
AVIS OFFICIELS
, COMMUNE

||P NEUGMTEL
CONCOURS

pour l'installation des appareils
sanitaires du pavillon des

Tramways à la Place Purry

Les entrepreneurs , disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus désignés , peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions
au bureau de M. lt. Couvert , archi-
tecte , Palais n» 10, tous les jours
de 8 heures du matin à midi.

Les soumissions portant comme
Bliscriplion • « Soumission pour

?*. l'appareillage du pavillon de la
Place Purrv » seront retournées
sous ' pli c; ohoté à la direction des
Travaux publics de la commune.

Fermeture du concours : ; mardi
30 avril 1912 , à midi.
|j  .sy, | COMMUNE
ii *v>A»

$Èj m  CorcelIes-CorionteliB

AVJS^i
Paiement 9e la contribution
d'assurance des bâtiments
Los propriétaires de bâtiments

sont invites à acquit! er la contri-
bution d' assurance duo pour 1912
à la caisse communale, du mardi
23 avril an jeudi 23 mai
an pins tard. Ils devront se
munir de leurs polices d'assurance.

A partir dn vendredi 184
niai, les contributions non
rentrées seront réclamées
an domicile des retarda-
taires, à leurs frais. —

Corc lles-Cormondrèche , le 20
avril 1912.
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Venre Se bois
Samedi 27 avril 1913, dès

8, Ji. y,  dn matin, vente par
enchères publiques, an comp-
tant, des bois suivants :

12 billons.
' 10 charpentes.
280 stères sapin.
• A0 stères souches.

3900 fagots.
150 lattes et perches.

- 20 tas do dépouille.
Itendcz-vous des amateurs mai-

Bon_ j Justin Favre , à La Jonchère.
Boudevilliers , le 22 avril 1912.

ConseU communal.

IMMEUBLES

PE0PRÎM
idéale

située directement au bord suisse
du Lac de Constance , est

A VENDRE
tout do suito. — Offres sous Z. E.
3905 à l'Agence do Publicité

__k Ifcmlol*' Mogse, Zurich.
Â VENDRE"

un jol i café
au Vully, bello position , mai-son contenant 2 salles do débits ,sallo do danse avec podium , 5chambres et cuisine , 2 caves ctenviron 1 pose a do terrai n eujardin , terre labourable et vignesattenant à la maison. — Offresécrites sous H 18G7 F & JHaa-senstiin & "Vogler , a Fri-bourg.

VILLA
A vendre, pour cause de départjolie viRa , bien entretenue , de 7pièces et 2 cuisines, avec lessive-rie , poulaill er et autres dépendan-ces. Grand jardin avec belle plan-tation d'arbres fruitiers. Superbesituation a Yvonnand (Vaud) . vil-lage au bord du lac. Pris 22,500£¦**»#•*» ,. _-,.*S'adressei a A. Perret-Gentil,Kougc-Terre), Saint-Biaise(Neuch âtel). 0 ,0() N

SÉJOUR D'ÊTÊ
On offre à vendre àSerrone snr Corcelles

une propriété d'environ
V 10,000 mètres carrés, en
PP nature de forêt, avecpetite maison moderne

de 7 chambres, cuisine etcaves.
S'adresser Etnde Petit-

pierre et Hot», notaires et
«voent, A'euenâtcl.

A veiidro, dans localité non loin do Neuchâtel , uno

belle propriété
comprenant maison de maître, logement du jardinier , serre et un
grand jardin. Eau , lumière électrique, chauffage central . Station de la
ligne Neuchàtel-Berne à proximité. Conviendrait aussi pour sanatorium
ou maison de repos. « « __ *_ _j__

S'adresser au bureau de gerassce J .  sacc « ". ue
Chambrier, rue du Château 23, Sfenchatel. 

a i i iiim ni ' mi
I AUTOS ET CYCLES g

j§ VENT£, ÉCHANGE, RÉPARATIONS j

e Garage Knecht & Bovet
Il Place d'Armes. Neuchâtel I
si " i o _s____ n__________i*\ i

i Chaussures |
3 C. BERNARD I•f Rue du BASSIN S

f tou/our§ très bien <̂ aMf - W
f|j dans 9

Î

les meilleurs genres
do f ' /  i

-: GtiËÎJSSUB£â EBffiS \ï pour i™ laai33, msssieara, fillettes ef gardai £
% "—¦—r— w
S Escompte 5 %' . - . . .  |f.

j  Se recommanda, ?

J C. BBENARD fm&ri_pw^^œwWX&*F8PM

^eaux sois I bâtir
à vendre au-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
— Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

ENCHERES
Office des Poursuites te IsucMtel

Enchères publiques
On vendra , par voie d' enchères

publiques, le jeudi 85 avril
1*918, dès 9 heures du nia-
tin, au local des enchères :

1 bureau ministre (bois ' noyer),
1 classeur (bois noyer), 1 presse à
copier avec table , des tables , 1
machine a relier (brocheuse) neuve ,
\ buffet de service, 1 secrétaire ,
t dressoir , des canapés, 6 étagères
bibliothèques , 1 machine à écrire,
des lits, des régulateurs, des chai-
ses, 3 volumes : La femme suisse,
des divans , des lavabos , des chai-
ses • rembourrées, des fauteuils ,
des tables do nuit , de la lingerie ,
i, chariot d'hydrante , des titres,
savoir : 1 lot , canton de Fribourg,

^wiUé-de Fribcmrg, théâtre dkBecoe,
3f#Ëfci fcDS ;':. &tboupg^StttfefflitfelL
universelle, Crédit foiiéltM* Tibrlan-
dàjs 4904 , et d'autres objets dont
;gri supp rime le déiail.

La vente aura lieu contre argent
comptant- et- -conformément- à la
l'pi. ,

Neuchdtel , le 22 avril .1912.
. Offict dtt poursuite»

Â- VENDRE . .. .
foi potager

à bois , à vendre. S'adresser Mall-
lefer 13a , au 3™°.

Saint-Honoré - Numa Droz

Spécialité de

CHEYÀL
A vendre , faute d'emploi , un bon

cheval do 3 ans , bon pour lo trait
et la course. S'adresser à M. Albert
Ducommun-Maire , Brot-Dcssus.

f i. Mois-Vauckr
Epicerie-laiterie - Pourîales 11

Beurre centrifuge
à fr. Q.»5 les 850 gr.

OCCASION
A vendre nn beau mobi-

lier de salon avec grands
rideaux, recouvert soie,
bien conservé et à prix
avantageux. — S'adresser
Môle 4, rez-de-chaussée.

Arrivage , 2 h "S fois par semaine ,
do

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

Se recommande au mieux à sa
fidèle clientèle ,

Angelo Fontana
50, Ecluse, 50

Téléphone 85G

m* pianos -«a
A vendr e plusieurs pianos d'oc-casion en bon état, et sous sérieuses

garanties. Bas prix. S'adresser au
magasin de pianos A. Lulz fils , ruede la Place d'Armes 6.

Keçu un joli choix de

fikfs à broder
ainsi que des

j abots el Revers
C. KONRAD

I 5, Terople-Meuf , 8 5

A WENBB.B
plusieurs bons lits complets , un
dressoir , un buffet de service/ une
commode, -des lavabos, des glaces,
des canapés , fauteuils , - chaises
rembourrées, du linge et quantité
d'autres articles, chez M. Meyrat,
Neubourg D. .- , -..- ;¦ ' . - . .

A vendre , à très bas prix , faute
de place ;

1 lit de fer
complet , propre. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 6, rez-do-ch., à droite.

¦¦mini»un n'i< !¦ ¦¦ !¦¦ II" l' uiinmii II II

DARTRES
écatllouess , sèches ct vives screfut,,
eczéma, éruptions , lésions aux pieds ,

maux de jambes, "
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
véîérées sont souvent 1res opiniatreii

Celui qui jusqu'ici .
s vainement espéré d'èlro guéri
peut et doit, en toute confiance
faire un essai avec *£>

l'Onguent Rino f-
ne renfermant ni poison ni acide *̂
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il noui fo
arrive des lettres de remerciements
Exigez le paquelage original, blanc- O
vert-rouge et à la raison socia lu
Rich. Schubert & Cte, Wefnbôhla.

et refusez les imitations.
En vente dans lea oharmaçies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , rtej châtel

Société ûesLatts Salubres
M filtré

et pasteurisé
supportant pariiculièremenî bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

£ait jrégiîne
DÉPOTS :

Magasin , Temp!e-Neuf 3
» Gibraltar 17

La Tisane Merveilleuse
(dépuratif du sang)

do la Ph8ur3eacïe d-a Val-de-
Rnx, efticace dans toutes les af-
fections causées par uu sang vi-
cié.

Lo -paquet » . 1 fr. : - •

Plus de cors aw pieds
en faisant usage du remède souve-
rain contre cors et durillons. .1

En flacon 75 cent.

M. fi§§@ï
Pharmacien , Fontaines (Neuchâtel).

1 lit d'enfant , une poussette suisse
en bon état et une paire do cana-
ris. — S'adresser Ecluse 1, au 3™°
à droite.

A VENDR E
faute d'emploi , une poussette, une
charrette ang laise à 2 places ot un
bois de lit |Our enfant , le tout
bien conservé. Prix très modéré.
S'adresser lo mati n Grand'Rue 17,
Oorcelles "/ Neuchâtel.

Boss de chauffa ge
à vendre h Chaumont  :

126 stères sapin. J
2800 superbes fagots (dasons).

S'adresser à M. J. Wavre, avocat ,;
à Neuchâtel.

Belle occasion ^A vendre , faute de place , à pris
très rédui t, un joli" lit ' Louis XV
complet , matelas bon crin. .S'adres-
ser Frits Richard , tap issier , Châ>
teau 9. . . * „ ;- ::X 3_h

A vendre joli ,- .:-

MT MOIS X¥
J.-.T.-LaHemand'7 , 2mo." : -

iwiii
en vrac, qualité snpévienre

le Va kg. 1 fc 20

A vendre deux jolies

poussettes anglaises
Faubourg du Lac 19, 2ra °, ù droite.

Avis aux propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussi gné a l 'honneur de por-
ter â la connaissance do Messieurs
les propriétaires de tondeuses t\
gazon qu 'il a installé une machine
spéciale pour l'affûtage correct
de ces appareils et qu 'il est donc
à même d'effectuer ce travail dé-
licat avec toute la précision néces-
saire.

Prière de ne pas enle-
ver les lames des tondeu-
ses» mais de les 'envoyer
sans démontage aucun.

Beau choix do

TOftMlISES NEUVES
dans tous les prix

Se recommande,

11. LiiïHi
Coutelier

11, Rue de l'Hôpital.

Savon îe Marseille extra j
„ LA GRAPPE "

$BÊ_T" Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries. |

Vente en gros: |
Henri Courvoisier , Colombier j

W- - Rue du Seyon lhis - ^ÎSIJCffiATM^ » Eue du %®_*m lbis : '; i

Nous possédons à Genève une installa tion unique po ur livrer à des
H prix modérés des Vêtements d'une coup e et d' un f ini irrépro chables. j

1 - . BmAFlEIE^ M3 FB1MIE1I CIftIX 1

I h IÎH9.---lOO, SU? @®5 70, S# franc® ; : ¦ " . * I
P ÎTous possédons pour le prix de ©O fr. un choix spécial des dessins les plus nouveaux ,
H - - en draps de bonnes qualités . . || |

I &ranfls assortiments J WM Mis et â CES - Le COMPLET sur mesure, 55, 45, 35 Ir. I
m ' Maison connue pou r la qualité sup érieure de toutes ses marchandises < '¦¦

Il gjfS"" SUï* demande on porte les échantillons à domicile *"sg8I '.:•¦_ S'

\_Eu__vsLim^mms_mm^. *ŝ a*gt?*̂ srriff«BBgs8ij 8^

- - nvn nV il'a- r*ti«nî«««»Mi< «A««na nioâpTix-cVjiuuiitrichcineutiHustréïContennnt environ.; î cheter des wiaussuEes neuves m^û^mm^ ^ kh.mml &« et P^¦ nsiires, nud j'envoie .gratis et franco à toute personnfc qai en iàit la demande. Vous vous con-
.;•-" ? ' * vaincre? queniilie pait vous fwnnee^WAe de si bonne qualité et à metl- . .
* ^^-̂ «r-œ, ae trouverez à acheter des JJllaUSOUlOO leilr compte que chez moi. . . , ,

' f̂eSSSS-̂ -̂ pour nn 
prix 

modique 
vous 

aurez 
des chaussures d'uuo solidité à tonte épreuve . . ;l

M ' ¦' ¦''?_% et allant parfaitetAent à votre pied. Voici un aperçu de nos-pris: .
" x ' m : X > '\\*& ¦... :-. ¦ Souliers do travail pour , hommes, ferrés . Ko. 40/48 fr. 7.60

- ' M ' f ê i W è<  v -r * Bottines'ïaonUntes p'. m"*,.,f»: lacets, ferrées B 40/48 r i9.--: ,., ,;. ,.- '::
-' -*- ¦ Jli. • : ^3^̂  J ^^^^aai1̂  ̂ » 4(!̂ » î'~ ' .• ' ¦¦'¦¦¦¦

;- î IJ*̂ '",̂ SS 2̂ •̂ ®C^  ̂"'IrottlSèT^^Sn'ics p1" TiamesT ôT^-g Ĵw'Tîî  8«5,'42 .„ -7.— - :, ~ . -..¦ -—
^^Êé^i&iX ^^^^ '̂ ^L 

Souliers 
de 

travail 

pr femmes, solid" ierrt's , 36/42 B 6.50 "-V"- •¦¦.
: . i " ¦• -¦ ¦"̂ ^^^^^^^Ẑ  

^^Souliërs 
pour garçons et fillettes „ 'M/ X9 „ 4.30

; .^^^ -^P^ËtSËjPg - ' .-^ ,.H. BriiWinaiin-'Hiiggenbefger. Wt'nterthonr. -_J_ y_ y
^

Imm à |ûnBr€ garanti put
S fr. 85 le _kg. par 5 kg*.
2 fj*. 8© le kg. i js âv IO kg.

TÉLÉPHONE 391. L Expédition au dehors.

4 drapeaux Môtiers; Locle , etc. , et
bouteilles dépareillées. M°« Clerc ,
Place Purry i, Nenchâtel c.o.
£t^ â___m__m_m _y ¦ - ' ~ T 7, "

__^.̂ ^^ "̂ ' \__Y'.-y --.. - :. - . ' •' ' y

y -_ f̂ ,~. _r...'..'^.,? -y .  ;-_ ?!Q_ Ŝ___KÊ,—_————_xm ; '——\
___. "y __B&_WK  ̂ Ve- *_ Ĥ '

I SSENTHE ET CAMOMILLES g
H remède do famille par excellen ce contre los indigestions, mm maux de vcnti*e, é*toiM-dîss<inicnt'votc. (37 ans de succèsl. riH iiu vente dans toutes les pharmacies , en flacons dp 1. et 3 l'r. fa
§ Dépôt général : PHARMACIE 60LLIEZ, Morat |

ENTREPRISE DE COUVERTUREi 

Les soussignés so recommandent à MM. les architectes, gérant* !
et propriétaires pour tous les travaux qui concernent leur métier.

LEUENBERGER & ULDRY, couvreurs.
I Domicile : Trésor -1, NEUCHATEL
EolU8a 2° - ARMÉE DU SALUT - Eoluse 2°

Mercredi de la Jeune fille
Mercredi 34 avril , k 8 henreis dn soii*

•CAïJSElftïE d°nnée Pa
ïe "n

n
fss-f

mie  ̂ ^
SUJET : Que peut faire la jeune fllle

dan» la lutte contre l'alcoolisme
Invitation cordiale aux jeunes filles, aux mères de famille, aux

dams» s'intéressant- *uu<.>ase!» -Wl«e. , Entrée iiv**.__ .

FŒTISCH FRÈRES, S. Â.
Terreaux 1 —-.•-- Hôpital 7

PIANOS ET HAEMOIHUMS
* Premières Marques

BERDUX & PLEYELi
! Pianos droits et h qaeue

I Ilaruiouiums dep. oOfr. Grand choix d'Jiariuouiuois d'église [
***̂ ***̂ *F*?wrvm̂ m_mf _̂_m_mfmvmm_m___w_______n_̂ _wmBm*mtm___mBw-_-mrJ&

' ^^ms^mm :̂- -: : • 

FIANC

éS
^^&^

^
=fe^g^J^;

^^^^^^^^fesK - Çoand vous achèterez votre mobilia

^^^^m^^  ̂
Bachmann Frères, Travers

\»' Attention. — Los mobiliers
A^L. complets sont installés à domi-
^^* oile et sans frais , par notre

ĴsËS&_+_ pôrsoxinel, dans toutes les lo-
|j ^g^| l&Biv. calités du canton. — Tout

___*$^^Stv̂ ^^__ \ - , -a° acheteur d'uno cltambi e com-
_b_a_s^ '£$& iw-tf^^^ plète ' a droit au rembourse-

^Pr ment-de son billet de chemin
- hf do 1er. — Knvoi gratis et

mh___._- Ŝ^ franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

i POTERIE | MAISON SPÉCIALE PORCELAUES

Fondéee» 1848 ;

° D. BESSON & Cie
r— —a Place du Marché 8 — - —¦

J j ERRERÏEj  TéLéPHONE ses | CRISTAUX

Ç_3ààSrv̂ l!i -̂nlmT____ l ^ *F *̂TSr*r'f{"JL'iJ _V^iium\À ^ r̂ r̂_ ^

Magasin Ernest Hier
Rues sln Seyon

et des Moulins 2
N E U C H A T EL

Miel extrait flupays
garanti pur

Gsp&BSâ p g ssa_ -ss-_s_ e*s**aag*arsg

Demandes à acheter
CM DEMANDE

en Suisse
PROPRIÉTÉS, IMMEUJJLES

TERRAINS, FABRIQUES
INDUSTRI ES, COMMERCES

do gros ou do détail quelqu'en soit
lo genre ou l'importance.

VENTE, ACHAT
Prêta hypothécaires, Com-
manditer*. Ecrives-
IJ AIGNKAV & LOÎIBAB»

33, rue dc Berne , PARIS
Nous étudions les affaires sur

place à nos frais. ( 15m0 année) .
On désire acheter

un calorifère
.Ttmker & Huit , gros modèle. Offres
avec prix Collégiale 10.

AVIS DIVERS
English conversation

lessons by exporienced teacher»
Méthode Berlitz. Prix modéré .

Misa Smith, La Côte 41

Pension
Bonne pension , avec ou sans

chambré , pour jeunes gens. S'a-
dresser Faubourg dit Crêt 23.

Institutrice ilipMée
ouvre

école prii
Préparation des élèves jusqu 'à _ '&•
cole secondaire. Donne également
leçons do français. Méthode Borlitz.

M»« Bersot , La Joliette , Parcs 63.

On cherche pour un jeuno Bel ge

FAMILLE OU PENSION
chrétienne. Entrée fin avril". Prix
100 francs par mois. Adresser offres
écrites , sous chiffres IL li. 269, au
Bureau dff lo Feuille d'Avis.

Famille d'une petite ville au
bord du lUiin , dans belle situation
salubre, prendrait

en pension
jeune fille travailleuse ou garçon
(catholique). Bonne occasion d'ap-
prendre ii fond l'allemand. Bonnes
écoloS (écolo secondaire). Prix da
pension 70^80 fr. suivant préten-
tions. Offres écrites à II. K. 265,
an bureau de la Feuille d'Avis,.

