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ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i .i5
. » par la poste 10. — 5.— ï .5 O

Hors de ville ou p»r 1»
poste dans toute lt SuiïM 10.— 5. 1.5o

Etranger (Union po.t-1.) 16.— i 3 .— 6.5o
Abonn.ment p»yé par chèque postal sans frais.

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

! Bureau: Temple -TVeuf , 7V" .
t Vente m numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. ,

*

* ANNONCES, corps 8 . %
Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.10.

J _éclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour Its surchai-gt., etc.. demander le tarif spécial.
L'administration se réserve ie droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite.
* , _ ¦

(Marque Cloche)

, 1 t r

(P* 9 W s \\% ~ 9 9 i

l _ t __ ._t obligée, pour raison de santé, ûe renon-
cer à nion commerce, et ayant résilié pour l'au-
to .nne le _»ail de mon magasin, j'ai l'avantage
d'informer mes clients et le public en général,
auxquels je me recommande, que je mets en liqui-
dation, avec d'importants rabais, toutes les mar-
chandises de mon magasin. Ces marchandises sont
de premier choix. — Occasion avantageuse.

J. BBANDT-L'EPLATTENIER

FA_-_.__CATIO_V de

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans on carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez M. S_T__- ___A.IT5>, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel
— Téléphone 2.93 — c. o

j i j r . . .ne faut que 12 secondes / \. 
^ <̂̂ 5» Il

I J  pour îe repasser et il est f  f ^ ^ X̂̂IX^n̂  ̂ i l
|| également facile à net- jKsPy  ̂ X̂^**̂

I j jlj toyer. Rien à démonter îf ^^^^Sff â ,
|| ! Iln'yapas à toucher /^^

Â^T ŜT
^

à la lame. y :̂ ^ ^
^

M m

ilf  ̂ Î^^^J ̂J^  ̂L -_a.toS.rop esif^^w

lll _̂__J- 'J Jr le seul rasoir de sûreté qui ^W j
Wl-^ Û mT renferme un système auto- xlllII W ma^(_ae °le rePassage- Vous ne \||

a pouvez vous tromper, parce que le \l

|/F___ -_ -R AulcvSli'opî
M se repasse lui-même. ¦ I

/ La même lame vous donne un tranchant effilé chaque . Ë
Ë fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense Ë
| continuelle en nouvelles lames nécessaire _____1____\ I
| avec tout rasoir de sûreté ordinaire. _j__gËÊ__?%fÊ g \
i AutoStrop rasoir do sûreté avec T -̂my OC ÏÏJmWkwL^^'m̂^̂. W i I
S 12 lames acier de Sheffield , cuir J T l ./ iJ  _W_ ^^ _̂ _m__W X̂m\ I

{ Achetez un AutoStrop à condition , et si , K^̂^̂ ^̂ ^̂ -̂j II

\ après 30 jours d'essai, vous n'en êtes pas \S^̂ t_S _̂_i >̂
9l

_̂ \\
\\ entièrement satisfait vous pouvez le re- y ^ ^ Ŝ ^^  A\
j - 'i\ tourner ct votro argent vous sera rendu. f u &Ê P̂ j t --uf ëk

%== .̂ 11, Rue de l'Hôpital. j P_/__-—^J^^^''f

u FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, Q fr. pc*- an.

1 tMBm "iWTiK-iMiii iii i w i -___rirn. ¦__ ¦ i I_ -_III*~«—___—_-_n««n mnaMiiMi —«M—im«» —^-¦._-_¦,¦¦¦¦- _.,

A vendre, tout de suite ou pour époque à convenir,

Hôtel avec Café-Restaurant ;
dans le Vignoble neuchâtelois. Situation exceptionnelle
h proximité de la route cantonale , du lac et débarcadère.
Beau chiffre d'affaire assuré, affaire avantageuse. — j
Ecrire sous HS910 N à ÏSaaseissteim. & Voglear, i

_ç.e_- C_iâte_.

Pâle pectorale à la codéine i
Sirop pectoral

Potion pectorale
sont des expectorants et cal-
mants par excellence.

Seul dépôt :
Pharmacie Dr REUTTER

S

Kne de l 'Orangerie
— On porto à domicile —

I, LANFRAIOI & Cie ||
B Croix du Marché g

Parapluies
Parasols

Cannes j

L
mmm - RMROTS

A¥IS OFFICIELS
' ¦—1SXZ1 COMMUNE

^S^EUGHATEL
Coïpéiii fl' iio hôpital anx Cafîoîï es

CONCOURS
piiapBfleM|lerre „e taille

Les entrepreneurs , disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus désignés, peuvent prendre con-
naissance des plans , cahier des
charges , avant métré et conditions
spéciales au bureau de MM. Prince
_ _ l ié -juin architectes , " .., rue du
Bassin , tous les jours de 9 heures
du mat in  à midi.

Lus soumissions " portant comme
suscri p t ion :  « Soumission pour ma-
çoiuiei'io, ou pierre de taille , hôpi-
tal de3 Cadolles » , seront retour-
nées sous pli cacheté à l' adresse
de M. le directeur des Travaux
publics de la commune.

Fermeturo du concours : Samedi
4 mai 11)12, à midi.

.̂a I COMMUNE

J|P NEUCHATEL
COMCOURS

pour i'installation des appareils
sanitaires du pavillon des

Tramways à la Place Purry

Los entreprencurj , disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus désignés , peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions
au bureau de M. K. Gonvert , archi-
tecte , Palais n° 10, tous les jours
de 8 heures du matin à midi.

Les..{joumissions portant comifte
suscri p-io'n'T' .S-H...... -_ -__ •- -pS_ï
l'appareillage du pavillon de la.
Place Purry »¦ seront retournées
sous pli cacheté à la direction des

_ _ Travaux publics de la commune.
Fermeture du concours : mardi

30 avril 1912, à midi.

ENCHÈRES
. Enchères _e Mail

et de

matériel agricole à Noiraig ue
Pour cause de changement de

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

I cheval âgé de 8 ans , lion pour
le trai t  et la course , 5 vaches por-
tantes pour différentes époques , 3
génisses , dont 1 portante , 1 bœuf
de lu mois , 4 porcs de 75 kg. en-
viron , 18 poules et 1 coq. — 5
chars échelés , 1 grosso glisse , 1
traîneau , I brecette , I voilure
break , 1 caisse à purin et une
pompe , 1 râteau à cheval neuf , 2
grands à mains , 1 charrue brabant
et t à double vorsoir , 1 moulin à
vanner , 1 p iocheuse (Hir t ) ,  2 her-
Sos, 1 poulie avec chaîne pour ro-
mont .  r la terre , 1 machine  à bat-
tre avec manège à l'étal de neuf ,
ruches et maisons avec abeilles , 1
l ar» ' do menuisier  1 bascule avec
poids, 12 grosses sonnettes , 2 har-
nais pour cheval et 1 pour bœuf ,
i chaudière en cuivre de 50 litres
ot tous les outils nécessaires à
l'usage d' une ferme.

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

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

IMMEUBLES 
Terrains à bâti r

à vendre à Colombier,
dans belles situations. —S'adresser au notaire Ë.
Paris, à Colombier.

A vendre à des condition s très
favorables ,

r immeubl erue des Moulins n0 13
i Nenchatel, comprenant  petitmagasin au re/.-de-chaussée et 10logement , do 1 _ 3 pièces aux éta-ges Rapport annue l  3300 fr.rour tous rensei gnements , s'adres-ser: fctnde I»lt. Dubied, no-
«gye,L 3Venchatel.

Terrain à bâtiïT
— A vendre au Cliâtelarda I esciix , superbe terraina bâtir de 1811 ^ à desconditions avantageuses._ » adresser à Auguste£S. ' notaiie» Neneliâ-

A vendre un immeuble bordant
la route cantonale , situation cen-
trée , grand dégagement se prêtant
à tous genres d'exploitations in-
dustrielles. Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser à M. Romildo
Meroni , architecte , h Peseux.

A VENDRE

tt meilleur marché
est encor. le plus cher

La Poule pond par le "bec
(Dicton avicole)

Voulelez - vous que vos poules
pondent ? Qu 'elles fassent le maxi-
mum sans emploi de poudres ré-
chauffantes dont l'intervention se
repaie toujours plus tard? Si oui ,

Donnez-leur de

l'aliment concentré « Archer » complet
Parfait pour l'été , parfait pour

l'hiver. Le plus nourrissant , le
plus économi que.

Attestations nombreuses et sur-
tout spontanées. ,':-..... '.

Elevez vos poussins rationaelle-
ment jîâ r l«s méthodes .Archer».

Le «Vi gouss » Archer est la
nourriture idéale naturello du pous-
sin.

Procédé adopté en Suisse commo
en Ang leterre et en France par les
éleveurs los plus considérables.

Recommandé en ces termes par
le département de l'agriculture du
Royaume-Uni :

« Le poussin prospère mieux et
croit plus vite que lorsqu 'il est
nourri  exclusivement avec les
pâtées n .

Améliores les nourritures que
vous utilisez en ce moment pour
vos poules , pour  vos chiens de
luxe , de garde , etc., en y ajoutant
r-Avica-ii _ - Archer, qui est
une viande granulée naturel le , sans
préparation chimi que.

ÉL, __IVJ__ II-SS! Abandonnez les
méthodes surannées.  Ne donne-
plus à vos poussins d'œufs cuits
durs , indi gestes !

Mais essayez notre «ISisenit»
comme premier  repas.

Croissance rap ide et vi goureuse.

XonrriHSGï! vos faisans,
p intades , d indes , etc., au moyen
do notre AIi)_ iei_ t  spécial qui
renferme tous les principes quo
ces oiseaux t rouvent  d' eux-mêmes
;\ l'état libre.

Mettez à l ' incubation dans les
Convenues .Trisiiiiph» ot of-
frez à vos poussins une éîevense
Archer .Douillette..

Renseignements et prospec-
tus sur demande.

ARCHER & C ie

La Paudèze près Lausanne
Téléphone 8138

A vendre

bicyclette de course
presque neuve. — S'adressor à
Mm» Soldini , Hôpital l i , depuis
6 h. 'i lo soir.

CatisëirBéparT
à vendre nne chambre ù
manger ï_onis XIII, -100
francs, tableaux.

Adresse : 5Im° Courvoi-
sier, Colombière 1. c >

or pianos IB
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion en bon état et sous sérieuses
garanties. Bas prix. S'adresser au
magasin de pianos A. Lulz fils, rue
de la Place d'A; mes 6.

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

^aim_igHm5g«iiiàiii___5œa_BPiâ
1G Such ma n n sÇanTg §

if^p̂ ouro.f'.ni.rune i
g^feau souple, blanche Apure 1

à Neuchâtel  chez : U. Gœbel , coif-
feur ;  A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès ; Savoic-Pcitp ierro; Perre-
noud , bains , P lacc-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry. G. Tanner ,
coiffeur , St,-Blaise. Jacques Meyer ,
coiffeur , Peseux. Ue 3365

Très important
sout mes articles do linge durable
en toile de fil impré gnée Zéphir ,
consistant en cols , manchettes et
plastrons.
Pas de caoutchouc.

Pas de celluloïd.
Pas cle lavage.

Pas do repassage.
Pas d'embarras.

Toujours propre parce quo la sa-
leté ne peut s'y attacher. .

Prix modérés. Prix spéciaux pour
revendeurs.

Seul concessionnaire pour les
cantons de Fribourg et Neuchâtel :
Jean van Kempon , Champ des Gi-
bli -s , Fribourg. Il 2074 F

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

34 cent, le kilog.
A vendre o_ a éctopT

contre des porcs , 1 fort camion , :\
choix sur deux , ainsi qu 'ui* char
â échelle et un break usagé. De-
mander  l' adresse du n» 2fi0 , au bu-
t-eau de la Feuille d'Avis.

Motocletle B. !.
Moteur Moser

(1 et 2 cylindres) -

£a plus robuste
£_ plus simple

£a meilleur marché
spécialement construite

pour pays montagneux

Agen ts exclusif s :

Frank Margot S Bornai
Temp le-Nouf 6 - NEUCHATEL

Apprentissage - Réparations
Location - Echange

LES -. i

Blouses h toile i
sont arrivées |

Au magasin i j

Siig-Piiilgiil

OCCASION"
C_.ai-_l.r8 de bain

Fourneau à bois bien conservé
et baignoire à vendre. S'adresser j
Boine iO.

Potagers d'occasion
Potagers neufsa et

Réparations Oe potagers
j S'adr. Evole O, s. l'atelier.

À vendre plusieurs jolis

petits J -. _a_n_c.-J
pour jardin. — S'adresser rue du
Manè ge 25.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Tous les jours :

Pâtisserie Irai.
el articles de peiile .boulangerie
Images .r ___pinal. Un mill ion

et demi à li quider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent , toutes di (Té |
rentes , port en sus. ï.onis Major, J
18, rne de Iiy_ n , tient^e- [;

Magasins

J. Coppel - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«RAIME^
potagères et de fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité

A vendre

6 beaux porcs
S'adr. ChariïieUes l i , Vau sevon. !

I

VKRREME
de bâtiments el vitraux d'art

Spécialité:
Vitrines à pralines

pour confiseries

2. J Bronze et Nickelé' f **S ___fc^̂ -̂ ___ s01 l/nsteflBhoni - W/rintsI Sg f̂esœ^p) §
<< fl hiu_.sl.s branche_ | _.

S lA5/i_ _s___iRF 5
!_ A BERNg L °
CO <̂ -f _V&W ^ DÈwrT^ ^
O I GRATUITS 

| 
"g

g S5fc Gnomes et Figures ^*» ....

Installations complètes de magasins
WALTHER & MULLER

Successeurs If 1970 Y

IÉ|§| , nettoie, blanchit et ' g|||
JBÈl desinfecte tout à la fois, fen :
Rrafijj Savonnerie Kreurltngen K _ ^-gm CHAFUES SCHUl-_ _C!_ M>

-̂̂ —  ̂ WKBWwa ¦ ̂ ni-ir .nniTifT-. MTI

A vendre un

cheval 48 : 4 ans
fort trotteur. S'adresser Métairia
Binditl i , _ _on<lpy.

f i. Bnbois-Vaiicher
Epicerie-laiterie - Pourtalès 11

à 90 ccîiî. la livre

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits r ideaux oo

mousseline , tulle et tulle applica-
tion, par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement au consouv
mateur.  — Echanti l lons par relou»
du courrier.
H. Mettler-WâUi, Hérisan

Fabrique spéciale de Rideauj
brodés

f i  remet tre \
ancien ct bon commerce do ma-
chines et ustensiles pour fromage»
ries et laiteries. Fabri que do
moules à beurre. Fourn i tu res  gé-
nérales pour l'ap icul ture .  Huches.
Extracteurs ,  f ' i ro  gaufrée , etc.,
etc. S'adresser agence P. Kiscal ini ,
rue du Commerce 5, Genève.

-̂ SlN  ̂mJÈImm' ffluZM'̂^mX WmmWmm, « __
^^^ii?______STO_____§s'' • £

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux p ieds ot duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt ,. Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

OCCASION
Affaire trè-s sérieuse , rapportant

beaux bénéfices et petite rente
annuel lo.  Traite avec 200 fr, comp-
tant , et reprise si cela ne con-
vient pas. — Ecrire sous chiffres
A. 21336 C. h Haas<-n . . .'in
«S: Vogler, I/a €hanx-de -
f _»nd_.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre , de fabrication soignée,
à y© cent, la livre.

Art icle  des plus avantageux ,  car
il est vendu presque partou t  ^0 %
plus cher.

^f-^____-^W_>__ -j_y -. -° -̂ -V. Jm ^mf â

v T_ -.-. . . .  .A Î-ïM.' Ë-

¦| (k (Juxoel |
"A {JêuMeurs & wf îemisiers 'is

! 
' S 

\

s Ç/éeuc/Qz/e/ s
J 6. Uuu, de la \£laiu!.c/ [Armes. 6 b

j\± . ,' __ _ , ._, 'ft

5̂ M3arorô ^E^^Bfc>?_gB-E--« ĵr-B_tf_cgaagap ĵ

Le plus beau choix da |

CHAUSSURES
se trouve à la

H_LLE aux CH.4US -UR.ES
: rne «le _ '_ !h.p. t . _ l  14
. Th. Fauconnet-Nicoud il

¦i î ——— i - â^M| 
¦!¦¦ —I—IM i T



LOGEf-ffNT^
'¦""!'" » '—'•" ¦ :—" ' j ' , , ¦ . ' -- A louer, pour époque à co_i.yenii
1 rez-do chaussée 4. _ piôèés, eu
Bino ct dépendances , .errasse «
beau jardin bien entretenu. Trè
bello vue. Maison^ .â'oi'd^. Pri
950 fr.- Demandé. l'adressa du n
277, au,bureau dé lit Feuille d'Avi.

PeSeUX
A louer, pour , 24 Ju|n pp 2_ . 'j __ !

lot, nn Ib goment _ _ • 3 pièces,' oui
sine et dépendances;; gaa :6t, ^le<
tricité. Prix 450 ir. — S'a-.esse
chez A. KraineK .vt. pisjsjgir ^Pe^eua

Chambre et cuisine
pour dame souie. .' S __ !._-- _T M
Jeanrenaud , Eclusq i.5.,.  . . ,* . .

A loner an _. autour g di
Château n° 1, logement _e '

' chambres et dépendance?)) S'adres
ser Etude G. Ett^Mnolavrei' _H rnt
Purry- - . ;| î >-i ;:. - u..-

Hëi 36 et 34/S'lSie:
ot dépendances. S'adresser %tpdt
G. Etter , notaire.

Peseux (Carrels): .̂ rbafe&
.louer. S'adresse. -Elude; .__ ' Etter
notaire, 8, rue Purry.

teiateiiiîfSgl
louer. S'adresser. Ktuçl .. G. vEMer-
notaire.' - - " ¦->«*¦* -••¦ ç^v-.'J^? ' .- '¦ •'

?RDeJ_iBt-llarô;4 f̂c.!!
* Etudie G. Ettori ttôta-rë;' '•-'¦

M ii la Côte: * a^î!*£
dresser au n° i09{%ô_-clo=cha-iS8éei
ou Etude G. Etter, notaire.
RilP ll„ .PVflfi " Logement do 2"cham-m m ^J0" ¦ bres et alcôve. S'a-
dresser Etudo G. Etter, notaire.
FflllV. 9. * Logement -de 3 <_____ .
l OUJù _iU . bres-ei dépendances. —
S'adressor Etude G. Etter, notaire.
Pflrf . ¦'¦ ^ chambres, dépendances et.Mil»', balcon. S'adrosser Etude G.
Etter, notaire.

Rue ie la Côte 109;-tï^cbambres et; dêpënda_çes: — S'a-
dresser môme raaisou, au rez-de-
chaussée, ou Etqclej (J . Etter, no-
taire , 8, rue Purryï.' . g . f ¦.<
. A louer pour le 24 ]uin , à la
papeterie de Saint-N-icbias; ub lo-
gement de 3 pièces, chambre de
bains et dépendances. S'adresser
li.' matin à la papeterie ctà Saint-
Nicoias. . . . -., î- .. i

Appartemeat d'été
3 chambres, prix modéré. Adresse :
Perrin, cordonnier',; La gagne.

PP .PtlY ¦*¦ 'ouer rëz-de-chaosSée deID -DUA achambrd-., cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour idatnes seules ou
ménage sans enfants. Prix .50 fr;
¦S'adresser à MM. Chable . &
ftovet, Weuchâtel, r__y da
Musée 4. c.o
: *;Une chambre, et cuisina ii louep
pour le 11 ..màf ^_p_ ié.ide, ÙLÇôjpit-al a,
ff f. étage. S'.adft a t̂ 'magasin.$ c.d.

A. LO tJHE
ponr cause imprevlyHgtfVr
ventre de 

^ l̂eur vie ?¦
-n^rtein^Et ja d ;̂^i»,  ̂ . . Jèht de 5 cham-
bre,., cuisine et dépen-
dances. Confort moderne.
S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire, -"de -St-
Honoré n° 7,. Ken châtel.

6S6 irâflcb
4 pièces et toutes dépendances,, au
soleil, pour Saint-Jean . Eiémandor
l'adresse du n° 22, 4^ au .bureau de
M'Feui'He -d-'À.is.- i .-i '.j  •-¦''.-'; - '-¦ ¦-¦ -: '

¦ALoi im;
pour tout do suite •afepou r Saint-
Jean , -2 beaux appartements de 4
pièces, lessivërfe, cabinet dé jar-
din. Prix 46 et 40 fr. par mois. ,—
Vauseyon 48. - g_ c.o

. . A ï-OT_____Bt, ̂  . -
un logement de -2 j çhambres,. cui-
sine et dépendan 'ç_^Wj -arcs HT.

A louer , pour l.e 24 j uin , ,à proxi-
mité de la gare, l'içfgéjnent de. 4
chambres (2 mansardées) cuisine
et dépendances , ié _a _t"K*en exposé
au soleil. Demander ..l'adresse du
n» 261, au bureaïr 'W 'fà-' Feuille
d'Avis. c.o.
• ¦'. > i ';,y—-. '• i ~y . i—, —

A louer , rue Saint-Maurice, lo-
gement de 3 elianilM-e. . Etude
Bonjour & Piaget , ,  notaires et
avocat. - .  '" ¦ ¦ '¦' •• • - - ¦

A louer , rue Pour'ta.ès , petit
logement de •• __ - chambres.
__tnt_e Jionjonr t% Piaget,
notaires et avocsit.

