
EPICERIE frINE - VINS
HENRI GACQNDl

SPÉCIALITÉ S. POUR
Régime diététî-que

pour l'alimentation des enf ants , des malades, des diabétiques

FARINEUX DIVERS, pour potages reconstituants
ARTICLES DE CHOIX pour pouddings

PATES DE NAPLES ¦ PATES AU GLUTEN
CAFÉ DE MALT ¦ CAFÉ DE FIGUES - CARAMEL CÉRÉAL

CAFÉ SANS CAFÉINE
CACAO A L'AVOINE - CACAO A LA BANANE

FARINE DE GLUTEN • GRANOLA ¦ FORCE • QUÂKER-OATS
1 FARINE NESTLÉ - GALACTINA - PHOSPHATINE - OVAHALTINE I

FLUETTES AU SEL ¦ LONGUETS - ZWIEBACKS MALTÉS
BISCUITS GRAHAM - LEGUMINOSE LIEBE - BISCUITS AU CHARBON

VIN DE MYRTILLES
—¦¦¦¦ i _ _  __¦_-__¦ B i

Ou ci.ie. ehe pour un jeune uelgi

FAMILLE 0» PENSION
chrétienne. Entrée fin avril. Pris
100 francs par mois. Adresser offres
écrites, sous chiffres E. K. 269, au
Bureau de la Feuille d'Avis.

Le soussigné se recommanda
pour tous les travaux concernant
son métier. — S'adresser à Ch.
Grandniaison, m ennisier-
ébénisie, Château 18.

Qui louerait i piano
pas trop loin du collège, à un»
jeune fille , pour s'exercer 2 heures
par jour, et à quel prix. Adresser
oflres écrites, sous chiffres T 270,
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Bonne pension
pour jeunes gens. Chambres con-
tortables , installation moderne'
dans famille française. Prix mo<
déré. S'adr. Evole 47 (La Tour) .

English conversation
lessons by experienced teachor.
Méthod e Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith, Là Côte 41"pêttsion-famiîk
pour jeunes gens fréquentant le»
écoles de la " ville. Prix modérés.
S'adresser à M1»0 von M sch, plac»
des Halles .11. cj»

m~ ÉCHANGE
On aimerait placer en échange

une jenne fille dans bonne fa.
mille de langue française.

Ecrire à Monsieur Franz fiais
tentfialer, café Warteck , à
Berne. H 3173 Y.

ON JPBEÏÏOBAIT
dans une bonne famille de la
Suisse allemande, sans enfant ,
jeunes gens ou jeunes filles dési-
rant apprendre la langue et suivre
do bonnes écoles. Vie de famille.
Pension 70 fr. par mois. S'adres-
ser M. Zœngorle-Qbermayer , con-
fiseur , Sursée (Lucerne). Pour
pins . amples renseigne-
ments s" ch cas fflraei .venye 'B,
Moriggï, Saint-lïo'iioré 12,
yenehmeL - .J~~^J*-C'; ,

.On préjugeait, '-demoisell es»!-*:- .-¦''"J. PÔïTlt'li-l JDIXÉB - -̂y
Prix modéré. Demander l'adressa
du n° 241 au bureau de Fouilla
d'Avis. " 

On chercho
PENSION

pour une jeune fille allemande qui
suivra l'école , dans une bonno fa-
mille où il n 'y a pas plus de t
pensionnaires. Fairo offres, posta
restante , Neuchâtel , R. F. 508.

FIîMCTLâlEË
de OiamiMHBt

Exploitation sus-
pendue pour cau-
se de révision an-
nuelle, les lundi,
mardi et mercre-
di, 22, 23 et 24
avril.

sage-femme dip lômée
des Maternités do Lausanne et Ge-
nève Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambro do
bains. Télé phone 50M. (iKSJlVB,
Place des Bergnes ... Ue 1281

Pension
Bonne pension , avec ou sans

chambre, pour jeunes gous. S'a-
dresser Faubourg du Cret 23.

Z-ILf m m * * \f  **c°le technique

Ij^^wW^^^" Automobiles
Zurich II

Le plus ancien, le plus impor-
tant et meilleur établissement de
ce genre en Suisse. Forme des
chauffeurs capables de gens do
n 'importe quelle profession. En-
seignement théorique et pratiqua
unique. Prospectus et conditions
sans frais par Ed. Walker,
GlSrnischstrasse n° 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. Ue3184

-Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande,

J. lifitenegger, spé. dipl
Avenue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE 873_

fi La Feuille d'Avis de NeuebàUl p
B est an organe de publicité de 1" ordre tt

0 w a

/ ABONNEMENTS
t an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5° 2 -a*
» par la poste 10.— S .— -So

Hors de ville ou p«r I»
poste dan» toute 1» Suisse IO. — 5** 1.30

Etranger (Union postale) .6.— i3.— 6-5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple -JVeuf, W i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. i
A ___ _•

* ANNONCES, corps 8 ~*v
Du Canton, la ligne 0.-10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.10.

**\èclames, o.3o la ligne, min. i .5o .  Suisse
et étranger, le samedi , 0.40 ; min. 1 fr.

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

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

AVIS OFFICIELS
»—, ——

R'pliiiqi! el mon te H'Iel

1 Vente 9e bois
isd département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voio d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 22 avril
dès les 9 h. du matin, les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale da Crens-da-Yan:
220 stèros de cartelage et rondins
130 billons et pièces do charpente.

Le rendez-vous est Vers-chez-
Joly.

Neuchâtel , le I b  avril 1912.

 ̂
I COMMUNE

K|_ TEUCHATEL

Service de l'électricité
Lo service de l'électricité à

l'honneur d'informer ses abonnés à
la lumièro et à la force électrique
jque pour cause de mise en service
d'une nouvelle station de distribu-
tion à l'Ecluse les courants élec-
triques soront interrompus , en
ville , dimanche 21 avril , de 7 h.
du matin à 4 h. du soir.

Direction
des Services industiiels.

-Î^-J COMMUNE

JjS§ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel . offre

à louor :
1 1. L'immeuble qu 'elle possède à
la rue de l'Ancien Hôt.el-de-.Ville ,
n° 7. Cet immeuble renferme, au
rez-de-nhaussée, un local IfcJ-Usage
de boucherie .ou de ma'gasf-,e tà- -Pétagé "̂  appartenrë-f W t̂tâmg"-
bres, cuisine et dépendances . <±-

•Kpr.ix:  2QQ0 fr.
2. Ruo du Château , : locaux pour

magasin ou entrepôt. Prix: 170 fr.
3. Rue Fleury 7,. 3m° étage, 2

chambres , cuisine et galetas. —
25 fr. par mois.

4. Le Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 36,000 m» en
nature do pré ot champ. — Prix:
560 francs.

5. Le pavillon sud-est dépendant
de l'Hôtel Ditpeyrou , 2 chambres,
cuisine , cave et bûcher. 32 fr. 75
par mois.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
Direction des for êts

et domaines .

_S"*%aU COMMUNE

. 1|P| 1VEUCEATEI
Permis iejoisîriiclifli

Demande de M«" Henri DuPas-
quier de transformer son immeu-
ble , rue du Bassin 16.

Plans dé posés au bureau de la
polico du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 25 avril 1912.
j, g© COMMUNE:

. illp Eorselles-C-ifflirèÉe

Mise an c&ncoiirs d'en pîe
de pie-police

Ensuito do la démission honora-
ble d' un des titulaires , le poste de
garde-police est mis au concours.
Le cahier des charges peut-être
consulté au Secrétariat com-
uannal. Les offres de service de-
vront être adressées au Consoil
communal j usqu'au mardi 30avril à midi.

Corcelles-Cormondrèche , le 13avril 1912.
Conseil eammi—_'.

IME-BLES
Sols à bâtir

nïix Saars. Prix favora-
ble. Vne imprenable. —Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

BEAU DOMAINE
^d'environ 60 poses, dont 13
en forêt», a vendre pour cause

_ de maladie. Vastes dépendances ,
«archerie, battoir et forGe hydrau-lique. Eau intarissable. Entrée en¦jo tussnncn a convenir. S'adr es-•wrEtndeB«8aiand,notairc,ftt-in£-A _ °Uin.

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

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

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

Xoird, a Saint-AaMw , M. Charles-Auguste Meylaud fora vendre,
par enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin
•1. Art. 1076, f° 15, n- 13. Fin de Villard , champ de 990 m3.
2. Art. 1073, f° 9, n" 47 à 50. Derrière chez Collet , pré de 3933 m.,

vigno de 594 m., cabinet de 15 m. et jardin de 243 m.
3. Art. 1074, f° 15, a» 1. Combe Pergerat, champ de 2616 ma.

Cadastre de Montalchez
4. Art. 1411 , f» 7, n» 32. La Fin Dessous, champ do 2538 m*.

Cadastre de Gorgier
5. Art. 2626, f» 14, n" 56. En Bioléaz , champ de 2853 ma.

1/adjnâieation définitive sera prononcée séance tenante si
es offres sont suffisantes.

Pour renseignements , s'adresser à M. Edouar d Moyland , à Con-
cise, ou au notaire E. Paris , à Colombier , chargé de la vente.

Propriété à vendre à Peseux
On offre à vendre , à l'Avenue

Fornachon, nne superbe
propriété, très avantageusement
située à quelques minutes de la
gare et de la voio du tram, com-
prenant :

a) Bâtiment de construction ré-
cente, avec tout le confort moderne,
grands appartements avec vue im-
prenable, véranda et terrasses.

b) Vaste jardin d'agrément et
potager, avec arbres fruitiers et
espaliers en pleine valeur et basse-
cour , le tout d'une superficie de
1000 mètres carrés environ.

Pourrai t convenir ponr grand
pensionnat.

S'adresser Etnde Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

Petite propriété
située à l'est de la gare d'Auver-
nier C. F. F., à vendre à de favo-
rables conditions. S'adresser à F.
Roquier, à Cormondrèche, chargé
de traiter. -

«folie villa.
à rendre pour époque à
«tonvenir, côté est..„ djPu 1*ville, comprenant inàïson
d'habitation confortable
de 8 pièces, véranda et
dépendances", jardin om-
bragé de 1000 m2 environ,
avec belle terrasse an
midi. Vue étendne et si-
tuation très agréable. —
F>tu_e Ph. Dubied, no-
taire, c. o.

Sols à bâtir, Evole. Tne
imprenable. Prix modé-
ré. — Sltnde A. - Mïinia
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Terrains à bâtir
A vendre , à proximité de la rue

Fornachon , 700 mètres, au Ri gi,
706 mètres, aux Cortenaux , 7U0
mètres, à choix , à 3 fr. 50 le mè-
tre. Vue magnifique. — Ecrire à
R 253 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
jf vendre d'occasion
1 violoB, 1 table à ouvrage, 5 ta-
bleaux , 1 pup itre à musique , des
toiles à peindre. S'adresser Cète
117 , 1er étage, à gauche.

A vendre uu
aiAID MMMAM.

eu à éehaajrer contre du foin eu
du bois. S'adresser chez M. Jeaa-
invret , rue du Progrès ë7, La Chaux-
de-Fonds.

Te Mite an printemps
pour la sasiié est do purifier
son sang régulièrement Rien de
mieux pour cela , de plus agréable,
de p lus doux dans son efficacité
qu« le céli-ibro Bitter ferrugi-
neux de .Peh.-F. B!c—ïmann,
pharmacien, a Langsino
llimtuenthal) .  A. 2 fr. 50 ia bouteille
dans les pharmacies, drogueries ,
magasins divers ou directement
par J. GireRd-JU osiim—na , a
La—gnau 'Emmenthal). Ue2456

.La

Charcuterie Kœrkel
rn« du Seyon

SE TROUVE DANS LA HfiXE MAISON
entrée rue des Moulins 4

Saucisses, saucisses au foie et sau -
cisses à ro lir.

Salé do campagne.
Compote aux raves , Choucroute de

Strasbourg et Choucroute do
Berne , à 30 ceut. le kilo.

Lapins ot Poules du pays.
te les mardis •: Tripes cuites

Téléphone 662 
A vendre

bicyclette de course
presque neuve. — S'adrssrer à
M"1» Soldini , Hôpital 14, depuis
6 h. % le soir.

I Pour cause de départ à vendre

un bel accordéon
système Hercule, à un prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Hôtel du
Vignoble, Peseux.

SOC/ÉTÉ
~
M

Qf csommTm
Ustensiles de ménage
Magasin spécial, Sablon»

1», à côté de notre boulan-
gerie.

Nous avons donné la préférence
aux articles solides.

Email garanti.
Frais réduits au minimum par

notre installai ion.
Prix très avantageux, au bénéfice

de la répartition.
Dans cette branche également

nous sommes certains d'introduire
un progrès et nous invitons nos
sociétaires à s'en rendre compte à
l'occasion de la répartition.

§ n_gu&fe& de- jonc »̂ i
j en touts-. -genres v 1

^ ___&^"-_—SnsGŝ _5—__ _^_v
_—.—. ; , . ..

Vin h pays M
A vendre, en fûts ou en bCutéUleSy
tout ou partie, 10,000 litres yih
blanc. S'adresser a A. DecreUfë,
à Auvernier. : " .: r i

Beau lit (
Louis XV , noyer poli , à Vendre
sans la plume. 1er Mars 24, 3«*» r à
gauche, de 12 h. à 2 h. et après 6 h.

A VENDRE
un lit complet, un buffet vitrine,
tables , chaises, potager. 'S'adresser
Grand'rue 9, 3m: ï •

A VSNfîifS ;
Faute d'emploi , une table ronde

noy«r , 6 chaises rembourrées, ^paii es de rideaux grenat doubléa;.
atirviette cuir. Plus un beau pota-
ger avee étuve et grille. Le tout
à r'é' at do neuf. Demander l'adresse
du n° 271 au bureau de la Feuille
d'Avi*.

Caisse i- iéparî
à vendre essie chambre à
Ksaageï ¦ —.»«*» XIII, 400
francs, tabSeaux.

Adresse : M ma Conrvoi-
nier, €ol»E—bière 1. . ao,

A VEMBE  ̂;
Rlusteurs bons lits complets , un
wreseoir, un buffe t de service, une
commode, des lavabos , dos glaces,
dos canapés , fauteuils , chaises
rembourrées , du iingo et. quantité
d' autres arlielo s , chez M. Meyrat ,
Ntubourg 5.

or pianos ~~«i
A vondro p lusieurs piiii io^ d'oc-

CKsion ou bon état et sous aéri#us»Ts
garanties. Bas prix. S'adresser au
magasin de pianos A. Lutz fils , r.uo
de la i'hico d'A mes 6.

Emis fie compas fl'Aarau
marques EeiE & Wyss

Plauclies à do. în, tés, êquerres

A la papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

L

'IDÉAL d' une f emme est
d'avoir une tournure élé-
gsLnte en portant un corset

s'adaptant harmonieusement
à son esthétique sans être nui-
sible à la santé.

C'est au Grand Maga sin de
CORSETS que vous trouverez
des modèles d'une coupe élé-
qante et irréprochable.

Tous ces modèles sont f aits
spécialement pour ma maison.

—- MmeMTTERL^OGT
s<fÛ,*W  ̂ Sè$xm *m et Grand'Rue 9

- •* NEUCHATEL-—*

IP
_3!^^__^___t_p_H___^^^^__^__^_^ ^ m

_3 __

I

TêtemeÉits ca@titcfe©ii© I
sur mesure, garantis imperméables !.;

Coupe irréprochable - Grand choix de Tissus

Etablissements HUTCHINSON 1
33-35, rue du Stand , CHENÈVE g

__ S5
' \\\\_ II 2285 X fc-

IIISMItl BOURtyUIIV
boulanger-pâtissier

avise son honorable clientèle et le public en général
qu'à partir du

DIMANCHE 14 AVKIX
son magasin sera fermé ls dimanche dès midi
•Toujours petits pains frais en tous genres, ainsi

que ramequins et petits pâtés sur commande.
• ' Spécialité do desserts fins.

'¦¦'¦ Se recommande.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CUBE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

TEÊ BÉaUIl-f
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui lait disparaître : consti pation , verti ges, migraines, di gestions

difficiles , etc.
qui parfait la guéri.on des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

JB_^" La boîte 1 fr. 85 dans les pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner , Jordan et Reutter à Neuchâtel ; Chable à Colombier ; Chapuis
à Boudry ; ZiDtgraff à Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles.

Il Travaux d'installation d'électricité il
Il KUFFER cfc FONTANA [1
m Il.-AMÉOÉE KDFFER, successeur W
g Instatiaieurs électriciens expérimentés
H Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE g
j| et sur les réseau, de l'ÈLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. §

«|1 Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés fefà
Sg "Etude de travaux et devis sont fournis sans frais
|l Ecluse w 12 - NHUCHATËL - Téléphone 836

' Taillantes ffimes
de Charles UEEZET-HAUSEE

ûn iM HUGDfflN-ROBERT , ne _ Trésor 5

A vendro à bas prix

une poussette
à i roues, très peu usagée. —
Ecluse 43, au 2"» étage. 
__———_¦_——M____—i ¦ m ¦ i I î—>——*"—ytrî _______________ ] ___________

Demandes à acheter
On désire acheter

un calori|èr_
Juuker  & Ruh , gros modèle. Offres
avec prix Collégialo 10.

Pensionnat. — Pour époque
à convenir

institufrice
j reprendrait  un pensionnat mar-

chant bien. Adresser offres sous i
| H 2»79 IS ft Haasengtcin et
j Vogr'e"i*j âfenehatcl.

AVIS DIVERS
On prendrait à la campagne

dames ou enfants
en pension. Pour renseignements,
s'adresser à Madame Burkhard ,
Vauseyon 32, près Neuchâtel.

Institutrice diplômée
ouvre

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

M"» Bersot , La Juliette, Parcs 63.

___*ds&Ms*iae*__ ĵj tej l|ŷ 55'*5s. €&c*>»»̂ i>i-*àiŜ a%_•**

™>rSr^^H^Î3 11 \ 1 '41; m iiiiii IB fi I lll 1 I il: Ë 911M1J JyB'¦' US Î ^^ _̂______Z__ _̂_ ^K USMIW -E^̂f^^̂ ^

4© fp-, payable 5 fr. par mois. ESCODiple au Comptant
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à rocou-
vrements^ abritant les verres des rayons do soleil , construites spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité , d' un poli irrépro-
chable, répondant aux lois d'optique les plus exi geantes , permettant
de distinguer net tement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fortj mat , cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle m peu moins fort e, avec lionssole , filai fort , 30 fr.
». 1i%&_E — NEUCHA _?__ __ , Sablons 35
f?__!g_g__£_ï- ^K«S^!'̂ ^sSSsS?sSi!S?t̂ ?Srj _̂y 5&à_ ?l_-f _z___£S *M __X S
^Ŝ §_____ ___^|̂ -_4_i---_-__-r"̂ 'éS^^iit̂ ^êî̂ iW

S PAPETERIE -MAEQQÏÏI-TEE-E |
Wm Hôpital 6 I

I BRAKDT- L'EPLA TTENIER

| 3-1 QiT-DiiTION
KJa JPonr cause de maladie

M. MIIWTAWB-tlW
Rue du Seyon Sa - NEUCHATEL

MpH §mnmmirâles
l___M_fIl!_5.

'V- ' HENNIEZ,. ' sHMNïM
ÀPENTA BIRMENSTORF '

CARLSBAPV CONTREXÉVILLE
\ EMS jtR-ENCHEN

VITTEL "> MATTONI GIESSHUBLER VICHY
HUNYADI JANOS

ST-GALMIER PERRIER , etc.,

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

PETITPIERRE & C'°
fruits au jus 9e lenzbourg en botte de 1 litre

Pruneaux entiers, la boîte 0.80
• Mirabexles, la boîte 1.30 .

OCCASION
Un lit d'enfant , vernis blanc.

I lit de fer à 2 places , 2 chaises
Louis XV, 1 table ronde à rallon-
ges, 1 table Louis XV acajou , 1
petit divan à coussins, i grande
chaise, velours-rouge, 2 calorifè-
res en bon état, 1 paire barres pa-
rallèles, rideaux-portières, etc.

Pour faire de la place,
articles neufs au rabais :
buffots , chaises-longues, divans,
fauteuils , chaises, lits fer et bois,
tables, lavabos, tables à ouvrage,
descentes, voiles persans, coupons
d'étoffe, etc.

O. Stroslo, tapissier, Orangerie.

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

ainsi que 2 camions à ressorts, l'un
à brancard pour commerce de vins.
S'adresser Hôtel Loyauté, Les
Ponts.
La FTBIT-B vAtra _%B?)_ v_nj ireu

kfln J_ * mSIfl. SA fe. CM» M»
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A louer, pour le 54 juin , nn ap-
partement de 4 pièces, cuisine,
gaz, électricité, grande- terrasse et
dépendances. AfrÔt du tram. Rue
do C.orct:llos ^2. Posoux. .. ¦.,. ,, ...

Etude Cartier, polaire
A loner immédiatement

on pour S-t-Jéau,. dans
l'immeuble de ' Viilamont,
près «le là ftartv le' rez-
de-chaussée avec jardin
et le Ie"-' étage avee bal-
cou de la maison centrale ;
ean, gaz, électricité,
chauffage central.

Elude Cartier, notaire
, . .A louer/pqur le 24 j ain :

Sablons 2$,.'&';pièces et }ardih,'
Sablons 25, tm° étage, 3 pièces,

*"'¦'¦ :" ' bal CO ïT .'
_ -..- Sablons 29,,1": étage,.8.pièces'¦ '• • . , *t chauffage.
' Sablons 29, 3m» étage, il pièces,

chauffage, balcon.
On peut visiter les appartements ,

puis s'adresser pour, traiter, au
notaire Cartier , Môle L ¦¦'.

LOGEMENTS
a louer, comprenant uùo,' deux ou

, trois pièces, - cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité-. S'adresser
à l'ilôtel de la Croix Blancho, à; " ' Auvernier. •¦' - ' ' .- - " »- . ¦- .

Pour cas imprévu', a remettre
superbe appartement de 3

.' ou 4 chambres. Confort moderne,
chauffage central. Vue étendue.
Etude Petitpierre & Ilot/,,

Peseux
A louer, pour 24 jui o.ou 24 juil-

let, un 1; geiinent de 3 .pièces, cui-
sine et dépendances ; gaz et élec
'tricité. Prix ' 450 fr. — S'adresser

•¦ <ïhcz A. Kr—mer, tapissier, Pesons.
Gu offre à louor pour

Séjour .'été
un beau logement de 4 chambres
ct une cuisine. S'adresser à Alfred
Perrin , Hôiel de Ja Tourne.

, . A louer pour. Saint-Jean, an
quartier du Palais, un toge -

' meut de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 020 fr. ^-T S'adresser à
l'JEtnde Alphonse et André
Wavre, PàTais Rdiïgemontv

Sqotir raé
. A loner très bel appartement
MEUBLÉ*, confortable et bien
'situél dans une jolie campagne à
proximité de Neuchâtel, a .25 mi-

! nutes d'uno garo. Six, ébambr 'cs
de . màîtrès, dépendances," grand

. Jardin ombrage. ~ S'adresser. pour."l visiter" et traiter à M. René Bille,
j domaine de «Bel-Air » sur Le

Landeron. c. o.

A louer pani le 24 juin
Tue Pourtalès',' beau logement de
4 chambres, alcôve et dépendan-
ces. S'adresser rne Pourtalès 4,

: au rez:de-cbaussée.

Chambre et cuisine
pour dame seule. S'adresser M.
Jeanrenaud , Ecluse lô.

PESEUX
A louer pour le 24 mai ou 24

juin , un joli logement de' 2
chambres, cuisine^ ebambre haute
cave, lessiverie, eau , électricité et
part de jardin.; S'adresser épicerie ,
Chàtelard 10.

Epancheurs S, logement de 2
chambres au soleil à louer pour
Saint-Jean. Gaz et électricité. —
S'adresser à l'Office d'optiqu e Per-
ret-Péter,- même maison. e.o-.

Cormondrèche
• A louer tout-de suite deux loge-
ments remis à neuf , composas do
2 chambres, cuisine etdépendances.
Eau et électricité. Location 250
francs. S'adresser a Madame veuve
Auguste Colin. ' c.o"* CORCELLES

A louer" pour le 1" juillet ou 24
Juin , si - désiré, logement de 2
chambres, cuisine,; cave, bûcher
et jardin. Eau , électricité, vue du
lac. S'adresser M™* veuve Roquier,
Petif'Borue; • ""£/_jSsfâ.¦——:— - >¦' ta—

¦ • •¦f _ t ¦• .- - ¦Jy-' 
A louer pour lo 2fc j *nn, un bel

appartement do 4 pièces avec toutes
dépendance— Eau , gaz , électricité ,
bains , buanderie, véranda , jardin.

; Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
S'adresser à Auguste Delay, ruo

j do la Cote 106 a. c.o

On demande à louer
pour Saint-Jean , logement ou villa
de ô à T chambres, avec j ardin ou

,verger, non loin du lac, .  entre
Saint-Biaise et Vaumarcus. Adres-
ser offres écrites avec prix sous
O. O. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^ ;

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

bres , cuisine et dépendances. —
.Demander l'adresse du n» 133 au
bureau de la Feuille drAvi».

Pour cause de départ, à louer
tout de suite, rue de" la Gôte, _û
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, rez-de-chaussée ,
400 fr. S'adresser a l'avocat Jules
Barrelet, è Neuchâtel. •~~Pour Saint-Jean, beau trei-
zième étage, -r S'adresser J. -J.'Lallemand 0, rez-de-chaussée.. e.o.
nttiie de ^Hôpital 90. — A
louer, pour le _ _  juin, loge-
aient de _ .é-&aM'&rosr cuisine et
'dépendances. ~-450-*fri'̂  _5tu-
4e Ph. Wnbied. notaire.

m rciifi i K -:r;
f' *J|#' ,8,' v l̂i| '̂ DES. EPANCHEURS, 8 __n ' i;

Fahys, 24 juin ou pins tôt, Parcs, époque à convenir , ap
appartements 3 chambres dans partoments de 2 et 3 chambres, de
petite mai son neuve. Jardin. 360 à 5.40 fr. ,
525 a &o0 fr. Bue de la Côte, dès mainte-'_ . ' » _ . * -' "_ en _«„  nant ou 24 juin , beau x apparté-

Bel-Air, dans villa neu- nientS i 4 chambres, confort, mo-
?e, 3 et 4 chambres. Çon- d crn0 , jardin , do 980 à 1000 fr.
fort moderne, ebambre Quai du Mont-Blanc, 24
de bains installée, etc. juin.  4 chambres , 750 fr. . (• '

Près» de la «are, 3 cham. hr
C,

elî n*,0rr
d° la ville' 2 *hm\

bres, 24 mars
^ 

ou1 époque, à con- ^V Lonis-Favre, "21 juînyvenir. Prix mensuel : „<| fr. . g et 4 chambreB 450 et'650,fr.,, ,
Parcs, 3 chambres, dans mai- j fail, 2 ot 4 chambres, 300 à

sons neuves, 450 et 575 fr. J^Q f r<

Pour lo 24 juin , à louer , à la ruo
Louis Favre, 2 logements dé "4
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 50 fr. par mois. S'adresser

'Etude G. Favre et E. Soguel , no-
taires , Bassin 14.

A louer , pour le 24 juin ,' appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochet 11. , co.

A louer pour époquo à convenir ,
rue des Moulins 2, deux logements
do 2 chambres, cuisine et galetas.
— S'adresser ad magasin Morthier ,-
ruo du Seyon. c.o;

! A louer ponr . l'auto—ine
, lié 8 3, «Ions un des pins
beaux Village des bords dn
lac de Neuchâtel

une propriété
comprenant maison d'habitation
très soignée et confortable de 10-
12 chambres, salle do bains , cui-
sine et toutes dé pendances. Magni-
fique verger .et jardin potager. Pe-
tite maison pour personnel. Très
belle situation. Conviendrait
pour famille ou petit pen-
sionnat. S'adresser Étude ROs-
siand, notaire, Saint- Anbin.

À louer
pour 1 'le 24 juin , un appartement
do 3 pièces, et dépendances d'usage.
S'adresser à Mt. Oberli, magasin
do fleurs , rue du Seyon 30.

A louer dès maintenant, au con-
tre dé la "ville, petits logements
de 2 chambres,et cuisine. Prix 30
fr. par mois. S'adresser Etude G.
Favre ot E. Soguel , notaires, Bas-
sin 14.- ,

A looer pour le ?4juin , à l'Ecluse,
un petit logement de . 2 chambres
et cuisine. Prix' 25 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, ruo du Bassin 14.

A louer dès maintenant, au cen-
tre de la ville, logement' tfô 3
chambrés et cuisine. Prix.; -50 fr.
par mois. . Sîadresser Etude . S. Fa-
vre et E. Soguel̂  notaires, rjje du
Bassin 14.;; •' ' '- ' ¦' ¦' '* -'.,-' ""¦" ' '*" "
¦: ' Parcs'n*":61*! -i; A' louer , dès
maintenant ou pour épo^ne
à convenir, logement do 3 cham-
bres , ' cuisiné et dépendances, —
ïûtndc Ph; Dubied, notoire.

A'louer dès maintenant , au-
centre, de .la.viile, un second étage
bien .sûaë," avec balcon , deux clam-
brosj i(— isâfe, chambre ' haute et
idépendan-ces-. -PTix 50 fr % par- mois.
S'adresser rue %du Seyon. 12, 2****
étaj^e " ' c.o

A 10uer, : pour , lé[24 juin 1912.
Fahys: 33,' près de la gare, joli ld-
gémerit situé nu 1«;,étage,; au so-,
leil , 3 -cli'ambres , cuisine, dépen-
dances, ! jardin ," lessiverie, séchoir,
S'adres—ir à À. .Guillod , Avenue
du 1er Mars 8. ' ;-c.o-

PESEUX
¦ A louer, bel appartement do 5
pièces avec bain et véranda. Eau,
gaz , électricité. Chauffage central.
Jardin. Vue magnifique. Arrêt du
tram à deux minutes. S'adresser
Carrels M. c.o

Â louer à Peseux
pour tout de suite,, pour,cause. im-
prévue, joli appartement, 4 pièces,
cuisine et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central,
gaz, électricité. — S'adresser -à M.
Vuithier , notaire , à Peseux, Ou à
_imc Meuron , faubourg' du Châ-
teau 9, 'Neuchâtel . c.o.