ÎMMÏ]lIli£®llS A. ^ESMIMMÏ¦ 
A PESEUX

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Charles Tilliot offre à vendre les
immeubles qu 'il possède, savoir :

1. Maison située au centre du village de Peseux, comprenant
logements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger , ou
pour tout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrepôts de marchandises.
2. Aux ISaviaes, territoire d'Auveraior, vigne de trois ouvriers

reconstituée.
Pour visiter les immeubles et pour trai ter , s'adresser Mm" .fl.il-

liot , Pcseax 33. -H-2763 N

' ABONNEMENTS
> an 6 moi. 3 mot,

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
1 par la poste 10.— 5.— i.So

Hor» de vill e ou pat I»
"poste dan» toute U SuiMt IO.  5. 2.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, W i
L Vente au numéro aux _ ioiquet, ga res, dipet t ,  etc. ,

? •»

" ANNONCES, corp% 8 "*
'

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi»
mortuaires o.io; dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, là li grié b".T5 ; 1" inser-
tion minimum

^! fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne; min. 1.20. ~

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

Peur les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se rêserve.lê"droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pat lié à une date prescrire.' - ."' .

**¦ . 
¦¦ ¦ • 

j t,



Chambre meublée à loueiySeyon
12V pâtisserie. — __________

Chambre meublée, rue ëffliTtïâp.
pital 14, 2mc étage.

A louer
aux Saars 39, jolie chambre meu-
blée, bien esposé au soleil, avec
on sans pension. Arrêt du tram.

Dans maison moderne
jolie cHamftre meublée

— Passage Saiotslean 2, rez-der
chaussée. c.o,

Pension avec ou sans chambre»
Beaux-Art? ï,"~ .ï«.,'¦¦"' . coi

Cliambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19 , 3mo. c.ë
CïaaHttfes*© et pension
Orangerie 4, 1" étage.

Chambre à louer. — Terreaux 3,
l,r , chez Mm0 Girard. >• "'] ;;

Jolie chambre avec pension soit-
fnée , piano à disposition. Avenu<â.

u l«r Mars 6, 1" à droite. ' :
Chambre pour personne rangeai

Oratoire 1, *'•» et , S"" porte" à OP)
Chambre meublée, à-ioueivParcs,

37, i". • , """ ,:, - " j
Jolie clt&mbi*© près plaça:

Purry. S'adr. Srand'ft*»e ï ,' cigare?V
Clsaa»i>r& & loser à nroa-

s»eur oi^éeta»iseïl« do bureau. Fau- >
bourg de l'Hôpital fô. S"» -̂ gauche. ;

Cha^-atare pour jeune fil te,
h SO fr. Premier-Mars 20, 3»» èj
droite. co.;

Belle grande chambre ii-ndêpëa-
dante pour monsieur, Seyon 24,3m".|

Belle chambre nr»e»bléet rue St-
MaOTjce 44 , au 3"». ¦ —Tî ^î'lh'^,

Jolre cj\wuiibre meublée, à louer.j"pour iiioofMear rangé. Parcs': 6ij:l*r
étage. c.o

Chambre a**soleil. Beaux-Arts -IT?,
3™» à droite. . C.o!

LOCAT. DIVERSES j
A LOUER
Sonto aa, •t^rêt-Tacojune.t,

un emplacement de 470 #_i, reafe
à la gare par voie de raccordement-:

Att cèatre de là ville, p t.Ut
local h l'usage d'atelier bu entre»
pôt. Prix Î2 fr* par mois. '¦¦A rEclns^e, local de., 120. m* à.
^usMige d'efl trep&t. Pris ff î_&& ;ria>r
JJJJXÊ9 „ ' ~ 

T
Ans. Parcs, : logement de 4

cfea mbres et dépendances. Prix 30
francs par mors. .—r.', y ''

•araud'itae, logeméift- $0 3
chambres et dépendances. Prix 34
fera es par oyjis. *%>'_ .

S'adresser Entrepôt djkOwiJinaJ».
Nenchâtei-Garé.̂  : J

ry .̂ '-—y j
On offre à Joue r à Neuebâtei, >U

centre dos' •maires/ ' ? ,

grand magasin
avec ou sans appartement. 'Devan-
tures sur 'deux. rues. — ~BejS&^<îç>**
l'adresse du n° 242 au burtiàu di
la Feuille d'Avis. ¦ '

Magasin à louar au bas nie du
Château , avec eu sans logement
Entrée à convenir. Etude Brauea,
notaire, Hôpital 7. , ,-

A louer pour bureaux ^ magasin,
ou atelier ,.prochainement .ou pour
ie 24 juin , 2 chambres bien, oppo-
sées au .midi, 1""- étage, balcon- et
petites dépendances, au .centre:die
Ja ville. — S'adresser ruo Ssinfc¦ Honoré .7, '2**" étage. .. co.
, . 1

' Pour iMisteels
; A loser ou 11 vesadrè aux
bords .ou lac, eme nralson
renfermant¦ :

BSti itilff:>;\ :
avec apparieiiM; Bits. Bfcpsie
Petli|j>ieirrè & Moiz, .j*EpWi>
efaeurs 8, "" "' - ' è.o

Belles caves -" ;-
à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen, notaire,
.Hôpital 1, , , ,;; ,

î .  :¦ .'; ' -H——

Rue Pourtalès. A loaer magstsiiis;
, enisitre, <2 chambreSj cavo eï'gWèias.
Entrée à convenance. Étude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

GOKGIE 'lfc
A loner, pour le 24 septembre

prochain , nn local it î'at**age
d'atelj er .on magasin, avec
petit appartement de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances -.jet ,, far*diu. S'adresser JEtnde Kos-
siand , notaârc, Saint-Aubin.

Demandes à louer
Oh demande a louer ponr: l'été:

ira apparîemeit
do 3 chambres et cuisine , situé
d/ans les environs dc la vill e' ; belle
situation et vue , si péssible it
proximité de la forêt. S'adrosser
au. plus vite ou écrire 'CM. Vis-
cardini ,' Seyon J >aK 2"». ¦ '- ' ' "• '_

On cherche ù. louer., ou éventuel-
lement à' aciieter'i. à' proximi'tâ do-
Neuchâtel , -un "¦' ""' . ,  , ,,.;:.. -
petit Mmimmïm e

, comprenant , maison de . ittaîtro; ot
rural. Adresser offres écrites sous
A, L. .160 au bureau Ide la Feuille
d'Avis/ - -• - - <¦ - • -: ¦•; •.-¦

Une demoiselle stable cherche à
'lôaèr "po."̂  Je iïtois dé juin , une7
graude cliçuplwe uon., meu.b^ée.̂ ou,
à-^a!rt^ei< 

|gS 
iogèinotat 

-si 
possi-)

itié clans le quartier do TEst.
'offres poste restante R. S.y. > ¦ - . ¦

••' .'^eune employé de bureau chër--
che

joKe clisïiinbrc
, nieublée avec pension dans une
benne famille française. — Offres
àfrec prix sous A. K. 150 poste
.restante, à Neuchâtel.

.On demande à louer pouiTle 24,
4*ain

logement de 4-5 pièces
ap quartier do l'Est. Olïres écrites5
aî éc prix à G. L. 28G au bureau
de- la -Feuille d'Avis. - ' -

Montmollin
•On demande à louer un apparte-

jnent de..2. ou 3 pièces, cuisine; si
"possible avec jardin ou verger.
E*ventueUement on . louerait à Tau-;
née. Fairo offres sous chiffres
H2 1096 C Haasenstein & Vogler,
La !Çhaux-de-Fonds. - c.o.;

"Bureaux"
Oii demande h loner, nn
premier étage, au centre
«le» affairé» , 3. à 4 pièces, ou
cKvisi»n;:é\"ontu.élld d'pn plus grand
)M)artpipjent. Déposer offres écri-
tes se»», ebiffre Y.% 266 : au bù-
riè^u do<ïa' ;FeuïHo d'Avis, i* -¦;.
Ti— 'imi ninna«M»Muiia»naM»i»in i»u

W-, OrTRES
| JEUNEFIILE "'
iallenaanda cberche place de volon-
taire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français , de préfé-
fdpee dans les environs de Neu-
CËfttel . Adresse : Flora Isler, dépôt
de bière, Bunzstrasse, Wohlen,
^govie. .-. - " "

Use bamie ciisinière
.demande dos remplacements. Rue
iié«is Favre 26, rez-ée-chaussée.' fj cuNS nuus"̂
llwsrnoîse) demandtVeUne.place pour
aiaer au ménag«. S'adresser Collé-
gisde 2.

- \jne demoiselle cbetclie-plaçe de*

bonne
j*ar garder un ou deux eirfantîsi-
"Offres poste re-jj rtatste P. S. f i Q.

J^Mmès filles
ebosebeat plaee à Neachâtel ou
•eaficans, comme îemiae de cbam>
br'e*pariiJe«àière eu dans petit hô-
tel et comme aide dai» bonne'
isaisoa parti&ir*Mère ou pension.
Eatede M) on 15 mai. —S'adresser
à MS» BertM Bratschi, Bleiken ,
^ealt, Ob&fsimmestbal (Berne)^

l Jane Bâicdse
"Cherche pit*ce comme femme do,
- <*Àa,tn<brô. Sratliresser La Famille,
P*à»j-Jtotft*g do -trac 3. . . •- —XXI

Bonne caîslnîè're 7"bien recotitmandée, d'un certain
âge, <â*aerûbe placo au plus vite.
«Ecrire â R. O. ST76 au bureau de-
;̂ a ^g|jj^e oUAvîs, _

I! rMe f i ĵ ^̂
tàercbe placé" pour aider au mê-
aage ou, elle . poueraii en mêina
'iieinps appreadVe le français. —
;A«rre*so*:- Jt»A. Wyss, Petit-Pon-=
Radier 3. '¦ ',

-finm - entstaiire
rÈiea^roffle.msa»n<iée , chercha placé
¦àafis ,"i**j #t îtt^sage. — S'aàre^fier.-;'à le™ Ss»nckeJ, rue da Châteiiu"5/;
5°» étage. ;; ' '': ,. ':. ;;

PLACES
BOUES 'd'enfant ¦
On demande, pour un seul enfant ,

une jeune fille (d'e lamgae française),
expérimentée, ayant déjà soigné
de petits entants, et pouvant don-
;ner dc bonnes références. Bon gage.
S'adresser chez Mms Gabriel Uuelï,
'66 ruo Léopold Robert , & ' La Chaux-
de-Fonds.
;: On demande

èiîiise cuisinière
pour café-Restaurant. — Ecrire à'¦«VA 282, au bureau de là Fouille
d!Avi». ;

.. Qn demaawle pour tout de suito,

ff mmm FIIM
'eonnàissant un peu le Service. —j
S'ïidressêr dans l'ajwès-midi rue'

[ .dip , l'Or ang prie 8> 3>*? étage. ;
j. ,0n cherche tout de suito ou,
>ô;Ur époque à convenir, une

ferons U duimbri |
sachant lé'français. '̂ — Bemandètj
lîaciresse du, n* 285 -au bureau de,.
la.Fouille.d'Avii?. . :... . .„ j

;-. :.. p n., *g|j^ni*9Ji4ie:...-.unt».... ¦..j ilo-
:Ba©sti*aii©.' è©iiïiaiirssîwiifc' la•cïiîsïiiiev-'S'-alïri^g'sér-^àïWiî'
d« l'Ermitage n° 28, Wew-:chatel. ¦_______}

;On demande pour un petit mé-
nage soigné¦
. M n j B mf B k

ayant un peu de service. S'adres- :
seĉ papeterie . Terreaux 3..,
,,.Qn ; cherch e .auprès d'un petit

gfufçon de 3 ans une '

'̂p ŝ<©iaite.", !_
do ,ionfiance , ' axi courant dos soins
d'pu enfan t, sacliant coudre ot

, ai lier au service des chambres. —;
Àyi'esser lès offres h ft-I m" Jakob
Dreifuss , Wohlen , Argovie. /_ , ,. , \
¦y, On demande une ,

 ̂
¦ r ¦

pour tout lo service d'un petit
> {i)$bagc soigné. Adresser les offres ,
par écrit, à P, R. . 258, au bureau
dé'la Feuille d'Avis.

On demande pbitr la seconde
semaine de mai

une personne -
d'un certain âge pour faire le iné-
oag;e.-Ji.dre3se.* Cassardea 16, 2">»,

I 01J¥MÈRES REPASSFJISES . 1
f ET PLUMS §
I . Jâont demandées I
% par la - ,. m

¦ Grfande Blanchisserie pncMMoise I
I S. Gonard & Cie, à lonniz |
____w___M-m_m__E__mMRmn_B_m_tÉ_m__m_^__mÊ&

.On demande pour tout do suite

une Mlle
fropre, active , sachant cuire . ct

ièa recommandée. — S'adresser
au magasin do, papiers peints,
Place des Halles 8.

... On demande

nne cuisinière
Entrée i" mai. S'adresser rue du
Musée 6, au 1" étage. c. o.

.Famille allemande cherche, pour
le l«- mai - ; { ;¦, ¦ •

'.. JJEïTS[B
; 
WIXAL _.:

pojir les traviàux dù ménage. Bonne
occasion pour apprendre l'allemaïid.
S'adresser 'à 11™* Èfo**ïeil,- Néucbà-
tél, Maujobia 7.

Ile de cÉiee
est demandée à l'Hospice de Pëf-
:feux sur Boudry. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
h^__________ ___________________ ______________________ ___z

r EMPLOIS DIVERS
igjjj,,——,—,—__ —

2mm Pi
de bonne famille, ayant appris cou-
turière pour dames, désireuse de
se perfectionne*, cberche à se pla-
ffër dans atelier de 1" ordre de la
Suisse française. Vie de famille
•oéséréé. Adresser offres et condi-
tiens abus Xc 3443 T, ft Haa-
senstein & Voirier, lîerue.

r,—. -L

ï;X Ç)n demande tout de suite uh

ouvrier ferblantier
S'adresser A. Foschi, Verri&res.
;' ' BlEJBJRÏJitïElt
On cberche un ouvrier, r— S'a-

dresser ebéz il. Rotb, Temple-
«Neuf 14.

A la même adresse, place pour
on apprenti. : '.

mp DemoiseSIe -
de Vienne, 25 ans, d&sirant ap-
prendre le français, cherche place
da»s bonne famille pour aider au
fe ĵ age. EUe serait disposée a
payer une petite pehsifnj Offres
écrites sous chiffre G. S. 283 au
bureau de la Feuille d'Avis.
f BlanRftisseu se-ReBasseuse ;v
esï déïtfandée dahs ùn : Ëtablisse-
ruenfi -jd'ù canton. Place à l'année,
M^arolsibuée. S'adresser , par écrit,
softs B> C. 287, au bureau do là

vlfèTUlile d'Avis. : ,.

June tai
de:20 anè,- ajaftt fait son appren-
tissage-dans, une fabrique do lln-
gerier tàbîférs et tricotages cher-
che s>iace, pour le i< "> juin ,
comme çomnftis afin do se per-
fectionner dans la langue française,
dont il a de bennes notions. Offres
soiis 25. ». 5 .T»:3, à l'Agence de
Publicité j t&nâolf Mosse, Zii-
ri<fh. ¦' Z 41114 c.

J'ciavac illie
de 17 ans , qui a fréquenté l'Ecole
de Commerce à Bâle et désirant
se perfectionner dans la langue
française , cherche place dans un: M1IÂU ;
de Neuchâtel ou environs , comme
dactylographe ou aide du compi
'table. Bons certificats à disposition;
A défaut , elle irait aussi comme
demoiselle de magasin. Prétentions
modestes. Adresser offres sous
Ce 3888 Q, à Haasenstein &
Vogler, Baie. • " ' ' 

ÏJn •jenne ïiostattie est
aeaafôssâé «îasis wra- Bsiupeam
de notaire. MétrîhatSon
iBH i8sé«lîat'e. — ^'aâresseff
Hôpital .7..

On demande un jeune ouvrier ,

, boulanger ',.
Entrée tout do^silitc. — 'S'adresser

Kb9ulaflger ie .-F.aia-t, Chav annes.. 15.
,.., v,i' ' jj__mm -ffwîîi:- .;¦•,
$e recommando pour des journées¦'ou pour ' faire uu 'b'tireâiK" Bbiis
certificats. — S'adresser ruo Louis
Favre 10, 3m8. .

On demande un

porteur de lait
S'adresser ruo des Moulins M ,
chez Mm° Wittwer.

On demande ' pour tout do suito
un bon

S'adresser nu Manège de Neuchâtel.

Charron
On demande tout do suite uïi

très bon ouvrier .-'S-'adressor à Au-
guste Simmen , . Saint-Biaise.

JlillIlE pt:
libéré des écoles, désiro trouver
placo, dc préîëi'Qïiçe davv.s un com-
merce , pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. Huggfeft
llugglor , IntorlaHea. .1.1 253 N

¦MMK» tUit&rt twctmpap tt* f o *

*t—*—- - * - --  — * ttML - , É__ \ i m___M Um

. . **TSu»B8MW77*at
. v * -;• -#*. ;:• ¦ > . .

remiUb ée no_tWd.

f  LOGEMENTS
Saint-Jean 1913

Dan» maison d'ordre, befcq loge-
tneat 8 chambres, balcon , confort
moderne. Prix 060.fr. — Deniander
F adresse du ç° $$A vu bureau de
la Feuille d'Av^rn-*-- -~-r-yr-— »,

A lover logement de S
chambres et dépendances ;
Srix 15 francs avec service
e concierge. S'adresser Etude

O, Etter, notaire. , y "~;-\ ¦ 
A louor pour (Saint-J!eau 1J'12, 1

logement de 5 çjfiambres, lessive-
rie et dépendances. -* S'adresser
gassin 8, au magasitt. ' "¦¦ '" c.o.

ViUégî^ndm
A louer pour le 22'̂ ultleti, Te lo-

gement (ricin ifliBîil^eîi du fez-de-
chaussée do la Cure indépendante
de îRocheîOTl, ;se composftrit de
trdi? ptôôeif'"et;"1upe cïusûië". S'a.
dresser à M. II. Junod, pasteur, à
j Rpcheforfcw. 'J WTX : ' . ". '-'- - —'£- ¦- '¦

A louer tout de suite ou 24
ïuin , entre le Vieux-Châtel et le
plateau gare, lôgontèùt de i gran-
des 'pièces," chambres ¦dè bâins; S
biansardes habitables , , chauffage
c*j irtral partout , buanderie, séchoir.
Vue magnifique. .

IS'adresser Aug. Lambert ,,; gare
Neuchàlel. c.o.
*- .—. 1 .-̂  ^, ^p U 

;A louer pour époq'ae à convenir,
rue des Moulins 2, 2rae étage, loge-
ment do deux pièces, cuïsjno et
galetas. ' S'adresser ¦..au ,,, .magasin
Morthier. • - . .- - ' ¦ 

c Q>

V AUVEMIJSST
- . ;A louer , fc pei'sbiÏQês tranquilles,
logement do trois .chambres, ter-
rasse, jardin , bùanderio, pt<i. Eauet électrieitd: ¦'S'adresseï 'a M»'
Rippas, n° 26. , < .. . : .:

M Mm m̂âWmi
Terreaux 8, NEUCHATEL,

X\É 3<mer, .pour le .24 ĵuth fM2 *T
An centre île la Tille, unlogement de i chambres et dé-pendances.
A proximité de l'université,un bel appautèmoht da;$ cham-bres avec bàlcàiv belles dépen-dances et less&erlé.A

Pour location,» achat , vente etgérance d'immeubles, s'adresser àla dite Etude.
A louer pour le-24 ju in un loge-ment de deux chambres et dépen-dances. — S'adresser rue de laTreille 9, 2m«.;él,age... y .  '

_ A; louer pOuro Saiiitrj èàii et à defavorables coha^itiôrfs, Un bel ap-partement, ati soleil, de 6 pièceset dépendances^.. ..S'adresser Placerd'AriiiesG. de10 h. à midi bu dfe î"¦ S,i '4-i 2*JMétage. M " y ¦ ' c;o
" ~ — f \  _ J ¦¦i i .v— _i : L2 . Séjouf Wêti

A louer, à Serroue, dans maison .,
restaurée, ensemble "ou. séparé-:
ment, 5 grandes chambres . et 2'
cuisines, avec" -ywg.er et forêts
Superbe situation. Eventuellement
à vendre. — S'adresser à Maurice
Gauthey, à Pesons " ,- ¦ ¦• \ ••--

COHClîaLES
A louer ponr St-Jean

1912, grand et bel appar-
tement au soleil, 5 cliam-
bres et vastes dépenàan-
ees, vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
Jardin.

