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Permis de_construction
Demande do M. G. Pelitpierre ,

h Paris , de rehausser ea maison
rue do l'Orangerie 4.

Plans déposés au bureau do la
.Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 22 février 1912

Hpfffnj COMMUEE

figl BOUDRY

VENTE DE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques lo mard i 20 février l'J12
Jes bois suivants, situés dans ses
forêts clos Buges et du Plan du
$ois :

Aux Buges :
: . 37 plantes = 26,63 m3,

\- 101 stères sapin et foyard ,
S50 fagots de commerce , .
780 fagots ronds ,¦1 3/j  toise mosets.

Au Plan du Bois :
000 fagots ronds,
350 verges haricots,
7 'A tas de perches.

Le rendez-vous est, pour les
Buges, à 8 h. %' du matin , à Trois
Rods ; pour le Plan du Bois, à 1 h.
après midi , à la guérite de Cros-
tand.

Boudry, le 13 février 1912.
ConseU communal.

ILa Fwatu VAVTS DEj ^Euaunsu
hors de ville, i a fr. par «a.

t ANNONCES, corps- 8
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.2p.

Réclames, o.3o la li gne , min.  i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

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

>V~ 
ABONNEMENTS '

t an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5

» par la poste 10. — 5.— i.5o
Hors dc ville ou pat la

poste dans, toute la Suisse IO. — 5.—- ~.5o
Etranger (Un ion postale) 26.—- i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf , "N * i \
t f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ele. /
« *

A VENDR E
50 mètres de rails de 50 ein. d'é»'

cart 'çmont ,
2 vagonnets à plateforme ,
1 treuil cn fer avoc corde.
S'adresser à MM. Hammer frè-

res. Ecluse 22.

i§ÉÈ !
Dans . votre , .intérêt ,! no faites

aucun achat de ' savons avant d'a-
voir fait l'essai dé nies véritables
« Marseille » , a des prix sans con-
currence.

Se recommande ,

L. Sol viche
1, rue Saint-jteice

Tirage 15 mars
irrévocable, — Sans renvoi possiblu

:' -Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000,
5000,. 2000, etc. Total 100,000 fr.)
Dernier onvoi des billets à 1 fr,
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n" 171

l là te/ .-vous et tende/ , la main à
la fortune , les billet- sont
bientôt tous vcndns. Grande
chance tle gain avec très peu do
dépenses.

ZwieBacK ûe Yeyey
rôtis f rais tous les jours

excellents pour malades et pet its
enf ants , étant légers

nutritif s et de bon goût.
De plus en plus demandés

â la

Boulangerie-Pâtisserie

R-USCHEB
Rue de la Treille s

gf Voir la suite dee « A vendre »
: aux pafles deux et suivantes.

6H Ĥ COMMUNE i

jj lllj Cortaillod

VENTE DE BOIS
Lundi 19 courant , la commune

de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques dans le bas
de sa forêt ;  à savoir :
258 stères bois de feu.
253 billons = 153 m? 56.
52 chênes — 21 m3 61.
15 demi-loises pour echalas.
60 lots de branches.
59 poteaux de chêne ct 10 troncs.

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

Cortaillod , 10 février 1912.
H 2313 N Conseil communal.
-_____-_______ -B_n_______B-_W^^Mail^*MM^"^

IMMEUBLES

Beau terrain a bâtir
près de Serrières, entre deux
routes , situation superbe, vue im-
prenable, canalisations et installa-
tions des services publics existan-
tes. — Etude Bonjour et Piaget ,
notaires et avocat .

Hôtel à vendre
dans un village neuchâtelois, com-
prenant 21 chambres et toutes
dépendances. Terrain en nature
de jardin et verger. Forêts do
sapins. Magnifiqu e but de prome-
nade. Grandes facilités dô paie-
ment. Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. James de
Beynier & Ù", Menchatel. .
Terrain __ bâtir ¦ A vendre, à la
IClldlll d Dûlll . rue de la Côte , un
beau sol h bâtir avec vue
très étendue et assurée. —
S'adresser Etude <*. Etter,

.notaire, 7, rue Purry..

Faute d'emp loi , à vendre une

bonne jument
à deux mains , taille moyenne. —
Demander l'adresse du n° 768 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A vendra une

génisse
de 10 mois; ou prendrait une

vache
en pension pour le lait , chez Léon
Ducommun , à Frotcroules.

La vente d'une nouvelle- • •

machine
à additionner

promet bon succès. Prix de détail
50 fr. Offres sous Z. W. 1997
à l' agence de publicité Itudolf
Mosse, Zurich. Zâ 1867 g

. SOIRÉE
9e gelles-£ettres
Un service de glace sera fait

par la Confiserie W. Gentil , rue
de l'Hôpital .

L'Association vinicole
BOUDRY

offre à vendre de gré à gré la ré-
l 'olte provouant des vi gnes des !
membres do l'Association, encaVée
par ses soins ct contenue en trois îvases dont doux de 2700 litres en- 1
vJ."on et uu dc 3300 litres. S'adresser
pour offres et renseignements au-
près de MM. Chs Mader , président ,
et A10 Bregdet, secrétaire. II22G0N

GRANDE BAISSE
sur le

à I fr. 50 le kilo

, Fort rabais pour revendeurs

Se recommande,

E.-A. STOTZEE
Rue du Trésor - Téléphone 391

-BITrW'aHlimilHPiiilliW lÉ IIIFn M ' il UH i

A vendre , faute u emploi , un
potager

avec accessoires ct une
machine à laver

à très bas prix. Rue du Château 2,
1er étage.

- POUTRELLES -
Paul DONNER, Bellevaux 8

A vendre uu

ta (ira
primé , âgé de 16 mois. S'adresser
à Fritz Tschanz, Vilars, Yol-de-Ruz.;

* \

SOC/ éTé DE

Service du Lait
. . - - ===== 

¦ 

'

Crème fraîche
livrable le dimanche uiatiu
kj -̂ iur demande faite à nos

livreurs
_Jc vendredi an pin* tard

- Noire crème n 'est pas prélevée- '
sur le lait livré ; elle est obtenue |
par la centrifuge et le lait  écrémé ]
$Bt vendu pour le détail.

Conti'rruation de notre 1

GRANDE TENTE DE BLANC
i OCCASIONS RÉELLES DANS TOUS LES RAYONS i

J Immense choix en : lingerie pour daines, messieurs et enfants. — Liuge cle table, de toilette, de |
cuisine. — l>uvets, Taies, Oreillers, I>raps, etc. 1

I GRQSCH «Si GREIFF - NEUCHATEL Jl

I

UfelJIDATIOir du
Magasin BURGER

4 - CONCERT - .4
Touj ours notre grand

BABAIS de 0*/o
- ¦' , " " ¦ - . . . ,- . .  ' ¦ "rr j . ... - . _ . . j,;.-, :c sur tous les articles en magasin, do-nf il existe

encore un grand choix. 'ï  . f  9
t ' * ¦' „ . . *¦ ¦/ ¦ Eg

Reste à solder : Environ 30 mètres TAPIS COCO à f ¦ 
jf

* 2 fr. 50 le mètre, ainsi que quelques douzaines de N
CUILLÈRES et FOURCHETTES à 2 fr. la douzaine. i

1 , -..... .„ , Grand stock ASSIETTES faïence à 1 fr, 80 la douz. 1
. _ -,.:, l:*m >m-m- ŷ~^^A^i£-i^.--- - :-î„v : ' ¦¦ ' "' r '¦ '¦__%• rr"

v- -.' 
,
*. - -̂- .-w.rr- .7 -̂ ,;¦ ¦'/ ¦•' r, '-

~ 
\

~
 ̂

• '? _ffi

I ©iro|U®n©I n3io28x 1
i Aliment concentré pour la volaille; favorise la II
I ponte d'une manière remarquable. — L'essayer c'est i
J l'adopter. !
B. Prix : Fr. 86— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.— les 25 kg.

I r  

• -rfaÉB PÉGUET & Cie, Genève

:' 'iS_R__ -?i_S-,'''", '¦'*'S/ éÊÊÊ WÊB ¦* 4 pour le canton do Neuchâtel :
?l8Ŝ %_ ÎÉP?' \ŵ kKfj %i M - Aml  Dut,ois > Agence
^fc^ ' ?ÊÊ8ÊÊÊËÊ0 ^F^• ̂ ^"-i Agricole et Commerciale, J

I

'̂ BK&^KB ¦A»-*'"'"' , ~?*&?v&! En vente dans tous ses J
- TS_ _ E4^M- - "*¦" "•"—îf"-̂ --!. dép ôts : Colombier , M.Emile K
'"̂ .̂ OMÉï^-^^^®'' Weber; Boudry, M.Edouard II>
^KCC^H^^^^^ Martenet ; Cortaillod , M. Il

^m^^^̂ ^&r!^̂  M. 
Weber-Burgat; 

Fresens , Il
^^gg t̂efe^— M. Frédéric Porret. 

Jj

Il i Mh. souscription à la Jg

I Librairie DEUCH-DI«HIESTLÊ S. A. 1

I UMSSE BEI lllll 1
B Dictionnaire de médecine, et d'hygiène à l' usage du W_W

public, publié sous la direction dii D-~ €*altier- H? "
| Boissière. ¦ ?r " ' ¦ ' -• ¦¦̂  

;" ' " . . ' - '• I*-1

1 Le liarOUSSC Médical sera complet en 48 BB
, J à 50 fascicules heb- - '

I , domadaires de chacun 60 centimes. . Le premier E j ' '
|M , fascicule est envoyé à l'examen à toute personne : S
t

J I' ' .: '. • qui nous eii fera la demande. (Prix ' exee.ptiounel : i-H- '-i
M_ - . _ ¦ 30 centimes.) . %***>

bM: Le iarOUSSe. Médical contiendra environ : "B>ï!
. . . . ¦. . " . " " ' ' ' ; ¦ 2000 gravures , 50 su- BcJ

8 perbes planches en noir ot 34 planches en couleurs «
V I - dont une à feuillets mobiles et superposés. -l̂ M
k l  Lo liarOUSSC Médical .plus substantiel  en «p
p|jS _ uu seul volume que ' ,
*~ '4c nombre d'ouvrages en plusieurs tomos est le véri- fl *-,
j p w  rable conseiller que chacun doit posséder. »''\1

M Prix de faveur actuel : Cû^'SiT 26 ir. 11
WÊ i cn vol. relié QO f., Sï ,̂
/ t ' (rouge ou vert) O H U .  i^

rfH Paiements de fr. 5.— tous les deux mois ïï * "¦

P^ Demande/ , le prospectus avec bulletin de souscrip- Wkwj»
|fl tion que nous vous enverrons gratis et franco. fca ^

I l È  
P  ̂ i Suce, 

de O. 
PRÊTRE ———

BUREAUX : Rue te l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) 1er étage - Téléptae 150

I

Prouiptes et consciencieuses livraisons

:

î ^̂ ^̂ ^ œ3L?0\ est cn train de 
conquérir 

non seule-
' <
^^^^̂Êî ^_^^^_W /̂j LL f h \  ment la Suisse , niais aussi l'étranger.

BKI_^_^ ffll ^-%K^ " cs'i absolument indispensable aux.
; ffi| !̂ î_S F> / K  agriculteurs , aux hôtels ' et pensions ,

^Si ilWSi-ii-M \ \f im. aux confiseurs , hôp itaux et établisso-
§§jË| S^-j^ngl I iMw ments pour lesquels il constitue le po-

*~ŝ - \\̂ 9L\^ÈÈÈSLÈ- HËI Fabrique , de fours d'Aarberg (Berne)

^-̂ Hjg ^"-Jîrŝ g tants sur toute place.

Bière ei Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leistbrau de Municb
- - Filsener Urquell de Pilsen - -

Bière Salvator - - -
livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83 

| AU LOUVRE |
S N0TBE NOUVEAU CHOIX DE §3

I Hobes ile bal et soirée I
E vient d'arriver W
m RolUes cn voile coton wË
fe Robes en soie cristalline m
m Hobes en batiste m
|| Grand choix de ^-
I BLOUSES, JUPONS, fiCE&RPES 1
f| Corsets clairs, tlaac, rose, bleu 1
B Maison Keller-Gyger l!
|| Voir les étalage- -«a «9~ Voir les étalages \\

A VENDRE

\ le nouveau Gramophone
— Instrument de famille par excellence —

Antlit lon gratuite ct grandi choix «le Wîsqutvs
chez.

WŒ TISCH FrèresS.A.
Terreaux I Hôpital 7 |

¦ j 1 1 1— ¦

W Si vous toussez o i

r PASTILLES JÉïy
I COM PRIMÉES SI

DU DOCTEUR DUPEYROUX «ïÉÉP WÊ&* |
i Elles guéi-issent les rliunies, bronchites , Lrocliéitcs, latungif er , viaux de
yorge, pharyng ites simp les, grippes, influenzas et soulagent les ci-ises (l 'asthme
et d'emphysème nrîëax que les poudres et cigarettes antiastlimati ques , grâce

;aux vapears microbicides cpi'elles dégagent en se dissolvant dans la salive.
Quand vous êtes exposés au fi-oid , au vent , à la pluie , au brouillard , à

l'humidité, quand vous vous trouvez dans une réunion nombreuse, salle de
spéciale ou d'hôpital , bal , assemblée, quand vous séjournez dans une cliambre
de malade, sucez quel ques PASTILLES du DOCTEUR DUPEYROUX de faço n
à détruire les microbes qui pourraient pénétre r avec l'air dans vos voies res-
piratoi res et les infecter. a

Uno seule PASTILLE COMPRIMÉE DU DOCTEUR DUP EYROUX est plus
active qu'une cuillerée à soupe du meilleur sirop contre la toux, qu 'un litre de
la meilleure tisane pectorale.
- Ce sont les plus agréables, les plus efficaces , les m: ins coûteuses de toutes
tes pastilles usitées contre la taux.

PRIX : O f r .  75 dans tontes les bonnes Pharmacies
J'envoie franco domicile, sur demande , une boite de PASTILLES et mes dût

ouvrages de thérapeutique et d'bjgiéne contre 0 fr. 95 en timbres ou mandat.
Docteur DUPEÏB OUX, S. «quart! de JUennine, S, l'art*.

Mesdames
.De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable¦savon de Marseille, marque

Le Chat

m jâ
I.ihrairic-Pi ipplci 'ie 1

James ^ttinger I
NEUCHATEL

II. DORDEAUX . La neige sur
les pas :s.ï>0

II. BonD-AUi. Les yeux qui

B 
s'ouvrent . . . . 3.50

Larousse médical illustré , cn
souscription jus qu'au 15
mars , i'6.—;  relié , 32. —

FvvcuF/r. La tragédie française
au xvi 1»* siècle . . 7.50

L'année électrique 19ÏÎ 3.50
DE VOGUé. Jérusalem hier et

aujourd 'hui . . . 2. —
E. MîCHAUD. L'ascension vers

Dieu 3.—-
Courte histoire des missions.

3.50
VAN MUVOEN . Pages d'histoire

lausannoise . . . 10.—
Ce que tout Suisse doit con-

naître du code civil. 1.25

I —¦—JÉ__-_gB—É———'
Toiles et Broderies

| Seyon 26, 1" étage

WÊÊ^̂ '̂ I -̂'jip iStëBIF'a*;:l.'$p. -le.ràètro*'-1-

Gfând choix dé broderieà
en cambriô,- madàpcHam x

. et naturelle
Vente à la pièce et au mètre

COUPONS
Se recommande , M™ WUTHIER ,

"j";.~i^ vendre.S7AtÉTOriiil«.:ïr.-tiné . .y,-,̂  ̂" -i'"^-r . ¦- / -. ; - ..• '-' ' m M̂

maison très Ibien- située
comj irenant deux logements de 7 et 4- ~4liambre3.et .de grandes caves.
Jardin^ devant la maison. 28 ouvriers de vignes, dont IS en un
Seul mas, parmi les meilleurs plants . .du village. — Gérance de
domaines et immeubles J. Sacc & B; 3ë Chambrier, 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtei. j .,v

Enchères immobilières
Samedi Yî février 1912, à 3 heures, l'Hoirie de

M. Frédéric Haldémvang exposera eu vente publi-
que, pour sortir d'indivision, en l'Etude de A.-Numa
.Brauen, notaire, rue de l'Iïôpital 7 :

1. Une maison double de construction moderne
située à Gratte-Semelle, renfermant chacune 11
chambres, bains, véranda, gaz, électricité. Terrasse.
Beaux dégagements. Vue superbe. Surface 481 et433 m2. Mise à prix pour chaque villa : 42,500 fr.

'2. Magnifique terrain à bâtir situé rue Bâche-
UU, Surface 3400«m3. Mise à prix : 15 fr. le m2.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
Brauen, notaire.



v i : jç nsr"""":
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Wtxcnct doit Ont accompagnée i'vm
%**hre-fmit pour k ripomt ;  «AiM
¦fa al Mrs expédié» non affranchit.
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LOGEMENTS -
~

A remettre pour tbufc de suite

- un appartement
de ; -1 chambres ct dépendances ,
l'émis tout ii neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie, Maillefer. c.o

Cas imprévu
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir , ihi petit logement
de . 2 chambres, cuisine .et dépen-
dances, exposé au.soleil. Prix 27.fr.
par mois. Ecluse 4Ï, 1er étage, c.o

% A VOUER •
j ioùr lo 24 mars , à la rue des
Chavaunes , logement do 3 cham-
brés et dépendances. Prix 450 fr.
— S'adresser à MM. Court & O,
faubourg du Lac 7. '¦ i- y

A; TÉYOLE pour Saint-Jean
ou époque à convenir , dans une
maison soignée , d'accès? . , facile ,
logements modernes de 5, 4' "et 3
chambres, véranda vitrée , chauf-
fage central. Situation magnifique ,
vue imprenable sur le.lac qt les
Alpes. Prix avantageux. S'adresser
Etude Bonjour & Piaget, ftotaires
et avocat, ou boulangerie Schneiter.

A louer , à Vieux-Ohàtql 17 , pour
le 24 juin 1912, deux "beaux loge-
ments de G chambres chac'uto, bal-
cons , belles dépendances , lessive-
rie, etc. Ges deux appartements , au
A " et 2m» étage , pourraient être
loués ensemble , comme pension-
nat, ou sépanômeut au gré des
preneurs. L'appartement 'de I"
étage serait " disponible "dès le"24
mars. — Pour visiter , s'adresser à
Vieux-Châtel 17, p U pour les con-
ditions , en l'Etude du notaire Bar-
bezat , Terreaux 8, Neuchâtel. -

" PESÈLik "̂
A louer , tout de suite QU époque

à convenir. 5 beaux appartements
dent l'un de 5 pièces, chambre de
bain , véranda , et l'autre de il
chambres, cuisine ct dépendances
d'usage. Eau , gaz , électricité,
chauffage central. Vue magnifique.
Arrêt du tram à deux minutes. —
Ŝ ndresser Carrels H , PeseuS.

