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Slip Corcelles-Conoiitlrto

AVIS
Paiement ôe la contribution
ô'assurance ôes bâtiments
Los propriétaires do bâtiments

eont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance duo pour 1912
a la caisse communale, du mardi
23 avril an jeudi 23 niai
an plus tard. Ils devront se
munir clo leurs polices d'assurance.

A partir du. vendredi 84
mai, les contributions non
rentrées seront réclamées
an domicile des retarda-

r> taircs, a lenrs frais.
Corcelles-Cormondrèche , lo 20

avril 1912.
Conseil communal.

1119111 1 COMMUNE

W0 liOj iULLIERS
Veaîs Se bois
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Samedi 27 avril 1913, dès
8 h. y,  dn matin, vente par
enchères publiques , au comp-
tant, des bois suivants :

12 billons.
16 charpentes.

' 280 stères sapin.
40 stères souches.

3900 fagots.
150 lattes et perches. . .

.-.-. 20 tas de dépouille. •
. Rendez-vous des amateurs mai-

ion Justin Favre, à La Jonchère.
:¦*¦•. . . Boudevilliers , le 22 avril 1912.

-- :r- ;'-:̂ r;-iBM»^.fÎ9pëé8i«4
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_ IMMEttBfeE^*
- A VENER E

4 l'Est do la ville, jolie

VILLA
de 41 pièces, eau , électricité, 2cuisines, chambre de bain , dépen-dances , vue du lac et des Alpes
Jardin de 1000 mètres. Arrêt duVrafnw-av. — S'adresser à MM.Bonjour & Piaget, notaires
& Nenchâtel, ou à M. Clottu,notaire, a Saint-Biai se.

Tente ûleîioFuliali
avec jardin

à Boudevilliers
SAMEDI, 4 MAI 1918, ft

8 heures dn soir, en l'Etude
du- notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers, vente , par enchères pu-
bliques, d'nn bâtiment com-
prenant 8 logements, dépen-
dances, avec un beau jardin
potager de 814 ma, apparte-
nant à Paul Ftothacher , boulanger.
Assurance dn bâtiment :
9300 fr. Entrée en jouissan ce
i miné Mate ou au gré de l'ac-
?[uére u-. Mise ft prix: 6000
ranci. Séjour d'été.
A la môme adresse, ft loner

nn logement de 3 pièces, à
Boudevill iers. S'adresser au pro-
priétaire ou au notaire Guyot.

Beau sol à bâtir
entre Nenchâtel et Ser-rières. Vue imprenable,arbres fruitiers en plein
rapport. Trams. Prix mo-
déré. Surface 515 ma. —S'adresser Etude Brauen,Hôpital 7.

Vente aux mlim pulpes
Vente d'immeubles

Le samedi 27 avril 1912 , à. 8 h. adu soir , à l'Hôtel de Nemours , au
Landeron , il sera procédé à la
vento par voio d'enchères publi-ques , des immeubles , - ci-après dé-signés, appartenant a la successionrépudiée do Jean Richard , quaudvivait , voituri er , au Landeron.

Cadastre du Landeron
* Article 1532, plan folio lu , n- 55à 60, Les Hoches, bâtiment , pla-ces, vigne, jar din et pro de 2020 m2.Article 1801") , plan folio -10, ri" 53
*. Û', Lo3 u°ohes , vigno ot préde 791 m 3.

Los condition s do vonto sout dé-posées à l'Office soussigné â ladisp osition clo qui de droit.La vente aura li.-u conformé -ment aux articles 257 et suivants

Neuchâtel , lo 23 avril  1912.
Office , des f a i l l i t e s,

Lo Préposé ,
ll»^.̂ . 

Vréd. BHEC.TJET.

Beaux sols à bâtir
a l'Hrole. Etude Brauen Jnotaire, Hôpital 7.

VENTE
aux enchères publiques
Le samedi 27 avril 1912, à 3 h.

.de l'après-midi , à l'hôtel do çOUIT
l'.nuue, à Lignières, et dès S h. X
:du soir, à 1 hôtel Nemours , au Lan-
deronj il sera procédé , sur la ré-
quisition d'un créancier saisissant,
à la vente par voie d'enchères de
la part dos immeubles ci-aprôs
désignés appartenan t, à Louis-Oscar
GEKN , négociant, à Neuchâtel :

Cadastre de tîgnïères
Art. 418, p lan folio 6, n" 33 à 35.

Les Rocheltes , bât iment , place et
jardin do 1-47 m'J .

Art. 1832, p lan folio 6. n° 84.
Les Hochottcs , ja rd in  dc 484 m.

Art. I83i , plan folio 6, n° 86.
Lcs Hochottcs , jardin de 139 m.

Art. 422 , plan folio 16, n» 26.
La Pointe , champ do 2802 m.

Art. " 2077 , plan folio 6, n» 98.
Les Rocheltes , pré de 1410 m.

Art. 1057, plan folio 47 , n» 3.
Pré du Grisou , pré boisé de 9342
mètres.

Cadastre du Landeron
Art. 26C8, plan folio 47, n» 44.

Los Sassels, champ de 2250 m.
Art.  926, plan folio 77, n° 14,

Les Sassols , champ de 2790 m.
Les conditions de la vente sont

déposées à l'office soussigné , à la
disposition de qui do droit.

La vento aura lieu conformément
aux articles 140 et suivants de la
L. P.

Neuchâtel , le 23 avril 1912.
Office des poursuites :

Le Préposé ,
Fréd. BREGUET.

A vendre â l'ouest do la
ville, jolie c.o

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

¦ A-vendre., dans.iune "viîïôj ràji qr-
tàntô da lar Snissell.irânça'îse, un
bon hôtel, avec café-restau-
rant et dépendances," spéçiàle-

jnient fréquéntô ''par 'MM. les voya-
geurs do commercé-. Clientèle as-
surée. — S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, JLansanne,
sous H. 743 A. 

Terrain à bâtir à Mail-
lefer. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Fropîi à vendre à Mu
On offre à vendre , ft l'Avenue

Fomachon, nne sapcïbe
propriété , très avantageusement
située à quelques minutes do la
garo et do la voie du tram, com-
prenant :

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

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

Pourrait convenir pour grand
pensionnat.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.
«"¦̂ °™™»™—"" ********* ¦¦

ENCHÈRES
Enchères publiques

A Cornaux
JLundi 6 mai 1913, dès

8 h. ;_ dn matin, on vendra
aux enchères publiques , dans l'im-
meuble de la Société Charles
Schmidt & C", ft Cornanx, les
objets ci-après énutnérés :'

1 lot plateaux hêtre.
i * » noyer.
1 » » chêne.
1 » » cerisier et poirier.
i » bois divers.
8 bancs de menuisier avec ou-

tillage.
600 fouilles placage, noyer , chêne,

acajou , etc ;
1000 feuilles papier de verre.

6 presses à plaquer.
65 » à coller.
46 serre-joints.
1 outillage complet p r tourneur.
1 petit char à 4 roues.
i coffre-fort ,

crin animal , différents meubles,
rabots , scies circulaires , à ruban ,
étau , fers à moulure , lampe à sou-
der avec appareil à plaquer , filières,
meules d'éineri , mèches, fraises ,
charnières , serrures , poignées ,
scie à ong lets et une quanti té
d'autres objets dont on supprime
lo détail.

Excellente occasion pour me-
nuisier , charron et marchand do
bois.

La vente aura lieu au comptant
ou moyennant  caution.

Pour tous renseignements et
pour visi ter , s'adresser à l'avocat ,
Jules Barrelet, â Sfenchâ-
tel.

Neuchâtel , le 24 avril 1912.
Greffe de Pats.

i palimente i sauces iS^
R à lâî rtPO ainsi q-ffiTcie V _>5___S'¦kal«IUIB ,bo!iw>»m3liqus__Mg3'' -

?*g_a Becomimndépjf lc5-g»àd«wca __W|M»_|

Office ES Poursuites Je senti

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le. vendredi 24» avril
1913, ft 9 h. et demie dn
matin, au domicile de M. A.
Sandos:, à Monruz : un pavillon
ide jardin.

JLe même jour ft 11 h. dn
matin, devant l'hôtel dn
Cheval-Blanc, à St-Blaise :
un lavabo. .

La vento aura lieu contre argent
comptant ejt conformément à la loi.

Neuchâtel, lo 23 avril 1912.
Office des pou rsuites.

riiir gEaiamg« Ĵgsg «̂a^̂ »«««Big^B»HM«a in-

A VENDRE
Occasion unique
1 cliaifii l>j re à cou-

cher acajou,
1 divan moquette,
1 fauteuil,
£ canapés.
S'adresser rue Meury 3,

Nivma Guinand.
A vendre , pour cause de départ,

un bon
POTAGER

Râteau 1, 2me étago.
A vendre un beau

grand chien
croisé Danois-Saint-Bernard , âgé
de 2 ans. S'adresser à Jules Favre,
ruo Fleury, Neuchâtel.

M lorce te iris
èsj^la ,; - -

: SANTé:
Celle vieille sentence se confirme

chaque jour, lorsqu 'on voit partout
des personnes énervées, sans joie.
On peut venir en aide à tous; Avec'
le Nervosah on a trouvé un remède
remplaçant réellom» nt, rapidement
et abondamment dans les nerfs les
matières consommées. Neryosan
est en vente en flacons do 3 fr. 50
et 5 fr. — Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie A. Bourgeois.

Bahut antique
de 1635, en très bon état
de conservation, à ven-
dre. Etude Ph. Dubied,
notaire. co.

A. IBuMAIiER
Epicerie-Laiterie

POURTALÈS -li

.Lessive extra
Q.3Q le kilo

Cornet fi pistons
à l'état de neuf , excellent, deux
diapasons, à vendre aveo étui , lu-
trin , etc. S'adresser à M. Desaules,
avenue Fornachon 27, Peseux.

Porcs
A vendre plusieurs jeunes porcs.

S'adresser à Alcide Chautems, rue
des Granges , Peseux.

Echalas
A vendre environ 3000 echalas,

fendus et sciés, prêts à mettre à
la vigne. Tuteurs pour arbres et
arbustes. Piquets à lessive. Per-
ches de moyenne grosseur. Per-
ches pour haricots , etc. S'adresser
à Alcide Chautems , rue des Gran-
ges n° 18, Peseux.

CHEVAL
A vendre , faute d'emploi, un bon

choval do 3 ans , bon pour le trait
et la course. S'adresser h M. Albert
Ducommun-Maire , Brot-Dessus.

er pianos -̂ s
A vendre plusieurs pianos d'oc-

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

: ,̂ i;;;';NOTRE :.;:;;;:i;:- ,;¦- ' - ' ; ;;' ;-- ;

(Marque Cloche)
ae devrait manquer dans aucune cuisine

VIANDE S FRAICHES - Salaisons --Charcuterie fine
Pas de VIANDE CONGELÉE

_________________ ;- T . .- - . - -. ""
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"léÉ^fv . Cito de poirés eî de pommes
***ïj$îi _ith '- 3ê\ véritable jus do fruits , comme boisson agréa-
^^^^^â^E ĵ WJft blo, saine et rafraîchissante , pour la table da

HT S. A. des Etablissements J. PERRENOUD & C'° jS

Ï SALLE DE VENTES, NEUCHATEL
S 19-21, FAUBOURG DU LAC , 19-21

S \fZZ~" ™'"H"' "1 Grdnd Ch0iX de ME UBLE$ g
Il J!ÏÏ Î[ÏÏ[Jij n^ LITERIE j -;- DÉCORA TION II

S S S 1 il 11 W\ nlR l I TAPIS - LINOLÉUM g
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Livraisoà 

dans toute la Suisse

| S^^^^Hiil^^^̂ ^^^^î ^^i Téléphone 67 G. DREYER , gérant j l

OTTO SCHMID
Fers et OuîncaSlLerte

Rue Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz

ARROSOIRS
en ZINC, FERBLANG et TOLE galvanisée

QUfII§ DE: jA«TOM

IT Ménagère, qui veux un linge sans pareU, \
I Sans grands frais et grand effort, B
fl Sers-toi toujours du « Savon d'Or», H
B Nul n'est meilleur sous le soleil. M

^^^^
fc, Â la iéHapère

ÉlIIEBP' ^m *m^m
^^^Hgll^^^

5 
brûlant tons combiisî.ibles

potagers à pétrole et à gaz jS f̂ ë^sd *̂* 3 £ . J _iêi_§ _̂ _̂____^8_^_S_l'
Ustensile)* de cuisine ?̂ ^^^_ÉIS___^^en tous genres Escompte 5 % au comptant"

Atelier de rehure, iaflrication oe registres, etc.
bien installe et bion situa , est à remettre à conditions avantageuses.
Eventuellement on laisserait une commandite. S'adresser sans retard
JEtiulc G. Etter, notaire, 8 rne Parry. 

UN BIENFAIT pourles FEMMES §_
et ies JEUNES FILLES

Le „ MENSOJL " est un i ,
remède efficace et inoffensif Wm
contre les désordres de la |@
menstruation. ^gPrix de la boîte 2 fr. 50 M

I 

Dans toutes les bonnes p harmacies |S
Dépôt pour Neuchâtel : WË,

F&arinacile J>r Keatter 
^Rue de l'Orangerie g>î

^&E_3 Ŝ_B«_E_SB_SH , _H

Belle occisioi
A vendre , faute de place, à prix

très réduit , un jol i lit Louis XV
complet , matelas bon crin. S'adres-
ser Fri tz Richard, tapissier, Châ-
teau 9.

Son potager
là bois, à vendre. S'adresser Mail-
lefer 13a , au 3mt .
i 

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la passe
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Hua des Epancheurs, I

Télép hone 11 
^^OCCASION

Un Ht d'enfant, vernis blanc,
1 li* de fer à 2 places, 2 chaises
Louis XV, 1 t-able rondo à rallon-
ges, 1 table Louis XV acajou , 1
petit divan à coussins, 1 grande
chaise, velours rougo , 2 calorifè-
res en bon état , 1 paire barres pa-
rallèles , ridcaux-poriières , etc.

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

C. Strœle , tap issier , Oraugerio.

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR IG

Chaud-lait
de toute première qualité

Matin et soir

Vin ou pays
A vendre , en fûts ou en bouteilles ,
tout ou partie , 10,000 litres vin
blanc. S'adresser à A. Decreuze ,
à Auvernier.

«

A _ _ _ _r __ * _ T_*TJ**fc.iiii> i£8_r _p^i,u
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LANGENS TE IN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver :

I PEBFEKI genre . Knléat et stont
o Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

TÉLÉPHONE : BQUbiiT 2 

AnieuMemëiits :
Ecluse 23 . JJ_ GUILLOD - Eclas8 23

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix m cûflciiiwe - Prix spéciaux pour hôtels eî pensions
Téîépîione 558 Se recommande

; : £__
——* n a nsdk *a

FONT nmiiiii K it
le métal le pins sale

Eu vente partout on fia
cons de 10 a 50 cts.

Fabricants : Lubs/.ynski
et 0°, Berlin-Lichtenberg'____¦_____¦_¦_¦_¦¦ nium ¦

L̂\9& 
9 ^_ A

C« 
t__ ____ 4-\ *%mMA _a_mema

CE SOIR à 8h. Vî

filfliPlîlI
Monsieur accompagné
ne paye qu'une place

Deux dames ne payent
qu 'une place

JEUDI

Matinée 1 31__H_________M____________i

I

' S F. GLATTHARD T g
Place Pnrry fc|

Dactyle-Office i

Machins à écrire j
SMITH P R E M I E R  . i

Location et Réparations IJ

A vonure ueux joues

ponssettes anglai ses
Fau bourg du Lac 19, 2m«, à droite.

A vendre à bas prix

une poussette
à 4 roues, très peu usagée. —
Ecluse 43, au 2m» étage.

Avis aux propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a 1 uonneur de por-
ter à la connaissance de Messieurs
les propriétaires de tondeuses à
gazon qu 'il a installé une machine
spécial e 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 ancun.

Beau choix de

TONMUSES NEUVES
dans tons les prix

Se recommande ,

H. LllTHI
Coutelier

11. Rue de l'Hôpital.

A vendre  tout do suite bon

d'étude. S'adresser ruo Léopold-
Robert 4.

K V

lf ABONNEMENTS '
l t» 6 mois i mots

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a„J
i —  i ' par 1a poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville ou p»t 1»

postt dsns toute la Suisse IO. — 5.— 1.5o
Etranger (ifhion postale) a6.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centiraes-

Bureau: Temple-Neuf, JV* /
. Ytnte m numirv aux kiesautt, gares, âc'pot i, etc. ,
- , *

ANNONCES, corps 8 
*̂

-
Du Canton, la ligne o . io ;  r™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; «vi s
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne p . i5;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

1{ic1ames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse "
et étranger, le samedi, 0,40; min. 1 fr.

Pour IM surcharges, etc., demander le. tarif spécial.

I 

L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces . dont le contenu n'est
p» lié à une date prescrite.

* , , »
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LOGEMENTS
Séjour 9e montagne

A louer , aux Grands-Champs, sur
Couvet , une maison entièrement
meublée , de 9 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. S'adresser à
M11* Colin, 16, Sablons, de 2 à 4  h.
de l'après-midi.
s . 1 —i i 

Cas imprévu
A louer , pour le 24 juin 1912, un

appartement exposé au soleil , de
4 pièces, balcon et toutes dépen-
dances, buanderie et séchoir dans
la maison. Electricité. Prix 050 fr.
S'adresser au bureau de G. Menth,
Faubourg de l'Hôpital 36. '¦

A remet-tire
pour époque à Convenir , au centre
do la ville, un logement dé quatre
chambres et .cuisine; Demander
l'adresse du H" WJ&^my bureau de
le Feuille d'AVis^ \\. 

'
A loner touklda'àuite, près de

la garo de Cor£e^ë0a„.Jogement,
2 chambres, : cuisine, "¦ :'eau, gaz,
électricité, caye;-:iei jardin. Belle
vue. 26 fr. pari mbl.§, Pourf visiter
s'adresser Avenue Beauregard 12,
rez-de-chaussée. . .y . • ;

A.louer logement, -Si chambres ,
au soleil , remis à neuf. Parcs57. c.o.

¦ A JLQUÉJft:"; i
pour tout de suite oiî époque à
convenir , Utt petit logement de 2
chambres, cuisine; et_{iépendances
avec part de jardin. —' S'aldressér
Fahys 97, au l°r. ;

Pour cas imprévu
à louer, pour Saint-Jean, logement
de. 4 chambres, cuisine, chambre
de bonne. Eau, gaz, électricité,
dépendances, jouissance d'un jar-
din. Belle vue. Arrêt du train. .—
S'adresser chez M... Werner, à,
Port-Roulant IS.

¦J . PESEUX:-;
A louer pour ie 2 4 'mai ou '24

juin, . un joli .logement de 2.
chambres, cuisine, chambre haute,
cave, lessiverie, eau , électricité1iet
part de jardin. S'adresser épicerie,
Châtelard 10.
' A louer logement do S
chambres et dépendances;
prix 15 francs avec service
do concierge. S'adresser Etude
G. Etter , notaire. ' ,

Saint-Jean 1912
A louer le 3mo étage de

la maison rue du Château
10 comprenant 5 Cham-
bres et dépendances.Pri x
550 fr. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

LG&EIENTS ;
à louer, comprenant uiiè, deux ou
trois_ pièces, cuiéine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auvernier.

Pour cas imprévu , à remettre
snperbe appartement de 3
ou 4 chambres. Confort moderne ,
chauffage central. "Vue- étendue
Etude Petitpierre-& Hotz.

Pour 34 juiny à loucr
beaux logements soignés
dé 3 grandes chambres,
cuisine, véranda, avec ou
sans bains, dépendances,
chauffage central, gaz,
électricité, belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Beauregard
3, an 1er. , i -, , :, c 0

Peseux
A louer , tout de .suite ou pour

époque à convënir ,t joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ,
électricité, eau et lessiverie. —-S'adresser à \y. Narbel, h Pcsoux.

