dea
Dardanelles.

La flotte qui a bombardé le fort de l'en-
trée des Dardanelles est repartie jeudi
après midi , à 2 h. 30.

Le navire italien sérieusement avarié se-
rait un cuirassé. Deux croiseurs et trois
torpilleurs italiens ont paru devant Rho-
des ; vingt-huit navires de guerre italiens
se sont réunis  jeudi soir à Lcmhos, qui
semble servir de base aux opérations. ,

Pas d'avis préalable

SALONIQUE, 19. — Le bombardement
des forts de l'entrée des Dardanelles et da
Samos a eu lieu sans avis préalable.

La îlotte italienne aux Dardanelles

Mercurial e du Marcha di N au shit î l
du jeud i 18 avril 1012 

les 40 iltr. lep .iint
Pom.deterre. 1.80 —.— Carottes . ..  —.15 —.20
Kaves t. — —•— Poireau *.. . —. lo — • —
Choux-raves. 1.50 -.- t« « Ww
Carottes . . . 1.80 -.- Beurra . . . . 1.90 2.-.
^oix c.— —.— » en mottes 1. il) 1.80

la pi^oe fromage gras 1.80 — .—
Choux .... —.25 —30 » rat-gras, 1.10 -.-
Laitues -.25 -.- » maigre . -.85 -.-
Cnoux-lleurs. 1.— 1.20 Miel 1.10 — .—

la chaîna Pain —.li — •—
Oiçnons . . .—.20 —.— Viandebceut. -.70 1.—

la botta » vaoha —.WJ —.50
Aspergesy.wi-.00 -.70 > veau . -.90. 1.20
ItaUis. -.15 —20 » mouton -.80 1.20

la douzaias » choval. —.40 —.50
ULttIS U nira Lard fumé .. 1.20 -.-
Latt —20 —— » nonfumé 1.10 —.—
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18 9.1 1.0 16.0 718.4 În'.-E. bible nuag.

19. 7 h. Y.: Te:ni.: 4.4. V»at : N.-E. Gi*l : clair.
Du is. — Assez fort joran depuis 6 h. % à

8 h. '/, du soir. 
Hauteur du baromMra réilitit s i i

suivant les données da l'Obsarvatoira.
Hauteur moyenne pour NeachltaW 713,5'»'».

STiTION DIS CHA.U.vlONr (ait. 1133 m*)
fT| 3.7 | 1-0 | 6.8 |662.0| | 0. jea lme ! clai» # -

Beau - Alpes voilées.
Tr-up. B*r»«. Y»U O'-J '

18 avri l (7 h. m.) A" C60.9 faible nuageux
"Niveau du lao: 19 avril (7 h. m.| : 42J m. 770

-«ro—t i ii miii i ' i aa—M i ĵiTMMTïïTfiiiw~Tyri'T"̂ '̂ '*VT;;-"?:
^̂

a!^
J-MPHI.MSRIS WOLFRÏAH & SPURLli

AVIS TARDI FS
Tfeéâ^CÏffléffiâ Place Ntima-Broa

tous los soirs à 3 heures 1/2
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Mademoiselle A. Barbier , à Colombier , Mon-
sieur Edouard Barbier , ses enfants et petits-
enfants , à Boudry, Monsieu r Fritz Barbier , en
Amérique , Madame Chausse-Gaillo et ses en-
fants , en France, Madame et Monsieur C. Ge.
net-Gaillo et leurs enfants , à Zurich , Mademoi-
selle Rose Gaille, Madame et Monsieur P-
t'avre-Gaille et leurs enfanls , à Neuchâtel ,
ainsi que lés familles alliées ont la- douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la **"
mort de leur chèro sœur , tante et cousine , :

Madame Henriette L'ÉCUYER née BAIÎBM
décédée aujourd'hui , dans sa 82™« année , après
uue pénible maladie.

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

_ . Ma gràco te suffit, car ma força
s'accomplit dans ta faiblesse.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, vca«
dredï l'J courant.

ON NE TOU CHERA PAS
Prière de ne pas envoyer de f leurs

et de ne pas /aire cle visites

On vendra samedi , sur la place da '
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîclie, Aigreîias, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.

Restaurant ie ia promenai
Tous les vendredis soirs

CONCERT
par J'Orchestre NOVARESE


