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FEÏTZ MAETI Soc. Anon. BERNE - I
Dépôt à YVERDON

reconnu comme système par excellence
pour voie en bois on en acier avec chariot pour corde en chanvre ou câble d'acier

Environ 1400 pièces sont en service en Suisse au grand contentemen t des propriétaires f

Treuil pour monte-foin „ Âlfa "
| (Treuil à friction)
I C'est, sans contredit , le meilleur treuil pour monte-foin avec force motrice

Brevet suisse Hi0 45539
1 MONTE-FOIN POUR CHARGES COMPLÈTES

Faucheuses - Faneuses - Râteaux - Herses - Rouleaux, etc.
JB0- Prière c_e commander à temps *"̂ S

Représentant : ÉMXI.E JAVET, mécanicien , à Saiiat-Mai'tiii
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Nous possédons dans les prix 
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COMPLEiTS 7 RUE DU SEYON - NEUrHATFï tons tou les sesns possibles , immense aESsrliiB Qiit 1
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I T ""ies ou faâ !!i!̂ 's — Maison spéciale ponr .'JCaMlemart, la Chemiserie, la Bonneterie 'ZlTZ X̂xT m̂t" - - 1I r.„5 u. '«^^VS.™™^*™ e" Te,,,c POU » HOMii... «UH «8 «N. BT «NFANri CDSTDMES POUR ENFANTS F_ w._ I
g d'nne conpe et d'nn bien fini irréprochables Assortiment i___ mô__ !.e à toas les rayons, da meilleur marché aas plus belles qualités Mantea ux caoutchouc El

AV8S OFFICIELS
wS"ZTI COMMUNE

ffPj NEUCHAT EL

Permis ûe_consîracîion
Demande cie M. O.-A. Borel , de

construire 3 maisons locatives , au
Chemin des Carrels.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 6 mai 1912.

»-*§L<a_. COMMUNE

HP) NEUCHATEL
ConsIrDCtiofl d'un hôpital aux. Cadolles

CONCOURS
pour maçoitaerie etpierre de taille

Les entrepreneurs , disposés à
soumissionner les ..travaux ci-des-
sus désignés , peuvent prendre con-
naissance des plans , cahier des
charges , avant métré et conditions
spéciales au bureau de MM. Prince
«Se Béguin , architectes, 14, ruo du
Bassin , tous les jours de 9 heures
du mat in  à midi.

Les soumissions portant comme
Busci iption : « Soumission pour ma-
çonnerie , ou p ierre de taille , hôpi-
tal dos Cadolles» , seront retour-
nées sous pli cacheté à l'adresse
do M. le directeur des Travaux
publics de la commune.

Fermeture du concours : Samedi
4 ma i 1912 , <¦_ midi.

HWSfpl COMMUNE

B.MPI)|VILL!Ej
Vente U bots' ¦¦?

Samedi 87 avril 1913, dès
8 h. y _ «lu niatîn, vente par
enchères publi ques , an comp-
tant, des bois suivants :

.2 billons.
40 charpentes.

280 stères sapin.
40 stères souches.

.3900 fagots.
"150 lattes et perches.

20 tas do dépouille.
Kendez-voiis des amateurs mai-

son Just in Favre , à La Jonchère.
Boudevilliers . le 22 avril 1912.

Conseil communal.

IMMEUB LES
Vente aux enclora s j oblipes

Vente d'immeubles
Lo samedi 27 avril 1912 , à 8 h. !.

du soir , à l'Hôtel do Nemours , au
Landeron , il sera procédé h ia
vente par voie d'enchères pubii -
quesv ites immeubles , ci-après dé-
signés , appartenant  à la succession
répudiée de Jean Richard , quand
vivait , voiturier, au Landeron.

Cadastre du Landeron
Article  l _ o2 , plan folio 40, u03 ôô

à 60, Los Hoches , bât iment , pla-
ces, vigne , jardin et pré de 2020 m2.

Ar t ic le  I89G , plan folio 40 , n« 53
et ôi , Los Roches , vigne et pré
de 191 m*.

Los condi t ions  de vente sont dé-
posées à i'Offlca soussigné ù la
dispos i t ion  do cj ui do droil .

La vente  aura Ih-u conformé-
ment aux articles 207 et suivants
L. P.
. Neuchâtel , le 23 avril 1912.

Office des fa i l l i t es ,
Le Préposé ,

Fréd. BRES UCT.

ÎPeseiix
A vendre un immeuble bordant

la route cantonale , si tuation cen-
trée , grand dégagement so prêtant
jL-toiis genres d'exp loitations in-
dustri elles. Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser à M. Romildo
Mcroni , archi tecte ,  à Peseux.

Terrain à bâtir
de 400 à 000 mètres de superficie ,
bien exposé , à vendre à do bon-
nes condit ions . — S'adresser Pou-
drières 45.

SéJOUR D'ère
On offre à vendre â

Serrone sur Corcelles,
«ne propriété «reiaviron
10,000 mètres carrés, en
nature dc forêt, avec
petste maison moderne
de 7 chambres, cïiîsine et
caves.

S'adresser Etude Petit-
pierre et ïïot.., notaires et
avocat, lïenehâte!.

BâtimenfT vrâôre
A'vendre do gré b gré, à Valan-

gin , nn bâtiment comprenant
deux cuisines , huit  chambres et
dépendances. Assurance du bâti-
ment , 1<» ,300 francs ; maison
de style Renaissance. Séjour d'été
à Valangin. Tramway électri que.
S'adresser à Mmc Puni Gotlet-
Delachanx, à Neuchâtel, Crèt
•10, ou au notaire Gnyot, à
Boudevilliers.

ENCHÈRES
m Enchères i bétail ~

et de

matériel agricole ĵ Noirai gue
PoUr cause de changement de

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

I cheval âgé de 8 ans , bon pour
le trait et la course , ô vaches por-
tantes pour di fférentes époques , 3
génisses , dont 1 portante , i beeuf
de 15 mois , _ porcs de 75 k g. en-
viron , 18 poules et 1 coq. — 5
chars échelés, l grosso glisse , i
traîneau , 1 brecette , 1 voiture
break , 1 caisse à purin ot, une
pompe , 1 râteau à cheval neuf , 2
grands h mains , 1 charrue brabant
et 1 à double versoir , 1 moul in  à
vanner , 1 piocheuse (Hi r t ) ,  2 her-
ses, I poti l io avec chaîne rour  re-
monter la terre , '! machine  à bat-
tre avec manège à l 'état  do neuf ,
ruches et maisons avec abeilles , d
I anc do menuis ier . I bascule avec
poids , 12 grosses sonnettes , 2 har-
nais pour cheval et 1 pour bœuf ,
•1 chaudière en cuivre de ,r>0 l i t res
ot tous les out i ls  nécessaires à
l'usage d' une ferme.

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

Métiers , le 10 avril  1912.
Greffe de la jus t i ce  dc paix .

_ _ _ _ _  «—nmmm nir-jriiy". ' ¦- -¦¦. »̂J t̂lTHIfr1l

A VENDRE
A vendre tout do suito bon

PIAIH
d'étude. S'adresser rue Léopold-
Robert -i.

^FRfïÉÎT-._r
tout do suite , ou époque à conve-
nir , un

ancien magasin
situation centrale dans grande lo-
ca'ité du vignoble. Peu de reprise.
Logement do 3 chambres si on lo
désire. Demander  l'adresse du n°
2(H . au bureau do la Feui l lo  d'Avis.

A vendre , dans localiié non loin de Neuchâtel , une

belle propriété
comprenant maison do maître , logement du jardinier , serre et un
grand jardin. Eau , lumière électrique, chauffage central. Station de la
ligne Neuchâtel-Bernc à prox imité. Conviendrait aussi pour sanatoriuia
ou maisou do repos. «_ ¦ » ¦•S'adresser au bnrean de gérance J. Saec & B. cle
Chambrier, rue du Château 23 , .Veiiciiîitel. 

• »
JjS *̂* Les ateliers de lai

Feuille d'Avis de Neucbdlel se i
chargent de l'exécution soignée j

r de tout genre d'imprimés. J

YEFTE
aus enchères publiques

Le samedi 27 avril 1912 , à 3 h.
de l' après-midi , à l'hôtel de com-
mune , à Lignières , ot dès 8 h. 'A
du soir , à 1 hôtel Nemours , au Lan-
deron , il sera procédé , sur la ré-
quisition d' un créancier saisissant ,
â la vante par voie d' enchères de
la part des immeubles ci-après
désignés appartenant , à Louis-Oscar
GEKN , négociant , à Neuchâtel :

Cadastre de ï-ignières
Art. i l8 , plan folio G , n° s 33 h 35.

Les Pochettes , bâ t iment , placo et
jardin de 147 m3.

Art. 1832, p lan folio 6, n° 84.
Les Pochettes , jardin de 484 m.

Art.  1834 , p lan folio 6, n» 86.
Les Pochettes , jardin do 139 m.

Art .  422 , plan folio 10, n" 2G.
La Pointe , champ do 2802 m.

Art. 2077 , plan folio 6, n-* 98.
Les Pochettes , pré de 1410 m.

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

, mètres.
Cadastre dn Landeron

Art. 20CS, plan folio 47, n» 44.
Les Sassels, champ de 22511 m.

• Art.  926, plau folio 77 , n° 14,
Les Sassels, champ de 2790 m.

Les conditions de la vente sont
déposées à l'office soussigné , à la
disposition de qui de droit.

La vente aura lieu conformément
aux articles 140 et suivants do la
L. P.

Neuchatel , le 23 avril 1912.
Office des poursuites:

Le Pré posé ,
, Fréd. BBiiGUET.

€af i-rtsîaiirant
, *#" * • ¦ g ¦- ¦- ¦ .ùàye.-^m î.-.

Ensuite de gravé mala-
die, on offre à remettre
tout  de suite, on pro-,
chaîne époque à conve-
i.ir, un boss "' ealë-restan-
rant à proximité de la
ville. Reprise d'environ
5000 fr. BON ÉTABLIS-
SEMENT. — S'adresser
Etude Edmond Bourquin,
Terreaux 1, Nenchâtel.

A la même adresse :
Bon petit commerce à

remettre dans la même
région. Conditions de re-
prise avantageuses.

PIANO
A vendre un bon piano peu usa-

gé à l 'état  de neuf.  Conviendrait
pour pensionnat ou grand local. —
S'adresser h Mrao Perrier , h Mariu." M. WUNDERL T"

Laitier
Rne Saint-Honoré

cont inue  à porter ù. domicile le

1 * !_ %̂ 9 ®

provenant  do la ferme de J.-Louis
Berthoud ,, à Sombacour , Colom-
bier.

Une boisson reconnue sa-
liibvo et bon marché est le

garanti pur jus de fruits
cle bonne qualité et tout a
fait clair , livré à 32 et 35
centimes par litre , fût prêté
par la il 815 V

Cidrerie de Gnin
Demandez le Prix-courant

Rae de la Treille 5 - Rue du Seyon 24
B€EITF9 depuis 40 cent, le d /2 kg\
¥EAU9 > 70 cent. > >
MHUl1 OBT. > 40 cent. > >

Agneaux - Langues de teif I
Fanx-iilets à 1 fr. 25 le V« kg.

L A P I N S  DE G A R E N N E
75 cent, le y,  kg. dépecés et vidés

fe |- ''-->£_|| (Mar<ti.e déposée dans tons les pays)
$t; i||Hl;l Chacun peut facilement et sans douleur

ÈÊP%M plomber lui-même les dents creuses
Il WI fl c* Saérir les man. de dents.
il W IW ^e twave dans toute les pharmacies au prix de .
lW * © * *r- 23 Port on Plus > sinoù Pharmacie WETTERLÉ , Bâle. I
(jjr La PLOMBINE ne devrait manquer daus aucune !

famillo , ni dans aucune pharmacie de voyage.
€o"1,ne .©épHraÉif

exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boulons , Dartres , Epaississeinent du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d' estomac,
llémorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégularité?'i Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable à prendre. — . i-Jlficon; 3 fr. 50 ; • _ bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : .Pharmacie Centrale, Genève.
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille Model
JEU NES VACHËS

. r-'.-,,'«Sûmedi matin , ou vendra sur . ̂ -Marelle, on face do la grand*,
fontaine , d© la belle viande , extriS "fraîche , de jeunes vaches ' pc*ur-
bouïllir , depuis 40 centimes lo Va kilog. Les morceaux les p lus beaux
et au choix , à 00 et 70 centimes le '/a kUog.

Beaux veaux, garantis meilleur marché que partout ailleurs.
Se recommande, L. PAREL.

-. . m ™_——_¦_____— __.. 
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Jtlcoulement, «tnoutte mi- 1
litaire et toutes les mala- 1:
dies des voies nrinaires g
sout guéries radicalement par 1
l'emploi du |

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite |
la miction et rend claires les §
urines les plus (roubles.

; 4 francs la boîte 5̂
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie 3

Dr Ls REUTTER

VASSALLI FRÈRES
Foin» 13 - Gibraltar 10

Beurre à Mire
garanti pure crème

à 1 fr. 4© la livre

Chacun devrait profiter do cette
occasion exceptionnell e pour ses
provisions annuelles.

an magasin ai camestlDin
SEINET FILS

Ro» d«a Épanches», 1

Malaga linm Misa
Malaga Doré Misa

Visi de Madère
k l  Ir.  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons ies bout, à 15 et

(.000 beaux et forts
p<Ui__ «t(.u<_ d'é picéas à ven-
dre diins la pépisiière de
Bussy. — S'adresser au
garde-forestier Ed. von
Mata .. ) , aux fienevej s-snr-
CojB'rane, on au notaire
Ernest tinyot , à ISoude-
vj -lïes's.

GUYE-PRETRE
Saint-Honoré - Ruina Droz

Seul dépositaire sur la placo

PLATÏHÏÏM
le meilleur corset hygiénique ang lais

Spécialités
do

GANTS
glacés et tissus

en tous genres

Temple-Nenf lo 

Souîangcrie-pitisssrie
i a a n in funiculaire

TÉLÉPHONE 5-11

SPÉCIALITÉ T-IEHACB
de plus en plus appréciés

étant très légers et toujours frais

Pain de seigle au cunna
On porle ii domicile

Se recommande , Albert Hauàinann.

A vendre à bas prix

quelques volants
pour moteurs , au magasin de ma-
chines à coudre , Faubourg de l'Hô-
pital !.

CLAI R VOYANTE SE SERT DE:
Levain en poudre } _.U,
Sucre vani l l in > r. HpfWjp ,
Poudre à pouding) iJL IJ u bRbl (
ii l«j cia iteecttes imiveraêllB- (-«
msnt réimnducaciatuitamentpal o'
les -.loi 1 leurj inag^si U3

IMftnnol f. ̂ tc.î Laustinnp. %ros *o
Alh Hl-. i i n  & Ca Hâfo . vepr. 5J

i la Tricoteuse 1!l Eue du Seyon i ]
9 Tricotage à la machine , do- |||
I puis le plus gros au plus fin |||

Î 
ouvrage , prompt et soi gné ; H|
prix bon marché. 

^
Assortiment complet de

BAS el CHAUSSETTES au métier g
ÏSeaux choix «le

LASSES et COTONS 1
Prix du gros pour les trico .'cuses

| Représentant des
f Machines à coudre Pfaff p
1 Slachines h tricotei'
3 de la maison Ed. Dubied & C'1", à Couve j '

I

Rue Et-Ma*urice \
NEUCHATEL

[ SPÉCIATJITÉ

Cristaux et Porcelaines
\ riches et ordinaires

jg-fT" Prix 1res avantageux

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Eépralions le potagers
S'àdr. fkrole 6, à l'atelier.

extra fine
garantie pure

le litre A f r. 90

R. OWBN
Place du Marché n° 5

Richelieu et souliers à
hride.s pour fillettes, 35. 30
et 37 , cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; en chevreau , 7 fr. 80.
Bains do mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles or dinai res , 35, 3G ,
37, il bas prix. Décolletés pour
soirées depuis  3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires , 35, 36, à C fr. 90 ,
8 fr. &K Encore grand choix sou-
liers t enn is  à m o i t i é  pris, de 35 h 37.

IHinm- très ÛD « « . ïiuports
HiiUlil pu. , là bout , fr. &¦ —

Cognac **12Kffi5?*
¦>-, "• la bouleillo fr. 5.—

' % » fr. 2.75

¦Liqiaor.e Stregone fi%
marque , Exquise ,

la bouteille fr. A. —
«/, » fr. 2.25

au Magasin île Comestibles
^MIMIST Fils

6-8, rue ries Epancheurs , 6-8

Télé p hona  11 co
*ffK a am potagers a gaz

JUNKER & RUH
attendus

sont arrivés aux magasin

Â. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1

liTsiii UMBî MI"
i'our cause de départ

Granii rabais sur îows les articles
Chemises , pantalons,

chaussettes, pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers.

Jupons, blouses, cale-
çons, chemises, manteiets.
corsets, bas pour dames,
tabliers tous genres pour
dames, fillettes et garçons.

Articles de mercerie,
quincaillerie.

Se recommande.

ÏBïagt-a d'-Eyiaaal. Un million
et demi à liquider , au prix iiici'oj *a«
ble de 2 fr. 95 lo cent , toutes diffo
rentes, port en sus. ï_oiiïs Mayor,
18, rnd^dfi Jtawiftj . <SeE.fcvc.
V ,rwV-^r .̂v-v*'.:.'nt,=?j!i<«..-., .̂,. :̂ s ĵ

Magasins

J. Coppel - Bsrgoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«RAÏMKS
potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
lre qualité

Bois de chauffage
à vendre à Chaumont  :

12(i stores sap in.
2800 superbes fagots (dasons).

S'adresser ù M. J. Wavre , avocat,
à Neuchatel. ¦

La Ttimiz D'Ans on T'I -BuaurrOm
hors àz vJ'Jr-, ïo (r. VHJ ta

**"" ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 moii

En vill e, par porteuse 9.— _. .5o i . 25

1 par la poste 10. —¦ 5 .— 2.5o
Hors de ville ou ptr !•

f  p oste dan» toute la Sulue IO. 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonntmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-N euf, JS ° i
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,

,. *

f ANNONCES, corps 8 
**

'
t D« Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O .î O la ligne; min. 1.10.

Réclames , o.3o la li gne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,4.0 ; min. 1 fr.

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

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

**'- f -



On cherche pour tout de suite,
pour jeune homme de 16 ans, place
dans un hôtel de la Suisse fran-
çaise comme •'«

liftier, garçon ô'oftice
ou commissionnaire. Mm «* Hovald ,
z. Grenzslein , Wettingon, près;
Baden.

JEUNE HOME
de 1<5 ans, fort et robuste, ayant
âes notions commerciales, cherche
place do

| Voloiitaïps
dans bureau de fabri que1 ou de
'commerce, pour se perfectionner.:
:jEntrée selon désir. Offres écrites
sous Z 1898 lise. à Haasens-
tein & Vogler, L«nccruc.

'; On demande tout de suite 2 bons

? ouvriers menuisiers
pour travail assuré. Usine méca-
nique , Ferrier frères , Verrières.

Couturière
Jeune ouvrière, parlant les deux

langues,i cherche place dans bon
atelier pour le 1er mai. S'adresser
à M110 Lina Schumacher , Palézieux
village. '

On cherche pour lo cauton de
Neuchâtel , un bon

llitiit TfipsK
ephtro fixe , frais de voyage |£
commission pour la vente de 'mT mâcJÙiies à coadre' -i :: :
Helvetia;"'aux particuliers. Offres ;
¦écrites avec copie de certificats et.
références sous R. N. 303 au' 'bu '-"'
reau dc la Feuille d'Avis.

%r*. Jeune lie F7I _
¦*'¦•«• - t.. -*Ç
parlant allemand et français, trou-
verait . . . ra -vr,

occupation facile
pour. 6 mois. S'adresser- de 11 h. à
p h . ,  faubourg de ïîïlôp.tal 12, 2°"'
(Stage.. /; • ¦¦:..• ; ¦ ,¦¦.. : ; , .¦;

t ïn#orttvi»te AGENCE, à
t$A0É, cliepèheV -pour ïe
1er niai pi'o«Biaîn, jeune
homme de la Suisse ro-
ttaâride., p^rleux ¦'éjt''. èifipé- -
riniehté" dans la partie
contentieux. Notions de
la langue allemande exi-
gées. Adresser offres avec
références et indications
de prétentions Case pos-
tale Bâle ï 80502. 

