
' ABONNEMENTS 1
s aa 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 I .I5
» par la poste 10. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par 1»
poite dam toute la Suisse 10. — 5. î .5o

Etranger (Union postait) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnem-nt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N" J
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ' 4

ANNONCES, corps 8 
""*"'

"Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o. *> 5.

Suisse et étranger, la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. a 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.

AVIS OFFICIELS
||̂ || COMMUNE

M' Cortaillod

VENTE DE BOIS
Lundi 19 courant , la commune

de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques dans lo bas
de sa foret ; à savoir :
258 stères Lois de feu.
253 billons — 153 m3 56.

52 chênes = 21 m3 61.
15 demi-toises pour echalas.
fiO lots de branches.
59 poteaux de chêno et 10 troncs.

Rendez-vous à 8 h. % du matin ,
Jt l'entrée do la forêt.

Cortaillod , 10 février 1912.
II 2313 N Conseil communal.
j SBBBSSS^SBSgBI 'BgSËfig 'j 'BB^ S

IMMEUBLES
A vendre, pour époque ;\ con-

venir, uno

JOUE PROPRIÉTÉ
contenant une petite maison et
grand jardin ; conviendrait aussi
pour personne s'occUpant de l'éle-
vage de pet it bétail ,. grande placeétant aménagée à cet uSage. —S'adresser à M"»» Durussel , Maille-fer 24 , Neuchâtel.

A vendre tout de suite ou époquefc convenir une jolie

petite maison
presque neuve, i chambres, cui-sine, eau , électricité , dépendance ,
écurie pour petit bétail* 500 m. deterrain , arbres fruitiers. — A lamôme adresse, tout. '

l'outillage d'horlogerie
convenant pour rhabilleur , on plus
deux._vélos de dame * usagés maisenz-p çm état , "eF Ùtt'.ïpËOiiôgl'&phe
avSé .54 rotf.eanx. r~_ Demâhder•l'adresse du n» 722 au bureau dela f euille d'Aviso .""Y"
' 7<~± . . .,' - " ¦ : 

OCCASION
A vendre pour cause de départ

des lits, tables , bulïcts , lingerie
et batterie de cuisine. S'adresser
Chavannes 21 , 2nl° étago à gaucho

DARTRES
écailleuses , sèches et vive s scrofut.,
eczéma , éruptions , lésions aux pieds ,

maux de jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec <£>

l'Onguent Rlno t-
ne renfermant ni poison ni acide

• Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il non» fc,
arrive des lettres dc remerciements
Exigez le paquetage ori ginal , blanc O
vert-rouge et à la raison social s
Rich. Schubert & Cie , WeinbôMa ,

et refusez les imllalïons.
En vente dans los oharmacî es.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
' » A. BOURGEOIS , Neuchâtel

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

Gâteaux de Milan
extra

à 1 fr. 10 la livro

Ces articles, sortant de notre
biscuiterie, - sont toujours très frais
et fabriqués avec des marchandi-
ses de toute première qualité.

On offre à vendre

un tub
ayant trè â peu servi. — S'adresser
Poudrières 35, 1er étage , à gauche,
entre 1 et 3 heures.

EPICERIE "'
A vendre , faute d' emp loi , agence-'

ment moderne pour magasin d'ép i-
cerie comprenant grand buffe t vitré
plus iiii corps de 70 tiroirs , égale-
ment vitrés , conviendrait aussi
pour graiuier ou droguiste .

S'adresser Vauseyon 17, au ma-
gasin. . co,

_^____— . . s

Papeterie JL ZiropÉl
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour photographies amateoi
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Poptemonnaie
Boîtes de cire avec cacheta

Psautiers et Porte-psautiers .•
Agendas dc poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

. Plumiers garnis

BUVARDS. K-HAffi. ÈffltOIBîS

Terrains à Mtir à vendre
Territoire de Peseux

Anx Cinches, 1412 m3,. Su-
perbe emplacement à proximité
de la route cantonale. 4 fr. 50
le mètre carré.

Aveune Fornachon. Situa-
tion -admirable a proximité de la
gare.

Châtelard. 2245 m2 au bord
de la route cantonale. Emplace-
ment convenant spécialement pour
la construction do maisons de
rapport.

Territoire de Neuchâtel
Quartier Plan des Faonls

sur Serrières, 3609 m2. Situa-
tion uni que avec vue incomparable.

S'adresser pour renseignements:
JE t mie Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux.

Vignes à vendre
Pour cause de départ , on offr e

à vendre , à la Goutte d'Or
(Auvernier), 3 ouvriers de vignes,
entièrement reconstituées ; à itos-
seyer (Corcellos), 1 2/3 ouvrier.
Emplacement à bâtir.

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

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

Terrain a halir. rU e
v
d
e
e ia

e
6ôte , un

beau sol a bâtir avec vne
très étendue et assurée. —
S'adresser Ftude ' G. Etter,
notaire, 7, rue Pnrry.

A vendre de gré à gré-

2 maisons
an centre «le la ville, con-
venant poil* magasins.

S'adresser foiirean Ed.
JBonrqiriin, Terreaux n° 1.

- . *-*¦ -**¦ — - .'-  ̂ 1-2. . . -. '. ¦& *¦ ¦• M

chaise longue Images -l'Ëpinal. Un million
et demi à li quider , au prix incroya-
ble do 2 fr. 'J5 le cent , toutes diffé-
rantes,- port en sus. Case postale
6582, bureau de Servette, Genève.

Poussette
et une

charrette
d'enfant ù vendre d'occasion. "—
S'adresser Ecluse 12, 3mo à droite.

SOCIETE

des JCaits Salubrcs
FROMAGE DU JURA

extra-gras , à I fr. 20 la livre

Promage mi-gras
de I îr. à » fr. 10 la livra

- - - . DÉPÔT :

Magasin Temple-Neuf 3

A présent, je jouis d'nne parfaite santé
Maaseyck, le 25 février 1911. — Monsieur , Depuis deux ans, je

souffrais do violents maux caractérisés dans les bronches. Après avoir
essayé tant do romèdes , je tombai par bonheur , un jour , sur votre
excellent Goudron-Guyot. Celui-ci m'avait été conseillé par mon ancien
professeur. Dès les premiers jours , je me sentis revivre et jouir d'une
respiration à laquelle jusqu 'alors j'étais étranger. L'appétit que j'avais
perdu mo revint et dès lors je pris plaisir à tout , ce que mes proches
et amis remarquèrent. Le goût dos sports me revint et à présent je
jouis d'une parfaite santé.

Il mo reste donc ù. vous remercier de cet excellent produit et ;V
propager à mes amis la connaissance cle ce remède qui m'a sauvé. Jo
vous autorise donc à insérer cette attestation , s'il vous semble bon
de le faire.

Signé : Théodore Snceffer , Chaussée d'Aldeneyck , à Maaseyck
(Bel gique).

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître ea peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
__ij imiMij-Mi "¦ÉMMinMimiliM r*mmô *° P'us opiniâtr e et la
fif*?' l§î Zffe--gi5^---5§i si bronchite la plus invétérée. On
| '«ÏŴ^̂ ^̂^ ::^^̂ ^̂ Ê i arrive même parfois à enrayer et

_WJ- '̂ ^^-N:ifK^^S à guérir la phtisie bien déclar ée ,
iŴff '

eS;
^^ ŷ^ %̂ill Ù\̂ ÊL car lo goudron arrête la décompo-

8KsOl\ P^^ ĵ J lw .  \wl aSition des 'tubercules du poumon ,

 ̂ V^f\W=»-vli? f\ fl en tuant  
los 

mauvais microbes ,
ffljf Ç&X c l '  ̂ £&&if sLf lAK m causes d° c°tte décomposition.

Wu -^^t^»<£~. "-^Sâ^n tel produit au lieu du véritable
sw\\̂ ^*KÊêf lf ^^*J2^m Gouil roii-Guyot , . méfiez-vous,

mBHhfcJl y *<tit lLmmm\mm§w phtisie, de bien demander dans
MICROBES i°s pharmacies lo véritable

détruits par le Goudron-Guyot "̂ ^̂ Sd o tf dSZ
celle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères ot sa signature eri itrois couleurs : violet, vert , roug e,
et en biais, ainsi que l'aàresse : Maison FRER E, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Lo traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et. guérit.

Agent général pour la Suisse : G. VINCI , 8, rue Gustave Révilliod*Genève. ¦ . :

Une belle tarte fc la Sir
80 G. Carte murale et ûe poclie « Stella» 80 d
a Ëxiraitt de la presse. ¦— Il n'est pas possible de réà-
liser quelque chose de toilettât pour un prix aussi mi-
nime. On ne sait , .en effét ,; ce qui enchante le plus dans cette carte ,
de la netteté absolue de la gravure, de la précision des
détails ou de la finesse des couleurs. On y trouve les com-
munes de la Suisse avec l'indication du nombre de
leurs habitants, les routes de plaine et dé montagne,
les eaux courantes, les chemins de fer avec indication
des doubles voies, Voies étroites, crémaillères et même
les chemins'de 1er en¦ construction, tels que le Frasne-Val-
lorbë ou lé .yibùtiér:Gpaûgès" et d'atiVrés, lés sommets avec .leurs : alti-

• tudes , etc- - etc. Nous y* •.tf.o.uvon a^môme le contour du Parc
National et les limites de'l a  zone franche. -et de la
zone neutre dc Savoie, ce qu'aucune carte n'a jamais
donné. Et tout cela est ttfâifé avec un goût et uno sûreté irrépro-
chables. ' •' " • ' . - ;:'ty ¦  z - '/"''¦'

Cette carte, à l'éoliBllo t#-400.000mo, mesure 102 cm. x88 cm.; elle constitue •.-Sâhc uîô- .̂admirable carte murale. D'autre
part , grâce à la souplesse.de son papier — le même «QUE
CJEIilJI BES CARTfËS^ 'OPJÉ'ÏCIEl.IiES — liïil-E SE
PUE AISÉMENT P<fttrjflt; liA POCHE.

Les trois langue»; nationales sont rigoureusement
respectées et même,; dans Les Grisons, les noms roman-
ches sont exactement' donnés.

Tout le monde vOftdra /posséder cette carte à la fois
si complète, si pratique CtJsi intéressante, qui no coûte que

SO -C-BllÉÎ.MÏ-0!̂ * Envoi contre remboursement.

Léon MARTINE$;1%;_ àrue de Bourg, Lausanne
En vente partout : IitiJÈaineS, kiosques, bibliothè ques des gares.

Indiquer si on désire là carte pliée ou non pliée.
li'ENTOIIiAGE (ixclllehté qualité) format de poche,

1 fr. 70 en pins ; mnrale, 1 fr. 50 en plus. ¦' . H 15621 L

1 .  POTERIE | MAISdNr SPÉCIALE \\ PORCH.AWBS;|
Fpndeéen 1848

" D. BESSON & Cie
===| Place du Marché 8 — ¦.

VERRERIE TéLéPHONE 368 CRISTAUX• ' *• • J . .. .

A VENDRE
Spécialité de Cafés verts et torréfiés

Magasin. Rod. Iittseli-er
Faubourg de l'Hôpital 17

Caf és torréf iés
:;î '-p î ';*, frv .1.30, 1.50, 1.70, 1.90 et 3.10 le *fy Kilo

; r>- ,,-- ;:̂ .-és-"îtt^ilieues soins 'sont apportés au choix et à la torréfaction
; tlè- côs 'càfes. ' •' • • ''- ' . ' " ...' -.--

¦¦ --:

uranoe vente diifimeumes
I- • '- . ' , '. ¦ - X '̂ x 'x '- - :t
'- 77 1 % .  vendre h Neuchâtel , de gré à gré, les ïntiweu-bl.es suivants : .'.{•:
!i. Scierie d'installation récente, avec outillage;

moderne , et ' grand terrain de dégagement.
[ Maison d'habitation et atelier de menuise-

rie attenants.
¦¦- . 3. Maison de trois appartements avec écurie,remise, forge et terrain.

S. Maison de trois appartements avec terrasse,jardin, petite vigne et dépendances.
4. Maison d'habitation de trois logements, îar-din, vignes.
5. Terrains à bâtir, bien situés, vue imprenable.
Tons ces iininenbles sont offerts à des prixavantageux. .
Pour touH renseignements, visiter et traiter,s'adresser à MM. James de Reynier & C'°, 12, rueSaint-Maurice, Neuchâtel.

Vente aa rabats annuelle /
du mois «le février

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
Déjeuners • Dîners - Tasses - Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence, très grand choix
ARTICLES DE MÉNAGE et de CUISINE

j Articles de bureau , Ecritoires, etc.
Articles de luxe, Pendules, Flambeaux

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

VANNERIE, CORBEILLES A PAPIER

I 

Meubles pliants avec toile — Menbles jonc
Petits meubles fantaisie

Sujets encadrée, Miroirs, Cadres à photos

j MAROQUINERIE, SACS, etc.
I B^~ .Excellente occasion, très forts rabais -^U

mS I m lï'WH— lll MIH 'Il ——M aÊSÊÊaÊmmsmmmmmmmmmmsmsam MM

„A l'Enfant Prodigue" S
Rue du Seyon |

I>iirant Février, une quantité de |j

COSTUMES pour Garçons
seront vendus à très bas prix. 1

Véritables occasions dans les fins 9e séries I
ED. PICARD. I

¦ ¦¦HMMHIMlHHHal

Aux Oeux |fiRAlllYEBTE| B ôît
Passages I annueue d© 1 Ullmann

couture 1 I î*f ^ ®lo

- -Rue- - 1 MAISON DE CONFIANCE I - Place -
W SSÏnt •¦ I ~ r— s'occupant principalement du — — I -. INJUITTI Q "

Honoré I TROUSSEAU I - Droz -
; Guérison da Mlle MORICE, atteinte de ,
I -*- -' . ¦ „- .; '„ . . Tuberculose pulmonaire, par, . .. j

mon traitement à base (l'Elixir Dupeyroux
a • - 'MH o CiSmenttnéMÔMCB, cuisinière, quereprèseïitô,labhotograviji;e ci-conlrc,esl,nc!ea
?Ciyry(Etirç-c!.-Loir>-!Hiabite24. iué La»ihrck;Pari3(l8;).En 1996, 1̂.1-!dtitentreral'fiâpilnl ' '

i ' £ t ŷ ksk-S V.'&f ^ * ¦"JJSSS--de l^Oiarllo-pourufle 'grippé c.ompliquïff'âe 'brou- !
' •  •"' '%§?&$¦'¦¦' v̂ îSÈs chite, mais malgréloiisles lrni temcnts elle: continua'
' * P̂^ f̂âMBBSfe, '% " tousseretàcnichcr.Vcrs la liude rarthéc 1910, Sa ''. ,

. j j|Sga , _̂ ^^ ŜS §̂Sitc • t0UI i1vait auglnêrilt, ECS cinclj t its étaient devenus
S- ^̂ ^̂ I^̂ ^̂ É Ŝ^̂ 1

^̂  
plus épais, plus abondant- , elle tïaiispirait'laiuijt„

ïv-̂ Wœ*%^̂ *̂?-- f̂c» , - et.-iitèssourilée.av-ut'tiitiigrictresSenlaUmieddulciù' - '¦
1 , X dansle cot&gaucho, telle qu'cUehe pouvait lever le j
T 1- >m!y8)«S^:éte, l)r!isqu'avccIal>UisgraiidedtitJculte.t.c l"-d<eenil>re

1910, elle dut qiiitlersa place car elle n'était-plus eapa-
^̂ S:¥5^̂ ^̂ .. ble do travailler tellement elle était faible ; chaque
'" ' " ^̂ & *--*̂ ! soir, elle av \il de Infièvre. I lie consulta 4 médecins
t P̂ï5S|ï ^̂ gK& " 'es Ùnsaprcs les 

autres 
; 
aucun 

d'eux ne 11 trouva ma-
TÊÈÊÈÊ T*'' lade. Mll e MORICE partit se reposera lacampagiic .¦ , pendant quel que temps, mais son étal ne s'améliora ,

'Willi i l 'iiiri 'T"' pjlsïEaOu.le 15 février 1911 idic vînt à ma côiisultirlio*»;
,  ̂" r̂t&g ï̂LîSEwSSÊÊ WÊÊ- KI>é*«V itïormaï(".f>lusIî>nui > .Jeluilrouvaiilesl''!Sioiis
^̂ - SP'-1%M É̂B  ̂ tuberculeusésdu tf'désréoecUpantletiérsSrtpérlëiÉr
|>É

-j^**^^**^ -̂**^**^*

îg ĝjgg î| 

„i mmoitié inférieure a» poumon gauche cn arrière
et lé tiers supérieur du même poumon en.ftvànt. Mon traitement a base d'Elixir Dupey-
rouxaméliofalcgêrernént son état dèsleii* jour. Lclfi mars, je constatai que quelques tu- '
berculcsavaienféciatédanslcquattsupéricurdu poumon droit eh arrière et, lc28 mars,
dans le tiers inférieur du poumon gaucliécn arrière.I.e l 1 avril 1911,gràccà mon traitement ,
àbased'Elixir Dupeyroux .Mllc MORICEhe'toussàit çlUs.nccr'achait plus, n'étaitplus '
essoufflée , avait repris sou poids tiormnt él îio présentait plus'91'ausculta tion aucune léi' i' ;
sion tuberculeuse. Elle m'a proposé de publier sôii Cils afin d'être,utile à ses*-emblables> , ,¦- - .,. ,.'. . Docteur Eugif ne UUREYUO«X v '

5, square de Messine, 5, Paris. - f -
P.-S. — Si là tuberculose fait tant de victimes, c'est parce queles médéeius île savent pas-, à

la. soigner.;L'Elisar Bupeyroux.àbasé de créosote vraie de hêtre, io'dej t̂anin,gl j-coror. .
phospliate .de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'anji- "
loïinesdans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des riiberctilosespulmouairé,-1 '
ganglionnaire.articUlairo, làrjngée, pérltonéalc, cutanée et osseuse; Bronchites éhroiiM j
ques.Aslhine, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppiu-ations, Plaics de mauvaise nature. Mal de Pott.Laryngites , Extinctions
de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LeU' Dupcyroux consulte !
gratuitement sur rendez-vous ct par correspondance. Les personnes qui désireront ,
le consulter personnellement en son cabinet; 5; Square'de Messine, Paris, devront lui
écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis ct franco sur de- ;
mande ses ouvrages de thérapeuti que et d'hygiène. — Les produits du D'Dupcyroux étant '
l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les nroduilsdcmarque, il est hon de rap ; jpeler que les seuls dépositaireside ces produils sont, a Geiièvé, MM.CarlierctJorin ,12, rue '•duMarché. - '. • • ; ' ¦ f , '

— ——~ .— '—— t

I

Une invention sensationnelle
¦x '. 'x '-7Lxx 7.r. dans le domaine du nettoyage ,:

^̂  ?ar te '-if àé , c'est l'appareil

J|| 'r mmëé
\Wffi $&& 'M s'adaï te à touto ' fiche do contact

-~~sJi&M: ÊÊSBISB amW " «t à toute lampo ôicctfiqae n

~^Wc ^llp-^W  ̂ Coiisommation tle courant très minimo K

I

^^^SapŜ P*'1 " Maniement des plus faciles m

^^^"-̂ * ' * Résultats surprenants H

Prospectus gratis ¦. §|

MEYKIt & Cie, Rue du Goti-d'fnde 24y NEUCHATEL |

I Rycîiner Frères & GIe I
<| Faubourg de l'Hûpilal §
1 ¦ TÉLÉPHONE 2?2 1

ï CIMENT LENT PORTLAND |
I CIMENT PROMPT de GRENOBLE |
î CIMENT DE LAITIER (Choindez) |
I CHAUX HYDRAULIQUE |
i GYPSES BLANC ET GRIS |
I GYPSE HYDRAULIQUE |

I MASSE DE CARRARE |

| GRAVIER DE JARDIN - SABLE |

SUCCURSALE À BERNE
Rue Alonbijou 8 j^

j Mr -̂  Demandez àlit phar-
™W)  ̂ inacio Burnand à
mÊi ̂ ) J& Lausanne ct d- tou-
V^^( fu& tcs P ,uu 'nl - contre

! ^C
jr Xm Toux, Rougeole , Co-

<r̂ ~X l f t ^  queluche , etc., lo

Ue 2404 

I AUTOS ET CYCLES

p VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS S

à Garage Knecht & Bovet |
m Place d'Armes , Neuchâtel M

I UNE W 
^TÊTE J, J

CLAI RvQ1d«TESEâ£RT 0E:
Leiaiti en poudre ) dl]
Sucre vanillin > r>_ npIVap
Poudre à pouding DT, UGkRCt ~ -
à 15 rta Recettes noiverselle. o
ment répandues -p-ataitîment pu 0
les meilleurs mag-.isius »jj

Manuel frèrea L-uManne. gras -s
. Alh Blum &.Co.Baje. repr.|

j||i ii ne faut que 12 secondés' /' V 
^ l̂§3̂ 5» Ilpour le repasser et il est f  J^5><^: '-z^^  ̂^

également facile à net- !f ëÈ*z$± '*^g?̂
!̂

toyer. Rien à démonter i ^-rv^^^^**̂  . Il
I l  ïl n'ya pas à toucher ^^^^s^^  ̂ _..£
IlH à la lame. • J^^ '-J^ '̂ ïW§i ' ' - ? * * Pl i

^^ '''gÊÊ&^ '̂J^^^^ csfc Nv I
Il  '̂ df c tj j ŝ  ̂ e SGU^ raso'v ^e s"rG tG clu- ^^mW ^^ j p ^ -̂̂  -enferme un sj ^stème auto- 

\^
il lr ma*-i<iwe àa' .répAèsagé. Vous ne \|
1 S pouvez vous tromper, parce que le \l

l/WimR Aulo r̂op)
I? * - 

¦ 
S

fir se repasse^, lui-même. • I
S La même lame vous donnq un tranchant effilé cliaque i
I iois que l'on en ifait 'neâjj eetelle vous évite la dépense /
« continuelle «MI norayellea lames nécessaire . 