S'adresser à .Ësuilien
Favre, an dit lien. c. o

: k loaer % ;ioBF~
pour époque à convenir , bel ap-
partement de ^ 

chambres; dépen-
dances-, grande terrasse au soleil ,
jardin , eau et gaz;.' .- '• V
..S'adresser Etadé E» Paris , no-

taire , à Colombier..;1 -| "ii ,«'.*>¦
A loner, à la rne des

Moulins, an petit loge-
ment comprenant une
chambre et cuisine. Prix
21 fr. par mois, eau com-
prise. S'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires.

Hauter ive
- A louer appartement "de; 'trois

chambres, cuisine et-dépendances,
eau et électricité» E.Magnin-Robert.
T~ PESEUX"" -

A louer , pour le 24 juin bu plus'
tôt; si on le -désire» - deux -beaux
logements, un dé-3  chambres et
bb dc' ,4 thsmbr6s;,et dépendances,'
Bastide jardin, tbollc >vue .sur ' le
Jac. Eau. \g&,.&àtàrtâ.é. ,,rr,, S'a-
dresser, a M"0 wojoh , rue' do là
Chapelle 21, ou à M. F. Galamo, à'
Cormondrèche, 9, avenue; Çcaure-
gard 9. . ' " c.o.

Fort-Boniant. — A remettre
bel appartement ,  de 3 chambres
et dépendances!, bien exposé au
soleil. Etnde . JPetitpierjrre &
Metat. . . . - ' ; - -- 1- ; '

Etude Carfl^ ô- îrë
A louer immédiatement

ou pour St-Jean , dans,
l'immeuble de Villamont,
près de là. •feàré, le ïéa-
dë-cnaussééL tfyeè' j aiPdiiii
et le 1er étage ": avec bal-
con de la maison centrale ;
ean, gax, ;.,, ^çtrlcité,
chanffage central.; ^ ., '

Séjour ô é̂té
A loner trèa,bel.appartement

MEC.BLE, confortable et bien
situé, dans utte' jolie campagne" àproximité do Nèuchâtèli à 25 mi-
nutes d'une, gare, SU chambres
de maîtres, dépendaucés, grand
Jardin ombragé. — 'S'àdré'sser'pour
visiter et traiter à M. René Bille,
domaine de «Bel -Air » sur Le
Xanderoa. c. o.

H
HUT nnriTnsrnnc j lUkfi W«TAïBESJ

UIIL rLiiiriLiiiiL n iiiiiii AVOCAT
CM 8, RUE DEé EPANCHEURS, 8 091

Fahys, 24 juin on plus tôt , Parcs, époque , a convenir, ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à £»40 fr. -
525'à 550 fr Hue de la Côte, dès matnte-

_ _ . _ .' _. ,„ "„„ nant' où 24 juin , beau x àpparto-
Bel-Air, dans Villa MOU- mentS) 4 chambres, confort mo-

re, 3 et 4 Chambres. Con» derne , jardin , de 980 à 1000 fr.
fort moderne, chambre quai -du Mont-Blanc, 24
de balhs installée, etc. juin , 4 chambres, .750 fr. . .; „ !:i
« ». _... i« r.. «. a „i.«„. Centtce do la ville, 2 cham-Prè» de la Gare, 3 cham- . v •

bre^ U mars ou tow.» k con- «g^« 
^Vls-F^Tre, 24 juin,venir. Prix mensuel : 30.fr. 3 flt 4 chami)rcSi 450 et 650 fr.

Parcs, 3 chambres, dans mai- Maii, 2 et 4 chambrés, 300 à
sons neuves, 450.-ot .575 fr. Kgn fr.

Etude Cartier, notaire
• 7L louer pour le 24 juin :

Sablons 35, 5 pièces et jar din.
Sablons 85, 3»» étage, 3 pièces,

balcon.
Sablons 89, 1" étage, 8 pièces

et chauffage. ¦
Sablons 29, 3m° étage,' à pièces,

V. • v '.cbauflagèVbàlcon.J
On peut visiter lé$ appaj rtémettts,

puis s'adresser ¦ pont* traitar, au
notaire Cartier, Môle fc . - ,.

iiÉ iir lïiiiia
rue Pourtalès, beau logement de
4 chambres, alcôve et dépendan-
ces. S'adresser rue Pourtalès 4,
au TCFde-ehaussée. - - .'¦ ' ¦"¦ ' ;¦'

Pour Saint-lean , beau troi-
sième étage. — S'adresser J;-J.
Lallemand" 9, rêz-de-chaussée. c.o.

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

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

A remettre paur St-Jean
à l'Avenue du 1" Mars, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'a-
dresser au S*5" étage Avenue du
1" Mars 6,.. de H heures àj gidi,
chez M11?8 Godet, y

A louer pour le 2-4 Juin
1912, faubourg de l'Hôpi-
tal, un bel appartement
de 6 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, 2 mansardes
et dépendances, chauf-
fage central, buanderie,
séchoir, gàx et électricité.

S'adresser au magasin
Rod. l.uscher, faubourg
de l'Hèpital 17. 

¦¦ -¦ ¦%^ :;cd

A ÏSOÎ ®̂. :
x .; . . Pour fin ¦mt-'it-' '" P \Petit logement, 25 fMicS

par mois.
Pour fin mai

A Saint-Nicolas, l«gemeat de
8 pièces,- Cuisine et dépendani
Ces, 30 .francs par oisfo.'¦' X jFonr* r© «4: juin
. A.Saint-Nicolas , logeaient de
3 chambres et dépendances,. 42
-francs par mois. ¦

En ville , % grands apparie-,
xnents de *8 pièces, chauffage
central. Pièces' indépendantes.
Conviendrait- pour-boréaux ou pen-j
sions. - - ' . ' X .¦ A PesetiXi ;logement de 4 cham-'
bres et dépendances, jardin et ver-
ger , CQ francs par mois.

Ponr époque à convenir
Magasin avec logement,

dans excellente situation commer-
ciale. '.. :

S'adresser au bureauïîâniond
Bourquin , Terreaux 1, Neu-
châtel.

A louer ponr Saint- Jean,
rue Pourtalès, logeraient
de 4 chambres. — Etude
Bonjour et Pâaget, no-
taires et avocat. 

A louer , rue de TBâpital , plusieurs
petits legemeit's de 2. et 3 chambres ,
remis au propre. Entrée 24 juin eu
plus tôt. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Quai des Alpes - Beaux-i&ts
appartement 6 pièces ,
cven&ueiiemeRt 8, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser à M. Bqnhête.

C®M€Eïj lM'&~~
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt, si ou lo désire , un lo-
gement de 1 chambre, cuisine,
chamtre haute ct dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à 13. Benand-Bolle, ii Cor-
mondrèche. H 2762 N

Appartements do il pièces bien»
esposés. — Gibraltar 10, s'adresser
•au coiffeur , mémo maison. c.o.
s A louer , : Quai Ph. Suchard, 2 .lo-
gement ,de 3 et 4 .chambres. , et. dé-
pendances, ensemble ou. soparémenî.
Véranda , terrasse. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

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

A louer , dès 24 juin , rue de l'Hô-
pital , logement 4-5 chambres. 825 fr.
Etude Brauen, notaire.

A louer beau logement do trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o
m__m__m_ m_-___m__-v__m-m_--- W---__m__-_--_-mm

CHAMBRES
PESEUX

A louer belle chambre meublée ,
conviendrait à uno personne tran-
quille. — S'adresser au Cirâtélard
n° 27, 1« étage.

Place; pour coucheur.; Escalier
du ,Château 4.

Belle chanibre , 2 lits , avec ou
sans pension , Place des Halles 11,
3m° étage.

Châ'mbre meublée. Avenue dujf Mars '2,4, 2[*>« étage à droite.
. A louer jolie chambre pour mon-
sieur. Faubourg , du' Lac 19, 2n«," (i.
gauche. • ; , . . - -co.

i Qn cherche un

jeune garçon
'• hors des écoles. S'adresser à F.
' Imhof , laitier , Montmollin. 

• Qn demande uu

jeune garçon
hors de l'école, pour aider à la-
vigne. petite rétribution. S'adres-
ser: Paul Wanuer, Bôle. 

. X X ; '
y — - y  « : - ' ,

ïort et robuste, libéré .des écoles, :
• cherche n'importe quelle occupa-

tion. Occasion d'apprendre la lan-
¦g-u 1©; française exigée.
* Joli. Stacki , Sladthofstrasse
j 3, Xincerae. H 7002 hz
X Une fille cherche place comme

sommelière
i pHe aiderai t aussi au ménage. —

S'adresser bureau de placement,
j faùbonrg du Lac 3. - . ¦¦

, S Jeune employé de bureau (Alsa-
cien) possédant belle écriture,
Çb^rcbe, dans une bonne maison
à,e! commerce place commet % VOIRONT AIRE
t

" pur se perfectionner dans la lan-
u'e française. Offres écrites sous

«hiffre O. V, 279 au bureau de la
• SSSJM  ̂ d'Avis.

Place vacante
pour jeune demoiselle
trauqmlleet très Men re-
cqienmandée, dans bureau
d'Une fabrique de - pro-
duits chimiques, où elle
Serait occupée à tous lés

: travaux de bureau. Sténo-
daetylcgraplie et corres-
pondance française exi-
gées. Entrée 1" mai. Elle
serait nourrie et logée.
Seules les demandes de

v postulantes capables se-
ront prises en considéra-
tion. Écrire personnelle-;

: ment eit joignant copiés:
- de certificats , références,!
j pbotegrapbie et préten-
tions soïîs P 29_&% à
Haasenstein '& Vogler,
Bâle.- 

i iDPawBTiQiJc";
, «larié-pourrait entrer tout de suite
; comme camionneur chez Auguste
, :Lambert, gare Neuch&tel.
* ' Jeune 'Soïàme, au ' courant de
j . tops les travaux de . : - . .*; , , ¦ .

i  ̂:- |̂fe|Kr et ;̂sô«Hur |
: déâh'arit se perfectionner dans le
! français, .demande .place dans un
i hôtel» Bons certificats à disposition.
, S'adresser à Mar Dietrich , pour
i adressé M. J.-P. Muruer ,'Noirai gue.;

; Jeime fille
désirant apprendre la langue alle-

• mande, pourrait entrer tout de suite
dans bonne famille comme

; VOWONTAIRS
¦ pour aider au magasin. Références

à disposition. Fr. Schatz, Guter-¦ sohn, Hauptstrasse, Arbon (cauton
de Thurgovie).

! On ehei'else
> nnpp Dofînnd Qîi f fr Qnn QÎPlUIIuùyUiiudlli ll dllÇdlS

bon ' ^téno-dactylographe, sachant
i l'italien , jioùr entrée immédiate ou.
. au plus tôt. Offres avec copies de
. certificats , . prétention , pbotogra-
! phie , sous chiffre Z. S. 5643 à
|. l'asrence > do publicité ïtttdoïf
: . Brosse, Zai*i«h. (Zà 10863)

— rf «

'-• On^deihànde deux ouvriers

\ ; GMrpéatier et menmslér
,- chez Arthur Leuba, à la Côta-aux-
>_ . Fées.r , : . . .¦ ' Buandières

L'Hospice de Ferreux, sur Bou-
dry, engagerait à : l'année deux;
bùahdièrës. Entrée tout de suito¦ Si- poS'SJlj lè. ,

,' '""^O n* démande pour îriai tfn 'jeunû
bomme dô confiance comme .

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

Un jeune homme
de 22 ans, de bonne famille , cher-
che placo dans uu magasin comme

' emballeur ou commissionnaire."— '
, . ,D*4,maudar- l'adresse - ,du n° 249, au

bureau de la Feuille d'Avis.. .

Goutnriëré
pour dameS', bich au couraht ' dé
là: partie , , so recommande aux: da-
mes de la localité,.  travail soigué,
prix; modères. —S'adresser à M 11"
Luhia Nicolet , Côte 90, 2"« étage.

Horlogerie
-;..: . :; :; : . :¦:-. (PlanMO) .¦ ¦ . ; . . .

. y Uij Q.pçrsonno active, est demau-
dée";. rétribution immédi ate. ,

, Je»:pFçof on j enae fille¦ HbërÔ: tjos é. oles,,pourrait entrer
i' iûans Etude d'avocat, ot- notaire. •-i-
- . Adresser biTrcs écrites à' A, N̂ ., 2i2.'
j au! liBreau 'dp-la- Feuille d'Avis.

Verein Ireisinniger Deutsclischweizer
, .  :.. , " j. ^»euenburg-Serri*ères, .. , ,^ - <%

JZweiter ï)iskussions-Âbenâ ; f -
DOXNEKSTAG 85. APBIEJ 1913, Abemls 8 *U tTlÉBi

im Restaurant Gambrinus , I. Stock. ''

Cremeiitdewalileafi- 191S '
Politischer Riickblick nnd AasMick

8®~ Frcuudlicho Einladung au allô Wâhler deuyscher Zunge. ~ !ff j k .
'. 1 ' . . . ' . '. . ' l>ei^ yotratàud.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
¦ 

• . . ._ _ _ _ . '

faculté de théologie j
M. W. de Corswant, privat-docent, donnera pendant lo semeslr**»

d'été, tous les mercredis , do 4 à 6 heures , un cours libre sur

La religion égyptienne
Pour renseignements ot inscriptions , s'adresser au secrétariat.

Le recteur,
D* CHATEJLAIJV

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
'[ ¦ - Faculté leltolii j - i ¦ i

M. A. de Maday, professeur extraordinaire , donnera pendant to
semestre d'été, tous les mardis, de 2 à 3 heures, un cours libre , djà
sociologie sur .:*

L'évolution de la famille et fe féminisme
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat d.i**

l'Université.
'Le recteur , ;

»' CJUATJBLAI JV ;

Association Chrétienne d'Etudiants
| ÇJ

Jeudi 25 avril 191£, ifc ô^eures du soir t :
Auditoire des Lettres de l'Université

Culte DniTersitaire
présidé par

M_ le prof. CHAVÀN, de Lausanne
On demande une

bonne repasseuse
au mois, gage 30 à 35 fr., entre-
tien complet. Blanchisserie, rue
du Nord 18, Rolle. ,/ •  ¦ '- . " - V

teËë couturière
rse recommande pour tout ce qui
Concerne sa profession... S'adresser:
TemplerNeuf H, 1" étage; '¦ jBjpisyp-;
àe recommande pour tout ce qui
concerne la lingerie et les rac-
commodages en journées ou à la
maison.

fiuè de là Placé d'Armes f, 3m",
à droite: : _ .  . :'....- —'

Apprentissages
j olies Wenker, couturières, Sa-

blons 7, deniandent \

nne apprentie
On demande pour tout de suite

un jeune homme qui ^ désirerait
apprendre à fond lé métier

de toulanger
Pour tous-renseignements, s'adreS-
êer à M. le pasteur P. Giauquc,
Orvin sur Bienne '.'
| On demande uue

apprentie repasseuse
chez M m" Meyer-Sunier , Ecluse 50.

¦A- VENDRE -
A vendre ¦ i- ¦

bicyclette de course
presque neuve. — S'adresser à
Mm Soldini , Hôpital 14, depuis
è h. . jj le soir. 

Cause oe départ
à vendre ' nne chambre â
hi@nger Louis Xïîï, 400
francs,- tableaux.

Adresse : îlme Courvoi-
sier, Colombière ,1. c.o.

H. BAILLOD
'4, Rus dii Baisrn, 4

NËUCHÀTEjL

Cuisinières
à combustible «©RUDE »

. Propreté, cuisson parfaite.

, —Certif icais à disposition

AVIS DIVERS ?
. . ¦ ¦ . , .— -a
: - On - cherche, pour jeune Suisse
allemand, .

\PjËNSION
dans ;faiïiille bpurgèoisô' française»
Prix^e 100-125; francs — Ecrire î
A. S; 280 iau bureaii de la Fouilla
d'Avis. ̂  

"..! .\ X.. . ', . '. .
Instituteur de localité impor-

tante,- au. jiord , du lac de Zurich»
'prèridràrt en

lËNSIONi
j euîiK ̂ jf SK 'f ^ Bn ix  garçon ' désîreuar,
d'apprendre, l'allemand. S'adressain
à:Mi "' È. 'ITerzpg.'instituteur ; ..Gatti-
liônïThalvç'e'Û tZùrich), .pu à M»«
Qhayaliey; tevôliy Serrières. —Négociante ayant un
-conitaerëe-d'articles pour
fumeurs,maroquinerie et
papeterie en pleine pros»
périté, cîierclie à eiu ,
prunter . nne somme «le.
10,000 f r. j édntre d'excel-/
lentes ' garanties, pour
dotincr plus d'extensioili
à son commerce. Intérêt
5°/o et part dans les bé- ,néj ices. Affaire de toute
sûreté. S'adresser Etude
Max Fallet,.avocat et no*
taire, PeSeux.

Uni' luirait i piano !¦
pas trop , loin ,du collège , à un^
jeune fille , pour s'exercer 2 heures ,
par jour;: et à quel prix. Adresser
offres écrites;, .sous chiffres T27.0,
au bureau de là Pouille d'Avis, c.o.

Très bonne pension
pour j éu'ûès gens fréquentant les
école^ do: NeuGhâtel. Surveillance
ot Vie de fa,tnino. On rie parle qua
lo français * aide dans les devoirs.
S'adresser à M. Delay-Bron , Grand»
fué 43, Corcelles'**/Néuchâtel. ' -.

ASSOCIATION SUISSE
.. pour la

Haiafion 4u RMae au RMa
(Section NeiieMteloise)

n y •* F r |

MARDI 2i3 AVRI L 1919
à 8 h."W du soir ,

Salle dii toEseil général [
(à l'Hôtel de Ville)

LE COMITÉ

Société k ilglise anglaise /

SiiilftiiÈ
le lundi 29 avril , à 8 h. Jî du-soàTj*:
à. l'Hôtel, Bellevue.

¦:._, Ordre..du jour:
ftetï'diïiôn des' comptes. . .
Rapport <iu- 6hapelaui. ' \
Divsrsii ¦?¦¦,'.- ¦;- ;g -? .- .¦ ¦ ¦ -̂

I

Mon«fei*,ï*; e£ • Madame ,M
, M^_ UR^R

Mt t leurs familles, B
,re;mer,<?î*îtït. sincèrcnient .(pt*- B
.tes Zes, p ersonnes, qui i.eur. ..¦
. Ont lèiriqignL,une si grande ¦
aym 'patlïie à&hs leur ' 'deuiW .JÊ
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ARTHUR DOURLIAC

•«- Kiissùrez-voits, jo la traiterai mieux
qu'un prince de l'Eglise* et là ferai sim-
plement mander : par -devers nous pour
fournir quel ques exp lications sur ses rola-
tiops a.vec ce Ca|<diostro.¦
-'/ .r^pf* -l" -envoyez pas nu ordre direct ;

$&!&&. plutôt à notre tante Christine , c'est
.¦̂ ^^¦médtaire 

tout 
indiqué. .

..-̂ •'bomiTM' i\ vous plaira ; je ne <lésirc
jj |«fc;vous éto. agréable. ', ':¦
. ,̂ 15n .dépit- <le ces ménagements, lorsque
-Mirr^Troèphtj parut -devant le coup le
royal » sa marraine eut , beau lui ouvrir ses
bras, elle no répondît que par une profon-
de révérence ei? attendit qu 'on l'iuterro-
yeât

Dé» les premiers mots, malgré les réti-
cences et les circonlocutions du monarque
débonnaire , désireux de complaire à son
épouse, elle comprit tle quoi on l'accusait
et une flamme brillante colora son visage.