Appartements -de 2 chambres
chacun , cuisine et dépendances,
eau et gaz, exposés au soleil , prix
342 et 408 fr. l'an , pour tout de
suito ou pour époque a convenir.
S'adr : O. Cattin, Cassardes 12a. co.

A louer an Faubourg du
Château n° 1, logement de 7
chambres ot dépendances. S'adres-
ser-Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

Maillefer 36 et 34: ïtSS-»tt-îet dépendances. S'adresser -Etude
G. Etter , notaire.

Peseux (Carrels): KTaKes4. t
louer. iS'adresser Etude G. Etter,
notaiiej 8, rue :Purry.

SiMÊS^i^i^k
louer. S'adrcssor Etude G. Etter ,
notaire.

Rue Saint-Maurice : J^y. *̂
Etude G. Etter, notaire.

Rue fle la Côte: U5ïïS?Adt
dresser au n° 109, rez-de-chaussée,
eu Elude G. Etter, notaire.

Rîl^iTïxrS^
dresser Etude G. Eltor , notaire.
Pahv? %' Logement de 3 cham-
I dfljù -J. Drés et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
Drapa • 3 chambres, dépendances ot
l-liù . balcon. S'adrosser Etude G.
Etter, notaire. 

Pour le 24 juin , près de la gare,
beau logement de trois chambres,
avec dépendances ; 2 balcons, les-
siverie et jardin. — S'adresser
Fahys 47, au 1er.

A Mettre pour St-Jean
à l'Avenue du 1« Mars, un loge-
ment do S chambres, cuisine at
dépendances. Pour le visiter, s'a-
dresser au 3°" étajî e Avenue du
1" Ma'rs;''§; d'e 11 heures à midi,
.chez M11" GodeU

Etude P. CHATENAÏ
avocat

Place Purry 1
A loner ponr le 24 juin:
Hôpital 10, appartement do "7.

pièces. — ,850 fr.
Pour tout de suite, Coq d'Inde

24 , appartement do 5 pièces , gaz,
électricité , chaufl'ago central, j—,
845 fr., chauflé. — Ce dernier con-
venant spécialement pour bureaux.~Pour 84 juin, à lonei-
beaux logements soignés
de 3 grandes . chautbve.s,
cuisine, véranda, avec;1o"rt
sans bains, dépendances,
chauffage central , ga_,
électricité, belle vuë>;___ -
din, tramways et gares.
S'adresser à 'Beauregard.
3, an 1er. . -; .;, , .!. ç.o

Saint-Jean 1912
A louer le 3mo étage de

la maison rue du Chatéàu
10 comprenant 5' cham-
bres et dépendances. Prix.
550 fi*. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.
M de la Côte 109: ̂ e!ne?fe :
chambres et dépendances. ~ S'h'j
dresser même maison ,..,au. rez-d .en
chaussée, où Etude G. Etter, no- ,
taire. 8, rue Purry. ' ' -

A louer ponr lé „-" juin
1912, faubourg de l'Hôpi-
tal, nn bel appai'temeut
de 6 pièces, cuisine, Chaut- ,
bre de bains, 2 mansardes
et dépendances, chauf-
fage Central, buanderie,
séchoir, gaz et électricité.

S'adresser an .magasin
lioiî. r.uscher, faubourg
de l'Hôpital 17. c o

A louer, logement d'une cham-
bre, cuisine" et dépendances. S'a-
dresser, -Magasin , Moulins 1*1. '¦•

A LOUER
,... Pour fin avril.._ .x ; ,_ - :Petit lo_emént, 25 francs

par m'ois.' •'•" ' * i' ' .u
Pour fin mai - , ;:,i J M -J

À. Saint-Nicolas, logement de,
2 ' pièces, cuisine et dépendaiv-
ees, 30-francs par mois.

Pour le 24 juin , ¦
A Saint-Nicolas, logement de

3 chambres et dépendances'; '42
francs -par mois. • ¦;  n%"f / ';; ¦.;;-:!

En ville, 2 grands appartc-.
ménts de 6 pièces, chauffage
central. Pièces iudépehdantes.! -
Genviendraitpour bureaux iou pe,n r -.
sions. . , \A Pefeén s, logement de 4 cham-
bres ^.dépendances, jardin et ver-
ger, .60 francs par mois.
Pour , é.poqne à convenir
Magasin avec logement,

dans excellente Situation commer-.
cialo, ¦".'. ] ''. '¦¦ '"-,'¦:

S'adr'esserau bureau Edntond
Bourquin , Torréaux ' -1, Neu-
châtel. r

Pour cause de décès
A louer , pour le 24 juin 1912;

un appartement expose au soleil ,
de 4 pièces, une cavô, balcon et
toutes dépendances. Buanderie et
séchoir dans la maison. Electri-
cité. Prix 650 fr. — S'adresser au
bureau de G. Menth , faubourg do¦l'Hépaal-36. - -. .- ¦ , - ¦. .-: , -: i

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

iPeseux
A louer, tout de sùtte 'où polir

époque a convenir, jol i ; apparte-
ment de 3 pièces et dépen.dapqes,
électricité, eau ct lessiverie. —.
S'adresser à W. Narbcl , à Pè'seùx.'

A fL©Uii*B ' ~~ F̂
pour le 24 avril 1912, ou-épOque à
convenir, un petit "logement de, 2
chambres, cuisine et dé pendances
avec part de jardin. S'adresser '
Fahys 97, au 1".

A louer pour Saint-Jean,
rne Pourtalès, logement
de é chambres. —- Etude
Bonjour et Piaget, no-
talres et avocat.

A louer , rue de l'Hôpi tal , plusieurs ,
petits lojjemeiils de 2 et 3 chambres,
rémie au propre. Entrée 24- juin tu
plus tôt. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
J-rdin, confort moderne.
S'adresser à H. Bonhôte.

COKCJÈti_ËS
A louer, pour le 24 juin 1912 ôti

plos tôt, si on lo désire, un lo.
genient de 1 chambre, cuisine,,
chambré haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à *_. Benaad-Bol le, _ Oor-
mondrèche. H 2.762 N

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

A louer, Quai Ph. Suchard, 2 to-
genxnt de S et 4 chambres et dé-
pendances, ensemble ou séparément.
Véranda, terrasse. Entrée à convenir.
Etude Branen, notaire, Hopit- le

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

.leuno hllo ayant fait pendant 2
an3 un appre ntissage do

couturière
demande p lace pour se perfection-
ner... chez une très bonne coutu-
rière. S'adresser à SI. E. Huuziker ,
facteur, Zofiugue (Argovie).

On cherche un bon ouvrier

plâirier-pdttîT-
travail assuré pour l'année.

Jean Martinell i , Landeron.

Jeune garçon ou pue le
libéré dos ô oies, pourrait entrer
dans Etude d'avocat ct notaire. —
Adresser offres écrites à A. N. 252
au bureau de là Feuille d'Avis.

On cherche pour

garçon intelligent
de 15 54 ans, placo clans la Suisse
française. S'adresser à Jos'. Isen-
schiûid , serrurier , Wolhusen.- -

première ouvrière
demandée pour atelier de cou-
ture. — ' M mo Sauvant, rue des
Epancheurs 4.

iiïïiiïi
sérieuse, demande place dans un
bureau pour faire des écritures ou
correspondance française. — Adres-
ser par écrit éous chiffre P. M."
272 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande, sachant
un pou de français , cherche une
place de

: demoiselle île magasin
de préférence dans une papeterie ,
pour le l« r juin ,. Argent de poche
et- pension. '•**¦ S'adresser à W10
F. Brandt , rue de la Côte 29, Neu-
châtel.

On demande , dans pension de
jeunes geus, un jeune

volontaire valet Je ebambre
Gage dès le commencement. S'a-
dresser faubourg du Crêt 8. c.o.

Une jeune fille de bonne fa-
mil le  sachant l'allemand désire
aider des

- • ' . enfants
dans leurs devoirs d'école ou s'oc-
cuper l' après-midi avec des jeunes
filles. — iDemander l'adresse du n°
250 au bureau de là Feuille d'Avis.

fîiâBin_5sess6r _tep-_eHse
demande du travail.

A la mémo adresse une

L_ ingère
se recommande. Travai l soigné. —
S'adresser Mmes Rossetti-Marcon^Cor mondrèche, Grand'Rue 18.

On demande pour mai un jeune
homme de confiance comme

valet de chambre
S'adresser Gustave Favre, Mul-
house (Alsace). i*̂

Un jeune hommr
de 22 ans, de bonne famille , cher-
che placo dans un magasin comme
emballeur ou commissionnaire.. —
Demander l'adresse du n° 249, au
bureau do la Feuille d'Avis.

Gouîiirière
pour dames, bien au courant de
la partie , se recommande aux da-
mes de la localité, travail soigné ,
prix modérés. — S'adresser h ^i

ll
°

Lucia Nicolet , Côte 90, 2m° étage.

On cherche
pour ce printemps un

garçon
libéré des écoles, désirant appren-
dre l'allemand comme

garçon d'office
(volontaire)

dan» un bon café de Berne. A la
même adresse, une jenne fille
pour apprendre lo service de
salle, et une autre encore pour
apprendre la enisine. — Offres
sous chiffre J> 3258 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Horlogerie
(Plan 10)

Une personne active est deman-
dée ; rétribution immédiate.
M—MM———w«m»

Apprentissages ¦¦
On cherche pour jeun e homme

de 17 ans, do la Suisse allemande,
place d'apprenti chez

cultivateur
de la Suisse française. Offres écri-
tes à B. 268, au bureau do la
FeuiUe d'Avis. 

Apprenti
Je çhorebe pour mon fils de

16 ans, grand et ' robuste, place
comme apprenti chez un bon
peintre ponr menbles. —
Offres à M. Parzini, Travers.

On cherche un garçon fort ,
comme

apprenti serrurier
S'adrosser Evole <t

A loner, dès 24 Jj'uln, rne de TH6V
pilai, logement 4-5 chambres. 825 fr.
Etude Brauen , notaire. "' ".
$ À'iouer 4eaiV îbgèh—mt do trois
chambres. S'adresser Boine 10., cjb
ma *mm___ra___ _̂_mm-_mmsmtlà_mm —mm___ ààmm m

CHAMBRER ;
Petite chambre indé pendante,

mansardée.' Ecluse -43, 4*f, à gauche.
Chambro meublée, rue de Vllô-

,pital 14, 2D" étage. , . ; ; . . ;. . .
, Jolie chambre^qur . un ou 

deux
messieurs "avec pension. Grand' rjué
no i ( 2m« étage. ' . . ' ' ' '•

ï^ laco pour un coucheur" rue
des Moulins 15,- •S""'̂  '¦¦ '¦• ¦- '*- .J

'A-louor jolie chambro-pourman-"'
.sieur. Faubourg du-< Lao. 19, .2««,J à
gauche. c-°-

"CBamBro meublée , porto palièro.
Fonlaino André 20, 2"1"; ;i  - , :̂ _' "'Chambré ¦' nVeublôo. r MV BrcyeV¦Maladière lly . 4m'1 é.tagft.¦

Jolie chambre avec pension, soi-
goéo, piapo.à disposition. Avenue
du 1" l\fà "rs' 6, 1" à'dfbiio. '. i -

"Cli'àmbro po' T personne' raîigée"
Oratoire 1, 1" et., 2°" porte à dr.

: Jolio chambro meublée , chez. M0»*
p. Lanfranchi , Beaux-Arts 7.
."¦ Place pour coucheur. S'adresser
Moulins 24, au magasin.
' A louer
aux Saars 39, jolie chambre meu-
blée, bien exposé au soleil , avec'ou; sans'pension. Arrèt 'du tpainiî >'
? 'Dans : maison mddorné ' P"̂

. jo lie chambre meublée
is~ Passage Saint-Jean -2, * rez-de-
, çh-aussée..,, , .c.o.
;, vPensio.u ..avpc ou saus chambre.
. Jpeau—-Arts ' 7, 1er. ciOrJ

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3mo . : c.ë'
^TPo-i' dame ' senle, ' belle
chambre non meublée , avec baf- -
.cpn, à louer à la Boine. — S'a-
dresser JEtrade If h .  l>_bicd,
'siè-taire.
: ; Belle ebambre meublée à louer
tout do suite, pour .1 ou ? jeunes
jgen s, avec pension si on le désire.
Prix modéré. S'adresser Parcs iga,
3«"': étago, à droite. ; r-.-Cié *
¦"¦¦ Jolies chambres meublées, avec
Ipensien si on le désire, Faubourg
j de la Gare 5, plai np ied.

Chambro meublée, à louer. Parcs'
3,7, 1". ¦': ¦' ¦ • '- - • " ¦' "¦! ¦ ¦ :

' Jolie ' chambro meublée/ indé-
-pendante ,; . Oraugerie G , 3°" étage,¦
£;droite. ..S'adr-.-.le matin. ., c'.o.
, Jolie chanibre près placé
Purry . S'adr. Grand'Rue 1, cigares.
~ CJbiainbre a loner à mon-
sieur ou demoiselle de bureau. Fàù»
ftourg de l'Hôpital 19, 3me à gauche;.

Ohambre ponr jenne fiïïev
a 20 fr. Premier-Mars 20, 3œ? à
droite. * ç.é.

Belle grande chambra l'ndé'pta-
da'nte ptour-anonsiéùr, Seyon 24;tfp "1.
'"'Bdlo channlira meublée,.-ru a St-

i Maurj ce ,ll ,;.au 3m°.. ... .. . r F
;Jolie chAiflbro meublée. Paj -cs

45, Iv . Ji;gauche,' "" • ' - . ' c.o
r .L '" i .' - ' - )* i i ' I j . ; ;—1_— '¦¦ - 1 1  - "; [ - -j, -

;,j Chambre, meublée pour uno (j la- .
me, Ecluse '48 , l 2'm» à  gau cho. ! j - ...

Chambre a louer
chez' damé seule; de préférence à
un, monsieur âgé, à qui on douiie-
rait des soins , si .nécessaire. Eclt.se

'38,' rez-dè-cltaussée:' ' 3" ' •= ' i«- v
¦Chambre à louer à monsieur

rangé.- Louis Fa-vro 30, 3"'?. j
' Grande chambre meublée au; so-
Içil pour 1 ou .2 jeunes gens,' avec
ou sans po'nsîon , balcon , électriciité.
Quai du Mont-Blanc: G, t 1"*" ' : ; '!tl

Jolie chambre meublée, à loue r,
pour monsieur rangé. Parcs Gl ,,il"
fStagc,, c.o

Chambro au soleil. Beaux-Arts 11 7,
3m ° à droite. fc.o

LOCÂT. DIVEBSES: Pour industriels
A louer on à vendre anx

bords «In lac, une maison
renfermant

vist- aîdkr
avee appartements.Etnde
Petâtpierre & Hota, Epan-
çiteur» 8. co

Belles caves
à louer au centre dé la ville. Entrée
_4 juin 1912. Etude Brauen, notaire,
'Hôpital 7.

A looer pour le Ë j oiD procfiain :
1. Ises locarsx, soit ma-

«•jasïn» ialroratoire, caves,
etc., oçcapés aetuelle-
inent par la confiserie
Hatner, au Faubourg de
l'Hôpital et Passage Max
Meuron.

2. Un appartement «le
C pièces et dépendances,
au second étage du fau-
bourg de l'Ilôpital , n° 9.

Etude Pli. Dubled, rio-• fàirë.- .' -1 ' ' • ' "' ' '",' • ' ' ' . ' I
Magasin & louer au bas rue du

Château , aveo ou sans logement.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

Demandes à louer
Bureaux

©n demande a loner, unpremier étage, au centre
de» affaires , 3 à 4 pièces, oudivision éventuelle d'un plus grand,
appartement. Déposer offres écri-
tes sous chiffre Y. Z. 266 : au hu-reaa de là Feuille d'Avis. '

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

Daine cherche, pour- la
1" quln-aine de Juin; une
chambre non meublée,
bien éclairée, pour y don-
ner des leçons de pein-
ture. Ecrire à A. 3£. 355
au bureau de la Eeuille
d'Avis- . . . . . , - , -

Monsieur chercho

lellB granfle ciamlire ngdlfe
avoc véranda ot vue étendue,
'dans lé haut de la ville , jardin
si .possible — Adresser les offres
à , case postale n" 4771, Neu-
châtel. ' 

¦ ' 
^On 'demande tont de snite

" nne chambre chauffable
lion meublée, au centre de la
ville. — Adresser les offres avec
priX j rue du Château n° 11, au
<l™\ otage.
'_____*ama___mm_____im_m ni um ni né _____5__

QFFBES
'"tîfio'joime fille , de 10 ans, cher-

che, pour tout do suite, une
placé de .[ ~ VOLONTAIRE
dans uno bonne famille , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S adresser à Sl»« Rochat,
ISaint-Rlaise.

Jeune Alsacienno (15 ans), d'hon-
nête famille, cherche p ace do

yolontaipe
dans famill e française de t JVeucliâ-
tel ou environs , pour aider au
ménag — Ecrire à J. Bauer , rlj e
du Ilôtr o 10, Mulhouse (Alsacc)J

Jeune fillo H
cherche place pour faire tous les

¦travaux du ménage. — S'adresser
chez M mo Meyei'i Ecluse 50.

% ' Jeune Bâloise :
"cherché placo commo femmo .de
chambre. S'adresser La Famille»
Faubourg du Lac 3.

JEUNE FIU-T
d'instituteur désire place comme
volontaire , pour six mois, dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise. Elle aiderait aux travaux du
ménage. — Adresser les offres à
M *.  JE. JHerdi, . pasteur , Ole-
resse. ¦ U 757 13

Bonne - cuisinière
bien recommandée, cherche place
dans petit ménage. — S'adresse^.
à Mm", Dunckel , rue du Château o''

J"2m° étage.

Une j ew8 f i l l e
"cherche placé pour aider au mé-
nage où elle pourrait en même
temps apprendre le français; ^-r:
Adresso : J. -A. Wyss, Petit-Po"*-
tarlier 3.

Volontaire
-, ¦ Jeune Alsacienne, 16 ans, bonne
instruction,- cherche place danj a
famille de-la Suisse française ppuir
aider k la maîtresse do maison
(travaux, facijesj où elle aurait
i'oceasioj i d' apprendro à fond ]»
français. Offres à M™ 0 A. Gopfériy
Uutgasse 19,- Bâle., • , ' g

un cherohe/[
placo facile , pour une fille alle-
mande, de 16 ans ,, daus famille
française où elle aiderai t au ména-
ge et soignerait les enfants. S'a-
dresser à Gottliob Keller, in e nui»-
sier , Rheihféldin. • - ¦ .; : ,

t a familla Bureau de placement\A ldllllilB,- iaul)oure -au Lac â,
cherche cuisiuières, femmes de

.ohambre . pour, hôtel et - -.famille,
jillès: de ménage et do cuisine. .

.PLACES

Fille é cuisine
est demandée à l'Hospice de Per-
reux sur Boudry. . Entrée immé-
diate ou pour date à Convenir.

Dans un petit hôtel on cherche

UNE JEUNE FILLE
de 22-25 ans, sachant faire une
cuisine bourgeoise. Bonne occa-
sion do se perfectionner , dans le
service de cuisine. Bon gage et
bon traitement assuré. Oflres case
postale [.824, Neuchâtel. 

On demande

lut. cuisinière
Entrée 1er mai. S'adresser rue du
Musée 6, au 1" étago. c o.

On demande pour la seconde
semaine de mai

une personne
d'un certain âge pour faire lo mé-
nage. Adresso : Cassardes 16, 2mc.'

On demande une

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

On demando uno

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

On cherche, pour tout do suite,
une . . . . . .. .

JEUNE FILLE
propre et activa , pour aidor aux
travaux du ménage. S'adresser bou-
langerie Duscher , à Sain t-Biaise.

Une personne
d'un cortain âge ost demandée
pour faire le ménage d'une dame
âgée. S'adrosser à Peseux, 4, rue
du Temple. 

On demande tout de suite
une fille

pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français et la oui-;
.aine, Grand'rue 1. 2m».

0& eherpjtja.: tout de suite ou
EourHé l" mai , pour un bon petit

ôtel , une bonno
FEMME DE CHAMBRE

honu;4to, efeJQbuste. — S'adresser
H6 I$K4<*! |jpyt, Neuchâtel.

0|f"'Cherfclrè: "pou r le i<"' mai , "une
boiiho

fille de cuisine
ainsi qu 'une j eune fille , commo

VOLONTAIRB
désirant apprendre la cuisine. S'a-
dresser à M«>« Langenstoin , à l'Ho-
tel du Lion d'Or , Boudry -

EMPLOIS DIVERS

Volontaire
Jeune homme , ayant terminé son

' ••._prenlissage de Banque, peut eu-
trer tout de "suito en qualité de
Volontaire à la Caisse d'Epargne
id'Éfri , Altdorf.  Petite r étribut ion.
Borne occasion de se perfection-
iner dans la langue allemande. —
'Offres avoc certificats sont à adres-
ser à la Direction de la
baisse d'Epargne d'tJri ,
Altdorf. 11175'J Lz
' Ou demando

demoiselle sérieuse
:et . très capable .pour la vente
dés tissus et eonfections
ipo^ir dames. Premières r'éfd-
reiices sont oxigées. — Adresser
offres sous chiffre D 22971 L à
Ma-scnstein & Vogler , Lausanne.

- On cherche

; Gurresponûant français
ibon sténo-dactylographe, sachant
'l'italien , pour entrée immédiate ou
¦au plus tôt. Offres avec cop ies do
"certifica 's,' prét ention , photogra-
phie, sous chiffre Z. S. 5643 à
l'àecneer dç publicité Bndolf
fMbsge, Zwrieh. (Zà 108681

• -Angleterre
. Pensionnat distingué , au . bord

|defia mer, demande demoiselle do
Iboûne famil le  (20 à 25 ans) pour
lenseigner conversation française
et aider aux directrices. Excellente

[occasion d'apprendre l'ang lais. —
''S'r—iresser ponr renseigne-
ments: prof. P. Banderet,
Ulegelstràsse, Stnttgart.

ij JÛOAiESTIQUE
iman é pourrai t entrer tout de suite
.lOôfhme camionneur ' chez Auguste
'Lambert, gare Neuch âtel.

f. J. 225
•PU CE P OURVUE

| Buandières
j-"-Î -'Hospice de Perreux , sur Bou-
li\rv, engagerait à l'année deux
ïbuandières. Entrée tout de suite
! si possible.
¦-^On demande ' / ,  "H-

^ . .; ' . '\
Femme de ménage

îàsaût bonnes recommandations,
ppùr faire les chambres pendant
2 à 3 heures chaque matin dans
un^rnénage soigné de 2 personnes.
S'adresser ruo dos Beaux-Arts 16,
au 2.°'"' étage. .

Place vacante
ponr jenne demoiselle
tranquille et très foien re-
commandée, dans bureau
d'une fabriqne «le pro-
duits chiniïqnes, on elle
serait occupée à tons les
travaux «le bureau. Stéuo-
dactyl&graphe et corres-
pondance française exi-
gées. Entrée 1er mai. Elle
serait nourrie et logée.
Seules les. demandes de
postulantes capables se-
ront prises eu considéra-
tion. Ecrire personnelle-
ment en joignant copies
«le certificats, références,
photographie et préten-
tions sous P 29-14 Q, à
Slaasenstein & Vogler,
Bàle. 

Jeune homme
de 20 ans cherche place dans un
bureau .quelconque pour so perfec-
tionner dans les travaux. De pré-
férence avec pension. Petit gage
est 'demandé. Ecrire sous chiffres
M. F. 267 au bureau de la Feuille
d'Avis .̂ 

"Un bon

garçon boulanger
Cherche' placo tout do suite. ;—
S'adresser sous Chiffra 150 C. S.T.
poste restante , Boudry. 

On demande un jeune
homme dans nne Etude

;«tW! Notaire de la ville. —
Rétribution immédiate.
Ecrire à F. A. 256 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEU-TE AliliESf AJi D
connaissant la machine à écrire, la
sténographie, cherche place
commo

commis
dans un bureau , où il pourrait ap-
prendre le français. Si possible
petit salaire. Offres sous chiffre
llcgOll Z à Haasenstein &.
Vogler, Zurich. 

On demande

modèle vivant
pour la tôte , femme ou homme.
S'adresser à M. le Professeur
Racine, collège des Terreaux ,
annexe.
. On demando un

.. iortp k caippe
sachant conduire les chevaux et
.traire. Bonne référence. Entréo à
volonté. - — Adresser offres écrites
sous chiffres M. 263 au bureau de
la Feuille .d'Avis.

QUVEIMBeg
son. -temai_dëe$

par la

Grande -Blanchisserie NencMeloise
A MONRUZ

On cherche
jenne homme, robuste , comme
apprenti jardinier. Enlrée
tout do suite. — S'adrosser à E.
A n f c n a s t, h o r t i c u l t eu r,
Berne. ; Ile 3375 Y

On demando une '_ <¦

apprentie repasseuse
chez M m3 Meyor-Sunier , Ecluse aO.

On demande un - -

apprenti menuisier
jde bonne conduite,, dans un atelier
n 'ayant pas dé machine. S'adresser
à Marin Vormot , Cassardes 28.

Apprenti confiseur
Jeune, homnie intelligent , y de

bonne famille , pourrait apprendre
à fond la confiserie dans de bonnes
conditions. Bonne occasion d*ap«
prendre l'allemand. — S'adresser
à Alfred tfiutz; confiseur , Aarau.

' ' ' ^""""—m*™**W
mm

*S.

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
avec 2 abonnemonts de tram. Le -
rapporter * contre récompense, au
bureau dé-policé. 

Perdu un archet
le ' rapporter contre récompensa
Faubourg de l'Hôpital 28, au .l".
—_—¦——1__——¦——B—_—MÉÉBM»

AVIS DIVERS
Famille d'Une petite ville, au

bord du Rhin ,' dans belle situation
salubre, prendrait

en pension
jeune fille travailleuse ou garçon
(catholique). Bonne occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. Bonnes
écoles (écolo secondaire). Prix de
pension 70-80 fr. suivant préten-
tiens. Offres écrites- à R. K. 265,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille d'instituteur de Berne
désire placer sa

FILLE
de 15 ans, dans une maison parti-

•.culière, jusqu 'à la fin do septem-
bre, pour pouvoir se perfeçtt ianner
dans la langue française. -Famille
d'instituteur préférée. BonnS écolo
exigée. — Adresser offres sBOUS
chiffre Gc 3395 Y à Haasen-
stein & Vogler, Bernèyr

Batean-Sateu YVfiiidN

Dimanche 21 avril 1911
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMEN ADE

11 Éj|tll8
ALLER

Départ do Neuch&tel 1 h. 45 soi*
Passage à St-Blaise . 2 h. 05

* au Landeron "2 h. 50
» à Neuveville. ;1 h. 05

Arrivée à l'ile-. . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ile. . . 5 h. 15 soir
Passage à Neuvwille. 5 h. 40

> au Landeron 5 h. 55
> à St.Bîaise . G h. 40

Arrivée à. Neuchâtel ï h. -

PRIX DES PLACES
J (aller et retour)

Do Neuchâtel à 1" cl. 2n™ cl.
' l'Ile . . . -V.  .Fr. 1.50 Fr. 1.20
De St-BlàTséii'fle » 1.30 » L—
De Neuchàttal au

Landeronct-Neu-
vevUlé: ::.-:; ::. » L— » 0.80

Du Landeron et
Neuvevilleàl 'llo » 0.80 » 0.60.-'

LA DIRECTION__._,. 
¦____. :—i — _r

lie domaine de
Fontaine - André est
mis à ban. Toute circula-
tion arec des véhicules est
interdite et défense est faite
aux piétons de circuler eur
les prés. Les contrevenants
seront poursuivis conformé1*
ment h la loi.

ReseM-l , le Ï6 avril 1942.
!

Le if tige de Paix :

A. DROZ.

Hûtel _u Yaiss&au
: : (

Samedi soir, & 7 heures o.t

TRIPES r
nature et à la mode de Caen

Clôture



TJn homme; aurait volé trois kilomètres,
passes propres moyens

Lo monde de l'aviation en France a été
vivement éniotionné dimanche par la nou-
velle qui s'était répandue dans la matinée
qu 'un inventeur, inoonnu ces jours-ci, et de-
main peut-être célèbre, Alexandre Flaanent,
avait réussi un envol de trois kilomètres,
s'élevant de terre par ses propres moyens,
c'est-à-dire avec, un aéroplane sans moteur.

C'est à Massy-Palaiseau, près Paris, que
cet exploit aurait été accompli, avec un ap-
pareil pesant trente-cinq kilos, muni d'une
hélice tractive mue au moyen d'un dispo-
sitif actionné par les bras do l'expérimen-
tateur.

Alexandre Flament, aprè3 s'être lancé
sur la route qui, ne présente aucune décli-
vité et avoir atteint une vitesse d'environ
quarante kilomètres à l'heure, décollait
•nettement le 'sol, montait dans les airs à
une hauteur de cinq mètres ènviEon, et , au-
dessus de-la campagne, parcourait en ligne
droite trois '--kilomètres, pour faire .sur la
commune d'ïgny une chute dans laquelle
il brisait son appareil et se contusionnait,
peu gravement d'ailleurs, à la tête.

L'appareil est une sorte de monoplan ex-
tra-léger, ayant 7 m. 21 d'envergure et
4 m. 85 de long, qui, aveo son hélice de
2 m. de diamètre, et son dispositif de mise
en marche, ne dépassa pas tout d'abord 29
kilos.

M. Flament, interviewé par un journa-
liste, a fait les déclaration suivantes :

— Après avoir étudié comme moyen de
propulsion plusieurs systèmes, je me suis
arrêté à un dispositif mécanique que j'ac-
tionne avec mes mains et grâce auquel je
fais tourner l'hélice à une vitesse de douze
cents tours à la minute, en développant une
force tract ive de 107 kilos. Toutes les com-
mandes, celles du gouvernail de profon-
deur, du gouvernail de direction et de gau-
chissement sont au pied.

» Dès novembre dernier , je suis parvenu
à fairo un petit vol de treize mètres. Di-
manche soir, j 'ai volé en ligne droite au
moins trois mille mètres. La chute ]q û&. j 'ai
faite, provient' du coincement d'un fil 'm
commande dans une poulicj Mais mainte-
nant je suis sur de nion appareil et, dès
qu'il sera réparé, je recommencerai publi-
quement et avec tous les contrôles officiels
qu 'on voudra mon , expérience de Massy-
Palaiseau. Notez qu'il s'agit bien là d'un
t vol » et non d'un c planemént > avec ifn
appareil sans moteur, planemént que phi-
sieurs expérimentateurs, dont les frères
Wright , ont déjà réalisé pendant uno durée
d'ailleurs notablement supérieure à celle
de mon vol. »

Ainsi s'exprima M. Flament 'avec le ton
de la plus grande sincérité. Son exploit ,
pour merveilleux: qu'il semble, n'a rien
d'impossible, et le futur concours de l'A-
viette — c'est ainsi qu'on a d'ores et déjà
baptisé les aéroplanes miniatures et sans
moteur — nous réservera sans doute bien
d'autres surprises.