Bteslip le-HUeiptËts
trouverait emploi stable. Entrée
tout de suite. — Combustibles à
Bôle. 

. O n  demande tout dc suite un
ti?Ss bon ouvrier. S'adresser à. Au"
guste Simmen , Saint-lîlaise. 

t,' p . , .. «Benne ..fiîle . , ..
do 17 ans , qui a fré quenté l'Ecole
de Commerce à Bàle et désirant
se perfectionner dans la langue
française , cherche place dans uu

de .Neuchatel ou environs, comme
dactylographe ou aide du comp-
table. Bons Certificats à disposition.
A défaut, ello irait aussi comme
Uéinoiselle de magasin. Prétentions
.modestes. Adresser offres sous
Ce 8988 O, h Haasenstein &
'Vag lef , Italie.

fort et robuste, libéré des écoles ,
cherche n'importo quelle occupa-
tion. Occasion d'apprendre la lan-
gue française exigée.
¦ Joh. Stucki. Stadthofstrasse
13. Lncerne. H 7U02 Ls-

1 cherclie un j enne homme
do' 14 à 16 ans) pour aider aux
travau x de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Petit gage.
Vie de famille assurée. S'adresse?
a Gottl ieb Pfister , Hohlen Gassô,
gerzera, près do Morat.

pour bureau
2 jôùnès filles libérées des écoles,
correspondant facilement en alle-
mand et en français, trouveraient
place stable en villo. -, .-

Faire ., offre écrites en allemand ,
4 P .  B.¦'  295 au bureau de la
Feuille d'Avis. !

On cherche, pour tout de suite,
une , .. ... . . .•„ , .. ..
demoiselle de compagnie

25,M 30 anfl, disposée à donner des
leçons de français à ùiie jeune
'étrangère, Prière de s'adresser ,
entre- 21 et 4 : hewees, à¦> M°>« Jacot-
Guillarmod , Vïeux-OhAtel 17, £=•<>
étage.

I TËTRE-UNÉi DO PORT I
SE_ \  —¦̂ ^̂ ~<» -̂  §_!§f

||| Tendredi , Samedi, -Dimanche et B.UîMII ||
i £e plus colossal ! te plus grandiose ! £e plus merveilleux programme !

m Deux grands drames -:- Deux gros succès 1

IL ENSORCELEUSE!
, en trois partie et 150 tableaux. Durée 1 h.. 7« iJs

I lt Jbriagi ïe Jfinnit I
5J en deux parties et 100 tableaux. Durée l'heure _j

EgjSNfl —¦ —_ —«._ ¦¦ P

. I Ii'EWSOBCEliEUSJ-1. La pièce la plus merveilleuse do réalisme semée d'intrigues et B :
. p d'aventures romaitesques , d'incidents sensationnels et de situations tour a tour comiques ï

et dramati ques. jÉf
¦ M I.'E'NSORCEI.EIJSE, romanesque, tient le spectateur jusqu 'au bout dans le désir de m
"¦'' savoir la suite. [f|
'j  Ii'ES.SOKCEI-EirSE , dramatique, elle émeut et passionne. "*Ç_ , ., |'-hm li'ENSORCEI-EïJSE, pathétique, «3II0 attendrit, elle apitoie. ! ,||

*H li'ENSORCEEEUSE, mystérieuse, elle inquiète, déconcerte et stupéfie. «pf
M LE MARIAGE DE MINUIT I

% Capricieuse et frivole , Suzanne est une enfant gâtée dont les charmes subtils ont fait fc_
yy- \ une grande impression sur Pierre Morel, ingénieur en chef do la grande maison Dubreuil. Çgjjj

H • ' , .Pierre s'est mis à aimer Suzanne et lui fait part de son amour, , mais Suzanne n 'a pour §
i>B lui' qu 'une affectueuse amitiée et ne veut épouser qu 'un homme à blason. Pierre en conçoit 9

S un tel chagrin qu 'il jure de se venger.
"H _G_9~ Ce drame d'uno grandeur farouche so déroul e avec intérêt dans lo cadre du l?§

§9j grand monde parisien. H
M et plusieurs autres vues instructives et intéressantes m

j Samedi et Dimanche : MATINÉE, à 3 h.

J ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ||
' H BON pour une réduc- BON pour une réduc- BON pour tmeréduc- BON pour une réduc- |î|
M tion de 50 % à toutes tion de 50 % à toutes tion de 50 % à toutes tion de 5© % à toutes |*)
*| les séances, sauf à celle lés séanC^, sauf à celle les séance.., {Sàuf a celle les séances, sauf à celle Jpf¦ ,.| du dimanche soir. du dimanche soir. 4u dimanche soir. du dimanche soir. m

y U DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ W
8 IIII MIUIII M-III—-  ̂" i i i ¦ ~ *~~———-̂ ——-^—^———_— g

r mrts
l f m %  itmnh é'édrmm ttm
mmmm mû tn me*mptm^$ f m
'màn f wh p m r  h rtpomm ; àm*
$ÊMÈ un mtfêmm ma afïmcêh.

j mMtniti tXArunt
mm

Teémt CMs k. «cocMtt.

. LOGEMENTS
f i  louer a Corcelles

pour le l" juillet ou époque à con-
venir, un petit logement de 3
chambres, cuisine, eau , électricité
et jardin.

S'adresser à Mmc Veuvo Auguste
Humbert. _ ¦ 

84 jnin. Logements de 3 piè-
ces, soleil , belle vue, Tram. G.
Pasting, tourneur ^ ÉVole ![14. c.o.,

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances à mé-
nage soigné. S'adresser, Magasin ,
Jtoulins H. c. o.

7PESJPJX .
A louer pour ië ïi iàsu ou Û

juin , un joli logement de 2
chambres , cuisine, chambro haute ,
cave, lessiverle, eau , électricité et
part de jardin. S'adresser épicerie,
Châtelard 10- . -, ¦ .

A loner logement de 3
cham bres et dépendances ;
prix. 15 francs avec sel-vice
de concierge. S'adresser- Etude
G. Etter , notaire,. ,-'- . ._ .,

A lnilCr pour cause de départ,
lUUc! pou le I" août pro-

chain , un logement de 3 chambres,
cuisine et dependatx.es, au soleil.
Prix 500 fr. — ;  S'adresser Tèmplo
Neuf n° 6, au 2m" étage; c.o.

Logement da 2 çhfiuibres, cui-
¦ino , eau et dépendances, remis à
neuf , pour un polit ménage pro-
pre et tranquille. — S'adresser
Chavannes 8, 1er étage.

A louer , rue du Château , uft loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Entrée à convenir, — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

A louer , pour le 24 juin , à proxi-
mité de la gare , 1 logement dé 4
chambres (2 -î mansardées) cuisino
et dépendances, letfnït ÏMçà esposé
ail soleil. Demander l'adresse do
n° 261 , au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 't e  c.o.

Société immobilière
de Clos-Brochet

Appartements de 7 à S

S 
fèces et dépendances,
ans villas avee jardin s,

à louer ponr le 21 jn in
0« époque h convenir.

.'Confort snoderne. '.- Elec-
tricité, gaas, chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans ies cham-
bres de bains. (Quartier
tranquille. Tue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Ko uge ni on t.

Jloiier pour teJîiin 1912
. Escaliei-s de la Boine,
?eyoii 32;i. Logement soigné de

pièces et dépendances.
Rue da S'évoni. 3 pièces et'

dépendances. ''- ,., J 'y '.'¦'.'.-.¦¦-,
./ S ' adresser S'1' 13. 'Jules Slorcl.
ëerre 3. c.o.

'¦ i A louer , ruo Saint-Maurice , lo-
*gcmcnt de 3 chamdbres. Etude
Bonjour & Piaget, notaires et
avocat.

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

Faubourg dn Crêt 23
A louer grand- . appartement de

7 pièces et dép'èndàlTces, Confort
moderne. Véranda et jardin. S'a-
dresser Etude Jacottet, rue du
Bassin A.

A louer , dans maison neuve ,
pour Saiut-Jeau ,o.U époque à con-
venir , des logements'.,dp 3 ebam-
bres, véranda , cuisine et dépen-
dances. Loyer 510 fr. — S'adresser
à M. Ravieini , Parcs 51. '"• c.o.

• A loner tout de suite ou 24
juin, entre le Vieux-Chàtel et lo
plateau gare, logement do A gran-
des pièces , chambres do: bains , 3.
mansardes habitables , chauffage
central partout , buanderie , séchoir.
Vue magnifique. . ; 'S'adresser Aug. Lambert , gare
Neuchatel. c.o.

Port-Roulant. — A remettre
bel appartement ';de 3:chantbres
et dépendances., bien exposé au
soleil. Etude Pétiipîerre - t %
K otx:  ¦ ¦ ' " ' ¦- ' ; -' ;- - ¦' ¦"'y ' " ¦¦¦¦

CHAMBRES
, A louer 2 , chambres meublées ,
pour ouvriers rangés. Ruo St-Mau-
rice 3, 3""* étage , à droite, 

Belle chambre meublée , ruo St-
Mauricc 11 , au 3?ne. * . •

A louer , pour jeune homme ran-
gé, jolie chambro meubjée au so-
leil , avec véranda. Pr.ix 15 francs
par mois. Demander l'adresse du
n" 307 au bureau de la • Feuille
d'Avis. i , . , .. .:., ; ....

Grande chanibi'Çj .oxeublée au so-
leil pour 1 ou 2jj <_ 'uh;es gens, avec
ou sans pension , balcon , électricité,
Quai du Mont-Blanc C, l?«;lr « ..

Ch ambre meublée. Ptirçs. 20,3mo éiage.
Jolie chambre meublée, chea M0"0

P. Lanfran chi , Beaux-Artft il ' •"
Pour tout de suîté, îchànïbre

non-meublée. Rue Saint-Maurice
Bo j t 2mc étage .
. Bello chambro meublée indépen-
dante , électricité.6rarid'RùeÎ4 , 3'*'.

Chambre meublée. M. Brf'oye,
Malad ière 11, 4m«K, étago;

Jolio chambre meublée à 2 .lits.
S'adresser pâtisserie Jacot , maison
de la Feuille d'AVis. ' -c.o:

Tolie chariibrè meublée, SU soleil,
belle vue. 12 francs par mois.—
Chemin du Rocî(er . 4 , 2f ° , à¦ droite. V c.o.

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3mo. c.o

ETUDE PETITPIEEEJB & HOTZ
notaires et avocat

8. Rue des Epancheurs 8

Centra de la Tille , petits Poteaux , appartements neufs
apparlem««ats d'une chambre et 3 ebambres, prix avantageux. ; j-
d'une cuisine. Prix : 18 fr. & 84 Fahys, 4 chambres, 650 ft̂ j - .j
fr. par mois. Près de la gare, pour 24 juin ,

CeatM de la Ville, bel ap- 
^

m
h
eo,

bn1ft
es

fl.
neufs' 3 chM?bres- ^e

L^'̂ it^ougftbt'88* P°Ur B»e I.o«lB-Pavre, 4 éf a.iout de anite ou 2 i Jwa. brfl8 et dépetldanc03( 8pacionj ;̂ eChavannes, 8 chambres 650 et 675 |r-) pour Saint-Jean, i
disponibles tout de suite. Jfrix : jpares, dans maison neuve,
400 fie. magasin avec arrière-ma-

Fanboarg de la Gare, 4 gasin pouvant être exploité pour
chambres, 8C0 fr. tous genres de commerce. v

Belle grande chanabre meublée,
au soleil. Piano à disposition ,
pour 1 ou 2 messieurs. S'adresser
Temple Neuf 22, 2°". 

Pension avec ou sans chambre.
Beaux-Arts 1, 1". c

^
o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour bureaux, magasin

ou atelier, prochainement ou pour
le 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi, i" étage, balcon ot
petites dépendances,1 ait centre de
la vlUe. -r S'adreaser ruo Saint-
Honoré 7, X"" étage. ' c. o.

On demande à louer

ma local
pou r at^er. Ecrire sous M. C. 289,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer un

JARDIN
en ville ou à proximité immédiate.
— Faire offres écrites avec prix
sous chiffre R. G. 312 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Montmollin
On demand e à louer un apparte-

ment de 2 ou 3 pièces, cuisine ; si
possible avec jardi n ou verger.
Eventuellement on louerait à l'an-
née. Faire offres sous chiffres
H 21096 C Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. co-
immmmmmmmmammsmssMsswmamammmmmssam

OFFRES
Jeune fille ' cherché place comme

cuisinière
pour le 45 tuai. Ecrire sOus A. Bi
150, poste restante, Neuchâtel.

Jeur-je FïIIe
ayant quitter ; l'école, cherche pla-"
ce facile pour garder les enfants
et aider au ménage. Entrée au
mois de mai. — Mmo Kuffer-Rubeli,
Ins-Anet. ;; j ĵ 

On désire placer une brav e

Jeune îiHe ;
(Zuricoise) da 17 ans et en bonne
santé, comme _ -

Voloiîtasri
dans famille distinguée par-
lant bien le français, où elle
aiderait aux travaux 'du ménage,
éventuellement pour faire le ser-
vice des chambres. — Adresser
offres ' sous tt 215© Z à Hâa-
senstein t% Vogler, jZnrich.

Mi mn '
do la Suisse allemande cherchent
tout de suito des places, si possi-
ble dans la même localité comme
cuisinière, femme de cham-
bre, bonjue on fille h tout
faire, dans , bonne famille de la
Suisse française. Offres ( indi quant
gage) SOUS: O. W. N., Casier-pos-
tal 2532, St-Gall. 

On cherche pour tout de suite,
pour

jeune Fïîle
de 17 ans protestante , suisse alle-
mande , p'ace dans bonno ' 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 iille
cherche placo dans petite famille.
Entrée l" mai. — Offres à Emma
Hun/.iker, chez M. Bacr , bouche-
rie , "Zofiuguo (Argovie).

Jeune fille
capable,̂  travailleuse... 20 ans,; ayant
déjù étô: ca service, cherche place
dans bonne ' ' mai-Son particulière.
Certifiées /à idisposition .' Offres et
gage à :}1'. 0 ;- Slargaritha Fjilck,
"Ausàerstgasse, Br'ièhz. '

PLACES 
On cherche

JEUNE FILLE
de bonno famille , parlant bien le
français , pour deux onfauts (3 %
et 1 J_ ); Ecrire à M™» Alexan-
dre de Domei, Hôtel Meis-
ter, -Lugano. II 3051 N

On demande]

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée. S'adresser rue
Coulon 42 , l" étage. 

On demande uno

3eune fille
brave , de bonne'volonté , dans mé-
nage ayant 3 enfants. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
M ,n » Schmid , Getreidehandl.,
Schauplat-gasse, Berne.

. Pn ddmaa.de une :

brave fille
sachant le français et cou h dit ss ah t
tous les travaux d'un ménagé soi-
gné. S'adresser Faubourg de la

j Gare n° 5, au i" étage, à gauche.

On demande une

lu i m$
bonne cuisinière, bien recom-
mandée. Place agréable. 50 frànj cs.
Adresser offres et photographie,
sous chiffre M 1863 Lz. à Haasen-
stein & Vogler, l_ncerne. '

On demande •' "' -y : '

-. nue ini^'|y
pour servir au café et aider à la:
cuisino. S'adresser café Lacustre,"'
Colombier. .- • ' _

On BhdTùhé |
pour Berne, auprès de deux^eU''
fants , dans une petite famille, y f ,

une bonne
. . . , . 1 '

connaissant tous les soins à donner
à un bébé de quelques moisi i—r
Adresser les offres à M. Eugène
£<œb, Berne, rue de l'Hôpital 38v
(H 3567 Y) -

_|
Le Docteur A. Givel , à, Payerne, ¦

cherche une if

JEUNS Piuue
bien recommandée pour le service
des chambres.

On demande ¦{

une jeune fille #
bien recommandée,, pour faire un
bon ordinaire. S'adresser St-Mau-
rice 4r au magasin.: % . - : 1 ,

On demande pour un îhénâgo
soignée de deux personnes, une

* J^ne fille *
sachant biea faire la çuisine.vS'a-
dresser à M™ 0 Welti , Docteur, S*
Yverdon. c.o.
.. . Ou demande ; y;- -y, 'y ;. -j - yy -y,

uiie cttisinlire f
Entrée î 'inaf; ..S'adresseryjrae du
Musée 6, au 1" étage. c. o.

TPTT T "P
Bonne maison particu-

lière demande fille,- ' .au
courant de tous les tra-
vaux du ménage et cou»
ra massant si pôsstS. Se % là
cuisine.' Bon tsaiteÉsient
et bon 'gajïe cn *«âs de
convenance. Plàc'e stabîe.
Entré.é-'ie â niai, g y " ' y

@'adres&er à Madame
ï-oais Keuseli - .lequier,
Fleurier. c '$"$,

On demande une

entendue pu service d'une, maison
soignée , sachant bien CABdi-'ô :'ét
repasser. Ecrire .à F. Ci 288 .'au
bureau de la Feuille d'Avis. . ¦ - ,,  * ;
HMMI^—î î —1̂  i n i . i i i i . i

EMPLOIS DIVEHS
Jeune tarne

de 19 ans demande, place
comme garçon de, bureau pu .
eoniinissionnaire dans' oti ma-
gasin. Offres sous chiffres M. P.,
poste restante,' Berné.

- ' (Hc 3575'-Y-y-
On demande pour la campagne

un g:ar$on '
de préférence libéré des écoles.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser a Fritz Hurni , Gùrbrti
p. Chiètres. ¦ v

Jeune homme zuricois
18 ans , ayant fait son apprentissage
de 3 ans dans étude de .aiotaire ,
cherche place , . éventueilement
cpm iïid volontaire, che?; un no»
taire ou; dans . :u.nc ,banque de
la Suisse française , Neuchâtel pu
environs , pour 'se perfectionner"'
dans la langue française. Ecrire à
H. R. 304 , au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Petit ' pensionnat cherche

dem î êlle
de langue française , au pair , pour,
surveillance et promenades l'après»
midi. S'adresser au bureau officiel
do renseignements.
' BOME T. ' "

¦ ¦ ¦•¦

ouvrière repasseuse
trouverait de l'occupation pour 2.
journées par semaine. S'adresser
à M 11» Morier , rue Jaquet-Droz-8.:

Jeune homme marié ayant tra^
vaille dix ans dans uno adiuinis- :
tration , cherche placé stàbi p , ét
sérieuse, tout 'do suite comtiid rir•*'-

commis-comptable
ou commis-expéditeur dans bonne
maison. Adresser offres écrites et,
références à N. G. 311, au bureau
de la Fouille d'Avis. 

: cxi'ft-'h-icutée, chérbho- engagé-,
mont j  tout, Jde suite ou époque à
convenir. Offres écrites A. E. 308
au "bureau de la Fouille d'Avis,

Demofselle, cotamèrçaute, ptrlWJt aUeiûai_d et français; au coura&fe >*?|
ie tous les travaux de bureau , cherche place de H

volontaire 1
dans un bureau pour se perfectionner dans la correspondance fran- g
çaise, Bons certificats. — Offres sous V 537 IT à Haasenstein M
& Vogleg

^
Ciolombiér

^J  ̂ . H :

i OUVRIÈRES BEPASSEFSES jl
I ET PLIEUSES i|
9 sont demandées S|9
M par la H m

I Graille Blaiteerie NeiMleloise 18
I S. Goaard & Cie, à lonra*. 9 9

On dein ande pour tout de suite

2 jeunes hommes
connaissant les chevaux. Bons ga-
ges suivant capacités. S'adresser
à M. U. Tanner-Veuve, voiturier ,.
Cernier.

