
' ABONNEMENTS '
j  .-.n 6 mais 3 mois

En ville , par porteuse 9.— _+.5o _ ._ 5
s par la poste 10.—• 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. 5. _.5o

Etranger (Union postale)" 16. l3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple -Neuf, JV° i
V 

Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. ,
: . ___*

ANNONCES; corps s "*
'

Du Canton , la li gne o . io ;  1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._ 5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annor.ces

—commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.
Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse

et étranger , le samedi, 0,40; min. 2 fr.
Pour les surcharges, etc. , demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est"
, pa» lié à une date prescrite.
* , , m

IMMEUBLES
A vendre , dans village du vi-

gnoble ,

liai domaine
comprenant environ 28 poses de
bonnes terres ct 30 ouvriers de
vignes.

Les bâtiments sont on bon état
d'entretien. Eau et électricité.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser h M. Berger , ancien gref-
fier , à Saint-Biaise.

A vendre, haut do la ville,

terrain
d'environ 2000 mètres carrés qui
serait cédé soit en bloc, soit par
lots do 300 à 400 mètres carrés.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à MM. James de Key-
nier & Cio, Nenchâtel.

IPëSëûX
A vendre petite propriété do 2

appartements de 4 chambres , au
Châtelard , avec jardin et verger.
S'adresser à Emile Bonhôte, à
Peseux. *

propriété à vendre
à Marin

M. ISavïd-Auguste Ber-
thoud offre à vendre , do gré à
gré, la propriété qu 'il possède
au centre du village de Marin,
vis-à-vis du collège. Cette pro-
priété , d'une superficie de 1852
mètres carrés , se compose d'une
grande maison, bien cons-
truite , assurée 34,300 francs , ren-
fermant quatre logements,
grange, fenil, éenries, re-
mise et caves, d'un jardin,
d'un verger et de places de
dépendances*

Pour tous renseignements,' s'a-
dresser Etude Alfred Clottu,
notaire, à Saint-Biaise.

A vendre . : ~ .

7-mmmm
'd'environ l .lj O mètres, .très béltè
situation, près du funiculaire de
La Coudre-Chaumont; beau sol à
-bâtir. — S'adresser à, Ei, Magnin-
Robert, Hauterive.

Maison fle 8 pfëtres et j ardîîî
Rue de la Côte à Neuchâtel

à vendre ou "à louer , pour le 24
juin 1912. S'adresser au notaire
Fernand Cartier , ruo du Môle 1.

A vendre, au centre de la ville ,

MAISON
d'excellent rapport , 4 étages loca-
tifs avec grand magasin. Adresser
offres écrites sous chiffre M. M. 779
au bureau do la Feuille d'Avis.

Occasion pour placement de fonds
A vendre au quar tier de l'Est

un immeuble renfermant  _ loge-
ments. Rapport net 5 % ,  S'adres-
ser .Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A vendre 12 à 1.00 mètres

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle à proxi-
mité immédiate do la ville. — De-
mander l'adresse du n° 255 au
bureau do la Feuille d'Avis.

VSlon h rCnnitage
Beaux terrain- à bâtir.
Prix mo.Aéré-. — Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

¦M-HHBf îliffi
Territoire de Peseux

Aux Gnches, 1412 rft 2. Su-
perbe emp lacement à proximité
cle la route cantonale. 4 fr. 50
le mètre carré.

Avenue Fornachon. Situa-
tion admirable à proximité de la
f. *irG°* Châtelard. 2245 n. au bord
do la route cantonale. Emplace-
ment convenant spécialement pour
la construction do maisons de
rapport.

Territoire de Neuchâtel
Quartier Plan des Faouls

sur Serrières, 3009 m3. Situa-
tion uni que avec vue incomparable.

S'adresser pour rensei gnements:
Etude Max Fallet, avocat
et notaire, â Peseux.

Vignës à vendre
Pour cause cle départ , on offre

à vendre , it la Goutte d'Or
(Auvernier), 3 ouvriers de vignes ,
entièrement reconstituées ; à Bos-
geyer (Corcelles) , 1 2/3 ouvrier.
Emp lacement à bâtir.

S'adresser pour renseignomcnls :
Etude Max Fallet ," avocat
et notaire, Peseux.

Terrai- â Mûr; .uc vdacn iâe-_ t _ , u _ _
beau sol à bâtir avec vue
très étendue et assurée. —
S'adresser Etude G. Etter,
i. tt*«Âr-e.» T.. rue Pur_ ,j_

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 31 février 1918

à 8 h. y. du soir
Théâtre de «LA COMÉDIE »

de Genève
Direction : Ernest F OURNIER

Comédie on 3 actes ot cn prosa
do MARIVAUX

Mise en scène
conform e aux traditions classi ques

gjgg"" La représentation sera
introduite par une causerie

de
M. Philippe GODET ¦

Prix^des places:
Loges , _ fr.; premières , 3 fr. 50;

fauteuils , 3 fr ; parterres , 'i fr. 50;
galeries (numérotées), 1 fr. 50;
galeries (non numérotées), 1 fr. 25.

Billets on vente chez MM. F ce-
tisch Frères S. A., Terreaux 1, de
9 h. à 12 h. 'A ,  et do 2 à .0 h.

pensionnai De jennes jill es
Villa Friedheim

LUTZELFLOH (Emmenthal)
Etude de la langue allemande,

Instruction ot éducation soi gnées.
Vie do famille. Institut di plômé.
Prix modéré. Climat très salubre.
Prospectus et références à dispo-
sition. M»' g. Say. H 871 Y

Pêcheurs-
Montage de bondellières au prix

le plus réduit, ainsi cp_o tous gen-
res de filets à simples inailles et
tramails pour battues.

Edouard! j |Ç0P
Quai Jeanrenaud 8, Ier, en face du pont

. . ' - . ,, ¦:Ŝ i*p|é_,,eSr^'\-:; -^
N.-B. — On peiit traiter par cor»

rë.pondance." , ¦"- . ' ,¦' :¦¦ \

Société Ifflmo3 .il ière
. .' du £' ''

SECOURS? |
Le dividende de 1911 est paya-

ble dès ce jour cn fr. 20.— chez
MM. DuPasquier , Montmollin & Gio ,
contre remise du coupon n° 21.

Le .Conseil d'admiaistratio a.
English lessons

by a gtaduate of Oxford. — S'a-
dresser .à M. Olivier , Château
Beauregard , Serrières.

A vendre à bas prix joh petit

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

Dès aujourd'hui
l'entrée du magasin

F. KŒRKEL
se trouve 4, rue des Moulins .

MÊIVIE MAISON

Tonjom'S
Lapins du pays

Poules du pays
Choux bouillis

Salé de campagne
Choucroute - Compote

Tous les mardis :
TRIPES cuites et BODDINS

Se recommand e - Téléphone 682
À vendre

sèmeras
dé pommes de terre, printaujères.
S'adresser à S. Chautems:Gassner,
Luguorres.

"Bail. _ïachj ne :à-coudre à ven-
dre, "éfn parfait état, a bas pris.
Adresser offres écrites sous chiffre
A. X. 789 au bureau de là Feuille
d'Avis-, ¦ . . ; ;, , _ .

A REMETTRE
tout de suite , dans localité indus-
trielle du Val-de-Travers , un ma-
gasin., d'épicerie , niorcerie,\ quin-
caillerie, etc., ayant une bonne et
ancienne clientèle. Occasion excep-
tionnelle pour .personne active et
disposant d' un petit cap ital.

S'adresser à IV Legler, agent
d'affaires ," ., rue Saint-Honoré ,
ISleuchâtel.

A vendre "une

lessiveuse
Terreaux 5, 1" étage.

Pàlisserie-Boilaiipifi di Fuisalaîra

TalÉs ai Raisins
Tous les jours

Beignets des Brandons
Spécialité de

gâteaux aux Jfe ltes
ZWIEBACKS de VEVEY

Téléphone 541
Se recommande , A lb. HAUSMANN.

QpsûMmrioN.
Service du Lait

Crème fraîche
livrable le dimanche matin

sur demande faite à nos
livreurs

le vendredi an plus tard

Notre crème n 'est pas prélevée
sur le lait livré ; elle est obtenue
par la centrifuge et lo lait écrémé
est vendu pour le bétail.

Isiai..!
Dans votre intérêt , ne faites

aucun achat de savons avant d'a-
voir fait l'essai de mes véritables
« Marseille )) , à des prix sans con-
currence.

Se recommande ,

LL. Solviche
% W} Sam.-jfi auric.

[

29* La "Feuille d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tous les minages,. .¦-_ ¦_ \

^
r ' -i i—— m . ii ¦——smemmmmmP ¦

DEM, fl ACHETER
On demande à acheter un

treuil 9e pressoir
— S'adresser à Emile Pantillon ,
Nant-Vull y. 

Ou cherche à reprendre , pour
époque à convenir ,

UNE PENSION
avec locaux , pour 25 à 30 pen-
sionnaires. Adresser offres écrites
à L A 746 au bureau do la Feuille
d'Avis.

COMMEKClT
On serait preneur d'un commerce ,

marchant bien , dont la reprise no
serait pas trop élevée. Payable
comptant. S'adresser par écrit à
¦M. 71G au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS.
Restaurant | Gainai

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 heures

TRIPES
Cttoucroutç garnie - Escargots

iBSTADRAilïlonîe hep
On cherche ,,à , placer . à Nou- s;t_iàtel, pour l=' _ i_ i _ 7 ''"_ ;*

Jeune fille allemande
dans bonne famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion dé fréquenter
l'école. Prix de pension 75-85 fr.
¦— Ecrire sous chiffre A X 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Honorable famille, daus les
environs do Thoune , recevrait

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires ct pri-
maires dans la localité. Prix de
pension 50 fr. -r- Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mmo Dubois ,
Bel-Air 23, Neuchâtel.

Office des Poursuites de Neuchâtel
Les enchères annoncées pour le

lundi 19 février 1912 ,

au _Landeron
chez M. Arnold Kuster

n'auront pas lien
Neuchâtel , le 16 lévrier 1912.

Offic e des poursuites.

A VENDRE
À vendre joli petit

lit d'enfant
très propre. — S'adresser Ecluse
¦16, au troisième étage.

Le Ritter i'errnginenx de
Joli.-P. Mosimann, pharma-
cien , à Langnau (Emmenthal) ,  pré-
paré avec les meilleures plantes
des Al pes et uu produit ferrugi-
neux très digestible , est un re-
constituant excellent , d'effica-
cité reconnue dans les cas d'a-
némie, de manqne d'appé-
tit, de faiblesse dc sang et
des nerfs. A 2 fr. 50 la bouteille
dans les pharmacies, les drogue-
ries, les magasins en général ou
directement par J. Giroud-Mosi-
mann , Langnau (Emmenthal).~ Ii AIT

On offre _ vendre env i ron  100
kilos de lait par jour à 21 fr. les
100 kilos, franco Neuchâtel. —
Ecrire à E. E. 802 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On offre à vendre , à part ir  du
l" avril.

80 litres de lait
par jour , lre qualité , l ivrable le
matin. Ecrire à L. 80. au bureau

Ulo la i^uille d'Avis.

JLî.vafH»
! et divers objets à vendre. Seyon 10.

au I"'.
A vendre à bas prix et cn bloc

1 chienne d'arrêt
-i ans, (Braque Saint-Germain ) avec
deux jeunes provenant d' un croi-
sement de bon chien courant.
Pressé. — Demander l'adresse du
n° 80't au bureau de la Feuille

!" d'Avis.
A vendre d'occasion

S vélo»
très bon marché, en bon état et un

p__on.ogi,ai.__e
avec <i0 disques l'allié. P»ue des

! Granges 15, 1er étage , Peseux.

;>00 1. vin blanc dc marc; 1 lit d' en-
fant , bois l m .0, bien conservé.

On cherche

à acheter
1 lit  en fer ;i une place , avec ma-
telas, propre et en bon état. S'a-
dresser A. B. 1912 , poste restante,
Boudry.

i Vassalli Frères
1 Pourtalès 13 — Gibraltar 10

i

Vin de table
..e provenance française ,¦ garanti pur , à O fr. 48 le litre. |

Le succès qu 'a obtenu ce vin
nous permet de le recommander

11 â chacun. — On porte à domicile.
A \endre  une

j  baignoire et un tub
: — S'adresser lJetit-Catéchisme "> ,
i-_ler-&t£ee*

!__i_L_D COMMUNE

IIP ÏÏEUCHATEL
JXa commune de Neuchâtel offre

ft loiier':
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Villo ,
n° 7. Cet immeuble ' renferme , au
rêi-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou do magasin et ù
l'étage un appartement de 3 cham-
bres , cuisine ot dé pendances. —
Prix :  2000 fr.

,5. Hue du Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. Prix: 170 fr.

3. Ruo Fleury 7, ota• étage , 2
chambres , cuisine ct galetas. —
ï'Ç.fr. par mois*.

•1."Vauseyon i, 2 m = étage , 3 cham-
bres , cuisine.  35' fr. par mois.

5. Le Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Villo , d'une
suporlicio d'environ 36,000 m2 en
nature do pré ct champ. — Prix :
560 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
Direction des foréls
. et domaine?,.

jg|g*|B3| COMB-UNE

1|JP Saint-Sulpice
- Ensuite de la démission hono-

rable du fonctionnaire actuel , la
place de garde-forestier de la com-
mune de Saint-Sul pice est mise
an concours ; entrée en fonctions
-le *I5 avril prochain. Les postu-
lants devront ôtro ou possession
d'un brevet et sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des
charges déposé au secrétariat com-
munal .

Les offres , avec pièces à l'appui ,
devront être adressées au Conseil
communal jus qu'au mardi 27 cou-
rant.

Saint-Sul pice, le l_  février 1912.
Conseil communal

|| |̂| COMMUNE

|W| Cort aillod

VENTE DE BOIS
Lundi 19 courant , la commune

»ie Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques dans le bas
de sa foret ; à savoir:
2&8 stères bois de feu.

>„ S53 billon s — 153 Hl» 5G.
7- l_ chênes _a 21 m" 61.

j ' . ¦ »> demi-toises pour echalas.
Ç0 lots'de branches.
59 poteaux de chêne et 10 troncs.
Rendez-vous à 8 h. */_i du matin ,

v *1 entrée de la forêt.
'Cortaillod , 10 février 1912.

B«3l3._i Conseil communal .
*

b-TS-a.! COMMUNE

Bf| NMCHATEL '
Permis fle eonstructton

• 
Demande de M. G. Petitpierre ,

à Paris, de rehausser sa maison
rue de l'Orangerie •_

Plans déposés au bureau de. la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 22 février 1912

|ÉB| COMMUNE

lgïï|p PESEUX
A LOUER

A louer tout dc suite ou pour
époque à convenir , un petit loge-
ment do 3 chambres , cuisine , cave
et dépendances.

Lo locataire serait chargé de la
garde des baius communaux.

Adresser les offres au Bureau
communal de Peseux.
I A  £«. j COMMUNE

Iflpl _..c.ll_s-C._-iO-[l.èc„.

#VJS(
Le public est informé que les

cloches du temple seront sonnées
le samedi 17 courant, à
8 heure- de l'après-midi,
pour cause d'ensevelissement.

Corcelles-Cormondrèche , lo 16
février -1912.

Direction de Police.

kïilB&'inj COMMUNE '

|j [jj | BOUDRY

VENTE LE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voio d'enchères pu-
bliques lo mardi 20 février 1912
les bois suivants , situés dans ses
forets des Buges et du Plan du
Bois :

Aux Buges :
37 plantes = 2(5,63 nv>,

101 stères sapin et foyard ,
850 fagots do commerce ,
780 fagots ronds ,

1 */4 toise mosets.
Au Plan du Bois :

900 fagots ronds ,
350 verges haricots ,
7 ;. tas de perches.

. Le rondez-vous esU pour les
Buges, à 8 h. ,'i du mati n , à Trois
Uods; pour lo Plan du Bois , à 1 h.
après midi , à la guérite de Cros-
tand.

Boudry, le 13 février 1912.
Conseil aiMnv.4l.__

m̂-m~aawart'ivs-i-%rrf ŝnKrssmmÊaÊUimBamaÊm emmtÊÊm m̂BaBmBBB^^ m̂ m̂ m̂KSÊ ŝs^ â^^

_ AVIS OFFICIELS 
COMMUNES

de PESEU X, de BOUDEY et de NEUCHATEL

Veut© des Chablis
BOIS BE SERVICE

A la demande de divers amateurs, les Conseils des communes
précitées, mettent en vente , par voio de soumissions, les quantités

" - «ie bois de service ci-après désignées : ^
I. Commune de Peseux

Lot I. 4000 m3 do bois de charpente ot do pièces de . sciage.
» II. 2000 m3 i> » » » »
» III , IV, V, VI , chacun do 500 m3 . » »

II. Commune de Boudry
Lot I. 2000 m3 de bois de charpente et cle pièces de sciage,

» IL 1000 m3 » > » » »
» III, IV, chacun de 500 m3 » » » »

Ces quatre lois ù îa Cliasseralle
» V. Crêt de Bettefontalne , 200 m3.
» VI. Derrière Perreux , 100 m3.
» VIL La Loquette , 200 m3.
» VIII. Combe-Garrot , 250 m3.
» IX. Chasseralle .un lotde pin de G0 n\3 environ.

III. Commune de Neuchâtel (Pierre-Gelée)
Le bloc des charpentes ot des pièces dé sciage s'esploitant ac-

tuellement dans les coupes de chablis , soit 400 in3 environ.

1.0* volumes indiqués ne sont pas garantis, ils ne
sont donnés qn 'JV titre de renseignements snr l'impor-
tance des lots offerts.

Les soumissions devront ôtre adressées jus qu'au jeudi 22 février
à midi , au bureau cle l'Inspecteur des forêts du II^"1 arrondissement ,
à Areuse ; elles porteront la suscription : «Soumission pour les
chablis II"» Arrondissement». Toutes demandes de renseignements
concernant les. -dimensions .et les qualités d->s bois offerts peuvent être
faites au bureau du soussigné, qui enverra" les feuilles de soumissions
aux amateurs.

Si les offres sont jugées suffisantes , l'adjudication dès coures
sera donnée en séance publique à l'Hôtel de Villo de Boudry, à une.
date_ _ ui soYa _^.' "ift |j6tieurwient, séanca à laquelle les soûmiâsion-
nairës seront convoqués. ¦*'¦ ' . ' T "" r~~ --- - --

r Areuse , le 10• ' téy.i.ôc-'l.-iS; ' .'-• - ' " " ! • •: '. __ , ; .
^. Pour les communes de P.eseux, de Boudry et de Neuchâte l :'

. . L'Inspecteur , des forêts du 11™° Arrondissement.

____________ _̂_________________________m__mm mmm ¦__¦__ .______________________ .

Grande vente d'immeubles
A vendre ù Itfench&tcl. Ûe gré à gvé, les iuuuen-

bles suivants:
1. Scierie d'installation i-écente, avec outillage

nio<lei-ie et grand terrain de dégagement.
Maison d'habitation.* et atelier de menuise-
rie attenants.

3. Maison de trois appartements avec écnrle,
remise, forge et terrain.

3. Maison de trois appartements avec terrasse,
jardin, petite vigne et dépendances.

4. Maison d'habitation de trois logements, jar-
din, vignes.

5. Terrains à bâtir, bien situés, vne imprenable.
Tous ces immeubles sont offerts h des prix

avantageux.
Pour tous renseignements, visiter et traiter,

s'adresser à MM. James de lleynier & Ci0, 13, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel. _____________

A vendre à Auvernier une

Mtfii^eïm tffës Ibien siiu.ee
comprenant deux logements de 7 et 4 cham lires ot cle grandes caves.
Jardin devant la maison. 38 ouvriers de vignes, dont 18 en un
seul mas , parmi les meilleurs plants du village. — Gérance do
domaines et immeubles J. Sacc & B. de Chambrier , 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel. ' - \ 

Enchères immobilières
Samedi 17 février 1913, à 8 heures, l'Hoirie de

M. Frédéric Haldenwang exposera en vente publi-
que, pour sortir d'indivision, ési l'Etude de A.-Nuiua
lSrahen, notaire, rue de l'Hôpital 7 :

L ÏJne maison double (te construction ..lodei'iie
située à Gratte-Semelle, renfermant chacune 11
chambrés, bains, véranda, ga_, électricité. Terrassé.
Beaux dégagements. Vue. superbe. Surface. " ¦_ _ _ et
433 m3. Mise à prix ponr chaque villa : 43,500 fr.

3. Magnifique terrain à bâtir situé rue Bache-
lin. Surface 3400 m . Mise à prix : 15 fr. le m-.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
Brauen, notaire. - __ ;,

¦¦ 
\ 

¦ - ¦
_ 

. ¦
' ' - ' _, 

' . . ' . . .' -
. , . - -

!¦ Wf WiWÎ WiF̂ p̂ ^^^É, •-• ' • ¦;¦¦ hors de ville, I
a 4 fr. le m1 

2 fr  ̂ «mestre JS'adresser Parcs 103. ^
¦¦nBB_i_________9B__C___B_BCB_BI_----___----------BD3Bl__-___----

ENCHERES 

MISES DE VÏHS,
La direction des finances de la ville de Borne mettra on venté

par voio d'enchères publiques , saïuedi 2 mars 1913, dès 1 heure
de l'après-midi, dans ia cave dc Berne A. la _f]_UYl_-
VlIiliÉ, aux conditions qui seront indiquées alors :

26,000 litres environ de vin blanc de la Neuveville
et de Sciialiis

La criée se fa i t  par frets
Si les olïres sont suffisantes , la livraison aura l ieu immédia t e men t

après les enchères.
Les amateurs sont cordialement invités à assister nombreux à

ces enchères ainsi qu 'à la dégustation préalable.
Berne , lo 12 février  1912.

Le directeur des f inances de la ville de Berne :
H 1246 Y ii. MUIiliKK.

I

™' ™"" " "" !

Pour 1 fr. •
j usqu'à fin mars -59-12

i| on s'abonne à la

FEUILLE rilIS 91 flllïlli
BULLETIN D'ABONNEMENT '

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchât.1 et
paierai le remboursement pos t-x l qui m& sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement  ponr 1013 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss»

par la porteuse —
jusqu 'au 30 juin 1912 fr. ,1.25 jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 3.50

» ai décemb. 1912 » 7.75 » 31 décemb. 1912 » 8.501
(Bif f er ce qui ne convient pas) *.

H ! Nom : _ ..- _ 
X l
on Ica J_3 \ Prénom et profession: __ . —n s&•_ i

 ̂! Domicile : —
_.- ' ¦ ¦ r i i "¦"

Découper le présont bulletio et l'envoyer ; sôus enveloppe
nou fermée, affranchie de 2 cent., à l' administration do la
Feuille d'Avis de Xeucnâtcl , b Njeucliaiel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

¦ j

DIMANCHE .8 FÉVRI E R

DANSE
à

ffl̂ "" SERRIERES
Civet et filets de palées

Les droits de licence
d'un brevet suisse de 1er ordre sont à vendre pour les cantons cle
Vaud , Valais, Genève et Neuchâtel. Aucune connaissance de branche
nécessaire. Facile à gérer. Divers cantons sont déjà vendus ot l'arti-
cle exploité avec grand succès.

Seules les offres sérieuses seront prises en considération. Capital
nécessaire : 2000 fr. environ.

Prière d'envoyer offres sous __ . __. S2i. â à l'office d'annonces
Rudolf Mosse , Zurich. Z 1567 c
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LOGEMENTS
A loner ponr Saint-

Jean, rne Pourtalès, lo-
fement de 4 ebambres.
itnde Bonjour ' __ Piaget,

notaires et avocat. 
Pour Saint-Jean , beau troi-

Hième étage. — S'adresser J.-J.
^allemand 9, rez-de-chaussée, c.o.

A louer à Peseux , centre du
village ,

maison
comprenant deux' logements de 5
chambres et grandes dépendanoes,-
plus grands locaux à l'usage d'on-
trepOT on atelier. Jardin , verger.
Entrée à convenir. — S'adresser à
î. nw K, Upavier, rue Principale,
Peseux. ' "% c. o.

Prés Peseux
aux Charmettes; gran d appartement
3 chambrés, confort moderne, 2
balcons, tontes- dépendances, jar-
din .; vue superiwî. Prix 500 fr. —
S'adresser L.-Alf. Perrenoud , 12,
Saint-Nicolas.

Un beau petit logement, complè-
tement remis, à ,neuf , Composé de
deux pièces doht^une 'grande , une
alcôve, cuisine "êtX dépondance s
avec eau , gaz et électricité, situé
au faubourg du Lac 4, . 2n"! étage,
est à louer pouï. tout de suile ou
époque _ oo-irven'ir. iGan den drait
égal-ement pour bureaux. '(Sk.atien
centrée). S'adresser à Max Reiny,
vis-à-vis de la poste.

Pour une ou. -deux personnes
seules, joli logeait--- J*U soleil de
deux belles pièces, véji a_tda, oui-
sine, etc. Cote _., au second à
gauche. S'y adresser..

A louer , pour le 1« mai ,

nn logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances., balcon, balle Vue. S'adr.es-.
ser <i_>te .< _ , _f _; à -gah-he: c;.