L'AÉROPLANE -
"
SAjNB MQïEïJIt

M. Cr. de Mortillet fait remonter à en-
viron 230,000 ans la date à laquelle l'hom-
me n laissé dans notre sol les premiers
vestiges -de son existence; mais cette .suite
d' années doit être décomposée en périodes
do très inégale étendue,. de climat fort
différent , durant chacune desquelles l'in-
dustrie humaine a présenté des caractères
spéciaux. D'après les noms des localités
où les dépôts relatifs à ces diverses pério-
des ont été pour la première fois décou-
verts ou sont lo mieux représentés: Chel-
les (Seine-et-Marne), Saint-Acheul (Som-
me), lo Moustier (Dordogne) , Aurignac
(Haute-Graronne), Sol-utr.é (Saône-et-Loire),
la Madeleine (Dordogne), elles ont été dé-
signées sous les noms de périodes chel-
léenne, acheuléenne, rnoustérienne , nxi-
rignacienue , solutréenne , magdaléenne; à
celte liste on a ajouté récemment deux pé-
riodes plus anciennes et une plus moderne ,
mais de moindre importance. Suivant M.
Gabriel de Mortillet , l'ensemble des pério-
des •clielléennc et acheuléenne aurait duré
78,000 ans, la période rnoustérienne 100
mille ans , l'ensemble des périodes auri-
gnacienne et solutréenne 11,000 ans , la
période magdaléenne ?>3,000 ans.

A l'époque chelléenne , l'homme n'a pour
tout instrument qu 'un morceau de silex
gros, lourd, taillé à grands éclata sur ses
deux faces, et qu 'on désigne sous le nom
do c coup-de-poing >¦; la végétation indi-
que un climat assez chaud, et l'homme a
pour compagnons ou pour ennemis, eu
France même, le terrible « machairodus »,
sorte de ti gre à longues canines en forme
de lames de sabre , l'ours et l'hyène des
cavernes, le blairea u , deux espèces d'élé-
phants , un rhinocéros , l'hi ppopotame , le
sanglier , lo cerf , le chevreuil, un grand
bœuf et surtout le cheval. Ces conditions
climatériques favorables durent encore
pendant la période acheuléenne, au cours
de laquelle l'homme s'est borné à perfec-
tionner la fabrication des coups-de-poing;
mais durant la périod e rnoustérienne qui
suit , le climat s'est refroidi; l'homme ha-
bitant  jusque-là ù l'air libre se réfug ie
dans les cavernes; il renonce à se servir
du coup-de-poing; il économise son travail
en choisissant des pierres qu 'il n'a plus
qu 'à tuilier sur une meule pour en faire
des outils, et ces outils sonl. des pointes
tenues à la main  o» des medoirs. Les élé-
phants et les iliinocéros sont représentés
par de nouvelles espèces sou vertes d'une

l'oison: le • mo^mo«&,.- fît ie -rhinocéros à-.
narines 'cloisonnées; le . « macha^troans » a
éte. remplacé par le lion et le léopard; mê-
lés à. nos pe.ti%..çarna5^iers>,..vivent dans les
plaines .des animaux, aujourd'htti..confinés
dans les pays froids: le glouton, le cerf
du Canada, le renne, le bœuf musqué, le
lagomys, etc., ou relégués sur les monta-
gnes comme le bouquetin.

Avec l'aurignacien , le climat redevient
plus clément; le mammouth, le bison , le
renne, le cheval sont abondants; l'homme
invente toute une série d'outils nouveaux
en forme de lames de canifs ou do grat-
toirs que l'on fabrique en enlevant des
éclats de toute la longueur du silex, de
sorte que celui-ci semble caréné. La fabri-
cation est ainsi singulièrement, simplifiée;
on commence aussi à travailler l'os et l'i-
voire.

L'art de façonner le silex atteint enfi n
son apogée durant la période solutréenne:
de nombreux outils noxiveaux font leur ap-
parition; ce .sont les flèches pédonculées,
les pointes imitant la forme des feuilles
de laurier ai elles sont grandes, celle des
feuilles de- saule si elles- sont .peti tes", des
canifs,, des' grattoirsV etc. Le mamhioùth
vit encore; le lion dos cavernes continue à
chasser les herbivores, dont les plus nom-
breux sont le cheval , le ronne, .le cerf com-
mun , l'antilope, ete. Enfin , à l'époque
magdaléenne, le climat, de nouveau re-
froidi, devient plus sec, plus inégal; cela
n'empêche pas le lion,, le léopard, l'hyène
tachetée de continuer à habiter nos con-
trées concurremment avec le renard bleu ,
lo glouton , l'ours gris, lo bœuf musqué, le
renne, le cerf du Canada, etc.; les instru-
ments en silex sont peu à peu abandonnés
au profit des instruments en ivoire ou en
os.

C'est à la période aurignacienne qu'ap-
partiennent les fi gurines de M. Pielte, les
bas-reliefs et les statues de Laussel, ainsi
que le3 magnifiques peintures des grottes
d'Altamira, les fresques peintes à l'air li-
bre sur les roches de Cogul (Espagne),
etc.

On ne s'ennuyai t pas à cette époque;
une de3 fresques de Cogul représente un
groupe de neuf femmes, 'dansant -autour
-d'-un homme.: L'homme est tout petit ; les
femmes bien: plus grandes. Est-ce un în-
•dtee de 'matriarcat, une vengeance ou une
espièglerie? L'une des femmes porte un
capuchon, 'les autres sont nues jusqu 'à la
ceinture ct vêtues d'uno robe à cloche
qui paraît s arrêter aux genoux. Tontes
sont sveltes et gracieuses, même dans
leurs gestes; elles devaient être fort les-
tes, car l'une d'elles saute allègrement par-
dessus ses compagnes. Il s'agit certaine-
ment ici d'une race bien différente de celle
des femmes lourdes de Laussol. Cepen-
dant, M. \V.-J. SoBas signale la. ressenir
blance que les peintures dé Cogul présen-
tent avec celles des Hôttentots actuels,
Comme il compare les deux races magda-
léennes aux Algonkins et aux Esklrûos, et
les hommes du Moustier aux Australiens.
Cela ne veut pas dire qu 'il faill e voir dans
ces ressemblances la preuve d'une survi-
vance des races do .la période où l'homme
n'avait encore pour matières premières de
ses outils que des silex qu'il taillait, des
os et des dents d'éléphant qu 'il sculptait.

Edmond PERRIER.

L'homme préhistorique

PRISE AU PIÈGE
Dans une de ses promenades , M. Cunis-

set-Carnot repasse avec son pi queur lés
causes de la dépopulation des cours d'eau ,
tout en besognant à débarrasser les abords
d'uno rivière" des joncs qui font obstacle
au lancer cle la ligne clu pêcheur.

Nous causions de cette misère avec C'or-
aempot tout eu finissant notre tra vail , et
le brave homme , qui est d'un pou mon
aîné , comparait , eu se désolant , la situa-
tion actuelle du poisson et du gibier à ce
qu 'elle était au temps de notre jeunesse.
Ses conclusions étaient fort pessimistes
et ne tendaient à rien de moins qu 'à met-
tre l'Européen actuel au-dessous du nègre
et clu ebachoulo ; ! Je ne sais pas ce qu 'il
entend par ce dernier nom , mais cela doit
être quelque chose de bien bas ! Nous en
étions là de nos récriminations quand tout
à coup nous nous arrêtâmes d'un même
mouvement , car nous venions tous deux
d'apercevoir quelque choae de singulière-
ment suggestif.

Là, devant nous , sur la boue de ht rive ,
des empreintes de pattes étaient nettement
marquées. Du premier coup d'œil , nous les
reconnûmes, c'étaient celles d' une loutre
de forte taille. Cornempot jura , et moi je...
oui , moi aussi ! Comment ," malgré nos
chiens, nos fusils , nos traquenard- , il y en
avait encore une là , dans notre ruisseau,
chassant et dévorant nos t rui tes  à notre
barbe ! D'où venait cette bête infernale ?
C'était la première dont nous avions con-
naissance depuis le commencement de l'hi-
ver et nous croyions ferme avoir détru it
toutes celles de notre voisinage. Mais ces
carnassiers sont, taillés pour la résistance
à la fati gue, et quand ils se savent tra-
qués dans une rég ion ils font aisément un
trajet considérable pour aller s'installer
dans une autre. C'était évidemment , un de
ces hôtes dangereux qui venait nous voir
de loin.

Il s'agissait maintenant de le mettre
hors d'état de nuire, ce qui n'est pas tou-
jours facile avec; ces rusées bêtes. Vite
ch erchons ses « passées >¦ et ses gîte.s les
pins fréquenté. Il faisait eneoro grand
jour et nous avions deux bonnes heures
devant nous pour tout préparer. Nous prî-
mes chacun un côté de la rivière, regar-
dan t, scrutant , fo_ 'UW, et Betts ae tar-

dâmes.. pa« Mccori"rto^ itinéraire lea,
p im habituels du bTiganct Tous se recrol»
saient aux endroits les meilleurs pour la
tr-urte, et cjesfc évidemment à. ce plat-supé-
rieur que la gourmande loutre s'adressait
de préférence pour la confection do ses
menus. Nous eûmes la chance de trouver
deux repaires bien fréquentés, bien éta-
blis daus des sous-rives où conduisaient
des pentes douces partant clu bord , c'ési-
à-dire la piste sûre pour y placer les piè-
ges, et tout de suite Cornempot alla en
chercher deux pour les tendre le soi*
même.

Nous les établîmes selon le mode clas-
sique, bien cachés sous l'eau en plein pas-
sage, et attachés tous deux à un fort et
long fil do fer pour que la bête mal prise,
seulement par une patte ,, comme cela ar-
rive souvent, ne puisse pas se sauver aveo
l'engin et s'en débarrasser clans quelque
forêt d'herbes aquatiques, où nous ne le
retrouverions jamais. Nous quittâmes le
bord à reculons en effaçant nos pas aveo
le bout de nos perches et en jetant sûr nos
tracés quelques "grains . d'anis pour mas-
quer tout ce .que nous 1 'aurions pu laisser
d'odeur. Et maintenant,. attendons le len-
demain matin , nous allons bien voir !

Aux premiers rayons du jour nous
étions le long do la rivière ; mais nos deux
embûches n'avaient eu aucun effet. Les
pièges étaient toujours en place et non dé-
tendus. En inspectant les bords, nous re-
connûmes que la loutre n'était pas venue
de ce côté. Il y avait donc de l'espoir pour
la nuit suivante, et l'autre matin c'est avec
la même confiance que nous retournâmes
au repaires , chacun cle notre bord. De loin
je vis qu 'il y avait sur le mien quelque
chose d'insolite ; une bêto remuait de plus
en plus vivement , de plus en plus fort tout
au ras de l'eau à mesure que j 'avançais.
Encore quelques pas ot je vis. Je vis une
chose affreuse qui secoua mes nerfs de
vieux chasseur sans que je puisse m'en dé-
fendre.

Sur le bord de la sous-rive, la loutre
aplatie maintenant comme si elle eût vou-
lu disparaître, épouvantée par mon appro-
che, ouvrait des yeux agrandis de ter-
reur ct-lanoant des éclairs do rage. Mais
que faisait-elle là; pourquoi ne fuyait-élle
pas ? C'est qu'elle ne le pouvait plus. Elle
était prise au : piège ' qù'cdlé avait traîne,
je ne sais comment, jus qu'à la longueur
du fit de fer d'attache. J-è dis je ne sais
comment, car la misérable bêle n'avait
plus cle pattes de devant. Toutes deux
étaient prises dans les tenailles d'acier.
L'une coupée au coude , l'autre tenant en-
core à l'épaule et mordue par le piège, ce
qui empêchait ranimai de fuir. Et . en re-
gardant de plus près je compris la- chose
horrible : la patte coupée l'avait été par
les dénis do' la loutre ! LJautre , déjà fort
entamée avec les mêmes tranchants adhé-
rait encore. Je sciais* arrivé quelques mi-
nutes plus lard que" j 'aurais trouvé dani
le piégé seulement ces deux pattes ; la
loutre aurait fui sûr ses moignons . Je mis
fin à son supplice d'un* coup de fusil, tiré
d'un peu loin pour ne pas abîmer la
peau.

Dame ! que voulez-vous , c'est la lutte
pour la vie ! Elle prenait mes poissons,
j 'ai ou sa. peau ! Mais si j 'avais prévu quo
je dusse la payer de la douloureuse émo-
tion que me causa cette scène, je -sais bien
que Cornempot serait allé seul relever lea
pièges ! „

CUNISSOT-CARNOT,
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Achetant depuis plus de 80 ans directeiûeiït li
dans les fabriques C.-_F. -Bally $. A«9 lli
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S m pi les plus rolpi §
III Grand assortiment de chaussures fines II
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Bière ea Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-Leistbrau de Munie!.
- - Pilsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

Maladies des voies iirinaires
Guôrison assurée rapide et

sans Tatigue par l'emploi du

Santal Charmot
Supprime toute- douleur , fa-

-•cilito 1» miction et rend .claires
leâ urinés les plus troubles.

4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacio

D' L» Reutter. "
MI H' MM I.WMIMIWI.^MBIIIIM M I M I I I

Vassaili Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

garanti pur , à O fr. 48 Io litre.
Le succès qu 'a obtenu ce vin

nous permet do lo recommander
à chacun. — On porte à domicile

Ou offre à vendro à do fa vora-
bles conditions uno

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

Charcuterie G. Memoiui
Rue Saint-Maurice 4 ¦_________ _»

Porc, veau, mouton
r pli-, à pix ffloûérûs
¦ Tons les samedis

BEAUX C4BR1S DU VALAIS
A vendro

ILivre^
de S0" secondaire jo unes filles ,
ainsi qu 'une grande table de
enisine. — Ecluse 21 , 3°»° étage.

Images d'Epinal. Un million
et demi h liquider , au prix .incroya-
ble-de 2 fr. 95 lo cent , toutes di f f é
rentes , port en sus. Louis Mayor,
18, rue de Lyon, (Genève.

Bon violon 3/4
avec étui ,

Zither
avec étui ot table , à vendre à bas
pris. Terreaux 8, 2m".

AVIS DIVERS

SOCIéTé M
G&SOMMâTION

Le dividende
de 1911

sur les parts do capital (ac-
tions), sera payé en moine
temps que la répartition.

L'ami Fritz Piot
n'est plus malade

Il est à son bureau
comme d'habitude.
' - SAGE-FEMME ~~

M"?» AG„>UAI *mO, ruo du Rhô-
no 94 , Citenève. Consultations
tous los jours. Téléphone '31.9-5 .
Itenoit pensionnaires à toute opo'
quo. Discrétion. H 1917 X
SAGE-FEMME

do 1" classe
Madame J. GOGNIAT

SUCCESSEUR DE
Madame A. SAVIGNY

1, I''usterio , OEJVJKVE
Pensionnaires h toute époque

Maladies des dam s -:- Di. ciétion -:- Ado ption

Madame C. Faure-Roulet
Evole 9

accepterait quel ques élèves pour
leçon» de piano

Cabinet dentaire
P I 7HïJPfII. "L. ZinUuu

Une de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)
NEUCHATEL

DE BELLES PETITES
JAMBES DROITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santé et vif ; seulement, ii ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Ëmulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites Erst-
feld (Url ), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SI0N SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Ëmulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à iuste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Pri* : 2 fr. 50 et S fr. d»n» toutes le»
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

*
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Mots de la fin.
Les sports noient tout.
L'autre j our, un instituteur franç ais <le<

mandait à ses élèves:
— Qu'est-ce que le* IMIon d'Alsace?

C'est une équipe de football stras .
bourgeoise".

La ressemblance frappante  entre Taris,
Nansen , un ours b lanc et Virginie?

Paris est métropole.
Nansen C.«t maître au Pôle.
Un our.s blanc aime être au Pôle.
Virg inie aimait trop Paul



TABW;ER: BLU&N
Ge que me rappelle oe tabHer ée femme

de chambre ? dit le professeur Beraon,
avec une ombre de mèla_ooKe, «'est nne
dos plus profondes émoticns de ma vie.

J'avais été élevé par une mère veuve,
mais sans faiblesse, qui avait pris le gou-
vernail échappe de lw main paternelle et
avait dirigé notre pauvre barque, an mi-
lieu des éeueils, de façon à l'amener au
port, c'est-à-dire à mon doctorat, objet de
son ambition et de La mienne.

Pour en arriver là, il avait fallu trimer
dur tous les deux, se priver de tous plaisirs
et se serrer parfois le ventre; mais j'aurais
en mauvaise grâce à me plaindre, bien que
la jeunesse fut sujette aux fringales de
toutes les manières, car ma mère _re don-
nait l'exemple.

Elle descendait, par les femmes, d'une
en ces vaillantes émigrées qui, payant de
lenr personne, avaient ténu tête à l'adver-
B&é -et elle ne devait pas faillir à ses ori-
gines.

tienne encore quand elle avait été frap-
pée par le de_it et la ruine, elle avait re-
îw>hçé a toute coquetterie, rompn toutes iœ-
tâ—oais, pour se eottsacrer exclusive—îént à
son fils, à son éducation, à son avenir, lut-
tant, peinant sans relâche, pal issai-, sur
des travaux de copiste, se pliant aux plus
grossières besognes pour économiser une
servante, mais sans perdre jamais sos air
4e dignité qui éloignait toute familiarité
cfc on imposait à tout le monde, à commen-
cer par moi.

Je la vois encore avee ses bandeaux bien
fisses, sa robe de méri_os, dont ia coupe
«e changeait guère plus que la couleur, et
son tablier de soie noire, sa seule élégance,
affirmation tle son rang, de sa caste, et
^fuc, même dans le mystère de sa cuisine,
«Ue n'eût jamais consenti à tiHjqucr contre
«n vulgaire tablier bleu.

Ses traits rigides reflétaient son carac-
•tère, incarnation du devoir daus tonte son
ansterité, où j '«ns souh—ïté parfois plus de
douceur et d'abandon.

Mois (-le était de cette vieille école hié-
rarcluque qui considérait le respect comme
la clef :de voûte de i_ famille et 4e rBtat;
«He n'admettait pas cfcTt-ines privautés de
manière et de langage; je ne la tutoyais
pas et ne l'embrassais que matin et soir,
sans aucune de ces. effusions tendres, de
ces eâlinei'ies puériles qui eussent tempéré
un peu cette existence Spartiate. Bref, elle
me soignait admirable-lent, mais elle ne
aie dorlotait pas.

— Une mère ne doit pas être ht servante
de ses enfants, déclarait-elle nettement de-
vant certaines abdications maternelles.

•Te me le tenais pour dit.
Le matin, avant de partir au collège, je

cirais mes souliers, je brossais mes habits,
je faisais mon.—i; et le soir, en rentrant, je
devais monter le charbon, ce qui h_tniîiait
for t ma jeune vanité.

Avec les années, j'appréciais de moins
in moins ce régime où abstinence rimait
avec continence; mais je ne m'en portais
pas plus mal et mes ardeurs refoulées pro-
fitaient à mes études; je travaillais avec
tage faute de mieux!... ce qui ne m'empê-
chai t pas d'envier tout bas les camarades
plus favorisés qui pouvaient émailler les
cours d'examen de séances à Bullier ou ail-
leurs, nécessaires aussi à l'éducation d'un
étudiant.

Mais ee n'était pas l'avis de ma mère.
— On doit mesurer ses plaisirs à sa

bourse.
Et elle m'octroyait généreusement une-

menue pièce blanche dé temp.? en temps.
Si elle eût entendu son fils lui deman-

der un louis, elle lui eût prédit l'écha-
faud.

Au reste, je n'ai jamais eu la folle té-
mérité de réclamer contre ce régime sé-
vère; mais je lui en voulais un peu de me
l'imposer, méconnaissant " ses propres sa-
crifices.

Etaient-ils si grands après tout? Elle
aimait peu le monde, la toilette, le théâ-
tre, c'était peut-être son plaisir de se con-
finer dans son rôle de ménagère étroite et
timorée , tandis qne pour un garçon de mon
âge, à l'esprit large, aux idées et à la
main ouverte , c'était un véritable sup-
plice!

De là à me considérer comme une vic-
time!
V. «**

' Cependant quand, mes examens termi-
nés, il s'agit de s'établir, et que, pour la
première fois, ma mère me mit en face de
notre maigre bud get", je fus stupéfait et
épouvanté.
. Comment suffire aux frai s dïnstalla-

Kon, de représentation?
— .l'ai économisé une petite réserve en

prévision de ce moment, dit simplement
ma mère, nous ne ferons que le strict né-
cessaire, mais tu auras un cabinet conve-
nable.

En effet , elle ne lésina pas à cet égard
et me fit meubleT trois pièces très gen-
tilles, salon d'attente, bureau, cabinet de
consultation, desservies par un couloir as-
sez sombre aboutissant à l'antichambre
dont il était séparé par une portière re-
levée. (Ces détails ne sont pas inutiles.)
Le mobilier était d'un goût sobre et élé-
gant, quelques plantes vertes, un ou deux
plâtres, de jolis vitraux y mêlaient une
noie gaie, artistique et moderne; les fau-
teuils étaient confortables et le divan, con-
tenant toute une literie, transformait à vo-
lonté mon bureau en chambre à coucher.
Ma mère ne s'était réservée qu'une véri-
iable ce—nie snr le derrière, à côté de la
cuisine et de la petite salie à manger, où
elle travaillait à ses copies en attendant
h— coups de sonnettes.

Car, hélas!, c'était toujours r elle quj ab
liat ouvrir, et cela suffisait, à "empoison-
ner um joie.

; Ge n'était pas, je l'avoue à ma honte, ïn
sentâment de respect filial, •_—cis de res-
pect humain; j 'étais humilié, furieuxy de
n'avoir ni groom, ni servante, Comme mes
plus modestes Confrères, et javais épuisé
tous les arguments pour convaincre ma
mère de cette nécessité 'absolue, mais en
vain.

— C'est une dépense au-dessus de nos
moyens pour le moment.

J'insinuais que l'on pourrait Jouer à
peu de frais le frottenr du second, qui se
tiendrait dans l'antichambre à mes heures
de consultation.

— Pour que toute la maison se moque
de nous? Non, mieux vaut faire ses affai-
res soi-même.

Avec elle, non c'était non; et je dus me
résigner de très mauvaise grâce, un peu
console par cette pensée vengeresse et as-
sez basse, qu'au fond elle devait en souf-
frir autant qne moi, étan t donné-son ca-
ractère.

La clientèle venait tout donceinent, en-
voyée par mon bon Maître Voïadc... une
clientèle très chic... -mais ne payant guère
comptant et à laquelle il eût été peu séant
d'envoyer sa note. Aussi, j'étais bien forcé
de reconnaître la prudence maternelle.
Comment aurions-nous payé et nourri une
bonne quand la chère était si maigre?

— Tu te rattraperas en faisant de bons
dîners lorsque tu seras membre de l'Insti-
tut! disait ma mère avee philosophie.

J'aurais bien voulu escompter un peu
eette célébrité future.

Un jour une délicieuse petite comtesse
— vive, enjouée, spirituelle, qui se croyait
toutes les maladies et qui détestait atten-
dre — me dit en riant:

— Mes compliments, docteur, vous avez
un vrai Cerbère... et incorruptible!... J'ai
voulu mettre cent sons dans la main de
voire femme de chambre pour obtenir un
tour de faveur... (ça «e fait partout), et
elle m'a répondu très digne:

— Impossible, Madame, Monsieur me le
défend! . . .
. - '¦y *- la femme de çWmhre?.
' __ Monsieur? - '."

Couvris là bouche pour protester, quel-
que chose m'arrêta qui, cette ftrîŝ  n'était
pas de la fausse honte, et, à la fin de la
visite an -îrea de me Borner _ ouvrir la
porte de mon cabinet, je reconduisis ma
jolie cliente ara milieu du couloir et je
restai caché dans l'ombre.

Ma mère venait d'apparaître, en t ta-
blier blanc».

— Tons savez, dit gentiment la petite
comtesse, j'ai fait votre éloge à votre maî-
tre, vous aurez un bon point.

Ma mère ne sourcilla pas, mais la porte
refermée, elle me vit devant elle, si bou-
leversé, si ému, que je ne pouvais parlerl

Plus que son long dévouement, ses sa-
crifices de chaque jour, cette humiliation
volontaire me donnait la mesure de sa ten-
dresse.

Pour moi, 'elle avait fait litière de ses
fiertés et nulle abdication ne devait lui
être plus sensible.

Aussi, attendri jusqu'aux larmes, je
pris le coin de l'humble tablier et le bai-
sai en murmurant:

— Pardon, maman!
Jusques-là, je l'avais toujours appelée

« Ma mère ».
Elle comprit- sans doute ce qui se pas-

sait en moi.
—- Tn ne croyais donc pas que je t'ai-

mais, dit-elle avec un léger reproche.
Et je répondis avec conviction:
¦— Pas tant que cela!

H. A. DOURLIAC.

LE SAINT-GRAAL

A Gènes, dans la sacristie de l'église
Saint-Laurent, on conserve une précieuse
relique, le « Santa Catino ». C'est une
grande coupe verte à six pans qui, selon
la croyance populaire, aurait servi à la
dernière cène du Christ avant que Joseph
d'Arimathée y recueillit le sang cle la bles-
sure ouverte au côté du Sauveur par la
lance de Longin. Suivant une tradit ion,
elle serait même de beaucoup plus ancien-
ne ". la reine de Saba l'aurait offer te à Sa-
lomon.

L'église de Gênes la possède depuis l'an
1101. Un chevalier, revenant de la pre-
mière croisade, lui en aurait fait don ,
l!ayant prise comme butin au siège de
Césarée. Pendant longtemps, on crut qu'el-
le était taillée dans une énorme émeraude ;
on la tenait pour si sainte qu'en 1476 il
était encore défendu de la toucher, fût-ce
pour l'enrichir d'or , d'argent, d'émaux ou
de pierreries, comme l'auraient voulu tant
de fidèles, désireux d'affirmer leur piété.
Cette rigueur ne s'inspirait pas seulement
d'un respect légitime ; il s'y mêlait la
crainte, d'ordre plus positif , qu'un accident
survenu à cette relique fragile n'arrêtât les
pèlerinages et n'appauvrît la république.

Le « Sacro Catino s était gardé avec uu
soin j aloux. Il reposait au fond d'un coffre-
fort d'acier dont le doge avait les clefs et
d'où l'évêque ne le tirait qu'une fois l'an
par des cordons de soie, pour l'exposer à
la vénération du peuple au-dessus du maî-
tre autel. Au quinzième siècle, d'après des
chroniques du temps, c'était l'occasion de
fêtes magnifiques qui attiraient des mil-
liers de pèlerins non seulement de toute
l'Italie, mais encore des pays étrangers,
surtout de France et d'Allemagne.

Au cours du di_-huitième siècle, la cri-

tique." avait déjà ssou4e_u que rémeraudé
n'était nj—t-èn cristal ou do verre ; pour-
tant, en :_800, les Français ïï«e_rportèrent à
Paris, toujour s persuadés de sa moi-veil-
leuse valeur. La Condamine, après l'avoir
examinée, opina pour le verre fondu et
l'Institut se rangea à son avis. D'abord on
garda le secret, pour no point déprécier use
des conquêtes do Bonaparte et pour pou-
voir, en cas d'échange, demander un haut
prix ; mais la nouvelle finit par se répan-
dre, si bien qu'en 1815, les Génois obtin-
rent sans trop de difficultés qu 'on leur ren.r
dît le « Sacro Catino ».

Tel qu 'il est, il intéresse encore l'archéo-
logue, comme un chef-d'œuvre rare des
verriers byzantins. C'est dire qu'il ne re-
monte ni à l'ère chrétienne, ni encore moins
au temps de la reine de Saba. Mais il lui
reste d'avoir inspiré tous les chantres du
Graal depuis Chrestien de Troyes jusqu'à
Richard Wagner.

COURRIER BERNOIS
{De noie* correspondant) :¦ ""*'¦*:

L'insécurité des éinigraiits

Grâce à l'office fédéral d'émigration,
l'on a appris que le nombre des Suisses,
passagers à bord du « Titanic *} était rela-
tivement restreint. Si l'on songe qu'à cer-
taines époques de l'année, les convois d'é-
migrants partant de notre pays se chif-
frent par centaines, on doit bénir le ha-
sard heureux qui détourna ces voyageurs
de traverser FAtîantiquc sur le vaisseau
fœaeste.

Il y avait, semble-t-il, à bord du navire
de la White Star I_ne coulé lundi, vingt-
cinq Suisses environ , sur le sort desquels
on n'est pas encore définitivement fixé. Le
colonel Sïmonïus et le Dr Stâhelin, tons
deux de Bâle, «ont pasmi les rares survi-
vants masculins. Sur le * Titanic *, en ef-
fet, il semble que la discipline, jusqu'au
dernier moment, a été admirable. Stoïques,
les hommes ont laissé s'embarquer fe_i-
mes et enfants et ont vu venir la nroit
oertaine... J-C: ne sais grâce à .quel heure»-
hasard nos deux . compatriotes ont M- • de
pouvoir échapper a la submersion, le fait
est que sur* 750 personnes sauvées environ,
o_ ne compte* qu'une .centaine d'hommes.

Une chose qui pourra donner â réflé-
chir à notre buTcaii fédéral d'émigration,
chargé de surveiller et de diriger les cou-
rants de "voyageurs, c'est le fait, vraiment
stupéfiant, qu'à bord de î liners » dernier
.modèle comme le . « Titanic s, le nombre
des chaloupes de sauvetage soit —- cela
officiellement et au vu et su des autori-
tés maritimes — notoirement insuffisant.
Une jpartic des passagers, si naufrage,sur-
vient, est vouée à la mort-, la catastrophe
du géant de la White Star Lane ne l'a que
"trop prouvé. Ce mastodonte, qui ¦tranipioi'-
tait 2300 personnes, n'avait de chaloupes
que pournn millier à peine. Le compte, est
vite fait! Il y aurait là, certes, quelque
chose à dire et les puissantes agences d'é-
migration devraient considérer comme leur
devoir de s'assurer que les gens embar-
qués par eux ne traversent pas l'eau dans
d'aussi déplorables conditions de sécurité.

