
• ANNONCES, corps 8
DM Canton, la li gne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la ligne o. i 5 ; i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. I . îO.

J{éctamcs, o.3o la ligne) min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 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. .

1 ABONNEMENTS '
1 an 6 états S mois

En ville, par porteuse 9. — 4-5o a.i5
» par I» poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville em par la
poste dan» toute la Suisse 10.— 5.— î.So

Etranger (Union postale) 16.— i 3 . — 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais .

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

Bureau: Temple-W euf, JV° s
t Vente au numéro aux kfcsjists , gare,, dép ôts, etc. 4

t AVIS OFFICIELS
rZ -̂T] COMMUNE

:̂ P NEUCHATE L
Déclaration pour imeiles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
sont invitées à remettre au bureau
des finances de lu commune , avant
lo 20 février , uno déclaration si-
gnée indiquant , aveo l'adresse du
contribuable , la situation , la nature
et la valeur des dits immeubles.

i Los contribuantes qui n 'auront pas
TÎemis cette déclaration dans le

délai indiqué seront soumis à l'im-
pôt sur le chiffre entier de la taxe
de l'Etat (Règlement du 27 décem-
bre 1880, article 7).

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
tont pas été renouvelées.

Neuchâtel, le 1" février 1912.
Direction des

finances communales.'

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d immeubles
dans lo ressort communal , sont
ïnyitôes à adresser au , bureau
des finances de la commune , avant
le 20 février , une indication pré-
cise do la situation , valeur et Tâa-"
ture des dits immeubles. Lès con-
tribuables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
«ours.

Neuchatel, lo 1» février 1912.
Direction das

finances communales.

flHIlil : COMMUNE

lpp: BOUDEVILLIERS

M*' = - ¦
Mardi 13 février lttl»,

dès !> heures da matin, la
commune, de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères, publiques , au
comptant, les bois suivants :¦" ' 4'2»: billons cubant 100 m3.

•105 p lantes » 75 m3.
30 lattes.

Rendez-vons des amateurs
& Malvilliers.

Boudevilliers , le .7 février 1912.'

__^ Conseil communal

MMI COMMUNE
' jgggg d0

. ' ipPESEUX
Mise à ban
En Mie d'éviter des accidents , lo

Conseil communal ,de l'ûseux met
à ban , les chantiers des coupes de
chablis actuellement on exploitation
dans ses forêts. En conséquence ,
défense est faite (spécialement aux
enfants) a toute personne non re-
vêtue d' un mandat officiel ou occu-
pée par l'entreprise , de s'introduire
dans les chantiers.
'Les contrevenants à cetto défense

:sont passibles d'uno amende de
2 à 5 fr.

Peseux , 31 janvier 1912.
,- ConseU communal.

+ IMMEUBLES
Terrain à bâtir

't  
. *

¦ ¦
* .

. ¦

dtt 4QJ) à fiGO mètres de superficie ,
. 'bien ' exposé , à vendre à cie bon-

nes conditions. — S'adresser Pou-
drières 45.

immeubles avenirs
à BOUDEVILLIERS

M. Frédéric Onyot-Mojon
fera , par enchères publiques , un
essai de vente de son bâtiment
isltuo a Boudevilliers , logement.
ru ral Ot \ ergor de 1285 ma, plus un
champ «Au Chillou> do 2300 m2.
Assurance du bât iment , S-100 fr.
L'essai de vente aura lieu on t'Elude
du notaire Guyot. a Boudevilliers .
le samedi « mars 191%, a
B heures du soir.

Pour renseignements, s'adresser
,au nota ire Guyot.

A Tendre à l'ouest de In
ville, jolie c.o

Petite Villa
«le 7 pièces eau, ga«, éïcc-

Ma-triciîé, chambre de bains,™ «ave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vne snr
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager an
gré de l'amateur. Arrêt
-du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 548 au bu-
Veau de la Feuille d'Avis.

BOBS
à vendre ou à louer . —- S'adresser-
pâtisserie, Villamont.

A vendre un jol itraîneau
à . 4 places. S'adresser à E. Hess,
horticulteur. .¦ . :

Jeunes Temlero
pure race , 8 semaines. — Colom-
bier , rue Basse 24. '. '¦

A remettre un hou

USÉ è in
sur bon passage, au centre d'une
ville. — Demander l'adresse du
n° 726 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Bonne tourbe
racineuse . noire , au prix clo 18 îr.
la bauchc. — S'adresser ù Louis
Leuba , Petit-Martel près Les Ponts.

¦è*T piano ~w.
A vendre d'occasion un magni-

fique piano noyer, cordes croisées
et eadro;de for , à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armés 6.

TASSiUU ÎRlIS
PoHi Salès ia ,- Gibraltar 10

Tous les jeudis , dès 11 heures
du matin :

Excellente Saucisse à griller
du Val-de-Ruz

Toujours en magasin les ré putées
Saucisses au foie

et Saucissons
,x ,$,ivoiuirdv'à bas prixïjjdli petit >

àsMîier de salon
composé-de G chaises et i canapé
recouverts do velours, grenat en très
bon: état. S'adresser chez .T. Perri-
raz , faubourg de l'ilèpital II.  c.o

Beau ~~ '¦ mivi 1G d

iii-ioir
noir , 28 mois , pure race, à ven-
dre à tout prix , pour cause de
départ. Pressant. ,

M.».l. Antille, Planchet-
tes sur La Ohaux-de-Fonds.

A vendre
30 demi -pipes eu bon étut ,
contenance 300 a 350 litres,
ia plupart cn blanc.

Offres sous chiffres E 80514 C
a Haasenstein & Vogler,
Iitt dianx-de-Fonds.

g Librairie-Papeterie

Delachaux t Niestlé, S.A.
Rue de l'Hô pital 4

H. Bordeaux. La nei ge
sur les pas . . . 3.50

Ussing. Marche triom-
phale de l'Evangile à
travers le monde
(courte histoire des
missions) traduit par
Oh. Châtelain ; 1 vol. fillust 3.50

P.aoli. Leurs majestés . 3.50
Georges Beaume. Les

• vendanges . . . . 3.50
Pctavel-Olliff. Le pro-

blème de r immorta-
]i,.ô ... * * . _ 2. 

Cerisier. Fi gures et cho-
ses anglaises . . . 3.5

Pellissier. Le réalisme
du romantisme . . 3.50

Trilb y. La transfuge . 3.50——— n ï ^==-
A vendre h très bas prix une

chaise longue
pouff. Ohez J. Perriraz , faubourg
de l'Hôp ital 11. c.o

' A VENERE
1 clapier (9 casiers) à l'état dc
neuf , ainsi que 7 lapins bons ù
tuer , le -tout à prix modéré. S'a-
dresser à la Cité Martini n° 9,
Marin.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

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

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

Boulangerie-pâtisserie

Robert LISCHER
Rue de la Treille

TÉLÉPHONE 622

Torchettes
et

Fiâtes salées
tOBjoiifs taîfc #g|jjj§

, -A.  vendre uhë-bèllo

PETITE JUMENT
ainsi qu'un

CAMION
force 1000 kg. Demander ^adresse
du u° 693 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDR E
i lit dc fer et sommier usagés.
•1 cauapé-lit ' usagé, •
l matelas bon crin. . usagé mais
propre , chez. Vve Oulevey, tap is-
sier , Coq d'Inde 1. c.o

É

CHEVAUX-S
BOITEUX B

ET TARÉS 'à

Le Baumel
Caustique
d.E. GOMBAULT

{Ex-Vètérinaire des Haras de France)

Remplace le Feu et les Vésicatoires.
Guérison prompts, sûre et

sans traces des Boiteries, Ecarta,
Efforts, Mollettes , Vcsslgona ,

! 

Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la q
Fièvre aphteuse et ie Piétin du mouton fl

Ls Flacon: 4'50 — V 85 f ranco. jj

FONDÀNT GÔMBAULT I
Guérison radicale ct sans traces

des Tares osseuses :
Suros .Epaxvlns.Jardes.Conrbes,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelets , Eponges, etc.

Ls Pot: 5'40—6*65 f ranco.
DirôTi : CARTIER & JORIN ,

13, Rua du Marché , t Genève.
«i Phl« MARTINET, a Oron -ffil/rf). j

ĉâsaaaat TGUTBB FBAïuuciaa smmâosssw

A vendre

30 sacs k charbon
S'adresser II .  Gasser-Duinont , bou-
langer, rue Louis Favre 13.

OCCASION
Une v ing ta ine  de grandes cages,

ayant été utilisée s à la dernière
exposition d' aviculture à l'ancien
pénitencier et devant faire do la
place , sont à vendre à bon compte ,
peuvent être utilisées pour clapiers
ou poules. S'adressera M. Schwab,
| concierge do l' ancien pénitencier.

| Magasin d' ouvrages
| et de mercerie
| A remettre , dans nne
importante localité dn
Val-de-Travers, nn maga»
sïn (l'onvraje g de dames,
mercerie, etc., en pleine
Erospérité. Bonne etnom-
rense clientèle assurée.

Affaire absolument ren-
table. Conditions de , re-
prise très avantageuses.

S'adresser, pour tons
1 renseignements, au no-
taire t*. Matthey-Doret, â

' Couvet.

LOTERIE
des

Uiai Iii U
LE LOCLE

34,000 fr. tle lots
Tirage irrévocable :

HT 28 février 1912
Billet» a 1 fr. en vente dans

les restaurants , ot salô.us de coif-
fure. Dé pôt général : F. Kobert-
Chari-ne, I *e- Locle. H 203150

HANGAR
à vendre h de favorables condi-
tions. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. ¦ co-

Mannequins
tous les numéros et sur mesures.
M>e Fnchs, faubourg de l'hôpital ,
maison de" lu pharmacie.

SOCHÉtMrM
(çksûMMATim
OTEHWilIlSits

de Eèfriiiouf if
à 35 cent, la Livre

Éxc.ellerit mélange. Qualité bien
supérieure à ce cjue le prix pour-
rait, faire entendre.
V. Noug côns-eiltons seulement ua
essai : ^_____i______

^̂  Baae l land  Wm
J p̂ Rolfen &Tafeln

rs^^^TCarfona^en n
*̂ ^;;̂ P tn allen Grossen. ¦**

««TaarîcfWvïA^
c'est la : nourritnre : pour faire
pondre les poules lo m a x i m u m
d'œufs pondant toute l'année.

A donner sèche, sans autre
préparation; sans eau bouillante ,
sans rien. Vente en 1911 : plus
de 300 *000 livres'. Le plus grand
établissement d' aviculture.

Fabrique Argovia, Aarau
(Paul Sfaslielin), dép ôt et vente à
30 fr. los 100 k g.

Neuchatel : Ni klaus Gottfried ,
jard., les Parcs.

VANILLE
Extra-fi ne

à IO centimes la gousse
in magasin it Comestibles

SEINET FILS
RM 4M Épancheon, f

Téléphone 11

Billard
Le cercle de- Noiraigue offre . à

vendre , à tin prix avantageux , un
excellent billard Morgenthaler , très
pou usagé. — S'adresser à M. Léo-
pold Bo iteux , à Noiraigue. 

IgilTM/LlulEft
Faubourg de .Hôpital 17

Fromage du Jura
Fromage de l'Emmenthal
Vacherin de la Vallée
Beurre de Dombresson

ATVëNDRE:
plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette , de la véritable
marque « Sirio » de Milan à 35 cent
pièce chez les principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville. Ueg26

Bahuts antiques
â vendre. S'adresser au magasin
de pianos. Placé d'Armes G.
SSSMBSS—~—— ï̂~~ »

Terrains pàtir II vendre
Territoire de Peseux

Anx Gâches, 1 112 mV Su-
perbe emplacement à proximité
de la route cantonale; m fr. So-
le mètre carré.

Avenue Fomachon. Situa-
tion admirable ù proximité de la
gare

Châtelard. Î245 m2 au bord
de la route cantonale. Emplace-
ment convenant sp écialement'pour
la . construction de maisons de
rapport. -. .- .,

Territoire de Neuchâte l
«Quartier Flan den Faouls

snr Serrières, 3G09 in3. Situa-
tion unique avec vue incomparable.: S'adresser pour renseignements:
Ftnde Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux.

Encnère galère
Vendredi 1« février 1»12,

à 3 heures, pour sortir
d'indivision, l'hoirie de M.
Henri Meyer exposera en
vente publique, en l'Etu-
de dn notaire A.-Nttma
Brauen,rue de l'Hôpital 7,
le beau terrain à bâtir
qu'elle possède aux So-
chettes (Petit - Catéchis-
me). Surface 1251m-. Ce
terrain peut être divisé
en 2 lots an gré des ama-
teurs. Vne superbe. Mise
à prix : 10 fr. par m2. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Vignes à vendre
Pour cause clo départ , on offre

à vendre , a la Oontte d'Or
(Auvernier), 3 ouvriers de vignes,
entièrement reconstituées ; h Bos-
seyer (Corcelles), 1 -/3 ouvrier.
Emp lacement à bâtir.

S'adresser pour renseignements :
Ftnde Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux.

On offre a vendre sur Peseux ,
quartier des Ouches et Righi,

une vigne
de LI37 mètres , jolie situation pour
construire un pavillon d'été . Prix
i fr. lo mètre. S'adresser A. Méné-
troy, Cô te 84 , Neuchâtel. c.o.

A vendre , à

Saint-Biaise
une jolie petite propriété compre-
nant maison d'habitation et jardin ,
chauffage central , électricité. Vue
splendide , quart ier tranquille.  Sur-
face environ t'>50 mètres carrés.
Prix 29,500 fr. Condit ion avanta-
geuse.

Pour renseignements , s'adresser
Etude Louis Thorens, notair e,
Concert 6, Neuchâtel.

Villa à vendre
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser JBtnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

_ A VENDR E
On offre .& vendre

un tub
ayant très peu servi. — S'adresser
Poudrières 35, 1<" étage, à gauche,
entre 1 ot 3 heures.

I femmes 8e ménage'
n'utilisez que lo- ""

ÏÏIFM "
,, f JjIiLsoUii

la meilleure cire liquide pour
parquets et linoléums. Plus besoin
de paille de 1er. Nettoie et cire eu
même temps. — y, litre , 1- fr, 50;
1 litre , 2 fr. .00; 5 litres, H fr. 75.
On -reprend les bidons yïdlos.. et
•rembourse la valeuivTJiVùàS&t^êW
convaincant. En vente - chëK-Petïjtr -
pier re & C»,.Neuchâtel. vtie 2766

OCCASION
14 lits, une ct deux places, très

propres.
6 tables de nuit .
il lavabos marbre.

84 tables carrées ot ronde.
1 divan.
8 canapés Louis XV.
4 fauteuils.

30 chaises.
6 glaces.

Mobilier complet pour ma-
gasin. . ; ! .

4 potagers.
1 bob avec cable.

Halle auv Meubles ^ama GllinâuÛ

PlTClIlpill
à vendre un fauteuil, 4 chaises
rembourrées et une table ronde
en noyer poli ; le tout eu parfait
état. S'adresser faubourg du Ghà-
tcau 2.

A vendre uu

beau verrat
âgé de 4 mois, race lourde. Chez
II.  Herren , Maujobia 8, Nenchâtel.

i Faute d'omp loi , à vendre ua

calorifère
j Junker  et Ruhj  et un petit fourneau
à pétrole. — S'adresser à Louis
Bovet , Gomba Borel U.

C'est lé numéro d' uno potion pré-
parée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Ghaux-de-Ponds;.potion qui gué-
rit en un jour (parfois même en
quelques heures) , la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre. 'Pris à la pharmacie Ir. 1.60.

En remboursa franco » 2.—.

! Baume Saint-Jacques
| de C. TRAUTMÀNN , pharmacien , BALE

¦|H Marque déposée ts8m

I

Hemède souverai n pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcératiour -, brûloros, varices,
pieds ouverts, éruptions , eezè-

I

mas, dartres, hémorrhoïdes,
engôlures. Priï 1.25 dans tou tes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie "Saint-
J acques. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry. Pharmacie Chapuis.

Merveilleux ! Merveilleux !
En une ïiuit

î|àî ;||

res

'lué.
; 
#< :';

i)fous -yer-réz disparaître sans dan-!:ger :êt ;;ij ltiurN toujours igoîtrea,
gOulteniehts du cou,

gonflements des glandes;¦ - -  i^tc^ 
--

par l'emploi du célébie

Baume antogottreux «îôéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne . n° 45, Olten. - , \

'y' - . .. .-Prix : î ïr. 50 et 4 fr. "'"•

SOCIÉTÉ

LisIpSES
Benrfe centrifu ge du pays

! . .'_-....-.,. qualité extra

BEURRE de CUISINE
1-T choix

; Dépôt: Magasin Temple-Neuf 3

A VCiSDRiï
î beau lit d' enfant , noyer ciré ct
poli , avec sommier et matelas très
propre , sty le Renaissance , 1 établi
de men«isier et, 1 lampe à suspen-
sion de vestibule. Parcs 81, $"¦•, à
gauche. c.o.

A remettre tout de suite ou
époque à convenir

ait hôtel
bien achalandé , dans une grande
localité du canton. — Demander
renseignements par écrit, à %. T.

' 348 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A vendre un

coin de yoiturap
j Demander l'adresse du n° 690 au
1 bureau de la Feuille d'Avis.

Lia maison Edouard Pernod S. A., à, Couvet, exposera
en vente , par voie d' enchères publiques , le vendredi 16 février
1913, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de l'Aigle, à
Couvet, les immeubles suivants , savoir :

1. Deux maisons locatives sises rue de la Gar e à Couvet,
avec leurs dépendances , le tout désigné au Cadastre comme suit :

Article 1%4S. lie Bourgeau, bâtiment; dépendances et
jardin de 380m-.

Subdivisions : "
PI. f° 2, n° 78. Lo Bourgeau , logement ct magasin 1G0 mètres.

» » 80. » " dépendances 92 »
» )• 144. » jardin 134 »

Article 1343. Le Bourgeau, bâtiment , dépendances et
jardin de 374™- .

Subdivisions :
Pi. f° 2, u° 79. Le Bourgeau , logement et lessiverie , 56 mètres.

» » 82. » dépendances , 148 »
» » 83. » jardin , 15G »
» » 145. » jardin , 14 »

S. Une maison renfermant un logement ot de spacieux locaux
à l' usage d'ateliers , sise Quartier du Rossier , il Couvet , ct désignée
comme suit :

Article 1345. Le Rossier, bâtiments et jardin de 390m2.
Subdivisions :

PL f° 2, n° 138.- .LO Rossior , atelier et logement , 95 mètres,
n „ 148. « remise. 46 »
» „ 149. » dépendances et jardin , 249 »

Lcs bâtiments sont en parfait d' entretien et dans une helle situa--
tion.

Pour visiter les immeubles et pour tous ¦renseignements, s'adres-
ser soit à M. William Borel , directeur de. la maison
Edouard Pernod S. A., soit an notaire G. Matthey-»©-
ret, à Couvet, chargé do la vente . . .

1 "> #  % "M Â ™M &A ** JI *ÎMaTKt r̂ mm %&K ™M S *Am
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En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes ép iceries B

I 

Nouilles ménagères |

SAIN TE-APPOUNE
excellentes pour régimes B

ta H. BUCHS g
H Fabrique de Pâtes alimentaires H
M II 5337 F : Ste-Appoline et Fribourg • H

^xMltfMWBW'MilfroH HMai n. im m,— .. *̂r ~
JffjMrî^ '™ «̂**«*KfZBiK -^utiiM.iL.jiu ii i tmtm\\\\\\m*̂: ŝ\\\\\u Y uWOH fïtCLAriE SERMfi ¦ ^̂ «̂ -̂ «̂«««¦¦¦iHo» "»"11̂

Maladies (les >oies îirinan'esl
. GuèriSoïi assurée rapide et!

' iSans, fatigue par l'emploi du $

Santal Charmot
• Supprime toute douleur , fa- 1

cilito la miction et rend claires 1
les urines les plus troubles. I

'¦4;.;fr. I» botte j |
• Neuchâtel : Dépôt pharmacie I
D-- L» Reutter. §

itimiMiii il m 

: ¦̂ osnina
f \ \  r / V rRAVAlL1
f IV ° A i p°uR

// ; : \\ <nï.ni.i
LÀ J T * ,- L ltUISINEL
Hilip|i 47CONFISEÙRS

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

PLACE DU M A R C H É  II

Maillots, Gants &-|
Echarpes, Bas m

Bandes molletières g
An magasin 4 *

Magasin lie Cercueils §
NEUCHATEL |

S'adresser B
Magasin : RUE FLEURY 7 |
Atelier : CHAUDRONNIERS 2 I

Cercueils riches et ordi- ¦
naires de toutes dimensions, m
Transports f unèbres pour
tous pays (incinérations,
inhumations). — Vêtements
mortuaires et coussins. ———— Couronnes ———
En cas de décès, s'adresser de B

suite en toute confiance 
^

Téléphone 859 I

Th. DESMEULES 1
Menuisier - Neuchâ tel I

! i Ê̂ÊÊÊMÊSÊSÊÊÊÊÊMÊ^WÊÊÊSt

De tous les bons produits est celui
qui a fait  ses preuves. Demandez
chez, votre épicier le véritable
savon de MarseHle , marque

Le Chat

I

ÂlMul
Une uiinute
de cuisson suffit pour prépa-
rer un fameux plat de

rouilles anx œois et an lait SIWGER
do Bàle. Très nourrissantes
et de di gestion facile. Pas
plus chères quo les nouilles
ordinaires à cause de leur
grand rendement. Essayer,
c'est les adopter pour ton-

Demandez-les chez votre
épicier , de mémo les déli-
cieuses petites flûtes au sel
Bretzels au sel et Zwiebacks
hygiéniques a SINGER ».