^f-ffi à
i avec tout rasoir de snreléiordtnaire. _ *̂tjStl$Êk Wl n\
I AutoStron rasoir do sûreté avec |%» OjJ Emmmmaff lBS ĴtlG .̂ T ll l lI K lames acier , do Sheflluld . cuir f \ m f a i]  EimÊmF ŝm&B&SaX .̂

\ Achetez un AufcoStrop h condition, et si, B& -̂CiMplJBffigpftJ
\ après iîO jours d'essai , vous n'en été» pas *̂ ^̂^̂^ P^̂ ;\'|
|\ entièrement satisfait vous pouvez lo rc- iïï&Ê§Ê&Ê^  ̂_Ésk
|]V tourner et votro argent TOUS sera rendu. f f f m wf r

 ̂
tlFlÈit

Pour tous vos usages uti-
lisez : 50 gr. Suct'ose , équi-
valant à BO kg. sucre ordi-
naire pur. .3 fr. DO contra
remboursement. • S'adresser
Dépôt-Général à Sassel sur¦ Payerne. L'ofTre est honnête
et do confiance. II 20619 L



; ¦*" LOQEllENfS- 1
"A loueinjr. ' i .,24 Mars,; à dësi
Sersonnes t/*nqâillos,' 'lpg'èraej rH;

c 3 belles chambre^, ;Wu solei),V
chambre i serrer, cuisine , cave;'
«alertas et portion do ja hdin. -—j
S'adresser IDcluso 46i.

Dàt Beiri ¦¦ autel, apt et notaire
Seyon 0 :

Ancienne Etud eF. -L. Mà\ avocat.

ft WÔggFî: v
Pour tout de suite ou ,

cpoqne ii convenir:
A Gibraltar.. B,eaux, .apparte,- '

Ments de 4'. a. 'ô ch'àrhTpi'es. Kau,
''électricité, sas, , clfftm ljr is de bain.

.'. Itue des JllonliiiM. 1:!ne grande
cave. ¦• • ) '» •;* -X

Rne du i U H t t ix u. Apparte- .
mont do t! ctiambreç; cuisine et'
galetas. '••" ' • —

Appartement do i chambre,
Cu isine et galetas-... '- : ;'

. Gibraltar,. A loj iely. nonr i&
Î4- mars , un appartenant ,traAréis
-îcham -bres, ciuisinp- efc'iîépi.èifeâ-tfpccj&,]
'̂ - f-Vit-lress-er chez M»W ^Arttèu-^f.
7, Glos-BrocIiet?( " :'a - -Xx '— cîciJ
- '————'< ¦¦ r -  ¦¦¦ ' - 'â'V , ' ifs3 -A louer, -pid'ur ^lôv £'¦ 'niais où'
époque à confèiirr;.fai4 .;$&;. j & e  iiti
ville; un ;k>^m^n^ ;'d». -4 •sjpiècè-g,;
chambré dé;£opn6 :ét';Béji"eh:aiincé§.'¦ -r^.S'adresser 'aKîïHi;g-«$£-'-J!hW-î-t¦fflrie , Temple-Neuf a^,;à;;y ' ¦ ?.' '-•;

; i -Pour Je j 24 ïtjafs ou ^£jroo;ûo;;&
convenir appartement de , '3[.
chambres, cdiambre,. de-.'bonne,V> ettoufês dép ëridànceé', featécin, gàv.,

/électricité , j arijin ,, Jtj ejle-. vue sui-
te lac et los Alpes. Grîsé-Pierro '8,-
rez-de-chaussée v èt gaucho, X

Rocher 4, pour Te 24 mars, à
louer beau . logement dé 3 cham-
forés, cuisine et'dépendances. -

A loner pour Sai.nt-
•Jean , rue Pourtalès, lo-
gement de 4 'chambres.
Ktnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Attention
A remettre tout do suite , pour

cause imprévue, utx .joli -. apparte-
ment de 2 'pièces :6t> dépendances,
fcalcon. S'adresser Parcs 118, au 1",
à droite. ; , ¦, '

A louer à la cÈpap ¦
une maison de 10 pièces avec ver-
ger et jardin , uj r petit appartement
do 4. chambres et cuisinée

'S'adresser à- M'i»-Cornaz , Montet
sur Cudreiin. . ,.

A louer , pour tout de suite ou
époque 'tt iioria?enir,„daiis Imaison
neuve , deux magnifiques : apparte-
ments de 4 chajHbrës/ fetiisine et
dépendances, ch arable ; ha»te> les-
siverie, jar qin d'agrément-, gaz,
électricité. Vue magnifique, j —

JS'adresser. à M»; Itarnseyer, rue
yj>tilo-12jr Nçocftâtel, V £%$ i

Allouer,', pour le 24 mars , dppar-
tomçnt tf'e .:> -;gï«tiaea -chambres.

.jtf au , gaz et toj it& dépendances,: —
K>d rfisset,R?ç g, i?feg3a' chaàssi§e.:

ft louer Fahys 171
pour tout . <j *i ..m^: ott^époque à¦convenir, S- tèaùx? apJKii'teitteiits
de 3 chambres et toutes dépen-
dances, gyanff jarôih^Tiiin àVec 'bal-
«on, dans maison inéffus. i Prix : in-
flue! . 480. f r. et: 50X>. fr. Pour visiter

[/gli traiter, s-adresser ïU E>* Robert;
y domicilié. * '"¦' • ¦ '¦ ; •'; « ,. ,-,
- A la mémo^dwsseia-on-achète-
rait ua M de plduebes Usagers;

[> .y^QBiiy;-<;
Pour cas iwtpcért#i fĉ totlér un

Jogement. do 3 chambres et toutes«épëndaliMas 'd-usage'. Eau, gaz,
•électricité, arrêt du tram.-s Balcon.'Pr(k 530 ir., eau côthprise. — De-'uiatlder l'adresse du n° 652 au Tj ii-
reau de la Feuille d'Avis. : c.o.
Jk ï«MBâkï» * ««réelle»,*m. M.mmmM "M. t,n .:beau loge-
mont de 4 chambres et toutesdépendances, grande terrasse, à
partir du 15 février ^ ' 1912. Un dit
de 2 chambres et dépendances ,
jardin , dès le 2& njarç.

Pour tous renseignementss'adresser à Paul-Atèx. Co-l»n. an dît^Iiëu.: ¦ H .ffiC N c.o
A louer , pour Sûipt/Jësn ; 191?,au faubourg dé l'Hôpital.

. tin bel appartementuJe; 4 chambres,chambre .de bains et dépendances.' S'adresser pour rens^igaeuients à
I Etude Pctitpieri-ç & Hotz.

A louer, rue des Moulins. loge:
gement de 3 chambres... -— . Etude
Brauen , notaire... ., .'. ¦.
. A louer pour Je. ?4amai1s, ou pourépoquo à convetiir , beau-logement.1, chambres, cuisfuo, dépendanceset . grande terrasse. '—' S'adres-ser • Parcs 85 a, rez-de-chaussée à¦gauche. , ¦• ¦- . ¦ ¦

X Â  ¦'. _ ..:.¦ 
' . 'A ' LOUER i à :

un logement d.o-3 -.chambres tout desuite on .pour .epo.quç; à;iouvcnir.
' Prix 24 fr.; pur , mois,. TOhvs '59, 3*..,
.^

A
^

touer. dès |e 24 ;̂ ju in, ç|uai ,dn
Worit-Blanc, logement de 5 chambres
ot belles dépendances. — Etuie
Brauen, notaire

^ Hôpital 7.~ A louer aux Parcs , Iogernënfciê. clvambros , cuisine , dépendancesau plampied. S'adresser Pot 't-Rou-lant 9. ,..
A louer rue

_
Saint-%ûd cir~"î eTtrtents dc § 3 chambres, et rue-feaint-Honoré , 2 grandes cJiaui -brps. — JbUudc ' JSonjonr &Piaget. ¦¦ . "a t

A remettre tout de suFtë~ôïï• pour époque . à. convenir pour'le prix de 925 fiv; ifitofué 14, untrès beau i" étage do 5 chambresb a volonté pour. 1000 û-,), 1 cham-hres hautes et toutes dépendances ,balcon , jardin , - •&$,e()- ¦électricité,rres belle situaîiori.^ proximité du{uniculaire. S'adresser à M. UMatthey, rue fiacbolin% ' ¦¦X ' $

 ̂
A loirtr, vEvdle, logement de 3

• Chambres et d|pen-jances. Balcon;
Entrée 24 juin.'Ut Ettfde Brauen,

. goteire, HôpitalI-t ! . ^  [ , :,

d,c 4, ^Jiè^e  ̂ soignés, à louer pour
«Poquo * co-nvenir , dans maison à

; lEvole. Confort moderne, chambre'i oo bfina , baltîons, véranda vitrée.
f— 8adresser à Charles Decoppet ,
entrepreneur, Evolo 43. c.o.

f^-'OFFftÈS' - ;-;a*
)¦ m . v  ¦. ¦ ¦ ¦. ¦. .

Une jeune JUle
dé'18 ans, de bonne santé, cher-
ciné place ppur aider dans le
ménage et cuisïn'e, de préférence
à Neuchûtel. lie 1106 Y

M»» M. HUnni, Pulvorweg 68,
Berne.

On cherche pour brave

JEUNE PIUE
d.è.15. ans , place <lans .petite fa-
ifijUe - catlioliquo de Neuchâtel ou
environs. Elle aiderait au ménage
ou au magasin. Offres ct rçng-ei-
gnetnents à. 'M010 ' Widmer , Win-
kolfietlstrasso 58, Lucerne.

On aimerait placer à Neuchûtel
ou environs ,- une jeuno fille do
bonne famille comme -

VOLOKTAIBE
pour apiirendro lo frani-ais. Sait
coudre , aiderait au ménage ou
garderait les enfants. Bon traité-
mont exigé . Adresser, les offres à :
M"10 Mœschberger , Mitlclsli'asse '12,:
B. 'a'iïe; '.' \ :'. .  ' ;- *;- ''z. . .. .. , 

¦
/. • tj

."lêip teip C ÎCsachant îaire cuisine simple et éco-
uomique , cherche emploi , accepte- ,
fïtit au^i l'emplacement- Fairo -ç-|j
ïrës.'poste 'rëSt-fitté V'HÏ Y à ':v .^?

Uii tTjeune fille de 17 ans, forte
et travailleuse, parlant un peu le
français, cherche place de

VOLONTAlkÈ
dans une bonne famille. S'adresser
.rue du . Bassin 4, l^ r .étag o, à gau-:¦'.c'he, entr e midi et 2 hè'Ui 'es. "' "'-i
\X  ̂ j _¦ 

j ; PLAGES
CUTsiNIÈRS

active ct bien recommandé e, trou-
verait ;à se placer tout do suite.
— S'adresser à Mmo F. de Porrot ,
faubourg du Lac ?3.

On chei'clto pour tout tle suite

UNE JEUNE FILLE
pour tout faire , dans une très ;
bonne famille anglaise. Forts-gages. '
S'adresser Grand Hôtel du Lac, en

- vfllo-. '.'¦
¦' ¦

;rOn demande -̂  - ; - *

bonne fille .
¦sacbant bien cuire . — S'adresset"
A. Schnegg, Trésor 7. ' : '

On demande une . j

* JÈUNF FILLE (
]

parlant français , au" courant de 'la
cuisine et , de,tous les travxtux d'un^ménage spjgné. Très bons certifi-
cat&'/Qfl^ïércnces exigés. Deman-
dera'ap^se 

du n° 763 au 
bureau

de la îj g'^Jtfîrifi d!Avis. '•- *.
Oh:'j ch-Brchli ufé; ;v -X" - f X ' l  7 f H

-.: yj vàrsÈr piiitiE ¦' !-' -i
robuste," active et sachant lo fran-
çais;' pour aider dans tous les tra-
vaux d'au méjmgp do 3 personnes.
S'adresser dans L'après-midi. :tJb-ï;
mah'der l'adresse du * n". 7-64 j iàt£;
bureau de la rÉeuilie d'Avis. âJMl
— -̂j . .,'¦ - ,¦ ¦—: Ĵ?

Of e réjys) ?&} a pour le 15 mars ,
•pouf ï 'aaïffDs soûles , uno" ie^SSTtQUS
sachaft't "çuije et tenir un ménage
soigîré. •Prière de so présenter le
tn a t i ft t̂ïîPif >i I heures et midi. —-
Demander';"F-adresse du ^r»„.7ô8 tWi
bur^a^'llë-Mâ'Fétti liQ d'Avïs'.!- -'v-à,̂•¦'¦¦¦ ' • -:¦'¦ i- ¦

—-———'- -. •- - -v ;- - -¦ !>¦
Orf iDiierche pour avrW - i: "« ;-;-;X ,¦ i^ p̂ ersotà!m$

de bpïis^âBîication, aiman t; teè-^iî*-
fant^-.ttc^if^g'occtiper de 4 ônÇj îritBV
— S-aaréS^çr Pension Morier , Ohû-
teau-d'ÔBx:^. ' ., :

On dèiBànde potfi- tout dé sujte!
une.. Sx . 'l.y

Femirte de ehamM
bien recommandée , sachant coudr-s,
et repasser. ~S'adi>esser le matinj
Beaux-Arts 1G. çez-de-chaussée. ;i
. —— :—5 " - . " :—:.:,-¦¦¦- a. 04On demandé pour un petit miJ-
nas°' • • • -:.. .- , .: %une feonaie
à tout faire , propre et active et
sachant bien le français. S'adres-

ve^r .à M mo Morel , docteur , Oran'
gerie 8. c.o.

y -On demandé pour tout de suite' le Iii kwiim
Rue Coulon 12, ier étage a droite.

On demande pour tout de suitie
ou époque û convenir ' ' , .

une personne
dé confiance sachant ; faire une

.bonne cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage ot
bon traitement. Adresser offres
avec références à M™0 Albert Stritt-
mattor , Rouge-Terre ,près de Saint-
Biaise.

On .demande pour .peusiptu-iatune

femme le àamto
parlant français, active et bien
recommandée. — S'adresser Pen-
sionnat , Evole 38.

On cherche pour Berne,
pour le 1" ou 15 mars,

JEUNE FILMS
Sachant bien faire la cuisine et
connaissant le service des cham-
bres- Gages 35-45 lr. Oflres sous
chiffre T.HOO Y. à Haasén-
Htein &, Yoglef, Iterne.
&Dn cttercho .poui' lo .l" mars uae .

jeune fille
pour . aider aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du û° 749 au
buiriéau de la Feuille d-Avis. '
¦.'• -On demande , pour ménagé "soi--
,gn6, uno. :

Jeune fille
sachant cuire et pouvant s'occuper
dès soins du îiiénàgô. Entrée 1«
mars. Bon gage' -e*-bon traitement;
Adresser oÇres avec références h
M-^Gôttièi-'-Bof thoud , Môtiers (Va)i- .
de-Travers).r i ïïné boDÎie flpiaesfipr-̂
est demandée pour'tout ,de suite.
Bons . gages, — S'adressej ; à M^m
Jean Montandon , notaire, Parcs 2i|2-ao étage, en ville.

. ' U{je;jft$e ¦ayaîit .do^à, 
du 

-service,
aimant lèlr cnta'nts^ 'dans /

run Mmé-
nage soigné. Occasion tl' af)()rondre
le français. Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.
t âmammàmetm ^mtms^m̂aqes ŝaemsmsasmsm.msam

EMPLOIS DIVERS
; , c - •

Couturière
Une jeuno fiilo do Zurich aime-

rait entrer .comme oUvirière ciicz.
une couturière de la ville , de pré-
férence où ..elle serait nourrie ot
•tpgée. -- Ecrire souâ- V. S.-760 au
bureau do la Fétlille 'd'Avis.

On demande tout de suite -

2 bons domestiques
sachant conduire les chevaux . Gage
50 fr. par mois. — S'adresser à A*.
TSitter, Landeron. ' [ '

Itemoiselle allemande, très
'intelligente , cherche, place pour le
'1er mars, dans atelier ou fevcirr
deuse. Bons certificats , i'ëïïi - sa-
l&ty'ë désiré, occasion :d'apjj&-ftdré
le français exigée. Ecrire ÀsvJfrTCJà
au bureau dé la Feuille d'itv>JsX X'

^ ,P
'n./demaii5e un jeune hôiiimé

boulanger-pâtisëîër :,
on pâtissier Reniement. Déib'an'dér;
l' adresse du n° 76'2 au bureau dé-
la Feuil le  d'Avis. ¦*¦ •¦
¦ On cherche pour

Jeune fille
do, bonne ' famil le  (Suisse allemande; ,
place chez dus coiiiiiifrçanls de la
ville ou vignoble neuchûtclcis , pour
¦aider au magasin et au ménage.
Adresser les offres avec conditions
à M. Ar thu r  Stampfl i , . .Wranges.'
•(•C-anton de- Soleure).'. • •

¦ .-,)
• '--On 'demande pouf tout de suite:
dU - t 1"' mars, plirsieurs ' 'à-

.J^eHi-otselïés |
¦d* magasins connaissant.  ;à îontf c
le§.'.¦ rayons . suivant s :\ :iïrereei'ie;;;
bOrthôtèria , : tissus et confection ^;•ppà r 'dames. Pi'emicres référence^
sont .̂ exigées. Adresser les affres|j
certificats , photographie , - prétenf*
tiOJis appointements sous vchiflré§j
S ?0D52 L à Haasenstein & Vog leia/-.
Lausanne'. . , .*. '.M
_ ŝ—' ¦ ¦ ¦ ¦ :—b—: ^^ ., Tjg}

-pans chaque bureiiu et' à chaqtt "i
artisan on peut : vendre une petit*|'
et bonne ."JE

ffiàcMne à - -I
j ¦ ¦ S"

û bon marché. On , demande pour
celle-ci do bons représentants. —
Offres j ?ous X .  U. 1995 à l'agence
do/ ptrfj l u'ité KuUolt' Hosse,
Zurich. .̂ a.:-^ VA 18C7 g

Jeune..honinie travailleur
désirant ' apprendre; -.\0 français ,
cherche j»lace , *Oahs coin-
{âSterce counne .''¦¦ --
emballeur ou ûMz magasin
Certificats à disposition. Offres h
Johann Gerinann , Buudcsgasso . 1,
Borne.

JEUNE HôMMW;:,
désirant apprendre le française
chercha « sa placer comme,
^o^-js$i<ïjaie': loir pour faire le,

^nrdj f n ĵ ét epi-rner un Cheval. .-4-'
.̂ .'adresser" .,£/ ban'au -Schwej;-,
^er, ' Kcssiei:gassi) 32, ïlerne. ,';. '
' ?'Oh;''tt emando xfn jeune

dans . bni-cau'.^d'arciïite .t-te do la
rSxiiss-e ^ romande: Entrée ihimé'-'
dtàte, ' . 'Adresser certificats ct pré.-
tentions par éî-Tit à D. A , 742 ai]
bureau de la Fouille d'Avis.

Une bonne

ouvrière modiste
xiieçcho,/ y laçe en vil le ,  (àertificats
"à ' disposition. ' "Adresser les o l'tres
sotis chiffres B. II. 500, posto res-
tante , Serrières.

JEUNE HOlilT
'abstinent , 'cherche place comme
magasinier ou domestique pour ,
soigner les chevaux. — Rensei-
gnements chez. M. Hinden , \S,;

Beaux-Arts , Neuchâtel.
Jeune Anglaise cherche

place au pair dans fa-
mille on pensionnat. *—
'S'adresser h M. ' M. An-
derson , 10, Park Ter-
rasse, Glaseow. Zag Q. 7

JEUNE FILLE
cherche place dans un magasin ,
pour se . perfectionner dans la
langue française. Entrée oh avril.
DëiAamfë r l'adréSse du n* 715 ail
bureau .do la Feuillt); d'Avis.j ¦--.¦¦

^EtTO'̂ pMMS"
sténo-dactylographe , cherche dans,
un bureau ou magasin emploi
quelconque , pour se perfectionner
dans le français ; prétentions IIIOT
destes. Bons certificats à disposi-
tion. — Adresse : Georges Kaaser,
Parcs 79, Neuchûtel.
M-—1-*-*--; ¦ nu ¦¦ ¦i mi ¦ ¦ mi IIIIII tmtaaiaBeemmam

APPRENTISSAGE^
On désire olacer un

JEUNE HOMME >
intelligent , libéré des écoles à
Pâques', dans un bureau ou com-
merce quelconque pour apprendre
le français et où il serait logé et
nourr i. —S'adresser à M^ ° Brand ,
Tombet 3, Peseux , ou M. Wyt-
tenbach , peintre ,- Niesenstrasse,
interlaken.