Jeuue Suisse allemand , sérieux ,
ayant de bonnes notions dans la
langue, française , cherolie, pour le;
i« ou 15 mai , engagement comme'

aide comptable
'.•• . '

¦- ' • ou
coiïiaiiis

de préférence dans commerce dé
denrées coloniales de la Suisse
française. S'adresser ruo du Pro-
grès 20, La Chaux-de-Fonds.

H 258 N
¦ ¦¦:Jeune fille sérieuse, ayant déjà
été dans le commerce, cherche
uno place do •

flBffloisellè de magasin
Demander l'adresse du n° 238 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jEmo:̂ îB_asô_SxË
sérieuse et bien recommandée,
demande occupation à l'heure dans
.ménage so;,gné. — Demander l'a-
dresse du n° 292 au bureau de la
Feuille d'Avis..

i- PORRET, lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne la lingerie et les rac-
commodages en journées ou à la
maison.

Rue de la Place d'Armes 5, 3m",
à- droite.

. mmmmmmssmis ŝ_____________________a_i_aaaaam

., Àppretiflssaps
Oh icherché pour une jeune fille

sortant des étales, une placé d'ap-
prentie dans un . i ' -.' '

magasin ou bureau
^moyennant rétribution. Polir ren-
seignements , demander l'adresse
du u° 305, ail bureau de la Feuillo
^d'Avis.; y y y - ;. .. ; :') -': ¦¦ -ÏTi

On demande pour tout do suite
un jeune homme qui désirerait
apprendre ?. fond le métier

de lDôulanger . ; i:
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M.- l e  pasteur ' P. Giauqu e,
Orvin sur Bioniie. "'¦:

' ' PEBOOS 
"'

_
'

'¦ : .Objets "'t-pëùvês -i
àréclamera'! poste da police de Neuchâtel

. montre.
1 diamant.
i porto inonnaie.
1 parap luie. .

Perdu sme grand cMpin
Un pauvre père do famille , comt-

mis encaisseur , a perdu 100 francs
au cours do son service ; la per-
sonne à laquelle il aura iuvoionr
tairement remis 100 fr. de trop;
ou les personnes qui pouraient
oSil^geainmciit l'aidera com-
penser sa regrettable er-
reur, sont priées , avec remer-
ciements antici pés, de s'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 306

.Perdu en villo une

petite sacoche
noire , contenant un porte-monnaie
avec uu billet de 100 francs et une
facture portant le nom de la pro-
priétaire. Prière do la rapporter
contre récompense.

A VENDRE
A. DUBOIS-VAUGEER

Ejpîfecrie-laitc i'ic, Poiii'taJè& 11

ŒUFS FRAIS
i fr. Q5 la douzaine.

Ménagères, 
~~

.
profitez de l'occasion !
Demain samedi il sera vendu

sur la place du Marché , ail coip
de la maison Montmollin et à là
boucherie des Fausses-Brayes,

UN BŒUF
de première qualité à 50 et 70 cen-
times la livre, ainsi que quelques
beaux veaux depuis 60 centimes
la livre. -Se recommando ;

CHIPOT.

Porcs
,._ .cTouj.ours b.eaux jeunes , porcs
CÏiez Kedard, Peseux.

A vendre , if auto d'emploi , un

joli potager
en tt'ës' bon état; '̂ adresser rue
Louis-Favre 8, •.S0*11»otage à droite.

A vendre quelques- : ,

gerles de Même.
S'adresser café Poyot, Colombier.

., . ,  OCCASION .
À'vendre * *
| pbUiôsette
anglaise bien, conservée. S'adreé^ .
ser Fahys 47. 2°" <ëtage. :

. A vendre

4 POBG§
Cbfi l^rit/JKùrtl.. vigneron, Peseus. ¦
ii. „.? ;„. . .r t. : . y  f -  . -, . ¦- , - . . . '.:—r, ," Bois de feu

On ofl'rc «à -vendre , à bas
pris^uoi'' certaiiiiO quantité de boit*.
:'«u^>teàupï||i " 'et' <ïe 'dLëçhets pro-
•yèiàht-ij Q^Chaumont/Poiir visiter
lia1 , boïs; <ë% discutèr.- , les prix , s'a-
tires-̂ Bi"' éé . «ûoeteuî*; Maurice
_Perriî..au <j !î'and«tîI»auiiï®iit,
les Vf et 28 avril, dans la ma-
tinée. H 23151 L
3 A vendra

une chèvre
portante pour mai , ainsi qu 'une
chevrette. — Louis Tribolet , rue
de la I îuie 5, Saint-Biaise.

in tombereau
neuf et comp let , à vendre. — S'a-
dresseï' au maréchal de l'Evole.
— —̂*— si- ¦¦ ¦«¦¦-  ¦ ' J -¦ . - -

fabrique de registres

A. Zirnoiebe]
- ttue du Seyon et Moulins 8

Gtf ^iEÔ 
DE 

LETTRES

-'i?OR9EU& AIRES
¦> ï.a •¦: »-_ pour

fac taires.
: traites, qnittance.s,

" .,'_s
' ' livres à souches, etc.

iSiîÉûîï^res  ̂bureau
Matériel scolaire

Pour ûâUSo de départ à vendro

; H M accordéon
systèmo' Herêule, ii un prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Hôtel du
Vi gnoble , Peseux.

VERMOUTH
de TURIN , K3 qualité

A f r  2Ô le litpe'¦ ¦ ¦ ¦ **">-' verre comp ris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An maj asU is csansttlilss
^MOTIST JPils

Rue des Epancheurs, 8

SOCIéTé us
Cf iNSûMMATION
Ustensiles ie ménage
Magasin spécial , Sablons

lî), à côté de notre boulan-
gerie.

Nous avons donne la préférence
aux articles solides.

Email garanti.
Frais réduits au m i n i m u m  par

notre installation.
. Prix très avantageux , au bénéfice
do la répartition.

Dans cette branch e également
nous sommes certains d'introduire
un progrès et nous invitons nos
sociétaires a s'en rendre compte à
l'occasion dc la répartition.

SOCIÉTÉ

M laits Salubres
FROIME M JMA

extra-gras , -pour fondue

Fromage"" mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS :
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

Demandes à acheter
SEIJMJE

On demande: h acheter d'occa-
sion une selle d'ordonnance. —;
Demander l'adresse du n° 310 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦ •

Escalier en fer
On demande à acheter d'occasion

un escailier tournant en ier. —
Adresser offres écrites avec di-
mensions et prjx sous. S. B. 309
au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS ,
Occasion exceptionnelle |
Famille ; d'ï^istifeuteur secondaire.

à -la campagne, sans enfan t^ ' ac-
cepterait, en pension une .

JJEUJ>4 E: FIL-Lç:
dé bonne famillo, désirant appren*
dre la langue allemande et froqUen*
ter l'école secondaire. Bon^^mns
et pension saine. Vio do f_ .iTJ,îlîe.
Contrée .-saluera, Prix 3â franâ'pai.
mois. — S'adresser à M. J. Hnber,
instituteur , Dagmersellen (câiîtoa
Lucerne). II l9QÙ Lz ^

Berthe BUBKI
n'ayant jamais fait ot n 'ayant: ÀrU.
feùne dette,, l'arti cle paru dhiis la»
Feuille d'Avis du 24 avril nb: la.
touche on aucune façon. ^

:-; )

Théâtre de ffeuchaiel /

Tournée Henry Fontes - Paris,
I_undi 39 avril 1912 ;

-.-*?_; i«r^r .b'. % du soir ':-y \ '

. pifcco on 3 actes

de MM. Fellinger Schrœâer
et Henri Berteyle

Prte te places MM
Yentë des billets Fœtisch.

Frères S, A., de 9-12 h. %
et de 2-6 heures, et lo sort,
à rentrée. ,,.

- '¦ On tlésirb pTacér claBâ'lioiî'ue-fa'
mille, française-,.jeune fille alle-
mande do 13 aus,

en échange s
d'uno jeune fllïe de 13 à lô ans,
française. Ecolessecondaires : bello
situation. Piano .et violon â dispo*
sition. Ecrire à G. R. 200Î , posta
restante, Schœnemvcrd.

-ECHANGE^
On- d&i'ré plaiefer en échange urt

jeune garçen de 14 ans, devant
suivre l'écol.e de français. — A la
méhie adressé 6n demande " jeune
hornine' d»'16-48 :ans pour aider à
la campagne. — Emile Uebersax,
camionneur , Granges (Soleure!

^ DISilfef
tout de suite ;u« garçon de . I l  a«a
dans pénsionnat .ou famillo d'insti-
tuteu r, de ¦prefë'i'énces aux euvirdns
de Neuch*âtèl. Adresser olfireu
anx sœurs Weber, Modistes»
Wnghansgasse IO, Berne, s
' .'un . ; ";. ' . ;  ¦;.

¦¦¦
,

^rîer pciirtre
se rVcommaiîdo * à Messieurs leB
propriétaires ,$e eamjOH»,
chars», meubles de jardin.,
etc. iPri* modérfe? S'adresse. ru«3l
du Manè ge 25.

\%nmfMaas*Sima *ls l l l t l . avaBmmrmeisai.vmmm,-n

itohkriB.
SEYOIV 26 (i« Étage) '

Couses Kimono
iaipriraées sur toile

la Wousc Pr. 1.95 et 2.10 \

Se recommande , M mc WUTHIER.

• '- — —T, .. . . ,,, .. ' ' . , *
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste, pour
j» réponse ^ sinon cellcrd fera

( expédiée non affranchie. ' J
iw"tiii *•

> *̂- —, .'r '- .—r..i i" ' S  WSa f̂Si^̂ F F̂fj l̂^̂ i«u CTf^'--"nroY J^ BJMHHTI^'îFMPH'"' m W^^W^9^^ î_ ^m

'''"" :'' 'AlSolunith l sûr con 're les tcrnpèffs '
¦!Geu.v»r4;ure excellente pour toitures

^Garantie à; très .long termo ;:i .
Bean'ïbvJlemciit à bon ' marche pour façades

Limbiissages et plafonds indcslruclibies
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ARTHUR DOURLIAC

La derrière, au eoiïtratre, réunissait toii-
: tes- le', disgràee*, . .Laide; infirme, bornée,

elle .passait sa triste jeunesse étendue sur
le dos dans une longue voiture que l'on

îï^aj iiait..d'une, pièce dans l'autre,, do la oour
iy^-iiÇteiier, de* la rue aux Tuileries , et
y:4à'eîl6.ne quittait jama is.
•çiH ifajaïiobile , silencieuse, sa petite figure
\ .̂ àlote toujours tournée vers le ciel; elle
* *è^eâïblait pas s'intéresser aux choses de
SSSîlgïèfl . Son père et sa mère l'aimaient ten-

drement , ses- sœurs étaient très bonnes pour
elle ; mais, dans cette période d'agitation
fébrile, d'activité intense, ceux qui-ne pou-
vaient se mêler au mouvement vertigineux
étaient forcément négligés, délaissés dans
leur coiu.

D'ailleurs, que pouvaient bien représen-
ter, pour cette existence close, inerte, pres-
que .végétative, ces grands mots-de liberté,
égalité, fraternité, pou r lesquels on com-

-ancnçait à se massacrer ? Le peuple , vain-
- queur cle la Bastille, pouvait faire tomber
- les cha înes des prisonniers, non celles d'une

pauvre infirme ! Il pouvait revendiquer¦ ses droits et proclamer tous les Français
égaux ; elle, petite Française, ne serai t, ja -.
mais l'égale, dés fiHettes .-jouant et eo.vyr-ant
libreawHH sous, sa fenêtre, et n!aurait ja.

mais que le droit à la douleur ! Enfin ,
déjà si différentes do ses sœurs jolies, spi-
rituelles, bien portantes , comment aurait-
elle pu comprendre la signification de ce
lien fraternel unissant les hommes et les
peuples... à la veille de s'entr 'égorger ! '

Alors .'
, Rien ne l'.amusait . ne la tirait de sa tor-
peur, que les histoire de fées , avec leur
cortège, dt- Princes Charmants et de Prin- j
cesses, éfelouissantes.;.;. mais,. l-h&tiro était;
aux.tragédies, n.oa: aus Gp.a*és bleu% et ïu
celles de la rue, ni celles du\ salon ne va-
laient,, à son avis, t Peau d'Ane » et « Le
Petit Poucet ».

Aussi avait-elle voué une. sorte de haine
maladive à ces ardents tribu-ns, disScour&nfc:
avec la .même éloquence autour d? va guéri-
don que sur la place' publique, en "prenap;..
leur café comme . en faisant , les fais , dont
ses aînées buvaient les paroles ; et,tandis
que ses parents approuvaient de la têt-i,
son visage renfrogné tourné contre la mu-
raille , elle appelait tout , bas l'ogre qui met-
tait les enfants bavards dans sa hotte e_t
ne le devinait certes pas dans le petit sous-
lieutenant corse, timide et muet, qui fit ,
un jour , une courte apparition derrière Au-
gustin Robespierre, le frère de Maxinu.lien ,
et qui s'appelait Napoléon Bonaparte.

Sylvain était le seul à lui inspirer quel-
que sympathie. Elle aimait la façon har-
monieuse dont il scandait les vers des poè-
tes c bien ennuyeux. », mais dont la mu-
si que , le rythme la charmaient.

EUe l^écoutait volontiers déclamer lo rôle
de. Titus ou do Rodrigue, et puis il s'arrê-
tait toujours en passant près ;dç son lit rou .
lant, pour lui dire une bonne parole, s'in-
former de sa santé, on lui . apporter- quel-
les fleurs... tout comm» les . autres k , se$
^aînées.

Enfin, lorsque chacun, était occupé, il

s'offrait parfois à la promener et l'emme-
nait jusqu 'à la place Louis XV, ou sous les
marronniers des Tuileries avec Miroite
gambadant autour d'eux. Ses études médi-
cales, bien qu'inachevées, avaient dévelop-
pé en lui un intérêt affectueux pour tou-
tes les souffrances. Et puis c'était, une- far
çon de reconnaître la cordiale hospitalité
des Duplay chez qui il était traité plutôt
ea . an.i qu'en locataire, et qui l'invitaient
ss*¥iv£ttt à leurs? soirées de .familie où l^un
faisait de la .musique, l'autre- dos V«ES-,. mi-
lieu fort agréable pour des jeunes gens du
Tiers éloignés des leurs et chez qui la-pas-
sion politique n'excluait pas les vertus pri-
vées. - ., - ¦. '¦ ... .. . y

/-.Un jour, la peUtè infirme s'enliardit à
lui ^demander s'il né ' connaissait pas de
livres .plus ««puisants que Ëorfléiîlè bu Rn-
çiae^ek contés de .fées où- des relues i 'bel-
lesTODime le jour i ne parlent pas en ale-
xandrins. • - .- •'* -'- .'. - --..-_- .:¦""."

Sylvain n'avait pas été élevé dans la fa-
miliarité de Charles- Perrault , mais dans
celle d'une princesse ressemblant quelque
peu à ses héroïnes, qui, elle aussi, passait
du palais à la chaumière, de là galerie des
Glaces h la laiterie de Trianon , changeait
le sceptre pour la houlette, la couronne
royale pour un chapeau de bergère, et le
grand habit de brocart pour la simple robe
do linon.

Et, pitoyable au désir de la. pauvrette ,
cédant peut-être aussi inconsciemment- à la
douceur d'évoquer cette chère souvenance,
il lui narra les aventures merveilleuses du
petit, bûcheron et de la c jolie dame ».
. Elle l'écoutait, extasiée.
— Et le petit bûcheron, est-, devenu un

grand seigneur» comme le Petit Poucet- ?
.'-~, Pas préciséHen.tt

'¦ — Et la jolie dame, elle vit encore ?.
— Oh 1 oui.

¦—• Tant mieux... je l'aime beaucoup.
Elle est très heureuse , au moins ?.,.

— Dame !... je le crois.
¦— Il faut qu'elle soit très heureuse ! —

toujours ! — toujours ! !
Et c'était chos.e touchante que cet ar-

dent souhait do bonheur pour la reine de
France, sur les -lèvres pâlies do ce pauvre
être -disgracié.

Sans .cesse*, elle réclamait la suite de ce
récit plus passionnant que « Barbé bleue »
ou « CéT-drillon »,: une flamme ratlieusc
illuminait ses traits souffreteux , elle bat-
tait des mains et demeurait- en extase à
ces visions éblouissantes, comme une mys-
tique à ee-llçs .du Par.ad.is. - r

Dans son esprit atrophié comme son
corps,, où bien .des idées demeuraient à
rêfat rudimentaire.,. fiction et réalité de-
vaient parfois se confondre. La « jolie da-
me » ri'ôtàit-clle à ses yeux qu'une Sœur
chimérique? dé* Gracieuse, et Percinet, ou
comprenait-elle qu 'il s'agissait de cette
reine , dont on parlait fort autour d'elle
sur un ton âpre et agressif , bien différent
de celui de Sylvain ?

Mystère !
Cependan t , lorsque, le soir da (> octobre ,

elle entendit Danton tout échauffé conter
à sa manière les événements des deux jour-
nées, elle se penclia vers son ami soucieux
et préoccupé, et lui demanda tout bas :

— Alors... on a fait pleurer la_ _«r jolie
dame » ?

La reine aux Tuileries

... La reine s'éveilla après un sommeil
agité, coupé de rêves et d'issaptnie. Le
JDW Idïrfard dkœtejwe passait à travets-ies
persi<«i «es doses.-ifea ..ha u tes frn^taffcs *ans
rideuax, rayait le- parquet sacgi ^tapis-, <fen-
sait sur les murs dénudés, f^nelques meu-

bles disparates , rassemblés au hasard dans
la précipitation d' une installation impro-
visée,, ajoutaient encore à l'aspect lugubre
de cette vaste pièce qui, insuffisamment
aérée la veille , gardait une atmosphère hu-
mide de cave ou de prison.

Prison en effet pour les infortunés sou-
verains c'ondamnés à ne la quitter que
pour le Temple et l'échafaud.

Accoudée sur son oreiller, le front dans
sa main, diaphane,; Marie-Antoinette repas-
sait un à un les terribles événements se
déroulant depuis quarante-huit heures et
emportant , tel un vent d'orage, l'antique
vaisseau de la monarchie , qui , ballotté par
les flots é;t battu par la tempête, ne pou-
vait, .hélas ! arborer la consolante devi.se
de la capitale ; ;. _ .- -.,£.;-:. _ ...

€ Muc-tùat -nec ntergilur >
Depuis sa promenade interrompue clans

ce pauvre Tï-îâhon 'qti'elie ne devait plus
revoir, les scènes tragiques s'étaient pré-
cipitées sans interruption : l'arrivée des
hordes do Maillard , celle- de La Fayette et
de sa garde nationale, l'invasion du-, palais,
le meurtre do ses défenseurs, sa fuite de-
vant les furies- acharnées à sa perte, son
apparition au balcon,. bn»-ant la mort me-
naçante ,, et le long cri d'amour arraché à
cette multitude en délire !... Puis lo retour
à Paris, convoi de la Royauté,.dont les fau-
bouriens armés de piques, les-poissardes à
cheval sur des canons, étaient les^hideux
fossoyeurs-; où lea trophées sanglants al-
ternaient avec les éeriteaux injurieux, où
la populace posait son soulier éculé sur le
marche-pied des voitures royales, avant de
s§- vautrer sur les cousiua*.

Oh! cette marche leate, lente,.. lewte
cornac une march e funèbre , sous le f e *
croisé , des regards^ haineux, des- in»Mte».
des quolibets ;' oà l'àugasie- famille, en-

tassée dans un carrosse , souffrait  de la
chaleur , dc la soif , de la poussière ; où lo
pauvre petit dauphin tout pleurant disait
vainement:

— J'ai faim î
Partis à une heure de Versailles , on. ar-

rive seulement à neuf heures à l'Hôtebde--
Yille.

— Messieurs, dit Louis XVI, c'est , tou-
jours avee plaisir et confiance que Je viens
darts ma bonne ville de Pari.--.