Exige?, bien la marque
« SINGER » de Bâle.

GRANDE BAISSE
sur lo

MONT-D'OR
à 1 fr. 50 le kilo

Fort rabais pour revendeurs

Se recommande,

H.-A. ST0TZER
Rue de Trésor - Téléphone 391

f 3*W* I * Veuille d'Avit de\
TUucbâUî est lue chaque jour I

.dans tous les ménages. J
< M i I ' l ' I l  mistmsÉssUMst I
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LOGEMENTS
A louer aux Parcs, logement de

H ohambres, cuisine, dépendances,
au plainpied. S'adresser Port-Rou-
lant 9. 

A louer rue. Saint-Maurice, loge-
ments de 3 chambres, et ruo
Saint-Honoré, 2 grandes cham-
bres. — 10 tu «le Bonjour &
ï*iaget. 

A Bel-Air , encore deux loge-
ment* modernes de 4 et 5
chambres, dont un disponible
immédiatement. — Etude Bon-
jour & Piaget.

Pour tout de suito, rue des
Moulins. Un, logement propre d'une
chambre, cuisine et dépendances.
N'adresser Boine 12, .1". étage, o.o

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , dans maison
neuve , deux; magnifiques apparte-
ments do 4 chambres, cuisine et
dépendances, chambre i haute, les-
siverie, j ardin d'agrément , gaz,
électricité. Vuo magnifique. —
^"adresser à Mm« Ramseyer, rue
Matile 12, Neuchâtel. 

Près Peseux
aux Charmettes; grand appartement
:i chambres , confort moderne, 2
balcons, toutes dépendances, jar-
din ; vue superbe- Prix : 500 fr.
S'adresser L.-Âlf. Perrenoud , 12,
Saint-Nicolas, i

A loner pont* le 24 mars
1012, près du Vauseyon,
dans jolie villa de cons-
truction récente, ' loge-
ment de S chambres, vé-
randa, cuisine et dépen-
dances, jardin. — Belle
situation. S'adresser au
bureau <*. Favre & E. So-
guel, notaires, rue du
Basalri 14. 

MOIORUZ
à louer tout de suite logement de
3 ebambres et dépendances. S'adres-
ser au bureau de G. B. Bovet , À ,, rue
du Musée , Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin
1912, à des personnes
tranquilles, appartement
soigné de .3 . chambres,
cuisine.chambre de bonne
et dépendances , dans une
villa particulière entou-
rée d'nn jardin. Belle si-
tuation avec vue au midi
et au couchant. Oaz et
électricité. . .— S'adresser
Etude G. Favre et E. So-
Suel, notaires, rue «in

iassin 14̂

Elude Cr. Etter , notaire
8, RUE PURRY, 8

Seyon : 0 chambrés, 19C0 fr.
Chavannes: _ chambres, 2§8 fr.
Pares : 3 chambres, 504 fr.
Hôpital : 3 chambres, 504 fr.
Côte : 4 chambres.: 800 fr.
Château: '3-, 2 chambres 540, 4-20 fiv
Purry : 4 chambrés, 860 fr.
Peseux: 3 chambfcesi 480 fr.
Pesé ai : i ctertaSrîf^ -¦ > .. G60 f r.
Ecluse: 5 chambres; 500 fr.

A louer pour lô 24 mars, on pour
époque à contenir, beau logement
3 ebambres,- cuisine, dépendances
ct grande terrasse. — S'adres-
ser Parcs 85 a, rez-de-chaussée à
gauche.

K uSSI
pour le 24 juin 101» joli
appartement de S cham-
bres, cuisine, salle de
bains et dépendances ,
dans maison neuve au
centre de la ville. Con-
fort moderne. Eau, gay.,
électricité. — S'adresser
Etude Auguste Roulet,
notaire, rue Saint-Hono*
ré 7, Wenehâtel.

ElTirteB QKJOUH fe PIAGET, iiûtârj es et avocat
2, Saint-Honoré 2

A LOUER
Pour date a convenir:

A Bol-Air, 5 chambres.
Au Neiihourg, chambre et cuisine.

Pour le *4 létftiffiV
Rue Saint-Maurice, 3 chambres:
¦Rue .fcaint-IId'BOfé,-. 2 chambres.
Centre de la ville, gran d magasin.

Pour ie 24 juin :
Bel-Air, 4 et 5 chambres.
' Rue Saint-Honoré et place Numa-

Droz, bel appartement 3 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux. Entrée
à convenir. Etude Branén, notaire.

Bel appartement, gaz, élec-
tricité , Pourtalès 3, au 2mc i e.o.

A louer pour Saint-Jean.
le I» étage , faubourg . du
Château 1, de 7 pièces, cuisine
et dépendancesi'S'adrossè'r ^ Étude
G. Rttcr , notaire. • .,- ¦/,""

Â louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement cie 5 qhambres lessive-
rie et. dépendances: — S ' adresser
Bassin 8, au magasin.' ¦ : c.o.

A louer dès 24 juin, rue de l'Hô-
pital, beau logement tle 4 chambres
ef dépeiMtorfces. Eieciriéitê,, gaz. —
Etude Brauen, notaire , r.Hôpïtal 7.

' b^v.'piêc'es, soT_|niW,' à'toûéiJ ^onr
époqliéH convenir,, dans maison k.
l'Ewol»., Confor* moderne, chambre
de bains , balcons, véranda vitrée.
~ S'adresser à Charles Decoppet,
entrepreneur, Ëvolo 49. c.o.
. —! i '.ifr i _ -

Logement d'une chambre ot dé-
pendance. S'adresser Boine 10. c.o

ONE PERSONNE ROBUSTE
demande des journées pour lavage
et nettoyages. — S'adresser Pré-
barreau n° 7, 3m ».

On demande comme

HIBRMI
d'un home suisse , dans grande
¦ville allemande , dame Suisse fran-
çaise , capable , dévouée , très dis-
tinguée. Allemand exigé.

Adresser les offres avec rensei-
gnements détaillés sous K. 640 X .
à Haasenstei n «St Vogler,
taeneve. 

On cherche, pour Pâques pro-
chain , un

JEUNE HOMME
•do 11-10 ans , désirant apprendre
la langue allemande. Il aurait  l'oe-
casion flo fré quenter les écoles et
d'aider aux travaux de maison ot
des champs. Bons" soins , vie de
famil le , sont assurés . S.'adresser à
jn>o Arn-Raihser, agricul-
teur, JSuetigen i Berne), station
Busswyl. i H 800 Y)

Jeune lille Suisse allemande ,
âgée de 17 ans , couturière, de-
inandc place dans

maison
de couture

sérieuse, pour ' apprendre la langue
française. Un petit salaire des le
début est demandé. — S'adresser
à A , Moore , Froben .slrasso42, Bàle.

APPREMTISSASES
APPRITI MENUISIER

est demandé
Jeune garçon fort ot robuste de

la campagne pourrait entrer tout
de suite comme apprenti . Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Traitement famil ier :  devrait payer
petite somme pour l'apprenti ssage.
Adresser offres sous Z. 582 Ez
a Haasenstéiià & Vogler,
liuecrne.

Ou cherche pour un jeune homme
âériôuS, 'âgé dé 15 ans, ayaût suivi
les écoles secondaires, connaissant
l'allemand et un peu .1% sténogra-
phie , une place

D'APPRENTI
dans .un bon bureau de la ville ,
pour le Ier avril ou époque à con-
tenir. — Envoyer les offres sous
D. B. 5(3, poste restante, Neuchâtel.___aH__ann__________________,

PERDUS
Un parapluie

a été oublié au magasin Hediger
et Bertram. - Prière de le réclamer
contre frais d'insertion.

DEM. A ACHETES

CelWirr
On demande à acheter un coffre-

fort de moyenne grandeur , usagé ,
mais en bon état.

Prière d'adresser, les offres, avec
dimensions intérieures et prix , à
la commune _ e Métiers-Travers.

On demande à acheter ou à louer ,
dans le Vignob le , une

petite maison
avec dépendances.

Ecrire , avec prix , sous L. Z. 731
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

d'occasion
mais en bon état , 1 dressoir , 1
commode, 4 lits en fer de 70-80
centimètres de large , étagères ,
paravent , 1 fourneau de repasseuse
avec fers» — Offres détaillées avec
prix , jBosle restante 1864 , B. P.
h» 2, 

On demande à acheter d'occa-
sion im

lit d'en, ant
Je, f ç,i; , seulement, usas'é; 1 m. 45
environ. .— Prière d'écrire à M.
FraSBk lïousselot, à Bevaix.

. : GfiMMpCE' .
Ohsernit preneur d' un commerce ,'

iniaw-Jtant bien , dont la reprise ire
sora'jt; . pjis tro p .élevée. Payable
comptant'. S'adresser , par. écrit, à

-:'ïyf- -V 74:Sv&u bureau de là I- euille
>____feai|—: '" tii: . r -"

;; 
V:]i

t ^ Ou, demande à affluj SeV 1 rïrie" • vv

chambre à couèher
eh bon -état , l i t , lavabo moderne ,
.etc. . «̂ : S'adresser Grand'Rue 55,
Cbicélles.

mmm, A REPREND RE
. vQu : demande la suite d' un ma-
gasin ,i: marchant , bien , ,pu su.ccur:.
sale , gérance ou dépôt contré
bom^à- 'garantie. Affafire sérieuse.
<âf)Yesy .sjtjunl lôn et conditions; par.
écrit ... soii s initiales M. D. 679 au

' BùreW-'dj. la Pëliillè' d'Avis de
Néricliâtlél.

i

;:; j/is DIVERS
Madame M. ;

qù'i ^dlij màtide au Conseil commu-
-nal ,-/fw la Feuille d'Avis du 3!
' ja piMier,. ides .

fipitran aM ;
fet^'^awrdé 

'la 
ailler est- _MfB!

o"p a^dreisçr, & M °i,̂ :Dav|ç|[, PorrQt .
>
~»%nM:!io[i? 'bOtn'gooise--, clo Bâle
..aocep fèroit . ¦ . s
^a^U.NEr .E^L.É:
désirant ïréqueilter les écoles de
Bâlé; -4'rix meâSH. -X.^adrèsser 'à
M m '' Birkhiiuser , Dornacherstrassc
77 , ll'ilo. 6436 S

ÉCHANGE
Bonne famille zuricoise désire-

rait placer son fils h Neuchâtel
dans bonne famille , pour suivre
lés écoles de la ville , en échange
d'un jeune garçon qui pourrait , lui
aussi , suivre les écoles do Zurich.
Pour renseignements, s'adresser à
Paul Hotz , Bassin G , Neuchâtel.

On cherche à placer , chez de bra-,
vos geiis du cànt .dn de Neuchâtel,;

je une f ille
de 14 ans, pour apprendre le fran«
cais, où ellrj pourrait suivre les
écoles secondaires'. En dehors de ,
l'école, la jeune fille aiderait au
magasin ou aij ménage. On désiro

, vie de ^àn^illfel.iBnïrée fin avril. —
Offres ayee cbûditions à adresser
| à .T. Meyer-Christén , AUgst , n° 52,
(Bàle-Bampagiie).
-¦ ¦* ,* J. - .  ¦ .. ¦ -««v

Englisli conversation IBSSMS 
;

by experienced teacher
Berlitz method. Jerms moderato»
Miss:Smitli. 1.La Gdte 41. . ,

Société ;}lR -̂|É|IRpè
;' «

Yeiulredi b fiîvrier 1»I*
; ""' * à s'iî ,'"Ç, du soir.1 

a " Mula (I6 l'lîniycpsr{|̂

Conféren wçuMquB ,
. sî grstaîte

Voyage en Colombie
(a.vèç ' p çOjBCtions)

pal' M. sPUHBlAXX J
. - ¦ ¦¦: ;.¦ „ ]ir,ofç§seuf và Nbucliâic l _ , _¦ '" !

•'«. • -r^»UHÈr*. ¦: ¦• :
A la demande de nombreuses

personnes qui -.. n'ont pu trouver '
do' places; celte 1 SâuserW est répé»
tÔe. ., l:vf; '.if  .'»lî«lv>.V ' :v

Les eumi}ts.,n.on.accompagn6s dô
leurs p'areirtè' lie sont pas adnif^.'
i ¦''¦¦'•¦'¦ <• ¦<< ¦ '¦¦• *¦¦ aàai ¦ ¦¦- ¦ ¦¦¦ '¦ 

Bauay

On cherche une!jeufie Fïlle ;
pour aider au ménago et il la cm
siu.o. Bonne occasion d'apprendre
rallomand. Vie de famil le  assurées

^ Gage 15 - 20 fr. par mois. Fr. Oeinsch,
Comestible, Schwytz.

In fnrni llp Bureau de placement,hû ItWllW, faubourg du Lac 3,
cherche cuisinières, femmes de
chambro pour hôtel et famille ,
filles de ménage et do cuisine.
i1—; — ac_J , *

Pour mars
JEUNE FILLE

ç|e- 16 ans, cherche placo pour
apprendre le français. Vio do fa-
mille et peti t gage demandés.1 —-
S'adresser à Anna Weibel , See-
wil , Rapperswil, (Berne).

Une jeune fille
de 18 ans , de la Suisse allemande ,
ayant déjà été en service , cherche
place pour faire tous les travau x
du ménage. — Prière d'adresser
les offres par écrit sous M. S. 700

'au bureau de la Feuille d'Avis. ,

PLACES
ON CHERCHE

pour fathille de pasteur, dans un
'village du vignoble , une dorons*
tique sérieuse et active, connais-
sant les travaux d'un ménago soi-
gné. Se présenter à l'adresse du
n° 728 quo le bureau do la Feuilïô
d'Avis indiquera. '.¦¦

ON DEMANDE "
notre tont dc snite, nne
jeune lille, forte et ro-
buste, pour aider aux tra-
vaux d'nn petit ménagé.
— Demander l'adresse du
n° 729 an bureau de la
Feuille d'Avis. ' m

On demande

il Son iii
cordon-bleu. Excëllepjtes réfé-
rences exigées. Gages 50 à 60 w.
S'adresser à Mme Paul Blanc-
pain, Pierregrîse, Fribourg.

Famille de médecin, ;- ,ii
Montreux (été en Engadine), chfiB-
cho pour {'* mars. ,j
FISiLF I3STELL.IGK3ÎT®

robuste , sachant l'aire la cuisine
et une partie des travaux de mé-
nage. 40 fr. Occasion de se pôf-
feclioriner dans rallemand. Bonnes
références exigées. — Offres avec
photographie sous chiffre H 533 M
a Haasenstein &, Vogler,
Montreux.

On cherche uno

JEUNE PILLE
pour aider au ménage dans une
petite famille , à Thoune. Deman-
der l'adresse du n° 734 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour un ménage de
3- ipersonnes.

JiStJME FIIJLK
sachant le français , robuste dt
active. Se présenter dans l'après-
midi. — Demander l'adresse du
W 724 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^On demande , pour ménage soi-
gné , une

jeurçe Fille
sachant cuire et pou vant s'occuper
dès soins ¦ du ménage. Entrée 1"
mars. Bon gage et bon traitement.
Adresser offres avec, références à
Mm » Cottier-Berthoud , Métiers (Val-

¦de-TraVërs). 1 .'•'• ; : ^: . ..'" • '

ON DEMANDE
pôiir le 15 février , forte fille ponr
aider à servir dans café de tem-
pérance. — Adresse : Hôtel Croix-
Bleue, Epancheurs 5.

IllËlciih
dans bonne maison particulière do
la Suisse allemande (environs de
Bûlc), volontaire robuste, de boiiiio
ïnmiilo, pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre lo bon allemand. — Offres à

*__ *« Meyer,' architecte , Pratteln¦JJrès Bâle (BAle-Campagne).

ôWd'ENFAI F̂
fin demand e une honnête je a-nè

fille pour soigner un enfant de il
ans. Adresser offres à M™* Gustave
Br'aunschweig, Commerce 15, La
Cliaux-de-Foinls; ,, - , . 1120480.0
««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««__Bi__^

EMPLOIS DIVERS !
^ On cherche , pour Paqïiès'J pour
Iftnne homme xonusie. ayant vsVi.ivi
l'école ,secondaire;, place dans, com'-
nWrco, ôvè'fltneiJemiSiît' chëz ' ¦'àérù:<îûlté ,̂' comïiie . - v .  ¦ '• u

'6iti il apprendrait- le français. --K. Bur^ dorf , Herolliugen près Gy-
senstem (Berxui).

Voyageur
connaissant branche

;; TISSUS CONFECTIONS
ayant clientèle régulière , désire
engagement dans bonne maison.
Adresser oû'res écrites sous chiffre
M '." . E. 718 au bureau do la Feuille"
d'Avis.

Ori* demande un •

tonnelier-caviste
{res sérieux et expérimenté . De-
mander l'adresse du n» 727 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un négociant de la ville
demande

un employé comptable
«jui pourrait s'intéresser
a titre de commanditaire
dans un commerce pros-
père.

S'adresser Ftude Cr. Fa*'
vre et E. Soguel , notai-
res, rue dn Bassin 14. |
; On demande tout do suite une
jeune ¦•

sommelière
dé confiance et ayant bon caraçr
1ère. Se présentai' chez M. Henri
DrôS;, Restaurant Jean-Lbnis , Saïiit-
Blaise.

«»i— m.n ia»« 

On cherche

une personne
connaisscint parfaitement le fran-
çais, pour soigner deux enfants de
3^ et 5 ans. Gagés 660 fr. par an.
Adresser offres : Russie par Kiew
Olszaniza , Mm< ! S. de Koslovska.

Jeime voyageur
expérimenté , est demandé pour
visiter les épiciers. — Adresser
les offres avec références , copies
de certificats, photographie sous
chiffr e N %•!#' \W à l'agence de
publicité Haasenstein & Vo-
gler, IVenehfttel.

On demande comme porteur de
l'ait, un

jeuue homme
ayant fini ses classes. S'adresser
Caiterie veuve Wittwer , Moulins 11.

JEUNE COMMIS
sténo-dactylographe , cherche .dans
un bureau ou magasin emp loi
quelconque , pour se perfectionner
dans le français ; prétentions mo-
destes. Bons certificats à disposi-
tion. — Adresse : Georges Iueser,
Parcs 79, Neuchâtel.

Menuisier-ébéniste
Jeune Allemand cherche de l'oc-

cupation. — S'adresser Saint-NicO-
las ?8, 2*« élage. 

Young lady (Scotch) weil ednea-
ted musical wishes to go

au pair
in goo'd family or school. Réfé-
rences. To ask fer number 733 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
de- bonne famit le j  libéré des éco^
les . au printemps , cherche place
dans bonne famil le  pour apprendre,
à fond le français. —- Offres à PriW
Rutli , visiteur , Longeau p. Bienne.

ON DEMANDE
une demoiselle de ' l a  ville , musi-
cienne ; pour la surveillance d'un
magasin. -La dite personne pouiTftit
s'occuper pain- sou propre ,cpnjp)e.
j iôtidà'nt une partie de la journée'.
S*adreBs'è'r'!rrtë'-dë vl8ïi*ïfe^d,-Arm^
6, au. .magasin. - - ... .-\ , ' . :¦ ¦...:¦. ¦. -, '• .¦.. *.

On demande un ;

JEUNE HOMME
fort et robuste , pour soigner un
cheval e t .  aider aux travaux de
campagne. S'adresser Villa lies
Peupliers, La Jonchère. "'

Menuisier ^Un bon ' menuisier trouverait 1
emploi tout do suite. — S'adrasgeç
à Btl.'.Kasser, Landeron ,

Un jeune homme , jouissant d'une
bonne santé, trouverait place dan^'
uu magasin d'é p icerie de la ville.
comme
garçon de màgàsi^'!''
et commissionnaire.
Bonnes références exi gées.'—-, S'à^
dresser par écrit sous chiffre L.
T. 721 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
" tlnio' jeune lille , ayant fait uns
b.on-apprentissage do couturière.,',
ohercho place comme . , \

demoiselle de magasin
, 'Demander"l'àcrresse tlii n°"698'' M:
bnrean àâ la Feuille d^Àvrs. '> - .i --

.:,. .R^gltpiy^;!
Une- lionne . régleuse pour bre-

guets et plate troUverfeii oceuffa-'
tion tout do suito à 1» fabri que
d'horlogerie La Terrasse , au Locle.

Société iiIoMlre
fle Gios-Brocttet

APPAIITEMKÎWTS de 7
à 8 pièces et dépendan*
ces, dans villas avee jar-
dins, à loner ponr le 34
jnin 1913 on époque a
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vue
étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. A André Wavre,
notaires, Palais Itonge-
mont. 

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque .à convenir , joli logement
de 3 pièces çt dépendances, lessi-
verie, électricité. S'adresser n° 40.

A louer tont tle suite, à
la rue des Moulins, un
petit logement compre-
nant une chambre et cui-
sine. Prix 21 fr. par mois,
eau comprise. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires.