On demande un

apprenti ferblantier
-logé et nourri chez le patron. De-
mander l'adresse du n° 747 au bu-*
j -eau de la Feuille .d'Avis. .•__

JJ Oacber.cho pourai in-jeune homme,
ssériëux, ûgé do' 15 ans, ayant suivi ,
lés écoles secondaires, connaissant
l'alleEnand et un peu la stéhogra»
¦phie , uno place 
' ' D'AFPRJBNTr
/dans un boni bureau do la ville,
Jjpoqpde lv: avri l eu ,épo-|uû à oon^-venic. — Envoyer les otfros sous
jXL B. 56, poste restante , Neuchûtel.

On cherche pour un jeune
homme,du canton de Bei'ffo, sorti
de l'école , une placé

ifappnti sermràT
dans la Suisse française. — Prière
d'adresser lés offres au pasteur
JSttmmcrli . oeuvre de placement
do l'Eglise nationale , à Heimis-
wil près Berth oud. II 1042 Y

Couturière
demande tout de suite apprent ies
ct assujetties.

M«« -UOR-biKBAT
I« r Mars 2

S ĝmfBgSBËSBIBËSSÊÈmS Ê̂BSSSSSSË!

PERDUS
Perdu, dimanche matin de bonne

heure , à ia ' rue du Seyon , place
Purry. .ou -place du Marché , une

fourrure grise
(tour de cou). La rapporter, contre
r^c6'm'p^hè'e^"îin bureau de la Feuille
dVAvis.'. v '¦ 750
. Perdu, samedi après midi, do la

place Purry à la rue dos Epan-
cheurs ou dans lo tram de'Corcelles ,

"' - -un-lorgnon
WoWttfFë - <9t*} -dàii s - irh 'et t ï F'én - 'ô'Oir';
envçJ'Qppt} d',tfn;pap içr blanc. -r-r.Jj O
rap|ïtirtçti,;:*cotit!i'e :réc'bm'pensfe ,., :a'u
magasin lïùraef.
"éperdu iïtî~ ~^"— ! ^ 

^ " '"

- manchon
fouir t i rè  brune ou martre. Le rap-
porter -contré récompense ati hu-
t'oau de .la l'euille d'Avis. 750
¦"— ai m ¦IIBIIII ¦[¦¦¦miimii II

'̂Ël̂ ENDRE
;., <,ii.Ho,-bo,iwj o

î l p̂e de bœufs
j ugés do^3 ans, travaillant au col-
j lier samp tx Vendre chez J. Gex , à
j Jolimont par Cerlier.

j PoMeïs^eufs et fl' occâsïoiT
iche/. Art h tir Noipp, faubourg de
l'Hôpital 50.

1 ©n s offre à Téudre, pour
jcaiiâosifl é; Répart , à de bonnes con-
'dzi&àiràiXX -

\ i conera de lait
,€sistairt-,depui.s des années.
i. S*adi-easer par éérit sous
chinj -es II. 2S20 >. à Haa-
«eusteiu & Voèleis Sien-
tM'ftfc "' 1 ' : ' ¦ '¦

$ veftlre, |aufe De place
2 bois de lit 1 place , dont un com-
prenant sommier , matelas , en bon
crin , le tout eu très bon état. —
S'adresser à L. M., maison Giigger ,
La Coudre.

Dès aujourd'hui
l'entrée du magasin

F, KŒRKEL
se tfmiW €{ >f m} dés Moiiliiis 4

MÊME MAISON

1 - , -H'h r. i-a-: î'JPoajourS : ;¦;, ,-,
iLapins du pays v- -:- .---v;s'', i
; a ..;|!sa. .'!Pouleè;;du::pays .«.' .¦¦¦
àX ix  i Chpux fco-aillis

1 Sale vd,©' campagne
: ; ; ;; Chovieroute - Compote

^
T-JUS les p iardis ¦

W&M cuites et B(HJDI#S
; . Se reqammande..- Téléphone 68?

Â vendre
3!) «louiï-i>ii>es eu hou état,
COuteuauce 300 à 350 litrcis,
l'a plupart en blanc.
.aOfl'res, saus,,c.hifrres ;ia 80514 C
à Haasenstein & Vog,!cjr ,
E,'a Chaui-de l oiirts.

A vendre à bas prix joli pJcti t

mobilier de salon
composé de 6 chaises et 1 canapé
recouverts de velours grenat en très
bon état..S' adresser chez J. Perri-
raz , faubourg -de l'Hô pital 11. c.o

OEM; A ACHETEE
On* demande à acheter un

pied piur machine phœnix
Ecrire à:Th. N. 752 au bureau de
ja If.euj llq d'Avis.

On cherche it reprendre , pou r
époque a\ Convenir ,

UNE PENSION
avec /locaux, pour 25 a 30 pen-
sion|pairè^'. Adresser offre s écrites
il A'74u au bureau de la Pcuïllc
¦aîftAria. ^ ;' '" " " ¦ ' ' _¦

'" Oii'tfemande à acheter ou à louer,
«Causale ^ignoble, une

petite maison
avec dépendances, , ... » ,

Ecrire,; avec "prix, sous L. 77. 731
<iu bureau de ia. Feuille d'Avis. •

¦ - , .— ̂ .  

0 . 1. - 1, ¦ - . . 1 "¦ ' ... ; !%.¦ 
¦

fjùa Feuille d'Avis de nieuebâtets'
. hors de ville, _ \ x •' .

( a îr. $0 par trimestre. * ,
< I ll- ' lll'- ' ;'" M*» '

Rectification
Lire dans le rapport de la Ruche

paru dans lo numéro de vendredi
i) courant: nous avons eu 18 jeune s
filles et non 12, indiqué par erreur,.;

Blanchisseuse-
Repasseuse

se recommande, pour de. l'ouvtxage,..-
; Travail 'fepignéT prix nfodéré. ' *!;

Escompte pour pension
Cherche le linge à -domicile

M^lîlot. B0IV!VY
Château I j

PESEUX ;
Le comité du ; . -.

foyer gardien i
9'Sstavayer ;

exprime sa vive gratitude aux per-
sonnes oui ont contribu é au sucefe
de la vente du t" février. Il ra-\
grette de n'avoir pu les remercibtv
toutes individuellement. ; -

J'ai l 'honneur d'annoncer à l'iip-;
norable population de Serrières pt ,
des environs 'que j'ai ouvert un

Salon de coiffure
pour Dames

à Tivoli 16, Serrières.
Tout en me recommandant pour

tous les ouvrages concernant mon
métier , j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Berthe gutknecht
i comeiise
I —

Péhsion-famille
de la ville recevrait quel ques jeu-
nes gens aux études , dans jolie
villa. Installation et confort mo-
'demes, vue splendide , jardin, tram.
Bonne cuisine. — Demander l'a-;
dresse du n° 644 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Liions de français
M Ue Valentine Eberhard¦ rue Pourtalès 11 '

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 hX/ iS ' -' . ' '_

sont demandés pour une - année
par une' personne sérieuse, .contre
bonne gar-aatié) à 6-. %. . — Ecrire
sous . H. F., poste ' restante, Neu-

: châtel. . , . , : ' " ' . ' .
-.On, cherche à placer" une "jèuhb

i ^fillé dans u'il"' '¦ " ' ¦ ' •' "¦ '

pënsïôi m^t
U-jlè la -vill o "de Neucliàtel . . Prièj f e
^adresser offres écrito^^^otï?; 4nir

i tiales L. R.' '7S4 au buroa 'de la
'l^inille d'Avis. '

On «lesure placer dans .une»
famille (pas pension) de Xcn-
t-hatel, ., ¦;¦

qùr-d'ôff^féqSêfiteï"encore uii an
l'école* Vie -de • Jamille déskéé.
Offres <àvéc prix de pension et ré-
férences , à- M. Paul Kgger,
pasteur, a I>ieiuti g;en (Sim-
menthal). II 1015 Y

D' îij.JAÏlE
"i ;,

fa^qulfou ;19 • février
"'2 - , ^SOCl|TÉ

ûes i'i- î^  ̂Caté^ttenes
de l'Eglise nationale -

RÊWNlOJN*
aujourd'hui mardi 13 févrieri •"- ' • ¦- • -¦ àv-^' 3/4 ' ' 'y

au.. . 5,;
Nommû Collç(|ç des Tcrréaui

'SWlle n° 5 ;'¦

Les personnes qui ont pris defl
"billets pour la. - '

Séancfi ffiéâlrale
M 29 lévrier

sont informés que la soirée ^, été
avancée au» •- -,.. ,

mercreôî 28 courant
et que. les.bjjl .els .retenus ne seront
valables que ponr ce jour.

Vu l'afllueuce dès demandes uno
deuxième séance des Vieux
aura Hoir éventuellement le jeudi
£9 couirairt. : a i  ' .

Les places peuvent être retenues
dès aujourd 'hui auprès du caissier
de Zofiugue , M. Benjamin Perrin ,
Clos dea Rosesv ©olombier , et dès
lo 16 février au magasin Foîtisch.

L.E COMITÉ

Logement d'une chambre et dé-
pendance. tS'jadresser Doine 10. c.o

À loner pour Saitiï-.Ieai».
le 1«- étage faubourg du
Chftteau 1,' de 7 pièces, cuisine
et dépendances. S'adressW Etude
G. Etter, "notaire. 

A louer pour le 24 mars
1912, près dln Vauseyon,
dans jolie villa de cons-
truction réceiite, loge-
ment de 'A chambrés, vé-
randa, cuisine et dépen-
dances, jardin. — Belle
situation. S'adresser au
bureau €}. Favre & E. So-
guel- notaires, rue -du
Basâin 14. ...

A Bel-Air, encore deux loge-
ments modernes de 4 et 5
chambres, dont nn disponible
immédiatement. -—- Etude Bon-
jorir & 'Pilagët. 

A louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement dei 5,., chambres, lessive-
rie -et dépendances. —• .S'adresser
Bassin 8, au magasin. - , co.

A louer dès 24 ,juin , rue de l'Hô-
pital , beau logement de 4 chambres
et dépendances. Electricité, gaz. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer dès maintenant , route
de la Côto 43, un logement au
soleil de i chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser chemin
du Portais du Soc 10. 

A louer pour lo 24 mars 1ÎM2 ,
rue des Moulins 2, 3mc et 4-='
étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o

Etude ô. Etter, notaire
8, RUE PURRY, 8

Seyon : G chambres, 1000 fr.
Chavannes: 2 chambres, 28S fiv
Pares: 3 chambres,. 504 fr.
Hôpital : 3 chambres, 504 fr.
Côte: 4 chambres §00 fr.
Château: 3, 2 chambres 5-40,-420^.:-
Purry : 4 chambres, 800 fr.
Peseux: 3 chambres, 480 fr.
Peseux: 4 chambres, 660 fr.
Ecluse : 5 chambres, 500 f r.

A v-ouç*
pour le 24 juin 1912 joli
appartement de 5 cham-
bres, cuisine, salle de
bains et dépendances ,
dans maison neuve au
centre de la ville. Con-
fort moderne. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser
Etude Auguste Roulet,
notaire, rue Saint-Hono-
ré 7, Neuchâtel.
Etoile BONJOUR kPIAGET, notoires et avocat

2, Saint-Honoré 2

A LOUER
Pour date à convenir:

A -Bel-Air , 5-chambres.
Au Néubourg, chambre et cuisine.

Pour le 2i mars:
Rue Saint-Maurice , 3 chambres.
Uue Saint-Honoré , 2 chambres.
Centre do la Tille , grand magasin.

Pour le 24k juin :
Bel-Air , 4 c't 5 chambrés.

: '- x A remettre>.S-X
•tout de suite où é^JÔqu 'é' à cosiv'e-
nir ,. 2 beaux logements de 3 cham-
bres , au soleil , 42 fr . par mois.
S'adresser pour traiter à Emile
Vaucher-Porret , Parcs 85.

Société immobilière
£e Wrociigt

APPAKTEMEMTS de 7
â 8 pièces et dépendan-
ces, dans villas avec jar-
dins, à louer pour lé 24,
juin 1912 ou époque h
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central-, . eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Tue
étendue. .

S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais' Rouge-
mont. , , :

A louer tout de £juité,Jjfl> .'j oJi :d6>
'gemènt de 2 chambres , cuisine ei¦«èpèntUmcés. Potèîux .3,; a(i' ï™".''''

CHAMBRES "y
Jolie cliambi'e meublée, au so-

^eil , balfioii , chauffage central , élec-
tricité. M«!« Visconti , Concert 0.

-

Au centre de la ville , pension
.avee chambre» k 1 eKS,-'Jt-<§-i %H
Demander l'adresse , du 'j^-?.'yèî-Vàt;t
bureau do la Pèrfl'lîe d'A\:iS.

Jolie chambre pour imonsicui '.;
17 fr. Bercles .3, 3'"°' à droite, o.o

-¦ 1 ~ : n ; L

Chambre bien meublée
S'adresser rue Safut-Mauricé i 7,
2me étage.-

Bello chambre meublée. Rue
Lou is Favre 27, 2mo. ., i

Chambre meublée , rue do VSè-
pital .4',), _2ra« . „'_ d.o.

Jolie chambre meublée au soltjil ,
indépendante. S'adresser Écluse 32,
rez-de -chaussée. . ' .̂  c'f o.

Jolie Chambré meublée aU^ée pu
sans pension pour monsieur rangé.
Sèyon 7-;. g.»» étage.' y;

Petite chambre, 10 fr. par mois,-
rue Pleur^ îO, au 3m".

Chambre-meublée. i« Mars 24 ,
2me à droite'. - -1-

1 a ',— f- \ • -, a '' - , ,  |
Bedlo ôlïambrè lireublée, à proxi-

mité du funiculaire , Cassardes 12a ,
rez-de-chaussée.

Chambres et pension
Orangerie 4 , {<¦•¦

- Joliq chambre meublée', v- I'au-
bour'g de l'Hôpital 40, t". co

Chambre indépendante , exposée
au soleil , pour personne rangée,
rue Louis l'avre -11 , au 1". c.o.

Jolies chambrés meublées, avec
pension si on le désire , Faubourg
de la Gare 19, rez-dé-chanssée.

A louer belle chambre meublée.
Electricité, chauffage céfatïal. Pàs-
sage Saint-Jean , 2, rez-de-ch. c.o

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, trésor -1, 2mo étage, - , ¦ ;; -,

• Belle chambre meubj ée, vue sur
la rue du Seyon:' S'adresser Siiou-
lirts 38,;l cr à gauche, de y

0 à' £ '% '.
A lou ier pour f és'j f à  'février :ùhé

çhaaibre nieublée, située au„Qéflt3ïe
de la A'îile .v S'adresser rue Saint-
Mau Iï ce 7, i ", é t âge, 

¦

Chambre. A kruértoûtdëBotte
une jolie chambre meublée, bien
éclairée-. S'adresser chez--M!1-!-;Plan-
Che,. rue Saint-Maùliçe 1}, au; ^

m\
Belles chambres meublées, au

soleil. Enteéo. indépendaMe; 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 2mo ,
maison du haut. coi

Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17, 2m°, 6 droite. c. o.

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts lo , 3mo à gauche. c.o.

Chambre meublée , au soleil, et
chauff able , 15 fr. Sej 'on 9a , 3me. c.o.

Chambre meublée à louer. —
Terreaux 7, rez-de-ch. à*.g^. -,¦¦¦¦, co--

Chambre à louer pour jper sonne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs' 45;3mo otage, à droite ; ¦ co.,
ww^mwg-rarrmwm.̂ ^w.—».» ÎI i .̂ ^̂ —

: , ' . ; tt**'—' *-r-

LOCftT. DIVERSES
A louer à Neuchâtel ,.,à l'e^t de

la ville ,

l'e^tanràiif
avec salle et jeu de quille. Bonne
affaire. — Offres par écrit sous
chiffre L. L. Gô5 au bureau de la
Feuille d'Avis. - ' ' c.o
, Caves à , loyer rite du , Pommier ,
leyon,, Hapital, Gjbrâltanv. ,tni;Etude
Brauen , notaire , Hôpital * 7-

A louer pour époque à
convenir grand magasin-,
avec grande cave, au cen-
tre de la ville. — Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

Ponr jardinier. — A louer
dès maintenant un beau terrain
cultivable de 1500™ 2 ehvirpn, aur
desus de là ville. Espo'sitiori très
favorable à toute'culture. 'Bîàdreâser'
faubourg do la Gare 7, .lcr-, , ...ç-o..

. Serrières. A louer arand e.t
beau local de eo™2 bien ^claire,à aménager au gré dit 1 prenaur.
Convij sndrait pour , luii-^aasin ou
atelier. Pour visiter, s'adrpgser
à M. Léon Martenet, ̂ ej çieres,
et pour traite r , à l'Etude^ Petit-
pierre &- llotx, uqtàirés: et
avocat., ., IX ,

A loner 2 bonnes caves à
l'Ecluse. _ — S'adress-jj ; . ^tude^G. Etter, notaire. ""' ¦' "- '

DEMANDE A LOUER
s—¦—-. y -r ' 1 . 1 , . i ' '• '¦•i i  ̂ -̂—j.Famille étrangère Cherche ,"p'our

"le 15 'rnard; uû '"' j

logement meublé
de .4 ou 5 chamljF.eS avec-, dénen,-
'dances, jionr <ih séjpiit ffé 4 mois.
'S'adresser Docteur Paris , Beaux-
. Arts 2a.t

notaires et avocat
8, Rue «des Epancheurs 8; x" ' •.,

R An-dessus de la rne de la Quai du. MoiU-l*lBil|ic, '24
Céte, îS et 4 chambres pour juin , 4 chambres , l)50fr.
24 mars ou époque à convenir , », • • - c „ ,„„ i „„ . ;n.,
ChantTagecentkal,véranda _ Bel-Air, 2-i mars , dans vi l la-
vue étendne. Prix 600 et 680 fr. 2 chambres, 4a0 f i .

Concert 4. Pour 24 mars ou Temple-Nenf, 24 juin , 2 ct 4
époque à convenir, S»» étage, 4 ciiam bres , do 480 ir 080 fr; >-
chambres, 785 fr. _ '

Pour Saint-J-san, 2*» étage, 4: . Centre de la ville, 2 . cham-
chambres, 825 fr. >bres , 400 fr. . .  •

Parcs, 'Apoqttè à convenir , an- ¦»„_ w nnis_ «„„,„ â'y\ ?„;„'

IRlS fc " et " Cham ,"¦eS, 3 * « c&X ^m^C^
Poi-t-Ronlant, 24 juin , mai- Mail, 2 et 4 chambres, 300 à

son d'ordre, 4 chambres conforta- 550 fr
blés, 1000 fr.

Rne de la Côte, appartements , Rne «le la Côte* apn'arténiçnts
-de 2 chambres, vue étendue , 420 fr. Lneufs de 3 chambres , chambré", do
¦ Rne de la Côte, dès mainte- bain , 000 fr.
nant  ou 24 juin , 'boatix apparte- «L__- o (.i...,,,,,,,;, dans mai.men .ts, 4 chambres , confort mo- . VJ£?J£ *̂  J_ Am^t f ri\!t l^
derne , jardin , de 080 à 4000 ïr. sons neuves, 4o0 et a7^̂ ^ :-

FÊTE FÉDÉRALE DE CHftNT
| Comité des. log:eiu®ntii

Les per-sohnos' qtii' ù'auraient pa s-rei;u. do formulaires et qui dési-
¦reraient louer des chairibres du 12 au 24 juillet sont instamment
criées do s'ad"resser t\ M. FYït,z Hoffmann , institutenr, 12, .Coulon 12.
Prière d'envoyer les- ofl'res le plus;.tôt possible , le comit é- .dos loge-
iîie-nts d'evaiA 'incessamment.s'occuper de la répartition desïogeracnts

^aux chanteurs. 

Armée du Salut l̂ ^ÇJSO
MERCREDIS DE LA JE^ÏtË^lgJLE

MERCRKBI 14 FÉVRlÉlt, à'8 .h. du soir

donnée par la " J . a ', "7 :x z  '"'.
Colonelle JPKY RO\ ItOI^SEL

SUJET Le rôle de la; jeune fille dans sa famille
_gSf Chaude bienvenue à toule jouuo fille-, toute mère do famille ot

toute dame s'ititéressant :;t la jeune fille. - ¦ J
Kntrée libre ' 13ntrée 1 ibre

i 
^
^^̂ isaapsswsaiis î!̂ 3^sa^5gsg^ ĵ saagî ^

I ML P ôi ŝNADtïnij l-=JgÈ̂J>n=fLt.XCURSiOWS I

^ 
Sous cette rubrique paraîtront sur demandé toutes annonces jfg d'Jlôtels, restaurants , buts de courses, etc. Sour ies conditions W

1 ,el?.2iy ?,sei'. .directem,ent à j 'administration de la Feuille 8
)| d -AVis de Jffëtfclifllttfi; Teutple^Neûl .is- > .-, -- ¦- . ¦ §

î&mmxmïa^mm
I mW Personnel d'Hôtel "«I 1
fflS • Pour le placement de personnel d'hôtel util isez , outre les Sa
H -bureaux ofticiels de placement, la publicité dû ' ' |S

m jj liuzeruei' Taghtixtt™ I
H un des journaux les plus rép andus dans la contrée du lac des H
$£Ë Quatre-Cantons et chez les hôteliers, ^ij fro'̂ sor les. annonces Kl:
ma concernant ' X X .  ̂ -X X - 'X '¦'' H9
B offres et demandes d'eitfployés g

S î1 l'administration du ,, Luzcrucr TaglâU", à Lucerne. j ^p

Sffln P̂I 1912 SAISON 1912 fiBBpKBB

I 
Monsieur A UDÈTA T- .B

LOOSLI et toutes, les /a- ¦
g milles ' ûlïieés remercient ''H
|| bien sincèrement -les nom- H
g breuç.es. ï>e,rsgi,ines. qui leu Vi M
I ô'tiï témoigne tant de st/m- B

B palhic à l 'occasion du grand' - :m
H deuii qui vient de les frap- m

.. . . .
Jl/o?ist»ttr et Madame

Franrois ROSSEL, institu-
teur; a Cormondrèche , ainsi {
que - les familles BARRE-
.LET^. BÉQÔT et BOILLA T
remercient bie'h sincèrement

^toutes les pe Vsonnès qui leur '¦
ont . témoigné tant de sij m- ¦¦¦
pa ^iiç. dans , le grand deuil
qui vient de tes f rapper .