Â louer , pour époque à convenir ,
1 rez-de-chaussée do. 4 pièces, cui-
sino et dépendances, terrasse et
beau jardin bien entretenu. Très
belle vue; Maison d'ordre. ' Prix
950 fr. Demander l'adresse du n°2=77, nu bureau 1 de ta Fèriilïo d'Avis.

Z \ . - W&$m0x-.z+
: A. louer , pour- 24 juin ou 24 juil -
let, un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; gaz et élec-
tricité. Prix 450 fr.-. — S'adresser
chez A. Kramer. tapissier , Peseux.

Chambre et cuisine
pour dame seule. S'adresser M.
Jeanrenaud , Ecluse 15;

Une chambre et cuisine à louerpour le 11 mai, rue -de lJIJôpiUl 31" étage. S'adr. au magasinV c.o.

680 irstnes
4 pièces et toutes dépendances, ausoieil , pour Saint-Jean. Demander
1 adresse du n« 224, au bureau dola Feuille d'Avis.

ISêj ouf if ëW
A louer , à Serrons, dans maison

restaurée, ensemble ou Séparé-
ment, 5 grandes ., chambres . et 2
cuisines, avec verger et forêt.
Superbe situation. Eventuellement
à vendre. — S'adresser; £ Maurice
Gauthey, à Peseux . . . ' .

; ' , A Ipuer pour Saint-Jean 1912 , 1
logement de '5 chambres, ïèssive-
rte et dépendançee: ^S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

EUE KDHE 8II 31
assi 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 139)

Fahys, 24 juin on plus tôt , Parc», époque à convoiiiç, ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambrés , de
petite maison nenvë. Jardin. 360 à 540 fr.
525 à 550 fr. i Une de la Côte, dès mainte-

— . « **_ J» _„ .i, „ nant ou 24 juin , beaux app'arte-
Bel-Air, dans villa neu- inenls > 4 cil ^mbres> con!oU mo_

ve, 3 et 4 ebambres. Con- _ erne _ jardin , de 980 à l OOO fiv
fort moderne, chambre Quai dn Mont-Blanc, 24
de bains Installée, etc. juin , 4 chambres, 756 fr.

Près de la Gare, 3 cham- h 
CeM**,efr

de la viUe' 2 cMm-

S' P^i
m

m0
S
nsu

U
eL

P
SO

U°fr
à °°Q' Btae JLoui.-Pavre, 24 juin ,venir. Pnx mensuel. SO fr. . 

 ̂chambroSi m et'G5û t*j
Parcs, 3 chambres, dans mai- Mail, 2 ct 4 chambres, 300 à

sons neuves, 450 et 57o fr. gtn rr _

EtiÉBaitaat, avocat t notaire
Terréaox 8, NEUCHATEL

A louer , pour le 24 juin 1912 :
An centre de la vil le, un

logement de 4 chambres et dé-
pendances.

A proximité de l'université,
un bel appartement de 6 cham-
bres avec balcon , belles dépen-
dances et lessiverie.
Pour location , achat, vente et

gérance d'immeubles, s'adresser à
ia dite Etude.

A louer pour le 24 juin un loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser rue do la
Treille 9, 2">« étago.

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

Saint-Jean 1912
Dans maison d'ordre , beau loge-

ment 3 chambres, balcon, confort
moderne. Prix 660 fr. — Demander
l'adresse du n° 284 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
A louer, à personnes tranquilles,

logement de trois chambres, ter-
rasse, jardin , buanderie , etc. Eau
et électricité. S'adresser à M°>°
Ri ppas, n» 26.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou plus

tôt, si on le désire, deux beaux
logements, un de -3 chambres et
un de 4 chambres et dépendances,
fiart de jardin, belle vue sur le
àc. Eau, gaz, électricilé. — S'a-

dresser à M"« Mojoû , rue dé la
Chapelle;24, ôti!à M. F. GaJame,- a
Cormondrèche, 9, avenue Beaure-
gard 9- ç.o.

A louer pour ie ~_ juin
1912, faubourg de l'Hôpi-
tal, un bel appartement
de © pièces, cuisine, cham-
bre de bains, 2 mansardes
et dépendances, chauf-
fage central, buanderie,
séchoir, gaz et élé ctrïcité.

S'adresser au magasin
3lo*r. I.uscher, faubourg
de l'Hôpital 17. co

A loner pour Saint-Jean,
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat.

A louer, rue de l'Hôpital , plusieurs
petits logements de 2 et 3 chambres,
remis au propre. Entrée 24 juin ou
plus tôt. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 • pièces,
éventuellement S, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser à H. Bonhôte.

CORCJEJLLJES ; ~
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

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

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

A louer, Quai Pli. Suchard , 2 lo-
gement de 3 et 4 chambres et dé-
pendances, ensemble ou séparément.
Véranda, terrasse. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean, appartement de
3 pièces h Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte, ç.o
-t—rr- ¦¦¦- • '  '—; » --**—• '-^̂  '

A louer beau logement de trois,
chambrés. S'adresser' Boi'né dD.' clo

CHAMBRES
Chambre meublée pour une dame.

Ecluse 48, 2"»«, a gauche.
Jolie chambre au soleil. Rue

Louis-Favre n° 11, au premier, c.o.
Belle grande chambre meublée ,

au soleil. Piano à disposition ,
pour 1 ou 2 messieurs. S'adresser
Temple Neuf 22, 2-y.

Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3m\

A louer jolie chambre meublée
pour ouvrier propre. 12 fr. par
mois. Tertre 20, M-" Schanzlt.c.o

Jolie chambre, Parcs 65, rez-de-
chaussée à droite .

Placo pour . coucheur. Escalier
du Château 4.

Belle chambre, 2 lits, avec ou
sans pension , Place des Halles il ,
3°" étage.

Chambre meublée. Avenue du
1" Mars 24, 2°» étage à dr oite. '

Chambre a louer. — Terreaux 3,l« r , chez M»1 Girard.
Jolie chambre avec pension soi-

.gnée , piano à disposition ". Avenue¦du l« r Mars 6, iv à. dr oite.
Chambre a loner à mon-

sieur ou demoiselle de bureau. Fau-
bourg de l'Hôpital 19, à*» à'gaubhe.

Chaiiibre pour jeune fille,
à 20 fr. Premier-Mar s 20, 3»'° à
droite. : c.o.

Jolie chambro meublée ,, à louer ,
pour monsieur rangé. Parcs 01 , 1C1"
étago. ¦¦'¦ '- .yy- ' ;C.o
' Chambre au soleil. Beaux-Arts 17,

3m°. à droite. ;c.o
Charnbro moubléo , à louer. Parcs

37, 1". ¦
Jolie chambro meublée , au soieil ,

belle vuo. 12 francs par mois.; —
Chemin du Rocher 4 , 2m » , à
droite. c.o.

A louor jolie chambro pour mon-
sieur. Faubourg du Lac 19, 2m «, 't't
gauche. ¦ • ¦ ¦) ;_ •' '•ç.o _

Pension avec ou sàns 'ëbainbre.
Beaux-Arts 7, 1er. : ¦ c.o.

. Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3"".̂  

¦, 
\c.-Q.*,

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque à convenir ,

rue des Moulins , un magasin avec
logement au 1", le tout à l'état de
neuf. — S'adresser Avenue .de la
Gare 3, au 1er. >-_ ) [  ¦

Magasin à louer au bas rue ! du
Château, avec ou sans logement.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7i ; ~ -

Four industriels
A louer ou â vendre aux

bords du lac, nne maison
renfermant • ¦ ¦ - . -

vaste atelier
avec appartements.Etude
Petitpierre -.& Mo tz, Epar>
cheurs 8>, . ''„ ¦ -, __i_»_

Rue Pourtalès. A louer magasins,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenance. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. -;.:?.. *$£_______________j_____i____e

Demandes à louj* f
On dema,ndo â louer ponr 'l'été:'

un appartement I
de 3 chambres et cuisine, ^sitiïé'

i dans les environs de- la yiliB.i belle;
situation et Vue, si ' possible ;4;
proximité de/ la forêt. S'adresséii ;

: au plus vite ou écrire à M. Vis»
cardiui , Seyon 5 a, 2^°. . >%;

On cherche à louer , ou évèiitùelr
lement à acheter, à proximité : de
Neuchâtel, un j ¦;

• petit -domaine
comprenant maison de maître et
rural. Adresser offres écrites sous
A. L. 105 au bureau de la Feuille
d'Avis._______________________________________________________ ___

-- OFFRES
Fille instruite cherche place tout

de suite comme .

Tolontaii*^
dans bonne famille française afin
de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous Z. G. 5857,
à l'Agence do Publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z.-4044-c.

J.EUNE FILLE
cherche placo pour aider, à tout
faire dans ménage soigné, Hôpi-
tal 15, 3m,î étage. * : ' • '• ' •'

On cherche, dans petite famille'
chrétienne, pour une jeune fille
de 15 ans , intelligente et d'un bon
caractère, une place de

VOLONTAIRE
pour aider la maîtreso de maison
dans tous les travau x du ménage.
Offres écrites sous chiffre L. Fi
298 au, bureau de là Feuille d'Avis.

un enerene pour tout; cte ,sutte ,
pour ' l

Jç-î.e;fntè
de 17 ans protestante ,, suisse alle-
mande, place dans bonne maison
particulière bourgeoise, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres écrites à F. W 299
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans petite famille.
Entrée 1" mai. — Offres à Emma
Hunziker , chez M. Baer , bouche*
rie , Zofing ue (Argovie), ..

Jeune fille
capable, travailleuse, 20 ans, ayant
déjà été. en service, cherché place
dans ' bonne maison particulière ;
Certificats à" disposition. Offres, et
gage à M11» Margaritha Flilck,
Aussérstgasse, Brienz.
la famillp Bureau de placementlu lululllB, faubourg du Lac 3,-V

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

Une bonne cuisinière
demandé des remplacements. Rue*
Louis Favre 26 , rez-de-chaussée. .

JEUNE FIUI.-5
•(bernoise) demande une place pour
aider au ménago. S'adresser Colle-.
giale'2. ^ • .

JEUNE F1LL.E
cherche placé pour fairo tous les
travaux du ménage. — S'adresser
au magasin de meubles, rue des
Poteaux 4.

PLACES
Veîof .taïre

. On demande pour une bonne
famillo bourgeoise , à Zuriéh , une
brave fille, do bonne santé, comme
aide de la ménagère. Bon traite-
ment. Vio do famille. S'adresser à
Mm« Sclmlthess, Bennweg
S». Znric.li. Zà 11043.

On demande

une Jeune fie
bion recommandée , pour faire un
bon ordinaire. S'adresser St-Mau-
rice 4, au magasin.

Pour le 1er mai
on demande une bonne . fille , '..sa-
chant bien cuire.  S'adresser ruo
du Bassin 2,. le matin ou dès 7 h.
du soir. : -

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
connaissant un peu le service.' —
b'adresser dans l'après-midi rue-
de l'Orangerie 8, ÎI 1»0 étage.

On demande pour un ménago
Soignée de deux personnes, une

::;k Jeune fille
'sachant bien faire la cuisine. S'a- ;
dresser à Mm° Welti , Docteur^ à

.JSfverdpn. - , .. c.o.
On demande

une cuisinière
Entrée 4cr mai. S'adresser ruo du
¦Musée 6, au l«r étage. ,v c^ o.

Bonne d'enfant
On demande, pour un seul enfant,

une jeune fille (de langue française), :
expérimentée, ayante déjà soigné
de pet-its enfants , et pouvant don-
ner de bonnes références. Bon gage.
S'adresser «hez MM Gabriel Rneff,
66 eue Léopold Robert, à La.Cliaux-
de-Fonds. - •

On demande

bonne cuisinière
pour café-restaurant. ,— Ecrire ; àj
C. R. 282, au bui>eiil''de la Feuillo
d^iisi ••'- ' - '¦ ' ' ; ' >-,>--^ '-V« ft :.;
£. ? I 

¦ 
** i—:—  ̂ _^___

On demande une . do-
mestique "..connaissant là,
cuisine. S'adresser ¥aîîon
de l'Ermitage h° 28, Hfea-
châtçl. - - : ¦:. - . ;,¦ ¦ . , ¦¦ : .  r '-.. 1

On demande pour un petit mé-:
nage soigné

Une jeune Jiite
aJ/ant un peu de service. S'adres-
ser papeterie , Terreau x 3.

On «Icmande pour tôu't de siiïte

une fille
Eropro , active, sachant cuire 1 et

ien recommandée. — S'adrefcscr
au magasin : do pap iers peints ,
Placo des Halles 8.

EMPLOIS DIVERS

Jardinier
non marié, sérieux et très
capable est demandé pour
une grande propriété. —
Inutile de se présenter
sans une connaissance
complète du métier et
de bons certificats. — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires. 

Couturière
Jeune ouvrière , pariant les deux

.lang ues, cherche place dans bon
atelier pour lo 1er mai. S'adresser
a .M"0 Lina Schumacher , Palézieux
Village.

Jeune homme de 19 ans , ayant
fait un apprentissage : de 3 ans
dans une maison de commerce à
Zurich , et depuis le 18 septembre
¦l91î à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , cherche pour commen-
cement de juillet place comme i

eomf n/s
f ' '¦ .'î*:-' .' '. "¦¦"' . '

dans un bureau .ou*: magasin.. De-
mander l' adresse du n° :301 -au
buréifij 'tio- la ' FéUlltë - d'Avis. ¦

.£. ¦'£, . 18*
Place pourvue - Jilerci
On cherche pour le canton de

Neuchâtel , un bon

représentant voyageur
contre fixé, frais de voyage et
commission pour la vente de ¦¦

machines à coudre
HelVetia , aux particliliers. Offres
récrites avec copie de certificats et
références sous R. N. ;303 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

» Jeune fille ^parlant allemand et français, trou-
verait

occupation facile
pour 6 mois. S'adresser de 11 h. à
2 h., faubourg de l'Hôpital 12, 2»»

létage. _______
;, Onv demande ; ~~

jeune garçon
pour cirer.les squliers le xhatln de
ib' à 1 teures. .S'adresser Beauxr
tA«ts 14,. 3e" élagë.

• . ' ¦*

A VENDRE
i lit d'enfant , uno poussette suisse
en bon état et une paire do cana-
ris. — S'adresser Ecluse 1, au 3mo
à droite.

N° 2634. Hauteur 78 cm.

Sonnerie frappant les heures et
demi-heures, marchant deux se-
maines. Cadran métal argenté,
mouvement garanti sur facture.

Prix 40 fr., payable 5 fr. par
mois. Escompte au comptant. En
mouvement supérieur 45 fr. Son-
nerie nouvelle sur .trois gongs 5 fr.
d'augmentation. Rendu posé dans
la ville et environs sans augmen-
tation ; exp édition au dehors sans
frais d' emballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL,

Vassalli Frères
Pourtalès .13 —- . Gibraltar 10

WMûè WMè
..." do provenance, française,

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

nous permet de le recommander
à chacun. "—- On porte à domicile.

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PEMET-PÈTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques, prismatiques ou com-
binés, appropriés exactement &
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à. la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans là mesure
du possible ot de la conserver.

Examen do vuo précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et ^Lunettes de
toutes formes en or , doublé, nickel
et acier.

Spécialité : Pincé-nez « Sports
américain , le plus stable, Te plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

A VENDRE
Faute d'emploi , une table ronde

noyer, 6 chaises rembourrées, 2
paires do rideaux grenat doublés ;
serviette cuir. Plus un beau pota-
ger avec étuve et grille. Le tout
à l'état de neuf. Demander l'adresse
du n° 271. au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cause 9c départ
à vendre une chambre a
manger Louis. XIII, 400
francs, tableaux.

Adresse : M"?° .Courvoi-
jder, Colombière t. «. o.

Demoiselle , commerçante, parlant allemand e.t français , au courant
de tous les travaux de bureau , dherche place de

volontaire
dans un bureau pour se perfectionner .dans la" correspondance fran-
çaise, Bons certificats. — G&res soos. V. 527 N a Haasenstein
& Vogler, Colombier.

On demande

dame ou demoiselle
désirant s'occuper .de couture tou-
tes les après-midi. — Demander
l'adresse du n» 300 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homtno
comme

manœuvre
ainsi qu 'un
apprenti peintre

S'adresser & Gustave Fitzé, Pré-
barreau 7.

Jeune

EMPLOYÉ
capable, de la branché articles
de fer et métaux, cherche

ENGAGEMENT
pour le 15 mai ou { •"' ju in .  Offres
sous Zag. T. 36 à l' agence de
publicité Rudolf Mosse, Soleure-

Allemande, de toute confiance , dé-
sirant apprendre le français, cher-
che placo dans une bonne famille
do la Suisse française. Adresser
offres avec conditions sous
H 3036 W à Haasenstein &
Togler, Neuchatel.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à M1,e Widmer, rue du
Neubourg 9, 2m" étage. . '

On cherche pour jeune fille

place pour se perfectio nner
•̂ bez une habile tailleuse pour da-
$Bj60 ; préférés bon traitement et
vie de famille. S'adresser à __me.
KiEisiîiti'miiiJni , ' Stadthof-
s'trasse 4, JLuccrne. H 7006 Lz

Importante AGENCE, à
BALiE, cherche, pour le
1" mai prochain, jeune
jhomme de là. Suisse ro-
mande, sérieux et expé-
rimenté dans là partie
contentieux. Notions de
la langue allemande exi-
gées. Adresser oftres avec-
référe nces et indications.
|de prétentions Case pos-tale Bâle I aosoa.

VOLOSTâTBE
Jeune homme français , ayant fai t

apprentissage commercial , sachant
la sténo-dacty lographie et désirant
apprendre la langue allemande , est
demandé comme volontaire dans
les bureaux d'uno fabrique à Bâle.
Adresser les offres sous H 3007
7_ a Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

Domestlpe Je bonne conduite .
trouverait emploi stable. Entrée
tout de suite. — Combustibles à
Bôle. 

Charron
On demande tout de suite un,

très bon ouvrier. S'adresser à Au-
guste Siinmcn , Saint-Biaise. •

On .demande tout de suite ,
pour la Forêt Noire , un

termineur et
metteur en boîte

pour or , petites et grandes pièces.
Offres indiquan t prétentions et

occupation précédente, et accom-
pagnées Si'possible de copies de'
certificats , sous E. P. 184, à
l'Agence-, .. 'dç. Publicité Budolf
Mosse, Bîenue. _______

; , ;;' SERltUKlEir ";
On cherche un ouvrier. — S'a-"

¦dresser chez M. Roth, Temple-
Neuf 14.

A la même adresse, place pour
Un apprenti .

BiâBcnissense-iiepassefise
est demandée dans un Etablisse-
ment du canton. Place â l'année,
bien rétribuée, S'adresser, par écrit,
sous D. C. 287, au bureau de la
Feuille d'Avis.i

On cherche un ~

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

On demandé un

je ûne garçon
hors de l'école, pour aider à la
vigne, petite rétribution. S'adres-
ser :

^
Paul_WanD^rî BÔle. "

JEUNE FEMME
se recommande pour des journées
ou pour faire un. bureau.. Bous
certificats. — S'adresser rue Louis
Favre 10._________ 

On deïnando un

porteur de "lait .
. S'adresser ruo dos Moulins 11,
chez M™« Wi'UwM.

I O I VIIIS U KS REPASSEUSES |
ET PLIEUSES f

@@ ISé demandées

1 G-rais Blancteerio NeicMieloise I
g S. BGiiarï & Cie, à Moaruz i

Place vacante
p'oiir jeune demoiselle
tranquille et très bien re-
commandée, dans bureau
d'une fabrique de pro-
duits chimiques, où elle
serait occupée à tous les
travaux de bureau. Sténo-

I dactylographe et corres-
pondance française exi-
gées. Entrée 1er mai. Elle
serait nourrie et logée.
Seules les demandes de
postulantes capables se-
ront prises en considéra-
tion. Ecrire personnelle-
ment en, joignant copies
de certificats, références,
photographie et préten-
tions soas P 2944 Q, à
Hlansenstein & Vogler,
Bâle. 