Faubourg M €rêt 23
A louer graïul appartement, ide

7 pièces et dépendances. . Confort
moderne. Véranda e5t jar din. "S'a-
dresser. Etude Jaedttet, riié iriu

, 13|a,s.suv4. ; ., _ ¦;. .r X f r ;,^ - .i ;;-:;.: 'i ¦;' . '¦

Société îiHmofoiiièrè
lV,„ 4e €lo^pbi-het - i
Appartements de . 7. à . _5
pièces et dépendances,
dans villas aiee Jardins,
à loner peur le ,̂ 4 jnin
oa époque à conyenic.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, ; eï_a -i-Tage
central, ean 'elîfaddè snr
l'évier et dans- leS! cham-
bres de baia»_i>v Quartier
tranquille. Vue étçîidue.
S'adresser àVEt is de Âlph.
et André Wavre, ' __otài-
res, Palais Kongemont.

Alooer » le tt-iiipfî
l__e«lîër-. de la Boiinv,

Seyoj . 32_ . Logement,s6ign'é de
4 pièces et dépendinitJes;' . - - - - 1 '" '' ' '

Une da Seyon. 3; ;pi$ce$ têt
dépendances. . .;' .

S'adresser à Mf'!'3'til.oâ' Worol.
Serre 3. ¦ .-;¦- ¦'-¦¦•¦. ::'¦ '¦¦{ '¦< '• '-' -vO.

Logement de' -g; .ehâirifèreè'; 1:"ffu;i-
eine, eau et dépendances;,, rçenv.?- -
neuf , ' pour un peut" m'éhage pro-
pre et tranquille: '̂  S*a;-t*_-i.-ie_?
Chavannes 8, lie», étage.

¥- :- CHAMBRES_̂  ___ ï(fe_H;.f. ¦„_ .,- ... .:__,<
Chambre meublée a lou'er , SeyoD

12, pâtisserie.
Cfiàirrtirô meublée , ruo de l'Hô-

pital 14, 2me étage.

1 i Coj stnnies I ^ ï

Ii 

[ __ll-._i_.Ci_. | Kol_ es 11

l M©fecttes I il

j Peignoirs I I M-Utlennx 11
KSHnaVBBnMBM. îHn_H^BBn _̂B B̂ B̂I^̂ HL. j_ *̂l!

Jupes - Jupons I 1

j? JoBireaiités | [̂  Seierifis a j m

| Trousseanx | I

yTtJAKKAZ & |pte B
Rue Saint-Maurice - NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré ||

Les dernières créations, les plus grands assortiments B
! tX } ; - '\ HABILLEMMTS POU» _____-SSt__-lJ«-é:; " ; M

ï ITTIDI Pî_r_ ___ __EREi^ t '"W&
»t notaires et avocat : ;: ; . ..

¦
-* _ ..

* 8, Rue des Epancheurs 8 .
°* i. '• .

- Centré de la Ville, petits Poteaux, appartements :-neufs
appartements d'une chambre et 3 chambres , prix avantageui.

, ..""n^iT 
PriS : 18 fr " &S4 Faubourg an CHâtéau , 3

t 
fr
€lKi

0
dê la Ville, bel ap- 

^^ 
™ 

 ̂ , 
' 

, , ,
;. partemept de 4 chambres, pour Ealiys, 4 chambres , j_ 5(Ur. f
r tout de suite où 24 juin. S'rès.de la gare, pour 24juin,,

Chavannes,. _S chambres, intiiielibles neufs , 3 chambrés',' - d e
- disponibles tout de suite. Prix : 525 à .00 fr.

4®P fr« Bue IiOnis-Favre, 4 c_am-
X. arcs, dans maison neuve , bres et dépendances , spacieux, dé

• magasin avec arrière-ma- 050 et 675 .fr., pour Saint-Jéa .n_ ,- , ;
. gasiu pouvant être oxploité pour Pauboure de la Gare, 4
* V>™ genrcs de commerce. chambres, 800 fr. ' ; :  ;^

rour toux ae suite, chambre
non-meublée. Hue Saint-Maurice

. n» 1, 2mc étage.
Bello chambre meublée indépen-

dante, électricité. Grand'Rue 14, '3<»°.
Jolie chambre pour un ou deux

messieurs avec pension. Grand' rue
n° 1, 2m« étage.

A louer jolie chambre pour mon-
sieur. Faubourg du Lac 19, 2m», à
gauche. ' c

^
o.

Chambre inetib] ée, porte palière.
Fontaine André 20, 2m ».

Chambre meublée. . M. Broyé ,
Maladière H, 4mo étage.

Placo pour coucheur. S'adresser
Moulins 24, au magasin.

A louer ~
aux Saars 39, jolie chambre meu-
blée, bien exposé au soleil , avec
qu sans pension. Arrêt du tram... ;

: Dans maison moderne ~

joHe chamtoe meublée
-r-- Passage. Saint-Jean 2, rez-de-
chaussée, c.o.

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

Chambres confprtables et pension
Soignée. Beaux-Arts 19, 3me. c.o

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, Orangerie 6/ 3"° étage,
.& droite. S'adr. le matin. a.o.:

A louer diâfnbre meublée bièn-
situés, a» -(Heil, pour tout dé
suite ou j i  convenir. — S'adresser '
rJUe de ' -flândres 7- au 2°" étage.'

CbainbPe et pension
Orangerier 4, j " étage. I

' Jolie ,chambré. me»ki*- _ " {
ranajf ouvoii;-.-̂ ^- i^B«rï"2 lîtsT
' Ti53resser pâtisseriéiTacot, maison

do la Feuille d'Avis. '̂  g/o.
Jolies chambrés et pen-

sion,' .Pourtal ès ,3, au 2,<«. co.
Jolies chambrée au soleil. Jar-

din. Boine 14, rez^de-Ghaussée. cb
i i " i i ' ' ' 1  ̂ 1 " '"" ' ' "' i

Demandes à louer
On cherche

duoÉbre et pensito
dans une famille, pour , un jeune
homme sérieux , suivant lés cours
ii Neuchâtel. S'adresser à M. Chris-
tian Gerber, Bellelay, Jura bernois.

Qn cj ierehe
pour le mois de juin , bel appar-
tement, bien Situé, de"2 ou 3 piè-
ces avec confort moderne, en de-
hors-de ville.— Adresser les offres
avec prix sous case postale 6088,
Ville. - 

On demande à louer, pour Saint-
Jean 1913 ou époque à déterminer
et bail à long termer-un

premier étage
ou rez-de-ebausséo de 2 pièces,
cuisine et dépendances , en bon
état, exposé au soleil et situé en
ville. — S'adresser au bureau de
R. Couvert , architecto , Palais .10.

Dame allemande cherche pour
tout de- suite
chambre meublée

dans-famille distinguée. Adresser
offres écrites ct conditions , sous
chiffres F. G. 276 au bureau de la
Feuille d'Avis. Très pressant.

On demande à louer
¦pour SaiMrJean )'-iogèn_ènt ou' 'Villa
de.Jj à T chambres ,; ayec-jar.dtn ou
verger, néh loin du lac , entre
'Safnt-Blaisb et Vaumarcus. Adres-
sent oiTrcs : ooritds \w@Ç-fr\ TS: ''émis
O. G., 194 au bu.rea.u dé la Fé.uill .Q
d'Avis. ,

OFFRE S 
Bonne enisinière

bien recommandée , d'un certain
ûge, cherche place au plus vite.
Ecrire £1 R. O. 275 au bureau de
la Fouille d'Av is.

i_Milsi
bien recommandée, cherche place
dans bonne famille où on . lui  par-
lerait le français. Gage désiré, -r
Oiïres écrites sous chiffre II. S. 278
au bureau do la Feuille- d'Avis.

Une jeune fille , de 16 ans, cher-
che, pour tout 4e suite, une.
place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille , où ello
aurait l'occasion d-apprendré le
français. S'adresser à M»M Rochat,
Saint. Biaise.

;c--6Mïo plfice .pour aider QU mé-
nage où elle potiVrài. en ' mêtiiè

, temps appiiienure -f& ¦ fsabçais . ..-TV
Adrcsso : J.-A. Wyss, Petit-Poii-
tarlier 3. ',

{ . y  : A LOUER ,J !.:i:
\ sur plans, dans l'imiaenble Rne de l'Orangeri* ii° 4^| qui va être reconstruit : ,

a) Pour le 24 mars 1913
i * ,I>®^ jgrands et vastes locaux, au rei_ -de-ehaussée,
t a l'nsage de magasins et ateliers.

: Xb) Pour léf34 juin 1913
,. Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec Hial-
»» -a "S? Ç- *odtftS ...dépondances. Confort moderne. Si-tttatScjà favorable dans quartier tranquille, prés du; centre de la ville, de la gare, du tram et des divei .-etahlissements d'instruction. . -v ^

 ̂
Pour tons renseignements, s'adresser l_tudePli. Pnbied, notaire, Neuchâtel. " ,"̂  u 'u-i

l-amillo allemande cherche, pour
le l'r mai

J-EUWK PIttJB -;-
pour les travaux du ménage. Bonne
occasion pour apprendre 1 allemand.
S'adresser à M™« Bowien, Neuchâ-
tel , Maujobia 7. . . . .~~ Jeune fille
cherche place pour faire tons les
travaux du ménage, — S'adresker,
chez M"" Meyer, Ecluse 50.

PLACES
,©___ cHs__f_.€_aE__à .; : f

pour un ménage " soigné dè : _ per-
sonnes, une cuisinière ou bonne
à tout faire , propre et active , ayant
de bons certificats. S'adresser ' S'
ftj>» William . Mayor , Evole., ¦ 23, '
Neuchâtel. "' "*" "

Fille ie colslne
est demandée à THosfHcé 'dèv Perr •reux sur Boudry . Entrée'' ' imiqrié .
diate ou pour date à conveuir. .

Dans un petit hôtel on cherche

UNE JEUNE FILLE
de : _22_2_ ans, sachant faiye âne 'cuisiie bourgeoise.. Bonafef ôcc_i-
sion ;de se perJ|ecti.Qnner daûs/.ré: 'ser vice de ' cùiàftie. Bon: gagfts et ;
bot-.;traitement aséipré. Offres '.'-Xiàë; s
poèt-tle .58_ 4, Neucbâ, el. > X X ù  \

On" démande : IS^il.'•'v . m m A _¦_' -'»® _ _Î_5J' -X '¦ ¦- __ _ *_-—' '

li_ ci.isli.iere ___
 ̂ ' ' ' - . • ¦ 1 '¦: '. ¦ /  j ' - Lh%Entrée i'" fnai . S'adréfi-er rue $8?

Musée . 6.-au l" étage. ;; '¦- . . . c . c.-
On démahde une r

l»- _ve fflle
sachant lô'françaWf^éï cbnn_ttsswif
tous - les . tràvpifï^ d'un ménagé
soigné. S adressai' Fau&©iÉgÇ çl_*lf
Garo, n° 5, au' 1" étage, a gaaçte.

On demandé "une

pers .it siisi
pour tout le service d'un petit
ménage soigaé. Adresser les offres ,,
par écrit , à P. IX. 258, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

- Pour le 1er mai
ou époque à convenir .
On demande, cour Couvet , per-

sonne; d'un certai n âge,_caiactèrô;
doux , pour s'occuper d'une per-
sonne, àgéo et de quelques t,r _uçaux
de ménage. Conditions à convenir.

' —Adresser offres écrites sous, ini^t iales P. H. S. _51_», au bureau
do la Feuille d 'Avis. . . . .; -; 

Jeune volontaire
aimant la campagne , est demandée*
dans bonne famille de la. : Suisse;
française pour' aider là matirésse
de maison. Petit gage. S'aiii'èsSër'
villa Les Peup liers, à la Jonchera,
Va!-de:Ruz. . . .. j  , ,^, ,' 1 , ,, ,;

EMPLOIS DlVÉ»_V^
r

^oifieuse ^'r^r rv1 ? .. , ,.

cherche place pour le ' _** ju in
dans la- Suisse française o_è'-eHô
aurait lfoçcasioD i d'.appTendf a--par.-,
faiteiner it la langue. OffuefT- sous,
chiffrés - O. F'. ï _- _?6 à Ôi- felr
ïî'ussli , publicité, Ss^icfa . #.*

, - ¦ ¦: . ¦'¦-¦„ ,  *¦¦< .-:>:¦ ::¦¦¦) î ' -0-1: 55QI7 -
. Jeune hj .o . .. , . ;: - .-,»-*

comme assujettie tailleus.e. Bonpes
références. — S'adresser à ffflC"^*
J o h n e r -  H-Qa i , Plaeo ' de
l'Ours 5, Berne. , (Ile -34.1,Y)

Une jeuno fille de . la Sulssei.a '*-
lemande , qui a"fait son apprentis-
sage et travaillé dans un '¦' dès
grands atelierg ._de Berne , cherche
pour le l«f mai place conime qur.
vriorc chez une '*' '. '

à Neuchâtel bu environs. Adresser
offi-es à _I"e 'Anna Ihihôf,
Zeigerwcg .0, J8ernc. (I .3440'Y|

Place pour un ' .< '• . .;_

bon domestiqiie
connaissant bien les chevimx, .,<«
S'adresser à F. Junod, camidtiheur,
Saint-Nicolas 14. - . 
.On cherche, 'pour tout de i-ité,

-un . -r. u.- - .. - y ~- : ¦•• - ¦ "-_ y  ¦ ''

demoiselle de- compagoia
.î>5 à IKi ans, disposée a donner des
leçpus .do. français à . une jeune
étrangère.. Prièiro dé s'adresser ,
entre-.2- eî" 4 heures; i M*" :-àée .
Guillarmod , Vieux-Châtel l-^ - -»?
éta(c.\.

Le bureau de placeuien. des
! 1 Amies def ïa?,.e .we ^H B[-  CÔQ-b'ÏNDE: - 5
j;agpell̂  qu'il a toujours de
tëbBïïes 'places de domesti-
ques i t. pourTOir. >,

On demande tout de suite,
pour, la Forêt îs'oiro, un . 1

i f  termineur et
metteur en boîte

.pour, or, petites et grandes.pièces.
: ' © 'ffres indiquant prétentions ot
occupation précédente, et accom-
pagnées si possible de . copies de
certificats , sous E. P. 184. à
l'Agence de Publicité Bndolf
ggsgg» Bienne. Zag Q 24.

lègue garçon
libéré des écoles, désire trouver
rpliaqô, de préférence dans un.com-
mei çe, pour Eyj prendre la langue
française. S'adresser à M. H-uggler-
Huggler, Interlaken. H 253 N

On demande pour tout de suite

2 j eunes hommes
confdaissan_ les chevaux. Bons ga-
gésfsuivant Capacités. S'adresser
à M. U. Tanner-Veuve, voiturier ,
Dernier.

Jeune IHIè
iésîrant apprendre la langue alle-
EUând®, pourrait entrer tout dé suite
ians bonne famille comme „_ _ f

mS^Wmj JfCTiiider au magasin. Références
à disposition. Fr.; Scbatz, -Guter-
sfth'n , Hauptstrasse/ Arbon (canton
dèj Thurgoyie). ' ! - _ ¦ ':'
«fOn cherche _ . -
'§S il ' •

¦'. y -y ; i:i: Q "UM M

bô^Sténo-dactylographe, "" ^a«5h.ant
rita-âeii, poar entrée immédiate ou
.aj i,pilus tot^'0|_--s avec cépips^de
,eért_îc&ta/'; prétention, photogra-
phie^ sousf Chiffre ; Z.JS. 5j64S|

^
à

ragenco ' dé" publicité BndOlt
g^B^e,.gn-ich,.. f 

¦¦ _ (Z_ 10868)

Eywlères
L'Hospice de Perreux , sur Bou-

dry, engagerait à l'année deux
buandières. Entï-ée tout , de ' suite
si possible.

Jeune hoinme
de 20 ans cherche placo dans un
bureau quelconque pour so perfec-
ti^n .ner dans lés travaux.. De . pré-
férence avec pension. Petit gage
.est demandé. TEcrire sous . chiffres
M'. F. 287 au" bureau de la Feuille
d^vis. - - ¦

On demande un jeune
t-O-Ume dans une Etude
de Notaire de la ville. — ¦
S5étrîS- 8-t_oia immédiate.
Hicrire à F. A. 256 au bu-
i-i_y__ -i de la Feuille d'Avis.

' 'Fabrique de la villo demande

;;£jCTiie /garçon - ¦ '
ou. j eune fille , libéré des écoles,
poiVr travaux de bureaux. . Rctri-
.M.ftùi" immédiate. - -Offres par écrit
sans 1H.,S»71 _î, J\ UaW-en-
mteîw & Vogler, Keuchâ,.tel.

¦ fiemande de placé
H -Jeune jlemoîscU .e distinguée,'Zu:
?rl|>oîsëV "mii^cieiine , Cherch e: placé
ai^gr;ts-; de..: e,'ftfant:<.. de b.oj iflo.x-ar
| mille française. Offres sous 2J V .H.
5507 à l'Agence de publicité l.ud'blf

M o >m;>Zur ™hïy -y u!?.- . q ^fe.2c

¦ ¦Ssiiiissioîliiaire"
ph désire placer un garçon , de

: 't'^an's 'A , intelli geht'et robuste,, qui
haWte 'la place avec sa mère, com-
me.v çpmmissionnaire ou autre cm-

; ;pïbi; Demander l' adresse du n° 259
'ï _ _?!é}tireau de la Feuille d'Avis, - ¦ -
.:"_ ¦_;,"0uS!idemandé ¦¦¦ * v. ¦ ¦¦'; ¦' -¦• ' -.-" "

? «lO-lèlÊ vivant ^'pbWria tête, fennue ou liomnië.
'i-S' a_T -!Sser & M. - le 'Professeur
:̂ Ç;ii}é. , . cqllege r des ; Terreaux ,

'- ¦ ^" ŷ8* ¦ . -.- y. ¦ '_ . , , ; -

_ On ^demande un 7. . . .

Cachant conduire les cheh-uï_' "et
traipe,; Bonne, référence. Bhtréa.à'¦, yo_|on^é. — 'Adresser, offres-écrites'sous chiffrés: M. „6Ï au bureau de
la Feuille d'Avis. "" :¦ ¦-¦'"¦'¦ ."¦- ' - ' '¦-

'¦¦ V Oit- demandé " '¦ "¦ ' ~

demoiselle sérieuse
, . et i très \capable pcmr . la vente
1 des tissus et confecÉion»
, pour dames. Preiriiôres réfo-
-,¦ «rtr-ceis ¦ s6iiti:~éxîgéesV :̂ V Adreiî-ier
1 offres . sous chiffre D 2297 1 h.-h: Haasenstein & Voiler, Lausanne.

^

1 , "- ¦- - , _ ."se g î——

I «f éune iiîstit utr tee
; ^Jayaht piassé les ekahi-ns d'état à Berlin pour H 13398 X

l'anglais et l'allemand
ifayant séjourné une année en Angleterre, université d'Oxford ,

I

J j et connaissant un peu de musique), cherche place dans pea-
fsionn at ou école de laJ_> -tisso ^o_-aua_>. Adresser offres -.taillées
à lïarie Flatan, ï^eipzng, iSchiltzenstrasse n» 1.

' - "' i m 
; ¦' _ i 

' 
-ii_rn— ==

ioUN/;F4pREsi
«¦'¦"' "'" ' ¦ s®îaÉ '.de__uip__î€lée^.

Apprentissages

On cherche
jeune homme, robuste , commo
apprenti jardinier. Entrée
tbùt de suite. — S'adresser à JE*
'A-u fëhas t, ho r t i cn l t eu r,
Berne. Hc 3375 Y
. .'Jeune ga .çon trouverait place en
(j uûKté , . v f  ¦ .' . ¦ i r ;, f

f apprenti conWir
à-l'Imprimerie Samuel Robert , à
fS'ain t-Biaise.

| Jasne homme
;ide 16 à 18 ans, intelligent, actif et
^3'rbit 'dfe. ses: mlinS, trouverait o'c-
-^pation stable 'lou^,c^v -̂ ~~'*ir^"
W' ^ tirnfnfirifliBffî2338^ -n apprenant
^kmf _ _^_*Ŝ ^ _ u d'onticion. —; S'a-
\̂ W^er à L'of free a optique Perrèt-
^gter , Epancheurs 9. v? : -'

• - ^0. demande une

|§ apprentie repasseuse
; dhai Mn« Meyer-Saaier, Ecluse 50.

^ Apprenti confiseur
:• * Jeune homme intelligent, de

bonne famille, pourrait apprendre
à fond la confiserie dans de bonnes
conditions. Bonne 

^
occasion d'ap-

prendre l'aïtemand; ̂ — S ' adresser
à Alfred ïli'ntz,. cohffseur, Aara _ .

, •—î
On demande doux ouvriers

charpentier et menuisier
c_hëz Arthur Leuba, à la Côte-aux-
Fées . _______ * : - - ¦' - ' " ¦ ;"
" O n  demande tin jeune homme
comme

au magasin de fers V. Reutter fils,
fr_ e du Bassin 14.