AUVEMIEE
A louer, pour lo 1er avril pro-

chain, dans maison de construc-
tion récente, joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances;
buanderie, eau et électricité. —
Conditions avantageuses. 8'adres-
ser à l'Etude Jaeottet, à Neu-
châtel. c.o

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
4 pièces, dépendances, eau, gaz,
jardin. Prix : 46 fr.. par , inois. Vau-
seyon 18. S'adresser à Ch. Enzen ,
rue de la Serre 5." c.o

Pour cause do santé, joli loge-
ment de G chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout de
¦suite ou époque h convenir. .—
S'adresser Râteau 1, 1" à g. cio.

A UOUÇR
pour le 24 juih 19t2,; joli apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces ; selon dési r on pourrait louer
en plus quelques chambres à l'étage
au-tlessus. S'adresser à Jules So-
guel , Champ-Bougin 40. 
««»<M»«W»««<«IIIIIt««I«»*«»«««««MW»M«»»»pgiJWP

CHAMBRES
A louer chambre indépendante,

an midi. Place d'Armés % 3me. c.o.
Jolie chambre menblée. — M.

Broyé, Gibraltar 1, 4™« étage.
Chambre indépendante, exposée

au soleil , pour personne rangée,
rue Louis Favre M , au I". c.o.

A louer pour le 15 février uno
chambre meublée, située au centre
de la ville. S'adresser rue Saint-
Maurice 7, 1" étage.

Chambre. A louer lout de suite
une jolie chambre meublée, bien
éclairée. S'adresser chez __ «'• Plan-
che, rue Saint-Maurice 11, an 4°™.

Jolies chambres meublées, avec
pension si oh le désire. Faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée.

Belles chambres meublées , au
soleil. Entrée indépendante. S'a-
dresser Parcs 79.

Chambre et pension
Jolie chambre meublée près ,de

l'université et de la gare. Prix
modéré. Vieux-Châtel 29, au 2m »,
maison du- haut. c.o.

Chambre ct pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2mo . e.o

Belle chambre meublée , Beaux-
Arls fp, imt . c.o.
¦ Chambra meublée,-. Ecluse lîïbis,

:2m°, à droite^ ; .-, , . ¦¦* . -.- . -,, ,
A louer- belle chambro meublée,

chauffée ct indépendante, exposée
au soleil. — Grand'rue n° 0, au
troisième , à gauche.

Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17, 2m«, à droite. c. o.

Jolie chambre meublée â mon-
sieur rangé. — Faubourg de l'Hô-
pital 42 , chez A. Béguin;

Jolie chambro pou r monsienr
rangé. Bercles 3, S"08 à droite, c.o

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3m" à gauche. c.o.

Petite chambre meublée à louer.
Rue du Seyon îi, 3™'.* •'¦ •

Chambre haute . pour coucheur-
tranquille. 10 fr. Bercles 3,3"". c.o.

Bello chambre meublée , rue
Louis Favre 27, 2mc .

Chambre meublée , au soleil , et
chauffable , 15 fr. SeyonOa , 3mi> . c.o.

Chambro meublée 'à louer. ~~
Terr.eam 7, rez-do-ch. k g . . - c.o

Chambre à lotiër pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs 45,
3«" otage, à droite. C;o.

LOCAT. DIVERSES
A louer ponr époque à

convenir grandi magasin,,
avec grande cave, au cen-
tre de la ville. — Etude
Bonjour & Piaget, notai-

j res et avocat.

Ponr jardinier. — A louer
dès maintenant nn beau terrain
cultivable de 1500roa environ , au:

•desus de Ta ville. Exposition très
favorable h toute oulture. S'adresser
.faubourg de la Gare 7, 4 ,r . c.o.

j A louer .̂  Neuchatel , à l'est , de
la ville ,' ¦ ' .„' .¦¦

'restaurant
avec salie ot Jeu de quille. Bçtpnè
affaire. — Offres par écrit sons,
chiffre L. L. 665 au bureau dc la
Feuille d'Avis. o.o

Ponr rontmerec d® vins,
entrepreneurs, voiturier»,
etc. ,

A uôgeifc£ „
pour le 24 mars ou époque à, con-,
venir , les vastes locaux occupés
jusqu 'ici . par ' la distillerie Goulu
& Ci0 , Ecluse 72, 74 et 76:' -=+ S!a^
dresser à l'Entrep ôt du Cardinal ,
Neuchàtel-Gare. ' ;

A louer tout de suite : .
Rue des Moulins 34, un local

avec petite cave.
Ruo Louis Favre 30, 2 locatra

avec cave, pouvau t être utilisés
comme entrepôt , atelier ou maga- -
gin. — S'adresser rue du Pommier
4, au bureau.

A louer â bonnes caves a
l'Eelase. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Serrières. A louer gran<l et
beau local de t»Om2 bien éclairé,
à aménager au gré du preneur.
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter, s'adresser
à M. Ivéon Martenet, Serrières,
et pour traiter , à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat.

Magasin
rue du Seyon à louer. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire,
hôpital 7.
S_ _̂__________________ ggggg__gg_!___|_______ L

DEMANDE A LOUER
Une dame , très récommandée,

désire partager "

il topât île 4 à "5 pièces
;|iyec une dame , sérieuse. Adresser
offres écrites à R. A. 710 au bu-
reau de lâ Fejrille d'Avis.

On cherche, pour un jeuué
Suisse allemand,

chambre et pension
dans une bonne famille dc la ville ,
pour apprendre le français. — En'
voyer offres écrites avec prix et
Conditions à L H Z 720 au bureau
de la Feuille , d'Avis.. . 

Dame seule cherche

logement de tai ebambres
avec dépêndatfcès, dans 'maison
tranquille en dehor s de là ville.

Offres écrites, avec prix , soUs
chiffre K. H. 730 au buraau do la
Feuille d'Avis.

Maison de commerce de la placé
demande à louer pour toutde suite ,
ou 24 juin , locaux provisoires ou
définitifs à l'usage clo

magasins on ateliers
. Offres écrites sous chiffre R. S.

732 au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche, au centré de la

ville, '> ' -• ¦' ¦'

deux pièces
à l'usage de bureau, -r- OiTresr
écrites sous chiffres B. 714 au bu-
reau de" la Feuille d'Axisl

On demande à louer
pour le 24 juin , un appartement
confortable de 5 ou 6 pièces nype
dépendances'. Demander l'adresse
du n° 713-an bureau de la Feuille
d'Avis. : , :. ... '
¦»«*«*«*«««««««««« *««««««*'««**«««««««««««««««««««««««« ¦«¦

OFFflES
i i i ' w  ¦ . r 11 » .; i , . .- ,. \ . v:; ' I , TT*"- I

À' placier , pour 'tout. ; do suite ou
Pâques, quel ques

jeunes filles
comme bonnes d'enfants , femmes
do chambres , filles à tout faire ,
demoiselles do magasins, ' 2 gar-
çons dans magasins ou bureaux ,
un piccolo. S'adresser au bureau
do Patronage, Florastrass'é 44 , Zu-
rich V.. .

Deux jeunes filles , Suisses allé*.
mandes,, cherchent, pour , lé,.|S
mars, placés dé ' .

femmes de charabi'es
dans un hôtel de là ville . :E"crii'é '
à Elis e AHemann , chez M. 'Picard ,
Seyon 12. • . i. , ,

JEUNE FILLE
allemande cherche place, dans ,nne
petite famille pour aider (ju , um-
nago et 'Où "elle aurait I'àccastoh
d'apprendre le français. Petit gage
désiré. Adresser offres écrites §
M"" AHemann , chez M. Lœrséli ,
Seyon 12. . . . __j___ __.'

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
dé 17-ans ,, dnna- uno famUle çibré

^tienne, soi t de pasteur ou , d'insti-
tuteur , pour ^ s'e perfectionner'flans'
la langtié franemse ot oà éile pdfrr-
rait ..seconder ' la dame dantj tous
les travaux du ménago. — 'Prière"
d'adresser les offres a M, J. llol-
piensdorfer, Weinborg, Aarau .

ETUDE PEIITHEItILE & H0T2
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Concert 4. Pour 24 mars eu- BeKAir, 24 mars, dans vH!*

époque à convenir, 31"0 étage, 4- 2 chambres, 450 fr.
*ïSrZ£& *- étage, 4 l flîSg«5Jj^ »yg, ï«t *-
chambres, 825 fr. -enamores , a«. iov a ow n.

Parcs, époque a convenir, ap- Centre de la ville, 2 ebam-
jwteménts de 2 et 3 chambres, de» _ PeS) 400 fr.

Port-Boulant, 24 juin , mal- Bue liOnis-Pavre, 21 ju in ,
^6on d'ordre, 4 chambres conforta- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
W
BneteïaCOte,annartements.,,55ff

'»». 2 et 4 chambres, 300 a
do 2 chambres, vue étendue, 420 fr.. 33U u -

Rue de la C6te, dès main te- Bue de la Cote, appartements-*
nant OH 24 jnin, beaux apparte- neufs de 3 chambres, chambre de
ments, 4 chambres, confort mo- bain , 600 fr.
derne, iasdïn , de 980 à 1000 fr. , ,

Ouai dn Mont-Blanc, 24 P»rc«. 3 chambres dans mai- ,

juin , 4 .chambres, 65()fr. sons "^uves , 450 et 575 fr. ¦

FÊTE FÉDÉRALE DE GEANT
Comité des logements

Les personnes qui n 'auraient pas reçu de formulaires et qui dési-
reraient louer des chambres du 12 ail 24 juillet , sont instamment*
priées de s'adresser à M. Frit_ Hoffmann , instituteur , 12 , Coulon 12.

.Prière d'envoyer les offres le; plus tôt possible , le comité des loge-
ments" devant incessamment s'occuper-de la répartitien des logements
aux chanteurs. . • ' 

Ecole k mécamqne eî 9 horlogerie
DE NEUCHATEL

Ensuite de la démission honorable du titulaire , la commission do
Técole ouvre un concours pour la repourvue du poste do

PREMIER MAITRE MÉCANICIEN
Les candidats doivent être exp érimentés et posséder toutes capa-

tcilés pratiques et technologiques pour rensei gnement de la mécani-
que dc précision . Entrée en fonctions selon convenances, mais au
plus tard lo 1er mai 1912. ,. _ • - ¦

Traitement : Fr. 4000 à 5000 par an.
Adre sser les offres avec pièces à l'appu i à la direction de l'école

' ju squ 'au 15 février 1912 et aviser le dépar tement  cantonal  clo l' instruc-
tion publique. 1I2I47N

LA dOMMISSION DE L'ÉCOLE.

¦ ¦-' ¦ ' . . . . ' . ' . :  -M—- —T—'— ' ¦¦'—•— -— -t-"*"*- "¦"tyH"-..., .; -i-ssaBgr , „,:.;;.-:,"
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1 Cinéma Pathé I
PLAGE NUMA DROZ I

Nouveau programme 9n j eudi au samedi M '€

FÊTES A LUANG^RÂBANT B
Scène des coutumes iudo-cliinoises des plus intéressantes ^K

La vengeance du prince Visconti I
Scène histori que H

¦ I/Indienne Ko-To-Sho se modernise, comi que M
L'Indienne éblouie par la beauté des robes de quel ques IH

touristes veut les imiter «|

ÏJ C tournoi de l'Ecliarpe tl'or ¦
(jonte du moyou-àge (durée 30 minutes)  SE

PATHÉ-J01ML avec toutes les actualités mondiales I
Little lïïoritz a mal aux dents, désopilan t B

Et plusieurs autres vues inédites H

MATINÉE à 3 h. I
£ufant8 IO et SO et. place B

Parents et grandes personnes moitié prix à fl
tontes les places S

il M ¦ PROM%NAE>6.i I|L^^_i^_i_4__^«^5f_mja i

^
j__g__^_____|_ii______|

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces éj

^ 
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ; sg

Sg s'adresser directement à f admmistration de la Feuille §j
3| d'Avis de Nencbàtel, Temple-Neùf 1. ©

I y ®*-f i LQGA nfîniM _ VTTTVTT-T! 1
I IB !!!» KNECHT & BOVET, Neuchâtel i
 ̂ -Ŝ IP^̂ ^̂  ̂7 os~ 

Téléphone 

— 705 1
ÏîS5 à s S^e^sska^^îsî g^^^^l̂ ^isHSgà^^sg&ÉÈà î̂m

Café du Drapeau Neuchâtelois ^
A la demande du public , la

Troupe franco-it-ttlieuiie
donnera encore un •

CONCERT, j eudi soir, à 8 h.
avec lo concours de M. ULYSSE, pianiste et chanteur

Entrée libre Entrée libre

CERCLE LIBÉRÂT- NEUCHATEL ^
Dimanche 11 ferrier, dès 2 h. après midi

GRANDE FÊTE D'HIVER
. ¦ ¦ i organisée par :.

L'Harmonie de Neuchâtel '
Attractions diverses telles que : Uoncert et Jeux divers. Tir Kurekâ.

Jeux de quilles. Répartitions aux pains .de sucre. Roues million.

BAWSE fe x ___ j___r DANSE
Invitation cordiale. ' U ?-2?i N

AVBJtWUAlKE
^

'

%0 - vJLft.bOçieau ,;>4'w»"onçes dç. J*
*K  ̂ Titille 4$vf c. de TiextckdUi

V rappeMe .quit; le . -. tinte ptiflv
cbpal d*s>,:ayîs RnKMftHahes (signes  ̂

^peut y -&tr4 rmf à 3vl'avsmçe, sûr*
'avaint de se ^rendre .au bureau âc
rétatirsivil pour fixer ,\f Jour et»
l'heure d& J!ontetrcment. Cette

4 fiïdictttion est alors ajoutée à I»
; dé™»^ &tifé|& 

Ki Vi d^ rna'tinj.

_Vtt*Sfftffc\»Sff#'ïtfe9ft

Cinéma
APOLLO
_______..—^̂ É—«̂ «1

Encore c& soie et demain •-.

Encore les courses de
chevaux sur le lac gelé

9e Saint-Moritz
Merveilleuse vue sportive

Les Bersaglieris italiens
dans leurs exercices

Film militaire du plus haut
% ¦ -intérêt

La Bohême
Très jolie adaptation dos
scènes de la Vio de Bohème

par llèory Mtj rgér

Un cri dans la solitude
Grand drame américain

La vengeance
da Cow-Bôys

lâcène indienhe très1 '' ¦ "- cmtoùvante /
¦ Et. plusiëuxs vues..

-ooroictueg:"' Jr



Le sert des Tilleuls
_ fEPILLETOlV DE LA FEUILLE D'AVIS BE PMA1EL

PAR (11)

Mme Chéron de la Bruyère

TJn thème devant être fini pour lo len-
demain avait fait nionter le jeune garçon
dans la salle d'études, sitôt le dîner fini;
ayant considéré l'invitation de l'Anglais
comme une chose tlite en l'air, il n'y son-
geait déjà plus, lorsque son frère vint le
rejoindre. .0¦";*̂ rTPia tombes à' propos, j 'ai là une exr

i ,_3̂ BfabÊ; qui m'embarrasse; aide^moi donc.
j ".•'j ^-;_ ?tl latin ou dn grec, mou pauvre
*__É_^^8 je ne"pense plus qu'à l'anglais...
r3tw el-je nne veitiel... ; *
¦.., ' ' .£-îQomhifent cela?
;! r %î?*̂ g pars, Edmond; après-demain à

""crtte lileurè'-ci, je serai à Londres.
— Allorife , ne blague pas; et regarde ma

copie.
— Regarde plutôt ma figure, toi, et vois

ei j 'ai l'air sérieux ou non... Papa et ma-
man ont parlé ensemble après le dîner, et
puis je crois que papa est allé causer au
téléphone; ensuite , en deux mots la chose a
été décidée.

Edmond était sï contrarié qu'il ne trou-
•' vait rien à dire. En un instant il s'était re-

présenté qu'il serait seul dans les allées et
venues du matin et du soir, pendant les-
quelles lui et' son frère se racontaient ce
qui s'était passé dans leurs divisions res-
pectives; seul dans la chambre où ils cou-
chaient tous deux , et ie cadet, à la pensée
d'être séparé de son aîné, éprouvait nn

" •véritable chagrin. Seulement ce chagrin se
transforma en colère.

Renrod_clfc*a autorisée pour tous les j oùrtraux
ûs-unt un traita ares tu S6ttié« ttos Gens de Letton

—¦ Et tu es content! s'écria-t-il; sans-
cœur, va! Ce n'était pas la peine de te dé-
ranger pour m'annoncer cette nouvelle...
Tu pouvais bien rester avec ton English,
tu pourrais même y rester toujours ainsi
qu'avec ses sept filles. Tu n'oublieras pas
d'emporter ton violon pour les faire danser.

-— Je ne suis pas le premier garçon qui
aille à l'étranger. Tout autour de nous tu
en vois partir pour l'Allemagne, l'Angle-
terre, la Russie et même l'Amérique.

— Je ne m'oeéUpe pas de ce qui se passe
chefc lés autres. Ces jeunes gens dont tu
parles sont tous plus ègès qiie toi, leurs
études sont finies. Alors je me serais fait
à cette idée, tandis; que de la voir tomber
tout à coup... J'en reste abasourdi.

— Tu voyageras, i ton toui;, .deux mois,
seront vite passés. Je t'an>userai joliment
au retour et puis je t'apprendrai à parler
si bien anglais que tu enfonceras tes. cama-
rades. . . ¦ ' . ¦'.. ¦' ¦ ¦- : ¦¦' .-.

Malgré les raisonnements de Paul,' Ed-
mond -dormit mal toute la nuit, ne son-
geant qu'à ce départ, soit qu'il eût les
yeux ouverts ou fermés. Le voyageur, de
son côté, était fort agité, car, au milieu
des agréments q\i'il se promettait d'avoir,
1» souvenir du reproche de Fernande le
troublait parfois.

— De quoi se mêle-t-elle après tout
cette petite pimbêche? Est-ce ennuyeux
pour moi qu'elie soit si maladroitement
tombée dans la chambre de papa! Tout
ceci s'oubliera quand je serai en Angle-
terre.

Malgré cela, les coups de poing qu 'il
donnait à son oreiller n'étaient pas ex-
empts de remords.

Les pensées, les projets et les remords ne
tardèrent pas à s'endormir fin même
temps que ie jeune garçen, mais il était
tard. L'horloge dn hall aurait depuis long-
temps sonné minait ai Zacharie Nissel ne
lui avait adapte ua système i'«m_£chant 3e

parler a 1 heure où les habitants des Til-
leuls voulaient reposer tranquillement.

vnr
Au milieu des Anglais

Dès 8 heures, le lendemain matin, Mme
Tuilmont partait avec son mari et ses deux
fils, car elle avait plusieurs acquisitions à
faire pour compléter la garde-robe de Paul.
Ce n'est pàâ du tout la même chose; de me-
ner chez soi Une existence d'écolier ou bien
d'aller chez des étrangers où on -sera -cer-
tainement en représentation. Il fallait
aussi prévenir le. directeur de la pension
du long congé que prenait son élève.

Le banquier avait affaire à son bureau;
ce fût donc sa femme qui se; chargea de
-cette' communication en demandant aussi
quelques instructions pour le cas, assez
probable, où le jeune Voyageur ' pourrait
consacrer quelques heures à l'étude en de-
hors de celle de l'anglais? qu'il allait poûs-
snr i* fond.' . . *¦- • . . -, ¦ -¦ . _ •

En sortant du cabinet du directeur, Paul,
sous le prétexte de dire adieu à son profes-
seur, pénétra dans la classe, où il fut ac-
cueilli par les félicitations de ses camara-
des. Tous auraient voulu être à sa place;
mais, comme compensation, les élèves qui
se disputaient avec lui l'honneur du pre-
mier rang dans les compositions se pro-
mirent dé le distancer de telle façon qu'à
Bbn retour il ne lui serait plus possible
d'engager la lutte.

Pendant que ceci se passait au centre de
la Ville, les fillettes étaient restées seules
aux Tilleuls. Jeanne, avec la mine d'un
petit oiseau blessé, faisait semblant de re-
garder dans un livre d'images, tandis
qu'en réalité elle écoutait ce que disaient
ièâ deux grandes.

• : Comme le vent souffleï faisait ob-
server Marguerite. L'eUteûds-tu sèoofcèr 1*
grjmd vitrage? Qu'est-ce _ue cela doit être

en mer?... Mon pauvre Paul le saura de-
main... S'il allait faire naufrage? C'est
une vilaine pour s'embarquer... Cet An-
glais a eu vraiment une malheureuse idée,
en invitant mon frère à aller chez lui !

— Ce n'est pas ce que pense Paul, ré-
pondit Fernande, et mon Roger voudrait
bien avoir la chance de jouir d'un intéres-
sant voyage, au lieu de rester àù -collège
sans -parents pour le faire sortir. Tu te
plains pour une séparation de deux mois
au.plus* tandis que moi, je serai peuir-être
six mois loin de mon cher frère , loin de
mon cher papa, de ma chère maman*! :'

A cette pensée, la petite de Cisole ne
put retenir ses larmes. Marguerite alors
passa son bras autour du cou de son. amie
et la consola de son mieux tout en pleurant
avec elle. Tout naturellement Jeanne Sor-
tit de son coin pour partager leur cnajsfrin
et .leurs caresses, de sorte que Mlle Dijoin
arrivant pour donner sa leçon, trouva 4e
plus triste groupe qu'on pût_ imaginer;
chaque fillette-Un mouchoir à la main .et
les yeux rouges.

— Voyons, mes chères enfanta, soyez
raisonnables. Ne dirait-on pas qu'un af-
freux malheur s'est abattu sur la maison?
Je viens de rencontrer Mme Tuilmont qui
m'a annoncé l'événement du jour et il n'y
a pas là de quoi pleurer. J'ai envie d'ache-
ter de petites éponges pour les attacher
sous vos yeux.