On demande . pour tout de suite
un bon 4

iiiifËi
S'adfésser au Rfanège de Neuclvâtel .

Un jeune homme est
demandé dans un Bureau
de notaire. Rétribution
immédiate. — S'adresser
Hôpital 7. " .

On demande, dans pension" de
jeunes gens, un jeune

rYûlontaîr& Yalet de claiiré
Gage dès le commencement. S'a-

'dresser faubourg du Grét 8. c.o.
On demande deux ouvriers :

ciiarpfe eî ifpiar '. , ,
cÇèz^lrttftF " Leuba, .à la Côte-aûx-
Fées.: .; ' ; • : ;

¦ •"""'¦'¦:' • ¦' ¦"•" J. '

Bonne couturière
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession . S'adresser

, .T.cihple-Neuf H , 1« étage.

Apprentissages
Joune garçon trouverait placo en

.quâlHé - " -" i '.' " . " • " • *«'

l'appÉti coiWeur
à l'Imprimerie Samuel Robert , à
Saint-Blaisô.

On demande un jeune homme
comme

*PPR£NTI
au magasin de fers V. Reutter fils,

;ruoj (bj Bassin 14.
- Ri«ut> ^Venker , couturières , Sa-

blons. 7," démandent

è une apprentie
PERDUS

Recueilli •

chat gris et blanc
le réclamer, Beaux-Arts 10, 3m«
étago.1 ! "

A VENDRE
¦ OCCASION

' A'Vèndre, pour cause- de" chan-
igeftieat do domicile , un

jnano Jacoby
en bon état , une lampe .

suspension à gaz
bec Auer , h conditions avantageu-
ses. S'adresser Avenue de la Gare 5.
|.jA vendre un fort et

bon cheval
âge quatre ans. S'adresser chez
Arthur Tissot, Valangin. 

VASSALLI FRÈRES
P8BfMisi3 - Sibraltar 10

Étt à lire
garanti pure crème

,
"'"' ;.* 1, tt. 40 la livre

Chacun devrait profiter de cette
occasion exceptionnelle pour ses
provisions annuelles.

A VENDRE
faute d'emploi, une: poussette, une
Charrette anglaise à 2 places et un
bois de. lit pou r enfant , lé tout
ibien, conservé. Prix très modéré.
S'adresser lo matin Graud'Ruo l.T',
Corcelles «,/NeuchâteL

Imagés d'Epihal. TJn million
et demi à liquider , au prix incroya-
ble dé S fr. 95 île cent , toutes diffé
rentes_portensus. Louis Mayor.
18, rne de Lyon, fcienive.

_____( H d l s t e i n  \(§^^W.BaaeUand '̂ §g>
ĴÊf àj ? Roïïen &Tafeln

P^HHl Carfonagen
"̂ ^J  ̂ .n allen Grossen.
6000 beaux et forts

plantons d'épicéas à ven-
dre dans la pépinière de
Bussy. — S'adresser au
garde-forestier Ed. von.
Kanel, aux Geneveys-sur-
Coffrane,' on au notaire
Ernest Guyot, à Boude»
villiers.

Demandes à acheter
FOrïlNiEAtJX

On demandp a acheter d'occasion,
des fourneaux jsft catelles , pou-
vant brûler tout 'combustible. —
Adresser offres lt Redard. Pesous

On demande à acheter

un dressoir
ancien, sculpté, avec aiguière. —«
Offres écrites sous chiffres M. R»
296, au .bureau de la Feuille d'Avis!

Pensionnat. — Pour époque
à convenir • j  :

inslùulricc
reprendrait un pensionnat .. mar-
chant bien. Adresser offres soua
H 2979 N à Haasenstein &
Togler, Neuchatel.
¦_____________*______________________¦¦

Am DIVERS r

Une hàaorat'â iamille do Bâle*
Campag_a>-idésiré placer une jeuno
fille, âgée:'do 15 ans, dans" bonne
famille de la Saissè romande oïl
elle pourrai fréquenter les classes
secondaires. >;- On prendrait en
échange une jeune fille du mémo
âge qui pourrait également suivra
l'école secondaire"; Bon traitement
et vie de famille demandés et as-
surés.; S'adresser à M. E. Heinia,
ancien conseiller d'Etat, à Liestal.
. .  Famille près de ..Berne prendrait
en pension quelques

jeunes' . fille^
•désirant-appréndre ralleraanïï et Ie3
autres lattgaea modernes. Piano à
disposition. Bonne occasion d'ap-
prendre le ménagé, j ardin. Prix
de pension de 70 à 100 fr. suivant
prétentions. Offres, écrites à H. A.
302 ____________ Feuijilé (TA^vig*

iDSptjitriGe diplômée
... ouvre

lili
Préparation des. élèves jusqu e l'é»
eole secondaire'/ î)onne également
leçons de français.. Méthode Berlitz.

M"' Beîgsôt, La Joliette, Parcs 63.
Instituteur de localité impor-

tante, au bord du- lac "de Zurich»
prendrai t en

PENSION
jeune fille ou garçon désireus"
d'apprendre; l'allçnland. S'adressef
à M. E. Herzog. instituteur, Gatti*
kon-Thalwcil (Zurich), ou à M""™1
Chevalley, Tivoli , Serrières.

Monsieur -

Emile ; CilIISI viotaisîe
se rendra à Neuchâtel
un jour chaque semaine.
Leçons de violon et d'ac-
compagnement. Pour ren-
seignements et inscrip-
tions :: Montreux , Villa
Mercedes. Téléphone 858.

Leçons écrites • de comptabilité
américaine,. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H". Frisch, expert
comptable. Zurich Nr. 59.

Souffrez-vous ?
De la vessie et reins? |
De l'incontinence noc-

turne d'urine ?
De neurasthénie, impuis-

sance? . .
Des maladies des voies
urinaires en . général?

Ecrivez en confiance au ;

Laboratoire Victoria
PETIT LANCY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le né-
cessaire.

A la même adresse
les merveilleuses ,

J Pilules mexicaines
-contre l'obésité et embonpoin t,
3 fr. »5 la boîte, 9 fr. les 3
boîtes et 17 fr. les 0 boîtes
(eure complète), d'un effet sûr
et de Tinocuité absolue.

Théâtre
Cinéma
Ce soir à 8 h. V»

• et

MATINÉE à 3 h. 1 2

à toutes les ita
AU PÏîoèKAMME

deux tableaux
supplémentaires

.- • i '.'tJVt .*-̂ ', ' ** ..:¦' . ~ . i;.!' * .-" •vV."'.;';

Les

Ooutîes oflonîalgiçues
REUTTOL

sont recommandées aux per-
sonnes souffrant de maux de
dents.

Pîiarmasie Dr REUTTER
Rue de l'Orangerie

—: 0?i porte à domicile :¦—
_________¦________¦__¦_______¦___
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ARTHUR DOURLIAC

i*~; Soyez jfrivaqs'^le, |e _ e suis gas ua
«vgousi'n... Mais comment n'avez-vous pas
été pris aussi ?

— J'étais absent , en train de faire ma
tournée aveo Mirette, j 'ai vu passer mon

;_pa,uvre patron" prisonuier. Il n'a pas eu
r '$Ûl>4?" me- connaître^; -mais il m'a glisse
.̂

li
*. ,!5: ' Sauve-toi , Sylvano, ou gare la

::__iStàle. » J'ai obéi et, apercevant une
porte ouverte , je me suis caché ici pour

:;fHf»^laj iurt... Oh ! Monsieur; vous qui
è.f!tï_f.l s' kien de *a Liberté , vous ne. me

annoncerez pas ?
¦ Non seulement je ne vous dénoncerai

pas, mais encore je vous aiderai à fuir...
Ecoutez bien : je pars f aQS un i_ stan.
pour Saint-Quentin. Pendant que tout le
monde sera assemblé sur la grande porte
pour les adieux , gagnez la porte de der-
rière qui donne sur le . clos, traversez-le et
m'allez guetter au détour do la route. J'y
passerai dans un quart d'heure et vous
prendrai en croupe jusqu 'à la ville. Cela
vous va-t-il 7

— C est que je ne suis pas seul et je ne
saurais abandonner ma pauvre Mirette.

— BaJl ! ftlle «c Pèse pas lourd , et si elle
*st toujours aussi tr anquille, elle ne nous
gênera guère !

_ Comment vous remercier ?
__ Ne roc retnea'.iez pas. Je suis enchan-

té de jouer un tour aux gens de M. de
Crosne, et -la Bas tille ne nous aura ni l'un
ni l'autre, ajouta-t-il avec un geste de ga-
vroche qui eût grandement scandalisé les
bons G'uisards , moins hardis compagnons
qu 'an temps de la Ligue,

IX

La famille Dwplay

Par-li» ensemble de Guise, les deux jeu-
nes gens arrivèrent ensemble à Paris ; la
route de Guise à. Saint-Quentin leur avait
suffi pour se reconnaître des affinités suf-
fisantes à fonder une-amitié. •' - . -. ¦

J?ort ao-dessous du niveau ; intellectuel
do Camille, èrudilî et lettré remarquable,
Sylvain avait cependant l'esprit assez cul-
tivé pour apprécier la supériorité de,; son
compagnon et goûter- le charme de sa con-
versation ; de plus, grâce à -Mârat et à ses
théories, son éducation politi que était plus
avancée que l'on n'eût pu s'y attendre
d' une vulgaire histrion , el; le jeune avocat
était  tout étonné de trouver auditeur averti
dans ces questions brûlantes passionnant
alors les cerveaux de vingt ans ; enfi n, les
ressouvenances do Versailles et do Trianon,
dont il no parlait jamais sans cesser d'y
penser , influaient sur- son ton poli et ses
manières courtoises contrastant avec le mi-
lieu vulgaire d'où il sortait.

En conséquence , ils avaient pris le coche
clo compagnie et étaient débarqués à la
teur des Messageries royales, le jour mô-
me où la pauvre Oliva , cueillie à Bruxelles
par les agents de M. de Crosne, qui avaient
•suivi sa, giste, était incarcérée à la Bas-
tille.

C'était bien elle qui, stylée par Mme de
La Motte , a^git joué le- personnage de Ma-
rie-Antoinette dans la bosquet du parc

royal, croyant obéir à un désir de la reine
en mystifiant un gentilhomme dont elle
voulait se divertir , et enchantée de ga-
gner aussi facilement quinze mille livres.
Ses aveux complets, dont il lui fut tenu
compte et qui lui méritèrent l'indulgence
du tribunal, eussent dû suffire à dessiller
tous les yeux, comme ceux du trop cré-
dule cardina l, indignement joue par Ça-
gliostro ct la comtesse de La Motte ; maïs,
en dépit des preuves aceum-nlées., -la mali-
gnité publique , acharnée contre l'infortu-
née souveraine, ne voulut pas désarmer'. ,

Sylvain avait suivi avec . angoisse ces
tristes débats où sa cousine était assise sûr
la sellette, mais où-la reine était la vérita-
ble, accusée. Il avait éprouvé un réel 'sou-
lagement de l'acquittement d'Oliva , niais il
n'avait ..pas cherché à la revoir et avait ap-
pris avec indifférence son maraîage avec
un certain Beaussire, ex-sergent' aux Gar-
des. Les Pandolphini, relâchés, avaient re-
commencé leur vie nomade ; mais il ne
songeait pas à les rejoindre : Paris l'avait
repris tout entier. Grâce à la recomman-
dation de Camille, il était entré chez le li-
braire Momoro, qui avait imprimé quel-
ques essais du jeune avocat , et devait bien-
tôt publier sa fameuse t France libre »,
co qui lui valut le titre de t Premier im-
primeur de la Liberté nationale '».

En corrigeant les épreuves de ces vio-
lentes élucubrations, comme jadis, chez
Marat, en copiant « les Chaînes do l'Escla-
vage », le jeune prote s'exaltait pour ces
idées d'égalité qui flottaient dans l'air, et
il salua l'aurore de la Révolution avec l'en-
thousiame aveugle de ceux qui , derrière les
libéraux irréfléchis, ne voyaient paa les
vioioats- menaçants.- '

Le 14 juillet, il était aa Palais-Royal,
avec son ami Camille ; lorsque celui-ci
harangua la foule, le-premier, j l attacha la

cocarde verte à son chapeau , puis il courut
aux Invalides chercher des armes et put se
dire un des vainqueurs do la Bastille. Ce
fut ce jour-là que , tout enfiévré de la vic-
toire, grisé de poudre , ivre d'espoir, il
éprouva cependant; une première sensation
d'horreur et; de doute à la vue des têtes
coupées de Launay et de Eless-elles, pro-
menées dans Paris.

— Voilà de hideux trophées pour un
peuple libre ! murmura-t-il malgré lui.

—-. Il en faudrait cinquante mille pour
assurer la Liberté, jeune homme î .riposta
une voix âpre. ¦-> ¦¦>"•' - C-, ¦;

Il se retourna brusquement.
Marat était devant lui , plus livide, plus

bilieux que jamais,, l'œil injecté, la bouche
tordue, la lèvre gonflée de: vonin , prête à
lancer l'injure ou le sarcasme. Cependant ,
en reconaaissant" son élève, ses traits con-
tractés se détendirent, il lui ouvrit ses bras
et • l'embrassa avec effusion- ... . . . .

Il était démissionnaire de son titre de
médecin des gardes du comte d'Artois de-
puis 1786 et; délaissant peu à peu sa
clientèle, ses travaux scientifiques (mé-
connus par les i faux savants » , préten-
dait-il dédaigneusement, appelant ainsi :
Volta , Lavoisier, etc.), il s'était jeté à
corps perdu dans la politique où il appor-
tait la basse envie et la violence haineuses
déjà manifestées contre ses confrères de
l'Académie des sciences.

Aussi aigri que les plus déshérités de la
fortune , bien qu 'il fût loin d'avoir à s'en
plaindre , sa rage de sectaire ne ménageait
ni le- pays qui l'avait accueilli , ni la reine
qui l'avait protégé^ ni les grands qui l'a-
vaient consulté. Roagé par une affreuse
dartre qui avait gagné s&a aote, il ne rê-
vait plus que do faire souffrir les autres
GOTW1Ï1& il .*t»afliaifc lui-même.

Pourtant* «acoi'g- susceptible parfois de

lueurs de sentiments tendres , il n'avait pas
oublié l'enfant; recueilli un jour dans sa
demeure, ni la façon dont il l'avait traité
sur un injuste soupçon. Aussi, évitant tou-
te allusion à cet égard , lui demanda-t-il ce
qu 'il faisait; à Paris, s'il était content , etc.

— . Pour l'instant, je viens de prendre la
Bastille avec les camarades, et je serais
content , sans ce spectacle qui fait ressem-
bler lès piques à des crocs dc boucher.

— Tu t'y feras.
— C'est peu probable.- Quant à mon

métier, je suis correcteur d'imprimerie él
je travaille chez Moin oro.

— Et tu demeures ? . ,. .,... . .
—- Chez M. Duplay, menuisier, rue Sfc-

Ho-noré. " _ '
. — C'est là que demeure aussi Robes-

pierre. .
—_ Le député d'Arras., vous/le connais-

sez ?
—> Oui, c'est un pur... un peu timoré...

C'est égal, tu es en bonne compagnie, et je
suis heureux de retrouver mon élève parmi
les hommes libres... Moi aussi, j 'ai rejeté
le harnais des cours, je ne suis plus que le
médecin des pauvres, et l'ami du peuple.

— Vive l'Ami du Peuple ! cria un ou-
vrier qui avait entendu.

— Vive l'Ami du Peuple ! répétaient
toutes les bouches.

Sylvain revit souvent son ancien maî-
tre, dont la popularité grandissait tous les
jours et rivalisait avec celle de Bailîy, Ca-
mille Desmoulins, La Fayette, Mirabeau
alors au pinacle.

Gagné par la contagion de cetto fièvre
politique, — comparable à la fièvre obsi-
dionale de Î871, — affalant les plus pa-
cifiques, q«i arrachait les savants à leur
laboratoire, les artisans à leur établi, les
vieillards à leur fauteuil , les enfanta à
leurs jeux, les femmes à leur toflette et

les jetait tous à la rue , au club, à l'émeute,
transformait les indécis, les timides , les
égoïstes, leur soufflait les motions extrê.
mes, les mesures radicales , les sacrificea
inouïs, mettait l'audace , la férocité, l'ab-
négation à l'ordre du jour , enflammait les
cœurs, éblouissait les yeux avec ce mot
magique et pas toujours Compris; « Liber»
té » — fièvre surtout dangereuse peur tous
les cerveaux jeunes et ardents , — le Jou-
jou de la Bauphine s'était lancé à eorp#
perdu dans le mouvement révolutionnaire,
oublieux comme Marat lui-même, du temps:
où tous deux étaient tirés de leur misera
et de leur obscurité par un «ourire de la
c, jolie dame » apparue, telle une bon no
fée, au hameau de Saint-Michel.

Et pourtant... - -
Si ce souvenir cuisant pour son amour-

propre, n'était jamais évoqué par « l'Ami
du Peuple » , — dont la tenue débraillée,
les manières communes, le misérable tau-
dis ne rappelaient guère l'élégant locatai-
re de la rue de Bourgogne, le médecin do
la noblesse et lo commensal 'des grands sei-
gneurs — ert revanche Sylvain ne pouvait
complètement se détacher du passé et y re-
venait parfois plus ou moins inconsciem-
ment.