En répétant ces paroles, Bail ly oublie
t et confiance *> ; la Reine rectifie aussi-
tôt. ¦- , - ' ¦

Et pourtant !
Quelle confiance avoir dans ce peuple

versatile outrageant aujourd 'hui ce qu'il
acclamait hier , passant du rire aux larmes,
de. la haine à l'amour, de la pitié à la colè-
re avec une rapidité déconcertante...

A .dix lieuresVon rentrait aux Tuilerie.?,
vides ot abandonnées depuis si longtemps
qu 'elles avaient un aspect de nécropole.

Les enfants tombaient de fat igue et fris-
sonnaient sous ces voûtes glaeées. La rei-
ne, le cœur serré, s'inquiéta de leur loge-
ment .pour ia nuit.

— Il est préparé selon les ordres de Vo-
tre Majesté.

— Mes ordres ?
— Apportés , par un homme du peuple...
Encore 1

A suivre.
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TUARRAZ & €ie I
Rue Saint-Maurice - NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré !
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" DYSPEPSIE 1
C«lSK!ommencepnrdes bâillements, des envies île sWendre, dcVâU-onger, des besoins

de doiTtitlr après îles repas,des bouITecs'de clu-l«iir (|«.iUnont«5i>tiui visage . PnrfoLs, il y a
tioqucl , conslipatioii ct éructation dc.gaz. I JS langue-est |»rcsque'toujours-l>Iandie et re-

* oouvcrtc;eu son milieu, dfin enduit jaunâtre. La salivation est augmentée". Les digestions
sont laboi-ieuses et s'accciinpngneatd une sensation drposuntetir , do gonflcracut au creuï
de restoniac, dcdoulcursdetôte .de régurgitations dëliquide, de malaises indi'flmssalilc.,
d'envies de vomir, do fatigue générale. Le sommeil est mauvais et coupé de cauchcniars.

[ Cet élatdecboses peut durer-plusieurs années. Peu à pcu.Hcs-pnrois stomacales se disteu-
I dent ctsedilatent.Onperçoltdcsclapotemenlsetdes glous-glousdans réSlomac.Locrcui
i épigastriqucetlcTonlresontdouloiireuià lari>rcssiou. La bouche est amére. On a des ré.
| gurgitationsd'causaléc.Lematin .aprésune hull fatigante, or. crache une plus ou moins

grande quantité d'eau. L'haleine est mauvaise. La tête est douloureuse avant et après lés¦ repas. . ..
Bientôt , tous ces symptômes s'accentuent. Trois ou quatre heures après les repas, onres-

• sent desbriUurcs au crcuxde l'estomac, àlagorgectOTiadcsrégui'gitationsacmes. Le som-
meil est de plus en plus agité cl diflieilc. 11 n'est pas rare que le malade soit réveillé v'6rs,l
heuresdu matinpardesmalaiscs, des transpirations et une. sensation d'étouflemerît qui

' rol>li'geàs'asseoirsursonli(.Ilvotnitalors p.fiisieurs{<orgéesde liquider! so sent soulagé;
Souvent il ya inappétence, mais souvent aussi l'appelit est exagéré et on est parfois oMi- -

gé de se lever la nuil pour manger tellement lasensiition de faim est tenaillante. De temps "
en temps, il semble aux malades que tout tourne aulourd'cux et cetonriris vertigi neux est ,
accompagné dc nausées. La poitrine semble serrée comme dans un étau.Lcs vomissements ' i¦ alimentaires sont fréquents. Il arrive que l'estomac ne peut plus supporter la moindre j
nourriture et qu'un vomissement suive l'ingcsllon de la plus petite boueltée alimentaire.
Des crises douloureuses , dites gaslralgiqucs, durant plusieurs heures, suivent l'ingestion
du plus léger repas. , |

Le malade s'affaiblit et s'anémie. Un brouillard obscurcît souvent sa vue et il voit pâr- 1
fols dcspointsbrillanls fugaces rappelant des étoiles filantes. Il a des hémorroïdes qui sai-
gnent detempscntomps.-îarrivequc la diarrhée lo prenne au milieu des repas ou après. ' I
Il est toujours altéré; I

Peu à peu, les glandes gastri ques s'atrophient. L'épllhélium de l'estomac so desqua- . j
me par places. Un ulcère stomacal se forme. Un vomissement do sang so produit par j
la bbucheou bien la sangs'éllmincavee lessellcs souslcs apparences de suie ou dc marc
de«t»iJé.Lc,mala<I<»dcvicnlinenpnblede lout t«'avail;sonéuergiç s'éteint. Il-soutTre partout,
«toiostesépaules.lcsi'einSi lcsjnmbcs.latètc.C'cstune proie toute désignée pour lu tub'cr- •:
«rfaiseou le cancer,

Jjc.£uptmta>en iln D' piineyronxatténuentousuppriment, dôsle premierjour
4c leur emploi,' la doulriir.sloinacnfe clità fouS fe's dyspenliqUcs caivcll^p^ovoqùent ef ':
aniorcenf , phrlourpréseiHT.dahs l'estomac , lasécréliondunsucgastùjj'ui_ de bônncqûa- <
lité, neutralisent les sécrétions arides nuisibles et Apportent au millgu digestif lijs olé-> ,
ments néeessniresa là boniioélaboratioudesaliments. J'ai constate cher'tous mesdyspep- '
liqu(!snneam(ilioràtion iiotablo désdigcstioiis;la suppressiorides doul(ili_rsét''dcs v^mis .̂ - y:
sementsdès lepremierjonr où ceux-ci avaienl pHsdc nies liupeptasesï'arciCOnsitfefoij.ihedicamenteommcimvcritablçspceiruiucdesmaladiesderestomacefdel'intesliii. . - . r

, .renvotefrançoùdomicile.çontrplft'.ïOcnlinibrcsou mandat, une DOWIV d'ICiipeptsi-
Mts ç (ta O' Uùbëvr6ûx delfr,50avccmo3ouviàgêsde thèràpeutiqucet<l'hygiène. .

' ¦' •• : • '" DocreurEUgèhct.t.PEYnOUX,* 6. square de Messine, S, Paris.

LAITERIE MODÈLE
i SEYON 5» —:— Téléphons ©30

jp^ââv£.; TOUS I__E_S JOUJKS

|È£ME FEAICEE pour fouetter
V âfpéditions au dehors — Service â domicile

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Tous les jours :. v «

et articles Ue petite hoÉnirM

n_B_a__K_B___» ~-r n»g—«-^Tmirmummi— nmr î «iiita—iMj^m__r_i_a m,

1 A la Tille de Farii 1
i CH. CALGÈER I
g — ¦¦ sagas, s fsaeuchâtel ; — H

i L'assortiment pour la saison est au grand complet I
*f% Vêtements, mode du jour, de Fr. 35.— à 80.— ?^
p Vêtements sport, de Fr. 35.-— à 60.— i
§ Pantalons fantaisie, de Fr. 12— à 24.— |j
m Costumes d'enfants B
m Vêtements de cérémonie m

| Mi les rayons Se iteperies, touj ours les flernières nouveautés anglaise et îrauçaise |
m. - -  5 °/0 d'escompte et escompte progressif m

I toutes les marchandises sont marquées en chiffres connus H

I 
CHAUSSURE S TEraSî

Assortiment complet pour la saison 9

I £ L  

CHOIX UNIQUE fl
^^-p  ̂ dans tons les prix S

\r\^f r) e* *
ou

*
es nuances L.

¦j &*SwUy du meilleitr marché au plus chio p_a
\k j ÊÊÈ Spécialité de la Maison Sa

® ^ÊLWÈÈ 
depuis 

de 
longues années f "

j A9ÊS! Comparez nos prix et nos qualités F
mWSlmmWk Téléphone 36S - Escompta 5 »/0 M

^^G. PéTREMâMB i
Q  ̂ 15, rue îles Moulins - NEUCHATEL W

^y^^B8IMBMHKi___BaMMH8̂ BaiMiB^a^KM«__H^BB^BB_»^y

If f'f ïTÏÏ fes  ft Tfi ï Ê-'I iJ''0<-' u 't' sll 'sse remèdo natu- 1 \ f_., 50 t
S w l * iw Ï P J _!f • I k S  rel extrait du meilleur p in I , tnil l.ft, 'tt_JU^^^&â^^  ̂ de Norvège. - 30 aus do |Uans, tolUo°
W^f fl î * 1 * PA B ^1 fuS succfts contre i Ios

B-__jL_f Jj l'lJkx.TOlAJ-lé  ̂Catarrhes, Toux, Bronchites | pharmacies

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAUX

FORT RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

C. STRCELE
TAPISSIER ORANGERIE 4-

Magasin Bnstave PARIS
f f l k W *  Les Confections de printemps qui

restent en magasin seront vendues à très
bas prix. '

fabrique h Çltapepse - %-$ Mit
T«mple-Neuf - NEUCHAT É.L - TeTOpler-Neufyi . ;

toi JE fle Ulapeanx prà:t É fl-i«C
!:,; pour dames, messieurs ot enfants ' ^_ .;.

ï'rix'^le fabrique — Prj,3.v4c fabriqué

Occasion unique
1 eliambre à cou-

che* aeajon.
I divan moquette,
1 fauteuil,
2 canapés.
S'adresser rue Fleury 3,

Numa Guinand.
A vendre , un fort ot

bon cheval
àg.o quatre ans. S'adresser choz
Arthur Tissot , Valang in. 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Pain lane
i 34 cen| le kilog.
v , .  .-— '— - 

¦'-•./¦¦¦fcv . i i . _ i - - _ . .  ._________ :

Un praf&'safi.ur de- géologie fait son cours
à sa feamwfc:

— Vowrfât», ma chès*,. le oenite- de la
-fceCTfr est.oà.-<*«l'litian. Et la pressien sot
la-oroûie ©j i- mas>viv#asn»t trôa foite*

Oh-! «lest affretf*. Allons deareurer
aiUearel

Mot de la iia.



FŒTISCH Frères S. A.
Teweanj. t , rue de l'Hôpital 7 I

| n̂slnimeitts â cordes et s vent, 1re marque
1 „ SONORA " ponr les instruments de enivre
| ACCESSOIRES —. CORDES 1« Qualité

I mmm ie taft «fMim» £K8r

ETRANGER
Un* idée bizarre. —La scène date d'iuer.

Elle se passe à l'êtat-civil de Valencienues
Nord), où l'un des habitant de la ville dé-
clare la naissance d'uno fille.

•— Le prénom de l'enfant ? interroge
une voix qui sussnre mus une paire de Ijé -
siele#.

— Eclipse.

— Le prénom de l'enfant ? répète la
yoix, plus rude, cependant que lés bésielês
se xelèven). et tiue deux yeux courroucés
regardent to citoyeu xaleneiennois,

— Eclipse, répète celui-ci.
Et il continue :
•— Ça vous, étonne ? Possible. Mais moi,

j'ai mon idée, et quand j 'ai une idée... Ma
fille est venue au monde le jour de l'éclip-
se. Elle s'appellera Eclipse.

Ce fut un long silence. Puis, des som-
mités vinrent des bureaux adjacents ex-
pliquer au père que la loi ne reconnaît pas
le prénom d'Ëetipse.

Finalement, il se résigna, et choisit Jo-
séphine. Tl y a une nuance...

TJn souvenir de Napoléon. — Le souvenir
de Napoléon est resté , comme on sait, très
vif en Egypte. Le peuple des an iers con-
templé par quarante siècles n'a pas oublié
cette parole. Rien ne se perd dans ce pays.
Et les noms des soldats dc Desaix, gravés
sur les pylônes du temple de Phila., dure-
ront autant que la pierre. Le « Blackwood
Magazine » publie un petit récit où ee
souvenir paraît .

En 1907, une section de troupes anglai-
ses était eu marche dans le Delta ; pour
ménager les approvisionnements, les hom-
mes faisaient halte dan s les villages et
achetaient des poules et des pigeons. Les
négociations étaient parfois délicates, les
acheteurs et les vendeurs ayant quelque
peine à se comprendre. Dans un village,
l'omdch (sorte de syndic) se croyant sans
doute menacé d'une réquisition sans in-
demnité, refusa de livrer les volatiles.

Comme on le pressait, il se mit à fouiller
dans de vieux papiers. Et il en tira un do-
cument qui, disait-il, l'exemptait de rien
fournir aux soldats.

L'officier anglais fut surpri s de ce privi-
lège inattendu. 11 prit le papier qui était
jaune et déchiré, et il lut avec stupéfac-
tion un ordre du général Bonaparte daté
de 171.8 et qui dégrevait , en effet, le vil-
lage de toute réquisition, en récompense dc
services rendus à l'armée.

L'officier déclara que cet ordre ne va-
lait plus rien. Le fellah «ut beaucoup de
peine à l'admettre. « Ceci , disait l'Anglais,
a été écrit par un Français, il y a 110 ans.
C'est donc sans valeur. *> — « Pourquoi ? .
demanda l'omdeh. Dans l'immuable Egyp-
te, où la trace des pas imprimés il y a six
mille aus est encore conservée, qu'est-ce
qua l'espace d'un siècle ?

L'Anglais essaya, vainement de fa ire
compreiidre au fellah que les Français et
les Anglais sont deux peuples distincts. —
« Mais nous, répondai t l'indigène, nous
sommes toujours le même peuple. »

Le légataire universel. —- Mardi , après
midi, à Paris, le commissaire de police du
quartier Sainte-Marguerite fut fort sur-
pris de voir arriver dans son bureau deux
individus, de mise assez modeste, qui
maintenaient avee conviction un gentle-
man des plus élégamment vêtus.

Ayant poliment enlevé son « huit re-
flets » , le prisonnier prononça ces paroles
définitives:

— C'est bon! .le suis « fait »... Je n'ai
rien à vons dire...

Puis, sans ajouter un mot , il s assit. Ce-
pendant , l'un de ses gardkns,M. Poletti , cor-
donnier, dorigiue italienne, établi, 9, pas-
sage Saint-Bernard , ne demandait qu'à
éclairer la justice. 11 le fit  congrumeni:

"ai rencontré, il y a une quinzaine

de jours ,, dit-il au commissaire, I individu.
que je -cou» "aii_è&e. Il s'était présenté âS
-moi sous le nom du comte Menabrea. vi-
comte de ^iseonti-Venosta, fils, préten*
dait-il , de l'ancien ambassadeur d'Italie en
France. Depuis, j'ai appris que j'avais af-
faire à un escroc.

« Je me trouve sans ressources à Pari.-',
•me dcclara-t-il, mais vous n'ignorez pas
quel est mon rang, quelle est ma fortune.
Dans quelques semaines, on vendra pour;
plus de 300,000. francs de mes propriété'?,
à Turin... Accordez-moi l'hospitalité, et,
plein de reconnaissance, jo vous institut*,
mon légataire universel. **-

M. Poletti fut d'autant plus confiant
que le « comte Menabrea s, devant notaire,
¦testa peu après en sa faveur.

Or, depuis cette aventure, le cordonnier!
était quotidiennement « tapé *> par le no-
ble seigneur d'un demi-louis, voire d'un
louis. Toujours il s'exécutait de bonne
grâce. Mais hier , le gentilhomme se i'i.
plus exigeant.

¦— Prêtez-moi donc cent francs ! ordou-»
na-t-il à son légataire.

Celui-ci , pour se procurer la somme,
courut chez tons ses amis et compatriote.*.
Or l'un d'eux — le cordonnier Di-naso. qui
habite Faubourg-Saint-Denis — reeonoiufc
dans le portrait du fils de rambassa/dear,
tracé par Poletti , une vieille connaisse-» e.

— Mais, pendant un mois et demi, j'ai
hébergé ton vicomte! s'écria-t-il. Jamais it
ne m'a payé, et cependant , il m'avait failf
son légataire universel!

•— Toi aussi! gémit Poletti.
Le pseudo-Menabrea de "Viseonti-Yenos*

ta es: actuellement au dépôt.

Cnrieux procès littéraire. — A Bruxel-
les, le (5 mai , se déroulera devant le tribu-
nal un procès que M. Maeterlinck intenloi
au théâtre royal du Parc et à la ville du.
Bruxelles pour avoir joué sans sou auto-
risation et dans des conditions qu 'il estimes
insuffisantes une de ses pièces: « Sœuu
Béatrice *> .

La, direction du Parc organisa, en effet,
en mai 1010, avec le concours financier da
l'administration municipale , irois repré-
sentations de cette pièce. M. Maeterlinck:
l'ayant appris par la voie des journaux )
fit noti fier au théâtre du Parc qu'il inter-
disait la représentation de sou œuvre qui,
malgré cette protestation, fut jouée. L'ait-,
leur fait valoir que le préjudice qui lui
a été causé fut d'autant plus grave ' qu'il'
s'agissait d'une pièce qui n'avait pas en-
core été jouée, (qu'elle fut montée dans, tle*
conditions déplorables, sans la collabora-
tion de l'auteur, et que la direction 'du.
Parc ne pouvait ignorer que l'auteur avait
conçu sa pièce avec l'intention de la coin-*
pléter par des développements lyriques. M,,
Maurice Maeterlinck demande 25,000 -fr ,
de dommages-intérêts.

Le directeur du Parc se retranche der-
rière la ville de Bruxelles qui avait chargé
une commission spéciale de choisir des
œuvres belges dignes d'être représentées et'
qui fit choix do « Sœur Béatrice ». Quan.
à la façon dont la pièce fut mise à la scène .
à Bruxelles, on riposte à M. Maeterlinck!
qu'elle le fut avec tous les soins désira-
bles, et on en donne comme preuve une let-
tre de félicitations que M. Camille Lemon*
nier adressa à la direction: du Pare au len-
demain de la représentation de « SOM.B
Béatrice *>. '

Voilà le procès, qui excite une vive cu-
riosité dans les milieux littéraires belges,

LA CAPITALE A CBÉEK

;, ©B sait -qu'aucune des grandes villes de
l'Aus-tralie n'a été choisie pour devenir la
capitale de la Fédération australienne et
qu'au contraire il a été décidé de créer de
toutes pièces une cité dans le but d'y cen-
traliser les services publies du DomÔiion.

En tirant une ligne droite cle Sydney a
Melbourne et en la marquant d'un point
an premier tiers de la distance à partir de
{Sydney, , oa .aura à peu près à ce point, la
situation- de- la future-ville fécfcràié . *4* que;
les Australiens conçoivent comme une cité-
parc sans fumée, sans odeur et" sans boue,—-
dans la vallée do Molonglo River, qui me-
sure trois milles de l'est à l'ouest et cons-
titue une sorte de haut pays richement boi-
sé entre deux chaînes de montagnes.

Il n'y a pas longtemps qu'on est tombé
d'accord sur la question de l'emplacement
et tôt après s'est ouvert un concours d'idées
auquel ont été conviés tous les architectes
du monde pour le plan généra l de la cité à
bâtir. Les architectes anglais songèrent un
moment à boycotter ce concours, car ils
avaient demandé à être représentés dans le
jury et le gouvernement du Dominion leur
répondit que le jury ne comprendrait que
des Australiens. Deux cents projets furent
envoyés : le jury n'en a retenu qu'une dou-
zaine, œuvres d'architectes américains, al-
lemands ou français. Il y avait trois prix ,
respectivement de 43,750, 18,750 et 12,500
francs.

La ville sera en forme de cirque avec
un capitole central bien ombragé d'où
rayonneront des allées d'arbres. La superfi -
cie du territoire fédéral est dc 900 milles
carrés : ce n'est donc pas la place qui man-
que. Un projet extrêmement séduisant con-
siste à border chaque avenue d'un ruisseau
d'eau limpide et pure qui coulera à l'om-
bre des grands arbres aux épaisses fron-
daisons.

Au « British-Àusiralasian » qui nous
apporte ces détails, empruntons encore ee
renseignement que la vallée de ifolonglo
est bien arrosée et qu 'on y trouvé en abon-
dance la pierre, le granit et les matériaux
nécessaires à la fabrication de briques. Un
barrage sera établi en travers du Molonglo
pour fournir l'énergie —, car dans la cité
sans fumée ni odeur , c'est l'électricité qui
régnera surtout — et un tramway reliera
la cité fédérale à la ville; voisine de .Qiiéan-
boyan, située elle aussi dans la Nouvéllc-
Galles-du-Sud.