, On cherche un

apprenti ferblantier
> S'adrosser J. , Baumberger, Plaee

des llàtles.
¦ ___________________mm———M

Demandes à acheter
r~F Î̂Ô

~
MNM AUX

On demando à acheter d'occasion ,
des. fourneaux en catelles, pou-
vant brûler tout combusti ble. —
Adresser offres à Hedard. Peseux

x - u ' Al VËMDKE ^' - ' -
Oh blTre à vendre une bonne

recette ete vernis
à l' alcool , se faisant dans 1 toutes
les .nuances... .^Marqu e déposée, .-—
poniand-er l'adresse d.u. .n° 2.73, .au
Euréa tï dô la Feuille" d'A'vis. '-. ,

'"A 'ven-re , ' _ 'trè-' "bas prix; faute
dé placé' ; ¦¦¦ : - u -  - ' -y ' - ¦; ' ¦"<

;;y!:f; l|t:.- fe:r!grr ;!"
complet , j3i 'o])ro- .,S!adresser Qirai du.
Mont-Blanc 0, rez-de-ch., h droite.

_^P l-_î»aseliar--il -̂ Hl.

^Jjm& RoUeri &Tafeln ¦
F^gmif Carfphagen

'*-;=3i_=:Jpp» in allén Grossen,

llàiigar
4ç. i% 50.. X ?mr5ft - à. y en dre . che_i
H. Hïliebranù ,jiassage Saint-Jéan ..

Pour cas ifnp.év|i,f, _,jemettî'e.vin

petit magasin
ic'ommè^ë 'die T_ i(,)•:' '-̂ -"Dtini-ndëT
l'adresse du n° 257 au bureau .de
ia Feuille d'Avis.

I

F GLATTHA RD T 1
;.:-• ,: .Place l'nrry B
; : Dâctyle-Office Ij

Machines à écrire 1
SMITH PREÏV1IER I

Location et: Réparations B
fe _̂_________ -_.______ -___________________ -_______ nl___i¦ . . B̂I.BBBSIII]_9B_fln B̂I _BB9 mmm

j .| ||' ATT_pf- _P10y.' |
r i  '-¦ ',. . (  . .  .
|J . {lie. Si .y.ou?f.désirez un.
fX f f ;  t:hauffeur "X-
j ^ -  ' ;Gapable, ou
f [ ¦ ¦- . ' valet fidèle

- i adressez-vous à

:| :îkÊ Tecîmicum Suisse
! Zurfch

Directeur: W. HUBER
: Ne plicc quo des gens altenlifs ct [

conducteurs expérimenlés. 0. F. 5*49
Téléphone 9452

^^"BB—^—«nam—BM __ ;

Très bonne pension
pour jeunes gens fréquentant les
écoles-;de- Neuchâtel.' Surveillànca
a't vie de' famille ; Oh ne piarlé q'uô
le français ; aide dans les devoirs.
S'adresser à M. Delay-Bron, Granda
rue 43i Goreelies '/Neuchâtel.

•¦̂ ag_5SQ^MBS|' - , - - m. ¦'" ' ,"' ' ?_ --c?_^S . 'rffjfe

Convocations '
SOCIATION SUISSE ***

pour la

lvij aii .il du Mône au R*
(Section Neuchâteloise)

liilrpiilg
. èïfâliiakii'e

-MARDI 2» AVRIL I 91'<%/
• . r .-, iih .&=-hi--H ' • -!». Soir:

Salte dir Conseil général
¦ • .• (_ i»Hc- .l:do' Ville)

±.i,. =. -..-..-: tE COMITÉ

^^as____B»»aagei ______BB______SW_^

gj m. -- - ------ gtfs_ _ .—m&r -If suais s

I à  
1 fr. la livre au détail |
Sans toutes les S-Wsile. tes - f

î louO-iries-GÉroylsnei

AWS fflVEBS
So.iété Anonyme de la FaMpe de Papier

. de- {SeFrïères
, Itembeirsemen. d'obligations de l'emprunt hypothéc-aire

de 5Î)0.000 irancs, du 14 août 1887,
;; 4'ieS"  ̂ obligations ; 

de 500 francs , dont-les numéros suivent, ont
été"désignées par le sort pour être remboursées le 3© jnin 191_î,-
savoir,: .,
X ? -'70; iéy m, 125, m, m, 179,- 21s. 314, 330, 339, 36i , 380, 383,
v ; - i -09, 4«0î.î_0. 477 , 485, 493, 502, 542. 573, 600, 061, 675, 681, 692,

699, 742, 748, 766, 708, 796, 817 , 868, 876, 878, 8S5 et 918.
v,- --JJ|l>W--i!___©sr3emeBt aura lieu au siège de la société îi Serrières et
lès titrés appelés au remboursement cessent de porter intérêt dès le

__ O juin I _>12.
Le .coupon n° 24 échéant le 30 juin 1912 sera payé dès celte date

sèït 'au siégé" _6 la Société , soit chez MM. ' Pury & C'lc ,. à Neuchâtel.
' ¦• :-- Sri_r.ar .r3, lo 18 avril 1912.
II- .948 Î .- ; ¦ • ¦ ¦ Fabrïqne tl© Papier cle Serrières. '

AULA D E 'L-^U ISg.g V ERSXXE.
r i ; ,Jendi 85 »Vi-îJ5 » 8 h. 'f. «ï" s»îr -

^ liili-
^ pilp ff gratuite

donnée ' sous les auspices de l'Union féministe cle Nenchatel
- ,:'.. par M. Cari OTT, Dr cn droit , avocat

. 'XX hk. TUTELLE DES FEMMES

. . .llÔ_TSIEU_l::
désire .êç,6_ s de français (conver-
sation, - dictée) à prix ' modéré. —
Ecrira: èQUS - . Allemand » 274 au
bureau: de la , Fouille d'Avis.

f:;;̂ è-tin famille
poiir jeun es "filles aux études. Le-
çon's "do Français' et d'Anglais dans
la-maison» Confort moderne. Jar-
din , Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
ch àusséé. . _ ĵ_

Société ^ Prévoyance
Section de Nenchatel

. "'i_6 cpiïi||é et) cette section .dev.ant
'
^

; féùhir ' "prochainement, ïës pèi'-
"sonn.$'$:;.f»- ont des demandes iy- atl--
iï\tssiq_.-̂ .,pr;4^enteje,.^ont l i^vit-éftaL
à Jes fj iïré parvenir Sans délai au

r présidéSt? M. Sperlé-Monn_ .d , rjui*
: déli.yre ^ au-- iT des for inusités daus

ce but.

Sce/ÉTÉ M
CçksûMMNim

Un. «r.ur
figure dans lés : " :-

numéros d'ordre i
le matin , la ' répartit lbn . est faite
de 8 h. à midi et iîonfde 8 à 10" h.
Les autres heures sans changement.

Cortraa_#aire{
, ,. Monsieur^ disposât ¦'¦de 20 ou
,30,00. fr., désire coiûinatoditer une

: afTat.o-de bon ''- rappo . fcr S 'a_F»_-er -
,à M° Henri -Chédel , - avocat . et np-.
teiro , nie du Seyon 9. *

Af__ i?n. _*î_-e..e Adèle I
PETIT MAÎTRE: et sa fa-  I-
mille- remewient bien sin- H
oétémiBnt Ieu>çs_ a,mïs ct COTI- B
Rats^uces -.çte. Ha-ffeetueus e, ¦
sympathie qui leur a _{é ¦<
témoignée dans leur grand M

.ààuï .̂
 ̂

_.Vj',':̂ 'v>- .'
"> ''- ,. ' -, - - . 9

J heatr.
Cinéma

: a sem - 8 ii. </•; ;

les ruses i détective
. , : . . Roman poliG.iqr .

Le tragipé amour
de Mû lia Lisa

, (lia Joconde)

ies lettres volées
Se recommande à tous ceux qui,

cherchent des émotions,
des "aventures ifet de la vérité.

|____ fTtE -4iTIO_¥ j
é̂âirè-Cinéina J

" _BOîî" pour une réduc- I
, -iié« diàStMi!%i à toutes les §

séances,, sauf, à celle du |
dimanche soir. i

DÉCOUPEZ S

I l l l l l l l  ¦¦anillinirTT 1--TTT1TIT!fIÏÏHBr ^h^l'U1 ''

8 
ATTENTION I

Tbèâtre-Cinéma
i$OST pour une réduc- I

tion de 50 % à toutes les I
séances , sauf à celle du 1
dimanche soir. i

DECO -TPEZ 'J ;



mil.LÊT&_ M U FEULLE- ÏM._ DE MEME

r__ (1 5)

ARTHUR DOURLIAC

!___ con. 1,-e, dé .ot. de l'ordre -de Ginciona-.'
his par Washington lui-même, eut un
double sitec .. près des uns et des autres
par sa itai-S __«_. ' _¦. son -mérite; ses des-

^«piption-. solives et imagées de ce pays
^_ _.-U«'__ . ses richesses, de ses institutions,
^§Ŝ S©s. mœurs, provoquèrent ia curiosité
'.'-r^èï-ëB^B, et ses r .marque., .judicieuses sur
; ..ias-. sjj ^tiHienl-.. aristocratiques des Virgi-

^Éien_r opposés . _ l'esprit ' démocratique .le
«5Birj4g^^&a__ patriotes 

dit 
N_ _:d, intéressèrent

n'it'riie la jeuno Charlotte, qui brodait sous
ia lampe et faisait voltiger l'aiguille de
ses doigts légers... destinés à brandir ua
poignard.

... Maintenant, assis aux premiers rangs,
tous quatre écoutaient la comédie do Beau-
marchais avec des sentiments divers.

Mme de JRrcttoville , demeurée sentimen-
tale; s'intéressait aux amours du comte
A-lmaviva ; Bayeux, d'un naturel frondeur ,
applaudissait aux boutades égâlitarres do
Figaro ; Chariot.» attendait l'entréo de
dom Basile, curieuse de juger s'il était
aussi bon comédien que bon vétérinaire ;
quant à l'ersen , l'apparition de Rosine à
la fenêtre , au premier acte, lui avait arra-
ché une .TcfcttïN-tion £t_ u_Têe, tant la tes-
eranblanee -fe'i'wpt.rice-av-éc te reine IVfait
frappé.

Reproduction B -_> _ U<$9 f t O S t  tous Mm j _ _rw___ .
*ï-_ l _tan_d«-«r-ç t _ _ ..__.* -».. Uaas «t. iwttwsr

• i
Au commoneement du second acte, il

éprouva une déception ct mémo un certain
malaise : Oliva ne jouait pas mal, mais
elle était for t vulgaire et , dans sa scène
avec le Barbier, elle se montrait étourdie
et familière plus que de raison. Le comte
en fut  choqué malgré lui ; dans son culte -
fervent -pour l'auguste princesse, dont il
portait l-'imago dans - son- cœur, il souffrait
•de la voir . profanée, et cette souffnai .ee

__ r___i si __to _ .r_-b_ c -que, prétextant une
indisposit-ou subite, il s'excusa auprès de
Sit -compagnie et quit ta la salle au moH-en.
où dom Basile lançait , pas trop mal, ma
foi ! lo fameux couplet de la calomnie, que
Marie-Antoinette dut méditer plus d'une
fois aux iioures' sombres et.;dou_eureuses- -
qui allaient bientôt sonner . au oa.dra.n de,
sa vie. - f -. .' ,' • ' • ¦

. .  .- : . '. ' .,".- . .:.yi .:' '. S' V.-J ' - : ' " ' . • '

' L*aff_ ire tlu (.oïlief -

À l'heure où M. do 'Fersen rentrait, en
France, uue paix profond e régnait dans le
royaume : un traité glorieux relevait la
fierté national», une récolte superbe ré-
jouissait l'agriculture, l'industrie était
prospère , le coramefreo florissant , les mi-
rages de Calonne, successeur do Nocker,
rassuraient le crédit effrayé par le fameux
_ compte-rendu *. Mmo Royale , lo Dau-
phin , le petit duc de Normandie, trois fi-
gures d'ange, semblaient envoyés par Dieu
pour soutenir la couronne de leurs pa-
rents ; ta vieille monarchie brillait , d'un
nouvel éclat et la jeune noblesse, insou-
cieuse, frivole, mais aussi brave que son ,
.rônèe sur le éhamp =d _ : bataille, applaudis- i
sait e1 __ -*____ ._ AUX virulente., satires ù&
-Beate-Bârehais et répétait avec '-li_gf .ro, par •
îu bouche _ _ _ _ i- _w Ofcarios X :

>*- ¦ _fe __te ._ _ _ _ 'derire d . ton., de- TWWHJ-J

^ÊSSSSSSÊÊBSSUÊÊSBÊS^SÊÊSBÊ'ÊÊÊÊSBSÊSSÊÊSl
d'être obligé d'en pleurer.

Los souverains étrangers venaient à Ver-
sailles rendre hommage au monarque sage,
libéral et pacificateur, universellement res-
pecté; après l'empereur Joseph et le grand-
duc Paul de Russie , c'était le tour de la
France où il pouvait se croire un pou chez ;
lui , au milieu cle ces officiers suédois :<_ _ _
l'on appelait les Français <lu Nord.

Brusquement, coup de : foiulre dans un
ciel serein, éclata l'Affaire .lu Collier.. ,"

Une p«i'urc de _i. _ ___a_- d'un-mi-iion et j
demi avait *__ volée -aux joailliers -de la !
reine trompés par une fausse signatiiré!
de leur auguste cliente, 'à qui lé cardinal
de Rohan , sur la foi de la comtesse de La
Moite et do Cagliostro, avait 'cru "servir
d'intermédiaii., espérant ainsi r-P.*©r en
grâce. . - ;¦ : ¦- .. . . .-• -.. .- . < ¦-

Cet te-basse escroquerie , dans laquêlie se
trouvaient malheureusemont accol-és: le
nom d'un prince de -l'Eglise et d'un -oharlar
tan , do la reine de Franoe ct d'une aventu-
rière, provoqua un scandale retentissant, et
ébranla le trône dans ses profondes assises.
Les haines assoupies so réveillèrent, les
calomnies mal éteintes so ranimèrent plus
violentes et plus venimeuses ; nombre de
gens demeurèrent convaincus de la- culpa-
bilité de la souveraine. Et cependant celle-
ci, épouse adorée à qui Louis XVI ne sa-
vait rien refuser, avait décliné l'offre de ce
fameux collier avec ce joli mot :

—¦ C'est le prix d'un vaisseau de- ligne,
l'Etat en a plus besoin que moi de dia-
mants !

En réalité , Cagliostro et la comtesse de |
La Motte s'étaient entendus pour abuser
5__ la t_êdtt_ ité de M. d. Rôlran - _ |_ri mnbi-
__<_ ____ ._ b. rôle de Masorin et ne savait
coflCrtaent regagner • la .faveur .te -la reine
seul , eapaide, - pensait-ii, de la - foire en-
tier "au C-__ _eii,

Très fier de ce qu 'il considérai , comme
une mission de confiance, il prit livraison
du collier et chargea Mme de La Motte de
le faire parvenir à la reine. Des lettres de
change signées .'Marie-Antoinette » furent
données en paiement aux joailliers. Com-
plice involontaire d'une ignoble escroque-
rie , le cardinal n'eut , pas une ¦_______} ' "le
soupçon ffue ees Upaites _ v _ -&_t été fabr-ir
quées 1 par riotrigan.0 ' "-___f4eg_«. ïl _______
dit I. nriHistércucpt a-c___c-ci ____ i_ _sai.Ten-
ir* voir eo_i*we -p-îix de -sa- -ooïapiaisance.,
tandis _(ne M. 'de La-¦-Motte démtmtait les
diamants et les allait ve_H-_e en Angle-
terre.

Dès la première; échéance impayée, les
malheureux joailliers se présentét»nb ?- H
Cotfî et : tient se décoa^rit. Indignée, là
reme rê_d*ma des -déte-ts publics, une i«-
mièi-e complète ; le rei y consentit. -Le
cardinal, arrêté dans ses habits pontifi-
caux le jour de rAsso__p rioh _ __ moment
où il allait, officier à la chapelle de Ver-
satiles en qualité de grand aumônier, fut
conduit à, la Bastille.

Frappée dans un de ses membres, une
partie do la noblesse, — fidèlo à cet esprit
de caste déjà manifesté au supplice du
comte de Horn , — so sc_ .i_fetti_ra avec l'il-
lustre accusé. Les Condé, -Soubise, G«é-
méné, Marsan, parents oh aUiê- des Ro-
han , firent jouer toutes les influences -pour
circonvenir le Parlement, déjà hostile à
Marie-Antoinplte, et enchanté d'avdir à
prononcer entre la Majesté. _ .-;v _4e et un
prince du Sacré Collège.

Ce fut un débordement de passions -U-
rieuses. On clabaudait jusque dans les
faruboiicgs, et Tiffôleme-tt général __n-
brouiîlait encore an. procès déjà passable-
¦me n t ' co mpl i-jtià.

~M. de Raban prc-e-ïdait avoir reçH un
ordre écrit confirmé vcribâleraent >p»r -_»

reine elle-même, 1er., d'une entrevue noc-
turne dans 'le parc de Versailles.

Marie-An toinette déclarait ne lui avoir
confié aucune mission et ne -lui avoir pas
adressé la parole depuis huit ans !...

Jeanne de La Mette, -par ses réticence..,
ses aveux calculés, ses mensonge.., essayait
de compromettre -l'un et l'an-tre et n'y réus-
-sissait que tt op.

Cagliostro -brochait sur le tout, se îui-
:sa»t «ne -__ola__e snr'îe "dos de iies : co-ac-
eusés -et^répandaat à la .porte de son"-hôtel
•un r--dicùle foofum qui abteitait un suc-
cès fou.

Ges -deux rusés compères tenaient-Lis-les
ficelles-. Oa se demandait si'Ie çaj-__ _.l
_rt_it -leiir du-pç ou leur caiûpl,iee. :

La- reine, "dans son côrrou.-, opinai , pour
¦ia seconde hypothèse ; le roi, phis c-àhme,
•penchait vers ;la pre__ière, et l'a-rest-ation
duf gaaetier, _l«4»au â& Vile4_e; auteur des
fatiss-S lettres signées « Marie-Antoinette
de France » , semblait lui donner raison.

•— Mais comment un cardinal , un ancien
ambassaideur, un Rohan ! eût-il pu se lais-
ser grossièrement tromper ! répétait la sou-
veraine exaspérée ;* je sois « d'Autriche »
et non c de France » , il le sait-bien et né
devait pas plus s'y méprendre qu 'à ces pré-
tendus -rendez-vous... Ce sont coûtes 'à dor-
mir debout !...

Ce n'était pas l'avis de M. de Grosne, le
lieutenant de police : il croyait à la sincé-
rité du prince Louis, aveuglé par une res-
sem____îee extraordinaire. Or, il connais-
sait la chanoinesse de Falkenstein, son
caraetère et sa figu re; il savait sa rencon-
tre à- SaKcrne avec Cagliostro et estimait

rqH e ce - n'était : pB__t là co-W-i-feaees né-
igligaàbies. Aussi, sans en parler à la reine
.qui n'eût voulu rien entendre, poussa-t-il,
4V>rfc habitement une enquête discrète de ce
__¦ >té.

Le résultat ne répondit que trop à ses
.prévisions: la jeune fille avait eu plusieurs
conciliabules avec l'avculurier qui -était
même -venu la relancer jusqu 'à Remire-
monl; ct M. de Crosne, "de plus en plus
convaincu de sa participa lion plus ou moins
consciente à c. (te odieuse intri gue , crut de-
voir mettre -le -rapport de ses agents .soua
les .yeux du roi et de la reine.

— Voilà peut-être, la -clef du mystère,
dit Louis XVI qui n'aimait pas la maison
xf Aut-'iclK! et avait une médiocre sj _npa«
"thie pour . cette péronnelle ».

Mais sa femme lui ferma la bouche avec
indignation.

Quoi ! une enfant qui lui devait (oui î
>qu'elle avait comblée dé tbienfaits !

—î N'avez-voua. - jamais rencontré â'm
Cfrats, ma chère ?

— Veus-ne- le savez -que l,r_»p, sîr«! Mai.?,
cette fois, je proteste do tontes mes forées.
-Marie-Josèpho a une humeur difficile, une
sécheresse -qni m'a souvent affl igée, mais
c'est une âme haute, incapable de senti-
ments bas, d'actions viles, ou elle ne se-
rait pas de mon sang !...

Le bon roi hocha la tête :
— Enfi n ! oh. pourrait au moins Tinter»

roger, insinua-t-il.
— Ce serait une offense gratuite.
— Eh ! Madame î quand la reine d»

France accepte des juges, les autres n'onl
pj_ . à so montrer plus susceptibles.

— Et l'intérêt de la vérité...
— Vous avez raison; Monsieur Crosne, 3

nous faut la vérité à tout prix ; nons li
payons déjà asséi cher t

— Vous êtes le maître, sire; je penaey
cependant, que vous ne ferez pas a. rête_
-j rabliq_e_-teh. ma __.____te._

A suivre.