Madame ^Itmée ¦
MONNIER el sa. famille, à I
Dombresson, Monsieur et m
Madame Robert MONNIER , M
à N 'l^liOit'sl.-remcrciénLtou- m
tés les "p ersonnes qui leur m

- oïttïléiyï&içj'n&'iant de sym- M
pa thie à l 'occasion du deuil W

- ¦¦qui.ies '̂ k fmpp ês. • ;H

Èam ssËEBÈsmmmmsss- • -•» msStSt t̂stee-w v̂ âi^^^ î^w^ ŵ^^^^ww^ â^ ŵ .̂^^^^^

1 . M *de.m9isellec, S. Â •I OS 'IXZM
fl et sa, f àm il le  'remercient de, m
B tout (Saur tëitiës l 'es persôh- : m
B j tes q^ij 4^itJ 'idM.HêtrXoig 'f tèt 7̂m une sympathie si . bienfai- m
V sàjSSaV^mto&sWft' -̂ '^-^ïBm grsnd.âeiiW ¦' • ¦' ¦'" "' '¦ "%
'%jmmÊmmuttÊmmwmm mmtx

/Ms MASSEUR I
K P̂éDICURE I

Reçoit de llK .à 3h.|

SjwiYeRSiTé / .fi
mmioNEissk Pm

,@Xisft̂ M^*«̂ §<««Ss-î'5J*S*S»«*#*?(§

îRïcta Frères ICie fî Faubourg de l 'Hôpital X
X TÉLÉPHONl- 222 XI =--=- $
X Revêtements J& ct cloisons &
$, pour ^
ï INSTALLATIONS SANITAIRES ï
•*¦'.¦:; ¦ *'**7 ' ¦ ÏN '• S

tx BRIQUES ÉMAILLÉES J
:$ >' : | A FORFAIT ¦ -|

ÏÉ\IE«S m GRÈS ANGLAIS |
|"

,K ""TiJVAUX W GKÈS J
t CUVETTES POUR W. C. |
®! «̂^̂ ^̂ '4faK^M,4^'».$«*-#^'f*?®



Le secret les TillMs
FEUILLETON DE U FElilLLE D'AVIS BE .KTOJfflj ^

PAn (15)

ft/j me Chéron de la Bruyère

;-~ ":îd. .O?accorff. ' K'ien ' îi'empècltc toutefois
d'en pitrler entre nous, de façon!'.à montrer

¦ ii celte Mlle Anna, qui îstit-ga sainte; Ni-
' touche que iunt« aominàsson« celle qui. a
\c;issc le chronomètre et qui s'est ..bieii . gai-- .
... clce de le. dire.

. XXr^.Mosi avis esl de n'en parler qu 'en ma-
¦ c -mèr,-.H de catiserie, sang le 'lui ,dire exuete-
;, 'àmjj tëc pàw^ifii'eHè poui'Fttit -bien aller 'se
'̂ Èttfitf&Pé tt'itfï'' accusée inju<-k»ment; alors,
.̂ Op,-. -iwms qfleaj^onnerait et nous serions

imbù&gès. pour ados justifier, de dire :cei*iue
^SKHW-itte roulons pas dire.

— Compris, Madame Noé.rni. Il faudra
' nlors. donner le mot d'ordre aux autres,
. surtout ù ce futé de Remy.
' Apre-? ces belles réselutious, les deux
eonunère-; se séparèrent: l'une afin de pré-
parer vivement le déjeuner.; l'autre afin de
BirvetHcv le repassage d'une lessive.

X
, l'Angleterre

•ïonuç à. Paul dc vilaines etremies
11 > avait environ deux mois que M. et

P .î}
me *» Cisolo étaient installés à Alger,

^s avaient trouva tûrè tfhàrmante installa-
' Jion en dehors do la vflle -dans, la direc-
tion fie Cojiŝ tiue. La mer offrait à leurs

' 3̂ LÎ!Z!ii2!imca3i1tié dft -*s°É flots bletts>
'•̂ ^ b-rirt ""VM-iufe pour tans las jo -trflâïi...•yantjin trait*mw. la Swkte Aes&nas, diXetWs

le .spectacle animé des navires entrant dans
la inde ou sortant du poi l. Abrité par la
montagne contre le vent soufflant du dé-
sert , le malade passait presque toutes ses
journées sous des palmiers ou des oran-
gers groupés autour de l'iiabitation , tandis
que , vers ht fin de l'après-midi, alors que
le soleil s'était retiré et avant que le soir
ne fût encore venu, il montait -sur la ter-
rasse dominant, la maison pour jouir .d'une
vue. plus étendue.,

11 fallait le bonheur que causait, à Mute!
de CisoLe la*notable amélioration constatée!
dans l'état ', de son mari pour la consoler
de l'absence de ses enfants ; car, .en plus de!
la privation, de ne plus les voir, certains
pressentiments, comme les mères savent
en avoir , lui disaient que, tous deux ren^
cont-raieût des difficultés dans .leur vie.
. Roger, d'une nature très impressionna-
¦ble, était prompt au découragement . Il
fallait souvent le remonter, sinon le tra-
.vail fait . mollement, sans goût , amenait
forcément des places au moins médiocres
dont le collégien était furieux . Cette fu-
reur concentrée quelquefois, s'épandait
aussi souvent au dehors par quelque mau-
vaise réponse ou acte d'insubordination et
ee cercle vicieux pouvait durer tant
qu'une heureuse circonstance ne remettait
pas l'élève dans le bon chemin. Cette heu-
reuse circonstance, c'était toujours, la mère
qui trouvait . le moyen de la faire surgir
avec autant d'habileté que de tendresse.
Ce sont encore ses lettres qui soutiennent
son fils , mais elle voit dans les réponses
des symptômes qui la tourmentent.

— Je m'ennuie, parce que tout va de
travers du petit au grand, écrit-il; je suis
collé aux jours de sorties chez des. gens
qui, me plaisent,. et libre alors-iiue ce sont
presque des étrangers qui m'ont invité. Le
professeur que j 'aimais davantage, eat
tonil» malade et celai qui le remplace, est

,
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un pédant de là plus belle venue. De plus ,
j 'ai attrapé un rhume de cerveau qui fe-
rait croire que la grande cascade de Saint-
CIoud est dans ma tête.

•—- Le pauvre garçon! pense Mme de Ci-
sole , et tout ce qu 'elle voudrait pouvoir
lui dire occupe son esprit, pendant qu'elle
travaille sous les -palmiers.
.}  — Vous ne dites rien , fit observer son
mari: je parie que vous songez à la lettre
do Roger reçue ce matin.
; —— On ne peut deviner plus juste.

«¦**»¦ C-esfc que, de mon côté, je suis préoc-
cupé de celle que sa sœur m'a écrite.

.Tout en ^parlant, le père de Fernande
cherchait dans une poche de son veston ,
puis , dans l'autre.

'¦ — J'étais cependant convaincu de l'a-
voir prise sur moi, afin de la relire en-
semble. , ; ... -'•',

•— Où pensez-Vous qu'elle soit restée.
— Sur la table de. ma chambre.
—, Je vais la chercher.
Quelques minutes plus tard , Mme de Ci-

sole revenait, tenant une jolie feuille de
papier rosé.

— Voyons ce qui vous alarme... Je vais
relire cette lettre tout haut , car je ne l'ai ,
vraiment que parcourue:

¦« Mon cher papa,

Lyon est dans un brouillard si épais
qu 'on ne voit plus à vingt pas. J'espère
qu'il no s'en faufilera pas assez sons cette
enveloppe pour voua faire tousser. Ce
temps désagréable est cause que nous res-
terons toute la journée à la maison, ce qui
va me paraître bien long. J'y suis restée
souvent à Paris sans trouver cela aussi en-
-a.uj r-2-ttx. C'est qu'alors j 'étais..tchez nous> ..
Mine Tuakaont est . -toujours bi&a bonne;;
malheureusement sa santé est devenue très
dt'-iicata, de sorte qu'elle .est moins gare,
qu 'elle .oe l'était lorsqu'elle, venait i la

maison. Marguerite est toujours uue gen-
tille amie; seulement, elle m'agace en me
parlant de son . frère aîné. Elle le pose
comme une perfection; je ne suis pas. -du
tout de cet avis. Quelle différence avec
Eoger! Je voiis conte là des bêtises et le
bon Dieu pourrait être fâché contre moi,
si je me plaignais de la vie que je mène
aux Tilleuls. C'est la meilleure possible,
puisque je ne peux pas être près .de vous.
On assure qu'après ces,grands brouillards,
la gelée arrivera, alors nous irons patiner,
ce qui sera bien amusa-ut . Pendant ce
temps-là, vous cueillerez des fleurs dans
votre jardin . Quelle différence de climat!
J'étudie mon piano; la maîtresse trouve
que j e fais beaucoup de progrès -et que
j 'ai plus de disposition que Marguerite;
mais je ne puis pas comme elle faire dé
gentils dessins,, dès qu 'elle a un bout de
crayon dans les doigts. Jeannette aussi
dessine déjà . très drôlement; elle a voulu
faire mon portrait et celui d'Anna. Moi,
j 'ai une tète de petit chien havanais et
celle d'Anna ressemble à une poire tapée.
Il est vrai qu'elle n'a pas engraissé ici et
puis elle est triste, triste. Edmond, qui est
un bon garçon, m'a dit qu'il croyait que
les domestiques n 'étaient pas aimables
avec elle, surtout une certaine Noémi que
tout le monde déteste; sauf M. Tuilmont,
parce que son .père, le commandant, était
le parrain de cette femme. Anna, toutefois,
ne se plaint pas d'elle, ni de personne.

Adieu, mon cher papa, guenssez-vôus
vite pour que nous soyons bientôt tous
heureui ensemble. Je vous envoie un gros
baiser et à maman aussi.

Votre petite Fernande. »

-—' Eh bien qne vous ea semble? de-
manda M. de.Gisoie; ne vayee-vous pas des
soucis pointer entre les lignes de votre
filietteî, . . " . . . '"

% e

— Oui , d abord elle a dû avoir quelque
chamaillerie avec Paul; mais ce qui me
paraît  être plus sérieux, c'est ce qui con-
cerne Anna. Il est évident que ma pauvre
fidèle est malheureuse là-bas et cela me
fait d'autant plus de peine, que je ne vois
guère le moyen de me renseigner d'une
manière positive. Fernande est trop jeune
pour me donner une appréciation raison-
née de ce qui se passe; Anna , si-je la ques-
tionne, répondra que tout va bien,- pour
ne pas me tourmenter; et impossible de
traiter., ce sujet avec Oieoe.yiève,- surtout
par lettre. Si elle se doutait.de quelque in-
justice commise sous son toit , elle la fe-
rait promptement cesser, mais les maî-
tresses de maison ne sont guère au cou-
rant de ce qui se passe à l'office. Espérons
toutefois qu 'il n'y a dans tout ceci rien de
grave. Souvent les choses prennent à dis-
tance des proportions plus- grandes qu 'elles
ne le sont en réalité.

Si Mme de Cisole avait eu une gigan-
tesque lorgnette lui permettant de voir à
travers l'espace, ou bien un phonographe
lui rapportant les conversations . tenues
dans le sous-sol des Tilleuls, elle aurait
pu se convaincre que la réalité dépassait
tout ce qu'elle pouvait imaginer sur la si-
tuation faite à celle qu 'elle appelait sa
fidèle Anna. En effet, c'était autour do
cette pauvre fille une foule dc mots lancés
à tous propos contre les espionnes, contre
ceux qui laissaient soupçonner les autres
d'avoir fait de mauvais coups dont ils sont
coupables... Et puis, des ricanements insul-
tants qui faisaient que les repas étaient
pour elle un supplice. En dehors de ce con-
tact forcé avec la domesticité, Auna ne
quittait guère sa chambre,

La vraie , coupable en tout ceci -éteii
Noémi, puisque depuis lea révclationa
faites par la prétendue :*omiiAmbule, tous
8<?r; e*tmwade-i ttarsieni récliemejil que le.

gouvernante de Fernande les avait laissé
accuser d' une faute commise par elle. Cette
guerre en dessous né suffisait pas à la mé-
chante créature et elle se 'demandait com-
ment elle pourrait adroitement persuader
son maître tle cette culpabilité, lorsqu'on
reçut aux Tilleuls la nouvelle de la pro-
chaine arri vée de Mme Ttt iJmont mère,, la
veuve-du commandant. Ellfc devançait de
quelques jours l'époque- habituelle,, et c'é-
tait pour son fils «ne joie d'autant plus
grande- qu'elle avait semblé hésiter--évite
année-là à se déplacer à cause de violentes
douleurs de rhumatisme.

— Ont-elles disparu définit ivement?
écrivai t- elle, ou bien est-ce seulement une
trêve qu 'elies- ra 'ttceofdent? je ne sais; mais
je profite de ce que..jë -suis en état de partir
pour arriver le 20 dans votre . intérieur.
J'emmène avec moi mes deux domestiques.

Tout le monde était con-t-ont de voir re-
venir la vieille dame, sa belle-fille - l'ai-
mait et ses petits-enfants aussi. Tout le
monde, excepté Fernande qui dit franche-
ment à Marguerite :

— Maintenant que t ti- vas avoir ta
grand'mère je ne serai plus beaucoup avec
toi.

— !Nous irons toutes les deux près d'elle.
— J'aurais trop grand'peur de l'en»

nuyer, d'être indiscrète.
— Quelle idée! Je suis sûre qu'au con-

traire tu lui plairas. Te souviens-tu que
le soir de ton arrivée tu étais- restée à
jicouter Paul qui te ,parlait d'elle et- da
notre grand'pèrc. Cela t'intéressait, m'as-
tu dit alors... S'il cn est ainsi tu n'aura»
qu'à questionner grand'mère sur les guer-
res faite,-? par sou" idarl .et tu feras sa con-
quête, ¦X X  (Asuivret)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a*T  ̂. . • ¦—..—
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'; •- Manufacture de Papiers et Cartons
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RELIURE EN TOUS GENRES

ARTHUR BESSON
Rue Purry 4 / J^éÛChMel

Papiers d'emballage en feuilles
et en rouleaux
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ire- clioiï des BRODERIES pour l ingerie est sans ' ; cesse '
renouvol o à dos-pîpij it et qualité-hors coiicderénce.

I>ËïK>T DB BRODERIES
"- ': -¦ 'x x v  ' -'- - ' Rke Pourtalèsg (arrêt du tram)

fabrique 9e Caisses d'embaîlage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage atf feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
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FIANCÉS
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mobilier

'̂ ^^^^^^^  ̂Bachmann Frères , Travers
5*ff Attention. — Les mobiliers
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Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
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"̂ COTOOTBLES EN TOOS GÈHRÊS

EDOrAUD JOYE-GUILLET
CHANTIER: Rue du Wairôge, enface de l'usine àgaz. DOMICILE: Bsllevaux ?
DEPOTS : Laiterie Reymond, rue Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et autres, anthracite , briquettes , cok« de te Ituhr
c«!i€ gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

1e tout rendu à dounicilo dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

I V

ve J. KUGHLÉ-BOU VIER & Fij s 1
I , Faiiboiirg du Lac 1, — KEUCHATiil i

Gliamte à conte - Salles à manger J
: - -: SALONS ;:— xx S; I

; Chambres modèles en magasin 1

I literie, Stefles, lapis - Ebémsîeris garantie I

I^M Sprl I
a HTaillots, Gants f .^

Echarpes, Bas m
Bandes molletières m

An SIKIs«sin g

C'est ai..si que vous pouvez en-
lever .-les ; coïs laûx piods et duril-
lons, si voua vous servez du remède
nouveau , sensationnel et a.sr issant
eàns douleur , Ûe 2705

Siupiatre Torpédo
Prix,: 1 fr. —- ttdpôt- à Neuchâ-

tel : Pharmâcto À. Bourgeois.
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' Th. Fauoonmt-NicTJi B

B BIHI I FD 9 PII -CI. HuLLtK 1 Ii
! 2 - SAINT-HONORÉ - 2

BnSI^RÉPARATIONS
pjg-*--* soignées et garanties

Maison ûe cMîiancu fondée en- 1829
t^ioseeekgiass/Bimx :SgissieiB.i3!f Asmsaari

i Ch^ussnres È
1 C. BERNARD S
| Rue du BASSIN I

J , MAGASIN |
¦I toujours très bien assorti |
^ 

dans 
^

i - les meilleurs genres i'
I de |
I CILLUSSURfô FIMES |pour j

i 2 laïus, tûJSGicurs. ftllittiî sf -fa^om g
mV-X-f f :  ¦ ,.—i -, P
Â - Escompta 5 ,ï b
I ; T^ a
J Sè- recommande, r ,

J : C ÈEJtlïïARD |

;"À vendre d;.oocasion un ¦magni-
ïi^uè ,p iano.- .ntfj 'ec, cordes ci-oisies
ot cadre , de,:'f(jr , a bas prix. — S'a-
dresser -i:ucjdc: la Place d'Armes ;G.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin ûe table
do provouanco française,

¦garanti pur , à O fr. 48 le litro.
Lo. succès qu'a obtenu co vin

éons permet do; le , recoraffla-ader
», elKigùo.{«rr Otï {rètrto à domicilo.

z - M veHDf?Ê:
. 1 lit;d-è-:-tér.-ét .ïi.can-n>ier 'UsagéSt

1-canapé-lit usagé,:
1 inntiilds L'on , orin , usagé . mais
propre , chez Vvt5 Oulcvey, tapis-

.sier , Coq d'Iudo i.  ! - c.o
c im m1 .4 r 'ii niiiiiatn n II i . 3

Maffâsin Irist lortMer
ïlues du Seyon

— : ièt de» Monlists 3
NEUCHATEt,

garanti pur

liill 1 ill
essmsataa BereaBcast n , ma

.. -,.<—ss—mu ma m v.< 11 i.t. ,.- . .

j s&@Q££,TÂ/ J ÛJ£

(/mûMmi/w.
SERVICE dn LAIT
/Lait filtré

et analysé tous les jours
. 24 cent, le litre
Nous pouvons maintenant  accep-

ter toutes les cointnandes ct nous
invitons vivemeut , tous tes mem-
bres de notre société h coopérer
par leurs achats ;iit succès clo' cette
nouvelle entreprise.

Le lait n-èét livré "
qu'à nos sociétaires.

Formulaires de commando à dis-
position dtins tous nos magasins.

Bonne tourbe
racineuse . noire , au prix de f8 fr.
la -Jbauche. — S!adresset; à Louis.
Loubai Petit-Martel près Les Ponts.

A vendre une

bonne vache
pYêieau 'voatf; ChbzfchnÏBtfâa Rali^,
k Bôle. 
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] O-BANDE LIQUIDATION I
9 de tout l'immense stock de chaussures de ia maison S

I J. KURTH, Neuveville I
m J& Celle liquidation a lien uniquement pour îacilîler la transforma- m
m Jfflw . -> 01î et l'agrandissement de notre magasin dc vente. } • [

jgj £ÊT f &y  Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec un rabais
~%i illt la ^e ^"® ** ^® °l° e* m^

me en-dessous du p rix de f abrique. •-.

H IHl  Encm'c (jrau (i chois dc CHAUSSURES D'HIVER, sur lesquelles ^J
m tm\ nous off"rons m MBAÎS SPÉCIAL.
H B' S^I Assortiment complet de souliers bas, Bottines à lacer et à boutons, || |
H H&SÇtf § en n°ir et en couleurs, pour hommes, dames et enfants, dans les genres pyj
S m >*' 1 qui se font le mieux dans les grandes fabriques suisses: . .. r W

%W- WBMH Pantoufles de chambre, Espadrilles, Sandales Kneipp, lar
||j T__ffl Souliers de gymnastique et de sports. — Bandes molletières. B|
|Ëjl! wBr Guêtres. — Jambières. — Socques. — Caoutchoucs, etc. BT

m S9̂ "" La liquidation ne durera que peu de temps ~W$ B
8 Toute personne soucieuse de se chausser bien et bon marché prof itera de |||

;3r cette occasion exceptionnelle et se hâtera de f aire ses emplettes pendant que Mm
Bj JTassoriïœeni esi grand. — La vente ne se fait qu'au comptant.
jjV Ces conditions ne sont valables que pour lés achats f aits aux magasins.
B Pour les achats à partir de 26 f r .  le billet de chemin de f er  sera remboursé Wa

Wk jusqu'à I S  kilomètres da distance. 1 1
j J. KURTH, Neuveville.