Un journal anglais disait à ce propos
que la lutte est continuelle entre les gran-
des co_ipagnies maritimes et les autori sés,
•les premières voulant réduire autant que
possible le nombre des canots de sauve-
tage, qui prennent de la place sur les
ponts, et les secondes, qui ne se montrent,
semble-t-il, pas suffisamment strictes : et
sévères.

U importerait de savoir si les compa-
gnies de navigation représentées chez nous
par des agences et qui accaparent le trafic
des émigrants, sont aussi mal outillées en
fait de canots que le mastodonte coulé
lundi. Si tel est le cas, des démarches
s'imposent et nous ne mettons pas en dou-
te que l'office fédéral d'émigration s'em-
ploiera utilement à faire cesser des abus
aussi scandaleux. Un peu moins de luxe
dans les appartements de première, un
peu moins de place sur les ponts-prome-
nade, mais quelques embarcations de sau-
vetage de plus. Voilà ce qu'est en droit de
réclamer rémigrant et les agences qui
¦l'expédient outre l'Atlantique.

Baies de mer
Mn. MARIE VEJiPI——«OT organise des départs en groupepour . la Méditerranée , Gorguette H/Mer, SANAB1** (V_r).

Habitation moderne. Vue splendide sur la mer. Site ravissant-
Beaux ombrages. Séjour 4 semaines. Prix de fr. 135.— à 206.—.
Voyage —ter et retour Gencve^San&ry. Chambre, pension conforta-ntes; I'r départ 10 juin. Prospectus gratis.

3HL"« VEJKPILL.OT, l'esenx, Neuchâtel. 

lllllll fe 11 Bill, 1§IÉJ
Dimanche 2-1 avri l -i9"12

A l'occasion des Promotions

DANSE
Orchestre Berner frères

i-ii i la ïè - -Élis_

-îliuanclie 21 avril

Pianiste Rcesli

Dimanche 24 avril

DANSE
Se recommande , Le tenancier: J. K.UlS'Cr.

Hôtel le la Fleur de Lys, Saint-Blaïse
Dimanche 21 avril 1912

BONNE MUSIQU E 

DIMANCHE 21 AVRII. 1912

GRANDE FETE CHAMPETRE
dès 2 li. après midi, à PIERRE-A-BOT-DESSOUS

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

Société âe courses Mi des Voyages», Je Neuchâtel
avec lo bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE

Jeus des 9 quilles avec répartition aux pains de sucre
Roues aux fleurs, à la vaisselle et salamis, etc.

Jeux gratuits pour enfants

Consommations de premier choix -:- Bière Muller
_J__rm En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours "*§B_ \,

Le public est prié de ne pas traverser les champs pour se rendre
sur l'emplacement.

ffitel 5e la (jare - Corcelles
DJû_u-_cke 21 avril, dès î h. do l'après-midii^~ BAL ~^i

BONUTIS Musique
Coii-O—unation de 1er choix Se recommande

Cé Pi» - v«p'
Dimanche 21 avril 1912

Bonne musique

Dimanche 2-1 avril -10-12

Haiise B^ae masî^e __>anse
JarfiD iwf t 'w ïroffleneurs. M i. pilles

, S© recommande.
» — ¦¦ -._— ._ -  ._— . ¦ . . , . ,— . . ¦ —! .. . , - . __ _  ..

'
. ¦¦ .. -. ¦. .¦¦—¦, .. — ¦ , •__,

Hôtel de la Grappe-Eautenye
Dimanche 21 avril 1912

Orchestre Saine ri (6 iiuisicîenw)
Charcuterie de campagne

Vin du pays, -1er choix
Bonnes consommations. Se recommande , K8t(er-rl_mme rli.

Théâtre X-U Jdrat (Mézières)
LA NUIT DEËTpATOE-TEMP

Légende dramatique en . .i àctos ï version nouvelle) dé R_rff 'SÉftr'a—*
Musique do y. Doré t. Chœurs et orchestre ; tSÔ exécutaMs.

J 2 représentations _a 8 au 27 juin
Samedis et dimanches : 2 h. ; mardis et jeud is : 6 h. !i.
«IliliKTS à 10, 8, 5, 3 ct a fr. on vente dès le mercredi

24 avril pour les sociétaires du Théâtre du Jorat ; dès le 1er mai pour
le public. — liOCATION: Lausanne: Magasin Fœtisch ; Mézières :
'Théâtre du Jorat. H 2298G L

Ecole de jV-canique et o horlogerie
DE NEUCHATEL

Les inscriptions pour la nouvelle année scplairo , commeuçaut 1»
'inndi 6 niai, sont reçues jusqu 'au 27 avril courant. - _%

Cours pratiques ct théoriques on ^trois . ans. "*t
L'école comprend deux divisions :

I. Section de petite mécanique et d'électroteehnique.
ÎI. Section d'horlogerie.

Classe do jeunes filles dans la section d'horlogerie. — Cours spé-
ciaux et de perfectionnement.

Conditions d'admission : 14 ans révolus et certificat d'études pri-
maires au minimnm.

Pour renseignements, s'adresser au Directeur.
II. GROSSMANN.

WIMMIS, Hôtel-Pension du I_ion
Situation romantique, tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

pendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convalescents.
Forêts et belles promenados à proximité. Prix de pension depuis 5 fr.
Prospectus. R. AST, propriétaire. H 3272 Y

ÛRANBE SALLE du COLLÈGE DE BOUDRY
-iV-TD- SS AVRIL* dès 1 henre après-midi

ŒRANDE VENTE
EN F.WELTl DES

lissions et de la Me Salle ies Catéchumènes
de la paroisse nationa le de Boudry

Buffet :
Des 1 heure : Café noir. — Dès G heures : Soupers et goûters.

Pendant toute la durée do la vente : Café, thé, limonade , sirop, glaces.

Attractions :
Boug ie - Sacs à surprises - Parasol tournant - Poupées - Pêche miraculeuse, etc., etc»

Pour les enfants : TliJEATBJE G THON©!; ! !

Soirée musicale :
dès 8 heures du soir

oscniiSTKE A connus *-*¦ CM_CIî MIXTE

Exposition des obj ets :
-Dimanch e 21 avril dès 3 lioures après midi. — Entrée : 20 cent, pour

les adultes , 10 cent, pour les enfants.

Les dames reeveuses recevront encore les dons qui pourraieni
leur être remis en f aveur de la venta jusqu 'au vendredi 19 a vril.

"PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-'

ment de leurs primes avant 1© SO avril courant, soit directe -
ment au siège do la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat,
à "jfe_c__ter) soit choz l'un des correspondants do l'association ci*
dessous désignés :

au Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens , notaire.
à la Côte, M. J.-1I. Cornu , instituteur à Cormocdrècho.
à Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. Henri Troyon.
à Boudry, M. William Pomey.
à Bôle, M. IL-Albert Michaud , notaire.
à Cortaillod , M. Augusto Pochon, secrétaire communal,
k La Béroche, M. Henri Bourquin , à Gorgier.
Le subside cantonal ct fédéral étant de 40 % cette année , la pri*

me nette à payer en 1912 est ainsi de 1 tr. 80 par ouvrier.
Le Directeu r, ~*

Pierro WAVRE, avocat.
Neuchâtel, le 10 avril 1912.

Article Y d«s statuts : Les sociétaires démissionnaîro perd eut tout
droit quelconque sur l'actif do l'Association et en particulier snr le
fonds de reserve.

Lo fonds do réserve s'élève aujourd'hui à la somme de 92,775.-*
francs.
t

Quels sont, les pays _U monde les plus
malheureux?

La Turquie!... parce qu'on lui a pris sa
Grèce (graisse).

L'Italie!... parce qu'on lui a pris Savoie
(sa voix).

La France!... parce qu 'on lui a pris Se-
dan (ses 'dents).

*»» 1-
La maittan:
— Tu sai s, Jacques, que je t'ai défendu

d'aller jouer auprès de Lcou qui est un
petit garçon mal élevé.

Jacques:
— Alors, maman, Léon peut veuir jouer

auprès de moi qui suis un enfant bien
élevé?,

m0_.r' •**
— Tu as eu le prix d'arithmétique,

Toto?
— Ouï, mon oncle!
— Bien. Si je te donnais douze pommes

et que ta ea mangea trois, combien en au-
iais4xi?

— D0U26.
— Mais non, neof.
— Pas du tout: trois en dedans, neuf en,

dehors: oa fait àomœ>-
*

__ 
J

MOTS DE LA FIN

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 38 AVRIL 1912, à 8 h. V* uu soir

CONCERT
donné par Mademoiselle

Minnie TRACEY
Cantatrice de Paris

avec .le concours do Messieurs

Henri ERÏQUE ïlohert SCHMITZ
"' Baryton de Londres . fc Pianiste de Paris '

' *- *- -.,— ¦ ...:.¦ ~".-.v"'"-

• . ¦" ' à m .PROGRAMME B.« l
fcaJ .Les Woces de Figaro, opéra, Mi,  . . . . . ?"W.-à.. Mozinr

Air de la Comtesse
h) Menuet tendre . . G. MABTJNI
ej Paris et Hélène, opéra , 1770 . G.-W. GLCCK

Rives chéries
A) Rastlose Liehe . , . \ <,,.,„„„,.„_-% « , _ _ _ TI> . > i «  O t h U n b M, ej Auf dem Wasser zu singen . . .. . . .)

m* Minnie TRAGEY :

2. a) Iphigénie en Aulide, opéra, 1744-. . , . . G.-W. GLUCK
Air d'Agamenwon

h) Plaisir d'amour . .. . . . . . . . . .  G. MAR ïINI
M. Henri ERIQUE

3. a} Brait uber mein Haunt dein schu ams ïïaar ) „ .,
- hî Sehnsucbt . . . j  R " Mmcss

c) S'il eBt un charmant gazon . . , , . . . ^ j
d) O, quand jo dors J " l S/'L

e) Valse chantée . . . .. . . . . . . . .  F. CIIOPIN
M"° Minnie TRACEY

4. a) Fantaisie et Fugue on sol mineur . » » . . BACH-LISZT
hj Etude en mi majeur . . . i . . . . .^ p p .
cj Polonaise en la hémoi majenr . . . . . .  J

M. Robert SCHMITZ
5. a^- L'Enfant prodigue, scène lyriqu e . . . . .  €. DBBIîSST

Récit et air de Lia
J î}).A.i-ie rèv«? . . , ; . .; . . - ..¦., . . . . , . J. SIBéLIUS.

, ;SJ Jour-Soir ^dédié à 
M^« Traeéyy . . ,*.. ? . , . -Gt. FKnRAnu

' <&) Peilro . . -. : .  * , . . , . . . » . » .  . ¦_¦ L. .MoaKAO.
W* Misnie TRACEY

"*. a) lis moss ein Wunderbares sein. . . . .  » .. F, RIES.
' Jbi) Waldësgesjjrach . v . . V * *î ' . ' .'¦'. .''.. A -J ESSEN*.
. cj La Vague et la Cloche . . » . . , . . > , II. DOTARC.

-d) La Lune . . . .  v . » . . . . .  . . . C. KOECHLIN.
M. Henri ERIQUE

Piano de concert BERDUX , de ia maison Fœtisch

PKIX BJ5S _»L.AC_ÎS:
"Premlcire galerie, 3 fr. 50; Fauteuils, 3.— ; Parterre , 2.Ù0 ; Galerie, 1.50

Location au magasin do musique Fœtisch frères, S. A., de 9 à
Ï2 h. a et do 2 à G h, - | 



SÏAWIl DE lUW-
Promesse de mariage

Henri-Alesis Ducommun, horloger , Neuchâ-
telois, et Caroline Montandon-BIaiselion , jour-
nalière, Noucliàteloiso, les deux à Neuchâtel.

Naissances
16. Germaine, à James-William Hirschy,

horloger, et à Jeanne-Louise née Meystre.
19. Madeleine-Rose , à. François-Louis Rollat,

manœuvre, et à Rosa née Girard.

CULTES DU DIKANCHE 21 AVRIL 1912

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Ba3.
9»/ 4. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD .
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche refornairte Gemeinda
9 Uhr. Untere Kirohe. Predigt. Pfr.. BBRKIIARDT.
10 Ï/S U. Terreauxschule. Jugend gottesdienat.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschulê.

ViQnoOle -.
Ç) IThr. Hnlombifir.

KftUSE HMiR-TOMTB
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 '_ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9)4 . Culte d'édification mutuelle et sainte cône.

Petito salle.
10 y_ . Culte. Temp le du Ba3. M. PERREGAUX.
8 b. a. Culte. Grande sallo. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitaje
10 h. m. Culte" M. JUNOD.
8 h. s. Culto. M. PERREGAUX.

Chapelle da fa Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Arènes)
9 S h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Blschôfl. Met-odisten-irche (Beaux-Arts II)
Sonntag Morgeu 9 '/, Uhr. Predigt.

» • llP/j Uhr. Sonntagschulê,
» Abeuds 8 > Gottesdieust.

Je den 1. und 3. Sonntag im ' Menât Nacbnrit-
tags 3 % Uhr , fiodet Jungfrauenverein slatt.

Dienstag Abend 8 '/ , Uhr. Bibelstuudc.
Deutsche Stait—ussioa (Mil *. Cwf.-Sial)

Abends 8 Uhr. Predi gt.
Dicnstaç 8 Uhr. Thcefest Chapelle de l'Espoir.
Freitag 8 'A . Miinner & Jûng l. -Verein. (Bercles .).
Chiesa Evangelica Italiana (Pc'ile salle des C^nt.)

Domenica, oro 8 pom. — Gonfercnsa.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer , Hol y Communion and
Sermon.

5. Eveusonc and A'Jdress.

POLITIQUE

I

PHAieMAOIE OUVERTE 1
demain dimanche 1

E. BAULER, Epancheurs 11 Jl

Médecin da servies (foffioa le dimanslis:
Remauder l'adressa au poste de police dé

l'Hôtel communal.

LA GUERRE
Lo ministre ottoman de la guerre ' com-

munique l'information suivante : Les -na-,
vires italiens ont confisqué dans les eaux
de Rhodes un yacht appartenant au khé-
dive. Ils ont coupé le câble télégraphique.
Huit navires ont bombarde de 11 heures 45
à 2 heures les forts de Orkanié, de Koum
Kalesiet, de Seddil Bacliar à l'entrée des
Dardanelles. Les résultats du bombarde-
ment ont été nuls. Seules les casernes ont
été atteintes. Un soldat et un cheval ont
été tués et un soldat blessé.

— On mande de Rome au T Matin »
qu 'on même temps que la manifestation
belliqueuse de la flotte italienne Une mani-
festation pacifique de la flotte russe devait
avoir lieu hier. Du moins cette manifesta-
tion simultanée des deux flottes dans les
eaux turques avait été décidée pour donner
plus de -poids à la démarche des puissances.
On sait que l'action navale italienne a eu
lieu, encore que le ministre de l'intérieur
italien déclare n'avoir reçu aucune nouvel-
le officielle à ce sujet. Quant à la démons-
tration pacifique de la Russie, les journaux
ignorent même encore qu 'elle devait avoir
lien. Le < Matin » ajoute que cette seconde
démonstration prouve la réalité de l'accord
If nln-mctîp

ETRANGER
Les survivants du Titanic. — A New-

York, au moment de l'arrivée du « Carpa-
thia » , une foule de personnes, parents et
amis des survivants se trouvaient dans les
hangars, les attendant. Quand le navire
mouilla, des gémissements douloureux em-
plirent les hangars. Un peu avant l'arrivée
du navire , nn comité formé par la bourse
de New-York apporta une somme de 20.000
dollars notir les passaKers qui se trouve-

raient dans lé "besoin. Cette soiûme avait
été recueillie à'ia bmHaè. Une ' dôtfzâihe der
médecins et de .gsrdeSTmalades arrivèrent
en fin; à» la jetée. L'amarrage du * Carpa-
thia » subit , quelque . retard ,4. causej.,de la
Nécessité de débarq-uer les, 13 bateaux de
¦sauvetage du « Titanic ». Les premiers
surviva-nts débarquèrent à 9 h. 35. Au mo-
ment où ils apparurent, un silence profond
s'établit dans la foule. ,

Les passagers du « Titanic » annoncent
que le .capitaine s'est suicidé sur le pont
.d'un coup de revolver, quand il a vu son
bateau perdu. Ils se louent hautement de la
conduite des officiers et des marins du
« Carpathia ».

Selon leur déclaration, le nombre total
des passagers à bord du « Titanic » était
de 1400, soit 330 en première classe, 320
en seconde, 750 en troisième. Les officiers
et l'équipage comptaient 940 hommes, soit
un total, général de 2340 personnes. Sur ee
pombre, le « Carpathia s a sauvé 210 pas-
sagers de première classe, 125 de deuxième,
200 de troisième, 4 officiers, 39 marins, 96
stewards, 71 chauffeurs. Le nombre des
survivants est donc au total de 775. Il en
résulte que le nombre des victimes est de
1565.

Un télégramme privé , reçu à Zurich, an-
nonce que M. et Mme Frœhlicher-Staehli
et leur, fille, sont arrivés .sains et saufs à
New-York, à bord du « Carpathia » .

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant;

Spjugen ou Greina ...„ .  . ,.• -"

La question du ' percement r des Alpes
orientales continue à préoccuper vivejhent
l'opinion publique; à juste ti-'ë. Les par-
tisans de la Greina, ces temps derniers,
semblent avoir le dessus et le Spliigen a. du
plomb dans l'aile. Au mois de mars passé,
un de nos ingénieurs les plus réputés, M.
Mosci', de Zurich,» n'hésitait 'pas' à déclajrer
dans une conférence (publiée , depuis ' lors
sous forme de brochure) que le projet de la
Greina était , au point de vue technique
et économique, de beaucoup préférable à
celui du Spliigen, inacceptable d'ailleurs
pour des raisons stratégiques. Puis tin of-
ficier de valeur, le colonel Huber, publiait
au début d'avril, dans uu grand journal de
la Suisse orientale, un article fort remar-
qué pour mettre en garde ses concitoyens
contre le percement du Spliigen," lequel
constituerait, disait-il , un danger éminent
pour notre pays. Je sais bien que quelques
iours aurès un militaire comme le colonel
Wille prêtait aux partisans du bpiugen
l'appui de sa haute autorité en déclarant •—
chose assez inattendue de la part d'un pa-
triote convaincu comme le commandant du
Sme corps et d'un membre de la commis-
sion de la défense nationale — qu'en ma-
tières ferroviaires, les intérêts de la . dé-
fense nationale devaient céder le pas à
ceux du trafic, sans aucune restriction ! Il
serait intéressant de savoir comment le co-
lonel Wille justifie son point de vue et il
serait piquant de l'entendre exposer par
lui.

Enfin jeudi — vous l'avez annoncé déjà
— a paru à Berne un ouvrages intitulé :
« Les chemins de fer des Alpes suisses et
leur importance pour l'indépendance, la dé-
fense nationale et l'économie publique de
notre pays » , par un officier suisse (qui
serait peut-être bien le colonel de Spre-
cher ou le colonel Egli, les deux directeurs
de notre grand état-major) , ouvrage qui
s'est, dès son apparition , imposé à l'atten-
tion et qui est un nouvel atout dans les
mains des partisans de la Greina.

Pour ceux de vos lecteurs qui n ont pas
suivi cette question du percement des Al-
pes grisonnes , je rappelle qu 'il y a, comme
je l'ai dit plus haut, deux projets (trois,
si l'on compte celui du Bernardin , d'ail-
leurs éliminé) en présence. Les premiers
veulent construire une ligne qui d'Ilama
vienne gagner Olivone et le Val Blenio
pour s'embrancher sur le Gothard à Biasea,
après avoir franchi le col de la Greina au
moyen d'un tunnel de base. "Ce projet a le
grand avantage de maintenir tout le tra-
fic sur territoire suisse et d'augmenter le
nombre des voies d'accès au Gothard. Les
partisans du Spliigen, cependant, lui re-
prochent de ne pas répondre à son but et
de laisser de côté une bonne partie du tra-
fic de la Suisse orientale. Avec le Splû-
gen, de Thusis à Campodolcino-Chiavenna,
les communications seraient plus favora-
bles et le canton des Grisons, lui plu3 spé-
cialement, mieux servi.

Mais le projet du Splûgen a le désavan-
tage, capital à nos yeux, de n'emprunter le
territoire suisse que snr un minime tronçon
de son parcours. La sortie du tunnol se

trouverait en territoire italien , Il est in-
"*côh"festàMe cependta'nt -qu'au point de "vne:

grison,'.cette; ligne,, nu .coeur:;.d_ ;pays et sur
laquelle, pourraient : venir s'embrancher
nombre de voies des vallées latérales, est
préférable à sa concurrente de la "Greina et,
à ee point de vue, les promoteurs du Splii-
gen ont raison.

Mais j'en reviens à mon livre, après cet-
te courte digression. Dans Tavant-propos
déjà, l'auteur se déclare adversaire du
Splûgen, qui, assure-t-il, servirait avant
tout aux intérêts italiens et constituerait
un danger très grave pour notre indépen-
dance, politique autant qu'économique.

Dans la troisième partie du volume, 1 au-
teur — on pourrait peut-être l'accuser de
voir les choses un peu en noir — pose un
certain nombre de thèses qui peuvent se
résumer comme suit : ne pas accorder de
concession, ni pour le Spliigen, ni pour la
Greina ; charger le Conseil fédéral de pré-
senter, aussitôt que possible, un projet de
loi portant construction d'un chemin do fer
des Alpes orientales, qui serait la Greina.
Les travaux devraient commencer dès
qu'on serait au clair sur l'influence exercée
par le Lotschberg sur la situation finan-
cière des chemins de fer fédéraux (soit
peut-être au commencement de 1916 ?).

Enfin, — et ce point est développe très
en détail — les Grisons devraient être jus-
qu'à un certain point dédommagés de voir
le Splûgen leur échapper et dans ce but on
parferait, avee l'aide cle la Confédération,
le réseau des chemins de fer rhétiens, en
-construisant des lignes à voie étroite dans
les vallées délaissées et à l'heure qu'il est
en dehors du trafic, comme le Bergell, la
Basse-Engadine, le val Misox et l'Ober-
halbstein. Ainsi serait écarté le danger de
voir les Italiens à nos portes et d'autre part
le canton des Grisons se verrait pourvu
d'un réseau de voies ferrées lui assurant
des facilités de trafic inconnues jusqu'ici.

Ces propositions -— qui ne seront sans
doute pas du goût de tout le monde * —
dont l'exécution se heurterait sans doute
à cle grosses difficultés, sont dignes assu-
rément, d'un examen sérieux, et il est cer-
tain quo les partisans du Splûgen ne tar-
deront pas à répondre aux arguments —
très justes — de l'écrivain militaire ano-
nyme.

J'ajoute, ,en terminant, que la- première
partie du '.volume traite avec beaucôup': de
clarté et de compétence toutes lëà' qtuëstiôns
militdii'ës; /politiques "et économiques se rat-
tachant; à- ce problème, combien impor-
tant , du percement des Alpes orientales.
Il y a là des chapitres fort intéressants et
ceux-là même qui ne seront pas du même
avis que l'auteur .seront obligés de trouver
ses aperçus ingénieux et son raisonnement
los'iriue et conséquent. ¦' ¦

CANTON

Société cantonale d agriculture et de vi-
ticulture. — L'assemblée des délégués des
sociétés d'agriculture de district tenue
jeudi, à Saint-Biaise, a adopté les comptes
de 1911; ces comptes bouclent: en recettes,
par 6229 fr. 80 et en dépenses, par 5975
francs 05 cent., laissant un boni de 254
francs 75 cent, qui, avec le dépôt à la Ban-
que cantonale, de 101 fr. 03, forme l'actif
net de la société par 355 fr. 78.

Médecin-chirurgien. — Le Conseil d'E-
tat a autorisé le citos'en Edouard Bertho-
let, originaire vaudois, domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton de Neu-
châtel en Qualité de médecin-chirurgien.

L'incident de frontière. — L incident de
frontière franco-suisse se résout à un excès
de zèle des deux douaniers qui se sont
emparé, vendredi de la semaine passée, sur
territoire suisse, d'un agent en armes de
la douane française. Par un hasard mal

^
heureux, le rapport qu'ils ont adressé à
leurs supérieurs, ayant suivi la filière ad-
ministrative, n'est arrivé à Berne que di-
manche, de telle sorte que la mise en li-
berté n'a pu être ordonnée que lundi.

L'ambassade de France n'a encore pré-
senté aucune réclamation. Au demeurant,
cet incident a engagé la direction générale
des douanes à élaborer, de concert avec le
département politique, des instructions à
adresser aux douanes, en prévision d'inci-
dents de ce genre, de façon à aider le3
agents de la douane dans l'exécution de
leurs difficiles devoirs. Selon ces instruc-
tions, le douanier étranger qui aurait violé
la frontière ne serait pas arrêté, mais on
prendrait note de son numéro, et l'on fe-
rait appel à la courtoisie de l'administra-
tion dont il dépend pour qu 'il soit puni .

Boudry (con-.). —- Des vandales . n'ont
Én'-Ètëf lflÉ ^-abiW;-"â'- faire que de
lancer à . l'Areuse l'un des bancssde.'bois ,
très confortables, -posés au jardin public,
et cela après avoir naturellement commi/
des dégâts _ .ce bahe en le ̂ brisant.

En outre, ils se sont attaqués à l'un des
jolis bancs de ciment, imitation bois rus-
tique, et l'ont anssi gâté à coups de mar-
teaux ou d'outils plus lourds encore. Il
serait intéressant de pouvoir connaître les
vandales si peu respectueux du bien pu-
blic afin de les faire punir comme il con-
vient.

Toujours à propos de ee jardin public,
il faut signaler que de trop nombreuses
personnes se promènent littéralement dans
les pelouses avec une désinvolture extra-
ordinaire. Si nous n'avions aucun endroit
à l'abri de la grande circulation et de la
poussière, nous en réclamerions un. Et
maintenant que nous sommes privilégiés à
ce point de vue-là, il semble qu'on prend
plaisir à détériorer ce coin du domaine pu-
blic.

-AS

L'éclipsé du 17 avril a été naturellement
beaucoup observée. L'état du ciel sY prê-
tait d'ailleurs merveilleusement bien. Et,
de chez nous, le spectacle le plus intéres-
sant fut celui des nuages qui garnissaient
le ciel tout le long de. la chaîne du, Jura,
Ces nuages, tout d'abord en nappes éten-
dues, du type, stratus, voilant le ciel d'un
rideau blanc, passèrent au type cumulus,
dès le commencement de l'éclipsé. Plus le
phénomène s'accentuait, plus l'entasse-
ment, l'amoncellement de ces nuages de-
vint dense et menaçant. L'aspect tle la
« Trouée de Bourgogne » était très carac-
téristique. L'ombre projeté e sur les pentes
de la Tourne et de la Montagne de Boudry,
aurait pu faire araindre un formidable
orage. Le reflet de la lumière sur ces ima-
ges était jaunâtre 'dans les parties supé-
rieures et noir-bleuâtre dans les parties in-
férieures. ,- . . . f

«••'

Enfin; la vente; en faveur de la salle des
catéchumènes aura lieu lundi prochain
après midi. De magnifiques comptoirs
garnis dés objets, les plus . divers et les
plus jolis tenteront les acheteurs. Un buf-
fet, aux prix extrêmement .modérés , sera
pourvu de tout ce qu'on peut désirer. Des
attractions nombreuses^- à l'intention des
enfants comme des adultes, seront instal-
lées avec des étalages tentants de récom-
penses et d'objets en lots. Le, soir, «ne au-
dition musicale, dont l'entrée sera absolu-
ment gratuite, ainsi que, du reste, celle de
la vente, lundi, offrira au public un agré-
ment nouveau. Nul doute qu'en raison mê-
me des oeuvres qui bénéficieront de cette
véiite, le résultat dé ia journée de lundi ne
soit réjouissant. Boudry attend pour ce
jour-là d'e nombreux ¦ visiteurs, qui vien-
dront animer ' le local ^spacieux qu 'est la
grande salle du Collège, complètement
aménagée pour les sheevoir le mieux possi-
KU , " "'-

NEUCHATEL
Régates. — La société nautique de JN eu-

châtél organise, pour le 16 juin prochain,
les régates de la fédération des lacs juras-
siens, dont il a déjà été question.

Course aux œufs. — Dimanche aur»
lieu, à Pierre-à-Bot-Dessous, une course
aux œufs organisée par là société de cour-
ses l'« Ami des voyages » de Neuchâtel.
Rien n'a été négligé pour la pleine réus-
site de cette fête.

Conférence. — Lundi prochain , à la
grande salle des conférences , M. Ed. Was-
•serfallen , directeur des écoles de La
Chaux-de-Fonds, fera, sous les auspices de
l'Union chrétienne de jeunes gens, une
conférence SUT la Dent-du-Midi . On sai t
que M. Wasserfallen est un alpiniste émé-
rite. Mieux que tou t autre , il comprend
l'âpre beauté de la montagne et sait faire
vibrer son auditoire en lui communiquant
ses impressions et ses émotions. i

Des projections lumineuses, des produc-
tions de l'orchestre de l'Union chrétienne,
d'un quatuor et des sol i de Mlle C. Walter,
sonrano. de Grandson , agrémenteront cettu
soirée.

Société neuchâteloise des sciences natu-
relles. — Séance du vendredi 19 avril
1912. ' •' ¦•

Le • professeur Spinner présente deux;
collections de plantes australiennes appar-
tenant à l'herbier universitaire. Pour lfl

jjgg- Voir la suite des nouvelles à la page dfx.

HÉMIPLÉeiE & SYPHIL I S
< On homme, donï ta force d% l'âgo ' et eri pleine sattlA apparente, ce plaint da

maux de totenoeturn— .«tetJouleiirsosscnses, dé vertiges. H dort peu et mal. Parfois,
B ressent des founrtlHcments 6a des éndolorissenienïs daîis les membres. Sa.mé-
molre n'est plus exacte îit fldMe. Sa mails serre moins fortement ! elle est maladroite
ct laisse fréquemment échapper l'objet qu'elle tient. Sa voix est moins assurée;
ta parole entrecoupée do bégaiements. Ses mouvements n'ont plus leur précision
ct leur aisance ualiitueUcs. Son pied butte et heurte les marches de l'escalier.