LE JOUJOU DE LA DAUPHIHE
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S Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon m¦ 3gS' S

¦ Reiiu un i\vmé mnwm choix de COSlMiiS Fr- 10-6Q ' ^ggjk- 
4fe ,.%^:"

58- 65- ¦

J Choix sans pareil do J IMS M LAINE, FIL et (.OTOIV dep(li3 Fr- s-9(> : L^%^• 1M- 8-75- 9-80' B
: Il » . U PES MODKLKS dernière -no uveaii.é -Fr. is.so. u.oo. îo^o, îs.&o . •

¦___^'_ o.4;:. : ¦ ¦¦ ¦¦' x < :  ¦-mm

j»; hok énorme de BLOUSES en Toil e, 2» a liste, \$ile, Moussel ine laine, .Soie, (i u i pure I'¦¦ .depuis iFr. l:4fi , i7_ , ..K., _ .- _ ., ..90 , 3.W, 4.i.0. ' : ;: , ''WM

. «pïS~5_ii__^^^̂ ^By*r-  ̂ _ _ -_ — . . - t j"MlftjPOllS f Mf f i  ̂ vee volants ^gï^rjg i  ̂Hl^IRET^E, gps - dessins F^ 
ai^50' 1

¦ JUPONS BLMCS en toile et nanzoïik, larp «erie et dentelles dept,ls ^ ^Sl;̂ ^
5-90' 6-50' 8'50, H

fl JUPONS SOIE LlM_..TY, _MV.lle îome Fr - ^,8̂ L!'8Q MAIVTEAIJX PE PLUIE jg g§ |g 115 S
M JAQUETTES EJV COULEUMXK) cm. -long- Fr 'S. HO/ 130 cm» S&^,^,ia^
H JAQUETTES IVOIRES de^uis - Ff- g;z; fc fc .. . JAQUETTES ct MANTEAUX Fr- j  -; g;=;: ¦
H JAQUETTES ET MANTEAUX EN WOTJJ M MOIB? dernière noaveanté B
B MANTEAUX DE SOIE, WATERPllOOES, ETOLES 1 PANTALONS REFORME Fr- a, If-i.5- 90- B
B MLÏÈiis, choix immense Fr - ?,;*.: g 

2-25 , GRAND S TABLIERS, iacon moderne Fr - jg a.7"̂  
B

fl» CORSETS Fr. 2.90; ..50,»*__), 5^50 , 7.80, 9.50, 10,80, 15.—; BAS NOIRS OU "CUIR Fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.85: M X

.¦..Choix énorme de Nouveautés pour Robes et Costumes!
iffl f :, 

^  ̂ ^M0^^ :̂.̂ 'C ,̂^- ^x^^
- B $<&lï elftolx .le - Co^tuiues, Itobe» - Àlouses i
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COMBBSÏÎBLï.- ffl TOUS §ÏS_._
ED0ÏÏAED J0Y^-G.ÏÏILL11

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan , Sablons

Rois bûché et autres, àHÏhraciter, briquettes , coke de la ttnh
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasse

le (ont rend» à domicile dans los meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

Le plus grand Souci de toute bonne
., ménagère, est de Mèn nourrir lèsr siê_i_r,t
, le plus êcbnbniiquënaent possible. i

, Le Magasin L S0LVÎCHE
p ~ X 'î , Rue Haint-Hanrice, 1

vous procurera des marchandises de
toute première qualité, à des prix sans
concurrence.

Prix spéciaux pour pensions, i
---y Se recommandé.

0AVID STRAUSS _ r>, Neucîiâiel
Téléphone 6i3 — Bureau, rue du Pommier ¦_%. •: \~t~:'X

mm NEiicaiTEL — BONS Tins DE TABLS EX FïB -ET -Eï M WâI
Vins fins français en bouteilles

f .  ARBOÏS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ŜSSSSSSSSSSSSSS SiSSSSfSSÊIÊSSSSÊSSSSSfSSSSSSSSSSS f

| A R T H U R  BURA
f , Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , C.meh.age :
•; . '; , X " '\ - TIVOLI aO - Tél-phoite 5_B_i ,,.-^ Vwv!

S ES: ¦ 3S;M:T' 1&E WU-R>^^ ..̂ .-..<
ifl ' "" ' Men uiserie mécavîif ïte- ~ -
^2 iSf^^aLfSI--Y __ -. _M) - -;. ff •— --  .-Téléphone S4» .

PAUL BURA ~
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSMITO- . 1» — Téléphone 39»
'- —~ ~̂ m —mm ¦¦¦IIIIIII I

inm *uiut Jiimin jT-^TW\-nnifiiTM,iinii m uni ¦MIII IB I I HIIIIIIIWII W I I I .H ni unM l iif Mii i
y.tfV Ĵ .'.r-.'- ' '''.--^-.' .̂ --1 -. - : '." ;- -;- - -^,-1.- ., ¦"-¦';- ¦- '-. ".: 5- 1',. "¦". '¦*'' -~r'v - , ;¦ ^V~':r̂ r ".- ¦'- -'. :

:[̂ ^0 Cycles et
|8B 8̂I1 Motocyclettes

Pour le connaisseur, il n'y a pas d'indécision
possible dans le choisi, d'une bicyclette, quand on
a admiré le chef-d'œuvre mécanique qu'est la
PEUGEOT. %;

La Bicyclette PEUGEOT est insurpassable
comme qualité, élégance et fini. Malgré sa supé-
riorité, elle n'est pas plus chère.

JLa MOTO^Y^LETiÉE légère 2 cylindres, ino--
dèle 1912, est un rêv^ c'est ce qu'il y a actuèlle-

'cOB-#_C__li:rV-;̂ j ff : "!_ "J&u \ -y - - -

A03E1TC_E '
Autogarage de là Piace-d'Ârmes et Musée

Knecht _ Jov. t, J.e«châtel

f —  LE VICO-^
Sources y arsenic fz mqumm 1

d'efficacité éprouvée depuis de nombreuses année» §contre
T ANEMIE, la CHLOROSE, la MALARIA, les
MALADIES DE LA PEAU, DES NERFS

et les MALADIES DE FEMMES, ete.

Cures de Bains et d'eau minérale k.- -Levico :
du r avril jusqu'à fin octobre \

teùi liÉi ini
v peuvent/ ôlre-- faite^ -en -tpuV -tert.. . . . .. j . jjjjjj ĵj

• -
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,V .:.«,-C^ .̂ 3fei|>je. x;.iWiM&iM__¥__i :41̂  ") ,  f- *.̂ »«L _*i*er- f .Jy©¥ie© : .;
^^&ôSîS.j _ .aîllJçs itàj l/&if rsf c-i!î ^-S -J f̂-" r ' -ïè?^p_gasi_s d^ux minécaleyfe . pharmaoiëtf ^ " >

Prospéétus et renseignements détaillés _e tout temps-
par

Î 

LEVICO -VETRI0L0 -DEILQUSLLEN
¦Q. m. t>. H.

!_!__TICO <Tjrol ai. Sud)

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphohs 630

TOUS I_E_. -JOBBS

CEÈME FRAKHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

' Bft ^Cwsĵ pĵ ipB P̂ ^̂ ^BBLPTB \\\\\VJê&*- • yWK^f___Sp_i iŝ sW
¦TTB8F _̂ ___ __ W_ \__M '" -M__H^_B__-__M_M__BJ__S_£^W -̂lltCWmUm\m%wbd&̂——\\\\\\is __________ H_I

_¦_________¦_ ¦¦ première quaiite Jr

Avis aux fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
x:0 GUILLOD, Écluse 23, mmehàtel -

af in de vôiis rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et propre.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

• w :- ¦' U- '____ ¦ . -¦ ¦ - - ______*_ '

4 ^^Ptijf f i WmlX1 fT^vtTJItfl 1̂ 1-fftpyTS ^v'_-̂ _-3F^W^l̂ S^T;-~yT^*T^-_

\W ®f!Tlr̂ ^ r̂Pl w mSr r^l ^w.sfilW ' » ¦'•'___ » AJ&LmsU tmVf mX IïqfT'̂ ^_fl

im - S ^ ll_-_3'i"i a,, Bïmk i m wk WBW'B ËËmHtm M li_?''Z7'_i__ îMJ_k_z_____lil
BCT^ _̂ / /̂--/--A--A / V

U. 
/  ~ ĵ S Ê w: ''̂ iX-&BËË_ \___)_f ^* r̂ \/' ' f -  r / j m \m\W Ê̂Ba\m

IJP^Mjnff'ym-^ *

H M. NelioecliliiiH
ït\ TERT RE 2Q _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 |5Ï

I APPAREILS SANITAIRES I
m£ Cuvettes de W.-C, lavabos, Baignoires, etc. v^i
rv£*; Héservoirs « MIKADO . et antres marques Wm
BB Eviers et Bassins cn inai _>rC "niosaï.[ne - ~ : ' M

fakiquê 9e Chapeaux - f .-f i. |yg:x
Tempie-Neuf - NEÙGH ATEL - Temple-Neuf

____ _ ____ de Cliapeaux garais et non garnis
. pour dames, sue s*-eur- et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

I
THÊ DU PÈLBRI1 1

(Nom et marque déposés sous N° .7299 au bureau fédéral K

i îz mëkw Biprati| du sang 1
M Lo .Thé dn Pèlerin », recommandé par les sommités i- \•-a médicales , s'emploie' avec succès contre toulos les affections 

^m de la peau. c3o-_>i, furoncle», «lé_ .ii.n«eR. _ -'>i»^ , §||
I j  :c.czê_ifta-.,'vrda¥l___ŝ ;:Te]rë|_̂ »T i_iîgr_.iiie_, /contre' Ja B*
 ̂

con-itipation, l'obésité, lés snaiix d'estomac de BS£
M toute nature , les inuiix de reins, les varices, les wM
WSÊ hén_orrltoJ.des, la grippe, l'iniluen_a, les troubles SS
Hl de l'âge critique, etc. '$si
|< j  S__T" Ce thé, ne contenant pas de séné, ne BÉ
^g donne jamais ni coliques ni tranchées. |pr;
] ¦ Prix : le paquet , 1 fr. 85; 3 paquet , suffisent pour uno Ra

I BAUME DU FÈLEEM S
1 . -Spécifique - pour les variées ouyertes. - -A-prës avoir S -

^^^ffl 

tout 
tenté 

sans 

résultat , faites un dernier essai avec co gÏS| célèbre bairai'c, qui seul vous, soulagera . .  iinmédiate- W
I ment et vous guérira en pëu'-de 'téhips. '- _

, j , I*rix :"'lç pét , S fr,; la lioîtq-é .Hatttiliori, :.-JO cent. - - 'Wiï
L ; Dépôts à Neuckàtel : ï'harmaci e Dardel iSc•' -'Tripet , Plinr- ma
i l  macic Bauler. H *_ _ . X 98



SUFFRAGETTES

Les suffragettes anglaises, .lies', ne
font pas grève; sans relâche retentit leur
cri de guerre: . En avant pour le vol e de.-
femmes, et cassons les glaces clés bouti-
ques! » Elles reçoivent des coups, elles
vont cn prison , elles encourent le blâme de
]'ij bfell'e isoeiéjj é, elles -piquent des attaques
de nerfs ! Qu 'importe? C'est pour la C-tus.e!

Aussitôt qu'un groupe d'êtres humai/iis,
.<l',iin, sèxé pu dé l'aujr e, coïn t̂^eece.. d'écri KQ.

_ la Cause » avec une majuscule et de pro-
noncer lp mot avec emphase, il 'faut s'àt-
t-ndre à tout.

Pour conquérir leur prérogative,, civi-
ques et palitiqras. 'les hpjupigs. n'pnt ip..-
mais l'ait, appel qu à : la raison, t^ss -,_.n-
g-0.is ont éoupjé-la" .ôte fà Charles 1er,* ils
çpt chassé Jacques -J-I; lep Fr^eais. ont
eoupé la tête à Louis X VI; ils ont chassé
Charles X et La îs-?|îi_îippe; îl-s ont .jgpi.
lotifté , noyé, fusillé en masse ou ea détail
leurs adversaires par . dizaines de niille; jj, ,
einptfewnt. i»à.ute^à»t, da}i§ <$$ ^mmmna,
éeo3_CtH»i»'»->a,--_- gTève e t !.. eha. .!- aux re-
nards, le browning ft 1̂ . fea^SBtte à
claus . ce -.ont des iBa-thûd . s.où l'esprit le
plus timoré pe. IrQuv» . l'i.enj- % fy mm$p -3,
pp^e ^.J.fa_ .tr Mâ#;i9-.̂ .-is_à^m-.lâi
résultats, et que les rt_ .uifa .s- . saut "tou-
jours en proportion de la vigueur déployée
dans la revendication. 

¦
- '- _ .

liais si les fenames dé fondent un vi-
|g$fîfô . îles s,çut hystéyiqpe.%ffr

• _ §6_là dfe#|i|f-# c _^*ï^glÉ^rJ-;l-» té-
moin d'une des pi^mi.èrcs e^p^ditioii ,. des
suffragettes ; cali_$^ii%^^. EJlës "ayé.î.£ttt
envahi l'hôtel de'1 ville "et acclamaient leur
inscription sur lé registre éj eêlidral; elles
placeront sous. W$j& -̂ .4-C_i_â:W - _3!_jî 5 . î__t
reai-crate chargé de cet office le texte de-
là PjèolaratiQii .dès droite et le text e de la
Constitution de G^K forn.e; ces deux Evan-
giles n'exciuaieij t du vp.'tp que le? Indiens,
les _4'iiuinels, les mineurs, les aliénés.

— Sommcs-nou . des Indiens? deman-
dait impitos^lsnaent- 

la suffragette en
chef. :

— Non! bégaya it l'employé.
— Sommos-nons des criminels?
-— Oh! non, - . - . -._ . - •
¦— .E'st-é-e que nous n'avons pas l'âge?
— Oh! si.
¦—¦ Sommes-nous folles?
Le scribe eut une hésitation malheureu-

se et fi t  une grimace qui trahissait si
pensée. Cinquante ombrelles se levaient
sur lui, mais il fut sauvé par l'apparition
de quelques reporters photographes: en
voyant X s  appareils , la troupe des insur-
gées se débanda. On n 'entendit plus que
teur mot de ralliement: « Pas de taxation
sans repré-en .ation! »

C'est .justement au " nom de co principe
que l'es hommes des colonies anglaises ont ,
levé l'étendard de la rév.olte, rompus leurs
liens avg.c.l'Angleterre, et fondé la Répu-
blique aujourd'hui formidable. Pas de ta-
xation sans représentation!"Pas d'impôis
à payer quand on ne les a pas consentis!
Pas de lois à subir quand on ne les a pas
votées! Formules sublimes lorsqu'elles
sont prononcées par des hommes, par un
Hampden , par les . ïnsugents » , par nos
révolutionnaires mâles; clameurs hystéri-
que*, -lorsqu'elles sont reprises par les fem-
mes.

"Nous les accusons de mauvaise foi : elles
aff i rment  des lait s évidemment faux; el-
les nient avec, obstination ce qui est plus
clair que le jour. ;— Qu'est-ce à dire , sinon
qu 'elles rendront des points aux -candidats
mâles dans les campagnes électorale:.?

Elles parlent sans mesure , de manière à
triompher par la lassitu de du contradic-
teur qu'elles no convainquent pas par dos
argument... — Eli bien , n'est-ce pas l'es-
sence mêm e de notre régime parlementai-
re? N ' avez-vous jamais ' assisté aux belles
audiences de .justice , aux belles séances des
assemblées? Ne savez-vous pas ce qu 'on
appelle uu grand avocat au Palais, un
grand I çioun à la Chambre? Précisément
l'homme qui parle comme les finîmes.

Elles sont intolérantes. Avant d'avoir
part nu pouvoir législatif , elles font déjà
leur liste de lois prohibitives et de }ois de
coercition: lois contre les- célibataires mâ-
les, lois contre les mâles polygames, lois
contre les maris divorcés qui ne paient
nas la pension do leur ex-énouse.

Elles ne souffrent pas de réfutai ion ,
pas d'objection. Comme j' ai toujours plai-
dé leur cause , elles m'ont une fois donné
la parole dans un de leurs congrès interna-
t ionaux , où il était bien entendu que de-
vait régner une entière liberté d'opinion.
Je n 'avais pas plus tôt , de ma voix la plus
suave , risqué deux phrases , quo deux au-
ditrices déclaraient: <: On ne doit pas par-
ler do ça! s Quand elles pratiqueront la
large tolérance des hommes, elles seront
ap tes à la vie publique.

Los quatre mille ans d'histoire nue nous
connaissons ou que nous conjecturons août
quatre mille ans de tueries , de supplices,
d'oppressions féroce., non seulement d_
lul tes pour la terre , pour l'or , ponr le pa in ,
mais de massacres au nom d'une pensée

contre une pensée.; _e Tbûehevs , d'éçha-
l'auds, do drag-rt-aaSes et de cliouainue-
rîes. Partout un Mont-luc trouve un baron
des Adrets qui l'éclipsé: et, le Jeanséniste
traqué par les jésuites réclame furieuse-
ment la persécution des protestants. Le
catholique écume à la vue de la procession
libre penseuse , et le libre penseur lâche
les bri gades centrales sur la proces sion ca-
tholique .

Avez-vous entendu , an Palais-Bourbon ,
le claquement des pupitres et les cris d'a-
nimaux qui couvrent la voix d'un orateur
d'opposition? C'est de la tolérance mascu-
line. Dans une assemblée de femmes , ce se-
rait de l'hystérie.

Contre les' Suffragettes qui cassent les
carreaux « et qui font ainsi du tort à leurs
idées 3, les personnes pondérées de la so-
ciété britannique demandent gentiment
que rattomey général autorise , en vertu
de quelque ancien grimoire, la peine du
fouet. Les puritains aussi , ja dis, furent
battus de verges; on les exposait au pilori ,
on leur -coupait les oreilles , Et les Sinar .§
eu sont morts. Ce qui a réussi aux hom-
mes doit réussir aux femmes.

Urbain GOMIEl ..

BRAIT II W KOILU 0F_ _!_L_

—-^L autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a libéré l'avocat .Iules Barrelet ,. _
Neuchâtel , des fonctions de cuKiteuï de de-
moiselle Adèle-Louise Ackermann , actuel-
lement domiciliée .à Berne.

—L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction de dame
Louise Speiser née Mury, épouse de Jean
Spoiser, actuellement internée à l'hospice
de Perreux. Elle a nommé en qualité do tu-
teur , son mari , Jean Speiser , maître-serru-
rier , à Neuchâtel.

¦— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a prononcé l'interdiction de Sa-
muel Balmer , fils de feu Samuel , ancien
fermier , domicilié à Hauterive. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le notaire Al fred
Clottu , à Saint-Biaise.

—¦ L'autor i t é tu t éla ire du district de
Neuchâtel a : libéré le notaire Philippe Du-
bied des fonctions de tuteur  de Jeanne
l .cubi , domicil iée à Zurich ; de Charles-Au-
guste et Julie-Marie Guinand , enfants  de
Camille-Auguste (il l'a maintenu dans ses
fonctions de curateur ans biens des pré-
nommés) ; do Audéé-ITei'inaUn et Edilli-
Violetic Gautschi , enfants de Hermann :

Libéré le n otaire  J.-H. Clerc des
fonctions de curateur aux biens de Mau-
rice et Madeleine -Emilie Lambert , enfants
de Alfred ;

Libéré le- notaire Edmond Soguel des
fonctions de curateur de demoiselle Elena
Humbert , actuellement en Italie ; de la
succession de Mme Isabelle Gerhardd'-E-
p lat tenier  ; de Bobert Schallenberg, à Neu-
châtel ; de Jean , Anna et Ernest Haldi-
mann , enfants  de Jean Haldimann , à Bu-
benegg près Signau (Bénie).

— L'autor ité tutélaire du district du Lo-
cle a prononcé la main levée de la tutel le
sous laquelle se trouvaient placés Charles-
Fritz et Gérald Braud , au Lncle, et a re-
levé le nota ire Jules-F- Jacot , au dit lieu
de ses fonctions de tuteur.

— L'autori té  tutélaire du district du Lo-
cle a nommé Charles-Albert Dubois , au Lo-
cle, tuteur de Fritz-Armand Hugueuiu , à
Dombresson. •

-— L'autorité tutélaire du district du Lo-
tie a prononcé l'interdicti on de Marie-Adè-
le Bourquin , domiciliée à La Saignotte,
près des Brenets. Elle a nommé en qualité
cle tuteur Camille Evard, domicilié aux
Brenets.

.. U - - : ' -  
^

- _» Ç<m_rafc «le mariage entre (^faurii.. ""'*
de Montmollin, chimiste, _o__ _ ._Ité .% Le-
verkusson, .Viosdorf (Allemagne) et Loui-
se-Bcrthe-Emilie île Chambrier , ù Neuehâ .
tel.

— Faillite de J.r_cst-Frédi .'ie-Alber .-
Audétat , commis , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Dale de l'ouverture de la faillite :
2 avril  1912. Li quidation somma in*. Clôtu-
re des productions : (i mai 1!)12.

— L'autori té tu té l a i re  du distr ic t  de La'
Chaux-de-Fonds a prononcé l 'interdiction
de demoiselle Marie Mart i , J'ille de feu Ja- "_J|
cob, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Ello
a nommé en qual i té  de tu teur  Auguste Ja-
quet , notaire , . La Chaux-de-Fonds.

— L'au tor i t é  tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds a prononc é l'interdiction
de demoiselle Faniiy-Céeile Rossel, fille dtf
Célcstin , actuellement en séjour à l'asile d_
Mon Repos , La Neuveville. Elle a nommé
en qualité do tuteur  Auguste duquel , no-
taire à La Chaux-de-Fonds..