Le menuisier Maurice Dnplay, son pro-
priétaire, qui possédait plusieurs immeu-
bles et une quinzaine de mille livres de
rentes, grosse fortune pour l'époque, était
père de -trois filles: Eléonore, Sylvie et Cé-
line; les deux aînées, également bien par-
tagées par la nature, étaient j olies, ins-
truites, excellentes musiciennes ; et, sî
absorbés qu'ils fussent par les affaires pu-
bliques, Maximilien Rohospierre et son ami
Le Bas n'étaient pas insensibles à leurs
charmes,

A suivre *
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Magasin fastave PAEIS
f B T  Les Confections de printemps qui

restent en magasin seront vendues à très
bas pris.
\mmË*mmÊiMËMmËÊÊÊmmÈÉimm

Guérison de M. ROUX-LAMBERT, atteint d*
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'EUxir Dupeyroux
M. Tlenê ROUX-LAMBERT, tréfilcur , que représente ta photogravure ci-conlrc, est né en

Itviel habite à Plaines.cantoii de Mussy-sufrSeine (Aube). Sa maladie débuta par une bron-
M-j.W.iyjj iw.iw_aittâ_i_^-fev:- ' ' '¦'¦'¦¦¦ '1 c li i t c en janvier 1908 au régiment. F,n janvier 1M9,

, • cettcbroncliitesecompliyuadelaryngiteaveeapho-
"J - .Â *. nie complète, ['enclnnt l'année lMO.son état s'aggrava;

f. iM^^mHM latouxetlescrathatsaugmentêtent; 
une 

lièvi-equo-
' 

**£ tidienne et des transpirations nocturnes apparurent;
^ ĵ^ i- ses loi-ces diminuèrent. 

Quand 
il 

vint àinn 

consulta-
; __Li :̂ K tion le (i juin 1311, il manquait coinp léteincnt d'appe-

' . ' S^_^__f___j^M|te '̂___' - iit ;ue dormait plua et av-ait la lièvre tous.Iesjouts.Ja
¦ " fe-|___S_i« >!Êr§MkiJw* illi ti'ouvaiclesiésii>hstul>ercii(eiisesdu2' dogréoçcu-
*?"*¦! S^|___^gl_̂ :::̂ ^i_py ^i pantlanioilitstipêrieuredif pouiûôhdiroitcn'acrière

~ ^ *̂\\W*.*̂M' - oi-des rounemciïts à l'înspiraliou daiis toute la face
" 2 -¦*%£§&. ' ' poslcrieure gauche. Malgré mon Iraîtcment à base

'¦¦'- |-̂  ____K__i,-mé^-* ' S'Eiixir pupeyroux, il ciachadusanglelSjuillet
.V» \\\\mM &!r~ .Wtt:C*u'«tqU':kVfinMiU1911quc.M.nOUXt,AM- -.
;;.„J3B ' ' BEil'rselrouvaunpeunueuxetqu'dscntîtsosCproes

revenir. A la fin septembre. 1911, ses transpirations
Ç&cIliÉir m.. ¦* s nocturaes.salicvre,salar.vngitcétaieBtdisparueset;

i ^^ mMÈÊÉF W~ ¦ *.A le IS octobre 1911. M. HOUX-LAMBERT était guéri

, , d^Ofifeasessemblables. " ^SSfSS%£^
P.-c.-Silaful)ercû|oseIaîtteiUrte virlîffles, cVsl pan!eaue}cs médechisp&savcntpaslt

soigner. L'EUxirDupeyroux, à base de créosote vrmede heU-e. .ode, tanin , g ycerophos-
phatcdechaux .guéritlCTléslonslubercuIeusesen proj -quan la (onuatiaii d'autitoxtneï
u uislcsérumsâiu.uUi.-Traitementnouveaudesluberculosespulinonaire.ganglion-
na ré SS lMVn _ée?^ritonéale, cutanée et osseuse Bronchites chroniques.
^uJnm Emiinvsèmes; Catarrhes, «landes suppurées ou non. Arthrites, Tumeurs blan-
ches SuÔDurat o__Tbii«ll"5"àu^i»enatureAaldePott,La^ngtlcs,EiUnctionsdeJroix .
PliaiVn-itcs.Lupus' llhumalisinestuberculeux.-Le D'Dupeyrouxconsidtcgiatudcment
siirrenJè7-vôiLsetmircorrespondance. Les personnes qurdésireront le consulter person-
nellement eu son cabinet , 5. Square de Messine,Paris, devront lui écrire a l'avance pour
!ui d*-jn -inderuuienilez-.vo«s.-IlcHV«iegratisctnancpsurde.maudesesoUvragesdetlie-
npeuUqoe et d-l.vgiênr. - Les produits du D'Dupeyroux clai»l'objet de uomb.jH.sei
_iWfaçoiis,co!iwietouste_j^
'»iVa'ncsdecesprQduiis-spnt,à Genève„ MM. CarUer et Jôriu, 12, vus duMai7cHe, el,aiA

n-̂ *Cb^^-d«-Poods;i^^l>naa<»cs^uiae». . . . . .  . . ;
'r 
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BOUTS à SOUDER avec tels à f psi. «arres
BOULONS DE CHARPEWTE

chez H. BIl*l_il__Ti>, rue Loms-Fayre 32, Neueïiâtel______ Téléphone 2.93 — c. o

GRIPPE, IN FLUENZA
v. .. . ....Keconvrea! les fot-ces pertlncs par ii_e 'cure de

* rffe^œAÇ FEHÎÊUG*N._EUX ^OLMlZv
: '., iaùverain contre le ' manque d'appétit faibless e, etc. " - - > ''•_ En tent» dans toiles ies: pharmacies, on flacons de 2 fr r>0 èt"'5 fr

népîtt gé_ér»I : IMiarumeie fcr»3!ie M, Morat. ' iï 52 F'

f Airex«Tous emmsiyê le

Uon de Repassage
_j

" ;
- : - : 7 - h-y .

I Se troiiye daiis tontes les boiines

OflWÏUCI¥î tfl¥ dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
2r vUJKU-U wJL' quand pour 10 fr. vous avez la garantie du
m _ i mn'iii______¦¦ ¦n i" fabricant de recevoir

le meilleur r '' J ^& 
le plus pratique

îe plus simple ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^  ̂ct scu'

Véritable Easoir de sûreté connu I
Exigez ie Rasoir do sûreté breveté , ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines , des centaines même, de lames minces lami-
nées des : appareils;. : :!: ': ',. _ : " .' ' ".. ¦**".' •' .

,'F^.soir Ar; b>&,piz, garanti , depuis . . . . . .  . Fr. 5i—
ÎEhl^vètrcprs! Arbenz, breveté .' . . » • * « ¦ ¦ • »  * .2:50

'• ' : ... - Tarif gratis et franco
En =vente chez

' f lff ïtâ-ÀelHii-n Ortliopé«lis,te-Banda_îi.ist© i\IPH/l lï ilTJ? l
JliLliia Ufflu * PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE ~ llfilllinillilL

Société des Laits Salubres
I_tAIT. filtré et pasteurisé

i supportant particulièrement bien les chaleurs)
à 25 centimes le litre

Produit hygiénique par exceileïiec. rigon-
rensement contrôlé et débarrassé des germes
infectieux (bacille de la tuberculose ou autre).
Ce lait a le précieux avantage de pouvoir être
consommé sans cuisson préalable, ce qui en fait
une boisson saine et des plus agréables en été.

DÉPOTA ' Rue du TemPle-Neuf 3
g » de Gibraltar 17 .

Il t M 
^ H f f i i  _ ™""™ ^ans tous ^es tissus modernes — largeurs siasipies et «loii'lbles — -~«~- BB  ̂ i

lOÏ BOUT €I«-AIIi: à IO' cent.

War LÉGERS et MOYENS -&B Bon feu et cendres blanches
ÎOO pièces . . Fr. 8— —:— SO© pièce» . . Fr. 15 

Envoi franco contre remboursement ou payement antici pé sur mon compte de chèque postal V. 326 6404 3

Maison d'expédition «le cigares : Hermann KIEF-ER, Bâle
^ÎTlIMBJ7!!! lil— iïlïïïilll—» l'I liM I I '> i lïlII HIW IIH __¦_—_¦_¦_« i hl UPH l l ll ll  flW I IH I HPIi lH 'Hllll7i«l llT^ lll l l l ll lll» l I lTl ËMSStn Tlïi.ii mi l?
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lt̂ aj NEUCHATEL - Ecluse 4-7 1

ff^^m 
Brevetée (notre type L R.) TOUTE EN FORTE TOLE

|[________1_P* Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements

LA MODE FAVORITE
Album de mode pour dames contenant environ 1000 modèles

Mode favorite pour la jeune sse et la lingerie pour dames
et enfants.

Numéros de Printemps-Eté viennent de paraître à 1 fr. lo numéro.
Les patrons découpés de chaque modèle peuvent s'obtenir sépa-

rément.
Albums uniques, précieux à toutes personnes s'intéressant de

près ou de loin à la mode.
En vente à la

, Librairie-Papeterie T. SANDOZ-MOLLET
BUE JDU SEYOUT

PETITPIERRE s f

extra choix

lfr. 20 1e '/rkilo

brillanîpour chaussures
i . . . i  

A vendre joli

LIT LOUIS XV
J.-J.-Lallemand 7, 2°". 

MIM I Kn Ï?NPÏ1\Ï!Mlill ! Ù lieares liliriJJI !
disparaîtront sans danger ;.efc . tppup
toujoui-s éache» tle î'O.-SMCHI-,
tontes les impuretés de la
peau, dartres sèches et hu-
mides par la célèbre

Prit: 2 fr. 50 et 4 francs.

Au même endroit,

Jaume anglais mraita
Kriôgl. 1 fr. 80 la douzaiae

5 douzaiflos franco
Seul dépôt : Pharmacie do la Cou«

, rphrie ri° 45,; Ôlton. 

I

THË BU PÈLERM I
(Nom et marque déposés sous N° 27299 au bureau fédéral _||de la propriété intellectuelle , à Berne). tf m

"U instar Iipurâîl| h sang 1
•?•.¦"• ? vLa *ïiaé.du;yjSierân », recommandé par les isommités t î
médicales, s'ômploifi -avec succès icontre toutes les affections I 1
de la . peau, clous, . furoncles, démangeaisons, __|
eczémas, dartres, Vertiges, migraines, contre la WÊ
constipation, l'obésité, les maux d'estomac de Hj .
toute nature , les manx de reins, les varices, los H
hémorrhoïdes, la grippe, l'influénza , les troubles H|
de l'âge critique, etc. gs

!j ~̂ de thé, ne contenant pas de séné, ne S
donne jamais ni coliques . ni tranchées. Mm

Prix : lo paquet, 1 fr. S5; 3 paquets suffisent pour une -K
cure.de printemps. M

BAUME DU PÈLERIN 1
_<, Spédfi_jue_ pour -les yarîces ouvertes. Après avoir --[K
tout tenté sans résultat, faites un dernier essai avec oe MM
célèbre baume,, qui -seul vous .soulagera immédiate- Il
ment et vous gnôrira en peu de temps. B

. Prix : le pot, 2 Fr. ; la boîte-échantillon , 50. cent. " . Wa
' Répôts à Neuchâtel : Pharmacie Dardel & Tripet, Phar- ngi

macie Bauler. H 1880 X Vm

[- - : : 

ili^Si ùl U1 IsLii f I U P UU 8 S Bubi

|awrrê à jmM garanti piir
Sb .fv. 96» le kg. par 5 kg.
2 fr. 80 le kg. par IO kg.

TÉLÉPHONE 391. Expédition au dehors.

v LES m

Prises de likl
sont arrivées
An magasin ïÊ

Motoclette B. M.
Moteur Moser

(i et 2 cylindres)

£à plus robuste I r
îa plus simple

h meilleur marché
spécialement construite

pour pays montagneux

Agents exclusif s :

Frank Margot & tant
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Apprentissage - Réparations
Location - Echange

l̂ ss&Hi FEéTOS : .;
Pomrialès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrMuge
EXTRA

Arrivages journaliers
A .remettre

tout de suite pour cause de départ,
un magasin fruits , légumes, épice-
rie , avec un beau logement atte-
nant , remis a l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n° 134 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

I?nmlifni7 irniin
l'entretien de vos parquets en
employant le

CI R A L O
(Gir« à l'eàùj : ;

donnant au bois blanc sapin une
belle teinté cllêào ou noyer " et
donnant aux planchers l'aspect'
d'un parquet. :, . .;... .. ...;." ¦;..:.'.'._ ¦;.•!• . . . •

Boite de % kg.: 1 fr. «5
Boité de î kg. : 8 f r. 50

En dépôt chez : •' "
niatthey-Claudet, Môtiers;
Nicolet Louis, Couvet; Bl-"
Bedard, Auvernier.

Fabricants :

EUMPF & C°. Montreux

^venôre d'occasion
1 violon, 1 table à ouvrage , 5 ta-
bleaux ,, 1 pupitre à musique , des
toiles à peindre. S'adresser Côte
M1.,, t01" étage, à gauche. »- ;.. .¦



J'ai envoyé les antres médicaments a tousles diables
Hozières (Aisne), lo 1G décembre 1904.. — Monsieur. — Jo vous

autorise a faire de ia présente tel cas que vous voudrez et au mieux
pour le bien de l'humanité. — Vers la lin du mois de septembre 1911.
jo tombais gravement malade d'une maladie d'estomac et des intestins
compliquée d'une maladie dans les voies unitaires, à laquelle jo ne
prêtai d 'tibord que peu d'attention , co dont  j'eus lieu de me r epentir
ensuite par tous les ennuis et les souffrances que cetto maladie m'a
fait éprouver depuis. 11 mo fut  défendu do boire , ni vin , ni bière , ni
cidre , ni café , ni liqueur d'aucune sorte ; du lait et de l'eau, rien dé
plus. Moi , qui depuis d ix-hui t  années déjà avec ma profession do
cultivateur cumulais colle de courtier en vins , vous devez comprendre ,
Monsieur , co qu 'un tel régime pouvait avoir do désagréable pour moi ,
sous tous rapporta. J'avais déjà entendu parler du Goudron-Guyot
comme étant très salutaire dans les maladies chroniques do la vessie ,
je mo mis à faire usage de l'eau de goudron , a eu faire ma boisson
lavorito ct à en boire à discrétion. Jo formais mêmes la consigne du
médecin ot j'y ajoutais un petit pou de vin pour en corriger la saveur.
_sh bien , Monsieur , savez-vous co qui en est résulté , me» douleurs
internes devinrent plus supportables ct j 'acquis un appétit ot un em-
bonpoint inconnus jusqu 'alors. Co n'est pas tout , j'avais continuelle-
ment des nausées , des pituites ct des vomissements. Tout cela dispa-
rut  comme par onchantoment , et co bien-être , je le dois au Goudrou-
Guyot.

Tout récemment , ma vigilance fut encore mise en défaut par des
imprudences et dos nécessités do tr avail , car c'est un grand défaut
de ne pas être riche!... et je tombais malade d'une bronchite ct d'un
fort commencement dc congestion des dons poumons, l'ai" uno négli-
gence bien coupable ct dont jo mio suis repenti ensuite , je délaissai
le Goudron-Guyot ot jo mo mis à boiro dos tisanes ct touto la kyrielle
dea produits pharmaceutiques ordonnés en pareille circonstance. —
Résultat , principal de cette médication , le voici : Nouvelles douleurs
dans los voies urinaires, dyspepsie, nausées, pituites, vomissomctils
comme dans les pires périodes passées,

Je n'ai pas besoin d'ajouter, Monsieur, quo devant uu tel résultat,
j'ai envoyé tous cos médicaments à tous les diables et j 'en suis reve-
nu à mon fidèle Goudron-Guyot qui ramené petit à petit la paix ot le
calme dans les voies digestives et qui , sous le rapport du soulage-
ment à ma maladie activera, je l'espère, ma convalescence aussi
promptement quo los drogues eu question.

A tous ceux qui sont atteints do maladies de la vessie, j e conseille
l'usage du Goudron-Guyot on boisson. A ceux pour qui l'abus des bois-
sons alcooliques gcuo les fonctions do l'estomac , je conseille la même
ekose.

A ceux enfin qui souffrent des maladies de poitrine , il n'y a pas
je crois d'auxiliaire plus précieux pour aider à.la guérison. _

Veuillez agréer , Monsieur l'hommage, de mes civilités les plus
empressées. Signé : V. Gourlet , cultivateur et représentant cn vins à
licuiry, commune de Ro/.ière-, par Septuionts (Aisne).

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous Tes repas, à la dose d'une
cuillerée à café par ver*e d'eau, suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en peu do temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

MICROBES
détruits par le Goudron-Guyot

rimme- le pins opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée, On
arrive même parfois à enrayer' et
à guérir la phtisie bien déclarée,
car la goudron arrête la décompo-
sition dos tubercules du poumon ,
cn tuant les mauvais microbes,

. causes da cette décomposition.
Si l'on veut vous vendre tel ou

tel produit au lieu du véritable
Goudron - Guyot, mêliez; - vous,
c'est par intérêt. 11 est abso-
lument nécessaire pour obtenir la
guérison de vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rhumes négligé» et
a fortior i do. l'asthme at de la
fmtisie, de bien demander dans
os pharmacies le véritable

C*ou<lron-€>tayot. Afin d'éviter
toute erreur, re_r.iri3i_.__ l'otiouatte.

colle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères «t sa signatu re en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse: Maison FRERE, rue Jacob, ift, Paris.

Prix, du Goudron-Guyot; 2 francs le flacon. — Le ftwtèmeùt re*
vient à IO centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : O. VINCI, 8, rue Gustave Révilliod ,
Genève.

ETRANGER
En aéroplane — M. LesHe Allen , un

aviateur anglais, disparu au * cours de la
traversée qu 'il entreprit d'Angleterre en
Irlande, avait fait le pari avec un autre
aviateur , M. Corbett Wilson, de réussir
celte tentative et de franchir le canal de
Saint-George.

Si malheureusement on se trouve encore
sans nouvelles du pilote LesHe Allen , sa»
parteUfi ire , M. Corbett Wilson, a réussi
•lundi matin le passage de Fiskguarcl à
Elliscortliy,- dans le comté de Wexford
(Irlande). M. Wilson brisa son hélice en
atterrissant. C'est en conséquence le pre-
mier aviateur qui traverse le canal de
Saint-George, lequel , d'une largeur de
100 kilomètres, sépare, on le sait, l'Angle-
férre de l'Irlande.

En Allemagne

La société des gens de mer de Hambourg
a demandé au ministère de l'intérieur de
faire, par l'intermédiaire du secrétariat des
affaires étrangères, une démarche officielle
auprès du gouvernement anglais, proposant
la réunion d'une conférence internationale
qui rédigerait des prescriptions réglemen-
tant les mesures de sécurité-à prendre à
bord des paquebots. » / .-,

Les compagnies d'assurances allemandes
intéressées dans le nau frage du « Titanic »
ont résolu de rendre responsable dé tous
les dommages la Whitc Star Line.

Le cas du « Frankïurt »
On a vu hier dans le télégramme du car

pitaine du « Frankfurt » communiqué par
le Norddeutschcr Lloyd, que celui-ci dé-
clare que le « Frankfurt » se rendit immé-
diatement sur le lieu du sinistre, y arriva
à 10 li. 50 et y trouva les vapeurs «- JBiiv
ma s, « Virginian > et « CàrpatJiia s. Le
capitaine Gambelle, du «: Virginian » , dé-
clare dc son côté qu 'il n'a jamais  vu le
c Frankfurt » sur les lieux.

Les èmigrants suédois

La catastrophe du « Titanic J a produit
en Suède une émotion d'autant plus vive
que de nombreux èmigrants suédois se
trouvaient à bord. On en fait actuellement
le relevé dans les bureaux d'émigration de
Stockholm et de Malmœ et l'on attend des
nouvelles de New-York, car les agences té-
légraphiques n'ont pu communiquer les
noms dc ces pauvres diables sauves, noms
d'ailleurs .difficiles par leur orthographe
et ne présentant que peu d'intérêt pour les
grands journaux américains et continen-
taux. Le «Svenska Dagbladet » donne une
première liste de ces malheureux qui
étaient partis dans le Nouveau-Monde à la
recherche de la fortune ou pour rejoindre
ceux des leurs déjà installés. On y remar-
que un Axel Djœrf , conducteur de tram-
ways ; nu Bengtson Lmdeli , cordonnier :
une Mme Cornclia Prclsson, femme d'un ou-
vrier mineur ; le paysan Elon Osen et l'ou-
vrier La rs Forslund, le garçon épicier
Bengt Larsson, la couturière Gunborg
Bjœrk, Mlle Augusta Lindblom qui allait
rejoindre sa sœur établie dans le Conuec-
ticut, MM. Karl lohan Salander, Nils
Œdahl , John Olsson , Julien Rarlsson, res-
pectivement âgés de 24, 23, 28 et 23 aus,
Paul Ahdreason, Nils Johanson, Albert
Augustson, Mlles Olga Lundin, Hclmiiia
Nilsson. Elin Braf, Elise Jansson. Une des
victimes, le capitaine Erik Lind, quoique
appartenant à la flotte dc réserve améri-
caine, était un Suédois de naissance et re-
venait de rendre visite à sa ville natale
Iordanstorp, dans le Sœdermanland. C'é-
tait un officier dc grand mérite qui avait
pris part  à la guerre hispano-américaine.

fc Héros obscurs

L'amiral lord Charles Bcresford écrit au
« Times » :

« De nombreux commentaires ont été
faits avec juste raison sur l'héroïsme qui
se montra sur le pont du « Titanic », mais
rien n'a été dit de celui des hommes en-
fermés à leur poste dans l'intérieur du na-
vire. C'est une injustice involontaire à ré-
parer.

Les témoignages déclarent que les lu-
mières continuèrent à brûler jusqu'à quel-
ques minutes avant la fin. C'est la preuve
que les hommes d'en bas sont restés à leur
poste en face de la mort la plus horrible :
l'explosion de la chaudière ou l'eau en-
vahissant un compartiment étanche. »

Une lettre semblable est écrite par M.
Hemmings au x Daily Mail » qui fait re-
marquer qu'aucun de ces obscurs serviteurs
n'a été sauvé.