— Nous avons commencé à causer du dé-
part de Paul, et puis, ensuite j c'est la sé-
paration de Fernande d'avec toute sa fa-
mille qui nous faisait de là peine.

— Il faut penser à la joie de la réunion,
reprit -Mlle Dijoin, et ce jour-là vous re-
mercierez la Providence, car le bonheur
d'être ensemble paraîtra meilleur qtté j a-
mais... Allons, travaillons vite, et auàsi
bien que possible, avec -de» petite» têtes
qui^Toût tôttt l'air de penser â aéfcre eèwse
qu'à la graànmaire ou à ia gêographia, Te-

nez! nous allons étudier celle de 1 Angle-
terre, qui devra vous intéresser tout parti-
culièrement.

Bientôt la maîtresse et ses deux élèves,
penchées sur un atlas, débarquaient à Fol-
kestone, puis arrivaient à Londres. Mlle
Dijoin , en promenant sa grande épingle. à
chapeau sur ia carie, leur montra les prin-
cipales villes des comtés environnant la
capitale, puis fit un petit cours d'histoire
sur les lieux ainsi parcourus; Marguerite
et Fernande, ayant toutes deux do la mé-
moire, «s promirent ;, dès que Paul revien-
drait iVour déièTtnfer, de l'ébahir avec leur
science..

Voilà l'omuilms qui se montre au bout
de l'avenue; la leçon venant de finir, elles
se précipitent, sur le perron et, à peine le
jeune garçon a-t^ii sauté hors de la voiture,
que Marguerite lui crie:. ¦"'- . '
'*{ — Si tu visites1 te palais de Westminster
tu t'assureras qu'il n'y a pas de poudre
dans les caves. - "¦'¦ - ;: ¦' - ? • - . - '¦

— Et Voue- tâcherez de n'être pas assas-
siné à la Tour de Londres.

— Ni d'avoir le cou coupé comme la
pauvre Marie Stuart.

— Quel fatras me servez-vous là? répon-
dit Paul en haussant les épaules , pendant
que Jeanne se précipitait dans ses bras en
disant:

¦— Je ne veux pas que tu partes pour un
pays où tu pourrais être tué.

— Mais non , petite, sols tranquille, et,
après l'avoir posée à terre en l'embrassant,
son frère se hâta de débarrasser l'intérieur
de la voiture de tous les paquets qui l'en-
combraient.

Marguerite agacée du peu d'effet qu elle
avait produit, fit d'un ton de mauvaise hu-
meur la réflexion qu'on avait dû dévaliser
ies magasins de Lyon.

— En ixrVt» cas, personne ne te demande-
ra tes économie» «oui* pay«r la dépense.

— .T'en aurais Un menteur emptei.

— Chez le pâtissier, sans doute , rétor-
qua son frère en faisant •fiHu.sion au pen-
chant très prononce qu 'avait la fillette
pour les gâteaux, .

Cette conversation aigre-douce fut heu-
reusement interrompue par la cloche du
déjeuner. M. Tuilmont était resté à Lyon ,
où il devait le soir rfrème dîner avec son
fils et M. Beaster . avant de les embarquer
dans le rapide. . " '¦"¦'"  I X -

Marguerile aurait voulu aider lo voya-
geur à faire sa malle, mais ne savait com-
ment se rapprocher de. lui; cependant, en
voyant arriver le moment du départ, elle
regrettait de plus en plus leur dispute. du
malin , et le vent" en soufflant toujours
avec violence,4ui> ramenait ses inquiétudes
pour la travers*». * - '.., . . . ^,*,_ p _
— Mon DieiUfâè •diftai^erfef s'il arrivait

un malheur, je' nV me consolerais jamais *
d'avoir été fâ&ês l'un contre l'ancre dans
cette dernière <ijç«rnéet--fet'*" '•*¦ ''vv . &'•?¦*
' Le meilleur'j iïeyen do-se réconcilier avéc^

Pfinl hri semblait "être de lui faire un ca-
deau. ,

— Si j 'y avais pensé i«ius tôt , j'aurais
chargé maman de lui acheter quelque chose
peur lo lui donner... B verrait alors que je
no dépense pas mon argent que chez lo
pâtissier.

Tout en songeant ainsi , elle s'en allait
fouiller dans les tiroirs et n'y trouvait que
des bibelots de fillette. Tout à coup, l'idée
lui vint d'un joli petit livre en maroquin
vert avec fermoir d'argent qui lui avait été
donné pour y copier des poésies ou de
jolies pensées. Il avait été gardé, afi n de
s'en servir plus tard, et . uraiwtenemt elle
trouve que ce serait bien gentil si Paul
l'avait pour écrire se* souvenirs de voyage.

La voilà donc descendant l'escalier lé-
gère comme "une pkune; eUe raaconlw Fer-
nande en chemin «ft lui corïte ce qu'elle v*

fiLimvf à

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
1 de la loterie pour la station
I de repos du personnel des
i administrations fédérales aux
i Mayens de Sion (Gros Lots en
1 espèces de Fr. 30.000, 10.000,
I 5000, 2000, etc. Total 100.000. fr.")
3 Dernier envoi des billets ù 1 fr.
I contre remboursement par

I l'Agence centrale, Berne
% Passage tle Werdt n" 171
3 - Hàtez-vous et -tendez la main à
I la fortune , les billets sont
a bientôt tons vendus. Grande
J chance de gain avec très peu do
9 dépenses.
59 _̂_______ M_____ê____________________B__?

EPieMiE
1 A vendre , faute d'emp loi , agencé-
| ment moderne pou r -magasin d'épi-
1 cerie comprenant gnaud buffet yitré-
I plus un Corps do 70 tiroirs , égale-.
1 ment vitrés , conviendrait > aussi.
Ij pour  graihiér ou droguiste.
™ ' S'adresser- Vauseyon 17, au uia-
I ; gasin. co.

I Papeterie M Bert|oM
j Rues fia Bassin et des Epacciieurs

Agendas ¦ Calendriers
I Sons-mains 1942
i Registres - Classeurs
1 Copie de lettres
I FOURNITURES de BUREAU

C'est ai si" que vous pouvez en»
lever les cors aux pieds et duril»
ions, si vous vous.servez du remèda
nouveau , sensationnel et agissant
sans do.uleur , ' Ue 270Ï

Emplâtre ̂ orj iédo
Prix : i 'fr*. — Dépôt à Neuoh#

tel : Pharmaci e A * Bourgeois.

Hi DAB LLUO
A-, rue du Bassin, 4

NEUCHATEL

Fers - lÎMGâillerle - Outillage
Articles de ménage .

CoÉHÉles

Spécialité :

Piterpagaplmes, MeuMes. ea lei
I | S iî 1 ™ """ seul-emen1: en Qualités supérieures ¦ ¦ ^M 1

I

POUR I

cha^
. foyers- cloinesticgiiesi 1

i Si voiis tousses' Ç| I
I ¦ "?' "• ' 'ÏÉ^B'lÉ 'TPtl ; I É?'C ' ' / ^wJÊ^ \\\

IXOMPRIMÉËS'flHl
I DU DOCTEUR DUPEYROUX ¦ ¦ - MÈ&t_F WÊF* ||1 j Elles guérissent les rhumes, bronchites, trachéites, laryngites, maux de Q
H 0">ye, i-liaryagites simples, grippes, influent-as,e[ soulagent les crises d'asthme
M et û'enipltysème mieux que les poudres et cigarettes antiasthmaiiqucs, grâce
H aux vapeurs micrôbicides qu 'elles dégagent en se dissolvant dans la salive.
H Quand vous êtes exposés au froid , au vent , d la pluie, au brouillard , à
H l'humidité , quand vous vous trouvez dans une réunion nombreuse, salle de; _ spéciale ou d'hôp ital , bal , assemblée, quand vous séjournez dans une chambre

! B de malade, meez quelques l'ASTlLLES du DOCTEUR DUPEYROUX de façon
i B à détruire les microbes qui pourraient pénétrer avec l'air dans vos voies res-

B piratoires et les infecter.
I H Une seule PASTILLE COMPRIMÉE DU DOCTEUR DUPEYROU? est plus

B active qu'une cuillerée & soupe du meilleur sirop contre la toux, qu'un litre de
B la meilleure tisane pectorale.
H Ce s'ont les p lus agréables, les plus efficaces , lee mUns coûteuses de toutes '
B les pastilles usitées contre la toux.

PRIX : 0 f r. 75 dans toutes les bonnes Pharmacies
J'envoie franco domicile , sur demande, une boite de PASTILLES cl mes dix

H ouvrages de thérap euti que et d'hygiène contre 0 fr. 95 en timbres ou mandat.
H* Ùocteur D Ul'RlHaUX, S agunre de Messine, S, Parti.

-. . — kI MESDAME S î i
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Brasserie de Bondry

4

J. LANGENSTËIN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver:

FEBFEKT genre Kulmbacn et SU
| Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

TÉLÉPHONE : BOUDSY St.

I 

Moteurs à benzine „ DEUTZ " I
Verticaux et Horizontaux

MpHL ^

_S9T L.A IBILLEUBE FORCE MOTRICE connue
pour l'agriculture et l'industrie.

SIMPLICITÉ -:- ÉCONOMIE -:- SÛRETÉ
Prospectus et devis f ranco sur demande à la

GA$MO TOREN-FABRl£ „DËUTZ"
isssa ZURICH es» |

-I :P I I m* j  _Bg_B___gg____«g________B___g__^ M' .i

ÉPICERIE FINE - VINS
H. CTACOIir» :

Excellente Charcuterie Bernoise
SAUCISSONS et SAUCISSES AU FOIE de la Côte-aux-Fées

Vacherins des Charbonnières
Beurre Sarrazin

Fromage du Jura
Œufs du jour

MIEL COULÉ ET EN RAYONS - CONFITURES DE LENZBOURG

j Bf f l B &mËSm ^UÈMmm <K ira^0^f__M^@3i.<^»(i^E^l̂ ^

I \ doubliez p mm î |
ig de vous approvisionner dans mie des |i

¦j Vous y trouverez les meilleures qualités de H

S 

aux prix les plus avantageux. mm

Le mot d'ordre reste touj ours : ' ; J

- M :_§li®€IilltiiPi

"Weiit© an rabais annuelle
j - dh mois de février
i CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
| Déjeuners; - Dîners " - ' Tasses - Garnitures dé toilette

Vases cristal et faïence, très grand chois
j : ' ' " ; ARTICLES ikE ÎBLÉ\AÊ}E: ôt %$ ClJI^ÏIVE
\ 

¦'¦ Articles de bureau, Ecritôires, etc.
i ¦:"" ¦. - '• . .  Articles titr^ltï^ëyPendules, ^ f lambeaux

ARTICLES DU JAPON^ LAQUES, PARAVENTS, ÉCRANS
Lampes à pétrole et électriques .

] VANNERIE, CORBEILLES A PAPIER
' Meubles pliants avec toile — meubles jonc
; Petits meubles fantaisie
I Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos

MAROQUINERIE, SACS, etc.
I •¦ i 83®" Excellente occasion, très forts rabais -§88

S TRAVAUX EN TOUS GENRES
| : « rftcwuM8KB BS ui FEUîZXE H'A VW DE TtEUGHXTEl

I l  î \IUÊÊ^ Haj ft* * 
€t<> 

1
lIP^PIANQS . -:¦ B

h' sj &y f éy ,  :TIQU^9;, les grand  ̂ rnarques B
l;Z ; BUntaER-JA€OMc: -:' ; :: ' ' 'v ' I

 ̂
les meilleures Pianos . suisses, depuis 760 îr. I

? Occasions depuis 100 f rancs i

HARMONIUMS^ B
Estez - ^annDor9^^<̂ î̂{|

r i •PXA-WtPiiin^ jR Téléphone 877 ____gj__EEXJ ¦¦_l_jj I

ïtaiterie IlXodèle
SEYON Sa — TÉLÉPHONE 630

TOUS LES SAMEDIS
Petits Neuf châtel â la crème Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A DOMICILE — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMICILE
'nn ___________________B__B_M_________BH__K BSH



poHr le

sirFFimeE FéMININ
Aula de l'Université

JEUDI 8 FÉVRIER 1913
à 8 h. 'A du soir

La protection —
- - - de l'ouvrière

Conférence pulpe et gratuite
par

Muo EM I LIE GOURD
de Genève

LIBBE PENSÉE
BE MUCHATEL

Jeudi 8 février 1913
k 8 h. j_ du soir

au. local ,, 1er .étage aunlessus du
café d'Italie en face du Temple
du Bas

Causerie publique
et contradictoire

Religion - Socialisme
Libre pensée

Orateur: D. Liniger, député
Les croyants et les socialistes

sont invités à venir prendre part
à la discussion.

Echange
Une famille bourgeoise de Stei-

nen près Bâle, désire placer un
garçon de 15 ans dans une bonne
famille française de Neuchâtel ou
environs, où il pourrait fréquen-
ter les classes. On prendrait , en
é mange, une jeune fille du môme
•âge. — S'adresser à Mm« Strubé;
à Saint-Biaise.

Iy PROTHÈSE DENTAIRE
j !
I l  Système américain

A. F AVEU A. WAIER .
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone: 966 NEUCHATEL
i ' ¦ --

'U«^B^I^^B:aB_N_B____________g___ _____|

ÉLEVEUR Eï POTIER

Mercredi dernier,, l'empereur Guillaume
II était au. restaurant Kempinski,, à Ber-
lin . Il n'y venait, ni comme consommateur,
ni comme roi. de Prusse : il y était comme
fournisseur. On inaugurait, une. salle «Ho-
honzollern*, décorée de carreaux de .faïen-
ce fournis par la. manufacture.de Çadinen,
propriété personnelle de Guillaume II.
L'empereur apparaissait donc en public
dans un nouveau rôle : celui de potier.
Inutile d!a_puter que la visite;, était une
excellente réclame, et pour le restaurant et
pour la fabrique. M. Kempinski et Guil-
laume II sont deux personnes qui connais^-
sent la publicité' et la manière de s'en
servir. .
. Cadinen est, du reste, une des créations
de Guillaume. II qui lui tiennent, le plus
au cœur. C'est un domaine situé en Po-
méranie; dans la triste plaine de l'Allema-
gne du Nord, tout près de la Baltique. Les
terres lui furent cédées à la fin du siècle
dernier contre une. rente viagère de 15,000
marks, par le possesseur, M. Birkner, mort
depuis. , , ' ¦¦¦¦

L'empereur s'efforça tout de suite , d'en
faire une exploitation agricole mpdetJie et
d'y. mettre en pratique, tous les procédés
de culture qui pourraient montrer aux pro-
priétaires voisins le moyen de rendre1 plus
fertiles leurs médiocres terres.

Dans une conférence faite dernière-
ment à la société d'agriculture de Ber-
lin, Guillaume II a lui-même rendu compo-
te de l'œuvre qu 'il a accommplie. Dans un
territoire marécageux convenablement as*-
scclié, l'empereur, a pu obtenir dés i terrains
propres à la culture, sur lesquels, on ne
risque plus, dit-il* de se noyer, en voulant
aller chercher des; canards ; que l'en a tués.

L'impérial conférencier expliqua lon-
guement comment il fit assécher les- 500
arpents de ce terrain marécageux et com-
ment ils furent pénétrés, d'engrais artifi-
ciels. Les frais, totaux sa sont; élevés à
73j850 marks, soit 150; marks , par arpent.
•Toutes-' les espérances; furent dépassées,
et même en 19J..0 le. rendement du terrain
él si it' de 12,000' marks.

Guillaume' M annonçai ensuite que pour
améliorer* son. bétail, il: avait, songé à des
croisements et s'était'., adressé au: directeur
de la célèbre ménagerie Hagenbeck-.

Il fallait , dit 1?empereur, que la produc»
tion du lait devint! plus abondante; Hagen-
beck lui' conseilla un croisement entre va-
ches et taureaux zébus « Zebus indiens
major » .

Il résulta de ce croisement des bêtes
splendides dont l'empereur rt?est paa peu
fier.

Chaque année il va faire plusieurs sé-
jours à Cadinen ete son activité prodigieuse
a, depuis dix ans, métamorphosé ee domai-
ne. Il y organisa dîabord. une brifjùetterie
pour fournir' dès matériaux à ses bâtisses.
Puis il fit construire des Habitations pour
l'es ouvriers. Bientôt'une école et une poste
firent.' leur apparition. Une petite caserne
fût nécessaire pour loger lès trotipes qui
séjournent à Cadinen . lorsque, l'empereur
y estl II' fallut ensuite transformer les lo-
caux' d'habJtiitioH. et; en édifier de nou-

veaux pour loger la suite de l'empereur :
les étables et les bâtiments agricoles fu-
rent considérablement agrandis.

Enfin la création préférée de l'empereur
fut , en 1906, la manufacture de faïence
qui utilise l'abondante: argile du sous-sol.

i Cette - fabrique est la gloire de Guillaume
IT; lui-même choisit les modèles et les
dessins .; il organise des expositions de
ses produits et, comme on vient de le voir,,
surveille l'exécution des commandes.

Dans toutes ces entreprises, il porte
l'ardeur qui le caractérise. A Cadinen il
est le maître absolu ; il n'y a point de
Reichstag, ni de constitution qui le para-
lyse : point n'est besoin d'un ministre pour
contresigner ses discours. Aussi s'aban-
donne-t-il à toutes ses fantaisies et se com-
plaît-il dans les produits- de son. activité.

M. Arren écrit, à ce propos dans l'«E-
cïàir s :

« Comme 'éleveur" et1 comme potier, qu'il
croise les vaches poméraniennes. avec les
zébus,, ou qu'il décore le restaurant Kem-
ipinska de carreaux de faïence, il nous ré-
vèle des côtés de son caractère qu'il ne

' faut pas oublier : il se montre tel qu'il est
en réalité : très ouvert aux idées moder-
nes, très ami des innovations» très prati-
que, excellent homme d'affaires. Il est
'bon de ne pas se l'imaginer tout le temps
revêtu: de l'armure de Lonengrin ou coiffé
idu casque à pointe ».

VISION DE L'INDE

Avant de quitter l'Indej l'envoyé du
« Temps » qui décrivit les fêtes du couron-
nement résume les impressions que Dar-
-geeling lui a laissées :

Je pensais, avec Simla', avoir épuisé les
sensations alpestres de l'Inde septentrio-
nale et rie retrouver ici que ce calme hi-
vernal qui m'avait tant séduit.

Dargeeling a dépassé mes espérances.
Alors que la montée de Sirriia s'effectue lé
long de montagnes arides avec les- éclip-
ses agaçantes de quelque- deux cents pe-
tits tunnels^ le; chemin de fer de Siliguri
à Dargeeling". ne quitte de magnifiques fo-
rêts que pour zigzaguer au-dessiis d'im-
menses plantations de thé bordées d aman-
diers en fleurs , et d'abondants; bouquets
écartâtes, do ces immense deodars qui font
la joie rare des salons parisiens.

Au creux des ravins chantent de petits
ruisseaux qui s'égrènent en cascade, et
comme le train chemine sur la route, c'est
l'incessante rencontre de' villageois, de
paysans au types mogols,. népalais, bhu-
tians. et thibétains, avec la natte tressée
dans le dosvles bottes chinoises de feutre
ronge et bleu, de femmes aux parures d'ar-
gent, ou de métal blanc ornées à profu-
sion de turquoises et, retenues par des col-
liers d'agates.

A Simla, l'Himalaya est lointain, sa li-
gne de glaciers borde l'horizon d'un liseré
blanc. A Dargeeling les cimes sont pro-
ches ou du moins, donnent cette impres-
sion, cap 15. milles nous séparent» mais le
massif du Kauehangjunga est si colossal
— 9300 mètres, » (pauvre cher Mont-
Blanc, que peuvent tes 4810 mètres I)

.qu 'il est . au-dessus .des nuages et qu'il
faut , malgré la. distance,; malgré l'altitude
de Dargeeling — 2300 mètres environ —-
lever la tête pour le contempler.

Ce matin un tepcha m'a réveillé à trois
heures pour voir le. lever du soleil du haut
'de Tiger MU, à une heure et demie de che-
val. Grelottant sur ..mon poney blanc, je
suis parti par le petit chemin en lacet qui
monte vers; le cantonnement de Jaj apahar.
Les belles villas qui. bordent le - sentier ,
étaient silencieuses, et seules les lampes
électriques des rues piquaient de loin en
loin une lueur amie. Le givre scintillait
au clair de lune. Bientôt les réverbères
nous ont faussé compagnie, et de. la hau-
teur, Darjeeling semblait un petit camp
au bout d'un promontoire, dominant la
nuit profonde des vallons. ,

Nous avons cheminé longtemps, mon
'guide et moi', . silencieux par nécessité,
puisque nous- ne pouvions nous compren-
dre. Le petit cheval trébuchait parfois sur
le givre qui couvrait, maintenant que noua

( approchions du sommet de Tiger hall, toute
la route et les feuillages d'alentour;

D'autres voyageurs sont venus derrière
moi, certains en une chaise à porteur au
mode original de suspension (les bran-
cards sont de biais), et les coolies chan-
taient en montant les derniers lacets de la
colline'.

Peut-on raconter un lever de soleil sur
la montagne, dire l'admirable beauté de
la première caresse rose qui s'accroche à
la cime et lentement descend le long des
arêtes neigeuses, tandis que le reste du
monde visible est encore plongé dans l'om-
bre bleue de In nuit ?