Mais elfe ne protesta ni par un cri ni
par un geste, et n'interrompit pas une
seule fois ce requittoire, plus ou moins
habilement déguisé.

— U n  y a rien de vrai dans tout cela ,
n'est-ce pas, ma chère petite? s'écria im-
pétueusement Mat-ie-AntoinetXe.

— Mais si, MSdame, tout est vrai, répon-
dit-elle impassible.

— v ous avez eu plusieurs entretiens
avec ce charlatan?

— Oui , sire.
— Vous l'avez reçu à Remiremont?
— Oui, sire... Pour être véridique , je

dois ajouter que je l'ai fa it jeter à la porte.
— Et voudriez-vous nous dire do quoi il

était question entre cet homme et vous?
demanda le roi irrité de ce calme affecté.

Elle releva son front âupeïbe :
— Noii, sire.
— Vous refusez de répondre ! s'écria

Louis XVI suffoqué.
— Jo suis sujette de l'empereur! sire.
Le roi allait s'emporter , ce qui lui arri-

vait quelquefois; la reine intervint vive-
ment et, s'adressant à ia jeune rebelle avec
une douceur et une mansuétude qui eus-
sent touché un cœur moins farouche : '¦'¦: ¦

"— Voyons, mon enfant , no vous raidis-
sez pas dans une fausse dignité; vous sa-
vez-quelle tendresse je vous porte et né
pouvez être indifférente aux chagrins que
j 'éprouve, à cette heure , par le fait de mi-
sérables, dont jamais je ne vous ai cru ni
ne vous croirai la complice. Mais vous
avez pu être abusée comme bien d'autres,
éblouie par la faconde de ce thaumatit rge,
entraînée par la curiosité à le consulter
sur l'avenir et c'est la raison, n'est-ce pas,
la seule raison de vos relations avec lui?

Elle demeura muette, froide , insensi-
ble...

— Vous taire- ainsi, c est laisser crolro
que vous avez quelque chose à cacher! fit
•observer gravement le monarque.

— Défendez-vous ! mais défendez-vous
donc ! répétait Marie-Antoinette boulever-
sée.

La cbaMsinease fit ùû iHis vers elle :
— M'àdirne, dît-être avec hauteur, j'i-

gnore nia, nai^-ïnr-e que vous connaisse*,
mais je sais que je suis <î'un S&ng où l'on

ne s'abaisse pas à so justifier.
-— Elle à raison, sire, s'écria la reine ga-

gnée par cet indomptable orgueil dc sa
racé; elle est d'Autriche !

— Fort bien , Madame ; mais nous .som-
mes en France, déclara Louis XVI mécon-
tent, ct en France 'toutes les têtes se cour-
bent devant lo roi ; Madame la chanoinesse
ira méditer là-dessus... à là Bastille.

— Oh ! sire.
Màric-Antoinétle eut tieau prier, ônjW

plier, tout ce qu 'elle obtint fut un >ursis
d'une semaine pehda.n(. lequel sa filleule
demeurerai t prisonnière à .l'Abbaye de St-
Benis où Madame Louise d'e France était
alors abbesse.
' Marie-Josèphe ne -mariîfôsla ni énaotiou

iii gratitude do cttoc commutation' ; rie
peine cprovisôiré»' tint à ajouter le roi , et
lorsqu 'elle se fut . retirée :toiîqo«rs aussi
.autainà: - . • - . - -;' ¦ - ¦-- - •
" — A quoij)on ce'délai, rua- Clière, ' dit-il
avec humeur, ni dans huit jours , ni dans
quinze , vous n'obtiendrez rien de plus de
cette ihgratte.

— Moi, non; mais j'attends tin allié qui
Jâ fora parler.

¦— Qui donc?
— M. de Fersen.
Après un séjour à -la Com* do France où .

il avait été nommé colonel du Royal-Sué-
dois-, en garnison à Valenciennes, le comte
était retourné daris Son pays avec Gust ave
III pour saluer son père qu 'il n'avait pas
vu depuis plusieurs années. U devait reve-
nir prochainement avec une mission se-
crète de son souverain , qui avait plus de
•confiance en lui qu 'on M. de- -Staël, son am-
bassadeur officiel. reCfen'Hï'.éât "Marié â
Mlle Nécker et Subissant un péù &&§. Hh-
flùoncé da banquier genevois.

Mi^é-A.n*Hioetté Se fbrttaît ftué TàiVeèri-'
dàùt de Fefsen sur- la - jèd'âê reb&le ÎHffaiï i

résisté à l'absence, et que l'autorité de sa
parole la ferait mieux rentrer d'ans le de-
voir que les murs d'un cachot.

Marie-iTostèphe ne se doutait pas de ce
qui se tramait contre elle , et subissait
sans se plaindre sa réelttsion, (bien adou-
cie par la bienveillance' royale) ; mais une
haine terrible s'amassait d-ans son Coeur
'allier, d aùt'ànt -phid révoltée de l'dooifeà'-
tion pesant sur elle que sti' conscience fl 'é-
tàit .pais saiis reprck'lie.

Sans doute, elle n'était pas coupable au
sens absolu ; sans doute, elle avait, fait
chasser comme un plat valet le méprisable
drôle qui s'était permis de lui proposer
un" rôl& indigne ; mais aurait-il eu cette
audace, sans 'rencouragément tacite qu 'il
avait pu' lire dans ses yeux lorsqu 'il exal-.
fôit ses rancunes, encensait -son orgueil ,
et c'étâitT là pensée phis humiliante encore
que la perspecti ve de s'asseoir sur la sel-
lette en pareille compagnie.

... Un matin, un carrosse à la Itvréo
royale vint la chercher au couvent; elle y
monta sans résistance et , indomptable, ré-
signée, les lèvres serrées, le front haut ,
elle ferma les paupières pour ne pas voir
se profiler devant elle la 'masse sombre de
la prison d'Etat vers laquelle on roulait
sans doute.

Les chevaux s'arrêtèrent dans là cour de
marbre; un gentiHiamme de la chambre
l'attendait au bas des degrés é-t la condui-
sit à l'appartement do la reine, qui vint à
elle , les bras tondus :

— Allons , méchante enfant , embrassez
vetre marraine qui n'a jamais douté do
¦vous , en dépit des apparences, ot vous a
ttèïéâiîèo cOhtie lès autres et contre vous-
même, inutile de vous murer -dans votre
fit tissé «rjfi'gttife ; votre inftècehce. est prï>-
cîarnp'f! lijalgrc' Vous, et lé "roi Iuf-'màmé
est prêf à VUus faire âiûëa''lè ihr&oraMc.

— C'est vrai , Madame, et de tout mon
cœur, dit Louis XVI avec une bonhomie
paternelle, car j'aurais été capable de vous
envoyer coucher à la Bastille, tant j 'étais
exaspéré par votre mutisme; et sans la
reine et Fersen...

A ce nom, la jeune fille tressaillit invo-
lontairement.

— Rëmerdïez le comté mignonne, ajou-
ta M^rie-Aivt'oihetto souriante, il est 're-
venu tout exprès de Suède pour vous jus-
tifier.

En effet , le gentilhomme suédois n'a-
vait pas oublié la. représentation dit «Bar-
bier de Suviilé» à; laquelle il avait; assisté à
Caen, et la fameuse Rosine dont la réssem-
blahce réelle avec l'objet de son culte lui
avai t semblé Une sorte de pro fanation! M.
dé Crosne avait aussitôt lancé ses meilleurs
agents sur cette nouvelle piste,, avec ordre
d'arrêter la pensionnaire d'il si gnor Pan-
dolphini prévenu de crime de lèse-ma-
jesté.

Marie-Josèphe écouta toutes ces expli-
cations, sans quo la plus fugitive émotion
se trahît stir son masque impassible; les
excuses dû bon roi , les carrosses de la
reine,, tout parut glisser sur ce marbre in-
sensible.

— Enfin, ma chère petite, demandez ce
qu 'il vous plaira; dit Marie-Antoinette un
peu découragée de ses vains efforts pour
animer cette statue, nous sommes vos dé-
biteurs et ne saurions vous refuser aucune
grâce. Que désirez-vous?

Elle a'ihclrna et répondit très froide :
— Mea congé.

tywj aâ la poïte *ce- fut refermée derrière
oÉt; Ta rein» eSsuya deux larmes faillies
nlMârfr elfr/de ses yeux.

— Me voilà une ennemie de plus! «ou
pira-t-ellc.

VIII

Camille besmoitiind à Guise

La troupe d'il signor Fàndolphihi âvai'tv
subi de ntriribrèùses trib'iTtationsj et lors-
qu 'elle arriva- à• 'Ghise-, petite ville cru Vëï>
mandois, donii néo par un châtéau-fort, elle
éta it diminuée de moitié.

Là tournée do NoiTOa-ndto promettait
d'être fructueuse; malheureusement, dés
ses débuts, là troupe avait perdu son étoi-
le ; la fantasque Rosine avait filé à l'an-
glais^, un beau rnatui, sans .tambours ni
trompette*,rfiaissant *de8*adiëux fort lestes
à soti directeur;-ei -à son cousin aïn billet
énigmatiqoie où elle partitif, *aguemen;t de
brillantes ejupéraflces 3e fortune, dont il
aurait «ertainemeut sa part, Ce qui n'avait
pas lé moins du monde consolé celui-ci de
cot abandon fort triste à tous égards pour
lui et ses camarades empêchés de jouer Io
répertoire.

Mme Pandôlphiril, avec une bonno vo-
lonté et Un dévouement méritoires, avai t
bien essayé de cdoubler> quelques rote»,
mais «la grosse pôtite boule » n'avait vrai-
ment rien d'une grande coquette et c'était
une Rosine où une Céliméiie un peu trop
fantaisiste.

Les ri res, les' qUolibets , les sifflets
avaient remplacé lea bravo», les recette»
avaient baisse, lès banquettos étaient de-
meurées désertes et, Comme un diabla
d'une boîte, la discoïde avait surgi dé la
caisse vide : il n'y à pas que les chevanr
pour se bàtitèi. 'ï-tH'squ'il n'y *à plus d» foin
au râtelier i
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Courrier français
(Oe notre correspondant)

Pari-, 21 avril 191.2,
hca dépêche.-? des agences vous a uront

renseignés sur les graves événements qui
se sont déroulés au Maroc la semaine ik*-
nièi-fl. Ua premier télégrammQ Oe ïfe*fi an-
nonçait d'abord qne 70 ao-ltlats apparte-
nant à l'armée chérifienno s'étaient révol-
tés, Puis, tout de suite -aprè-?, on appri t
que la situation était  en réalité beaucoup
phis grave «t que la révolte menaçait de
•prendre des proportions inquiétantes. Pour
beaucoup de gens, cette nouvelle fut  com-
me un coup de tonnerre éclatant dans, un
ciel serein , mais elle ue surprit nullement
ceux qui ont lu avec quelque att.entioiï les
dépêches qu'on nous adressait du Maroc
depuis deux ou trois semaines. Le.s lec-
teurs de ce jouïnal se souviendront que j 'ai
attiré tout spécialement leur attention sur
la laconique petite,, dépêche qui nous an-
nonçait, voitd un peu phis de quinze jours ,
lo prochain départ de Moulay-Hu-l'kl pour
Rabat. En ei'fet, «a projet de départ du
sultan, 1» lu-uloingation du séjour à Fez
de M'., Regttaiïlt, tout ticl a annonçait clai-
rement des craintes. Nous savons mainte-
nant qu 'elles n'étaient que trop fondées.

IViusiu'rect.ion a heureusement pu être
réprimée au bout de très peu de tenips. La
garnison fr ançaise de Fea, avec .les seuls
renforts de Méq^iinez, est parvenue à ré-
tablir l'ordre ' dans' la ville et de grands
malheurs ont ainsi pu être évités. Car il
est boaps de dfwte que si cette mutinerie
n'avait pas été étouffée aussi' rapidement,
les tribus de l'intériém*, qui sej- nigntraient
déjà hostiles depuis t^uelq-ues-' mois à la
pénétration française, il'avtraittnti pas tar-
dé» elles aussi, à lover ouvertement l'éten-
dard de la révolte. C'eût été la guerre
saittte générale.

Pour le moment, la crise semble terirâ-
née, mais il s'agit maintenant de prendre
•des mesures énergiques pour enlever aux
Marocains toute envie de ïecommencer.

Çf ctxit indique e» effet qu'il s'agissait d'un
•:epar»l̂ot fomenté par les miwvrimans in*c-
;<h$etîMes qui n'«nt pas -désarmé devait
:#oèttU:pafciQn frap.çaiise, et d'un complot fort
.bien oj*g*Bisé,; nia foi! Xe .m.eua.'tre; concerté
;des, télégraphistoî*,-. meurtre qui,devait ]iS0.
1er-Fez de l'Europe et empêcher l'envol de
secours, est. la .marque d'une action ti'ès
|bien combinée -et mûrie dans le plus grand
mystère. Les gen s qui ont om.li le complot
ne se - laisseront certes pas décourager par
un premier échec ' et recommenéeroht ta»!

; qu 'on ne leur aura pas fait comprendre
¦ qne toute résistance' est inutile.

Il faut voir les choses .t-cMes qu 'elles
sont. La monda musulman a éfc'5- profon-
dément .. U*o.ublé par la geande campagne
aEricain'c. ~0',.=s*i- îa.  Fiance *j-»i î> tl«>nr>é l'e-

signal du déclanchoment le joui* où , soùs
prétexte de pénétration pacifique, elle a,
sur 1 instigation de MM. J aurès et Hubert,
voté un crédit de 600,000 francs pour en-
trer a\t .Maroc. Cette « pénétration pacifi-
que - apparaî t maintenant comme une
amère ironie! On sait les complications
qui ont suivi: le meurtre de Casablanca,
l'envoi des troupes d'occupation, la maa.*-
che sur. Fez, aboutissant à l'affaire d'Aga-
dir et au traité franco-allemand. Et, au-
tre conséquence de la conquête marocaine:
l'Italie décidant de s'installer en Tripoli-
taine. . Ainsi, de l'est à l'ouest de PAM-
qué, le monde musulman était seeoiié, la
guerre sainte était proclamée. Il aurait
peut-être mieux valu que l'on ne déchaî-
nât pas toutes ces haines. Mais maintenant
que le mal est fait , il faut en venir à bout
par tous -les moyens. Et, avec les Arabes,
il n'y a qu'une manière de procéder, c'est
la manière forte. Ces populations fanati-
ques ne croient qu'à une chose: à la puis-
sance qui s'impose et qui sait frapper
quand on bouge. Alors c'est écri t et l'on
s'incline.

D'après ce qui a transpiré du dernier
Conseil des ministres qui a en lieu hier ,
il sembl e bien que le gouvernement ait
compris la nécessité do prendre des mesu-
res extrêmement énergi ques et l' on va, se-
lon toutes probabilités , commencer par
supprimer tout d'abord ces tabors ebéri-
fioiis qui sont des nids à révolte et à tra-
hison. Il faudra ensuite faire comprendre
aux Marocains que toute rébellion sera
châtiée impitoyablement et que toute ré-
sistance est vaine.

Mais combien d'hommes et d'argent cela
va-t-il encore nous coûter? Nominalement,
¦le protectorat français est établi au Maroc,
mais en réalité — comme le disait fort
justement l'au t re  jour M. Juil et dansT« E-
clair»,-— il reste maintenant à conquérir co
pays « pour de bon ». Et cela sera le plus
diiTici le!

t**

L'action italienne attendue depuis plu-
sieurs mois s'est enf in  produite. Mais les
dernières nouvelles sur le bombardement
des forts t u r c s  qui gardent l'entrée des
Dardanelles ne j ust i f ient  pas l'enthousias-
me que t e n t e n t  rie nous communiquer les
Italiens. La flotte italienne a brûlé beau-
coup do poudre sans résultat et s'est ic-
tiïée avec uno de ses unités fortement en-
dommagée.

Quant à lu Russie , il est tout à fait cer-
tain qu'elle ne secondera pas le.s tentati-
ves d'intimidation italienne contre la Tur-
quie. Elle n'a même pas examiné cette
éventualité avec son alliée: la France. Or,
une pareille démonstration, faite dans ces
conditions, constituerait, une rupture vir-
tuelle de l'alliance. Ou ne voit par consé-
tiuent pas pourquoi les Turcs seraient ter-
rifiés uar les événements des la semaine

dernière et amenés par eux à signer la
paix.
¦ Les seules victimes de cet te démonstra-

tion navale, ce sont -les puissances neutres,
la fermeture complète des Dardanelles lé-
sant gravement leurs intérêts, Si cet te si-
tuation devait se prolonger , nous nous en
apercevrions bientôt , le prix du pain mon-
tera. Les immenses récoltes de la iihis.ù'O
méridionale et de la Ronmélie ne pouvant
emprunter la voie de mer, il est peu proba-
ble qu 'elles empruntent le chemin de fer ,
beaucoup trop onéreux . C'est le résultat le
plus clair du bombard'ement de jeudi der-
nier et cela suffi t; d'ailleurs à l'Italie, qui
espère, a iorec de vexations, contraindre
•les puissances à faire pression sur la Tur-
quie. Mais le bruit court ici que les Dar-
danelles vont être rendues à la circulation
très prochainement. Ainsi l'Ital ie n'aurai t
retiré aucun bénéfice de sa . b ruyan t e  dé-
monstration. Ou n'en continue pas moins à
se montrer optimiste à Home. Cepond;.:it
la rente italienne baisse de pins en plus .
Elle a baissé de jirès dc neuf francs depuis
le coin riTCnccment de la guerre, lt faut
donc croire que les porteurs dc titres-ne

>par(,agent pas roptimJsmè du §onyf . v-iae-
mcnt italien. Et éela explique que ton
tente  de brusquer un peu les chose*;.

P. M.

JLe < Tïtasiic >
*« Au contraire, HOU» irons plus vite

encore ! »

Les journaux, américains, dans leurs at-
taqués contre M. Isnuiy, directeur de Ja
« White Star Lise s , fon t état de toits les
témoignages qui lui  sont hostiles, en parti-
culier Celui' du major Penchen. Celui-ci, ne
voulant pas qu'on pût ultérieurement lui
reprocher d'avoir, lui aussi, sauvé son exis-
tence en prenant ia place d'une femme ou
d'nn enfant, se fit signer une réquisition
par un officier du bord. Et ce certificat, cer-
tainement uni que dans son genre, est con-
çu en ee« termes-; ;

« J'ai ordonné au major . Arthur Penchen
d'entrer dans un' canot car j 'avais besoin
d'un marin, ce qu'il a prouvé être, ainsi
qu 'un hom-me braye- — Signé : C. W. Ligli-
tholloï, second officier. » . '"' .'

Le major Peuchen ^ fost de ee certificat,
attaque M. Bruce Isinay.

Ismay connaissait parfaitement, dit-il,
la présence des icebergs, mais il en dédai-
gna 'le danger. Alors que le « Titanie ?
courait à chaque instant le risque d'aller
s'abîmer contre une montagne de glace,
Ismay passait son temps à table avec le
capitaine. Smith. Tous deux se tenaient
en habit de soirées dans les salons du pa-
aaebotv alors aue le :«vp.it ĵ 4e, AU.-, moins*
aurait dû être à son poste sur la passerelle.

Quant à Jsniay, si je sais qu'il avait par-
faite connaissance du danger présent des
icebergs, c'est grâce à une conversation
qu'il, eut avec Mme Ryersonj dc Philadel-
phie, qui me l'a conté à bord du « Carpa-
thia s., cn sanglotant, car cette malheu-
reuse femme a perdu son mari et son fils.

Mme Eyerson me dit que dans l'après-
midi du dimanche, alors que le * Titanic, y
allait à pleine vitesse, elle aborda M. Is-
may et lui dit :

« —- Oh ! Monsieur Ismay, j 'ai entendu
dire que le télégraphe sans fil avait si-
gnalé la présence au large de nombreux
icebergs sur le passage du navire. Est-ce
que vous n'allez pas- ordonner de ralentir
la marche ?