MARIN
A louer un beau logement de

trois pièce* avec dépendance?,
eau, électricité, dans maison nou-
ve_«m-nt construite, -r- S'adresser
à Mm» .veuve Pescombes, à Marin,
ou à M. Gh. Perrenoud , Moulins
g*. Neuchâtel. '

A louer nour ~Saip.Je_- 2 loge-
ments îauae-nes : ;• ; .;"• "' ¦• ¦ '-

Rez-de-chaussée surélevé, au so-
leil, de 3: belles chambres,
véranda, salle de bains,

¦___ __ '
fage, central, dépendances, jardin ,

:be_o^*i_è. ;
;'--._, Premier étage, ide 3 cha-isbres,'véranda, dépendëbc-s. — S'__ 'res-

ser Ed. Bà_ __g, Beauresard des-
sous, au _«. ; c. o.

A louer, pour 24 juin^ Evole, loge-
ment de 3 chambrés et dépendan-
ces. Entrée 24 juin. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. '

Hauterive
« . .Jî_. louer .tout d« "Bifitè ¦çpp-riô-

hteàt de 3 chambres, dépendances,
eau et électricité. — S'adresser

... E. -Mttgnin-Robert, Hauterive.;
¦ 'Y :A loner ponr Sainï-Jean 1912 , 1

logement de 5 chambres, leésive-
rie et dépendances. — S'adrjesser
Bassin 8, au magasin. : : c.o.

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

Logement d'une chambre et dé-
pe ndance. S'adr-esser Boine 10. c.o

IM»ur le 24 join 191» Joliappartement de 5 cham-bres, enisine, salle debains et dépendances ,dans maison neuve an
centre de la ville. Con-fort moderne. Eau, gaa;,électricité. — S'adresser
B'Hude Auguste Roulet,notaire, rne Saint-Hono-
ré 7, Neuchâtel.

Société iiMlière
Yt 7A àârtttÉ
>- *- - 1.' ï - \  ¦- ¦;•  ' ¦ rj—- ¦ v ; ' . i — . . - '. .;

; APPARTJBMEMTS de 7a 8 pièces et dépendan-ces, dans villas avec jar-dins, à louer ponr le 24juin 1912 on époque hconvenir. Confort mo-derne. Electricité, graa,
chauffage central, canchaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vneétendue.

S'adresser à l'EtudeAlph. & André Wavre,notaires, Palais Ronge-mont. ; ¦

A LOVËR
p. ur .le 1" avril 1912 un beau lo-gement de plusieurs pièces, avec
_""• ' 1, ct dôPendancés , situé auBois-Noir sur Montmollin..^Con-viendrait aussi pour séjour d'été.l our renseignements, s'adresserau notaire Breguet , à Coffrano.

Quai desTlpes -Ïîca_ _ -A. .s
appartement 6 pièflés .ventuello-

.. m,ent 8, avec ja rdin i;c.onfort moder-ne. & adresser à H, .Bonhôte. .c.o
r ù r.*™ Saint Honoré,;«_;P foee , Numa-

Droz, bel appartement, 4 a /  cham-
bros. Convient pour burfwrç. Entrée
à çowenir. Etude . flrajèj  ̂ notaire.

Villa au Chanet
A louer , pour lo mois de ju in ,

superbe appartement de 5 pièces,
véranda, loggia , chambre de bonne ,
chambre de bains , ct toutes dépen-
dances. Confort moderne , part de
jardin , vue étendue. — S'adresser
_ Ubaldo Grassi , architecte, Pré-,
barreau 4. c.o.

Avenue dn le»- llarg 14, lor

•étage. — A louer, pour le 3-1juin.
un j oli appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances. 850 fr.
— Etude Ph. Dnbied, notaire.

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

•Pour le 24 juin 191? , à louer un
;aBpai'tement de G pièces,, chambro
de 'bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod.. Lûschcr, fau-
bourg de .'Hôpital 17. c.o

A louer dès maintenant, Ter-
tre 8, un logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château ., rez-de-
chaussée. . p.o

A louer dès le 24 juin , qua} du
Mont-Blanc , logement de 5 chambres
et belles dépendances. — Etudê
Brauen , notaire , Hôpital 7. , , - ._ .'.

A louer rue Saint-Maurice , loge-
ments de 3 chambres, et, rue
Sa in t -Honoré , 2 grandes cham-
brés. — Etude Bonjour &
Piaget.1

^
CHAMBRES

i Jolie chambre meublée. — l'au-
.bourg do l'-Hôpital . O; l°f . -c.o

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
4e la Gare 19, rez-de-chaussée.
; Jolie chambre meublée, au so-

leil. Oratoire-, 4 , . "¦¦¦étage, à gauche.
Bébé chambro _ i deux lits. Louis

Favre n° ?2, lc,; étage. ". '
A jeune homme sérienx , jolie

chambro meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser H. Christinat ,
Go-cert ti. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil.
.Loujs Favre 20, I er étage.

Chambre iïieublée
;àslpuar, .Rue Saiuit^Maiirie^ 7,.-i,i>,r»

, B.oîlé éh^Biiïre aieublé^ poftr;
môhsieu'r ' rangé'. 'Moulins 37, ^ mc .

;• Chambre meublée à louer tout
de suHe. Rue St-Maurico 11 ; 3mr- ,

Belle chambre à deux lits, au
soleil. Rue Pourtalès 3, rez-de-ch.

•Belle chambre meublée, au so-
leil et belle, vue. 20 fr. . — Eays d ,
rez-de-chaussée.
i' jolies chambres m.eubléos, 10,

et 53 fr::'soleil. — Quai du Mont- '
^kk,uc G, réz-de-c-haussée, à g', c.o.
¦ A louer ifetel'lo grande chanibr#

non meublée. Seyon 12, pâtisserie.
Belle chambre indépendante, fau-

bourg de la Gare 11„ 2me ,
Chambre confortable à louer à

proximité de la gare. Rue du Roc
4, 'i$ni\.à gauche. ••,- n .  • ... .. j
. Çhaittbre à: louer , rez-de-chaais-
sée, à gauche,. Fontaine André 40.

Chambre et pension bourgeoise.
Faulaourg de iïlôpital 40, 2mo. c.o

Jolie chambre meublée , au , so-
leil , balcoii; chauffage Central , élec-
tricité. Mme Visconti , Concert 6.

Au centré ide la ville, pension
avec chambres à 1 et 2 lits. —
Demander* l'adresse du n° 761 au
bureau f ifi, la .F&u,i)lç d'Avj s. . [-....'-.- -I
uJ6_io' chambre {iour ' monsieur,
17 fr. -Bercles 3, 3rac à droite, c.o

Chambre et pension
Joli e chambre meublée près de

l'université ot de la gare. Prix
modéré. Yieux-Chàfcel 29, au 2mo ,
maison du haut. c.o.

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19 , 2"«. c.o.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2*" étage. / ¦

Chambre meublée. I" Mars 24 ,
2_ o à droite.

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 27, 2D1».
_ ^ ^_»mm______________________ m___mmmmàm B̂mmf

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de . suite, rue des

Moulins 34,

un local
avec petite cave, pouvant être
utilisé comme entrepôt, ate-
lier ou magasin. — S'adresser
rue du Pommier 4 , au bureau .

A louer à.^MarluJfip .agnier , tout
dé suite où pour époc'jue :h conve-
nir, éent4e «t remis t- ^ e t ' .eitvi- ,
ron 2 ,pesas.J. de bonnes terres..

Pour tous renseiwiie.mentfi, s'a-
dresser à Eugène Bcrgei-j gérant ,
ii Saint-Biaise.

A louer , à proximité de la Gare ,
2 magasin- clans immeuble de
construction récente. Prix: SOO
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hot/., 8, rne
des Epanchenrs. ' c.o.

ï̂iilïT
¦ Ou offre à louer un ter-

rain de 300",a environ,
relié à la gare par voie de
raccordement. Demander
l'adresse du u° 77_ an
bureau de la Feuille
d'Avis.
• On offre à louer , pour le 24
mars ou époque , à conve.ni_ , de
grand s locaux et caves, à proxi-
mité do la ville. — Demander l'a-
dresse du n" 775 au bureau de la
Feui illo dKAy}s.' , , ç.p.
:. A Jo|aer à Neuchâtel , à l'est de
rà^ vîHc, V .- ".'_

- veêiaurn_at
avec salle et jeu de quille. Bonne
affarre. — Offres par écrit sous
chï-re L. L. 665 ati bureau de la
iEenille -d/Avi .. . ¦ c.Ç|

A loner 3 bonnes caves à
l'Ecluse. — S'adresser ÉUide
G. Etter , notaire.

A LOUER ~
pour Salut-Jean prochain
on époqne à convenir,
grand et beau magasin
avec sous-sol et dépen-
dances, situé au centre
de la ville dans un quar-
tier très fréquenté e Ti-
trines sur deux mes.

S'adresser Etude Eonls
Thorens, notaire, Concert
n° 6, I_euchâtel.

Gaves à louer . rue du Pommier,
Seyon, Hô pital , Gibraltar. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Serrières. A louer grand et
beau local de GO1»3 bien éclairé,
à* aménager au gré ;du preneur.
Conviendrai t pour magasin ou
atelier. Pour visiter, s'adresser
à M. liéon Martenet, Serrières,
et pour traiter, à l'Etude Petit-
pierre & Hot_ , notaires et
avocat.

A loue*", pour époque à
convenir, grand inag'asin
n̂u centre de la vifiç. —-
Etude Bonjour :&-. Piaget,
notaires et avocat. '¦ e
I I M I I I I I HMI I I I I M I I II I I 1 IIIM1—

DEMANDE A LOUER
ITTEmOT"

, Oh cherche à louer , pour le
i*1' .mai , très près do la gare ,
appartement confortable de-quatre
"diàmbres , balcon ou véranda dé-
siré. — Faire offres à M. Ch» Cou-
Choud, chef , de train , Fleuniev.

v demandé, à Ip'̂ r
ponr le courant de l'an-
née, u» IiO- iE!?_I _ i_T ou
PiiTTlTE MAISON confor-
table, de 7 à 9 chainb&'es.
Jardin désiré. — Adres-
se, offres avec prix sous
chiffres H. 2252 N., à ilaa- :
sensteîn & Vogler, Neù-
châtel.

MousLeur désire

petit appartement
*ao«forta_le. -r- ,^P.ri_ ot détails par i
séfcfait â "R, -h, ,7$. -e,̂  bureau do la
Feuille d'AVië. " c.o.

On cherche à louer pour l'été à

CMAUMflWT
à-&-4 chambres et cuisine. Ecrire;
eo iAdiqua-t l£. prix paivmois ^ousi
chiffres Fl. N. 755 au bureau del
là Feuille d'Avis. ' ,*¦ ¦ i '
,. .j ^amillo étrangère Cherche, pour;

"fo iS màr^, un

logement utëublé
<le 4 ou 5 chambres avec dépen-
dances, pour un séjour cle 4 mois.
S'adresser Docteur Paris, Beaux-

ïAirts 28. !
_______B_____B__________________B_________»^______________i

*:Y OFFRES
"" ' •  ¦-¦¦" I . . . . .. , . .^.m '- '. — .- _̂ ¦'

Place demàiiiée
-pour jeune fliie parlant français^
Somma aida de la.j naitresse de
maison, à Neuch .'itël ' -ou environs.
Entrée commencement de mars.
Vie do famille est préférée à fort
"gage. Offres h Fritz Burithardt,
fabri que de ciment, Huttwyl (Berne).

J UNE j-__rf_ïF
cherche place comme femme de
chambre ou dans un petit ménage..

.-S'adresser Vue Fleury 5, '2ra« étage,
On cherche place pour

JEUNE FILLE
intelli gente, là ans , où elle ap-
prendrait les travaux du ménage
et lo français. - Offres à Rob.

I Forster , conducteur de travaux ,
Tschugg près Erlach , Berne.

Tn fnmjllp Bureau de placement,M ittilllll ., faubourg du Lac 3,
cherche cuisinières, femmes de
chambre pour hôtel ct famille ,;

: filles de ménage et do cuisine.
Il lil l l l l l l  I III I I M U I I  1 1' il lW M I IB h mp IIII UU I l l l l l l  ||" PLACES £_

ON DEMANDE
une gentille lillé , qui aimerait
apprendre l'allemand , pour garder
deux enfants , cle 5 à 7 ans, dans
une bonne famille. — S'adresser
îx M m°- O. Urbain , cbilïeuse ,
Soleure. (S 3116 Y)

On demande pour tout cle suite
une . .... . .

JEUN5 FÎULE
pour.apprendre ,1e service, du café ,
et la '.cuisine. Bonne occasion d'àp- '
prendre ralïemand.' Vie cle .amillo.'
Adresse : M1»0 Rcithlisberger, hôtel
dé l'Ours , Longeau près Bienne.

JEUN E FILLE
do bon caractère , au courant du
service des chambres, trouverait
bonne place clans maison soignée. •
Bons gages ot bon traitement as-
surés. S'adresser par écrit , avec '
photographie et certificats, à "W,
803 au bureau de la Feuille, d'Avis.

On cherche , pour le 1er mars ,

UNE JEUNE FILLE
un peu uu courant du service de.
femme de chambre. Bon traite-
ment  assuré. — Dema_ der l'adresse"
du u° .P. au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche une

Jeune Fille
propre et activé/ pour s'occuper
do tous les travaux d' un ménage
soigné de trois personnes. Réfé-
rences o_ igées. — Écrire à O. 794

l aU' -tireau 'Âe . la Feuille 'd'Avis.
On -demanda pour aider au m&-

»«go. une .. ,- . , . . ... . , - -

ŝuNis Fnjtfi
active et Fohuste. — Ruo ' clii Éas-''
ein n» '_ . .. - . . . . . . . . . ¦- .

. On cherche ppur tout de suite une

_. femme Oe chambri
forte et travail leuse , et une "

JEUNE FII_I_1_»
auprès d'un enfant de 3 ans , les
deux ayant déjà occupé des places
analogues. — Offres à M m« Jakob
Dreifuss , Wohlen , Argovie.

On cherche

une j eune domestique
sachant le îrauçais et connaissant,
si pôssible.'uii peu le service d'un
petit ménage. So présenter daus
l'après-midi. Demander l'adresse
du n° 810 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune lillo, bien recommandée ,
trouve place pour le 15 mars
comme

femme de chambre
dans bonne famille ù Wint.erthur.
S'adresser au Bureau de l 'Amie cle

•la jeune fille, à Neuchâtel.
: On cherche, pour vme lionne

famille , une " .
i '• - - " - "

I Jeurçe Fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
les oHres à M m* Elise -Marti, ; à
Ohictres.

OSTCHËRCHE
|iow 'le ' l? mars

One jeune Me
honnête et simple, pour aider à
la ménagère ; chins bonne famille.
Bonne occasion d' apprendre l'alle-
mand, — Adresser offres sous
M 640 _Lz a ilaa-eh-tein &
VOSler, Ijmcerne.

•" On bhej 'che pour avril

une personne
de bonne éducation , aimant les en-
fants , pour s'occuper de 4 enfants.
— S'adresser Pension Morier , Ohà-

^fceau-d'CEx -. -,, ,
"¦' Ôn -dèmand-.

sec§i. îenie ie chamSre
'•sachant tr%s bien coudre et aimant
les enfants.  .- S'adresser avenue
de la Gare _ .  : !
¦
; OIJ 'demande pour-le !•* mars,
dansv i'amille peu nombreuse, .ne

jeune f ille
honnête, pour faire le service d'un
niénage .soigné. Bons gages. —
Demander Fadi'esSQ du n€ 782 au.

«bureau , de da Feuille .d'Avis.
' • Otr cherché pour épbcpie a con-
ventr'"' - ' ' ;" , : • •

Une jêrae j\\k
de confiance, sachant faire une
:boane cuisiae, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 778 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On demande , dans petite famille ,
JT/ïUr'le 'çoiirmonéetheût de mars,
uhp " "_' ''' - ' ' •' ' ' : .domestique
bien recommandée, sachant cuire
et •caunai^sant tous les travaux
d'un ménage soigné. — Demander ,
l'adresse du n° 767 au bureau de
la Feuille d'Avis. .,. '_

On demande conihie

bonne
ù n e- p.er so ii h e é. hergi qij ç ; ' c oh n ai's- '
saut un peu la couture et le ser-
vice des chambres. — S'adresser
avec références à Mme -Delachaux,
Hôtel - Bellevue , Neuchâtel .

CUÎSINÎÈRE
On demande une jeune cuisi-

nière, munie de bonnes référen-
ces. Bons gages. — S'adresser à
Mme Robert, 24, avenue de la Gare ,
au l", Lausanne. H 1070-2 L

On cherche, pour la mi-mars ,
uue

VOIiONTAIRE
pour un- ménage soigné. Petit
gage. S'adresser à Mm« Krieger ,
Fahy_ 111.: .

On demande

hoiuie fille
sacliant bien cuire. — S'adresser
A. Schnegg, Trésor 7.

On cherche pour lé 15 mars,
pour 2 dames seules , une" DOMESTIQUE
sachant cuire et tenir un ménage
soigné. Prière cle se présenter lo
matin entre 11 heures et midi. —
Demander- l' adresse du n° 758 au.
bureau cle la Feuille d'Avis.
_J '̂ . : .-\. . . . . . _.

Uno fille . ayant déjà du service,
aimant les enfants , dans un mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre

: _ e' _ r 'a_ç.ai's. Beaux-Arts 20, rez-de-
chaussée. . . ... ¦¦ . .. ...

lîi-PLOIsllIVERS
_mr~ Personnel

(jeunes filles et jeunes gens)
cherche toujours place dans hôtels
ou chez des particuliers. — Karl
Amiet: ancien instituteur , bureau
suisse de placement, Olten. .

Un jeune homme
désirarit-apprendre la langue frau-

. çaise-j , . . > ; ¦

ctLerche place
commo portier ou garçon d'office,
pour le l01' ou 15 mars. — Offres-
Sous chiffre Oc 857 Z h fl.aa-
senùtein '& Vogler, -.uricli.
, On cherche, pour une

jeune fille
Béricus.e pi. active, place dans con-
fiserie où inaçasfn quelconque. —
Demauder l'adresse du n° 868 au
bureau "de la Feuille d'Avis.

•fardîniei*
marié <-_er^:ho place dé jardinier-
cocher ou jardinier-concierge ;. peut
fournir de bonnes références. En- '
isf èo. .tout de suite ou. époque à
convenir. — Demander l'adresse dut-
ïif 807 au bureau de la Feuille
a'S .yis. *•_ '- -' '- • , - ** ¦'-. ', - '¦-¦<

Demoiselle ayant du temps dis-
ponible ferait '¦' . • ',' .- [ ¦

pelpes écritures
à la maison. Demander l'adresse
du n° 811 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

On demaude uu jeune homme
libéré des écoles pour ce prin-
temps, comme

Volofj taïre
11 aurait l'occasion d' apprendre la
langue allemande. Vie do famille.
S'adresser à M. Andres-Lanz , agri-
culteur , à T_oggsvil (Berne).

On demande un bon

domestique-charretier
S'adresser chez Duerv , voiturier ,
Vauseyon.

Garçon
de 14-10 ans pourrait entrer tout
de suite ou en avril comme.volon-
taire. Occasion d'appreudr» à fond
l'allemand. Place facile. — S'a-
dresser à H m" Lis. Balz , Miihle ,
lfofen près Urseûbach (Berne). ;

ON DEMANDE
dans une grande fabrique de
pierre- de tail le artificiel-
les.

technicien
exp érimenté pour bureau et voyage,
sachant le fr ançais et l'allemand.
Si tuat ion d'avenir. •— Adresser
offres , référencés et prétentions
sous chiffre- .1. 1268 Y.
& flaa_enstein & Vogler,
Berne.

MODISTE
-

! Lue jeune Iille cle 16 ans , de la
Suisse idlemande, qui a déjà l'ait
uu apprentissage cle modiste pen-
dant une année et demie , cher-
che place pour se perfectionner
en échange cie sa pension et cham-
bre dans honne famille. — Ecrire
à Mmo Heypvtre , Zurich 1, H&rings-
strasse 17. . 7. 158-, ..C!

Ebéniste
On demande- un bon ouvrier

pour tout de suite chez Paul
Borel , ' ébéniste , Pescu-i. ' ¦'' - "

JEUNE HOMME
24 ans , . cherche place pour tout
faire dans famille sérieuse. — S'a-
dresser Gibraltar 4.

Bessiniiteitr--
toiistructewr

pour automobiles, ayant la pra-
tique des études et dessins de ce
genre, est demandé : par maison ,
suisse de construction automobile.
Adresser les demandes avec état
de service et prétentions à la
caso postale n° 269i Mont-Blanc ,
-reri -Ve.- '- '" • ' - '¦'- - ' .1109QX

. Monsieur seul demande pour le
1" mars.

JEUNE FILLE
bien élevée, pou r réception de pa-
tients et aider au ménage. Offres
écrites sous H 80lJ au bureau de
la Feuille d'Avis.

WELLE PEÈSÔSM
aiderait dans un .ménage do trois,
^ersp*û.e§j _ dé. 8 _u 9 h. 4y Itaattn.:
à 2 h. dé l'après-midi. — Écrire
sous D. M. C. 799 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

[Dontes-Éique
est demandé dans uu magasin de
l'a villo. Entrée immédiate. Inutile
do faire des offres sans de bons
certificats. — Ecrire à E. 797 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Peintre
Un bon peintre pour meubles

est demandé par la fabrique Bach-
mann frères, Travers. — Entrée
immédiate ou à convenir."TONNELIER"
2G ans , parlant français , connais-
sant bien les travaux sur bois et
de cave, cherche place dans la
Suisse romande. Bons certificats.
Ecrire sous B. C 791 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

1111 magasinier
et un concierge

d'un certain âge. — Offres à la
Fabrique de moteurs Fritz Moser.
Saint-Aubin.

. vleune homnrie
sérieux, ayant de bons certificats ,
parlant italien , allemand et un peu
français , cherche place cle maga-
sinier clans un commerce ou mai-
son privée. Ecrire sous A. S. 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille comme

vendeuse
dans un magasin. S'adresser chez
M m- Zutter, l i , avenue du Premier
Mars , P1' à gaucho.

JEUNE FÎUE
rde bonne famille , connaissant les
•deux . .langues, cherche place-
peur 1« mars dans une confiseri e
ou dans bon commerce de cigares,
pour se perfectionner. Adresser les
offres ù _-Uc O. Crans-le, rue-

-du Contrôle 18, Bienne. Il 288 U
On demande de

bons roul&urs
bu l'ouleùses. de pivots d'axes. —
Louis TJiiébaud & Gio, route de
Boujea n 52, Bk-ine. 

JEUNE TILLE
honnête cherche place _ Neuchâtel
commo réassujettie repasseuse,
nourrie et logée ou non. — Offres
sous Yc 'l._ l_ X à Haasenstein &
Nog ler , Genève.

On cherche honnête

JEUNE HOMME
libéré des écoles , pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion . ^L'apprendre llille.mand.
.Entrée au printemps. Gage; d'après
capacités. Kried. Herrli.-Fn'ischel-
gasse, Clii.t. res.

On demande , tout de sui le , ua
boa

domestique charretier
sachant bien conduire los chevaux.
S'adresser Cassardes dô.

Jeune fille sérieuse, ayan t bonne
éducation, cherche pl ace.idans ua-

magasin de la ville
pour tout do suite ou époepe à con-
venir. Certificats à. disposition. De-
mander l'adresse du n° 781 au bu*
reau de la F _nille d'Avis.
—1 : * ¦'¦ ¦ I ¦ .—— —— ¦ ¦¦ ¦*

Vo)ageuig eg vin
demande place daus fmiiison sé-
rieuse, 12 ans de voyage.*, grande
cli ntèle , parle français*: et alle-
mand. Certificats à disposition. —
Ecrire à T. L. 772 au ïrnreau da
la Feuille d'Avis.

On demande un jeune ' jiomme

boulanger-pâtissier
ou pâtissier seulement. Demander
l'adresse du .n» 762 au 'bureau de
la Feuille d'Avis. ¦' 7

Infstitutriee'
diplômée, sachant-I'alleuiaud , est
demandée pour bon petit ' pension-
nat. Bo'nues références exigées. —
Adresser les offres écrites à A. B.
743 au bureau de là , Feuille d'Avis.
'. ;— . -_  ̂ A

On cherche pour , le i f  .avril ,

îFraî-L^aise
_ o bouîve.:famiile, pieuse mais gaie,
pour ai_er la maltresse de maison
ot auprès de trois, jeunes fillettes.
Il y a une autre bonne. Vie de fa-
mille. 25 Maries par mois. Offres .»
Mme von î_ .bbeeke,' Schloss Gr.
Neudorf b. Brïeg, Bezi. Breslau
(Silésie) . .- .. . -. - ' . ' 

Couturière, Château 10
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Prix modéré.
• = ; ! 1 —^

Bon domestique
connaissant tous les travaux de la
vigne , est demandé tout de suit»
ou époque1 à convenir chez Frto*
çois Guye, rue du Temple, Peseux.
a", , .  , ¦ J ¦ ' n ¦-¦¦ ¦¦_ . , . , . ¦ j . . .  .- - , --_.

Je une f il le
ayant suivi l'école secondaire, co»»
naissant bien les travaux â l'a!»
guille, oherche place, de préfé-
rence .d£PS:,._ n magasin ; içlle aide*
rait aussi aiix travaux du" ménag».
Occasion d'appo-eadro. le . français.
Adressé M. Ferd. ' _uber',: mécanw
cien , Biiren .a/A (Berne).