Ce qu'il y a ici de prodigieux, c'est
l'isolement, au milieu du panorama , du
massif gigantesque du Itauchanjunga qui
flotte pour ainsi' dire au-dessus de l'hori-
zon comme un iceberg sur un océan paisiyljs
blé légèrement brumeux.

Derrière dés suites de collines et de
montagnes apparaît aussi la cime imma-
culée du géant parmi les géants, le mont
Everest ; mais c'est une simple satisfac-
tion d'amour-propre; car la- concurrence de
la proche beauté du Eauchanjunga est
trop forte*

Pendant que le- j our se lève, les coolies,
accroupis autour d'un petit feu de bois,
chantent et' rient". Leur rire est franc : ce .
sont de grands enfants qui s'amusent.
D'ailleurs dans mes pronrenades au tra-
vers de la ville indigène je l'ai retrouvé
sans cesse quand j'essayais de photogra-
pMer quelque Thibétaine a la coiffure
compliquée et aux beaux chevaux flot-
tant sur les épaules, quand je marchandais
quelque bibelot, quand je donnais quel-
ques sous à des enfants dont je regardais1

lies jeux, observant surtout une' petite fille
dé quatre à cinq ans qui jouait à la ma-
relle, sautant de case en case- avec le poids
d'un poupon d'un an à califourchon sur ses
reins. Tout le monde riait à gorge dé-
ployée, et c'est avec le sourire d'un- matin;
d'hiver sur le plus beau paysage du mosÇ
dje, le souvenir de ces rires que j 'empor» '

terai d'e Dargeeling. /
René PUAUX/
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Douleurs la te, Sciatique , LnmbagQ, Maux de reins, Nervosité et Faite générale ijilk 1
L'ÈLECTRO-VIGUEUR guérit ces maladies. Il a guéri dos milliers de malades dans ce pays mt/fffj //fj ® mf c Hlet dans les pays voisins pendant los quelques dernières années. Notre courrier est plein de lettres de i \w4f lf/ 'f//if//[/j £ *j*\\grat i tude des malades guéris. Avez-vous des rhumatismes , des doul uns on autres malaises ? Si oui , j M ïf / >y / /f / / Mf j f â 'M  - î

laissez de côlé les drogues et les emp lâtres, qu 'une longue expérience nous permet de déclarer ne guérir llrf llf ïï/lnlmff iËajamais , et jouissez de la force réchauffante et croissante de notre ik '- '.u!(à'I l I tf &tl ï ïf ssL Hl
ÉLECTRO-VIGIIEUE, cela m'a guéri, cela vous guérira ! f W H ^m M  ' l

Monsieur le docteur ! Je me fais un devoir de venir  vous déclarer que lea maux de reins dont je 1- "¦jWiW^^™!__s_|§ \\\\\souffrais depuis 5J4 an» ont disparu au bout d'nn mois d'usage de votre merveilleuse ÉLECTRO- '/ "AYvviTOS^Siîar ! 1VIGUEUR ot quo jo mange avec bon appétit. — En résumé , l'emploi de votre ELECTRO-VIGUEUR •"' _»_?VS_É?§?â_îr §_
m'a, en si peu de temps , fait un si grand bien, que je suis heureux de l'attester ici dans l'intérêt des L- •"̂ ^_£5§__$i| î
malades qui liront cette lettre que je vous autorise de tout , cœur à publier où vous voudrez. — Avec ÎV^S-^âsP __
mes remerciements, daignez auréér, Monsieur le docteur , l'expression bien sincère do mes sentiments :_sf_ff v«__-î  _» ¦ ;
reconnaissants. Signé : CHAULES OHOVA, comptable , Boulevard do la Cltis.! 20 , à Genève (Suisse). iïH STIh _Y?_E 1§1_ ê - ;

(Signature légalisée par M. le Chancelier do Genève.) , 0 ] i|]w_\V_||ît||_ lH
POlUtQUOI endurer d'atroces souffrances ? A j 1|̂ W^_LM f H
POCflt^lTOI gâter votre estomac on absorbant dos drogues désagréables à prendre et gêné- . llwl l 'Hralemeut sans effe t , alors quo vous pouvez , en quel ques semaines, être radicalement guéris ? IB i l !  _VOvVvvTOA*tt - '1Qu 'on nous signale un pauvre être qui souffre de dou leurs lancinantes dans le dos, ifllrîtïî IStvnV^y i '¦dan» les reins, un homme chétif , affaibli , découragé. Kn quelques jours, nous versons dans son [Il ' I  H^__/  ̂ §corps la source vivifiante qui fera circuler son sang, infusera une vie nouvelle dans son organisme. !(l| I 11.11 WêT 'rm

Consultations et brochrùres GRATUITES |\|H : f| : j  ï li
Demandez notre brochure de 88 pages qui décrit l'ÉLECTRO-VIGUEUR ; elle est illustrée m\M \ fl ll HÉt i 1par des photogravures représentant , le corps humain dans toute sa beauté et sa force et lo moyen d'ap- /{\|-\ _ l l ' i l  MM - *plication de l'ËLECTRO-VIGUEUR. Ce livre expli que bien clairement beaucoup de choses que vous „\\ |tW|| j Mdésirée savoir et donne uno quantité de conseils utiles. Si vous ne pouvez pas venir voir nos docteurs , _\\lV i l "  SÊmqui vous examineront attentivement et gratuitement, envovez-nous le coupon ci-contre et nous vous M\\V _ il-' ilOS W%enverrons franco la brochure gratuite et- un questionnaire de consultation. ifuWî ' l  nlÉË W%

D " E.-S. MACL A UGHUH C», 14, boulevard ' médecine de la Fa- JL\ .-^"îJ  ̂ Dé!l
'
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Prière de m'ertroyer rotre livre gratuit ] elles à noire clinique f^g_ S _B ' _F*_ ___ _̂*i ÛQ CB bOUlSl ! lûal lui ! tiÊÈ

AVIS DIVERS 
Asile de Cressier

Pendant Tannés écoulée, la vie privée à l'Asile dé Cressier n'a
rren présenté de saillant ; le nombre des élèves s'est maintenu nor-
malement entre 15 et 16. Les jeunes filles semblent' réaliser de bons
effets de l'influence excellente qui est exercée sur elles.. Elles reçoi-
vent une bonne instruction pri maire et s'occupent alternativement de
ménage, de jardinage- et de blanchissage. Cinq d'entre elles ont suivi
ce printemps l'instruction religieuse qui leur a été donnée k l'Asile,
par M. Juillerat , pasteur à Cornaux.

Le Comité- a dû , à son grand regret, accepter la démission de
Madame Naçel-Terrisae ; celle-ci pour cause de maladie s'est vue obli-
gée de se désister de ses fonctions de présidente, qu 'elle a exercées
pendant 15 années. Elle ne cessera pas pour cela de s'intéresser à
l'œuvre qu'elle a fait sienne, car elle veut bien continuer à faire parti e
du Comité comme membre ordinaire.

Madame Edmond de Reynier a été nommée présidente à sa place et
Madame Jean de Pury a bien voulu prendre la charge de secrétaire.
Pour des raisons de convenance et pour éviter un voisinage qui

aurait pu devenir défavorable, le Comité a dû faire l'achat d'une mai-
son rurale et d'un verger joutant immédiatememt la maison d'habita-
tion. Deux dons extraordinaires.faits à cette occasion- et un beau legs
encaissé dans le courant de l'année ont aidé à cet achat ; il a fallu
néanmoins recourir à un emprunt hypothécaire, ce qui, a augmenté
les charges de l'Asile. Les amis de l'œuvre voudront bien S'en souve-
nir en envoyant leur don annuel toujours si apprécié ; les anciens
donateurs diminuent en raison inverse, hélas, des besoins de l'œuvre
et des dépenses de la vie courante , et malheureusement', ils ne sont
pas souvent remplacés. Le Comité de l'Asile de Cressier recommande
donc chaudement son œuvre à la bienveillance de tous;, en remerciant
ceux qui lui ont aidé jusqu 'ici.

COMPTE DU MÉNAGE DE L'ASILE pour 1911

Recettes
Dons et legs . Fr. 5,848.70
Pensions . . - .* .  p. 4,32,0.10:
Blanchissage (nety et ja rdin . . . . . . . . .  » 684.90'
Intérêts » 298.47;

Fr. 11,152.17;
Dépenses

Location et honoraires Fr. 3.2S2.50
Ménage . . . . » 4,304.99
Achat de mobilier. . . . .  . . . . _ . . ..- ,. . » 376.05-
Versé au. fonds de reserve. . . . . . . . . .  B 3,238.63, .

Fr. H,152."Ï7
~

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les journau x reli-
gieux de la ville et par les membres du comité.

Mm° Edmond de Reynier, présidente.
M1*» Frédéric- de Perregaux, vice-présidente.
Mu» Esther Richard, tresorière.
M"»« Jean de Pury, secrétaire.
M*»0 Nagel-Terrisse.
__ me Alphonse Wavre.
H^^.lifax-fÎBPbonnier.
M11* Sophie Courvoisier.
i_ m» Albert, de Montmollin.
'_>»" Henry "DuPasquier.

Directrice de; l'Asile .< Mm« Wyss-Eberhardt.
Sous-directrice : M1'0 M. Vuille.
Maîtresse de blanchissage : M"« Louise Bouser.

Neuchâtel, le .6 février 1912. 

AUDITOIRE DU COLLÈGE DES TERREAUX (Annexe)
JEUDI 8 février 1912, à 8 heures du. soir

Conférence horticole gratuite
organisée par le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

et donnée par H 2184 N
M. Aloïs NERGER, horticulteur-pépiniériste

Sujet: L'arfeûTiculture 'ornementale et fruitière des jardins
IP . . . . . . . i i . s . j  . 11 11111=1

! HENRI CHEDEL
Avoca t et Notaire

î a ouvert son Etude 9, RUE DU SEYON .

¦ 

(Ancienne Etude F.-L. Colomb, avocat)

Télép hone 965 Neuchâtel Téléphone 965 !
.-.
Kas______B_s_______ i. _________________ _________________ 

I

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
1 i» '

j%enc2 h M-h 'Wwz. Cerreier *
Ouverture de la caisse le soir

pour le SERVICE D'ÉPARGNE
tous les lundis de 7 heures à' 8 h. %

Le dernier jour du mois, aux mêmes heures.

^^^^^^É3ngénleors Consens
N>^̂ |D-1ngAdolfGdblag

^^^^
BeraGenferg:N9i5 -

^̂ ^̂ ^̂  
Consulîalionsîechni ques î

ï -̂" ĵy^y 
sans l"r2's Parnos ingénieurs. -

lIFIlWlEuf
M"» Ii. ROBERT, conliserie-patisserie, succursale, Ed.

Bader , avenue du Premier-Mars, a l'honneur d'aviser sa clientèle etJle public en général, qu'elle a remis son magasin à

MUe Laure ZINDER
Elle profite de cette occasion pour remercier toutes lés personnes

qui l'ont honorée de leur confiance.

Se référant à l'article: ci-dessus la soussig née so recommande
à- toutes les personnes qui voudront  bien faire leurs achats chez
elle, où elles trouveront des marchandises de toute première fraîcheur
et un service soigné.

Laure ZINDER
SALLE DE LA CROIX-BLEUE, SEYON 32

Jeudi 8 février , à 8- h. V*
soiis les auspices, dei l'Union chré tienne d& jeunes tillea

La prière ef sas exauoeiiienls
par M..'S*.ROBERT,- , pasteur.

Xes «lames et le»1 jeunes nlle-S sont très cordialement- ibvftées ;

PENSIONNAT de JEUNES FILLES
_ _ _ _ nnr MHI.ËG» — — — — ¦

BeLlariastrasse 78 — ZURICH II
—o Internati et Externat o—

,Enseignement soWdei Etude soignée de l'allemand. Petites classes.
Situation salubre. Grand, jardin. Bons soins. Vie de femille. Réfé-
rences et prospectus à disposition.

Hc 403- Z M"° H. HOTZ.

AUVERNIER
PORTES : .7 portçà.- -•¦ V ".' ¦¦ ' ,- ¦ ¦' RIDEAU : 7 h. %.

SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 12 février 1912

Soirée musicale eî théâtrale
' - Itou des d'enfants — Loterie

^ ^ : - }$LIï prof i t  des orgues
PRIS.. DES PL.ACES: Vr. 8.—, j& u, 1.—

i'à |J^~ .,Vem\e' ici billet?-éTiez le concierge du collôgo. "̂ S Pour le... . ;4_ <-:-ii;»- ¦¦-*.] ¦¦¦;* -àj âtail voir ie programme .
*:• ? . KasaaerSffnungt"'7' Ùhri - Anfang 8 Uhr.

I ¦ MLëTSÉL£ ̂ HOÏÏËNADE - NEUCHATEL
* s~''""- . '

'
"' . -f i B é a f ï ï à t t i ig  den 11 Febr. 191»

Lumpazi - Vagabundus
¦ '¦¦:. ..;¦;';_,-'-._ oder

l>as liederlielie Kleeblatt
Fossé iàit: &B$ang in S Akten von J.  WERMANN

. Efrrtrittspreis : 70 cts.
Vorverkauf : 60 cts. ErbalUich bei A. PIETSOH , coiffeur, u;

Lokal Café du Grutli.
XiMieres ini l'i ograiiiiii.

' Der Grllli-Mânnerchor.

institut k langues et 9e commerce
QUEL àlaplfc. PjattclB. Baie-Campagae

;. _; Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial . Préparation pour classes supélieuresi poste, etc. Site magnifique.
Elèves en^içssou» de 17 ans seulement: Hrospéetus irratls; :'

H 368 Q Oir. Th. JACOBS.

! Pester. Ipriscle CoMercial-BaâJ
à BUDAPEST

i . . . ¦;- - ¦ - ,- '-• -,

Tirage du iti janvier dernier,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les ' formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
2 février 1912, dans le j ournal
officiel Wiener Zeitung.

Les obligations coin m «miles
de la Pester Unyariscfieii Com-
|mereial-Bank
l de 4 % Un pair

de 4 « % an pair .
seront remboursées le \" août 1912.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à Tins,
titntion soussignée, ainsi quo
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut .tpouvec^jfc*
sans déduction de frais, les '
coupons échus et les titres sortis
au tirage. ;

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest. 

Entreprise 9e gypserie
et peinture

1 Allertie t C. DelyeccMo
successeurs de A. Sah-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS .

Domicile ; Moulins 3
Atelier : Château 8

La FsifO&B D-AYTS oe JK 'Saauareu
ban de ville, ia fr. p» aa.

SAGE-FEMME
de lr" classe

Madame J. GOGNIAT
" SUCCESSElHifl>E

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque'
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoption

CONFERENCE
publique et gratuite

(arec projections lumineuses)
sous les ausp ices des .Départe-
ments de l'Industrie et de

l'Instruction publique

Lundi 19 février 19 12
à 8 heures du soir

à FAIM DE_L'OHIYERSITÉ
SUJET : H 204 37 G

A travers les
Ecoles professionnelles

de France
j 

par ». G. PEItRKGAÏJX -
Administrateur dû- Technicum du. Laele

Leçons écrites de -comptabilité
américaine; Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable. Zurich __ r.  59.

' j ^i, | 
Tn les Grands CarrmvalH qui s'organisent dans les prinei*

!' . -> ¦-'- '¦¦-, ¦>¦ '# \ 
 ̂

•• ¦• " ''P*^*?®^'̂ '̂
3!fliy§i__i aerière à cette occasion,

P JÈÊËÊ? 
Dimanche 11 février, à 8 h. du soir

Wff GRAND BAL MASQUÉ
C/o au Casino Beau-Séjour

V /*K\* ^*es Personnes non masquées ne seront pas admises à la danse,
j f ^ ."̂ seule la 

galerie leur sera réservée.
f l  f̂

*̂ Salle merveilleusement décorde - Discrétion absolue - Orchestre de I" ordra

ÏS V PRIX D ENTR^E: 2 fr- Par personne; 3 fr. par paire
"̂ jgC v"**» r Ks9 Superbe choix de Costumes à louer à prix modérés

X^^^^^^ 
au Casino. Chambres à disposition 

pour 

s'habiller.

__________*_ 1 LE COMITÉ D'ORGAMSATION

JEUNES FIIiliBS
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels , pensions et maisons particulières , ainsi que
jeunes gens pour magasins, hôtels et la campaghet, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

à Zofingue,. journal quotidien; le plus répandu du canto n d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale.

______B__f|

gymnastique suédoise j
i passage

L. SULLIVAN
% Professeur

Institut rue du Pommier 8

'¦ ' TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
¦aiiigîiiïiT "i ii"~i iiï i"iii"iïiï7TiTïîi ii " wîriiiiîîr

_¦¦¦¦____ ¦¦¦_¦¦¦

Pension-famille
de la ville recevrait quelques jeu-
nes gens aux études, dans j olie
villa. Inst al lation et confort- mo-
dernes, vue splendide; jardin, tram.
Bonne cuisine. — Demander 1 ar .
dresse du n- 644 au bureau de là
Feuille d'Av is.

LEÇONS DE PIANO
IldP3. Valen tine Eberhard

Bue Pourtalès 14

«. , if J? r?SK -H^p^e^iu*->rtt -*ï'tws

Cabinet dentaire

llMiEG
rue de F Hôpital 6 (Hgjreuoyal)

NEUCHATEL



Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 7 février l'JlS
Les chiffres.sente Indiquent les pris faits.

i« «= j )i'j_ moyen ©Htre l'otfro et la demande. —
d>= demande. — o«= oflre.

Actions Sîi 'lifféreC.l' .tf . ' •fl-i. -»'
_ (, • Kat. Suisse «O.- o •>« ?,*nev --1îD°i*- rl"'r'°
Uaj ikvcr. Suisse 80S— _sVe"f v; & d0
Comptoir d'esc. DM.- 4«Vaudoi s 1967. —.—
Union lin. gen , 603.-K*' Longo lois. . 8-.-
InAgen.du gaz SiO.- o Jappnt-\b.ls.4« ÛÇ' -"1
Gaz -fi arseille. . 7U.50m »«rb« . . . 4« «4.—
G»2 de Naples. 261.50m Yj '-Go"- ..9*04 '» -"VT;'Acct iin . Tudor. 3tv.50?« LiC. l'eo-baisse. M».JU»I
Fco-Suis. élect. 510.75 Jura-Ss.f ?H% 4sfl.—
Electro Giïoa . .-10.- Lomb. :mo. 3H 27*. .̂
Mines Bor priv. ilôt) . — Mérid. liai. 3K 3S8.~

» » ord . 451Ï.ÔO S.fin. Pr.Sm.4% 492.-
flafsa , parts . . OliO. -m Bq. h. Suède 4S 493.-»'
Bhansi cliarb. . «.50m Cr.ton.egyp.ano 338.-
CJJOCO I.P. -C. -K. 38Î.J0 » » «ouv. -2<8.îo
«aoutcli . S. fin. toi. — » , Stokb.4K 483.-
Coton.Uus.-Fra. 748.- Fco-fc. élect. 4% 41'J.—m

,,,,. . Gaz Nap. -92 5% 606.—p bltgattons Ouest Lum. 4 H 504.50
3« G. deferféd. 934.— Tetiseh.uon.4K 506.50
4 •/. féd. 1SC0 . . 101.10 Tab. portug. 4J4 501.—

Bourse assez animée. Comptoir 982, 84 (-+-!)•
Union Financière 6u3, ex-dividende dc 30 fr. Fran-
Eotriqoe recherchée i. 516, 17 K fct. (+1 H). Givod
Î40 {-[ ô). Mines dc Bor bien tenues à 6150, la pri-
vilégiée est à -1525, 10, 500 f—25). Chocolats plus
offerts à 382 cpt. (— 3], bons 95 ( — 5). Les Caout-
choucs cotent 1G5 cpt. avec droit et sont demandés
à 152 fct., droit 14 fr. Cotonnière Busse hésitante
à 748 (-2), part 348, 7, 5 (-5). -

BOURSE 0E PARIS, 7 février 1912. OMture.
3% Français. . 95.32 Suez . . . . . .  6330.—Brésilien 4% 88.- Ch. Saragosse. 439.—Ext. Espag. i% 95.60 Ch. Nord-Esp. 443.—
Hongrois or i'/, 93.80 Métropolitain. . 682.—
Italien 5% 98.37 Rio-Tinto . . 1737—
A% Japon 1905. Boléo —.—
Portugais 3% 65.70 Chartered . . . 36.—
KV,  Russe 1901. —.- Dc Beers . . . 504.—
6 M Russe 1906. 106.17 East Rand . . . 80.—
Turc unifié i.% 92.— Goldfields . . . 102 
Banq. de Paris. 1778.— Gœrz. . . . . .  2.5.75
Banque ottom. 687.— Randmines. . . 169.—
Crédit lyonnais. 1537.— Robinson. . . . 131.—
Union parisien. |l'218.— fGedald £6.—

Cours de clôture des métaux à Londres (6 février)
Cuivra Etala Fonte

Tendance . . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 61 5/. W4 5/. 49/OM
Terme 62 ./ . 191 15/ . 49/4

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinc :
tendance ferme , comptant 26 12/6, spécial 27 S/. —Plomb: tendance calme, anglais 16, espagnol 15 13/9.

ETAT-CIÏIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Isaac-Ami Moser, comptable, Vaudois , à Val-
lorbe, et Charlotte-Louise Nvffeler, couturière,
Bernoise, à Neuchâtel.