Parmi ses édifices publics,, la ville fé-
dérale de l'Australie comptera lés palais
du Parlement et du gouvernement," les ad-
ministrations, un palais de justice, des
églises, des théâtres, une monnaie, une ga,
lerie des arts, une université, un hôtel de
ville, un hôtel des postes, un muséum, une
gare, un hôpital , des marchés, une prison,
etc. Mais ses parcs et sou jardin public en
seront le principal agrément et la beauté la
plus frappante.

,.„,.„. Pour cause fA||V fl I Eft 1 IA sur 1*111 1 IlAAIIIl_rA e» magasin
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Apéritif sain aux plantes d<hs AIp€\4 - F. 5LEÏYH,A^ * La plus haute récompense : GRAND PRIX BILAN 1906

GIBIER
Gigot chevreuil - Lièvres

(ï rosses grives, 60 et. pièce
Perdreaux gris, 2.50 à 2.75
Perdrix grises, 1.80
Faisans eoqs, 5.— à 5.50
Faisans poulets, 4.50 à 6.—
Canards sauvages. 3.50 à 3.75
Gelinottes, 2.25
Coqs do Bruyère, 3.50
Poules do Bruyère, 3.—

VOLAILLES
Jeunes POULES à bouillir

à fr. 1.40 la livre

POULETS de BRESSE
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons

POULETS DE STYRIE
à 1.60 la livre

CONFITURES de LiZBflUR.
en seaux do 5 kilos

Quatre fruits pr. 4.75
Pruneaux _ 5.50
groseilles _ 5.50
Raisiné » r,.j,o
Myrtilles _. 5.50
Coins» » 5,50.
Cerises _ ¦.,_.
Fraises , 7,5g
Framboises » 7.50
Abricots » 7.50
Griottes . 7.50

FRUITS SECS
Pèches - Abricots - Mirabelles

Raisins Malaga et Sultans
Citronat - Orangeat - Cédrat

Angéli que - Pruneaux
Pistoles - Brignoles

POMMES évaporées en. rondelles

MARRONS de NAPLES
SO cent, le kg-

CITRONS de choix

fromages fins
Comenberts - Brie - Roquef ort
Sarazins - Servette - Narcisses
Mùnsler - Parmesan - Jura

JCaricots verts moyens
marque Lenzbourg, ie litre O.05

Pois verts moyens îa
marque Lenzbourg, le litre 0.90

POISSONS
Soles - Truites - Brochets

Cabillaud - Aigrefins • Merlans
Colins - Limandes

SAUMON FRAIS
au détail à 1.40 la livre

THON à l'huile au détail
Harengs fumés et salés

Rollmops - BisinarkliaM'ingc

An magasin de Comestibles
SEMTKT Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

j Le besoin de viande I
m est un besoin réel pour l'organisme humain qui doit rem- lw
|| ' pla'.or l'énergie consommée. Mais la viande est chère, et IS
W c'est pourquoi aucune ménagère ne devrait manquer d'à- Q
¦ voir constamment dan» son armoire à provisions un pot gl
j gj d'Extrait de viande Liebig qui contient, sous une forme H
B concentrée, les plus précieux éléments d'une viande de 91
m , béent de premier choix. B

H. BAILLOD
4, Rue du Bassin NEUCHATEL
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Grillages galvanisés pour clôtures
Fil j£ "fep $im£artificielle
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Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier

COGMAC GOLLIEZ FERRUGINEUX |
' souverain contre ¦

l'aaémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. I
, , ,  , - 38 ans de succès .. .. m

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. I
Dépôt général : Pharmacie ««.Ol.J.IKZ, Morat. M

BETON ARME
de grande résistance et à l'épreuve du feu

Muâci e* surveHIance âes travaux
par ingénieur diplômé

NA/. HOLLIGER & Cie
Neuchâtel — Téléphone n° 374

AVIS DIVERS
» - — ¦ ¦ ¦'  1 _ ,

Compagnie des Caux de Constantinople
Siège social à Constantinople

39D, GRANDE RUE OE PÉRA

Amortissement ... Obligations 4 % cle 500 fr.
Liste des numéros sortis au 32*" tirage effectué lo t9 avril 19i*2 :

60 1572 2677 3542 44M 6182 6332 7484
191 1584 3050 3933 4593 6191 6424 7600
638 2237 3367 4235 5995 6254 6498 7807
725 2611 3407 4280 6095 6263 73fô.

Le remboursement des obligations aura lieu, sans frais, le 1er
juin I.. !», à la Banane Impériato Ottomane. îi Constantinople, et
•chez. Un. Berthou*. A O-, Uauquiert., h Seaehfttel..

Le conseil d'administration.

Mlle M. JEAXBEVirD
7, PCAUX-ARTS

Elève et l'Académie Juliao de Paris «t 4e l'Ecole da modelage Kacer ds Munich
reprendra ses

cours de dessin, peinture, modelage, décoration, le 1* mai
COURS SPÉCIAt, r>E PAYSAGE

Ecole 9e jHécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

Les inscriptions po^r la nouvelle année scolaire, commençant îe
lundi 0 mai. sont reçues jusqu 'au 2T avril courant.

Coors. {pratiques et thiioriçjuet, en trois aus.
L'école eou^rend deux, divisions : ". - i

ï. Section de petite mécanique et d'électrotechnique..IL Section d'boîiogerio.
Classe de jouoes fille» dans la section d'horlogerie. — Cours, spé-

ciaux et de perfectionoement.
Conditions d'admission . 14 ans révolus et certificat d'études pri-

mair«s ou minimum.
Pour renseignements , s'adresser au Directeur.

IL GROSSMANN, 

D U  P Office (te Brevets de ringénienr-¦ H. T. couse il Krug. Zurich IV, Hotelstr. 37,
bureau spécial ponr la protectièfl dee brevets allemands, procure

; à bon compte et consciencieusement ies brevets de l'empire
al lemand. So charge aussi de la vente. — 13 ans de pratique
et de relations avee le département alteinand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif graîis et jEranco. Pour fabricants,
condïtions spéciale». Examens âlnvBntioi. et: vMtê sans frais.

¦ '~~ WBwkJUkSB HOCimAC5lirJF, j y &s  Langnau "*
Vallée de l'Emme, 1B00 m. d'altitude. Vu^ él«ï*due. Pesitton alpine

j agréable, air de forêt fortifiaut. Cuisine et vias excellents, Prix de
pension 4 à a fr. . ___________ ^

a- ^$3 %•

if "X PROMiNADE.a|

S£ *%M Sons ssette rubrique paraîtron t sur demande toutes «.nnorioa s Mg d'hûtela, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s MS dadresser directement A l'administration de la bouille g
28 «l'Avis de .VeucUAtel, Temple-Neut 1. g

1 AUTOS-TAXIS ^̂ S1K. il

SOCIÉTÉ DE TIR DP GRUTLI
2me Tir oMî^atoire

Dimanche 28 avril 1912, dès 1 h. '/- après midi
AU MAIL

BV* Se présenter muni de ses livrets de service et de tir "Q8
I*K COMITÉ

Union chrétienne de Jeunes filles
Salle de la Çroiz-Bleue - Seyon 32
1HABDI 30 AVRIL, a 8 h. '/. <ln soir

Réunion d'Evangélisation
par

M1»*3 Cécile COMANDI, de Florence
sujet: Naufragés et Sauvés

Invitation cordiale à tous. — On chantera les chants évangéliques.

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 28 avri l 191»
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ do Neuchâtel

PROMENADE

I ALLER
Départ de Nenchâtel 1 h. 4"» soir

| Passage à St-Blaise. 2 h. 05
; s au Landeron 2 h. 50

» à Neuveville . 3 h. 05
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ile. . . 5 h. 15 soir

i Passage à Neaveville. 5 b. 40
* au Landeron 5 h. 55
» à St-Blaise . 6 h. 40

; Arrivée à Neuchâtel 7 b, —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. 21*» cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise àl'Ilo » 1.30 » 1.—
De Nenchâtel au

LanduronclNeu-
veville. * . . » i.— » 0.80

Du Landeron et'¦ Neuvevil leM'Mo n O.èO » 0.00
> I.A DIRECTIONa , i

S O CI E T ES
(PNSOMMATIONK̂ll« ¦UM '

(>ipital: Fr. t09,600.—
Kési'i-vc: » 105,160.—

Ventes en 1911:
lia fflillion to {S8[iiDzeiiile Iraiics

Tous les bénéfices, sont répartis
aux acheteurs.

Condîtiens d'admission:
Souscrire à une part de capital defr, tO— au moins,

Intérêts ,4 y, % l'a»
et a une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payéun acompte de 2 fr. sur les 15 fr.indiqués ci-dessus, il a tous lesdroits des sociétaires. Le solde de13 fr. peut être payé par fractionsjusqu'à la répartition suivante oubien être déduit de celle-ci.
Maximum de souscription admispour un seul sociétaire- 2000 f r.

Couturière pour garçons
M"" Lydie Fêter. S'adresserfaubourg de l'Hôpital 5, au maga-sin de papeterie.

Qui donnerait des
leçons de violon.

à un jeune homme et à quel prix?
— S'adresser poste restante, Neu-
châtel , S. S. 30.

ECHANGE IUne honorable famille do Bâle- 8
Campagne désire placer uno jeune I
fille , âgée de 15 ans , dans bonne I
famille de la Suisse romande où B
elle.pourrait fréquenter les classes JKsecondaires. — On , prendrait on I
échangé une jeuno fille du meute E
%e qui pourrait également, suivre <¦
L'école secondaire. Bon traitement H
et vie dc famille demandés et as- ¦
sures. S'adresser à M. E. Heinis, ¦
ancien conseiller d'Etat, à Liestal-. S

Monsieur I

Efflite WM, violoniste I
se ren lra à Nenchâtel II
nn Jour chaque semaine. B
Le^ous 4e violon et «Vae- I
compagnemei-t. Pourren- Sseigncn»ei_t«* et inscrip- 1
tiens : Montreux, Villa I
lttereédès. Téléphone 858. «I

I
La FnniiBO^T7» ___. ^__HCHj»r_a, H

hors de wlie, i o fit. par «u "

I .^mmsmmaisasas âmm^m^mm ^m^^ ŝaam^mmamaamamsmmmmaaasmmssswsmmm K

ASSURANCES ACCIDENTS |
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) I

! Assurances de voyage (séjours) et viagères I
Assurance de la responsabilité I

Civile peur I
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles |

De voitures et (fauti mobiles, de motocyclettes I

¦ 

Assurances contre fe vol et les détournements et -S
Assurances de cautionnement Q

Indemnités payées à fin 1009 : H

Il 
Plus de 176 millions de francs 1

Bénéfices payés aux clients à "fin 1908 : i I
Fr. 4,788,400 I

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser & I
, l'Agence générale de la Compagnie «SEnrieh» I

j B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEECHATEL 1
¦a ¦ .-~.-m ~̂~~~-~~~—̂g ¦



Pour 1 fr. 40
on s'abonne

NUI MB DS IKUCHi TKL
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABONNEMENT
c

Je m'abonne â U Feuille d'Avis de HeueU&te. et
paierai le remboursement postai qui me sera pr ésenté à cet
effet.

f ranco domicile à Keoehâtel Franco domicile en Saisit
par la porteuse

josqiTan 3* sept I9t2 fr. 3.65 jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.90
« S I  décemk 1912 » 5.90 > 31 dôceinb. 1912 » 6.40

(Biff er ce qui a» convient pas)
«g /

. g f Nom : ___ __,...,.__„ .___.,._- .
mi 1q_, I
-3 < Prénom et profession: ,_„...,..„... „ _ ..._„ 
o_ ioa Boo ff
ë Oomioile :. . ......_„___ 
T"? V
¦! IIH IHl'IllimW.IDIII ¦¦¦ MM 1 llllllll lllll l l l l  II>I»»1H

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de MeuchAtel, à Neuchâtel. — Los per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demandç, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le H apidj a.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 25 avril 1912
LCB chiffres seuls indiquent les prix fa i ts.«i •«= prix moyen entre . Koert* «t la demande. — '

<. «= demande. — o«« otlre. i
Actions . . 3'/.<_i<îéréC.l'..\ | 410.50m

_ !iy Kat. Suisse 475.--»» 3% Genev.-loU. 90.50
11 on k ver. Suisse 750.-1- f^8"?*.-1!®,-1 498---
Comptoir d'esc. &2S.— \Y> Vaudôss 1907. —.— .
Union  Cn. gon. Ssf.ôdm Jdpontab.rs.4« ¦>-.->¦
]nd. L'en ,  du gaz 830. —n» ™erP<? • • ¦„, " P3-j 0m
Glu Marseille. . 69.,-KI Vj l.Gen. WHM W 500.-
Gaz dc Naples. •.SU.—».- Cfc. Pco-Smsse. AAI.o Qm
Accum.  Tudor. 34ô.— Jura-fe., i H ' A  f i U t h
Fco-Suis. élect. 500.— {lomb. anc. |H .69.—
tfïect.o Girod . 2*3.— Mér^r tta!, 3î4 33«i .-»i
Mines lier priv. 6600.- &'• I : Vand. 4!4 50?.- o
' » » ord . 5900.- 6:Hn. Fr.Sm,4'/. 478.-

Gafsa , parts . . 369 j ^«. :Bq. ft. bued.e 4 î . 48a.— d
t liansi cliarb. . 4G.50 Cr.fon.égyp.anc 343.25
Gliocol.P. -C.-K. 370.-o  ?• ¦• -» non*. 28«.*-
Gaoutcl i .  S. f in .  I5&.50™ _, » Stekh.4« 485.-
Coton.Hus.-1'r», 745.— I'co-b.élect. 4M 4,6.50

« • _ ., • Gaz 'Map. -92 5 M 020.— oOu n{,attons Ouest l_um. 4X 502.—
3 K  G . C t f c r f é d .  901— Telisch.lion.4J. 50G..5
4»/. Ch. féd. 1912 500.75 Tat.. .îortug. 4H — .-

L"S dispositions étaient un pou meilleure s au-
jourd 'hui .  Aux valent, d'élpctricito , la faveur se
porte sur les accumulateurs Tudor à 345 fct. (-f-6) ,
347 fpr. Girod Î45 cpt. (+2 «), tandis qu 'on dé-
laisse la Francotriqne à 506 fct. La reprise du cui-
vre et des valeurs ' cuprifères se reflète sur les
Mines de Bor : ordln, 5900 (+ tOO), privilégiée G0Û0
-1- 100). Shansi 40 )4 fct, (4-2). Chocolats offerts à

370, boni. 90 cpt, (—1). Caoutchoucs 155 à 155 «.
Cotons russes redescendent à 745 cpt. (—5), parts
plus offertes à 350, 49 fct.

4 % Vi lle de Genève 1910 : 500 (-ft).
BOURSE DE PARIS, 25 avril U12. Clôtura.

IV. Français. . 93.77 Suez 6227.—Brésilien 4% .6,60 Ch. Saragosse . 450.—
E*t. Espap. 4% 94.80 Cb. Nord-Esp- 461.-
Hongroisor A-% 9.W). Métropolitain. • 653.—Italien b y ,  94.45 Kio- .'into . . 1939.-4 «/i Japon 1905. Hol.o . . . . .  —.-*Portugais 3% —¦— Charterod . . . 39.—.% Busse 1901. —— De Ueers . . . 512.—b% Russe 19Ô6. 106.60 East Band. . . 83.—Turc -niflé 4M 8*,95 Goldfields . . . 112.-Banq. de Paris. 1774.— Goerz 23.75
Banque oltom. —.— Bandmines. . . 168.—Crédit lyonnais. 1507 .— Bobinson. . . . 130.—Union parisien 1207. — Geduld . . . . .  28.—

«m le munit ... métaux a LoRâres (24 mil)
_. . Cuivr» Etain Font.icixiance. . Ferme Soutenue SoutenueComptant.. .  70 10/. 203 15/ . 54/1l8rn"' 71 15/ . 20Ù ../ . 51/4¦ Antimoine : tendance calme, 27 a 27 10/. — Zinc :ondanco calme, comptant 25 17/6, spécial 26 10/. -
E 1 îV i'r fermo' aDRlais ,G W6' esl,a-

ETAT-CIVIL U REU. _A.__
Fitoiiiesses de mariage

»Jfî es Couchoud , manœuvre , Fribourgeois ,et Lina-Glara Frank , cuisinière , Bernoise , lesdeux à Neuchatel.
Fricdrich-Prosper Zimmermann , chef cle gare ,Bernois et NeHohàtelols , au Locle , et lloac-limma Dardel , Neuch;ttcloise, à Neuchâtel.Constant Patthey, armurier , Vaudois et Neu-chàte o b, a Borne , et Rachel Cosandier, Neu-châteloise . f. Neuchâtel.

Naissances
24. Sim«Me-Edméc, ;\ Emile Binffffeli , con-ilucteur au tram , et i. Ros.i-Berlhe née Jacot...*> . Ct -rmaine-Elisabnth. à Konrad-Ilcrmanu

née feau
8
d.
arde4reius °- F- F" ct à 1> auliuc

GRAND TIR LIBRE
Concours de groupes,; - Concours de sections

à CHAMPION, du ^5 au -!9 mai
PRIX et PRIMES : 8000 francs

BONXJSS CEB.LES
IÏONH4-IJB I M'Ï Ï.ÏTAlRËl

Dotation : le 80 % de. la recette à 2 rachats
au 60% des tireurs. . . ', I Dotation (même que « Bonheur»)

DONS B'HOWNJBUR
Rachat illimité à 1 fr. — Echelle des prix fixe.

Premier prix : 130 fr. eu espèces. Deuxième prix : 120 fr. cn espèces-

Tournantes: la passe à 2 fr., chaque carton remboursé par 40 c.
Séries tournantes: la série de 30 conps & 7 fr. 50; le produit

de 1 fr. W) par série réparti aux tirenrs ayant fait plus de 18 car-
tons par série ; 1er prix , 20 fr.

Coi-cem-8 de sections : Dotation f m \ de ,la fi "ance d'inscription
a-, _. _ ._ . »_._.,_ ._ ._._ . . \ ®n plus les dons affectés spé-Concours de gronpes : . ] cialcment à ces conconrs.

Inscription pour séctio'ns et groupes jusqu 'au 5 mai.
Pendant le tir : Arrête des trains directs pour Neuchâtel à 2 h. 50

j et 10 h. 40 soir.
Ûèm ander le. plan de tir.

La mort du colonel As-tor dans lo nau-
frage du < Titanic » attire l'attention sur
cette dynastie financière.

Le fondateur de cette dynastie, à la fin
du 18nre &iècle, fut Jean-Jacob Astor, qua-
tr ième fils d'un pauvre bouclier du graad-
duclté de Bade. Il quitta sa famille, alla
gagner sa vie en Hollande, puis à Londres,
puis parti pour l'Amérique afin d'y ven-
dre (les flûtes allemandes. Il paya sa place
125 francs et n'avait que sept fhites pour
toute marchandise.

Mais, sur le navire, il avait fait con-
naissance de quelqu'un qui lui avait donné
un utile conseil sur le meilleur moyen alors
connu de faire rapidement fortune en Amé-
rique : c'était d'acheter des fourrures aux
Indiens en les échangeant contre une pa-
cotille à bon marché et de les revendre en
Angleterre. J.-J. Aslor se décida à essayer
de ce nouveau métier. C'était en 1786. Il
entra clans une maison de fourrures où il
commença par battre les peaux. Petit à pe-
tit , il s'éleva jusqu 'aux fonctions d'ache-
teur et il commença à parcourir l'Etat de
New-York, achetant aux trappeurs le pro-
duit de leurs chasses.