Vn jour, il s'aperçoit avec stupeur que son bras droit n'obéit plus à sa volonté,
S 

fil ne peut plus le lever ni le porter en avant ou en arrière et qu'U lui est impos»
l>lo dé tenir un porte-piluine ct d'écrire.

. ' I— lendemain, quand U se lève de son lit, U tombe lourdement sur le parquet î
ta jambe droite est parai vsée.

U veut parler ct des sons inarticulés sortent seuls de sa bouche déformée car
sa langue est pacalysec. Soulcvc-t-on son bras ? Le membre retombe lourdement
comme une chose inerte. Au bout de quelques jours, parfois de quelques mois,
les muscles paralysés se contracturent et le malade peut marcher comme s'il avait
une jnmbe artificielle.

Que s'cst-il donc passé ponr transformer cet homme plein de vie en nn infirmer
Des microbes de la SYPHILIS ont sourdement, lentement, traîtreusemen t mine

nue artériolc de son cerveau. Les parois de cette artériole ainsi lésionnéesont cédé
«u un point de moindre-résistance et ont permis a une goutte de sang de passer
par une fissure microscopique. Une seconde goutte d» sang a suivi, puis une
troisième. Enfin, la fissure s'est agrandie et le sang s'est précipité par l'ouverture,
inondant la substance cérébrale. Les cellules motrices ct sensorielles, mêmeéloignées des lieux où la catastrophe s'est produite, sont comprimées par voisinage
et toutes les parties du corps commandées par ces cellules ont été paralysées.Mon traitement au SPIROCHAETOI. guérit l'Hémiplégie en détruisant les
microbes de la syphilis. La nature médicatricc n'a plus qu'à dissocier le caillot
sanguin formé et a fermer la fissure vasctilaire, ce dont eHe s'acquitte facilement
quand elle n'est plus gênée par ses implacables ennemis. — J'envoie discrète-
ment gratis et franco; sur demande, les deux brochures que j'ai écrites sur ia
Syphilis et ses formes ignorée— Docteur Eugène DUPEYHOUX,

.." '.--... 5, square de Messine, 5, Paris.

SEATING-RINK
H ̂ __àW___W___W___W__àW_f_,W___ H

Hûil de ia Uie
Corcell^É
. CE SOIR

Café - Eestaurant .
de Gibraltar

CES0IR,dôs7h.

TRl-F-BS
nature et à la mode de Caen

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

THIPBS
Salle k manger au .i*r,

¦__,_ Z -r.—r— -̂--——; -^

Pensionnaires
Dans une petite famille du can-

ton do Vaud , ayant jolie propriété
à la campagne, ou prendrait en
pension à l'année uno ou deux
dames infirmes ou âgées. Bons
soins assuré». Pour renseigne-
ments , s'adresser îtfu« à Ritter,
Faubourg de l'Hôpital 8^Neuchàtel.

Bonnes référenaes; 
Une jeune dame russe, étudiante

à l'université de Neuchâtel, oher-
che uno '

Pension-famille on un PeBSiomial
de demoiselles, avec conversation
et société française. 'Elfe partage-
rait ia chambre avec hné demoi-
selle de la famille ou du pension-
nat. Prix modéré, T- (S'adresser
Quai du Mont-Blanc 61, Lessochiu.

Café 5e la Jour
Samedi dès 6 h.mm us

nature et chaînons
.. . TélépSiane ¥&>*%*

n 1 1  |Mi-BnTiB"WTniïii""L"i't*'*ii,*ij-"^

* Convocations
Ligue suisse

des femmes abstinentes
Salle âe la Cuisine popnlaire; à'Serri^

LUkbl 22" AVRIL, à 8 _. du'soir '

CAUSERIE
- ïnvtîtafïoii cordial e à Wùté tn^o*
dé' famille et jeune fille ,

Réunion de . groupe" : .;
à Lignières ;

dimanche, le 21 avril 1912, à 2 h- :
après midi , au Temple, avec : le ¦'
concours du chosvir d'hommes.

Invitation cordiale à tous. '

Hsypii
Les Vieux-Bellettriens genevois

célébreront le jeudi 25 avril , le
bi-centenaire de Jean-Jacques Rous-
seau , avec l'ordre dn jour suivant:

. 5 heures. Séance littéraire à
l'Aula de l'Université.

•7 heures. Souper intime des
Vieux-Bellettriens à la Source
(Terrassière).

9 heures. Séance générale de
Bell es-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, Hôp ital 2,

, et oela au plus tard le lundi 22
courant.

., Ise Comité.

Sglïse nationale
lia paroisse «st infor-

. -niée que les rénuions de
, prières et d'édification
da SAMEDI SOIR, à, 8 h.,
à la Chapelle des Ter-

• reaux, recommenceront¦ aujourd'hui et continoe-
rout jusqu'à Pentecôte.

! Cercle National
Perception de la cotisation du.

" 1" semestre de 1912, ces
• jours-ci , au Cercle et à domicile.

Le Caissier. ,

Société ie l'EilisU-îlaise
n «aJU!' * ' \n

le lundi 29 avril , à 8 h. !4 du soir,,
à I'Hàtel Bellevue.

Ord re du jour:
Reddition des comptes.

, Rapport du Chapelain.
Divers.

>_*_______* ________
*________z______z_____________________________________zz

AVIS MÉfHCAUX
Vaccinations non-oîficielles ;;

te Docteur ETIENNE . - ' /!
vaccinera . à son domicile , avenue ,
de la Gare G, le mercredi et le.
vendredi après midi , dès 3 h

^
..La F£z/n__ D'An ? DE Nmcwj nj_ ï_J,

hors de ville, i o fr. par ait.

« . —¦ — > ——

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Distribution des récompenses
Samedi 20 avril , à 8 h. 1/ .  du soir, à

l'Annexe du Collège des Terreaux
(grand auditoire)

__ W~ La séance est publique "IIS
SAGE-FEMME

MUo VIC
Croix-d'Ôr S • ©EN-ÉVE

reçoit des pensionnaires à toute¦̂poqu8. - .- - - ¦. - ¦. : ; TJeg 40

VENTE
«n faveur des lissions
- La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu, Dieu voulant,
le jeudi 25 avril, dans la Grande
Salle des Conférences. Le comité
la recomnrdnâe- tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.
•' Les dons peuvent être remis à:

M,lcs Louise DuPasquier,
Anna de Perrot,

M=> oa Nagel-Terrisse,
Du Pasquier-de-Pierre,
Charles Schinz,
Guye-Leuba,
Maurico Boy de la Tou r,
Gôtbo SjOstedt,
Albert Quinche,

M11" Ida Gyger,¦ ' Marie DuBois,
Mmcs Ernesto Pons,

Maurice de Perrot ,
Georges de Montinollin ,
Borel-Grospierre ,
Julien Lambert,"¦¦ ¦<• ¦• ' ' ;]*;rneè't' BÔilviëf ,:' ' ''''-'I; "'' -'
Albert de Pourtalès.

Restaurant ie la PrtiMJe !
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mie de fa et m tapipiis
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f i x e

TlITESJE_EiyiÊRE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au -1«r étage

Se recommande, !
P. Miilchi-Antenn '

j fê™ ZéénOer-JCechstrâsser
Sage-femme diplômée ¦

Pensionnaires. - Consultation s de Ià3h .
Téléphone 64-22 Ueg 36

Rue deiAonthoux 55, GENÈVE

BOURSE DE MEOCHATEL du vendredi 19 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *m prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =•" demande. — o = offre.

Actions 1 Obligations
Banq. National e Et. deNem_ . 4H 100.— d
Banq. du Lo-S.: 600.— o » • ; » 4% —.—
Crédit fo'ncier.. 620.—m * » $*i —.—
La Net^hâteloi. 5i)0.— uoiûideJN*au„"*»"-• 99.—
Gabi él. Gortail-. 480— a •_ » » ¦ S* -.- '96.— o

» * Lyon.. -:— .— Gh.-de-Fond34% —.—
Etal) .Perrenoud — .— » 3fc — .—
Papet. Serrières —— Locle 4 '/, ——
Tram.Neuc.ord. 320:— o » 3« — .—
; > ¦ priv. 515.— rf CnSd.f. Noue. i% 100.— o
¦Keuch.-Chaum. 12-iO rf Papet. Serr. 1% ——
Jmm .  Chatoney. —— Tram. Neu— 1.4% —.—

» 3and.-Trav. 220.— d Chocol.lîlatts4Jl 
» Bal. d.Gonf. 20û d S. él'. P.Girod5% —.—
B Sal. d. Conc. —.— Pàt .boisDoui4w —.—

Vlllamont —.— S.deMontép. i*i —.—
Bellevaux —.— Bra.SB.Cardiii.4K —.—
Eta.Rusconi, pr. —.— Colorificio i'4 —.—

•Soc.él. P.Girod. : ]
Pûte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Br.nq. Nat. 4 •/, —.—
Fab.S.deP.élcc. —.— Banq-Cant. i% ——

i

Demandé Offert
Changes France...,..,,. 100.17« 100.21 «

_ Italie. 90.15 99.22X
Londres 25.28 ^ 25.29>t

KtUC—Uel Allemagne 123.4254 123 47«
Vienne 104.70 104.77»

B0URSE DE GENEVE, du 19 avril 1012
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *» prix moyen entre J'oilre et la demkude. —
ct «="demande. — o ¦= olîre.

Actions 3»/.'HfféréC.F.F. 412.50
Bq' Kat. Suisse 488— '£ ?.encr "",!±" £"~llankver. Suisse 753— **'* _?e"f Y.- 1.8_2/ m'~
Comptoir d' esc. 929— 4 K Vaudois 1907. _ .-
Union lin. gen. 583— lapmtab.lt.ils . J^M d
Ind , gen. du gai 835— Bwta . . . f A  W.-0m
Gnz Marseille. . 705—m X,,-••ëen•A9!•04 ', *?¦_'""Gaz de Nap les. 259—m Çt:. FCO-SUISM. «-jo—
Accum. Tudor. 338— - «fura-S., !»% 

^
4.25

Fco-Suis. élect. 508— Lomb. anc. t *U ;d.a0
Eleclro Girod . 255— Ménd.. ital. 3'/. 333.50m
Mines llor priv. 6580— _}*'¦ f -J '̂ 't \H ™

~
» > ord. 5882.50m S.fln.Fr.Sui.4% {J?.—

Gnfsn , paris . .  3737.50 lîq.h. Suède4S 48a— d
Bhansi charb. . 43— Cr.fon.égyp.anc 344—
Cliocol.P. -C.-K. 370— » • n»?" 283-' *>
Caoutch. S. fin. 162— m - _ » Stokh-4 V, -.-
Coton.lius.-Fra. 745— ^co-S. élect. 4M 

4/9—
Gaz Na> -92o« 620.— oObligations Ouest Lum. 4« 4'.9—3)« C.de ferféd. 900.25 Totis ch.hon.4x 506—4V . Ch. féd. 1912 508— d lab. wortuc 4K —.—

La bourse reste dans 1 expectative. Dans les
Banques, on cote la Financière Mexicaine 430 uni-tés {—ib). Financière 588 cpt. (+2). Francotriqite
«/es demandée a 507, cote 508 fct. .+ %) et 509 M fp.
industrie du Gaz S35 (-fl). CErlikon 376 cpL Tudorreste à 338 fct. (-f-1). Girod redescend à 255 cpt.
(~2u). Les Mines ont cessé de plaire pour le mo-ment : un senl prix fait en Bor privil. à 65SO (—10),ordin. 5S40 à 5925. Part Gafsa est plus animée à'f 'V>, 35 fct. H-iO). Shansi 43 fc. Chocolats 370 cpt.bons 94, 95 (+2). Cotons 745 cpt.

Arcent r fn ea prenaille en Suisse, fr. 107 — le kil.

BOURSE 0E PARIS, 19 "avril 1912. Clôtura.
S% François . . 61.80 Suez . . . . . .  6315—Brésilien 4M —— Ch. Saragosse . 455—"bxt. Espap. ^\ 94.75 Ch. Nord-Esp. 463.—Hongrois or 4% 94.30 Métropolitain. . 653—Italien 5% 54.20 Kio-Tlnto . . 1949—•
j % Japon 1905. Boléo ——1 ortupaU 3./, e6.15 Chartered , . . 39—
*% Russe 1901. —.— De Beers . . . 504—b% Busse 1906. 106.3C East Rand . . . 83—Turc unifié 4% 89.15 Uoldfields .. . 115.—Banq. de Paris. 1763.— Gœrz 25.50llanque ottom . 6R3.— Bandmines. . . 169—Crédit lyonnais. 1500.— Bobinson. . . . 131.—Wnion parisien 1201— Gcduld. . . . .  2U.—

Partie financière Cttis lie clûtsre fles métaux à Lasûres <18 awïl)
Cuivra Etaia Fente

îebdance. , Soutenue Soutenue ' Soutenue
'Comptant... 70 5/. 198 ../. 53/9
Terme...... 71 2/û 195 ../ . 54yO X

Antimoine : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 25 17̂ 0, spécial 26 10/.
Plomb : tendance soutenue, anglais 16 12/0, espa-
gnol IC 6/3.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h, Messe à la chapelle de l'hôpital.

:"'¥M, Communions.
8 h. Messe avec sermon allemand.

.:9.h. M^sge avec sermon italien. 1
10 h. Grand' messe avec sermon français. ,8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint,Sacrement.

SCHAFFHOUSE. — La , municipalité
de Sclial'fhoiisc a dccî(îé de donner suite à
là demande de l'union ouvrière de la ville
et d'accorder un congé AUX ¦¦ enfan t s .- 'des '
écoles l'après-midi du 1er mai. -.'¦'

TESSIN. —.Les ouvriors. de la fabrique
de chapeaux de Bellinzone se , sont mis Jen .
grève. , . .,,.' .

FRIBOURG. — Un vfcl o'iïi' a dérobé ^ à
Villarepos, à Fribourg, an préjudice dé ;M.
Edouard Oarrel , un carnet d'cprafgj ïe' xle la
Ba-nque populaire, agence de 'Mbrat iîin-
méro 16377), an montant  dé 705 fr. ' 2 5 ;
'un carnet analogue de la caisse d'épargne
de Morat (No' 15702), au aiiDiitaht dé 224
francs; enfin , une cédule de 500 fr. de la
caisse hypotliécaire:

.. suisse¦¦ ¦¦' „ ; ; ¦¦

Gi'svnâson. — La foire , de mercredi der-
nier a été animée; il a été amené 140 pièces
de gi;os bétail, 69 porcs , çt 12 mouloas et;
chèvres. - .,_. -. • ., ¦

Estavayer. — Le froid a causé quelque
tort à la foire au bétail d'avril d'Estavayer. ]
On a compté sur les champs de foire riotaop
ment 85 tôles de gros bétail et 288 porcs. Peu
de vaches laitières ; par contre, un assez grand
nombre de je unes bœufs, qui ont trouvé un
rapide écoulement à des prix élevés.

Il n 'y a pas de baisse en perspective pour
le bétail bovin. D'autre part, les prix des
porcs ont sensiblement fléchi depuis la der-
nière foire : les gorets se vendaient de 75 à 80
francs la paire.

La gare a expédié dix vagons, contenant
40 pièces de bétail.

RéGION DES LACS

I

— ¦ ¦ . . . i l  J'ai espiSri-
Une preuve éclatante ! I mente, dans pin-

1 sieurs cas do
catarrhe de l'intestin avec constipation, l'effet
des pilules suissca du pltar»»»eieii
Bichard Brandt que vous m'avez envoyées.
Jo viens bien volontiers vous déclarer qte çea
pilules ont pleinement agi avec rapiéitô ;
j'estim» qu'elles méritent tout à fait a etra
recommandées dans les cas de paresse intes-
tinale , consécutive au catarrhe chrenfque.
Wilh. Haber, médecin , Heraog^dorf
(Autr iche-Orientale). La boîte avec 1 étiquette
« Croix Blanche » sur fond rougo et le nom
« Rchd. Brandt » dans les pharmacies an prix
de 1 fr. 25. l560

UUE DAM E QUI A MAIGRI DE 28 KM
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'nn rOTi«e
facile, par gratitude, fera connaître ce ™2"*?5 *

Bains eréUbUïsument de cure ATT1SH0U. An mi-
lieu de forêts de sapins, à *U d'heure d»

Soleure. Communications assurées par la poste
et l'omnibus. Sourco célèbre. Bams salins e«
sulfureux. Lumière électrique. Fruitière. Pano*
rama des Alpes éten 't. i'r speetns. fc «i»
Otti , pro-riéta 're. ue M0*



Ci 
public, l'Australie, c'est le pays dee

g^arouis et de la viande congelée» un
iwaste parc à moutons, une aneiiuiiïeBtttle
garenne. Pour le botaniste, c'est la patrie
_*unc flore des plus remarquables, dont >]«
!*àrict ,é et l'étrangeté sont en étroite con-
nexion avec la position de continent aus-
tral- et avec ses conditions météorologi-
ques.

Dans son ensemble, il est plutôt sec,
71 pour cent de sa surface reçoivent moins
Ûe 50 centimètres de pluie et présentent en
conséquence un faciès plus ou moins stcp-
pique ou désertique. Un fleuve tel que le
Murray, dont le bassin égale en superficie
celui du G-ange, ne débite pas plus d'eau
que le Rhône dans le Léman. Sur les côtes,
les pluies sont plus abondantes, particu-
lièrement au nord , qui est en pleine zone
Bubtropicale avec une saison sèche bien ca-
ractérisée. Dans l'intérieur, c'est une vraie
fournaise où, durant plus de cent jours de
suite, la température dépasse 32 degrés C,
avec un ciel impitoyablement bleu. Au
sud-est régnent les pluies de printemps , au
sud-ouest, les pluies hivernales.
' On comprend qu'à cette variété de cli-
mats corresponde une grande diversité flo-
ristique. 147 familles , 1450 genres, 10,000
espèces vasculaires, en voilà le bilan ; de
cette niasse le 15 % seulement se retrouve
ah dehors, le reste est endémique.

La vraie forêt n'occupe guère que le
6' Jo de la superficie totale, — dans la
Soutli-Australia 0,66 %, en Tasmanie 66 %
—, les savanes, le scrub, la steppe, les prai-
ries se partagent le reste.

La forêt tropicale est riche en essences
Eucalyptus, Araucarias, Grevillea, Panda-
nus, Disoxylon fournissant des bois d'é-
bénisterie, de charpente, de la térébenthine,
des gommes, des fruits comestibles-. Les
palmiers de la Malaisie y foisonnent. Vers
le sud et vers l'intérieur, les caractères xé-
Tophiles dominent de plus en plus et l'on
arrive aux savanes à eucalyptus et au
B'erub. Le scrub est une sorte de brousse
propre à 1 Australie aux hivers humides.
à l'été sec. Les végétaux, du type scléro-
phylle, sont des arbres et des arbrisseaux
caractérisés par une grande similitude de
port et de feuillage , de sorte qu'en l'ab-
sence de fleurs il est souvent difficile de
les. déterminer. Ce feuillage est persistant,
toujours vert, coriace, luisant , sans décou-
pures, d'une uniformité désespérante. Les
petites plantes sont presques toutes des es-
pèces bulbeuses. Le scrub; chanté par les
poètes australiens comme quelque chose de
merveilleusement mélancolique, est, scien-
tifiquement parlant, Une de Ces choses dont
les gamins disent chez nous : « C'est beau,
mais c'est triste ! » Figurez-vous de vastes
espaces , désolés, infertiles, dont le sol ne se
prête à aucune culture, argiles ferrugineu-
ses, cailloux siliceux, * sables brûlés, de
l'eau nulle part. Sous les buissons, aucune
herbe, si ce n'est l'horrible spinifex aux
feuilles aiguës. De loin le serub est bleu-
vert avec, ça et là, une tache blanchâtre
ou une . touffe brunâtre. Du haut d'une col-

_ line, on dirait' line mer s'élendant .iusqu'à
l'horizon.J monotone, écrasante. Et pour-
tant, dans cet océan: de désolation, le bota-
niste, qui sait admirer l'adaptation par-
faite des végétaux à leur milieu, rencon-
tre un champ d'observations multiples. Des
Casuarina en forme de balais, des pois à
feuilles de chêne, des acacias- aux phyllo-
des résistants comme du cuir, des Protea-
cées rappelant celles qui vivaient chez nous
il y a quelques millions d'années, des eu-
calyptus sans ombrage, voilà tout autant
de plantes . étranges dont Tànatomie et la
physiologie sont plus intéressantes encore
que la morphologie. Ce scrub, au point de
vue géographique, nous intéresse encore en
ce qu 'il a son analogue dans les maquis
méditerranéens, dont il ne diffère que par
la position systématique- des espèces com-
posantes. •
¦~ Les savanries à Eucalyptus et les prai-
ries servent de pâtures aux immenses
troupeaux australiens: 100 millions de
moutons, 12 millions de têtes de gros bé-
tail, 2 millions un quart de chevaux, 1 mil-
lion de porcs. Dans ces régions, l'avenir
est à l'élevage. Là où l'eau manque et cela
sur des milliers de kilomètres carrés, l'ir-
rigation et les puits artésiens y suppléent.
De même 'que les Américains ont trans-
formé en jardins, en vergers et en vignes
leurs déserts californiens, de , même les
Australiens voyent leurs efforts riche-
ment récompensés. Le dry-farming qui ne
nécessite pas d'irrigation, mais qui exige
des cultures plus espacées, pourra y être
de grande utilité; des Etats-Unis il a passé
en Algérie, il ira jusqu'en Australie:

N'oublions pas enfin de signaler* les fo-
rêts ombrophiles de la côte sud-est et de
la Tasmanie, ces sylves à fougères arbo-
rescentes que l'Europe ignore.

La flore australienne se transforme par
l'importation d'espèces étrangères. Arbres
fruitiers et forestiers, plantes fourragères,
céréales, légumes avec leur cortège inévi-
table de mauvaises herbes, tous s'acclima^
tent facilement.

Les Australiens sont fiers de l'origina-
lité de leur flore. Il n'est pas jusqu'à leurs
cartes deNouvel-An qui ne servent à la glo-
rifier. M. Dibbs, de Sydney, a bien voulu
nous en prêter quelques-unes. Elles ont
fait ressusciter les couleurs qu'ont perdues
les exemplaires d'herbier.

Si les végétaux australiens diffèrent
tant des nôtres, c'est parce que les convul-
sions géologiques ont isolé ce continent de-
puis des millions d'années et que les espè-
ces y ont conservé des caractères très an-
ciens. L'homme, qui partout assujettit la
terre, saura encore ici lui faire rendre le
maximum. En 1911, trois millions de cais-
ses de pommes ont été envoyées en Angle-
terre , aujourd'hui même, une. maison de

Neuchâtel en a reçu, elles sont superbes.
1 Èe professeur Jaquerod présente ;les ob-

servations barométriques, thenmométri-
ques et hygrométriques qu'il a faites du-
rant la dernière éclipse. Le baromètre n'a
pour ainsi cfcire pas bougé; le thermomètre
a sensiblement baissé après le maximum
d'obscurcissement, le degré hygrométrique
est par contre monté de 10 unités.

M. Samuel de Perrot a fait des observa-
tions identiques qui ont donné des résul-
tats assez différents par leur accentuation.

i Ce numéro est de IO pages S

CORRESPONDANCES
(Le jcitrn.1 rf serve sets opinion

i l'égaré de* lettres paraissant snts celte rubrique)

Pour nos collections

Monsieur le rédacteur,
Encouragé par le récent et généreux ap-

pel de M. Philippe Godet, qu 'il me soit per-
mis d'ajouter quelques mots à ce qui a été
dit touchant la vente d'une collection «neu-
châteloise» de monnaies, fixée aux 29 et
30 avril à Munich.

Cette collection est la mieux conçue et la
plus précieuse du canton. Commencée au
bon -du temps, continuée avec entente et per-
sévérance, elle constitue un ensemble de
musée que, malheureusement, nos musées
suisses et à plus forte raison notre musée
de Neuchâtel ne sauraient se payer. Or, ce
qui est .impossible pour la totalité, le res-
tera-t-il pour la petite mais coûteuse partie
neuchâteloise manquant à nos séries ?

Autant que personne, je sais combien no-
tre générosité est stimulée de toutes parts !
Je n'ignore pas cependant que cette même
générosité sait se départir , à l'occasion , de
la prudence qui en fait le mérite et la so-
lidité.

Que ne puis-je susciter une occasion sem-
blable, afin qu'il vaille la peine d' aller
nous mesurer avec les marchands de Mu-
nich ! sachant bien que, si nous n'aboutis-
sons pas dans huit jours , c'en sera fait
pour nous d'exemplaires uniques. Nous ten-
terions en vain de les arracher plus tard à
ceux qui, il y a un an, se portèrent acqué-
reurs de pièces de Longucville et d'Orléans
que nous aurons toujours à regretter.

Je vous salue, Monsieùr J.iè rédacteur,
bien sincèrement. -- #"¦' ..,- ' -

Fréd. BAUR-BOREL;
Conservateur du Méclaillier.

Les Geneveys s/' Coffrane, 18 avril 1912

NOUVELLES BIVE13BS

Victimes de l'aviation. — Un lieutenant
aviateur de la station de Verdun est tombé,
vendredi matin, à 10 h. 30, d'une hauteur
de 50 mètres. Il a expiré quelques minutes
après sa chute. Le cadavre a été transporté
à l'hôpital de Verdun.

— Vendredi malin , à l'aérodrome de Dii-
bendorf (Ziirich), l'aviateur lausannois
Blanc a fait une chute.

Parti sur monoplan Antoinet te  pour (en-
ter de gagner le second prix de durée, l'a-
viateur Blanc remarqua , après une course
de 30 kilomètres, que le moteur de son ap-
pareil ne faisai t  plus corps avec le châssis,
tics boulons ayant été desserrés. Etant don-
né la force centrifuge des hélices, le mal
ne pouvait aller qu 'eu empirant.  Blanc ar-
rêta donc son moteur.

A ce moment , l'aviateur se trouvait à
150 mètres de hauteur. La descente se fit
tant bien que mal et le pilote , avec beau-
coup de sang froid , évita un bois , une ri-
vière et un câble à haute tension. Mais,
soudain , l'appareil cnpota et alla se bri-
ser sur le sol.

L'aviateur a reçu cle fortes brûlures. En
outre, il se plain t de violentes douleurs in-
ternes. Un examen médical déterminera la
gravité du mal.

Les inondations du Mississipi. — La
rupture d'une digue du fleuve Arkansas et
d' une digue du Mississi pi en aval de Rosedale
augmente de 25,000 le nombre des victimes
des inondations. Des milliers de personnes
sont sans abri et dans une situation criti que.
Eeaucoup sont sans aliments depuis plusieurs
jours. Les voies ferrées sont coupées. On or-
ganise activement les secours. . . . . . . .

u perte In .-«-Titanic »
Les parlements et la navigation

On mande .de Washington que les commis-
sions du commerce et du Sénat ont nommé
une commission unique de sept membres
pour faire une enquête sur la catastrophe.

Cette commission est déjà parti e pour New-
York accompagnée de3 officiera judiciaires
chargés de faire comparaître les témoins.
Parmi les premiers témoins enlendus sera le
directeur de, la White Star Line, M. Bruce
Ismay, qui est au nombre des survivants.

Le président cle la commission de la marine
marchande a déposé une proposition tendant
à convoquer une conférence internationale
qui s'occuperait de rendre uniformes les loJs
et règlements dé la marine marchande rela-
tivement ù .ia compétence des étals majors ct
équi pages, aux équipements, aux bateaux de
sauvetage, aux appareils télégraphiques sans
fil , projecteurs électriques^ cloches sous-ma-
rines, appareils de sauvetage, etc."

— A .la Chambre des communes, le. nau-
frage du « Titanic » a 'provoqué jeudi de nom-
breuses questions concernant les règlements
imposés par l'Etat . à. la marine marchande au
sujet de bateaux de sauvetage et autres
moyens de sauvegarde et de précaution con-
tre le3 accidents.

M. Buxton , ministre du commerce, a pro-
mis une revision des règlements on conformité
des conclusions qui résulteront de l'enquête ,
qui sera meru e promp lemont .
, Le député Ashley a signalé qu 'un vapeur
fiançais qui a eu une collision dans ia Man-
che n 'avait que six bateaux de sauvetage pour
4 ,0 passagers.

M. Buxton.a répondu : * On étudiera cette
question au cours de l'enquête. »

Le ministre des postes a déclaré que les
postes anglaises ont subi une perte sérieuse,
car le « Titanic •> portai t  300 sacs de lettres et
80 paquets.

— Au Reichstag a été dé posée une motion
d' urgence du pa r t i  de l'empire invi tant  le
chancelier à s'informer sans relard sur la
question de ia sécurité assurée aux passagers
voyagean t sur les lignes allemandes et en par-
ticulier si tous les navires de Ja flotte mar-
chande sont pourvus de canots de sauvetage
en quantité sui'lisanle.

Récit de M. Staeliclin
La « Gazette de Francfort » reçoit de

son correspondant de New-York le récit
d'une interview de M. Staehelin, directeur
de la Société fiduciaire suisse, lequel a dé-
claré que 16 à 18 chaloupes purent rece-
voir chacune de 50 à 60 passagers. Comme
nous quittions le navire, il nous sembla
qu 'une certaine surexcitation commençait à
se faire remarquer à bord, où tout s'était
passé jusqu'alors dans le calme ; on faisait
des signaux avee des fusées. Nous avons
erré pendant trois ou quatre heures par un
froid intense jusqu'à ee qne U t Carpa-
thia > nous recueillît. Nous n'avons pas vu
sombrer le * îïtanio >, mus j?ai aj>pris de-
puis qu'il avait somfcrê une demi-heure
plus tard. Le c Carpathia » reeneiUit éga,-
lement une chakmpe de sauvetage vide. On
racontait sur le M Carpafchia > qu» des nau-
fragés qui cherehaieni & se sauver à la
nage luttèrent entre eux pour entrer dans
cette chaloupe, oe &tu causa la mojt de 17

hommes de l'équipage et d'un étudiant ge-
nevois. Il resta encore de nombreuses pla-
cés vides sur les chaloupes et le < Carpa-
thia ». Beaucoup de personnes se sont
noyées parce qu 'elles ont cru aux affirma-
tions de l'équipage, qui , pour éviter une
panique , déclarait qu 'il n'y avait aucun
danger-

— M. Bruce Ismay, directeur de la White
f|ar Line a déclaré selon l'Exchange télégra-
phie que le «Titanic » a coulé ensuite d'une
large brèche qui s'est ouverte à tribord. Le
iiavire flotta encore pendant 2 h. 35.