Iflémàgère
Bonne ménagère, de toute con»

fiance , ayant l'habitude do tout
faire dans un ménage soigné, est
demandée. Offres écrites à R. S.
769 au bureau,de 1̂  Feuille d'Avis,

sérieuse, de bonne famille,

cherche place
auprès d'enfants ou de clanie de
compagnie, pour _ «r avril. Réfé-
rences à disposition. H 267 U

S'adresser à __
™° Grindrat-

rue du Lac 19, Bienne.

APPRE-TISSA -ES
SE-.HÏÏEIËÏT

On demande nn jeune homme,
fort et robuste comme apprenti;
— S'adresser à Phili ppe Barbier/
Auvernier.

On cherche un

OFFRENT!
Hans Wildi, boulanger , Zofl_guô
(Argovie). :
. _— .̂  .—. ^

Boulanger-Pâtissier
Ou demande uu apprenti de 16 à-'

17 ans. Occasion d'apprendre l'ai»-
lemand. Vie de famille. Cond itions
favorables. Entrée tout de suite ou
plus tard. S'adresser à Hagmann ,,
boulanger , à Dulliken près Olten..

Un garçon pourrait apprendra;
à fond et ail- meilleures conditions;
le métier:- de: - -A) .A- . _ •

B0-LA1-GER
Bonne occasion d'apprendre l'allée
mand. — S'adresser à G. B'krm»'
Altermatt, boulangerie, Olten. _

On demande un jeune homme fer£
et robuste comme

apitiilipr
pour le l** mars. ¦-,.-'adresser bou-
langerie Bpucq u in , Seyon 22. i

Co -Lturière
Jeudés fillés : désiran t faire borr

apprentissage, pourraient cuire tf
chez MeI!? , J. Grivas, Oratoire 3.-r-~ ;̂ \\

^U_\V ¦ »-<» ateliers de 
la *

Feuille d'Jhis de Neuchâtel se
chargeasse l'exécution soignée

> dc tout genre d'imprimés. ,
; : ;••• ' ;. r*_ i

tode Ci. Etter, uotaire
"S, RUE PtTBHT, 8

Seyon : G chambres, 1000 fr.
Parcs: S chambres, " 504 ti_ . .
Hôpital : 3 chamlires, 5.4' fr.
Côte: 4 chambres 800 fr.
Cttâteaa: a, 2 chambres 540, 420f r.
_*urjry: 4 chamhres, S00 fr.-
Peseax : 3 chambres , 480 fr.
Peseux: 4 chambres, C60 fr.

A Bel-Air, eacore deux loge-
ments nioderaes de 4 et 5
chambres, don t un disponible
immédiatement. ¦*- Etude JBon-
jonr & Piaget.

rESBCX ,
A louer pour Sakit-îean .9+2, un

bel appartement de S ebambres,
;Çttisi_e .& _épei?da.pces. S'adresser
à la boulangerie A. Jac_t ,' Peseus.

Pou r tont de suite, Tue des
Moulins , *_» logement propre-d^une
çhambTei cuisine et déipeodaj ices.
-"adresser Bôine 12, f" étage, c.o

A louer, pour le 24 mars ua¦ • logement L
de 3 'belles chambres au -soleil,
chambre haute, lessiverie, «échoir
et portion de jardin. Prix 40 fr. :
par mois. S'adresser Côte prolon-
gée; 115.. â»8 étage à gauche.

Mie M DliéM, ...ea. et ilaire
Seyon 9

Ancienne r» F.-L. Colomli, unit

ft UOUER
Pour tout de suite on

époque à convenir:
A Gibraltar. Beaux apparte-

ments de . 4 à [« chambres. Eau ,
électricité, gaz, chambres de bain.

Bne des Manlins. Une grande
cave.

Rue dn Château. Apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et
galetas.

Appartement de 1 chambre,
"cuisine et galetas.

Gibraltar. A louer , pour le
24 mars, un appartement de trois
chambres, enisine et dépendances.
— S'adresser chez Mmo Antenen ,
7, Clos-Brochet. c.o.

A louer, pour le 24 mars ou
époque à convenir , au bas de la
ville , un logement cle . pièces ,
chambre de bonne et dépendances.
— S'adresser au magasin d'horlo-
gerie, Temple-Neuf 10.

Rocher 4, pour le- 24 mars , à
louer beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

A louer, rué des Moulins , ioge-
gement de 3 chambres. — Eludé
Brauen, notaire.

PElÏJlJX
A louer pour Saint-Jean 1912 ,

dans la partie Est du château , un
grand appartement de G pièces et
dépendances. Eau , gaz , électricité ,
jardin. S'adresser à M. Albert Bon-
hôte. au château cle Peseux.

iPPfflilîf
de 4 pièces, soignés, a louer, pour
époque ù convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne , chambre
de bains , balcous , véranda vitrée.
— S'adresse'1 à Charles Decoppet ,
entrepreneur , Evole 49'. c.o.

A louer , pour le .?i juin 1.12,
beau logement , 4 chambres et dé-
pendances, balcon, belle vue, buan-
deri e et gran d jardin, 600 fr. —
S'adresser chemin do la .lustice 7,
près château Beauregard , plain-
pied. c.o.

A louer ponr le 24= mars
1912, près du Vauseyon,
dans jolie villa de cons-
truction récente, loge-
ment de 3 chambre-, vé-
randa, cuisine'Ct dépen-
dances, jardin. ->- Belle
situation. S'adresser, au
bureau G. Favre & E. So-
Îuel, notaires, rue du

ias-in 14.; ;

A wner po.tr le ;_ _; jam
i.513, à tie-s . . personnes
. imntg ailles, appartement
soigné cie 3 cî&àiabrés,
cuïsine,cb__i-bre «_e bonite
et dépendances, <3&_is une
villa particulière' entou-
rée d'un jardin. Belle si-
tuation avec vue an midi
et an couchant- Gaz et
électricité. — -.'adresser
Etude G. Favre ct ;B. So-
Sj.eS, notaires, rae _u

>as__n 14.
_— ' - _ , j i

A leuer, po«r tout jité, suite ou
époque à CMjvenù;,. dans' maison,
acuve , deux magnifiques iapparte-
ments de 4 chambres ,; cuisine.et
débendances,. chambre' fiautëiV _è<8_.
S:ivoriè, jardin d'agrément, . - gaz,
électricité. Vue mj^gnifique. —
S'adresser à Mln« ïtamsey<î.i rue
Matile _?, KeuchMel. .. : _

A remettre tout de suite ou
pour époque à cenvensirr.pour
le prix de 92. fr., Boine. 14, 'un*
très : beau i" étage de "5 enapibres
(6 à volonté pour 1000 fr.l, 2 Cham-
bres hautes et toutes dépendances,
balcon , jardin , gaz et ôle_lir-icité.
Très belle siiiuation . proximité du
fun 'iciilairéi ' S'adresser a M. U.
Matthey, nie BaçhgliH 1. ¦ '- '-7 .Q.Q.

A louer pouf le 24 mars Î912,
rue des Moulins 2, 3mc ' et 4™«
étages, .2 appartements ij le doux,
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Mortbier,
rus dû-ISëyon. . -. ¦; - o^>;

ft 1.PU5 .
pour ie 24 mars, à la rué des
Chavannes, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 450 fr.
— S'adresser à MM. Court & C",
faubourg du Lac 7.

A l'ÉVOLE 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 et les
Al pes. Prix avantageux. S'adresser
Etude Bonjour . & Piaget, ' notaires
et avocat, ou boulangerie ' Schnettei .;

PESEUX7
A louer, tout de suite ou.époque

à convenir, 2 beaux appartements
dont l'un de _ pièces, chambre de
bain., véranda , et l'autre de .3
chambres , cuisine et dépendances
d'usage. Eau , gaz, électricité ,
chauffage central. Vue magnifi que.
Arrêt du tram à deux minutes. —
S'adresser Carrels i l , Peseux.

Hôpital 8. A louer , pour le
24 mars Ï918, logement de 1
chambre , cuisine, cave et galetas.
30 fr. — J-tnde Ph. Dubled,
notaire.

A- louer pocr Suiut-Jeari ,, au
quartier dû. Palais, un loge-
ment . ch. 4. cbhnibncs.etidépendan-
ces. Pris 620- fr .. — S'a.res^er à
i"l_tilde Alphonse et André
Wavre, Palais-Hougemout.

Ecluse : A louer, dèi
maintenant ou époque à
convenir, nn joli loge-
ment de 3 pièces et dé-
pendances. €.»„, électri-
cité. — S'adresser' Etude
Ph. .Dnbied, notaire.

A louer à Saint-Biaise ¦>¦ - r

joli logeinénï
de 4 pièces et depei.dau.es. 

;'bien
situé. Proximité du tram ot dos
gares. S'adresser chejr. MM.
Zninbach &. C1-, S, rne de la
Directe, St-Blaise. ! Il 2^93 N

A louor , rue Pourtalès; petit
logement de 2 chambres.
Etude Bonjonr et Piaget.

Â louer à Peseux;
pour tout de suite , pour cause im-
prévue , joli appa .ement, 4 pièces;,
cuisitie et dépendances dans mâi-
kon tranqu ille. - Chauffage .éut-àï;
.gaz ,, électricité, -r- S'adresisor à, M.
Vuithier, notaire , à PeseQx, oti à
M""' Meuron , faubourg' du OÏà«
teau 9; Meu châtob '- • c,o;

Pour le 24 juin 191.2, à remettre
1 bel appartement de 5 pièces ot
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 aii 210». . ¦ -..., . .GiS,

PE-TSIOOTAT BOOS-JEGHER
Ftn.dé on 1880 ZÙRÏCH V _j _̂__S 665

Inslruction pratique dans tous les travaux féminins, branches
scientitiflues , esBé_tie_lèi_ènt ' langues , comptabilité, musique. Cours
de niénràge. 17 institutrices et insi , iu ;.uv.irs. Libre choix des branches^
Prosnimme à (iisposUian, • .,. . ."¦' .' ' • - ¦¦•• ¦ -r . '. .:. ."_

Y' "
l, i- eaïuité des -finances offre, en location les quatre., kiosques

qui seront construits sur l'emplacement cle fête , pour la. veule'. de
journaux, tabacs et cigares, fru its, souvenirs, etc. , . „-:,

S'adresser a la Bauqnc Cantonale qui tient les. plans _i la
disposition des iatèressés. . • . i'.V-rî •

Ne-nchateL février 1912. v • ¦;., J^'

Etude CARTIER, notaire, rua diT Môle 1
A louer immédiatement : iyj

SAlîLOXS «7: 2 appartements de 5 pièces cha.uii. j cz-
de-chaussée avec jardin , et _ ¦"• étage avec balcon ; chàiilïagje .̂ en-
tr.al., ,gaij, éleptricité.. -Prix :, 1200 it. chacup. Celle occa,sioii ..pour,
grande familié ou -pensionnat.- "•*•— ' •'. ' • ¦ " ¦''• ' N ..<- -;?jy

SABliO_fS 89 i 1er étage, 3 pièces avec chauûagej' .OO Jtv1.'

-•©us la terrasse, grand local poiu"âtelier, magasin lou eivfcaj .ôt.

Pour lé 24 juin 1915. : v i%î
SABltOKS 23, i 5 pièces an re_ -de-chanssée avec jardin,

10.0 lr. ; 3 pièces , 3™° étage, belle vue , &00 fr. . " '.' .:
SABIJO-IS 2ii : 1" étage, grand appartement de S pièces,

_ cuisines, 2200 fr. avec chauffage. Conviendrait pour pensionnat ,
Sous la terrasse, beau local pour imprimerie ou pour

industrie .aaaloa'ue. Prix : 800 fr. . :',_ '•"::

ETUDE PETr-PrEEEE &, HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs» S
Au-dessus de la rne de la Quai dn Mont-Blanc, 24

COte, 3 et 4 chambres pour juin , 4 chambres, OôOfr. .
24 mars ou époque à convenir. „ , . . „, „ . , „,, „.,,.
Chaulfage central, véranda, _ Bel-Air, 24 mars , daus villa
vne étendue. Prix 600 et 080 fr. 2 chambres, 450 fr. .

Concert 4. Pour 24 mars ou Temple-Neuf, 24 juin, 2 et 4
époque à convenir, S™" étage, _ chambres, de 480 à 600 fr.
chambres, 785 fr.

Pour Saint-Jean , 2m« étage, 4 Centre de la ville, 2 cl iam-
chambres, 825 fr. arm, 400. fr.

Parcs, époque h convenir ,' ap- _, r . m--»-» o_ i f,in i
parlements îe 2 et 3 chambrés, de , **ue L n  ¦ tavie, " !¦»•
360 à 'i40 fr . 3 et 4 chambres , .50 et UoU li.

Port-Roulant, 24 juin , mai- Mail, 2 et 4 chambres, 300 à
sou d'ordre , i chambres conforta- _[_ _ f r
blés, 1000 fr.

Une de la Côte, appartements Rne de la Côte, appai-téi- ients
de 2 chambres , vue étendue , 420fr. ueufs de 3 cliambres , clmmbré &e<

Rne de la Côte, dès mainte- bain , C00 "fr. v)*- .
nant ou 24 juin , beaux apparte- «apcs 3 chambres dans' mai-ments , .4 chambres ^{w

1 
so**̂ _l,K .75 S? *dern e, jardin, do 980 a 1000 ir. x
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la population des Quartiers Est de la Ville 1

Dès samedi 17 février prochain 1

(à côté 52 la Boulangerie phlematîcr) H

Lait salubre f iltré à la ouate et pasteurisé - Lait m
Régime - Beurre centrif uge extra f in - Beurre de §
cuisine. 1er choix - Fromage du Jura pour Fondue - S
Fromage mi-gras, tendre ei salé - Tommes vaudoises. - |
Fromage de dessert «Narcisse » - Schabzieger - Crème É
du jour - Miel du pays - Conf itures Lenzbourg - Œuf s ' 1
du jour de noire propriété des Fahys - Œuf s garantis j
f rais - Camembert. m

Le secret îles Tilleuls
| FEllIUiTOS DE U PEIULLR TOS 1) _ M I

PAR (191

Mrac Chéron de la Bruyère

XII
Un danger (raïoii' des complices

¦— Nom d'une pipe! s'écria Dominique,
en se trouvant seul avec sa femme clans la
soirée du ler janvier: jamais depuis celui
qui a suivi la mort de mon commandant ,
je n'ai, vu un premier de l'an si triste.
C'est p ire que dans la demeure des gre-
nouillesr à l'intérieur de la maison, on
pleure , au dehors, il pleut ! Et puis, je ne
sais pas si tu es comme moi, mais il y a
ici quelque chose -qui me chiffonne. Pas
d'accord entre les gens ; j e ne parle pas
des maîtres, bien entendu. De mauvais ri-
canements, qui ne sont pas la gaîté de no-
tre jeunesse, loin de là! et puis, d'un autre
côté, une pauvre fille, qui m'a l'air très
commo il faut , qu'on tarabuste sur toute
la ligne , c'est clair.

— Que veux-tu? cela ne nous regarde
pas. Sûr et certain que cela ne se passerait
pas ainsi chez nous.

— Cela ne nous regarde pas? voilà ce
que je mo demande; car enfin Noémi a
une contenance qui ne me va qu 'à moitié.
Il est certain qu 'ici on craint joliment de
lui déplaire; alors pourquoi donc, au lieu
de clore le bec à tous, d'un bon coup do
langue, lea laisse-t-elle s'égosiller autour
de Mlle Anna comme des émouchets qui se
seraient emparés d'une hirondelle?

> Il avait toujours aimé à, s'exprimer en
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux«ya-t ua traité avec ia Société des Geas do Lettres

termes imaginés, l'ancienne ordonnance,
du commandant, ce qui suscitait l'admira-
tion de sa femme.

— C'est vrai qu'elle a l'air d'une hiron-
delle, cette demoiselle de Paris, avec sa
robe noire, son col et son tablier blancs...
Peut-être a-t-elle eu vis-à-vis de notre fille
des torts que nous ne connaissons pas.

— C'est ce qu'il faudrait savoir.
— A quoi bon! nous ne sommes pas ve-

nus ici pour remettre les choses en place...
il vaut mieux faire ceux qui ne voient
rien... Tout le monde est poli pour nous.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Nous se-
rons fort avancés par la suite si nous
avons contrarié Noémi, qui ne se gênerait
pas pour le montrer... Est-ce que tu crois
que je serais contente, moi, si on venait
chez madame me dire ce que j 'ai à faire?..-.

— Des étrangers qui se mêleraient de
nous réprimander, je ne dis pas ; mais moi
je répéterai comme défunt mon comman-
dant — et Dominique s'inclina en étant
sa calotte — les parents ont toujours le
droit de dire à leurs enfants: tu fais mal.
Peu importe l'âge qu'aient ces derniers.
De sorte que, si je ne suis pas content de
la façon d'agir de Noémi, je le lui dirai.

— Cela en fera une affaire!
Un appel de Mme Tuilmont vint in-

terrompre l'intéressante conversation des
parents de Mme Fausse-chatte.

Tandis que cette conversation avait lieu,
le banquier, ayant envoyé les enfants
jouer dans le hall , tenait compagnie à sa
mère.

L'heure présente était si triste, et ils
aimaient tant à parler ensemble du passé,
que bientôt il fut question entre eux des
dernières campagnes du commandant, de
celle où une balle était venue s'aplatir sur
le boîtier de sa montre ce qui lui .avait
sauvé la vie. .. . . , . -

—' yous l'avez toujours* cette montre,

n'est-ce pas? t
— Comment donc! c'est une de mes re-

liques , je m'en suis emparée tout de suite.
Puis, en vendant quelques bijoux que je
ne portais plus, j' ai acheté, pour la rem-
placer, le chronomètre qui t'appartient de-
puis la mort de ton père.

Tout naturellement, M. Tuilmont ra-
conta l'accident arrivé quelque temps au-
paravant , ct ceci, pendant . que Mariette
sonnée par sa maîtresse, -préparait dans la
chambre une tasse de camomille que cette
dernière allait prendre. . Ello entendit ainsi
raconter la réunion dans le hall; et ,
comme elle était très fine, il lui vint de
suite à l'idée que sa fille et les autres do-
mestiques devaient accuser cette demoi-
selle Anna d'avoir commis la maladresse
et de ne s'en être pas vantée.

— Avoue qu'il n'y aurait pas là de quoi
engager à être aimable pour cette fille, fit-
.elle observer à son mari, lorsqu'ils se re-
trouvèrent ensemble et qu'elle lui eut fait
part de sa découverte.

— Il vaut mieux reprocher directement
aux gens les griefs qu'on a "contre eux, que
de les picoter sans cesse, répondit Domi-
nique, ce n'est pas de bonne guerre. J'aime
une bataille face à l'ennemi, mais £i de ce-
lui qui se cache pour tirer dessus.

Il était neuf heures et demie quand les
grands enfants, comme on disait en fa-
mille, allaient aller se coucher. Jeanne l'é-
tait déjà, lorsque la grosse cloche de la
grille, en résonnant bruyamment, mit la
maison en émoi. Dans ce quartier éloigné,
il était rare qu'elle retentît si tard.

— Serait-ce encore un télégramme? s'ô-
cria la vieille dame, j 'en suis bouleversée.

M. Tuilmont se hâta de descendre et se
rencontra avec un employé de chemin de
fer qui, ayant vu à la gare un colis pour
les Tilleuls, avait pensé à _'apçorter ûvant
de rentrer chez lui.

— Commo je ne demeure pas loin, j 'ai
pensé qu'on serait peut-être bien aise de
recevoir cela le plus tôt possible... C'est an
nom de Mlle Marguerite.

— A mon nom, quel bonheur! et cela
vient d'Angleterre? mais nous avons déjà
reçu nos étrennes.

Les clous du couvercle sautèrent promp-
teinant sous la-main du valet de chambre,
et bientôt on vit apparaître le merveilleux
pudding, sur lequel reposait une bande de
papier avec ces mots;-

« A notre amie de France, pudding fait
par Mary, Flora , Kate et Euhol Béas fer. »

Cet envoi apporta un peu de joie à la
fin d'une journée sur laquelle, malgré la
réception des cadeaux , le chagrin des sé-
parations avait lourdement pesé. Jamais
Fernande n'avait commencé l'année loin de
ceux qu'elle aimait le plus, ses parents et
Roger. Son amie, bien que plus entourée,
sentait tout le vide causé par l'absence .de
sa mère et de Paul. Edmond, séparé cle son
frère, errait dans , toute la maison sans
pouvoir découvrir une distraction amu-
sante.

Le pauvre garçon , n y  tenant plus, avai t ,
vers deux heures, enfourché sa bicyclette
avec la permission de son père, afin d'aller
rejoindre des amis réunis chez l'un d'entre
eux, et, après avoir donné des nouvelles
rassurantes de Paul, leur avait décrit ce
qu 'était la demeure des Tilleuls, a peu
près dans le style- employé par Dominique.

Les jours qui suivirent furent moins la-
mentables; d'abord les nouvelles de Flo-
wer cottage étaient de plus en plus ras-
surantes; ensuite ie temps s'était mis au
beau, ce qui permettait aux fillettes de
faire de longues promenades à pied avec
Mlle Dijoifl et à la grand'mère de sortir
en voiture. An retour d'une de ses prome-
nades, Mme Tuilmont - avertit 5on fils
qu'il y avait Heu do faire surveiller les

alentours de la propriété , parce qu elle
avait vu un homme de mauvaise mine
longer le mur comme s'il cherchait un
endroit facile à escalader.

— Tu sais que je vois de loin , et cette
allure m'a paru étrange. A l'approche de
la voiture, l'individu a disparu.

Le banquier donna l'ordre d'examiner
le terrain afin de reconnaître s'il y avait
des traces de pas dans le sentier que sa
mère avait vu de ta grand'route, mais il
gela dans la nuit suivante et le jardinier
ne put rien dis tinguer, il se contenta de
couper quelques branches d'arbres pou-
vant prêter leur appui en cas d'escalade.

Trois ou quatre jours après cet inci-
dent , Noémi revenait , à la tombée, de la
nuit , de chercher du linge dans un sé-
choir attenant à la buanderie. Cet établis-
sement de blanchissage formait un chalet
dissimulé par un- massif d'arbres et
adossé .au mur d'enceinte. La basse-cour
était à deux pas; la maison des maîtres
guère plus loin, la femme dc charge s'a-
vançait donc sans crainte, avec son far-
deau entre les bras, lorsque, tout à coup,
un homme se trouva près d'elle.

— Silence! dit-il avant qu elle ait eu le
temps de crier, me reconnaissez-vous?

— Non.
— Allons donc! vous avez la mémoire

courte quand vous n'avez plus besoin des
gens... Je suis le mari d'Hilda la somnam-
bule. Voilà plusieurs jours que je guette
le moment de vous parler en cachette.

— Pourquoi cela? Quo me voulez-vous?
•— Ce que- je veux, ce n'est pas malaisé

à deviner. Il me faut de l'argent.
— Vous n'en aurez point.
— C'est ce qne nous verrons. Si vous ne

me donnez pas vingt francs d'ici un quart
d'heure, je dirai à vos maître la comédie
•qui s'est jouée ici.

En entendant eette menace, Mme Faus-

se-chatte sentit un frisson parcourir tous
ses membres ct ce n'était ' pas de froid
qu 'elle frissonnait. Ello pensa bien un ins-
tant à l'envoyer promener , même à appe-
ler au secours. Ceci, elle l'eût fait certai-
nement , si elle avait pu croire que le mari
d'Hilda, pris de peur , se serait sauvé, mais
celui-ci semblan t deviner ses intentions lui
dit:

— Si vous appelez , je mo ferai prendre
et dirai pourquoi je suis venu. Quand je
serais condamné à faire un peu de prison,
croyez-vous que cela me gênerait,, pour
une fois do plus ou de moins! tandis que
vous auriez une drôle de tête pendant que
je raconterais votre méchanceté... Allons,
soyez bonne femme et apportez-moi mes
vingt francs, puis jo vous laisserai tran-
quille. Je vais quitter le pays.
. Ce? dernières paroles décidèrent Noémi,
elle dit: . "

— Attendez-moi là , et s'en- alla, pas
fière. du tout , chercher la somme promise
dans le coffret où elle enfouissait ses éco-
nomies.

Quand elle revint auprès du petil
homme, qu'elle regrettait maintenant d'a^
voir pris pour complice , elle répéta:

— Vous partez , bien sûr?
— Dès ce soir. '
Seulement il ajoutait entre ses dents: '.
— Pour revenir bientôt; le profit dé;

dommage de la peine.
Ce soir-là, chacun remarqua à l'offiw

que Mme Fausse-chatte ne parlait pas; ai
mère lui en fit l'observation en lui deman
dant si elle était malade.

— Nullement... Jo ne suis pas en traû
de causer, voilà tout... N'est-on pas libn
do causer ou de se taire?

Ce ton de mauvaise humeur cachait cer
tainement une contrariété. Mariette se. de
mandait laqaèllev en cherchant à la dé
couvrir. Elle aurait voulu savoir a_aa
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pourquoi, pendant lés jours suivants, Noé-
mi la pria plusieurs fqis de l'accompagner
pour aller, à la fin de la journée, enlever
le linge du séchoir, tandis qu'elle savait
que, toutes les fois qu'il y avait une les-
sive, elle se faisait une gloriole de la ren-
trer toute seule.