— Au contraire, Madame, répondit M.
Ismay, au contraire, nous allons faire en
sorte d'aller plus vite encore que nous n'a-
vons été jusqu'ici

Et en effet on eut bientôt la sensation
très nette que le . Ti tan ic  s avai t  aug-
menté sa vitesse. >

La singulière eouthnte d'un bateau
allemand

M.Harold Bride, télégraphiste en second
du - Titanic s , dont les pieds ont été
broyés au fond de la chaloupe de sauvetage
où d'autres passagers le piétinaient, fut
poussé dans la salle cle l'hôtel W aider f As-
toi'ia , sur une chaise roulante, pour faire sa
déposition devant la cornsnission d'enquête.

Bride dépose que le message de détresse
S. O. S., lancé par Phillipps fut recueilli
par le vapeur allemand « Fra.nl»furt * :
mais le vapeur attendit vingt minutes pour
répondre et demander de quoi il s'ag issait.

Pendant ce temps, le * Carpathia s ac-
courait au secours bien qu'à en juger par la
faiblesse , relative: de ses réponses radioté-
légraphiqucs il fût plus éloigné du « Tita-
nic » que ne. l'était le « Frankfurt » . Phi-
lipps, se tournant vers Bride, s'écria *;
« Quels imbéciles ! » Et il télégraphia au
« Frankfurt  ï de rester où il était.

L'idée de Philipps était qu'il valait
mieux avoir affaire au « Carpathia _ qu 'à
ee navire allemand qui mettait tant dc
temps à répondre, d'autant plus que l'arri-
vée du - Frankfurt •> aurait pu porter le
« Carpathia » à croire que ses propres ser-
vices étaient inutiles.

Philipps préféra avoir une certitude.

Le capitaine et le journaliste

Une dépêche de New-York au « Daily
Telegraph r> reproduit l'interview d'un au-
dacieux reporter du « New-York Ameri-
can s prise au commandant du c Carpa-
thia s , et que publie le journal américain.

Toutes les tentatives faites pour abor-
der le « Carpathia s dons le port avaient
été déjouées , quand , à une heure du point

d'tt-ttenissage, un remoEqueuT " \*ihi*i^ïâ^^
ger le long du navire, un Iiomïtte en seHifc^
ct bondit à bord du « Carpathia »: 'C'était
le reporter en question. Bien que des ma-
telots se fussent précipités pour l'arrêter, il
parvint à gagner le pont du navire , où il
se trouva en présence du capitaine.

— Que si gn i f ie  votre présence sur ce
navire ? s'écria celui-ci. Je vous déclare en
état d'arrestation et vous serez mis aux
fers.

¦— Pourquoi n'avez-vous pas fait connnî- 
^tre au public la vérité sur la catastrophe ?

demanda imperturbablement le reporter.
—¦ J'avais les mains liées. .le ne pouvais

pas. Il y avait  mille raisons pour que je ne
répondisse pas.

— Pourquoi n'avez-vous pas répondu au
message du président concernant le major
Butt ?

Le cap i ta ine  refusa de répondre à cette
question.

— Puis-je voir quel ques-uns des passa-
gers ? continua l ' indompt able reporter. Jet
suis uu ami  de. Mrs. Jacques Futrel lo . Puis-
je la voir- ? -; - ¦• -.;•• -y, . -
¦— JYoû. Vous, ne verrez aucun passager,,

riposta-le capitaine,, et: quand le navire^ at* ';
teindra la jetée,?ij'ai l'intention de.*ypits .r'e- ' '
mettre enfro. lés mains du capitai'itë"vRoT™
berts, qui commande là. Je ne vous per-
mettrai pas dc parler à qui que ce soit.

— Je veux voir M. Ismay. Je veux îe
voir au nom du peuple américain.

— Vous ne pouvez pas. Yous êtes en
état d'arrestation.

i— C'est très bien. Maïs vous n'avez pas
donné les nouvelles , et nous avons attendu
près d'une semaine. Voulez-vous me les
laisser obtenir  maintenant ?

¦— Vous allez rester sur le pont avec_^
moi, ou je vous fais mettre aux fers,, dit lo
capitaine, furieux.

Le reporter continua, avec calme :
— Avez-vous eélébré un service à la mé-

moires des victimes devant l'iceberg qui
a causé la perte du e Titanic » ?

-— Oui , j 'ai fait stopper le navire et un
service a. été célébré lundi matin.

— Avez-vous ramené les cadavres que
le « Carpathia s à recueilli ou pu recueil-
lir ?

¦— Que voulez-vous dire ?
—^ Que snr trente-cinq personnes; qu£ sj^ - '

trouvaient, dans nn bateau de sauvette WL . '
2 h. 20 du matin, on n'en a trouvé (fu^^éî^-S"
ze en vie quand le bateau fut recueilli et;
qu'à ce moment 'il y avait trois cadavres Ç
dans l'embarcation.

— Je ne veux pas vous parler , s'excla-
ma le malheureux capitaine. Restez-là sous
ma surveillance.

— Capitaine Rostrow, dit solennelle-
ment le reporter , savez-vous que cette tra-
gédie est la plus gigantesque qu 'ait  enre-
gistrée l'histoire des mers et que l'univers
n'acceptera pas vos caprices quand il s'agit
de lui donner las. nouvelles qu'il réclame ?

•— Je sais, Monsieur, que vous êtes mon-
té à bord de ee navire, malgré les ordrejyj|

-donnés et que je n 'entends être ni catéchisé̂ ^
,ni critiqué par vous.
I — Capitaine, reprit le terrible journa -
: liste, je veux voir M. Bruce Ismay. Le peu-
ple américain aimerait à savoir ce qu'il
[dit.

— Allez-vous rester tranquille . gémit
l'officier. Je vous dis que vous ne pouvez
voir personne.

— John Jacob Astor, ou le major Ar-
ehibald Butt, ou William T. Stead, ou Ar- ,
tist Millet, ou Isidor Strauss, ou Mrs. Isi-
dor Strauss, oir Benjamin Guggenheim
sont-ils à bord ?

— Je ne crois, pas.
— Refusez-vous toujours de me Iaïss"eîi .'/

voir M. Ismay ? ¦'-"" '"; ¦- -^
— Je ne vous laisserai voir personne,

:hurla le capitaine.
Et l'entretien prit fin... enfin "!
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A la caserne.
Le lieutenant. — Comment vous -appe-

lez-vous?
— Pierre Caillou , de Roche.
Le l ieutenant .  — Eh bien! en voilà une~

ori gine et des noms réussis!
— Mon l ieu tenan t , vous vous appelez

bien Jean Bon. et vous êtes dc Payerne. àA**»

Monsieur e't Madame Pirigrïo exami-
nent les restes d'un dîner de la veille.

— Tiens , dit madame, voilà une poiro
qui commence à se gâter , il faudra la
donner à la bonne.

— Oh! dit monsieur, après un nouvel et
minutieux examen , elle n 'en est pas en-
core là. . ~ -y ''%

Mots de la îin.

Mois de mars 1912 v-j

Mariage

16. Jean-Louis Sauser , vigneron , Ber*
nois , et Mathilde Monnier, Bernoise, tous
deux domiciliés à Cormondrèche.

Naissance
28. Elisa , à Georges Berger, domestique,

et à Julie-Bertha née Widmer, domiciliés J
à Cormondrèche. '

*Décès *
M. Sophie-Aldïne-Lina née Bobillier^gg

journalière, veuve de Frédéric Clerc, Ncu55p>
châieloise, née le 2 mai 1850. (Hospice).

24. Zéline-Esthcr née Ducommun, épousa
de Paul Friolet, Neuchâteloise, née le 23
février 1861;,

2ô. Marguerite Bourg-mu,. Neuchâteloise,
née le 3 juin 1895, ^

' -*' -' mEtat-civil de Coreeiies-Gormoudrèche f
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ot d** veitationa avec le dôp^ienient allemand des brevets. -j- '|
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FACVLTÊ DES SCIENCES .;
'

Mardi Ît3l a^ril ' j tftl», » 5 feeures, insfel-
iafcion de M."le- prof,

5ÏÏSTA7B BUPASaHIER
cUn& la ohair-a de JTO-atbéîiiaatiqîJies siapérïewves
et leçon d'ouvertare.

SUJET s

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

La séance est publique.
Le recteur : ___* mif lWLm.

GiîSvJson de IC. REWARB, atteint do
Tuhesculdae pulmouajve, par

mou «raltomcut à basa d'Elixiv Dapoyroux.
W. J«les 1UÎNA1U). «iirtoiinjei-, i[uç rcnrêsente lu pliatQgntviwe ci-cantie, est ni en t8SS

¦1?, 

nu: ï'nstimnHttî .Pai-isCJ»). K» 1908,au régiment ,ileut
5̂1- HIMJ lajynKltcac^oiunagiu'ede toux ettFeQroneificnt,

: p V.n mars 19111, A In suite d'un chaude! froid, il eut un
m «TOSrimme ebeonuuviWH à toussur et à cracher, l'en.
f|: da»t l'hiver 19W-1911, ft eoutmcla rhumes sur. thik

. «i*M*'tt ""i*ins«"iit 4ti'anfii)irerl:i. mtitets'!>}><-ix.ii'f
J j  tiuose-sfoitcs diuiiuiiiùcnl; il maigrissait bien qu'il
: : 

^ niaii^irbesuicoun;iUi<^oiU(>liâsaitson Iravaitavec •
peine «l était romiui de falipoc"ituv>iri|unud il reu-

* ' traiteheïtui.Souvent, it'avfti l des frissousdèiièvr.t ;
_ i aunioindro«nbi-l , ittitaitcs-xoitiné.&orisoninieil élait
:>" troublepardKscaucheuiai-3.1.el>'octobrcl911 ,jelul

trouva.ides,lfoioiis tuberê«teuseR du 2'detfic au uj»
; venu de t'onioplale-droiti;. Apres lijoursdomontiai-¦J LtenuMit u bnsn d'Etixir Dupeyro x̂, l'oppression

avait déjà un peu ùimiiiiié.Kn novembre, lesIntnspi-
. rations nocturnes disparurent ; les forces réviureùt

peu à peu ainsi que l'embonpoint et, io 10 décembre,_l 1911 , M. tlUNAtii) était guérignU'.e à mo» traitementa base cl aluorDiipeyroux. U mapermis dcpubJic r sou casalind'ètre utile à ses seni-•>w»l**s- Docteur EugèneDOPKYROUS,
n o c- i  ...-_ ¦ . •.. .J . â.squaredeMessiue.5,Paris.J .-.1. - hti la.tuberculose fait tant de vjcbnies, c'est parée <;ue les médecins uesaventpas ta¦oigucr, l. liUxirDupeyrotcr, â hase de créosote vraie dohélrc,iode.tauiu,«lycéror.lios.«haledcchaus.giiei-it ies iesioiis tnborculciises eu piovQqnantIa forinalioud*aiititoïinesdans fcserunisuugiun,—Traitement nouveau des Tuberculoses puimoiuiiie, ganelion-«aire, arliçulairc, Uu-yngec, perltonéiilè, entuiéc el osseuse, ihonchites chroniques,Asthme, fcniphj'sonics, Catarrhes, Glandes suppurées ou nou, Arthrites, Tumeurs Watt'«lics,SuppunU.ous,Pbùesdeniauvaisenature,Matu*«Poll ,Liiryi)gites,Extiiictioiisdovoiï .ïbarynRitcs, Lupus, Hh*iMiatvsnu;s4ui>eroHlei».̂- i >̂I)-Dupcy roux consultcgralnileincntKurreiHicz-voiisetpai cHUTcspoudajJW.LesiMrsonnesquidésirerQutlcconsulterpei-son-nnilenieute»sc«ai>uet,.'i..Si[uaredoMossH)j», l'aris.devront lui écrire y lavanée pourImdcinandcriin rende/.--.ous.ltenvoie gralisctfranco sur demande ses ouvragesde Ihè-xnpeutique et dliygièue.—tes proitnllsdaO1 llupeyroux étant l'obîel dc nombreuses con-trcrac,ons,eomnicTouslcs prcduilsdc mai-q.ue, il cstbonderappctër <n<è les seuls deposi»laj iesileces pi-oduîU soDtAjJtenëvc.îIM.cartiepetJorin.l^iVcdJiMarché.el.àlaChaui-«lc-1 omis, Les Pharmacies Itcuuics.

MI S DIVERS
Ecole professionnelle iSi i j eunes lite

NEUCHATEL
IJ«S aj>i>ii*ei!itie» de ta ville et des environs sont inforiu«îes

Îue les coûts gratuit*! pour apprenties eAuturiêreg pour dames,
ingère» et taîHeusew 0n vètenients de garçons, avec nouvelle

méthode pa«r vêtemeeto de gaarçonsf eoiftoieuceront mercredi
24 avril, a 5 heures, du soir. ., ..' ..

Pom renseigneitteafis, s'adresser à M™ 0 Légère!, dtf.eeMcb^Jaa.-
Nouveau ©srtïège des ï*erreat», salte n« 6.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . Commission acflJw'ra

VENTE
en faveur <le$ missions.

La vente en faveur des Missions , annoncée précé -lemment, aura
liou le jeu iii 85 avril, dans la grande salle du bâtiment des Con-
férences , et s'ouvrira à fO heures précises.

Cette vente se rceammande d'elle-môme a ses nombreux amis.
Les Sociétés de Missions ont des charges toujours plus grandes. Celle
de Bàle vient de fonder uno Ecole pour jeunes lifles et d'accepter
une œuvre nouvelle au Togo. Celle de Paris se voit imposer des res-
trictions faute de ressources et est profondément éprouvée par la
mort cle son vénéré direcleur.

La Mission morave, si active ct si bénie , lutte avec le déficit , etJa Mission romande doit se créer de nouvelles ressources pour agran-
dir son œuvre. Partout les portos sont ouvertes, mettons-nous autravail avec toujours olus do zèle, et nous pourrons enregistrer un
beau résultat de plus..

Rien ne manquera a la vente, ni fleurs , ni buffe t bien garni , ni
pêche, ni objets de tout genre. Quo tous donc apportent leur pite
avec entrain et aveo joi e.

Dès le 24 courant, à 3t heures «le l'après-midi, nos amis
pourront visite r la vente à condition de débourser les 50 centimes de
rigueur, on leur offrira du thé. Lo lendemain , dos 10 h. ;.'. , ils trou-
veront des glaces et dos petits pâtés et, à J heure, du café:

Les dons pourront être -remis au local de la. vente, le mercredi
dès 9 heures du matin.

PESEFX
Um ïWrMoB pptÉire ie BpHaslipe

La population est informée qu'un Cours préparatoire de gymnas-
tique aéra organisé dans la localité, si les inscriptions sont sufttsaat.es.

En conséquence, tous les jeunes gens d'origine Suisse, nés do1S93 â lc*MM>, et particulièrement ceux qui devront subir cetteannée l'examen physique du recrutement, sont invités it suivre cet
enseignement, et â so faire inscrire

jnsqa'au 25 Avril courant an plus tard
Auprès de M. Oscar Jl KXKV, Chef de Sectiou militaire.

Ls Comité des Cours préparatoires.

Société IIJI LÉTOïl
Banque hypothécaire et commerciale

Fondée en 1755

Capitat-aclioBS entièrement versé et fends de- réserve : Kr. 42,800,00*.
Nous éœatttona aetneUcm-int des Obligation*) 4 t'i °/o île notre

établissement, à :i ou¦ _ ans ferme , au pair.
(Coupures dc fr. 500.— , tOOft. — et 5Q00.— .)"

Domiciles de souscriptions et services des coupons r
A ÏNKUCHATEL: chez MM. PURY & O.
A LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. PURY .S: O. OF5102

Scole k pcantqae cî S'*}Corlsgerie
DE NEUCHATEL

Les inscriptions pour la noavolle année scolaire , commençant le
l*ândi & mai, sent reçues jus qu'au 27 avril eonran t. *

Cours pratiques et théoriques en trois ans.
L'éeaie comprend deux divisions:

I. Section de petite mécanique et d'électroteck&iqu e,
IL Section d'horlogerie.

Classe de jeunes ifllles dans îa section d'horlogerie. ~ Cours spé-
ciaux et de perfectionnement.

. Conditions d'admission: 14 aus'révolus et certificat d'études pri-
mairas au minimum.

Pour renseignements, s'adreraet* au Directeur.
~ ¦ - U. GROSSMAN N. .

Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

Cinéma

Encore ce soir et demain

te fis pipe
DEMI-PRIX

à

TOUTES LES PLACES

15II préparation

Une grande série 9e vues
américaines

BIme FOURCADE
Sage-femme de I 1 " classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

TéiéphoneCGit'si. Man spricht deutsch

M. Marc DURIG
de SOLE

reçoit chaque f èt td î, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.

: â i2 b. %

f .  Tschanz, !î!ËË
Téléphone 822

Peisi-Fïillu
Parcs 15 - Villa Surville
THEATRE JOEDCHATEL

M iBBÏ S» avril 1»13
à 8 h. !i du soir

CONCERT
donné par Mademoiselle

Minnie TRACEY
Cantatrice, de Paris

avec le concours de Messieurs

Henri ERIQUE
Baryton ' de Londres

Robert SCHMITZ
Pianiste de Paris

Prix des place» :
Première galerie, .'t IV. "ift;  Fau-

teuils; 3.— ; Parterre , 2.5(1; Ga-
lerie, 1.50.

Location au magasin de musique
Fœtisch frères, S. A., de 9-1*2 h. t*
et do 2.6 h.

PeEsionnaires
Dans une petite familla du can-

ton de Vaud, ayant j olie propriété
à la campagne, on. prendrait eu
pension à 1 année nne ou deux
dames infirmes ou âgées. Kons

'Soins assurés. Pour renseigne-
ments , s'adresser M"« à Ritter ,
Faubourg do l'Hôpital 8, Neuuhàtel .

Bennes références.

Bonne pension
polir jeunes gens. Chambres con-
fortables , installation moderne'
dans famille française. Prix imo-
.déré. S'adr . Evolo il iLa Tour).
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, séjett m * {\K m$à) .
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Dx/orUs et Sphirs rayés
pour Chemises et Blouses

(Teintes garantie» inaltérables)
1.25,1.30 et 1.35 le métro

I Se i-ecommaude, M*»" WUTHIERL—— -—r i
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M^^M assurance mutuelle suisse contre 

les accidents à Zurich

ff^ H Y \ :'3 M Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
if iT>H t jj, :B^ .* "j ÏQUS les bénéfices font retour aux assurés : Assu-
II m WÈ i ranecs Inaiviauclles, voyages, rt'employé», «e do-!
'̂  8 f' <i -̂ «B mestlqnes, agricoles, respoHsnbillté eivlle à l'égara

WÊM ^^^W S'adresser aux Agents généraux :

JH :ML II- James de REIIER l . C, à EUCiiTEL

A vendre

un vélo
peu usagé. S'adresser Fahys 91.

A vendre à bas prix

une poussette
h 4 roues, très pou ujsagé.e. —
Ecluse 43, au 2'«« tttage,.-



Partie financière
Demandé Ufferf

Changes France 100.20 10Q.25
à Italie 9».17« 09.25

Londres ,. 25.29 * 25.31
tùuchâtel Allemagne 123.45 123.52 «

Vienne 104.70 10Î .77 X
«¦ li n ¦ ¦  m_mw m, nin i  - -—i m i n ¦¦¦ ¦¦ ""¦ ¦ '

BOURSE DE GEWEVE, du 22 avril 1912
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

ni ¦» prix moyen entre J'offre et la demande. —
d «= demande. — e=o!lre.