• Selon la dernière liste, 705 personnes ont
été sauvées, dont : 202 de première classe,
105 de deuxième classe, 178 de troisième
classe, ainsi que 210 hommes de l'équipage.

Autre récit de passager
.M. Lawrence Bessley, de Londres, un des
passagers du «Titanic», dit que le voyage
avait été très tranquille. Le temps était beau
etfroid. H s'était couché depuis dix minutes,
lbrsquo vers dix heures et quart il ressentit
qn petit choc, puis un deuxième, pas assez
sérieux pour inquiéter personne. Cependant
déâ mesures furent prises.
^J'allai sur le pont , raconte M. Bessley,
et j e, vis quelques autres personnes, mais
nulle ne semblait inquiète. A travers les
fenêtres du fumoir, nous vîmes des passa-
ges- jouer aux cartes , ils avaient aussi
senti un choc un peu plus fort et avaient
$jjj " passer près des fenêtres une énorme
inpritagne de glace; ces joueurs continu-
aient leur partie de caries sans songer au
désastre possible; jamais plus je ne vis un
de ces joueurs de cartes.

Un peu plus tard , je me rendis de nou-
veau sur le pont, je n'aperçus rien d'in-
quiétant et redescendis dans ma cabine
lorsque j 'entendis retentir: « Tous les pas-
sagers sur le pont avec leurs ceintures do
sauvetage! » Je m'habillai et nous mon-
tâmes lentement avec les ceintures autour
de nous.

Le vaisseau restait sans mouvement; on
ne trouvait cependant aucune trace d'acci-
dent; nous crûmes que le vapeur allait con-
tinuer sa route clans le même instant , avec
un-petit accident qu'il aurait pu réparer ,
mais un moment plus tard , nous vîmes l'é-
quipage prendre place sur les côtés, pre-
nant des cordes prêtes pour mettre les em-
barcations à l'eau.

Alors, on commençai à comprendre que
lesy choses étaient plus sérieuses qu'on ne
l'avait cru tout d' abord , puis nous entendî-
mes l'ordre à tous les hommes de se retirer
de3 bateaux et à toutes les femmes de des-
cendre sur le pont B. Les hommes se reti-
rèrent et demeurèrent alors dans un silen-
ce absolu. Les bateaux furent descendus.
Quand ils arrivèrent au niveau du pont B,
les "femmes y pénétrèrent sans confusion,
sau f quelques-unes qui refusèrent cle quit-
ter leurs maris. Dans .quelques cas, elles
furent arrachées de leurs maris et pous-
sées dans les bateaux. Plusieurs furent ce-
|endaut autorisées à rester , parce qu 'il n'y
avait personne pour insister sur leur dé-
part.

Une fois les bateaux chargés de femmes
et d'enfants , ils se dispersèrent dans les
ténèbres.

Les opérations se continuèrent alors
sans aucun désordre. Il n'y eut aucune pa-
ni que , comme on aurait pu l'imaginer.

Il est étonnant qu'en présence clu danger
imminent, pendant si longtemps, tous
aient conservé le calme. Plus tard, l'ordre
fu t  donné aux hommes d'entrer dans les
bateaux restant inoccup és.

Peu. après , ,  on entendit un appel: f Y
a-t-il encore des femmes? »

Regardant par dessus le pont, j 'aperçus
le bateau No 13 suspendu au niveau du
pont B. et qui était rempli de femmes et
d' enfants.

Héroïsme
De Londres au « Journal de Genève»:
Quels actes d'héroïsme surhumain nous

révéleront ceux qui ont échappé à la catastro-
phe : il est facile de les imaginer ! Et ce sera
la gloire éternelle de la race anglo-saxonne,
que sur les 300 passagers sauvés il n'y ait eu
qne 79 hommes et 68 hommes d'équipage,
minimum strict de ce qui était indispensable
pour la manœuvre des bateaux de sauvetage.

Les hommes, qui forment presque la tota-
li té des 1200 victimes, se sont sacrifiés avec
un sang-froid et un courage qu 'aucun adject if
Imma ' n ne saura "t qualifier. Comme le disait
hier M. Asquith, adressant aux dispa-
rus l'hommage de la nation anglaise: les
mots manquent  pour rendre justice aux sen-
timents que l'on éprouve en présence d'actes
pareils.
i Co qu 'il y a peut-être de plus saisissant
dans ce désastre, c'est le tableau qui tout na-
turellement se présente à nos yeux de ce
levialhan dont les onze ponts dominaient la
surface de la mer, comme un roc imprenable,
s'enfonçant lentement , au milieu du brouil-
lard , dans l'Océan sombre, tandis qu'à une
faible distance une vingtaine de petites bar-
ques surchargées de femmes et d'enfanta s'é-
loignent de l'endroit où leurs maris, leurs pè-
res, leurs frères, vont disparaître pour tou-
jours.

Dans ces heures d'agonie, tous ces hommes,
qui, la veille, appartenaient aux classes les
plus diverses do la société, ne furent plus que
de simples humains, égaux devant la mort,
égaux par l'héroïsme.

Le colonel John Jacob Astor, malgré ses
800 millions de fortune, resta virilement sur
le « Titanle », et se sépara de la jeun e femme
qu'il avait épousée il y a si peu de mois.
Détail poignant : la femme de chambre de
M"* Astor fat, elle aussi, sauvée aveo sa mat-
tresse, mais le millionnaire donna sa vie.

L'an des princes dn journalisme contem-
porain , W.-T. Stead, qui fut l'apôtre de toute»
les nobles causes, de tous les dévouements,
Bor*« de mystique exalté, prêchant le christia-

nisme et croyant pourtant au spiritisme et
aux sciences occultes, resta lui aussi au poste
que lui assi gnait la fatalité, et mourut comme
il avait vécu, en galant homme,

La liste des millionnaires qui demeurèrent
à côté du capitaine Smith , .  commandant le
«Titanic» , et firent leur devoir tout comme
les gens de l'équi page, est si longue que , du
même coup, l'aristocratie financière des Etats-
Unis en conquiert toutes ses lettres de noblesse.

i/ERNiERES DéPêCHES
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A Fez
TANGER, 20. — Les nohve'Ios de Fez, en

date de vendredi , disent que la nuit du 17 au
18 fut calme; il y eut le soir, sur la ligne de
poste, de légères attaques qui fuient  facile-
ment repoussées.

FEZ, 20. — Le général Moynier amènera
cinq bataillons, dimanche, devant Fez; la
lutte continue.

L'anil eiïe bombarde les quartiers où sont
concentrés les révoltés, Les obus passent au-
dessus du poste de télégraphie sans fil.

Politique austro-hongroiso
VIENNE. 20. — La « Nouvelle Presse Li-

bre » annonce que M. Lucacs, ministre des fi-
nances, a été nommé premier ministre hon-
gro is.

Il se rend aujourd'hui à Budapest pour en-
tamer les pourparlers en vue do la constitution
du Cabinet.

Grave conflit
SAINT-PÉTERSBOURG, 20. — Le bruit

court que des désordres se sont produits
I armj es ouvriers laveurs d'or de la compa-
gnie Leng.

Cent cinquante ouvriers seraient tués et
deux cents blessés.

POLITIQUE
L'émeute de Fez

Les dernières nouvelles reçues' de Fez di-
sent que la situation s*est améliorée quoi que
la fusillade continue.

Les renferts de Mequinez sont minimes, car
fa garnison de celte ville compte seulement un
millier d'hommes. Les autres troupes étaient
dispersées vers Taiïoudeit et Seftou, Le géné-
ra! Moinier est' arrive à Tiftlct avec des ren-
forts et sera dimanche à Fez.

Il est impossible de préciser la portée des
événements et l'état de la situation actuelle.
On ignore à Tanger combien d'officiers de la
garnison ont été massacres par les rebelles.

L'accord russo-italien

On mande de Vienne au « Journal des Dé-
bats»; A la suite des négociations très in-
tenses pou rsuivies entre les cabinets de Rome
et Saint-Pétersbourg-un accord est sur le
point d'intervenir , par lequel l'Italie promet
son concours à la politi que de la Russie dans
les Balkans el no animent en ce qui concerne
la Mac doine et l'Albanie. La Russie s'enga-
gerait à reconnailie immédiatement la sou-
veraineté de l'Italie sur la Tri [o itaine et la
Cyrénaïque el appuierait celle reconnaissance
par . une manifestât, on navale à l'entrée du
Bosphore.

— Le correspondant particulier de la « Ga-
zette de Voss » à Sofia télégraphie à ce jour-
nal : Le conseil des ministres s'est réuni cet
après-midi pour délibérer sur de graves ques-
tions. On estimerait à Sofia que, après la ré-
cente action italienne, la Bul garie ne serait
plus spécialement désintéressée dans le con-
flit italo-turc. Le correspondant ajoute que le
bruit de mesures militaires extraordinaires
prises par l'Autriche à la frontière turque
cause à Sofia une certaine inquiétude.

LA GUERRE
D'après le rapport officiel du commandant

des forces navales italiennes, la flotte ita-
lienne a accompli brillamment la rapide croi-
sière dans la mer Egée, qui lui avait été or-
donnée. Cette opération n 'avait pour but ni
d'attaquer, ni de forcer les Dardanelles, pas
plus que d'accomplir un débarquement, vu
qu'on n'avait pas embarqué de troupes.

Pendant la nuit du 17 an 18 avril, les na-
vires italiens ont coupé le câble sous-marin
entre l'ile Imbros et les Dardanelles, et lea
deux câbles de Lemnos. Une division a été
détachée avec ordre de se trouver à l'anbe
devant les Dardanelles, dans l'espoir-- de déter-
miner la flotle torque à sortir et à attaquer.

Pendant que les navires italiens défilaient
devant les Dardanelles, un contre-torpiBenr
s'est montré dans le détroit et y est resté. La
division italienne s'étant avancée au-devant du
contre-torpiKeur, les forts des deux rives ou-
vrirent le feu contre les navires italiens, et
les forces italiennes ont été forcées de répon-
dre et ont canonné pendant environ deux
heures les fortifications extérieure^ tandis
que le contre-torpilleur s'est mis à couvert
dam le port. Aucune perte n'est à signaler
du côté italien.

La flotte a rempli sa mission, puis a repris
la routo de l'Italie.

— Do Femm frner .B*Vï~-) : *"
Le croiseur italien « Puglia » a bombardé

vendredi matin . le fort de Cheik Saïd, puis
s'est éloigné vers le nord.

— On mande de Conslanlinop le au bureau
de Correspondance Viennois : D'après des
nouvelles de source non turque les Italiens
ont commencé vendredi matin le bombarde-
ment de Aiwali en Asie Mineure, en face de
Lesbos.

LA GUERRE ITALO- TURQUE
La flotte italienne

SALONIQUE, 20. — Suivant des rensei-
gnements de bonne source, l'escadre ita-
lienne est divisée en quatre divisions : la
première est restée vers Tennidos ; la deu-
xième à Dédéagatch ; la troisième vers
Rhodes et la quatrième entre Cassandra et
le golfe de Salonique.

On croit ici à une attaque prochaine du
fort de Karaborum.

Trafic immobilisé

CONSTANTINOPLE, 20. — Le bruit
court que les autorités du port ont décidé
de suspendre le départ des navires otto-
mans de la marine marchande pour la mer
Noire.

La poste turque refuserait l'expédition
des mandats destinés à des personnes habi-
tant les ports turcs de la mer Noire.

Nouveau bombardement

CONSTANTINOPLE, 20. — Le bruit a
couru, vendredi soir, que les Italiens ont
bombardé Maku sur la côte d'Anatolie,
sans causer de dommage.

Mobilisation

ROME, 20. — La nuit dernière est parti
pour Naples un détachement d'infanterie,
cle bersagliers et du génie à destination de
la Tripolitaine. Les troupes ont été accla-
mées par la foule au passage du train dans
les gares.

I*a perte dn « Titanic»
Comment le «Titanic» a sombré

NEW-YORK, 20. — L'iceberg rencontré
par le « Titanic» mesurait quatre-vingt-dix
pieds de hauteur. Le navire vint effleurer et
eut lo flanc ouvert , ce qui rendit les cloisons
ôtanches inutiles.

L'eau glacée pénétra dans la chaufferie et
fit éclater les chaudières ; ce fut le coup de
grâce et le « Titanic », coupé par la moitié, fut
englouti.

Au moment de l'accident, il marchait à une
vitesse de vingt-et-un nœuds à l'heure, con-
formément aux instructions qui lui prescri-
vaient de battre un record dans son premier
voyage.

Les responsabilités
WASHINGTON, 20. — Le sénateur Rayser,

discutant au Sénat, a attaqué violemment M.
Isnay, directeur de la White Star Line, l'ac-
cusant d'être responsable du désastre du
«Titanic» ; en particulier il s'est élevé contre
le fait que le naviro n 'était pas pourvu en
quantité suffisante d'appareils de sauvetage.

Le deuil
NEW-YORK, 20. — Les drapeaux sont en

berne dans tout le pays ; les deux chambres
de Washington ont levé la séance en signe de
deuil.

L'explication du silence
NEW-YORK, 20. — On explique que le

« Carpathia » n 'a pas répondu longtemps aux
questions qui lui furent posées par le moyen
de la télégraphie sans fil , par le fait que les
deux employés télégraphistes du bord étaient
exténués.

-TRAIT M U KUILU OFFICIELLE
— Tous les créanciers et intéressés à la

succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de feu Félix Bourquin-Crône, quand
vivait négociant en vins, à Corcelles-Cor-
mondrèche, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix du district de Boudry,
à l'hôtel de ville de Boudry, mardi 23 avril
1912, à 10 heures du matin, pour suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire et
à la clôture de la liquidation.

Publications scolaires
Postes au concours

Couvet. — Instituteur de la Ire classa
primaire de garçons. Entrée en fonctions :

29 avril. Offres cle service jusqu'au 22
avril. ,,;<

Les Bayards. — Instituteur de la 2me
classe mixte. Entrée en fonctions : le 30
avril 1912. Offres dé service jusqu 'au 27
avril 1912.

Les Brenets. — Instituteur de la Ire
clnsse mixte. Entrée en fonctions : mai
1912. Offres de service jusqu 'au 28 avril.

Les Verrières. — 1. Maître littéraire ; 2.
Maître de langue allemande ; 3. Maître de
gymnastique pour filles ; 4. Maître clo
chant. Entrée en fonctions : 6 mai. Offres
de service jusqu'au 24 avril.

Les Hauts-Geneveys. — Poste d'institu-
trice cle la classe mixte mi-primaire, mi-
enfantine. Entrée on fonctions : tôt après
l'examen. Offres de service jusqu 'au 21
avril.

MONUMENTS F_ "NÉR._IRE3
ALBERT CUSTOR

N E U C H A T E L  ( Ja'ali rai
Téléphone 3 47 -.-- Maison y ondid en IS51

Albums, dovis ot mo.lèl.03 à disposition.

Monsieur Edmond Falcy et sa fille : Simone,
Monsieur et Madame Henri Wuil leumier  ot
leurs enfants  : Georges. Berthe , Jeanne , en
Améri que. Emile, Jules , Paul, Louisa , Ernest ,
Evodie, Wil l iam et famille font  part à leurs
parents, amis et connaissances clu décès da
leur chère ot regrettée épouse , mère, tille,
bclle-fillo, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Lva FALCY née WlILLEUMI ER
que Dieu a reprise b. lui , vendredi à 8 h. K du
soir, après une longue ot douloureuse maladie,
dans sa 23mB année.

Ne pleurez pas, mes bien-aitné3.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement auquel ils sont priés d' assis-
ter aura lieu lundi 22 courant , à t houro de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 82.
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part.

¦la
Monsieur et Madame Jean Fcrraris et leurs

enfants : Jeanne, Louis et Hermann, à Colom-
bier , Monsieur et Madamo Benzo Ferraris et
famille , à Aoste (Italie ), les famil ies Perroset ,
au Landeron , les familles Perroset , à San-
Francisco en Amérique , Monsieur et Madame
Barmaverain et famille , ii Sain -Biaise , Made-
moiselle Perroset, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Grisel , à Auvernier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur chère et
bien-aimée petito fille ,

CÉCIL.E-MATHILDE
décodée ce matin à 2 b. Y*, après une pénible
ma 'al ie ,  à l'àgo de 9 mois.

Colombier , 20 avril 1912.
Le Seigneur nous l'a donnée;

le Seigneur nous l'a reprise , qua
son saint nom soit béni.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu lo lundi 22 avril , à 1 heure de
l'après-midi.

R. I. P,
On ne touchera pas

Le prosant avis tient lieu de lettra de fair»
part.
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Examens pour Apprentis le Commerce
Proclamation des résultats

et séance de clôture des cours
Samedi 80 avril, à 6 h. V, dix soir

' à la Salle circulai re du Collège laln
Tous les commerçants et employés de com-

merce sont invités ï assister à cette séance.
La commission locale.

RESTAURANT BEL-AÏR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures

TMPEIS MAT -THE et aux
CHAMPI&NONS .

Se recommande.

RESTAURA I pe Cifi»î!lL
Tons les samedis, dès 7 heures

ÊgT TRIPES "WH
Restauration à toute heure

SOCIÉTÉ DE LINFANTERiE

 ̂TIR ."•a
dès e% heures du soir
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__— ¦ ¦¦¦ —--¦ ¦ ¦¦ ¦. -—«

Chœur m a&&®iral
RÉPÉ TITION: SfurfS^̂
Théâtre-Cinéma Place Numa-Droz

tous les soirs à 3 heuraa 1/1
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ARTHUR DOURLIAC

Aveuglé par ses belles promesses et les
prophéties de Cagliostro, le crédule prélat
était complètement dupe de ces deux aigre-
fins, qui vivaient à ses dépens et s'enten-
daient pour le dépouiller, en préparant une
comédie qui devait avoir un effroyable re-
tentissement.

— Eh bien , Comtesse, que pensez-vous
de ma voisine? dit le devin avec un signe
imperceptible vers Mario-Josèphe que le
prince-évêque entretenait avec un plaisir
évident; il n'y aurait pas besoin de lui ap-
prendre «son petit rôlet» , elle a une fierté
d'archiduchesse, et toutes les révoltes d'une
iValois.

— Ne vous y fiez pas, Comte , ces yeux-
là ne me disent rien qui vaille... Et puis
ce serait une complice, et mieux vaut une
Simple comparse.

¦— Il faut se méfier d'une maladresse .
— Et plus encore d'une trahison!
—- En tous cas, le hasard nous l'ait bon-

ite mesure : nous n 'aurons que l'embarras
du choix et, à défaut d'un premier rôle,
nous nous contenterons d' une doublure.

Le concert était fini .
Maintenant , c'était le tour de Pa ndol-

lihini et de ses auimau x savants , que Ca.¦glt ostro avait fait inscrire sur le program-
me; mal-s, pour des raisons cle haute con-
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venance, avait-il déclaré, il ne pouvait y
avoir de représentation dramati que , comé-
diens et comédiennes n'étant pas admis à
figurer sur le théâtre de Son Eminence.

La troupe avai t été fort marrie de cet os-
tracisme, déception cruelle pour les vani-
tés surexcitées , chacun se flattant , à part
soi , d'attirer l'attention de co public d'é-
lite bien différent de celui de la foiré.

Olivette, qui avait repassé devant son
miroir ses plus irrésistibles œillades, en
pleurait de dépit; Fabre d'Eglantine, qui
avait composé une centaine de vers à l'é-
loge du prince évêque, les mettait littéra-
lement en pièces et jetait des regards fé-
roces à Sylvain qui , plus favorisé du sort ,
devait paraître devant les nobles specta-
teurs en compagnie de sa petite chienne
«Mirette» , dont les exercices variés consti-
tuaient un des meilleurs numéros.

— En as-tu de la chance! répétait Oli-
vette, sans ombre de jalousie. Décidément,
tu es né pour les honneurs !

Sylvain s'en serait bien passé, peu char-
mé de l'emploi qu 'il remplissait à son
corps défendant , avec plus de las.sit.ude et
de dégoût tous les jours ; mais il fallait
bien gagner son pain!

Heureusement , il ne connaissait person-
ne à la petite ccur de Saverne; M. de Ro-
han n'était pas des familiers de Trianon et
nul ne pourrait se douter que le montreur
de chiens savants fût l'ancien joujou de la
Dauphiue.

Et il se préparait de son mieux à son
rôle , faisait répéter à la jolie levrette les
meilleurs tours de sou répertoire, qu'elle
exécutait sur un simple signe avec une in-
telligence remarquable.

Cependant , ce soir-là , elle semblait
moins bien disposée et, à mesure qu 'appro-
chait le moment d'entrer en scène, elle ma-
nifestait des symptômes de trouble , de ma-

laise évident.
Comme les plus artistes , * Miroite *

avait-elle peur?
•— A-t-elle mangé comme à l'ordinaire ?

demanda Mme Pandolphini inquiète.
¦— Mais oui, M. Fabre lui a même ap-

porté les restes de son dîner , di t  le valet
chargé de la ménagerie.

— Je vous ai déjà défendu de lui donner
autre chose que sa pâtée, observa sèche-
mont son maître, vous la rendrez malade !

— Pas de danger, Monsieur Sylvano: un
os pour un roquet , c'est comme un verre
de vin pour un homme; ça ne se refuse
pas!

On arrivait à l 'instant décisif: singe et
guenons, déguisés en marquis, marquises,
achevaient de danser leur menuet , à l'a-
musement général.

Le cardinal , en particulier , semblait
prendre grand plaisir à cette grotesque
parodie , et lorsque l'un des acteurs simies-
ques vint s'asseoir au clavecin, plaquant
des accords et se dandinant avec un air ins-
piré, ce fut du délire.

Le pauvre Mozart n'avait pas de chance
avec les évêques! Celui de Saizbourg le
faisait manger avec ses marmitons; celui
de Strasbourg le laissait ridiculiser par
des singes et riait aux larmes de cette
grossière facétie.

Marie-Josèphe, elle , était demeurée gra-
ve et comme Cagliostro, qui souriait par
complaisance, lui demandait cmezzo voce»:

— Ce spectacl e ne vous amuse guère,
Madame ?
dame?

Elle répondit sur le même ton :
— Je n'aime pas voir bafouer ce qui est

grand !
Mozart , debout près de là, l'air un peu

contraint , entendit ces paroles avec une
secrète gratitude.

Décidément , elle ne ressemblait pas seu-
lement par le visage à la gracieuse archi-
duchesse à qui le pauvret , trébuchant sur
ses petites jambes, adressait ce naïf aveu:

— \ ous clos bonne ! je veux vous épou-
ser.

Des applaudissements saluèrent la ren-
trée do Pandolphini ct de ses élèves dans
la coulisse.

— Vite ! à TO US, Sylvano ! ordonna-t-il.
— Miroite ae me paraît  pas bien, Mon-

sieur.
— Pas bien ! Allons donc ! -C'est une

défaite de votre part pour rester* encore les
bras croisés !

— Jo t'assure, mon ami...
— Paix ! femme ! Co garçon est un fai-

néant , il n'a pas le feu sacré... Ici, Mirette!
Il lui je ta un morceau de sucre... Mirette

était gourmande, elle ne put résister à la
tentation et le croqua , mais du bout des
dents. - - -

— Vous voyez bien ! dit l'imprésario
triomphant. Allons, tôt ! en scène !

Sylvain obéit et, encourageant douce-
ment la petite bête, qui le suivî t, la queue
basse, il fit sont entrée avec elle.

— Saluez , Mirette !
Obéissante , elle s'avança vers la rampe

de ce pas relevé, particulier à sa race, qui
semble toujours craindre de Se salir les
pattes, même sur les tapis , et fit. une révé-
rence de duchesse à M. de Rçhan d'abord,
puis à la princesse de Saxe, placée à sa
droite, puis à la clianoinesse de Falkens-
tein , placée à sa gauche.

Soudaiu , le regard de Sj dvain rencontra
celui de cette dernière... Ce fut une com-
motion électrique.

Sans réfléchir aux années écoulées, aux
changements survenus dans sa chétive per-
sonne, à l'oubli où était tombé même so»
nom. la vue de ces traits augustes évoqufe

à ses yeux troublés la reine , sa filleule ,
Versailles, Trianon , le cher et douloureux
passé ! Il crut entendre les rires des valets,
los moqueries des courtisans. Un vertige
s'empara de lui , il fit un pas en arrière ,
cherchant à fuir...

Il n 'en eut pas le temps.
Fût-ce émotion communicative, la foule,

les lumières, ou tout autre motif boulever-
sant le cœur ou l'estomac de la pauvre
levrette, mais il y eut un cri d'horreur :

Mirette avait déshonoré la scène !
• • •  » • • «  • « % •  * et *

Le lendemain, le signor ' Pandolphini,
très mortifié , quit tai t  Saverne avec sa
troupe.

VI
Mademoiselle de Corday

Le soleil dorait la campagne normande
et les toits serrés de la bonne ville do
Caen , dominés par les clochers de ses nom-
breuses églises : Saint-Pierro et ses fines
sculptures , l'Abbaye-aux-Hommes et ses
tours massives, l'Abbaye-aux-Femmes où
deux religieuses prient perpétuellement
près du tombeau de la reine Mathilde ,
Saint-Nicolas , Saint-Etienne , etc., etc.

Dans les gras herbages où paissaient de
pacifi ques ruminants , les pommiers en
fleur réjouissaient les yeux et l'odorat , une
profonde sérénité enveloppait le3 êtres et
les choses, bai gnés dans la douce chaleur
des rayons prîntaniers ; le ciel n'avait pas
un nuage, l'air tiède pas un frisson , et
l'harmonieux silence n'était troublé que
par la clochette du pâtre ramenant son
troupeau , et les jappements j oyeux d' une
levrette s'ébattant autour de son maître
sur la route poudreuse, qu 'il suivait en
déclamant à haute voix le rôle de Basile
pour la représentation du soir au théâtre

du signor Pandolphini, dressé au milien
du champ de foire, proche le Palais do
Justice.

Après avoir parcouru la Champagne
avec des chances diverses, on avait brûlé
la Picardie pour arriver à Caen , au mo-
ment de la fête coïncidant avec le retour
de la flotte d'Amérique. Ello ramonait en
France nombre d'officiers et de soldats,
bien disposés à s'amuser après un si long
jeûne, et qui allaient se répandre dans
toute la Normandie. Pandolphini , en hom-
me avisé, avait jugé que Caen était sur
la route do Paris, îl lui serait loisible d'é-
crémer force dollars avant leur arrivée à
la capitale, et de réparer ainsi ses déboires
de Saverne. Anssi multipliait-il les attrac-
tions et avait-il décidé de donner , ce soir-
là, une représentation du « Barbier de Sé-
ville », le grand succès d'alors (joué ré-
cemment à là Cour !), où chacun serait
tenu de se surpasser, ce pourquoi Sylvain
se promenait , solitaire, au long d'un pré,
bordé d'aubépines en fleur , piochant ses
effets pour l'édification de Mirette; « La
calomnie , Monsieur , vous ne savez pas ce
que vous dédaignez ! J'ai vu les plus hon«
notes gens prêts d'en être accablés... » .

— Fi ! que c'est laid !
A cette exclamation, Sylvain s'arrêta in-

terdit et regarda par-dessus la haie, dissi-
mulant  le sévère critique... Olivette peut-
être ? C'était bien , en effet , un censeur en
jupons , mais dont l'expression sérieuse et
réfléchie ne rappelait guère l'effrontée Ro-
sine. Vêtue d'une robe d'indiennes à lon-
gues rayures roses, un fichu de linon sur
les épaules , un chapeau bergère sur des
cheveux sans poudre, la promeneuse tenait
aussi un livre à la main et répond it , sans
embarras , au salut courtois du jeune hom-
me qvi , lui montrant sa brochure, décla-
r a i t  en souriant '

S Place Numa I>ro% H
I vous donne ces jours un programme extraordinaire et merveilleux H

1 Excursion dans la Ravine d'Edmund Klamm H
(Suisse saxonne)

j Ce film nous fait connaître uu des plus intéressants sites'Me la Saxo I '

I OT RUSES DE DÉTECTIVE ^S 1
| Roman policier h la tramo serrée, où les événements so succèdent rapidement JH$• est un des plus curieux exp loits d'un détective

H 
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J £e tragique amour . 5e JKona fisa |
1 (LA JOCONDE) m

Interprété par les principaux artistes de la Comédie-Français e |
H Très puissante scène dramatique, vi goureuse et tragique ; la scène se passe dans les mer- HH§
É} veilleux sites de Florence, d'une richesse et d'une mise on scène inconnue h co jour , gg*"!

et d'une interprétation de tout premier ordre.

BEJBJEI, l'inimitable petit comique dans I à
Bébé persécute sa bonne f

H Gros succès de fou-rire

D'un intérêt dramatique sensationnel , se recommande à tous ceux qui cherchent g
des émotions , des aventures et de la vérité H||

i PATHÉ-JOURNAL H
I ROME : Après l'attentat contre les souverains italiens, la foule assemblée
i devant le Quirinal, fait à la famille royale une ovation enthousiaste i
i PARIS : Maniieslation patriotiqne des étudiants devant la statue de Strasbourg
i et plusieurs autres vues i ,

i Samedi et Dimanche : MATINÉE, à 3 h.
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< TEINTURERIE LYONNAISE "
LAVAGE CHIM IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

SI! Gustave OBRJB€HT. fXS,*'8.
' Travail prompt et soigné — Prix modérés

I Grand Bazar Scfaioz, Michel & Cic 1
Iii Rue Saint-Wiaurice 80 - NEUOHATEL li

i Sacs d'école pour garçons - Sacs d'école pour fillettes p
un et deux usages / m \

Mm ofîrant le plus gpanfl choix Se lits, à tacite]
EXPOSITI ON PERMANENTE

de tous les modèles dans de yastes locaux
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Une visite dan» les magasins n'engage à rien

J. PEBRIRAZ, faub. 'de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONE 99

DÉPÔT DES REI-ÈDES ~~~

ELEGTAOttOMfiOPÀTIQUES àUTHBNTlQMSS -
de M. le comte Matteï , chez M ra° I J . Frech , rue du Môlo l , ?m ». c.o

V assall! Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages j onrnaliers
A remettre

tout do suite pour causo do départ-
ua magasin fruits , légumes , ôpico-
riei- avec un beau logement atte-
nant , remis à l'état tlo neuf. De-
mander l'adresae du . n» 134 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o-

Rentrée îles Classes
Papeteris Moderne

Rue du Seyon
(Tis-à-vi's de la dépendance de l'Hôtel du Soleil)

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

Serviettes, Portef euilles,
Portemonnaies, Canif s , Porte-
pïumes-réservoir dans tous
les prix. ¦"

5% au comptant

Se recommande ,
, Vve BOURQUIN-CHAKPOD.