Alfred-Cari Kriemer , architecte. Badois, et
limma-Paulina Bilnninger , Zuricoise, les deux
à Neuchâtel.

AXXËMAGNE
La presse de Bavière discute les causes

dc la retraite dn ministère bavarois qni,
évidemment, a compromis la défense des
partis de gauche aux élections. Est-ce sim-
plement une manœuvre pour sauver les ap-
parences du principe monarchique dans
un pays où le régime parlementaire n'exis-
té pas, et où la mise en minorité d'un mi-
nistère ne saurait provoquer sa chute?
N'est-ce pas plutôt le résultat du compro-
mis entre le centre et le gouvernement?
("est cett e dernière hypothèse qui semble
le plus probable. On annonce en effet que
la criée n'est que partielle. Les deux mi-
nistres libéraux Pfaff et, ITraueudorffer
quitteront le cabinet et M. de Podewilz,
le président actuel du conseil , sera proba-
blement chargé de constituer de nouveau
le ministère.

Le centre , pratiquant le pardon des of-
fenses, ne lui gardera pas rancune de sa
rébellion d'un moment. Toute une partie de
la presse annonce d'ailleurs qu'en fait M.
de Podcwilz ne fut jamais d'accord avec
MM. Pfaff et Frauendorfi'er.

Les partis de gauche sont naturelle-
ment déçus des résultats des élections
d'hier . Ils né sont pourtant pas désespé-
rés; les progrès déjà faits sont impor-
tants, bien qu'ils ne soient pas décisifs. Le
centre est trop sage pour ne pas eu tenir
compte.

La prudence politique lui conseille de
ne pas irriter des adversaires qui ont su
se coaliser .

ANGLAIS ET ALLEMANDS
La presse allemande qui , il y a quel-

ques jours , s'abstint de commenter le dis-
cours de M. Lloyd George, commente avec
moins de réserve un article publié lundi
dans le « Daily News s, au sujet d'une
amélioration possible des rapports anglo-
nllemands , qu 'elle accueille du reste avec
scepticisme.

La « Gazelle  nat ionale ? n'est pas con-
fiante, la « Gazette de Yoss » non plus.

Le c Vorwœrtfl », le grand organe socia-
liste , exhorte le gouvernement à ne pas
repousser cette main tendue:

'« Les libéraux- renouvellent leurs offres
d' autre fois. Il s'agit de supprimer la con-
currence dans le monde et de la remplacer
par une sorte de cartel politi que. Les An-
glais estiment la valeur des colonies a fri-
caines d'un esprit plus rassis que nos im-
périali stes allemands. Les frais des arme-
ments paraissent trop hauts et les risques
trop grands, Nous allons voir pendant les
semaines qui vont, suivre si le gouverne-
ment allemand va savoir profiter de cette
possibilité de restreindre les armements. >

Le journal radical anglais ne se trompe
pas apparemment quand il parle de con-
versai ions qui auraient eu Heu ces jours-ci
entre Londres et Berliu . Ces conversations,
on ne peut l'oublier, ne sauraient aboutir
que si la question préjudicielle des arme-
ments de l'Allemagne sur terre et sur mer
est résolue tout d' abord à Berlin dans un
sens conciliant.

C'est re qu 'expose la « Galette de Franc-
fort s ct elle rappelle qu 'un projet de loi
navale et un projet de loi militaire vont
être présentés au Reichstag, qni alourdi-
ront le budget de l'empire de 80 millions
selon les uns. de plus de 100 millions se-
lon les autres.

Peut-être que M. Asquith a des plans en
tête, peut-être qu 'un accord pratique pour-
rait en résulter; mais , dit la « Gazette de
Francfort i , il faut pour que cette conver-
sation aboutisse, qu 'on ne la fasse point
en dissimulant un poignard sous le vê-
tement. Il y a au contraire intérêt à dis-
cuter sur une limitation des armements
si l'Allemagne est d'avance bien décidée
à poursuivre ses armements et à les aug-
menter encore. Avant  de résoudre cet ac-
croissement, nos hommes d'Etat ont le de-
voir de tenter une conciliation , s

Cet appel de la « Gazette de Francfort' »
sera-t-il écouté? La situation à Berlin est
particulièrement délicate. Deux partis y
luttent au sujet de la présentation de la
loi navale, l'amiral von Tirpitz , d'une
part , avec son collègue du ministère de la
guerre, de l'autre, le chancelier, M. de Ki-
derlen-Waechter et M. Wermuth, le secré-
taire d'Etat aux finances.

Les conversations anglo-allemandes de
Londres ne pourront devenir précises que
lorsque ce conflit d'influencés à Berlin
aura été résolu.

C'est dc Berlin, en effet — les événe-
ments actuels en sent une nouvelle preuve
-— que part toujours le mot d'ordre de
l'augmentation des armements. Il est assu-
rément, fort difficile de . prévoir à cette
heure lequel des deux partis l'emportera
dans la lutte qui se livre en ce moment
entre lès bureaux duminâstère deJa marine
et ceux de la chancellerie. Il est certain
cependant que le discours de M. Lloyd
George et l'article du « Daily News » four-
nissent, en temps opportun, de précieux
arguments à ceux qui, avec M. de Beth-
mann-Holrweg, estiment qu 'il faudrait
tenter de s'entendre avec Londres avant
d'étendre les armements de l'Allemagne..

POLITIQUE

ETRANGBH

Mœurs d'ailleurs. — Deux Japonais ve-*
nus en Europe pour parfaire leurs études
médicales, Yamagato et Isokiri , suivaient
avec un soin méticuleux les travaux de
l'institut Pasteur de Berlin. Ces deux su-
jets du Mikado étaient liés entre eux par
des liens d'une très étroite amitié. Ils ne
se quittaient pa,s. Dès qu'on apercevait
Yamagato, on pouvait être sûr qu'Irokiri-
n'était pas loin, et réciproquement. Or, un
jour, Yamagato dut s'aliter. Une fièvre
typhoïde des plus malignes s'était abat-
tue sur lui. —- . » W.,,,7,-

Un étudiant allemand, que ses études
avaient mis en rapport avec les deux Ja-
ponais, étant venu, le surlendemain, s'in-
quiéter auprès de Iïokiri de la santé de
son ami, celui-ci lui répondit, avec le sou-
rire le plus paisible:

—- « Ich habe Yamagato dissedert. »
Yamagato était mort dans la nuit — efc
il l'avait disséqué — tout simplement!...

La monopolisation du radium. — Le
« Neue Wiener Tagblatt » annonce que
l'Etat autrichien est sur le point d'ache-
ter pour environ 2,500^000 fr. les mines
d'uranium du comte Sylvan Taroaea , ai-
tuées dans le voisinage de JoachimsthaL

Cet achat donnerait à l'Etat le monopore
presque absolu de la production du ra-
dium en Autriche, sinon dans le monde,
attendu que le rendement en radium des
mines d'uranittm des autres pays est ih-
signifiant par rapport à celui des gise-
ments de Joachimsthal, où l'on espère pro-
duire à l'avenir jusqu'à cinq grammes de
radium par an.

Uu colis fait explosion. — Samedi soir,
un messager se présentait, à New-York,
chez nne veuve de 32 ans, Mme Helen
Taylor, et lui remettait une boîte dont on
l'avait chargé. Mme Taylor s'empressa
d'ouvrir le colis, d'apparence inoffensive;
mais à- peine l'avait-elle fait , qu'une ex-
plosion se produisit; la boîte contenait une
bombe, et Mme Taylor fut tuée sur le
coup.

Quatre cadavres mutilés. ¦— A Law-
rence (Etats-Unis), deux hommes et deux
femmes ont été trouvés, la gorge coupée,
dans une maison du quartier bas de la
ville. Les cadavres étaient horriblement
mutilés et il est évident qu'une lutte ter-
rible avait dû s'engager. La police est à
peu près certaine que cette tuerie est due
à une vengeance des grévistes, dont ces
quatre personnes avaient dévoilé les plans.
Mais, jusqu'à présent , aucune piste n 'a été
découverte.

Lcs farces de Labouchère. — Le député
anglais Labouchère, qni vient de mourir ,
ne détestait pas les aventures de voyage.

Un jour , «e rendant en Allemagne, il vit
avec fureur , à la frontière, qne les doua-
niers bouleversaient ses malles de fond en
comble.

— Vous allez remet t re  mes effets en
ordre , s'écria-t-il après la visite.

Ou lui répliqu a que ce n'était pas dans
la fonction des douaniers de refaire les
malles des voyageurs.

— « Weil! s je resterai ici jusqu 'à ce
qu'on m'ait donné satisfaction. En atten-
dant , donnez-moi une formule de télé-
gramme.

Labouchère rédigea la dépêche suivante:
« Prince de Bismarck. Regrette, empêche-
ment dîner chez vous demain soir. Suis re-
tenu ici pour temps indéterminé. »

L'affolement fut indescriptible à la
douane de Herbesthal . En un clin d'œil,
les malles de l'invité du chancelier fnrént
bouclées et, cinq minutes plus tard , le
malin Labouebére. accablé de saints et de
courbettes , roulait vers Cologne^

Un trésor dans une doublure. — Un gar-
dien de la prison de la Santé, à Paris, esl
venu apporter au parquet 12 billets de
1000 fr. qui avaient été trouvés sur un dé-
ienu.

Celui-ci. un nommé Forstu , âgé de 28
ans, qui , la veille, s'était vu condamner à
2 ans de prison pour vol d'une somme de
50,000 fr., avait été transféré du dépôt
à la Santé. En le soumettant à la fouille ,
un gardien fut surpris par le volume un
peu anormal de l'ourlet du gilet de fla-
nelle du détenu.

On examina attentivement ce vêtement,
l'ourlet fut décousu et on trouva 12 billets
de 1000 fr. roulés avec soin et guère plus
gros qu 'un mince cordonnet. Ces billets
étaient disposés les uns à la suite des au-
tres dans l'ourlet qui était piqué artiste-
ment à la machine.

L'inculpé avait été fouillé plusieurs
fois antérieurement, au dépôt notamment,
et la cachette n'avait pas été découverte.

Un patron donne son usine. — M. Dela-
tour, fabricant de .chaussures, de Liancourt
(département de l'Oise), à la veille de se
retirer des affaires, a fart don à ses oi-
vriers de son usine, du matériel et dés
marchandises. C'est lui-même qui, réunis-
sant son personnel, lui a annoncé la bonne
nouvelle; la scène fut touchante. Ce don
est estimé â un million et demi. y,.

Centenaire. — On a fêté, la semaine der-
nière, à Néoux ^Creuse), le centième anni-
versaire de M. Barat, ancien notaire et an-
cien maire de Néoux . M. Bara t est né le
2 février 1812, près d'Aubusson; après des
études ait petit séminaire de Felletin, il
devint huissier, puis acheta une charge de
notaire en 1841. Elu presque aussitôt
maire de Néoux, il conserva ces fonctions
pendant plus de 40 ans.

Ce vieillard jouit dc toutes ses facultés ;
il parcourt ses terres, lit son journal tous
les jours et se rase lui-même.

M. Xavier Pafj li, fonctionnaire plein de
tact et de discrétion , récemment retraité,
fut, pendant près de trente ans, chargé
par le gouvernement de la république de
recevoir à la frontière, lorsqu'ils voya-
geaient en France, et d'acèottipagner, tant
qu'ils y séjournaient, les souverains
étrangers de tout âge, de tout sexe et de
toute nationalité. Il les a tous vus de près,
il a vécu dans leur intimité, il était de-
venu leur ami, il s'est attaché à eux, et'
¦maintenant que décoré de quarante-deux
ordres il a transmis à un autre sa délicate
mission, il aime à évoquer ses souvenirs»,
et il nous les conte d'un ton de , déférant
htaioùr. ¦ s-***-* --- ¦'

Ce qui frappe, tout d'abord , c'est que,
— sauf exceptions rares, —les rois ne soht -
pas gais. Ils semblent qu'ils vivent, parmi
la foule, dans un isolement moral, pres-
'que tragique. Ne jamais trouver à qui par-
ler d'égal à égal , -quel supplice lancinant !
Car, s'ils ne se fuient pas l'un l'autre,
ils préfèrent tout de même ne pas se ren-
contrer. Un soir, M. Paoli, se trouvant
dans la loge d'Edouard VII au théâtre
'des Capucines, croit devoir aviser Sa Ma-
jesté que le roi des Belges est dans la
«salle. •" '*•' •;<-•<-

— J'en suis charmé, répond le roi d'An-
gleterre. ,.:--«.*•- «_ft~ ~-*:

Et il évite de regarder, tant que dure
la soirée, dans la direction de son ^

auguste
TOUsin. A la sortie, Paoli rencontre Léo-
-pold et lui apprend que le roi d'Angle-
terre assistait aussi au spectacle.

— Pas possible, fait le roi des Belges.
Je regrette de ne pas l'avoir vu ; j 'aurais
été heureux de lui serrer la main.

Une voix — celle de Michel Mortier , le
directeur du théâtre — glisse alors à l'o-
fèille de Paoli : " -¦¦¦
¦— U le savait..., je l'en avais prévenu...
Dé cet isolement obligé résulte une

existence toute particulière, dont les jo ies
sont tercëment rares et où la moindre es-
capade met un rayon de soleil. Un déjeu-
ner en vagon, où l'on découpe soi-même le
poùkt froid , où l'on débouche maladroite-
ment Une bouteille de vin de Champa-
gne, qui , va s'épandre sur les robes des
dames ; un arrêt non pf évù dans quelque
auberge, nne averse, même un simple re-
tard, un plat manqué, tout ce qui rompt
l'affreuse monotonie du programme, est
pour les souverains — comme pour lès
enfants — une occasion de plaisir.

«*•

A Aix , le roi de Grèce, séduit par les
belles eaux du lac du BoUrgct, résolut un
jour de donner à l'étiquette une formida-
ble entorse et de pêcher â la li gne. Pêcher
à la ligne ! Le sport le plus difficile, par-
tant le plus dénigré, le seul que ne puisse
pratiquer « une tête couronnée » sotts
peine d'être à tout jamais ridiculisée. Le
roi se procure donc les engins nécessaires,
gagne les rives du lac et s'installe. Les

. poissons ne sont pas courtisans ; ils s'obs-
tinent à ne point mordre à l'hameçon
royal. Une heure, deux heures se passent...
Rien. Et ce qui tracasse le plus Sa Ma-
jesté, c'est qu 'à trente pas de lui , Un
homme, un simple mortel , relève à tout
moment sa ligne au bout de laquelle fré-
tille chaque fois, tantôt une truite, tantôt
un lavaret magnifique.

Le souverain , bien convaincu mainte-
nant qu'il est plus difficile d'attirer le
poisson c sur son coup » que de gouverner
les hommes, se décide à s'humilier et abor-
de le pêcheur, afin de surprendre son se-
cret. Celui-ci se lève, salue cérémonieuse^
ment , et d' une voix de stentor i

— Sire Majesté ...
— Comment., vous me connaissez ? dit

le roi. - *-* .̂ «;- *
— Sire Majesté, je me' présente moi-

même... Sabadou , deuxième basse noble
au théâtre du Capitole, à Toulouse, ac-
tuellement premier coryphée du théâtre
municipal d'Aix-les-Bains... Je vous ai vif
à l'avant-seène.

— Mais expliquez-moi comment vous
prenez tant de poissons, tandis que moi...

— L'habitude, Sire Majesté, le tour de
main, la fascination personnelle. Il faut
une éducation ; jlai fait la mienne à Pin-
saguel, près de Toulouse, au confluent de
l'Ariège et de la Garonne.» Pinsagnel !
Vous n'êtes jamais allé à Pinsaguel ? Al-
lez-y, c'est le paradis des pêcheurs.

— Certainement, j 'irai un jour : mais
en attendant je vue rentré bredouille.-

—- Jamais de la vie ! Mettez-vous à ma
place, Sire Majesté. Chaque fois que je
dirai « hop ! svous lèverez la ligne, ei
vous m'en direz des nouvelles.

Le roi suivit le conseil de Sabadou qui,
au bout de trois minutes, donnait d'une
voix éclatante le signal convenu : t hop.„>
C'était une truite; La pêche fut miracu-
leuse, et , ce jour-là , le roi de Grèce connut
un bonheur inédit.

L'ENVERS DES GRANDEURS
_____________ 

¦

suisse
La Suisse et la convention des sucres.

— Le Conseil fédéral a décidé à l'unani-
mité, d'adhérer à la prolongation de la
convention pour cinq ans, soit jusqu'en
1ÎI18, en outre, il a décidé d'adhérer à
l'augmentation du contingent de la Rus-
sie.

; Militaire. — Le Conseil "fédéral a pro-
cédé anx transferts des commandants des
forts. Parmi ses décisions, nous relevons,
pour Saint-Maurice : fort de Savatan, le
lièutenant-colonèl Em. Châvanfies ; fort
de Dailly, le lieutenant-colonel L. de Val-
lierè, - ~¦--*=«•• ¦ •<"-
' et, parmi lès 'commandants "d'artillerie

de forteresse : compagnie 12, le capitaine
Fritz Vittoz, à Neuchâtel , et pour la com-
pagnie 13, le capitaine Alb. Paillard, à
Sainte-Croix. •- —MW*'***.̂ -.

Sont confirmés dans leurs fonctions :
comme commandant des forts du Gotliàrd,
le colonel diviskœnaire F. Bruggei', de
Coire, et comme commandant dès forts de
Saint-Maurice, le colonel Ad. Faina, de
Lausanne.

Les tracasseries au Saint-Bernard. —
Le Conseil fédéral s'est plaint, auprès du
gouvernement it«Hén, des tracasseries
auxquelles ont été en buttef l'année der-
nière, de la part des gardes-frontière
royaux, tes voyageurs se rendait en Ita-
lie par lé col du Grand-Saint-Bôrnafd. Ces
gardes refoulaient sur la Suisse ceux des
voyageurs qui ne pouvaient pas fournir
les preuves de leurs moyens d'existence.

Le gouvernement italien â reeènnii que
ses agents avaient été maladroit, et il'lèur
a infligé un blâme. On peut esfêi^r-ainsi
qu'on pèirrfa se reMf e dur Va&iiif' d»#_ ' la'
vallée d'Aoste aussi librement qii?èàttre-
fois, aussi librement qtie lés " jVàTdosiâiris
viennent chez- nous. - '¦¦¦- ¦- ¦

Lait frelaté. — Le département de po-
lice du canton de Lncerné adresse aux
journaux de Bâle une protestation contre
l'insertion dans un journal de cette ville
d'une communication provenant du secré-
taire de la chambre de commerce de Bâle,
reprochant au gouvernement lucernois de
favoriser des opérations frauduleuses dans
la vente du lait à Dagmersellen.

Le gouvernement lucernois ne s'est ja-
mais occupé de cette affaire et n'en avait
aucune connaissance. Une action juridique
sera intentée au secrétaire de la chambre
de commerce de Bâle.

BERNE. — La faire du 5 février , à
Saignelégier, aura été la meilleure de
l'année. Un paysan a vendu une génisse
portante à 1000 francs.

SCHAFFHOUSE. — M. Mader , à
Feuerthalen, a célébré, l'autre jour, le
vingt-cinquième anniversaire dé son entrée
dans une fabrique d'horlogerie, sa cin-
quantième année', ses noces d'argent et le
mariage de sa fille. Tout ça , c'est beau-
coup de joie èh une fois!

ARGOVIE. — Lé greffier communal
de Uerkheim, Jacob Baèni, a été condam-
né, pour incitation à incendier sa propre
maison, à 3 ans 4 mois de -réclusion et
7 ans de privation des droits civiques. Son
complice Lienhsrt est condamné à la mê^
me peine. L'affaire avait fait beaucoup
de bruit dans la contrée, Baeni ayant été
un personnage très estimé.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Mercredi matin ,
est décédé le pasteur James Groïs, â_é de
62 ans. Il y a environ un mois, il avait eu
une attaque qui lui avait paralysé Un des
côtés du corps; le cervean avait été fai-
blement atteint. Le malade allait relative-
ment bien ces derniers jours; son entou-
rage commettait à reprendre de l'espoir..
Malheureusement, une pneumonie s'-est su-
bitement déclarée. Le défunt a élevé une-
nombreuse famille. Sa mort causera beau- ,
coup de regrets parmi les pauvres donfr
il s'occupait d'une manière toute spéciale
et discrètement. Ses obsèques sonj -btéea.
à samedi après midi, J * -" ft

—- Mardi matin a eu lieu, à la. halle dé
gymnastique, l'inspection d'armes pour
Neuvevillp et le hameau de Chavannes.
Elle o, pour ainsi dire passée inaperçue
étant donné le peu d'hommes appelés à y
participer en raison de la nouvelle organi-
sation militaire. Il fut un temps, qui n'est
pas très éloigné, où tons les troupiers de
la montagne de Diesse" devaient descendre
à Neuveville ponr passer l'inspection.
Maintenant, cette inspection a lieu à
Diesse, au centre des quatre communes
montagnardes. Neuveville ressemblait alors
â une petite ville de garnison eh Compa-
raison d'aujourd'hui; les établissements
publics faisaient de bonnes affaires. L'in-
novation actuelle prise par l'autorité mi-
litaire compétente est tout à son honneur ;
elle épargne un grand dérangement aux
militaires et occasionne aussi moins de dé-
penses.