¦— (.outrai, de mariage entre (n. orges-Al-
fred BerUiolet , commis .Se." lf_re.jf .l- _j f£. son
épouse Jeanne Bert-holet ,-née N-irole, domi-
ciliés à Neuchâtel. . . ' f f

— Faillite- île Numa Perrenoudj électrU'
çi.cu, précédemmen t à JfeneMfi&l,: actuelle .
meut sans domicile connu. Date de l'ouver-
ture de la faillite .: 23 mars 1912. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc t ions:
mercredi ler mai 1912. inclusivement.

— Faillite de Louis-Henri Hertig, fa i-
seur de ressorts, domicilié à La Chaùx-de->
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite: 27,
mars 1912. Liquidatmn sommaire. Clôture
des productions : 3 mai 1912.

—r Faillite de Paul Soguel-dit-Picard ,
fabricant d'horlogerio, domicilié à Peseux.
Date du jugement clôturant les opération,_>_in
9 avril 1912. "

_— Le tribunal civil du Val-de-Travers,
V prononcé la prolongation de deux mois
tpour le sursis concordataire de Arthur Ma'-
dor, l'abrieapt de boites de montres, à Noi-
raigue. L'assemblée des créanciers aura
lieu le mardi 21 moi 1912, â 10 h. 1/2 dw
matin, à la petite salle des conférences, à;
Neuch&tel.

— Liquidation officielle de la ̂ «ej^ssi.Ô»"'-
de ' Niklaus. Neidnig, menuisier^. ^ÇP?¦ ' '3»;_ ':

! Maria Marâtaller, née Seiler, dèé.4d_j .,. :̂ *s;
Chaux-de-Fonds, lé 2 . mars I9l|v j^_erip_r-

ftionsfau grçffe de la justice de paixîdejLà»^
^Chàux-de-Fonds j usqu'au samei^- l̂ ; fî îV j
1 1912.

Extrait de la Feile Oliicifille __ )_ - _ k Gowrc.

, ,— Henri-Auguste Blitzer et Charles-
Emile Keller, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la
raison sociale BQt__ r' et Keller, une société
en nom collectTÎ ' ayant commencé le 1er
avril 1912. Fabrication d'estampes et blocs
à colonnes en tous genres pour l'horlogeriê ,
la pendulerie, l'électricité ct toutes più*È^Bh
se rattachant- à l'estampe.

— Sous la raison sociale Compagnie des
horloges électriques réclames Ponctua , il
est cré une société anonyme qui a son siège
à La Chaux-de-Fonds et pour but la fabri-
cation et le commerce des appareil s perfec-
tionnés appelés «Horloges électri ques ré-
clames Ponctuas ainsi que l'exploitation de
tentes publicité y relative. Le capital so-
cial est, de 5.00,000 francs , divisé en 500 ac- ~ ;
tiBns de 1000 francs chacune. La société, .est j
engagée vis-à-vis des tiers par la signature ' ^
sociale individuelle de radui inisti'ateur.-d.éy ,.:-
lé"gué. : '

— La société coopérative SociW-ffes"-:
maîtres serruriers du district de La ChaUx--

de-Fonds, à La Chaux-de-Fouds , a été dé-
clarée dissoute par décision de l'assemblée
du 27 février 1912. La liquidation étant
terminée , cette raison est radiée.

La raison Ch. Zwahlen-Sandoz , den-
rées coloniales , vins et liqueurs , à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

—La maison Louis-Ami Borel , épicerie ,
mercerie et chaussures, à Couvet , est radiée
ensuite du décès de son chef.

_- La maison César Clerc , à Môtiers , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire , j

— La maison Joseph Froidevaux , à Fleu- I
lier, est rad iée ensuite du décès de sef^
chef. ¦""!-

— La société en nom collect if AVinhcl- •_
mann et Cie , à Fleurier , est dissoute ; la •-
l iquidat io n étant terminée , sa raison est ra- F
diée.

,, Rous la dén ominat ion de Syndicat des M
producteurs de lai t , il est constitué; à MÔ- g
tiers , une société coopérativ e, qui a pour |
but de s'occuper de toutes les questions lai- 1
tières et spécialement do. la vente du lait |
et de régler la hausse et la baisse du prix- f
du lai t .  La société est valable_ iciit CBga±W
gée vis-à-vis des tiers par la signature col- |
feclive du président et du secreta ire-cai s- I
sier du comité ou par celle de leurs sup-
pléants,

— La maison D. Quadri , à Couvet , es»
radiée ensuite du décès de son chef.

H est créé , sous la raison sociale Ave-
nir S. A-, une société ano-uyme . ayant son
siège à Neuchâtel, dont le but est l'exploi-
tation d'un atelier de décoration , de lti
boîte de montre et généralement l'exp loi-
tation do l'industrie de la décoration . Le
capital social est de 15,500 francs divisé
en trente et une actions nom i natives HoK
cinq cents francs chacune , actuellement !_¦¦

bérées clos trois cinquièmes , soit de 300 fr.
par action- La société est représentée vis-
à-vis des tiers par la signature d'un mem-
bre du conseil d'administration , signant eu
cette qualité.

I I I I I I I Î I I I S II I ^

place purry et rue 9e flanîres
m- Grand choix de rideaux, depuis 0.35 le mètre.
_*r- Grand choix de tapis de table, qualité lavable, depuis 2 fr. 10 la pièce.
m- Un iot magnifique de soie rayée et unie pour blouses. swSŝ
mr. UP Jpt to ferajçrî § pour robes, tris large, à 1.50̂  1.65. et 1,75 le mètre.
m- Un loi û$ g(JQ pphs lavable^ £| 1.95, ?.65, etc. •
iW Un fcfitellausés rnwçèfinetjtej ^ a  2.45, 3.25, etç,
wr^ Un choix magnifique de jupes nouvelles, très bon marche;
t_r Uii grand choix (te tMfe ftrodé-f et unis; :

Z- TODTES LES FOmNlTDlsliR GOUTORIÈRES *•
tm- Grand choix de rabes de bap tême m batiste ef

ÇQçljf êrnlçe. Bonnets de bébés

nr- Choix magnifipe do Ç0ES1T3, forme Eou^elle
te|«_Î5 176 à 1___5Q — IMèies très p$ïfn§s

m Un gros lot de JUPONS BUNCS pour dames et fillettes.
m- Un ekoix itttêre^ant de 6ANTS longs et couFts.

ï mm n m s PRIX m i
x:- . ' _ . ' ^.;i • ;- ;-;% \:-:j tr ' ;:':̂  -F_ ;̂ QC:MJL^P-'1-:

•uérison de Mme S#I_0___-i_*_»i» ** *"f
Tub.er9jjJosj| puùa.onçirju p?*
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traiteçnent _ base d'Elixir liupeyrouxi
/ Mnif BRUNIE,n.o Jeanne tVO?., que repr_si'ntc la photogravure cî-conlrr , est <jrigi«iiairedc .:rciHOi9..el babilet(i,niean<ïroa-OùUon ,Pai-is|lÏO- Eu3894,file eu!unelnon-

¦ 

chllcquidcvintpeu&peu elirouiquc.Celleliroucliile
s'aU. iiuaitcha<{ueaD»iée, t'.S-,puis revenait içùsles
hivenij  augmentant 4'fmiéê en année. Eu^90^rélai ' I
«le Mine MU _jNH? s'a^i-ava; cela tenaità ;cç que 1;\ Inaïade IravaillaUdans ime maison (le fourrures ou !
unçfoule -«Corpuscules ani_taux _ 1aicntensuspci>-.sido, dans l'oit? Elle fut prise d'essouflletneuts el" s'apei'yut que ses forces diminuaient. En apilt 1910,la (oui aiigtnelila ; elle eut dès quinlcs_iiu durpient (
piroisius-<pi'àunede.ii.i-joui-né«.l'!iedoiil«>ùr'qu'el.
le rc.seutait daus le dos, sous l'omoplate droite, d»,
temps cn temps, s'accentua. Mme. BRUNIE l'ut soi-
gnée par deux médecins. Elle prit un sirop calmant ,
qui lui procura im peu de mieux çujauvicr J3H, mai* iie mieux artificiel ne dura qu'un mois environ. Eii 1décembre 1310. elle avait ete obligée d'abandonner i
tout travail. En février 1911, elle availdes quiUlesdii ;
toux pendant lesquelles elle perdait complètement

itionnait. On lui prescrivi t la campagne. Cela lui fit mi
peu de bien. Ellc're vint à Paris le liaoùt 191I,inais la toux laTèprit 3jours après son arrivéo
«oniuieaupai'avaut. Quand eHç viut à ma consultationle23 septembre 1911,jeluitrom-a i«reslésions tubcrciileuscs ilu" 2« degré occupant le quart supérieur des deux poumons ci)
avant ct en arrière , le quart inférieur «lu poumqt- gaiiclie en arrière ct la base gauche sons
t-lisseUc. Elle toussait tonjourçènorniéuAcnt, enj eh^it épais, li-anspir-.iit beaucoup la nuit ,
souffrait dans fc côléHlroil ctavait la fièvre. Eli. avait craché un peu de sang. Toutes Icsi
lfl Mîmes environ, cllcavait une quinte de toux qui durait dc5 ùlli mniules. ̂ pres une sc-îuainede mon traitcmcntA base d'Elixir Dupeyroux, IcS poiittsdouloureux que Mme
HHUN1K ressentait au coté droit et la toux s'atlénuèrenl; les crachats diminuèrent;les
transpirations nocturnes cessèreni à la (in d'octobre 1911. Les forces revinrent peu à peu
et, le 23 décembre 1911, MineBUUNlE étaitguérie grâce à mou traitement à base d'Elixir
Dupeyroux. Elle m'a pciitus de publier son cas afin d'être utile â ses semblables. ' ,
i Docleur Eugène PUPEYIIOUX,
I • 5, square lie Messine, 5, Paris.¦ P.-S.—Silatubcrculose fait lai_ dcvicl"unes,c'eslparcequçles mê«lecinsnesavent pasla soigner. I.'Elixir Dupey roux, abase de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , glycero- '
phosphate dechaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation «l'anti*
îox-uesdàns Iç sérimisaug.iiii. — IPpaUemént nouveau «les Tuberculoses piilmonaire, -fianglionnaire ,arliculaiic ,lar.vngée,pérltpnéalc, cutanée ci osseuse, Uronchiles chroni-ques, Astlime.Eihphjseincs, Oalarrlies, Glandes suppurées ou non, Arthrites ,Tumeurs
blanches, Suppùralioas, Plaies de mauvaise iîj iture, Mal de Polt, Laryngites, Extinctions "«le voix. Pharyngites , L.upus, Rhumatismes lubcrculéux. — Lei)' Iïu'p.çyroux cotisullo ¦rgi-atuitcmciit sur rcn«|ez-vot_ ct par correspondance, ij ,s personnes qui désireront
le consulter personnellement «n soit cabinet, 5, Square de Messine", Paris, devront luiécrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et franco sur de-mande seso.nvragcsdethorapcutiqueçtd'hygiène. — Les produits dû D'Dupeyroux'élantVobjctdeiiomlncuscseontrofaçonsi cominctovslesproauitsdc inarquc.il eslbonderap.
Seterquc ies seuls dépositaires çîe ces produits sont, a Genève, Mit <'atlieretJoriii ,l2,TU0uMarchc, et , à la Chaiiï-dc-l"onds, Les Pharmacies Héimic-i.
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POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAUX

FORT RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGAS IN

Q. STRŒLE
TAPISSIER ORANGERS Ai
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L'Aroue H-J^^r-T^^RH Arôme
Le j .• M B tmmM B extrait pur extra

l-ouiïlou en Cubes j g-| f I tT
^
B Bouillon eu tubé_

marquo ________-_i____n__-_H-_____ exquis
Vente en gros : Louis Steffen, à Corcelles sj Neuchâtel, et

dans magasins d'épicerie et de comestibles.

Ilgg|ji§&)» A îa Ménagère ,

^-HilBI^  ̂ bruant tons combustibles

Ttym à pétrole et à gaz 
^^^^^^^U_-teii _.ile_- de cuisine ?̂ ^____ i__^___^_^^<_ n tqMg genre» Eçcçi. pte 5 % «u compt!,..

I ASPHALTAGES 1
fi en tous genres „ lÊË

1 Ancienne maison ADOLPHE RYCHNER. H
m FONDÉE EN 1875 sÉ

Il_Yr iHWE__ FRÈRES & (Tl¦ it JL Vlll . Ult = ENTREPRENEUR S = m
m Successeurs B
B Faubourg de l'Hôpital NENCHATEL T ÉLÉPH0NE 222 |H
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H9 mai h_ _Hb.t-SBtïe« ;,©(cHeiirSluici» B
m m _ «r" bev e_) .«ct5fi'. .il.ftcm.iiu'H H¦ B »-»««!=a. ittt _ - iil8oÇ»t_ eit. If.âttî .- fl B
¦ 1 fleber 6S.S00 .iHfïOfle, Il
1 i 5oo-8oa. steBett'Sus» I I

H ftbreibunaetnîc. M«m= I
fl B mcç «nb t».elo bunberf fl fl

fl 3eugniffe liber d«sge= fl H
fl jcl tbwete 3nfertions= fl

MM erfolge fpre^en fiirbie fl B
fl gt .&e Bcbeiituna be$ 1 fl

i|2 „5tcHcn=îïiwçiac." bec mM
mm- S t̂Deiser.wiaenieineit fl fl
ij>.̂  iBoISs-Seituna in 3ofinm. •» "¦

fl Uni -3ev-niec.i.Iintâcn mit in -Minant fl
viT'Ç" c .iftein-i-fc-m ..otolblâtlcrit su uevinei» » » ,f
lï_«_B bcu ,îtyvei6e '.ni-ii _tcitrt«f ot_ _ ibcSlbreîje : m
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SAIiAJHI
Nouveau yyai Milan^s

an magasia ie Comestibles
SEINET FILS

RM des J-p__ ._e_r•, t

S0C/ÉTÉ ^Ê
( ŜOMMATION

Ustensile, de mm
Magasin âtpéeial, S»l»i%U§

1», â, côté de uoiire boulan-
a«rie.

Ï_WS »^os_i doa_4 la Çf_ _â .MHI$m MMmWê̂ i' î "--TSmail èarajntj .
È,̂ i-t térdùits i^u 

|ji-ijg|pa pp
ne'tre tosSltiifea. ? "
• Prix très av< . Qiageux, au fe^n^gp.ftde la répiiytiUaj},.' Da|_r 'Mai fij aivclifl égale.«ïgjj l|
nous .sommes certains d'JRÇw^Mj$
un progrès et noua iny'U.-iis'"l

p^.§6.ciet14iî'̂ |i 
à" |-. 4 ffndr *> fift̂ »œ |.fecoa^io^ 

>je 
^a ^artitl(j g. ? -. - ¦

lis I «pas liai
Hanches ii ftessin, tesj, ^pe^n
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IFlntES i sel
„ SINGER "

lo plus oxquis des biscuits
salés. Se dégustent a .oc |,
thé ou la biero. ZwiebaŒ .hygiénique « SINGER », sm'
meut do haute valeur nut^
tive , facilo tt digérer c.t _ _$.?,
venant' à l'estomac lo plus

_- ._i faible. Spécialités veniwi
1 méos do la Fabrique : M

H Breteels ct Zwiebacks, (Jh.
H -inger , Kale.

• H En vente dans les épicp?--SI ries lines et crémeries , où
- fl| veuille/.- aussi demander les¦ BK Br'étzrç.- au sot .SINGEE. '.
Ht et les' NouiHea aux cctii's et¦r au lait « SINGER . (1 inimité
H de cuisson), s Uc _#?
________________S_tm^K_tS_____P_WmWÊÊm9

iTHANiiR
Naufrage d'un navire norvégien. — Xe

navire norv .g'ieii « Vanatlis » , de Bergon ,
qui avait quitté _ a France le 15 dèeembro
ilernier avec un chargement de charbon , a
dû ..ombrer ay. large cle J?eiimarch (Finis-
tère) lors de la clernière tempête; tics ma-
rins pêcheurs (le Keritj? viennent en effet
de recueillir au large des Etaux une cein-
ture de sauvetage portant le nom ct le port
d'attache du . Vanadis s.

I
gymnastique suédoise J

passage
L. SULLIVAN

Professeur
Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rçnd aussi à domicile
^mmmmûmmSiSSSmûmSimm%mmm

KamUlo d'une petito villo aubord du Hliin , dans bello siluaUon
salubre, prendrait

en pension
jeuu e fille travail leuse ou garçon
(catholique). Bonne occasion d'ap-prendre à fond l'allemand. Bonnes
écoles .école secondaire). Prix de
pension T0-§0| ir. suivant préten-
tions. Offres écrites à R. K. ._..,au bureau do la Feuillo d'Avis.

au Locle, délivre dès maintenant des

Billets de Dépôt
nominatifs ou au porteur au taux do

4 % •/.
pour uno durée do -1 à 3 ans.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. Il* __ ris ch, expert
comptable. Zttrleh _€c_ SU.

/M } MASSEUR 1
ï V|PéDICURE I
R«çc)t| de il K4 3h.|
° « Arrêt duTram /^1
UN -WRSIT€ / il
P̂^

7â$

% (M

FllîGDLAÏRE
«le Çharoaioiit
Exploitation sns-

pendiK- pour cau-
se de révision an-
nueile, les Itindi,
nj ardi et pierere-
di, 22, 23 et 24
avril.

On cherche pour un jeune Belge

FAILLE o» mm
chrét ienne. Entrée fin avril. Pri^
100 francs par iiiois. Adresser offres
écrites , sous chiffres E. i,. 209, au
Jj_jj re_u de la Feuille d'Avis.

Forces hydrauliques, r- Le Conseil f _ -
déralf \\ apurouy^ vendredi un. mesi.age re-
latif à la loi sur J'util-gati'pn des i'prce-s
hydi'aivH^ue.s.

BAI^E-VILLE. — Bans l'affaire il e la
pr.C-itatiQii do gerpie^l f .. 'ii ^_ *ît question
d'exiger d. s membres de la coin-mission de
g$g|fgn dii Çf^n .tJ Qopejl qui seraient ap-
pelé.-, à jprei(i.dre. .ettmm^sj sattce du registre
des impôt», le gouvernepient a, décidé que
le. ïi^glement du Rra-ad Gonseil devait . tre
laodifi. dans ce s.ns que ies membres de
IîI coiaimfesïoii de gestion seraient tenus
à observer le secret , inais non pas cle prê-
ter serment.

- SAIN-Ï. G  ̂.LL." -T. L.e ivibunal cantonal
%-gSigïaTSîné...h. J_ î __L §S...M m_i_OB. de epr-
reçtion _"_* domestique de campagne Eittler,
4Uep_j n^v i_^ i, iLy a. d.-S_; 'fj oi.?, dijps . yn
accès -d'in-katipii violeïite,- avait frapp é io
fermie.r liiedere-r,:,du ehâteaii de Wat t, si
^fol&i^g^^'- âvé-^ î ^ f lov^^é^a-^ le mal-
heureux, avait succombé d^n .s la suite â
ses blessures. ...'

FRIBOURG-- — La foire au bétail cle
mardi, à -..pment , a été très fréquentée,
Mén cjiie le temps ne fût pas favorable.
Les prix ont fléchi sur tout e la ligne: les
vai-hes se Sftftt vendu,*-, tle 6Q0 à 750 fr. ;
l_es chèvres, de 25 à 38 fr.; les jeunes pores
de 55 à 70 fr. la paire; les porcs gras. ] fr.
46 ceiit. Ip-hilc?.

Sta:_isticiuo du bétail conduit sur les
champs de foire : 250 têtes de gros bétail
bovin , 2 veaux , 32 chevaux , 29 moutons,
18, chèvres , 703 porcs .

Statistique des exp éditions: 314 tête..,
par 48 vagons.

SUISSE



Partie financière
I Deman-. OffertC hanges Franc..... ..... tOO.lS 100.22 _

4 Italie. 99.17 . 99.25
Londres 2..-.* 25. 30X

K'etitliâtel Allemagne 123. .7.. 123 55
Vienne 104.68 . 104. .5t. 

t 
¦ 
| mi

BOURSE DE GENEVE, du 20 avril 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

t» •« prix moyen entre J'offre et la demande. —
ii ¦= demande. — o ¦= olire.

Actions SW . lff6réC.-.-\ _ i _ -»»
llq- Nul. Suisso 482.- o 3 _ Gonev.-lots . 96.75
Hntikver.Sui. se 753— 4 ",Çen«v - 1,85_,- 49T—
Comptoir d'esc. </2. .— « _ Vn-_ . is l .J7.  — .—
Union fin. gen. 5S9.—m Jnpontab.ls.4 . _ 97.50»»
Ind . gen. du gaz 835.—m Serbe . . . kV. 430.—m
Gn- M arseille. . 705.—m Vil.Gen. 19104% -.—
Gnz de Naples. .„'_ — m Ci:. l'co-Suisse. «42.50
¦A ccum. Tudor. 338.50<_ Jura-S., ... •/. -Î3..0
Fco-Suis. élect. 50_ — Lomb. _nc. SH 270.25
Elcclro Giroa . 250.— Ménd. ital. 3S 333.—>_
Mines lier priv. 6_00.- - Gt'- f- Vaud. 4 _ 50..-

> » ord . 5812.50 S.îin.Fr.Sul. _ •/. 478.—
Gafsa, parts . . 3722.50 Bq. h. Suède 4% 485— _
Sliansi chat -. . 43.25»! Cr.f _n._gyp. a_ _ —.—
Cliocol .P. -G. -K. 370.— » » nou" '*-LS0
Caoutch. S. lin. 156.— t, V . 6xVkH% ,Z" ~
Coton.lius.-Pra. 7C5— Fco-b. élect i% 480.—

„, , .  . Gaz Nap. -92 5% 620.— oChhçationt Ouest Lum. 4 . 4-0.—
3)4 C. _ e_ er.6d. 90..—m Te Us ch.hon. -K 500.50
•1% Ch. f6d . 1912 10!_ —i> i]T_b. pertug. 4 . —.—

Peu de changement dans les- banques. Il est
question, pour les actions- Giroëj d'amputer le ca-
pital-de moitié et die le reporter à 12 millions par
l'émission de 6 millions d'actions privilégiées.
Mines assez résistantes.