Blôpital 8. A louer , pour le
«4 mars lî>13, logement do .1
chambre , cuisine; cave et galetas.
SS» fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

Pour le 24 mai^s \oa .̂ ppdiié à
convenir apj iartentent de 3
••lia ni bres, chambre de bonne
ct, toutes «lépead-aaées, balcon, gaz,
électricité , jardin , belle vue "sur
le lac et les Al^s»4*sis_e4àktfre 8>rez-dê-chausséé,ii ';gi_clr$..' ."""f. "'

A. louer . pour Saint-
Jean, rue Pourtalès, lo-
gement de 4 chambres.
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avoteat. > •

A louer pour -Sainéiean , ad
quartier du Palais, uft loge-
ment de ."chambrés et dépendan-
ces. ; Prix 620 fr. — S'adresser à
l'Etnde Alphonse et André
Wavre, Palais-Rougemont. .

Ecluse : 4L • louer, dès
maintenant ou époque à
convenir, : un > JfeM loge-
ment de 3 pièces et dé-
pendances. Cîaz , électri-
cité. — S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire.

Pour le 24 juin ou plus tôt , beau
logement soigné dé 3 pièce.*, gaz,
électricité , jardin. — S'adresser
Trois-Portes 16, f^'étagér- c.o

A LOUE»
dès le 2i juin ou 24: mats si' on le
désire] à Port- Roulant , un-premier
étage de 3 chambres et ' balcon ,
cuisine, chambre - do i -bonne ¦ et
toutes dépendance^. Sadressér- à
M. Hess, horticulteur , ou Grand' -
Huc 10, au I"-. , c.o

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir:

Appartements saignés, 3 pièces,
de 420 à 600 fr. Tram. C Basting,
tourneur , Evole, 14. ' c.o.

A louer a Haint-Blaise

joli logement
de 4 pièces, et dé pendances, bien
situé:-Proximité du tram et ; des
gares. S'adresser chez MM.
Xnmbach <& € -, 2, rue de la
IHrecte, St-Blaise. U 229 3 N

:A: , loucr , rué Pourtalès , petit
loge nient de a chambre»..
Etude Bonjour et ' Piaget.

Pdiir . 'tout de '. -suite, rite des
Mbu'liris . un logement propre d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Boine 12,. I er étage, c.o

Villa au Chanet
A louer , pour le. mois de juin ,

.superbe appartement de 5. pièces ,
véranda, loggia , chaùibro.de bonne ,
chambre de bains , et toutes dépen-
dances. Confort moderne1, part do
jardin , vue étendue. . *-•-- .̂ 'adresser
il Ubaldo Grassf', architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

Avenue du lei-Mars 14, *\*,
étage. — A louer ,pour rleJ84juin,
un joli appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 8SO fr.
— Etude Ph. Bubied, notaire.

A louer à Peseux
pour tout de suite, ppuj| cause im-
prévue, jpli appartement, 4 pièces ,
cuisine et . dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
gaz, électricité. — S'adresser à M.
Vuithier , notaire , îi Pësôu'x,' du à
M»»' Mouron , faubourg dii Châ-
teau. 9, Neuchâtel. .. - '. . -. 1 ••iç.'oj

A louer dès maintenant et
pour ..le, 84; juta ,-dans .maison
avec confort moderne, belle
vue, jardin, beaux logements dé
4 :chambrpB , Prix 700 A 800 fr.
Suivant les dépendances quo l'on
prçnd , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103/W 10 'à 5 heures. <r.6.

î . On demande, dans petite famille ,
•pour le commencement do mars ,
upe •
i domestique

bien recommandée , sachant cuiro
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soi gne. — Demander
l'adresse du n° 767 au bureau de
la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de 15 h 10 ans, est deman-
dée chez jeunes mariés , pour le
1" juin , comme volontaire pour
aider au ménage et pour appren-
dre la langue allemande. S'adresser
h M mo Amsler;IIâc _liger , I-tusscn-
weg 3, Zurich V." - -

Ou demande une

femme M chambre
ayant du. -service , sachant coudre
et repasser; pour nrénago'soigné.
La préférence sera donnée ft une
personne Syaut' fait u"n apprentis-
sage de couture. Inuti le de faire
dos offres sans d'excellents certi-
ficats de maisons bourgeoises et
photographie. -M 1"" André -licdard ,
Morges. . . H 21004 L

ON IMpË
.Une jeune-.îlïîe jf l-àéç&isé.i liprçnçtc ,
pour aider ^danS jiïne . petijt e famille
ayant ; un ènfaiit. Vie dé ..fainillOi.
Gage guivaht entente. Voyage payé'.

" Elle , aurait l'ôccaSiou d'apprendre
KnlleiiHHid. •- S'adresser à M m »

- Burlimann, à Targi près
Baden (Argovie). (II203 U)

hj îi Une- tonne taeïip. "
<j st demandée pour tout do suite.
Bons gages , — S'adresser â M m«
,.iean Montandon , notaire , Parcs 2,
'2™° étage, en ville.

i On cherclie

j Jeurçe FïIIe
propre , do 10-17 ans , pour aider

:dux travaux du ménage dans pe-
;tjte famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l' a l lemand.  Vie de famille.
Bjt«c E. Wyss, robes , Nidau.

1 On demande une . - ._

m JEUNE FILLE
parlant français , au cou'patii. de là'
cuisine ot de ,tous les travaux ' .d'un ,

¦-îjuînage 'soi gné. Très bons cer.Ufl-
dats ou références exigés. Deman-
der l'adresse du 11° 763 au bu .rea'j

-de la Feuille d'Avis. • ¦ ' - - ' -'¦ '¦ -'•• '*
: On cherché une' ¦' " ¦"'

JEISE FILLE
robuste , active et sachant le i'raii-,
çais, pour aider dans tous les Ira- '.
vaux d'uu ménage de .3 personnes.i
S'adresser dans l'après-midi. ' De-j
mander l'adresse du 11" 764 au-,
bureau do la Feuille d'Avis.

; "On cherche pbur avril

une personne j
dé bonne éducation , aimant les en- '
fants. pour s'occuper de 4 enfants . j
— S'adresser Pension Morier , Cliâ-i
t'eau-d'Œx. i

On demande iioûr tout de suite ;

. im bonne flomestipr
^Rue Coulon 12, iy.- étage à droite.

! On demande , pour tout de suite
du époque à convenir i

une personne
<_)c confiance sachant .faire une

'bonne cuisine et/tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage et
bon {raitement. , Adresser--' offre?
;«ivec références à M"10 Albert Sjjtritti -
Quitter , Rouge-Terr e près <te $àint |-
Biaise. t .'_!__ •_ , ' ¦'¦'¦ 1

• On demande pour pensionnât une

Femme Ôe chambra
parlant français , active ct bien
recommandée. — S'adresser Pen-
sionnat , Evole 38.

Le Docteur Cornaz cherche une

CUISINIÈR E
pour le mois d' avril. c.o

On demande une

jguNS nus
pour aider au ménage. Beaux-Arts
3, au 3mo. c.o

-On demande

une fille
Sachant faire la cuisine. ' Bonnes'
références sont exigées. S'adresser
chez H. Clavel , café de tempé-
rrtnee , rue du Milieu 6, Yverdon.

EMPLOIS DIVERS
Qn cherche un jeune garçon

poil r un emploi

d'aide jardinier
1 S'adresser à M. Edgèuo Bonhôte ,
. avocat, P,lace.Purry,.ftMJ,.> - - ..fc"©A:IVËîJ:

se recommande vivement  pour dés
journées de lessives, nettoyages.
S'adresser à B. Jeanhibnod,
-m§ Fleur y G, au 2m°. H - l .r) 133 C"Demoiselle de bureau
ayant pratiqué pendant plusieurs-
années

. '• ' ¦ clierche place
. dans la Suisse française , pour cor-J respoudance aUemande et d' autres
iravaux de bureau , afin-do se' per-
fectj .onuer-dans la langue française
dont elle a déjà do bonnes con-
naissances. Prétentions modestes.

^Offres sous Z X 2073 à l'agence de
publicité lîudolf Mpsso , Zurich .

JHêmagère
.Bonne ménagère, de toute con-

'flaaçe , ayant l'habitude de tout
faire dans un ménage soigné, est1 demandée. Offres écrites à R. S.¦ 769 au bureau do la Feuille d'Avis.

INFIRMIER
Homme sérieux et capable, par.-,

lant les deux langues, cherche
place pour soigner du accompa-
gner malades dans voyages. Certi-
ficats avec photographie à disposi-
tion. Sérieuses références. Ecrire

. BOJJS chiffres A 15131 O à Haasen-
j stéin & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Bemoiseïle
parlant français , anglais , italien ,
cherche placo dans uu magasin de
la ville. — Demander l'adresse du
n» Ï73 au bureau do la Feuille
d'Avis. A la mÎMiie adresse on ven-
drai t une zither à l'état de neuf.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
comme domestique charretier. —
S'adresser â Charles Moulin , voi-
turier , Boudry. •

Voyageur en vin
ej emaudo placo dans maison sé-
rieuse, 12 ans de voyage, grande
clientèle , parle français et alle-
mand; Certificats à disposition. —
Ecrire à T. L. 772 au bureau do
lavFêuiile d'Avis. ' "
¦ On demande uu bon

domestique vacher
sérieux et de confiance , on don-
nerait ; la préférence à un absti-
nept."Bon gage assuré. - - Deman-
der l'adresse du n° 776 au bureau
de; laJFeuille .d'Avis.

. SAGE -FEMME '.
\&àge-femmc expérimentée , libre

pÔO'r . J e  mois do mars , cherche
PliVcejde releveuse. Se -charge de
.accouchement. Bonnes références.
^- 'Demander l' adresse du n° 771
ail bureau dc la Feuille d'Avis4

^Demoiselle
sérieuse , de bonne famille ,

5 cherche place
aûpi'ès d' enfants  ou de dame de
compagnie, pour -l» r avril. Réfé-
rences à disposition. Il 267 U

S'adresser à M"'» tïrindrat,
rue du Lac 10, Bienne.

Ein solider Mann , e t l iche Jahre
Jang 'l'emperenzler , ;>8 Jahi-o ait ,
gë.sund und krilftig, sucllt eine
.Stelle.àls
, }%m Reisender
;in^ $in Ilandelshaus. Der Eintrit
,k&îfnté sol'ort geschehen. Sich zu
melden bei Fritz Urbcn , rue des
îtj ^vannes 6, Neuchâtel.

le unei f ille
aj^ant suivi l'école secondaire, con-
naissant bien les travaux à- l'ai-
guillé, cherche place, de préfé-

;rep-Ge dans un magasin-; elle aide-"
;raii 'aussi aux t ravaux du ménage.
iO^easion d'apprendre le -français.
fA(|r.ès«e M. Ferd. Zuber , mécani-
feiétïr Bi'iren a/A (Befne).
I tJue famille d-àvocat.v de'DâVôs-,''
iprenâtait une jeune fille ..

| S'j au . pair ' , ' . -
pour causer français avec deux,
.enfants do ù et 7 ans. Elle aurait
.l'occasion d'apprendre l'allemand.
^S'adrçsser chez M mo R. Gautschi ,
Maladière 13, Neuchâtel.

Modes
Demoiselle allemande, très

intelli gente , cherche place pour lé
1er mars, dans atelier ou de ven- _
d.euse. Bons certificats. Petit sa-
laire désiré , occasion d'apprendre
le français exigée. Ecrire Â.: M. 765
au bureau de la Fouille d'Avis.

; On cherche pour ¦ .

Jeune "fille -
de bonnè famille (Puisse allemande)
place chez des commerçants de la
ville ou vi gnoble neucMtelois, pour
aider au magasin et au ménage.
Adresser les offres avec conditions
à M. .Ar thu r  Stampfl i , Granges
(canton de Soleure).

On demande pour tout  dc suite
ou •t cr mars , plusieurs

demoiselles •
de magasins connaissant à fond
les rayons suivants : mercerie,
bonneterie , tissus et confections
pour dames. Premières références
sont exigées. Adresser les offres,
certificats , photograp hie , préten-
tions appointements sous chiffres
S 20952 L ft llaasonstein & Vogler ,
Lausa nne. ,

Jeune homme , très recomman- ;
dable , sortant d'apprentissage ,
.cherché une place comme

aide-jardinier
S'adrasser à II. Fischer , jardinier ,
Montmir ail ._ _ __ n _

Demande de place '
ie cherche pour mon fils , âgé de

20 ans , ayant reçu uno bonne ins-
truction scolaire , connaissant déjà
un peu lo français , travaillant
depuis 3 ans «t demi chez moi pu-

.bureau , dactylographe expérimenté,
.une place pour commençemept 1912,
"dans .chancellerie o.u bureau.
:|». Suter, ëè-rétaïre cohi-
ili iinal , EmmenbriieJke près
Lncerne. H 533S Lz c.o"MODE S

Jeune modiste , ayant quelques
années dç pratique , cherche 'place
à Neuchâtel ou environs ; parle,
allemand et français.. —- Adresser
offres écrites-sous chiffr e S. B. 736
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
¦ ¦ 

1
ca ¦ ""*" "* ¦ — ¦ ¦ —' ' " - " " * - '~ gp

Perdu, dimanche malin de bonne
heure, à la rue du Seyon , place
Purry ou place du Marché , une

fourrure grise
j tour de cou). La rapporter , contre,
.récompense , au bureau de la Feuille
d'Avî  

75
9

Perdu , samedi après midi , de la
place Purry à la rue des Epan-
cheurs ou dans le tram de Corcelles,

uu lorgnon
-monture or, dans :trn étui en cuir-,
enveloppé d'un papier blanc. 7-^.c
rapporter , contre récompense, au
magasin Luther. '" 

^ 
'

Î VEN&RÊ
A VENURE

1 lit \ place, état neuf , 1 lavabo ,
1 table de nuit , 1 divan moquette.
S'adresser M ra « Courvoisier , Colom-
bière i.

DEM * ACHETES
On demande à: acheter un

pied pu machine phœnix
Ecrire à Th. N. 752 au bureau de
laFeuille d'Avis.

Limonade
Ou achèterait d' occasion quel-

ques mille vhopines vides,
ainsi que des caisses d'em-
ballage» '— S'adresser sous
chiffre H 2205 N à flàasen-
stein & "Vogler , Neuchâtel." ON DEMANDE

""

à acheter tout de suite, dans le
canton de Neuchâtel et dans les
cantons voisins-, propriétés de
rapport 011 d'agrément , fermes,
moulins, usines, fabriques, in-
dustries diverses , commerces
de gros ou do détail guel qu 'eu soit
le genre ou l'importance. Ecrire
cle confiance ft la
BANQUE MODERNE

33, rue cle Berne , Paris.
Commandites, associations,
prêts, capitaux pour sociétés.
Etude sur placo à nos frais. Ex-
pertises. Discrétion absolue. —
id m" année.

On désire acheter

deux baignoires
en fonte émaillée avec ou sans
apparoi.We. chauffage, gaz ou autre.
— S'adresser sous S 207<»8 L
à Baaseustein & "Vogler ,
Lausanne.

._____-d___----MI»MMHn

AVIS DIVERS
Restaurant ûu Concert-

Dès aujourd'hui

Friture de hondelles
et palées

;;^TRIPES ;;
tous les-iiiêrcredis .et .samedis

On sert à l'emporter
.Se recommande, J. BERGER-GAUDIN. ,

Pour parents
A. Bâchler, maître secondaire,

à Muncbenbuchsec près Berne ,
reçoit en pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
dé fâmJlleV Bounes écûfes primai-.

.,res ; et,secondaires. Leçons - parti-
culières.. . Prix 90 francs par mois ,
y compris les leçons.

BeÉs-Lsttres
LeS billots pour les séances ,

-gé-é-àles des 14, 15, et 10 février
1912 peuvent être retirés au ma-
gasin Fcetisch , Terreaux 1, où l'on
peut "également so procurer les
«juelcpies places encore disponibles..

Pour mou fils , âgé de 16 aus, je
cherche bonne -- * • - ,

pension bourgeoise
dans une famille honorable Jjabi-
tant NèUûHâiel ou ses eùvlrù'ns.
Le jeuù O homme fréq^ieutéira l'é-
cole de commerce d'avril 1912 h
juillet 10I'3: — Offres détaillées,
écrites sous chiffre G. S." 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin 1912, à remettre
•1 bel appartement de 5 pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au 2mo. c.o

Rue du Seyon î)a. A -louer ,
pour le 24 mars, logement de
» chambres , cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. Etqde Ph. Dubied,
notaire.

Ruelle Rreton 1. A louer ,
dès maintenant , denx logements
remis à neuf , de 1 et 2 pièces,
cuisine et dépendances . Eau et
gaz. 26 fr. et 88 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Fausses-Brayes 13i 'Pour le
24 février , logement do 2 cham-
bres , cuisine \et galetas. Si4 .fr,
Etude 1*1». Dubied, notaire.

A louer pour tout de suite ou
plus tard un logement de 2 cham-
bres et chambre hante au faub. de
l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

A louer , dès maintenant au cen-
tre de la ville , un second étage
bien situé, do deux chambres , cui-
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rue du Seyon 12,
deuxième étage. c.o

Pour lo 24 juin 1912, à louer un
appartement do 6 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Ilod. Lilschor, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o

¦A louer dès maintenant , Ter-
tre ,8. un logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, -re/.-de-
chausséo. ' " c.o

A louer logement'de 3 chambres
et dépendances, au soleil.. ..- , " -.

S'adresser route dès Gorges 4 ,
Vauseyon.

A louer tout dé suite un loge-
ment dé deux ' châmbi'es,: cuisine,
bûcher ; ct une chambre meublée
pour ouvrier. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 18.

Slouer pour le 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 32a. Logement soigné cle
4 pièces et dépendances.

•; pour le 1er mars :
Rue du Seyon 36. 5 pièces

.dépendances. . •
; . .S'àdrej aser. à;_,"M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

- Petit logement do 2 chambres,
cuisine, lessiverie et dépendances.
-j-; S'adresser Vauseyon 1, au j res-
tauraul- .,_. . .. * ,.. v ,,cso.

Elude BMlfEIV,iio!airê
¦ Hôpital 7 \m

mÀ UOU SR V
Entrée à convenir :

Saint-Honoré, 3 à 7 chambres.
Tertre; 2 chambres.
Moulins, r2-3 chambres. "

Moulins , 2 chambres.
Pommier, 2 chambres.

Entrée 24 juin :
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.
¦____-—_____——____¦____—¦—_——¦—a¦—_a_i

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée,

Fahys 99. 
A louer chambre indépendante

non meublée, exposée au soleil ,
accès facile , eau et gaz. S'adresser
rue Fontaine André 40, chez E.
Boillot.

Jolie chambre au soleil. BeUe
vue. Rue- du iBocher 2, 2mo.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, 3rac à gauche.

Chambre meublée pour uue per-
sonne rangée. Ecluse 33, '2mo étage.

Jolie chambro meublée. — Fau-
bourg dé l'Hôpital 40, lcp . c.o

Chambre indé pendante, exposée
au-- soleil;- pour ; .personne "rangée,
rue Louis -Favre...MA ,'(iu l"".1 , ;,ç.o.

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

Chambre très claire , Temp le-
Neuf 5, 2mc. Même adresse belle
chambre mansarde meublée.

Belle» grandes pièce»
indépendantes. Place
Piaget 9.

A louer , à uno demoiselle rau-
gée. au contre de la ville , une bonne
chambro avec part à la cuisine.
S'adresser M™ 0 Mury, Hôtel de ville.

Belle chambre au soleil , Glanz-
mann , Vieux-Châtel 31, 1". c.o.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Maladière 14, 1er.