Action, SM-ilTéréClU''. 411.-
13q' Kat. finisse 47C.50m \ \> fcenev *-*°i» * i£*i$
Bonkver. Baisse 154— <«^e"eV 7̂* ««Comptoir d'eac. 027.50m 4 * , ,01?.19?£ 42 ?™ mUnion fin. gen. 588.50m Japontab.ls.4s 97.50m
Ind. «n.du gaz 835— o §«*» . . ..4M i W«
Gaz fiarseille. . 698.-m VU.Gen. 19104% ,96.50
6a« de Naples. «58.50»» Çb* 1S°"Sui8JÏ; *i ï«Accum. Tildor. 338— Jura-8, M %  ««.»
Fco-Suis. élect. 505.50 !*«»•'• a™ 5- f >• ;̂ .7°
Eleclro Giron . 240— K éni. iUl Sx 332—
Mines Bor priv. 6537.50 g*'- f- Vaud. 4U -—

» , ord. 5870— m S.nn.Fr.Sui.4% 470—
Gnfsa , parts . .  3720— Bq. h. Snède4îi 484— d
Blinnsi charb. . 43.75 Cr.fon.égyp.auc -—
Chocol.P. -C.-K. 370— » » , n°uy; 28'1-w
Caootch. 8. fin. 158— _ »'aBJï»k*H* ,n*~
Coton.Uus.-Fra. 707.50m Fco-b.élecL 4•/. 4,9.50

Gai N«p. -92 o '/i 614.50 » ;»-Obligations Ouest Lum. 4K 500.—
S »  C.t'eferféd. 907.50 ïo«6cli.hon.4« 50$—4H Ch. féd. 1912 507.— Tab. portug. 4« —.—

Areent En en grenaille en Snisse. fr. 107 — ie ki).

BOURSE 0E PARIS, 22 avril 1912. Clôtura.
S y. Français. . 92.47 Soez 6280.—
Brésilien 4% — Ch. Saragosse. 458—
Ext. Espcg. 4% 95— Cb. Nord-Esp. 464.— -j
Hongrois or 4% 93.75 Métropolitain. . 663.—
Italien b% 94.30 Kio-Tinto . . 1968—
4 v. J apon 1905. —.— Boléo . . . ..  ;-.—
Portugais 3% — .— Cbartered . . . 39—
454 Busse 1901. —.— De Beers . . . 505—
b% Busse 1906. 106.50 East.Band. . . 83.—
Turc unifié 4 S 80.25 Goldfisl ds . .  . 113—
Banq. de Paris. 1760.— Gterij 23.50
Banque ottom. 685.1— Randmines. • . 169.—
Créditlyonnais. 1494.— Robinson. . . . 130.—
Union parisien . 1203.— Geduld Î9.—

ETAT-CIVIL DE ffiOCURL
Promesses de mariage»

Henri Delay, commissionnaire , Vaudois , à
Neuchâtel , et Alice Bron , horlogere , Bernoise,
k Corcelles. ' •

Louis-Victor Junod , professeur de musique,
Vaudois, et Eugénie-Delphine-Justine . Cheva-
lier , demoiselle de magasin , Française, les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
20. Marc-André Guyot, employé de banque,

Neuchâtelois , et Hôlèue-Louièe Côèytaux, Vau-
doise et Neuchâteloise.

20. Arnold Montandon, maître à l'école d'art,
Neuchâtelois, et Juliette-Emma Schweizer,
ménagère, Bernoise.

TJn COUD de bourse
¦ La commission d'enquête a procédé à
l'interrogatoire de M. Haro*ld T. Cottam,
opérateur télégraphiste du c Carpathia »,
qui donna des détails sur son travail pen-
dant les heures tragiques.

Le fait le plus saillant de sa déposition
est qu 'il envoj'-a un récit complet du nau-
frage du t Titanic '»' au steamer « Baltic »,.
à 10 h. 30, lundi matin. Or, c'est seule-
ment dans la nuit" dtt même jour i vers
9 h. 30, que les agents de la White Star
Line, à New-York, laissèrent transpirer la
(terrible nouvelle.

Si on rapproche de ce fait le mouvement
des valeurs maritimes à la Bourse pendant
l'après-midi de lundi, on est frappé des
•spéculations qui s'y effectuèrent.

De plus, M. Cottam affirme qu'à aucun
moment, il n'a transmis la nouvelle que le
f« Titanic » se dirigeait, par les moyens du
bord, sur Halifax.

Qui donc a fabriqué la fausse nouvelle?1
Quels sont les intéressés?
._ .Voici ce que dit le «New-York Herald»:
\ La nouvelle du désastre du « Titanic »
n'a pas été transmise par le télégraphe
sans fil du « Carpathia » parce que des
ordres précis lui auraient été donnés dans
ce sens par l'ingénieur d'une compagnie de
télégraphie sans fil. Plusieurs dépêches
consécutives furent envoyées au « Carpa-
thia », l'invitant à ne rien dire. Ces dépê-
ches disaient: :« Ne dites rien, gardez la
nouvelle, vous gagnerez une somme expri-
mée par quatre chiffres; j e vous rencon-
trerai au débarcadère. » ¦

) Lcs morts. Une vivante '

: On mande de New-York que le vapeur
r< Mackai » a recueilli les cadavres de 61
passagers du « Titanic » .

La famille de Mme Jerwan, du Mont-
de-Couvet, qui s'était embarquée en Unie
classe à bord du « Titanic », annonce que
cette dame a télégraphié de New-York
.qu'elle était sauvée, tandis que jusqu 'à
présent, on l'avait comp tée parmi les vic-
times.

Au nombre dos disparus se trouvent trois
Tessinois.

• L'un , Saceaggi Giovanni , 24 ans, de Can-
noliio, était sommelier en Angleterr e de-
pin s six ans. Il avait été engagé à bord du
:<Titanic> comme sommelier de 2me classe.

Le second , Bazzi Narciso, 32 ans, de
Brissago, avait vécu an Transvaal ; il était
depuis six mois à Londres chez son frère,
restaurateur , Il était également engagé au
service du transatlanti que sinistré.

mmM ^m ^^^^m________________ i mu i l

Le «Titanic»

ETRANGER
La grève sanglante en Sibérie. — D'après

Une information officielle, les troubles mi-
niers qui ont éclaté dans la grande raffine-
rie d'or de la Lena ont été motivés par le
fait que l'administration n'accorda qu'une
partie minime des revendications des ou-
vriers en grève et fit procéder à l'arresta-
tion du comité de grève.
\ Les -pertes considérables en vies humaî-
»e? sout attribuables à la circonstance
flu une compagnie de soldats ouvrit le feu
aux nn cortège da 3000 grévistes alors

qu'elle se trouvait à une distance de 110
pas. .

Les exigences du buveur. — Un drame
de l'alcoolisme s'est déroulé au. No 132 de
Ja rue Saint-Martin, à Paris.

A- cette adresse habite, depuis quelque
temps, dans un garni, un certain Edouard
(îatre, âgé de cinquante-deux ans. Si cet
individu travaille un peu, par contre il
boit abondamment, et aes crises de fureur
sont terribles. Comme il rentrait, samedi
soir, il prétendit obliger sa femme, une
blanchisseuse, âgée de quarante-six ans, à
lui verser le montant de sa paye. Elle re-
fusa. ~

Une lutte terrible mit aux prises les
époux. Les enfants, terrifiés, s'interposè-
rent et voulurent séparer leurs parents.

Cest alors qu'Edouard Gatre, au paro-
xysme de la colère, saisit tous les objets
qui lui tombèrent sous la main et, se mit
à frapper à tort et à travers sur ses filles.

La jeune Suzanne, âgée de quinze ans,
ne fut point atteinte; mais ses sœurs Hen-
-riette, dix-huit ans, et Alice, neuf ans et
demi, se trouvèrent cruellement blessées
par des débris d'assiette et des tessons de
'bouteille.

Conduites d'abord dans une pharmacie
voisine, on dut bientôt les ramener à
l'Hôtel-Dieu, où elles furent pansées.
Quant à l'alcoolique, il a été consigné à
la disposition du commissaire de police
du quartier Saint-Merri.

JLA. CflJBBBE JTAIiO-TUKttUE
A DEFiNA

En haut: La cabine téléphonique de la redoute « Piemonte R.
En bas: Intérieur do la redoute «Lombardie » et paysage.

A BENÇ3AS1

Artillerie de campagne armée de Boucliers, & la redoute « Grande »,

On télégraphie d'Athènes au x Gïomare
d'Italia » que l'escadre italienne a coulé
une canonnière turque venant de l'île de
Rhodes.

— Le yali de Smyrne annonce que le
bruit court que huit navires italiens ont
paru devant Chio. Ils auraient fixé un dé-
lai de quatre heures pour , la reddition, et
auraient ensuite commencé le bombarde-
ment. Le bruit d'un débarquement à Lem-

noa est démenti. La plupart des câbles
sous-marins sont coupés. ¦¦.,

— Des nouvelles de Constantinople ap-
prennent que le bombardement dix 18 avril
aurait détruit la caserne de Koum Kalesi
et celile de Sedul Bach. Les Turcs au-
raient perdu 16 tués et 19 blessés. La pou*
drière de Koum aurait sauté: Les navires,
italiens tiraient à une distance de 8200 Sa.
y. ¦ ¦ ¦ '. - ¦  . . . . . .  . . ;;!,,

ISU1SSEJ
Trains de luxe supprimés. —• Ensuite

du manque de voyageurs, le train de luxe
dit Lloyd-Express, La Haye-BerJin-Bâle-
Gothard-Gênes-Bâle-Berlin sera supprimé
à partir du ler mai.

Parc national. — Le Conseil fédéral a
adhéré samedi , en principe, au projet du
département de L'intérieur concernant la
participation financière de la Confédéra-
tion à la création d'un parc national dans
la Basse-Engadine. D'après cette conven-
tion, la commune de Zernetz a offert de
donner à bail à la Confédération, pour
99 ans, une région comprenant les dis-
tricts du val Cluozza , du val Tantermozza
et de TOfenberg, au prix dc 18,200 fr. par
an.

La participation de la Loniederation est
liée à certaines conditions. La première est
que le canton des Grisons prenne une part
de la dépense à sa charge, puis qu'il inter-
dise la chasse et la pêche dans le parc. La
(j ommission pour la protection de la nature
s'engage de son côté à organiser la SUT-
veillancc, à établir un certain nombre de
sentiers et à transformer les chalets ac-
tuels en cabanes de refuge poux les visi-
teurs.

> 
THURGOVIE. — Samedi, S l V 05 de

l'après-midi, une explosion s'est produite
dana le. magasin de poudre de la maison

Mûllex fils, à Emmishofen. H n'y a pas *§B
d'accident de personne; les dégâts spait
considérables. Sj

de Joseph LAUBER

Nous pensons bien faire ' en publiant,
au moment où toutes les forces chorales
de notre ville étudient la nouvelle œuvre
de ___. Joseph Lauber, quelques extraits de
l'intéressante étude publiée par M. Ed-
mond Monod dans la .«-Vie musicale » du
15 avril. '.*- • ' "

M. Joseph Lauber a composé pour la
XXIIme fête fédérale de chant, qui aura
lieu à Neuchâtel en juillet prochain, une
grande « Ode lyrique » pour soprano solo,
baryton solo, chœur mixte, chœur d'hom-
mes, chœur d'enfants et orchestre. Il suf-
fit de feuilleter cette partition pour se
convaincre qu'en effet il y a mis tout son
cœur. Amoureux passionné du sol natal, il
a, lui aussi, conservé au fond de son âme
des aspirations religieuses assez vivaces
pour adapter sans effort sa conception mu-
sicale à celle de Paul Robert.

Entre le peintre et le musicien, il fat
lait un intermédiaire. M. Lauber a eu le
grand honn eur de trouver en M- Charles
Meckenstock un poète assez souple pour se
plier à toutes ses exi gences, et assez bien
doué pour que son texte- se ressente à
peine des entraves que lui imposait la mu-
sique, i"* reine incontestée. En effet, les
indications données étaient des plus préci-
ses: il fallait là un solo d'une dizaine de
vers, ici un chœur d'hommes de trois stro-
phes, et ainsi de suite. L'œuvre est, comme
'le triptyque, divisée en trois parties, que
j'analyserai sommairement: La première
partie, intitulée « In terra pax », décriiT
d'abord les beautés de la nature. Des
chœurs mixtes, des chœurs d'hommes cé-
lèbrent les travaux de l'été, la paix des
champs, le repos après le travail. La mu-
sique est d'une fraîcheur exquise. J'appré-
cie surtout l'alternance heureuse d'un in-
termezzo en notes égales d'une simplicité
charmante (< Au seuil de leurs demeures,
Les vieillards sont assis ») avec un 6/8
plein d'élan et de gaîté (c C'est l'été
joyeux »). Après une sorte de récitatif me-
suré de la « Grâce » divine — tous les
soli sont mesurés, ils tiennent le milieu
entre l'air et le récit — un chœur mixte
exprime la mélancolie des • espoirs trop
longs », des *c bonheurs trop courts >. Ap-
paraît ensuite IV Esprit du mal », la fi-
gure allégorique qui seule fait tache dans
•le panneau du triptyque de Robert, s'har-
monisent si mal avec le paisible Y*al de
Ruz. Cette figure n'est pas plus à ea place
dans îe poème et dans la musique que dans
le tableau; mais les auditeurs lui pardon-
neront son existence quand ils s'aperce-
vront qu'elle est l'occasion d*un ef?et nro-
sical saisissant. A peine Satan o-t-il fini
da parler̂  

que dana ua nianissimo î».

goissant, les enfants et Tes diverses voix
du chœur mixte, entrant l'une après l'àu-
•tre par des notes répétées, puis- -tenues, élè-
vent vers le ciel une plainte d'autant plus
touchante qu'elle est plus douce. Alors;une
voix de soprano promet le pardon, tandis
que la chœur redit encore une fois ou deux
*te court motif qui exprime ses craintes
¦{« troublant mystère »). C'est, là , un des
moments qu'on peut appeler dramatiques.
La première partie se termine par une "in-
vocation à la Nature (double chœur} , qui
sera, après la victoire sur le mal « un
hymne admirable à la gloire de J'éhbvah ».

La seconde partie est intitulée « Erga
homines benevolentia ». Elle nous trans-
porte en hiver, et dans. 1 a^nosphère. des,
villes. Une introduction .orchestrale déve-
loppe deux courts motifs, '%' teïiiiinaison
semblable, l'un sur six notes; l'autre: sur
trois, en ton d'église. Le premier, prolon-
gé, devient le thème d'une fugue superbe-
ment conduite (chœur mixte) qui se ter-
mine «;foTtissimo.x -« Le *iej est'triste,

-c'est l'hiver »... le paysau peut- «se  çépo-
"ster content, il a mis du pain dans sa hu-
che *. Ici se place un effet dé contraste
qui doit être saisissant. Le "<ihteU7i*.'tmixte
s'interrompt sans conclure, sur Mû :a,*eçûrd
de dominante, et au même instant.débute,
dans un murmure, sur une cadence évitée,
un chœur d'hommes qui reprend, mais «en
augmentation », le thème dé'la fugue, thè-
me dont la mélancolie se trouve singuliè-
rement accrue par .le rèdoub'ïément des va-
leurs: < Mais, dans les villes, on entend
Comme un bourdonnement de ' ruches. »
X?eàjt"'fe chœur mixte, qui - ,par\ tin' contre-
point en croches dans toutes les voix,
éveillé l'idée du i&n^omie^rn^i^'-Gii^ruît
sourd du travail, des villes, .L»e - .chœur f se
(développe dàiis un crescendo' impressii,
;pour finir & fortissimo » sur ces paroles:
« C'est la voix- dn 'succêâ , superbe, /triom-
phante, C'est le cri des miséreux. » —r- Suit
une gracieuse chanson de l'horloger, puis
un solo de la touter-puissante ,< Indùsti-ië »
accompagné du triste motif ..sur . trois: no-
tes déjà annoncé dans le prélude. Ce mo-
tif sert encore d'accompagnement (en ca-
rillon) à un chœur mixte: « Pour vivre,
soyons forts; Entrons dans la cohue », etCi
Ensuite ie mouvement s'accélère; un
chœur d'hommes en un 6/8 plein d'allure,
paraphrase la parole biblique: « Mangeons
et buvons, car demain nous mourrons:_ ».
A l'impiété, à la cupidité dés: hommes /s'op-
posent les candides reproches ̂ d'un chœur
d'enfants, qui les exhorte à implorer le
pardon de Dieu. L'« Ange dit jugement »
menace de frapper dans sa colère: les. en-
fants, reprenant leur thème, cheijplient à
arrêter le bras vengeur. Un chœur mixte,
anticipant sur la troisième partie, tel'mine
en glorifiant le Dieu qui « s'est repenti »
et a pardonné. L'usage fréquent des gam-
mes anciennes, du mode mineur privé de
sensible, donne à cette partie, une physio-
nomie toute spéciale . ''

La troisième et dernière partie contient
beaucoup de théologie et beaucoup de tra-
vail contrapuntique u-n peu aride. L'artiste
moderne qui cherche à peindre: la félicité
supra-terrestre a peine à échapper à la
fois aux deux écueils qui le guettent;
d'un côté la froideur conventionnelle, de
l'autre le mauvais goût et le ridicule. Il
écrit, semble-t-il, des morceaux de « musi-
que pure > , auxquels il adapte des paroles.
Il use ici plus encore que dans les autres
parties du style du contrepoint. Mais ce
style, employé de nos jours, n'a guère le
don de m'émouvoir; il en est de lui comme
de tout ce qui est trop conventionnel. Peut-
être d'ailleurs, un autre style choquerait-
il, appliqué à de pareils sujets^ nous som-
mes ainsi faits que nous croirions man-
quer de respect à la religion si nous n ex-
primions des vérités vieilles de deux mille
ans en un style âgé de deux siècles au
moins. — Heureusement, on rencontre
dans cette- troisième partie des moments
d'inspiration plus humaine. Par une con-
tradiction très heureuse, les habitants de
•la « nouvelle terre », où tout est bonheur,
songent aux temps anciens; l'archange
Michel leur rappelle his actes de vengean-
ce du Dieu de justice: alors s'engage un
dialogue poignant, dont la beauté drama-
tique est accrue encore par une musique
merveiMeusement appropriée. « Mon bras a
frappé le menteur >, dit PaTch-ange». —
i Ayez pitié, Seigneur J»., soupire l'huma-
nité, courbée à- nouveau sous le poids des
fautes passéeŝ  .«nous fûmes l'es- menteurs—
*&je» Tàti&m**?!* *£ai.iMPpé- lû Jalasplicnia:-

teur. --— Ayez pitié, •Seigneur,, n'eus fûmes
de' l'orgueil' les. victimes... » et' "aihsi de
suite, les appels â la miséricorde se faisant
plus rapprochés à la fin. La colère de
l'archange s'apaise et lés' derniers i Pitié,
Seigneur» s'éteignent dans un «ppp » aussi
doux que possible. Tout ce fragment doit
produire à l'audition une impression pro-
fonde. ....

Le double chœur final (<rLes temps sont
révolus ») dont l'inspiration poétique est
•humaine aussi, est très important par l'é-
tendue; malgré la somme de travail et de
talent qu'il représente, il n'est pas â la
hauteur de ce qui précède, au" point de vue
de la chaleur expressive; mais ÎFfait ap-
pel à toutes les ressources des voix et de
l'orchestre et clôt dignement la grande
fRiivrp..