Il s'était marié avec la fille de sa lo-
geuse, Mlle Sarali Todd. Et comme sa fem-
me lui apportait nne dot de 1500 francs,
qu'elle était laborieuse comme lui et que la
fortune lie venait pas vite, ils joi gnirent le
commerce des instruments de musique à
celui des fourrures. ,

Petit à petit, J.-J. Astoi; embrigada

chasseurs et trappeurs qui lui vendaient
lés fourrures à son comptoir du Sault
Sainte-Marie (Ontario) et à son établisse-
ment d'Astoria dans l'Orégou , qu'a décrit
le romancier Washington Irving. Vingt
ans après son arrivée en Amérique, le fils
du boucher badois possédait des vaisseaux
qui portaient ses fourrures sur tous, les
grands marchés du monde, de Londres p?
Hong-Kong. -

Mais où le fondateur de la dynastie des
Astor montra un véritable génie, ce n'est*
pas dans la manière dont il gagna son ar-
gent, mais dans la f açoa dont il le plaça. ;

Il le plaça sur le développement de New-
York. New-York était alors une toute pe-
tite ville qui s'étendait sur une infime
portion du sud de l'île de Manhattan;

J.-J. Astor eut foi en l'avenir de New-
York : il acheta tous les terrains qu'il put
trouver sur les limites nord de New-York ;
il employa tout l'argent dont il disposait
ainsi, ct il fit une règle à ses enfants de1

ne jamais placer autrement leur argent.
Lorsqu'il mourut, à l'âge de 85 ans, sa

fortune était évaluée à cent millions, soit
800 mille fois le capital avec lequel il avait
débuté à New-York. Le placement était
bon ; il devait devenir encore meilleur par
la suite.

J.-J. Astor laissait trois fils : l'aîné
William Backhouse Astor, chef de la fa-
mille, appliqua scrupuleusement les ins-
truéSons de son père ; lorsqu'il mourut, en
1875, la fortune des Astor avait plu_i Aqne
doublé, il laissait deux fils : l'aîné, Jean-
Jacob, second du nom, mourut en 1890,
laissant à son fils William 625 millions, le
cadet William mourut en 1892 laia_|ant
350 millions à sou fils Jean-Jacob — ce-
lui qui vient de périt* avec le « Titanic »
— et 275 millions à ses filles, Mme Chan-
ler et Mme Roosevelt.

Quelle est actuellement la fortune des
Astor ? Il est bien diffici le de le dire exac-
tement. Voici néanmoins quelques indica-
tions assez précises : la valeur des terrains
et immeubles possédés à New-York dans
l'île de Manhattan par la famille Astor
peut être évaluée en 1911 à près de 750
millions de francs, d'après le rôle des im-
pôts. En effet , ces propriétés sont évaluées
officiellement à 539,796,500 francs, ce
qu'on estime être le 60 % de leur valeur
réelle. La part de M. William Astor, qui
vit en Angleterre, figure pour 251,450,000
francs. Le colonel Jean-Jacob Astor qui
vient de mourir était taxé pour un cap ital
de 206,014,000 francs.

Voilà donc une fortune colossale qui re
pose tout entière sur l'exploitation judi
dense d'une loi économique bien connue

la plus-yàluè des terrains dans une ville
qui se développe.

On cite telle ferme achetée, en 1811,
18,000 francs par J.-J. Astor, qui vaut au-
jourd 'hui 35 millions et est toujours entre
les mains de la famille.

La dynastie des Astor

SUISSE-
A la soupe et au pain. — I)ans la « Sèn

tinelle», M. E.-P. Graber affirme que pen-
'.dant les Poiiiq-jOtirs -de prison; que- subit
3BL' 'Charles. Naine ' pour, le /Soufflet, qu'il
adonna à- 'Lausanne,' sa nourriture;consista
ïen^sBUpe- et en .pain. . y _ ;:4 %. '-
-.; Si le fait est exact , il n'est pas à l'hon-
neur du canton de Vaud. £«•

r BALE-CAMPAGNE. — E^uitë^lte
l'application de la no1ttve'l}#?l'Ol, î»cni8iSè;
qui augmente tes .âiiuées dé*i'è'ôlarité et dir
j uinuc l'effectif des classes, nombre de lo-
rçalités de Bâle-Campagne se voient obli-
gées de construire de nouveaux .bâtiments
Scolaires, comme par exemple Mûnchén-
jjstein, Arleshoim , Reigoldswil, Pratbeln,
'Crôli'erkinden, Liestal. *. - -U y '- 'y -
;: , ' ¦ \.y ' s.-!..,. 

¦ . 'A '.': .? ¦ >'$. S
ZURICH. — Il y a que^upSj 'annéeç â

Zurich, un local servant d'écurie rappor-
tait uli- loyer annuel dé ?0O •££• Au#oï_r-
d'hui , il; rapporte 12,000 $&%.h an cinéma-
togf'aphe $* est installé. :-h'~ ?  •'¦ *-:¦' .•

— Les obsèques du peintre-plâtrier Wy-
dler^. tué d'un coup de revO.Jvef -:par un ou-
vrier non%révîstéva'doni-é'lieu'mercredi à
uue grande manifestation du parti ouvrier
de- Zurich. Le cortège funèbre comptait
3000 participants et 41 bannières. • :

—i Deux femmes ont "été; arrêtées dans
un magasin à Zurich , au moment où elles
remplissaient . de linge un - panier, qu'elles
avaient apporté avec elles. ' 

¦ ¦ ¦

SOLEURE. — Le Grand Conseil * est
convoqué pour lundi 29 avril après .midi en
session extraordinaire pour décider de la
question d'une subvention de l'Etat soleu-
rois à la ligne à voie étroite Sbleùre-Berne.

SAINT-GALL. — A Oberutzwil, on fê-
tait ferme, dans la soirée du, 1,4 avril, les
résultats des élections au Gr'and Conseil
par la proportionnelle. L'heure de k, fer-
meture des auberges approchait. Onze heu-
res sonnent, et la «loi se présente sous la
forme de l'agent de police qui flanque à
tous les fêtards, proportionnalis«tes et anti-
proportionnalistes, une amende, de 5 fr.
Celle-ci, dit-on, fut absi>lur_ient proportion-
née à l'affaire. : '' v '--

Lettre vaudoise
(De noire correspondant.)

La situation viticole. — Un emprunt bâ-
tard. — Le commerce du bétail. — Elec-
tions à la Côte.
Maintenant que quelques jouir s nous sé-

parent des gelées qui ont sévi sur notre
vignoble vaudois, du 10 au 14 avril , nous
pouvons plus facilement nous rendre
compte des dégâts. En règle générale, les
premières affirmations, trop pessimistes,
étaient exagérées; le mot de « désastre »,
prononcé un peu hâtivememt, n'est pas
exact. Dans la Côte, soit la partie com-
prise entre Nyon et Lausanne, le gel n'a
pas eu d'influence; la végétation, peu
avancée, a résisté; les vignes aux bour-
geons à peine éc-los n'ont guère subi
de dommage, du moins dans la généralité
des parchets; tout autre est la situation
des meilleurs vignobles vaudois, ceux com-
pris entre Lausanne et Villeneuve; les La-
vaux , en particulier , très avancés, ont été
< grillés s et la récolte est, sinon totale-
ment détruit*, du moins*sérieusement com-
promise et réduite; les vignobles de Fa-
verges, propriétés de l'Etat de Fribourg,
ont subi d'ores et déjà uïie dépréciation

de récolte estimé? au 40 pour cent. Et cela
se continue vers Saint-Sap horin , Vevey et
Villeneuve. Dans le district d'Aigle, Olîon
et Bex, mieux abrités des vents du nord ,
les dégâts sont peu important s et si Phuv
bus nous continue ses faveurs jusqu'aux
vendanges, il est certain que la situation
s'améliorera.

Il n 'en est; pas moins vrai que la crise
vini'co*le va se continuer dans notre can-
ton; nous aurions eu besoin , encore en
1912, d'une bonne récolte pour réparer les
brèches faites par tan t d'années nulles ou
médiocres.

Sans nous faire, trop d'illusions sur la
production , nous voulons espérer encore;
c'est le propre de nos agriculteurs et vi-
gnerons de conserver envers le sol vaudois
beaucoup d'espoir , malgré bien des déboi-
res. Les journées néfastes du 10 an
14 avril ont eu leur cont recoup sur le
marché aux vins: tout de suite, les prix »'o
sont raffermis; puissent les ceps et sou-
ches, de nos vignobles suivre l'exemple et
raffetôtir la confiance si éprouvée des cul-
tivateurs vinicoïes.

; .*#.* . .. .„-. . . - ¦ ¦ .

Dans quelques jours — le deuxième
lundi de mai -— notre autorité législative
va s'ouvrir. Peu de projets nouveaux et
importants sollicitent nos honorables,' en
dehors des tractanda ordinaires, gestion,
comptes, etc., un projet de loi et un projet
de décret vont cependant avoir quelque re-
tentissement; ils viennent d'être envoyés
à Messieurs les députés accompagnés d'un
message du Conseil d'Etat.

On 6e souvient que dans sa session de
novembre 1911, le Grand Conseil avait
autorisé un emprunt de dix millions, sol-
licité par le Conseil d'Etat; mais, au vote
populaire du 11 décembre, le peuple, à
une grande majorité, a refusé .-l'autorisa-
tion. En désespoir de causé, -le Conseil
d'Etat demanda au Grand Conseil l'auto-
risation de se procurer, par voie de « cré-
dit temporaire » , la somme de 8,200,000 fr.
destinée à payer, fes 11,715 actions de la
Banque cantonale vaudoise, acquises par
d'Etat,'-et qui lui ont été livrées le 1er jan-
vieT .: *91ï. C'est "en ' 1907 que l'Etat-'le
Vaud a -acquis 26,000 actions nouvelles no-
iminales 500 fr., mais payées 700 fr.
¦l'une, soit au total 18,200,000 fr.; un pre-
mier, emprunt de dix millions fut consa-
cré exclusivement 'au paiement de 14,285
actions; le ler janvier 1911, l'Etat a-levé
la ' dernière tranche de 11,715 Mtïës:*not
cours 'de :7.00 fr.,; payés par signatuïë d*
billets de change échus à fin '3ni'a,...Lg:.Con-
seil d'Etat n'ayant pu, jusqu*i^v%0:^iacr
ter .jun.. .emprunt définitif, dbit '^prcicéaêr
par voie de crédit ̂ temporaire. Mais, que
dira Jean-Louis en constatant que son vote
négatif devient lettre morte-̂ puisqu'il est
éludé par un « proyispire ». qui pourrait §e
prolonger indcfiniin&nt? ¦ . .

Le projet de loi/concerne l'établissement
d'uree patente-.poUr le commerce «des bes-
tiaux Mans le:. canto-i. Cette^ question . fut
ttê'jâ 'èouîevée en l§97j «lors' de l'élaboration
de la ,Ipi sur la ^

pàliee sanitaire, mais elle
se heurta à des oppositioris "qui la firent
échouer. .Zurich a institué la patente . cn
1895 déjà et Fribourg en 1899; dans ce
dernier canton, son «ajppiimiion: n'a- offert
aucune difficulté et n'a donne lieu à au-
Cunie opposition. Somanairement, en voici
l'exposé: Le projet vaudois institue une
patente dont le prix . minimum - est de
10 fr.; elle serait due par tous ceux qui
font le commerce du bétail; elle ne con-
cerne pas ceux qui- font l'achat ou la vente
du bétail pour leur usage personnel. Il
oblige le porteur à tenir un registre d' en-
trée et de sortie du bétail, soumis au con-
trôle de l'Etat , à un dépôt de garantie
pouvant aller jusqu 'à 5000 fr. destiné à
•couvrir les amendes prononcées pour non
•observation de la loi. En résumé, la pa-
tente —'- dont le prix est calculé sur les
affaires faites — en revêtant un caractère
fiscal très prononcé, doit également assu-
rer un meilleur contrôle sanitaire du bé-
tail importé ou circulant sur les foires.
J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir
plus en détail si cela peut intéresser vos
lecteurs. w •

» «*»
L'élection de M. Henri Thélin comme

juge fédéral a ¦ rendu vacant un siège de
conseiller national; c'est l'arrondissement

' . G"

de l'ouest (45me arrondissement fédéral)
qui doit élire -le successeur «de M. Thélin ,
et vous pensez bien que les candidats n'ont
pas manqué. Non que le parti socialiste
•ait voulu se mettre sur les rangs; les so-
cialistes savent parfaitement qu'ils n'ont
aucune chance dans la Côte; mais le parti
libéral vaudois entre en lice avec un can-
didat et des conditions très favorables.
Depuis le décès de M. Delarageaz, les libé-
raux de l'Ouest n'ont point do représen-
tant à Berne; les trois représentants de la
Côte, soit MM. Thélin, Lagier et Bugnon,
se rattachent au parti radical démocrati-
que. Ils ont donc demandé qu'une conces-
sion leur soit faite et ont présenté comme
candidat M. Ernest Bujard , major d'artil-
lerie, à Aubonne; mais le parti au pou-
voir a voulu montrer que, tenant le cou-
teau par le manche, il entend le bien tenir
et il a refusé soit d'accéder à la demande
des libéraux, soit de s'engager pour l'ave-
nir. Le parti radical présente M. Alfred
Jaton, géomètre à Morges; c'est un homme
de grande valeur, ancien président du
Grand Conseil et très populaire dans les
milieux intéressés.

C'est dimanche 28 avril qu 'a lieu l'é-
lection; la lutte sera chaude; elle se con-
centre sur deux personnalité de réel mé-
rite, très influentes au sein de leurs par-

[ tis et qui certes seraient dignes de siéger
à Berne. 11 faut ajouter que certaines com-

pétitions localçs . inllùfrToiit .sur le vote. M.
Bujard étant d'A'uborm*.; et ' M. .fatnu. de
Morges, les électeurs .'d«a . divers parti , ap-
puieront leur ressort is.-iïù't, aux dépens du
nut d'ordre politique; néanmoins , l'élec-
tion de M. Jalon ne fait aucun doute , quoi-
que son adversaire puisse compter -nii- un
nombre d' adhérents considérable. Ajou-
tons que Nyon tient- en réserve un candidat
radical don t; l' accession au Conseil natio-
nal n'est qu 'une question ' de temps : c'est
le pasteur Goumaz , directeur des écoles de
Nyon, successeur ô-etuel et futur  du con-
seiller -national Lagier. U faut croire dès
lors que le parti radical vaudois n'est pas
prêt à faire des concessions aux libéraux
de la Côte.

Noël RAMEAU.

CANTON?
Le compte d'Etat de 1911. — La com~

mission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men des comptes et de. 1̂ gestion du Conseil
d'Etat pour l'exercice Î9ll est au travail
depuis lundi. <3offlm&-o_-; sait, 'les comptes
de 1911 présent'ent.iies;chiffrés'résumés sui-
vants.-: dépenses.. 4sI30,87g fr. 34 ; recet-
tes, 5,868,376 fr. .; déficit de l'exercice,
252,503 fr. 34. ' ' ' ' ' *

Selon les prévisions budgétaires, l'excé-
dent des dépenses aurait dû être de 745,762
fr. 60, de sorte qùe-'Taméliôràtion du bud-
get aux comptes chiffe paï 493,259 fr. 26,
soit bien près d'un demi-million.

Tous les chapitres des recettes donnent
des résultats supérieurs aux prévisions,
savoir t revenus de la fortune de l'Etat ,
142,710 ff: 68 ; revenus dei régales, 977 fr.
52. cent.j contribution? publiques, 219,716
,fr. 92;  recettes div^ges. #8,613 fr. 73.

Aux revenus de la" fôrtune de l'Etat , le
gros facteur de 'i'aUgmis*nta;tion est la part
aux bénéfices de. la jBanèùé, cantonale, qui
^-3«^_>assa ;dé #Q£5OÇ0;;f& ^chiffre de 150
milïè fràne-f tfrêviï"; lofé lignes- de l'Etat , de
leur côté, ont eu un rapport de 18,728 fr. 28
supérieur à celui qu'on avait escompté.
' : Le produit des lcds,; 479,879 fr. 01, dé-
passe  ̂de 99,87# ferOiMs'ïclriff re inscrit au
budget ; celui des:droits sab les successions
collatérales, .268,708 fr. 65, accuse Un*
niieux-valué de 8,708 fr. 65, et le rende-
ment de ripipSt direo-'i., jl ',̂ 0.6,802 fr. |l,|»ti
supérieur de 110,B02 fr. 31 à ce qu'on avait
Calculé. ; .. .- ;..; - . ¦ ¦. .' :.' i;

Au chapitre des recettes diverses, le [dé-
partement, de- justice figure pour 65,795,
fr. 03 dans le total des augmentations (cet-
te avance est'due .au* émoluments et amen-
dés) ; le département militaire pour 43,825
fe 55, dont une -grosèe* part provenant dea
loyers payés pat la:* Confédération ; le dé«
partement de r^nst'_*ùcÎ!ïo-_ publique pourt
18,818 fr. 45, dont-14,000 fr. pour finances
d'études payées .par les étudiants ; la paris
du canton aux recettes du monopole de l'al-
cool est de 20,379' ïr. plus élevée que les
prévisions.

Lés dépassements aux "dépenses sont peu!
considérables ; ils atteignent au total à.
48,759 fr. 59. J'- = .« •-* :•¦ :

La Chaux-dc-Foii<Js. — Hier malin , vers
7 heures, le poste de police était avisé!
qu 'un commencement d'incendie s'était dé-
claré rue dit Puits 2.1. Une dizaine d'hom-
mes furent mobilises, qui vinrent rapi*
dément à bout de l'inceb-die. Le feu avaiti
pris entre deux planchers, et il fallut ar-
racher quelques planches pour l'éteindre,,

ce qui fut promptement fait.

— La grève des mécaniciens de Lîff
Chaux-de-Fonds, qui dure depuis trois se-

maines, n'a pas encore trouvé de solution*
les deux parties n'ayant pu tomber d'ao
cord sur un projet de convention. /

Militaire. — La Ile compagnie du ba-
taillon 125, qui s'est présentée mard i à l'ar-

senal de Colombier .poUr son organisation,
avait un effectif de 216 hommes, compre-

nant 4 officiers, 20 sous-officiers, 5 trom-

pettes et tambours, 1 armurier, 1 appointé'

sanitaire et 185 fusiliers. L'état-major du.

bataillon comprend : 4 officiers, 18 sous*

officiers et soldats. \

Q9~ Voir la Mile de» nouvelles à la page tte.

Assemblée générale des actionnaires
'• '- . ¦ ¦ de la

Soie immobilière I liil-lii
le jeudi 9 mai 1912, à" -S'M. du soir

A L'HOTEL DU POISSON , A MARIN

ORDRE DU JOUR :
o ^f i ^e&R^em^^-y i-y -y ;.  ;̂ _ ; .;'' •':-- ¦ ' . .;- ',:..:'- %$¦' ' ' . 'ĵ r'iAdoption des «comptes du sixième exercice et rapports y relatifs;

Fixation.du.div-yend.e;.,. ......^¦-¦-_¦,- - - ,.« 5..-;--.,̂  .-¦. , .,.,.,, ; «:mm
Nominations statutaires. ' . "" . ' " ""'
Le bilan , le. compte de profits etïpertes et le rapport des - commis-

saires-vérificateurs sont dès maintenant à la disposition des actitm-
naires en l 'Etude du notaire Alfred Clottu, à Saint-Biaise , gérant de
la Société. : ' ________

A teneur d'e l'art, .9 des statuts, les actionnaires doivent, pour
avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer le dépôt de
leurs actions ou d'un récépissé de ces .titres1 émanant d'un établisse-
ment dc crédit , trois jours àii nioiUs àvàiit l'assemblée, soit jus qu'au
6 mai à S heures dn soir, en l'Etude du gérant de la Société ou à-la
Banque Cantonale Nenehàteloise, à , Nen châtel . . , . ; i ; .

Marin , la 25 avril 1912. :...-_ ., t
Conseil d'administration

0 ' ' ' " "»
Le. bureau de la Feuille d'Avis '

Je Tieuchôlel, rue du Temple-
Neuf, I-eat ouvert de 7 heures
à midi et de 2 k 6 heures.
Prière de s'y* adresser pour
tout ce «p_î çta»cer^e la 

publi-
, cité et ks abonnements. ,« . —«

Sarpi.
hors de l'école, désiro apprendre
lo français dans bonno famille de
la Suisse française. Eventuelle-
ment on échange. - Uentréo peut
avoir lieu tout de suite, .—. Th.
tteberg, maître-peintre Bruch-
Btrassu .tS, ï.uceriie. il4895Lz

Remerciements

I L

PS /a-milles VIVAEEI.L1, §
J E A N N ET et parents, re- ' W
mercient chaîeureusemenl m
toutes les personnes qui les f]
ont entourées de sympathie 9
da ns le grand deuil qu'elles 9
vt'eri 7ien. de tracerser. m.