2 chambres à 1 et 2 lits. Esca-
liers du Château 4. c.o

.—-———•—¦ ~^——

A louer chambre indépendante,
au midi. Place d'Armes 2, 3°". c.o.

Chambre et pension
dans maison moderne très bien
sityéo. S'adresser à M. A. Perrin ,
Vieux-Châtel 27. c.o.

LPCftT. DIVERSES
i rfii i i i i mi ¦

À' louer,' à p i'bxin^ité'de'U ©are,¦2; magasins dâùs: immeuble do
construction réoente. Prix : 500
traites, -r- S'adresser Etude
Petitpierre A Iloix, d, rue
des Epancheurs. c.o.

A LOUER
pour Saint-Jean prochain;
on époque ù convenir,
grand et beau magasin
avec sons-sol et dépen-
dances, situé au centre
de la ville dans nn quar-
tier très fréquenté . Vi-
trines sur deux rues.

S'adresser Etude Eonis
Thorens, notaire, Concc rt
n° 6, yënchfttel.

iihi-le ;
On offre à louer un ter-

rain de 300mJ envlroif,
relié à la gare par vote «le
raccordement. Demander
l'adresse du n° 774 ati
bureau de la Fénille
d'Avis. ; - - ,, ;,

On ott'ro â louer , pour le 24
mars ou époque à convenir, die
grands locaux ct caves, à proxi-;
mité do la ville. — Demander Ta-;
dresse du n° 775 au burpau de la
Feuille d'Avis. ci).-

A louer à Neuchâtel , à l'est da
la ville , j j

. l'estaurant - |;
avec salle et jeu do quille... ïj £»nn|s:
affaire. — Offres par écrit: < fsouis?
chiffre L. L. 665 au burèfa'u'dë tâ
Feuille d'Avis. - fj/; / c.W
¦mm mil m ¦¦ ¦—!¦!¦ <IM III M« II »II _I_I-I I I —

DEMANDE A LOUER
On demande louer , à dans le

haut de la ville,

un appartement
de 4 pièces avec toutes dépendan-
ces et jardin si possible, pour fin
marSi-PU avril. Faire offres écrites
à A. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ .- ; V U

OFFRES
On cherche à placer

JEUMS FILMB
de 18 ans dans bonne famill e fra n»
;çaise. Sladresser -iV. Mv Ch..Egger,
Moosgaden , Grindelwald. i

Jeurie FïHe
cherche place daus/bonne famille,
auprès d' enfants . tï pour le service
des- chambres , oît elle apprendrait
le français à fond dont elle: a déjà
quel ques connaissances. Certificats
et photographie ,a disposition, -f
Demander 'l ' adresse du n° 770 au
bureau de, la Feuille ^d'Avis:
. -Jeune fille bien élevée, ayant
reçu une bonne "instruction sco-
laire' et désirant apprendre la lan-
gue française cherche place comme

VOLONTAIRE
dans petite- famille ou dans-bon;
hôtel comme apprentie de fille clo
salle. Bon traitement , vie de fa^
mille et bonne surveillance exi-
gés. Adresser offres écrites sous
<l. 067» Ii» ft Haasenstein
& Vogler, Lncerne.

On cherche pour brave

JEUNE PIUS
de 15 ans , placo dans , petite fa-
mille catholique de Neuchâtel .au
environs. Elle aiderait au . ménage
ou au magasin. Offres et rensei-
gnements à Mmo W'idmeif i -iWin-
kclriedstrasse 58, Lucerne.. ,.„

Ou aimerait placer , à Neucli^te|,
comme volontaire, dans . une
petite famille , une jeune fille de
17 ans, bien élevée, sachant déjà
joliment lo français , qui désire
se perfectionner dans cette langue
ct apprendre la ternie du ménage.
On ne demande ni leçons , ni ga-
gés , .mais bon traitement et vie
de famille.

S'adresser par écrit à M*« Henri
Berthoud,; place Puçry 7< i

• • • ' • ¦ " ¦ 'reiiéEs ' . ' '"''".
'

On cherche, pour le 1"
mars,

Une jeune jille
an courant des travaux
d'nn ménage soigné. —
S'adresser a Mmo Henri
Schwaar, faubourg de la
Gare 3. ¦' ¦ -

"
.

On demande comme

bonne '
une personne énergique , c.onpaj s-'
sant un peu la couture et le ser-
vice dos chambres. — S'adroàSer
avoc références , à M™" Delachaux,
Hôtel Bellevue, Neuchâtel, i

Uno petite famille, do la Suisse
f.ançaiso , demande

une bonne à tout faire
pour tout dè'sùile. 35 fr. do !gages.
^• Doinaùder l'adressé du .n" 7I$fi
au J)^reau de 

.la , Fou ille d'Avig. j .
On ;demand_o pou r tout- de suite

une . ¦ ,

Femms de eàamiri
bien recommandée, sachant coudre

, et repasser. S'adresser lo matin ,
- Beaux-Arts 46 , rez-de-chaussée.

RECHERCHES
L'es frèïes' ' - ; ¦;¦ '

'Wréinx ' Weber,: "p$ '. le
29 août 1862,

Frédéric Wclier, né
le 19 avril 1864,

sont recherchés par le K.
Nachlassgericli t , Neuen-
stein-Wiirttemberg. H 7 1244

Ôîï deoiand e, pour un jeune
homme,.une penéion

Nians une famille où il n 'y a que
1 ou 2 pe.nsj ooaaïres et où l'on
ne parle que le français. Vie de
famille est désirée." S'adresse.r par
.écrit à P. Matthoy-Schceck, rue -
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel.'imKvJsm

Un. jeune homme sérieux de-
mande à emprunter la somme de^
600 ir. pour le 15 février , contre
bonne garantie ; intérêt 5 % rem-
boursable après entente. Demander

.l'adresse sous f l ïU S ft Haa-
senstein <St* Vogler, Heu-
chfttel.

I_TUDÉ PETITPIEEEE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs ô j
Evole, 2 chambres indâ pen- Serrières , 24 juin , maison , 3

dântes, satos cuisino. disponibles chambres , prix avantageux?
tout de suite. Belle situation. Près de la gare, pour 24 juin ,
Accès très facile. immeubles neufs , 3 chambres , de

r.or i TQO fr

»
Sa£_?°n1ftn^

S maiQtenant - - 3 Bue Iiouis-Favre, 4 cham-chambres, 480 fr. bref . flt d6 pendilI1C0B > 8pacieux , db
Poteaux, appartements neufs , 650 et 075 fr., pour Saint-Jean.

3 chambres, prjx avantageux. Bord du lac, maison C cham-
Faubourg du Château, 3 ^Z^t,

10™11* P°1"' atel
-'
e''S 

^
chambres, 560 fr. ' MgSomg dc la GhrC j 5

Fahys, 4 chambres, 650 fr. chambres, 800 fr.

Librairie-Papeterie 1

Delacïaiixi iestlé .IA.
Rue de l'Hôpital 4

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

Ussing. Marche triom-
phal e de l'Evangile à
travers le inonde
.(courte histoire , des
missions) traduit par
Ch. Châtelain;  I vol.
il lust 3.50

Paoli. Leurs majestés . 3. 5(1
Georges Beaume. Les

vendanges . . . . 3.50
Petavel-Olliff. Le pro-

blème de l'immorta-
lité. ,. ... .., . .. .. . . . . 2.—

Cerisier. Figurés ctclio-
?-.- ses; anglaises . . . . 3.5

I .  
pellissier. Le réalisme '

y  duir omantismo -.*. ... . .. 3.50
rTrilbj f, La transfuge . 3.50

| Ecoulement, tironttc mi-
| lïtaire"- et toutes les mala-

dies des voies urinaires
sont guéries radicalement - par
l'emploi dit

Santal Gharmot
supprime toute douleur , facilite
la miction et rend Claires les
urines les plus troubles.

:4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie
X 1 Dr Ls REUTTER

M Magasin De cercueils B

m :Th. -Désuienles 11
13 Magasin: RUE FLEURY 7. P§j
H. Relier: CHAUDRONNIERS 2. B
;"B Téléphone n° 851) '(î à

Pour 1 fl\
jusqu'à fin mars -19-12

on s'abonne ft la

FEUILLE M Dl lEHfiï Eii
BULLETIN D'ABONÎTEMENT

t-

Je m'abonne h la. Feuille d'Avis de -Jeuch&tel e^
paiera i le remboursera .ni pos'-.il qui me sera, pr ésenté à cet
-effet. : '- - ' ' ¦ ¦

Prix de l'abonnement pour 1913 : '.
Franco domicile à Neuchâtel i Franco domicile, en Suisse

par la porteuse ' "- ' '"•, '- , 
jusqu'au 30 ju in  1912 fr. 3.25 jus qu 'au 30 juin 1912 fr. 3.50

» 31 décomh. 1012 » 7.75 | » il décemb. 1912 » 8.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

i

Se j Nom : 1 —_.._ . _ ! '_ : ;...„ ..........___.... : 
= 1 ¦: .- ¦ - ... ¦ ¦ • ? . - . i • - . .- ¦ . - .

'M ( Prénom et profession::; j l..ll.L.il. L̂im ^ , "

K*a f

«Il l lllll II IM _____ IHHI»__» | l_l__H-_IIH___l ¦! ¦¦¦ il—il! ;

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

0  ̂ I f ebands à tonte heure | p!

v H I I i l F  [ ^'extrait de pin, ejtc , etc. g
SERVICE ANTISEPTIQUE

Téléphone 873 ĝp jjjjjft foS 20 TéléPhowft 8
^

Aula der Unïvërsitàt - Neuenburg*
Oonuerslag 1 o. Februar 1912, A bends S rA Uhr

Oeîf entlich er VoMraff
durch Herrn Abel Burckhardt .

, Pfarrer an der deutschen Kirche in Neuenburg

Elu .Gang -dureh .-Loinlon
mit Lichtbildern , . , . -,

EINTRITT FREI Èmï'Rl'i^C' FREI '
AVir maclie'n garni besoiidèrs aufmei'ksa'in auf dieseu le'tzten Vor»

trag, welcher ebenfalls hëchst; intéressant -;sein wird und ist das ganze
fleufâchsprechende ' Publikum , namentUch auch die verehrten JJam'ea
freundlichs t eingeladen . ¦ Der Vorstand _.

Vu le très grand suecte
¦ 
- . — 

¦
. .. .•

¦
_. - " ¦ ¦<-

'

Grand drame de la vie réelle, tiré du motif

« Elle arrive toujours l'Heure du boiûeuï
pour ceux quî ont souffert et pleuré ! »

sera donné encore ee soir
et demain

-—— »... = — -—¦—*
.
" - 

-—*-* —-—' ' ""•—;—-^

I 

Monsieur et Madame m.
RENAUD et leurs famil les  ¦
remcrcienl très sincèrement 9
toutes les personne s qui leur M
ont témoigné de la sympa- B
thie -dans leur-dure épreuve. B

Néuchûlel;d3 févr ier 1912. B

¦¦¦¦ nBa HBnBi
' Les f i l s  de Madame

Adèle FORNACHON , émus
de tous les témoignages da
touchante sijmpatf iie prodi-
qués à leur-mère-bien aimée
pendant - sa courte maladie,
el à eux à l'occasion de sS,.
morf , expriment à tous ces
chers amis], artties et con*.
naissances leur u.iue et pro-:
fondé  reconnaissance.

Peseux, 13 février  191'2: '
—*¦—9m-mÈ-ÈÊ. *tmÊamm

BM W "A L(pE0
Ea ««tfc *u iMKOu de J» lf«Htfc rf' «̂W#_*«w^

fi U Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
H et aa organe de publicité de 1" ordre H

CONVOCATIONS °

p Eglise indépendante (
lléunion d'Etude bib iicjno»

ce soir, à $' ti„ dans la Sallfi;
moyenne.



Le secret des Tilleuls

l'EUIlUTM M IA RUI 11 AVIS K -lilMIBl
« - 

PAR (IG)

M "" Chéron de la Bruyère
, *• : •

X-e.- î ul vers -i - heures de l'uprès-riiuli gué
le landau envoyé à la gurb ftu-devanf. de
Mme Tuilmonf , fit son entrée dans l'ave-
nue des Tilleuls. Le banquier était dans
le fond près d'elle; SUT le devant dame Ma-

;r17rttÇtt£,vs«r le siège l'ancienne ordonnance
W 'ttù^éolnmandant.
fïv '̂ yfe^- j %f àf*igèiise descendit.péniblement dé

^
;f^|k̂ t'e eu .s'appu'yant sur son fils et dut

fi ) *jâs"s_6Ïr dans lé hall pour recevoir les ca-
S\. ^^SjfSfes de 

ses 
petits-ettfanls.

\£j£ [|?«fti . iïde se 'tenait ù l'écart examinant
1 enVêùible' de la vieille dame qui lui pa-
raissait être la personne la plus âgée
<iu 'elle„.eût jamais vue.' ..

—- Que ses cheveux sont, donc blancs!
Ou dirait , pense-t-ellé,' la soie avec laquelle
maman a fait le fond de son joli coussin
de tap isserie.

Les douleurs ont courbe: la taille de la
veuve du commandant, mais ses grands
yeux noirs sont encore très vifs , et si bons,
que la fillette sent qu 'elle aussi aimera la
grand'mère. C'est, donc avec plaisir qu 'elle

i suit Marguerite qui vient la chercher pour
,-^t *a Présenter.

v -r--. Venez que je vous embrasse, chère
Petite, si ma vieille fi gure ridée ne vous
^it pas pettr!

tè- Oh! non, Madame, répondit la petite
flte

^
Ç'isolc en présentant son front; et bien-

Reproduction. ' au.iortsi$e p.ôtir tous I6s journauxWant un traité avec la Société des Gens de Lettres

lot après , elle prenait , comme Marguerite,
Edmond ct Jeanne, un tabouret afin de
former un cercle devant la grand'mère.

— Me voici au milieu de vous, disait-
elle. Ce n est pas une mince affaire que de
quitter mon chez moi. Cette année surtout
voulant emmener Mariette qui ne me
quitte jamais , son mari dont j'ai , souvent
besoin pour me soutenir, me porter même
si je redéveriaisj aussi impotente qu'il y a
un inois'... Il est resté étonnamment fort
ce bonhomme-lâ. Je crois que son ancien
commandant prie le bon Dieu afin qu'il
puisse m'être ainsi d'un grand service...
Mais, puisque j 'emmenais Dominique, qui
est-ce qui allait prendre soin de l'écurie et
de la basse-cour? A qui confier les clefs
dé la maison afin qu'on pût ouvrir en cas
d'incendie? Eh bien , Alfred , j'ai donné
mes clefs au capitaine des pompiers lui-
même, un ancien militaire qui a servi sous
ton père. Ceci a été vite réglé. Le- plus
difficile était; le service du cheval, du pou-
lailler , et d'un tas de petites bêtes qui re-
grettent' mon absence, j 'en suis sûre. Tout
le village se proposait et je ne pouvais pas
prendre tout le monde. Alors savez-vous ce
que j 'ai fait pour qu 'il n'y eût pas de ja-
loux? J'ai laissé de côté tous les gens bien
bâtis et j'ai choisi deux bossus, le frère et
la sœur, qui ont été si heureux, si heureux,
que moi je suis enchantée de mon idée.

— Bravo, grand'mère, elle est excel-
lente votre idée, s'écria Edmond.

— Je suis sûre qu 'ils soi gneront bien
mes petites bêtes.

— Mais comment s'appellent-elles, ces
petites bêtes? demanda Jeannette.

— Des lapins russes, .blancs avec des
yeux roses, un rochon cTIiitïe, d'eux tourte-
relles,, et puis un chat angora, que tu con-
nais bleu.

—¦ ̂ Et Gogol? demanda Mar'guerile»
¦ 
: - ¦ - - |

— Gogol , je no le laisse pas derrière
moi, Mariette l'a apporté daus un panier ,
j 'espère bien que tu lui donneras des bis-
cuits , comme de coutume. Comment peux-
tu croire que le pauvre toutou pourrait vi-
vre sans moi ?¦ La causerie se prolongea encore quelque
temps, puis Mme Tuilmont . jeune, que nous
appellerons maintenant Miné Alfred, pour
la' distinguer de sa belle-mère, remarqua
quelques tressaillements indiquant la souf-
france.

_ — N'êtcs^yous pas fatiguée, lui de-
mahda-t-elfe. Ne désirez-vous pas aller
vous reposer dans votre chambre avant le
dîner? . . . _ ''

¦— Cela vaudrait mieux , vous avez rai-
son , niais j 'ai de la peine à me séparer de
vous fous.

— Tous nous aimez mieux que vos peti-
tes bêtes, grand'mère? Et Jeanne avait, im
dtôle . de minois très futé en posant cette
question.- Elle reçut comme réponse une
petite tape sur la jou e et un baiser.

Mme Tuilmont fit ensuite un effort pour
quitter son fauteuil et dut so reprendre à
plusieurs fois, malgré l'aide de son fils ,
parce que ses jambes raidies refusaient de
la servir. On appela Dominique et l'esca-
lier fut monté à grand'peine. Quand une
fois elle se trouva dans sa chambre seule
avec Mariette , une grande expression de
tristesse envahit son visage.

—¦ Me voilà clouée ici pour longtemps,
dit-elle.

— Ce n'est peut-être que la fatigue du
voyage.

— C'est une crise qui commence.
Lorsque le bruit circula dans la maison

que la grand'mère ne viendrait pas dîner à
table, ce fut une désolation générale.
Pour la fêter on avait mis des fleurs à tout
ce qu'elle devait toucher. Il y avait «a

gros bouquet sur sa serviette , une rose à sa
cuillère, du mimosa à son couteau , une
primevère à sa fourchette. Avec la permis-
sion de la maîtresse de la maison, une cueil-
lette extraordinaire avait été faite dans la
serre , et faite bien gaîment par les deux
amies Marguerite et Fernande, qui ont à
présent les larmes aux yeux, lorequ'en pas-
san t dans la .salle à manger, elles voient le
joli couvert , devant lequel Mme Tuilmont.
ne s'assoira pas.

— C'est égal, elle le verra, s'écria Mar-
guerite, et elle va' demander à sa mère que
ce soient les enfants qui portent le dîner
de graud'mère.

11 fut peu compliqué, ce dîner , mais
bien que l'appéti t manquât, comment ne
pas l'accueillir de son meilleur sourire, en
voyant les quatre petits enfants faisant le
service. ¦ -

Mme Alfred avait espéré, comme Ma-
riette, que cette recrudescence de souf-
france disparaîtrait avec la fatigue du
voyage, il n'en fut rien; et la malade ne
put même pas, pour la belle fête de Noël ,
partager le repas de famille. Toutefois elle
se traîna jusque sur le balcon qui faisait
au premier étage le tour du hall , afin de
jouir du coup d'œil que présentait l'arbre
chargé par son ordre de joujoux , de lu-
mières et de friandises. Tous les amis des
petits Tuilmont avaient été invités, et les
éclats de leur gaîté réjouissaient le cœur
cle la vieille dame qui regrettait, toutefois,
que l'aîné de ses petits-fils ne fût pas là
pour présider à la distribution des objets.
Quant à sa part , elle lui avait été envoyée,
afin que le Christmas anglais fût joyeux
pour lui.

— Enfin, il sera certainement ici pour le
premier do l'an , disait Mme Tuilmont à
sa belle-fille. ._ ,  _. , _ . •- .