ETRANGER
te président et l'ail. — Coijime topt

méridional qui se respecte, M. Fallières
aime l'ail. Si la cuisine qu'on lui- sert est
en général simple , au moins veut-il qu'elle
soit fortement épicée. Or, dernièrement, il
se fit servir un de seâ plats favoris, agréa-
blement parfumé à l'ail. Il avait commencé
et manifestait son enthousiasme, quand-un
secrétaire s'écria :

— Mais c'est cet après-midi que le
chargé d'affaires de (ici le nom d'une ré-
publique sud-américaine) vient présenter
.ses lettres de créance. Nous n'y avons pas
ipensc. . : ; :

Le président, la bouche pleine, haussant
les épaules : • ¦• • :,: •.

— Oh ! tant pis !
La visite eut lieu , et le président s'ex-

cusa avec bonhomie :
— Excusez-moi, Monsieur le chargé d'af-

faires... Je suis méridional et j'-ai mangé
des plats à l'ail.

— Que Votre Excellence ne s'excuse
pas, répondit le chargé d'affaires avec un
large sourire ; l'ail, je l'adore !...

Le langage des oies. •—-r Les lauriers du
professeur américain Garner, qui s'était
proposé d'étudier le parler des singes, ont
fait envie à un savant allemand, le doc-:
teur Hej,nroth , de Berlin, Celui-ci a consa-
cré des années pour étudier le langage
des oies et il vient de publier le résultai
de ses études.

Le vocabulaire dé l'oiseau de saint Mar-
tin n'est pas très compliqué. Pour s'appe-
ler les unes les autres, les oies font en-
tendre un « gagagag n ou « guigagag » en
appuyant fortement sur la première syl-
labe. C'est do ce vocable que la mère se
sert ponr rassembler ses petits. Mais,
quand il y a danger , elle pousse un cri
nasal qui sonne à peu près comme «gang?.

C'est probablement ce, son qui fut arti-
culé par les oies qui ont sauvé le Capi-
tule en avertissant les Romains de l'esca-
lade nocturne des Gaulois. On entend aussi
prononcer doucement par les oies un
t gang-gang-gang •> ;¦ cela veut dire :
« Viens donc et ne reste pas en route. »
. Enfin , la colère se traduit par un siffle-

ment.

Quiproquo. — Le célèbre lord Charles
Beres fotd vient d'être victime, en Russie,
d'un quiproquo. Le portrait du noble lord
a paru dans les journaux illustrés russes ;
mais, hélas ! le photographe qui se rendit
à l'hôtel où était descendu l'amiral ne con-
naissait pas un mot d'anglais, et, profon-
dément impressionné par la magnificence
du costume , ainsi que par la noble pres-
tance du valet de chambre, il photogra-
phia ce dernier avec tout le respect dû à
un aussi grand personnage.

Et lord Charles a paru dans les jour-
naux sous les traits de son domestique.

Deux monstres marins. — Le prince
Albert de Monaco a communiqué, lundi ,
à l'académie des sciences, à Paris, une étu-
de f c ,  M. Joubin , professeur au muséum,
sur les céphalopodes de toutes sortes qui
ont été capturés au cours de la dernière
croisière de l' « Hirondelle ».

On sait que l'on désigne sous ce nom
des animaux marins à grands bras armés
de ventouses et dont la tête affecte la for-
me d'un bec de perroquet ; la pieuvre en
est le spécimen le plus connu du public.
Deux échantillons ramenés d'une profon-
deur de 4fj 00 m. environ sont particuliè-
rement intéressants : - l'un est tellement

transparent qu'on peut aisément étudier
son anatomie et assister à l'exercice du
mécanisme de ses organes internes ; l'au-
tre possède un oeil dont la partie inférieure
est photogène, c'est-à-dire constitue un
organe qui éclaire. En un mot, l'animal
est pourvu d'un œil qui voit et qui pro-
jet te de la lumière, un œil phare !

« Jamais croisière, remarqua le prince
Albert de, Monaco en terminant, n'a été
aussi fructueuse que cette dernière en ré-
sultats de toutes sortes. »

Une puce préhistorique. — Dans la cé-
lèbre collection d'ambres laissée par le
professeur Klebs, de Kœnigsberg, le doc-
teur Dampf vient de faire une découverte
fort intéressante. Il à troiivé, incrustée
dans un morceau d'ambre jaune, une puce
pétrifiée. Elle appartient à l'espèce des
« palacopsyllœ s encore très répandue de
nos jours , et a dû avoir vécu en parasite
d'un mammifère. Ce fait est d'autant plus
intéressant que, jusqu 'ici, on n'a trouvé au-
cun os fossile de l'époque des forêts d'am-
bre jaune, qui tombe dans ia période ter-
tiaire.

La découverte de la puce permet de con-
clure à l'existence de mammifères dans
cette époque lointaine. De plus, on a, tou-
jours par voie de déduction , pu établir que
l'animal hospitalier au parasite était un
rongeur habitant une caverne, car la puce
préhistorique n'avait pas d'yeux. L'âge de
cet insecte préhistorique est évalué à des
milliers d'années.

On vient de retrouver on Angleterre les
restes d'un de nos ancêtres. Son âge est
respectable. M. J. Reid Moir, auteur de la
découverte, ne l'évalue que d'une manière
approximative: entre 100,000 et 300,000
ans.

On sait comment on calcule le moment
où ont vécu des hommes dont on trouve
ainsi les ossements. Leur âge est celui
de la couche géologique où ils ont été
découverts.

Celui - dont il s'ag it a été mis au jour
en Angleterre, à quelque trente kilomètres
au nord d'Ipswich . Ses os gisaient dans
des terrains appartenant à la période qua-
ternaire. Ce fut , on le sait , l'époque gla-
ciaire, où de formidables accumulations
de glaces recouvraient toute la partie sep-
tentrionale de notre Europe moderne; en
se retirant, ces immenses glaciers ont lais-
sé des couches d'argile, des sables , des
galets roulés. L'homme d'Ipswich a été
trouvé ' dans une couche de sables gla-
ciaires située imméiateument au-dessous
d'une couche d'arg ile à bioeaux (boul-
der-clay). On connaît exactement l'époque
à laquelle appartiennent ces stratifications
du Pléistocène anglais; il est assez facile
de déterminer si elles sont plus ou moins
anciennes* que d'autres couches; quant à
évaluer en années l'époque où elles se sont
déposées , on ne peut le faire que d'une
manière forcément approximative et les
savants se refusent à toute précision.

On peut toutefois comparer l' antiquité
de ces restes humains avec celle d'autres
ossements trouvés en d'autres pays.

Le squelette d'Ipswich est la plus an-
cienne trace de l'existence de l'homme
trouvée en Angleterre; à l'exception d'une
mâchoire décoiyverte à Heidelberg, c'est la
plus ancienne trace en Europe. Les osse-
ments de la race dite Néanderthal , fré-
quents en France, sont d'une époque plus
récente. En d'autres termes, de tou s les

hommes dont des restes nous ont été con-
servés, eelui d'Ipswich est apparu le, .pret
mier sur notre continent. " ' ' ." ' :_ '

Cela suffit à le rendre intéressant. Le
squelette indique un homme de 1 m.. 7.9
de haut; les mâchoires ont disparu-; mais
les dents — très usées— sont petites e$
très semblables à celles de l'homme mo-
derne — très différentes àù- contraire de
celle de l'homme de Néanderthal. Le crâne
est petit, plat et large dans la partie pos-
térieure. Les os sont extrêmement sembla-
bles à ceux de l'homme moderne. Les os
des jambes surtout ne ressemblent à au-
cun de ceux des hommes néolithiques
qu'on a trouvés.

En un mot, l'homme d'Ipswich fait re-
monter l'histoire de ¦ l'humanité une épo-
que plus haut. Il représente l'homme de
l'époque des sables glaciaires, antérieur à
l'homme de l'époque de l'argile à blocaux.

ïl est intéressant de constater que cet
homme n 'a rien de simiesque; il ressem-
ble bien plus à l'homme moderne qu'à
l'homme de Néanderth al, qui est son voi-
sin.

Cela prouve donc que le type de 1 hom-
me moderne existait antérieurement à ce-
lui de la race de Néanderthal, qu'il était
apparu sur la terre sans doute avant le dé-
but de l'époque glaciaire.

On m'a jamais trouvé en Angleterre des
restes humains appartenant k la race da
l'homme quaternaire, dit de Néanderthal,
qui vivait à l'époque interglaciaire. Cette»
race n'a donc jamais dû y venir. . ¦„-

Mais des milliers d'années avant qu'elle
peuplât l'Allemagne du Sud , la France, la
Belgique, une race vivait en Angleterre
dont le type était. ..infiniment plus sembla-
hle à celui de l'homme moderne.

Voilà ce que parait prouver la décoit-
verte d'Ipswich.

DÉCOUVERTE ANTHROPOLOGIQUE

EXTftVl f Dl U BOULE OFFICIELLE

— En application de^ nouvelles dispositions du
code civil suisse, l'autorité UUélnire du district da
Licle a transformé eir interdictions les curatelles
forcées ci-après :

t. Anna Schleppy, internée à l'asile de Bellelay
(Berne"); tu eur , Henri Favre, instituteur , au Loele.

2. Edouard Ilenri Jacot-Descombes. interné à
Perreux: tuteur, Tell Jacol-Comtesse, horloger, à
La Chaux-de-Fonds.

li Gustave Matthey-de-1'Etang, interné à Per-
reux; tuteur. Ulysse Hugueniii -ttergen at, agricul-
teur , ù La Chaux-du-Milieu.

4, Sophie-Esther Droz, à La Chaux-dn-Milieu ,
et .Ican-Ferdinand- Droz, .au ï-ûcle; tuteur, Tell
Bersot, agent de droit , au Locle^ - ,

5. Gécile-Sopliie-Augusline Matlhey-Henry, in-
ternée à Pen eux;- tuteur , Jules- F.-Jacot , notaire,
au Locle.

G. Marie-Augusta-Elisa Brelioç, internée à Pré-
fargier; tuteur , Tell Bersot, agent de droit; au
Locle. •

7. Charles Favre , interné à l'asile de Gcry
(Vaud) ; tuteur , Numa Sandoz , notaire , au Locle.

8. Cécile-Elisa Bobert Nicoud , internée à Pré-
farg ier; tuteur , Jules Monard , aux Ponts-de Martel.

9. Elise Perret , a Petit-Marte !; tuteur, Daniel
Mouchet ,' directeur de l'hospice des vieillards , an
Locle.

10. Charles-Léon Burr i , interné à Préfargier;
tuteur , Emile Perrenoud , instituteur , aux Ponts .

11. Aline Favre-Buile, internée à Perreux; tu-
teur , Charles Chabloz , notaire, au Locle.

12. Fritz-Emile Eymann, interné a la Waldau;
tuteur , Henri Eymann, fabricant de cadrans , aa
Locle.

— En application des nouvelles dispositions du
code civil suisse, l'autorité tutélaire du district du
Loele a, du consentement donné par les intéressés,
substitué l'Interdiction volontaire à la curaioit i
volontaire sous laquelle étaient placés:

]. Marie-Adèle Jornod née Jeanneret , ù La
Ghaux-dn-Milieu; tuteur , Philibert Malthey-C lau-
del , horloger, au dit. lieu,. -

3. Louis-Auguste Ra ine , à L'a Chaux-du- Milieu ;
tuteur , Emile Jacot, horloger,.au dit lieu.

3. Cltarles-Numa Jacot. domestique , à la Kbta,
La Chaùx-âu-Milicu; Uitour, Auguste Lambelet,
agent de la banque cantonale, aux Ponts.

's. Louise Châtelain , au Locle; tuteur , Henri
Rosat1 conseiller communal, au Loele. ¦ - • •- .
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TÉLÉPHONE 67 G. DREYER , gérant

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

agence du Val-ile-Ruz, Cernier
©uvei'tflire de 1» caisse le soii*

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

Le dernier jour du mois aux mêmes heures.

La maison Ock Frères
à GENÈVE

invite ses clients â ne plus régler aucun
compte, ni aucune facture à leur ex-repré-
sentant de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, M. J.-H. SCHQRPP, Coloinbière 5.
ET ÏLornhaber-Mett.ral
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Ŝe

"Pj
L
0
*KUoi!")

AIS Mdù > m llcs A «»»5**-WS 17
trai te par co.rrcgpondaHce et anal j  SCH «t'urines les maladies
avec succès. — Albuminerie, Anémie , Hémorroïdes , Rhumatismes ,
Maladies d'estomac , du foie , des nerfs , de la vessie , des voies uri-
naires , varices , Incontinen ce nocturne d' urine , Coqueluche el nuire.
Ecrire en donnant tous los détails.

I JRcooit £«-aJemcut citez luâ tons les jours»

6HAHDE SALLE des GOHFÊBEttCES
JEUDI (5 FÉVRIER 1912, à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
de

liiiËlili
PROGRAMME :

Quatuor en la majeur , op. 41,
n° 3, pour instruments
à cordes SCHDMA'55

Concerto italien , p. piano J. -S. KAGli
Quatuor en ut mineur , op.

15, pour piano ct ins-
truments à cordes. . FABR)

g ~̂ Entrée : 2 f rancs "QBS

Billets en vente chez IIu ,-* & C'",
et le soir de la séance à l'entrée.

EDIM- conversation lessons
by experienced teacher

Berlitz method. terras moderato.
Miss Smith. La Côte -il.

Pour mon lils , âgé cle 1(3 ans, je
cherche bonno

pension bourgeo ise
dans une famille honorable habi-
tant Neuchâtel ou ses environs.
Lo jeune homme fré quentera l'é-
cole do commerce d' avril 1912 a
juillet 1913. — Offres détaillées
écrites sous chiffre G. S. 753 au
bureau do la Feuille d'Avis.
La VEUILLE D-AYIS DE J Veuovrna.

hors de ville, i o f r.  par an.
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1 assurance mutuelle suisse contre les acci3ents à Zurich

El 720,000 francs H ' _ - . ,
m H Succursale à GENEVE

î 'K^BaaimiWl^py' -^»IffiaSawj j j a Société traite aux meilleures conditions les assurances :
1 Wî Individuelles,

<m Bonification [ 4  Voyages,
. 1 |3 Collectives d'employés,
m aux assurés 

 ̂
Agricoles,

f  ̂ [ S  Responsabilité civile ù l'égard de tiers,M de 1908 à 1010 M Maladies.
y ~s W& Pour tous renseignements , s'adresser à la succursale de Genève ,
/*§ Fr. 421 ,247.05 S| <™ aux agents généraux : II G283 X

Jl, 1 -ttl . fip H», à Henchitet

Iaepr«mmi:£.VassBjallra ^XttV"utt".80'Jj
SMS" Fourgon à disposition -̂ 5 sÈM

PETITPIERRE & Cie
pâtes alimentaires en qualité première

toute» formes, 50 centimes le kilo.
f ^m~ Ne pas confondre avec les brisures ~QH

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

D R  P ZZ offlce d» «revêts de l-lngéuieuv-¦ **« * ¦ """* conseil ïi.vug, Zurich IV, Rôtelstr. 37,
bureau spécial pour la protection des- brevets allemands , pror ',
cure à bon compte et consciencieusement les brevets de
l'empire allemand. So charge aussi do la vente. ~- 13 ans
de pratique et do relations avec lo département allemand des
brevets. — Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour¦ fabricants conditions spéciales. Examens d'invention et visites
sans frais.

Ci
AISSE NEUCHATELOISE DE

Prêts snr gages (S. Â.)
| créée sous le patronage de l'autorité
1 Bureau : Rue des Granges A ¦ LA CHAUX-M-F0NDS

Téléphone 1474 Téléphone 1474

Prêts FOUR N'IMPORTE QUE&LE SOMME, à dos
conditions ' avantageuses , sur nantissement ¦ d'horlogerie, bijou-
terie, argenterie, meubles, objets divers, vêtements,
etc., etc. —r Ouvert an public tous les jours non fériés , de '.) h.
du matin à 12 h. 'A ct de 2 h. à 5 h. du soir , lo samedi jusqu 'à 7 h.

Gros prêts et petits prêts
Discrétion p.ssurée — Se munir d' une pièce d'identité

H 2051 1 o Le Conseil d'admiiiistralion.

Bellesjletîres
Les billets pou if les séance?

générales des 14, 15, et 10 février
1912 peuveirt tilvo retirés au ma-
gasin Fœtiscb, Terreau x 1, où l' on
peut également so procurer les
quel ques pinces encore disponibles.

Cabinet dentaire

rue de l'Hôpital 6 (Tigre royal)

NEUCHATEL

Mme FOURÇADE
Sage-femme de I™ classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations '

TéléphoneGG83.Mansprichtdeutsch



Pa rti o f i n à ri c:Té r ê
Demandé Qffsrt

Changes France 100.21 K 100.25
i Italie B'J.ôîX 90 .60

Léndrc 25-31 ' 85.32
Keuchite! Allemag ne.  123.30 U , 113A2H

Vienne '.. 16*. 83* Ï04.97 J'

BOURSE DE GENEVE, du 12 février 1912
Les cbiffrcs seuls indiquent les prix faiU.

m c prix moyen entre J'offre ct la. demande. —
ii -=¦ deinandt. — o ¦=• 'offre.

Actions S'/.diCiéréC,F.F. 4)3.50
J3n« Nat. Suisse -.- ?¦'• £enev.-ic>te . 101'50
Uankver. Suisse 8!>C 4%-Genev. 1899 . — .—
Comptoi r d'esc. 083.— IS.Vaudois 19U '. — .—
Union lin. gen. 603.— Congo lois. . . 83..-.0
Ind. gen. du gaz —.— Japo n MU s. 1K —.-
Gaz Marseille. . -H4.Ô0 S-»*-- . . . 4% —.—
Gai de Naples. —.- X,-*- £e»- 191.04% —.—
Accum. Tudor. — .- Gli.I'.co-Buisse. ¦•o2. - o
Pcô-Sùis.- Clè'ct: 613.- Jura-S., ? X K  4o0.75
Electro Girod . —.- *&"*. anc. |» .27 /.7o
Mines Bor priv. 5250.— Ménd. liai. 3*J .>3o. u

» » ord; 4550.— B.fiu. Fr.Stti.4% .ii>0 .-
Gafsa, parts . . — .— Uq. h. Suède-/-» ; 4U1.50
Bbansi cliarb. . 42.— d Cr.f0n.eg7p. anc 339.50
Cliocol,P.-C.-K. 380.- » » , »0«" - '8-50
Ca'otitch. S. fin. 158.50 „ » S'»1 h.4% —.-
Coton.ltus.-li'ra. 174.- Fco->. élect. 4îi -.-

-.,. „. Ga7.Nap. -0'î 5•'. co:,.—Obligations Ouest Lum. 4S -.-
3 X C. de fer féd. -.— Totis ch.hon.4x -.—
*'% f*:d. 1SC0 . . -.— ïab. ixii tus. iJ- — .—

Arpent fin en crenallle cn Siiisf-e. lr. Ii 8 - Je kit.

BOURSE DE PAiJIS, 12 février 1912. Clôtura.
3% Français . . 95.37 Suez . . . . .  . C470. —
Brésilien 4% 88.10 CU. Saragosse . 438.—
Ext. Espag. 4% 94.47 i Ch. Nord-Esp.. 444.—
Hongrois or i% 03.65 Métropolitain. . 685.—
Italien b'/. 97.80 Rio-ïinto .. .  1737—
4% Japon 1905. Uoléo . . . .  ; —.—
Portugais 3% , 05.70 Chartered . . . 37.—
4% Russe 1901. —.— .De Beers . . . 502. —
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ETAT-CIVIL DE MOCUffL
: Naissances

8. Alfred-Paul , à Paul-David-E phraïm Schnegg,
pasteur , ot à Rose-Marie-Elisa-Paulino néo
frivier.

9. Catherino-Mari .o .-Antoinette , à Joseph
Guala , peintre en bâtiments , ct ù Marta néo
Smitt. • - - -

0. André-Eugèno , à Emile-Eugène Tscham-
pion , charretier , , et à Marie née Sclilu'p.

9. Paul-André, à Paùl-Eiïiîle Jeannet , scieur,
ct à Rose-Esther née Jeanneret.

Décès
9. Pierre-Emile Gern , bûcheron , 'époux dé

Elisabeth née Blaser , Wurtc.mbergeois, né le
15 mars 1819.

10. Marguerite-Irène,, fille de Léon Renaud-
dit-Louis et dé. Juliette née Jeanneret, Neu-
châteloise, née le 42 février J90G. ' ."-

10. Rose-Joséphine Maître , Française, née le
S mars 1S&7.

POLITIQUE
ETATS-UNIS .

M. Henry T; Eainey, représentant dé-
mocrate de l'Etat de l'Illinois, a fait sa-
medi des déclarations sensationnelles de-
vant la commission des affaires étran-
gères de la Ohambre, au sujet d'un projet
dé résolution ' qu 'il à déposé au Congrès.' Il
a préconisé une enquête parlementaire
sur les eireonstaucés dans lesquelles les
Etats-Unis « s'emparèrent de la zone du
fanal de Panama » . Il a dit que la Colom-
bie avait droit "à nne réparation et que la
question devrait être soumise a la cour
d'arbitrage dé 'là HaVe. '

Et M. Rainoy donna lecture à la com-
mission du discours dans lequel Mi Boose-
velt dièait naguère ' aux 1 étudiants-de l'uni-
vèrêîaté de Californie: c J'ai pris le-canal! »

Evidemmeiït , riiritïative parlementaire
de M. Rainey est 'im eonp dirigé contre la
candidature présidentielle de M. Roose-
velt. La question est de savoir si cette ini-
tiative ne tournera pas plutôt en faveur
de l'ancien président , auquel le peuple
américain ne songe sans doute pas à de-
mander des comptés sur ]« manière dont
les Etats-Unis sont 'devenus possesseurs du
canal.