Artrenl lin en «Tenaille en Suisse, fr. 107 — le lt il.

BOURSE DE PARIS, 20 avril 1912, Clôtura.
3% Français . . 91.75 Suez 6309.—
brésilien 4% —.— Ch. Saragosse . 457,—
Ext. Espag. 4% 94.75 Ch. Nord-Esp . 4G3.—
Hongrois or 4% 93:90 Métropolitain. . 649 
Italien 5% 94.40 Kio-'linto . . 1957—
4 % Japon 1905. —.— Boléo ——
Portug ais 3% 66.15 Chartered . . . 39.—
4% Russe 1901 - —.— De Beers . . . 505.—
6% BuBse 1906. 106.30 East liand. . . 84.—
Turc unifié 4% 89.— Goldfields , .  . 114.—
Banq. de Paris. 1765.— Gœrz. . . . . .  23.75
Banque ottom. 685.— Handmines. . . 168.—
Créditlyonnals. !_ . _.— Hobinson. . . . 130.—
Union parisien 1 1201. — Geduld. . . . .  29.—

Um li mm fles Diêtanx à Londres (19 awfl)
Cuivra ' Etain Fonta

Tendance. . Soutenue Ferme Ferme
Comptant... 70 5/. 199 10/. 53/6
Terme 71 2/6 . 19. 10/ . S3/9 X

Antimoine : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :
tendance soutenue , comptant 25 17/6, spécial 26 10/.
Plomb : tendance ferme, anglais -16 12/6 à 16 15/,
espagnol 16 E/ . vendeur , 1G 7/G payé.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

19. Max-Willy, à Ariste-Alfrèd Giroud , hor-
loger, et à Léa née Piaget.

19. Georges-_-.ar._l, à George-Arthur Berthct',
emballeur , et à Jeanne-Cécile née D elachaux-
dit-Gay.

19. Marcel-René, à Edgar-Arthur- Jeannerct-
Grosjcan , magasinier, et à Berthe-Estellc néo
Fivaz .

Décès
1.. Samuel Stiïssi , veuf de. Sophio née

Lablotskoff , commerçant, Glaronnais, né le12. juin 18&tL. ...... r . ... . ..19; Eva né- WuillëUmïér, épouse de Louis-
Edmond Falcy, ménagère, Vaudoise, née le
21 septembre 1889.

POLITIQUE
MAROC

/ Les renforts envoyés de Me_.q_ ._ucz sont
arrivés à Fez. Après un violent combat, les
troupes se sont emparés des positions des
insurgés et le pavillon français flotte sur
la ville.

LÀ GUERRE

' La flotte italienne va rentrer en Italie.
Les naA-ires qui ont pris part à l'action con-
tre lés Dardanelles se composaient des pre-
. ière et deuxième escadres et d'une division
de torpilleurs, sous le commandement du
duc des Abruzzes.

— Des voyageurs arrivés de la Mer
Noire à Constantinople signalent que la
flotte russe se trouve à quelques kilomètres
du Bosphore.

Comment soute le « Titanic »
La narration de M. Bessley

Samedi nous avons donné la première
partie du récit do M. Lawrence Bcssley,
de Londres. En voici la f in:

< Un par un , les bateux furent , remp lis
de femmes et, d'enfants; ils disparurent
dans la nuit. Plus tard , l' ordre fut  donné
aux lioiniues d'entrer dans les bateaux de
tribord . J'étais à bâbord et peu après j 'en-
tendis l'appel : « Y a-t-il encore des fem-
mes? 3

Regardant par dessus ïe bord , j 'aperçus
le bateau ]\To 13 suspendu au niveau du
puni B et à moitié rempli de fc_i _ _.es.

Quelqu 'un de l'équipage me vit . et de-
manda : <¦. Y a-t-il des dames sur votre
pont.  Monsieur? » Je ré pondis: « Mon. » Le
marin dit  alors: s Vous pouvez bien sau-
ter. >

Je tombai dans le fond du bal eau qui
commençait à descendre. Deux daines fu-
rent poussées à travers la foule , du pont
B. et jetées dans le bateau. Un bébé de dix
¦mois suivit.

Nous eûmes un moment d anxiété avant
de loucher l'eau ; nous n'avions ni officiers
ni sous-officiers dans notre bateau ni
même de marin sachant prendre le com-
mandement .  Un chauffeur s'écria : « Quel-
qu 'un doit trouver l'appareil qui délivre le
batea u de ses attaches. » Mais personne ne
put le trouver; n ous cherchions sur les cô-
tés et au fond du bateau et nous ne trou-
vions rien. ïl était difficile de se mou-
voir, car il y avait 60 ou 70 personnes à
bord. Noue flottions sur l'eau, voguant
d'abord vers le t Titanic ¦> , puis vers le
large. Nous fûmes entraînés parn .lèl&ment
au vapeur.

Tout à coup, nous vîmes le bateau No 14
qui était en train de descendre directement
sur nous , menaçant de nous submerger.
Notre équi page cria: _ Arrêtez le No 14! »
L'équi page du No 1-1 cria dé même, mais

la distance du pout était de .0 pieds et le
grincement des. cordes empâcha que les
voix fussent entendues. Le bateau descen-
dait toujours. Il n'était plus qu'à 15 pieds,
puis 10, puis 5.

Un chauffeur et moi touchions le ba-
teau; mais avant qu'il -tombât SUT nous,
un autre chauffeur se lança vers les cor-
des avec un couteau et réussit à les cou-
per. Nous étions libres, le bateau No 14
tomba à l'eau exactement à l'endroit où
nous étions un inouient auparavant.

D'abord, il y eut une discussion. Nous
étions dans l'incertitude sur la route à sui-
vre. Nous décidâmes de nommer capitaine
•le chauffeur qui tenait le gouvernail ct de
suivre ses ordres. Il commença immédiate-
ment à tâcher de trouver les autres ba-
teaux et à les approcher aussi près que
possible afin que lorsqu 'on viendrait nous
chercher le matin, il y ait plus de chance
de nous trouver tous.

La nuit était belle; elle était étoilée,
mais sans lune. La mer était calme. A une
certaine distance , le « Titanic » paraissait
énorme; les salons étaient étince-lants de
lumière. Il était impossible de croire qu'il
pourrait arriver un désastre à. un pareil
géant. Vers deux heures , nous vîmes le
< Titanic » s'enfoncer dans la mer très ra-

Lord PfflRIE Le cemmandant SMITH
Constructeur du « Titanic » Capitain e du «Titanic»

pidement; l'avant et -le pont furent com-
plètement sous l'eau, le vapeur se leva sur
toute sa hauteur, verticalement; les lu-
mières qui avaient brillé tout "le temps s'é-
teignirent; les machines roulèrent à tra-
vers le vaisseau avec un bruit qu'on au-
rait pu- entendre à plusieurs milles de là.
Ce ne devait pas être encore 1_ fin de notre
étonnement: le « Titanic 5 resta dans la
position debout et pendant peut-être cinq
minutes nous vîmes au moins 150 pieds
du vaisseau se lever au-dessu du niveau
de la mer, droit vers le ciel. Enfin, dans
une plongée oblique, il disparut sous l'eau!

Puis l'on entendit les cris des hommes
luttant dans l'eau glaciale avec l'espoir
d'être sauvés. »

-.ouveaux rems

Du récit d'un autre survivant , il ressort
avec évidence que nul à bord ne crut au
sinistre imminent. Voici ce que racontent
MM. Fernand Omout , Pierre Maréchal et
Paul Chevré, dans un télégramme adressé
au « Matin » :

c Aussitôt après le choc, un mouvement
de panique , vite réprimé d'ailleurs, s'éLait
produit à tous les étages.

A une dame qui interrogeait un officier ,
il fut  répondu:

— Ah! lie crai gnez rien , nous coupons
une baleine en deux!

La confiance revint vite , tant on était
convaincu que le « Titanic » ne pouvait
couler.

Le capitaine pourtant était nerveux. Il
descendit sur le pont , mâchonnant son
cure-dent. « Que chacun , ordonna-t-il , met-
te sa ceinture de sauvetage.. C'est plus pru-
dent. » Puis, envisageant toute la gravité
de la situation , il fit mettre les chalou-
pes à la mer.

La musique continua a jouer des airs
gais pour rassurer les passagers; mais per-
sonne ne voulait descendre dan les embar-
cations. A quoi bon? On croyait si ferme-
ment qu 'il n'y avai t aucun risque en res-
tant à bord.

Dans ces conjonctures, nous pensâmes
que tout se bornerait à une promenade
plutôt fralelie de quelques beures, et que
nous reprendrions ensuite notre place sur
le steamer.

Certains canot s partaient avec fort peu
de voyageurs, faute d'amateurs. Nous en
avons vu qui s'éloignaient n'emportant
qu'une quinzaine de personnes. Les gens ne
quittaient pas le c Tit___ c » , malgré les
conseils des officiers.

Notre chaloupe s'éloigna d'un demi-
mille. Le :t Titanic 3 , entièrement illumi-
né, superbe dans son immobilité, apparais-
sait dans un fantastique décor, Lai huit

était élalre, la __ter ;p__ _àitem___ t calme,
•_____. *le temps était très froid.

Le bateau monstre commença à piquer
du nez. Ceux qui n'avaient pas voulu par-
tir comprirent alors toute l'horreur de leur
situation- Une immense clameur s'éleva de
toutes les poitrines, en un appel suprême.
Le « Titanic » s'enfonça peu à peu.
. Pendant trois heures , les cris d'angoisse
des malheureux passagers redoublèrent.
On eut dit un formidable chœur chantant
nn refrain de mort avec la plus fa rouche
obstination.

Parfois , les voix se taisaient, et nous
nous imaginions que c'était la fin de tout-
Mais non. Au bout d'un instant , le chœur
tragique reprenait , plus émouvant , plus
âpre ,- plus désespérant.

Le « Titanic » s'enfonça presque sans
bruit . La succion, contrairement à ce qu 'on
attendait , fut très faible . Un grand re-
mous, et ce fut tout. L'arrière se redressa
complètement, puis ce fut la disparition
définitive .

Nous étions transis de froid ,, car nous
avions quitté le « Titanic s sans couvertu-
re ou sans pardessus.

Nous poussions de temps en temps dés
cris, pour attirer l'attention des bateaux
navigant dans ces parages; mais, hélas!

notre voix restait sans écho. Un baron al-
lemand; qui avait gardé sur lui un revol-
ver , tira jusqu 'à ce qu 'il eut épuisé! ses
cartouches. Cette angoisse dura quatre lon-
gues heures.

Enfin , le « Carpathia .» parut.. . , :
Un épisode particulièrement pénible se

produisit à bord du « Titanic » , après : que
toutes les chaloupes eurent été mises à
flot. A ce moment, un certain nombre ; des
passagers restés â bord , comprenant, trop
tard , que le steamer était perdu, voulurent
embarquer sur le canot pliant, qui fonc-
tionnait mal.

Ils le mirent tout de même à l'eau et
une cinquantaine d'entre eux y prirent
place. Bientôt ce frêle esquif fut à demi
plein d'eau. Les uns après les autres , les
passagers se noyèrent ou périrent de froid.
Quand un cadavre devenait gênant , on le
jetait par dessus bord. Quinze seulement ,
sûr cinquante infortunés, furent recueillis
sur le « Carpathia ».

Le colonel Gracie

Le colonel Archibald Gracie a bénéfic ié
d'une fortune singulière.

Il était resté sur le « Titanic » , mais il
put être re pêche après le naufrage.

— Je plongeai en même temps que le
navire, a-t-il déclaré, et me "laissai aller
aux mouvements de la mer.

-¦ Je me cramponnai tout d'abord à une
ramp.e- du pont , ce qui m'évita d'être vio-
lemment rejeté contre les épaves ; puis
quand le . Titanic » enfonça par trop, je
lâchai prise et revins brusquement à la sur-
face.

c Je vis à ma portée des poutres , des
matériaux enchevêtrés. Un grand morceau
de toile y était attaché. Vers moi , nageant
péniblement, un autre passager. Je l'aidai ,
et à nous deux nous tentâmes de sauver
ceux qui apparaissaient à la surface. Bien-
tôt, nous fûmes une trentaine réunis au-
tour de cette bouée si incertaine , cra ignant
le moindre de ses mouvements.

:« Quelques-uns tentèrent de s y accro-
cher , mais nous les avertîmes que s'ils nous
rejoignaient nous péririons tous. Ils coulè-
rent alors sous nos yeux.

K A l'aurore, nous étions encore vîngt-
einq tenant bon.

r Nous étions paralysé par le froid, la
fatigue et la terreur, ».

" ' ta mort _U colonel Astor

Ea débarquant du x Carpathia *. __m _
__stor a dit aux membres d© sa famille
qtfellff ne pouvait <_a rappeler les circons-
tances du désas-T -, ni se so'uvenir'Bxactei

mpnt 'de cfùellô: marnera so» Stà-ï Svait
trouvé la mort. .. ¦ ¦¦_>:•' ' - -. . .  ^ . .. ,

^Elle se rappelle vaguement qu'alors
qu'elle était sur le point de mo#_ rvd_ _iâ
une. embarcation, le colonel Astor. Se- trou-
vait à ses côtés. A partir de ce moment, et
jusqu'à l'engloutissement du navire, elle--ne
se rappelle pas bien ce qui se passa, uu :_'

Mme Astor avait pris place: dans une des
dernières embarcations qui s'éloignèrent'du
« Titanic ». Elle croit que toutes les fem-
mes qui désiraient partir avaient déjà em-
barqué à bord des canots de. sauvetage. Son
impression est que dans l'embarcation qui
l'emporta il y aurait eu de la place pour
au moins quinze personnes de plus.

D'après d'autres comptes rendus, la con-
duite du colonel Astor fut des ;plus héroï-
ques.: Il employa toute son énergie à sau-
ver sa jeune femme qui est dans un. état
de santé précaire. Il l'aida à prendre place
dans le canot et demanda la permission au
second officier d'embarquer avec elle.

— Non , monsieur, répondit l'officier.
Aucun homme ne pénétrchfLdans le bateau
ayant que toutes les femmes soient parties,
•f Le colonel s'enquit alqvs- du , numéro du
¦bateau et revint ,coQpére| ^_ .- auvetage, rasr
-¦til'ànt les femmes ef ff à~yees.
k Au moment où sa femme monta dans le
(Kipot , il lui remit une petite gourde d .eàu-
de-vip en lui disant : « Cela vous réchauf-
fera » . Puis il l'embrassa et ajouta: « Nous
nous retrouverons à New-York . ;» .
...
' -

.
¦- ¦

. .

i Les époux Strauss meurent ensemble
Mme Isidor Strauss refusa ide quitter son

mari. D'après un témoin , M. Stengel , des
matelots s'approchèrent d'ellcret Voulurent
la pousser dans un canot , mais elle s'y re-
fusa en déclarant qu 'elle n 'avait jamais
quitté son mari do toute srt vie et ne le
quitterai t pas 1

. f . ' .'.„ . . " ' Lé major Butt'
Le major Butt , aide de chmp du prési-

dent Taft , assisté d'un de ses; amis , M. Har-
i*y;B, Cope, se distingua , surtout par son
c^aiig^frpid et son dévouement. Ces 'déttx
Jipmmes. prirent la direction du sauvetage
à un dos côtés du bateau ot firent pMcor
femmes ct enfants saiis hucun souci de leur
propre sécurité.f ' f 

¦ . .f'v '

:. '; ' ;-".""' ' "" Qui sont, ils ? ^. "''H;- ''"'"•
X u ' ' ¦ ¦', '¦- •""¦ ' : _ _4 ' -.-» '.F1- !Le correspondant du « Daily Chi'onicle »
à New-York, donne . ee détail émouvant de
deux petits enfanté- _t&*'° _€___. a nW; eiiviron,
débarqués .du -< Carpathia ». Personne né
sait où sont leur père et mère. Ils oiit été
i jetés sur. un bateau de sauvetage par. leurs
parents qui , sans douté , ont péri" :_véc îè
c Titanic » . Personne ne sait d'où jls vien-
nent. . ; ,, .. .- .. .,

Passagers suisses f;

f
* Les époux Eink et leur enfant , de, Zu-

. fich , qui se trouvaient à bord du « Tita-
nic » sont parmi les survivants, mais les
deux sœurs de Kink ont été nos'ées.

Lie garde fou àpjrès^'accifieitfc"- ^ , .- .'.-
Dorénavant , la route suivie par les trans-

atlantiques sera portée de 3^4 degrés plus
au sucT.que la ligné.suivie àcl,uélle_ .._ft . ^

BERNE. — Le Conseil d'Etat dé Berne
présente au Grand Conseil trois projets dé
décrets par lesquels sont approuvés les
statuts , les plans et la justification finan-
cière des lignes suivantes ': Biénne^Tâuf-
i'clén : Anet ; Herzogenbucbsee - Koppigen-
Lys's; Mètt-Montménil. A cliaque projet il
ajout e l'article suivant : . f ;  . f . , ;

« Ce décret entrera en vigueur seulement
quand. l'Etat aura à sa disposition les
moyens nécessaires au subyentipnnement
de "nouvelles constructions do clremins de
fer ,', c'est-à-dire quand le peuple bernois
aura autorisé im emprunt destiné à ce ser-
vice ». _ '?.:' ,.:' '¦' ¦' .. ¦'¦¦', ¦ . " '-..;

ZURICH. — Depuis près de trois semai-
nos qu 'elle dure , la grève des serruriers de
Zurich a été marquée par des excès et des
voies de fait ; les non-grévistèès qui tra-
vaillent dans la plupart des ateliers sont
en butte à toutes sortes cle brutalités et de
mauvais traitement s. Les grévistes ne se
contentent pas . de molester et d'injurier
dans la rue leurs camarades qui travaillent,
ils les poursuivent jusque dans leur domi-
cile. Dès que les non-grévistes quittent
leurs ateliers, fussent-ils accompagnés par
la police , ils sont environnés par des bandes
demilitants delà grève qui leur enjoignent ,
avec toutes sortes de menaces , d' avoir à
abandonner le travail. ' ., -_ . .

Un correspondant de la « Nouvelle Ga-
zette cle Zurich. » cite entre autre les faits
suivants :

Un ouvrier d'un certain âge,, qui rentrait
chez lui escorté de la police^ fut attaqué
par une vingtaine de grévistes qui lui mi-
rent le visage en sang. Il parviut à s'en-
fu ;r et à gagner son domicile,; qui fut bien-
tôt violé par une demi-douzaine de grévis-
tes. Ceux-ci avisèrent la femme de l'ou-
vrier que son mari ferait bien de ne pas se
laisser voir le dimanche suivant s'il vou-
lait rentrer sain et sauf chez JuL

Un ouvrier habitant la banlieue, qui, son
lrav?.il terminé, allait prendre son train,
fut entouré à sa sortie de l'atelier par une
trentaine de grévistes qui _ è saisirent de
lui et le forcèrent à revenir SUT ses pas.
Un autre ouvrier passait le seuil de sa mai-
soa, lorsque huit grévistes, emJbuÉÎquês der-
rière 1* porte, se précipitèrent sur lui et
le-frappèrent à coups de canne sur la tête,
lui or.eas-onnant plusieurs blessures»

Les agissements dès. _aene.'ûrs ë. dé postes
dé grève obligent la plupar .' desouvriers _.
faire de longs détours pour regagner leur
domicile. Près d'Albisrieden, un homme fut
poursuivi par -une' bande dé grévistes, jeté à
terre et frappé ; ce: n'est que grâce à l'arri-
vée cle la police qu'il put rentrer chez lui.
- Un grand nombre d'ouvriers, dont beau-
coup de chefs de famille, se déclarent prêts
à reprendre le travail dès qu'ils seront suf-
fisamment protégés contre les dangers qui
les menacent. Tout porte à croire cependant
que les excès vont continuer. La police mu-
nicipale a déclaré à l'association des pa-
trons qu'elle était trop faible pour pouvoij.
intervenir partout où cela est nécessaire.
Des attroupements de 100 et 200 grévistes
entourent les ateliers et les maisons habi-
tées par les ouvriers qui refusent de se sou-
mettre à leur loi. Les non-grévistes qui
quittent leurs ateliers sous l'escorte de la
police sont suivis et injuriés par des ban-
des de 30 à 50 grévistes.

Les patrons serruriers de la ville ont
prié le gouvernement de prendre les mesu-
res nécessaires pour protéger les travail-
l____jJÎî^'.tt ' -V 'X. frr. . VuX X - Uy U: ¦ '

,yx ^m^s K̂>- x

RéGION DES LACS

Morat. — Sur l'initiative de la société de
déve'oppement de Morat, il est question de
créer enlre l'obélisque 1476 ct Meyriez une
promenade ombragée.