— i)ien sûr, en pouvcz-voiui douter ?

— C'est que j 'ai peur que ces Anglais ne
nous retiennent notre fils et qu 'à mon
âge, les fêtes de famille ne seront peut-
être plus nombreuses. J'espère donc que le
premier jour de l'.an nous verra au com-
plet.

Hélas! le vœu dc la grand'mère ne de-
vait pas s'accomplir. Au lendemain de
Noël, M. Tuilntont recevait à sa maison de
banque lia . télégramme de M., Beaster,. an-
nonçant que Paul était malade, ie médecin
croyait que c'était la scarlatine qui . com-
mençait. Le banquier sauta dans une voi-
ture de louage et arriva aux Tilleuls avec
une fi gure bouleversée.

— Oit est Madame ? dernanda-t-il au
premier domestique qu 'il rencontra.

— Madame est allée à l'instant du côté
de ia serre*

Ce fut là,, entre les fleurs aux riantes
couleurs et un oiseau qui chantait , heu-
reux de vivre dans cette douce atmosphère,
que le père et la mère de Paul se confiè-
rent toutes leurs angoisses.

— La scarlatine est une maladie grave
en Angleterre, disait Mme Tuilmont; je
vais partir.

— Déjà fatiguée comme vous l'êtes?
— Rien dc pire pour moi , je vous as-

sure, que de savoir mon fils soigné par
des étrangers sans que je puisse me ren-
dre compte à chaque instant de son état.
Je partirai ce soir... Il est heureux que vo-
tre mère soit ici, bien qu 'elle soit souf-
frante , sa surveillance générale sera une
bonne chose. Malgré cela je vais prier
Mlle Dijoin de donner aux enfants tont le
temps dont elle pourra disposer.

Pendant que l'organisation du voyage
se faisait ainsi, le facteur déposait- une
lettre de Paul pour Marguerite. La fillette
ne connaissant pas encore la triste nouvelle
que son père était venu apporter, «ait avec

sa grand'mère et Fernande , des détail don-
nés par son frère sur la famille Beaster.

Les cinq filles aînées apprenaient à faire
l'exercice , c'était un sergent qui venait
trois fois la semaine leur donner des le-
çons comme à de jeunes conscrits, parce
que, disait leur père , c'était très bon pour
la santé. Du res.te , leurs amies avaient
aussi , presque toutes, ce petit talent rc.7
serve en France aux futurs défenseurs ,de
la patrie, . . . . . . .¦ - - ¦

— Je comptais toujours l'envoyer Içs
noms des sept fîlfeS de M. Beaster, ce chif-
fre me rappelle les sept fils de l'ogre et
la famille du petit Poucet, mais tu les
connaîtra s tout naturellement en voyant
leur signature derrière la jolie aquarelle
qu'elles m'ont remise pour toi.

Il y avait , en effet, accompagnant la
lettre , un souvenir do. Noël , représentant
un étang entouré d'arbres et de collines,
sur cette étang une barque traînée par des
cygnes et clans la barque , gracieusement
groupées , les sept fillettes de Flower cot-
tage.

— C'est le professeur de dessin à Phi-
lippe, qui a fait cette aquarelle, disait en-
core Paul, il est plus fort que l'auteur du
tableau dout j 'ai parlé dans ma dernière
lettre à maman.

Derrière le carton , Marguerite lut: Ma-
ry, Flora , Kate,.Ethcl, Amy, Alice, Ellen
Beaster envoient leur meilleurs souhaits à
Margaret et à Jane Tuilmont.

Les dernières signatures étaient trem-
blées, il était facile de voir que, pour les
former, on avait dû tenir des mains trop
petites pour savoir écrire.

En post-scriptum, Paul disaîtr « Je n§
sais pas ce qui me prend, j 'ai, la tête
lourde. Le calorifère chauffe trop sans
doute. Un tour dans le parc avec James
me fera du bien. ». (A suwre.J

*'•'' ^Vy-, - -: "I I L L I , !, ' ¦ . . ' . . . ¦„ ¦¦! , '. , . ' . .  ' ¦ ¦-¦¦' - -.. - - - ' . . ' ¦¦ ¦¦- ' . ' .' . .. ; " ' "; "" ~~~~2~Z
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mm En février seulement, grande vente de Blanc à des prix surprenants
||fl de bon marché. Aperçu des occasions les plus extraordinaires de bon B j
||3j marché : mm

il TOILES Manches pour lingerie (large 82/83) fr. o.eo, o.es, o.eo, .0.55, eus,, 0.39 1© mètre ||
Iil ESSUIE-MAINS fr. 0.49, 0.47, 042, 0.38, 0.35, 0.25, oJâO-ïe taôtr© ^ |É

H B Torchons ji lochés j  1 Essuie-services Essuie-services j  I' ' TABLIERS CUISINE @ H
vV .1 la pièce |j H encadrés la pièce . "; au mètre H ¦'¦ confectionnés laine 1
Hl f fr. 0.25, 0.18, 0.12 | I fr. 0.52, 0.48, 0.45 fr. 0.67, 0.59, 0.56 H | fr. 1.55 &"-,

W Une affaire Stores sacrifiés fr. 5.50, 5.90, 6.50, 760, 7.90 H
M Une affaire ' fpràn.ds IMdëaux encadrés, fr. 13.50, 10.50, 8.50 rai
WÈ Sacrifiés la pairo petits Kideaïix assortis à très bas prix. - ) WÊÈ
H 100 pièces petits et grands Rideaux gnipure et tulle seront vendus avec fort rabais. i|j
B| Toiles mi-blanches pour draps (large Î.80), fr. i.45, 1.37, 1.20. mÊ

*'B| 1 Toiles biancj &es j  j  Nappages blancs | | Serviettes de table I B £iîiacs ÔC toilette I
WË I fr. 1.74, 1.63 | g fr. 1.80, 2.10 § | fr. 0.65, 0.62, 0.58, 0.54 § | fr. 0.86, 0.68, 0.58, 0.49

H Piqués secs, 9î* et, - J*iq«iés molletonnés, fr. Ï.S'8 * «$ 1.18 - Rasins IË1
| H fourres, fr. 1.68, 1.78 - Damassés fourres, 1.80, 2.20, 2.60 - Tapis fle |a~bles - Tapis de I *
Il lits - Rescentes tle lits - Mouchoirs de poelie. :'m

¦ ; MMCMIME €©JSFF5B3€ÏÏ#J _̂W ]̂B H
m CHEMISES DE JCUR PANTALONS '¦¦ - MATTN tfFS I CACHE-CORSETS ' -- 1

- Il fr. 3.35, 3.»5, 3.«5, «.55 l ^^ 
iAL

iUî  « ÎVIA lllMjJ2iO fl.. 3.40j g>75t 1>53 S-55 B|
' -II ' g.45, 1.95 fr. 3.80, 3.55, 2.80, 1.95 fr. 5.65, 4.93, 3.15 , 3.75 : ' 8.45, 1.45 S

H i duvets confgctioMés 1 1 Oreillers confgctioMés i 1 Iraversins confectionnés I m
JSB ¦ dePuis 12 jusqu'à 30 francs S g depuis 3.50 à 7 francs depuis 4.90 à 10 francs ,- . 1

lOO couvertures de laine rendues arec fort rabais - Services et Serviettes à
|» thé - Napperons - Chemins de tables - Une affaire Corsets de fr. 30 à fr. 15 seront H
^| yendiis fr. 8, 9, 10, 12. - Rraps confectionnés» ¦* Taies oreillers confectionnées <- WÊJ
B Trousseaux confectionnés
. , : . Vu le grand bon marché de cette Tente de blanc de février, la Tente ne se fait qu'au comp-

J

Wtttf atJÈf êk %^éiiâbhs pouÉ H6, éiiïioTà' && :îont 'contré" resnhoursement franco .depuis
3© francs» ' • ; ;' ' ' WM

rr~r -̂~.—... ¦ ^̂ ^̂ ^ r̂ S^̂ ^S^̂E Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E^̂ ^̂ ^̂ S^̂ŜSËÊS ŜS^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ SfÊ ^̂1̂ 11
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i — MAISON FONDÉE EN -1879 

I C BERNARD

I,,..;.,,,.,: . Rue du Bassin -:- NEUCHATEL

È W-H\̂  Pendant le mois de Février et malgré nos prix modéi 'ês, nous
W ferons 10 °/ 0 d'escompte sur toutes les " •

I GHAÏÏSSUEES D'HIVS
B Grand dssdrttïiient cle /J
i SOULIERS pour Soirées f P ^ ^ Hf
1 ' - Ëeçu un premi er envoi d'articles d'été dans fier \
B les nouvelles form es des Maisons \l&i vV

I illï-tTHl fil ÎITJ ric m y ùI UHLL I Jllluil, ULUl -al , etc. Ws^tnB Magasin toujours très bien assorti d'ans les ..  JÊ$ (. t̂ ^
s%/ '\\ S

B meilleurs genres de Chaussures f ines pour / ^ U-̂  J^ \S
1 Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons, pro- ^^h^ *>&
I venant directement des pl us grandes et meil- f  j È k î ^ ^
| leures fabri ques connues. Iggg^S*̂ *̂

9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^M ^ rAnnfrnniTn^

I Semelles, lacets, Crèmes pour l'entretien des Chaussures fines
§ ;- ,".- Bandes molletières drap, droites et en spirales - ¦

i Dans l'ancien Magasin

S Vente à prix réduit des Articles fin de Séries
Se recommande , C« JEIÏ2MMAMJP.

i Mjj " '¦ •• •• NEUCHATEL - Ecluse 47

!'|.V f/ ft^^R4 Brevetée (noire type 
E. R.) TOUTE EU FORTE TOLE

j §l_ l^^^tj JMj ^ Pour chauff age à eau 
chaude 

de 
villas 

et d 'appartements
" 

r j ,, I I I I .P .. I .,I.III LJ PI J U I I I W I U  n.ijiwjjj-._ Hi.wjiniM L,immiii._imiawjw-j|»Bu.»^m^i.i m̂-_wwiJi..,i __i.-i*Lwwii.«i.pi.n¦.'< ¦ '

B 

Sirop ferrugineux Golliez
.(Exigez la marque : 2 Palmiers ) H

employé avec succès depuis 38 ans, contre les impu. I
m : i-etéa «lu stang, boutons, dartres, etc.

-. '"' ¦•'B- En wnte dans toutes les pharmaci&s, en .façons de 3 fr. et 5 fr. 5© R
H I>épdt g-énéral : Pharmacie ftrOl/LiïES, Mor&t

k*r*m?nPi.i] ..mt^mià îin, imi ' " "' " ""-" ' "* ¦ "' "î— 'X »«t____aai__^ra___a^_^ï!a^_s^^E_3^__s_^__.î ^_i^^^^î^^B&__^sg__^s
La rEVILlE  D 'Ans DE NEUCHATEL

ï ¦' . ¦-'_- >;̂ :'T-- - en ville, 9 fr. par an.

^pCOSTOllES
\f \ ï  o° / \TRA\̂ 1L
' il r * A POU R

I là X e* O , 1 I - un» W *,! _f _ W tHEFÔDt
! l f l  J r U  LJCUJSINE.
! HlMplf lf î 'CONriSEùBS
^̂ Slg %)U1AH&ERS

W. AFFEIANN
niarchand-tui llenr

PLACE DU MARCHÉ II

C'est lo numéro d' une potion pré-
parée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert î)9, à
La Ciliaux-de-Kouds , potion qui gué-
rit en UH jour (parfois mémo en
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

Pris a la pharmacie fr. 1.00.
En renihours. franco » ".— .

i _  . . .  1 
_-____——_ 
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4-, rue du Bassin, 4-
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles fle ména ge

CoraMsiles

^\
f:r  ~:̂ -^^S *̂ ¥ *î *̂*s\*9*v^^ - "-*-c3

SPÉCIALITÉ :

Calorifère à pétrole
flamme bleue , garanti sans odeur

.JM9"" sans concurrence

S Papeterie Â.-&. Berflioud
f Rues fo Bassin et des Epancheurs

Agendas - Calendriers
Sous-mains 1912 j

Registres - Classeurs
'< Copie dc Ici Ires 8

i |- FOURNITURES de BUREAU j

Névralgies
i Inf luenza
\ • Migraines
I Maux de tête

CACHETS .¦;! antinévralgiques

1 MATHEY
Soulagement immédiat ot prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies. "

PM.AKMACIES RKUUflÊS
La Ghaux-derFonds.

Uno b onno

. pire de bœufs
âgés de 3 ans , travaillant aa col-
lier sout à vendre chez J. Gex , à
Joliment par Cerlier. ;

Tôîâprs neufs et d'occasion
chez Arthur Nei pp, faubourg dc
l'Hôp ital SO.

A vendre uno

bonne vache
prête au veau , chez Christian Rolli ,
à Bôle. . - ¦ • . --'



AVIS DIVERS

CREDIT Fin PCHATELDIS
Nous émettons actuellement des

Oblig>a,tionis ff#it€îièr©^
BBT" ^ *£* °/o ism

h 3 ans, en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre
1911, au pair et intérêts courus.

Kous recevons aussi des

depuis sur livrets d'épargne
intérêt 4 °/0 jusqu 'au maximum, do 5000 fr., cotte
somme pouvant être versée on une ou plusieurs fois.

Neuchâtel , le 1« février 1912.
T'A. PIK-ECTIO-W

QUELQUES BÉTAILS INTÉRESSANTS

La voiture à vapeur fut imaginée en
1770 par le Français Cugnot; il fallut
trente-huit ans avant qu'on lui donnât son
complément naturel, le rail.

Trovithick, en 1808, fit courir , près de
Londres, la première locomotive sur une
voie circulaire de 200 mètres, à la vitesse
triomphale de 20 kilomètres à l'heure.
Cette locomotive ne remorquait qu'un seul
vagon , sorte de calèche remplie de voya-
geurs.

En 1815, George Steplienson construisit
une locomotive dans laquelle, l'échappe-
ment était gradué de manière à en dimi-
nuer le vacarme.

En 1829, il lança dans le monde sa cé-
lèbre « Rocket s qui , pour ses débuts ,
traîna avec une vitesse de 45 kilomètres
une voiture chargée de trente passagers.
La puissance motrice développ ée par la va-
peur actionnait une seule roue; le soufflet
des précédentes machines était remplacé
par un appel d'air que provoquait un jet ,
de vapeur lancé dans la cheminée. Enfin ,
la chaudière employée éta it la chaudière
tabulaire imaginée par l'ing énieur fran-
çais Seguin.

Que de progrès réalisés depuis, cette épo-
que en puissance ct en vitesse! Combien
dc milliers dc locomotivea parcourent le
monde, véritables obus sur rails, traînant
des lég ions do voyageurs, des montagnes
de marchandises!

La « Rocket » pesait quatre tonnes ct
demie , eau et charbon compris; nos loco-
motives actuelles pèsent dix fois plus. Cer-
taines même, construites dans un but spé-
cial , sont véritablement monstrueuses; tel-
les la machine française de 108 tonnes qui
figura à la dernière exposition de Bruxel-
les et la locomotive do 130 tonnes du
Mexican Central Railway, qui est certai-
nement encore, à l'heure actuelle, l'une
des plus grandes du monde. Ce serait une
curieuse leçon de choses que dc voir en
tas les matières brutes, acier, fer forgé,
cuivre, aluminium , é.tain, plomb, etc., qui
entrent dans la fabrication d'un aussi mer-
veilleux mécanisme.

Les progrès de l'industrie actuelle, la
grande division du travail  permettent de
monter ces colosses de fer et d'acier avec
une rapidité qui tient du' prodige.

En 1898, la compagnie française des
chemins de fer de l'Est a fai t monter en
soixante-six heures — représentant mille
six cent-six heures d'ouvriers — dans ses
ateliers d'Epernay, uno locomotive-tender
de 43 tonnes.

Une compagnie anglaise a fait mieux.

En 1893, avec le concours de 137 ouvriers,
elle a établi , en ,dix»hcures d'horloge , une
locomotive. Mise en chantier à neuf heu-
res du matin, la machine sifflait pour la
première fois à sept heures dii soir à la
tête d'un train de marchandises. Son ver-
nis n'était sans doute pas encore très sec.

Une question pleine d'intérêt, mais fort
difficile à résoudre, est la suivante: Quelle
est la durée de la vie d'une locomotive?
Auta nt demander quelle est la durée de la
vie humaine? Une -locomotive peut mou-
rir d'accident quelques heures après sa
naissance; elle peut éclater, se heurter con-
tre un obstacle, tomber d'un deuxième
étage comme la fameuse locomotive de la
gare Montparnasse, du haut d'un mur
comme une locomotive d'un trai n du che-
min de fer circulaire de Vienne (Autri-
che), dans un bassin comme le fait est ar-
rivé près de Strasbourg, cn 1901. Que
sais-je encore? Si tout en la maintenant
au repos, on l'entretient avec soin , elle
peut vivre des siècles; tel est peut-être
l'avenir qui attend le « .lohn Bull » , loco-
motive construite en 1830 par St.ephens.on
et qui , propriété du Musée national de
AVashington, a pu se transporter par ses
propres moyens en 1893 ̂ A. l'exposition de
Chicago, traînant deux vagons,,. antiques
et vénérables comme elle, et obéissant
avec une docilité remarquable au méca n i-
cien qui la conduisait.

Mais d'ordinaire, le travail  qu 'on exige
d'une locomotive est considérable, et sa
vie, très active, dure peu. Courte et bonne ,
telle est sa devise . 11 résulte, en effet ,
d'expériences, qu 'une, locomotive peut four-
nir 800,000 trains-kilomètres, c'est-à-dire
peut remorquer un t r a in  sur un parcours
total de 800,000 kilomètres avant  d'être
hors d'usage. Si on la suppose animée
d'une vitesse continue et régulière, de 70
kilomètres à. l'heure, elle mourrait d'épui-
sement au bout de quatre cent soixante-
seize jours , après avoir fait vingt fois le
tour de la terre et sans avoir pris dans sa
vie d'autres repos que ceux nécessaires
pour remplacer trois fois le foyer, cinq
fois les bandages des roues et quatre à
cinq fois les axes des manivelles.

Sans la locomotive, les transactions
n'auraient jamais pu prendre l'essor qu'el-
les ont aujourd'hui ; il n'y aurait eu ni as-
sez d'hommes ni assez; de chevaux pour
satisfaire à un trafic aussi intense à l'aide
du roulage. D'après une statistique, les
transports effectués par voie ferrée aux
Etats-Unis seulement emploient 300)000
hommes et exigent trois milliards de frais
d'exploitation; le transport d'une quantité
égale de marchandises sur route nécessi-
terait 15 millions d'hommes, 60 millions

de chevaux et une dépense de 00 milliard.-..
Le'premier chemin de fer a été construit

en Angleterre, en 1825. L'Autriche, la
France, les Etats-Unis ont suivi d'assez
près; les autres nations plus lentement.

A la fin de l'année 1900, le six plus
grands reseanx ferrés ,du monde, étaient:

Les Etats-Unis,' avec 280,000 kilomè-
tres; l'Allemagne 50,000; la France 42,000-:
la Russie d'Europe 41,000; UAnglcterro
35,000; -l'Inde Britannique 32,000.

' L. - .