Bienne. — La population, romande de
Bienne augmente sensiblement ; la preuve
c'est que les classes françaises sont trop
ohargées et qu'à chaque , moment il faut
en créer de nouvelles. On annonce qu'une
classe primaire française de garçons V
(E) devra s'ouvrir avec l'année scolaire
1912/18 ; cette création a été approuvée
par la direction de l'éducation, et la sub-
¦Véntion cantonale accordée.

— La quote-part de la commune de
tisane aux frais du technàcum cantonal,
.pour l'année 1911, est de 40,321 fr. 50.

CANTON
Les courses nationales dc ski. — Le co-

urité d'organisation des courses nationales
de ski des 10, 11, et 12 février a fait ins-
taller non loin du sommet de Poùilleret.
sur lo flanc nord de la montagne, un
tremplin formidable destiné au concours
de • saut. Ce sera une des attractions les
plus; courues de la fête.

On sait comment se fait le salit en ski,
Le skieur lancé sur une pente extrême-
ment raide, arrive au tremplin qui conti-
nue la pente; tout à coup, le sol lui maïi-
*rue sbUs les pieds... il parcourt en Pair
une distance de quelques dizaines de mè-
tres et il rejoint la piste sur ses pieds —
ou parfois sur d'autres parties de sa per-
sonne, —• en atteignant la surface de la
neige sous un angle très aigu, de telle
sorte qtie la rencontré dé l'athlète avec la
terre maternelle n'est en général pas bru-
tale, mais ressemble à une longue caresse.

Un beau saut en ski comporte deux con-
ditions. D'abord , évidemment, il doit être
le plus long possible. En 1989, à Davos, le
le célèbre Harald Smith a fait un saut de
45' mètres. Le satit doit s'effectuer en ou-
tré d'une manière élégante: avec style,
comme disent les skieurs. En Norvège on
distingue deux façons classiques: Dans la
plus estimée, celle de Télemark, le skieur
se tient droit, les bras au corps, les skis à
peu près horizontaux, sans bouger, sem-
blable à un bonhomme de bois. Dans la
manière de Christiania, au contraire, les
attitudes et les mouvements énergiques
sont de mise.

Les Norvégiens ont une piste , nationale
de saut ai Holmonkollen. Elle est fermée
par des chaînes tant que le concours n'est
pas ouvert afin de ne pas favoriser les
gens du pays en leur permettant de s'exer-
cer sur place avant les fêtes. Les jeunes
gens ne sont admis à parcourir cette « voie
sacrée » qu'après avoir fait leurs preuves
sur un casse-cou situé à quelque distance.
Quand un skieur fait le grand saut d'Hol-
menkollen son numéro d'ordre est hissé en
chiffres gigantesques au-dessu s du trem-
plin afin que là foule immense des specta-
teurs puisse lire son nom, son âge et son
lieu d'origine sur le programme des cour-
ses. ,.,-¦»,*-..*¦ - ;i -¦-"¦«¦ -*¦*

Les Américains, pour qui le mot impos-
sible n'est pas :« français » , n'ayant, en
bien des points de letir pays, aucune
pente naturelle où établir Un tremplin de
ski, construisent en bois ou en aciei des
espèces de montagnes russes et les recou-
vrent de neige. La piste et le tremplin de
Duluth ont c*ûté 26,000 fr. d'installation.

La Chaux-de-Fonds verra donc, dans
quelques jours, les merveilles du saut en
ski. Les champions déviant lés pënteg
de Poùillerel traverseront les airs, pareils!
à des aéroplanes. Et un cinématographe
sera là pour saisir au vol les hardis sports-
men militaires ou civils.

Dombresson. — Ce village vient de per-
tbre en la personne de M. Jean-Henri Mon-
nier, enlevé à sa famille à la fleur de l'âge,
un citoyen plein d'intérêt pour la chose
publique dont il prit la défanse toutes les
fois qu'il le jugea nécessaire dans les co-
lonnes de ce journal.

Calomnier (corr.). — La représentation
théâtrale de mardi en faveur de la grande
galle a été un véritable triomphe ; tous les
rôles furent tenus avec une remarquable
distinction ; le public fort nombreux n'a
pas mé&agé ses applaudfeseménts aux ai-
iûànlés artistes^rmatéors qui se sont don-
nés une peine énorme et ont vu leurs ef-
forts couronnés de succès. La réussite sera
la même sans doute ce soir et dimanefi*.

Couvet. — Lundi soir, la route de Prise-
Sèche, transformée en piste excellente, fai-
sait les délices de nombreux lugeurs. Un
jeune homme, d'origine italienne, voulut

traverser la route, mais ; ne vit pas venir,
une ltigê montée' fa# quatre personnes, dni
descendait à toute vitesse. Le choc fut vie»»
lent; le malheureux, relevé sans connaÎB«i
sance, fut conduit h l'hôpital du Vatd«*
Travers. Mardi, à midi, son état n'inspï*
tait pourtant plus aucune inquiétude.

NEUCHATEL
Le Conseil général aura séance luttai

soif , à 8 heures, avec l'ordre du jour sui»
vant :

Rapport du Conseil communal sur :
nue convention additionnelle avec la cor-
poration des tireurs ; l'organisation d'un:
service de contrôle des caisses et des comp-
tabilités ; l'établissement d'une taxe sur,
les représentations cinématographiques ;:
l'acquisition de l'usine des gorgés dit
Seyon ; la construction de collèges aux
Parcs et à la Maladière ; diverses1 deinan.
des d'agrégation.

Rapports des commissions sur : l'es cré-
dits supplémentaires pouf 1911 ; la cons-
truction d'un pavillon sur la placé Purry;;
la révision du règlement des marchés. i

Motion de M. Charles Perrin Sur une'
taxe de plus-value foncière.

Vente cn favèuf d*ttn asilfe temporaire.
— Après avoir travaillé pour les tout pe-
tits afin de leur procurer un foyer qui les
accueille quand ils en ont besoin , nous voi-
ci appelé à nous intéresser à tin nouveau'
foyer, destiné aux femmes et aux jeunes

..filles sans abri né pouvant être reçues
-dans les asiles et autres établissements dqf
notre ville.

Il s'agit de l'asile temporaire que le,?
amies de la jeune fille projettent d'établir
à Neuchâtel. et pour la fondation duquel
il a été décidé d'organiser une vente.

U n'est pas nécessaire de rappeler qu»
cet asile est, désiré depuis bien des années ,
ni de s'étendre sur les di fficultés et les
dangers résultant pour le home de l'obli-

gation de recevoir toutes les abandonnées

qu'on ne peut caser ailleurs , et toutes lès-

passantes, arrivant parfois à des heures*

tardives et demandant à être hébergées.
pour la nuit. *- '

Il n'importe pas non plus de connaître

dès maintenant dans ses détails l'organi--

sation de cette œuvre qui devra être créée;

et peut-être modifiée d'après les besoins

existants, ni même de savoir â qiii en sera?

confiée la direction. Il est probable qu(?.

le comité s'assurera le concours actif dâ

l'Armée du salut, dont chacun ëônMffr

la compétence et le dévouement dans C*
domaine. Grâce aux nombreux refuges et:

institutions de toute espèce que possède:

l'Armée, il serait plus facile de caser dé-:

finitivement les femmes et filles ayant ,

besoin d'un séjour prolongé dans un asilè^

de procurer de l'occupation aux sans-ffa-

vailj de trouver des débouchés pour lësl

éléments qu'il est désirable d'éloigner dt*
notre ville et de tendre une main sèttraïa*

ble à toutes les misères, ' *•" ' l
Mais pour commencer une œuvre, si mo*

deste soit-elle, il Hùt dès fonds. Aussi W

comité adresse-t-il un appel pressant 9,

tous, en particulier à toutes les sociétés

travaillant dans notre caiitott et nôtre;

ville au bien de la femme pôtif Ifeuf ffr*
commander cette vente qui aura lieu ê
Nenchâtel le 14 mars prochain. (

__JT Voir lfe suite des nouvelles à la page six.
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¥mr les enfants
fiée avant le temps.
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Dans la nourriture des enfants
m aaiscance hâtive, OR ne sau-
rait être trop prudent, fat cas
particulier, chaque faute com-
mise M. chaque négtigerice ont
deeeùitesdeplorables.C'est jus-
tement pour ces enfants frètes
que l'Emuteion Scott, prise
régulièrement, a constitué un

g«i_ oi! to»»»iir -. vrai bienfait. Le développement
ïlfcnrfàiotUT»: ae ces enfants précoces éstsou-
"è1sêS'r «ftt «èHéffieYit hâté par renWrf-

nNnme <»»)>'!i- sion Seott, qu'il est impossible,
t «<w Sefci. après un usage prolongé, dc
. Ias distinguer des attires e»fants.

L'Emuîsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sâtes ré t̂o-
guaace et la sfcpposte bien.

m-:
Or. 50 ol f fr. dan» toutes fes pE*rmael««.

Scott ft .'l*vw, hU..- OÙsAvt <Tet*tn).
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'VLHènr\\ î vrUM \>eni ,,OWoa "*<mm,l *pto **nnMttncnr» | v _~e_i8 pM*t ntiKrtlr* H*f

_gfe_ „ ê M trallë-ent Ue» «xoorUtteM M» f«tn»l

«fiSC 1 tion «seetttve. le» NjniiJ _J« &•*»•§—n*** __,! proTCBUt de 1« marebe, IM *CTr'D_î__
*»/4ri4Y_K l̂ fnmUmmMlon «t 1» roattnr <c I» »"*!__
xiîl—'îwrtl es brolflrt» , ft* dêditogeànoi» «« «|

|fc___ _̂ |_p|_r—""" »" PMT___L —¦____



/ ï* ballade îles traverses. — De la
• Suisse libérale », signé Alceste :

/ lYoici une petite histoire qui montre à
«u In vivacité d'esprit, la rapidité dans la
'décision, le sens de l'économie qui meu-
blent l'esprit de tels grands bureaucrates.
iElle ne s'est pas passée bien loin de nous.

Pendant les travaux d'établissement de
ia double voie Saiut-Elaise-Landerou, une
provision de traverses arriva un beau jour
à Neuchâtel. Des ouvriers des C. F. F. re-
çurent l'ordre dé les disposer avec soin le
long des dix kilomètres du tronçon. Quand

jC ft fut fini, on s'aperçut , un peu tard , que
les malheureuses traverses n'avaient pas
'été percées. On les reconduisit donc
à Neuohâtei, où les hommes du métier per-
cèrent les trous indispensables, après quoi
on les fit aligner avec soin le long de la
voie. Co « On » , vous le devine'/., c'est le
bureaucrate qui présidait aux destinées
des traverses, ces juives errantes de l'ad-
ministration du matériel.
' Mais attendez... Le bureaucrate se ra-

visa et fit faire deux tas de ces traverses,
l'un à Saint-Biaise et l'autre  à Neuchâtel.
,TJu beau jour de soleil , l'été dernier, le tas
de Saint-Biaise brûla subitement. Celui de
ÏNeuebûtel, qui ava it échappé aux effets
ïuncsles de la dernière sécheresse, se vit
'de nouveau dispersé et ,' en fin de compte,
les légendaires traverses, qui ont bien mé-
rité de l'administration, se sont échelon-
nées par petits paquets le long de la voie,
'tous les claquantes mètres. Le miracle,
c'est que l'hiver ne les ait pas encore pour-
ries.

En ce temps où par la grâce de nos con-
fédérés allemands, les monopoles poussent
Comme des champi gnons en novembre,
l'administration des C. F. F. en a trouvé
lun qui sera très goûté : le monopole de la
chinoiserie.

' Conférence Bordeaux. — Un nombreux
auditoire occupait hier toutes les places de
l'aiila de l'université pour entendre le
brillant conférencier et l'écrivain de ta-
lent qu 'est Henry Bordeaux; son attente
n'a d'ailleurs pas été déçue et ses applau-
dissements enthousiastes ont été la mani-
ïestation bien sincère du plaisir qu'il a
éj prouvc.
i II est toujours agréable d'écouter parler
ten une langue élégante et choisie, et M.
Henry Bordeaux joint à la maîtrise de cet
.art un organe des plus prenants et une dic-
tion parfaite.
i Le sujet en lui-même était captivant.
f& Les yeux qui s'ouvrent » , tel est le titre
d'un ouvrage de M, H. Bordeaux, qui ne
Se présente donc pas comme nn critique,
mais en romancier, désireux de prouver
que beaucoup de voyants sont, plus aveu-
gles que les aveugles. Beaucoup d'yeux
restent fermés; A-oir est Un miracle. Et
fe 'il en est ainsi ponr nos sens physiques,
combien plus encore cette constatation
est-elle réelle dans le domaine moral.

Des récits personnels, l'exposé d'un
drame de sa composition ont agréablement
itleuri le brillant exposé du conférencier
qu'on, .a toujours un plaisir nouveau à
j êconter.

I La mésaventure qui vient d'arriver au
gouvernement vaudois vaut qu'on s'y ar-
lête pour en tirer au moins un enseigne-
ment .

Nos lecteurs savent que lo peuple con-
sulté sur un emprunt de 10 millions, qu'on
tîisait urgent, a simplement, dit non. Il n'a
pas eu raison , car il faudra bien que ces
Î0 millions se trouvent; et on les trou-
vera. Mais il a donné , un peu sournoise-
ment, un avertissement qu 'il" ne faudra
pas négliger pour l'avenir.

Parmi les mobiles qui ont poussé les
électeurs à mettre leurs hommes d'Etat
dans l'embarras, il faut indiquer le mécon-
tentement général provoqué par le luxe
énorme des récentes constructions canto-
nales et fédérales.

Elles ont coûté fort cher; de plus, par
l'élévation du prix des loyers, les parti -
culiers sont plus étroitement logés qu'au-
trefois. Et le contraste entre la somptuo-
sité des édifices publics et la défectuosité
des logements privés s'en est accentuée.
On commence à se rendre compte que l'on
test , sous ce rapport , en pleine aberration.

Allez donc voir M. Joseph Prudhomme
chez lui; il demeure au centre de Lau-
sanne, dans une vieille maison dont vous
traverserez la cour puante et les escaliers
branlants ct sombres; au troisième, dans
un appartement étroit sont entassés une
demi-douzaine d'enfants et le reste; comme
vue, la maison d'en face, comme commodi-
tés, l'indispensable — et encore! M. J.
Prudhomme entre pour acheter un t imbre
<jt l'Hôtel des postes. Quelle splendeur de
idécoration , quel hall gigantesque, quelle
profusion de lumières; il va ensuite dépo-
ser un papier à la Banque cantonale; c'est
plus magnifique encore; puis le voilà en
'face du superbe Crédit foncier dont il
ose à peine gravir l'escalier monumental,
iant c'est beau ; il passe devant lé palais
Ue Rumine, où , au milieu des marbres et
'des moulures encadrant une fontaine in-
férieure, des étudiants qni n'ont peut-être
pas dîné, vont écouter leurs maîtres. Il
descend â Ouchy, où la vue d'un édicule
d'architecture exquise lo ravit: et le voilà
rentré dans sa sombre boîte, ponr y passer
lé reste de la journée. Il ne s'étonne pas,
il n'est pas jaloux.
; Eh bien, nons le sommes pour lui.
/ ¦— • Comment, vrtus voudriez pour les
'maisons privées le luxe des édifices pu-
iblios ?
I ¦— Pas précisément

^ 
j e m'étonne néan-

moins de votre mentalité qui se contente
de n'importe quoi pour les premières et
qui n'est- jamais assez exigeante, quand il
s'agit de la splendeur des seconds,

Raisonnons donc un instant.
Les palais publics sont à tous , mais ne

sont à personne; on- y entre pour en sor-
t i r  tôt après; les demeures , 011 y mange, on
y dort , on y vit, on y élève sa famil le ,
on y « demeure »! La sp lendeur des pre-
miers ne sert qu 'au regard et à une cer-
taine vani té  civi que; les misères des se-
condes font souffrir , lout le long de l'an-
née, leurs infortunés habitants. 'Je sou-
tiens que c'est une aberration.

S'il y a nn bâtiment qui doive être l'ob-
jet de l' attention intelli gente des construc-
teurs, c'est bien la maison d'habitation.
Pour elle, de la place, de l'air, de la lu-
mière, du confort; n'est-elle pas le foyer
sacré de la famille, où tout doit être clair
et chaud , où il y ait place pour le bien-
être et la joie?

On me rétorquera que le palais public
est élevé prtr la fortune publique, énorme,
alors que la maison privée ne peut être
édifice que par des capitaux privés, sou-
vent fort minces. Mais comme la fortune
publique est fai te  de l'apport de chacun , il
est clair que plus on dépense, pour nos pa-
lais officiels, moins il restera pour les de-
meures particulières. -

Pourquoi la fortune collective ne servi-
rait-olle pas, dans une certaine mesure, à
l'amélioration du logement privé? Il existe
des sociétés qui poursuivent cette amélio-
ration: mais elles vous diront elles-mê-
mes la difficulté qu'elles ont à obtenir le
moindre subside de l 'Etat  ou des commu-
nes; allez demander des rensei gnements,
par exemple, à la Société lausannoise des
maisons ouvrières! Eh bien , il faut se dé-
faire du préjugé étatiste collectiviste pour
revenir à une plus juste appréciation des
droits de la vie privée et de l'importance
sociale du « home ». Le public pour lequel
on élève des palais officiels esl le même
auquel on refuse des subsides pour habi-
tations hygiéniques. Et celles-ci ne sont-
elles pas d'une valeur sociale autrement
importante que ceux-là!

Nous voudrions voir nos autorités pren-
dre sérieusement en mains la ..réforme du
logement, soutenir ¦ les sociétés qui s'y
vouent, subsidier même, à certaines con-
ditions, les propriétaires qui feraient le
sacrifice d'abattre leurs taudis pour offrir
au peuple des appartements plus hygiéni-
ques.

Et par surcroît , nous y gagnerions, peut-
être pour les palais de l'avenirj .jme sim-
plicité de bon goût après laquelle soupi-
rent les vrais artistes.

La réforme du logement est étroitement
solidaire de la santé publique, du déve-
loppement de la vie de famille, de la lutte
contre le cabarétisme; elle est un des cen-
tres vitaux de la réforme sociale et mo-
rale. • P. S.

(« L'Essor » .)

PALAIS ET MASURES

POLITIQUE
Le traitement

des conseillers.fédéraux
Les commissions du Conseil national et du

Conseil des Etats chargées de délibérer eur
la proposition tendant à l'élévation du traite-
ment des conseillers fédéraux, se sont réunies
lea 6 et 7 février à Zurich. Dans une délibé-
rat ion en commun , elles ont arrêté une réso-
lution qu 'ont approuvée tous les membres pré-
sents et les représentants de tous les groupes
politiques.

Selon cette résolution, la commission dû
Conseil national, qui a la priorité en cette af-
faire, a décidé de proposer au Conseil natio-
nal d'élever à 18.000 fr. le traitement des con-
seillers fédéraux et de 12.000 à 13.000 francs
celui du chancelier. Cette décison doit entrer
en vigueur après le délai référendaire, avee
rétroactivité à partir du 1er janvier 1913.

La R. P. en France
Dans les milieux politiques on s'est encore

beaucoup occupé mercredi de la réforme élec-
torale. L'avis presque général , est que l'inter-
vention de M. Poincaré mardi à la commis-
sion de la Chan. . c lui a l'ait faire un grand
pas. En elïet, la Ci.r.î3bre se trouvera lundi
en présence de deux, solutions, l'apparente-
ment interdépartemental de M. Jaurès ou
l'attribution des restes d'après le système des
moyennes. .¦

Les properlionuaii&les sont-prêts à accepter
l'une ou l'autre solution. Si l'une est repous-
sée, ils feront bloc sur la seconde. Dans ces
conditions il sera difficile aux arrondisse-
mentiers de mettre, comme ils l' espèrent, la
réforme en échec.

En Perse
Le consul de Russie à Astorabad a demandé

des renforts de troupes pour protéger la vie
et les biens des sujets russes, mis en danger
par l'anarchie et le désordre qui régnent clans
la province de Nnssanderan.

Le gouvernement russe a accédé ù celle
demande.

La révolution en Chine
Le correspondant de la « Nowoie Yremia »

à Pékin télégraphie que le décret d'abdication
do l'empereur de Chine est signé. Le ministre
des affaires étrangères de Russie n 'a pas
encore reçu de nouvelles confirmant ce bruit .

LA GUERRE

Une note officieuse de Rome dit que le
rapport ultérieur du commandant des for-
ces navales italiennes de la mer Rouge
confirme que le bombardement n 'a eu lieu
que contre le campement de Djebhanah et

contre quelques grandes cabanes compri-
ses dans le périmètre de ec campement, dé-
mentant ainsi absolument la nouvelle pu-
bliée par quelques journaux étrangers sur
le bombardement d'ifodeida par les navi-
res italiens. Il résulte de ce rapport qu 'au-
cun ordre de suspendre les travaux n'a
été intimé à la société des chemins de fer
de Ras Ketib et qu 'aucun tir n'a été di-
ri gé contre des campements appartenant à
cette société.

i— Le paquebot c Armand-Béhic > , qui
est parti mercredi de Marseille, prendra,
le 11 février, à Port-Saïd , M. Henriet, in-
terprète du consulat de France à Alexan-
drie, et se rendra à Hodeida où ce fonc-
tionnaire entrera en rapports avec les
Français qui s'y trouvent. Ces derniers
pourront, s'ils le désirent, être transportés
à Aden. Le gouvernement italien a offert
de donner un laissez-passer à l' « Armand-
Béhic » pour franchir les lignes du blocus.