De nouveaux témoignages recueillis, il
résulte que la conduite des cinq employés
de la poste à bord du t Titanic » fut hé-
roï que. Deux d'entre eux étaient Anglais,
les nommés E.-D. Williainsoii et l ago
Smith. Les trois autres étaient. Américains.
Quand le vaisseau commença à couler, ils se
préoccupèrent uniquement tle sauver le
courrier et moulèrent les 200 sacs postaux
sur le pont supérieur. Comme leur travail
n'avançait pas assez vite, ils supplièrent les
stewarts de les aider et continuèrent jus-
qu'à la fin. Tons sont restés victimes de
leur dévouement.

Un rescapé
Un garçon de cabines de lre classe, nom-

mé Whiteley, qui se trouve actuellement à
l'hôpital Saint-Vincent avec un pied gelé,
raconte qu 'il fut jeté à la mer au moment
où le navire sombrait, surnagea grâce à
sa ceinture de sauvetage et se raccrocha
à une armoire de chêne qui vint flotter sur
l'eau après la disparition du steamer. Deux
autres naufragés l'y rejoignirent. Au lever
du jour, il vit dans le lointain un radeau
couvert de monde, il se mit à la nage pour
le rejoindre, ear ses deux compagnons sur
l'armoire étaient morts et retombés à l'eau.

« Comme j'arrivai au radeau après un
mille au moins à la nage, on refusa de m'y
prendre. L'un des occupants dit : c Nous
sommes chargés à la limite. Pour sauver
votre vie nous en perdrions 31 ! » Alors,
je l'avoue, je fis intérieurement le vœù que
quelqu'un à bord tin radeau, mourût pour
que je pusse occuper sa place. Et ce vœu
s'est réalisé. B y eut un mort et l'on ùie
laissa occuper sa place. »

De l'enfer dans la mort
Lorsqu'on apprit le naufrage du « Ti-

tanic » , écrit M. Arren dans l* « Eclair » ,
les premiers passagers dont on déplora le
destin furent les millionnaire.?, les Astor,
les Guggenhcim, les Strauss ; aujourd'hui,
on lit avec horreur le récit des scènes
cruelles qui se déroulèrent lorsque le gi-
gantesque navire emporta avec lui dans les
abîmes la moitié des passagers.

Mais il est toute une classe de victimes
qui , pourtant, sont des hommes, eux aussi,
dont le sort , en de pareils sinistres, est le
plus horrible qu'on puisse imaginer, et dont
sans, doute on ne s'occupera pas : ce sont
les chauffeurs. Ayons au moins une pensée
pour eux.

Leur vie, dans les splendides palais com-
me le « Titanic » , est un enfer sur lequel
nul ne se penche. A trente mètres au-des-
sous des salons Louis XVI, des vérandas,
des jardins d'hiver, ils vivent dans une
atmosphère surchauffée ou tont animal, au-
tre que l'homme, ne pourrait résister. A
peine couverts d'une chemise de flanelle et
d'un pantalon, ils sont brûlés par la ré-
verbération de la fournaise ; la sueur ruis-
selle sur leur corps, la poussière de char-
bon les noircit de la tête aux pieds. Pen-
dant quatre heures de suite, chacun jette
des pelletées de charbon sur un feu ardent
qui enfonce ses rayons comme des aiguilles
dans sa peau , ou , ce qui est plus pénible
encore, enlève cendres et scories.

Dans leur antre, le fracas des machi-
nes est assourdissant ; nulle voix humaine
ne pourrait dominer ce mugissement for-
midable. Sans un instant de répit, ils ac-
complissent leur tâche épuisante dans cet
enfer.

De ce qui se passe sur le pont , ils ne sa-
vent  rien. Qu'un danger menace le navi-
re , on ne le connaîtra , dans leurs profon-
deurs , que lorsque tout salut sera impos-
sible. Ils sont exposés à mille accidents qui
ne menacent qu'eux seuls; lorsque les chau-
dières explodent , lorsque l'eau envahit les
chaufferies, leur trépas est un supplice
sans nom : ils sont ébouillantés par la va-
peur. Lorsque le navire périt, ils n'ont pas
la moindre chance d'être parmi ceux qui
se sauvent : et ils le savent.

Ils savent que la mort les prendra les
premiers, que nul d'entre eux ne lui échap-
pera , et qu'elle les saisira sans qu 'ils l'aient.
vue venir.

Au milieu de toutes les scènes d'horreur
du naufrage, pensons au destiu de ces misé-
rables qui passent ainsi de l'enfer dans la
mort.

ECHOS DE LA CATASTROPHE
DU « TITANIC »

SUISSE
BERNE. — L institut suisse pour le sé-

rum antidiphtérique et le vaccin contre la
petite vérole (« Scliweis.. Sérum- itii d
Impfinstïtut ») paie à ses actionnaires un
dividende de 7 pour cent. Un correspon-
dant du « Berner Tagblatt » demande que
.l'Etat retire sa subvention à cet institut,
car ce n'est pourtant pas pour augmenter
les dividendes d'actionnaires que le sub-
side est accordé, mais bien plutôt pour
permettre de procurer au public dea çro-

duits  pharmaceutiques aussi bon marchât
qne possible.

— Une famille de paysans cm Noirmont
s'était mis dans la tête qu 'une voisine
avai t contracté un pacte avec le diable et
jetait des sort s sur bêles et gens.

Un jour , l'un des membres de cette fa-
mille crédule, rencontrant la prétendue
sorcière, lui lança un caillou, la blessant
¦assez gravement. Lo tribunal de Saignelé-
gier l'a conda-mné à deux mois do nr.iisoil
de correction, 350 fr. d'indemnité à"-s'a vic-
time et 30 fr. do frais d'intervention. Lai
cour suprême a confirmé ce jugement.

THURGOVIE. — Des enfante qui
jouaient avec -des allumettes ont mis le,
feu à une grange à Thayngen. Le bâti-
ment a complètement brûlé avec de gran-
des provisions 'de fourrage.

— Ce doit être un drôle de c pistolet >:
que ce certain J. Kommerli , domestique,
âgé dc 70 ans, qui a comparu le 17 avri l
devant le tribunal criminel du canton.
Jusqu'à l'âge de 48 ans, il gagna honnê-
tement sa vie, puis la fièvre du vol le'
prit. Il ne vola d'abord que des denrées
alimentaires, puis il se mit cn têt e de voir,
le monde et , pour ce fair e, tenta un cam-
briolage qui le conduisit pour trois ans et
demi au pénitencier. A sa sortie, la même
idée le reprit. A Moos, il réussit à voler
1800 fr. et ia période des voyages put
commencer iiour lui. Il alla à Berlin*- tyi ii
visita en véritable amateur: se re_adît de
là en France, en A_ugtelérre, en Itèàije . en.
Autriche, vivant modestementi car iî vou-
lait faire du?er le plaisir. Puis,; îorsqnè
la bourse fut vide, il rentra en Suisse. .ei"
se fit pincer chez un ancien « eliant' s an
moment où il essajrait de voler dc quoi
apaiser sa faim. Comme on lui demandait
pourquoi il était rentré en Suisse, alors
qu'il savait être recherché par la police,
il répondit que le rêve de sa vie était sa-
tisfait et que peu lui importait de passer
quelques années encore à Tobel, le Witz-
wil thurgovien. Le tribunal criminel l'a
condamné à deux ans de maison de correc-
tion.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Mois de mars 1912

Mariages
22. Aimé Bach, laitier. Neuchâtelois, S

Gorgier et Elise Pierrehumbert, Neuchâte-
loise, à Saint-Aubin.

29. Charles-Arnold Schreyer, vigneron ,
Bernois, à La Brosse rière Gorgier,... et Es-
tber-Frida Contesse, Neuchâteloise, à Be-
vaix.

Naissances

12. Violette-Susanne, à Hen-ri^aôs XU
coud , domestique, et à Rosa née.;,3j_A're,. à'
Saint-Aubin.

13. Louis-Sylvain, à Louis-Sylvain Brail-
lard, électricien, et à Elisa-Mathilde née
Baillod , à Gorgier.

27. André-Hermann-Eniile, à Frédéric*
Hermann Gautschi, serrurier, et à Alice,
née Blanc, à Saint-Aubin.

30. René-Willy, à Adolphe Ara, pêcheur,
et à Louise née Maurer, à Sauges. _ _ .

Décès

1er. Jean-Louis Porret , agriculteur,
époux de Marie-Louise née Pierrehumbert,
Neuchâtelois, à Frescns, lié le 30 août 1831.

14. Louise-Emma née Maire , épouse clo
Ernest Rougemont, Neuchâteloise, à Sau-
ges, née le .13 janvier 1878.

29. Alice-Marie Berger, femme de cham-
bre, Bernoise , à Chez-le-Bart , née le 17,
août 1891.

Mois de mars 1912

Mariage

11. Eugène-Arnold Gallino, employé clet
banque, Valaisan et: Neuchâtelois, à Colom-
bier , et Âugusta-Bertha Bôhmer , Prussïeit-
ne, à Neuchâtel, •

Naissances

5. Willy-Albert, à Numa Gaberel , Jardin
nier, et à Jeanne-Maria-Emélie née Bru-,
chon.

19. Yvonne-Frida, à Adolphe Grossen-
bacher, boulanger, et à Frieda née Schnei-
der.

Décès
7. Willy-Albert , fils de Numa Gaberel,

et de Jeanne-Maria-Emélie née Bruehoii,
Neuchâtelois, né le 5 mars 1912.

26. Frédéric-Paul J acot, chef d'institu-
tion, époux de Emma née Miéville, Neuchâ-
telois , né le 12 janvier 1831.

29. Aline née Morthier, veuve de Louis
Fréchelin, Neuchâteloise, née le 2 février
1830,

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

AVIS DIVERS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 25 avril, à. H ft. *!. du soie

Mttice ptlip et paie
donnée sous les auspices de l'Union féministe 4e Neuchatel

par M. Cari OTT, Dp en droit , avocat

LA TUTELLE DES FEMMES

Qamab d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nons aviser

la veille
ponr le lendemain tlo tout changement à apporter à. la
distribution de leur journal, sans oublier de \

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu lo grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés Tondront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

H ne poBfrait être lenn compte «les demandes de chan-
gements d'adresses m

Fancienae et îa nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SKÀTW G - MAIL
Jeudi le £5 avril, dès S h c tires du soir

Entrée et patinage gratuits
A litre gracieux, je ferai cadeau d'une paire de patins à roulettes,

marchant sur billes, aux personnes qui s'engageront pour 15 entrées
ct payeront celles-ci d'avance.

Professeur de patinage.

r SARAH JEANNOT j
professeur de dessin (diplôme cantonal)

%, Cite de l'Ouest, *
& recommencé «os cour* de de««in d'après le modèle vivant, de
peinture et de décoration (niétallopIantEc, pochoir, etc.)
«t commencera prochainement un

COURS DE PAYSAGE D'APRÈS NATURE

Emnr fc hiÉ-EÉii
CH-ORtiKS NAGEL

Ecluse -17
VT Réparations en tous genres

1BB .1 " i II 'I'II'I ii 'Ji^irT-_ _̂___n-^?i-_Tn^̂ " !î-r_-î--_-_-'!!-_~--Uii.j L- L. -I_L . . __. -— n i fff

M —»—»**************———-—_—-¦-55-55mm ii i . i—__a—_——m«— \*M ¦

La M Wona!« teMiisu ie Merle
met en soumission

L'EXPLOITATION DES CANTINES
le jour des courses, soit le "î© m «ai pro chain

Gabier des charges à demander au président,
Auguste Lambert, niajor, Neuchâtel.

Soumission elôse le 30 avril au soir.

Avanc©j|j sur Titres
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

CAPITAL : 25 MILLONS DE FRANCS
Avenue <*« mèàtre I,A \*JHAJif iU Hue Oh. Btemmtt 1 et 3

consent des avances sqr titres cotées, au taux de¦„4 lh */•
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser en une f ois  oit partiel»
îement, à. son gré. ¦ ¦ ¦ H 31418 L

ENTREPRISE DE COUVERTURE
tes soussifBés se recommandent à Mil. les architectes, _ _ i'ant8

et propriétaires pour tous le» travaux qui . concernent lûoJ" ro4tier.

LEUENBERGER & UldWf , eouyreurs.
Poroiciie : Trésor ¦'¦>, NEUCHATEL,

FÊTE DE LUTTE
organisée par les

« Amis Gymnastes »
Dimanche 28 avril 1912

LAU S AN N E
Plaee rie la Riponne

Prix des places:
3 fr. valable pour toute la

journée
2 — ; 1.66 et i.— fr. j

_¦,-¦-„¦¦¦¦¦ — ,-

ENSEIGNES EN
TOUS GENRES

F. THOMET
ATELIER Vt DOMICILE
Ecluse 19 E£ Ecluse 6

Sï TÉLÉPHONE 779 K

i 
gymnastique suédoise

passage
L. SULLIVAN

Professeur
Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820
Se rend aussi à domicile

T i

ÉCHANGE
On désire placer cn échange i:n

jeune garçon de 14 ans, devant
suivre l'école dc français. — A la
mémo adresse on demanda jeun e
homme do 16-18 ans pour aidor à
la campagne. — Emile Uebersax,
camionneur, Granges (Soleure).

Entreprise de gypsene
et peinture

A. AllertOBu î C. MveccMo
successeurs de A. Sah-Mong ini

Travail prompt et soigné
PKIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3-
Atelier : Château 8

Levons particulières
jffmc jj iad, prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés

Commanditaire
Monsieur, disposant de 20 ou

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

PuDsi-Mle
i Parcs 15 - Vîlfa Survîlle
r

__^__9_____l______________j
E~w»di_«K_a_a»BBBMj___flHi

Cinéma'

AUJOURD'HUI

toiilll
a 3 h. V-

Au programme :

ISJÈÉIllili
Boireau à Fécota

\E ira é
nls itiilfc

h Monaco
avec le match fantastique
d'un hydro-aéroplane Far-
man contre le canot de cour-
se dn Duc de Westminster

ED préparation pour samedi

Carmen
de Prosper Mérimée

jouée par

Mme BADET «
M. Max DEARLY

1 El

j eune nomme aesire prendra des

leçons de français
Offres écrites h S. 2<M au buroaa
de la Feuille d'Avis.

Association Chrétienne d'Etudiants
Jeudi 35 avril 1913 , ù 5 heures du soir

Ânditoire des Lettres de l'Université

présidé par

M. le prof. CHAVAN, de Lausanne
TÎ_M l̂ixnwrTOltl8^ENRË8

« tliw-wiuB sa LA FEI/IIXE D'AVIS DB NEUCHJ9FEL

Société mm m H Fïlp lîrip-f
de Serrières

Remboursement d'obli gations dc l'emprunt hypothécaire
de 500.000 francs, du U aoiH 1887.

I.cs iO obligations de 500 francs , dont les numéros suivent , ont
été désignées par le sort pour ùtro remboursées le 30 juin 191 îî,
savoir :

70, H0, 123, 125, 128, 174, 179, 218. 3M , 330, 339, 361, 380, 383,
409, 410, 440 , 477, 485, 493, 502, 542, 573, 000, 661, 675, G8I , 692,
699, 742, 748, 760, 768, 790, 817, 868, 876, 878, 885 ct 918.

Co remboursement aura lieu au siège de la société a Serrières ct
les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt dés le
30 juin 11)12.

Lo coupon n» 24 échéant le 30 juin 1912 sera pay é dès cotte tlalo
soit au siège de la Société, soit chez SIM. Pury à C>" , à Neuchâtel.

Serrières, le 18 avril 1912.
II2938 N. Fabrique de Papier «le Serrières.



Pour 1 fïv 40
on s'abonne

RDILLI B'iriS Bl I8UGH4T1L
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne * la Feuille d'Avis de Neuchatel el
pa ierai le remboursement postil qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisso
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.65 jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.90
i 31 décemb. 1912 » 5.90 » 31 décemb. 1912 » 6.40 g

(Biff er ce qui ne convien t pas)
«_¦ /

_» [ Hom : X ICO I
j=a \
'M ( Prénom el profession:. ~ . 
as J

H Domicile : —c \ |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe g
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la i
Feuille d'Avis de Neuchfttel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le Ttap idi» .

Pension
Bonne pension , avec ou sans

chambre, pour jeunes gens. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 23.

*|1A TIMIDITES
**¦ I Céphalose dorme confiance en
r* m sol, crée fttrtf/esM. auttaoe. dé-e-
rg j loppe Intellig ence, mémoire, fect-

J lito parole, détermine euoctk, Hj
XI Not^rat.Ecr.Ph*-»OOfff#£, _B

^, O. mo rt'*tiT- !aift. Pari»* JkW

Partie financière
Demandé Offer t

Change» France......... 100.20 160.23*
A Italie i 99.20 99.27 X

Londres 25.29 K 25.30X
Keuehâtel Allemagne..... 123.49 123,55

Vienne . 104.67» 104.75
BOURSE DE GENEVE, du 24 avril 1912
Les chiffres seule indiquent les prix faits.

m *m prix moyen entra J'oîïï o et la demande, —
d «= demande. — c —> oflre.

Actions 3«différéC.F.F.| 4tL—
Bq * Nat. Suisse ,75.-m ?» Ç,ener--}°£k j_ -25
Bankver. Suisse 751J— t*-.9"îf7 ̂ Sr' 1Sf,_Comptoir d'esc. 929.— 4'/,Vaudois 1907. 496.—
Union fin. gen. 587.50 Japontab.ls.4H 97.-
Ind. cen.du gaz 835.— o herbe' . . . 4% 429.— m
Caz fiaiseilii . m-o Vil.Gen. 19t.04« 498.50
Gaz do Naples. 258.50 Çfa.Fco- Suisse. 44?.o0/n
Accum. Tudor. 336.50m JnrarS., ÎXW . <42.25
Fco-Suis. élect. 606.- ___ >- anc. 3% ÏC9.50
Electro Girod . 242.50 Ménd. îtal. _ M M3'25
Mines Bor priv. 6508.-- Gr. f: Vaud. 4 % —.—
' > » ord. 5S00.-m S.fin.Fr.Sm.4*. 476.-

Gafsa, parts . . 3725.—m Bq. h. Suède 4% 487.—
fihansi charb. . 44.25 CrJ on.égyp. anc 343.25
Chocol.P.-G.-K. 368.- • » nou - î83-15
Caouteh. S. fin. 156.-m _ » 6_*kMy« ,T'~Coton.Bus.-Fra. 752.50 Fee-S. élect. *.'/. 4/7. —¦"A_,_ .. Gaz Nap. -92 5« GIS.— oObhgaUon, 0_ _Bt ___ i% 501 _.
IK C. deferféd. 906.75 ïetife ch.hon.4« 508.—1% Ch. féd. 1912 1013.— lab. pwtUB\4X —.—

On signal e une certaine détente monétaire à
Berlin et à Londres et l'on parle de la possibilité
de l'abaissement des taux d'escompte au mois de
mai si les conditions politiques et industrielles s'yprêtent. Banque Fédérale 709 cpt. (4-4). Comptoir
d Escompte 920 (4-3). Financière 587 )4 unité (-X).Valeurs d électricité très calmes : Gaz de Naples258 X. l< rancotrique 506 fct. (44). Girod 240, 45,42K cpt. (+22X). Mines délaissées : Shansi 44 «îfJ'.K (f ,X J - Gotons R«sses 755, 50 (- 15), part
349 fct. (-f-4).

Meilleure tenue des 4 % Vaudois 1907 à 496 (4-3).
4',t Ville dc Genève 1900 : 409 (4-5). T

Arpent fin en grenaille en Suisse, ir. 100 — le kil.