EXTRAIT DE LI KDILLE OFFICIELLE
»—,—

— I/autorité lulélairo du district do Neuchâtel
a nommé Arthur Flockigor, gendarme, an Lande-,
ron , aux fonctions de tuteur cle Charles et Rose
Zbinden , à Neuchâtel.

— L'autorité lutéiaire du district de Neuchâtel
a libéré l'avocat Eugène Bonhôte de ses fonctions
de tu teur do demoiselle Elisabeth Leuba , à Chau-
mont.

— L'autorité tut>laire du district du Locle a
prononcé l'interdiction de Elise Th ébaud née
Montandon , internée à Perreux , et a nommé eu
qualité de tuteur l'agent de" droit Tell Bersot , au.
Locle.

.— L'autorité tutélalre . du district du Locle a
mis sous tutelle les mineurs suivants :

1. Henri-François Boucard et Lame-Anna Bou-
card , au Cerneux-Péquignot; tuteur , Paul (&£&¦
tlder. au dit lieu.

3. Renée-Claire-Marie Perrenoud , à Uo)-an-les-
Bains (Charente Inférieure) ; tuteur , Albert Desse,
banquier , au dit lieu.

3 Hem-i-Elou -m l Guillaume, aux Brenets ;
tuteur , Armand Houriet , au dit lieu.

¦i. Paul-Louis Guillaume -, aux Brenets; tuteur ,
Ulvt.se Meyra t , au dit lieu.

a Henri-Ulrich Burgener , aux Brenets: tuteur ,
Henri Bosquet, an dit lieu.

0. Henri-Aimé Jaquet , aux Brenets; tuloihy Friti
Wyss, au dit lien.

7. Marcel-Henri Bonvalla , aux Brenets; tuteur ,
Paul-llenii Robert , au dit lieu.

8. Paulin-:-Gdberte Rollier, aux Brenets;-.tuteur ,.
Emile Pauli , au dit lieu.

— L'autorité tutclairo du district du Locle a:
nommé lo notaire Charles Chablox, au Locle, curs
leur des biens des enfants de Louis Miserez et
ceux de Caroline Courvoisier-Clément.

— Contrat de mariage entre Charles-Frédéric
Schwalm, boulange r, et Hermine Schwalm n*
Graf , les deux domiciliés ù La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Auguste-Edmond
Girod , négociant, et Ida Girod nùe Oppliger, les
deux domiciliés à La Chaux-do Fonds.

— Demande en séparation de biens de Marg
rite Maire née Rosset à son mari , Bernard-K .v
Maire, agent d'assurances, les deux domicilie
Locle.

— Demande en séparation de biens de Jui.
Adèle D-.'.vanel née Pipoz, ménagère, à son m*
Auguste Duvanel, horloger, les deux doniiciik
La Chaux-du-Milieu.

— Demande en séparation de biens do Alice
Chapatle née Prétét, ménagère, à son mari, AJ:'
guste-Joseph Chapalte, boîtier, les deux domi^y*
au Locle. " .-*"

— Bénéfice d'inventa'ro de Alfred-Aimé Rognon,
vigneron, domici lié à Neuch&tel, où il e?t dècèd -
le 25 décembre 1911 Inscriptions au greffe do 1»
justice de paix do Neuchâtel ju-qu 'au sauieo'
9 mars 1012, ft 9 heures du matin. Liquidation de»
inscriptions devant le j uge, qni siégera a I'HôIOB
do ville de NouclnUel lo mardi 12 mars Vi*% »
10 heures du malin.

-

******* *̂
1mit mmœ-«^£  ̂ te 

seau 

de 2 % 
kilos 

se 

vend dans 

les magasins
L_O

Cf" _^"HB 1Î1! É ïï a I Ci W" ifp* ®t» Fraises 
• » • • • •  Sj vous voulez une qualité surfine, demandez

E._  ̂ l.illlllilll l
1
-^ H&ll&îlB 

Framboises 4.20 expressément, dans tous les magasins de den-
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A. JOTTERAND
Professeur des

Instituts de cuisiné de Lausanne, Genève, Zurich et B&le*
et créateur de ces. cours à Paris Lyon, Marseille, Nice.

£e cours 9e M leçons, annoncé pour le mardi 13 février ,
ne commencera que le 27 février .

Plus de 150 sortes de plats , tous confectionnés par les élèves et
consommés sur placo après chaque leçon.
g3gp- Les renseignements sont donnés par M.  Berthoud , libraire,

où l'on se f ait inscrire.

Aula de l'Université — Neuchâtel
MERCREDI U FÉVRIER, à 8 li. '/, du soir

Proj ections lumineuses
par EMILE GOS, photographe

ZERMATT
Sa poésie , sss liants soraineis : Cenin , Dent - Blanclie , Weissborn , Morii , eis.

Intermède musical par Albert Gos - Danses montagnardes , etc.

Billets : Fr. 1.50. — MM. les professeurs , étudiants ct élèves da
Gymnase, 1 fr. £73 vente le soir à l'entrée 11 2?G2 N

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
. . . . . . . , f \

jfgoce'fa Val-ctè-Euz, Germer ;
Ouverture de ia caisse le soir

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

Le dernier jour 'du mois aux mêmes heures.

Sage-femme diplômée
reçoit des pensionnaires. , Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-
fort. — Téléphone i03i.

GENÈVE
,9, Plaça du Motard, 9

Man spricht deutsek . r
Ueg4l English spok eh.

Cabinet dentaire

rue do l'Hôpital 6 (Tigre royal)

NEUCHATEI.

_______________ -_________________________ ___________ ¦__¦

3iistitut §e langues et h commerce
Chàleaii è Baptels,, Pratteln , Bâle-Campagne

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial . Préparation pour classes supérieures, poste, etc. Site, magnifique.
Elèves en-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratis.

H 3G8 Q Dir. Th. JACOBS.

v§̂ t̂'*̂ *'̂ |iraS_^

M ' :W si rien ne vous a soulagé \S1I_ ÉBÎ1
- 1 ' ' ' W 6^ aucun remède ne . vous a guéri 
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S Ĥ âfiTiSEPTIQOES ^
^^HB|[BË QUI GUÉRISSENT QUAND TOUT A ÉCHOUÉ É . ' I

\ m : ¦ Toux, Rîiunies, Kaum.es ae cerveau, Maux Kg fei|
t -'• - de gorge, Laryngites récentes ou invétérées, ^^^^wi>

^B̂ B M'ATTENDEZ 
PAS 

QU'IL SOIT TROP TARD 
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' Wk-. vendues seulement en BOÎTES de S f r. so JE ' W'
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Isaiterie Modèle
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 630

TOUS Ii.ES SAMEDIS
Petits Neufchâtel à la Crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais . — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A DOMICILE . — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMICILE

r___________________________________j_l

GCYE-PRÊTRE 1
S Hue Saint-Honoré —o— Place Ntima Droz î

É Magnif ique choix de Lingerie en tous genres ï
W. Toiles au mètre très avantageuses î

|| Nouveau et grand choix de Broderies et Entre-deux |
!|! ARTICLES DE SOIRÉE: | j
m Gants cie soie et Bas mousseline # !
1*1 TOUS les vêtements de sport J
m Prix très modérés. 5 % Escompte 5 % Srr| _______-_____--„__. . jjj

Brasserie de Boudry
J. LANGENS TEIN FILS

M Bières blondes et brunes renommées
ÀWh Spécialité d'hiver :

« M PEKFÉKT genre Kulmliacli et stouî
1 _\*èÈÊ\ o Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

'^îrj TÉLÉPIIOiSE: BOUDRY 2

Travaux en tous genres à riuijirim.rie 9e ce journal

MES DAMES ! I

ETOFFES EL!ADF7 |

l^fîïî l î_nïT-nf t'éPonser 2 "J fr - P0UI' U11 rasoir mécanique ,
JT U II «U U U* quand pour 10 fr. vous avez la garantie da
„ n ,| , fabricant dc recevoir

!c meilleur, À /& le plus pratique
le plus simple (̂ Z J^^^^^^^^  ̂ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu!
Exigez ie Rasoir de sûreté breveté , ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune do ses lames vous rendra do meilleurs et plus durables ser-
vices quo des douzaines, des centaines même, do latnos minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors.Arbenz, breveté « -2. ..0

Tarif  gratis et franco
En vente chez

JULES REBER - Ssa^'PSiS'ÏE^îîÊ - NEUCHATEL
j  i — ¦ —



Partie financière
t'araprunt 4 <4 H do la Banque Hypothécaire

de TRurgovie , à Frauonfeld , dc fr. 15.000,000,
donf l'émission vient d'avoir lieu sous la di-
reeèïoh de la Banque Commerciale do Bàle , a
été entièrement couvert.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 13 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
•d -*»¦ demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. National e -187.50 d Et. deNeucli . 4 H 100.- <t
Banq. dn Locle. 600— o » » h ',. —.—
Crédit foncier.. 010— m » » 3X 90.50 rf
La Neuchàteloi . 610 d Gom.deNeue. .% 100.— d
U-b. él. Cort-li. 430.— rf » » 38 01.75m
i » Lyon.. — .— G_i. -de-Fonds4 - i— —Etab.Perrenoud — .— » S U —.—

Papet. Serrières 200.— r f  Locle 4'/ , —..—
Tram.Neuc.ord . 300.— rf » 'M. —¦—

» » priv. 510.— rf Gréd.f. Neue. .:', Iu0.— o
Neuch. -Chaum. — .— Papct. Serr. .% — .—
Imm. Chatoney. —.— Tram. Neu ;h. 4% — .—-

» Sand.-Xrav. */3U.— d  Gh6col. Klaus4X — .—
» Sal. d.Conf. 200.— rf S. 61. P. Girod5'/. —.—
» Sal. d. Conc. 215. - rf Pàt.bois Doux<i x 100.— r f

Villamont —.— S.deMontép. i *i 100.— r f
Bellevaux —.— Brass .Cardin.4 _ i — .—
Eta.Husconi , pr. —.—> Colorificio iK 100.— o
Soc.él.P.Girod. —.--
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat, 4 % —
Kab.S.deP.élec. —.— Banq.Cant. 4tS —

Demandé Olfsrt
Changes France 100.22 100.2G

= Italie 99.5ÎJ4 09.00
Londres 25.30X 25.32

. Neuchâtel Allemagne..... 123.37 « 123 42 «
Vienne ; 104.88 3Î 104.9?x

BOURSE DE GENEVE, du 13 févrie r 19ïî
Les chiffres seuls indiouent les prix faits.

m •= prix moyen entre J' ofl're et la demande. —
d = demande. — o «= oflrc.

Actions SK'MéréC.F.P. 415.—
Bq* Nat. Suisse _ .— 3% Geuev. -lots . 101.25
Bankver. Suisse _ 4% Genev. 1899 . 503.—
Comptoir d'esc. —.- 4%Vaudois 1907. -.—
Union fin. gen. 600.- Congo lois. . . -.-
Ind. gen. du gaz —.— Japont .ib.ls.4X- 99.40
Gaz Marseille. . 714.50 Serbe . . 4% — .—
Gaz de Naples . -.- Vil.Gen. t?10 4'/i -.-
Accum. ïudor. --'.- Çfc.Fco-Suisse. -.-
Fco-Suis. élect. 512.25 Jura-S., ?K '/• • 4o0.-
Electio Girod . 237.60m ïJ,oml).- an.0, l% ?74-~ U
Mines Bor priv. 5247.50»i ™èn&. lta'- . , '<• 337'~» » ord. 4562.50 S.hn.Fr.Sui.4% ——
Gafs a, parts . . -.— Bq. h. Suède 4M -.-
Shansi charb. .. 43.— Cr.fon.égyp.anc 339.-
Chocol.P.-C.-K. 378.—»» * » ?onv. 279.-
Caoutch. S. fin. 1C0.— „ » «SJ,okM% -™'-Colon.Uiis.-Fra. 775.— Fco-b.éloct. 4M 480.—

*.,,. ., Gaz Nap. -92 5M — .—Obligations Ouest Lmn. 4» -.-
3 M C. de fer féd. 932.50 Totisch.hon.4M 5QP.—
4 M féd. 1900 . . ->- Tab; portng. 4M — .—

Peu d animation dans lo compartiment des ban-
ques. .La Francolri que est la plus recherchée des
valeurs d'électricité -à -512, 12 M fct. (—M). Ouest
Lumière 172 fct. (+1). Peu d'affaires en mines :
Bor ord. 4550, 575 (-|-25). Shansi U fct. (+1).
Caoutchoucs anc. 160 fct. (+1), nouvelle 143 de-
mandé. Sur les 100,000 actions nouvelles émises à
125 fr,, il en a été souscrit 90,658 ù titre irréducti-
ble et 82,801 à titre rêduciillle. Mexicaines sans
grand changement. ~

Arpent fin cn _ renaille en Suisse, fr. ICO — le kil.

BOURSE DE PARIS, 13 février 1912. Clôtura.
3M Français . . 95.47 Sùeï. . . .  . . 6446.—Brésilien 4M 68.20 Ch. Saragosse . 433.—Ext. Espag. 4M 95.57 Cb. Nord-Esp. 443.—
Hongrois or 4M 94.15 Métropolitain. . 080.—
Italien 5 M 97.80 Kio-Tinto . . 1745 
4 M. Japon 1905. • *'' Boléo . . . ... . _.--
Portugais 3% ' — .— Ghort ered . t . - 31*—
4 % Russe 1901- —.— De Beers . . . 509.—
5 M Busse 1906. 106.10 East Itand. . . 72.—
Turc unifié 4M 01.95 Goldfij lds . . . 98—
Banq. de Paris; 17S0.— Gœrz 22.75
Banquo ottom. CSG.— Bândmines. . . 1G0.—
Créditlyonnais. 1540. — Robinson. . . . 120.—
Uniou_ .par__ _.ieiH V2I5. — Geduld î4.—

' ¦ - J aa 5 - i - - i -' r 

Cours de clôture tes létaux à Londres (12 février )
Cuivre Etalii Fonts

Tendance. . Soutenue Ferme Inactive
Comptant... 02 15/ . 19G ./. ' 48/11
Terme 63 8(9 191 5/. 49/ 2
- Antimoine : tendaiice calme, 26 à 27. '— Zinc : Ien
(lance calme, comptant 26 15/., spécial 27 6/. -
Plomb : tendance soutenue , anglais 16 à 10 276, espa
iniol 15 15/.

Caisses ouvertes de H h. à midi et
de 'A h 5 heures.

Nons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Chemins de f é v  fédéraux 1 J»l 2,

do . lj0Q. fr. ct 10Q0 fr..
'•"¦"¦'• '* ÎOI 0/0 et int.

4 I/-2 0 0 Fabriques des Montres Zénith
M.A.,sncc. de «Georges Favre-
Jacot & C1 - . au .Locle, 1911,
do 500 fr., à 100 0/0 et int.

5 H O  Usine des Reçues S. A., â La
Chanx-de-Fônds, do 500 fr.

à lOO 0/0 et int.

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses clans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

15 Février
3 1/2 0/0 E m p r u n t  fédéral 1900.
i 0/0 Etat do Saint-Gall 1907.
H 0/0 Ville du Locle 1909.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

mi-Eira M ««rai
Promesses de -mariage

Marcel-Edouard I-'ailletta/,, confiseur, Vaudois ,
et Henriettc-Ida-Mario Borel , Neuchâteloise ,
les deux à Versoix. ¦
i Gustave-Edouard Nicolier, garçon do maga-
sin , Vaudois , ef> Laure Terra/ " femme °de
chambre , Française , les deux à Neuchâtel.

Joseph-Louis Glardon , charretier communal ,
Fribourgeois . et Marthe Diacon , jou rnalière ,'
Neuchâteloise , les deux à Neuchâtel .

Décès
l.\ Jul ie-Anna née Amez-Droz, veuve de

Kri t / .-Louis-Augusto Dro/., Neuchâteloise, née
le 20 mai IS 15.

POLITIQUE
KOYÀUME-UNl

M. Winston Churchill a profité de son
passage uux "chan .licrs cle la Clyde, à Grlas-
çow. pour préciser ln conception anglaise
d'un arrangement. Tl y a proclamé que
l'Angleterre renonçait à demander à l'Al-
lemagne de mettre fin ù la lut te  des cons-
tructions navales, l'Allemagne n'ayant ré-
flondn aux avances anglaises que par uu
doublement d'ardeur à grossir sa flotte.
-Lj t _ rappelant que l'Angleterre est assez
Puissante et assez riche pour défier tous
ceux qui essayeraient de porter atteinte
a sa supprématie navale, il ajoutai t : « La
-supériorité navale est une question vitale
pour 1 Angleterre, ia marine est plutôt un
luxe pour l'Allemagne .. Ayant ainsi posé
;t> -problème, il prévient l'Allemagne que

l'Angleterre ne tranaigeni pas soi- lu "ques-
tiou navale, mais qu 'elle ne se mettra, pas
hon plus eu travers de ses projets d' expan-
sion coloniale ou économique.

CORRECTION AMÉRICAINE

Le correspondant du e Times » à Saint-
Pétersbourg déclare que le gouvernement,
russe a reçu la note-circulaire émanant de,
Washington et exprimant les vues du gou-i
verneiuent des Etats-Unis sur la s i tuat ion
en Chine. On apprécie beaucoup cet te  mé-:
thode américaine , consistant à répondre
Xiar note-circulaire à une interrogation al-
lemande adressée aux Eta ts -Unis  seule-
ment .

RUSSIE

Le Conseil de l'empire a remis en dis-
cussion le très important projet de loi sur
la réforme cle renseignement primaire, ce
même projet quo la droit e de cette Assem-
blée voulai t absolument enterrer. Après
un discours de M. Ivokovfsof, premier mi-
nistre , le premier article a pu être, voté
avec la rédaction suivante ;

« Pour r introduction de l'instruction
primaire générale, pendant une période de
dix ans à dater de 1912, les crédits deman-
dés pour les écoles du ministère de l'ins-
truction publique et celles du Saint-Sy-
node pourront être augmentés suivant les
besoins mais avec un minimum d'au moins
10,500,000 roubles par an. Sur cette som-
me, neuf millions de roubles seront affec-
té* aux établissements du ministère de
l 'instruction publique et un million et de-
mi de roubles à ceux du saint-synode » .

D'après cette rédaction , . nous voyons
qtie les écoles du saint-synode sont compri-
ses dans le budget de l'instruction publi-
que.
. Le président du ( ouseil s était nette-
ment élevé contre cette réunion, if. Ku-
kovtsof a dû faire la part du feu pour sau-
ver le projet de loi lui-même qui avait de
nombreux adversaires. Cette concession
sur les chiffres, ce million et demi aban-
donné à la droite permettront au premier
ministre de .réaliser la grande réforme de
l'instruction qu 'il vient, de commencer en
faisant voter les crédits.

CHINE

On mande de Pékin que l'acte d'abdica-
tion a été consommé lundi par la publica-
tion de trois édits , dont le dernier contient
la renonciation au trône et charge Yuan-
Chi Kai d'établir le gouvernement répu-
blicain provisoire, de concert, avec le gou-
vernement républicain provisoire actuel de
Nankin. '. "/. ' . ' . .

Le trône déclare accepté la république
sous les conditions déterminées entre
Yuan-Chi-Kai et les révolutionnaires et
porte à la connaissance des vice-rois et des
gouverneurs '- que le trône renonce à la di-
rection des affaires politiques pour répon-
dre aux vœux du peuple.