N'ayant eu en mains que la pasrtition de
piano et chant, autant dire un dessin, je
n'ai pu me faire une idée de ce qu'y ajoute
•lé colori instrumental;, ceux qui pourront
SGJ T*êndre à Neuchâtel; emporteront sans
doute :de cette audition des impressions
foKès et bienfaisantes. A part certaines
marches harmoniques un peu fréquentes,
et .la" place faite au contrepoint - classique,
1'ïhtërêt ne faiblit pas itn instant; les deux
premières parties surtout sont variées avec
beaucoup d'art. Le style musical est, natu-
rellement, exempt de toute recherche ul-
tra-moderne: la simplicité était comman-
dée par; la -nature du sujet , mais la tsim-
pliçjte n'éxoiut- pas le soin des détails de
la polyphonie; les chœurs paraissent admi-
rablement écrits pour les voix.- Enfin, par-
dessus tont, c'est une œuvre éminemment
sincère, d'une noblesse d'inspiration qui ne
se dément pas. on y chercherait vainement
upe seule ligne empreinte de vulgarité;
Partout on y respire un air vivifiant et
pur, partout on voit s'ouvrir devant soi de
vastes horizons, comme sur les hauts som-
mets, si cheis à lianteur, des Alpes de sa
patrie. ;
/ ","V. Edmond MONOR

L'Ode lyrique

.Quelques toilettes de saison

LA LOI NEUCHATELOISE

SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE

Dans son numéro du 12 avril, le « Kauf-
mânnisches Centralblatt » publie un ar-
ticle consacré à la loi sur le repos hebdo^
madaire ; nous en extrayons les quelques
passages suivants qui nous diront ce qu'on
pense de cette loi, dans la Suisse allemande
en particulier :

« On sait que le Grand Conseil neuchâ-
telois a renvoyé au Conseil d'Etat une mo-
tion, aux fins d'adoucir certaines prescrip-
tions de la loi.

M. Waegeli, en développant sa motion, a
commencé par déclarer que nombre de com-
merçants qui avaient critiqué la loi au dé-
but sont aujourd'hui contents d'avoir quel-
ques heures de repos le dimanche. « Cepen-
dant, déclare le motionnaire, certaines dis-
positions de la loi gagneraient à être re-
vues. Les marchands de journaux, de ta-
bacs et cigares, les tenanciers de kiosques
sont soumis à un régime plus rigoureux
que ceux des autres cantons. Les négociants
de la frontière ont de sérieuses raisons de
se plaindre. Plusieurs négociants ont vu
leurs recettes, le dimanche, baisser de 30,
40 et même de 60 %. » M. Waegeli deman-
de que le Conseil d'Etat présente à la pro-
chaine session un projet de revision des
articles visés par les pétitionnaires de La
Ch aux-de-Fonds.

L'article 10, dont on demande la revi-
sion, n'intéresse que les coiffeurs. Il stipu-
le que les salons de coiffure peuvent être
ouverts jusqu'à 10 heures du matin. Une
prolongation jnsqn'à midi est demandée.
Nous citerons en entier l'article 9 parce
qu'il a été augmenté dans la loi actuelle
de catégories que ne prévoyait pas le pro-
jet de loi, ef ceci déjà dans le sens d'une
extension des heures d'ouverture j

:« Article 9. Sont autorisés à rester ou-
verts le dimanche, jusqu'à 10 heures du
matin, le soir de 6 à 8 heures : 1. Les lai-
teries et crémeries ; 2. les épiceries et ma-
gasins de comestibles et de légumes ; les
magasins spéciale rarent affectés à la vente
de cigares et tabacs^ 4. les kiosques per-
manents qui ne sont pas affectés unique-
ment à la vente de fruits, de fleurs nata-
TeUeset-de-boissons non alcooliques ; 5. les
Masques à journaux et magasins spéciale-
ment affectés à la vente des journaux.. -=-¦
Eu ontre».les. épiceà&s situéeaA l'Extrême

frontière,, dont' Ia^lîafeJ efft dressée chaqug
année , par la prèfeteinj ^^'pieuveht être on>
vertes dès 4 heures du spir. » ¦'. -;_

: On s'est , étonné; fc bnn droit ' ,qu'il f ailla
déjà.réviser des articles de la loi. Son ci><
raetére transactionnei et conciliant sen*-
blait devoir la mettre à l'abri de tentatives
du genre de celle à laquelle nous assistons.
Que veut-on , en somme ? Peu de chose, on
beaucoup...

Peu de chose, en effet, si l'on croit pour*?
contrebalance? la' concurrence que de gran-
des organisations fpnt.aux petits magasins,
qu'il suffira d'ouvrir ceux-ci pendant deuxj
heures de plus chaque dimanche.

-Beaucoup. trop>.*?i. l'on «songe , aux consé-
quences que:/pourrait;:avoir -.cette première'
concession faite aux adversaires du repos
hebdomadaire. **• •-'

On objectera —- on l'a déjà fait — que
le préjudice subi; par plusieurs catégories
de négociants: est très f ëëk Mais à côté de:
cette -baisse, de rëcèsitês^;fe dimanche, n'y;
a-fr-il ' pa's> .- cependant, une-rf- compensa-
tion lés autrèf j ^rs 

de là semaine ? Cettai
mieux-value exisfe:sanj3>:dftute->;&-î;cela n'év
tait nssî-l'arguntéiTt: ek; 'aurait déjà étâ
fourni contre là loii 5 Aiif .'Contraire, X noug
voulons voir dans cetté.'balsse de recettes,
le dimanche,' un ailg^ment' en faveur dut
repos hebdomadaire. Lés' 'besoins sont lea
mêmes qu'avant la mise en vigueur de lai
loi ; seules les habitudes ont déj à considé-
rablement changé; et nous sommés heureux
de. lé - constate*.. Même à Là Chaûx-de-
Fonds, le consommateur prend l!habitudej
de s'approvisionner pendant la semaine, fa-
vorisant de cette manière l'extension dut
repos hebdomadaire à une quantité d'env
ployés et: de patfdns. Et' si l'on affirmes,
malgré cela, une baisse générale des recet-
tes, nous répondrons que la cherté de lof
vie, que personne ne conteste, contribua
beaucoup plus à restreindre la consomma-
tion que la fermeture partielle des : maga»»
sins le dimanche.

Il convient d'ajouter que, dans plusieurs
régions du canton , des négociants ont dé-
passé la loi en libéralité. Bon nombre d'é-
piceries, les grandes surtout, n'ouvrent pasc
du tout leurs portes'le dimanche. Lés mar-
chands de cigares, à .Neuchâtel, profitanti
des dispositions de l'article 21, ont dérogé
à la loi en n'ouvrant leurs magasins que le?
matin jusqu'à midi, supprimant ainsi toute
vente le soir de 6 à 8 heures. Ce qui se fait'
à Neuchâtel ne peut-il doiic pas se faire à!
La Chaux-de-Fohds ? ' /

Conservons, acquérons â tous les
^ 

emi»
ployés de commerce, à tous les négociants»
ce droit au repos hebdomadaire que possè-
dent depuis longtemps les ouvriers. Assu-
rons à des travailleurs laborieux, à des,
pères de famille , le temps cle repos néces-
saire pour retremper leurs forces, le temps!
de se vouer un peu plus à. leur rôle d'édu-
cateurs. Le repos hebdomadaire est une]
source de bien-être moral et physique; von»
lons-nous la voir tarir î » J

CANTON

Presse. *— On annonce que M. Henri
Calame, le nouveau conseiller d'Etat, .serai
remplacé à la rédaction du «Neuchâtelois»!
par M. H. Studer , actuellement rédacteur
au .« National suisse ». 4

Commission forestière. — La commis*
sion forestière dti "Val-de-Buz, réunie sa-
medi, a approuvé les comptes de 1911. Uns
point a soulevé quelque discussion: c'est 1*
conseil donné par l'inspecteur aux Con-
seils communaux de créer des fonds de ré-
gularisation des revenus des forêts. Ce*
fonds, qui existent déjà dana quelque*
communes, sont constitués par des verse-
ments à un compte spécial de somme*
prélevées sur les recettes extraordinaires
des forêts, en particulier en cas de surex-
ploitation. Dana les années où les revenu*
forestiers fléchissent, on prélève sur c*
fonds pour parer à l'insuffisance des r*»»
•ecttes

Co procédé facilite aux communes l'a*»
mortissement des surexploitations , qo*
sont, sans cela, difficiles à rattraper. A c*
_____________________ -_____-_^SSBBSBSBSëSSSSSI'

•ff-y- Voir la une to nouvelles à la page sto
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•propos, un délégué a exprimé l avis, que,
fii la commune qu 'il représente avait crée
le fonds ,en question, il aurait fallu aug-
menter le taux de l'impôt.

M. Vcillon a répondu, appuyé par îa
Commission, que la forêt ne doit pas être
ire régulateur des fi nances des communes;
•on ne doit y prendre que l'accroissement
«nnuel, sinon on entame le capital, qui
idoit être inaliénable.

Le délégué de Fontaines relève le faible
•rendement des forêts de cette commune,
37 fr. par hectare; M. Veillon l'explique
[par l'importance des pâturages boisés,
compris dans la surface forestière.

1 ta Chaux-de-Fonds. — Les malandrins
tont envahi, par effraction , dans la nuit do
¦samedi à dimanche, les bureaux d'un mou-
ÉKn de la ville. Après avoir brisé, pour
rentrer, la porte extérieure et la porte du
bureau, ils se sont attaqués au coffre-fort ,
•mais celui-ci résista à tous leurs efforts.
Les voleurs ont dû- se contenter d'une som-
me de 15 fr. qui se trouvait dans un ti-
a*oir. La police informe.

Voici encore quelques détails sut* ce
cambriolage.

On sait que les Moulins-Boulangers s'ê-
flèvent un peu en dehors de la ville, bor-
dant la route des Eplatures. De l'autre
côté du 'bâtiment sont les voies du J. N. et
•les diverses constructions appartenant à
¦Cette compagnie.

Les malfaiteurs ne sont certainement
•pas des professionnels de da cambriole,
¦car ils manquaient totalement des instru-
anents nécessaires à leur expédition. Ils
ts'en sont procurés en dévalisant — histoi-
ire. de se faire la main — les caisses à ou-
tils de deux locomotives qui n'avaient pas
-été rentrées au dépôt et se trouvaient sim-
¦plement dans un hangar où il n'était pas
difficile d'accéder.

Munis de marteaux, de pinces et de le-
viers, comme aussi d'une de ces lanternes
•qu'utilisent les chauffeurs pour faire l'ins-
pection de leur machine, les cambrioleurs
¦ont pénétré dans les bureaux de la société
ren faisant sauter la serrure de la porte
d'entrée et des portes suivantes.

Une fois dans la place, ils se sont achar-
nés sur le coffre fort, essayant d'en perfo-
rer les parois, tantôt de face, tantôt sur les
Côtés ; mais les outils dont ils étaient mu-
nis n'étaient pas ce qu 'il fàllaiir et leurs
efforts ont été infructueux. - :à ~

A peine ont-ils réussi à crever par en-
droits la première tôle qui, dans un coffre-
for t, est une sorte d'enveloppe extérieure.
La seconde plaque, beaucoup plus résistan-
te, n'a pu être entamée sur aucun point.
En désespoir de cause, les cambrioleurs se
«ont rabattus sur la petite caisse des em-
ployés où ils n'ont trouvé que quatorze
'francs. Ce maigre butin a été le seul résul-
tat de leur dangereuse expédition. ;

-Les cambrioleurs devaient connaître les
(habitudes de la maison, car ils. ont choisi
le- seul moment dé la semaine où ils
lavaient le maximum de chance de ne pas
être dérangés. On sait,' eh effet, que .les
Moulins-Boulangers travaillent jour et
nuit, sauf les deux ^raits avant et après le
dimanche, car l'exploitation doit être in-
terrompue, d'après la loi, du samedi à cinq
heures au lundi matin. Une surveillance
/n'en existe pas moins et elle a été faite
dans la nuit de samedi, puisque le contre-
maître a parcouru encore la maison à 1
'heure du matin ; mais il était facile de le
savoir, d'y prendre garde et de n'opérer
.'qu'une fois cette tournée de surveillance
terminée. . "

Le vol a été découvert le matin à 6 heu-
res, par le même contremaître. Les cam-
brioleurs avaient abandonné sur place tout
leur matériel de fortune et n'avaient pas
même jugé bon d'éteindre la lanterne. On
suppose qu 'ils s'y sont pris trop avant dans
la nuit, qu'ils ont dû être surpris par les
premières lueurs du jour et ont . alors esti-
mé prudent de déguerpir.

. Saint-Biaise. — Le chœur d'hommes de
Saint-Rlaiso se rendra pendant les fêtes
de Pentecôte, au concours international cle
musique de Paris. Il partira le samedi
25 mai pour rentrer le jeudi 30 mai et
prendra part à un grand concert de bien-
faisance, qui sera donné à la salle Wa-
grânï, lé mercredi 29 mai, sous le patro-
nage de M. Lardy, ministre de Suisse.

La « Philharmonique » , de Lugano, et la
re Stadtmusik » , de Berne, se rendront aussi
eux fêtes de Paris.

Dombresson. — L'orphelinat Borel a
inauguré, le 29 novembre 1911, une nou-
velle maison, due à la générosité de M.
Jea n Schelling. __ ,

Au 31 décembre 19-11, l'orphelinat avait
•SOus sa surveiUance 131 enfants, "83 gar-
çons et 48 filles, dont 122 dans l'établisse-
œfrent et 9 en apprentissage. Il s'est pro-
duit pendant l'année 17 entrées, 13 sorties
iet nn décès.

Au commencement de décembre, 6 en-
ïants ont été reçus dans la famille Schel-
ling, et , dès les premiers jours do janvier,
3 nouveaux pensionnaires sont venus s'a-
jouter à l'effectif de cette famille. Il reste
ainsi quelques places disponibles, qui ne
[tarderont pas, sans doute, à être occupées.

Les comptes dé l'exercice accusent, en
•recettes, 62,392 -fr. 37, et en dépenses
53,948 fr.; le boni de l'exercice est ainsi
de 8-144 fr. 37.

NEUCHATEL
Croix-Hongc— La direction de la Croix-

Rouge suisse délègue au 9me congrès inter-
national de la Croix-Rouge, qui se tiendra
à Washington du 7 au 17 mai, le docteur
Carie de Marval, de NeuchâteL

En l'air. — Hier, vers midi, on pouvait
apercevoir, dans la direction d'Estavayer,
au-dessus du lac, un ballon-, qu'une bise as-
sez violente poussait du coiô d'Yverdon.
L'aérostat, qui pouvait être a 600 métrés
d'altitude ou davantage, a bientôt disparu
aux regards.

Nécrologie. — On annonce la mort de M.
Henri Junod, ancien huissier du Conseil
d'Etat , enlevé à l'âge dc 79 ans. Le défunt
était entré en fonctions, en qualité d'huis-
sier, le 22 octobre 1869, et il avait con-
servé sa charge jusqu'au 7 avril de l'année
passée, date à laquelle il avait démissionné,
vu son âge avancé.

Les Neuchâtelois qui l'ont connu n'ou-
blieront pas vite cette physionomie, non
plus que la dignité avec laquelle le défunt
portait les couleurs et le sceptre du canton
dans les cérémonies publiques.

La tutelle des femmes. — Ce sujet sera
développé jeudi soir, à l'Aula de l'univer-
sité, par M. Cari Ott , avocat , qui a voulu
mettre ainsi son savoir et son esprit criti-
que au service de l'union féministe de Neu-
châtel.

La Dent dn Midi. — C'est non seule-
ment à une conférence, mais à un vérita-
ble concert que l'Union chrétienne de jeu-
nes gens avait convié, hier soir, le public
de notre ville; et le public a répondu nom-
breux à cette invitation.

M. Wasserfallen, directeur dos écoles à
La Chaux-de-Fonds, a parlé de la Dent du
Midi avec 1 enthousiasme d'un clubiste con-
vaincu. Il a fait défiler sur l'écran une sé-
rie de projections en couleurs, peintes à la
main, qui sont , pour plusieurs, de vérita-
bles œuvres d'art; aussi les spectateurs et
auditeurs ont-ils témoigné de leur admira-
tion par des signes non équivoques.

Concert , avons-nous dit en commençant;
la palme revient sans conteste à un jeune
soprano de Grandson, Mlle Walter, qui a
des aptitudes exceptionnelles et une de
ces voix qu'on ne se lasse pas d'entendre;
tout ce qu'elle a chanté l'a été avec une
simplicité telle que c'en était exquis. Le
succès qu'on a fait à cette artiste l'enga-
gera à ne pas perdre l'occasion de nous re-
venir.

Un double quatuor, de môme, s'est fait
entendre, et il y est allé de ses mélodies
avec un entrain juvénile; ce fut très bien;
à signaler un ténor exceptionnel.

Enfin, c'est un orchestre qui a ouvert la
soirée et qui l'a terminée; vous voyez qu'il
y en avait pour tous les goûts; aussi per-
sonne, assurément, n'aura-t-il trouvé le
temps long.

POLITIQUE
Les catholiques suisses

Lundi s'est réuni à Lucerne le premier
congrès du parti conservateur populaire
suisse. Outre la fraction caiholiqne conserva-
trice des Chambres fédérales, qui fait d'office
partie du congrès, tontes les organisations
politiques cantonales , étaient représentées
ainsi que l'union des organisations ouvrières
chrétiennes sociales L'assemblée comptait
en tout deux cent dix délégués. M. Wirz, dé-
puté au Conseil des Etats, a élé élu président
du jour. Dans son discours d'ouverture, il a
fait . ressortir qu'il s'agissait aujourd'hui de
créer la forme extérieure du parti conserva-
teur populaire, dont le noyau existe depuis

longtemps déjà et qui s'était manifesté chaque
fois qu 'il s'est agi de faire va 'oir les principes
conservateurs ct de réaliser lea idées com-
munes.

L'assemblée a adopté les statuts ct les prin-
cipes fondamentaux du part i ;  cl e a constitué
le comité du parti en tenant spécialement
compte de la iraction parlementaire et des
groupements cantonaux.

Les troubles au Maroc

On mande dc Fez qu 'on a retrouvé une
cinquantaine de cadavres de juifs. Le tiers
du Fella a été détruit par l'incendie. Le gé-
néral Moinier campe à Dar Debibag. Toutes
les portes de la ville sont occupées par les
troupes françaises. Le calme continue.

Commentant l'émeute, le «Temps » incri-
mine d'abord la police, la rendant respon-
sab e des massacres dans les rues et dans le
quartier juif , a nsi que l'attaque du télégraphe.
Il s'en prend ensuite aux autorités qui igno-
raient l'effervescence populaire, signalée pour-
tant par la presse. Le « Temps » demande au
gouvernement do faire ia lumière sur ces
événements.

Un télégramme du «Du Chay la» , actuelle-
ment à Tanger, adressa au ministre de la ma-
rine, indique que les communications radio-
télégraphiques entre les postes marocains ont
repris leur cours régulier ot quo .tout est
calme.

Au Reichstag

Le Reichstag a commoncô lundi la discus-
sion, en première lecture, du projet concer-
nant la défense nationa 'e.

Le:chancelier de l'empire a déclaré, notam-
ment , que le projet n'a pas été provoqué par
un danger qni menace l'Allemagne. Toutefois,
celle-ci doit se tenir prête à toute éventuadté.
Au sujet de la couverture des crédits deman-
dés, le chanceler a dit que le gouvernement
renonce à recourir à l'impôt sur les suc-
cessions.

Le ministre de la guerre expose le projet
au point de vue militaire. 11 parle notamment
du développement de la télégraphie sans fil,
de l'aéronauti que, de l'augmentation du nom-
bre des officiers de l'état-major général et du
rajeunissement du corps des officiers.

La question a été traitée au po .nt de vue
financier par M. Kuhn , secrétaire d'Etat au
trésor, après quoi les leaders socialistes, du
centre et de l'union économique, ont exposé
l'opinion ' de leurs partis respectifs, lea deux
derniers appuyant le projet.

La guerre, italo-turque

Le général Signorile, qui commandait la
garnison de Tobrouk et qui vient cle quitter
cette garnison, commandera le corps de trou-
pes chargé d'effectuer un débarquement dans
une ou plusieurs îles de la mer Egée, qu'il
occupera jusqu 'à ce qu 'an « modus vivendi »
avec la Turquie soit possible.

!.,— A la suite de .la fermeture des Darda-
nelles, plus de. «inquante vapeurs sont immo-
bilisés dans le port. ? Un arrêt s'est produit
dans le transport des personnes et des mar-
chandises. Les compagn es de chemins de fer
ont.accordé au gouvernement des facilités
pour le transport des céréales. On signale une
importante hausse sur le marché dès céréales.