ETRANGER
Les grèves. — On annonçait hier que

les grévistes de Glasgow et de Manchester
Vivaient reprisse travail.

Libelle saisi. — On mande de Leipzi g
à la « Gazette de Francfort s : Un libelle
rédi gé, dit-on , par un ancien fonctionnaire
«lu ministère des . affaires étrangères et
contenant des allégations injurieuses pour
l'empereur et sa famille , a ins i  que pour
lès officiers et magistra ts allemands, a
été saisi à Leipzig. La. police a saisi éga-
lement une deuxième brochure offensante
pour le roi de Saxe! Ces' pamphlets, d i t -
on. viennent de Suisse.

Le pape et les modes féminines. — On
*«it que depuis longtemps le pape , dans
des conversations rendues publiques avec
^entourage du Vatican et des prélats
étrangers , avait m anifesté sa réprobation
contre les exagérations des modes fémini-
nes, particulièrement contre celles que

: portaient de nombreuses dames catholi-
ques dans les soirées mondaines. Le pape
vient tle prendre nne mesure dans le sens
de ses critiques : ne pouvant interdite pra-
tiquement aux mondaines cle se décolleter
avec outrance, l ia  interdit , à tout ecclé-
siastique, prêtre ou prélat , d'assister à
une réception mondaine où se trouveront
-les femmes en toilette de soirée.

* ctte décision a été communi quée au
Cl,rps diplomatique près le Vatican, et au
"'.onde ««r, qui devront s'y conformers i s  veulent désormais recevoir des pré-lats ou cardinaux.

Courrier français
(Do notre correspondant.)

Paris, 11 février.

Ix- mystérieux voyage à Berlin de lord
Haldano fait depuis quelques jours les
frais de toutes les conversations dans les
milieux politiques et parlementaires. On
a d'abord essayé de, nous faire croire qu'il
s'agissait d'un simple voyage dugrénient,
mais la présence simultanée à Berlin de
deux autres hommes politiques anglais,
lord Beresford et sir Ernest Cassel, ren-
dait cette hypothèse fort invraisemblable.
Et quand nous avons appris que le minis-
tre de la guerre anglais était demeuré,
vendredi , en conférence avec l'empereur
quatre heures durant , il a bien fallu se
rendre à l'évidence: on négociait à Berlin ,
Cette démarche imprévue de notre amie de
l'Entente cordiale n'a pas été sans susci-
ter ici de graves inquiétudes. Car , quand
on négocie avec quelqu 'un , c'est générale-
ment contre quelqu 'un.

Et , il faut bien le dire, nous n'avons pas
Ja conscience très tranquille, On se rap-
pelle que M. Delcassé, au temps où il di-
rigeait notre politique extérieure, s'était
mis dans la tête de vouloir encercler l'Al-
lemagne. Cela ne lui a d' ailleurs pas
réussi et l'on sait que tous les enrtuis et
toutes les difficultés que nous avons da-
tent de cette époque. Il est donc à craindre
que l'empereur Guillaume, qui cherche
évidemment à nous rendre la monnaie de
notre pièce et qui a déjà réussi à grouiller
nos cartes avec l'Espagne et l'Italie, n'es-
saie maintenant d'éloigner de nous notre
plus fidèle amie, l'Angleterre. Mais on
peut espérer qu'il n'y réussira pas et il
est en tout cas prématuré — et aussi très
maladroit — de pousser dès maintenant
des cris d'alarme. Attendons tranquille-
ment les explications qu'on ne peut man-
quer de nous donner. Car il paraît certain
que l'Angleterre s'est engagée à informer
la France et la Russie du sens et du ré-
sultat de ses négociations.

L'explication la plus plausible, c'est que
le cabinet libéral de Londres a dû , pour
des raisons de politique intérieure, avoir
au moins l'air de faire quelque chose en
faveur d'un rapprochement anglo-alle-
mand et d'un désarmement partiel. Il
donne ainsi satisfaction aux pasteurs de
l'Eglise ré formée, qui sont en général très
germanophiles et doiit l'influence, au point
de vue électoral , n'est pas a dédaigner,
D'autre part , en Allemagne, le gouverne-
ment ne risque rien en faisant cette ten-
tative de rapprochement, même si elle de-
vait échouer, Au contraire, cela lui per-
mettra d'exposer plus tard aux socialistes
qu'il n'était pas, en principe, ennemi d'un
accord. , anglo-allemand, et que c'est la
pression seule des circonstances qui l'o-
blige à augmenter , encore les crédits mi-
litaires, et maritimes.. .. .

. Le discours que M- .Winston Churchill
vient de prononcer à Glasgow semble peu
fait pour améliorer les relations entre
l'Angleterre et l'Allemagne. ïl n'y a donc
pas Heu de s'inquiéter outre mesure des.
négociations qui se poursuivent actuelle-
ment à Berlin; il faut en tous cas se gar-
der .d'exprimer un jugement hâtif ,

Comme c'était à prévoir , l'accord
franeo . alleinand a été voté hier soir au
Sénat à une très forte majorité. Mais beau-
coup de sénateurs l'ont voté la mort dans
l'âme et uniquement pour ne pas rendre la
situation encore .plus inextricable. Au
moins — comme l'a dit M. Méline —
maintenant que le sacri fice est accompli ,
souhaitons que ce soit pour la paix du
monde. La France en aura le mérite "et
l'honneur. C'est toujours une petite , con-
solation. P. M.

y- '¦'¦ 1

Lui ct elle¦ w . - - 
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La cause dès droits civiques de la
femme progresse avec rapidité chez , les
peuples Scandinaves et anglo-saxons. Cette
année, eUe a remporté déjà de belles vie-'
toires en Norvège et en Suède. Plusieurs
membres -en 1 vue du cabinet libéral anglais
s'y sont ralliés, ainsi que l'ancien leader'
du parti unioniste, M. Balfoùr. Aux Etats-
Unis, elle vient de trouver en M.- Roose-.
vélt un illustre protagoniste;-•Ailtèur's ott
est mpins; avancé. Ni les Germains ni "les
Latins ne semblent disposés à suivre le
mouvement. En Suisse, la question est à
peine soulevée! On en parle, il est vrai,
ci et là , des sociétés s'en occupent, mais lès
piasses populaires et les hommes politi-
ques ' y demeurent indifférents. Nous som-
mes loin ide -l'époque où la montre des na-
tions 'retardait siïr la nôtre. Aujourd'hui ,
les . monopoles . ;d!Etat nous : agréeUt • mieux
que les.-e.^tehpions, d'e la démocratie. Ij 'élec-
torat téminin p^ït attendre, comme la re-
présentation ...proportionnelle air fédéral;
nous Uadopteronsaquand la, France et peut-
être quelques monarchies nous auront
donné l'esîemplè:

Un - sujet' si peu brûlant ne risque pas
d'exciter tes passions et personne ne s'of-
fusquera osi l'on ; en paiieaioi en toute li-.
berté. Partisan de la réforme électorale l»j
plus, étendue,' :je .reconnais d'ailleurs un
fondement assez naturel à l'opposition '
qu 'y font encore un grand nombre de ci-
toyens'intîellig'ènt-s et .généreux:. Le senti-
ment de supériorité du-U'homme vis-à-vis
de la feonnio s'appuie en effet sur une trar
dit-ion" vieille 'comme 'nôtre espèce. Un ins.-.
tinct existant chez la plupart des vertébrés^
pouSse; l'iûmimei --.plus s fort, à protéger sa
compagnes .plus-: laible, comme pet autre
instinct amraai,*. -qui s'ennoblit dans. le
genre humain jusqu'à devenir une des for-
més lës*^ïusa parfaites de l'amour, porte
les parentis et notamment la-mère, à nour-
rir et : à défendre leurs petits. Ces deux ins-
tincts onl le .même point de départ; ils
sont à-leur origine aussi excellents l'un
que -l' autre. Mais est-il légitime de tirer
dit premier d'entre eux des conclusions fa-
vorables, à la suprématie masculine. Je me
permets "'de penser le contraire. Remar-
quons ce' que leur développement a donné
chez lTiorttme et le sort différent que nous
leur ave-ris fait. Cette, constatation suffira
à montrer, me semble-t-il, l'iniquité qui a
été commise. Tandis que l'amour des pa-
rents pour le.s enfants , fidèle à son prin-
cipe, restait désintéressé et pur , malgré les
exagérations et les abus de la puissance
paternelle, le be so in -de  protéger chez
l'homme, d'être protégé chez la femme,
aboutissait, avec^l ' aide des religions anti-
ques, à l'épanouissement de l'égoïsme mas-
culin, au triomphe sans vergogne et des
milliers' d'années incontesté de la loi du
plus fort. 'ïl1 Utirait dû incliner les indi-
vidus constitùaiït-le couple humain à une
collaboration basée sur un mutuel esprit
de sacrifice; il n'a engendré que le sacri-
fice d'un seiil: -Qui causa la chute? Lequel
des deux sexes eut la plus grande part à
la déviation de l'instinct? Je n'ai pas à le
rechercher. Je me borne à faire observer
que cle. cette rupture d'équilibre est résul-
tée au profit de l'homme un préjuge
monstrueux , dont la femme a été la vic-
t ime et dont il subsiste encore des vesti-
ges à l'heure actuelle. Le protecteur ne de-
vait pas être un maître, il l'a été; il n'a
pas considéré sa compagne comme une
égale, comme une associée, il en a fait sa
chose, une créature cle son bon plaisir: ses
rapports avec elle se sont faussés, la chai r
a vaincu l'amour. Asservie, contrainte aux
travaux les plus durs ou traitée en j oujou
favori, marchandise humaine en somme ,
la femme a été exploitée de tontes façons
par son- seigneur, elle n 'a pas occupé à
son côté-la- place qui lui revenait . Sans
doute , la sensualité de l'homme lui prépa-
rait des revanches. Elle a dominé son
époux . lorsqu'elle possédait une volonté
plus forte ou une .intelligence plus subtile.
Nulle aux temps primitifs , son influence
occulte, ou affichée s'est accru e avec la ci-
vilisation; mais J'empire même qu'elle a
exercé à certaines époques fait toucher du
doigt son état.misérable, car elle n'a pas
réussi à se hausser alors à une dignité su-

périeure, son long esclavage, des habitudes
séculaires l'en rendaient incapable;' c'est
1 homme qui s'est ravale au niveau de l'in-
fériorité où elle était maintenue mal gré
tout. . 

' , '"' ;.;
U a fallu l' époque contemporaine-pour

l'affranchir. Bien des siècles a.j)rès le'geste
libérateur de Jésus-Christ, elle/était en-
core soumise à une tutelle étroite. Hier,
nos lois la regardaient comme'. . une mi-
neure; aujourd 'hui même, elles, ne l'énian-
cipont pas d'une manière complète, Son
ascension -vers ses destinées normales a
été très lente. Ici comme .en maints autres
domaines, la semence jetée par ;Jésus a
germé avec difficulté dans un Vol caillou-
teux et dur. . '. - ":.

Tant que son existeiice dépendait
du bras le plus robuste, son assujet-
tissement s'expliquait s'il ne. s'excuse
pas, comme, s'explique dans les "temps
féodaux le servage des villageois que
les seigneurs bardés de fer se ; char-
jjg|;aiçnt- de. défendre contre les ' e.ntre-
iiprtses ae poissants yoîsius.'Sais à mesure
que la force brutale, a d'û battre en re-
traite devant la lumière grandissante de
la;'justice et d.u droit , à' mesuré : qù&Vl'hu-
mènîié - s'est détachée des âges barbares, le
•Sort de . la femme a parti de plus sèii plus
!ç|ipq,iiant. Des réformes , successives'.l'ont
amélioré. La.'.plupart dés cloisons derrière
lesquelles un sexe prétendait enfermer
¦l'autre se sont écroulées; et celles qui sont
encore debout ne tiennent plus .'guère que
par la force de l'habitude.

Qu'on n'en veuille pas trqp ' aùx hom-
mes s'ils les laissent tomber de vétusté,
plutôt que de contribuer à les„demolir. Les
Préjugés - ont la, vie. tehacê." Et ' puis les
gens enclins a donner la couverture au lieu
de la tirer de leur côté ont dû être ; rares
en tous temps. Lorsqu'on a la chance de
<p.osséder un privilège, on croit volontiers
le tenir de Dieu et on se persuade aisé-
-ment qu'on offenserait la majesté divine
en s'en dépouillant. Nombre de républi-
cains sont sur ce point aussi intransigeants
(lue le roi de Prusse. L'homme, est con-
vaincu que les conditions , .spéciales de
l'existence physiologique et l'infériorité
musculaire de .sa compagne relèguent celle-
ci daus. une position -subalterne. D'un mot
il tranche la question: Elle est -impropre
au service militaire, dit-il, sans songer
qu'elle accomplit un autre service en géné-
ral plus périlleux, celui' d'enfanter les fu-
ture soldats. (1) De sotte que l'idée d'avoir
à lui céder une partie de ses attributions
et de ses avantages ne l'aborde même pas.
Ne sait-on pas aussi qu'elle n'entend rien
aux choses de la vie publique! Parfois .on
ne le lui envoie pas dire. Je me rappelle
une pétition que des damés adressaient il
y a quelques années .à une autorité com-
munale pour demander que lef cabarets
fermassent à une heure moins tardive.
Elles furent rabrouées de, la belle façon.

Mais les arguments polis, voire poéti-
ques et touchants, ne manquent pas non
plus contre le suffrage féminin. Si l'hom-
me détient seiil le . pouvoir, c'est que les
agitations de la politique sont fatigantes;
il veut épargner à des nerfs trop sensi-
bles i les ,amertnnres cle., la. défaite, les en-
traînements de la victoire. Du ,.reste, une
ménagère active et. soigneuse a d'autres
préoccupations; elle n'aurait pas le temps
de se faire une opinion sur les affaires pu-
bliques; on peut y réfléchir, paraît-il, à
la vigne ou à l'établr, non à la cuisine ou
en tirant l'aiguille. La femme est l'ange
du foyer , la reine du logis. Sa tâche con-
siste à embellir la maison , à créer un in-
térieuf confortable, une atmosphère paisi-
ble où le mari et les enfan t s  se sentent
heureux. Gardons-nous de lui ôter son pri-
vilège, cle la distraire cle sa mission tuté-
laire et charmante, fondée d'ailleurs sur
le principe juridique de la Séparation , des
pouvoirs. A elle cle régenter le ménage,
pour autant qu 'il n'y sera pas vu d'in-
convénients, à lui l'autorité au dehors. Un
changement à une répartition si bien faite
amènerait les pires catastrophes; à tout le
moins provoquerait-il la guerre àp foyer
domestique, l'effondrement de la famille,
en attendant le pire: les hommes majori-
sés, condamnés peut-être un jour à la fin
lamentable que les abeilles réservent aux
inutiles bourdons. Des perspectives aussi
tragiques feraient reculer les plus braves.

Otto.de DARDEL.

(!) Il est certain que si les femmes avaient
voix au chap itre , co serait la fin des guerres
européennes et dés armements à outrance. Le
rogne de la paix universelle coïncidera avec
l'avènement de la justice électorale complète.

LA SUJETTE DE L'HOMME
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CANTON
Fonds des incurables Au canton. — Ce

fonds s'élevait au 31 décembre 1910 à
343,995 fr. 0. D est au 31 décembre Ml
de 348,110 fr: ;8S ; il s'est donc élevé, en-
suite de dons et du boni' dé caisse, de-
243/5 fr. Q^y ' X X  ¦ ¦¦ ' ' '' 7 x
Vil a été dépensé l'an dernier 13,437 fr.
50,'pttur 615.pensions trimestriels -; la plus
forte-pension à été de 505-̂ r. et la :pïus fai-
ble dé 10 -fr. Sur les. 150 pensionnés au
31: décembre, il y avait 112 femmes et 38
Hommes.

Les Planchettes. — M. Paul Stammel-
bach, ancien pasteur de La Chaux-de-
Fonds, a été. nommé dimanche,, par l'as-
semblée de la paroisse indépendante, pas-
teur des Planchettes. U a accepté sa nomi-
nation.

Dans les Montagnes c'est évidemment,
cet hiver, le monde renversé; personne n'en
doute , ct personne nV comprend - rien ;
nos excellentes vieilles gens qui ont ex-
plication à tous les événements de la na-
ture , se taisent , cette année, avec pru-
dence; car ce temps est tellement incom-
préhensible qu 'il n'y a rien à expliquer;
les explications les plus sensées en appa-
rence seraient fort malvenues.

L'extraordinaire, ce n'est pas tant en
somme que nous a3*011 s un magnifique so-
leil ou dé la pluie à la montagne: cela
s'est déjà vu jadis en j anvier et en fé-
vrier; mais ce qui est tout à fait anormal,
c'est qu'il y ait de la neige dans le vigno-
ble et que dans les montagnes, — même à
l'envers où le soleil ne donne pas, — les
enfants ne puissent pas trouver la moin-
dre piste pour se luger ; il faudrait voir
au contraire, dans les endroits bien secs,
avec quel , ent rain les gamins jouent aux
billes , trompés, comme les oiseaux , par
le soleil qui est déjà bien chaud.

Mais il y aura sûrement le revers de la
médaille, et ce sera une grosse déception ,
car les plantes réchauffées se mettent déjà
en mouvement, elles sortent dc terre ou
bourgeonnent , et il n'est pas possible que
d'ici le printemps il n'arrive pas, dans nos
montagnes, une de ces fameuses gelées qui
grillent tout.

En attendant , bêtes el gens jouiss ent de
cette température en se disant que c'est
toujours autant cle pris sur l'ennemi, les
jours se - rallongent > par les deux bouts,
surtout le soir , et les malades sont beau-
coup moins nombreux que le.s autres an-
nées, et les accidents de luge et de skis
moins fréquents, et les vieillards se con-
servent admirablement et même rajeunis-
sent!

Ponts-de-Martel. — Au moment où il
va disparaître , frappé par la hâohe du bû-
cheron, il faut signaler l'un des plus
beaux géants de notre Jura suisse : c'est
Un sapin de la Grande-Joux ; il mesure
5 mètres 95 à sa base et 5 métrés 40 de
circonférence à un mètre du sol. U eât si-
tué à 15 minutes du village des Ponts et
à 5 minutes de la ferme, preipriété de la
ville de Neuchâtel, , . .. '. '.:.'-

Frappé par Ta f ôtiàrefîly. a ilfrs'à-tik-'aôV*
ce beau sapin a périclité peu à peu. Côn- ^trairement à ce 'qui /.se passe généralement ''
avec ces gros a rbres, ce roi de la forêt est '
très élevé. " ' - "'' '_

m
1

Val-de-'lïavors. — Dans sa dernière',
séance, le comité cenii-âl :de la fédération-,
des sociétés de chant et de musique du/
Val-de-Travers, a , appelé à sa présidence
M. Chollet , professeur à. Fleurier, en rem-
placement dc M. Edouard Darbre , démis- "'
sionnaire.

M. Cochand, directeur de musique à":

Couvet, a été appelé à la présidence de la
commission musicale de la fédération. 1

La réunion générale cle la fédération des >
sociétés dc chant et de musique -du Val- r

de-Travers aura lieu cette année "aux Ver- -
rières, dont les sociétés fédérées ont ac- '
cep'té l'organisation. (Jette manifestation^
musicale, attendue toujours a\ec impra- .
tience, groupera^fort probablement encore-
plus de chanteurs et jle musiciens que les
années précédentes. Nous savons -que lés-
Verrisans né négligeront . rien pour que
cette fête ait un succès complet.

— Les unions chrétiennes. c|é jeunes
gens du Val-de-Travers auront des cours',
bibliques le 18 février prochain à Môtiers. ,

Dans l'après-midi, il y, :aura, dans la,
grande salle cle Môtiers, deux conférences*.,
l'une du pasteur Gre*illat qui développera
ce sujet : <; Nouvelle philosophie et nouT '
Veau testament » , l'autre, de M. Georges-.
Vivien, pasteur à Môtiers-Boveresse, qu'on'
a prié de parler sur > John 'Bost , un phi-
lanthrope chrétien hU XlXme siècle »,;

Le soir il y dura au temple une grandes
réunion où l'on entendra des chœurs et dgr
la musique ct où M. Paul Vittoz, pasteur

^
à Vuarrens (Vaud) pai'lera.sur « Le secret
de la conquête ». - ' ' ' - - - .-^ï

Toutes ces conférences sont publiques.

Corcelles. — On . nous écrit :
Dimanche soir , c'était fête, et grande

fête à l'hospice de la Côte: l'infatigable
M. Chevallier, de Peseux , qu'on trouve
toujours .à .la brèche lorsuu'il s'agit de
faire ;glaisirr àyiiit' ..organisé, avec le con-
eqUrs de quelques amis, un concert qui &
pleinement réussi. Tour à tour , des récita-
tions, le 'piano, la flûte , et l'admirable
voix de M. Castella se sont succédé, et
ont , -pendant deux heures, ténu sous le
charme nos:malades. Aussi garde-t-on une
profonde reconnaissance aux artistes qui
mettent %J£ plaisir à faire oublier pen-
dant .;' quel quc§ ,instants à nos déshérités
leurs .souffrances; des soirées comme celle-
là i-.WaJk bienfaisantes; elles rompent 1»
moflojonie de la vie : d'hospice et pendant
de longs; jours elles alimentent sainement'

les conversations. Puissions-nous, cle temps
en temps, avoir.,encore la . bonne aubaine
de passèç ¦ clos -Ei^res ausj?? agréables.