-T. C'est ce qu'a dit madame qui lui au-
rait fait peur, finit-elle par croire, quoique
cependant elle ne soit pas poltronne, sur-
tout qu'elle est de force à. se défendre,
même contre un homme... Ce pauvre com-
mandant, l'appelait « ma filleules dragon ».

La filleule du ço_ .mandant avait peur
cependant, non pas des poings du petit
flamme, mais de sa langue.

— C'est, une tromperie que son départ;
& reviendra; j 'en sim certaine. '

. Cette conviction s'ai'firmait surtout la
nuit, elle ne dormait presque plus, ou se
réveillait .en sursaut ,, croyant, entendre le
mari d'Hilda l'appeler. Une fois même, à
moitié assoupie, elle s'était, écriéç:

— Le voilà! il veut encore vingt francs,
je ne donnerai rien.

Son mari, ayant cru qu'elle avait , un
cauchemar, lui en parla à son réveil.

Noémi se mit à rire.
— J'ai de drôles de rêves, tout de "même.
A partir de ce moment-là, elle craignait

cq .me. de fermer les yeux et sa vie devint
un supplice. Plus ejl e souffrait, plus elle
détestait Anna.

— Si cette jeune filtte s'était, pas venue
ici, je n'aurais pàa ' toq.fr ees tourments,
pensait-elle, sans se donner là peine de ré-
fléchir que c'était biei> ._ e sa, faute à elle,
et non pa/s de celle d'^pna, si elle était
mal_«ureuso.f . . 1 > \-. ' ¦

Pendant flps. niut .ue la filleple #u
çomma» t̂aijt ayait passée' entièrement sans,
sommeil , elle prit . ht.'. résolution cPatl'er
coiitér à M. Tuilmoînt les pr^enducs révé-
lations de la somnambule. :'-

— Il faut absolument que l'accusation
ait lieu avant le retour de madame, tandis
que la domestique des Cisole n'a personne
pour la défendre... C'est peut-être elle qui
a fait le coup, car je l'ai vue descendre
l'escalier en face de la chambre de mon-
sieur, à peu-près à l'heure de l'événement.
Voilà qui serait curieux, si j 'avais fait
dire la vérité sans m'en douter!

Sitôt habillée, Noémi se mit à rôder au-
tour de la chambre de son maître, et celui-
ci, qui se levait de bonne heure, la trouva
devant lui lorsqu'il ouvri t la porte. Sa
contenance lé frappa.

—Qqé faites-vous là, Noémi?
— Je guettais Monsieur pour lui par-

ler; et, toujours pateline, elle ajouta: si
toutefois cela ne -grange pas Monsieqr?

— Non, entrez dans mon cabinet, j e vous
y rejoins.

— Eh bien , quoi de neuf? vous avez la
tête de votre père, alors que je le voyais
venir au rapport chez le commandant.

— Monsieur plaisante, répondit-elle en
s'efforçant de sourire, mais ce que j 'ai à
dire est grave et me coûte beaucoup.

¦— Qu'est-ce donc, ma pauvre. Noémi?
-— Monsieur se rappelle le chronomètre

brisé?
¦— C'est vous qui l'avep cassé, n'est-ce

pas? Eh bien , n'en parlons plus, je vous
pardonne, quoique j 'eusse préféré un aveu
moins tardif.

Le banquier qui avait un travail pressé
avant de se rendre à ses bureaux , avait in-
terrompu la . femme de charge si. vivement,
que celle-ci n'avait pas eu le temps de
protester dès la première phrase; enfin,
elle put dire :

— Mofl .ieur ge trompe du tout au tout-
Je ne suis pour rien dans l'accidéUt,mai_
cela me faisait un rèe1. chagrin de Voir ce-
lui de Monsieur, et aussi de penser que lé.
véritable coupable ne s'était pas nommé.

Monsieur paraissant avoir des doutes sur
nous tous, il me semblait de mon devoir
de découvrir la personne qui avait enfreint
les ordres de Monsieur d'une façon si
désastreuse, afin de disculper mes camara-
des. Ah! Monsieur peut croire que s'il n'y
avait eu que moi, j 'eusse attendu patiem-
ment que la. vérité se découvrît.

,— Eh bien, qui est-ce? demanda M.
Tuilmont en fronçant les sourcils.

Elle était venue pour dire ce nom, Mme
Fausse-chatte, et cependant, au moment de
le prononcer, son gosier semblait se res-
serrer, il ne pouvait pas sortir. Ce fut
presque au milieu d'Un étranglement
qu'elle articula:

¦«r- Mie Anna.
¦— La gouvernante cle la petite de Ci-

sole? 
— Oui , Monsieur.
— Elle vous l'a dit? ; ; *

— Non , bien sûr. ;., ; '
— Vous l'avez vue? •' ; -
— C'est-à-dire que je l'ai vue dans l'es-

calier comme elle devait sortir de la cham-
bre de Monsieur, ce qui- m'avait déjà
semblé louche, d'autant plus que, lui
ayant, demandé ce qu'elle faisait là, elle
m'a dit qu'elle allait chercher Mlle Fer-
nande qui goi.tait avec Jeanne. Comme si
Mlle Fernande ,ne pouvait pas remonter
seule!,

M. Tuilinont avait une nattire cédant
au premier mouvement, souvent avec em-
portement , mais chez laquelle les impres-
sions ' se succédaient rapidement. Mainte-
nant ;.le chronomètre admirablement ré .
paré.; grâce _ii. ;tà_j _t de ^àchurïe Nissel,
avait -qptfia sa, place sur le bureau;. fyeat.
éoûp d'àf fairei. et de préoccupations, celles
s^irtput provenant de " la maladie de Paul,
avaieirt Occupé l'esprit du banquier, de
sorte qu'il appréciait avec beaucoup plus
de. calmé l:é\ _ ntnncnt qui ï'avait boule-

versé lorsqu'il s'était produit. '• '";)
—i Voyons, reprit-il, ce ne sont pas -là

des preuves évidentes; n'en avez-vous pas
d'autres à me fournir contre cette fille?

— Mon Dieu! si, Monsieur. Tous les &u-.
très domestiques peuvent témoigner de. lçi
vérité de . ce que je vais vous dire; sfcujtc.
mont, Monsieur MO, gronder peut-être d'a-
voir ..employé un moyen comme celui _u.e
nous avons, pris pour savoir la, véiité.- ; ' , '

— Voyons, Noémi, arrivez donc au f . ttî
je auîs pressé. Comment savez-vous qfcè
cette iille est. entrée dains ma chambre, :«ê
qui. hm paraît ' extïaoTdinàii'e, qu'elle; ti
pris mon çlirotyomètiW et l'a brisé? : '77

V— C'est 'une. SQinnamb'uie qui l'a dit 7
—• Quelle bêtise! , Y_
— Pas du tout , à. ce que j e me permet--

trai tle dire à Monsieur. Il est arrivé, pax
hasard, que cette femme s'est trouvée mal
sur la route devant la porte de la .assé-
cour. La jardinière nous a appelées , la cui-
sinière et moi, pour la soigner; en par-
tant, elle a demandé, afin de prouver sa
reconnaissance, si nous n'a\îons pas be-
soin dc ses services. Monsieur comprend
combien' les domestiques étaient tourmen-
tés du soupçon que, Monsieur devait 'avoir
sur eux et on a voulu profiter de ^occa-
sion. Chose extraordinaire! cotte som-,
nambule a tout raconté devant le valet de
chambre, la femme de chambre et . Eémy
que j 'étais allée appeler. ..
-- Et elle a nommé Anna?
— Qui , Monsieur, en faisant son .or-

trait , comme si olto avait eu sa photogra-
phie sous le.. ' yeux.¦

~-f. Bisswre chose! pensait M. ïuilityont;
pUi'j ĵ comme il voulait prendre le temps dé
la ïfei'lexion, il congédia Noémi. Sitôt après
son départ, ir s'en alla frapper à la porte;
de la chambre de sa tnère tout en disant:

-v- Petivez-vous me recevoir quelque»
minutée?.- - - •- • ' • --¦ - 

— Certainement. Entre.
La vieille dame était encore au lit et

d'un geste elle fit comprendre à Mariette
de la laisser seule avec son fils.

Celui-ci la mit au courant de ce qui se
passait et lui demanda un conseil sur la
marche à suivre.

— II y a là d'étranges circonstances à
débrouiller, dit la veuve du commandant.
J'ai entendu parler de choses extraordi-
naires dites par les somnambules; mais,
pour quelques-unes dont la science s'oc-
cupe, il y en a des quantités; surtout cel-
les qui courent les foires, qui ne sont que
des attrape-nigauds.

— Oh! certainement. Il serait surpre-
;nant- toutefois- que celle-ci, de passage de-
vant là maison, se soit trouvée connaître
à l'avance l'histoire de mon chronomètre.

h «TY- 11 y a quelquefois des choses surpre-
nantes qui finissent par s'expliquer natu-

! rellement, fit observer Mme Tuilmont; car
elle était fine et soupçonnait un mystère
sous les révélations de Noônii dont elle

iavaiTt, depuis son arrivée aux Tilleuls, re-
i marqué l'animosité contre la domestique
'• des de Cisole. Bu reste, Mariette, très con-
fiante vis-à-vis de sa maîtresse, ne lui
avait pas caché son impression à ce sujet .
• ¦ -£- Mon cher fils, il me semble que la
première chose à faire, la plus loyale, se-

i rait de parler à Mlle Anna de l'accusation
qui pèse sur elle.

— .Voulez-vous vous en charge??
— Très volontiers. Je la ferai venir cet

après-midi , et je crois qu'à! SGn attitude il
nie " sera facile de juger si elle est coupa-
ble ou non. .

— Merci, je me sauve, il me faudra faite
des chiffres dans U voiture pour réparer

1 le temps perdu. Voilà près d'une heure, que
cptte diable d'histoire m'a prise.

! ' M. Taitmoïrt embrassa sa- in. ré el, quel-

ques instants après, son coupé disparais-
sait au tournant de la route.

; . .' XIIL ^l'A l -
ïim événements se précipitent

Mariette, en revenant après le départ du
banquier afin , d'aider sa maîtresse à se le-
ver, fut frappée de l'air soucieux qu'elle
lui voyait. Pendant- que M. Tuilmont cau-
sait dana la chambre, elle avait vu Noémi
et lui avait trouvé aussi une physionomie
très préoccupée.

— II y a du grabuge dans l'air, se di-
sait la femme de Dominique.

Comme elle aurait voulu en savoir la
cause! Aussi, tout en mettant les bas de
Mme Tuilmont, -tout:. ç$4ïtiipa&Sarït-* ses
jupons, lànçait-êlle de-petite phrase invi-
tant celle-ci à causer, ainsi qu'elle le fai-
sait souvent avec la vieille servante.

— Monsieur n'a pas reçu d'autres nou-;
velles d'Angleterre?

— Non, je pense q-'fr .en privera-• cet
après-midi soit ici, soit¦> '&. IÏ&Raison' de
banque; dans ce cas, inoft .fils. 3*i& les- ap-
porterait ce soir. ¦&/•?7̂ _if } i$J"\'_ ' ¦¦'. • '

— Quelle chance pû^_f;;̂ iîsifi.r Al'fred
que Madame se soit ;i-0 .v^èj |*_- de lui
lorsque Mme Alfred 'à 0:̂ igèerde par-
tir! On voit qu'il est sî'hê . r'èui d'avoir
sa maman, dc venir lijti eon te»/ é<S5' a^'̂ à^re3

comme il le faisait tou_ $&___ ' homme
— Ah! oui, j 'ai là un bon fils, répondit

la vieille dame, et, devant sa glace, elle se
mit à lisser les bandeaux de ses cheveux
blancs, ce qu'elle faisait toujoiw. elle-
même avant de placer ̂ pt 

sa tête' la 
fan-

chou de dentelle noire qui oomplétî>it sa,
ediffare. ' _ / - .

¦
. ' ' ' •¦ " -- ''¦'*¦ -'' ;'' w . 1,

La toilette se^ termina -Sftâs que là eu .
i-iosité de Mariette ait eu 1» plu» petite
satisfaction. . .. -.

• - - - - - - - .-¦•¦ - - A -{JA tutoif a)- .-^
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m. Occasions remarquables de belles et bonnes mar~ M
m chanc/ises vendues à des p rix inconnus de bon marché, H
H__ls- " ._-_I_il§l_____l_l̂ ^

ZP 
FlfriiF GlÔtÎIFÛ dû llOtrfi ^mn s'occupant spécialement UlSSECil 0 PPIITT

A _ *¦___ llnTi__f ___¦____¦___ m% _L_ BBL JjÈS B__L _P ' ' ' _ ___¦ _______________ __9E _B__L _.__¦! '___¦ __H WW» ____> m̂m_m_mW

W ¦ ^rU -sm __ t_wm-ma m  ̂ p©«r HôteSs et Pensions PLACE NUMA -DROZ
OCCASION UNIQUE POUR ACHETER p TROUSSEAU A TRÈS RAS PRIX VOIR NOS VITRINES
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1 PLACE NUMA DROZ B

i Dès ce soir : gouveau Programme I
H Tout est bien qni finit bien, scôno dramatique, sentimentale et Jm

romanesque, pathétique; ce film est d'une originalité savoureuse et ^
; 1 Miss Pullcr (Works the Silver Wire), acrobatie, extraordinaire exer- M
i r eiee sur le fil do fer exécuté par une gracieuse personne. Surprenant. ïm

1 J^ONTOLINI MYSTÉRIEUX l i
B Une des belles VUGS comiques exécutées à co jour , succès dc rii 'O . i g ^^

S j L A BAGUE DE L A REÏNE ELISABETH i l
WB Ë I r^ Siih\\é dr-mi..\i\iie et historique , mise en scèno grandiose , superbe interprétation ; ,¦ ¦¦%,

§ Gentillo comédie extrêmeC-ieut intéressante d'un bout à l'autre et qui con tient un clou | |

M ïl_i'en.Iève_ffl_ent de là poupée, inédit, gros succès. V:;Y _ . _ ; ": •  A Ï 'WÊ
M S_e cltapeau de JTobard, très comique, situation vandevillesquo mm

ÏÏA liilirante. Jobard commo toujours amusant. ; Ira

H Pathë Journal arec toutes les actualités d'Europe. 
^ri Hligadin avale son ocarina, gros succès de fou rire, 9

mË et d'autres vues inédites «m

Ê Dimanche : SPECTACLE à 3 h. et 8 h. «/. du soir S
H SAMEDI MATINÉE à 3 heures - Enfants 10 et 20 centimes la place j|
___ Parents accompagnés demi-prix à toutes les places -t JÉI»

^BS^B jBSS-j SfeKj ,. ' : Î^^K " PwMs_&5Ë! ' ^B _____[S nm_f _rŵ ^

^ W  ̂ LYONNiklSE
LAVAGE GHIM I Q U ë

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

-SS"- CJustave OBEECfllfÉS!
Travail prompt et soigné — Prix modérés

I

B ;,Sieber" 1
ferrugineux , alimentaire, ia m
meiliouro et la plus saine
des boissons contre la f &&
soif ot pour remplacer |B
le^ boissons excitant les t_\ %
nerfs, toiles que le café. |||
tlïé de Chine , alcool , etc. . I ' ;

Dépuratif excelient , d'un &&
effet tn .rveilleu . sur l'or- _\\
gànisme ; d'une grande V_
efû cacité contre les mala- \wi
dies d'estomac des nerfs ,
des reins, l'insomnie , | s
l'anëmio , Ta chlorose , la lis
coj istipation , etc. WBL

;En boîtes , do 75 'cent. WÊ
et i fr. 50 b.' ..Neuchâtel , Ili
dans los pharmacies do fl|
MM . A. Bourgeois, F. wm
Jordan et Dr Reutter. «ES

iJfe _ __H___i-_M_______ i ____ î

Dos maintenant ct jusqu 'en mars

£a $r. sserie du Cardinal, fribourg
met en vente sa spécialité

- ZAEHRINGERBRAU -
Bière brune, genre „ SALVATOR¦"

ein fftts et eu bonteilles
Entrepôt, en gare de Neucb4toJ, téléphone n» .04, Fleurier, SainJ-

Aubin , Noirai gue, Les Verrières. II 699 F

.̂ ____B?aai_ r.^——?__Bm^;.̂ .j^a<H^_y.caWrta^^(:̂  

__32Ss_±

_

^§| ̂ k 
 ̂
I Dernière corlquête dans le do- ÇBË^h\ ( \v_ J

*"_i__^ J niaine médical. Recommandé par Ê^A ^^
I Y}'

' _P ̂ j_k IM M. les médecins contre la 
^w^' 

" / Çsy k O /
Wà&Ss-Wk&BÈ nervosité, pauvreté du sang, Ç  ̂•_^ ]JP[unémie, migraine, manque d'appétit, l'insom- ^è^O>//Minie, les convulsions nerveuses, le trembleipent M§rv«V\^r^\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran» ^"""vgzimarfieylant lés nerfs, la névralgie,: Y: ¦ . "

b nanreittliônîa sous toutes forroes, épt(isement nerveux^
et là

UBtilmUmiW faiblesse dea nerfs»
Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveuS.

Prix : 3 fr. .0 ut 5 fr. ~ Dépôts./Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-
châtel ; Pharmacie A. Evard, au Loole, et:'dans toutes les pharmacies
à La Ghaux-de-Fends.

ATTENTION ! Refusez les imit.S-ons. et les produits offerts en
remplacement, et exigez expresSômei-. le « Nervosan a avec la marque
raéposée ci-haut. :. ¦;, " i A. 

¦ " ._ :
| ATTENTION 1 I

. : N^ f̂ iteg. aucun achat de meubles,, -litprie.. tapis, glaces,
tentures,, linoléum, sans rendre une visite à- la fabrique de M
meubles, - H

Mateoii COMTE
Boulevard Helvétique 25-27, GENÈVE
A tonte personne qui en fera la demande , la Maison

COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue
iUustré.""l*'aites- vos achats à la Saison COMTE, 'vous -
serez bien servi et dépenserez peu d'argent.

* TapiB, literie, tentures, glaces, spécialité de meubles

8 
massifs, iriches et ordinaires, choix immense de jolis meu-
bles fantaisie, tels que meubles Boules, laqués, marquetés,
vitrines, étagères, bibliothèques, tables de tous styles, etc.

Grand choix do Cliambi'e à eoncher depuis 57 h
30_>0':fr. — Salons couverts en -belle étoffe fantaisie, 
depuis 117 fr» —,' Salies a, uianger 'noyer depuis
85 fî i etc., etc. '

Voir ie catalogue illustré adressé gratis sur demande ¦' . H
I JB»9^ Toute Commando supérieure''à lOO 'fr. sera expé- B

diée fratteo dans toutes les gares des Chemins de fer fédéraux. M
t . .__ - Maison fondée en -1882 — 1

Diplôme d'honneur- iSSff ' — Pnx d'honneur 1901, 19Ù3 H
W- Y ..'.:. '¦ wpi ^Mly^Tss^i^ i- -. 7/ -î pî .̂  S

«—____¦ Mi l _________ ___B___W____I llll! __—__—Jl

La FEUILLE D 'Ans DE JVEW CH âTEL
en ville, 2 fr. i5 par trimestre.

ES. JSAlV.MOlIf OD''
¦ -iARCHMB DÈ CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mnles en feutre
Formes à forcer la chaussure k— Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour TintériéUr
Cirages fins et grais^ess pour ' chaussures

Pbudre contre l?t: transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en ouir , et caoulchouo

Coiïrroies àe* transmi-Sion; et aocessoiros

Remède infaillibl e ponr faire disparaître les cors ct les vernies

Buffet antique
noyer massif , plaqne-
d'enti'ce des fij errar.C-.c>
selées, pièce unique, ori-
gînatre 4n canton de
Nenchâtel, à vendre. —
S'adresser chez le con-
cierge du pénitencier du
Blail-

| ECHALAS
A vendre uno certaiu .o quantité

jd'é chalas sciés et fendus à la ha-
che, ainsi que tuteurs pour arbres
et arbustes et perches de toutes
dimensions, etc. — S/adresser à
Alcide Qhautem's, Peseux, ruo des
Granges 1?.

! Charcutér.e j finé
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

in magasin ii Comestibles
SEINET FILS

Rne dos Epancheurs, S
Télép hone 71 co.

^VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de IHe de Samos
\. doux de dessert

Importation directe
_ 1 . X  fr. 50 ia bouteille •
f '  (Verre § rén 'c lf è )  r'¦'"-' • •; ' ".._ - » ____!__ * ;~ '- >:. ' ' '- '

Ce vin 'excellent , encore inconnu
sur notre place, trouvera certaine-
ment do nombreux ' amateurs.

Bbiiçlierie-Charciiterie
*!jSCH_ER

(atw: mcberïe ALTHAUS)
[Téléphone 352

' ï ¦
_ ''

' '
._

AÉfEAÏÏZ Près Salés
^p $w^mm,A%
PfiiBÇ et MOUTOH

lre qualité
Se recommande

À vendre un char

foin d .sparcetfë
chez _>¦ Blancl. . ,C,grn {iu_ . ; ! :  '.

MapÉ Ro_. ltîS_HER
Faubourg de,-l'Hôpital 17

Belles morilles du p ays
Champignons secs

Champignons de Paris
A vendre un

fourneau à pétrole :
S'adresser Matile 6, i" à gauche.

Poussette
et une

ciiarrette
d'enfant à - vendre d'occasion. - —-
S'adresser Ecluse l'i, ."" à droite.

A vendre à très bas prix !une

chaise longue
pouff.' Chez J. Perriraz, faubourg
de 1 Tfâpital -U. e^

Maîàdïesi-es iûïes «rroàirès
-Guérison assurée rapide' et

sans fatigue par l'emploi du

Santal Gharmof
Supprimo toute douleur , fa-

cilite . la miction et ren d claires
les urines les plugi troubles.

4 fr. la boîte
l Neuchâtel : Dépôt phari^ado

D' L* Reutter. ; *
mm________ mmm g__gggW_gggB^E5S
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ETRANGER
Pour un chien. — Pe Seriej 'x , dans l'5-E-

âlair s de Paris j  _ ;. t \77-- 7^ r-.
On peut aimer les "bêtes, mais il nç faut

pas cependant que l'amour deé : Bétels '. dé»
génère, ainsi qu'il arrive chez certains
çianiaques, er - une sorte de fétichisme
païen et déliquescent. -- ., • : . 1
,,; Un lecteur m'adresse ce fait -à' un récit
inénarrable dout il fût témoin, à Paris,
vendredi dernier, dans une rue rdn IXme
arrondissement.

« Je vis passer un cortège - -_trao-_ -_ *
naire... C'était les funérailles solennelles
d'un chien : son « cercueil r , lamé d'ar-
gent, enfoui sous des gerbes de fleurs,
était porté par un homme' qui cheminait
« tête nue s... Derrière le cercueil, drapée
de longs voiles de deuil, escortée dé cinq
ou six personnes (dont le vétérinaire qui
avait assisté le « défunt s), la maîtresse
du chien mettait en émoi le quartier par
:ges gémissements : « Qi_ ai-je donc fait
pour que le ciel m'inflige une épreuve si
cruelle ? Mon pauvre Eip, pous nous re-
trouverons et nous ne nous séparerons
plus! » —' '

Bip donc, c'est le nom de là bête, s'é-
tait refroidi en c prenant un bain s ; il en
était résulté diverses complications qui
avaient motivé « deux interventions chi-
rurgicales »_ . Pendant les dernières semai-
nes, Rip était soigné « nuit et jour 1 [pea.
un infirmier (c'est lui qui portait le «Cér-
cueih) et une garde : le vétérinaire ve-
nait deux fois par jour... Enfin, feu Bip a
été placé par sa maîtresse... dans son ca-
veau de famille ! ! ! a

Que dites-vous dc celle-là?

Le diabolo. — Le diabolo, qui fit fo-
reur, aura vécu à peu près ce que vivent
les roses. On le dédaigne aujourd'hui, et
sa déchéance est apparue complète cette
semaine dans une vente faite par le bric-à-
brac de l'Etat français.

Plusieurs grandes caisses de diabolos,
abandonnées dans les gares par des mar-
chands désireux sans doute de ne pas
payer même les frais de transport, ont
passé aux enchères, et il ne s'est trouvé
d'amateurs que pour les acheter au prix
du bois à brûler.

Chiens sportsmen. — Le dènrier cri
ponr les propriétaire, d'automobile,, an-
glais est d'avoir à côté d'eux, vêtu comme
eux, un chien de race qui soit s Yépréaye
de toutes les vitesses. Or, il parait que
beaucoup dc chiens sont réfractaires au
sport de -!'__ t__«. Mlè. Le boule-dogué, 'par
exemple, ne se laisse pas habiller et _ant _

constamment hors dé la voiture. Le fox
terrier est' trop nerveux et se refuse à
porter des lunettes. Lès seules espèces qui
sachent garder le sang-froid et. .conserver
uno impeccable dignité à côté de leurs
maîtres, quelle -que soit l'allure de la voi-
ture, sont les chiens bergers écossais, dé-
nommés « collies ., et les caniches.

Ce sont là les : vrais sportsmen de la
;racé Canine. ;

SUISSE
Dés blocs de cartes postales.  ̂La di-

rection générale des postes a fait une in-
novation qui consiste à vendre des cartes
postales en un bloc de 10 cartes, sans cou-
verture.