Les familles a f f l i gées .  9

Deutscùe relormierte Gemeittfle
Die det-tgeben wdehentlï-

cfien Reii£r«ôi__*siâiid6w mit
anschliossendein Konfirmanden-
uaterricht auf OStern 1913 begin»
neu Donnerstag den ft. Ifni,
2 Uhr , im Saal 16 des nouen
Mftd cbonschulhausos.

Anmeldungen 1-2 Ûlir , Beaux-
Arts 24 , A. Burckhardt; PTi*.

Paroisse réformée allemande
Les leçon» «le religion heb-

domadaires en langue alle-
mande avec ratificatio n pour Pâ-
ques iO IÏ L rccommenceront ,iendi
le S nifw; à 2 hert fos, à la salle
10 de l' annexe do l'écolo des Ter-
reaux.

Inscriptions de l à,2 heures 1 chez
M. Burckhardt , pasteur , Beaux-
Arts 24.'

| AVIS MPICÂUX

de retoto'
Riié du AMaée 4, Vous lès jônr's

de 3 à 5 beures, sauf mardi ot
diiùancho.

'-¦ . DOCKSlffi '

George. île loiitiollii
de retour

, _ .MtÉMiiJ É llll i l l , l'iII tMWMBMiaa îrffTUJ.I il l.MBi l 11 r¥ i WBh-Sjgj

SOCIéTé M

Dernier jour
de

RÉPARTITION
lundi 29 avril S;

Tous les acheteurs qui n 'auront
pas encore touché leur répartition
Sont priés de prôSî'Btor leurs «faVir-
nets le 29 avril. .¦ ,, '.

Après cette date les retardatai-
res seront exposés à devoir passer
plusieurs fois ; le bureau spécial
cl« répartition aura «sessé de tàiw-
tionnisr.

CogjVQcations S
Société 5e patronage i

des Menus libérés

Assemblée générale
le mercredi 1™ mai I9îéj à"4 !..v_fii soi»?
. au Collège latin, à Neuchâtei

OKDRB DU JOUR:
1. Proeès-verbal de l'assemblée gé-

nérale du 3 mai 1911 ;
,2. Rapports concernant l'exercice

1911: a) Gestion; b) Comité des
dames ; c) Comptes ; d) Vérifi-
cateurs des comptes ;

3. Nomination des vérificateurs des
comptes; . ] .

;3. Propositions individuelles.' Société fle 1- Eglise asgMse

le lundi 29 avril , à 8 h. j . du soir ,
à l'Hôtel BelleVue.

Ordre du jour:
; Reddition des comptes.

Rapport du Chapelain.
Divers.

POLITIQUE
• ' : : ' LA"CfUERRJî •

Selon une information de PLilippopoli
à la « Tribuna s>, le nombre des blessés
turcs dans le bombardement des Dardanel-
les serait de 600.

¦— On mande de Vérone au f Giornale
d'Italia _ que selon une lettre privée, les
Ascaris auraient enlevé à l'ennemi près de
"W adiados un drapeau vert et 500 Mauser.

ROYAUME-UNI

Le roi passera en revue la flotte métro-
politaine à Portland le 5 ou le 6 mai. Il
restera à Portland 2 ou 3 jours. George V
assumera le commandement suprême de la
flotte au cours de ses exercices dans la
Manche.

ETRANGER
L'ingéniosité des bandits parisiens. —

Les journaux parisiens sont pleins de dé-
tails sur la tragédie d'Ivry. Les récits prê-
tés à l'inspecteur Robert sont assez con-
tradictoires.

« L'Écho de Paris » donne ce détail que
dans le plancher de la chambre où se ca-
chait Bonnot on a découvert sous le lit
une sorte de judas permettant de voir et
d'entendre tout ce qui se passait et se di-
sait au rez-de-chaussée. Bonnot a entendu
ainsi toute la conversations entre Jouis,
Colmar " et .Gouzy. - ."."

Les'; blessures de M-, Obln.ar "ne mettent
pas sa vie en cla.nger/ M. Joùî.i qui- avait
cwme un pressentiment dé sa, fin prochai-
ne avait -rédige il y à quatre joui -Si. paraît-
il , son testament.

A quelque chose ._nal __eu_* est , bon» >-*¦
Ij es grandes compagnies anglaises de na-
vigation auront désormais à bord de chacun
de leurs navires un nombre suffisant d'em-
barcations de sauvetage pour que tous les
passagers qu 'ils transporteront puissent y
prendre place le cas échéant. '" • ¦¦'

M. Buxtoii l'a an noncé merfcrédi à là
Chambre des communes, ajoutant ,".ij tte cette
décision sera mise à exéctitio-iraussitôt que
possible. . . , . .

On annonce d'autre part ' de New-York
que tous les bateaux et radeaux »*e sauve-
tage disponibles ont été achetés par la
Gunard Line. Le «Mauretaiiia» a reçu mer-
credi avant son départ 7 baïeaux- et 7-.ra-
deaux, ce qui permettrait en CèIS de'. 'nau-
frage de sauver 2000 personnes., ..*.. ¦_ : , ; ' ¦¦

¦CSRRUDK__ !̂ ________________B_B59_>V_l_B_i_^S JjmX.mSKS.

Coryzol |̂

I Rhumes de cerveau 
^

" ¦¦¦ ^r—«n«— —a

MyriHISlBO Insomnies, maux d» tét»,
InliAlfWl., guérison certaine par
ht CÊPH A.LHSE, f
plus sûr et le plus eff icace dea àhtUiévrat-
giqmè. Boites fis 1,60 dstits Im tionnm
pharmacies. PETIT A T, pharm . Yveedo».

RêGJOJST t>i3 LACS

Yverdou. -r- Une quatrièiûS .tentative.'3a
vol est signalée à Yverdon. " *'.~ ; ' . ,"

Dans là nuit de jeudi à vendredi, tm in-
dividu a tenté de « s'intïoduire dan.s une
¦maison "d'habitation en i&favaz; Une fenê-
tre étant- restée •oavei'te. il*:H-essayé par là
de pénétrer . dans__ l'appartement; maie,
dans son escalade, il est -tombé à terre, ce
qui "a réveillé la-mai«on.; , '

Le voleur a pïis la fuite.



NEUCHATEL
Ecolo de mécanique et d'horlogerie. —

Nous apprenons que M. Edgar Couvert ,
«élève de la section d'horlogerie cle celte
école, a subi avec succès l'examen pour
l'obtention du diplôme cantonal de techni-
cien-horloger. Le candidat a présenté au
jury une collection de huit montres et
chronomètres divers construits par lui-
iraôme, et ses travaux graphiques, parti-
culièrement les plans d'une montre déci-
male.

Les examens oraux comprenaient les
brandies suivantes : horlogerie théorique,
mathématiques, électricité, physique, clii-
mi,o et astronomie. Souhaitons que l'exem-
ple du lauréat soit suivi, car l'avenir de
nos -techniciens est toujours assuré dans
l'industrie horlogère. - _

Société industrielle et commerciale. —
L'assemblée générale réglementaire a en
•lieu hier, sous la présidence de M. A. Co-
lomb.

Lecture est donnée, pour commencer, du
rapport de gestion du comité, dont l'acti-
vité a porté sur les domaines les pliis di-
vers. Le projet de budget pour 1912 pré-
voit comme recettes 1710 fr., comme dé-
penses 1710 fr. également.

A l'ordre du jour figure la réélection du
comité, qui est confirmé dans ses fonctions
in globo; le président, M. A. Colomb, est
réélu par acclamation.

On passe à la rubrique « Divers » ; M.
Savoie-Petitpierre dit quelques mots sur le
cabotage entre Yverdon et Bienne, et émet
le vœu que la société industrielle et com-
merciale prête son appui à ceux qui s'occu-
pent de cette question si importante pour
notre commerce. -M. Savoie-Petitpierre don-
ne encore des détails sur tine brochure qui
vient d'être publiée et où il est précisément
question de la navigation sur nos lacs ju-
rassiens. C'est là dessus que prend fin là
séanee.

Attention à la peinture. — On nous dit
,que plusieurs dames ont en leurs robes ma-
culées par la peinture fraîche des clôtures
dn jardin Desor où, paraît-il, aucun objet
protecteur ni écriteau avertisseur ne se
trouve.

Sur la route de la gare. — Hier matin,
à 10 h. 30, devant le bâtiment de la gran-
de salle dés conférences, nn char de ca-
mionneur, sur lequel on avait placé deux
harras contenant nne grande quantité de
bouteilles vides, a en une roue cassée, en
•passant sur la ligne du tram; environ 500
¦bouteilles ont été brisées et la ligne a été
obstruée pendant deux heures.

Un peu plus bas, vis-à-vis de la halle
de gymnastique, à 1 h. et demie, le mê-
me accident est arrivé -à nn char de bil-
lions appartenant à M. H., dn Bas-dé-Sa-
chet.

. Les hôtes de Channiout. — L'ex-roi de
Portugal et le duc d'Orléans ont passé l'a-
.près-midi d'hier à l'hôtel de Chaumont,
d'où ils se rendirent à Berne en automo.
«bile. Deux détectives les accompagnaient
pour assurer leur sécurité.

La tutelle des femmes. — M. Cari Ott,
avocat , a fait hier à l'Aula une conférence
aussi captivante que substantielle, sous ce
titre volontairement équivoque : « S'agi-
rait-il de la femme mise sous tutelle, ou de
la femme exerçant la tutelle ? » C'est à ce
dernier sens que M. Ott s'est attaché, n'é-
voquant le premier que pour mieux appré-
oier le chemin parcouru. Il y a quinze siè-
cles, à Rome, toute femme était obliga-
toirement sous tutelle. Aujourd'hui, sous lé
régime du nouveau code civil, la femme
suisse peut exercer la tutelle, et, cas
échéant, sur son propre mari. Il a fallu
quinze siècles ! mais le contraste est vif , et
M- Ott l'a marqué avec humour.

L'homme désigné comme tuteur par l'au-
torité tutélaire est forcé d'accepter ces
fonctions ; mais la femme est libre de les
refuser. A part cela , ses devoirs sont , évi-
demment, les mêxnes que ceux des tuteurs :
gérer la fortune du pupille, veiller à .son
bien-être physique et moral, à son éduca-
tion , et enfin le représenter dans tous les
actes civils. ."""" '

Il est probable que la femme sera sur-
tout appelée à exercer la tutelle sur des
enfants .  Elle sera peut-être pour eux quel-
que chose de plus que le tuteur , « adminis-
trateur dili gent » , et remplacera en quel-
que mesure leur mère. Si d'ailleurs elle se
trouve embarrassée pour des affaires d'ad-
ministrat ion , elle aura recours au prési-
dent du tribunal.
' Ces responsabilités sont grandes. Le

nombreux auditoire, surtout féminin ,
qni est venu pour s'en instruire, n'est-il
«pas un gage que les femmes voudront se
montrer dignes de la confiance que place
en elles le législateur? Le titre de la confé-
rence était austère, et toutes les femmes
qu'il a attirées ne pouvaient pas se douter
que M. Ott le traiterait d'une façon sd sé-
duisante.

POLITIQUE
Directe Soleure-Berne

L'assemblée générale des électeurs commu-
naux de la ville de Soleure a décidé d'accep-
ter ie tracé à voie étroite ponr la ligne So-
lenre-Berne et d'accorder la subvention de

200,000 francs clcmandeé\la ville dc Soleu.e.
On sait que pendant long temps les So'.curois

réclamaient une lig^e à voie irorma 'c Solcurc-
SehonbiUi .-Bei'ne , qui devait  dans leur rcns 'c
cii e la continuation de la li gne Weissen slein
et devenir uno des avenues du I.oetschbcrg.

Les Bernois se sont opposes de toutes leurs
forces à ce projet ù voie normale pour ne pas
élabiir une concurrence au raccourci Mouiier-
Grangcs, qu 'ils construisent d'accord avec la
Compagnie française de l'Est. En revanche ,
les Bernois proposaient de subventionner la
ligne à voie étroite Soleurc-Berne, si les So-
leurois en faisaient autant  et renonçaient à la
voie normale.

Le vote que les électeurs de la ville de So-
leure ont émis consacre leur acceptation dé-
finitive de ce compromis. Les autres commu-
nes soleuroises et bernoises ne manqueront
pas de voter à Jour tour les subventions qui
leur sont réclamées. On peut donc s'attendre
à voir la ligne à voie étroite se construire ra-
pidement.

Le budget français

Le « Temps » publie l'analyse du projet
d'impôt sur le revenu que la commission sé-
natoriale a donné mandat à M. Aimond d'é-
laborer. Le projet simp lifie ou modifie plu-
sieurs contributions directes, réforme le
régime fiscal des valeurs immobilières et
établit un impôt général sur le revenu. En
ce qui concerne la rente sur l'Etat français,
le projet stipule que les emprunts anté-
rieurs à la loi continuent à être exempts de
tout impôt spécial.

Les emprunts postérieurs pourront être
soumis au droit commun. En ce qui con-
cerne les actions et obligations françaises,
on établira une taxe de 12 pour cent sur le
revenu des titres au porteu r et une taxe de
6 pour cent sur le revenu des titres nomi-
nati fs . En ce qui concerne les titres ou
obligations de sociétés, villes ou provinces
étrangères, les titres au porteur subiront
nne taxe de 12 pour cent SUT ,1e revenu.
Les fonds d'Etats étrangers subiront nne
taxe de 2 pour cent sur la valeur des titres
et une taxe de 4 pour cent sur le mon-
tant des coupons détachés.

L antimilitarisme eu France
Sur la plainte du ministre de la guerre, Une

instruction vient d'être ouverte contre cinq
syndicalistes inculpés de provocations à des
militaires pour les détourner de leur devoir.

Comme dans l'affa i re du EOU du soldat,
les syndicats envoyaient aux jeunes soldats
des circulaires antimilitaristes accompagnées
de bons dc poste.

Le Reichstag
Le Reichstag a achevé, jeudi , la discussion

en première lecture des projets, concernant la
défense nationale. Il les a renvoyés à la com-
mission du bud get, et la loi spéciale concer-
nant la couverture des frais à une commission
de vingt-huit membres.

A la Chambre prussienne

La Chamibre des dtipntés .de Prusse a
commencé la discussion en deuxième lec-
ture du budget de l'intérieur, A cette oc-
casion, un député progressiste s'est plaint
de l'ordonnance interdisant aux non élec-
teurs l'accès des focaux de vote, et de l'or-
donnance du préfet de police de Berlin
sur le port d'armes des agents de police.

Le ministre de l'intérieur a répondu. Il
a. ajouté que le mode de «suffrage poux les
élections au Reichstag ne pouvai t être in-
troduit en Prusse.

M. Liebknecht, socialiste, parle ensuite
pendant plus de deux heures. Après l'avoir
rappelé deux fois à l'ordre, le président lui
retire la parole pour avoir dit que la Prus-
se devient toujours plus un objet de risée.

Après avoir lu le compte-rendu sténogra-
phique, le président rappelle une quatriè-
me fois l'orateur à l'ordre pour avoir dé-
claré que la Russie est le peuple le plus
barbare et le plus méprisable de toufte
l'Europe.

Le député socialiste Strœbel s'écrie alors :
« Excepté la Prusse ». Il est également
rappelé à l'ordre.

M, de Dalwitz prend ensuite la parole au
milieu de vifs applaudissements, pour con-
damner sévèrement, au nom du gouverne-
ment, une telle attaque à l'égard d'un Etat
ami.

La séance est ensuite levée.

LA GUERBE

On mande "de Tripoli au « Corriere délia
Sera *> : Mardi, après la cessation du combat
de Buchemez, on s'est aperçu que des troupes
turco-arabes se réunissaient autour du mara-
bout de Sidi-Saïd. Sur la demande du géné-
ral Garioni, l'amiral Borea a dorme l'ordre
de bombarder le marabout qui a été presque
entièrement détruit au bout d'une demi-heure.
Les turco-arabes se sont alors dispersés. Les
ennemis qui , mardi, ont attaqué les positions
italiennes étaient au nombre d'environ 3000.
Pendant le combat, le lieutenant-aviateur
Palma a volé sur les deux armées combat-
tantes.

Les attaques du 22 avril contre Bou-Ka-
mesch ont été très acharnées. Deux surtout
se sont signalées par leur violence. Les trou-
pes turques .comprenaient plusieurs milliers
d'hommes tant Arabes que réguliers turcs.
Elles auraient subi des pertes important s.
Les détachements italiens en parcourant le
soir quelques zones du champ de bataille pour
placer des avant-postes auiaient trouvé de
nombreux cadavres abandonnés. Les pertes
italiennes sont de 7 tués, dont -1 ascaris, et do
50 blessés, dont 21 ascaris.

— On mande dc Borne:
Une note oîficleuse dit que , selon le minis-

tère de la guerre ottoman, dans le dern 'ei
combat de Derna les Italiens ont eu 150 morts
et blessés et qu'ils ont abandonné leurs tran-

I chéf^. Cette nouvelle est fausse; en 
effet, dans

le dornier combat de Derna du 15 avril les
Italiens n 'ont eu* qu 'un art i l leur tné et un
a'pin légèrement blessé, tandis que les Turcs
ont été ob!ig:s de battre en retraite.

Des nouvelles de Bucheme/. disent  que les
portas italiennes dans le combat du ,*_ ,! avri l
ont élé dc sept soldats et un officier tués et
49 soldats blessés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondeuu)

L'hygiène du logement
Berne, qui devient grande ville et qui

s'est beaucoup développée ces années der-
nières, paye cher la rançon cle cet accrois-
sement. Le docteur Ost, médecin au service
de la police municipale, chargé plus spé-
cialement de veiller à l'hygiène et à la sa-
lubrité des habitations, communiquait à ce
sujet, au sein de l'association d'économie
sociale, des relevés statistiques qui jettent
un jour singulier sur les conditions déplo-
rables dans lesquelles vivent — ou plutôt
meurent —• nombre d'habitants apparte-
nant à la classe des travailleurs et que la
cherté des loyers, dans la ville fédérale,
oblige à se réfug ier dans d'insalubres et
étroites soupentes. C'est tout spécialement
dans le bas de la ville, dans ces vieux quar-
tiers dont l'Aar bai gne le pied et qui, de
loin, paraissent si pittoresques... à ceux qni
ne sont pas obligés d'y habiter, que les
logis, au point de vue salubrité et hygiène,
laissent à désirer.

M. Ost, c'est lo médecin en question , a
relevé le fait que dans une rue du quartier
de la Matte, composé de 15 maisons, il n'y
a pas moins de 118 logements, ce qui fait
8 en moyenne par maison. La plupart de
ces logements ne comprennent qu'une
chambre où les occupants travaillent, man-
gent, font la cuisine et dorment, dans un
air vicié à l'excès. Certains de ces immeu-
bles sont habités par plus cle 80 personnes.
On voit d'ici à quelles promiscuités donne
lieu pareil entassement et combien doit en
souffrir la moralité. Dans une de ces mai-
sons, un seul cabinet sert à onze logements.
Et notez bien que l'aération, dans ces rues
étroites, où les maisons sont entassées les
unes sur les antres, ne peut se faire que de
manitre trts incomplète. Le cube d'air, par
habitant, est absolument insuffisant. Pour
comble, ces quartiers bas, lors des hautes
eaux, sont presque régulièrement inondés
et il ne se passe pour ainsi dire pas d'an-
nées où l'eau ne pénètre dans les caves.
Aussi l'humidité règne-t-elle en maîtresse
dans ces taudis, où les. murailles dégouli.
lient et suintent continuellement.