BOURSE DE PARIS, 24 avril 1912. Clôture.
3% Français. . 93.45 Suez . . . . . .  0275 Brésilien 4*/, — Ch. Saragosse. 457.—
Ext. Espag. 4% 94.87 Ch. Nord-Esp. 465.—Bongroisor 4% 93.55 Métropolitain. . b'51 
Italien 5% 94.40 Kid-Tinto . . 1970—4 % Japon 1905. —._ Boléo _.—Portugais 3% — '.— Chartered . . . 39.—4M Busse 1901. —.— De Beers . . . 510.—614 Russe 1906. 106.5C East Rand. . . 83.—Turc unifié 4% 89.77 Goldfields .. . 113.—Banq. de-Paris. 1767.— Gœrz. 23.75
Banque ottom. 6S6.— Randmines. . . 168.—Crédit], o»nais. 1508.— Robinson. . . .  130.—Union pansien. 1198.— Geduld 29.—

Cous de clôture Ses métaux à LoEdres (23 avril)
Cuivre Etain FontaTendance. . Soutenue Ferme FermeComptant... 69 15/. 203 15/ . 53/filerme 70 12/6 200 ../. 53/9

Antimoine : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinctendance soutenue , comptant 25 17/6, spécial 26 10/Plomb : tendance ferme, anglais 16 15/., espa-

ETAT -CIVIL DE REDCI MTII
Naissances

21. Madeleine-Nancy, à Georges-Louis Per-
riard , manœuvre communal , et à Louise-Lydie
née Dubey.

22. Lucienne-Lina, à Albert Tcrraz, couvreur ,
et à Blancbe-Marguerito noe Groux.

23. Marguerite-Louise, à Emilo-Ariste Bot-toron , voiturier; et à Fa"ustirte-Louise néeBonny.
Décès

23. Marianne-Xanelt e née Guillod , veuve deJules-David Porret . ménagère , Neuchâteloise,née le 2 j uillet 1834.
23. Stella née Poli , épouse do Félice-Antoine

tembre 18Go "naSère' ,Ulionne » née lo 29 seP"

iJt ^i-
&M f *  J^' ménagère , Neuchâte-loi^e, née le 11 mai 1892.

POLITIQUE
LA GUERRE

' La classe de 1896 a été mobilisée à
omyrnc.

Les Italiens occuperaient depuis lundi
le bureau des télégraphes de Lemnos. Los
journaux  rapportent que les obus avec les-
quels les Italiens ont bombardé Koum-Ka-
Jesi portent, l'inscription: < Tripoli 1910 > .On y voit la preuve que l'expédition de
Jnpoh se préparai t déj à cette année-là.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

JLe < Titanic >

La déposition du Sme officies

Devant la commission séna-toriale d'en-
quête sur la catastrophe du c Titanic », M.
Pittmann, Sme officier,- a déclaré mardi
qu'il entendit parler samedi ou dimanche
matin d'un radiogramme qui signalait des
glaces au nord de l'itinéraire suivi par le
vaisseau. On prenait la température de la
mer toutes les deux heures au cours de la
traversée, mais, dit-il, j 'ignore dans quel
but. En tffnt cas, le « Titanic > se tint sur
ses gardes le dimanche à cause des glaces
signalées; La vitesse était de 21 1/2 nœuds;
c'est là une vitesse considérée comme: mo-
dérée.. Nous aurions pu marcher à 24,4
nœuds si nous avions eu assez de charbon.

Après la collision, M. Eitfcmann alla sur
le pont, aider à descendre les chaloupes et
à y embarquer les femmes et les enfants.
Dans la chaloupe où lui-même prit place,
il ne se trouvait que 40 personnes sur 60
qu'elle aurait pu contenir. M. Pittmann
raconte ensuite que de celte chaloupe il en-
tendit les cris de détresse des naufragés.
Il voulait aller à leur secours, mais les au-
tres passagers s'y opposèrent et l'en em-
pêchèrent. Les gémissements et les cris au-
raient duré plus d'une heure à bord du
« Titanic ».

En terminant sa déposition, le témoin
avoue que le < Titanic », au moment de la
collision, marchait à sa vitesse maximum.

ETRANGER
Une bombe à Séville. — Pendant la re-

présentation de lundi soir, au Théâtre mu-
nicipal de Séville, un individu a lancé vers
les premiers rangs du parterre une bombe
qui a éclaté avec un bruit terrible. Trois
spectateurs ont été tués; vingt autres, griè-
vement blessés.

Une panique s'est produite dans la salle;
tout le monde s'est précipité vers les sor-
ties et dans la bousculade générale beau-
coup de personnes se sont évanouies. Au
milieu du désordre, on a cependant réussi
à arrêter l'auteur de l'attentat. C'est un
anarchiste militant très connu.

Un drame à Paris. — M. Jouin , sous-
chef de la stireté, a été mortellement blessé
en opérant une perquisition chez des anar-
chistes. Cette opération était relative à
l'affaire de la rue Ordener. M. Jouin a re-
çu plusieurs balles de revolver. Son état
est désespéré. L'inspecteur principal Col-
mar est grièvement blessé.

Mort cn aato. — Le prince Catargiou,
président de l'automobile-club de Rouma-
nie, a fait une chute avec sa voiture près
de Kronstadt, en Transylvanie, et a été
écrasé dans un ravin.

Les icebergs. — On télégraphie de New-
York que le vapeur € Korsika » a été gra-
vement avarié à la suite d'une rencontre
avec un iceberg.

A l'avant-garde du progrès. — Dans
l'Idaho , en pleines Montagnes Rocheuses
(Etats-Unis), le comté de Nez Percé (sic),
uu nom qui rappelle la présence et de la
langue française et d'une tribu de Peaux-
Rouges, avait l'autre jour voté en appli-
cation de la loi de l' « option locale » . Il
s'agissait de choisir entre la permission de
vendre des boissons à base d'alcoo], distil-
lées ou fermentées , et l'interdiction. Par
2407 voix contre 2127 , c'est l'interdiction
qui l'a emporté.

Or , il se trouva que la majorité fu t  for-

mée-; essentiellement par les femmes, élec-
trices dans l'Idaho, et par les Indien's, oui
par les Peaux-Rouges naturalisés, dont
pas un, assure-t-cn, ne s'est prononcé en
faveur de la consommation licite des bois-
sons enivrantes.

l'odeur humaine...— S'il est . un organe
qui rend de signalés services et dont notas
reconnaissons .l'importante fonction, c'est,
à coup, sûr, l'organe nasal. Nous oublions
que le sen^ de l'odorat peut être transfor-
mé, par l'éducation, en un instrument de
perception des plus utiles et nous avons
peu à peu laissé tomber en déchéance cet
appendice, qui loge cependant une mem-
brane .des plus délicates,"propre à perce-
vej r tes sensations les plus fines.

¦En médecine, le nez est une « sentinelle
avancée »y qui a plus affaire à de mauvai-
ses odeurs qu'à de bonnes; mais combien
souvent ces odeurs, si désagréables soient-
elles, nous mettent sur la voie d'un diag-
nostic!

On a maintes fois cité le cas de ce chi-
rurgien de l'avant-demier siècle qui, voya-
geant en Allemagne, distingua, dans un
« poêle » —5 c'est-à-dire une pièce chauf-
fée par un poêle de grandes dimensions —
l'odeur de gangrène, parmi plusieurs au-
tres, et put de la sorte guérir un homme
qui «e mourait d'une hernie étranglée.

Le docteur Cabanes écrit à ce propos
dans le « Petit Parisien»:

De même qu'on apprend aux jeunes étu-
diants en médecine à se servir de l'oreille
pour l'auscultation, on devrait leur ap-
prendre à faire usage du nez pour les met-
tre sur la trace d'affections qui se décèlent
par l'odeur. Un vaste chapitre de la pa-
thologie s'éclairerait, grâce à ces nouvel-
les données. Mais les sécrétions diverses
de la peau, autant que la perspiration cu-
tanée, répandent autour de chaque indi-
vidu, comme de chaque espèce animale,
une odeur particulière. Tels sujets, à odo-
rat plus ou moins exercé, sont capables
non seulement de distinguer des personnes
d'un sexe, d'un âge différent, mais des in-
dividus d'une race spéciale.

Il est bien établi que les peuples du
Nord ne sentent pas comme les peuples du
Midi; que l'odeur cutanée s'exagère chez
les habitants des pays chauds, dont la
peau fonctionne plus que sous un climat
tempéré. De même que les végétaux des
latitudes les plus chaudes exhalent les
plus fortes senteurs, de même, la « fleur
humaine » , pour employer un mot cher à
Goethe, est aussi plus odorante en ces ré-
gions.

_̂~ ¦ —!_ ¦¦¦

SUISSE?
Belles-Lettres et Jean-Jacques. — La

société de Belles-Lettres célébrera, le jeu-
di 25 avril, à Genève, le bicentenaire de
la naissance de J.-J. Rousseau, citoyen de
Genève, par une fête académique et litté-
raire dont le programme est le suivant:

L'après-midi, à l'aula de l'université,
séance littéraire, sous la présidence de M.
Jules Nicole; conférence de M. Philippe
Godet.

Le soir, à la salle de 'la Source, souper
intime des Anciens Bellettriens, puis,
dans la grande salle de la Source, séance
générale, offerte par Belles-Letires à ses
honoraires, et aux professeurs et étudiants
de l'université. Le « Devin du village > y
sera joué.

A cette occasion , réunion de tous les
amis de Belles-Lettres en Suisse romande.
Les Bellettriens neuchâtelois et plusieurs
de leurs anciens membres se rendront à
Genève nour cette solennité.

Caisses d'assurance. A rassemblée
générale des caisses mutuelles de secours
contre la maladie faisant partie-du concor-
dat pour le libre passage, les; caisses fai-
sant partie du concordat et comptant en-
viron 200,000 mutualistes étaient repré-
sentées à Lueerne par une centaine de dé-
légués.

La question la plus importante à ré-
soudre était celle de savoir si le concordat
avait encore sa raison d'être après l'accep-
tation de la loi fédérale d'assurance mala-
die: elle a été résolue affirmativement
par runanimité des assistants. Lçs statuts
devront subir certaines modifications pour
s'adapter à la nouvelle loi. Cette revision
a été renvoyée au comité central complété
par la commission de rédaction. Plus que
jamais '. le concordat aura son : utilité. ; Il
devra faciliter la mise en vigueur de la
loi et chercher à étendre de plus en plus
l'aissuTance mutuelle contre ia maladie
dans toute la Suisse, afin.de faire, partici-
per si possible toute la .  population aux
bienfaits de sa nouvelle loi.

La création d'un secrétariat central per-
manent ja été renvoyée au comité, qui der
vra en- étudier l'organisation _e!t notamv
ment, trouver les ressources financières né-
cessaires pour en assurer le fonctionne?
ttflent. . ' , ; , "
''-M. Le Co'inle a exposé son projet, déjà

accepté par la fédération genevoise et ap-
prouvé efi principe par la fédération ro-
mande, de confier l'application de 'la loi
fédérale d'assurance maladie à des fédéra-
tions de caisses mutuelles, fédérations qui
serviraient d'intermédiaires entre l'office
fédéral et les caisses, et qui faciliteraient
beaucoup l'adaptation des caisses à la nou-
velle loi. Le rapport de M. Le Cointe a été
écouté avec beaucoup d'intérêt et sûn-pr%
jet a été renvoyé au comité central pour
étude. . - " ' ••'•!."" : '**'

M. Gutknecht a exposé où en éyait l'âp- ;
plication de la loi au point dé vrïé adini- 1
nistratif. Le département fédéral die l'in^ j
dustrie a renoncé à établir uri itype ,de !
« statuts normaux » afin de ne pas paraî- i
tre , empiéter sur la liberté d'action des '
caisses. En revanche, il élabore en ce mo- !

nrent un .«.commentaire » de la nouvelle
loi maladies, destiné à indiquer-aux cais-
ses ce qu'elles ont à faire pour remplir les
conditions posées par la loi à. l'obtention :
des subventions fédérales, ih cpmnientaiîe
sera envoyé à toutes les caisses qui en £e-
ront la demandé. " "" ' w " •

SAINT-GALL. — La -çomniissîon du!
fonds de secours de l'industrie de la bro- »
derie, considérant l'amélioration! de la si- ^
ipatiori causée par de ^nombreuses com-;
mandes de broderies à la machine, a décidéi
de supprimer, dès le iSO avril,;-lés* indenrni-"
tés qui avaient été allouées âux; ouvriers
pour leur aider à traverser la crise de Vhii-i
||èr dernier. ' _ ,

ZURICH. — Le Grand Conseil de %à-\
f-jch a accepté, par 124 Voix confre 40, la !

loi qui interdit aux femmes mariées l'exer-
cice des fonctions de maîtresse d'école. Il
a voté, par 140 voix contre 23, ba. loi sur
les .subventions cantonales aux écoles pri-
maires communaleŝ  '- fi-

S COtfRRIER BERNOIS
!{: . • (De notre , correspondant)

Lœtschberg ct finances cantonales v

On discute ces jours-c i au Grand Conseil,
un projet de loi concernant les subventions
à octroyer aux chemins de fer dans le can-
ton de Berne. Les débats sur l'entrée en^
taatière lie sont pas terminés à l'heure .où
jo vous écris et cependant l'asseniblée s'est :
occupée du projet dans deux séances déjà,
celles de lundi et de mardi. C'est ;.vous dire
l'intérêt qu'apportent à la discussion lesj
représentants des différents partis et des
différentes contrées, pour qui la f^eneur de
la loi est d'une importance capitale. Les
Bernois, de plus, ont fait ces derrières an-
nées beaucoup de politique ferroviaire et
tout ce qui touche aux chemins de fer a
pour le pays un intérêt compréhensible et
qui se reflète dans le Parlement cintohàl.'
Ainsi il n'y a pas lieu de s'étonner de voir ;
notre Grand Conseil consacrer plusieurs de!
ses séances à discuter un projet de loi aussi
important que celui dont je vous citais plus
haut l'objet. Et c'est au moment où •—
contraste piquant —- le tunnel du Lœtsch-
berg s'achève (on en a terminé la maçon-
nerie ces jours passés) que ses promoteurs
et ses défenseurs les plus zélés sont très vi-
vement attaqués au Grand Conseil, préci-
sément à l'occasion de la. discussion sur la
loi des subventions.

Dans ce projet , en effet, le législateur a
fait figurer au nombre des lignes sub-
ventionnées ou dont l'Etat garantit le paie-
ment des intérêts, le chemin de fer des Al-
pes bernoises qui trône ainsi au milieu de
lignes secondaires « dii minores » de beau-
coup moindre importance, lesquelles ne
sont là, a dit le malicieux M. Brtistlein,
que comme une sorte d'emballage. Car le
projet de loi acquiert une importance plus
grande encore si l'on y fait- figurer la
grande ligne internationale du Lœtsch-
berg.

Simple a ffaire de forme , déclarent les
promoteurs du chemin de fer des Alpes ber-
noises, car le Lœtschberg ne risque pas de
devoir recourir aux finances cantonales
pour payer les intérêts de son capital, une
fois la ligne construite et l'exploitation en
cours. Aussi s'agit-il bien plutôt d'un ap-
pui moral ; la nouvelle loi de subvention-
nement  donnera une sorte de satisfaction
aux promoteurs de la grande ligne bernoi-
se, ligne qui deviendra ainsi vraiment une
œuvre nat ionale.

Telle n'est pas l'opinion d'un certain
nombre de députés socialistes ou conserva-
teurs, lesquels trouvent — non sans quel-
que raison — un. peu trop optimistes les
raisonnements de ceux qui veulent voir le
canton se charger d'une aussi grosse res-
ponsabilité, alors que ses finances se main-
tiennent tout juste en équilibre. M. Mill-
ier, le directeur des finances de la ville fé-
dérale, un homme très avisé et très au cou-
rant des affaires de politique financière,
n'hésitait pas à déclarer au Grand Conseil
que pour lui, il restait persuadé de la né-
cessité de ne s'engager qu'à bon escient et
après s'être rendu un compte exact de la
situation. On demande au pays une nou-
velle subvention — car c'est de cela qu'il
s'agit à proprement parler — pour le
Lœtschberg, dit M. Millier, et je considère
comme le devoir du Grand Conseil de ne
prendre sa décision qu 'en parfaite connais-
sance de cause, c'est-à-dire au vu des comp-
tes et des devis, calculés exactement et non
pas avec des « battements » de 15 mil-
lions, comme c'est le cas. Si en 1906, con-
tinue l'orateur socialiste, l'autorité légis-
lative s'est prononcée pour le Lœtschberg
et contre le Wildstrùbel, ceci en dépit des
appréciations d'ingénieurs expérimentés, il
ne faut pas qu'en 1912 elle aggravé s'a
faute en engageant à la légère les finances
cantonales par une loi insuffisamment étu-
diée et qui doit être élaborée à nouveau,
sur des bases plus réelles et plus exactes,
au moins en ce qui concerne le Lœtschberg.

Les députés conservateurs ont vivement
appuyé cette manière de voir et au moment
où je vous envoie ces lignes la discussion
se poursuit, toujours sur l'entrée en ma-
tière. Il est cependant probable que celle-
ci sera votée.

RéGION DES 1-ACS

Bienne. — Mardi, peu après 3 heures de !
l'après-midi, quelques coups de tonnerre1

ont éclaté sur la région. On s'attendait à
oè qu'ils .soient suivis d'une pluie chaude, \
laquelle nous débarrasserait une boime
fois de cette température froide, qui re-
tarde la végétation. Il n'en a rien été, les
nuages s'étant dirigés sur les montagnes;
du Jura. .,. ;:;: . -

— La commune de Boujean vient d'aug- ;
menter de 400 fr. le traitement de ses!
maîtres secondaires.

Le Conseil municipal a accepté une mo-.
tion demandant la fusion de Boujean avec;
Bienne. •'

TOIffi RENS ET VIEILLES CHOSES

Simplicité d'autrefois

H,'.«si bien difficile de se rep-résenter,
dans notre temps où la vie est; si chère et
si Compliquée, l'extrême simplicité et l'é-
conomie presque parcimonieuse de nos pè-
res. Gagnant très peu et jouissant de fai-
bles ressources naturelles, ils devaient res-
treindre leurs dépenses en toute chose;
leurs besoins, il est vrai, étaient moins
grands et surtout moins variés, que les
nôtres;

La vie même de nos comtes était, pa- :
raît-ilj fort modeste. Au temps de Jean de ,
Eribburg, ,par exemple (1),. îa maison du;
prince était presque complètement appro- j
visionnée par les domaines qui en dépen- j
daient: les fermiers des moulins et des ;
dîmes fournissaient les grains et île vin, ;
les bœufs étaient engraissés dans le grand
pré du Vautravers, les pêcheurs payaient
leurs redevances en poissons, et les cens
fonciers donnaient la volaille, le fromage,
l'huile, la toile, etc. On n'achetait guère
que le sucre et l'épicerie; aussi la dépense
hebdomadaire ne se . montait-elle, en mon-
naie actuelle, qu'à environ 15 à 20 francs.

Quoiqu'il eût de la vaisselle d'argent, le
comte mangeait d'ordinaire dans des plats
d'étain, .et les valets, ainsi que les en-
fants, dans des écuelles en bois. « C'était,
l'usage ancien, » dit l'auteur, « que le
comte et la comtesse dînassent séparément.
Aucune de ces nobles dames ne dédaignait
les soins de l'économie domestique. C'est
à elles que les receveurs du comte remet-
taient les pièces de toile destinées à l'usa-
ge de la maison et la rite qu'elles filaient
en fuseau avec leurs femmes. Marie de
Châlons surtout ne craignait pas d'entrer
dans les moindres détails, et elle tenait
même note de la tonte de ses moutons. Elle
se plaisait aussi à envoyer cueillir des
simples sur les montagnes; elle préparait
des remèdes balsamiques, soignait la con-
fection des confi tures de divers fruits et
des épiées de chambre qu'on déposait le
soir, avec un grand flacon de vin rouge
de -Serrières, dans L'appartement des hôtes
du château. »

La chasse, la pêche et le jeu de pa-ume
étaient les passe-temps favoris du comte;
il se livrait aussi parfois au jeu de cartes
et de dés, divertissements peu coûteux,
puisque l'enjeu, dans un jour de fête, ne
dépassa pas la valeur actuelle d'une pièce
de vingt centimes. Jean de Fribourg ai-
mait beaucoup la lecture; il fit copier la
plupart des manuscrits qui composaient sa
bibliothèque, la première qu 'on ait eue à
Neuchâtel.