Grève en perspective. — On mande de
Zurich que les gypseurs et plâtriers-pein-
tres ont dénoncé dans la Suisse entière
leurs contrats; ils demandent un nouveau
tarif. Il est probable qu'une grève des par-
quetiers éclatera bientôt dans la Suisse
allemande.

La vente du tabac. — Planteurs et mar-
chands de tabac sont en tractations, par
l'intermédiaire de leurs comités, pour la
vente de la dernière récolte. Les marchands
offrent respectivement, pour les trois qua-
lités: 45, _2 et 35 à 41 fr., tandis que. lés
planteurs demandent 48 fr. pour l'a pre-
mière qualité, 45 pour la seconde et 40 fr.
pour la troisième.

TESSIN. — Il règne sur les rives en-
soleillées du Lac Majeur une délicieuse
température printanière. A Locarno, les
hôtels sont déjà bien garnis et les étran-
gers fréquentent assidûment le Kursaal,
où chaque jour ont lieu des concerts et des
représentations théâtrales.

Deux grands hôtels, d'une valeur totale
de "trois millions, sont actuellement en
construction à Locarno.

VAiJD. — Au marché au bétail du 6 fé-
vrier, _ Aubonne, il a été amené 10 boïufs,
de 606 à 800 fr. pièce; 45 vaches et gé-
nisses, de 360 à 650 fr. pièce; 75 pores,
&c 60 â 90 fr. pièce. Il s'est fait passable-
ment de marchés pour le gros bétail, ainsi
que pour les porcs.

•—• Un syndicat pour 1 élevage de la
chèvre s'est formé dans le district de Nyon.
Lés adhérents sont nombreux. Le syndicat
vouera ses efforts à l'introduction dans le
pays de la « race de Saanen ou du Gesse-
này s. II compte y arrivés par la méthode
« d'infusion du sang »; c'est la moins coû-
teuse et celle qui inonde le plus sûrement
une région désignée. Mais., avant tout, il

importe dé procéder d'une façon scienti-
fique, pour éviter la consanguinité et l'af-
faiblissement.

On suivra donc la mar cbç employée-par
tous les établissements similaires. JQ y
aura uite station, centrale d'élevage. Un
marché-concours institué :ch„que automne,
fin septembre, permettra dc récompenser
les efforts individuels," do ¦ choisir-et do
marquer les" mères" poiir la ..« station cen-
trale * et dé juê&r '_e_ :pitôgrè§i obtenus.

¦— Dans lé conrfint dé ï'é-é dernier , on
pouvait lire' 'dans quelque^ journaux un
communiqué expliquant la manière de
procéder pour obtenir des pommes dc terre
nouvelles dès la fin de février. Il fallait ,
pour cela, planter au mois d'août des pom-
mes de terre de l'année précédente dans
un terrain très meuble, convenablement
firme.

S'en référant à cette information , dit lo
« Courrier de la Côte »', M. Alfred Dill ,
négociant à Vich, prit huit tubercules, les
partagea en deux, faisant ainsi seize mor-
ceaux, qu 'il planta , presque clandestine-
ment , dans son jardin , craignant d'être ri-
diculisé par ceux qui doutent des expérien-
ces même les plus faciles et qui sont par-
fois les plus réussies, comme cela vient
d'être démontre.

Lçs plantons furent mis cn terre le 15
août. Le 1er octobre, les seize pieds étaient
en fleurs; puis, peu à peu, perdant leur
verdure et leur prestance, tes Tarares s'al-
longèrent sur le sol , ou elles furent cou-
vertes d'une épaisse eouehe d'e J'umier
frais.

Le 12 février, soit après six mois, M.
Dill procéda à l'arrachage et sortit do
terre 8 kilos de superbes tubercules, me-
surant de 15 k 25 centimètres de circon-
férence. Ces pommes de terre nouvelles,
probablement des c fin de siècle ?, sont
d'une qualité bien supérieure aux pri-
meurs que l'on paie souvent fort cher. *

Voilà donc la plantation d'août sorti e
victorieuse de l'épreuve; mais il serait bon
de ne pas oublier que la température ex-
ceptionnelle de l'hiver actuel n'est pas
étrangère à cette réussite.

FRIBOURG. — La foire du 12 février,
à Fribourg, a été favorisée, par un temps
exceptionnellement beau pour la saison.
Les marchands du dehors n'étaient pas très
nombreux. Cependant, les prix sont restés
élevés potrr les vaches laitières et prêtes
au veau; le bétail ordinaire a "Irbtavé un
écoulement moins facile. Statistique: 407v
têtes de groa béte_C'! 31. cheva". x, 485
pore., 6 chèvres, 11 moutons, 120 veaux.
Expédiés par la gâte des Çy F. -ï.. 81 var
gons avec 502 têtes.
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Seyon 18 et Grand'Rue 9 — NEUCHATEL
Ŝ " Prix "et choix sans concurrence ' .jg
^*aBHB_____BB _̂F;-'_^ _^ _B_B_K_B_^

i Vous êtes ma! renseignée 1
H si vous croyez que ce produit éprouvé qu 'est l'Extrait de Wr
fe « ¦ . • - .¦ - viande Liebig revient trop cher pour la cuisine bourgeoise. S
IJÈ ! Etant donné son grand renclei_ent,il suffit d'en employer dea , lfl

* B quantités minimes pour rendre les mets savoureux et faci- H
S '-* • •. - ïcrrieat digestibles. Refuser .atégoriquement los imitations ' sm

MÊ de prix et de qualité inlérleurs. p§

t&-% ' BHBQ jM
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}| Gnm FABMDE 1 lits Of.CD (. fie BERNE
de Meubles |J# PI LUIILII (_ l iM ÊgMO

Sii_____ __________S •••*•¦«•••**•• ¦» lfl
J€ S ~^r̂ ^^ T-__ ff ^^TJWSBI-B •* |J f̂l .̂~ ____¦__¦____¦¦-__!
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N_ _.tt pta* impôt*tente maison pour meuble» extra
S soignés. CIM£X et ^anlîté «aB* eniicarrciice. Meil-

leuros r»«fôrencus. R pooialoment Instsllôo pour trousseaux
complet*, riches et simples. Prix très avantageux. Nons
livrons directement aux particulière, sans intermédiaires.

Jetez oo coup d'œil dons nos magasins et dans notre éta-
blissement de fabrique et vons devez dire en oe qui concerne
choix , prit et qnaltt . qu'ils sont les plus avantageux.

t Demandez catalogue

A
a." .*

.• B||K9B5pBHBn iPStHV_P _9B_]
© ft_ >̂!̂ B_______________.:; _D ____01_1_iifii. .fiii

Absolumen t sûr eoulrc les kmpeies
Couverture e_cellente pour toitures

Garantie h IrSà long terilVe
Beah- revêtement à _on march-pour facades

Lambrissages et .plafonds indcstruclib les

-erèmmi
iu Magasins .. AMI CET

Rue du Marché 3, BERNE

CRÉDIT - DISCRÉTION - CONFIANCE
Pardessus, Complets, Pèlerines,

Cdnf-Clions pour nommes, dames
et jeunes gens. Linge de corps

•tfourgommes, Etoffes , Tapis, litre...trais', "eto., etc., Meubles en tous
genres, aux. conditions les plus
favorables. Arrangements spéciaux

Cpbur fi.ànçé__;
•; 'Po- r . lo canton dg Néucî. -t.l.

•adressez-vous à
M. J. GLATTHARDT
. Route de la Côle 68, NEUCHATEL

A. LUTZ FilS
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL • GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER -G0ETZE - BIESE- KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
• - ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -
B_T* SAMS CONCURRENCE -&_

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS
gfcgBgBg

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Cas-tien» spéciales peur Pensions

Maréchaïerie- Carrosserie
HERMANN SCHWA B

COFFRANE
Fabrication spéciale de

Charrues Brabant
et Réparation

Références à disposition
Travail soigné

VmT" PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti Devrai g i qu e s

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

gaérisba, h» boîte 1 fr. 50 dans
tontes los pharmacies.

PII -H_ IA< TKS BÎÎ1TÎÏIES
La Chaux-de-Fonds

" ¦- '. - _ ¦ _ . , ._ . ..  ___ ___ . _ _T̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂w^̂ m̂mmm_____̂___________ ^^^m^tg jMMty

I THEATRE DE NEUCHATEL 
@

I

1

^ Etablissement nniqnc à Ncuchûtcl .— CINÉMA PARLAIT ET èttÂNTANf ^~
La meilleure projection, d'une netteté absolue et incomparable WÈ

Samedi 17, Dimanche 18, _Luncii 19 févi'iei. p
Dimanche : BIATME à 3 heures (Enîauts dcmi-|ilace) j ï

Ne manquez pas d'assister au plus beau spectacle de la saison | !

SENSATIONNEL! M

AU PROGRAMME: H
...:. L J»-TARTIE: .W„ ,¦. . -.'•,.„. .': :i M

COUP 'irmVL SUR S.A MABISfE AJ„E1.ICAI-\I_ . (ioctimenlaii 'o. M

^W L'AMOUR Q.U8 TUE ~" I
Grand drame de la vie réelle. — Jamais une scène dramatique n'a été traitée avec Ijj S- • autan t, de réalisnrn . ¦ * * f .

Fleurs de récsnciliatloB La plus 
^^^r _ . Sèsa-o;_ "!-_ . lou l j ou"° I

l_ 9Actsi-i,lîÉé C^_iiisii€_ »_fit -I
¦Reproduit los plus grands événements cle la semaine. — Voit tout , sait tout. ?

Dramo d'uiio émotion intense et d'uiio iùterprét-tidil ir.éprochaMô i [/j

AiMS - AVMyTPItiBgt ' DE M. OBOSLABI), très comique. * \ f
Orchestre CAR MEM ,. . ËNTRVACTËT

~ 
drehestre C_RM_i. H

lime PARTIE II
WkW CINÉMA CHANTANT et PARLANT I

INSTALLATION UNIQUE! 
^Terne va. -— -Lali nié. _________ . v - ..• '¦- _____ ¦ B

Marie Stnart et Bizzio. . .  

" I
.-. .Drame hiatariipi^ en couleurs. -̂ L'action se passé aa ehâteaii royal d'Ecosse, aq f m .

début de lan 15C5. — Le plus grand succès de la ' semaine. — Scène à grand g»

DÉFENSE UE CUISI3ÏEK..; Comique d'une suave délicatesse. H
CKIfflE IWUTIIiE. Grosse émotion. 

~ '. : ' • " ¦ ; - " ' tM

Mn enlèvement en aéroplane ff^lâ Ŝ Sll 1sentées au public jusqu 'à co jour. — Chef-d'œuvre de la Vitagraph. - h •!
_JJ_i -J3_ 15A.WCR ___Î._B51.I___ Comédie de caractère , d' un effe t eractoux et imprévu- »È
DUE1» ' AU UEftSTIEit S_ A!B|CT. Le plus gros succès eomiq-e. . ,>- . ' S

I, 

P.-S. — SAMEDI SOIR, DIMANCHE EN' MJ.T 1MÉE et LUNDI SOIR- les enfants payent demi-place- Il
] 4.undi soir, firaîid spBGfecie réclame *7â^ÊM$W$* 1

LA DIRECTION g

Rue du Seyon 9
Trico .tagçj à la machine , dc- Bg

puis le.plus gros au plus lin BB
ouvrage, prompt et soigné ; l r
prix bon marché. g»:

Assortiment complet ds - -

BAS Bt GHi-SSÊnE. au métier |
*. Beaux choix de 1 ¦>

LAINES et COTOMS i

I

Prix du gros pour les tricoteuses i I

Représentant des « Ë
Machines à coudre Pfaff fra

machines à tricoter 11'.delà maison Ed. Duliied & CiB, à Couvo r
• ___I_3_-S_____-f-___S___îîS_

m â.¦——immmm____i aaaama_____af_f______ mmmam

Tenjours excellent ferre le table
Benrre pour fondre

aux plus bas prix
GROS ' ¦  et UÉTAII.

Expédition au dehors

Tous les jours de marche" sur la place
Se recommande, ¦ -

f auve TOBLER, St-Biaisé

à 1 fr. 20 le litriï -

liai ai II
; à 1 tr. 30 la bouteille

lt magasin d. Comestibles
SËÏNET FILS

- - Rw das _p_oc_e_r», Q
Téléphone H

_ _____ _f ______ ! È _¦__[ _F ___K

Ces. le numéro d'une potion pré-
_ïgiréè par lé Dr A. "Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39; &
©a Chaux-de-Fonds, potion qui gué-
rit en un jour (parfois même eh
quelques heures), la grippe, l'en-
rouemen t et la toux là plus opi-
niâtre. '.'

Pris à la pharmacie fifi t.60.
En rembours . franco » 2.—.

jagasia M. LiiSCHER
Hiel en rayonl . . \ . : | _ -

Miel coule, garaiiti pur
Fruits au jus

Gelées et Confitures
de lenz-ôurg



SAGE - FEMME
MUa VICACroix-d'Or 3 - « ESTE VE

reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

6Rfil.BE SALLE desCBl-FÊRE .CES
Société de_M\isiqtie

Mardi 20 févrîter 1912, à 8 b. du soir

-̂ S'aknnemciît
RI. Félix BERBER , violoniste

* et
- ORCHESTRE de BERNE

Direction : M. Fritz BR UN

Voir le Bulletin musical N ° 62

Prix des places: Fr. ..—, 3.—, 2.—.
Vente des billets au magasin

Fcetisch frères : Pour les socié-
taires : samedi 17 février, couire
prés entation , de la carte de mem-
bre. Ponr le public: du lundi
malin au mardi soir ec le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. K.

Répétition générale : mardi 20 fé-
vrier , à 2 heures. Entrée pour non-so-
ciétaires: 2 fr. 

H»~S_ VOY- 1 _ïtV

SAGE - FEMME
diplômée de la Mal-mité de Lausanne

à ESTAVAYER
Reçoit des pensionnaires

AVIS
Un jeune homme sérieux de-

mande à emprunter la somme de
600 fr. pour lo 15 février , contre
bonne garantie ; intérêt 5 % rem-
boursable après entente. Demander
l'adresse sous 51 72 _f & Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. -

Pension-famille
de la villo recevrait quel ques jeu-
nes gens aux éludes , daus jolie
villa. Installat ion et confort mo-
dernes , vue splendide , jardin , tram.
Bonne cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 644 au bureau de la
Feuille d'Avis.

E_jM Gonversation taons
by experienced teacher

Berlitz method. terms moderato.
Miss Smith. La Côte 41. 

VACHES
On demande trois pièces de

bétail, soit pour le lait, soit pen-
sion à payer. Soins assurés. Marc
Perrinjaqîiet , Geneveys s/Coffrane.

PJHBTfilO-l
Dans jolie maisonnette

neuve, ayant jardin, on re-
cevrait pour le 1" avril ,
1 ou 2 jeunes filles ou garçons
de bonnes familles , désirant fré-
quenter les écoles de la villo de
Bàle pour apprendre , l'allemand ,
Belle situation salubrè. Bains,
étec ricité dans la maison. Sur
demande, piano à disposition. Vie
de famiUe. Prix à convenir. Ol&g: -
sous 91 1088 Q à -lîias-ti.
stein __ Vogler, Bâle.

On cherche , pour

FILLE
âgée de 14 ans , place dans ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue françai-e. Eventuellement
on recevrait en échange fi lle ou
garçon pour lui enseigner l'alle-
mand. — Offres sous Z. X. .M . à
l'agence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Zà 1490 o

On cherche à placer une
j .une fille de 16 ans , dans une
ftonne famille , à Colombier ou
Neuchâtel , où elle serait

seule pensionnaire
ail.mande. Elle fréquenterait lea
écoles spéciales. Offres à F. Arm ,
Rabbental 38, Berne.

JU'nê'Zéénôer-JCochsîrâsser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires . • Consultations de I à 3h.
Téléphone 64-22 Ueg 38

Rue deMonthoux 55, GENÈVE
_______________________ . , . ¦ . -m

Allemand
Jeunes garçons ou jeunes filial

trouveraient l'occasion d'appren-
dre à fond la langue allemands
dans une petite famille très bi«_8
Bonnes écoles _ dispositio n ; piano,
vie de famille. Prix modéré. Ex<
cellentes références.

S'adresser à M™ 8 Vve Obère.
Graf , Sissach , près Bàle. 

ruHi-
. sa|fefe_i. %16i|. / j

des Maternités de Lausannef et GW
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre d»
baias.Téléphone5054. C. ____ !. VE,
Place des Bergnes 3. Ueg 31

CONFERENCE
publique ot gratuite

(avec projections lumineuses)
sous les auspices dos Départ»
ment- de l'Industrie et à,

l'Instruction publique
Lundi 19 février 1912

à 8 heures dii soir

à _ ___ _ DE L'UNIVERSITÉ
SUJET : H 204.7*

A travers les
Ecoles professionnelles

de France
par M. C. PEItl-K-tAUX j

Administrateur du Tecbnicum du Lad j
V .

lil I1...1
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restaurant ie la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode _e Casa et aux tapipns
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

CHOUCROUTE GARNIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER
au . *!•«¦. étage

Se recommaade, '
P. MeteW-Aflteaa

Café .- Restaurant
de G-i„raltar

CE SOIR, dès 7 h.

TRIPES
nature et _ la mode de Caen

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPES
Salle à manger au !«'•.

Café de la Tour
Tons les samedis soirs

TRIPES

| fate laissa _ Tissas en Ms putes |
i WlRTHIJD- & €îe I
jl 6, Place des _ _ a5.es — NEUCHATEL §1

I Spécialité Se glane et articles pour Trousseaux JE
Larçenr 1.5 cm. 150 cm. _ _

j i Bazin blanc, depuis Fr. 1.15 1.45 1
! Cretonne flenrette, » » 1.10 L20 _

H Limoges, » » 110 1.25 m
j » qnalité extra, » » 1.30 1.45

Adoptez le

__ §_&_ »**_ . . ___ _ _! _p_7 * _ R. ta t_3i K- « _ _£___ __ .  _\ e™ _J3___ i E____T* _ _ I

Se boit pur et à l'eau

R. JACOT-BRÂMÂZ, Nenchâtel
Représentant exclusif O 98 N

ponr Neneliatel, le Vignoble et le Val-de-Buse
®IW_2»--__3ra^}X2X__ l_^^

| £es névrosés et les malades du C€_nr 1
X ne doivent pas tarder un instant à faire da X

Café tle Malt Ku .ipp-Kathveiner S
œ leur boisson quotidienne. Ù

isj j t^uruj ni i^ JLYii *ix_*m*m . XMXKIJ-. „_*_M_L. __ _oa«mi2>_cw„^.---i

EPILEPSIE ET SYPHILIS
héréditaire ou acquise

Lo malade pousse un grand cri, perd connaissance et tombe. Tous
ses muscles sont contractures , bientôt, tout .-on corps est agité par
intervalles, comme par une secousse électrique. A chaque rare mou-
vement expiratoire que permettent les muscles intercostaux raidis une

.écume sanguinolente sort do sa bouche. Puis une détente so produit
et un sommeil comateux succède à la tempôto nerveuse. C'est la
.grande crise épiloptique, l'accès de « haut mal ».

; Àù milieu d'une conversation, le parleur s'arrête bra _ quement et
pâlit; 'son-regard devient fixe et sans expression ; il balbutie quelques
mots sans "suite ni sens, revient à lui et reprend le fil de ses idées
sans s'<3tre aper§u .4 _ rien. Il est arrivé à un chirurgien d'abandonner
une opération op cours et do bondir au milieu de l'amphithéâtre. Ce
sont là des . .j ibsonces épileptiques.».

Un adulte , eh pleine santé apparente, sortant d'une pièce chauffée
et s'exposant l\ l'air vif et froid du dehors, ost pris do nausées ; il
titube commo un homme ivre, puis tombe sans connaissance. C'est du
« vertige épileptiqu o ».

Los contractions involontaires des paupières, de certains muscles
du visage ou dos membres; les tics, les mouvements de salutation de
ia tête (tic de salaani), les crises de colère folles , de tristesse et de
¦mélancolie , le somnambulisme ambulatoire sont des manifestations
épileptiques. " "" - :'¦¦"-¦'¦"< '

Les microbes, agtmts d;un_ _yphilis héréditaire ou acquise, atta-
quent avec leu rs toxines les plus nobles cellules de l'organisme, celles
de T-éeo.co cérébrale qui commandent à toutes les autres par l'inter-
médiaire des rameaux--crânions,- du grand sympathique et de la moelle
épiniére. . . . - . .'
; \ Ces cellules se défendent et réagissent avec une vigueur propor-
tionnée à la brutalité de l'agression. La grande crise du « mal caduc,
.es absences, vertiges, ictus apoplectiformes , etc., » ne sont quo des
modalités variées do cotte réaction défensive.

C'est pourquoi mon SPIROCIIAETOL guérit l'épilepsio, quelles
que soien t ses formes. J'envoie discrètement, gratis et franco, sur de-
mande , les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses for-
mes ignorées.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
5, Square de Messine, 5, Paris.

.rr V . 
¦ ' 

.

Magasin Jeanne GUYOT
— . — Rue des Epancheurs — —

Jusqu 'à FIN COURANT

avec prix réduits continue
Voir l'étalage !!! Voir l'étalage îl!

AVIS PtVfcBS
VILLE DE NEUCHATEL

lui .iPiRiii DImiim
Cours préparatoire dn 15 avril an 15 jui llet 1912

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude do lalangue française et les préparer à. l'admission directe daus une classe
de II™" ou Illme année.

Cours préparatoires spéciaux pour Jeunes filles
et pour élèves droguistes.

Section des postes et chemins de fer. — Ouverture
de l'année scolaire : 15 avril 1912.

Cours de vacances, de juillet à septembre.
Ouverture de Tannée scolaire _9_2 _L»13, le 15 sep-

tembre prochain.
Demander renseignements et programmes au soussigné,

• - • • ¦ ¦  Ed. BEBdEB, directeur.

Hôtel da Vignoble - Peseux
Dimanche 18 février 1912

GRANDE SÉANCE
donnée par le

célèbre Jongleur ALEXANDRE
et trois acrobates neuchâtelois

5-.T11ÉK LUIRR MATINÉE à a h. V»

Jjlli 1̂ H, i§§ , j : f
t . — M

Lo soussigné avise ses amis ct connaissances ains i que l'hono-,
rnblo public, qu 'il a repris pour sou compte le

IISÏIHM II SIMM
en face de la gare .

^ I'ar uu service propre et soigné ot des march andises do premier
choix, il s'efforcera de mériter la confiance qu 'il sollicite.

Ph. DUBOIS
O 107 N ci-devant tenancier du Caf é du Tramway à Serrières.

Amies de la Jeune Fille

POUR L'ÉTEÂNdEE
Une Satat-Maurice 129 ^me

au lieu de Côte ©1
Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et les

mardi et jeudi dé 2 à 4 heures.
Prière de s'ainoncer à l'avance si on désire partir

an printemps.
CASINO HOTEL BEAU-SÉJOUR

PORTES : 7 h. y, - UIDEAU : 8 h.
liUar»! 19 février 1913

. SOIRéE RéCRéATIVE
donnée par le

C_f_KCI__B SAINT-JOSEPH
Société de jeunes gens catholiques

Programme :

Le Châtelain socialiste
Comédie en l acte de Jean DliAULT

7 V f1 A _ _ _ _ _ _ TfïT VJTQ Comédie en 1 ?.cte
Jj_-I OiiluJjIilUJLi X- Ull de Jean de LOUSSOT

Productions musicales exécutées par la f anf are de la société
l_ntréc!_ : Galeries i fr. Secondes 70 cent.

Salle privée —o— Pas de consommations
Les caries sont en vente-: A la euro , faubourg, du Crêt 9; chez.

M. Coppel , place du Marché ; MlleB Stucker, avenue du l nr Mars; M.
L. " Tercie.-. fau_ ourg du Lac 3; M. E. Régis, place des Halles, et lo
soir k l'entrée.

C0SV1PAGN8E D'ASSURÂHGES contre L'INCENDIE
(Leipziger Feuer-Versicherungsanstalt)

FONDÉE EN 1819

Montant des sommes assurées à lin 1910, îr, 7,650,000,000
(Mire d'affaires cn Suisse en 1910,, » 345,920,905 :
Capital de garanties, » 18,714,000

informe ses assurés ef le public en général qu'elle a
confié l'agence générale pour le canton do ÎTeuchâtel _
M. Kolbert-Cr- Mayor, rue du Musée 7, à 3_ eu-
chatel.

Ernest MULLER
représentant général pour la Suisse

On demande des agents

lofÀURANT DU THÉÂTRE j
HUITRES FRAÎCHES S

tous tes jours

«sa. RESTA URA TION SOIGNÉE œss. j

CONCERT D'ORCHESTRE Jà 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 Se reCow.mande . j

PiTIBAGE"A ROULETTES - 111
ouvert tous les j ours

Dimanche : _0___LW) MJDSTA.TM01S
f msmî mé®g_$m^

g;==̂ ĵ|_i__l̂ CIJf^@M®'l

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
je d hôtels, restaurants, butu Je courses, uto. Pour les conditions g|
P s'adresser directemen t à l 'administration de la Fouille j s
35 d'Avis de ..eucn_i-i , Temple-Neuf 1. Û

1 ptd de la Croix d'Or - Vilars I
a â IO minutas de Fenin û

H Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration û
K à toute heure. — Consommation de lu choix. |j
g BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON %
h ED toute saison place pour pensionnaires. S
« Se reoommando, __,. COUBYOISIEB I
.SâH ___ .K____'._a__S -K___^_> ____ - _KK5__3^__Tâ-_ !3R_ :5_S_ !A___îS-S__ _?