Il'rie fairt donc pas s'étonner si la mor-
talité, dans certains quartiers de la basse-
ville, atteint jusqu'à 35 pour mille. Ici
comme ailleurs, c'est la tuberculose qui
fait le pins de ravages et le docteur Ost a
cité nombre de maisons dans lesquelles,
chaque année, une personne meurt de cette
maladie.

Heureusement, toutefois, le nombre des
logements situés dans la périphérie croît
continuellement et il s'est formé des so-
ciétés ponr construire des maisons ouvriè-
res, en plein soleil et bien aérées, où peu-
vent loger à bon compte les travailleurs
nécessiteux. Peu à peu aussi on déserte les
vieux quartiers et 3000 personnes — cela
est constaté par les statistiques — ont pas-
sé des bords de l'Aar aux régions plus sa-
lubres de la haute-ville et des quartiers
extérieurs. Ainsi, en 40 ans, le quartier cle
la Lànggasse a passé de 3000 à 20,000 ha-
bitants, celui du Breitenrain de quelques
centaines à 16,000, alors que la Matte et
les rues humides, noires et enfumées de la
basse-ville voyaient le nombre de leurs ha-
bitants passer à 18,000.

Le remède radical serait d'abattre les
maisons reconnues insalubres — on au-
rait de quoi occuper les démolisseurs pon-
dant quelque temps — et de les remplacer
par d'autres non moins modestes, mais
mieux ' comprises et plus aérées. Une so-
ciété qui s'est fondée dans ce but a déjà
racheté neuf de ces nids à microbes et se
propose de les jeter bas. Mais c'est peu de
chose en comparaison de ce qu'il y aurait
à faire et l'on ne peut que souhaiter avec
le médecin de police que la ville et les
corporations fassent, elles aussi, quelque
chose pour améliorer une situation à l'heu-
re qu'il est déjà critique et qui pourrait
devenir intolérable, vu l'accroissement
continuel des habitants de la ville fédé-
rale.

Les nouvelles du Maroc content la terri-
ble aventure arrivée pendant l'émcsite rie
Fez à quatre instructeurs des troupes ché-
rifienn.es, les vétérinaires Carpentier et
G ernia, le lieutenant d'artillerie Au'dou et
le lieutenant de tirailleurs Beaujard.

Ils furent surpris chez eux par l'émeute
et n'eurent que le temps de se barricader
dans une chambre sans issue.

Les assaillants ayant défoncé les portes,
les assiégés durent , pour s'échapper , creu-
ser un trou dans la muraille à l'aide d'une
baïonnette.

Ils aperçurent alors une ouverture juste
assez grande pour permettre «le passage
d'un homme et débouchèrent à une dou-
zaine de mètres «d'un égout gonflé par
l'oued Fez.

Ils attachèrent alors deux draps bout à
bout , et les ayant fixés à l'aide d'un tire-
bottes , se laissèrent successivement glis-
ser, obligés d'ailleurs de se laisser tomber
de deux mètres de hauteur , les draps étant
trop courts .
. Au même moment, les assaillants
avaient réussi à défoncer la dernière porte
et ouvraient le feu sur eux.

" M. Carpentier fut atteint au front par
Une balle qui avait ricoché.

Tous les quatre furent obligés de plon-
ger complètement dans l'égoût pour se
soustraire au tir des émeutiers , et jusqu'à
la nuit il leur fut impossible de bouger,
étant continuellement surveillés.

Vers minuit, les révoltés descendirent
des lanternes au bout de cordes, espérant
ainsi les découvrir.

Les fugitifs, ayant de l'eau jusqu'au
cou, s'enfoncèrent plus avant dans l'égoût.

Le courant , d'une violence inouïe, faillit
les emporter , mais ils purent se cacher
clans une cavité où , pendant quarante-qua-
tre heures, ils resteront blottis clans l'eau
sans boire , sans manger, clans l'obscurité
complète, presque paralysés de froid , parmi
les rats , au milieu d'immondices.

Complètement à bout de forces, sur le
point de succomber à la faim, au froid et
à la fati gue, ils résolurent cle sortir coûte
que coûte , préférant en finir au plus tôt.

Un hasard les amena, après avoir encore
été plus avant clans l'égoût , en face d'un
regard par lequel , péniblement, s'aidant les
uns les autres, ils remontèrent à la lumière.

Us se trouvèrent alors devans la porte
d' une maison dans laquelle ils entrèrent.

Un hasard heureux voulut que le pro-
priétaire ne fû t  pas . un révolté ; il les ca-
cha et fit prévenir le commandant mili-
taire, qui vint enfin les délivrer.

Détails rétrospectifs
A Fez, le quartier du Mollah a été complè-

tement ruiné, mais les mutins se sont bornés
exclusivement à le piller, car sur 12,000 ha-
bitants du quartier il y a seulement 51 juifs
tués et 36 blessés. *

L«3S pillards ont déshabillé les hommes et
les femmes afin de leur voler leurs vêtements.
Les Israélites se sont enfuis pre sque nus vers
les jardins du suilan , où ils restent encore
sans abri. Ils se réfug ient éga'emcnt dans les
cages vides cle la ménagerie du suilan , vivant
des secours que leur dis tr ibuent  les consuls.
On s'occupent de leur élever des (enies.

Sur une longueur do 200 mètres, la me est
barrée f a r  un amoncellement d'objets dispa-
rates el de meubles brisé*, qui atteignent la
hauteur du pr emier étage. Les murs écroulés
dos maisons laissent voir ies  intér ieurs  à moi-
tié calcinés et f u m a n t  encore.

Le calme parait revenu. Les cadavres, très
nombreux , témoi gnent seuls de l'angoisçe
des jours passés.

On a oulcnu da aveux qui - permettent
d'affirmer quo la po| ulation a, en partie , été
comp lice do Ja révolte.  Les femmes ont été
les instigatrices des meurtres. Klles ont brûlé
los cada "roi. Le spectacle de ces horreurs
t ta i t  effrayant.

Il y a 57 morts à la fosse do l'hô pital et 11
à Dar Debiiiag h.

Oh arrête cn masse les révoltés. On a re-
cueilli la déposition de la servante du capit aine

Maréchal au sujet de l'assassinat deson maître.
Une commission a été instituée en vue de
poi ler secours immédiatement aux Israélites
du Mollah. Les consuls de France et d'Angle-
terre ont distribué du pain. Tout le Mellah
est cn ruines.

On mande dc Fez en date du 21 que le
calme continue a régner. Les troupes occupent
toutes les portes. 80 déserteurs chériliens ont
été arrêtés. Un convoi a été attaqué par les
El-IIajet. Deux tirai lleurs ont été tués.

UNE DRAMATIQUE ÉVASION ..,
A FEZ

Mercredi , la Ille compagnie avait un ef-
fectif cle 233 hommes, soit 3 officiers, 23
Hotis-officiers, 5 trompettes-tambours et ap-
pointé sanitaire et 202 soldats , dont plus
de la moitié de carabiniers.

Droit pénal suisse. — La commission
pour l'unification du droit pénal a traité
jeudi la question cles circonstances • atté-
nuantes et a précisé les dispositions de
l'avan t-projet.

La réduction cles peines a été modifiée
dans le Sens dé l'extension des compéten-
ces du juge. La réduction ot l'application
des peines ont été rendues plus élastiques.

La commission a repoussé une proposi-
tion de laisser une entière liberté au juge
en ce qui concerne la punition pour les dé-
lits de moindre importance.

Elle a repoussé également une propo si-
tion de supprimer l'article 54 qui obli ge le
juge de prononcer la réclusion au lieu de
l'emprisonnement clans les cas où lo coupa-
ble a manifesté dans l'accomplissement de
son crime des intentions infâmes ou uu
mauvais caractère. _ « ,.__ ,

Le dram e du lac de Côme. — Les pê-
cheurs continuent à fouiller le lac pour re-
chercher les cadavres du comte Schwerin et
de sa femme, mais ils ne les ont pas encore

retrouvés. On a découvert seulement le cha-
peau de Ja comîcsse Sclnverin et la jaquetlo
du comte.

Les bandits parisiens. — La police a
arrêté je udi 4 personnes incul pées dc com-
plicité d' association cle malfaiteurs. Ce sont
d'abord les nomm 's Boulet , directeur du
journal L « Anarchie *, Bouchet , gérant de ce
journal , qui servaient d'intermédiaire pour
la correspondance de la bando Bonnot .

La police a arrêté ensuite le pe in t re  anar-
chiste Dubosl, ami de Bonnot , dont on ignore
le rô'e exact. Enfin , à Alforlville, on a arrêté
la femme Marie Benne, maîtresse de Simen-
tof , considérée comme la comp lice de celui-ci.
Une perquisition opérée au domicile du liber-
taire André Maurice, signalé comme ayant
donné asile à Bonnot , n 'a donné aucun ré-
sultat.

Daus les banquises. — Le vapeur « Roms-
dal » est arrivé de Norvège à New-York avec
douze trous causés par une banquise clans sa
coque et une avari e à son hélice. En cours de
route, à 400 milles au nord du lieu cle la ca-
tastrophe du « Titanic > , il a aperçu un vapeur
d'environ 8000 tonnes qui étai t  pris au milieu
des glaces et qui envoyait des fusées.

Le c Romsdal » tenta de s'approcher de ce
vapeur, mals il subit lui-même cle telles ava-
ries qu 'il dut y renoncer. Tout l'équi page dut
se mettre aux pompes jus qu'à ce que les ré-
parations les plus urgentes eussent été exécu-
tées.

A minui t, on ne vit plus de fusées et les
lumières du navire s'étei gnirent. A l'aube il
n'y avait p lus trace du vapeur.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS
Restaurant oe ia promenade

Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Théâtre-Cinéma Place Numa-Droz
loua les soirs à 3 heures 1/2

SÏM3CTACI.K POUïS FAMKE.LIS S

On vendra samedi , sur la placo du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, fflsr-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.

Madamo veuvo Rose Racine-Gilliard , à Co-
lombier , Monsieur et Madame Jules Racine-
Schreyer , à Neuchâtel, Madame et Monsieur
François Kopp-Racine et leur fils, à Bô!o,
Messieurs Charles ot Paul Racine , au Greux-
dé-l'Esprit s/Colombier , Monsieur Henri Ra-
cine, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Fran-
çois Racine-Lœffe l ot leur fllle , à Colombier ,
Monsieur et Madame Emmanuel  Ractne-Gosteli
et leur tille , au Oeux-dc-l'Esprit s/Colombier ,
Monsieur Philippe Racine , fils clo fou Jean
Racine , à Auvernier , Monsieur Louis Gilliard
et famil le , au Landeron , Monsieur et, Madame
Phili ppe Oilliard ot famille , a Neuvevil le ,
Monsieur ct Madamo Albert Oill iard , à Neu-
veville , Monsieur et Madame Henri Gill iard et
famil le , ù Neuvevil le , Monsieur et Madame
Emile Jeanneret et famil le , à Bienne , Madame
veuvo Alexandre  Walker et famil le , à Cortail-
lod , Monsieur Louis Walker et famillo , à Cor-
taillod , Madamo Mario Du Pasquier ot famillo ,
;. Colombier , ont la douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances du décès
do leur cher époux , père, grand-père , beau-
frère , oncle ot parent ,

Monsieur Jules -Auguste RAC.M-GILUAM)
que Dieu a rappelé à lui  co matin , à 9 heures ,
dans sa t>5 ra° année , après une longue ot pé-
nible maladie.

Colombier , lo 2 .  avril 1012.
Ne pleurez pas , mes bion -aimé s,
Mes souffrances sont passées,
.lo pars pour un monde meilleur ,
Ku priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel il-, sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi  2G courant , à i heure
après midi .

Domicile mortuaire : nn Basse 31, Colom-
bier.

(fers*» apttM * I» 1WO- 4'AaU m f itacUttt}

La séparation
LONDRES, 26. — Après une discussion

par moment orageuse, la Chambre clos Com-
munes a adopté en première lecture, par 331
voix contre 53, le bill insti tuant la séparation
de l'Eglise et dc l'Etat dans lo Pays de Galles.

Départ empêché
LONDRES, 26. — Toutes les ten 'atives

laites pour trouver les 280 chauffeurs néces-
saires pour le départ de W Olymplc » ont
échou?,

Tempête
SÉBASTOPOL, 26. — Pendant la dernière

temp ête, trois voiliers ont fait naufrage ; plu-
sieurs navires ont subi cles avaries.

Il y a cles morts.

Taft contre lloo.sevelfc
BOSTON, 26. — Le président Taft a de

nouveau vivement attaqué M. Roosevelt, l'ac-
cusant d'être de mauvaise foi et d' avoir violé
ses engagements.

Ponr protester
BERLIN, 26. — Hier soir, 17 assemblées

socialistes, auxquelles assistaient 12,000 per-
sonnes, ont protesté contre les nouveaux pro-
jets concernant la défense nationale.

DERN IèRES DéPêCHES

Politesse brûlée
TANGER, 26. — Le tabor cherifien campé

à Arb_.ua sous le commandement du cap itaine
Vari , d'un effectif de 175 hotgraes, a déserté
avec armes, bagages et éhevaux. Les déser-
teuis seraient partis vers le*n<3rd.

Jr !¦«*•*-
TANGER, 26. — D'après les dernières nou-

velles de Fez, le calme continue à régner
dans la capitale et ses environs. Les renforts
continuent à arriver.

LE MAROC

La flotte italienne

CONSTANTINOPLE, 26. — D'après les
nouvelles officielles reçues par la Porte, la
flotte italienne, forte de 26 unités, se trouvait ,
il y a six .ours, à Lemnos. Depuis, 20 unités

.sont parties et il en reste seulement 6.

Une nouvelle qui demande confirmation

CONSTANTINOPLE, 26. —Le bruit court
à la Porte que le croiseur-cuirassé italien
«Varese», endommagé pendant le bombarde-
ment de Derna , serait coulé dans le golfe de
Mudros dans l'ile de Lemnos. Divers objets
provenant du navire aura ent été rejetés à la
côte.

LA GUERRE ITAL0 - TURQUE

Les parents, nm.9 et connaissances de

Mademoiselle Rose FAVRE
sont informés de son décès, survenu mardi 23
avril , a l'âge do 75 ans.

L'onsovelissomont aura lieu , n Salnt-Blalse,
vendredi  2G courant , à 1 heure.

« M a  grâce to suf f i t» .
2 Corintli. XII. 9.

Domicile mortuaire : Chemin do Grouze.

Monsieur et Madame lfritz Gallund-Berger
et leurs enfants , Marguerite, Bluette, Fritz el
Gertrude , font part , n leurs amis et connais-
sances, du départ pour lo ciel , de leur bien»
aimée flllo , sœur , cousine et parente

LINA-LOUISE
survonu h l'âge de 7 mois, après une pénible
maladie.

Boudry, lo 25 avril 1012.
Laisse/, venir à moi les

petits enfants car ie royaume
i des cieux est pour ceux qui

leur ressemblent.
Ello est au ciel est dans

nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lo samedi 27 avril , à 1 heure
du soir.

Domici lomorluaira : Rue Principale , Boudry.
ON NE TOUCHERA TUS

Le présent avis tient lieu do lettre de faira
part.

Mademoiselle Emma Glatthard., à Colombier.
Madame veuve Charles Glattbardt , b, Cor-

celles ,
Monsieur ct Madame Gabriel Glatthardt et

Mademoiselle Jul ie  Glattbardt , à Neuchatel ,
Monsieur ot Madame Fritz Glatthardt-Schwel»

zer ot leurs enfants , à Netichàtel ,
Monsieur ot Madame Fritz GlaltharcU-Raciafl

et leurs enfants , à Neuchâtel,
ont la profonde douleur do faire part à leurs

amis et connaissances du d«?cès de leur bieu
chère sœur , nièce et cousine ,

Matlenioiselle Hélène GLATÎJIAHDT
que Dieu a rappelée à lui jeudi 25 avril , dani
sa 2Grac année.

Matthieu V, 9.
L' inhumation , à«. laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 27 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Les Utlins , ù Colombier .
Prière de ne pas /aire de visitas
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„ LE . r R_LPUft _E_ „
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 20 cent. Fexeiu _..airc au

bureau du jour nal et dans nos dépôts en ville.

du jeudi 25 avril K) l'_ 
¦ ~. le-T-Oiiï... l e p . i _ _ r

Pom.detarre. 1.80 2.— Carotta is . . .  —.20 — .3J
Uaves 1.20 1.30 Boi_eaa's.. . —.03 — .1»
Choux-raves. 1.50 —.— la . lit. «
Carottes ... 2.— 2.30 Lait —.20 —•—
Châtaignes. . -i.iO i:— '» '< Ulo

In p i . _ -_ Beurre . . . .  1.30 '..—
i ¦%,*,„. — o r, _ «n . .e n mottsi 2.S0 3.49
LSS-.:::-JO -.-â iWagefrM u» —
i&Amm. -.00 U0 » -JJ-- J;« --

la chaîna Mie} 
» 

UQOignons ... . —.20 —.- Pain _-l3 _ _ _
la ij ûtt a Viande bcaaf. —.70 1.—Asporges(jjj i;i*,—.40 —.M _ veau . —.90 1.30

Asperges(ïriiK)— .00 —.70 _ mouton —.90 1.30
Badis —.10 —.— , poro.. 1.20 -.—

la do isaiiu Lard fumé . . 1.20 —.—
C E u f s . . . . .  1.10 —.— » nônfumé 1.10 —.—>
es i ¦¦ i

Bulle.in méfiJori ) lo^L|i i - Avril
Observations faites i 7 h. S, i h. Y, ot 3 h. %

b_yiSft /ATOIftig Dg NdJUOH.U'̂ C.
T.iap _ ..»a ,l«_ r-- een.f S a  -a V'daiiuiu .t 3

g if,.. Mtai- ïfai- ||- g te> L,-are4 |
eau. rama îaiiii _J * S d

25 11.3 3-0 '19.1 T20.Q N. -E. bible nua»

26. 7 h. !_ : T.-a?.*. 7.2. Vïaî ': E. GUI : clair.
Du 25. — Quelques gouttes de pluie vers

8 heures du soir. 

Hautau. du baramM. j  ré:hil_ i J
suivant les données de l'Obs.rvawirj .

Hauteur moyenne no i. >.o icti .Uol * 11) ,]1",

STATION DE ClIA.U.vIONr(alt. 11-23 m.):

Ê^TTlÛrrTrr^ \m.Q\ 
1.2 

|N.-E. Icalme [aiiag.
" Pluie pendant la nuit. Brouillard à 8 heures
du matin. Beau l'après-midi .

T-n-. B «.«•_ « .  ï"»« O'.il

25 avril (7 h. m.) A.S 663.4 calme clair

Niveau dJ las: 26 avril (7 h. m.) ; 423 in. 660
'¦ ! mgSS ŜSSSSSSSSSSSi ¦"—'iiwimii

Bulletin Uli.t- OMlesG.P.F., 26 avril , 7 h.ia.

II STAT1M3 ff T«a?3 at V2«
gj tLfl_ —.

280! Bàla 6 Tr. b. tps. Calma.
_ .'i3; Berna 7 » »
M. ! Con'» 5 » »

15 .3! Davos 0 » ¦
632i fribourg 4 » »
3>_ 4! Gouèva 7 » »
475! Glaris 4 » »

Il09 ' Gôschonaa 5 » »
•,6t.: Interlaken . 6 » »
.._ ; LaGuaux-de-l'Ouda 3 » »
460 Lausann» 9 » »
208 I Locarno 10 » »
337 j Lugano 9 » »
438^ Lucern» 7 » »
309 ' Montrons 8 » »
458 : Neuchâte l 8 Quelq. nuag. »
582 ! HagaU 6 Tr. b. tps. s
605 1 Saint-Gall 6 » »

1873 ' Saint-Moritt 0 Quel q. nuag. »
40i l  Schalïhous» 7 Tr.b.tps. »
.MCI ! Siorre 7 » »
562 Thoun. 6 Quelq.nuag. »
389 Vevey 7 Tr. b. tps. »
41 o| Zurich 0 » *

IMPIUM BRIS yVoLï-itTAH <_. Sj . KRUÏ

Mercuriale du fflarch . di MaifUt il