Les révolutionnaires de Nankni décla-
rent que malgré leurs intentions pacifi-
ques et ; malgré l'espoir qu'ils ont que l'ab-
dication amènera une solution définitive,
ils se proposent de- poursuivre le triomphe
de leurs revendications qui ont déterminé
le mouvement révolutionnaire. . Ils conti-
nueront leurs préparatifs militaires et pos-
séderont bientôt une armée do 150,000
hommes.

Le général Lan Tien Wei a informé les
consulats de Tche-Fou qu 'il est nommé
gouverneur républicain de la Mandchou-
rie.

ETRANGER
La mort du général Langlois. — Le gé-

néral Langlois , sénateur de Meurthe-et-
Moselle, membre de l'Académie française,
est mort lundi matin, à Paris, à l'hôpital
du Val-de-Grâce, où il était en t ra i t ement
depuis plusieurs semaines.

Le général Langlois était considéré dans
les millieux militaires comme un des pre-
miers hommes cle guerre fran çais. Il a été,
en France , le rénovateur de la tactique de
l' artillerie. Il connaissait très bien l' armée
suisse et a publié à plusieurs reprises , no-
tamment  en 1907, dans le « Temps » et
clans la « Revue militaire générale » des
articles militaires sur nos grandes ma-
nœuvres.

Quatre soldats frappés de congestion. —
Dimanche, qnatre secrétaires du bureau
de recrutement d'Auxerre , Lucien Berthé-
not , Henri Le Mentec , J ules Fermaud et
Ulysse Bruguevin , s'étaient rendus à bi-
cyclette à Chablis sans permission pour
y voir un ami commun.  A sept heures du
soir , les quatre  soldats se met ta ient  en de-
voir de regagner Auxerre, emportant avec
eux une bouteille de marc cle Bourgogne.
Comme il faisait ' froid , les cyclistes com-
mirent l'imprudence d'absorber l'alcool
dont ils étaient , munis. A mi-chèmin d'Au-
xerre. frappés de congestion, ils s'abat-
taient à tour de rôle sur le sol où ils res-
tèrent ; inertes. Lundi matin seulement,
après une nuit où le vent et la pluie n'a-
vait pas cessé, les quatre infortunés étaient
découvert s par deux habitants du village
d'Egriselles. Berthenot était déjà mort ;
Bruguevin , transporté à l'école pratique
d'agriculture dc la Brosse, s'y remit assez
vite , mais il n'en fut pas dc même de Le
Mentec et Fermaud qui sout dans un
état qui ne laisse pas d'espoir.

Un bienfaiteur. — Lord Lister, le plus
célèbre des chirurgiens ang lais , l'inven-
teur du pansement antiseptique et , par
conséquent, l'un des grands bienfaiteurs de
l'humanité, vient de monrir samedi dans
sa propriété de Park-Honse. près Deal. Né

en 1827, il .était âgé de quatre-vingt-cinq
ans. Après avoir pris ses premiers grades
à Londres, il é la i t  devenu professeur de
clinique chirurgicale à Glasgow, puis à
Edimbourg, et enfin , en 1877 , u^vait a.uc-
eédé à Will Fergusson dans la chaire du
Kings Collège à Londres.

Ce furent les théories dc Pasteur qui
lui inspirèrent l'idée de sa réforme. Le
savant français venait d'anéantir la doc-
trine illusoire de la génération spontanée;
il avait démontré que la vie ne peut naî-
tre que d'une vie antérieure, que la suppu-
ration qui envenime les blessures est l'œu-
vre d'un , microbe, qu'elle est le microbe
]ui-mêmc._ Lister, venant après lui , s'atta-
qua à cette fermentation mortelle et, pour
détruire la vie parasitaire découverte par
Pasteur, il prouva qu 'il suffisait de tenir
les plaies dans un ét at de propreté absolue.

i Un drame dans un phare. — On télégra-
phie de Madrid qu 'au phare de l'île de Lo-
beira , depuis 22 jours, les deux- gardiens
avaient épuisé leurs réserves en vivres et
en eau. Les embarcations tentèrent vaine-
ment de -s'approcher de l'île, où lès infor-
tunés avaient hissé un drapeau blanc pour
'demander du secours. Finalement, ils jetè-
rent une bouteille à la mer dans laquelle
ils décrivaient leur situation. La bouteille
a été recueillie sur la plage.

O a la certitude que les malheureux
sont morts.

suisse
La prochaine session des Chambres. —

Dans leur 2me session , qui s'ouvrira le
4 mars , à 4 heures 30, les Chambres fédé-
rales auront à s'occuper entre autres des
objets suivants :

Validation d'élection ; élévation du trai-
tement des conseillers fédéraux ; élection
de cinq juges fédéraux ; correction de ri-
vières (Uribach et Aar) ; garantie d'une
revision-de la constitution thurgovienne ;
rapport sur l'emploi de la dîme des alcools
en 1910 ; diverses motions, interpellations,
postulats, concernant notamment la créa-
tion d'un office central pour la protection
de- là jeunesse, le témoignage des fonct ion-
naires, . l'abaissement des droits d'entrée
sur diverses denrées, l'élévation de l'in-
demnité aux familles des soldais, une nou-
velle basé du budget, les dépenses mili-
taires, la loi sur la double imposition, les
moyens d'empêcher les sévices des offi-
ciers sur les soldats, la réorganisat ion du
département politique, le tribunal admi-
nistratif fédéral, les dispositions complé-
mentaires du code pénal fédéral , la.loi sur
les fabriques, la convention dû Gothard,
l'éligibilité des epiployés C. F. F., l'éléva-
tion-des- taxes téléphoniques, etc.

Exposition nationale suisse. '¦— Le co-
mité central de l'exposition nationale
suisse à Berne en 1914 s'est réuni
lundi après midi au musée des beaux-arts
de là ville de Berne afin de "déterminer les
projets d'affiches qui passeront à l'exécu-
tion. La décision a été renvoyée'à  la pro-
chaine séance, à laquelle les membres du
jury des récompenses seront convoqués. Le
comité central se déclara d' accord à ce que
des pourparlers, visant l'achat , des ta-
bleaux pour des buts .généraux de réclame,
soient entamés avec les auteurs ; de quel-
ques projets non primés, notamment avec
celui d'un travail parvenu seulement les
opérations du jury terminées.

Un comité de police sera institué com-
me soiis-commission du comité, dès cons-
tructions.

BERNE. — A Délie, le prix du lait
vient d'être fixé à 22 cent , et demi par
litre, après entente entre les fournisseurs
dc la ville. Les consommateurs protestent.

ZURICH. — Une dame de Zurich vivait
dans la crainte perpétuelle d'un tremble-
ment cle terre. Pour être plus vite prête à
s'échapper en cas d'alarme, elle avait sus-
pendu près de la porte de son appartement
une pelisse et des objets de première né-
cessité. Le tremblement de terre ne vint
pas , mais quelques voleurs qui passaient
par là raflèrent la pelisse et tout le reste.
Ils furent d'ailleurs vite arrêtés et sont
aujourd'hui sous les verrous , mais la
dame, elle, n'est pas rentrée en posseslon
de son bien.

SAINT-GALL. — Ensuite des maladies
répétée de la vigne, la culture de cette
plante a reculé passablement dans le can-
ton de Saint-Gall. Il y à vingt ans, 600
hectares de terrains étaient recouverts de
vigne : aujourd'hui , il n'y en a plus que
340. Les causes de ce recul sont multiples ;
il y a d'abord la maladie, puis la cherté de
la main-d'œuvre, qui a augmenté du 50"%
en l'espace de 10 ans. La valeur cadastrale
des . vignes du canton est de 3 et demi mil-
lions de francs ; mais on ne trouverait per-
sonne pour les acheter à ce prix. En cer-
tains endroits même, on n'en veut plus
acheter. La récolte de l'année a été bonne,
quoique faible en quantité : néanmoins,
comme disent les vignerons , il n'y en a
pas assez pour vivre.

— Une femme de Flawil qui avait eu
déjà quinze enfants, dont dix sont encore
en vie, a mis au monde, jeudi dernier, à
l'hôpital de district , trois enfants , deux
filles et un garçon. Mèxe et enfants se por-
tent bien* mais le père se trouvant être un
paresseux qu'il a fallu déjà mettre en lieu

sûr, toute la famille se trouve dans la plus
profonde misère.

U.RL — Un correspondant du « Grii
tlianer » se plaint de ce que la race dégé-
nère dans le canton d'Uri . On ne rencontre

plus cett e cohorte dc solides gaillards,
comme ce fut le cas autrefois. Ici , comme
ailleurs , on donne le .lait aux veaux et le
café noir aux enfants  !

VAUD. —- Samedi soir, le bureau de
G lion ne fut pas peu surpris de voir arri-
ver au local de vote une jolie fillette. Elle
répondit au président, qui la questionnait:
« Je viens voter pour mon papa qui est
malade » . et elle tendait une cart e civique.
La pauvre fillette dut s'en retourne^ le
comr bien gros, sans comprendre léé} ri-
gueurs de la loi. TÇ;

— Un. habitant de la rue Martheray, à
Lausanne, était entré, vendredi aprè.?. midij
chez le .coiffeur, cle la place de l'Ours. As-
sis sur une banquette il attendait son tour
de se faire raser. Quand le patron lui fit
signe de venir, le client ne bougea pas. On
crut , qu 'il dormait. Mais le pauvre homme
était mort ": il 'avait succombé,' Oî-oit-on,1 à
une paralysie du - cœur. C'était un brave
citoyen, du nom de Chollet , manœuvre,
âgé de 4Q ans, et d'origine de Maraeon-;'

_ FRIBOURG. — Le sacre de M. Bovèt,
le" nouvel évêque, ; a:, eu lieu nia rdi.  a ;F ri-
bourg. - - - '¦' -¦¦¦ '-- " ¦:

La veille, dès (i heures du soir , toutes
les cloches du canton ont retenti pendant
un quart d'heure; Le sacre s'est fait à l'é-
glise de saint Nicolas, puis le prélat a ;été
accompagné à l'évêché par un grand cor-
tège dans lequel; à côté du Conseil d'Etat
de Fribourg, étaient représentés- les gou-
vernements . vaudois et neuchâtelois! rçe
dernier par MM. Auguste Pettavel et Al-
bert Calame. 'On y voyait "encore nombre
d'autorités ecclésiastiques, le commandant
du bataillon 17, trois sections, . d'Infante-
rie, des écoles, des sociétés' efciiiie ^lôulè.:de
corporation. -.:' .;-_^.-r' j,c.*!̂ - ..'i-^vv ;

LA SUJETTE DE L'K«MMi>
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II y âûrà toujours des esprits conserva.-
teuîs 'pl'Oflïptg à 'f-iier à la fin du monde
chaque :=f Ois ; qu'il est question d'innover.
Léuïs ïe.préëeniât ions empêchent, des im-
prudences. - ils ont leur utilité, à la coadi-
tioh, cjû*0'tf ne. sacrifie pas pour leur com-
plaîre 'Aés mesures équitables à des préju-
gés;  ̂Àùciinè -f-éf orme ne s'est accompli
sàùSr- -«tKSîitèKl^ndignation ïfli Eèffroi 'des
amis -dur-pas?êjet des gens "jqû0 le, temps,
présent côfltentait. Si cette inform e repo-
sait sur-la '. justice, elle eSt veaué néan-
moins à Son heure et elle a produit ses
bons -effets.--dp, "ne crois pas que les argu-
ments 'invoqués- contre l'accession de la
femme 'lùfe -dioit.s civiques aient ' une
grande . vaïeûfc Son cerveau est d'un poids
plus léger -que"-'celui de son partenaire,
mais ir4hffit pour loger le-bon sens. On
n'entend pas dire que la famille soit com-
prohMse' dpasf; lefe pays où les deux sëxés
possèdent :l'éîë&torat ni que les dons spé-
ciauk - dësr dâm'eë, leur grâce, leur charme,
lettts .̂ v:éÊtUs_ domestiques y aient disparu
squ^^avaïiisneîib de leurs bulletins de
vo^-'̂ a ^lMque , y nécessite peut-être
moins;n,de':èp _̂ëiliabules « inter- .pocnla-f ,
ellF%I- dià.eute

; moins à l'auberge, on a re-
cours' à des -moyens cle propagande qui
permettent - don seulement à la femme,
mais aussi à son mari , de ne pas délaisser
le foyer, on ne juge pas utile de passer la
nuit ;àu cercle en périodes d'électiô'ïïs ou 'de
fêtefe patriotiques .; en un mot,' riiomâîe
est obligé de

; 
tenir compte des-convenan-

ces de sa compagne dans l'organisation de
son activité- de Citoyen. Ce n est pas un
mal. au Contraire. De son côté, l'électricc
a pris davantage conscience de -son. indi^
vidualité.. Qu'elle appartienne à la classe
des travailleurs manuels ou à la classe ri-
che, elle né 'se contente plus de grossir
l'immense troupeau des goûy0i4iè_S,- le  sen-
timent de ses respon'sa^ilités^àeçfiiies'élève
son int elligence, son àssidujléj ah^oriîtln
secoue les indifférents de i^^rçr-'-s^-xiei^ '

11 faut se rendre à l'évidente-.-'Par-lé dé-
veloppement qu 'elle a acquis^ etWsiâuf'JIes
exceptions qu'il vous plairâ/là-'femme1 dp
tous les pays civilisés est aujourd'hui bien
au-dessus de la royauté artificielle et mon-
daine que l'hypocrisie masculine voudrait
lui attribuer et que li. littérature- a long-
temps célébrée:

On lui parle à genoux , ou lui cède le pas , ^Que Monsieur se démène à la Bourse , "ù la
[Chambr e

itadame peut chanter , dormir , croise r l'es" bras
Ou lire des romans de janvier à décembre.
Elle parle. On écoute, on admire, on sourit ,
Ses moindres mots s'ont pleins de finesse et

[d'esprit 1.

Non. Ce tôle de poupée et dïdole, si elle
l'a jamais souhaité, ne saurait plus la satis-
faire. Comme membre actif d'Eglises et
d'autres associations mixtes, comme aussi
dans les œuvres nombreuses qu'-elle dirige
seule et dans les carrières dont elle a forcé
l'entrée, elle témoign e qu elle est a la hau-
teur des compétences qui léi- Sont confé-
rées et des obligations qu 'elfe assumé. Elle
y déploie du discernement , du tact, de la
prudence, en même temps qu'une clarté
d'esprit et une puissance de travail dignes
d'envie. Les excentricités et les maladres-
ses dont on l'ait état dans l'autre camp
n'enlèvent rien à la portée de ce fait géné-
ral. Elles dénotent BeOicmeht lé manque
d'une éducation civique suffisante, lacune
qui est maintenant facile à combler . Si
différente qu'elle soit de son compagnon,
la femme n'est plus séparée de lui par un
abîme comme aux âgée de fer. Elle se sent

('] Louis Ménard t
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autant que lui un être p'ensaïit, doue de
réflexion , Susceptible d'acquérir sur toutes
choses des opinions personnelles et mûries ;
autant que lui , elle est. intéressée à la
bonne marche des affaires publiques et
apte à y dire son mot. Les égards, les flat-
teries, les menus hommages chers à sa va-
nité dont on l'entoure parfois, en échange
de son abstention , ne sauraient remplacer
ce qui est pour elle un droit évident. Oc-
cupe-t-elle d'ailleurs à la maison la posi-
tion privilégiée qu'on lui destine en théo-
rie? Pourquoi dans ' les milieux les plus
dissemblables voit-on si souvent la, jeune
mariée chercher à retenir au logis ' l'é-
poux toujours pressé de s'échapper? A
défaut d'affaires , Monsieur allègue pour
sortir son besoin de distractions. Il laisse
Madame régner , mais dans iine solitude,
qu'elle finit peut-être par préférer , je le
concède, à une présence encombrante , gro-
gnonne ou tyrannique. Oh! je sais . que
beaucoup de maris sont parfaits et que des
femmes sont sottes et méchantes, niais y
a-t-il un mari sur deux qui n'abuse de sa
situation, pour prélever une part léonine
des jou issances auxquelles là '.famille peu
prétendre? C'est "son droit, dïrà-t-on , puis-
qu 'il entretient Je niénage! II entretient
le ménage! Et la peine de la femme ,
à -combien- l'est imez-vôûs? J'imagine
que si l'on voulait évaluer au plus
juste le prix de son travail , elle pour-
rait revendiquer un salaire équivalent
à celui que son conjoint rapporte ou qu'il
dissipe à l'auberge et au" cercle; et je ne
fais pas entrer ici eïi ligne de compte ce
qu'elle gagne par de l'ouvrage à domicile
où par des journées ; Dans l'union conju-
gale, les deux associés ont des fonctions
diverses mais de même importance; ils
doivent donc posséder des droit s' égaux. Le
Code civil "suisse reconnaît, avec- quelque
timidité il est vrai , là -justesse de ce.prin-
cipe. Grâce ad nouveau droit, -la femme a
désormais des armes pour se défendre. F/t
ce progrès considérable a été réalisé sans
secousse; il est tombé comme un fruit mûr
dans la main du législateur. De là à ad-
mettre là légitimité du suffrage féminin ,
il n 'y a qu 'un pus.

J'ai dit au début de mon premier arti-
cle que, dans mon opinion, ce pas ne sera
pais ' franchi très vite. J'ajoute que je ne
pense pas que le retard provienne de l'op-
position des hommes. Mais: : '

. . . . Réformateurs vertueux et profonds
Qui vous dit que la femme acceptera voidons ?

de&ahde le poète que-j' ai-cité déjà. r. i
Les femmes sont le principal obstacl e à

1. égj Hité politique', des\sexës. Elles sont ti-
niides, elles. -craigneïit de'déplaire." Le" fron-
cement de sourcils de l'homme aimé les
détournera longtemps du féminisme. En
Europe, on ne leur , déforme pas les pieds
à la "chinoise, niais" peut-être leur cerveau
a-t-il subi une légère compression . Le
joùg qu 'elle ont souffert , la tutelle qu 'el-
les acceptent encore dans la pratique, -si-
non toujours de par la loi, ont engendré
chez elle une mentalité" ïoxifiniérè' dont
seules ¦ de_s créatures d exception sont par-
venues à se dégager. Resserrées- dans des
limites1 étroites, elles se soût . accoutumées
à des horizons bornés qu'elles ne dépas-
sent pas sans frayeur. Leur âme — je ne
parle,- pas ici des futiles ji erruches que
tourmente l'unique souci de leur plumage,
¦— leur âme a pris de la profondeur plus
que de la surface; leur conscience est de-
venue d'une délicatesse extrême; elles se
sont enrichies de trésors de dévouement, de
patience, d'abnégation. Par contre, un peu
d'apathie- a gagné leur esprit qui- reste fré-
quemment superficiel , fermé aux vues
d'ensemble. Elles sont portées à s'inquié-
ter davantage de l'accessoire que du prin-
cipal. La plupart d'entre elles ont une
prédilection pour les solutions faciles, une
répugnance marquée à s'occuper d'affai-
res qui les obligeraient à un effort de
pensée. Les responsabilités- leur font peur.
Si d'aventure elles sont ambitieuses, elles
aiment mieux rester dans la coulisse à
tirer les ficelles que de risquer, un faux
pas sur la scène. Et sMl leur arrive d'in-
tervenir sans opportunité dans des ' affai-
res qui ne les regardent pas et qu'elles
connaissent mal , Ip plus souvent elles
laissent autrui s'ingérer dans leur vie et
décider pour elles les choses, les plus im-
portantes. Sauf une élite, raillée sans. iùî*
séricorde, ce n'est guère que de nos jours
qu 'elles ont compris la nécessité de fortes
études. Mais à cet égard, la génération ac-
tuelle réalise dès progrès énormes; ' des
progrès tels qu 'ils imposent la certitude
de la victoire finale des revendications fé-
ministes. Notre époqu e est celle des gran-
des enjambées. Les femmes auront chez
nous le droi];, de vote, comme elles le pos-
sèdent ou sont à la veille de l' obtenir dans
les pays où des circonstances de racé et
de climat ont accéléré le développement
de leur personnalité et de leurs initiatives.