Touj ours belle Maculature, à o_z5 le k *f o
AU BUREAU DB CBTTB FBUIU_IJ(
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A_H_____—¦——¦¦¦___¦————_—__¦

| Famille allemande, à Bâlo,
S recevrait un ou deux

jeunes hommes
i Bonne pension. Vie de fa-

onlle. Bonnes écoles.
S'adresser à M. J. Schaab,

instituteur, ft Allsehwil p.
Bàle. .

,'.,.. . \ ' I
. - .1-  s

CHALET DE JLAJPROMENADE
Dimanche 18 février B 912

- Soirée du Ghœur mixte ouvrier
¦ ¦ . f -

8©- VOIR LE PROGRAMME AFFICHÉ -̂ g _____

Wk !Pès aujourd'hui au nouveau programme : • j
¦ 'SF AIT PAYS ®1_S T_É_CÈBRES  ̂iI \ Grand drame réaliste en 2 parties et 90 tableaux Wm

M Im Lande der Dinkelheit __ ei Passe dalle Tsnelîre The great Mme Disasîer m
Çrossos soziales Drain a Grande dramma sociale A Taie of a M inur 's Love l

in 2 Abteilun gen und 90 Bildern in 1 parti o 90 quadri and Heroism

I WH DRAME AU POTD DU LA MER 1
ou la tragédie (Fan sous-inariu français

Sensationnelle aventure évoquant sous nos yeux nn épisode émouvant de la vie dos marins dans le tombeau d'acier ; '
H que peut devenir un submersible. En 2 parties et 60 tableaux. Bp _

H G-erettet aus dem Meeresgrunde Un dramma in fondo al mare fcj
. I oder Eine Stunde der Verzweiflung im Nuterseeboot ovvero ia tragedia di un sotto marine |̂

9 Les gorges de l'Areuse La lectrice de la duchesse Bébé donne la chasse aux apaches m
Hj^ Merveilleuse vue documentaire Scène dramatique de grâce. Grand succès mf i ]
\ S * exclusivité de l'Apollo d'élégance et de tendresse La meilleure création du petit artiste »_»*

W} ET PLUSIEURS SUPPLÉMENTS |||
f ©0" Aiijoard9l_.ai s Cr__*a.-Ade Matinée â, 3 henrei. "̂ B i
1 1 Enfants -IO, 20, 30 cent. — Parents demi-prix 1
i _ \  Tous les soirs : (.BA-IDS SPE€TACL._GS, dès 8 h. *y^ -.4
H Dimanche : MATINÉE à 3 heures ||
WÈ JB®" Demain soir, vu la grande recherche des places du dehors : if
f J_lei__f_ Grandi. Spectacles , a _§ la. et O h. */» I *

Uni è Un - Sii-Sii
Dimanche 18 février 1912

Jfôtd h la |ar. - Corcelles
__a

4>imaiîc5ie 18 février , dès 2 lu de l'après-midi

ŝ ~ B__VL "̂ ^
BOXST fi. MUSIQUE! Se recommande

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 48 février, dès 2 h. de l'après-midi

V9BW _̂__ __Ci__Dn_ n̂__4_____ ^ B_F  ̂ ___or^̂ ^__C9 ^ _̂___P^^^ ___H \t__SS—i*m

Orchestre l'UNION
Se recom mande , CiEatave Bobert, propriétaire.

pli h Verger - Thlëlîê
Dimanche 18 février 1912

" 
• -. 

"* 
u ¦ . - • _. ' - . . . : - ! ¦

^ : ____ __ _î 4

Traitement sûr et sans douleur des
ongles incarnés, cors, ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
T-I-phC-ie 'S7S. Se recommande ,

J". î_uteHegger, spéc dipl.
Avenue du 1er Mara 20



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 février

Lçs chiffres souls indi quent los prix faits,
ni = pria moyen entre l'offi'e et la demande- —

d = de-lande. — o = offre.
Actions Obligalioiu

Banq. Nationale 490— d fit ..da JJencli. M 100.— d
lianq. du Locle. —.— » » -1% —.—
Crédit foncier.. 000 tl » » '--H Oï.50 et
La Neucbàteloi. 600-— rf Gora.de Nauc. 4M 100— o
_ &b. ôl. Gortail. 425 d » » 'Ji. 90..0 il

» » Lyon.. —.— Ch.-de-_ onds4M —,—
Etab.Parrcnoad — — » 3K — .—
Papet Serrières 100.— _ -Octe. .% —.—
ïram.Ne.c.ord. 320.— m » :ij _ — .—

» » priv. 510.— r f  Créd.f. Neuc. _ •/, 100.— o
iKfiuch. -Ghaum. . —.— . Papet. Sen'. iii — .—
Imm. Ghatoney. 520.— d Tram. Neu_h , i4/. —.—
. » Sand.-Trav. _'.30.— d Chocol. Klaus _ K — .—'-. -<. » Bal. d.Goof . ÎOU.^ tf S.éh P.Girûd ôM 9S.— -v£» Sal. d. Conc. -.- Pat.boisDou< _ _ - 100.— d
Viliamont —.— S.de Jtontép. 4M —.— *

-Bellevaux ...-.». —.— Bràas.Cardin. _ J. —.—
Eta. Rusconi , pr. .'—.— Galorificio 4<4 190..— o
fioc.él.P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Tau-n -t'escompte
Soc. d. Môntép. ' • rr»_. • ¦>> , ! . . - .: .,.¦- .¦¦
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 4 '¦'. —
."ab.S.deP.élec . —.— Banq.Cant. 4M —

Demandé Offert
Changes France ,.. 100.21 >A 100.25

à Italie;...-..ir.. 89.50 99. .7X
Londres 25.31 25.32 M

Keticbâlel Allemagne...- . 123. _ 7x 123.â5î_
; Vienne , H) _ 9_ K 105.05

BOURSE .DE _E_EVE. du 1G février 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.¦pt «= prix moyen outro l'offre et la demande. •—

d •= dem-Uide. — o ¦_ oûre.
A ctions 3y, .IfféréC.F.F. 413.- -

Uq* Nat. Suisse -.— - . '¦¦%. Genev.-iots . 100.25
Bankver. Suisse _.— 4M Genev. 1899 . 500.—
Comptoir d'esc. 9S3 m 4M Vaudois 1907. —.—
Union pn. gen. 600.— Gougo lois. . . —.—
Ind. gen. du gaz •—.-— Ja_ _n.tab.-S.4$ —.— .
Gaz Marseille. . —.— Sertie . . .  4M 'i36.—
Gaz de Naples. —.— Vil.Gen. 1910 4M ——
Accum. Tudor. —.- Ç_. _ co-Suissa. —.-
Fco-Suis. élect. M6.— - Jura-S, . K M  448.50
Electro Girod . 211.— Loml)- £»«• |_ 274.2.
Mines Bor priv . 5425.- Mérid. i tal. 3M 340.-

» » ord. 4787.50 S.fin.Fr.Sui.4M 490.-
G af sa, parts . .  3242.50 Bq. h. Suède 4M 493.50m
Shansi charb. . .0.— Gr.fou.égyp.anc 330.- -
Chocol. l- -C.-K. S77.5ûm » '¦* - , no _ ?¦ 277-°°
Caoutcli. S. fin. 155— - » D Si,ok _ -T/' *?*-_ ,
Goton.Kus. -Fra. 777.50.H Fco-S. élect. 4M «80.— d

„,,. . Gaz Nap. -92 5M 60_—Obligations 0uest £âra. Aii ;06.-
3« C. deferféd. 932.50 Totisciuhon.. X —.—
«M  féd. 190u . . —,— Tùb. portuï .4Ji ' SOL—

Les affaires sont encore calmes. Seules, les ac- >
lions Françolrique et les mines -de Bor suscitent
île l'intérôt pour le moment-' Comptoir d'Escompte
nouv. 950 (—3). Financière 60Ô. Francotrique 510,
15 li ici. Girod 241 cpt. (+1). Les actions Bor mon-
tent encore de 100 fr. chacune , l'ordin. à 4775, 800,
priv. à 5400, 425, 450. Part Gafsa 3240, 45 unité
H-25).. Shansi 45 X , « fct. Totis 965, 67 (—1).
Cotons 775 à 780, part 357 (4-3 K). Caoutchoucs 153
Jet. "( — 2), ' nouv. offerte s à 144, . Lots Genevois fai-*
Lies à 100 H , U, %. 4M Genevois 500. Lombarde
anc. 274 !..
¦*¦¦ t̂ ^̂ m~^^^~mmm^m *mm *,^—^^^^^ _̂, .̂^^m^m *mm m̂mmmmm-.
A rgent fin en grenaille en SuisSei fr. 109 -- le kil..

BOURSE DE PARIS, -G février 1912. Clôtura.
3% Français , .i 95.12 Snez' . .' . . . .f6S0ô.—Brésilien 4M _8.8i. " Ch. j Saragosse. 427.—
Ext. Espag. 4M 95.80 Ch. Nord-Esp- 443.—
Hongrois or 4M 94.50' Métropolitain. . 077.—
Italien ' 5 M 98*05 Rio-Tinto . . 1781.—

• 4%-Japon 1905. BQI BO ¦-.'- . . . .  —.—
I^ortugais 3M .G— rCharterèd . . ; "'¦ 37.— ,
4 M Russe 1901. -s- Do Bears . . . 508 
. M Russe 1906. 106.60 East Rand. . . -.—Turc unifié 4M 9?.32 GoldOelds . . . 97—
Banq. de Paris. 1785.— Gœrz 22.75
Ranque ottom. _87.— Randinines. . . 157.—
Créditlyonnais. 1545.— Robinson. . . .  129.-̂ -
Xlnion parisien. 12 18.— Geduld , . . . . 25.^—

Cniirs de clôture des métaux à Lo_ _... (15 février)
Cuivra Etain Fonta

Tendance. . Ferme Faible Soutenue
Comptant... 62 17/6 194 10/. 48/11
Terme 63 1:2/0 '191 10/. 49/2

Antimoine ; tendance caimo, 20 à 27. — Zi'ne : ten-
dance calme , comptant 26 12/6, spécial 27 5/. —
Plomb : tendance calnie, anglais 10 à 10 2/G, espa-
gnol 15 15/.

CULTES DU DIMANCHE 18 FÉVRIER 1912

J-.GL.ISl_ HAÏia&ALE
8'. h. m. Catécliisino au Temple du Ba_
O^. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Conféren'eo de M', le prof. CART , au

Temple dn Bas. (Voir aux annonces).
Deutsche reformirte Gemeinde

3 _ Uhr.Unlere kirche. Predigt. Pfr. DUHKU. _ l DT.
40 'J lt Ulir. Terreaiuschulo. Kiiideriehre.
I I  Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsohule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 « Uhr . Bevaix.

mum imimiyMmi,
Samedi : f i h. s. Réunion de prières. Petit i ; salle.

Dimanche :
8!_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
DK.Culto d'édification mutuelle et sainte cene.

(Luc 7, v. 11-17). Petite salle.
10 a/.,. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. AI.. J.-L. HERZOG.

Chapelle de .'.Ermitage ,-' , '.
10 h. m. Culte". M. J.-J;. ,HERZOG. '¦ ; i
8h. s. Culte:-M. S. J_tOBERT. ¦- - > ;' • '

Chapelle de la iVlalatltère
10 h. m. Culte'. M. PERREGAUX.
Oratoire Evangélique (Place-tl'Armas)

9 .; h. m. Culte avec Sainte' dèue.
8 h. s. Réunion d'évaagélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl . Methodistealcirohe (B8aux-Arl3 II)

-Sonntag M'o'rgen 3 % Uhr. Predigt.
. 10 3/4 » Sonntagschule.

Abends" 8 i ..ottesdieust .
Jo den 2. (ind 4. Sonntag jeden Monats Jung-

frauciiverein Kachln. l!'S Uhr.
Vom Dienstag bis Freitag Hvangclisalion.

Siehe Insérât v. Montag.
Deutsohe Studt naisaioii (Mit!. Caaf. -S ul)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8Vi.BlbelstutHle.(T rri -eau..kapelle).
Freitng 8 % . Mttnner & JUngl^Verciu. (Borcle.. .).
Am ".et4.  Sonntag Nachm. 3.U. Jung fr . -Vercin .
Chiesa Evangelica Italiana (Polile salle des Coul.)

Domciiicu , oro 8 potu. — Èonfcreaza,
ENGLISH CHURCH

8.10. Holy Communion.
40.15. Morning Prayer and Sermon. Rov * E. J.

llo\vellsl Vicar of Milford iluveu.
5. Evensong and Address. H_ vd E. J. Howells ,

Vicar of Milford Ilnveu. • '.¦-. .;
éGLISE CATIIOLIQUJE;, ..

6 liv Messe à la cfhapëllo do l'hô pital. -¦¦ ;
7 h. Communions. ' :• -¦ , '
8 h. Messe aveè sermon allemand . ¦ ¦'¦¦ ¦¦ ¦

* 'J lu Messo avec sermon , italien.
.lO .lu .Grand' uiessiî . avec .s'eruion français.

8 h. Vêpres et "béncc.fctîo'n diï Très Saint
Sacrement.

ETAT-CIVIL DI lUd-ËL
, Naissances

là. Nell y-Liua; à Louis Schule , lypogràplio
et à Adèle née Fatton.

15. Alice-Cléuientine, à Heinrith-Ernest Frite,
boulanger et à Ida-Clémentine née Jeanmairo
dit Quartier. . . .

¦ '-'Décès ' '
14. Jeanne , née Vesin , ménagère , épouse de

Jean-Emile' Serment, Vaudoise née le 13 no-
vembre 1882.

14. Madeleine Tripet, Neuchdtel oise , née le
13 février 1878.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

On aurait tort , assurément-, de iabj er
sur l'élection du radical élu par 185 voix
contre 173 abstentions. Cependant, il est
incontestable que l'équilibre du ïteiehs-
tag est déplacé vers la gauche. Ce serait
une erreur, sans doute, que de croire que
brusquement le Reichstag allemand soit
devenu une grande assemblée . démocrati-
que. La droite, malgré les appai _ nces, pos-
sède encore la majorité. . Cependant, même
si l'àil. droite des nationaux-libéraux Se
déplace, comme certains le prétendent, et
s'écarte du groupement Bassermaun pour
aller se rattacher au vpàrti des conser-
vateurs libres, la majorité de gauche de-
vient chaque jour plus précisé. i.

Les conservateurs et le centre ne r em-
portent qu 'en mobilisant toutes leurs ré-
serves. Ik sont victorieux sans cloute, mais
ils sont à la limite de leur effort. La gau-
che, au contraire, ne cesse pas de grandir.
Une dissolution du Reichstag aurait favo-
risé momentanément les partis de droite.
Ils n'en restent pps moins, en dépit de cet
avantagée précaire, irrémédiablement me-
nacés. C'est l'impression- produite par _è£j;

événements dans ! les hautes sphères gou-
vernementales.

'¦¦ L'empereur qui, dit-on , ne cacha pas sou
mécontentement ' en apprenant les succès
du centre et des socialistes, a dû être, peu
agréablement surpris en entendant parler
du triomphe momentané de M. Scheide-
mann. Sa situation est en effet plus déli-
cate que celle de tout autre so-verain.

La démocratisation graduelle des par-
lements est un fait trop naturel 'et'• trop
général pour être à lui seul inquiétant ;
Cette démocratisation du Reichstag pose
en Allemagne un problème qu 'ignorent les
autres parlements européens. Derrière
l'Allemagne, en effet , il y a les Etats con-
fédérés et parmi eux , au premier rang, la
Prusse qui , depuis 1870, a assumé le pre-
mier rôle dans l'empire , et dont l'ambition
semble grandir chaque jour. Or la Prusse
ne possède pas encore un régime l ibéral.
Peut-elle rester conservatrice à la tête
d'une Allemagne démocratique? Il ne le
semble pas. La Prusse et l'empire ne son!
pas des vases communiquants; les cloi-
sons qui les séparent ne sont pas assez
résistantes pour qu'on puisse les exposer à
la pression d' une grande différence de
niveaux.

Le roi de Prusse devra faire un jour des
concessions à l'empereur d'Allemagne. Ce-
pendant, la voie des concessions n'est-elle
pas périlleuse? L'autorité de l'empereur
n'est-elle pas due surtout aux extraordi-
naires prérogatives du roi de Prusse? Ce
sont là d'angoissantes questions pour l'a-
venir. L'empereur a dû ces jours-ci médi-
ter ay.ee mélancolie sur la confiance de
Bismarck. - ¦ - . ¦" . , ¦¦ •

Que pense-t-il à cette heure dc la phrase
du chancelier de fer , qui aff irma que l'Al-
lemagne serait assez sage pour renoncer
d' elle-même nu suffrage universel?

LA GUERRE

Le général Caneva parti de Rome dans
la journée de jeudi s'est embarqué le mô-
me soir pour Tripoli. On parle d'une pro-
chaine inspection des troupes de la Cyré- :

naï que par le général Caneva.

— On mande du Caire , au «Corriere
délia Sera » qu 'on a arrêté à Alexandrie
30 volontaires qui essayaient de se rendre
en Cyrénaïque.

— Ou mande de Massaouaii que. mal-
gré le mutisme observé par les autorités
on a des raisons de croire que l'escadre
italienne de la mer Rouge a occupé récem-
ment les îles Far. an , situées en face d'Ho-
deidah et que celles-ci ont été transfor-
mées en base d'opérations pour la flotte.

;— Le fort de .Ck.eik.rSaïd a tiré .su.- le.
¦vapeur anglais - Dido ¦> .

ETRANGER
Le rêvé d'une reine. — La reine Maud.

de Norvège , a l'a nostalgie de l'Angleterre.
Sa plus grande joie serait d'y séjourner
toute , l'année. Elle ne cesse d'insister au-
près de sou mari pour obtenir l' autorisa-
tion dp partir. Le roi Haakon en est con-
trarié. Il craint que sou peuple ne se mon:
tre ' méconnut d'un départ qui serait-peut-
être définitif.

Déjà la presse norvégienne a; relevé 1°
peu d<? sympathie de la reine pour -sa" pa-
trie d'adoption. _Â Christiania , on. se'plàiiit
que la . cour coûte trop cher. Les 'souye-
fains ' n'ont ' pourtant qu"une liste- civile
d'un ;peu' . 'plus; d'un million; Mais les - STI-
jets di. Haak-oit font remarquer que, lors-
qu'il était prince de Danemark , sa mère
ne lui donnait que 15.000 francs et qui'il
s'en -coni eu tait.

Là, reine rie s'émeut point de rimpopu-
lorite dont elle est l'objet.

-HT- Mion plus grand bonheur, dit-ellé. au
roi, serait de voir une révolution renverser
le trône. Nous ferions nos paquets ' pour
Londres el nous , irions , vivre .dans un cot-
tage. .

Jaïnais femme de-roi ne souhaita aussr
ardemment l'avènement de la République.

- Ull aéroplane, aft'olw. .— L'aviateur
George Beatty, à.. New-York, l'a échappé
belle."Lundi , il était monté à trois cents
mètres avec, une passagère. Le froid était
si intense que son carburateur gela et le
moi eur s'arrêta soudain. La dame qu'il
avait emmenée dans les airs se mit à
pousser des cris de terreur. Le biplan des-
cendait à une allure, folle et Beatty.. n'a-
vait qu'unie main pour le. diriger,' car, de
l'autre, il devait maintenir sa compagne,
qui, fçlle d'épouvante, voulait sauter • de
•l'aéroplane; ' Après ¦„ quelques- bonds vei'ti-
gineux , Beatty réussit à mater son aéro-
plane et à atterrir sans incident. Plu-
sieurs centaines de spectateurs assistaient
figés cl'hdl'reu. à ces évolutions inaceoutu-
Iriées. sans se rendre compte de la raison
qui les motivait. ;

Beatty, est-il besoin de le dire, a eu l'o-
vation que méritaient son courage et son
sang-_3H_i||s^ .--' ,A' ~ "l- : '¦ ¦¦Jt '--"-*A~- ''r 'i

La nayigatiou sotls la glace. — On télé-
graphie de Washington au < _ Daily Chro-
riicle, » :. La baie de Chesapeake étant ! ge-
lée, le département de la marine a or-
doiyié à .0 sous-marius de faire un voya-
ge de trente milles sous la glace. Les na-
vires durélit s'avancer au moyen de la
boussole et de cartes. La plupart des sous-
marins accomplirent Ce voyage dangereux
avec . exactitude,, mais plusieurs s'égarè-
rent et durent regagner l'eau ouverte pour
s'orienter ë't réyehïr à la surface.

Les loups en Espagne. — On mande du
Ferrol au « Daily Telegraph » : Les inon-
dations et les tempêtes sont suivies de
froid. Des loups affamés sont chassés par
la neige vers les lieux habités. Dans les
hautes vallées , la famine règne parmi les
paysans. Plusieurs domestiques de ferme
ont été attaqués par les loups. L^un d'eux
a succombé et . a été dévoré. Des gens ar-
més ont organisé une battue.

Les femmes inventeurs. — Il est fort
l'are de voir, chez nous des femmes pren-
dre des brevets d'invention, et cela semble
en- quelque sorte un paradoxe, l'esprit de
la femme ne le cédant en rien au point de
vue inventif à celui de l'homme ; mais il
semble qu'elle éprouve un certain embar-
ras â se mettre en avant.
i II n'en e^t pas de même à Londres, où
vient de slouvrir une exposition des plus
curieuses d'inventions exclusivement dues
à des femmes. On y trouve six cents bre-
vets qui ne sont pas , comme on pourrait le
Croire relatifs à des objets de toilette. En
,effe,t , on y a relevé des perfeciion-
__ H-_„i_ - »iix, machines à vapeur, aux di-
rigeables, aux aéroplanes. Une femme de
la' haute aristocratie a exposé Un procédé
pour améliorer la cuirasse des navires de
guerre, d'auires 'ont inventé un bouclier de
giïerf-, un appareil pour nager, des pom-
pes électriques , des bâtons de cire à cache-
ter s'aïlumaTit seuls, un couteau spécial
polir é___ c„er les poulets sans les faire
souffrit .?), aui pneumatique inéclatable,
une bouteille qui ne peut être remplie
deux fois, des rasoirs de sûreté , des lam-
pes de suret_ ,  etc.
__..— ¦— _._-, ¦igau -c ua .n 

r. DOUBLE VIE

Combien la vie ne reni'erme-1-elle pas
de' .situations qu'on ne croirait possibles
que dans des romans, et comme la réali-
té dépasse souvent l'imagination des au-
teurs de Feuilletons ! '

" Voici", par' exemple, *me simple histoire-
que ' les'' journaux allemands racontent à
la rubHqril* dés " * Fait , 'divers- ,̂ - et qui
ferait tressailir de joie les mânes' d'un
Ponson du Terrai! ou d'un Gaboriau.
' Premier .hapitre : Dans la banlieue de

Berlin vil nn ing énieur du nom de Dreyer.

Son existence est aisée :; il , habite' uni.ap-
partement dont le loyer est 2500 fr: par
an ; il dépense une quinzaine, de mille
francs par nu  : il u une femme, des"en-
fants, de nombreuses relations ; il est es-
timé de sa famille, de celle de sa femme,
de ses voisins, de ses amis. Souvent il part
en voyage ; il rapporte des affaires lucra -
tives dont il s'occupe. L'argent ne lui man-
que jamais. Voilà une existence ' facile,
honorable , au grand joui1... ,.-'• '

Deuxième chapitre : La police s'in-
quiète des vols incessants commis dans
les trains de chemins* de fer alleimmds',
dans les hôtels. Des voyageurs se plai-
gnent qu 'on leur a dérobé des sacs c.oli-
tenant des bijoux ; que leur portefeuille
à disparu pendant leur sommeil, bu leur
porte-monnaie. On arrive à reconnaître
que dans presque tous les cas On a vu à
proximité de l'endroit où le _ ol a été
comtois, un homme grand, . fort , ayàJ.^
uhe barbe noire. La police fa .t de grands
efforts pour le trouver ; on le cherche -par-
mi lés repris de justice, les professionnels
du vol dans les hôtels, etc..
^i-fWsièniev chapitre : iDajr.s. iç train ; de-
_Gèlé£eïd à HaUe^ on a ve'lé¦ . -pt_ j <M _If,ier;
un sac contenant pour 25,000 fiv. de bi-
joux. YI1 en envoie la descriptipu ^ dans
toute l'Allemagne ; il offre une primé
.fjjérnie.à qui les rendra oit .fera trouvé]?;
ïe-volëUr. Comme ce joaillier '. faisait une.
saison à Meran, il reçoit la ' visite de
Dreyer, l'honnête ingénieur de Berlin^, qui
lui offre, cont re paiement de la prime,
^e lu i f  aire retrouver ces bijoux. La pro-
position- paraît suspecte au joarllier. ï^fal-
grê l'honorabilité reconnue _é 'Drej'eiï; il
fait venir la police qui somme l'ingénieur
de dire coinment il- a les bijoù_ -;: volés;
L'expliça-tioiï est singulier ¦_ ¦ Djce^ei1,
se promenait près du eheïiiLn d-çj. fèr ,
% vu un homme, jeter .par . la .fenêtre,
un sac qui est tombé à ses pieds. Il l' a
ouvert, et , reconnaissant les bijoux décrits
par les journaux , a voulu toucher la
prime. . „, ; '

Cela -paraît étrange. On perijuT-itioiuie
chez Dreyer : on y trouve pour plus de
125,000 fr. de joyaux provenat de vol s
dans les .ehetnins de' fer et. hôtel.. Oandeiir
tifie l'ingénieur avec le mystérieux voleur
recherché depuis iongte_ips.;r''̂ v-' ^ :.;'

.Inutile - de dire que Sa -. - vEflSaille et _ e§
ami. s'out att errés de cette découverte. - ; "

ĝ uappll
j Conseil _ fédéral. —^. Le Conseil fédéral
a désigné pour remplacer M. Morel, direc-
teur du 'bureau international de la ; pro-
priété intellectuelle, M. Robert Comtesse,
conseiller fédéral , . qui entrera dans ses
Nouvelles fonctions le 1er:, avrjl. ..