Êteoiîirie "fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort
- ~ . Truffelleberwurst s:

Mettvirurst
in magasin U ConùstiMM

SEINET FILS
Eas dos Êpanchenrt, t

Téléphone 11 co.

Vassaili Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

: Ghand-Iaît
de. toute première qualité

i-atin et soîr
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I Rue de la Treille, 2 - NEUCHATEL - 2, rue de la! Treille
MR _ : : __-—_-___ . ' • - ¦¦; i , . ,

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

I H sueiÉlé prix €fe leur valenv '

i POUR DAMES
H ISlonses en satinette, monsseline-laine, laine, soie et tulle - Jupes, JTnpoiis en coton,
H moiré, alpacca et laine - Costumes tailleur, Jaquettes, Manteaux «le pisaie
H et de poussière, JLmg-ei'ie, Cliemises, Pantalons, -. Bous-tailles, Cein-
M tui'es, Cîauts, Tabliers en tons genres Corsets, Bacoclies *
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i POUR MESSIEURS
i Habillements complets - Pantalons - Cliemises - Casquettes - Cannes

Habillements ponr jeunes gens cî garçons - Chaussettes
§ Rubans - Broderies - ûlaces - . Liens tle serviettes - . Monogrammes
m it-f i t P ^  Toutes les marchandises solides et modernes ""SKI '
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i On peut visiîer les magasins sans acneler ¦— Voir les prix et marchandises pocr s'en convaincre
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Magasin Jeanne GUYOT
RUE DES tPANCHEURS

| Taots les -rayons sont an complet j
Robes foaptême nansouk et cachemire, jolies façons, depuis Fr. 5.50 à 15.—
Rohss cachemire pour bébé, riches modèles, depuis Fr. 4.50 jusqu'à 12.—
Robes nansouk̂ forme nouvelle , jolies broderies, toutes grandeurs,- depuis. Fr. 2.95 à 15.—
Jupons toile blanc avec et sans taille, garnis broderie, depuis Fr. 2.25 jusqu'à 4.50
Chapeaux broderie pour enfant, forme pratique, depuis - Fiv 2.95
Capelines, forme moderne, riches broderies, depuis Fr. 4.50
Bonnets normands, toutes façons, depuis Fr. 1,95 jusqu'à 4.—
Guimpes nansouk pour bébé, jolies façons, depuis _ Fr. 2.40
Jaquettes piqué blanc, riches broderies, depuis Fr. 3.25

— Ce n'est pas moi qui dis cela, Ma-
dame, c'est M. de Beaumarchais.

— Tant pis pour lui ! Qui pense mal
es-t bien près de mal agir !

— Voais ne connaissez pas le t Barbier
de Se ville », Madame ?

— Et n'ai guère en-vie de le connaître,
si tout est dans ce ton.

— Nous n'aurons donc pas l'honneur de
vous compter parmi nos spectatrices, ce
soir. . . . . .
; — V»us êtes ?
i —Comédien,-Jïélas ! Madamoi "* '¦

1 Elle liésiia tin moment à continuer le
dialogue, la profession, si ehoj*ée aujour-
d'hui, n'étant pas en grand -ioiaienr attvfs,
surtout dau.s les'miKèus'#tbvinéianx. Mais
la mine, le langage, les manières de notre
héros prévenaient en sa faveur, et elle re-
prit avec bienveillance : . ? " . ':

— Je u'ai pas mauvaise opinion des co-
médiens, ce serait ingratitude et injustice
de ma part, feu mon grand-oncle leur
ayant eu plus d'une obligation et M. Eous-
5ean affirmant que tous lès hommes sont
'Égaux.
i — Comment se nommait monsieur vot re
grand-oncle, Madame ?

— Pierr e Corneille ! dit-elle en relevant
Bon front d'un geste superbei
. Sylvain salua.
; -— Vcma connaissez ses tragédies ?
/ -— Oui, Madame, et les préfère à celles
'de M. de Voltaire, qui sont cependant plus
à la mode.

En œ moment, Mirette, curieuse sans
doute de voir avec qui causait son maître,
fie glissa à travers la haie et vint se plan-
ter en face de son interlocutrice.

—- La jolie petite bête ! Elle est à voua,
Monsieur ? ..,

. 
___ 

Oui,. Madame.
<— Je désirais uno levrette : mais , par

ici , c est plus rare que les chiens cle ber-
ger, et mon parrain affirme que ce n'est
pas intelligent.

— Oh ! celle-ci rendrait des points à un
caniche, elle obéit à la parole... Mirette,
allez offrir ces fleurs à Madame. ,

Il détach a une branche d'aubépine et la
lui- tendit ; elle la prit délicatement, dans
sa gueule et vint la déposer devant la belle
promeneuse.

—; C'est merveilleux ! dit-elle caressan t
la gentille messagère, et mon vieux Pyra-
me ne ferait pas mieux. , . . ' .- .

Elle désignait- un, chien de berger qui ,
se détachant clu troupeau, accourait vers
elle en boitillant.

r—- Il est blessé ? interrogea Sylvain.
~ Une simple épine, paraît-il; mais il

a été si mal soigné "qu'il est demeuré es-
tropié.

— Voulez-vous me permettre de l'exa-
miner, je m'y connais un peu. , ~r . ' .

— S'il cousent à se laisser faire. ""'" ;
— Oh ! les animaaix n'ont pas peur de

moi.
Ouvrant la barrière qui fermait l'her-

bage, il fourra sa brochure : dans sa poche
et tira sa trousse. '̂ ilteftfc

— Ici, Pyraine ! ordonna-t-il. l̂ tW*'' .
Attiré par la vue de la levrette qui se

frottait contre son maître, le griffon ap-
procha à son tour et Ini abandonna sans
trop de difficultés le membre malade.

— Là ! là ! mon bon chien !.„ voyons un
peu !... Oh î mais, ce n'est pas une épine,
c'est un caillou qui s'est logé entre les
tendons.

— Vous croyez ?
— J'en suis sûr... et la preuve c'est que

le voilà ! -,-....;. ...
Pyraine poussa un hurlement en se*

'couant sa patte endolorie; mais la levrette,
qui avait suivi l'opération 'd'à»' air grave,

passa sa langue rose sur la plaie, et il fui
consolé.

— Avec quel ques lavages au vin aroma-
tique, il n'y paraît re plus, expliqua Syl-
vain , tandis que ce corps étranger eût
causé nombre d'abcès... voyez, il est déjà
soulagé.

L'animal , tout -fringant , commençait une
joyeuse partie avec la petite chienne*

•— M'est avis que ce jeune monsieur en
sait plus long que le vieux rebouteur , not'
Maîtresse , opina le berger amené,- par ' la
curiosité. - '

~~ En effet , dit-elle , considérant avec
étonnement l'opérateur entrain de ranger
sa trousse.

— J'ai étudié pour être vétérinaire , ex-
piiqua-t-il ; malheureusement, je me suis
brouillé avec mon maître le Dr Marat et ,
pour gagner ma vie , je me suis engagé
dans une troupe foraine où j e soigne la mé-
nagerie et où j e joue les utilités... Ce -n'est
pas 1res relevé ; mais on ne choisit pas sa
destinée, on la subit;

— A moins de la refaire ! répondit-elle
gravement. En tous cas, Monsieur , Pyrame
et moi resterons vo3 obligés, et, si je pou-
vais jamais vous être utile ou agréable...
je m'appelle Mademoiselle de Corday.

Et, saluant avec grâce, ello reprit sa
promenade et disparut derrière un rideau
de peupliers. .... .. -. .,'*.,.,.

Le soleil se couchait avec la majestueuse
condescendance d'un monarque accordant
encore un sourire à son cercle de courti-
sans, avant de disparaître sous ses cour^
tines et, des arbre» chevelus au brin d'her-
be timide, chacun se courbait frémissant
de plaisir sous la dernière caresse de Phœ-
bus, lorsque Sylvain, tout rêveur, se dé-
cida à regagner le champ do foire.
..Devant l'Abbaye^aux-Dames, il crut re-

connaître , près d'une chaise à porteurs,
une silhouette féminine ressemblant, à
Oliva. Il hâtait le pas pour la rejoindre;
mais , preste , elle avait déjà pris son YOI et
tournait la rue cle la Reine-Mathilde com-
me il débouchait sur la petite place. Ma-
chinalement , il jeia un regard sur le vi-
sage apparaissant encore à la portière ;
c'était ,  la même daine qui accompagnait
Cagliostro lors cle leur première rencontre ,
et Sylvain, trop .bon physionomiste pour
s'y[ méprendre , s'étonna quelque peu, à
part lui , de la trouver si loin de Saverne
en conférence avec sa cousine.

. Mais Oliva , questionnée à ce sujet , mon-
tra ¦ une véritable stupé l'action ; elle lui
déclara , de son air le plus naïf , qu 'elle
n'avait pas quitté le théâtre de l'après-
midi , et , bien qu 'il, eût une médiocre con-
fiance dans sa véracité , il ne poussa pas
son enquête plus loin, n'y attachant pas
d'autre importance , et alla s'habiller pour
le spectacle.

Déjà ses partenaires , en grands costu-
mes, se promenaient gravement sur les
tréteaux pour allécher le public: Alniavi-
va , drapé dans son manteau couleur de
muraille relevé par la pointe de l'épée, se
pavanait devant les plantureuses beautés
normandes ; Bartholo , avec son bonnet de
soie noire et ses bouffettes' roses, provo-
quait l'hilarité des clercs de la Basoche
pour qui tuteur, amoureux et barbon est
synonyme de ridicule ; Figaro, enfin ! vif ,
pétulant, bavard , avec sa veste de velours
et sa résille, faisait le boniment, stimu-
lant les tièdes, forçant les indécis :

—• Allons voir le * Barbier de Séville »
ou « la Précaution inutile de M. de Beau-
marchais le grand succès de Paris et de
Versailles, la pièce à la mode qui fait fu-
reur à la cour et à là ville. Duchesses, bour-
geois, gens d'épée , de robe, de finance, se

disputent les moindres places à prix d'or,
et je connais deux gentilshommes, aussi
inséparables qu'Oreste et Pylade, qui se
sont coupé la gorge pour un simple fau-
teuil , faute de pouvoir le couper en deux.
Entrerez ! Mesdames et Messieurs , vous
verrez comment un jaloux est berné par
sa pup ille; comment un modeste barbier
a plus d'esprit qu 'un grand seigneur; com-
ment dom Basile est bafoué et Bartholo
confondu. Vous verrez l'adorable Rosine,
rôle tenu par Sa Majesté (que Dieu con-
serve!) sur le théâtre de Trianon , et ceux
d'entre vous, qui ont eu l'honneur d'appro-
cher notre gracieuse souveraine , pourront
se croire transportés à ses pieds par en-
chantement ,, tant , par un e&piiee cle la na-
ture , les traits de Mlle Oliva rappellent
ceux de notre belle reine.

— Je-voudrais bien voir cela L murmura
avec quelque dédain un personnage à tour-
nure militaire , offrant le bras à une vieille
dame qu'accompagnaient une belle jeune
fille et un homme entre deux âges, vêtu
de noir comme un procureur.

— .Et moi , j' en serais fort curieuse, ap-
puya sa respectable compagne ; bien
qu 'ayant eu l'honneur d'être présentée à la
feue reine Marie Leckzinska, je n'ai ja-
mais vu notre jeune souveraine et ne la
verrai sans doute jamais, n'étant plus assez
ingambe pour quitter ma province. Vous
nous direz si cette ressemblance est réelle,
Monsieur de .Fersen, n'est-ce pas Charlot-
te ?

— Mais, ma tante, ce n'est pas specta-
cle digne d'un familier de Versailles.

— Quand on revient de chez les Iro-
quois , on n'est pas difficile , Mademoiselle,
dit le comte souriant.

«— Vous allez entrer dans cette baraque?
— Pourquoi non, mon cher Bayeux. Je

viens de -passer plusieurs mois entre le ciel

et l'eau et, bien que le « Brave » soit un
des meilleurs vaisseaux de la flotte , le con-
fortable et les distractions y faisaient éga-
lement défaut. Aussi, après une pareille
traversée , lorsqu'on met pied à terre , le
laid semble passable, le passable beau , lo
beau idéal, et Versailles me paraîtra séjour
divin.

— Je vous en sais encore plus gré do
vous être arrêté en route pour embrasser
votre ancien maître.

Georges Bayeux, avocat près lé tribunal
de Caen et auteur d'une remarquable
« Etude sur Trajan » , avait été jadis le
professeur de français du comte Axel et-
était toujours demeuré ea relations avec
lui , aussi l'avait-il suivi avec intérêt dans
cette campagne d'Amérique où il s'était
particulièrement distingué aux côtés de '
ïloehambeau, La Fayette, Lauzun , et l'a-
vait-il invité, au débarqué, à s'arrêter un<
jour ou deux à Caen : ce à quoi Fersen
avait consenti de bonne grâce, malgré son*
impatience de saluer la reine, sa prudente'
réserve et sa crainte de réveiller les jalou-
sies endormies lui défendant de montre^:
trop de hâte.

Tout, fier de son élève qui revenait: {

Paré cle cette gloire ,
Que donne aux jeunes fronts la première victoire.*"-

Bayeux l'avait présenté a sa vieille
amie, Mmo de Bretteville, tante de Mllef ;
de Corday, qui réunissait dans son salon^l
où flottaient déjà quelques idées philoso- i
phiques, une société mi-aristocratique, mi-*
bourgeoise : hobereaux , légistes, méde-
cins, lettrés, noyau de ce Tiers destiné à' 1

un si grand rôle dans les événements qui
se préparaient. jj

A sutura.

A. LUTZ fils
6 ,RUE BE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits «t à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - GOETZE - BIESE - KAIM - NAGEL
MENZEL - tAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
¦ - ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -
ggg- SANS CONCURRENCE -"©_

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

• - r  RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ" DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

1 A vendre, faute d'emploi , joli

Salon Louis XIV
S'adresser passage Pierre qui

roule i\, 2m' étage, à gauche.
A vendre

iin vélo
peu usagé. S'adresser Fahys 91.

A vendre superbe nichée de

chiens Dobermann
âgés de 8 semaines, garanti pure
race, parents primés. S'adresser à
Ad. Michel-IIofer, Saint-Aubin
{Neuchâtel).

Crédit!!!
Anx Magasins J. AUFRICHT

Rue du Marché 3, Berne

Confections pour Msssieurs, Dames,
Jeunes gens

Etoffes, Linoléums, Tapis
Meubles en tous genres

Poussettes, Petits chars, etc.

Pour le canton de Neucliâtol, adressez-vous à
Mm9 GLATfHARD, Côte 68, NEUCHATEL

C'est la numéro d'uno potion pré
parée par le Dr A. Bourquin , phar '¦
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Chaux-de-Fonds, potion cpj i.gué-
rit en un jour (parfois même en
quelques Heures); la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

Pris à la pharmacie fr. i.60. .
EH r-ëmbburs. franco » 2.—.

Tenoutli an Quina
à 1 fi». 20 le litre*

Map i Mi
à l  fr. 30 la bouteille

\w magasin de Comestibles
SEINE? FILS

Roe du Epancheurs, f
Téléphone 71 

A vendre
une charrette pour enfants
à 2 places. Ecluse 10, 3me étage, c.o.

•"VTP - - - ¦

ETRANGER
Du vin a 4000 ) fiants la pièce — Si

l'on -compare l'imfucnse vignoble bourgui-
gnon à un royaume, la mince .ligne cle co-
teaux qui s'étend , du nord au sud, de Di-
jon, yà . Chagny, en Représente la cour. Au
centre Ûé cette ligne, snr une longueur de
quinze kilomètres, ie serrent les princes
du sang: c'est la côte .de Nuits. Enfin, au
cœur de cette côte, bien assis à nri-hau-
teur sur sou _ÛU£-d< î calcaire, d'argile et
de fer , se tient le roù c'est .le clos de jRo-
nianèê-Conti, le premier cru de France. "

On vient d'apprendre, non sans quelque
émoi, que le célèbre clos allait être mis en
vente. Le clos de Romanée-Conti appar-
tient, en commun , à sept propriétaires et
ceux-ci, pour sortir de ce que les gens de
loi nomment l'indivision, ont décidé cle lo
vendre. Dans dix jours ce seTa fait. La
mise à prix est de 350,000 francs et voici
les renseignements que l'on donne chez le
notaire de Nuits-Saint-Georges: superficie,
40 ouvrées, c'est-à-dire 1 hect. 80 ares, 50
cent.; récolte moyenne, dix pièces de 228
Iffres; impôts, 193 fr.! 50; frais de culture,
2jQ00-i fr. par an. ¦ L'année dernière, il a
rapporté six pièces, qui ont été vendues
4000 ïf. Tune. C'est le prix le plus élevé
qui ait jamais été atteint dans le pays :
royauté oblige.

Lorsque le général de Gallifet était divi-
sionnaire à Dijon, il avait l'habitude, en
passant avec ses hommes sur la grand'-
route qui longe la côte de Nuits, de faire
battre aux champs, en l'honneur du pre-
mier vin de France.

Mort d'une .centenaire. — Lundi est
morte Mme Jeanne Escourbaniès, à Ar-
géntal (Corrèze), à l'âge de 102 ans et
3: mois, après une courte maladie, Mme
Escourbaniès avait conservé ju squ'à cet
âge avancé la plénitude de toutes ses fa-
cultés.

Jusqu'aux danseuses. — L'idée de réta-
blissement du salaire minimum dans tous
les corps de métiers fait son chemin en
Angleterre.

Qui aurait pu penser que les chanteuses
et .̂ anseuses de music-hall auraient été
des premières à suivre l'exemple des mi-
neurs?

. Elles viennent pourtant, par l'intermé-
diaire de l'Amalgamated Musicians Union ,
d'adresser Une lettre-circulaire aux direc-
teurs et propriétaires de théâtre et de mu-
sic-hall, leur demandant d'accorder aux
choristes femmes un salaire minimum de
30 shillings (37 fr. 50) par semaine, soit
pour six soirées, plus 5 fr. par matinée. -

Les garçons boulangers, coiffeurs, lav*
tiers, les employés de bar et de magasin
dfr;.Londres se sont, de leur côté, réunis à
T-rafalgar Square,' où ils ont adopté une
résolution demandant au gouvernement: cle
s'occuper de leur sort et de fixer dès sa-
laires minima pour leurs corporations res-
pectives.

tîh harpagon viennois. — Ces j oiirs-cï
est décédé à Vienne un vieillard de 88 ans',
nommé Spitzberger, qui laisse par ' testa-
•ment 2,500,000 couronnes à l'administra-
tion cultuelle israêlite. Ce Spitzberger a
été sans contredit l'avare le plus étonnant
qu'on ait jamais connu en Autriche. ¦¦¦'

Les instincts qui ont dominé sa iiie- se
révélèrent dès l'enfance. A l'âge de .sept
ans, il demand a à ses iiarents de lui mettre
de côté la valeur du sucre de son café au
lait et convint avec eux d'une somme de
12 kreuzers par mois, soit 25 centimes, qui
constituèrent ses premières économies.

Placé de bonne heure dans le commerce,
il se logea dans un cabinet donnant sur
une cour dans une des plus vilaines* ruel-
les de la vieille ville. Il payait huit francs
par mois. Ce cabinet n'avait pas de poêle

et no fut pas chauff 6 ,une .j seule fois pen-
dant les trente-cinq ou quarante ans que
Spitzberger l'occupa. Jamais non plus on
n'y vit brûler gaz, ni pétrole, La seule
flamme qui fut allumée ètiiiij celle d'un
réchaud d'esprit de vin qui servait "à fairo
le thé matin et soir: du thé sans sucre , du
pain, un peu de fromage ou de comestibles
inférieu rs composaient les deux repas de
l'avare. Le même thé servait pour une se-
maine entière. ' •

Vers sa quarantième année, Spitzberger
devint premier caissier de la maison
Schœller et gagna 500 florins ('1050 fr.)
par mois: -ses habitudes ¦ Testèrent les mê-
mes. Il jouait à la bourse , ce qui l'obli-
geait à étudier le Bulletin du marché dans
les journaux ; mais, pour économiser le
prix d'un journal, il se levait à 6 heures
et allait dans le quartier des bureaux d'ex-
pédition de la presse où chaque journal af-
fiche ses feuilles à la devanture. Il y pas-
sait une heure à étudier sses matières.

Il n'a jamais possédé qu'un vêtement à
la fois et itne seule chemise. Quand la che-
mise était par trop malpropre, il la lavait
ïe soir et la' séchait pendant la nuit. Il ne
connaissait r -pas l'u«sage âH tabac, ni du su-
cre, ni du vin, ni des omnibus et sa dé-
pense n'a jamais dépassé 60 fr. par mois,
ou 80 à l'époque où les affaires qu'il fai-
sait pour le compte d'autrui l'obligèrent à
occuper une chambre.

Les comptes dn Jura-Nenchâtelois
Les recettes de l'exploitation du Jura Net*
châtelois, en 1911, se sont élevées à 1 mil»
lion 696,284 fr. 74 et les dépenses à 1 mil-
lion 374,395 fr. 63; l'excédent des recettes
est ainsi de 321,889 fr. 11. ,

En 1910, les recettes avaient été d*
1,594,358, fr. 12 et les dépenses de 1 mil-
lion 304,542 fr. 92; il y a donc,, pour 1911,
une augmentation de recettes de 101 milloi
926 fr. 62, ^ompeaisêe en partie par una
majoration des dépenses, pour 69 millet
852 fr. 71. L'excédent des recettes ea
1911 est ainsi supérieur de 32,073 fr. 91 àl
celui de 1910 (289,815 fr. 20).

Si l'on ajoute à l'excédent des recette»
d'exploitation, 321,889 fr. 11, le revDntt
net des capitaux , 20,436 fr. 08, on obtient
uu produit total de 342,325 fr. 19.

Les charges de la compagnie du Juraf
Neuchâtelois sont , d'autre part, ies suivan-
tes:

Prix du bail de la ligne, a payer à VEn
tat de Neuchâtel, conformément aux sta-
tuts, 494,608 fr. -80; versement statu taira
au fonds de réserve, 1000 fr.; troisième;
annuité pour intérêts ct amortissement du
déficit du fonds de secours et pensions,
5240 fr.; ensemble des charges, 500 millai
848 fr. 80. Si , de cette somme, on déduit
le.produit net ci-.des.sus de 342,325 fr. 19,
on'trouve que le déficit de l'exercice at-
teint 158,523 fr. 61, dont l'Etat de Neu-
châtel a été débité. x

Rappelons que, pour l'année 1910, le dé-
fici t avait été de 175,784 fr. 19. D'un exer-
cice à l'autre, il y a. de la sorte uns amc~
lioratkm chiffrant par 17,260 fr. 58.

La participation conventionnelle des
trois villes de Neuchâtel (5000 fr.), du,
Locle (8600 fr.), et de La Chaux-de-Fonds
(28,000 fr.) au déficit, ramènera l'insuf-
fisance à couvrir par le budget de la Ré-
publique à 116,923 fr. 61.

Le trop d'attention qu'on a pour le dangej
Fait le plus souvent qu'on y tombe.

LA FONTAINE.
La vérité sort mieux d'un tonneau qus

d'un puits.
E. AUGIER *

L'audace vaut le nombre et croît par la
danger. /

G. DELà VIGNE,
Qui vit content de rien possède toute-

chose.
BOILEACT.
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chapeaux 
9e paille pour enfants I \dL 
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I Je renonce. ï
.JE à tous, les succédanés et surrogats additionnels _%
sji en poudre da cafë , qui sont incontrôIables , pour s5<
-|j faire exclusivement usage du Café de Malt TT
X Kneipp-Kathi-einer, admis seulement en X
& grains entiers dans lo commerce. Sans rival $
jr depuis 20 ans comme qualité et arôme. 

^
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PaurtalBS 13 - Mar in

Tous les samedis et dimanches
véritables

Taillantes neicMteloises
(avec raisin sur commande)

VAUD. — A Vuittebœuf vivent doux
agriculteurs, célibataires, les frères Cha-
bloz, seuls survivants d'une famille de
onze enfants. Les uns après les autres,
neuf de leurs frères et sœurs sont morts
et laissèrent des orphelins qui tous furent
recueillis par les oncles. Ils ont élevé sept
de leurs neveux et nièces.

Sans fortune, grâce à leur travail et à
leur savoir-faire, ils ont pu leur créer à
tous de bonnes situations. Ils n'ont même
pas reculé devant le coût de quatre an-
nées d'études à Lausanne pour un de leurs
neveux.

Co grand dévouement méritait d'être
connu plus encore que lès hauts faits des
bandits de la rue Qrdener, et ÎT est ré-
confortant de savoir qu'à notre époque où
tant de personnes ont pour devise: chacun
pour -soi, il y a de braves gens qui ne re-
culent pas devant la tâche que les circons-
tances placent devant eux:.

i SUISSE^

. : Le rapport du comité administratif &_
cet établissement constate que l'hôpi-
tal a donné asile, en 1911, à 257 malade.;,
'soit 101 hommes, 116 femmes, et 40 en-
fants au-dessous de 15 ans. Le prix de re-
vient' par jour et par malade est de
,2 fr. 012; il était de 1 fr. 89 en 1910. Lo
prix moyeu payé par jour ascende à
|ï fr. 19 (1 fr. 20 en 1910).
' Depuis le ler novembre, le service de
l'hôpital est assuré par la maison des dia-
conesses cle Saint-Loup.
. Le rapport note que la construction de
la nouvelle ferme est à peu près terminée;
le bâtiment va pouvoir être utilisé. Le
compte de pertes et profits se résume dans
les chiffres suivants: dépenses, 33,356 fr.
-16 cent.; recettes , 25 ,003 fr. 05; excédent
de dépenses 8353 fr. 11.

Cet excédent de dépenses, qui constitue-
rait Je déficit de 1911, a pu être atténue
..en .parti e par les allocations communales,
le produit- des collectes et les dons , da
montant total de 4719 fr. 65; de telle
'sorte que le déficit effectif se monte à
3633 fr. 46.

Le bilan de la fondation , au 31 déccin-

—»— 

bre, présente un actif total de 244 mille
020 fr. 96. Le fonds Mast ou de gratuité
s'élevait, au 31 décembre 1911, à 40 milla
237 fr, 93. .

Total dos don3> en 1911*; 12,718 fr. 38.
Pour atténuer , dans la mesure du possi-

ble, le déficit qui menace de se perpétuer
en «'accentuant tous les ans, là commis-
sion a voté à l'unanimité l'augmentation
du prix des pensions réclamées par l'hô-
pital. Cette majoration est de 50 centimes
par jour, sauf pour les enfants au-dessous
de dix ans. Suivant les calculs du comité,
il en résultera une augmentation, des re-
cettes annelles qui 'se chiffrera par quatre*
à cinq mille francs.

La commission a pria la décision de por-
ter de 500 à 800 fr. le traitement annuel
du- caissier, qui assume la charge d'intciv>
dant de l'établissement, et dont la tâcha
s'est considérablement augmentée.

Enfin , la commission a ratifié l'achat,
à des conditions exceptionnellement fa vo-
rables, de trois pièces de tefres enclavées
dans le domaine de Làndeyeux. Ces teiv
raiis mesurent ensemble 7820 mètres car-
rés ! et ont pu être acquis jour la somma
globale de 1100 frr * ' * ¦"'- ¦

5 HOPITAL^DE-LANDEYEUZ



B*â r. W 1 L» a L= L» LJ
expérience m'apprend quo lo moi!-
lour savon connu contre les taches
de rousseur ot pour rendre la peau
délicate et souple , lo teint pur ct
blanc , est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Pain 80 ct. Commo remède sans
rival contre los peaux rudes et
sèches et pour los teints sensibles ,
est _ recommander :

La Crème au Lait de Lis
«DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel ,
chez les pharmaciens : A. Bougeois ,
Dardcl & Tripet , A. Donner , F. Jor-
dan , IV L8 Reutter. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste; L. Zorii , coiffeuse,
ruo du Concert G; G.-O. Berlin ,
droguerie - médoc , Landeron ; P.
Chapuis, pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable, pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; E.
Donis-fledinger, St-Aubin; H. Zint-
graff , pbarm., St-Blaise. Uc 306l
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i Tons les îi*§ en supplément I
Le plu s grand succès :

I en 3 parties et 150 tableaux B
I I Désord re 9 9 La Ruine 111 La Réhabilitation

C'est le meilleur chef -d' œuvre cinématograp hique de l'année, d' une f inesse et d'une élégance hors-pair Bf

I t****" „ LE FILS PRODIGUE ", d'une portée morale considérable, sera donné AUJOURD'HUI B|
ï et DEMAIN aussi en MATINÉE. B
SB . . , - -" p ' ^ -- ' -.^ '

Le Programme est composé de nouveautés inédites

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 el Gibraltar 10

Vio de l'île de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 ft*. 5© la bouteille

( Verre à rendre)

Co vin excellent, encore inconnu
sur notre place, trouvera certaine-
ment do nombre ux amateurs.
Jambes X et O (jambes courbes)
d i spa ra i s sen t  par « V e r b e s s .
Trimnph » élégant, commodo ot in-
visible. Pas de coussinets ! Mesure
superflue , puisque l'appareil peut
être réglé. Indiquer si X ou O.
Prix 10 fr. contre remboursement.
Adolf Beneeke, Zurich 18,
l'OHtfacb Ramistr. il c 1553 Z

Fromage
J'expédie du bon fromage mai-

gre, tendre «t pas trop salé, à 05
cts le kg. par pièce de 15 à 25 kg-
II. Schwarz, fromages, Lande
ron. c.o.

A voûdro d'occasion

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

Café à remettre
A remettre immédiatement à

Neuchâtel on bon petit café au
centre des affairée.

S'adpesser poar tous renseigne-
ments Etnde Charles Guinand ,
avocat.