Ce sera quand vous voudrez, Mesdames.

- - Otto de DARDEL.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche soir, un poebard fai-
sant tapage dans un café cle la rue Haute, se
faisait mettre à la porte. Fnrieux, il se mit à
-briser, à coups de poing, la devanture de
Télablissemcnt.et se blessa si bien qu'on dot
le conduite à l'hôpital.

CANTON*
Les Bayards (corr.). — Le premier aofe

de nos élections communales de 1912 vient
de s'ac complir. Une pétition, revêtue d*tm

nombre SUffi gahFde signatures, a été dé-
posée en mains de nos autorités, confor-
mément à la loi et dans le but de procéder!
à nos. élections au moyeu du vole limité.

Ceci n'est , dlivreste, $a<*\la répétition da
ce , qui se -jiasséj chez nous tous les trois
ans depuis la loi comiïranale de 1888. A!
ce moment-là , .grâce à Unq malheureuse in-
trusion cle la politique clans nos affaires
locales on a dû ab andonner la liste popu-
laire d'entente. i

Tout en reconnaissant les avantages du
vqte limité, (lui met le corps- électoral à!
l'abri de toute manœuvre secrète ou de
surprises désagréables, il est permis ce-
pendant de regretter cette mesure, car elle
met forcément aux prises les partis poli-
tiques et procure à l'élection un caractère
par trop guerrier , pour ne pas dire plus!
Et puis ce s,ystèmë a encore le désavantage
souvent de grouper des candidats dont on
a plus recherché la couleur- que les aptitu-
des parlementaires.

En règle générale, dans les villages, la
politique déviait" 'être bannie des affaires!
communales où . elle n'a que faire. Si les
citbyfens , étaient sages, ils s'entendraient
pour • composer leurs conseils d'hommes'
qualifiés, rompus aux affaires, représen-
tant au possible les diverses classes et les
corps de-métier et sans disfinciioû d'opi-
nion politique! Pour l'instant, nous en
sommes encore à rêver ce bel idéal civique,
force nous est donc de: faire au mieux aveo
l'outil imparfait que la loi et les ciïcons»
tances nous octroient. .-»- '

NoUs voiéi à la mi-février et cette tem-
pérature printaniéré ou automnale dura
encore! Pas de neige ou par ci par là quel-
ques centimètres. Peu de gelées, deux fois
seulement au cours de l'hiver et-pour très
peu de temps, le thermomètre est des-
cendu à 10 degrés sous zéro! Les traî-
neaux ' dorinent , les triangles n'ont encore
fait aucune sortie, les pelles à neige se'
rouiliéht.!; Dans lei? jardins , les traces do
végétation sont ̂ ombreuses, certains lilas
portent des:bourgeon»;d!ijn beau vert ! C'est,
vraiment /i c'roiïe,fo'ohl,ine- le/disait un plai-
sant lmmorfete,̂ ||iè :'W

!
I'étp ' s'est décidé à'

passer l'hiver aVPC: nbûsr;* ¦¦¦ '-
Cette saison ;ph^âôffiéna|e?: fait tollt "a"

turellement rcdieVchei- -ïî > çTahs le passé, il
s'en est rencontré tfe -Semblables.

Les vieillards,::eqtfsultésv:ii'én retrouvent
pas, à part peut^lrç' l'hiyêf de 18G5. Cet
hiver 1864-65 jy^^^^tîls; doux; on la-
bourait eu fév)r^èi l̂iîci:;j_ipx , Bayards, à,
mille;mètres d'al|it^dev';î is piars fut trèst
mauvais et nou9,;amenaÂdfes chutes énor-
mes de neige. 1$̂ fcriiïûïgÏGS^qui n 'avaient'

jusqu'alors pas Î,;̂ $j îs'éS'j firent de nom-
breuses courses- 'qu^fi% -eè riflpis-là .

Cette masse éerïfoige,:ïôùdit comme pan
enchantement, pîl'pii^^lf̂ iirs, sous l'in-
fluence d'un cli4îrd-éq|èi'l̂ Le" printemps ne*
fut pas en ret^^ ^fe ^eriifSte 

on le 
sait,

l'été de 1865 a |î e^4^$lfé:par une lon-
gue sécheresse f̂ «J^Ï^|ïf vignoble mais;
désastreuse à \̂ '%iiW^§^<::i:

Qui vivra , veâf|rj^£$|-W;1912 conser-
veront jusqu 'au^îkiyiSmttïfl analogies.

Bevaix. — Ofe mftué;'--ëgrit:de Neuchâtel:
Nous avons eu. J#-|ïâf^ird-râssister à uner

soirée théâtrale^'t
^
iJÈU^I®-donnée par lei

chœur d'hommë^ :j e^^e^ix> et nous eiï
sommes sortis éhijpftiSfef^h 'copieux pro-
gramme, trois cdm&dïês^ trois chœurs , deusj
chansonnettes dites a^èobëaùcoup de goûti
et un charmant ;tabîeati; vivant représen*
'tant une scène des moissonneurs.

Décidément,, a Bevaix, où chante -ien'<
rythme, nuauce4';3u#%é:'dû' Son , rien na'

manquait ; nous 'he - ..pensions* pas qu'une;
petite société d^-

;̂ |̂ é-;frpurrait arrives
à un tel résqife^^ ;̂ ;!:;.

 ̂
X .

Trois comédies' en*' rai:' apte ont été près*
tement enlevées^ 

le tout a: été vigoureuse-
ment applaudl 'pàr un nombreux public en--

thousiast.e et sympatlri^uè-
Amis chanteurs -Hev'aisans, à l'annea

prochaine, nous nous réjouissons d'avance^
Un ami du chant, jf

Le lioclc. — Le parti socialiste présent

tera aux élections au Conseil général une(
liste de 25 candidats. '

'—t- Favorisée par un temps assez doub-
la foire de février a été animée. Il a étS
amené 45 têtes de -gros bétail et 130 porc*,-

Xes transactions ~on't .été peu nombreuses

et les prix se sont maintenus élevés. Leaj
forains, qui étaient venus en foule, ont).

90- Voir la wite des nouvelles à la page afe

Jbuflueitza."̂  Les Pastilles W/bert dites «»*£
de la Pharmacie d'Or, à Bâle, me re£
dent d'inappréciables services contre a
toux les maux de cou, les catarrhes <to
Sine ftTout maintes fois présorvf
Hl lTnfluonza. Jo suis pleinement co*
vaincu eto' leurs . mérites; __
r À. O., ancien -instituteur , à R

En vente partout à I franc la boite. _
Dernier fttrictwnoiat l«s „« *««gg

Gaba » . _ •
*
¦

*
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[Saiu réaliser d'assez bonnes affaires. C'é-
tait autour de leurs bancs qu'il y avait le
¦Jjjus de curieux

I Couvet.— Le recensement de 1912 a fait
constater la présence de 3306 habitants,
soit une diminution de 81 sur l'année
1911.

Lignières (corr.). — Lundi , c'était foire
a Lignières, et <pour la première de l'an-
née, elle a eu un succès considérable, grâce
au beau temps dont ; nous jouissons cet hi-
ver.

Le bétail amené au marché était parti-
culièrement nombreux; les bœufs de la-
bour formaient comme de coutume le prin-
cipal contingent. Les vaches et ies génis-
ses étaient aussi joliment représentées. Les
bœufs cle boucherie étaient plus rares;
quelques-uns, tout au plus. Quant au petit
bétail , j 'ai noté une vingtaine cle porcs à
Vengrais.

Les transactions ont été très actives et
ù des prix toujours élevés ; il y a cepen-
dant un léger fléchissement dans ces der-
niers depuis les derniers marches. Il sera
très intéressant de comparer les prix du
marché de Lignières avec ceux de lundi
prochain au Landeron.

Espérons que notre bonne vieille foire
du 2îî mars prochain aura encore plus de
succès que celle du 12 février.

NEUCHATEL
Fonds des vieillards. — Cette utile ins-

titution, fondée en 1829 par Mlle Julie de
'Montmollin, a pour but de permettre aux
vieillards indi gents , « Neuchâtelois ou
vieux habitants » de finir leurs jours au
Sein de le,ur famille sans avoir recours à
l'hospitalisation. En 1911 elle a consacré
la totalité de ses revenus à la délivrance
de 95 pensions de 100 fr. à autant de vieil-
lards, dont les moins âgés étaient nés en
1834. Le fonds des vieillards, géré sous la
surveillance cle la commune de Neuchâtel
par uu comité spécial , se montait à fin
1911 à environ . 238,000 francs.

Les personnes généreuses qui, de leur
vivant ou par testament, voudraient favo-
riser ce fonds et lui permettre ainsi . de
pensionner une partie des nombreux can-
didats qui attendent leur tour, peuvent
donc être assurées que leur argent serait
employé cle manière à faire le plus de bien
possible, sans risquer . d'encourager la pa-
resse ou lïnconduitc.

Sociétés universitaires. — Une nouvelle
société vient de se former -— ou plutôt de
se reconstituer -—, à l'université; c'est
celle des étudiants bulgares « Bratstvo >',
qui a maintenant, comme président M. La-
zaroff et compte quelque 25 membres.

Musique de chambrje. — A la quatrième
séance, demain soir, on entendra un qua-
tuor pour instruments à cordes .de Schu-
mann , le concerto italien de J.-S.,Bach, et
enfin Un quatuor pour piano et instru-
ments à cordes de Fauré.

Nécrologie. — Nous apprenons avec re-
gret le décès de M. Jules Morgenthaler,
professeur. ' ..." . " ¦ - . - .. .

Occupé tout -d'abord dans le pensionnat
de son père, à Neuveville, M. Morgenthaler
était revenu à Neuchâtel où il avait fait
ses études et comptait beaucoup d'amis.
Il y pratiqua pendant une vingtaine d'an-
nées l'enseignement an collège classique et
dans les écoles secondaires.

C'est dans sa quarante-neuvième année
qu'il a succombé à la maladie dont il souf-
frit longtemps. ¦ ' ¦

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

a l 'tgard ^ des lettres pa raissant sous celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Le moment n'est-il pas venu , après le

superbe concer t que nous a donné vendredi
soir l'orchestre Lamoureux , de se deman-
der pourquoi notre public neuchâtelois fait
un accueil si froid aux art istes ?

Depuis longtemps déjà je ne suis pas la
seule à m'indigrier de la manière non seu-
lement peu courtoise, mais même tout à
fait impolie dont nous accueillons de
grands artistes où - d'émiuents chefs d'or-
chestre qui, partout ailleurs, soulèveraierit
les applaudissements de la foule et se fe-
raient rappeler bien des fois sur la scène..

Chez nous , il semble vraiment que l'en-
thousiasme ne soit pas de mise et qu 'il
faille le proliilter soigneusement surtout à
la f in  de tout concert , pour l'aire place aux
préoccupations beaucoup plus importantes
d'une sortie aussi hâtive et précipitée que
possible !

Je comprends fort bien que les étran-
gers s'étonnent de notre froideur, voire cle
notre indifférence ct ce qui me paraît en-
core plus étonnant , c'est que de grands ar-
tistes veuillent bien encore nous faire
jouir aussi souvent de tant de beautés que,
sans eux, nous ne connaîtrions pas !

Veuillez agréez , etc. P.

, , Neuchâtel , 13 février 1912.

*"•-- Monsieur le rédacteur,
• D'après votre compte-rendu do la sianee
d'hier du Conseil général, M. Emmanuel
Junod , soutenant l'idée d'un nouvel impôt
sur les plus-values immobilières, aurait
.prononcé les . paroles suivantes:

- .  t Un particulier ayant eu la bonne for-
tune d'acheter 1500 fr. le terrain où s'é-

Viëvc aujourd'hui le cinématographe de la
place du Port , a revendu ce terrain 150"

-'.mille francs » .

Permettez-moi de rectifier cette asser-
tion qui, présentée ainsi , me paraît cle na-
ture à induire le public en erreur.

Mon père a acheté, en 1865, le terrain
en question pour 1500 fr. avec l'obli gation
de le clôturer et d'y établir un jardin pu-
blic, travaux pour lesquels il a dépensé
8500 francs. Ensemble 10,000 francs.

En 1893, mon père m'a cédé ce jardin
au prix coûtant de 10,000 fr., et j 'ai ra-
cheté alors la servitude qui le grevait au
prix , fixé par la municipalité de Neuchâ-
tel en 1865, de 17,820 fr.L'année suivante,
j 'y ai construit les deux pavillons N. E.
et N. O. pour 40,000 fr. Cet immeuble
m'est ainsi revenu à 67,820 fr. En le re-
vendant à M. César Delachaux pour 60,000
francs , j 'ai donc fait une perte de 7820 fr.,
sans compter les lods payés à l'Etat sur
19,000 francs.

Si M. Delachaux a revendu plus tard ce
terrain à un prix beaucoup plus élevé, il
y a lien de tenir compte du fait que l'im-
meuble cle l'hôtel Bellevue, dont il est pro-
priétaire, a subi, par la disparition du jar-
din , une dépréciation qui devait être com-
pensée par un bénéfice sur la vente du
terrain , et j 'estime, pour ma part , qu'il
n 'y a eu que compensation.

Agréez , Monsieur le rédacteur , m?s sa-
lutations distinguées.

Alb. ELSKES.

Neuchâtel , ce 13 février 191.2.

Monsieur le rédacteur,

Plusieurs de mes collègues du Conseil
général m'ont fait observer que j 'avais été
induit en erreur sur le montant exact du
prix cle vente de l'ancien jardin de l'hôtel
Bellevue, autrefois vendu par la commune
au prix cle .1500 fr.

On me dit que la dernière vente de ce
terrain s'est faite au prix de 90,000 fr.;
déduisons les deux édicules, le bénéfice
n'en reste pas moins coquet. Un petit pré-
lèvement fait sur la différence au profit
de la collectivité ne me paraîtrait pas du
tout la dernière des iniquités. En tous cas,
l'idée de M. Krebs, prévoyant la partici-
pation obligatoire du propriétaire aux
frais d'établissement des routes, chemins
et voies traversant et touchant sa pro-
priété, me semble devoir s'imposer à bref
délai dans l'intérêt général. ,

Je vous serais très obligé, de publier
ces quelques lignes pour rétablir les faits
et vous prie cle croire à mes sentiments
¦respectueux .

"Emmanuel JUNOD, conseiller général .

. Monsieur le rédacteur ,

Veuillez me permettre de vous commu-
niquer les réflexions que me suggère l'ar-
ticle « Justice et justiciers d'autrefois > ,
dans votre numéro cle ce jour.

La torture et tous les genres de mise à
mort qui, à la perte de la vie, ajoutaient
d'atroces souffrances, étaient, certes, chose
abominable que notre mentalité d'aujour-
d'hui ne peut plus comprendre. Mais Neu-
châtel ne constituait en cela nullement
une exception; c'était l'usage, que «Fred.» ,
s'il avait vécu à cette époque, aurait cer-
tainement, comme tout le monde, trouvé
bien naturel. Je rémarqué, en outre, que
la torture et le bûcher ont été abolis chez
nous par la Principauté. Je ne vois donc
pas quels « courageux ancêtres » nous
avons à en remercier.

La peine de mort a été abolie par la
République. « Fred. » s'en réjouit , senti-
ment que je respecte, sans toutefois par-
venir à le partager; mais je lui ferai ob-
server qu'il n'y a guère plus de trente
ans que le -peuple suisse a rendu aux can-
tons le droit — que leur avait enlevé la
constitution fédérale de 1874, — de pro-
noncer la peine capitale. Et aujourd'hui ,
des grandes nations, qui pourtant mar-
chent en tête de la civilisation , l'ont en-
core inscrite dans leurs codes.

Réjouissons-nous de tous les vrais pro-
grès cle l'humanité, mais sos'ons prudents
si nous voulons être justes dans nos juge-
ments; or ce n'est pas être juste que de
peser, sans autre examen , les choses du
passé sur les balances du présent.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , agréer
l'expression de toute ma considération.
¦ 10 février 1912.

-• - . _. Un lecteur.

POLI TIQUE
Affaires zuricoises

Le Grand Conseil zuricois a terminé mardi
la discussion de la loi sur le traitement des
instituteurs en laissant de côté la question
des institutrices mariées. La loi doit entrer
en vigueur le 1"" mai 1912, après avoir été
adoptée par le peuple.

Parlement français
La Chambre a commencé hier la discussion

des articles du projet de loi relatif au pro-
gramme naval.

— Au Sénat, à propos du budget militaire
et de l'Aviation , M. Millerand a dit qu 'on
marchait vers la création d'une cinquième
arme.

Les dirigeables ne seront pas négligés, dit-
il. Quinze croiseurs aériens perfectionnés
seront construits ; mais le nouvel effort portera
sur l'aviation. L'unité d'aviation sera l'esca-
drille, qui comprendra huit avions, divisés- en
monoplaces, biplaces et muHi places. Onze on
douze automobiles ou tracteurs, une automo-
bile rapide et un camion-atelier. Dès aujour-
d'hui , 13; escadrilles doivent être constituées.

Nou&avons, ajoute M.Millerand, 208 avions.
"La plan de mobilisation existe pour chaque
escadrille. A la fin do cette année nous pour-

rons mobiliser 27 escadrilles de campagne et
cinq de place, soit 341 appareils.

M. Raymond craint que la situation soit
moins bonne que ne le pense M. Millerand.
Sur nos 208 avions, 100 à peine sont cn état
de rendre des services sérieux. Il faut songer
à organiser le rôle de reconnaissances et de
destruction d'aéroplanes, à créer des engins
pour annihiler les dirigeables allemands. Nous
avons 139 pilotes et 8*3 élèves, mais 73 seule-
ment ont obtenu le brevet militaire et 50
sont vraiment en état de rendre des services.

M. Raymond demande qu 'on encourage les
sacrifices de l'industrie privée. Il fait remar-
quer d'autre part que sur les quinze diri gea-
bles français dix seulement pourront rendre
des services.

M. Milliès-Lacroix, rapporteur, déclare qu 'il
faudra doubler par des crédits supplémentai-
res les 13 millions portés au budget.

LA RÉFORME ÉLECTORALE

EN FRANCE

Dé Paris au * Journal de Genève » ,
mardi soir:

La journée a été très importante pour
la réforme électorale dont la cause a passé
en quelques heures par des hauts et des
bas très curieux. La commission du suf-
frage universel s'est rémfte ce matin.  Les
proportionnantes ont proposé de repren-
dre l'ancien texte de la commission qui
prévoit l'attribution des restes d'après le
système des moyennes: sauf au cas où
une liste a remporté la majorité absolue,
ce qui lui donnerait droit à toutes les lis-
tes. Les arrondissements ont fait la phis
vive opposition à cette proposition.