Et , si la vie de nos princes était écono-
mique et exempte de tout luxe , celle de
leurs sujets l'était encore davantage.
L'argent était rare alors; il était surtout
difficile à gagner. Une servante recevait,
comme gage annuel , une somme valant de

(1) D'après 1' « Histoire populaire » de L. Ju-
nod.

quatre a six francs, deux chemises et TU»
paire .de soinlie-j;. et un "wlet, quinze S
vingt francs, plus un chapeau,' ii 11V paire
de chausses, un pourpoint de trièg? blanc
deux chemises et quatre paires de sou-
liers. La journée d'un cordonnier était)
payée dix kreutzers .(?>5 à , 40 ee;j ; j meg) f
celle d'une lingère, un batz (15 centimes)]
et toutes choses dans cette proportion.

On se nourrissait très simplement aussi,
de légumes et. de fruits surtout , parfois de:
viande salée et de poisson. Le vin était
abondant et peu coûteux; on le servait,
comme l'eau, dans des pots. Nos ancêtres,
malgré leur frugalité ou peut-être à cause
de leur frugalité, jouissaient, si'iuble-t-il,
d'une santé et d'une vigueur inconnues au-
jourd 'hui. On lit dans un vieux livre de;
comptes:

« 1423 (24 janvier), acheté le sel pouf
saler les brochets morts dans l'étang.

1425 (21 novembre), acheté une livre de
suif pour faire un pâté.

1455, salé 23 moutons, de ceux qui
étaient malades. »

On n'avait pas encore de chaises ni de"
fauteuils, mais seulement des bancs et des
tabourets; les vitres non plus m'étaient pas
connues, on les remplaçaient par du papier
huilé; et, comme les appartements étaient
généralement très petits, s'il ' fallait rece-
voir des invités, on les conduisait à l'au-
berge où-ils étaient logés et nourris pour
une très modique somme. C'est là aussi
que les princes et les magistrats don-
naient, le plus souvent, leurs repas offi-
ciels; celui de l'avènement du comte Jean
était revenu à sept francs!

C'étaient les chapelains et les chanoines
qui tenaient le plus haut rang" dans la so-
ciété. Ils devaient être servis les premiers
sur les marchés et dans les boutiques,' car
ils jouissaient encore — c'était avant la
Réformation — d'une grande vénération
et passaient en outre pour très riches,
étant gratifiés • chacun d'une 

^
prébende de

2000 fr., somme énorme à cette époque. .
Se figure-t-on; l'ahurissement d'un habi-

tant de notre canton", ..même de l'un des
plus modestes, ".uni se trouverait tout .à
coup transporté: dans, la société que nous
venons de décrire! Sûrement., il se croirait
tombé dans j qùélqûe tribu sauvage de l'A-
mérique: et "dé '1'A.fei.quej et il aurait à S-Ur
fair bien d'autres privations encore que
celles que lui impose aujourd'hui le ren-
-chérissement de la,. vie. iFélicitons-inous
donc, malgré tout, d'avoir vu le jour dalïs
un autre siècle que celui dé Jean de Fri-
bourg et de ses .sujets! ¦ . . Fred.

CANTON
. Enseignement, r— Le Conseil d'Etat a

nommé définitivement M. 'Charles-Adol-
phe Barbier, instituteur, à La Chaux-de-
Fonds, inspecteur du 2me arrondissement
scolaire, en ' remplacement Ae : M. Henri
Blaser, appelé à la direction de.récola
normale cantonale.

Auvernier. *— Le paisible village d'A^f-
vernicr a été mis lundi, à 9 heures du soir,
en émoi, le marguiller ayant sonné le
couvre-feu une heure plus tôt que d'habi-
tude. Un moment, ' l'alerte " fût vive, cac
chacun croyait à un incendie.

Le Cerneux-Péquignot. — Les 29 porcs
restés dans les flammes lors du dernier in-
cendie, n'étaient pas Compris dans ^assu-
rance, de même- qu'une certaine quantité
de matériel agricole , ce qui représente
pour le fruitier locataire , M. Sch., une
perte sèche de près de 4000 fr.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général fl
terminé mardi soir la revision du plan d'a-
lignement du village et , sur la proposition

On désire placer

JEUNE FILLE
do 18 ans, qui doit suivre école
supérieure, dans bonne famille de
Neuchâtel. En échange on rece-
vrait j eune fille désirant se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. Offres sous chiffres Me.
8114 X - , h Haasenstein &
Togler, Zurich.
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Remerciements

I 

Monsieur François K
ROLLA T et ses enfants , tou- $
chês des témoignages de B
sympathie reçus à Tocca- Ij i
sion du décès de leur chère H
épouse et mère, remercient E
les persoj iwes qui ont pens é IJ
à eux dans leur grand deuil. M

|. _ .

f g®" La Feuille d'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jour

Idans tous les ménages. ,
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OH désira placer
tout de suite un garçon do 14 ans
dans pensionnat ou famille d'insti-
tuteur , de préférences aux environs
de Neuchâtel. Adresser offres
aux gœors Weber, Modistes,
Waghansgasse 10, Berne.

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

Cabinet Dentaire

CHÂRLESTilISAUER
a repris

ses consultations

M" F. ST0L1
SAdE-FEHME

Téléphone 8.79 Bellevaux I

English conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berl itz. Prix modéré.

Miss Smith, La Côte 41

AVIS MÉDICAUX
MOTEUR

Georp de Montmollin
de retour
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SffllIZIAi-LIS BMl
Station de chemin de fer (SUISSE)

SOURCE THERMALE SULFUREUSE
reconnue efficace et d'ancienne renommée

OUVERTURE 1er MAI 1912
Chacun son propre fabricant de Limonade

,, CITROL" mis dans un verre d' eau donne,
en quelques minutes, une excellente limonade,
revenant à 3 % cent, le verre. ^ CrritOL" se
trouve partout en rouleaux de 20 cent.

Industrie chimique, S. A., St. JHar-
garetlien, Hheinthal. Ue 3516
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_* la commissiott spéciale et du Conseil
maamunal, ii a maintenu par 21 voix les
ferais rues allant du nord au sud , prévues
ife . la rue des Sugits au Buttes; il a con-
servé sur le plan la rue faisant suite à la
ifue du Temple dans la direction de l'hôpi-
tal. L'élargissement de la partie nord de la
rue de la Sagne, entre les immeubles Jean-
renaud et Brocard , a été repoussé par 11
voix, et le tracé de cette rne pour la por-
tion au sud est maintenu tel que sur l'an-
cien plan.

Le Conseil communal présente une étu-
de d'un pont en béton armé, sur le Fleu-
tier, à établir au nord de la fabrique Je-
fluier-Borle. Ce pont couvrirait la rivière
eur toute la largeur de la rue, soit 11 m. 50
k 200 fr. le mètre courant, et causerait en-
core une dépense de 2200 fr. pour redresse-
ment et exhaussement, soit -1500 fr. au
total. Le Conseil ne prend pas de décision
formelle à ce sujet , car l'emplacement du
pont dépendra du tracé de la grande ar-
tère directe Môtiers-Pont-de4a-Roche, qui
présente de grandes difficultés, à cause du
passage à niveau sur la ligne du régional,
près de la . fabrique d'allumettes. Cette
question est renvoyée au futur Conseil
général.

L'assemblée s'occupe ensuite du règlé-
¦aent . de discipline établi-pour des écoles
(primaires, et adopte les articles revus par
la commission scolaire. Elle vote, par 14
Voix contre 7, l'article par lequel ' les éco-
liers ne peuvent prendre part aux travaux
et aux exercices d'une société sans autori-
sation de la commission scolaire.

Le Conseil communal présente son rap-
port sur la demande introduite par la so-
ciété du musée en faveur de l'établisse-
ment de bains chauds et douches projeté au
Quartier Neuf. Un prêt de 15,000 fr. à
8 % contre délégation hypothécaire est
?oté à l'unanimité en faveur de notre gé-
néreuse société d'utilité publique ; mais le
rapport conclut à la négative quant à la
cession gratuite du terrain sur lequel sont
sonstruits ses immeubles du Pasquier,
qu'elle désirerait hypothéquer ; la commu-
ne des ressortissants conservera la proprié-
té du sol, afin que le Musée ne puisse de-
venir une propriété privée. Par contre, le
Musée pourrait obtenir un autre prêt plus
important à un taux un peu plus élevé.

Dans le chiffre de 55,000 francs que la
société se procurera par- im. emprunt et.par
émission d'obligations, il faut compter, ou-
tre le prix d'achat de l'immeuble Barrelet,
le montant d'un- certain nombre de répara-
tions.

Toutes'les questions en cours étant enfin
liquidées, la fin de la séance marque en
même temps la fin de la législature. -

Hôpital du Val-de-Travers. — Pendant
le dernier exercice, l'établissement a reçu
439 malades, soit- une augmentation de 89
sur l'exercice précédent. Au 1er juillet
1910, il y avait 40 malades en traitement.

Le prix de revient d'une journée de ma-
lade, en 1910-1911 , a; été de 1 fr. 97 au
lien de JL fr. 98 pour l'exercice précédent.
Pour l'exercice 1910-1911 , le mouvement
de caisse a été de 37,782 fr. 87 avec un
excédent de recettes dé 13,748 fr. 27. Au
S0 juin 1911 la fortune de l'hôpital est. de
291,715 fr. 59 ; elle était au 30 juin 1910
de 282,647 fr. 27 ; elle a donc augmenté de
9068 fr. 32.

La commission a ratifié l'acceptation par
le comité de la donation de 65,000 fr. de
Mlle Jeanjaquet et a émis le vœu que l'on
créât un hôpital d'enfants.

NEUCHATEL
A la gare. — Des modifications sont ap-

portées en ce moment dans la disposition
des voies et des quais voyageurs ; dès le
1er mai prochain, les quais d'embarque-
ment seront affectés par directions, ainsi
le quai No 1 sera spécialisé exclusivement
aux directions de Lausanne et Pontarlier,
le quai No 2 aux directions de Bienne et
Berne (via Chiètres), le quai No 3 (nou-
veau) à la direction de La Chaux-de-Fonds;
des écriteaux de direction seront placés à
l'entrée de la gare et sur les quais , ce qui
permettra aux voyageurs une orientation
facile.

Pour la sécurité du public, deux passe-
relles provisoires sur voies seront établies
ces jours prochains, leur mise en service
¦lira lieu dans la seconde quinzaine de mai,
et dès ce moment toute circulation , tant à
l'arrivée qu 'au départ (quai No 1 excepté),
ee fera exclusivement par les passerelles ;
la traversée des voies sera dès lors formel-
lement interdite.

Scrricres. — Uno fillette, âgée de 4 ans,
a passé sous un gros camion de brasserie,
hier après midi, à 4 heures, à la rue des
Usines. Elle a été transportée, fortement
cont usionnée aux jambes et à la figure, au
domicile de ses parents, et a reçu les pre-
imers soins d'un samaritain.

LES AFFAIRES DU MAROC

Dans le Gharl»
Les dernières nouvelles de Marakesch in-

diquent que lo pays est tranquille. D'autre
part, le général Moinier vient d'envoyer à
Souk el Arba du Gharb deux compagnies et
une section de mitrailleuses afin d'aider an
rétablissement de l'ordre dans la région.

l'état de siège à Fez
D'accord avec le président du conseil et

sur la demande faite télégraphi quement par
le général Moinier, M. Millerand , ministre de
la guerre, a donné à ce dernier l'autorisation
d'établir à Fez l'état de siège. On sait que
l'état dc siège comporte la constitution de
conseils de guerre' ju geant civils et militaires.

Belle défense
- Une deuxième dépêche de l'envoyé de

l'Agence Havas à Fez, signale que la canon-
nade continua le . 18 avril jus qu'à 4 heures de
l'après-midi contre le bordj du nord et les
fortins sud-est; les coups de fusil continuèrent
dans la ville. Les oulémas et les notables se
réunirent à la légation de France pour exami-
ner le mesures à prendre pour calmer la po-
pulation. Les caïds de plusieurs tribus voi-
sines de Fez offrirent leur aide à M.Regnault.

On apprend que deux civils et quatre sous-
officiers français qui s'étaient réfugiés, dans
la chambre d'un hôtel se défendirent pendant
24 heures contre la populace et les askris ré-
voltés qui avaient enfoncé la porte de l'hôtel
et tué la patronne et uu père capucin. Onze
autres Français, dont une femme et une fillette,
qui s'élaient réfugiés sur la terrasse d'un hô-
tel, furent protégés par ce premier groupe de
défenseurs qui empêchaient l'accès de l'es-
calier.

Dana la nuit du 18 au 19 avril, l ennemi
tentait d'atlaquer le quartier dea légations
mais se relirait après un vif échange de bal-
les. La cannonade parfaitement régulière
continua dans;la matinée .du 19, dispersa les
mutins en s'efforçant de ne. pas détruire lés
édifices. :-î^

LA GUERRE
On mande du Caire que l'on n'a aucune in-

formation dans les milieux bien informés de
la mort d'En ver Bey. - ~

— On mande de Tobrouk que les Tares,
accompagnés de Bédouins, ont attaqué le for t
mardi dans la nuit , entre 9 et 11 heures. Ils
ont dû se retirer en désordre. Les traces de
sang indiquent qu 'ils ont eu de nombreux
morts. Deux soldats italiens ont été blessés
par des balles qui avaient ricoché.
i- Des nouvelles officielles de Salonique

annoncent que la flotte italienne s'est com-
plètement retirée de l'archipel et qu 'on ne i'a
plus aperçue dans la mer Egée.

— Dé Pans au «Journal de Genève» :
D'après certains journaux de Rome, les

Italiens n'auraient pas occupé la baie de
Moudros, dans l'île de Lemnos, ainsi qu 'on
le disait. On parait toutefois croire ici , dans
les milieux diplomatiques, que cette occupa-
tion aurait bien eu lieu. Il est peut-être pru-
dent d'attendre des informations plus précises
pour se prononcer sur la réalité de cette occu-
pation , dont dépend peut-être la réouverture
ou la fermeture définitive des Dardanelles.

Si, en effet, les Italiens on 1 établi une base
navale à Lemnos, il sera difficile à la Turquie,
pense-t-on à Paris, de rouvrir le détroit. On
n'a pas de renseignements certains sur la dé-
cision que la Turquie prendra à cet égard.

On a le sentiment qu'elle est très disposée
à rouvrir les Dardanelles, ne fût-ce que pour
ôter tout prétexte de plainte à la Russie.
Mais il est évident que pour que cette mesure
puisse être prise, il faudrait qu 'elle ne se crût
pas menacée par un danger pressant.

NOUVELLES DIVERSES

Droit pénal suisse. — La commission
pour la réforme du code pénal a réponse
mercredi une proposition tendant à admet-
tre dans le nouveau code pour les adul-
tes aussi la réprimande comme catégorie
spéciale de peine. Le cautionnement pré-
ventif dans les cas de menace de crime
prévu à l'article 46 a été approuvé par la
commission. Elle a décidé cependant que le
juge ne pourrait appliquer le cautionne-
ment préventif que sur la plainte de la
personne menacée.

Pâtes alimentaires. — La hausse conti-
nuelle de la matière première a obligé
l'industrie des pâtes alimentaires suisse
d'augmenter de nouveau le prix de ces
marchandises de un franc par cent kilos

Condamné. —- La première chambre ci-
vile du tribunal cantonal bernois a con-
damné le rédacteur Grimm, .conseiller- na-
tional ,, à ,1000 fr. de dommages-intérêts en-
vers l'architecte Hodler, et aux frais. La
« Tagwacht J> avait publié, il y a un certain
temps, un article reprochant à M. Hodler
d'avoir abusé de son ancienne situation de
directeurs des travaux publics bernois dans
un but de spéculation privée.

Les' grèves. — On apprend de Bruxel-
les qu'environ quatre mille mineurs du
bassin de là Louvière se sont mis en "rêve

Ils réclament une augmentation dc salaire
de . 17 pour .cent. La grève a été proclamée
mal gré l'avis cont ra i re  exprimé par le
congrès national.

. ' — Les' chauffeurs de T< Olympic > , qui
devai t  pa r t i r  mercredi de Soutliairiplou
pour New-York , se sont mis en grève parce
qu 'ils n'étalent pas satisfaits des canots
fournis par le navire et qui ne sont pas in-
submersibles.

Collision en mer. — On mande de Dant-
zi g qu'au cours d'une manœuvre le torpil-
leur G-113 est entré en collision avee le
croiseur-cuirassé « Frédéric-Charles » . L'a-
vant du torpilleur a été enfoncé, le carré
de l'équipage est inondé. Il n'y a aucun
accident de personne. Le torpilleur avarié
a été remorqué dans le port.

Trio de brutes. — A Badomysi, localité
près de la frontière de Galicie, trois gar-
de-frontières frappèrent de leurs crosses de
fusils le tenancier du restaurant Rosner,
sa mère, sa femme et ses deux enfants
jusqu'à ce qu'ils ne donnèrent plus signe
de vie. Ils allèguent comme prétexte de
leur acte que le restaurateur leur avait re-
fusé de l'eau-de-vie. Les malfaiteurs ont
été arrêtés.

Le « Titanic ». — La détention de M.
Ismay et d'autres témoins anglais par les
autorités de . Washington pour les faire
comparaître devant la commission sénato-
riale a produit un certain retentissement
en Angleterre. Répondant à de nombreuses
questions à la Chambre des communes, le
gouvernement a déclaré' que les lois amé-
ricaines autorisent l'enquête et la citation
de témoins. Néanmoins, on croit que les
témoins comparaissent volontairement.
Des instructions seront sans doute en-
voyées à l'ambassadeur d'Angleterre à
Washington , concernant la protection des
nationaux anglais, si elle est nécessaire,
mais on espère que cette nécessité ne se
produira pas.

Dans le lac de Côme. — Le comte de
Schwerin et sa jeune femme se sont noyés
près de Menaggio au cours d'une excursion
sur le lac de Côme.

Le bateau sur lequel le couple avait pris
plaée ' a été trouvé renversé et poussé à
l'aventure par les vagues. Les deux victi-
mes durent être surprises par les vagues.
Là comtesse Schwerin était la fille du con-
seiller de. commerce Bail, de Hambourg.

et la mort du sous-chef h la sûreté

Il y a une huitaine de jours, la sûreté était
avertie qu'un individu suspect, dont le signa-
lement correspondant à celui de Bonnot, se
trouvait' caché dans une maison située à la
rue de Paris, au Petit-Ivry. • '¦ <

Vendredi matin, à 10 h,, M. Jouin et lès
inspecteurs principaux Colmar et Roberî
se portaient dans l'immeuble indiqué et
présentaient à un nommé Gauzi, qui tient
un magasin de soldes au rez-de-chaussée
de la maison, une photographie de Bonndt
en lui demandant s'il connaissait cet indi-
vidu. Il répondit négativement et les in-
vita à monter, en disant qu'ils pouvaient
d'ailleurs voir eux-mêmes. f <

Au moment où l'on ouvrait la porte,
Bonnot tira un coup de revolver qui n'at-
teignit' personne. Les inspecteurs cherchè-
rent à arrêter Bonnot qui se défendit éner-
giquement. Tous roulèrent à terre, mais
Bonnot ne put être désarmé. Les policiers,
qui étaient venus pour opérer une simple
perquisition, n'étaient pas armés. Bonnot ,
se dégageant bientôt, tira plusieurs coups
de • revolver. Un projectile atteignit M.
Jouin a la tête et le sous-ehef de la sû-
reté fut tué net.