Le Locle. — Le recensement de 191-2 ac-
cusé une population de à&$M habitants,
contre 12.7G4 en 191ïv soit une*augmenta*
tion de 156. " :¦": . '

.vi—::On, annoncé; pour raison de santé, la;
démission de M. A.-.P. Dubois de la di

^rection de l'école primaire,. du Locle.

Môtiers. .— La foire ie 'février n'a pas
eu Fiïnïiôrt'ahce quelle aurait pu avoir , vt*
le temps favorable. On comptait sur lei
champ de . vente;34 pièces de bétail, ainsi
que quelques pièces de la, race porcine pou*
l'engrais. Les transactions , ont été propor-
tionnées et les prix maintenus assez hauts?
pourtant il faut , constater une légère ten-
dance à la baisse. Il y a. demande pour le*
porcs destinés à l'engrais; ils sont vendus
à de bons prix. ¦ ;. ,

Frontière française. — La température»
exceptionnelle a favorisé la foire de Pon-
tarlier, jeud i. 236 têtes, de bétail , 35 che-
vaux, 35 veaux et 21 porcs avaient étal
mB âmmmssamasmmssmmmBSimssiaasaÊmmmmasssssssmsassmssssssk
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la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons!

La renommée univer- *_ &
selle dc l'Emulsion Scott ti%mL
est la meilleure garantie JHJMP
de la qualité de cette wSÊf

préparation. Les résul- » rm
tats obtenus par son t&jjk
usage sont incontes- ,__ \vSSb'-
tables. Les imitations F.xi.ra !OT:ou„
meilleur marche, de qua- l'Emulsion avec
lité et prix inférieurs, ^S* !
ne font pas défaut . 11 m^^°-
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement. . ' , ' r"

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir a la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de !

¦¦• telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lai doit sa réputation. De là, veillez
au grain , en achetant! Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion Scot t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le ,

^Pécheur !" Qu'on ne se laisse impo- *
ser aucune imitation-

Prix : 2 fr. 50 et 5 f r.
-Sans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Lti, Chi»sso (Tessin). ,

8ï—.̂ JBSI-;..̂ - .. ' n1
¦ ¦ û-
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idh WMW inàoitmles, maux de tUir
ibnAlNKiS. guérison certaine*»*!--;
te CEPH^LINE,»
plus surette plus eff icace des p tvn«SS2t.
giques. Boîtes Fr. 1,50 dMs Ies borine*
phàrm ac^P ^TI TAT,;p h9rm_.:Yy<>r *) Sa

WmT" Af in  de faciliter la comoosition et
pour éviter tout retai-d dans la p ubli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sitr un seul vête du p anier.

BERNE. — Tonle la presse jurassienne
cl celle de la Suisse romande aussi s'était
occupée du projet prêté à la bourgeoisie de
.Moutier cle laisser ouvrir dans les gorges
de Moutier des carrières nécessaires à
l'exploitation de 20,000 mètres cubes de
pierres pour la maçonnerie du tunnel du
Moût ier-Giranges.

Le « Petit Jurassien- s déclare que ces,-
belles gorges ne sont pas menacées, qu 'il,
est interdit d'y ouvrir des carrières et que
les 20,000 mètres cubes de pierres néces-
saires à la construction du tunnel seront
prises dans les gorges de la Foule.

— A Courgenay, dans une rixe entre
quelques jeunes gens masqués, le nommé
Ernest Comment, 25 ans, a reçu dans la
cuisse uu coup de couteau qui a tranché
l'artère. Il a succombé peu après. L'arres-
tat ion des coupables est imminen te .

TESSIN. ¦— Le « Dovere ¦¦¦ annonce qtie
les 330 habitants du bourg d'Iudemini ,
dans le massif situé entre le lac Majeur
et le lac. de Lugano et qui n'est actuelle-
ment relié au monde civilisé que par un
étroit  sentier qui conduit au village ita-
lien de Maccagno, ont l'intention dc procla-
mer leur annexion à l'Italie.

Jusqu 'à, maintenant, Indemiiii a de-
mandé en vain à la Confédération une
route qui le relie au reste du Tessin. Il
va sans dire que la menace de ses habi-
tants ne saurait être mise en exécution;
néanmoins, il serait bon que les pouvoirs
pnblics s'occupassent un peu de cette val-
lée, si intéressante au point de vue des
mœurs et des coutumes.

VAUD. — Dans le courant de janvier,
nn habitent de Vevey ou des environs
avait recueilli un corbeau blessé, l'avait

soigné et,"saïis. le priver de sa liberté, la-
vait eh quelque sorte apprivoisé. Il écrit ,
à ce propos, à la <¦ Feuille ' d'Avis d'e Ve-
yey s, que l'ingrat maître c Jim » a repris
sa vie vagabonde et a déserté le foyer où
il fut clldyé et si bien soigné.

TJn beftu joui -, M. S. aperçut une bande
de corbeaux menant grand tapage à quel-
que distance de sa demeure. « Jim » était
au milieu d'eux , et son sort se décidait
sans douté. Il disparut depuis ce jour , et
son maître pensa que ses sauvages com-
pagnons l'avaient massacré. ,

A sa grande, surprise, quelques jours
plus tard , il vit maître corbeau sur un
arbre péi'ché, 'qui poussait dès « 'coua'cs »
perçants. Il l'appel a', iiiais' l'ofecàu , tout
en manifestant la joie de le revoir, ne
voulut pas s'approcher, malgré les appâts
qui lui furent présentés. Depuis lors, il a
fait de courtes apparitions, mais il n'a
phis voulu s'approcher cle ses anciens pro-
tecteurs. "" "

Que s'est-il .passé? Le conseil des' cor-
beaux lui a-t-il intèi'clit tout rapproché--;
ment avec lés hommes?

Ou bien maître « Jim > s'est-il ; laissé
prendre aux doux- regards d'une de ses
cpUsines? '-' ' '-.', .'

suisse

(Do notre correspondant)

Je ne m'avançais pas trop en disant
dans une précédente que les soirées des
6, 8 et 11 février seraient un régal et un
succès, et , certes , il n'y - a pas un mot à
retrancher , l'opinion est unanime à cet
égard; déjà à la répétition générale du
6 courant , il était facile de voi r que cela
marcherait et que les acteurs étaient tout
à fait dans la t Stimmu-ng. :»¦! -.

€ Pierrot puni » a été délicieusement
enlevé; l'aimable et accorte Colombine .a
conquis tous les suffrages par la grâce de
son jeu , son charme ensorceleur, sa voix
fraîche et d'une grande pureté; quant à
Pierrot , il était tout simplement parfait ,
grimé à la perfection, sa mimique impaya-
ble, tandis que sa voix grave et vibrante
se mariait admirablement aveo celle de
Colombine, tellement que l'on peut dire
que c'était l'acco.rd Rarlfrit! bref , cett e

opérette à été exécutée avec un Brio épa-
tant!

« Gaby •> , la pièce de résistance, est uri e
œuvre d' Une autre envergure et a demandé
un effort considérable des aimables artis-
tes-amateurs qui l'ont rendue avec une per-
fection rare , aussi devons-nous les félici-
ter sincèrement pour le t ravail soutenu
qu 'ils ont entrepris et mené à bien dans
un temps relativement court . Ici encore à
qui décerner la plus longue palme? Je vo-
terais deux premiers prix <: éx-aequo » à
Mme Séguin (Mme S.) et à G aby (Mlle
C. R.); à la première pour son jeu admira-
ble, sa grande distinction , sa diction irré-
prochable et son calme imposant, à la se-
conde pour sa tenue parfaite dans un rôle
long, ingrat et difficile, son grand naturel
dans , des situations parfois particulière-
ment critiques et rendues magistralement;
Jean aussi a été excellent et poignant;
nous l'en félicitons sincèrement.

N'oublions pas le brave papa Tlondet
(M. B.), qui était, uni que de bienveillance
et d'aveuglement -et qui " a 'diverti l'audi-
toire; enfin mentionnons, le. jeune et désa-
busé Jpncourt . .(M. M. C), le brillant
sportsman , dévorant l'espace sur sa 60
chevaux à condition que son malheureux
monocle ne lui joue pas quelque tour! et
l'excellent et.jovial Dr Séguin (M. P. O.)., ;
on se faisait dn bon sang rien qu'à le re-
garder, et Annette et Larbidois et Jérôme,
le veuf avec cinq enfants! et Hélène et
Françoise, à tous enfin nos vifs compli-
ments.

Une petite critique est-elle permise?
oui; nous avons eu l'occasion de voir quel-
quefois les acteurs... de dos! malgré l'at-
trait cle cette estimable partie de vous-
mêmes, chers amis , nous préférons vous
voir de face!

Chacun d'ailleurs a été enchanté de l'or-
ganisation parfaite, de la propreté, du
confort que présentait le grand réfectoire;
on sentait là une direction militaire stricte
et bien ordonnée.

Un mot encore et j' ai fini; il m'a. sem-
blé (et ceci je ne suis pas seul à le consta-
iffer) que ces délicieuses soirées ont amené
un certain- contact , un certain trait d'union
entre l'élément civil .et l'élément militaire
en résidence dans nos " murs, contact qui
jusqu'ici , malheureusement, notait pas
suffisamment développé; nous ne pouvons
qUe nous en réjouir sincèrement, dans l'es-
poir que le -grand réfectoire (en attendant;
notre grande salle) nous procurera encore
quelquefois d'aussi agréables rendez-vous'..
£ ' h: ¦ L."

Lettre de Colombier
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teueués. Les chevaux les meilleurs, étaient
achetés clans les prix de 850 à 1150 fr.
Les bonnes vaches laitières, peu nombreu-
ses, se vendaient de 500 à '600 fr. Beau-
coup de taureaux exposés en vente ; les
meilleurs, âgés de 18 mois, s'estimaient
3e 450 à 630 fr. Les génisses et vaches à
lait étaient moins demandées que cle cou-
tume ; les prix variaient de 340 à 500 fr.

Des perce-neige montrent leurs jolies clo-
chettes d'argent djms un j ardin de Fontaine-
melon ; à mi-février , ce'a n'est pas souvent
Je cas.

Corcelles. — Un nommé Colin, de Ser-
roue, jeune homme de 24 ans, descendait
en char, lorsque son cheval s'emballa et
partit à une allure vertigineuse. Le jeune
homme prit peur en voyant qu'il ne pou-
vait maîtriser son cheval et sauta du char.
Il fut relevé avec une jambe cassée et con-
iduit dans un des hôpitaux du chef-lien.
. ,«- -̂iKi-a» 

/ On sait qu'en ville les gens n'ont pas
de tempérament. Ils sont tellement gla-
cés que l'homme qui a le plus d'esprit du
canton a dit d'eux qu 'ils frappaient les
carafes rien qu 'en se mettant à table ! .

Apssi pour se dégeltr, nos citadins vont-
ïls dans les villages .et la cité des bondel-
les réussit-elle à merveille à les ragail-
lardir.

Le mieux c'est qu'ils nous apportent
iîeurs écus sans aller à la retirette... comme
:en ville. Aide-toi le ciel t'aidera ; hier soir
le ciel c'était la cohue de plus de cent ci-
tadins... des meilleurs crus.

Le programme donnait le chœur d'en-
fants que notre magister mena à la ba-
guette. Ils se serraient les uns contre les
autres en phalange compacte comme pour
éviter les regards trop gênants d'un public
trop beau.

Une idée épatante fut ;de costumer en
« diaconesse » nos petits amours de fillet-
'tes pour chanter la « Eonde du docteur »,
de Dalcroze; Saint-Loup ne va donc pas
manquer de récrites! Il y avait de vraies
'diaconesses dans la salle et entre elles et
les diaconeses-poupées de la scène nos
cœurs balançaient.

Les gamins du village en Bretons et en
nains rouges furent bissés, ne serait-ce que
jaour les revoir.
i .  Avec un bout d'étoffé, on fait- -des cho-
ses ravissantes avec ces petits - bouts
«l'hoinmes et de fillettes..:

Mais les grandes dames de Neuchâtel,
Ktn a eu - beau taper et crier bis, elles n'ont
(pas voulu réapparaître. Il semblait-à les
sntendre que nos futures orgues n'avaient
qu'à prendre modèle sur elles, car: la. voix
humaine a des accents qui vous font tres-
saillir l'âme! . " .

Leur nom? Il fa llait venir hier. ..L'ano-
nymat est mçvèy -t .- a ,

La comédie de Labiche a été un plaisir
'des yeux et les de G. et les S. ont ravi
ifeur public jusqu'à la future belle-ntère
qui n'a rien tant fait peur au public.
' Et la « loterie » , qui semblait un bou-
.feiller de choix!..' Le hasard faisait drô-
lement les choses: les demoiselles avaient
Gés- cigares, les . vieilles . des poupées, les
diaconesses une bouteille de vermouth, les
(hommes des rubans et des pelotes. J'a-
vais bien une bavette! Tout vient à point
%our qui sait attendre...

Un vieux garçon d'Auvernier.

ICA VIE THÉÂTRALE ET MUSICALE
t A AUVERNIER

NEUCHATEL
Chants d'oiseaux. — Ce matin , un merle,

p lus pressé que les autres, et mis en gaieté,
«ans doute, par la douceur de la température,
chantait à plein gosier dans le haut de la
Ville. Ça fait toujours plaisir à entendre après ,
l'hiver.

Fête fédérale de chaut. — Le délai fixé
aux artistes pour l'envoi des projets d'affiches
destinés à la fête fédérale de chant échoit le
SO février. Aussitôt après la distribution des
récompenses par le jury, ces affiches seront-
exp.osées à Neuchâtel , aux Salles Léopold-
Robert , où le public sera admis à les visiter
du dimanche 2G février au dimanche 3 mars,

La partition pour chant et piano .de 1' - Ode.
lyri que •- , de MM. Joseph Lauber et Charles:
Meckenstock, est en librairie dès aujourd'hui.

Université. — La faculté clé droit de no-
tre université vient de recevoir d'un géné-
reux anonj -me un don de 1000 francs.
¦ Une disparition. — On s'entretient
beaucoup en ville de M. Auguste David ,
greffier du tribunal cantonal.

Ce fonctionnaire s était rendu mercredi
aux Bayards avec le tribunal pour une
.vision locale. Ib en était revenu le soir -̂ t
-passa la nuit à son domicile. Jeudi matin,
il se rendit à la gare et prit , dit-on , le
train du Val-de-Travers à 10 h. 40. De-
puis, on est sans nouvelles de lui.

Le tribunal cantonal a vérifié hier après
inidi la caisse de son greffier et n'y a
trouvé aucun déficit; M. David avait d'ail-
leurs reçu décharge pour les comptes pré-
sentés par lui à fin 1911. Son humeur
avait sensiblement changé à mesure qu'em-
pirait le rhumatisme dont il était atteint
depuis un certain temps.

Une bonne idée. —¦ "A cinq heures , hier
iwir, la grande salle des conférences re-
•gorgeait de jeunesse venue pour faire de
Xa , géographie... par les yeux.

Notre explorateur en Abyssinie, le Dr
Qoorges Montandon , sous les auspices des
uirecteurs des écoles, exp liquait ù l'aide

de 150 projections lumineuses son voyage
au Sud-Ethiopien.

Le public étai t tout yeux et tout  oreil-
les. Les professeurs cle géograp hie n'ont
qu'à se bien tenir et le pays des Gl i imirra
va devenir connu chez nous plus que nos
plus proches et voisines contrées.!

Fonda des convalescents. — Ce fonds ,
créé par le pasteur Claude de Perrot , dont
nous avons eu , à plus d'une reprise l'occa-
sion d'entretenir nos lecteurs , est destiné
à tous les habitants nécessiteux de Neu-
châtel-Serrières, sans distinction d'origine,
d'âge, de sexe ou de confession.

En 1911, il a été accordé 73 secours ;
33 ont eu de bons résultats, 35 ont amené
des améliorations et 5 ont été nuls. Ces
secours ont consisté en 15.cures cle bains,
14 séjours à Saint-Loup et 44 cures d'air.

Les recottes de l'année ont été de 3904
fr. 86 et les dépenses de 4302 fr. 01 ; il
y a donc eu un excédent de dépenses cle
397 fr. . 15 porté en diminution du fonds
de réserve. - .

Le fonds capital s est augmenté en 1911
de 2307 fr. 68. Cette augmentation pro-
vient en partie de dons. Au 31 décembre
dernier , le total du fonds capital était de
93,851 fr. 07.

Cette fondation étant une des plus libé-
rales et des plus utiles qui existent clans
notre ville, il}est regrettable que son capi-
tal ne soit pas plus élevé. Vers la fin de
la saison, plusieurs demandes doivent tou-
jours être refusées. Le comité recommande
ce fonds à la générosité des personnes ou
des sociétés qui auraient quelque réparti-
tion à faire.

Cyclisme. — On peut voir à la devan-
ture du magasin Fauconnet-Nicoud , rue
de l'Hôpital , une belle coupe offerte au
vélo-club Helvetia par un groupe de de-
moiselles à l'occasion du premier anniver-
saire dé cette société, fondée le ler février
1911.

La révolution da 183L—• En février 1831,
la communauté de La Sagne décide à l'una-
nimité de protester contre la demande .ten-
dant à créer un nouveau corps législatif
national et à introduire la liberté de la.presse.
Cette, manifestation réjouit fort, cela va sans
dire, le gouvernement qui voyait dans ce fait
un signe d'apaisement

Les apparences, cependant, étaient trom-
peuses ; une propagande révolutionnaire active
partait de La Chaux-de-Fonds et rayonnait
de tous côtés ; d,gs., délégués, descendus da là-
hau^ luïent rpçyts avec eiagfessement au.Val-
de-Trayers, ,oû^niiu.-gçanjiL mécontentement
s'était mainfest^f-AB^
de liberté, et, c'est ,ej &, ..présence d'une foule
netteniè̂ t hostilç,. i\ i'anclon régime qu'il est
abattu. Le 14 février, deux- arbres séditieux
i'jj flèvent .à Travers. F Sur quoi, trois délégués
du Vallon se rendent à Neacbàtel, oh ils sont
reçus avecanaabilité par lea cpatre mihistra-ux
qui promettent d'examiner avec bienveillance
tous griefs formulés.

.Agitation;.$HS§i dans .le vignoble; Cortail-
lod se déclare toi^t; à fait suisse^ à Bevaix, la
commune décide à l'unanimité qu 'il est préfé-
rable d'être simplement canton. A Neuchâtel ,
on réclame de plus en plus àprement la réunion
de la générale bourgeoisie ; et je journ aliste
Armand pousse, autant qu'il peut, les Neu-
châtelois àaàortir de. leur apathie.

Dans le courant de février devait avoir
lieu, à Neacbâtel , la réunion des quatre
bourgeoisies, dont on espérait beaucoup ; toute
la population , en effet , attendait avec anxiété
ce qui allait sortir des délibérations de cette
assemblée. Et ,, de fait , la j ournée fut l'une
des plus importantes de notre histoire ; car la
révolution faillit en sortir. On proposa la
suppression des audiences générales, sans
succès d'ailleurs ; et l'on se borna à décider
leur réorganisation, ce qui écartait d'emblée
la révolution , pour le moment du moins.

Le 24 février, nouvelle assemblée des qua-
tre bourgeoisies, dans laquel.'e on décide,
cette fois, l'institution d'un corps législatif
national ; d'où il résulte une situation étrange,
les audiences existant touj ours et les quatre
bourgeoisies s'iraprovisant constituante. De
quel droit , disaient les libéraux , a-t-on fixé la
représentation , dans cette assemblée nationale ,
ù 51 membres .pour le peuple, à 12 représen-
tants du roi, etc. ? Les protestations no se fi-
rent pas attendre.

... Et toujours Armand reparaît; il se rend
au Val-de-Travers où il est reçu comme un
triomphateur; sérénades, discours, cortèges,
embrassades, rien ne manque à la fête, pas
même un arbre de libert.. A Travers et à
¦Couvet , Armand est l'objet de réceptions en-
thousiastes. Le 27 février , il visite tout le
vallon , toujours escorté d"une foule on joie .
Les récits royalistes de ces manifestations
donnent une note un peu différente et les pré-
sentent comme des scènes do désordre aux-
quelles n'auraient pris part que les éléments
les moins intéressants de la population .

Dana la juridiction de uorgier, ou tout le
monde ne j ure plus que par Armand , on
plante cinq arbres de liberté ; décidément, le
journaliste marseillais devient encombrant.
C'est alors qu'il apprend , raconle-t-il , qu 'un
complot est tramé contre lui par le gouverne-
ment, dans le but de le faire assassiner. Il
quitte aussitôt Neuchâtel sans attirer l'atten-
tion et se rend à Bevaix, où il séj ournera trois
mols.

Séance du 12 février

Pavillon de la place Purry. T M. Perret
critique le peu-d'espace laissé au public;
il n'y a;pas 25 mètres carrés pour là salle
d'attente: c'est trop peu comparé ù l'espace
réservé aux bureaux . ¦ .