NOUVELLES DÏÎE1SES

¦ Droit pénal suisse. — La commission
pour -L'unification du droit , pénal s'est oc-
cupée lundi de l'article 38, qui règle les
amendés. La proposition de maintenir l'an-
cien système de la commutation pure et
simple de 1'aniende en peine d'emprisonne-
ment a été repoussée. La commission a re-
poussé également la proposition d'attri-
buer au juge la comp étence de transfor-
mer l'amende en journé es de travail. Ceux
qui, par malveillance ou négligence, ne
payeront pas les amendes, seront punis de
prison et les récidivistes seront internés
dans une maison de correction. La propo-
sition inscrite dans l'avan t-projet dé faire
bénéficier les personnes lésées par un cri-
me du pécule des détenus a été repoussée
également.

Issue fatale. — On mande de Zurich que
l'ouvrier gréviste Wydler, blessé d'un
coup de revolver par un « jaune » , au cours
de la grève des peintres, a succombé.

Tuée par sou mari

On . signale de Genève , un drame san-
glant au numéro 1 de la rue des Tramways,
à la Jonction. Au quatrième étage de cet
immeuble habitait depuis une apnée un
ouvrier italien, Andréas Blanchi, originaire
de Côme, âgé de 44 ans, tailleur de pierre,
avec sa femme née Marie-Jeanne Bocquet,
41 ans, originaire de Thusy (Haute-Sa-
voie), et leurs deux enfants, Germaine, 14
ans, et Louis, 10 ans.

Lundi matin, à 6 h. 30, Blanchi se leva,
s'habilla, descendit à la cave, où il but un
verre d'eau-de-vie, puis remonta à son ap-
partement. Sa femme , était , encore au lit.
Blanchi s'étendit à côté d'elle, et comme
elle voulait se lever, il lui administra un
formidable coup de poing en pleine figure,
puis, sortant de sa poche un couteau à cran
d'arrêt , il lui en porta un coup violent
dans la région du cœur et disparut.

Mme Blanchi fut aussitôt transportée à
l'hôpital, où l'on constata que le cœur avait
été atteint ct l'on jugea son état désespé-
ré. En effet , malgré tous les soins, la mal-
heureuse est morte un peu avant midi. Le
mari assassin a été arrêté dans la soirée.

Le ^Titanic"
Scènes de brutal.té

Le docteur Lengyel Arpad, un Hongrois,
médecin des troisièmes classes à bord du
«Carpathia» , avait été informé par des survi-
vants qu 'une grande frayeur s'empara des
passagers du «Titanic» après la collision avec
l'iceberg. Les passagers de troisième classe
s'élancèrent sur le pont et so la ssèrent aller
au désespoir quand ils virent que deux canots
qu 'on descendait passaient leur pont sans
s'arrêter, bien qu 'ils ne fussent qu 'à demi
pleins.

— On m 'a dit , déclara le docteur Arpad ,
qu'un des canots était uni quement occupé par
des hommes. Lcs matelots s'élancèrent sur ces
hommes et les obligèrent à céder Jeurs places
aux femmes.

Lé 'Capitaine du «Frankfurt» se disculpe

La direction du Nord-deutscher Lloyd an-
nonce, au sujet de la déposition faite *iar M.
Bride, télégraphiste en second du «Titanic»,
d'après laquehe le vapeur « Frankfurt », du
Nôrddeutscher Lloyd , n 'aurait pas répondu ù
rappel à l'aide du « Titanic » qui serait tout
d'abord parvenu au « Frankfurt » :

«A la sui.te .de cette accusation qui nous a
paru de prime abord insoutenable, nous nous
sommes vus obligés de nous mettre immédia-
tement en communication radiotélégraphique
avec le «Frankfurt », dont le capitaine nous
a fait parvenir le télégramme suivant:

'Le « Frankfurt », au signal de détresse, s'est
immédiatement dirigé vers le nord et nous
atteignions à 10 h. 50 ie lieu du sinistre. La
distance que nous avions à parcourir était de
140 milles.

. Sur les lieux du sinistre, nous avons trouvé
les vapeurs « Birma », « Virginian » et « Car-
pathia ». Les dépositions de ,Bride sont donc
absolument inexactes, de même que les dépo-
sitions concernant l'affirmation du courtier
de Bourse Taylor, do Philadelphie. »

Les témoins
Vingt-huit des membres de l'équi page du

« Titanic » sont gardés à New-York comme
témoins, au lieu de quinze, ainsi qu 'on l'avait
dit. Quatre officiers sont aussi retenus, ainsi
que.'MM. Cottam et Bride, employés de la
T. S. F. à bord du « Carpathia » et dn « Tita-
nic > respectivement.

M™ John Jacob Astor, M m° G. S. Widener,
Mh*° J. B. Thaycr, le colonel Gracie et une
vingtaine d'autres survivants seront sommés
de donner leur version du désastre.

VM. Ismay, le directeur-gérant de la White
Star Line, et M. Franklin , le directeur général ,
seront appe.és devant la commission d'en-
quête et seront priés de prêter une attention
toute - spéciale aux faux messages de sécurité
qui furent envoyés.

Inquiet du sort de sa fille, M, James A.
Mjghes. un membre du congrès, avait , té.lé-
j ^faphié 

de sa 
résidence à Huntington (Vic-

toHà occidentale) a la Compagnie White St&r,
Lundi soir à 8 h. 45, il reçut ia réponse sui-
vante: • -

« Passagers et équipage sont saufs. Le
« Titanic » est remorqué vers Halifax, où il
arrivera mardi. »

,: Les colliers retrouves

Le marché d'assurances, à Londres, a reçu
avec soulagement des nouvelles faisant espé-
rer que les trois colliers de perles appartenant
à une passagère du « Titanic », et qui étaient
assurés pour uno somme de trpis millions et
demi de francs, ont etc sauvés.

Un tribunal spécial

"''A la Chambre des communes, répon-
dant à diverses questions, le ministre du
commerce, M. Buxtens, déclare qu'on
prend des mesures pour constituer immé-
diatement un tribunal supérieur chargé de
faire une enquête sur la perte du « Tita-
nic ». En raison de la gravité exception-
nelle de cette affaire, on s'est mis en com-
munication avoc le lord chancelier en vae
de, nommer si possible une liante autorité
jud iciaire, dont les membres fonctionne-
raient comme commissaires en cas de nau-
frage.

La scène finale
Les derniers instants du « Titanic » ont

été racontés d'une façon particulièrement
émouvante par M. Henri Woolner , étu-
diant de Cambridge, et fils d' un sculpteur
anglais. Lui et d'autres avaient aidé des
femmes à monter dans un canot et fai -
saient, une dernière tournée sur les ponts , à
là ret . wehe d'autres femmes à sauver-.
! Les filaments, des lampes électriques, ra-
conte-il, commençaient à brûler rouge, On
lie pouvait pas voir une âme sur là «lon-
gueur' du.  pont de 150 mètres. Mon com-
pagnon, M. Bjornsirom , me dit : « Je crois
que nous pourrions peut-être maintenant
songer à nous sauver. » Je répondis : AU
right ! > Nous gagnâmes le plat bord par
une porte ouverte. En regardant dehors,
nous vîmes l'eau qui entrait à flots par-
dessus les bossoirs et gagnait le pont du
capitaine. Juste près do nous il y avait un
bateau pliant que nous avions vu s'accro-
cher au dernier bossoir à bâbord. Il était
au-dessus de l'eau, a cinq ou six mètres. Je
dis : « Essayons de sauter, il y a de la
place. » Nous passâmes par-dessus le plat-
bord , nous balançâmes quelques instants et
nous nous laissâmes tomber. Mon compa-
gnon tomba bien ; je tombai pour ma part
sur la poitrine, mais je me retins avec mes
mains et M. Bjornstro m me rattrapa. Il
était temps : l'eau entrait à flots par la por-
ta par laquelle nous étions passés un iiis^
tant auparavant. Si nous avions attendu
une minute de plus, nous n'aurions pas pu
nous sauver. Nous recueillîmes d'abord un
Autre passager qui nageait, puis dos fem-

mes ct des enfants, et M. Bjornsirom ct
moi , nous prîmes les rames. Un stewart et
un autre homme se joignirent à nous pour
la manœuvre du canot , que nous réussîmes,
on ramant désespérément , à mener à une
centaine cle mètres du « Titanic » .

C'est à ce moment que l'arrière du ba-
teau se leva, demeura immobile pendant
une trentaine de secondes , puis , avec un
brui t  terrible , l'énorme masse s'enfonça.
Le bruit dura environ une m i n u t e , puis ce
fut  une immense lamentation. 1500 hom-
mes criaient à la mort , .le n'oublierai ja-
mais cette minute-là.

Un stewart rac onte qu 'il vit au début
M. Guggenheim, le multimillionnaire dé-
funt , aider à rembarquement des femmes,
vêtu d'un gros maillot de laine. Une heure
après , il le revit en habit de soirée. Comme
il l'interrogeait sur ce changement de cos-
tume si inopportun en la circonstance:
« Nous disparaîtrons en gentlemen » , dit-
il; puis il lui tendit le court message
adressé à sa femme.

M. Gatti , le directeur du restaurant du
bord, qui a péri , apparut pour la dernière
fois en chapeau haut de forme et redin-
gote, xiari'aifement indifférent;

PROPOS VARIÉS
V"

La White Star Line, dans une note offi-
cielle, fixe à 1442 le nombre des victimes
du - naufrage du « Titanic >. Les victimes
se répartissent ainsi : 124 passagers de pre-
mière classe, 196 de deuxième classe, 518
d'entrepont, 596 hommes d'équipage et 8
musiciens. i . -

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

La note de la White Star Line ne parle
pas du sexe des passagers qu'avait embar-
qués le « Titanic > . Il serait pourtant bien
intéressant de savoir combien d'hommes et
combien de femmes se, trouvaient dans cha-
cune des trois classes, puisque, des chif-
fres qu'on vient de "Tiré, 11 ressort que les
personnes échappées à la mort forment lo
62 % des passagers de première classe, le
37 c/ o des* passagers de deuxième classe et
le 25 % seulement des passagers de troi-
sième classe.

L'enquête ouverte à New-York nous fixe-
ra sur ce point, où il n'y a peut-être rien
de blâmable à relever, s'il n'y avait que
178 femmes parmi les 696 passagers de
l'entrepont.

Mais nous savons déjà , sur un autre
point, -qu 'au moment où l'iceberg fut ren-
contré, le « Titanic s filait 21 nœuds : cela
résulte des questions posées à l'officier en
second , M. Lightholder, un des survivants.

Vingt-et-un nœuds, c'est une vitesse con-
sidérable. Dans les parages semés* d'êimeils,
les navires réduisent souvent leur aliUro de
moitié, et pourtant les récifs sont por '-$s
sur les cartes marines et les pilotes les évi-
tent facilement puisqu'ils en connaissent la
position exacte. Pour le « Titanic », on
avait à faire à des écueils flottants, ce qui
doublait, lo danger, et toute la conclusion
qu'en tira le directeur de la . White Star
Line fut qu'il fallait pousser les feux !
. Ce monsieur Ismay oublia bien -légère-

ment que sa compagnie avec charge d'exis-
tences. Au moment opportun , il oublia
moins facilement le prix de sa propre exis-
tence, lequel doit être considérable suivant
son estimation.

(Bantot «pfaisl et te f eaiOt 4'AnU J * TUaabàitQ

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 23. — On a com-

mencé à enlever les mines flottantes du détroit
des Dardanelles.

Ce canalsera libre dans deux ou trois jours ;
la flotte italienne se trouverait à Chio.

Communications coupées
SALONIQUE, 23. — Les communications

par càb es sont interrompues avec Chio, Rho-
des et Imbros.

On annonce, cependant , d'Imbros, au moyen
de signaux opti ques, que, lundi , 20 navires
de guerre italiens ont passé devant l'île se
dirigeant vers les Dardanelles.

En Macédoine
SALONIQUE, 23. — On signale l'appari-

tion de bandes bulgares, grecques, serbes et
albanaises sur divers points de la Mac«do ne.

Des rencontres se seraient déjà produites
avec les troupes turques.

AU MAROC

A Fez
TANGER, 23 (source anglaise). — Les

dernières nouvelles de Fez confirment que
le massacre 'fut terrible dans les quartiers
juifs. Les survivants sont clans un état de
grande misère; on ignore encore le nombre
exact des Européens manquants.

Les pertes françaises seraient de qua-
rante tués et'de quatre-vingts blessés.

Troubles à Marakech

TANGER , 23. — Le bruit court que des
troubles auraient . éclaté à Marakech; l'a-
narchie règne dans cette ville.

-____ _̂__- -̂ aau 
¦¦ .

DERNIèRES DéPêCHES

!
— Eugène Fatton , Albert Fatton, les !

deux à Fleurier , Marthe Schwar , née Fat-
ton , et Marguerite Paris née Fatton, à La
Chaux-de- Fonds, ont constitué, à Fleurier,
sous la raison sociale Fatton frères une so-
ciété en nom collectif qui a commencé le
15 avril 1912. Eugène Fatton à Fleurier, a
seul le droit de représenter la société qui
n'est valablement engagée que par sa si-
gnature personnelle. Fabrication d'horlo-
gerie.

— La maison Henri Huguenin, cafetier
et marchand de bétail , aux Verrières, est
radiée ensuite du décès de son chef.

g________________m______ -__-___--m̂ m̂** ¦¦¦̂ ¦¦¦
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— Faillite de Courvoisier et Du Bois
Marly, société en nom collectif , office do
publicité mondiale, contentieux, gérances,
recouvrements, à La Chaux-dô-Fônds. Date
de l'ouverture de la faillite : 6 avril 1912.
Date de l'ordonnance prononçant la suspen-
sion de la liquidation : 11 avril 1912, faute
d'actif. Si aucun créancier ne demande,
d'ici au 30 avril 1912 ,Ja continuation de la
liquidation , en faisant l'avance de frais né-
cessaires, la faillite sera clôturée.

— Succession répudiée de Charles-Fré-
déric Cachelin, quand vivait, horloger, au
Locle. Date du j ugement prononçant la clô-
ture : 18 mars 1912.

EXTRAI T M U BHIHI OFflfiKLU

Pour les Tictimes
LONDRES, 23. — La souscription du lord-

maire en faveur des familles des victimes du
« Titanic » a'é evait dans la soirée d'hier à
deux millions de francs,

A la recherche des morts
NEW-YORK, 23. — Lo navire « Mackey

Benoit » télégraphie de la scène du naufrage
qu'un ouragan entrave les recherches ; il a re-
cueilli cinquante cadavres. On ne pourra ra-
mener au port que ceux qui seront embaumés ;
les autres seront immergés selon les rites re-
ligieux.

Toujours de nouvelles victimes
ASTRAKAN, 2a — Au cours de la der-

nière tempête, dix bateaux de pèche ont som-
bré et vingt-cinq pêcheurs ont péri.

£a perte in « Titanic »

AVIS TARDIFS
|fpi4*#*i\HHMMhHh-̂ ^
} %  Madame et Monsieur Eugùne HOTZ- X
J PERREN OUD, pasteur à la Sagne, ont *j gj la joie d' annoncer à leurs paren ts et jjr& amis l'heureuse naissance de leur f ils XI A N DRÉ 1
* *A Neuchâ tel (f aubourg du Château 11), **¦
J| le 23 avril 1912. %

Monsieur et Madame Alb ort  Junod-Ma r t in  ot .
leurs enfants : Bobert, Mario-Hélène et Léon ,
à Berne, Madamo li. Perr enoud-Junod et ses
enfants : Elisabeth , Adol phe, et Blanche , à
Neuchâtel et à Vienn e , Mademoiselle Mario
Ron ftlo , à Neuchâtel, Monsieur et Madamo <
Ch. -Etn . Pctitpierre-Bo rel et leurs enfants , à
Couvut , ainsi que leurs parents ont la douleur
d'annoncer à leurs amis ot connaissances la
grande perte qu 'ils viennent  d'é prouver en la
personne do leur très cher ot vénéré père;
grand-p ère , bcau-frorc , oncle et cousin ,

Monsieur HENRI JUKOD
Ancien huissier du Conssil d'Etat

décédé à Neuchùtol , le 22 avril 1912 , dans sa
80mo année , après une courte maladie.

J'ai achevé la course , j' ai gardé
la foi. II Tim. IV , v. 7.

¦L'enterrement aura lieu , sans suite , lo
24 courant , à 1 heure après midi.

On ne louchera. p.i>
Culte mortuaire à midi 45 m., au domicile ,

Escaliers du Château 6, Neuchâtel.

Madame veuve Auguste Gerber-Andriuu , à,
Paris , Madame ot Monsieur Millet-Gurber , à
Serrières , Madamo et Monsieur Moine-Gerbcr
ot leurs enfants Blanche et Éernand , à Cor-
celles , Madamo et Monsieur Gerber-Jacot et
leur (ils Henri , à Corcelles , Madamo et Mon-
sieur Gerber-Welti et leurs enfants Bluette ot
Faustine , à Auvernier , Madamo et Monsieur
Gaillard-Gorber et leurs enfants Louis et
Odette , à Pcrroy, ainsi que les familles alliées
ont '.a douleur do faire» part à leurs parents ,
amis ot connaissancaa *îo la porto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouvé' rr_ ]a personne de leur
cher époux , frèro , hOMi-frèrc , oncle et parent ,

Monsieur A*tg-iiste tlERBER
qua Dieu a retiré k lui après une courte ma-
ladie à l'âge de 45 an^.

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

L'enterrement aura lieu à Paris le 24 avril
1912.

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo
part.
J__ t_ W&£_ &WI_______ W%&__ &SS&l--_J___Vtt___ $KRl—&

Monsieur Otto Billeter ,
Madamo et Monsieur Paul Vouga-Billeter et

leurs enfants , à Neuchàlel,"
Monsieur et Madame Oltô-C. Billeter-Vouga,

à Baie ,
Monsieur et Madame- Hans Billeter-Perro-

noud et leurs enfants , à Neueliâtel,
Monsieur et Madame Car i Billcter-Lelimana

et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur .et Madame . Léo Billeter-Bri lm ct

leurs enfants , à Donibresson,
Mademoiselle Anna Billeter , à Neuchâtel ,
les familles Froidevaux , à Bienno, Weber,

à La Cha.ux-de-Fonfls et à Berne, Meylan, à
Saint-Imier,- Bill eter, à Bâle ot à Schaff house,
et les familles alliées ,

font" part à leurs amis et connaissances da
la mort do

Madame Louise BILLETER née WEBER
leur chfere épouse, mère , belle-mère , grand"*'
mère, soeur, belle-sœur^ tante et parente,
décédée dans sa 57™° année , le lundi 22 avril,
à 8 heures du matin.

L'incinération aura lieu â La Chaux-de-
Fonds , le mercredi 24 avril. Lo convoi partira
de la maison mortuaire, Port-Roulant 10, à
12 h. 3/4.

Le présent avis tient lieu :do lettre de faire
part.

Monsieur Fritz-Ulysse Breguet ot ses en»
fants , en Australie, iMonsieur et Madame Jules-
Alexis Breguet , leurs enfants et petits-enfants,
a Çofl'rane ot Montreux , ont "la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'-
tante,
Mademoiselle j-Lauire BREG-UET

que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui samedi ,
dans sa 67m" année, après une longuo et pé-
nible maladie.

Valangin , le 20 avril 1912.
Mon âme, retourne eu ton re-

pos, car l'Eternel t'a fai t du bien.
Ps. CXVI , 7.

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

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

Lo présent avis tient lieu de lettre do fait'o
part. V 2785 R

MONUMENTS POTâaAIRES
ALBEET CUSTOR

. NEUCHATEL ( .vla^aJi-re l
Téléphone 34*7 -:- Maison f ondée en i*>5£
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