Yverdon. — Louis Pidoux a avoué avoir
tué son frère Lucien d'un coup de revolver.

au

CONSEIL NATI ONAL
des

a® et. 21 avril 1912

DISTRICT UE NEUCHATEl*
F. Mentha P. Graber

Neucbàler . > /"~^ I308" Î36 _î
Serrières. . . .  " " 192' 149
Saint-Biaise . . . 296 129
Cornaux . . . .  76 31
Landeron. . . .  170 70
Cressier . . . , X X : m . X  X , }QX.
EjageSf.'- . . .. . . • ' 20" 2
Lïg-___ .'ës. . .¦' ¦» '". y ... ... 1V:.,: . 10

V Totaux . . 2:201' . :  1747

DISTRICT »E BOL DRY

Auvernier . .. ...  .', . - ¦ - ' . 05 • ; .5
Peseux . ._ :'. . ". '355 168
Corail.--Ço.momlrc.he . 152. 67
Colombier . . .. :. -- . 155 . 62
B^idi-y . . . , , ¦' • • 144 85.
Bôlo'' 59 tt-
Coj 'tailfod . . . , X. mX . H
Bevaix . . . .. .'". - ¦ 140 67
Rocbeèrt . , . f, ¦ ; . 75 . 2 6
Bret-Dessous , . ,. - 25 2
St-Aubin-Saugcs .. " , 71 46- •
Vîtlinia. cus-Yernéaz 25 ; 5
M_ i_ àl__ z et Fresens . ' , $â -2
Gorgier . . . . . . ' 63 50

T - Totaux .- . - • '  1210 - '740

DISTRICT DU VAÏi-DE-TI.AVERS

Ti-avei- . . . .  193 104
Noiraigue . . .  71 34
Môtiers . . . .  110 48
Boveresse . . .  . 62 . . 24
Couvet . . . .  23V 273
Fleurier . . . . 340 287
Buttes. . . . .  141- 110
Saint-Sul pice . .. ?5 64
Côte-aux-Fées . . 112 31
Verrières. . . . 228 80
Bayants . . . .  123 43

Totaux . . 1G89 1098

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Cernier . . . .  178 103
Chézard-St-Martia 119 81
Dombresson. . . 91 63
Villiers . . . . .  28 19
Pàquicr . . . .  23 15
Savagnier . . .  48 30
Vilars . . ,. . .; 60' 13
Fontaines . . .  41 47
Foii.aineincloii . . 71 /.; 68
Hauls-Gciievcys , 54 . .. 36
Boiutevillicrs . , 31 11
Valangin. . . . 24 41
Coffrane . . . .  '& 36
Genev.-s.-Coffrane 66 45
Montmollin . . . 43 —

Totaux . . 91-1 603

DISTRICT DU liOCUE
Locle . . . .  634 1431
Brenets . . . .  m I40
Ponts 113 119
Brot-Flamboz . . 8 13
Chaux-du-Milieu . 97 17
Cerncux-Pciiuignot -47 2
Brévine . . . .  73 27
Bémont . . . .  41 3

Totaux . . 1124 1752

DISTRICT I_ A CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 1920 3838
Planchettes . . . 20 4 .
Les Eplatures , . 28 97
La Sagne. . . .  44 6£_

Totaux . . 2012 4003

Militaires au service 78 67

Total général du canton 9258 10010

EMOIS DE BALLOTTÂ&E

E.-Paul GRABER
le nouveau op nsp ilj Ler national

M. Paul Graber , l'élu de climanche, esï
nô en 1875, à Trayers',. çui il fut  le compa-
gnon d'en fance cf. 'd'école do- M. Charles
Naine. Il suivi t , de 1889 ù 18!.:--., l' école se-
condaire de Cernier et ,..pendant l'année sui-
vante, l'école normale dé"Jv eiichâtol.

Il a débuté dans renseignement aux
Bayards, en 1893, et y resta jus qu 'en .1901.
Aux Bayards, M. Graber s'occupa active-
ment de l 'Union , ehrélieni ié .et ' dé la Croix-
Bleue ; il l'ut , ' (Tu feifey "p'résideul des
Unions chrélJeuup s du Vabclc-Travers.

De 1901 à 1903, il est instituteur aux!
Joux-Pci-rièrcs (envi ron de La Cliaux-de-
Fohd.) ct , depuis? 1̂ ?.;_ . à La Chaux-de-
Fonds.

Membre du C'ol^ei.i. |;qHé;lral .clêrLa Chaux-
Fonds, il est rédacteur de la « Solidarité
horlogère » depuis 1908 et administrateur
de la «-Sentinelle ¦»#.<*% rfe-

Prësideiit de la; Société. . -{tédagogique du
district dé'Eb, C.iaivx-'de-Fojj .̂ s, il â contri-
bué à donner un grand essor "à cette asso-
ciation. • .' . ,-¦

Très versé dans les choses cle l'art , il pos-
sède' lé brevet de 'pi'oïèss_.uf de' dessin et sa
plaît, lorsqu'il en .a. le loisir, à peindre les
paysages de notre Jura.

;On a . vu que Mi'E.-P. Graber a été élu
conseiller national par 10,010 voix contre
9â58 a M. F.-H. Menlha ;"ie 14 ayril , il
avni't fait 0824 v{___ r^^en*ba 

6258
;et M.

E. BonhSte.4351-'r r V  X u Xj  -f,<, '. ^ |
. ' Il fa ^(^g

_^4^^ô|̂ Srë^^ffxt 
cle M*

Naine, en novSîi|b-'e .1 ? 1.1,;-lorsque 21,855
électeurs prirent part :a.rvote. . ' ;
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Val-de-Travers. :--'. 'Le comi té d e l'iiô-
pita-1 du Val-de-Trayefs . a reçu d'un ano-
nyme de Neuchâtèl la somme .de 250 francs*

Frontière française. -̂  L^ Conseil géné-
ral - du - Doubs a voté un vœu relatif a v.
transfert à la gare- de Pontarlier des ser-
vices douaniers de la gare des Verrières
(Suisse)', en compensation, du transfert iv
Vallorbe des services douaniers français. •

L'incident à la frontièi'é ïràneo-sui .se. —•
On donne encore , sui' cette affaire, les dé-
tails suivants : ' . 7 ?

Samedi" de Ta va ut-dernière semaine, peu
après cinq heures du;spir , le douanier de
service aux Bochet tes, sur la frontière
franco-iieuc,li_itéloi&er.4_d;-fa|rfasé par un ha-
bitant cle Granges-Bérard (France) qu 'un
certain Lucien Bùllé qui cherchait à pas-
ser des marchandises en contrebande , avait
été poursuivi jusqu 'en territoire suisse par
le douanier français Mart inon.  L'agent
suisse se rendit aussitôt à l'endroit qu 'on
lui avait indi qué et y trouva , à une cin-
quantaine de mètres cle la front ière , le
douanier Martinon en tr ain d'arrêter le con-
trebandier Bulle . II procéda à l'arrosla. ion
en bonne et due forriLe dé Ma rtinon , lui eu*
leva son revolver et conduisit son prison-
nier au prochain poste de police. En ag is-
sant de la sorte , il semble s'être souven u
d'une instruction de service applicable aux
déserteurs français qui  passent la L'ont icre
en armes. . -• ::- ¦_ ¦¦. y ¦ , - .y ,

Dès que la direct ion des douanes fut avi-
sée "dé cet in'cid .hj, elle donna l'ordre de re-
mettre :en liberté le douanier Martinon.
L'.admii-t ,st_ atiq3_ çavai. été prévenue cepen-
dant par les autorités judiciéres , qui
avaient pris sur elles de'l ibérer le prison-
nier dimanche , soit le lendemain de son ar-
restation.

11 appar t ien t  maintenant ,  au dé partement
politi que de suivre cette affaire et de de-
mander satisfaction au gouvernement fran-
çais pour cette violation de frontière. Tl y
a lieu de rcinn .îqn_ T 'cj_ - T. t t i tude du doua-
nier suisse n 'a pas 'et c très correcte. Cet
agent , qui a neçu .pjï . blâme, aurait dû se
contenter de constaté-' les faits <_ t d'identi-
fier son collègue français. Il n'avait  ie droi t
ni de le désarmer, ni de l'arrêter.

Quant au contreband ier Bulle, cause de
Fiticident, il a dû être relâché, le douanier
français n'étant pas en droit de le poursui-
vre au delà de la frontière et de l'y arrêter.
Les traités entre la Suisse et la France ne
prévoient pas rexlraditiQJJi d'individus ar-
rêtés dans des cas semblables. \

Au camp sociaBste. — On écrit de Lau-
sanne au « Démocrate» que M. Naine aurait
l'intention de retourner ù La Chaux-de-Fonds
où il prendra it la direction d' un j ournal (sans
doule la «Sentinelle* Réd.).



Moult - illon. — On nous écrit : La nou-
YeMc halte du chemin de fer du J.-N., on
plutôt le""_.'an _ fë.T, '__ ". elle" "ilhlfcT cîe rièrè
Montmollin à la Rochelle , endroit situé à
distance égale de ces deux localités , a sus-
dite chez les habitants de Montézillon l'i-
dée de développer le service postal ; ils ont
adressé une pétition ii la direction postale ,
demandant  la distribution de deux cour-
riers quotidiens . Cette demande a été ac-
cordée e* est déjà entrée dans la voie de la
réalisation.

Voilà une organisation nouvelle qui ren-
dra de grands services , principalement en
«été, alors que notre petite localité compte
beaucoup d'étrangers. .

Militaire. —• La première école de re-
crues aura son inspection de la première
période , le 22 pour la Ire compagnie ; le
23 . pour la TIe compagnie et le 24 avril
pour la IHe compagnie. Jeudi 25, tirs de
Subdivisions ; 26 et 27 , tirs de comba t par
Sections" (demi-journée par compagnie). Du
lier au 3 mai , exercices de deux jours par
compagnie ; 4 mai , exercices par batail lon
ct contrôle des armes. Du dimanche 5 au
jeudi 7 mai , exercices en campagne par ba-
t a i l lon  ; 10 mai , démobilisation, inspection
tel remise en état de l'équi pement.

NEUCHATEL
Tramways. — La caisse de secours des

employés des tramways a secouru en 1911,
103 agents malades contre 77 en 1910, pour
une somme de 8000 fra nés. Celte grosse
dépense est due à une violente épidémie de
grippe qui a sévi au commencement cle
l'année et qui a a t t e in t  un très grand nom-
bre de membres de la caisse. Mal gré cela ,
la si tuation cle cotte caisse est très satis-
faisante , puisqu 'elle peut enreg istrer une
augmentation de capital de 1275 francs ,
¦provenant de l'excédent des recettes sur les
dépenses.

Dans les recettes , les cotisations du per-
sonnel attei gnent 3769 francs qui , ajoutes
aux contributions de la compagnie , don-
nent- la somme de 9351 francs. Au 31 dé-
cembre 1911, la -fortune nette cle la caisse
était cle 9061 fr. 35.

Concert. — On annonce pour demain
soir, nu théâtre, un concert donné par une
cantatrice ' de Paris , Mlle Minnie Tracey,
¦un baryton cle Londres , M. Henri Erique,
et un pianiste de Paris également, M. Ro-
ibert Schmitz.

Forêt en fen. — Samedi après midi, le
feu a éclaté dans la petite forêt- située sur
la côte cle Bel-Air-Mail ; des employés des
travaux publics, aidés de voisins, "ont réus-
6i à l'éteindre assez promptemëut.

Ecole cle dessin professionnel et de mo-
delage. — La séance annuelle de distribution
des récompenses a eu lieu samedi . Le rapport ,
lu au début de la séance , nous apprend que
l'école a été fréquentée par 284 élèves. La
régularité a été bonne en moyenne, si b :en
qu'il est possible de décerner 108 mentions
d'assiduité, outre les nombreux prix habi-
tuels. Lea prix Louis Favre et P. de Meuron
ont été décernés aux deux élèves Georges
Jeandrevin et Ernest Kulli.

Des a'io.utions ont été prononcées par
MM. Poi .hat , au nom du Conseil communal ,
et M. Rougemont , pour lé Conseil d'Etat. Puis
le directeur , M. Le GrandRoy, a félicité l'un
des -professeurs M. Lindhorst , qui a 25 ans
d'aclivité dans l'école cle dessin profession-
nel , et lui annonce îernise d'une pochette à
son nom cn souvenir cle ce j ubilé.

Examens commerciaux. — Les examens
obligatoires pour apprentis de commerce, or-
ganisés par l'in9peolorat cantonal des appren-
tissages et la société suisse des commerçants
ont eu lieu à Neuchâtel vendredi et samedi.
Sur 33 candidats qui se sont présentés, 14 ont
échoué ensuite de connaiss_aii .es insufflantes,
surtout en calcul, comptabilité et allemand.
Les lauréats sont les suivants :

Trachsel F. (Teuscher & Artigue), 1.20
moyenne ; Banderet Jean (Banque d'épargne,
Colombier), 1.40 ; Bachmann César. (Emile
Blanc, Cressier), 1.60; Menz Arthur (Bloch
iils, La Chaux-de-Fonds), 1.70; Huguenin
Henri (l .anqiie fédérale), 1.70 ; Béguin R.
(Banque d'épargne , Colombier), 1.70 ; Berger
Ad. (DuPasquier , Montmollin), 1.70 ; Graf
Paul (Banque cantonale), 1.80 ; Rikli Ant.
(Sandoz fils), 1.80 ; Walder Alf. (Pury & C°),
1.80 ; Perrenoud Willy (Banque fédérale), 1.80.
Brandt René (Peire l & C°), 2.— ; Vuillemin
Alb. (Schiuz , Michel & C°), _ _ — ; Raymond M.
(Fabrique suisse d'allumettes), 2.10; Schnee-
berger E. (W yssmann, Verdan), 2.10; Frei-
tag A. («La Semeuse;»), 2.20 ; Lambelet N.
(Verres de Montres), 2.30 ; Zintgralï E. (Stritt-
riiatter <_ Mérian), 2.40 ; Huber René (Banque
canlonale), 2.60.

NOUVELLES DIVERSES

Code pénal. — La commission fédérale
pour le code pénal a adopté samedi, à l'una-
nimité, l' article 31 du projet , qui prévoit l'in-
ternement des délinquants habituers dans des
maisons d'internement spéciales.

Elle a adopté également Tart. 32, prescri-
vant l'internement dans des asiles- de travail
des hommes de mauvaise conduite et des fai-
néa n ts.

A l'article 25 (qui traite des buveurs invé-
térés), la commission a décidé, contrairement
au projet , que ces buveurs ne seront internés
dans des asiles spéciaux qu 'après l'expiration
de leur peine de prison .

Contre la tuberculose. — A Rome, le
congrès international contre la, tuberculose a
clos se3 séances après avoir .désign é Londres
comme siège du prochain congrès. .

Grève terminée. — La grève des mineurs
de Zwickau est définitivement terminée. Un
grand nombre de grévistes oht repris le tra-
vail vendredi et samedi.

L'aviation en Suisse. —. La société d©
développement de Bàle organise, pour les 27
et 28 avril , une journée d'aviation sur la prai-
rie de Saint-Jacques. On annonce l'inscription
des aviateurs René Grandjean et Kimmerling.

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté dans sa séance do

mardi ia motion d'urgence du parti de l'em-
pire concernant la sécurité sur les navires
allemands.

M. Atendt rappelle la catastrophe du -Tila-
nic >'.

M. Delbruck , ministre do l'intérieur , déclare
qu 'une enquête se fait actuellement à ce sujet.
Un règlement sur la matière sera prochaine-
ment é aborô et correspondra à l'état actuel
des découvertes scientifi ques.

M, Atendt retire alors sa motion.
La circulation des autos

Le Couse-il d'Etat du canton de Schwytz
a publié , samedi , une ordonnance interdisant
sur toutes les roules cantonales la circulation

des automobiles le dimanche, entre 8 heures
du mat ;n et 5 heures du soir; : -

Sont exceptées de celle Interdiction les voi-
lures dont les propriétaires sont établis depuis
trois mois dans le canton , celles des médecins
pour leurs courses professionnelles, les aulo-
mobi ' es miii ta ' ies et le_ automobiles de
secours.

Cette ordonnance entrera en vigueur le
25 avri l .

A Fez
Les Askris mutinés ont été désarmés et em-

prisonnés. La sécurité est entière. Les chefs
indigènes sont venus faire leur soumission.

Quant au combat sous los murs de Fez, il a
coûté huit morts; un capitaine d'infanterie
blessé pendant l'émeute a succombé. Dans la
ville, les juifs ont particulièrement souffert ,
les mutins ont mutilé les corps de leurs victi-
mes et les ont traînés par les rues.

La guerre italo-turque
On assure qu 'en présence des difficultés

qu 'entraînerait  une fermeture durable des
Dardanelles , -le gouvernement ottoman a dé-
cidé de les rouvrir à la navi gation.

On mande de Constantinop!e";quei;d'e.npm-
breux navires , qui devaienl partir pour l'ar-
ohi |..el et pour la Méditerrannée^ont resfésrr
daps le port. Les communications téiégtapbi- \
ques avec l'archi pel et avec les côtes de l'Asie '
mineure sont interrompues. Le service postal !
est établi par les chemins de fer de l'Analolie.
Les Italiens ont coup é les câbles qui reliaient
les Dardanelles à Teledoz ainsi qu 'à Leranos
et Saloni que. Les communications sont main-
tenues par la télégraphie optique.

Le commandant des Dardauel.es qui vient
d'arriver à Constantinop le contirrae qu'un
navi re  de guerre italien a été endommagé
par le feu des forts turcs.

— Vendredi , un aérop lane ayant signalé
quelques groupes d'Arabes au sud et au sud-
est du fort de Bucliemes, le général Gar.oni
envoya immédiatement pour les disperser un
bataillon d'ascaris soutenu par un bataillon
du 66° d'infanterie. Les Arabes se retirèrent
avec beaucoup de gerles.

En même temps, on réussit à amener sous
le feu cle l'ariiilerie italienne d'aulres groupes
d'Arabes qui éprouvèrent également des
perles sensibles.

POLITIQUE

De New-York: La commission d'enquête
du Sénat a décidé de ne pas permettre à M.
Bruce Ismay, directeur de la Yybjte Star Line,
de repartir en Angleterre, malgré le désir de
celui-ci de reparti r immédiatement. .El'.e a
décidé également de retenir , comme témoins,
12 hommes de l'équipage et 4 officiel- du
« Titanic ».

— Le gouvernement tessinois, ayant appris
que des Tessinois se trouvent parmi les vic-
times du « Titanic », a adressé au Conseil
fédéral la demande de lui fournir des .rensei-
gnements officiels.

— On lit dans le « Temps 3 la dépêche sui-
vante de New-York : . . . .

tLe second officier du c Titanic », nommé
Lighlhold , qui avait été chargé de mettre les
canots à la mer et qui veilla à ce qu'ils fus-
sent bien remplis et que les femmes et les
enfants y prennent place Ie3 premiers, déclare
que les hommes de l'équi page qui ont été
sauvés ont été recueillis sur la mer. Lui-
même n 'a quitté le c Titanic »¦ que lorsque le
vaisseau coula. II fut recueilli ensuite par un
canot au moment où il revenait à la surface. »

Le «Titanic»

_____ »  «____ _ _ -_ i-_a. _ _q_> et» *_____ .

Le dimanche politiqde en Suisse

GENÈVE, 21. — La -ai introduisant le
système de la représe_itation proportion-
nelle pour l«s Conseils municipaux dans
les commu nes da plus de 3000 habitants a
été adoptée à un _ majori *. de 720 voix, 11
y a' eu peu de votants, environ 6300.

EINSIEDELN, 21. — Le parti conser-
vateur populaire et -les libéraux ont con-
clu un compromis " pour les ' élections au
Grand Conseil. Le premier parti recevra
neuf  sièges et lé second cinq. La propor-

tion actuelle est elè hui t  à six.- - e compro-
mis est conclu po_ .' . -le - -terme _q .quatre

' - - — - - _ .. . . vans.

AARAU ,. 21. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical du 37me arrondisse-
ment fédéral a dési gné dans sa séance
d' aujourd 'hui , à Brugg, M. Emile Kell er,
conseiller d'Etat , comme candidat au Con-
seil nat ional .

MORGES, 21. — Les électeurs démo-
crates radicaux du 45me arrondissement
fédéral, réunis dimanche eu assemblée pré-
paratoire à Morges , au nombre de 550, ont
désigné à l'unanimité comme candidat au
Conseil national M. Alfred Jalon, géomè-
tre et député à Morges, en remplacement
de M. Thélin , nommé juge fédéral. Le can-
didat libéral est le major d'artillerie Er-
nest Bujard . L'élection est fixée .u
28 avril.

Le consul d'Italie
GENÈVE, 21. — Aujour d'hui , dimanche ,

un banquet a clé offert à M. Joseph Basso,
consul général d'Italie, à l'occasion du 40'"°
anniversaire- de 1-jj E-JMj ice de ses fonctions à
Genève. Il.a été donné lecture d'une lettre cle
fell-itatfons-du -&iniatre d'Italie à Berne.

L# plupart de? -sociétés italiennes des can-
tons de Varia, Neu _li_ le! et Genève avaient
envoyés des délégués . Les insignes d'officier
de l'ordre de3 S'" Maurice et Lazare ont été
remis à M. Basso.