MM. Guinand , rapporteur , et Berthoud ,
conseillez; communal répondent que. la

compagnie des tramways accordera sans
doute 25 mètres carrés .

M. Lambert appuie l'observation de M.
Perret : il  voudrai t  en-outre voir subsister
le pavillon déjà e x i s t a n t .

M. Godet s'est rési gné à voler le projet
dans l'idée que la nouvelle construct ion
profiterait surtout au public; il convient
donc que celui:ci soit bien servi , ce qui
n'est pas le cas.

M. Perrin pense que le public, pour qui
l'on veut travailler , demande d' abord une
salle d'attente , puis au sons-sol les W.-C.
On pourrait lui donner satisfaction cn ne
déparant pas la place comme elle le serait
avec la construction projetée ct laisser à
la 'compagnie le soin de trouver des bu-
reaux dans les immeubles voisins.

M. Decker criti que fortement aussi les
dimensions réduites de la salle d'attente.

M. Berthoud déclare que Pédicule pro-
jeté ne serait pas plus grand que celui de
la place du Molard à Genève, qui contient
aussi des bureaux utiles au public. On
peut inscrire âù procès-verbal que le vote
du "<%onseil ne sera acquis que si la com-
pagnie consent à reculer d'un mètre la
cloison de la salle d'attente.

M. Borel a toujours été adversaire de cet
emplacement parce qu 'il estime qu'on re-
grettera un jour une décision hâtive. On
a parlé de bureaux utiles au public; or
un seul bureau est utile au public, celui
des abonnements et souvent on en a pour
une heure lorsqu'on veut prendre un
abonnement. C'est qu'il y a deux ou trois
employés qui sont occupés à tout autre
chose.

M. Godet propose alors le renvoi à la
commission pour nouvelle étude.

M. Guinand croit qu on ne peut pas ob-
tenir de la compagnie des tramways des
conditions meilleures. Tout ce qu'on peut
faire , c'est d'inscrire à l'article premier du
projet que la salle d'attente doit mesurer
25 mètres carrés.

La motion de renvoi est écartée .
Le projet est adopté avec une adjonction

portant que la salle d'attente aura 25 mè-
tres carrés au minimum. Les dimensions
totales resteront les mêmes.

Bâtiments du Mail. —- Le Conseil vote
un crédit: de 3000 f r. pour parfaire le
coût des. transformations fa ites aux bâ-
timents du Mail. La corporation des ti-
reurs en paiera l'intérêt au 4 pour cent,
ainsi qu'elle le fait pour les 42,500 fr , ac-
cordés en 1910.

Contrôle.  ̂ Un " crédit de 2000 îr. est
alloué pour assurer lé contrôle des caisses
et des comptabilités, communales.

Taxe sur les cinématographes. ¦— M.
Godet, dans l'idée qu'une commission sera
cha-rgée de revoir le projet , recommande
aux futurs commissaires d'examiner si la
taxe de 2 fr. 50 par représentation serait
suffisante.

¦M. Guinand pense au contraire que ce
taux serait trop fort. Peut-être y aurait-
il utilité, ayant de rien voler, d'attendre
que le tribunal fédéral ait statué sur Un
recours . présenté par les cinématographes
de La Chaux-de-Fonds.

M. Junod fait remarquer que le rappor t
n-e dit rien ' des observations faites par la
commission scolaire au sujet des spectacles
qui' peuvent être dangereux pour la jeu -
nestse. ¦

MM. Payot et Châtelain sont pour le
vote de l'arrêté sans renvoi.

M. Pei'rin veut étendre la taxe aux ciné-
matographes forains et M. Guinand mê-
me aux imprésarios de toutes sortes , théâ-
tre compris.

Le projet est adopté avec l'amendement-
Perrin.

Bâtiments scolaires. — Voici quels sont
les sacrifices nécessaires dont la proposi-
tion est faite :

Un premier crédit cle 750,000 fr. pour la
construction d'un collège destiné à la po-
pulation écolière du haut cle la ville sur
un terrain acquis par la commune et com-
pris entré la route de la Côte et les Pares.
Les plans ont été établis par MM. Rob.
Convert et Ch. Philippin , architectes.

Le programme des locaux de ce collège
comporte 24 classes, une hal le cle gymnas- :
tique , une salle de dessin , deux salles cle
menuiserie,une salle de cartonnage et coti-
pe,un bureau pour le directeur et une salle
de maîtres , un local de douches , uue salle
de jeux , enfi n les locaux nécessaires 'à ren-
seignement ménager.

Un second crédit de 49G ,500 fr. et cle;
25 ,000 fr. (ce dernier pour le terrain à dé-
tacher des immeubles de la succession
Jeanrenaud) est demandé au Conseil géné-
ral pour la construct ion d'un second col-
lège appelé à desservir les quart iers de
l'est de la ville et qui s'élèvera à la Mala-
dlère, sur le terrain que possède la com--
mune xnt're l'école de mécanique et la
route cantonale. Dc même que celui des
Parcs, cet emplacement répond avantageu-
sement au but auqueLo n le destine.

Ce collège dont les plans ont été dressés
par M. G ust. Chable, architecte , est prévu
pour une double série cle classes enfantines
et primaires , soit pour un total de 600 à
700 élèves.

A côté des salles cle classe, le bâtiment
principal contiendra le logement du con-
cierge, une salle de travaux manuels , un
local de douches et une salle de jeux , le
bureau du directeur , la salle des maîtres ,
une salle de dessin, une salle de coupe et
cartonnage, et trois locau x disponibles.

' Comme aux Parcs, l'enseignement mé-
nager a été groupé avec celui de la gym-
nastique dans un bâtiment spécial.

Après d'excellentes recommandations pré-
sentées par. M. Grassi, colle notamment que la
construction soit fractionnée là où on le pourra
el limitée au eroa-ocuvre pour la partie utili-

sable dans dix ou quinze ans seulement , les
deux projets d'arrêtés sont renvoy és à la com-
mission qui a rapporté sur l' ensemble des
constructions scolaires.

Crédits supplémentaires. — Les diverses
demandes tle crédits supp lémentaires sont ac-
cordées. Au total , 60,010 fr . 08.

Règlement des marchés. — Il sera sur-
sis à toute décision jusqu 'à ce que le Conseil
communal ait pu présenter un rapport sur la
revision entière de ce règlement.

Taxe de plus-value foncière. — M. Perrin
développe sa motion.

Les bénéfices énormes réalisés par les spé-
culateurs sur les terrains ont souvent choqué
les esprits, surtout parce que les plus-values
immobilières sont le résultat du travail de la
collectivité. Il n'est pas just e alors que les
spéculateurs soient seuls à en profiter. '<.

M. Perrin rappelle que les besoins finan-
ciers de la commune deviennent tels qu 'il ne
faut négliger aucune source clo revenus nou-
veaux.

Ce qu il demande au Conseil communal , ce
n'est pas de présenter un projet de toutes
pièces, mais d'étudier la question , de com-
parer les impôts de cette nature hors de chez
nous et les divers systèmes et de renseigner
le Conseil général sur le meilleur moyen cle
faire revenir à la collectivité les bénéfices
réalisés par un propriétaire sans aucun effort
de celui-ci.

M. Meystre critique l'impôt sur les plus-
values foncières, qui n'est pas en situation
dans une petite ville. L'immeuble quel qu 'il
soit est suffisamment chargé ; il l'est déjà trop
par le fait du lods.

M. Junod fait remarquer que sur l'imposi-
tion des plus-values foncières, tous les écono-
mistes sont d'accord : ils la disent juste et
équitable. L'orateur n'a qu 'un regret, c'est
que la motion soit tardive, comme est tardive
aussi la loi sur les constructions.

M. Krebs combat la motion ; elle lui parait
dangereuse. Un tel imp ôt ne frappe que les
spéculateurs heureux , mais on ne propose pas
de rembourser les spéculateurs malheureux.
A Neuchâtel , on ne fait pas do très grands
bénéfices sur les propriétés ; mais que no
fait-on payer à ceux qui en réalisent une par-
tie des travaux de construction des routés qui

, ont donné de la valeur à leurs terrains !
M. Junod rappelle à M. Krebs qu'un Jîartl-

?culier ayant eu la bonne fortune d'acheter
1500 francs le terrain où s'élève aujourd'hui
le cinématographe de la place du Port, a
revendu ce terrain 150,000 francs

^ La spécu-
lation n'a pas été négligeable.
"'"fit de Pury déclare que lo Conseil commu-
nal" accepte la motion d'étude de M Perrin
mais ne s'engage pas à apporter son rapport
dans la présente période administrative.

Là motion est prise en considération par 16
voix contre 12.
;, A. l'école de mécanique. — M. Godet in-
terpelle sur les circonstances qui ont motivé
la démission de M. Jules Mauler. L'école de
mécani que et d'horlogerie , utile entre toutes
les écoles professionnelles aux enfants de
nofre canton , présente, au dire d'un journal
de La Chaux-de-Fonds, des conditions telles
que M. Mauler' a été obligé dé donner sa dé-
mission. Qu 'y a-t-il de vrai là? '-*¦-• ¦ - ¦'
; M. Porchat, répond en lisant la lettre de
démission " donnée pour raison de-santé de
M. Mauler; lettre datée du 8 j anvier. La dé-
mission fut acceptée avec remerciements pour
services rendus. D'une entrevue avec M.
Mauler, il résulte qu 'il y a eu dansTécole des
conflits de susceptibilités, mais tout sera
fait pour cmc l'école soit rendue à sa situation
normale. (

Session close.

Conseil flénéral de la Commune

POLITIQUE
Les automobiles a Glaris

On écrit du Claris au «Journal de Genèse» ;:
' La question de la circulation des automo-
biles sera une de nos grandes préoccupations
de cette année. En 19J0, un citoyen a proposé
la fermeture de tout le canton à l'automobile.
Le Grand Conseil n'est pas entré en matière
sur cette proposition eî l'auteur n 'a pas usé
de son droit clo la reprendre à la Lands-
gemeinde. Le gouvernement , répondant à la
demande d'automobilistes glaronnais,a décidé,
au mois de jui n dernier , l'ouverture à la cir-
culation des automobiles des routes du Klausen
et du Sernftal , et le Grand Conseil , par 20
voix contre 20, s'y est rallié;

Le peuple n'a pas compris l'attitude de ses
autorités. Il semble bien , en effet , qu 'en rej e-
tant la proposition de fermeture complète et
en donnant , au contraire, plus d'accès encore
à l'automobile , elles soient allées trop loin.
Les anti-automobilistes sont revenus ù la
charge, en grand nombre cette fois.

Deux propositions , portant ensemble plu-
sieurs centaines de signatures, réclament
énerg iquement que l'automobile spor *-;f soit
banni du libre sol glaronnais.

L autre veut limiter Ja fermeture a la seule
route du Kerezonberg (Miïhlehorn-Mollis), qui
est d'une importance particulière , étant la
seule communication directe entre l'Oberland
saint-Gallois , le canton do Glaris et celui do
Zurich.

Les motionnaires disent notamment: -.11 ne
suffit pas de mettre une proposition au panier,
cela ne fait qu 'empirer les choses et a pour
conséquence que le peup le la reprend. La
tâche des autorités est dc faire triompher la
volonté du peup le ».

C'est catégorique et c'est très bien dit , Ce
n 'est pas que je sois partisan cle la fermeture ,
loin de là. Mais je suis heureux de constater
que le peup le souverain entend rester seul
maître do ses destinées,

Comment nos autorités se tireront-elles
d'affaire ? Réussiront-elles à empêcher que
notre pays ne suive l'exemple prohibitif des
Grisons ? La Landsgemeindo nous le dira,

La réforme électorale en France
De Paris, lundi soir, au <• Journal de Ge-

nève s> :
La Chambre a repris cet après-midi la

réforme électorale. Elle a repoussé le système
d'apparentement interdé partemental , proposé
par M. Jaurès pour l'attribution des restes.
La plupart des proport ionnalistes auraient
préféré ce système, mais le gouvernement ne
s'y étant pas montré favorable , on s'at tendait
au rejet .

Que va-t-il se passer?
La Chambre a remis à mercredi la suile du

débat , la séance de demain étant réservée au
programme naval. D'ici là , la commission va
s'entendre sur un texte qui sera probable-
ment le texte primitif proposé naguère par la
commission et réglant l'attribution des restes
par lé système des moyennes.

Nous approchons du tournant critique de
la réforme. Le gouvernement a promis de
poser la question de confiance au moment dé-
finitif et M. Poincaré. a encore déclaré cette
après-midi a la Chambre qu il n aurait pas cle
répit tant que la réforme ne serait pas votée.
Mais posera-t-il la question cle confiance sur
le projet de la commission , ou se réservera-
t-il cle s'engager à fond sur un système dû à
son initiative au cas où celui do la commis-
sion ne serait pas adopté? On no sait pas
encore.

Des bruits contradic 'oires circulent à cet
égard. Un fait certain , c'est que le cabinet va
passer par un défilé difficile.

Sans se rendre compte de la faute qu'il
commettrait, le bloc des arrondissementiers
n'a pas encore renoncé entièrement à l'espoir
de faire échec à la réforme et, à chaque tour-
nant , il tend de nouvelles embûches.

Parmi ces partisans du c statu quo > , il en
est qui déclaraient ce matin clans les couloirs
qu 'ils iraient jusqu 'à renverser le gouverne-
ment s'il le fallait. Il est pourtant difficile de
croire qu 'ils oseraient jeter un pareil défi à
l'opinion publi que. C'est peut-être un bluff
pour essayer d'intimider M. Poincaré.

En tout cas, à bref délai , nous allons savoir
quel sera l'avenir réservé à la réforme élec-
torale, au sujet de laquelle M. Poincaré a
trop nettement lié son sort pour pouvoir re-
culer. Cette question de politique intérieure
a fait ce soir l'objet de discussions passion-
nées dans les couloirs du Palais-Bourbon.

Le bureau du Reichstag
Diverses explications ont cours au sujet cle

la démission ch M. 'Spahn, président du
Reichstag."
: D'après les uns, il 3tait impossible f:. un
meuiibre du centre de faire partie d'un bureau
auquel appar tenaient! socialiste, surtout lors-
que celui-ci , comme M. Scheidemann , avait
j adis parlé, à propos " dc la réform e électorale
prussienne, repoussée par les conservateurs
et les centristes, t du manque de parole pro-
verbial des Hohenzollern *•.

. D'autres, au contraire, affirmaient que si
M. Spahn avait brusquement démissionné,
c'était parce que , avec les 193 voix qu 'il avait
recueillies, alors que le nombre total des dé-
putés au Reichstag ost de 397, il n 'avait pas
une maj orité suffisante et qu 'il était exposé
< à tout instant au coup de Jarnac des gauches ->.

Le fait est que, comme lo constatent cer-
tains journaux allemands « les contrastes exis-
tant entre les deux groupements, celui de
droite et celui de gauche, sont tels qu 'auj our-
d'hui il semblerait qu 'une véritable haine
séparât les deux camps ».

On pourrait le croire d'autant plus que,
suivant une information donnée par l'agence
Hirsch et reproduite par la presse, tous les
partis de gauche se seraient rais maintenant
d'accord, en vue d'avoir un bureau complète-
ment démocrati que.

Le premier président serait M. Paasche,
national-libéral ; le second , M Scheidemann,
socialiste ; le troisième, M. Kempf, radical.

En tout cas, par suite cle la démission du
premier présiden t, aujourd 'hui lo socialiste
Scheidemann dirigera les débats. Ce sera là
certainement un spectacle curieux ct absolu-
ment sans précédent en Allemagne.

Que fera-t-on ce jou r-ci?
Peut-être discutera-t-on pour la Corme quel-

que interpellation , peut-être commencera-t-on
à parler sur le bud get.

Mercredi auront lieu bs élections . Il est
probab le que cette fois elles seront plus mou-
vementées.

— On manu. v.e Berlin à la «Gazette de
Francfort» qu 'après une vive discussion , la
députation nationaic-libérale du Reichstag a
décidé quo M. Paasche, élu tout récemment
second vice-président du Reichstag, se retire-
rait et que la députation renoncerait à prendre
part à la nouvelle action présidentielle, la ten-
tative cle former une présidence neutre ayant
échoué par suite du refus du centre.

En présence de la tournure qu 'ont prise les
événements , le prince de Schoenaich Korolath
a également refusé toute candidature à la pré-
sidence.

NOUVELLES DIVERSES

Les obsèques du père Hyacinthe. —
Lundi après midi ont été célébrées, au temp le
de l'Oratoire, à Paris, les obsèques du père
Hyacinthe Loyson.

Une foule considérable remplissait l'église.
Au pied de la chaire étaient groupés des
représentants de plusieurs confessions.

Le pasteur Roberly a cherché à définir le
caractère et la pensée du père Hyacinthe.

Le pasteur Wagner a récité,selon le voeu da
défunt , le - Notre Père », qne répétèrent d'une
seule voix les représentants de toutes les con-
fessions.

Enfin , comme président d'honneur de l'u-
nion des libres penseurs et des libres croyants,
M. Gabriel SéailleSj professeur à la Sorbonnc ,

montra comment le père Hyacinthe avait
voulu réconcilier les confessions.

A l'issue do la cérémonie , le corps a élé in-
cinéra au colombarium du Pèro-Lachaise. Ces
cendres seront réunies dans la même urne à
celles de M™ Hyacinthe Loyson , dceétlée il y
a deux ans, ,
. n -***) i n n-lllu 
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Collision de trains
BARCELONE, 13. — Sur la ligne de Va-

lence, une collision s'est produite entre un
train de voyageurs et un train cle marchandi-
ses. Lcs détails manquent. »•

France et Espagne
MADRID, 13. — M. Cleoffray, ambassadeur,

et M. Garcia Prielo ' ont eu, lundi , un entre-
tien au cours duquel M. Geoffray a exposé la
manière de voir du gouvernement français.

Lo ministre des affaires étrangères a ré-
pondu qu 'il n 'avait rien à dire et qu 'il tenait
à consulter encore le gouvernement.

L'ambassadeur cle Grande-Bretagne àssi-j
lait à cet entretien.

La révolution chinoise
MOUKDEN, 13. — Les révolutionnaires

ont pris la ville dc Kaï-Ping.
Amérique du Sud

BUENOS-AYRES, 13. — M. y . .as, mi-
nistre des affaires étrangères du Paraguay,
actuellement à Buenos-A yres , a reçu les pou-
voirs qu 'il demandait de l' assemblée pour
engager les négociations en vue tle rétablir
les relations di plomatiques avec la République
Argentine.

Inondations
SEVILLE, 13. — Les inondations dimi-

nuent sensiblement.
En grevé

GLASGOW, 13. — Lcs débardeurs se sont
mis en grève.

le mauvais temps
LA GOROGNE, 13. —La tempête continua

plus violente que ja mais sur tout le littoral ;
douze chalutiers manquent à l'appel.

Tji e poudrière qui saute
HALLE, 13. — Une grande partie dès pou-

dres déposées dans la poudrière de Nqrdhaua
ont fait explosion, lundi,

Cinq à six explosions successives très vio-
lentes se sont produites. Le toit du bâtiment
a été emporté.

La guerre italo-fuV-pie
CONSTANTINOPLE,' 13. , — Le major

Ni razi-bey, qui avait été soi-disant emp êché
par lea autorités égyptienne? de- passer , la
frontière, est arrivé,. lundi ,; à Cyrénaïque.

Bulletin môtêoroloaj 'tciuî - Féyvier
Observations faites fr 7 h. X , t h. K ot 9 h. «

Hauteur du bar omàtra réduits à fl
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohàtat : 719,5">».

AVIS TARDI FS
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tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACIi K POUB FAMILLES

Ciiaémua ¦Jkr& Ëj Et O
Pour 8 jours seulement

TABLEAU D'ACTUALITÉ
La grosso.miuo de 700 kilos cle Westpka»

lite qui a déterminé le 8 courant , à Saint-
Sulpice , le dérocliémeut d'environ SOOO' rnetres
cubes de pierre servant à la fabrication du
cimeut . ' 

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Ma'.adih'a)

Téléphone 347 -.- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition.

Monsieur et Madame Auguste Droz , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz Droz et fa-
mille , à La Chaux-de-Fonds, Madame veiû o
Ferrât et famille , à Bienne et Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Amez-Droz , à
Besanron , Madame Anna Courvoisier, ù Lau-
sanne, l'ont part à leurs amis et connaissances
du départ pour la maison du Père dc leur
bclle-mcrc , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame veuve Julie DROZ-GEOItGET
que Dieu a reprisa à lui lundi 12 février 1912 ,
à l'âge de G7 ans , après une longue ct pénible
maladie.

Neuchâtel , le 12 février 19i2.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. I , 12.
Le Sei gneur a parlé.

J' ai cru lo témoignage qu 'il rend
da Jésus-Christ.

Mes yeux contemp leront lo Roi
dans sa beauté.

Auprès, de Lui je no pleurerai plus,
Auprès de Lui jo ne souffrirai:

plus parce qu»
Auprès de Lui je ne pécherai plus.

Célébrez l'Eternel , car il est bon.
C'est ce que doivent dire les

rachetés de l'Eternel.
Ps. CVII , 1.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , mer->
credi 14 courant , à 1 heure du soir.

Culte à 1 heure moins quart.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas li.

On ne louchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part.