L'accoM franco-allemand

Dans sa séance de mercredi après midi , ie
Sénat français a continué la discussion de l'ac-
cord franco-allemaud.

M. de Lamarzelle, de la droite, dit que le
traité franco-allemand pose la question de
l'orientation de toute la politique extérieure
de la Fiance, dominée du reste pnv le traité
de 1901. Il attaque ce dernier traité qui , dit-il ,
a payé trop cher le *approcl>emeiit avec l'An-
gleterre. Il estime donc que lo Parlement
français a été trompé en 1904. L'orateur se
rallie à l'opinion de M. de Mun. Il fallait
traiter la question marocaine uniquement
comme une question algérienne.
¦ M. de Lamarzelle s'attache à montrer que
l'acte d'Algêsiras restreignait les droits de la
France au Maroc et rendait impossible l'ap-
plication de ses droits de police. L'orateur
parle ensuite de la marche sur Fez ù laquelle
l'Allemagne ne s'opposa point. Il soutient que
l'Allemagne ne fit aucune réserve.

M. Poincaré répond : ôela est inexact ; l'Al-
lemagne a fait des réserves.

M. de Lamarzel!* constate que la France a
négocié sous la menace, à .la suite de l'envoi
de la « Panther.» à Agadir. Il ajoute :

Nous comptons sur l'appui de l'Angleterre,
qui sera probablement illusoire, pour obtenir
le bon vouloir de l'Espagne. D'ailleurs, les
négociations actuelles ont lieu sous la prési-
dence de l'ambassadeur d'Angleterre. Je me
demande, s'il faudra l'accord de toutes les
puissances ;pour transformer la juridiction de
leurs consuls..
. M, de Lamarzelle expose la situation au
Maroc. Il se demande si la Franec sera res-
ponsable des faits et gestes de l'Espagne dans
sa zone. Encore un point qui a été Oublie.
Une entente sera nécessaire à ce sujet. L'ora-
teur aborde ensuite l'examen, de l'accord con-
golais. Il dit qu 'il constitue la fin du rêve afri-
cain-français. Le rêve africain-allemand fait
au contraire un pas de géant. L'avenir est
écrit dans la difformité monstrueuse de la
carte du Coj _o.:

M. de Lamarzelle termine en disant que
l'AUemagne veut, acculer la France à un con-
duit pu à un rapprochement politique, à l'aban-
don de ses alliances actuelles et à une alliance
nouvelle et honteuse, aussi faut-il considérer
tous les sacrifices nécessairea à' une armée
forte permettant d'assurer la paix. •

M. Bandin, rapporteur do la commis-;
sion ,.veut indiquer dans quels sentiments
et pour quelles raisons , la commission
propose la ratification de l'accord du 4
novembre ; il prévoit les difficultés d'ap-
plication , reconnaît l'importance des sa-
crifices accomplis et convient que, défen-
dre le- traité, est une tâche ingrate. La
commission blâme les tractations secrètes
qui ont accompagné le traite de 1901.

M. Ribot r Elle l'a fait à l'unanimité...
M. Baudin : -L'incident relatif à Laraehe

et El-Ksâr est complètement élucidé ! L'o-
rateur s'occupe ensuite de l'incident Cail-
lanx-de Selves au sujet des tractations se-
crètes et équ ivoques. La commission ne
pouvait élucider cet incident , et si des im-
prudences ou des fautes ont été commises
dans les négociations le traité ne s'en
trouve pas entaché.

Le rapporteur fait ensuite 1 historique
de la question marocaine et conclut que
l'échec dû traité de .1909 s'est produit en
raison du caractère trop étroit de la colla-
boration économique et; politique à la-
quelle tenait l'Allemagne. Une. orientation
nouvelle s'imposait donc.

M. Baudin examinera aujourd'hui com-
ment elle s'est produite.

On a beaucoup remarqué la façon dont
M. Baudin a parlé des négociations secrè-
tes dont M. Caillaux a été accusé avec un
renouveau de force. Loin de nier ces trac-
tations occultes et équivoques (l'expression
est de M. Gandin de Yillaine), le rappor-
teur a paru les considérer comme certai-
nes; mais 11 s'est borné à déclarer que si
l'opinion avait dû s'en inquiéter dans une
certaine mesure, la commission ne devrait
pas, maintenant que le traité est conclu ,
poursuivre plus loin son enquête sur le
sujet.

En passant , je puis vous dire, d'après
des renseignements que j 'ai eus aujour-
d'hui , que plusieurs personnes possèdent
lo, preuve écrite de la vérité de presque
¦toutes les allégations dont M. Jenouviier
s'est fait l'interprète.

NOUVELLES DIVE3SSS

Incendie. — Mercredi soir , après six
heures, un Incendie a éclaté dans l'immeu-
ble du Lindenhof , Zurich F,

Le feu a pu bientôt être maîtrisé , niais

on a trouvé dans une chambre du premier
étage une f i l le t te  de quatre ans, asphyxiée
par la fumée. Les dommages matériels
sont de quatre à cinq rail le francs.

Agent modèle. — L'agent dc la police
secrète Pav?ljaka, à Saint-Pétersbourg,
dont l'arrestation esl en corrélation avec
celle du colonel Koul jabko , est accusé d'a-
voir tué pour son plaisir une vingtaine de
paisibles citoyens dans la rue. Lui-même
prétendait avoir tiré sur des révolution-
naires. Il pratiquait des manœuvres de
chantage dont il partageait le profit avec
Kouljabko.

Collision sur le lac de Constance. — On
mande de Rorschach que mardi soir le ba-
teau à vapeur « Wûrttemberg » est entré
en collision, au large de Langerargen , avec
un vapeur autrichien. Le « Wûrttemberg »
a subi des avaries graves.

La fabrique de sucre d'Aarberg. — Le
comité d'initiative pour l'extension de la
culture de la betterave dans le Seeland
s'est réuni mercredi à Aarberg, où il avait
aussi convoqué les intéressés. Près de cent
personnes se trouvaient ainsi assemblées.
A l'unanimité, il a été décidé de faire tou-
tes1 les démarches possibles pour obtenir
la reconstruction de la fabrique. Une péti-
tion va être adressée an Conseil d'Etat et
au Grand Conseil bernois.

DERN IèRES DéPêCHES
fBcntsc spidii dl ta Temtt* d'Avis tf s li*aehât*a ;

A propos dos colonies portugaises
LONDRES, S. — Une note communiquée à

la presse dit qu 'il n 'y a rien de vrai dans le
bruit que la Grande-Bretagne et l'Allemagne
seraient en train dc négocier le partage des
colonies portugaises en Afrique.

les négociations échouent
LONDRES, 8. — Après deux heures de

débats, la conférence nationale mixte des
patrons de houillères el des délégués mineurs
s'est ajournée parce que les patrons du sud
du Pays de Galles, tous intransigeants, se
sont retirés. . . . . . - . . , . .

Grève et misère
BRUXELLES, 8. -- La misère augmente

de plus en plus parmi les grévistes. Après la
tombée cie la nuit, les vitrines de plusieurs
magasins de comestibles ont été défoncées et
les,raagasins pillés.

:*•? :-' Disgrâce ¦ ¦¦•.¦- . • • - :

DJEBA; 8. — On mande de Tri poli , au
sujet du départ du général -Cancva pour l'Ha-
lle, que , suivant un bruit persistant, cet offi-
cier ne reviendrait pas à Tri poli et serait
remplacé par le général Cadorna.

Qr Sabotage de vignobles
REIMS, -8. — Les vignes appartenant à

deux propriétaires d'Ay et de Hautvillers ont
éfé saccagées, nuitamment.

, Le parquet de Reims a ouvert une enquête.

' Inondations »:
MADRID, 8. — Les inondations se généra-

lisent dans toute l'Espagne, où de nombreux
fleuves ont débordé, inondant les villages, qui
se, trouvent exposés à un danger imminent,
, Des difficultés des communications empê-
chent de leur envoyer des secours.

On ne signale toutefois aucune vict ime ; les
dégâts sont surtout matériels.

CHRONI QUE VITICOLE
¦ On a écrit de Belley au «Lyon -.Répubu-i

cain » :
« Un phénomène anormal intri gue vive-

ment les viticulteurs qui procèdent , dès main-
tenant, à la taille des ceps. Les sections du
sécateur donnent des plaies de taille qui lais-
sent écouler des pleurs dont l'apparition ha-
bituelle coïncide loujaurs avec le début du
printemps.

Ce fait, peut-être sans précédent , laisse nos
agriculteurs bugisles très perplexes. Les con-
séquences peuvent être désastreuses pour nos
vignobles, car les gelées à glace inévitables
en février détruiront impitoyablement ces bois
taillés, saturés d'eau ; l'éclatement des sar-
ments taillés est à craindre presque partout.

Le correspondant du « Lyon Républicain >
a interrogé sur ce point M. Pélissier, profes-
seur d'agriculture à Belley. L'ingénieur
agronome lui a répondu :

« Il est de toute nécessité, nous dit-il, de
cesser immédiatement la taille et de la retar-
der le plus longtemps possible. Aux impru-
dents qui ont déjà commencé à tailler, nous
conseillons de traiter les plaies de taille de
sarments avec une solution aqueuse dc sul-
fate de fer à 25 %

Le sulfate de fer « prévient toujours » l'é-
coulement des pleurs, il l' « arrête souvent» ;
son action caustique cicatrise, en outre , rapi-
dement la plaie et la rend moins sensible aux
effets des intemp éries. Pendant le badigeon-
nage, il faut éviter soigneusement de répan-
dre du liquide sur les bourgeons, qui risque-
raient d'être brûlés, »

*
» •

Nous avons prié la station viticole d'Auver-
nier de nous dire son sentiment sur co qu 'on
vient de lire et M. Henri Lozeron nous a
aimablement répondu:

« Vous avez bien voulu me communi-
quer l'article du <; Lyon Républicain » au
sujet de la taille de la vigne qui se prati-
que' actuellement. -¦•

Nous avons commencé celle opération
par les beaux jours de janvier et n'avons
pas remarqué que les plaies aient laissé
écouler ce que nous nommons les pleurs de
la vigne, phénomène qui se ju'oduit par los

temps humides et quand les souches sont
gorgées d'humidité .

Nous n'avons pas remarqué non plus
que les gelées subi tes  qui ont succédé à
cette période de temps  doux aient fait
éclater les cornes on coursons. Ce fait se
produit quand on t a i l l e  par des gelées in-
tenses soit de — 7 à — 8 degrés, i l  est
alors absolument i n d i qué de s'abstenir de
tailler .

Les plus mauvaises tai l les  se font par-
les brouillards humides et quand Jes sar-
ments sont givrés. L'humidité pénétrant
dans ces plaies a une influence absolument
néfaste et a des conséquences déplorables.
. Bien à vous, Monsienr le rédacteur.

H. LOZERON.
¦ _____________—__ _̂„_.

SPORTS D'HIVER
Vue des Alpes : Neige bonne pour skieurs,

temps calme, plus G.

. Monsieur et Madame François Rossel , ins-
tituteur , et leur enfant; à Cormondrèche ,
Madame et Monsieur Henri  Barrelet , à Môtiers ,
Madame veuve Marie Bécot-Rossel ,' i\ Delé-
mont , Madame et Monsieur Paul Boillat-Ros-
sel ot leur enfa n t , à Delémont , Monsieur et
Madame Paul Rossel, à Paris , Monsieur Henri
Barrelet , pasteur , à La Côte-aux-Fées , Madame
et Monsieu r Marlinet-Barrelet , à Vallorbe ,
Mademoise lle Suzanne Barrelet , institutrice , à
Môtiers , et les familles parentes ct alliées ont
la grande douleur de faire part à leurs amis
et "connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver on la personne do leur
chère mère , grand-mère , belle-mère , t an le  ct
cousine ,

Madame Jeannette UOSSEEi
décédée dans sa 8l mc année , après une pénible
maladie.

.Te t'ai glorifié sur la terre , j' ai
achevé l'ouvrage que lu m 'avais
donné à faire. Jean A ' f l f, v. 4.

J'ai combattu lo bon combat ,
j' ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. 11 Tim IV , v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Hôtiers-
Trave-rs, "vendredi 9 février, à 1 h.

ON NE «SCOTT P\S

L'Eternel est ma délivrance.

Madame veuve Louise Fath-Brcit ling,
Monsieur et Madame Oh.-Edouard Fath-

Neech et leurs fils Ch. -Edouard et Robert-
William , à Genève , ainsi que les familles
alliées,

Mademoiselle Ol ga Carrel , sa fidèle em-
ployée ,

ont la profonde douleur de faire  part  à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Marie J/EtiGI-BMTLIfïG
Buraliste postale

leur chère et bien-aimée sœur , tante , grand' -
tante et parente , survenu aujourd 'hui  à l'àgo
de 07 . ans.

Areuse, le 7 février  1912.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, ven-

dredi 9 février , à 1 heure de l'après-midi.
Départ de Bel-Air (Areuse) à midi ct demi.

Ta grâce vaut mieux que la vie.
Psaume 03, v. 4.

Cela va bien , bon ot fidèle servi-
teur , entre dans la joie de ton
Sei gneur. Matthieu 25, v. 23.

Madame James Gross, à Neuveville ; Madame
et Monsieur Germi quet-Gross et leurs enfants ,
à Corcelles ; Monsieur le pasteur ot Madame
Daniel Gross-Du Pontet , à Cuesmes (Belgique);.
Madame ot Monsieur lo Dr Georges Malthoy-
Gross et leur enfant , à Berne ; Mademoiselle
lîifjsabeth Gross ; Monsieur lé pasteur ct Ma-
dame Paul : G.f oss-Imer à Sornetau ; Monsieur et
Madame André Gross ; Mesdemoiselles Violette
et Blanche Gross , ainsi que les familles Gross
et Villars, ont l'immense douleur d'annoncer le
départ de leur cher époux , père, beau-père,.
grand-p ère, frère , beau-frère , ouclc et cousin ,

Monsieur le pasteur James GROSS
Président du Comité central suisse

de la Croix-Bleue
qui s'est paisiblement endormidansleSei gneur,
après une courte maladie , à l'âge 'de 62 ans.

Neuveville , le 7 février 1912.
¦ L'enterrement aura Heu samedi 10février 1912
a l  % de l'après-midi.

Monsieur et Madame Jean Walther-Mauley et
leurs ' enfants : Joan , Robert, - Willy et Pierre ,
les familles Walther , Mauley et Dubois-Wal-
ther ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur "Clier enfant , frère , petit-fils , neveu et
cousin ,

FRANÇOIS - GUSTAVE
que Dieu a enlevé à leur affection aujourd 'hui ,
après quelques , jours de maladie , à l'âge de
1 au %.

Bevaix , le 7 février 1912.
- Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car.le royaume de Diou
est à ceux qui leur ressemblent.-. .. '" : .! Saint-Marc X , l i .

: L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Monsieur Paul Audélat-Loosli , Madame veuve
Pauline Gillard-Loosli et ses enfants , à Granges-
Marnand (Vau d), Monsieur et Madame Albert
Loosli-Dejong et leurs enfants , à Les Bordes
(France), Monsieur Albert  Audétat , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Fri tz  Audétat ct leurs
enfants , à Nyon et Genève , Madame Louise
Borger-Audétat et sa fanùlte, à Genève , Mon-
sieur et Madame Jules Loosli , au Landeron ,
Monsieur et Madame Philippe Gillard-Loosli at
leur famille , à Neuveville. Monsieur ot Madame
François Loosli et leur  f am i l l e , à Moniw., ainsi
que les famil les  Colomb , à Peseux , et Mwitao-
dpn , à Fleur ier , «et les familles alliées font
part à leurs amia et connaissances de la perte
qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la personne do

MADAME

Pauli ne - Antoinette AlfiÉTAT - LOOSLI
née SCHNEI1>E«

que Dieu a rappelée a Lui. dans sa GO™ » année ,
après une longue et pénible maladie.

Neuch âtel , le 7 février 1912.
Apoc. li , v. 13.

L'ensevelissement , auquel ils sont pries
.d' assister, aura lieu samedi , à I heure.  Culte ,
-à midi et demi .

Domicile mortuai re : tëelusa »0.
¦ On est prié de ne -pas envoyer de f l eurs

¦ On ne reçoit pa s
Le présent avis t ient  lieu de let t re  de faire

•part.

v . »... , <¦ 1—¦ ¦ ¦—¦¦

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.

— L'autorité , tutélaire du district du Locle, a
au vu des nouvelles dispositions du codo civi l
suisse, supprimé les curatelles ci-après instituées
sous l'empire du droit neuchâtelois et a relevé cl&
leurs fonctions les curateurs en charge , savoir :

1. Albert , Rosalie et Charles-Léon Stettler , en-
fants de feu Christian , au Locle-; curateur , Jules-F.
Jacot , notaire, au dit lieu.

3. Rose et Nelly-Madeleine Robest, filles de feu
Rénold-Gustave, au Locle ; curateur , Jules-F. Jacot,
notaire,' au dit lieu.

3. itfavie-Maïlhe et François-Xavier Balanche,
enfants de feu Gvpiien, au Gerneux-Péquignot;
curateur , Paul Gauthier , secrétaire communal , au
Cerneux Péquignot. • _ -. , ,. .. .

4. Louis-Emile et Laure-Marie-Aprolme .Mer-
cier enlants do feu Louis-Amédée, au Cerneux-
Péquignot; curateur , Jules Gueno t,' agriculteur ,
au dit lieu. . . .- - .

ù Angèle-Amélie Beyeler, aux Brenets : curateur ,
Louis Perret , fabricant d'horlogerie, au dit lieu.

C Guido Descombes, au Locle: curateur , Geor-
ges Perret-Knoll , fabricant d'hologerie, au Locle,
¦—— B̂am^ms**—— ni ———M—*******
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280! Bute 0 Tr.b. tps. Calme.
543 Uerne — 3 Nébuleux. >•
.87 j Coiro +11 Tr.b.tps. Fœhn.

1.43 Davoa 0 » Calme.
632i Fribourg 0 Quelq.nuag. »
3&4 ' Genève 0 Brouillard. »
470i Glaris +11 Qq. nuag. Fœhu,

1109! Goscùcuan + 7 Couveirt. »
566 Inta .'lakon + 4 -  p »
995. LuGtiaux-ilj Fotid» — 5 Tr.b.tps. Calma.
450 Lausanne + 3 C©*yeirt. »
208 Loearu.* + 5 Tr. bAps. »
B3"i i Lugan» . . + à » . »
438 Lucarne — 2 Quelq. nuag-. »
399 ! Montreux + 4 Couvât. •
458 , Neuchâtel 0 Brouillard. »
582 llugaU +12 Tn.Jh.t_K. Foelnw
605 Saiut-aaH +-Ki » »

W?3 ¦ Saiat-M-ttfi U 0 Quolq.nuag. •
407 Schalîhous» — 3 Couvert;. Calma,.

. 53u Sierre +12 Qq. nuag. Fœhn,
562 Thoun» — 2 Couvert. Calma*.
389 Vevey + 3 Quelq. nuag. »
410 Zurich — 3  Tr.b.tps. » .
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Monsieur et Madame Robert Monnier et leurs

enfants ont la douleur d' annoncer :i leurs pa-
rents ct amis , lo décès do leur cher frère ut
oncle ,

monsieur Henri MOXNIEll
survenu le 0 février 1912 , après quel ques j ours
de maladie .

Domicile mortuaire : Donibrosson.

Monsieur Jules Pétremand.  professeur à Neu-
châtel ,

Mon sieur  et Madame Edmond Pétremand , à
Yeytuux.

Monsieur Paul Pétremand , à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madame Charles Pétremand , in-

génieur à Saint-l tainbert  sur Loire ,
Madame .S. Il i l f iker-l leichert , ses enfants ct

petits-enfants à Neuchâtel ot à Broc (Gruyère),
Madame F. Wanncr-l leichert , ses enfants  et

petits-enfants à Montreux ot à Terri te t,
Monsieur ct Madame Pétrcmand-llcchovron s ,

leurs enfants  et petits-enfants à Neuchâtel ,
Madame C. Kovnl l i -Mal th ys, à Neuchâtel ,
Madame J. Trilschler-Reichert , ses enfants

ot pel i ts -c i i fants  à Berne , Genève ot Aix-la-
Chapelle ,

Les enfants dc Madame Mewnod-Matthys en
Australie , ont l'infinie douleur de faire part du
décès de leur lucn-aiméc inère, belle-mëro,

-sieur , belle-STeur , nièc o, t a n t e , grande '-lanto ,
cousine et parente ,

MADAME

Phili ppiiiHleBritffe -P^ENAND
née RJEICHEKT

que Diou a reprise h Lui , h ier  C févr ie r  l ' .' 12,
dans sa 02"" année-.

Neuchâtel , lo 7 février -191-?.
Il n 'y a pas de plus grand amour
quo de donner sa vio pour ceux

. qu 'on aime. Jean 15, v. 13.
¦ Dieu est amour. 1 Jean A , v. 8.

Que là où jo suis , vous y soyez
aussi avec moi. Jean 14 , v. 'i.

L'enterrement aura lieu sans suite le ven-
dredi 9 février 1912 à 3 h. de l' après-midi.

Prière do ne pas fairo do visites.
Domicile mortuaire : Côte 38.

On ne touchera pa t
Lo présent avis tient lieu da lettra * ils . fu i r»

part.

AVIS TARDIFS
Jhsitrc-Ciitémj failli NO«A^D1O3

tous los soirs â 3 heures 1/2
SPECTACLE POU R FA3ULLE*'