Dépenses iuilit_ir_5. — jLe -Conseil fédé-
ral adresse aux Chambres Un message de-
mandant un crédit de 31,500,000 francs
pour lès" dépenses militaii'és relatives à
l'aa-mement, dont 15,700,000 foa_ cs o^t
déjà été* votés pour la transformation du
fusil d'iufauterie.
: Le Conseil - fédéral demande l'autorisa-
tion de couvrir pix>visoirement cette dé-
pense jusqu 'au moment où la conclusion
d'uu emprunt sera possible à des condi-
tions plus, favorables. .. .

— La commission mil it aire du Couseil
des Etais a approuvé les propositions du
Conseil fédéral sur l'acquisition de maté-
riel pour les unités d'infanterie et les bat-
teries de montagne. Elle s'occupera dans
une séance ultérieure des autres projets
militaires.

Le fonds des héros. — Le Conseil fédé-
ral a constitué comme suit le coiïseil d'ad-
ministration du fonds des héros institué
par M. Carnegie :

Président, le conseiller fédéral Ruchet ;
MM. Boutell, ministre, des Etats-Unis d'A-
mérique en Suisse ; Malllefer, conseiller
national , à Lausanne ; Balljv conseiller
national, à Schonenwerd ; Wirz, député
d'Obwald au Conseil des Etats ; Mme
Monneron-T'issot, à Lausanne ; Mme Hau-
ser-Hauser, à Lucerne ; le lieutenant-co-
lonel Hauser, médecin en chef ; M. Wal-
der, à Zurich, président de la société
suisse d'utilité publique.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat publie
une déclaration officielle aux termes, de
laquelle le c motu proprio » est sans ap-

plication dans le canton du Tessin..
Il s-agit du « motu proprio . de Pie X

excommuniant quiconque portera , plainte
civile ou pénale contre des ecclésiastiques
devant les tribunaux laïques* Le Conseil
d'Etat rappelle aux citoyens et aux auto-
rités qu'ils ont le devoir de se conformer
strictement aux lois cantonales ..et fédéra-
les, lesquelles abolissent toute sorte d'im-
munités et de privilèges.

CANTON
Saint-Aubin.  — On annonce que la ques-

tion du Devens, dont il a été beaucoup
discuté depuis quelque temps, est enfin
définitivement résolue. Le 1. mars pro-
chain , le directeur actuel, M. Lut-, quit-
tera son poste. L'Armée du salut prendra
la direction de l'établissement.

Le Locle. — Au 31 décembre - 1910, l'asile
des Bil'odes c mplait 7&jeuoes filles ; air cours,
de l'année 1911, il en est entré 19; ensemble
.91. D'autre part , il en est sorti 33,• ¦¦'de sort*
qu 'au SI -.cef-bré, il en restait 69.

Les comptes de 1911 présentent aux dépen-
ses 38,791 fr. 48 et aux recettes 38,25;. fr. 5 .,
laissant un déficit de 537 fr. 93.

La €liaux-de-Fon_S^^ 'Tjé8-_oge_w^fè^vî^
des à La Cbaux-de-Forias, au l*r janvier 1912,
étaient au nombre de 400, dont huit de plus
de 1000 francs n 'ont pas encore de preneurs,
81 ateliers et comptoirs, 17 magasins, 18 ea-
ves et entrepôts, 13 écuries, remises ou
chantiers. .. . .

Ces divers chiffres ne comprennent pas les
logements â louer dans les immeubles cons-
truits en 1911 et qui ne seront habitables qu 'à
partir du printemps de-1912.

Boveresse. — Pour le compte communal
de 1911, les recettes courantes ont atteint lo
chiffre de fr. 59,108, et les dépenses courantes
56,312 fr. 21; solde réd û par le caissier au
31 décembre 191 1, 2795 ir. 79.

Les Bayards. — Mercredi, au départ sur
Neuchâtel dii (rain de 6 h. 20 m. du soir, le
contrôleur en service aperçut , dans une voi-
ture, un pauvre chien inliipidé, aussi inoffen-
sif que désireux de sortir; Il n 'avait pas. de
billet! . ' . . . . .

Le contrôleur ouvrit la portière et précipita
l'animal sur la voie.j Ce procéda indigfia an
plus haut po int les .oyageurS: On dit que cet
acte inqualifiable aifra une suite ! "¦- - ¦". -.; . I

L1BRMR1E ^
Ce que tout- -iaissè doit coiinàïti _ du Code
. civil, par E. Kuhn et-H. Bovay,, daeteurs

en droit. Lausanne, Payot & Cie.
Ce petit livre présente d'une iaçon sys-

tématique les diverses matières de notre
législation civile; sous forme de questions
'co-icrètesy suivies de réponses- claires et
précises pouvant directement servir aux
besoins pratiques de chacun.

Comment se forment les fiançailles? Qui
.peut contracter mariage? Quelles . sont lçs
conséquences "' du divorce? Quelle est la
responsabilité de la femme • séparée de
biens? Quels enfants sont légitimes? Qui
peut , intenter l'action en reconnaissance
de paternité? .Quels sont les droits des en-
fants .majeurs en cas de faillite des pa-
rents ou de saisie pratiquée contre eux?
Qui doit être mis sôus tutelle? En quoi
consiste la tutelle privée?. Comment .es!
réglé le droit de , succession dés parents?
etc., etc. Telles sont quelques-uucs des
questions (le volume en contient près , dé
:'300) auxquelles MM. Kuhn et Bovay ré-
pondent d'une façon claire et précise.

Toutes les questions sont réunies en une
table des matières et sont présentées en
outre sous forme d'un i.ndèk alphabétique
où chacun trouvera les renseignements
dont il auïa besoin. '• - .- -  . , , . -;•.:• ... .• ¦

Recueil des prescription, fédérales <ai ma-
tière dc poursuite - "pour dettes et de
faillite. Loi fédérale du 11 avril 1.8.9,
texte modifié par le Code civil ; ordon-
nances et circUlai;res d

^ 
Conseil fédéral

et du Tribunal- fédéral. AA _ c répertoire
alphabétique par- Raoul Hugueû-a, doc-
teur en. droit , secrétaire dti Tribunirl'fé-
.léral. Edité sous les auspices de la
cha.nbre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral. (286 pages gr. in-
octavo). .Zurich, 191_. Editeurs : Art.
Institut Orell Fôssli. ¦ ¦' .••• » M

La date du 1er janvier 1912 est d'une
importance capitale, non seulement en
droit erra, mais encore quant aux pres-
criptions qui régissent la poursuite pour
dettes et la* faillite. Ces prescriptions ont
subi également des modifications nom-
breuses et profondes. C'est ce qui a engagé
la chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral à prendre l'initiative
du présent recueil. Ce recueil, de 286 pa-
ges in-octavo, contient le nouveau texte
dc la loi fédéral e sur la poursuite pour-
dettes et la faillite, ainsi que toutes les
ordonnances et circulaires édictées par le
Conseil fédéral et le Tribunal fédéral jus-
qu'à la mi-décembre 1911 (3^ compris l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 14 décembre
1911 modifiant le tarif des frais) et les
formulaires 3̂  relatifs. Il est complété par
un répertoire alphabétique détaillé de M.
Raoul Huguenin , secrétaire du Tribunal
fédéral.

CORRESPONDANCES
(Le j 'ctirnaî réterve son opinion

û Végard de* Mires paraissant tout celte rubrique)

Neuchâtel, le 16 février 1912.

Môns'euf le rédacteur.
Ce matin, vers les 1 ,h. '/a,. la rue du. Ma-

nège, d'habitude si paisible, s'est vue réveil-
lée par une bande de jeunes gens qui criaient
ct chantaient à toute voix.

Non contents de réveiller le monde par
leurs cris, ils s'apprêtaient à déplacer des ob-
jets sur la voie publique. Ayant été interpel-
lés, l'un d'entre eux: fut  très grossier et mal-
appris.

Ii semble que ponr des jeunes gens qui ont
reçu une bonne éducation, ce n'est guère leur
place, à des heures semblables, de faire du
vacarme et d'avoir de tels propos, surtout que
la rue du Manège est voisine de trois hôpi-
taux pour lesquels ce réveille-matin ne doit
guère être agréable , ni pour les malades, ni
pour le personnel.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées. L* P.

Monsieur' le rédacteur,

Je remercie * Fred » de sa courtoise ré-
ponse à ma lettre du 10 courant, et suis
heureux de constater que, sur la question,
ainsi pbeée,7- tfus sommes, en effet, d'ac-
cord. Si j 'ai pps la- pinme, c'est que —-'
< maxima mea culpa » — j 'avais CE*JI conir
prendre que par « courageux ancêtres.» il
entendait les républicains de 1848. Or si

 ̂
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réalisés par la république, je demande une
entière. J_-pa*l istile Jïux historiens et ' je
•m'inscris en faux contre l'opinion de tant
de gens qui , mal infoi>nafés."ig«ora_ts;d'un
passé respectabl e malgré' ses erreurs, sont
convaincus que.tout était mauvais sous la
principauté , suspectent le patriotisme de
ses fidèles, : traite *, indistinctement ses
magistrats d'incapables Ou 'd'inquisiteurs
à la Torquemada. J'ose même me demander
si une comparaison impartiale du passé
avec le présent- tournerait, .sur . tous les
points, tellement à l'avantage de ce der-
nier?

Qu 'il me soit permis d'en donner quel-
ques exemp les. Sous les Quatre-rninis-
traux , les danses publiques étaient autori-
sées deux ou trois fois l'an. Aujourd'hui
— voir les annonces du samedi dans la
« Feuille d'Avis ».—^ on danse à peu près
tous lés;'dimanches' dan._ ::-_a; ïltnpip:. des
auberges du .Vignoble; là. moralité publi-
que y a-t-élle beaucoupjgag„&>_,~ Y

''S^atfirîSSl, oii nô'^ftiïVait iien .impri-
mer sans l"aUtorisatioii " du " magistral ; oi
la liberté- de' la presse est/ sans contredit ,
une des plus précieuses conquêtes dea
temps modernes, .maif̂ r-r- .sans parler des
écrits' Jiéèncieti-x -qui -Orrompen|; la jeu-
nesse dans sa fleur — nn-ons-nods pas vu
ré .ei__ï__ it 'Un ' journaliste né Allemand,
naturalisé _ .euchâtélbi_ ; :d"__ _r , insulter im-
punément,- à- pleines' colonnes, les Membres
du Conseil d'Etat? Cela est-il très édi-
fi ant?...

Mieux encore,; dans -unie de ses leçons,
si magistralement ordonnées et si riche-
men't 'documentées, sur la révolution-- da
1831, M. le proiefeseur Piaget racontait
comment Anne-Marie Calame, fondatiiee
des Billodes, se vit . refuser par le gouver-
nement l'au .otisation de pecevpir, pour son
œuvre, un don de quelques centaines de
francs parce qu'elle' avait dès . tendances
piétistes. Et les auditeurs de M. Piaget de
se voiler la face, tout près de demander
pardon à Dieu et aux hommes d'être en-
fants d'un p .3T.s où. pareille , chose a pu sa
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Un reni.de qni ferait réellement
pousser les chevenx

- Nous avons reçu d'un correspondant la for-
mule suivante qu il estime être, de- grande vav
leur , car il dit : « Cette mixture est un tonique
pour la chevelure , qui ,, si elle est appliquée
matin et soir avec lé bout des doigts, do façon
à bien la l'aire pénétrer dans le cuir chevelu,!
fera sûrement pousser les cheveux , guérira la
calvitie , rendra aux cheveux gris leur couleur
naturelle ot détruira les pellicules ».

Voici la formule : 85 grammes de Bay-Rhum,
30 grammes de Livola dc Composée , 1 gramme
.de Menthol cristallisé, Pour parfumer la lotion,
on peut ajouter une demi-cuillerée & thé d'un
bon parfum. Remuez bien , puis laissez reposer
pendant une demi-heure , après quoi la lotion
pourra .être employée. Quelques - lecteurs se-
ront sans doute désireux d expérimente r ca
remède qu 'on peut se faire préparer , selon la
susdite recette; «ans toutes les pharmacies.

Notre correspondant termine sa communies-,
tion par l'avis suivant, où éclate la foi qu 'il a
dans son remède :; « Comme la lotion ci-dessus
produit réellement une pousse do cheveux elle
ne devra pas être appliquée là où colle-ci n'est
pas' désirée ».

i 
-

m̂_m_m______ ^mmmmms smmmtm mmsÊmsmsaaj mmmmasmmmmmmm

Affections de la gorge
Depuis plusieurs années , je me sera

régulièrement des Pastilles Wybert.
dites ttaba, de 1» Pharmacie d Or, à
Bâle. Aotrefôti épiais frëqueramea»
atteint d'affections de la gorger eu hiver ;
j'en ' suis préservé depuis que jo fais
un usage régulier des Pastilles <w-aba<

'"'i__ -C.;'à'--iolea_e«
En v&irte partout ?â I fran c la baîte.
Demander strict-client les ,«Pastilles.

Gaba ». **»

Croix + Bleue
Réunion du groupe de l'Est

-Dimanche IS février
à 2 h. 5. après midi

au Temple de Saint-Biaise
avec le concours du

Chœur d'hommes de la section de K_._iàtel
Présidence du past. 6h.-D. JUNOD

do Neuchâtel
membre du comité international

Invi tat ion cordiale ù tous.'Travaux en tons genres à

Église „aîie„aîe
Dimanche 18 février 1912, à S h. du soir

an Temple dn Bas
2me CONFÉRENCE

de M. le prof. L. CART

Du Sinaï à Jérusalem
avec projections lumineuses

{'mjnmm h c_ journaT

1 Monsieur ' et SJac tarhé 'M
l 'I Emile M A T T H E Y  ct leurs S
y enfants , à Saint-Aubin , ont I
J été virement touchés des ï,|
¦ nombreux . témoignages de Ë
ij sympathie  qu 'Us ont reçus , Iii
j lj ils remercient bien sincère - f l

I

inent toutes les personnes H
qu.i ont pensé ù eux pendant t Bles p énibles journée, de ' H
deuil qu 'ils viennent dc tra - I]
verser. 11 2336-N. fl

awwwp mmm¦¦¦¦' ¦• Les enfants de. Madame !
I C/t ar/e_ P E T I Œ M A N D  et
H leur famille, ne, pouvant re-
a mercier p e r s o n n e l l e m e n t  •'-.
J chacun dc ceux qui -ont
| sympathisé à leur second el
I si douloureux deuil.lespricnt
!| de croire à leur bien sincère
I et profo nde reconnaissance
-j pour l 'intérê t af fectueux dont
H leur mère el eux-mêmes ont-m
[f été entourés pendant ces jj
m jours de maladie et de cruelle 1
;| séparation. §

MéJecin de sarvio s d' offic s le diiunshi:
Deuiauder l'alresse au posta de polico d»

l 'Hôtel communal .

I 

_*__ .< ___ .__ACItt OUVKBT-
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon
_ _ _ t_ _^-»l _ ¦ _ - _ ¦  ̂ W___ _
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>__M_-P_^M _| l,IIL _TP_I_____»___BI

SB [
La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville, io fr. par an.

DE BOXES PETÎTES
JâlîBES DROITES 1

Nôtre petit Wôfner àyàit déjà
16 mois, iï paraissait , en bonne
santé çt vif. ; seulement, Un . pou-
vait se. mettre à marcher. Après
2 mois d'usagre de l'Emulsion Scott,
il hasarda lés premiers' pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et ' marcha ftvec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'inr
nombrabîes exemples o.ue rEMUL^-
SIÔN SC OTT contribué à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardes aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 _ .  50 et 5 fr. duis toutes les
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., CWasso (Tessin).

Mesdames ! NOJS vous rappelons que la
meilleure crème pour le teint et les soins de
la peau sst toujours la Crfeinc Berthnin.

En veute partout .: parfumeries , pharmacies,
drogueries._ .. . .. .. - • —

Demandez dans ^WBlijB
les caiés, le U^"^^«^M

Apéritif , Digestif 
^^^^ M_ _l

Inventé par la BiS>^^\T/_M__.
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jasser. Cela, certes, est gonr'U'oriB, àujour-
(flni i . un comble de mesquine intolérance,
nrais n'avons -nous pas vu ¦—• il y a vingt-
ein q ans —¦ la république , libérale et plus
'éclairée, traîner devant les tr ibunaux et
emprisonner des femmes coupables d'a-
yoir... prié Bien à leur manière et chanté
Ses cantiques eu plein air?
. J'ai fini , Monsieur le rédacteur. Je suis
reconnaissant à « Fred » de m'avoir fourni
l'occasion cle dire une bonne fois tout haut
ee que je pense depuis fort longtemps, et
Je vous présente l'expression de toute ma
considération.

' . 15 février 1912. Un lecteur.

NEUCHATEL
/ «La Comédie » de Genève.» Neuchâtel.

«— Mercredi prochain aura lieu au. théâtre
'de Neuchâtel la représentation classique
tlonnée par le théâtre de « La Comédie »
Ide Genève . L'excellente troupe dirigée
•avec lant de talent par M. Ernest
_\>urnier et dont le succès est chaque an-
née plus grand chez nous, interprétera une
fixquise comédie, l'une des plus fines, des
plus émues, des plus spirituelles du
théâtre classique : «Le  Jeu de l'amour et
du . hasard » de Marivaux. Ajoutons que
la représentation de cette œuvre sera pré-
cédée d' une causerie de M. Philippe Godet.

Scandale nocturne. — La nuit  dernière ,
vers o heures, des étudiants d'humeur turbu-
lente ont mis en émoi le quartier do l'Evo 'o.
Non contents d'avoir réveillé les habitants
par leurs cris, ils ont brisé nombre d'ampoules
électriques et renversé un tas do planches.
On nous dit qu'un rapport de police a été
dressé.

Séance générale de Belles-Lettres. — De
génération en génération, notre belle jeu-
nesse universitaire a ses jours de gloire où
les applaudissements des vieux grisent les
jeunes. Et les vieux grisonnants en sont
(rajeunis , et leurs pieds trépignent d'envie
«d'être encore en scène,
i Heureux est le pays où cette fête riche
(en coifleur locale peut encore faire vibrer
_ ant de cœurs, réveiller tant de souvenirs,
(rapprocher tant de différentes âmes!

Le contact des vieux avec les jeunes,
'des auditoires féminins avec les étudiants
est plus utile, certes, que bien des in-fo-
lios.
' C'est un programme classique que celui
îles séances d'étudiants; un prologue en
fters en est le début obligé; c'est une scé-
mette. versifiée généralement à la diable,
mais souvent alerte; citons de celle d'hier
les derniers vers du' Béllettrien à sa eou-
_i _«_ :•— .'- ¦- • : . ¦, ¦

Et vous le bon public- .voual'e . gens bien géants.
¦ Saurez-vous applaudir la musc do céans
Qui s'appelle Jeunesse et Printemps et Folie?

i Saurez-vous déposer votre mélancolie
Et chasser de vos fronts... quelquefois.dégarnis,.
Les sinistres soucis ? Ici l'on rajeunit ,

,Pourrait-on ciseler au fronton de la salle,
Et si c'est pour pleurer ^ vite que l'on détale.
Souriez à Léandre; au frère de Pierrot,
A co lunaire amant des accortes Margot ,
Qu 'Isabelle vous charme, ainsi que Colombine.
Admirez Léonor; que nul ne se chagrine
[En voyant Sganarelle adroitement berné.
.- » . . . . . . . . . . . .. . . . . .

i! La musique, par deux fois dans la soi-
rée, a fourni aux artistes bellettriens l'oc-
sasion de se faire applaudir : pendant
l'exécution, je lis sur les figures l'émo-
tion que rêvent d'éveiller les interprè-
tes qui y vont de toute leur âme. Ces fu-
turs Lamoureux s'appellent à Belles-

;L_ t (res :  Schneider, Richard, Baur, Sagne,
Perregaux. Puisse la postérité les prendre
sur ses ailes!

Sans vers, point de poètes; Belles-Let-
tres en foisonne annuellement: M. Lam-
bert dit ses « Regrets ¦> quelque peu amou-
reux au - parterre qui les goûte fort et
semble lui tendre les lèvres :

A l'exemple de Chérubin ,
J'aurais pu , naïf ct timide ,
Dérober uu baiser candide
D'un air innocent et badin.

Toujours en mou cœur garderai ,
Comme une triste ct douce peine
De notre tendresse lointaine ,-
Le souvenir des jours dorés.

Mais pourquoi le poêle n 'a-t-il susurré ces...
Tegrpls que le jeudi des pensionnaires'?* M ys-
tère ! Nos compatriotes seraient-elles moins
friandes de ces primeurs juvéniles ? ont-elles
donc déjà des âmes de notaires ?

C'est une muse satisfaite qui révèle une
H mens sana in corpore sano _ ' inspirant
V* Algarade » de M. Lambert:

Et n 'avoir l'air de rien , mais travailler quand
[même ,

Ba raquette à la main , revenir du tennis,
Cueillir une licence et décocher des six...
Les vrais Bellettriens , c'est ainsi qu 'on les aime !

Evidemment nos Don Juan à la cas-
quette verte sont la tranquillité des pen-
sionnats de demoiselles et la sécurité des
mamans!

M. Sagne lit des vers fort beaux qui
ïious font presque faire le tour du monde
et révèle une solide érudition.

Les Sagnards ont le goût d u terroir, et même
dans leurs effusions mondiales, leur savoureux
accent du .crû transparaît délicieusement. Ce
langage a fait un plaisir extrême, nom d'un
Baguai d!

Ma'is gare la monture, ces montures
qui n'ont pas toujours été la tranquil-
lité des honoraires! Dans ces farces

..improvisées, la jeune vertu flagelle les
vices et, ridiculise à plaisir les puis-
sants et les sots. Celle d'hier fut étour-
dissante de réalisme et de brio.

Le < Mano uba > arrive au port de Ca-

gliari^ 29 samaritains turcs en débarquent
et dansent une gigue cn l'hon neur d'Al-
lah. On déshabille ces infirmiers qui se
trouvent  être nos célébrités locales qui dé-
fi lent  chantant leurs coup lets; un obstiné
vieillard , ennemi de Belles-Lettres; le
faucheur du billet cle banque de Hodler
était une merveille de rendu et démon-
trait le raté absolu cle la conception du
peintre de Genève. Toute la raideur for-
cée, la scoliose du faucheur était imitée à
la perfection. Notre banneret cle la Croix
du Marché, tout cuirassé et la petite ban-
nière cn main , s'écrie:

Dégoûté par la maison ,
Bardouflléc. sans poésie ,
N'ayant plus ma pharmacie ,
Je suis parti sans façon.

Cette imitation du banneret  était réussie
autant  que les pastiches de T. Combe et
du conseiller national Naine dont les em-
brassades font bien augurer des temps
d'harmonie! Naine soufflette un soldat ita-

lien qui manque de respect à notre grande
féministe.

La chanson « Desarmons!», sur 1 air guer-
rier de «La libre Sarine»: Armons-nous !
entonnée par Naine et T. Combe , en duo', mé-
riterait d'être conservée. C'est de bonne co-
médie burlesque.

L'empereur Guillaume, en cuirassier
blanc , fait son entrée, dit ses couplets que
n'a pas l'air de trouver très corrects une
nièce du chancelier allemand qu'on se
montre dans une loge et qui prend un
petit air de lèse-majesté.

Une négresse d' un réalisme absolu entre
en scène pour être paumée entre Guil-
laume II et le ministre Caillaux. La mon-
ture ne fut pas seulement uu triomphe de
rire, mais le triomphe capillaire du coif-
feur attitré de Belles-Lettres, M. Keller,
qui a réussi à ,« faire des têtes . d'un réa-
lisme singulier.

Les deux pièces étudiées par Belles-Let-
tres furent «Le Beau Léa-ndre» de Th. de
Banville et « L'école des maris » de Mo-
lière. L'acte si pétillant d'esprit du
« Beau Léandre » fut rendu par MM. "Hen-
riod , Grellet et Lambert avec une distinc-
tion remarquable. Orgon longtemps lais-
sera un souvenir à ses auditeurs.

Molière a-t-il un faible pour Belles-Let-
tres? Il l'inspire en tous cas et les types
immortels du grand comique ont été inter-
prétés dignement par les étudiants; ils y
ont mis uu soin qui leur fait honneur. Sga-
narelle a trouvé en M. Perrochet lin acteur
qni l'a compris. Est-ce parce que c'est un
Béllettrien d'Auvernier que je lé mets hors
pair? Le programme- dessiné par M. R.
Couvert ''de façon si originale est aussi dû
à un bourgeois d'Auverniei . . - .