Employés de transports
BIENNE, 21. — Samedi et dimanche ,

l'union ouvrière des maisons suisses de
transports à tenu , à Bienne, son assemblée
ordinaire de délégués.

Le rapport annuel ct les comptes onl été
approuvés , Lucerne a été désigné comme vo-
rort pour 1913-14 et Wintertbur comme lieu
de la prochaine réunion de l'assemblée des
délégués.

l i a  été décidé de publier un organe de
l'association en italien et un en fraiiça :s et
d'entrer dans la Fédération internationale des
ouvriers de transports.

Dangereux tireurs
BERNE, 21. Deux tireurs astreints au ser-

vice militaire , qui rentraient d'un exercice de
tir , ont tiré plusieurs coups à balle ù Tann-
chacher entre Utzenstorf et Baelterkinden et,
plus tard , sur le pont de'TEmme. Des citoyens
ont dû intervenir et désarmer de force ces im-
prudents tireurs.

Une réclame détruite
GRINDELWALD 21. — La nuit dernière ,

une grande et laide réclame a été détriiile au
milieu du village, au moyen d' un explosif .

Football
BALE, 21. — Un match international ami-

cal a été joué dimanche à Bàle entre F.-C.
Fribourg i/B. et le Old-Boys Bàle. Lo F.-C.
a remporté la victoire par 5 à 1.

LUGANO, 21. — Dans le match de F.-C.
joué dimanche à Lugano, l'International-
Milan a battu Young-Fellows Zuriclrpar 3à 1.
- 'ZURICH, 21. — Le précédent match ayant
été nul, un nouveau match a été jo ué auj our-
d'hui dimanche , à Zurich , entre F.-C. Bruhl-
Saint-Gall et lo F.-C. Zurich. Bruhl-Saint-
Gall l'a emporté par 3 à 2.

CHAUX-DE-FONDS, 21. — L'équi pe na-
tionale de football et l'équi pe de Chaux-de-
Fonds ont fait , aujourd'hui , match nul par
3 à 3.

GENÈVE, 21. — Dans le match jo ué au-
j ourd'hui dimanche à Genève , Football As-
sociation de Bàle I l'a emporté par 2 à 0 sur
le F.-C. de Genève.

Caisses-maladie
LUCERNE, 22. — L'assemblée ordinai-

re des délégués des concordats pour la li-
berté de domicile des caisses suisses de
maladie s'est réunie dimanche, à Lucerne;
76 délégués représentant 200,000 membres
étaient présents. -

M. Heer, conseiller d'Etat de Glaris, a
fait une intéressante conférence sur les
questions d'assurance.

Lucerne a été confirmé en qualité de
vorort.

La commission actuelle de rédaction a
été également confirmée; elle a été char-
gée d'élaborer des statuts modèles pour les
sections; elle devra également étudier la
proposition de M. Lecointe, de Genève, ten-
dant à confier les agences de l'institut fé-
déral d' assurances aux sociétés cantonales
et non aux différentes caisses. On a enfin
discuté la question de la création d'un se-
crétariat permanent.

A la frontière franco-allemande
METZ, 21. — Les ' journaux français

avaient annoncé qu'un certain nombre cle
soldats de la garnison de Metz , occupés à
des travaux clans les environs de Saint-
Privat , avaient franchi la frontière près
d'Auboué et seraient restés une heure et
demie sur le territoire français.

L'agence Wolff apprend de source mili-
taire autorise que, malgré une enquête des
plus minutieuses , on n 'est pas parvenu à
démontrer l'exactitude cle cette nouvelle,
qui doit donc être considérée comme faus-
sé. Il a été, par contre , établi que, le 7
avril, trois soldats français du 12nie régi-
ment de dragons de Pont-à-Mousson ont
franchi la frontière allemande en uniforme
et sont restés pendant une heure et demie
dans  la localité de Mardïgny.

Au Maroc
TANGER , 21. — Les dernières nouvel-

les de Fez confirment: que le calme est rc-
bli. -Les França is ont Tait  un j arillier de
prisonniers ; cle nombreux mut in s  se sont
enfu is  dans  la campagne, où ils se cachent.

Le nombre clés Français  civils assassinés
atteint 'actuellement h u i t , celui des ins-

tructeurs français une quinzain e . Il sem-
ble qu 'aucun étràngVr n'oit péri. _ ...- ¦ , .

On con firme qne les Ait-Youssî ont  at-
taqué Sefrou et qu 'ils fu r en t  repousses par
le tabor ebérifien. L'émeute -paraît avoir  été
cantonnée à Fez. A Djedid , quar t i e r  popu-
laire , où se trouvent  les prisons , les m u t i n s
ont libéré les prisonniers. La populace se
rua ensuite sur Mehnl , où elle pilla les bou-
ti ques , pendant  que les Ju i f s , terrorisés , se
réfugiaient à Dar-el-Mag hzen. Les troupes
appelées de Dar-Debi-Bagb en ent rant  dans
la ville perdirent 6 t irailleurs et un artil-
leur tués et 17 blessés , dont un officier.

PARIS, 21. —Le * Petit ' Parisien -, dé-
clare que les mil ieux di plomati ques fran-
çais considèrent que les événements de Fez
démontrent que la France doit occuper la
vallée cle l'Ouerga , foyer de l'insurrect ion.
M. Geol'fray, ambassadeur cle France à Ma-
drid, insistera à Madrid pour que le gou-
vernement espagnol la rétrocède à la Fran-
ce.

; TANGER , 22. — Le calme continue _
régner à Fez; à mesure que les troupes
parcouren t les quartiers , on retrouve de3
Européens caché;.,, alors qu 'on les croyait
disparus.

' Par contre , on a également découvert
quelques nouvelles victimes.

; . TANGER, 22. — Des in format ion ;  d'El
Ksar signalent une certaine agitation par-
mi les troupes ebérifiennes campée- à
Souk el Arba.

Arrestation
CHERBOURG , 21. — M. Georges 11er-

thelot , cle la Bourse du travail de Parts ,
qui était venu faire , samedi soir , une con-
férence à Cherbourg, a été arrêté diman-
che, matin , pour avoir tiré , clans la nuit
de samedi à dimanch e, dans la rue du Bas-
sin, un coup de revolver sur l'ouvrier de
l'arsenal Le Carquois , âgé de 24 ans , qui
a été grièvement blessé.

Au Mexique

.NEW-YORK , 21. — Une dépêche de
Key-West, en Floride , annonce que le cui-
rassé « New:Hampshire » arrivera.lundi et
attendra ,1e cuirassé « Nebraska » . Tous
deux se rendront à la Nouvelle-Orléans. La
destination de ces deux cuirassés serait le
golfe du Mexique , afin qu'ils soient à por-
tée, si la situation au Mexique rendait né-
cessaire une intervention pour protéger la
vie et les biens des citoyens américains.

Cyclone

OKLAHOMA , 21. — Un cycione a détruit
50. maisons dan3 la ville cle Henessey. Deux
femmes ont été tuées. A Ferry-Home il y a
une vingtaine de tués et 25 blessés. Les bâti-
ments de la ville ont été détruits. Les autres
villes cle l'Etat ont subi cle graves dommages.

Une dépêche do Colorado signale de nom-
breux morts.

L'aviatioa en Allemagne
BERLIN, 21. .-- Presque tous les journaux

de la capila 'e publient auj ourd 'hui un appel
en vue d' une souscription nationale en fa-
veur de l'aviation. Un grand comité s'est for-
mé sous ia présidence d'honneur du prince
Henri de Prusse.

Dans les mines
IRKOUTSK, 21. — D ' après des nouvelles

officielles , 107 ouvriers ont été tués lors des
troubles qui ont éclaté anx laveries d'or de
la Lena. 84 blessés ont succombé plus tard.
Il y a en outre 210 blessés, dont 81 légère-
ment.

Les responsabilités
NEW-YORK, 21. — M. Bruce Ismay, di-

recteur de la Whi te Star Line , ne comprend
pas l'enquête à laquelle se livre la commis-
sion du Séna_

-C est, dit-il, une brutalité et une inj ustice.
Quant à mon dépait du «Titanic » , j'ai profité
de la chance, lorsqu 'elle m 'est arrivée. Toutes
les femmes et les enfants avaient été recueillis ,
quand mon tour est venu » .

WASHINGTON, 21. — M. Ismay et les
officiers survivants du «Titanic » ont été cités
à comparaître devant la commission du Sénat.

NEW-YORK , 21. — La White Star Line
dans une note officielle fixe à 1442 le
nombre des victimes du naufrage du « Ti-
tanic » . Les victimes se répartissent ainsi :
124 passagers cle lre classe, 196 de 2me
classe, 518 d' entrepont , 596 hommes d'équi-
page et 8 musiciens.

Les survivants se répartissent ainsi : 202
de Ire classe, 115 de 2me, 178 d'entrepont
et 210 hommes d'équipage.

Le chauffeur Dilley, du « Titanic » dé-
clare qu'un incendie a éclaté à bord à Sout-
hampton déjà dans les soutes à charbon et
que douze hommes avaient été chargés cle
l'éteindre. Jusqu 'au moment de la catas-
trophe on n'avait pas pu se rendre maître
du feu. Les officiers avaient sévèrement in-
terdit aux chauffeurs d'en parler.

LONDRES, 22. — Des services funèbres ,
à la mémoire des victimes du « Titanic », ont
été célébrés hier dans un grand nombre d'é-
glises d'Angleterre et des colonies anglaises,
ainsi qu 'aux Etats-Unis.

Le total des souscriptions pour les familles
des victimes du eTil anic » s'élève à 127,649
livres sterling.

En Malaisie
LISBONNE, 21. '— Le3 jo urnaux disent

que la colonie de Timor , y compris l'enclave
en lei'ril .' ro hollandais , est entièrement sou-
levée. Dos compagnies d ' infanter ie , avec de
{'artillerie, seront envoyées cie la métropole.

Dans le Turkeshiu chinois
¦ KACIIGAR, 21. — Les soldais de la ga rni-
son d 'Afcoii se sont imit ii . .s; ils ont 'tué le
l-otai et-Ie Cbcf ; tlè district. : L'-ancien ktolai
IMng-Souei-Tcliang a réussi à rétablir l'ordre.

La Vie él .es b.cns de. étrangers sont cn sc-
«H'tlC. ¦ • 

Le . faux-mo _ii_ ,y_ _u\_
PORTO, 21. — La police a découvert ici

uno fabrique de fausse-monnaie ; eile a saisi
des coins , un bal ancer et tout le matériel de
fabrication , ainsi que beaucoup de monnaies
de cent , deux cents el cinq ceuU rei s en pré-
paration.

Le princi pal faux-monnayeur est un or-
fèvre nommé Ant oni Correira-Gama; il a été
arrêté et a avou*5. Son père et ses trois frères
ont été également emprisonnés pour compli-
cité. D'innombrables fausses monnaies circu-
lent , car la fabrication était parfaite.

LA GUEIUIE
FRANCFORT , 21 . — On mande cle

Constantino p le à la . Gazelle cle Franc-
fort » :

D'une source généralement sûre , j' ap-
prends que la Russie prépare une démar-
che tendan t  à la convocation d'une confé-
rence internationale à Saint-Pétersbourg.

BERLIN, 21. _ L'agence Wolff con-
firme de source autorisée de Saint-Péters-
bourg que la Russie protestera auprès de
-la Porte contr e la fermeture des Darda-
nelles.

CONSTANTINOPLE, 21 . — Une dépê-
che cle Teli _ cl im .lt , localilé s i tuée en face
de Cliio ot datée du 20, dit, que les I tal iens
ont détruit  la s t a t ion  cle télé graphie sans
fil  de l .ele.nieh .  Plusieurs obus son t tom-
bés sur le village; les hab i tan t s  s'en fu i r en t
dans les montagnes.

Les dépêches consulaires  de Samos por-
tent que les Turcs ont coulé une canon-
nière dans le port de Yathy pour empêcher
les Italiens de s'en emparer.

Les Ital iens ont coupé toutes les com-
munications télégraphiques entre Constan-
tinop le et la Méditerranée .

SMYRNE, 21. — Un croiseur ct un tor-
pilleur italiens ont passé samedi matin à
10 h., allant dans la direction de Chio. Une '
demi-heure plus tard , on entendit la ca-
nonnade. C'étaient le croiseur « Pisa » et
deux torpilleurs qui canonnaient les sta-
tions cle télégraphie sans fil cle Kelemieh ,
d'Iridere et . d'Aladjat. Ils rejoi gnirent ies
autres bâtiments italiens devant Rhodes.

Les Turcs ont établi entre toutes ces lo-
calités des eommunical ions télégraphi ques.

VIENNE, 21. — On mande cle Constan-
tinople au Bureau cle correspondance vien-
nois : Les Dardanelles resteront fermées
faut que la flotte italienne croisera dans
l'archipel.

Les journaux annoncent que les compa-
gnies italiennes cle navi gation exigeraient
du gouvernement italien, une indemnité
pour le préjudice causé par l'action ita-
lienne en Orient.

CONSTANTINOPLE, 21. — Le . Ta-
nin ¦» apprend que M. Sasonof dément caté-
goriquement le bruit d'une entente, italo-
russe et assure que la Russie observera la
neutralité plus la complète jusqu'à la fin
de la guerre.

CEZME, 21. — Deux navires de guerr e
italiens ont bombardé samedi Atatzata,
près de Cezme. Ils ont causé des dégâts in-
signifiants. Il n'y a aucun blessé. La sta-
tion de télégraphie sans fil de Marki a été
également bombardée par les Italiens.

SALONIQE, 22. — Le commandant du
port de Salonique a reçu de Rhodes la nou-
velle officielle qu'hier dimanche , sept cui-
rassés et trois torpilleurs sont arrivés clans
les eaux cle Rhodes et ont regagné la haute
mer après un arrêt cle trois quarts d'heure.

Des informations de Chio et de Tenedos
annoncent éga'ement rapparilion do navires-
iialiens.

ROME, 22. — La « Tribuna » d i t  apprendre
que la Russie se disposerait à remettre à la
Porte une protestation écrite contre la ferme-
ture des Dardanelles.

La Russie mena cerait la Turquie d'une ;
demande cle dommages-intérêts.

LE CAIRE, 22 . — On mande de Derna
le 16 : Un bataillon italien qui tentait de
ravager a été repoussé , il a perdu plusieurs
hommes et a abandonné de nombreux fu-
sils ; l'artillerie ottomane est arrivée à dé-
monter un canon italien malgré le feu vio-
lent des forts et des vaisseaux.
.Les Turcs ont eu seize blessés.

CONSTANTINOPLE, 22. — Au. cours de
la réception d'aujourd'hui , on assure que les
Dardanelles seront rouvertes à la navigation
par un passage étroit , dans le courant de la
semaine, probablement jeudi.

mm w—^ 

DERNIèRES DéPêCHES

Messieurs les membres do la Fanfare
de la Croix-Blene do -_ . _ ._ !«.tel sont
informés du dceos do

Madame Eva FALCY née WlilLLElMER
fillo et sœur do leurs collè gues , MM. Henri
Wuilleumier et Ernest Wuilloumier , et priés
d'assislor à son ensevelissement , qui aura lieu
lunch 22 courant , à t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs S..
LE COMITÉ

Que a volonté soit faite.
Mademoiselle Lina Porfcn t atin , à Moscou ,

Madame et Monsieur Jcaunion , . .! et leurs en-
fants , à Genève , Monsieur Henri Portmau n et
sa liancéc , Mademoiselle Dort lie Juan , _ Saint-
Biaise , ainsi que leurs familles ont la douleur
de fairo part , a leurs amis ct connaissanc es do
la perte do leur chèro mère et grand'mère,

_- _ d_ _ .e  Mairie PORTMAM
décodée à t'àge de 07 ans , après une longuo
maladie.

Saint-Biais., lo 20 avril J912.
L'enterrement aura lieu lo lundi 2. coXiratlt ,

à 1 heure.
Domicile morkiaire :- -Rue de la Dime.
Le présent avis t ient  liou. de lottro de fairo

part.

Monsieur Fritz-Ulysse Broguet et ses en-
fants , cn Australie, Monsieur et Madame Jules-
Alexis Breguet, leurs enfants ot peti t s-enfants ,
à CollVane et Montreux, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chéro sœur , belle-so 'ur , lanlo ct grand ' -
tante .
Mademoiselle I.nns-c Bî_ . E€J lTF/r

quo Dion a reprise à lui , aujourd 'hui  samedi ,
clans sa 67™» année , après une longue et pé-
nible maladie.

Valangin , le 20 avril 1912.
Mou âme , retourno en ton re-

pos, car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. UXV1, 7.

L'enterrement ,  auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 23 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Valangin.
Les da mes ue suivent pas - On ne reçoit pas

Lo prù3ont avis lieut lion do let.ra de faire
part. V 2785 U

_En cas de âlécës
demandez ; on touto conflanco

Télépla ©n© n° 1®^
L. Bruyaz et Ch. Ghevallaz

CERCUEILS si C.MS- _ _ R _ÏSP _„ T- F___ l__
Magasin Seyon .3

L WASSERFALLBJ, . epr_ s3_ l _ ?it
Fourgon mortiu irà à d isposition

BBSï3SaŒï»CTœSiSS5«jeBf£-_:E__^̂"""" AVIS- TARDIFS 
Tàéâtra-Cliôii-i Fiase gjggjgj?

to.!» loi soir., i 3 h.ares 1/2
SP_3t.TAC5_ . -l KM-U -f .  î.A__ ÏI.I- _i -

On rendra nu r li , sur la plaoe du
Marché près de la fonta ine , de la
belle Marée iraîeïi-a, Aigrefins, Msr-
lans, Cabillauds, à 40 ot 50 centime,
la livre.

UNI O II CfRÉTIE ME BE JEUNES GENS
Co soir à 8 II. _

SaUe des Conférences

Conférence a_/ec projections

HEWT BIJ ffllBI
par M .  WASSERFALLEN

Entrée, 50 ces-tïnies et 1 franc
Peur plus de détails «sir Jès affiches. 

Jcaiîc " _-lle7~ p_ i 'tant peur Londres , de-
mande au plus vito

compagne 9e voyage
Adresser les oiïres h case postale 517-i.
tfrr -r *mmui Ba_B-B__.BC I TTIT. imn*" ""'"IITffWfl_flTi ',g''TW,MEPP_SHi_i__fflj

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des poi nteuses de notre journa l, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégulari tés dans la distri-
b tion de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Opaer vations faites it 7 h. - , , 1 h. _ ot 3 U. !'.
OiiSjU . Ai' JLdÀ DA Nui t- _TL-U'._ _.

r«mpir.-ttl -jr .s C«IIP J a  -a V' tlMmU U S

jj _ ./- Mini . *tà- | | 1 te. 1̂ , |
tau wmii mita j$ * Si S

20 9.6 2.0 17.2 722.ô L . .-E. faible nuag.
21 8.7 2.3 13.5 722.0 1.1 | » moy. »
22. 7 li. _, : _ !_._ : 8-2. V* it : E. --'.ut - clair.

Du 20. — Pluie fine intermittente l' après-
midi. Coups do tonnerre au N. après 4 heures.

Du 21. —¦ Brouillard sur le sol jusqu 'à 81i.;,
du matin et pluie fine intermittente depuis
8 h. '/, à M li. %.. Premier chant du coucou.
Soleil visible par moments pon dant l'après-
midi.

_ -'j t3__' tlti bar- insî- - i - l - i i t î  i J
suivaut I BJ donuj ea da l'Ob.-trvataira.

Hauteur inoyeauo DOM NcichUal : ÎU .V1"'.

STATION D-i CH._U.-0 - . r (ait, 11 __ m, )
tg | 6-8 | 3.0 | 10.4 1 6(51. -1 | N. |caluKi| - iug.

Beau. Légère pluie entre i l  heures ct mi di.
T. n ... B w i i. Tï Iï fl >

20 avril (7 h. m.) 4.8 GO'i.6 calme clair

"Sivsa'J da Ur. 21 avril (7 h. m.) : -129 m. 740
„ 22 » ¦ ¦ » 429 m. 730

Bulletin mét -O i -  dei G.IU., 22 avril , 1 lu m.

S S STATIOMJ '
ff TS-t-â- l V_ _ r

5 = \t- " I , 
2b0 ' Bàl* G ] Tr. b. tps. Calme.
&.'iij Berna 3 Quelq. nuag. »
&S7 : Coire 6 Tr. - . tps. »

là".â 1 Davoa () I » »
ijj - j .ri- cuisg 2 » . »
394 Genèv* 7 » »
475 Glaris 4 » •

1109! Gô- _ l.>_-_ a y » »
D . û ! Interlali -ii 3 » »
99. ; LaGlia'.i_ -i_ - - oadi . 4  » »
450 ! Lausanne 8 » »
-08] Loc_ r_ -  'J » »
.37 Lugano 7 » »
438 Lucoru. 7 Couvert. »
399 Montreux - 7 Tr. b. tps. »
4ù8 N e<tc__ __ L 8 » Bise.
-8_ Bagau 5 » Calmo.
605 Saint-Gall 4 Quelq. tniag. ¦

1873 Saint- HortU —1 » - »¦'
401 Sc4-__-_H-_- 8 Tr.b.tps. Bise.
53. Sierre 4 » Calmo.
562 Thomi - 1 » »
389 Vevey 7 » »
410 _uriclr .6 » »

Bulle-La m5fôû--0-'o'_ ;-ï _.- - Avril