L'inspecteur principal Colmar fut atteint
à son tour un peu au-dessus du ventre,
dans la région du cœur. M. Colmar ost bles-
sg assez grièvement, mais non mortelle-
ment. Après s'être affaissé, M. Colmar se
souleva et dit à l'inspecteur Robert : f Je
crois que je suis tué. »

Bonnot fit alors le mort , puis voyant les
officiers descendre l'escalier, sortit du lo-
cal où s'était déroulé le drame, et, toujours
armé de son revolver, entra chez une voisi-
ne qui .avait entr 'ouvert sa porto pour voir
ce qui se passait. Le bandit traversa la
chambre de la voisine en disant à cette
dernière : « Ne dis rien , ou je te brûle i'.
La femme effrayée le laissa passer. Bon-
not escalada la fenêtre, sauta du premier
étage sur le "sol', puis prit la fuite à travers
des jardins ! .i,'. f ' . . .

L'inspecteur principal Colmar a élé trans-
porté à l'hôpitaï dflvry. Une balle l'a atteint
au côté gauche. Une autre balle, qui avait pé-
nétré dans le bras droit , a été extraite. .

. La police procéda ensuite u l'arrestation de
Gauzi, ch'ez qui Bonnot était caché. Dès qu 'il
parut , la foule qui s'était massée dans la rue
et croyait que c'était Bonnot , cria : A morti
La foule voulait lyncher le prisonnier. Les
gendarmes et les agents curent beaucoup de
peine à le protéger et à ie conduire à la gen-
darmerie.

Le corps de M. Jouin est encore rue de Pa-
ris. MM. Gilbert , ju ge d'instruction , et Gui-
chard , chef de la sûreté , sont arrives à Ivry.
Au cours de la perquisition failo dans la
chambre Où s'est déroulé le drame, les inspec-
teurs ont trouvé un pardessus dans les poches
duquel il y avait de superbes lunettes , dont
Bonnot se servn ; t vraisemblablement pour se
grimer, un sac à main et un por temon naie
contenant 800 fr. Tous rCs olrels ont été pla-
cés sous séquestre.

A 1 h. 30. MM. Lesgouvç, >iu. . . . .- ,;, .,_ . ¦
République, Gilbert , juge d'instructi on, et

Guichard , chef de la sûreté, ainsi que le
Dr Pau ', médecin légiste, se sont rendus à
l'hôpital d'Ivry pour prendre les dépositions
de l'inspecteur Colmar.

L'inspecteur Robert l'ait le récit du drame

L'inspecteur de police Robert a fai t le
récit su ivant  du drame d'Ivry. Le chef s'é-
tait présenté dans le magasin de Gauzi,
qui lui avait répondu: t Vous ne trouve-
rez rien , vous pouvez monter et voir vous-
même. » Il no fit aucune difficulté pour
nous conduire au premier étage. M. Jouin
donna l'ordre à l'inspecteur Soven et au
sous-brigadier Rohr, qui nous accompa-
gnaient, de tenir à vue Cardi et do sur-
veiller le rez-de-chaussée, puis il donna
l'ordre à Colmar et à moi de l'accompagner
au premier étage.

En pénétrant dans la première pièce, Gauzi
fit mine de vouloir y rester, tandis quo MM
Jouin et Colmar allaient perquisitionner dans
la chambre à côté, qui donnait sur la rue. Je
trouvai cela suspect et je pris la précaution
de fermer derrière moi la porte du palier. Il
n 'y avait pas deux minutes que les inspec-
teurs se trouvaient dans la pièce que j'en-
tendis une bousculade épouvantable. Colmar
cria : «A nous, RobertI»

Je bondis et _ e trouvai à l'entrée de là
chambre trois corps gisant à terre. Le chef
et Colmar faisaient des efforts désespérés
pour maintenir Bonnot. Colmar me dit : «Fais
attention, il a un revolver ». A peine avait-il
fait cette recommandation que M. Jouin et
l'individu restaient immobiles. Colmar, es-
sayant de se soulever, me dit : « Je crois que
je suis mort ».

J'eus l'impression que les deux autres
étaient tués et que Colmar seul pouvait être
sauvé. Je l'aidai à se lever, le portant presque ,
elle fis descendre à grand'peine par l'escalier
étroit et roide. Je l'amenai chez le fruitier
voisin. Après lui avoir confié mon camarade,
je remontai dans l'appartement du premier
étage, mais je n'y trouvai plus qu'un cadavre,
celui de Jouin. Quant à l'individu qui se
trouvait à ses côtés, il avait disparu.

Les pistes suivies
. Il y a quelques jours , M. Jouin avait
avisé le procureur de la République et le
juge d'instruction qu'il étai t sur la piste
de Simentof , mais il ne jugeait pas encore
utile de l'arrêter. La piste du bandit était
suivie de telle manière qu'il ne pouvait se
douter de la filature et qu'il lui était im-
possible d'échapper à une arrestation ¦ pro-
chaine. Par lui, M. Jouin voulait connaître
la retraite de Bonnot. Cette espérance s'est
réalisée mardi. M. Jouin a acquis la cer-
titude que Bonnot avait trouvé asile à
Ivry et que Simentof y alla le voir à dif-
férentes reprises.

M. Jouin informa mardi dans la soirée le
procureur de la République et le juge d'ins-
truction que, mercredi matin , il procéderait
à l'arrestation de Simentof. Celui-ci, sans
s'en douter , livra le secret de la retraite de
Bonnot. Ce n 'est donc que mercredi matin
que Simentof était arrêté.

Aussitôt cette importante arrestation opé-
rée, M. Jouin se rendit à Ivry. ou il espérait
trouver d'intéressantes indications sur Bon-
not.

A son arrivée chez Gauzi sa surprise fut
grande de rencontrer l'homme qui, à Alfort-
ville, avait donné asile à Simentof. Cette pré-
sence élait une indication précieuse. L'indi-
vidu d'Alfortville était venu chez le soldeur
d'Ivry pour l'aviser de l'arrestation ! dé
Simentof .

Mis en état d'arrestation, il sera aussi pour-
suivi pour complicité d'assassinat.

U ressort de l'enquête du parquet que Bon-
not n 'a pas été blessé. Le sang remarqué sur
le mur par lequel il a fui provient des blessu-
res de M. Jouin, qui répandait du sang en
abondance sur Je sol de la chambre. Les ma-
gistrats n 'ont d'ailleurs relevé sur le mur que
quel ques petites gouttes, qui ont dû tomber
des ebaassures et du pantalon du bandit.

Arrestations à Paris

M. Legrand, sous-chef de la sûreté, a per-
quisitionné à Alfortville chez l'anarchiste
Pierre Cardi, né à Brando , Corse. Cet in-
dividu se trouvait chez Gauzi , à Ivry, au
moment où M. Jouin se préparait à per-
quisitionner. Il a été arrêté. Au domicile
de Cardi se trouvait aussi l'anarchiste Co-
lin qui a été arrêté également. Ce dernier
était en rapports avec le Russe Simentof ,
inculpé dans l'affaire d'Alais. Enfin, Si-
mentof a été arrêté boulevard de Ménil-
montant.

Ces bandits parisiens :

DERN IèRES DéPêCHES
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Grève marine au Japon
YOKOHAMA, 25. — Les marins de trois

grandes compagnies de navi gation se sont
mis en grève. Les transatlantiques à destina-
t :on de l'Europe, de Shanghaï et . de Val pa-
raiso, restent au port.

Les victimes du banditisme
IVRY, 25. — M. Poincaré est allé, hier

soir, à l'hôpital où est dépose le c ips de
M. Jouin. Il a félicité M. Colmar de son cou-
rage et lui a fait connaître qu 'il serait pro-
posé pour la légion d'honneur.

IXTiUIT DI Ll niULLI OFPIfflLH
— Liquidation officielle de la succession

de Henri-Auguste Ducommun-dit-Verron,
fabricant d'horlogerie, époux de Hôlène-
Mina-Anna née Degen, décédée lo 16 avril
1912, à La Chaux-de-Fonds. Inscription au
greffe de la justice de paix de La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 28 mai 1912.

— Liquidation officielle de la succession
de Georges-Etienne Quartier-la-Tente, hor-
loger, époux de- Ida née Bûcher, décédé le
11 avril 1912, à La Chaux-de-Fonds. Ins-
cription au greffe de la justice de paix de
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 25 mai 1912.

L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a nom-
mé Alfred Lower, avocat , à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de curateur chargé de la
gestion des biens de Louis-Théodore Per-
renoud , veuf de Marthe, née Gaberel , négo-
ciant, domicilié"à Montmollin.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a libéré l'avocat Emile Lambe-
let , à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur
des enfants May-Alice-Albertine, Wilhelm-
Frédéric-Joseph et Germaine Hecklé, à
Neuchâtel.

— L autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a libéré le notaire Edouard Pe-
titpierre, à Neuchâtel, de ses fonctions de
curateur de dame Elisabeth Schmidt-Gas-
ser, actuellement à Lausanne.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé le notaire Alfred Clot-
tu, à Saint-Biaise, aux fonctions de tuteur
de Marguerite-Marie Zwygart, fille de
Rosa, domiciliée à Saint-Biaise.

¦—• L'autorité tutélaire du district de
Nçuchâtel a libéré :

Le notaire Edouard Petitpierre de ses
fonctions de curateur de demoiselle Berthe
Colomb, à Cortaillod ;

M. Paul Savoie-Petitpierre , négociant, de
ses fonctions de tuteur de Yvonne, Renée-
Alice-Emma, Edouard-Auguste et Germai-
ne Bélaz, enfants de Louis-Auguste Bélaz;

M. Paul Favarger, négociant , de ses
fonctions de tuteur de demoiselle Elisa
Cuendet , actuellement à Saint-Gall.

— L'autorité tutélaire du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdic-
tion de Gabriel Jeanmairet, fils de Emile,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Elle a
nemmé en qualité de tuteur M. Emile-
Edouard Jeanmairet , domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— 28 mars 1912. •—¦ Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Marie-Alice
Zibaeh née Andrié et Charles-Théophile
Zibach , horloger , tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fônds.

\ .Tand conseil bernois et Lœtschberg
Après une longue discussion le Grand con-

seil du canton de Berne a voté à une grande
majorité le projet de loi sur la participation
de l'Etat à la construction et à l'exploitation
des chemins de fer et sur la garantie des inté-
rêts à la deuxième h ypothèque du Lœtsch-
berg. Le projet est accepté sans modification
•B première lecture.

: L'emprunt chinois
Tang Tcbaou Yi , président du conseil chi-

nois, » ^t  mardi aux ministres anglais,

_——i —wn——BI _______e_____i --——--——-.——-——————————-—————————

français, allemand et awér.çain l'exposé de
l*état actuel de la situation do la Chine et il
leur a expliqué longuement la décision qu 'a
prise le gouvernement chinois au sujet de
l'emprunt belge.

Les ministres ont réitéré leurs protestations
et demandent l'annulation de l'emprunt.

Tang Tchaou Yi a consenti virtuellement à
l'annuler.

—— î̂ -̂v—HIM_>—¦ ¦—

POLITIQUE

LA GÏÏEREE
La flotte i talienne

SALONIQUE , 25. — Se'on des indicat ions
fournies parles vapeurs marchanda l' ét endre

< " "vue , I " U :M : O M'IO <!e Irciilc uiut> ',s, e-st en
* i.u tle 'i'eii Cfio - n . L'h o, l .p itmu-s ci ' I n  , \>t»\\
Aih'j .-j ;  .tî . a, . y i . .  -i i"- ' ¦ L'O ou» ue.i.'Uiul • au

gouvernement des instructions concernant
l'ancien sultan enfermé dans une villa située
près dU port du Petit Cap.

L'on a demandé aussi au gouvernement ,
dont on attend la réponse, la défense du golfe
en cas de bombardement.

On croit qu 'Abdul I-Iamid sera conduit  dans
l' intérieur do la vil ' c.

La fermeture des Dardanelles
CONSTANTINOPLE , 25. — Le conseil

des ministre s a discuté la prctcsialion de la
Russie concernant la question de la réouver-
ture des Dardanelles. On croit qu 'il n 'a pas
été pris de décision.

Le «Titani c»

Témoin contre son gro
WASHINGTON, 25. — Un quartier-maître

ang 'ais du « Titanic » se trouvait, hier matin ,
à New-York, à bord du « Celtic ».

Il avait été cité à comparaître devant la
commission sénatoria 'e et se disposait à par-
tir aujourd'hui pour l'Angleterre.

Les autorités américaines ont décrété con-
tre lui une prise de corps et il a été emmené
dans l'après-midi , par la police, à Washing-
ton où la commission du Sénat demandera sa
déposition si elle le juge nécessaire.

Mieux vaut tard que jamais

WASHINFTON, 25. — L'ambassadeur
d'Allemagne a informé le gouvernement dès
Etats-Unis que le gouvernement allemand
croit le moment venu d'établir une entente
entre toutes les nations maritimes et que l'Al-
lemagne est prête à entrer cn négociation à
cet effet.

Madame veuve Rose Rac ine-Gill iard , à Co-
lombier , Monsieur et Madame Jules Racine-
Schroyer , h Neuohâtei, Madame ot Monsieur
François ' Kopp-Rac ino et leur fils, à Bôle ,
Messieurs Charles ot Paul Racine , au Grcux-
de-1'Espnt s/Colombior , Monsieur Henri Ra-
cine, à Neuchâtel , Monsieur ot Madame Fran-
çois Racine-Lœffol et leur fille , à Colombier ,
Monsieur et Madame Emmanuel Racine-Gosteli
ot leur fille , au Creux-de-1'Esprit s/Colombier ,
Monsieur Phili ppe Racino, fils do feu Jean
Racine , à Auvernier , Monsieur Louis Gilliard
et famille , au Landeron , Monsieur et Madame
Philippe Gilliard ot famille , à Ncuvevillo ,
Monsieur ot Madame Albert Gilliard , à Neu-
veville, Monsieur et Madame Henri Gill iard et
famil lo , à Neuveville , Monsieur et Madame
Etnilo Jeannorot et famillo , ;\ Bienne , Madame
veuve Alexandre Walker ct famillo , à Cortail-
lod , Monsieur Louis Walker et famillo , a Cor-
taillod , Madame Mario Du Pasquier ot famille ,
il Colombier , ont la douleur do faire part à
fours parents , amis ot connaissances du décès
do leur cher époux , père, grand-p ère , beau-
frèro , oncle et parent,

Monsieur Jiiles-Aiifj iisCc RACIM -GILLIAR»
que Dieu a rappelé à lui co mat in , à 0 heures ,
dans sa (55rao annéo , après une longue et pé-
nible maladie.

Colombier , lo 21 avril 1912.
No pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées..

' Jo pars pour un mon de meil leur ,
fin pr iant  pour votro bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi  -G courant , à 1 heure
«prés midi.

!*(i !iiicil _ mortuaire : rua Basse 31 , Colora-

Monsieur Anto ine Vivarelli , à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madame Clara Jeannot-Vivarelli ,

à Neuchâtel ,
Monsieur Domini que Vivarelli et sa fiancéo,

Mademoiselle Thérèse Ancleso , à Gênos ,
ainsi que les familles alliées ont la profonda

douleur do fairo part à leurs amis et connais-
sances de la per te irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur chère épouse ,
mère , belle-mère , fille , sœur , lanto et parente,

Madame Stella VIVARELLI née POLI
quo Dieu a reprise à lui aujourd'hui , 23 avril ,
après une longue et pénible maladi e , muni»
dos saints  sacrements, à l'àgo do 45 ans.

No pleurez pas, mes bien-aimé s .
Je pars pour un mondo meilleur
En priant  pour votro bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister, aura lieu jeudi 25 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuai re : Fahys 25.
On ne touchera paî

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

Madame et Monsieur Ernest Jacot-Guyot , k
Corcelles ,

Madame ot Monsieur Ed. Bernoy et leurs
enfants , a Neuchâtel ,

Mademoiselle Amélie  Guyo l , aux Etats-Unis ,
Monsieur ot Mudame Paul Benoit et famillo ,

à Neuchâtel ,
Monsieur A'.cido Benoit et famille , à Neu-

châtel , «•
Monsieur  el Madame Louis Benoit ct famil lo ,

à Sainl-Imier ,
Monsieur et Madame Henri Benoit et famillo,

à Corcelles ,
Madame Delosniil l ière , ,'i Peseux,
Madame Richardot ot Madame et Monsieur

Alfred Moser , à la Jonchère,
ont la douloii r do faire part à leurs amis et
connaissances, du décès do leur cher frero ,
¦beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin ,

Monsieur Alphonse-Henri GLYOT

que Dieu a rappelé h Lui , après une courte
maladie , dans sa 88la c année.

Corcelles, le 22 avril 1912.
Ps. CXLV, v. 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priét
d' assister , aura lieu le jeudi 25 avril , à 1 h.

Domicile mortuaire : Grand 'Rue , Corcelles.
ON NK T O U C H E R A  PAS
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Les parents , amis et connaissances de

mademoiselle Rose FAVRE
sont informés de son décès, survenu mardi 23
avril, à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-Biaise,
vendredi 26 courant , à '1 heure.

«Ma grâce te su f f i t» .
2 Corinth. XII , 9.

Domicile mortuaire : Chemin de Greuzo.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma gjcgl_gj__j

tous las soirs à 3 heures 1/2
SPKCTACIiK POUli FAMIL. IiKS

Dr G. BOREL, oculiste
de retour

Rue du Musée 4: Tous les jours de 3 à 5 h.,
sauf mardi et dimanche

___________ ¦ "T

Perdu hier , depuis l'Evolo 5 à Purt-Kou»
lant 24, uno

MONTltË M MME
argent avec chaîne. — La rapporter contra
récompense Evolo.5, 2m° étage.
l'M«~ ~̂~~~~~ "~»~~~~~1~B~:™1*m~~~~~~~~i

Avis à nos abonnés A

.M_g©"- Ponr "être prise eu
__«P considération en temps

ntile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir- au
bnrean da journal, rne dn Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit nientiouiiev
l'ancienne et la nouvelie adresse
et être accou'pagnée de la financé
prévue (50 centimes).

Onsarvations faites-fr- '7 h. K ,  \ h. V, ot J h- it

OiiSj Jiî , A L'JIrU D^ N-^LJ G JA t'^L:
T»<nper.«aJs _ rJJ cent' £ 3 -g Y' ilu.nuu u 5

| 'M,,. Mini : m- ||| __ . (fc» j„„ uima mm» â * 3 w

04 9.9 5.0 17.0 721.4 var. faible clalf

25. 7 h. !i : le;a_ .: 6.7. Vsat : N.-E. Uiil . brumeux.
Du 24. — Pluie pendant la nuit . ______

Hautaiii- du baranilra râi'jîla i \
suivant les données do l'Obsîrvato ira .

Hauteur moyenne uo ir Me.ic-b.ital: ______

Nivaaa J J UJ: 25 avril (T h. m.) : 423 ni. 680

Bulletin métîoi *. dei lUU?., 25 avril , 7h . «.
Q Cft (— L-

Jf STAT13M3 ff T£ ,l?iil Vî ir
5^ __L ,

280 ! Bal» 5 Tr. b. tps. Calma.
5i3 ! Born» 4 > •
S..7 J Coira 6 » »

là 43 ' Davos 0 » »
632j Fribourg 5 Quel q. nuag. »
394 Gonèv» 9 » »
475 Glaris 6 » »

il09 Gosch'j n»! 5 » »
560' Interlaken 6 » »
995' LaGna.ix- ;l:-Fo:»..l.i • 0 Tr.b. tps. »
450 : Lausanu* 9 Quelq. nuag. »
208 Locarno 8 Tr. b. tps. »
337 Lugano 8 Quelq.nuag. » .
438 Luceraa 7 • *
399 Montrent 8 » »
458 Neuchâtel • 7 Tr.b. tps. »
582 RagaU .3 Quel q. nuag. ¦
605 Saint-Gall 6 Tr.b. tps. »

i37o Saint-Moriti —3 » »
407 SchaU'hous» 7 »
53ù Sierre * ** * '
5*2 Thoun* 5 Quelq. nuag. »
389 Vevey 7 I r .U .uvi ,
i l O  Zuric!» "• ' *
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