La discussion a très vite pris une tour-
nure violente. "Enfin par 18 voix contre 18
(l'égalité entraîne le rejet), la proposi-
tion fut repoussée. A ce moment, deux
proportionnantes retardataires, MM. De-
nys Cochin et Deschanel, arrivèrent, mais
trop tard. A la fin de ce premier acte,
les arrondissementiers triomphaient. Us dé-
claraient que la Chambre se trouvait de-
vant le néant et que la réforme était per-
due. On résolut alors d'aller consulter M,
Poincaré. ¦ ¦', = - .: . ;- .

Celui-ci déclara qu'il était inutile qu'il
vînt conférer de nouveau avec la commis-
sion, car celle-ci connaissait suffisamment
ses sentiments. Il ne cacha pas son vif mé-
contentement des manœuvres auxquelles
les arrondissementiers ont recours pour
faire échouer toutes les modalités de la
réforme. Il ajouta qu'il conseillerait de-
main, à la Chambre de voter l'ancien texte
de la. commission. D y eut un échange
de propos assez vifs entre le président du
conseil et M...Breton, le plus fougueux dos
arrondissementiers, qui déclara que le vote
de la reforme électorale mettrait en péril
la république.

—rr Ne confondez pas la république avec
votre personne, répondit. M. Poincaré.

Ainsi finit le second acte, qui laissait
la situation indécise,.

Entre six et sept heures du soir, la com-
mission se réunit de nouveau. Une discus-
sion ext.rêmempnt chaude reprit. Cette
fois, à deux , voix de majorité, les propor-
tionnalLstes l'emportèrent. H fut décidé
que le texte rejeté le matin serait proposé
cependant demain à la Chambre.

A la fin de ce: dernier acte, les propor-
tionnalistes triomphaient à leur tour.

Dans les couloirs, deux des principaux
proportionnalistes déclaraient qu'ils étaient
persuadés que demain la Chambre voterait
le texte proposé, ce qui assurerait le suc-
cès de la réforme. Ainsi finit provisoire-
ment cette comédie en trois actes.

U paraît que le gouvernement n'a pas
l'intention de poser dès demain la ques-
tion de confiance sur le texte de la com-
mission.

On ne comprend pas pourquoi le gouver-
nement recule indéfiniment l'heure cle
prendre parti résolument, ce qui ne fait
que compliquer la situation.

Si le texte était repoussé, M.- Poincaré
aurait alors ^'intention de présenter un
texte dû à l'initiative gouvernementale et
sur lequel on posera la question cle con-
fiance.
.. - .Si le texte cle la commission était  re-
poussé demain , la situation du gouverne-
ment , sans être menacée, serait délicate. Il
y a d'ailleurs de sérieuses chances pour
que le texte soit voté. Dans tous les cas,
M. Poincaré paraît résolu à faire aboutir
la réforme. Une intervention énergique de
sa part suffira à faire doubler au projet le
cap des tempêtes auquel il est parvenu.

Un drame à Lucerne. — Dans un chan-
tier de la ville, lundi , un jeune ouvrier ita-
lien ,, âgé de 24 ans, .pris de boisson , a
frappé un autre ouvrier de plusieurs coups
de pelle et l'a blessé si grièvement à la
tête qu'il a succombé à l'hôpital cantonal.
Le meurtrier a été arrêté. , . .

La cérémonie de Fribourg (Voir sous
« Nouvelles suisses ».). — La ville était déco-
rée de verdure. Les édifices et de nombreuses
maisons particulières étaient pavoises. A 9fa. ,
le clergé s'est rendu en procession à l'évêché
pour chercher l'évêque et le conduire à la
Collégiale de Saint-Nicolas. A 10 heures
la cérémonie dn sacre a commencé.

M. Jaquet, atchevêque de Salamino, rem-
plissait l'office de prélat consécrateur. M.
Bovet était assisté de MM, Stammler, évêque
de Bâle et Abbet, évêque do Bethléem, abbé
de Saint-Maurice. Etaient en outre présents :
MM. Peri-Morosini, adrainistrateui"apostoli-
que du Tessin^Schmid de Grunech, évoque

de Cône; Campislron, évêque d'Annecy ; Es-
seyva, prévôt de Saint-Nicolas ; Segesser ,
prévôt de Lucerne ; le représentant de l'évê-
que dc Saint-Ci ail , et d'autres prélats.

La cérémonie a commencé par la lecture
de la bulle pontificale de nomination , puis le
nouvel évêque a prêté serment et a répondu
à l'interrogatoire du prélat consécrateur sur
la doctrine et les mœurs.

La messe était célébrée par les deux évê-
ques consécralcurs ct élus. Avant l'évangile a
eu lieu la cérémonie de la consécration. M.
Bovet , à genoux devant les prélats consécra-
lcurs, a reçu l'onction qui le faisait évoque,
puis le prélat consécrateur lui a remis la mitre,
la crosse et les gants insignes de son autorité.

Le nouvel évoque a pris place sur le trône.
Le chœur, composé du clergé du séminaire,
de l'école normale d'instituteurs et d'étudiants
du collège, a chanté le Te Deum. Le nouvel
évoque est descendu ensuite de son trône et,
escorté des prélats et de six gardes pontificaux,
en grand uniforme, a parcouru la nef centrale
de la collégiale en bénissant le peuple. La
musique de la Landwehr a joué ensuite une
marche triomphale.

La reconstruction do la sucrerie d'Aar-
berg. — La délégation nommée par l'assem-
blée des agriculteurs d'Aarberg a élé reçue,
samedi, par le Conseil d'Etat bernois. Le Con-
seil d'Etat n 'a pas pu donner de réponse défi-
nitive sur la reconstruction de la fabrique,
parce qu 'il ne connaît pas encore la somme
que paieront les assurances. Une réponse dé-
finitive sera donnée dans une quinzaine de
jours; on pense que la fabri que sera reconstruite
pour l'automne, de façon à permettre aux
agriculteurs de planter des betteraves cette
année.

Uu quai s'écoule à San Remo. — Mardi
matin, à 10 h. 45, les 45 élèves d'une école
primaire faisaient une promenade sur le
cours Frédéric-Guillaume, quand , par suite
d'érosions souterraines produites par les
eaux de la mer, le sol s'est subitement ef-
fondré, entraînant tous les enfants dans
dans un goufre profond. On a déjà retiré
cinq cadavres et 10 blessés. Les opérations
de sauvetage continuent ; la population
est consternée.

: Escroquerie. — L'ex-attaché de léga-
tion Hans Bringolf , de Schaffhouse, in-
culpé d'escroquerie au préjudice d'un bi-
joutier de Heidelberg et d'autres commer-
çants, a été arrête à Tubingue.

Eboulement cn Crimée. ¦— On apprend
de Yalta que, pendant la nuit, à G-ureuf ,
fdes blocs cîe rocher se sont détachés du
sommet de la montagne et sont tombés sur
une maison. Celle-ci a été détruite et les
habitants tués.

Tout un village mort de faim. — Une
dépêche reçue au ministère de la marine,
à Saint-Pétersbourg, signale un horrible
événement qui s'est passé dans la Nou-
velle-Zemble, île de la Russie arctique.

Un gros négociant d Axkhangel y avait
fondé un village' de pêcheurs dont les ha-
bitants ne devaient faire de la pêche que
pour son- compte. Récemment, il envoya à
cette colonie un bateau à vapeur; mais
quelle ne fut pas la surprise des hommes
de l'équipage débarqués, lorsqu'on entrant
dans le village ils aperçurent des cada-
vres d'hommes gisant devant les portes
des cases. Ils ne trouvèrent pas un être vi-
vant dans la localité. Tous les habitants
étaient morts de faim, la colonie n'ayant
pas été approvisionnée pour les dix mois
pendant lesquels toute communication
avec l'île était impossible.

Les privations qui ont précédé la mort
de la population ont dû être terribles, à
en juger par les quelques notes crayon-
nées par une des victimes, lo pêcheur Chc-
nof'f. C'est lui qui succomba le dernier,
et qui , par conséquent, vit mourir tous les
habitants l'un après l'autre. Voici com-
ment il rend comp te cle ses impressions:

« Nous sommes au bout de nos-provi-
sions et nous ne pouvons rien attraper,
pas même le moindre goujon . Un navire se
montre ; nouvelle déception , il ne vient pas
vers nous. C'est terrible de voir nos en-
fants mourir de faim. Poussés par le be-
soin , nous prenons la laine cle nos vête-
ments pour la manger... Les enfants sont
tous morts... U n'y a plus en vie quo qua-
tre pêcheurs et deux femmes. Nous sou f-
frons horriblement. Deux pêcheurs ont
mangé de la chair des cadavres ; ils en sont
morts. Moi , Chenol'f, je suis soûl encore
vivant et je trace ces, li gnes. Mes mains
tremblent, mes yeux s'embrouillent, j e
sens que la fin est proche. » \

Ces notes sont d'une horreur saisissan-
tes dans leur simplicité et leur absence de
littérature.
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La gnerre
DERNA, 14. (Source italienne). — Dans

la nuit du 10 au 11 février, les Turcs ont di-
rigé deux violentes attaques contre le front
méridional dea positions italiennes.

Ces deux attaques ont été repoussées victo-
rieusement après un combat acharné.

Les Turcs ont eu plus de 60 morts et un
grand nombre de blessés ; les pertes des Ita-
liens ont été de 3 morts et 22 blessés dont un
officier.

La Chambre française

PARIS, 14. — La séance _. est reprise à
10 heures. M. Goudè, défendant sa motion,
affirme que des ententes ont été passées
entre les sociétés métallurgiques 0tï
fournissent le matériel à la marine. IL ré-
clame des poursuites contre ces sociétés.

Il demande de Iix£t à 25 ,000 le nom-

bre des ouvriers immatriculés des arse-
naux.

M. Delcassé , ministre de la marine , ré-
pond en a f f i r m a n t  qu 'il a obtenu d'impor-
tantes réductions sur les prix des derniers
cuirassés ; il déclare qu 'il f ixera le chi f f re
des ouvriers des arsenaux dès que le pro-
gramme naval sera voté.

M. Brizon , socialiste un i f i é , reproche au
gouvernement d'avoir exploité les inci-
dents avec l'Allemagne, l'Italie ct l'Es-
pagne pour inquiéter  l'opinion publique et
demander des cuirassés et encore des cui-
rassés.

La motion Goudc est repoussée par 465
voix contre 73.

La chambre adopte ensuite le pro-
gramme naval par 452 voix contre 73.
Séance levée à minuit 40.

Accident sur accident
HUESCA (Espagne), 14. — Un éboule-

ment s'est produit dans la montagne de Can-
franc. Deux ouvriers ont été tués et un autre
a été blessé grièvement.

La voiture du parquet, qui se rendait sur
les lieux," a versé et le juge et son greffier ont
été blessés.

Pour les inondés
MADRID, 14. — La Chambre a voté à l'u-

nanimité uu crédit extraordinaire de 1,250,000
pesetas destinés aux provinces inondées.

Au Portugal
LISBONNE, 14. — Le Sénat a approuvé

une proposition de loi abrogeant la suspension
des garanties constitutionnelles.

L'espionnage
GIBRALTAR, 14. — La police anglaise a

arrêté un sujet allemand qui photographiait
les batteries.

Douma et grèves.
SAINT-PÉTERSBOURG, 14. — Le conseil

des ministres a déclaré inaccep table une mo-
tion , déposée par quelques membres de la
Douma et tendant à reconnaître la liberté des
grèves,

La République chinoise
PÉKIN, 14. — Yuan-Chi-Kaï constituera à

Tien-Tsin le gouvernement républicain pro-
visoire et se transportera dans cette ville.

L'installation de la république a été com-
muniquée officiellement aux légations étran-
gères.

L'édit d'abdication est accueilli paisible-
ment à Pékin ; mais la Mandchourie ne semble
pas, à première vue, vouloir reconnaître la
république.

VIENNE, 14. — D'après la « Nouvelle
Presse Libre », la légation de Chine est déjà
informée de là proclamation de là république.

Elle va incessamment hisser le drapeau
républicain.

Convention des sucres : stàtu-quo
BRUXELLES, 14. — La commission per-

manente des sucres s'est séparée ; îa conven-
tion est renouvelée pouï cinq ans aux mêmes
conditions que précédemment.

Exlrait fle la Feuille Officielle Suisse U Coi«8
— Le chef de. la maison Jean Fatum, à Cernier,

fondée le i"1 novembre 1911, est Jean-Henri Fatum,
y domicilié. Ferblanterie-appareillage.

— L'associé Charles-Alfred Droz, monteur de
boites, au Locle, s'est retiré dès le l»1, janvier 1912,
de la société en nom collectif, existant au Locle,
sous la raison sociale Jaccard & Cia, successeurs
de Tell Sandoz, au Locle. Les quatre autres asso-
ciés, soit : Emile Jaccard , James-Louis Dubois,
James-Bernard Dubois et Charles Dubois, conti-
nuent , sous la môme raison sociale, le môme genre
d'opérations, soit : La fabrication de boites de-
montres or.

— La raison Alfred Bourquin , fournitures d'hor-
logerie et vins, au Locle, est radiée par suite du
décès du titulaire.

— Le chef de la maison Albert Bourquin , au
Locle, est Albert Bourquin , y domicilié. Fourni-
tures d'horlogerie et cigares.

— La raison Spcoli g-Berger , épicerie et draperie,
au Landeron, est radiée d'office ensuite du décès
du lit-lairc.

— Selon inscri ption portée au registre des
régimes matrimoniaux , Auguste-Edmond Girod ,
à La Chaux-de-Fonds (associé de la société en
nom collectif L. Tschvimy & Girod), et son épouse
Ida née Oppli ger , ont adopté le régime de la sépa-
ration do biens.

AVIS TARDIFS
Mire-Cinéma pM NU^
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CHŒUR INDÉPENDANT
Dan&'lîiî flin Ce *»"', à 8 heures, à
iicpcllIlUIl la Salle circulaire.
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Madame Rosalie Meyer-Baumgartnor et ses

enfants : Mademoiselle L. Meyer , à Saint-Péters-
bourg, Monsieur et Madame II. Meyor-Matthey
ot leurs enfants , Monsieur O. Meyer , à Neu-
châtel, les familles Gagg, à Kreuzlingen , Saint-
Gall ct Zurich , Bader, a Balsthal et Liestal ,
O. Baumgartner , à Oonsingen , llohr, à Hun-¦ zenschwii, Martin , à Constance, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne do leur cher époux ,
père , beau-pèro , grand-père, beau-frère , oncle
ct parent ,

.Monsieur Herraann-Aloïs MEIER
survenue le 13 lévrier , après uno longue ma-
ladie, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à
Neuchâtel , jeudi 15 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire: Gibraltar 3. •
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS
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un résumé des nouvelles du jour; elle ret
çoit chaque matin les dernière* dépêches pv
service spécial.
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280] Bàle +5 Couvert. Calma
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632 ' Fribourg -\-b » »
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1109 G»schanaa -fl Neige. Fœhtt
566- Interlaken -f-3 Pluie. Calma
995 1 LaGUaux-dc-Foads 0 Tr.b.tps. V ¦
450 Lausanne +7 Couvert. »
208 Locarao r-j-7 » »
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438 Lucerne -\-ô Pluie. »
399 Montreux -j-6 Couvert. »
458 Neuchâtel o » ' i
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605 Saint-Gall _j-3 > »

1873 Saint-Morits . —6 » »
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531) Sierre 4-i Couvert. *
562 Thouna +- Pluie. »
389 Vevey +6 Couvert. »
410 Zurich +2 * »
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13 -1-3-5 —0.5 +S.2 718-0 0.2 m. faible nuis.
-
14. 7h. !_ : Temp.: 2.1*. Vent : E. Giil : couvert.

rju 13. _ Toutes les Alpes visibles. Gouttes
de plui e très tine dans la soirée.

Hauteur du b-ironiètra ré d ni 13 à 3
suivant les données do l'Obssrvaîoira .

Hauteur moyenne ' pour Neuchâtel ; 719 ,ô"» *,
¦ —————————¦——_¦¦_¦_ _ ««ttwg_—* M̂_j*

STATION DK CHAU-YlONr (ait. 1133 m.)
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~
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p luvieux. Alpes voilées jusqu 'à 3 heures de
l'après-midi ; à 5 heures superbes. i

T«.-n». B «o n. V»l» 81a!

13 février (7h.m.) 1.0 059.2 calme couvert.

Niveau du lai: 14 février (7 h. m.) : 429 m. 560 '

Madame Jules Morgenthaler et sa fille
Jeanne , à Neuchâtel , Madame veuvo Morgen-
thaler , Mademoiselle Hélène Morgenthaler , à
Lausanne , Monsieur et Madame Morgenthalcr-
Mul ler  et leur fille , à Bâle , Madame veuv 'o
Dardel-Thorens, Monsieur ct Madame Alexis
Daniel et leur enfant , Monsieur  le Dr Jean
Dardel , à Saint-Biaise, Madame et Monsieur
Augsburger-Dardel ot leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Augu.-da Dar-
del , ;\ Saint-Biaise , Madame ct Monsieur Iîou-
let-Darde l , à Couvet , Monsieur et Madame Max
Dardel ot leurs enfants , à Saint-Biaise , Mon-
sieur Charles Baiisch , à Neuchâtel , et lés
familles alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la perle
cruollo qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne do leur regretté et bien-aimé époux ,
père , lils , frère , gendre , beau-frère , oncle et'
ami ,

Monsieur Jules MORCÎENTSIAÏ/IJC
Prof esseur

quo Dieu a rappelé à Lui , daus sa W"» année ,
après une longue ct péniblo maladie.

Neucliâtel , le 13 février 1012.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants  do Dieu.

Mat th .  V , v. 0.
La « Feuille d'Avis » dé demain indi quera

le jour et l'heure dc l'enterrement.
Domicile mortuaire : avenue de la Gare lk
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Auguste Droz , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz Droz et- fa-
mille , à La Chaux-de-Fonds , Madame veuvo
Ferrât et famille , à Bienno et Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Amez-Droz , ii
Besançon , Madame Anna Courvoisier , à Lau-
sanne , fout  part ;ï leurs amis et connaissances
du départ pour la maison du l'ère de leur
belle-mère , sœur , belle-sœur ct tante ,

Madame veuve Julie DUOZ-GEORG UT
que Dieu a reprise à lui lundi  12 février 1912.
ii l'âge de (37 ans , après uno longue et péniblo
maladie.

Neuchâtel , le 12 février  1912.
Je sais en qui j 'ai cru.

;. II Tim. I , 12,
Le Sei gneur a parlé.

J'ai cru le témoi gnage qu 'il rond
do Jésus-Christ.

Mes yeux contempleront lo Roi
dans sa beauté,

Auprès de Lui je ne pleurerai plus,
Auprès de Lui je ne souffrirai

plus parce quo
Auprès dc Lui je ne pécherai plus.

Célébrez l'Eternel , car il est bon»
C'est ce qua doivent dire les

rachetés de l'Eternel.
Ps. CVII , 1.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , mer«
crodi l i  courant , à 1 heure du soir.

Culte à 1 heure moins quart.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 11.

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

part. ' '-" '
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On vendra jeudi , sur la place du
Marché près do la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.