I! Agents généraux pour la Suisse
de là

i Compagnie da Gramophone
| Hug & C,e Place Purry

Prière de visiter nos magasins et de nous adresser
\ toutes les demandes concernant les appareils,

¦ disques, accessoires et réparations -
i ________________________

! GRAMOLA - PIGHY - GMMOPflOIYE J
j_ i____i_â-i-iS-S-MiMiiiM^i » É

1 TIgUS LA VABLES POUR ETE |
§ MûUSSëlineîte, coton blanche, fantaisie et ray ée, pour robes et blouses, lo métro . . . . . . . . . . . .  0. 75 â 0.55 j S

1 MotiSSeliflB de laîne, impression d'Alsace, nuances moïIcrnesr avec et sans'bordures, le mètre . « ,_ , M • > ..,, 1.85 à .].25 y|

Zéphir anglais pour blouses ct chemises, rayures modernes, le métro . 1.95 à 0.75 j fjj

Satinette mercerisée, à pois et à rayures , pompadour , dessins nouveaux, le mètre « . . . . . . . » . . 1.65 à t);95 fl

Reps SOie, lavable, grand chic, pour robes et eestpmos, toutes teintes, le métro . . . . . . . .* . . .  2.75 à 1.45 felj

Eoiienne laino et soie , tissu soup le , haute  nouveauté , le mètre . . . . . . . . . . . . .  ^ . . .  . 8.75 à 4.50 Eg

Toile de fil Pour costumes et robes, en blanc et couleur , 120 cm. » . ..  4.25 à '2.50 Kg

Soie Japon lavable, pour robes et blouses , rayures ct pois, G0 cm. large , le mètre . . . . . .. . . . . . . .  2.50 ||3

I

Foillardine impressions d'Alsace, dessins et coloris haute nouveauté , le mètre . . .. . . . . . . . . .  2.10 à 1.45 fc^

Voile COton, tissu léger pour robes et blouses, impression en toutes nuances . . . . . .. w . . . . .  . 1.85 à 1.35 SP

NlOUSSeline coton blanc ,, à pois ct rayures, pour rideau x, 120 cm, ,_ . . . . . . . . . . . . . . . .  „. 2.25 à 1.45 §1

Mousseline blanche, à pois ct à fleurs , rayures , le mètre depuis . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.fîi à 0.80 'JB

Linon blanc , mercerisé , uni , grande largeur , le mètre 1.20 à 0.65 ||§

Broderie au mètre , tissu mercerisé , pour robes d' enfants et, blouses , le mètre . . . . . . . . . .  v . . 4.50 h 1.75 &É

PePCale imprimée pour robes sur foud blanc et couleur . :' _. 1.10 & 0.75 B9

Voile laine un i> rayures et bordure dernière nouveauté , 130 ciij . large , le mètre u . » 8.50 h 4.50 |p|

Etoffes Changeantes, lt*lm: et soie , première qualité , grandVchic de la, saison, pour robes et blouses . . . . . . .  4.58 WÊ

TisSUS laine noir cl couleur , uni et ray é, pour costumes et robes, l'I O cm. largo, depuis. . . . * . . . . . . .  1.45 w|

Grands magasins' GROSGtt & -GREIFF NEUCHATEL j

Adoptés par l'Armée suisse
pour ses cyclistes militaires

L'ENVELOPPE: LA CHAMBRE A AIR :
Bl * 5_3 _B_) %. Ŝ&W Est! S_3 5_Bk i__[___wl ffï-THI H— "TT*" Ĉ X̂_ Jr ______ _________ **%_W

EN VENTE CHEZ :
Chaux-de-Fonds : MM. KUSTER, rue Jaquet-Droz.
Colombier : » V. NEÎDARTH, vélos.
Fleurier : » E. HALLER,

» JEANNERET-HÂNNI, vélos:
Landeron: » HUFSCHMIDT,
Le Locle: » E. RÙTSCHO,
Neuchâtel: » KNECHT & BOVET, vélos, Place d'Armes

» - » F. MARGOT & BORNAND, Temple-Neuf,
Ponts-de-Martel : » DUCOMMUN, vélos.
Saint-Aubin: ,v » JEANRENAUD,
Travers : " . » GRANDJEAN, » n socr.o x

Hemfrée îles Classes

En face cle la Poste

Maison spéciale pour toutes les fournitures de

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
tes Ecoles secondaires, classiques et supérieures

FABRIQUE de CAHIERS de p remière qualité

Grand ehmi de Serviettes, Boîtes à compas, Plumiers, etc.
Téléphone 75 -:- Prix ft?ès modérés -:- Téléphens 75

MABC_0___CD _>E CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bols de socques et mules en feutre
Formes à foreur la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission, et accessoires
Remède infaillible pour iaire disparaître les cors et les verrues

Eue de la Treille — Neaeiiâtel

8 assortiment complet 9e 1

I pour messieurs, jeunes gens
I et enfants
| depuis l'article très bon niarclié
1 «M», pins joli genre

J Mes les Imm ie la saison en fées et pailles .
§ C. BERNARD

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
aatiné'vraSgiqaeg

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

girérison , la boîte I fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neaeiiâtel
PHAB5ÎAC1E IMMSNER

H $£agasin de cercueils H
H NEUCHATEL

I

Th. Desineitles pi
Wagasi» : BUE FLEURY 7. ffi
Atelier: CHAUOfîOMNJERS Z l

Téléphone n« 859 ^

Ire MARQUE SUISSE

LA BEINE DES BICYCLETTES
La préiérée des touristes et des coursura. Offre toutes
les garanties de solidité et demande le minimum de

réparations

AGENTS EXCL USIFS PO UR LA CONTRÉE :

Frank MAEG0T & B0EMTD
; 6, Tcmplc-Neaf - SELHaATEL - Temple-Neuf , 6

Immense choix d'accessoires et pneumatique» de toutes marques aux
prix les plus avantageux. — Réparations soignées, location, échange.

MAISON DE CONFIANCE — PRIX MODÉRÉS

BICYCLETTES NEUVES d'autres marques, depuis 100 fr.
Bicyclettes et Motocyclettes d'occasion

Travaux en tons genres â rfipferte dTcê joïrnâT

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: C*. Brnsn, LtU^pano*

Sous-agent pour la Suisse française : J. 4B Laville.
Genève, 60, nie du Rhôno.



VIi< lrE PU I^OCJL E

TECHNICUM
Etudes théoriques et Travail pratique

Section de Techniciens (Diplôme)
Section de Praticiens

Ecole d'horlogerie. — Ecolo do monteurs de boîtes. — Ecole
d'art industriel. — Ecole de mécanique. — Ecole d'électrotechni que

Règlement , programmes et tous renseignements par l'Administratio n
du Technicum

Ouverture de la nouvelle année scolaire : É
H 20927 C le jeudi 85 avril

^
_ 

iiiiipjiumi___ _-__, ¦ 1

Prochaineme nt le

I>" fid. BERTHOLET
niédeciu-ehirurgien

Lauréat de l 'Université de Lausanne
Ancien 1er assistant de l'Ins titut pathologique

» » » » l'Hôpital cantonal de Liestal
ouvrira son cabinet de consultations rue Saint-Honoré 3

Traitement spécial pour

MALADIES NERVEUSES
. (psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme)

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS ÛB KEOCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

Concours, de S©ctl€>n |
avec les Armes de Guerre et l'Infanterie , et

Â& X f̂® %_P 9\.9 _ %, * 1 _ * s. •

au stand du Mail, dimanche 21 avril ' .'
de 7 à 11 h. da matin, 1 h. XJ. à 6 h. du soir

*̂ ^^ -..̂ .-^~. _^
lie Comité compte sur la participation «le la ma-

jeure partie des tireurs île la Société.
Invitation cordial e b. tous los miliciens ot amis du tir , dès l'âge

de 18 ans, â se fairo recevoir de la Société au stand. — Cotisation
2 fr. 50.

f8__r~ Pas de finance d'entrée -183 î.
Payement du subiida pour le fusil et le pistolet. '¦¦ V

_CIBIiES L.IBBES JLrg COMITÉ

POLITIQUE
'AUÏKICHE.HONGKIB

Uue nouvelle crise ministérielle vient
d'éclater en Hongrie. Lo comte Khueu-He-
dervary a remis sa démission à François-
Joseph qui l'a acceptée. Le souverain s'est
donc rendu compte des difficultés persis-
tantes avec lesquelles le chef du gouverne-
ment se trouvait aux prises. On croit que le
ministre des finances , M. de Lukacs, suc-
cédera au comte Khuen , avec mission de
poursuivre entre les partis parlementaires
un travail d'apaisement et d'obtenir par
des transactions successives la fin de l'obs-
truction contre les lois militaires.

Voici les événements qui ont déterminé
celte crise. Au début de l'année, le pre-
mier ministre, d'accord avec la majorité,
avait élaboré un texte interprétatif des
droit s de la couronne en ce qui touche la
convocation de certaines classes do la ré-
serve. François-Joseph s'étant opposé à
cette interprétation, le comte Khuen avait
donné -sa démission. Il l'avait ensuite reti-
rée en s'incliuant devant la volonté royale
et en marquant par le retrait de sa démis-
.sion qu 'il se croyai t sûr de rallier sa ma-
jorité. Un .rescrit avait simultanément af-
firmé le respect absolu de François-Joseph
pour les droits de la nation hongroise mais
maintenu sa prétention, just if iée par des
nécessités prati ques , d'appeler et do garder
sous les drapeaux les classes de réservis-
tes mentionnées dans la loi de 1888 quand
des circonstances particulières le rendraient
nécessaire.

L'opposition a commencé alors une obs-
truction systématique qui a amené la se-
conde retraite du cabinet hongrois dirigé
par le comte Ivhuen-Hedervary.

ALLEMAGNE

Le gouvernement allemand a l'inten-
tion, paraît-il , de ne pas répondre à l'in-
terpellation Bassermann. L'office impé-
rial de l'intérieur, chargé d' examiner si la
circulaire bavaroise était en contradiction
avec la loi d' empire n'a pas encor e terminé
son enquête.

Depuis que l'article 2 de la loi du 4
juillet 1872 a été abrogé par la loi du 8
mars 1904, la question dos jésuites avait
cessé d'être , en Allemagne, une question
brûlante. Elle vient; de le redevenir par la
volonté du nouveau ministère' bavaroi s ct
occupera certainement l'opinion publique
dans les mois qui viennent.

L'article 1er do la loi de 1872 est ainsi
conçu: « La Société do Jésus, ainsi que les
ordres et les congrégations qui lui sont
apparentes, sont exclus du territoire de
l'empire d'Allemagne. » L'article 2, abrogé
en 1904, autorisait l'expulsion 'des jésuites
étrangers et la relégation des jésuites alle-
mands. La loi ne prévoit donc plus aucune
mesure contro les membres de la compa-
gnie de Jésus ct se borne à interdire les
établissements de la société ©Ile-même.

Cependant, en 1904, les ordonnances
d' exécution <du Conseil fédéral du 5 juillet
1872 n'ont pas été revisées, qui interdi-
sent « aux adhérents de cet ordre tout
exercice de l'activité de leur ordre , en par-
ticulier dans l'école et dans l'église, de mê-
me que le fait de tenir des missions. »

Il n'est pas sûr que cette disposition ,
diri gée non contre l'ordre , mai s contre ses
membres, soit encore légale après la loi
du 8 mars 1904. Les catholiques l'ont tou-
jours nié; en tout cas, elle doit être consi-
dérée comme une mesure exceptionnelle et
interprétée restrictivement.

C'est ce qu 'a fait , 'dans sa circulaire ré-
cente, le go\ivernement bavarois. La loi
ne contient pas le mot «Ordenstaetigkeit»;
l'ordonnance ne le définit pas. La circu-
laire bavaroise en donne la définition; elle
fait consister l'activité de l'ordre unique-
ment dans le fait de tenu- des missions,
ct comme le concep t de mission est, en
droit canonique, étroitement circonscrit ,
elle autorise les jésu ites à exercer toute
autre activité dans l'écol e et dans l'église.

ETRANGER
L'héroïsme d'un enfant. — Un incendie,

dans lequel un enfant do 14 ans est mort
à la fois d'une façon héroïque et tragique,
a dévcxré, la nuit de mardi à, mercredi, uno
maison de Remscheidt (Brandebourg) et
a fait trois victimes.

Un jeune homme de 14 ans, réveillé par
le bruit, réussit à s'échapper. Dans la rue,
il apprit que ses parents et trois on quatre
de ses frères étaient encore dans leurs
chambres. Il traversa l'escalier de la mai-
son en flammes, redescendit avec un de ses
frères dans les bras, remonta trois fois en-
core, sauvant à chaque fois un de ses frè-
res. Mais au cinquième voyage, qu'il avait
entrepris pour sauver ses parents, il périt
dans les flammes.

Quand les pompiers gagnèrent la cham-
bre du père et de la mère, ils trouvèrent,
au pied de leur lit, le malheureux garçon ,
qui était mort asphyxié.

Cent ans de punition à un régiment an-
glais. — Le 12me régiment de lanciers,
actuellement en garnison à Potsohef-
stroom, dans le Transvaal, verra, finir cette
année, une punition qui lui avait été in-
fligée il y a cent ans.

En 1812, prenant part en Espagne à la
campagne contre l'invasion française, les
lanciers avaient pénétré de force dans un
convent et y avaient commis de nombreux
excès. Le fait fut rapporté au duc de Wel-
lington, qui en fut si irrité qu'il fit ras-
sembler tout le régiment pour lui infliger
une punition de la durée d'un siècle.

; ¦ Pendant ' :CënV anj  ̂ tel était l'ordre du
duc , tous les softs à ,10 heures , la musique
du régiment,  devait", ijaire ie tour du quar-
tier en jouant:  l'hymne national espagnol ,
l'hymne national russe, le can t ique  des
vêpres, l 'hymne du prince de Galles et
l 'hymne  national anglais.

Ces derniers temps, on avai t  un pou at-
ténué les ri gueurs de cette pun i t ion  et l'on
ne forçait plus les soldats à se tenir de-
bout et ali gnés pendant que la musique
jouait; on estimait que l'audition forcée
était un châtiment suffisant .

Les cent ans seront expirés d'ici quel-
ques mois, le régimen t aura purgé la con-
damnation du duc de Wellington qui s'é-
tait montré  sévère pour ce régiment parce
¦que lui-même y avait été autrefois capi-
taine.

La lettre-océan. — La lettre-océan vient
de faire ses débuts au beau milieu de l'At-
lantique.

La lettre-océan, il va sans dire , ne s'ex-
pédie qu'à bord des paquebots. Le passager
rédige cette « lettre » sur une formule té-
légraphique et la remet au télégraphiste
du bord. Suivant sa destination , celui-ci la
•transmet à tel ou tel navire , qui , interrogé,
déclare se rendre au port le plus proche, hc
télégraphiste du navire réceptionnaire
transcrit le message suivant les règles or-
dinaires de la télégraphie sans fil , le met
sons enveloppe , et , arrivé au port , le jette
à la poste , purement et simplement. Une
lettre-océan a gagné ainsi , sur une lettre
ordinaire , une avance de douze à seize
jours.

La taxe de la lettre-océan est relative-
ment peu élevée: G fr. 25 de taxe fixe
jusqu 'à trente mots et 25 centimes par
mot supplémentaire, plus 65 centimes pour
frais do poste sur le continent.

De Berne au t Journal de Genève > :

Plus on étudie cette malheureuse con-
vention du Gothard , plus on s'aperçoit
qu 'elle contient une foule de dispositions
plus fâcheuses les unes que les autres pour
la Suisse, mais que l'habileté de la diplo-
matie allemande a réussi à y faire insérer.
De ce nombre est l'article IV dii procès-
verbal final ainsi conçu :

« Dans le cas où des commandes de ma-
tériel devraient être faites pour l'électrifi-
cation de la ligne du St-Gothard , la Suisse
déclare que les chemins de fer fédéraux
continueront à observer pour * cette fourni-
ture leur pratique d'ouvrir un concours gé-
néral accessible à l'industrie de tous pays.

En co qui concerne les autres comman-
des do matériel pour la ligne du Gothard ,
la Suisse déclare ne pas avoir d'intention
de modifier la pratique actuelle des che-
mins de fer fédéraux. »

L'opinion des milieux industriels de la
Suisse allemande commence à se montrer
très inquiète de l'accaparement de l'indus-
trie électrique, même en Suisse, par les
grands cartels allemands, en particulier
par rAllgemeine Elektrizitiisgesellschaft
de Berlin. Cette société, qui a un capital
actions cle 130 millions, qui possède de
puissantes réserves et qui a émis pour 50
millions d'obligations, a des agences
à Zurich, à Bâle et à Lausanne. Elle
cherche depuis quelque temps à faire une
concurrence ruineuse aux sociétés électri-
ques suisses, la maison Brown Boveri , qui
a absorbé la maison Alioth, de Bâle, et
la Société d'Oerlikon, qui ne disposent pas
de moyens d'action aussi considérables,
mais dont les produite restent cependant
bien supérieurs, au point de vue de la bien-
facture, à ceux du cartel berlinois.

Pour leur couper l'herbe sous les pieds
ou les amener à composition , l'Allgemeine
E. G. lance des offres parfois de plusieurs
centaines cle mille francs inférieures aux
devis des maisons suisses pour des tra-
vaux électriques à exécuter en Suisse. Lors-
qu'il aura ruiné ou absorbé l'industrie in-
digène, le cartel berlinois, auquel ses ré-
serves donnent les moyens d'attendre, sau-
ra bien se rattraper en haussant ses prix.
Et à ce moment la Suisso sera obligée d'en
passer par ses conditions, si notre pays a
commis la folie de laisse* tuer son indus-
trie électrique.

Cette situation menaçante a déjà forte-
ment attiré l'attention de la presse. Plu-
sieurs journaux suisses, en particulier les
« Basler Nachrichten >, la « Gazette de Zu-
rich », la « Gazette de Lausanne », ont pu-
blié sur ce sujet des articles fort instructifs
et donné des faits à la fois convainoants
et inquiétants.

On saisit facilement le parti que l'in-
dustrie électrique allemande pourra tirer
de l'article IV cité ci-dessus du protocole
annexé à la convention du Gothard. L'élec-
trification des chemins de fer est actuelle-
ment, dans tous les pays, l'objectif princi-
pal de l'industrie électrique. Celle de la li-
gne du Gothard sera un gros morceau, qui
exercera une grande influence sur l'électri-
fication de tout le réseau fédéral et ne
pourra d'ailleurs, selon toute probabilité,
pas se faire isolément et tout à fait indé-
pendamment de celle-ci. En présence des
mesures que tous les autres Etats prennent
pour protéger leurs industries nationales et
notamment pour leur assurer les comman-
des de tous les travaux qui dépendent des
entreprises d'Etat , il serait plus naturel
que la Confédération réservât l'électrifica-
tion des chemins de fer fédéraux à l'indus-
trie suisse. Celle-ci pourrait au moins y
t rouver une certaine compensation à l'é-

viction dont elle est l'objet dans les entre-
prises dépendants d'Etats étrangers.

Le texte ci-dessus, qui l'ait partie inté-
grante de la convention clu G othard , noua
empêcherait de donner la préférence à l'in-
dustrie nationale , si par malheur la con-
vention devait être rat if iée par les Cham-
bres fédérales. Dans ce cas nous ne serions
pas plus libre cle donner nos commandes
â notre convenance que nous ne le serions
do régler nos tarifs à notre gré et suivant
les besoins de notre commerce et cle notro
industrie. Une fois que l'industrie alle-
mande aurait  fait une offre pour l'électri-
fication du Gothard , le gouvernement alle-
mand aurait le droit de venir , texte en
mains , appuyer ses prétentions. Et le Con-
seil fédéral, comme les chemins de fer fédé-
raux , auraient les mains liées, une fois
quo la signature de la Suisse aurait été dé-
finitivement apposée au bas du procès,
verbal final.

Les «Basler Nachrichten» ont donc raison
de. dire, dans un article tout récent , quo la
ratification de la convention du Gothard
serait pour l'industrie électrique suisse si»
non la ruine complète, comme certains l'af-
firment , du moins un très sérieux dom-
mage. Cet argument , qui frappe vivement
les industriels de la Suisse allemande et

qui, paraît-i l , a déjà été sérieusement dis-
cuté dans les milieux industriels de l'As-
semblée fédérale , vient s'ajouter à tous
ceux qui mil i taient  déjà contre l'acceptation

de l'accord que le Conseil fédéral doit bien
regretter aujourd'hui d'avoir signé, mais

que les Chambres sont encore à temps do
lui renvoyer pour nouvel pxamen.

L'industrie électrique
et la convention du Cothard

Beauté et Bonheur
\] R intéressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu 'elle est ace-om-T'̂ l
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est lo plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ca
ca3, anime lo foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , lo goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous , la femme moins favorisée
par la nature n 'a-t-elle pas droit ella aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit et nous cou
sidérons quo c'est môme pour elle un devoi
de remédier à ses imperfections naturelles a
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide do fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un-  corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu 'elle
possède en elle , tous les éléments do cetto
beauté mais que souvent une mauvaise nutri
tion ou uu état nerveux particulier empêche
lo développement normal ou le maintien des
formes do certaines parties du corps, du busta
par exemple. Or , il est un produit: los « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Lo buste si souvent peu développé sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientale*
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines , mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
j ui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons dos quantités de lettres
prouvant les mervoilleux effets dos Pilules
Orientales. Uno notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; uno notice con»
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui eu
feront la domando à M. Ratié , Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou Jl MM. Cartier & Jôrin , 12, ruo^,
du Marché , Genève. Nul douto qu 'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées ne so
décident à commencer tout do snite lo traite»
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur
au. foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orioiv»
taies est do G fr. 35 franco contra mau at.

\§ f _________ mLis

¦4me EXPOSITION f
I ORGANISÉE PAR LA J

1 1

I SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE U

I
DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES I

AUX

¦ SALUES LÉOPOLD ROBERT
i DU -14- AVRIL AU 20 MAI g

I De -IO heures du matin â 6 heures du soir 1
1 ENTRÉE O fr. 50 ÉCOLES O fr. 20 \

AVIS DIVERS
Potito famille d'instituteur pren-

drait garçon ou fille , de bonne fa-
mille, désirant apprendre l'alle-
mand , en

pension
Pdur rensei gnements s'adresser à
M. Millier, inst i tuteur , Keue
Welt, près «aie. 

Peseux -et environs
Automobile - Location

Courses à forfait
Service à toute heure

Téléphone 18/22

Se recommande, Jf .  COIAN.

PESEUX
Cours d'Instruction préparatoire île Gpistip

La population esfc •informée çiu 'un .Cçurs préparatoire de gymnas-
tique sera organisé dans la localité> :svilos iifieriptions. sont*uf"(isantes.

En conséquence ," tous les jéjjnes gens' d'oVigiire Suisse, nés de
1893 h 1896, ^et ĵ ftticuljèr-ement, ceux qui ^orront -subir cette
annéo l'exauu n physiquo du rt crutoihcnt, sont invités à suivre cet
ensei gnement et à so fairo inscriro , . . . ', , . , .

j usqu'au 25 Avril courant au plus tard ¦
auprès do M. Oscar 11KXRY, Chef de Section militaire.

Le Comité des Cours préparatoires.

_m_m î%*twiis_ ^m_ w&Wî ^

tr M PROP^NAbiaS 1!gLj^

^-ĉ -̂^-êî ^"'uMw '"̂ ^^^â^^^^^^r i
K Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonças 

^'{j | d'hôtels, restaurants, buta de courses, eto. Pour les conditions S
jg dadresser directemen t à l 'administration de la D'euiue „
ç2 ' «'Avis «lo A(;ueàat<ïi, Temple-Neuc î .  «j|
) *_ . . - (7*1
iU ©,»*» « fi «a. c __*___ a a*. _ e*, 69*1 ëî

I Mnîeî k îa ùmx Sûr - ¥iîars 1
jK à 5 minutes deJFenin et 30 de Chaumont |b

H Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration M
|? à toute heure. — Consommation de l"r choix. jg
|j BOULANGERI E ET PATISSERIE DANS LA MA IS ON |
SS 
¦ En toute saison placo pour pensionnaires. 3§
| So recomm ande , .L. COUBYOagiïKlie |

ëS m B B S H K  «T® H Ezi Vff a _ 7< * ~«TM * \ *e, S %r\ W _ %S Hl 11 11 H» m i li ilil iéléplvsns 1004 ¦*
i "__ ; " i
•I *~ PENSION B^TTIG-HODEL " 1
|. ¦ SÏERRE (Valais) |
se """̂  ^" M

1 POUR SEJOUR |
Ê Cuisine soignée. — Confort J|
|ù Prix modérés Prix modérés ||

SI VOUS ETES MALADE ^pe£~n-
^H^atPtfftliA adressez-vous dans chaque cas, en touto confiance ,
«S8_lirâ0lii à moi " Jo S,léris avec des remèdes nature ls agis-
" "¦ sants sur lo sang et les nerfs , éprouvés par une
pratique da 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladie secrètes, souffrances des voies uri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — l>r med. FBIHS, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue
Waidùaaiui 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. _^ Zà 2317 g

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

Service des Bons de dépôt
QARAMTIE DE L'ÉTAT

La.'Banque continue h délivrer des Bons de
dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux dé

B_f" 4 v^/© -̂ a
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils: portent intérêt dès le jour
du versement.

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

Neuchâtel, le 10 avril 1912.
LA DIRECTION

au prof it de l'installation de
l'j Corlojj e de l'Eglise catholique de Neuchâtel

Chalet de la Promenade
7, 8, 9 mai 1912

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

Comité de venté:
M m" F. Jordan , présidente, rue du Trésor 5.

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

M11» Elisabeth Lœrsclj, secrétaire, rue du Seyon 12. 
M"" Arthur Bura, Tivoli 8.

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

Jeanne Ruedin , Faubourg de l'Hôpital 22.
Doniso Stuckor , rue des Bercles 5.

Dames receveuses :
M«w Allanfranchini , Parcs 6B.
Mil» Amélie Burla , rue Coulon C.
M""» Claire-Lanfrinïchi , rue du Concert 6.

Gorbellari , sous l'Hôtel du Lac.
M"° Hélène Crosa, rue du Râteau '..
M»" Guzin , Parcs.

la Directrice du Pensionnat catholique.
M'ie» Alice Georges, Port-Roulant 15.

Graner , Vieux-Chàtel.
Mm.» Kaeser-Leprince, Faubourg de l'Hô pital 19.

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

M»1' Margot, rue de îa Côte.
Molière , rue du Roc.
Monnier , Vieux-Châtel.
Montel , rue du Seyon.

M11" Munger , ruo du Concert 2.
M. Nofaier , ruo de la Treille 6.

M»« A.-H. Perret, rue du Trésor 5.
M»" M. Poffot , rue Coulon 2.

R. Poffot ot Willimann, Bel-Air.
M»» Veuve J. Remy, Faubourg du .Lac 4.

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

M»" Cécile Ruedin , Faubourg de l'Hôpital 22.
B. Schyrr , Faubourg du Crût 15.

M«" Schmid-Liniger, rue de l'Hôpital 12.
Schprro , rue Louis-Favre.
Steigmeyer , chemin du Rocher.M«» Jeanne Stucker. Avenue du 1" Mars.

MANME ;;])E MÏÏGHÂTEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

Leçons __Jb_é Achat ~ Femion
p our *_^(ÊÊÊip \ Location — Vente

Damas, Messieurs ^^M^^ml '
et Enf ants ^ f̂ c t t l  ChsAllamand

 ̂ HÉll? ^HÉa prof esseur
Dressag e de chevaux 1§1[ J#T ^

à la sell° \\j f l  Téléphone 392
et à la voiture ^è&é*r ea

Mots de la fin.

Bob s'adresse à un monsieur qu'on a

prié d'attendre 'au salon.
— Alors, c'est vous qui êtes le coiffeur?

— Pourquoi cela, mon petit ami?...
— C'est que, qu and on vous a annoncé,

tout à l'heure, à papa, il a dit comme ça:

.« Encore un , qui vient me raser! >

**»

Monsieur et Madame:
— Ecoute, Paul, la prochaine fois quo

tu laisseras tomber une goutte de oafé
sur la nappe fraîche , ne te crois pas obligé
de mettre ta tasse dessus. Q'uand ou a dé-
barrassé la table, je vois tout de mémo
ia tache.

Oui... mais, à ce moment , je suis au
bureau.

Eiches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous
recherchent ses conseils sur les -affaires, le ma-
riage, les amis, les ennemis, les changements,.
les spéculations, l'amour,, les , voyages, . et

tous les événements de la vie.
Kon n ©nabi e «lisent qu'il leur- révèle leur

vie avec nne exactitude éionnanie.

Lectures d'essai gratuites envoyées j _________ _ ~"" "" "~1
en français, pendant quelque • /^^^^^^^^Éfew ' Itemps seulement, à tous les Jff iÊiï__WÊÈ |?H

lecteurs qui en ierent '«\l^^^^^^ '̂ ^Ë^.

Le Révérend G. C. H. Hasskàrl , &4W^^^^^^Pli. D., pasteur do l'église luthériunne ^©E^^^^^^^T -évangélique de Saint-Paul , dans ¦¦ une ^_^^_ \̂ ^^^^^-w-:fk-,.lettre au professeur Roxroy, dit : " Vous ^^^^^^^^ffif^l-êtes certainement lo plus grand spécia- ^___t^^_ Wŝ ^^!li^Ê_ \ï̂È i-liste el maître de votre profession. Tous y - ~^^ _̂^^__^^_W- /''i*t̂ ^̂ _W'<ceux qui vous consultant s'étonucront de N "̂ ^S^^^S^^^^^^l'exactitude de vos lectures et de vos .-̂ ^^^^^^ . !̂ >_Ŵ Ê^m&conseils personnels. Les plus sceptiques *̂ ^^^^^^^^^^^^ S|
vous consulteront maintes et maintos ' '̂ ^^™^^^^^^ *¦
fois après vous avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter do l'œuvre généreuse de Roxroy ot obte-
nir uno lecture gratuite, envoyez la date, le mois et l'année de votre
naissance , dites si vous êtes monsieur , damo ou demoiselle et écrivez
également , de votre propre main , les quatre vers suivants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
"1. De lire leur vie aux personnes, •¦ 'E t  jo-désirerais savoir

Quels conseils à moi tu me donnes?
Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre naissance

6t votre adresso très exactement et très lisiblement. Adressez votre
lettre, affranchie à 25 centimes, à Roxroy, Dépt. 1935 D, n<= 177 a,
Kensington High.street , Londres, W, (Angleterre). Si vous le désirez,
vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-poste de .votre pays,
ou eu coupons-réponse internationaux , pour frais de poste , travaux
d'écriture, etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou autres dans
votre lettre.