Même à Belles-Lettres, les environniers
ont du bon quelquefois.
' A r. : ..A-- Dr (j. B.

PROPOS VARIÉS
On se souviendra longtemps de l'an 1912 ,

en Suisse.
La génération présente vit-elle jamais ,

Un hiver aussi dénué des caractères pro-
pres à cette saison ? Pas de neige dans .
les régions qui en ont à l'ordinaire, à ce
point que les organisateurs ' des joutes dé
ski à La Chaux-de-Fonds' s'en sont pres-
que sentis atteints dans leur honneur. En
revanche, nos forêts montrent déjà les
fleurs printanières et quelques sous-bois
ont frappé de stupeur les chercheurs de
champignons qui avaient de légitimes rai-
sons' cle se croire en vacances. Et , d'au-
tre part , on a signalé de fortes chutes "de
neige à Bologne et l'effondrement d'une
maison cle Stamboul sous le poids de la
neige.

Cela n'est rien encore puisqu 'il s'agit
de climatologie , un domaine si plein d'im-
prévu que même les prophètes cle la tem-
pérature y perdent leur amusant aplomb.
Il y a mieux.

N'est-ce pas 1912 qui a vu un empereur
décréter que son empire sera désormais
une république et nommer le président de
ce régime nouveau ? On répondra que ce
fait s'est passé en Chine , le pays des chi-
noiseries.

Mauvaise raison. Toutes les chinoiseries
i ne sont pas d'importation chinoise.

. — iiniii. ii —r —¦—r 

POLITIQU E
La R. P. a la Chambre française
De Paris au « Journal do Genève », ven-

dredi:
C'était aujourd'hui uno séance décisive

pour la réforme électora 'o. Dans l'un et
l'autre camp, on n'osait pas trop prédire le
résultat final du vote sur l'article essentiel
qui était en discussion.

La Chambre était bondée et extrêmement
surexcitée. Dans les couloirs, l'animation n 'a
pas été moins grande toutel'après-raidi. Un cer-
tain nombre d'arrondissementiers déclaraient
que, si l'article était voté, ils se vengeraient
un de ces jours sur le gouvernement qui , sans
doute, n 'a pas posé la question de contiance,
mais (jui a appuyé par des discours extrême-
ment nets la formule proposée.

Le débat lui-même a ete plus intéressant
par ses à-côtés que par les discourseux-mèmes.
Tout a été dit déjà de part et d'autre sur cette
question. Les adversaires de la iéforme ont
multiplié des artifices de procédure et ont
essayé notamment de remettre en discussion
l'article 1 bis do la loi , dont toutes les parties
ont été votées déjà en juillet dernier , mais
dont l'ensemble n 'avait pas encore été ap-
prouvé.

M. Poincaré a montré ce que ces tentatives
avaient de puéril et d'inadmissible. -..-<;*-

Par nn premier vote , l' art 1 bis a été volé.
Peu après 7 h., au mil ieu d' une vive agita-
tion , le scrutin a élé ouvert  snr l'art. 20 qui
règle l'a t t r ibut ion des restes. Après po intage ,
cet article a été vote par .'(20 voix contre 210.

Ces scrutins montrent que le bloc irréduc-
tible des -20 arrondissementiers environ que
je vous signalais hier est resté intact ; c'est la
vieille garde de l'arrondissement que rien ,
sans doute, ne réussira à entamer. Mais, cette
fois, la masse flot tante des députés indécis
s'est portée du côté des 230 à 210 proportion-
nalistes intrépides et a assuré leur succès.

L'attitude cle ces députés indécis a été sur-
tout déterminée par dés considérations d'or-
dre ministériel. Il se sont rendu compte quo
la situation du cabinet serait singulièrement
difficile après le rejet de la solution proposée,
et ils n'ont pas voulu accroître la confusion
dc la situation parlementaire.

Le vote d'aujourd'hui constitue un gros
succès pour la reforme électorale. Les articles
essentiels de celle-ci sont maintenant adoptés.
Il fau t cependant prévoir que les arrondisse-
mentiers chercheront à créer dus difficultés
sur tous les articles qui restent et que, notam-
ment, ils s'attacheront à (irer parti des deux
questions controversées du panachage et du
vote cumulatif .

D'autre part , il est certain que la situation
par lementaire reste un peu confuse, même
après le vote d'aujourd'hui. Les 216 voix qui
se sont groupées contre l'article 20 sont toutes
ou presque toutes des voix ministérielles.
Dans la majorité de 330 voix figurent celles
de l'extrême gauche qui ne peuvent être con-
sidérées comme ministérielles.

Il est possible que les arrondissementiers,
déçus, cherchent à tirer parti de cette situa-
tion. Il ne faudrait pas s'étonner si certains
d'entre eux dressaient à l'occasion des embû-
ches sous les pas du gouvernement, qui a
excité les colères lea plus vives. Mais il est
douteux que des manœuvres de couloirs puis-
sent compromettre un cabinet si solidement
appuyé par l'opinion publique. Ces vaines
menaces prouvent simp lement que M. Poin-
caré n 'a rien gagné à ne pas poser la question
de confiance dans le débat d'auj ourd'hui.

L'article 1 bis est ainsi conçu:
« Chaque département forme une circons-

cription électorale. Cependan t si le nombre
des députés à élire est supérieur à sept, le
département est divisa en plusieurs circons-
criptions' conformément au tableau annexé à
la présenta loi. Chaque liste reçoit autant cle
sièges que le nombre moyen des suffrages cle
cette listé contient de fois le quotient électoral
calculé sur le nombre des votants. »

I. article 20 stipule que la commission dé-
termine le quotient électoral en divisant le
nombre total des volants par le nombre des
député, à élire -dans Ies..gircoûscriptions. Il
attribue ensuite à chaque lis^ç autant de sièges
que le nombre moyen , de suffrages de cette
liste contient de fois le quotient électoral.

Leâ négociations franco-espagnoles
«Le Tempe > dit que les négociations

francqrespagnoies ont fait un pas décisif. M.
Garcia Prieto a fait savoir à M. GeoSray
qu 'il accepterait la proposition anglaise por-
tant: sur la question douanière et tendant à
instituer une commission qui chercherait les
moyens d'arriver à une entente avec les por-
teurs de ti\res de l'emprunt marocain.

ÎW_ WmM DIVEîîilS
Aviation. — L'aviateur Maurice Blanc a

fait vendredi à 3 heures un vol d'une demi-
heure à une hauteur moyenne de 6 à 800
mètres, au-dessus de Zurich. Il a atterri sans
incident. Au moment où il partait pour un se-
cond vol aveo passager, peu avant 5 heures,
l'aile droite de son appareil effleura le sol et
fut endommagée.

B anc se voit obligé d'interrompre ses vols
pendant quelque temps. L'aviateur et son
passager n'ont ou aucun mal.

— A Johaunisthal , l'aviateur Schmid , qui a
fait une chute jeudi près des fabri ques d'au-
tomobiles d'Oberschôneweide, a succombé
vendredi ù ses blessures.

Chronique parisienne
(De notre correspondant}

V.
«Le génie du christianisme »

Je- croyais qu 'hier ,-i l  y aurai t moins
d'auditeurs pour entendre M. Lemaître
nous parler-du¦« Génie du christianisme ».
Le sujet est sévère, me disais-je , et je
pense qu 'il aura effrayé bien des Parisien-
nes. Je me trompais, et hier après midi ,
c'était, à la grande salle de géographie, la
même bousculade et la même cohue. Il est
vrai de dire que le « Génie du christia-
nisme » est le plus connu des ouvrages de
Chateaubriand , qui a raconté lui-même
comment l'idée lui vint cle composer ce li-
vre. Il avait reçu une lettre cle sa sœur,
Mme de I. arcy, qui lui annonçait la mort
de sa mère. Et aussitôt , Chateaubriand a
des regrets et se lamente sur ses égare-
ments qui ont donné beaucoup d'amer-
tume à sa pauvre mère, dans les dernières
heures de sa vie. Mme de Farey, dans cette
même lettre, rappelait à Chateaubriand
la religion dans laquelle il avai t ,  été élevé
par cette mère qu 'il chérissait. Et Cha-
teaubriand est devenu subitement , chré-
tien: « Je n'ai pas cédé, écrit-il , j 'en con-
viens, à de grandes lumières surnaturelles ;
ma conviction est; sortie du cœur , j 'ai
pleuré et j 'ai cru! » M. .Fuies Lemaître
pense que Chateaubriand a, là encore ,
quelque peu arrangé les choses et qu'il a ,
plus naturellement , suivi lo mouvement
qui.» «lires les excès de la Révolution , eu-
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traînait les esprits vers la relig ion dont
elle avait  fermé sinon dé t ru i t  les temp les .
s On sen ta i t ,  nous d i t  M. Lemaître , qu 'il
faut une rel i gion ,  non seulement  pour le
peuple , mais  pour tou t  le monde. Tout le
monde , après la grande orgie d'imp iété ,
cle sot t ise , de cru auté et cle des t ruc t ion ,
portail en soi le génie du christianisme, cn
a t t e n d a n t  qu 'un seul l' écrivît. » Et n'est- i l
pas vrai que La Harpe , Eivarol , Bonald ,
J oseph de Mais ' ro en écrivaient ; comme
des fragments? Mais Chateaubriand seul
pouvait l'écrire tout  entier.  Pourquoi?
Parce que Chateaubriand avait été élevé
par une mère très p ieuse , il avait eu uno
enfance très chrétienne. Jamais , à aucun
moment , il n'avait  complètement perdu sa
foi et ce qui nous, le prouve, c est que nous
connaissons déjà de lui les « Natehez » ,
« Atala » , « Bené », d'une sensibilité chré-
tienne.. Chateaubriand commença, vers le
commencement cle 1.7. 5, à écrire «Le Génie
du christ ianisme . Bonaparte  était pre-
mier consul. Beaucoup d'émigrés ren-
traient en France et Chateaubriand quitt a
Londres au printemps cle 1800, emportant
avec lui les prem ières feuilles imprimées
du « Génie du christianisme » . En arrivant
à Paris, il est surpris , il écrit : « Paris
avait l'air d' une ville en ruines semée de
bastringues, un air sinistre et fou. » La so-
ciété se réorganisait; petit à petit. Chateau-
briand travail le  beaucoup. A ce moment-
là, très adroitement , Chateaubriand pu-
blie « Atala » à part.

« Nous avons vu,  dit Lemaître , ce qu «A-
tala» avait de nouveau et par où elle sé-
duisit les imaginat ions .  Mais surtout ,
quelle victorieuse idée d'annoncer par un
fragment de celte espèce, par une histoire
mélancolique el chastement sensuelle,
pleine des images de la volupté et de la
mort , une apolog ie cle la religion! A coup
sûr, cette apolog ie ne serait pas austère ni
rebutante; l'auteur connaissait , autant que
la poésie de la nature, la poésie des pas-
sions; son livre serait un trésor cle suaves
descriptions et d'émotions distinguées. Les
femmes l'attendaient comme un roman. »
Ce fut un succès considérable; on se dis-
puta son livre, on se disputa Chateau-
briand. Les femmes — commo aujourd 'hui
nos petites pensionnaires — étaient en
quête d'un autographe. A ce moment
aussi, Chateaubriand fait ia connaissance
de Mme Bacciochi , sœur de Bonaparte et
clé Lucien lui-même; puis aussi de Mme
Récamier, puis encore de Mme de Beau-
mont, née Pauline de Montmorio . « Il fut
passiouément a imé d'elle et assurément, il
tai ra a. . .. . -.•

Mais, se demande M. Lemaître, « Le gé-
nie du christianisme » était-il une œuvre
de foi !... Est-ce l'œuvre d'un vrai croyant?
Le conférencier répond affirmativement.
Certes, Chateaubriand n'avait pas la foi
pxplicite d'un Bossuet , mais il avait une
fpi implicite, c'est-à-dire, la foi qui ne con-
çoit ni ne connaît ce qu'elle croit — ce
qu'elle croit sans le connaître — _ ou " sans
le concevoir, étant impliqué et latent dans
une affi rmation qu 'elle accepte en pleine
connaissance.

Chateaubriand a donc une foi implicite,
qui s'attachait à telles ou telles vues cle
|oi ,- s 'y complaitait, s'y tranquillisait et
laissait le reste à l'érudition des théolo-
giens de profession.

Ensuite M. Jules Lemaître examine
l'ouvrage en lui-même. C'est une suite de
tableaux et de morceaux qu'on pourrait
appeler , cle « l'apologétique descriptive ».
M. Lemaître ne veut même pas rappeler
le détail de ce livre que chacun connaît.
Il y a quarante ans , il lut « Le génie, du
christianisme » , avec une admiration do-
cile. Et il avoue qu 'ayant voulu le relire
en entier , il a eu quelque peine à arriver
jusqu 'au bout. Il l'a trouvé ennuyeux !
« Pourquoi , parce que son contenu a été
mi l l e  fois ressassé dans des *ouvrages ve-
nus après lui : ce qu 'il a inspiré , ei; qui
avait été neuf , est devenu banal. " Il a
souf fe r t  cle sa srloire même ! »

Ce livre , quand  bien même il n 'é ta i t  pas
profondément chrét ien , fu t  bienfaisant,
Chateaubriand contribua à rendre la reli-
gion l i t térairement sympathique. « Cha-
teaubriand a écrit un livre imposé par les
circonstances ; un livre nécessaire , inévi-
table même et que Jean-Jacques Rous-
seau , dégoûté du protestantisme clans la
dernière partie de sa vie, repris par le ca-
tholicisme vague et tendre de Mme cle
Warrem , épouvanté et dégoûté de la ter-
reur, eût pu —• qui sait — écrire à sa
façon. Il n'y faudrait que reculer un peu
sa naissance et sa mort , ce qui n'est pas
une affaire ! Mais enfin , ce livre, c'est
Chateaubriand qui a eu la chance cle l'é-
erire ! »

M. Lemaître pour terminer cette inté-
ressante leçon , constate que Chateaubriand
a été «le prisonnier de son livre » . Lo con-
férencier ne croit pas aux convictions re-
ligieuses de Chateaubriand. Ce livre, dit-
il , lui imposa pour toute sa vie, une atti-
tude de défenseur de la foi et de restaura-
teur des .autels, qui convenait aussi peu
que possible à sa vraie et secrète nature
d'individualiste forceué, de libre amou-
reux et, en somme, d' anarchiste. « Le gé-
nie du christianisme » commanda toute
son œuvre littéraire et pour commencer le
força cle composer laborieusement quoi ?
une épopée — une épopée en prose et une
épopée chrétienne : « Les martyrs » .

M. C.

Le 16 février .1.912.

Chateaubriand jugé par Jules Lemaîtr e

DERN IèRES DéPêCHES
(fanfca m-fet- * b r__I» 4'Asfa <_ K-uckàlt.)

Guillaume II voyage
B K K L I N , 17, — L'empereur est parti  ven-

dredi soir geur Kiel.

Les grève , anglaises
LONDRES, 17. — Le bureau de concilia-

tion des mineurs du sud du Pays cle dalles,
a voté une augmentat ion dc salaire aux m '-
tieurs.

Los patrons se sont déclarés disposés à re-
prendre les conversations.

Des gens appartenant  à tous les partis ont
demandé que lo gouvernement  intervienne
alin que la grève de toutes les houillère s ne
se produisent pas.

Le chômage d'un million de mineurs entraî-
nerait le chômage de toutes les industr ies  qui
dépendent du charbon.

Les compagnies du gaz et de l'électricité
disposant cle grandes usines ont l'ait des
approvisionnements importants ; mais si la
grève comp lète devait éclater , les approvi-
sionnements seraient vite épuisés.

Le syndicat des mineurs dispose d'assez
d'argent pour pouvoir donner des allocations
pendant  six semaines.

Le charbon tend à atteindre des prix ex-
orbitants. '

Au Reichs.ag
BERLIN, 10. — Le Reichstag a cont inué

vendredi la discussion du budget.
'M. von Payer, du parti progressiste, déclare

notamment que les élections ont éclairci la
situation politi que sur beaucoup dc points et
ont amené la séparalion entre la droite et la
gauche.

M. von Payer parle des déclarations du
chancelier de l' emp ire concernant les relations
anglo-allemandes et dit que ces déclarations
ont fait l'effet d' un rayon dc soîeil après de
longs jours cle brume.

Le chancelier de l'emp ire déclare repousser
le princi pe d'une extension cle la responsa-
bilité politi que du chancelier de l'empire. Un
chancelier responsable seulement devant l'em-
pereur et roi de Prusse, dit-il , est un contre-
poids nécessaire à ce que le droit de vote a
de très libéral .

Le discours du chancelier a été écouté avec
une grande attention. Il fut  interrompu à plu-
sieurs reprises par les socialistes.

La suite de la discussion a été renvoyée à
samedi.

La guerre italo-turquc
CONSTANTÏNOPLE, 17. — Une grande

activité militaire se manifeste en Syrie, et
princi palement sur les côtes, en prévision
d'une attaque possible des Italiens.

SALONIQUE, 17. — Il n 'a pas ete procède,
jus qu'à présent, à l'expulsion des nationaux
italiens. Seul a été expulsé l'attaché commer-
cial du consulat d'Italie comme soupçonné
d'espionnage.

Yonan^Chi-Kaï coupe sa natte !
LONDRES, 17. — Un télégramme de

Pékin au « Daily Mail » dit que Youan-Ghi-
Kaï, président de la république, a coupé sa
natte qu'il avait continué à porter pendant
les négociations en vue de l'abdication ,
comme marque de déférence, vis-à-vis de
l'empereur.

Le vice-roi intérimaire du Petchili a prêté
625,000 livres sterling à Youah-Chi-Kaï pour
les besoins les plus pressants du gouver-
nement.

L'avènement de la république
MOUKDEN, 17. — Le général Tang est

arrivé à Moukden en qualité d'envoyé de
Youan-Chi-Kaï, avec la mission de disposer
l'opinion publique en faveur de la république.

Madame Marie Devenoges née Gedet et ses
enfants ,. Monsieur et Madame Fritz Dovenoges-
Weiber et famille , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Louis Devenoges et leurs enfants , à
Lausanne , Monsieur Maurice Devenoges, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles De-
venoges , à Couvet , Monsieur Hermann Deve-
noges , à Neuchâte l , Henri , Prosper , Emma et
Léa Devenoges , à Peseux , Madame Alice
Grandjean-Dcvenoges. aux Verrières-Suisse,
Monsieur et Madame Auguste Deveuoges-Ra-
cine, à Peseux , ainsi que les familles alliées
ont la profond e douleur d' annoncer à leurs
amis et Connaissances , la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne da leur
regretté et bien-aimé époux , .père., grand-p ère ,
.frère , oncle ot ami ,

Monsieur .rolin BEVJ. IV ©€-___
que Dieu a rappelé subitement â lu i  dans sa
5Sn"! année.

_ esoux , le lfî févr ier  1911.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfan t s  de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enter rement -  aura lieu le dimanche 18 fé-

vrier 191;', à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue n° 3?, Pe-

seux.
Lo présent avis f ient  liai da lettra il* fairs

part.

Messieurs les membres actifs cle l'Harmo-
nie sont informés du décos cle

Monsieur John IMEVEXOGES
père de leur collègue et ami , Fritz Devenoges ,
el. priés d'assister à l'ensevelissement , qui aura
liou dimanche 18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux , ruo Principale.
LE COMITÉ

¦___—

Madame veuve Fritz Tri pet , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Paul Tripet-Fallet et leurs
enfants , au Locle , Monsieur et Madame Phi-
lippe Tripet-Rosselet et leur enfant , Mademoi-
selle Etisabeth Tripet , Monsieur et Madame
Félix Tripet-Simon , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Tripet , Sauser et Veuve , à Dernier,
La Ohaux-de-Fonds et Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne cle leur chère
fille , sœur, belle-sœur et paronfo ,

Mademoiselle Madeleine TRIPET
que Dieu a reprise subitement à Lui , lo 14
courant , à l'â ge de 34 ans.

C'est à une meilleure pa-
t r ie  qu 'elle aspirait c'est-à-
dire à la patrie céleste.

Ileb. XL 16.
L'enterrement aura lieu sans suite , lo

samedi 17 févr ie r , à _ heures do l'après-midi.
OH NE REçOIT P ,VS ET ON NE TOUCHERA PAS

Oet avis tient lieu dp lottue de faire part.

Bûlletta métôorolo *Lq[ ii3 - Février
Observations faites _ 7 h. _ ,  t h. j . et 9 h. »

Hauteur du banwn.tra réduits à 8
suivant lea données de l'Observatoire, v

Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5'aa _

¦ MB r̂f____i^

Niveau du .las : 17 février (c .h. m.) : 429 m. 5_> *

• Monsieur ot Muil nme Gaston de Murait , f  ,
j Monsieur et Madame Paul dé Pury ot leurs

enfants , Messieurs Robert et Max do Mura i t ,
les famil les  de Murait et do Pury,
l'ont part de la perle douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hans dc ML'RAI/T
leui -  b ien-a imé fils , frère , beau -frère , oncle ,
neveu ,  peUi-n oveu et cousin , que Dieu a re-
pris à lui le 1! févr ier , il Dros 'lc , dans sa .'i™*
année.

l îornc , 10 février  1912. : .
L'ensevelissement aura lieu à lî erno lo. lundi

19 février ; culte à 10 h. */, ; ¦''_ ,  Al penstrasse.
Lo présont avis tient lieu do lotira cle faire

part.

Monsieur el Madame .loseph Fuglister-Ram-
seyer, ù Berne,

Madame Maria Gury-Fng lister ct ses enfan ts,
Monsieur ct Madame Albert  Fuglister-Der -

nard et lour enfant  à Louvain (Bel gi que),
et les . familles alliées ont la douleur d'annon-
cer la mort do leur chère mère , belle-mère,
grand' mère , sœur , bolle-sœur el parente , ;

Madame Marie MiUSTM-M.lvSSU
survenue lo 15 février 1912 à Corcelles sur
Neuchâtel .

Venez à moi vous tous qui
êtes chargés et qui souffrez , et
jo vous soulagerai .

L'en te r rement  aura lieu samedi , le 17 cou-
rant, à Coreelles, ù -2 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 1_ ,
Corcelles.

Prière de ne pas f a i r e  de visite ?
On ne touchera pa.

¦i_ —_.,—i »_»—__.¦ ,._¦—.. marna _»__ _¦__»—M

Messieurs les membres do la coopérative
Union sociale de __ cuc.iî.tel sont Infor'
mes du décès dc

Madame Jeanne SEÏUIENT
épouse do leur cher .camarade et -tenancier, el .
priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu samedi 17 courant , à 1 heure api _ s midi.

Domicile mor tua i re :  Tertre 10.
LE COMITÉ

Mademoiselle Ol ga Chevallier, à Corcelles,
Monsieur et Madame "Léon Cheval lier, à Neu-
châtel , Monsieur ot Madame Franz Chevallier-
Sterz.ing, à Peseux , Monsieur et Madame Jean
Chevallier , à Yverdon , Monsieur et Madam.
Eugène Brunner , à Orviu , ainsi quo les fa
millos LeBol , Ramelet , Baudln , Morel, ont li
douleur do faire part à leurs parents , amis ot
connaissances do la perte qu 'ils viennent  dc
fairo eu la personne de leur chère mère, belle-
sœur , tanto et parente ,

Madame Veuve Geo. jjjne GUEVÀLM. R
née JLElÏEIi

que Dieu a reprise à Lui , le 13 courant ,
5 heures du matin , dans sa 8?m,! année , aprci
uno courte maladie. ,

Corcelles , le 15 février 1912
Veillez ot priez car vous ne

savez pas ni le jour ni l'heura
que le Seigneur viendra.

St-MaUhieu 24 v. 42.
Ps. 23.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu , samedi 17 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Hosp ice de l'a Côto,
Corcelles. .

Le présent avis tient lieu do lettre de faira
part. ¦' -';. ¦ ' J " - ¦

Prière de ne- pas" faire  4e visite
La famille affl igés.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR *
NEUCHATEL ( .vlaladiara)

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

AVIS TARDIFS
Perdu Place Purry, jeudi 15 février ,cachet

bien initiales N. S. Rapporter contre r'épomi
pense au poste de police. :

Jhétte-eînéma fm  NUMA
A

DIO_
tous les soirs _ S heures 1/2

SPfiGTACL I! JPOÏJ B FA_.il/l_ lgj

RESTAURAIT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures

THÏPÎ-S MATURE et aux
CHAMPIGNONS

Se recommande.

PLACE DE_
~

SP0RTS - COLOMBIER

Dimanche 18 février 1912, à 2 li. \_

C.-HAWI* MATCH
ÉTOILE I contre

CANTONAL I
Union Chrétienne de Jeunes Gens

19, Rue du Château, 19

Séanee littéraire et musicale ave. ™
CAUSERIE- DÉBATS

Dimanche 18, à 8 lu 1/4 du soir
Vous êtes cordialemen t  invite.  

Z©FI_fC.UlS ;
»_ 

_,a vente «les billet» des séances géné-
rales au magasin _ œtisch , annoncée dernière-
ment pou r le 17, ne se fera qu'à partir du
jeudi 32 courant.

LE COMITE


