
k*~~ 
ABONNEMENTS 4

s an 6 mots 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o a.a5

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

poste da nj toute I» Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— l3.— 6.5o

, Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, N" i
, Vente au nume'ro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
V L m*

k 
ANNONCES, corp s 8 

""*
'

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

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

Réclames, o.îo la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
. pat lié à une date prescrite. .
» »

AViS OFFICIELS
¦ 

 ̂
I COMMUNE

||| NEUCHATEL

Permis flejonstraction
Demande do M. Louis Jacot-

Guillannod de construire uno villa
BU Ghanct.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 28 février 1U12.

lÉjjij COMMUNE
imfbaena de

iHPESEUX

A LOUER
A louer tout do suite ou pour

époque a convenir , un petiV-loge-
ment de 3 chambres , cuisine , cave
et dé pendances.

Le locataire serait chargé de la
garde des bains communaux.

Adresser les offres au Bureau
communal do Peseux.
'
g«~«g[ COMMUNE

BEI Batut-Sulpice
Ensuite do la démission hono-

rable du fonctionnaire actuel , la
place de garde-forestier de la com-
mune do Saint-Sulpice est mise
au concours ; entrée en fonctions
le 15 avril prochain. Les postu-
. lants devront être en 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 . jusqu'au mardi 27 cou-
rant."' "!'.. ~* ~"

Saint-Sulpice, le 14 février 1912.
Comeil communal.

Ferme - portes
î automatiques
PAUL DOMER, Bellevaux 8

i - Socaff i j Êj e
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SERfïŒ ii LAIT
j Lstlt filtré '

et analysé tous les jours
24 cent, le litre

Nous pouvons maintenant accep-
ter toutes les commandes et nous
invitons vivement tous les mem-
bres de notre société à coopérer
par leurs achats au succès de cette
nouvelle entreprise.

Le lait n'est livré
t qu'à nos sociétaires.

Formulaires de commande à dis-
position dans- tous nos magasins.

A vendre

de pommes de terre printanières.
S'adresser à S. Chautems-Gassner,
Lugnorres.

A vendre joli peti t

lit d'enfant
très propre. — S'adresser Ecluse
1§, au troisième étage.

On offre â vendre environ 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 ù vendre , à partir du
1" avril ,
f i <f f l \  l"A I I il

par jour , lr0 qualité, livrable le
matin. Ecrire à L. 805 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ItfW&llO
et divers objets à vendre. Seyon 10,.
au 1er .

MIElt
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
Un magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Ëpancheora , 8

* VENDRE
un lit en fer et une table ronde
ou noyer. S'adresser Fahys 123.

Droit neuchâtelois
et

Code civil suisse
par

Max-E. PORRET , Dr en droit
: publié par la Société neuchâteloise
d'Utilité publi que , au profit de

j l'œuvre des c .Enfants anor-
maux » .

Prix : 8© cent.
En vente chez tous les libraires

et dans tous les magasins de la
Société de consommation.

A VENDRE
nn appareil photographi-
que s Brownie » 6 X 9  et acces-

! soires , ainsi qu'un extenseur
de poitrine pour gymnastique
do chambre. Demander l'adresse
du n° l'J- > au bureau de la Feuille
d'Avis.

800 pieds fumier
bien conditionné, à vendre. —
Ecluse 17.

_»§___*_ -_5fcw_ï?î_M<_$f_a<_f__^i3

A vendre joli petit

coffre-fort
l*« marque , état de neuf. Occasion
exceptionnelle do bon marché. —
S'adresser faubourg de la Gare 5,
pi ai n pied.

A vendre deux fortes

colonnes en fonte
de 3m20 de long avec base ot cha-
peteau . S'adresser à M. Léon Mar-

! tinet , Serrières. c.o

un beau et bon commerce de
combustibles, vis-à-vis d'une
gare est ii vendre volontaire-
ment pour circonstances impré-
vues, ^'adresser sous chiffre
H 224© N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

A vendre , faute d'emploi ,

2 bois de lit
bois dur , avec bous sommiers et
matelas crin animal. — Demander
l'adresse du n° "793 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Lit en fer
propre , à vendre. Ecluse 50, 4™°
à gaucho, le matin et le soir.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre , de fabrication soignée,
à 70 cent, la livre.

Article des plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 %
plus cher.

A vendre , faute d'emploi , un

LIT DE FER
S'adresser Parcs 23, au 1er. c.o.

A VENDRE
i

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

L0TEEIE
des

LE LOCLE

34,000 fr. «le lots
Tirage irrévocable :

Igp- 28 iéïrïer 1912
Billets i\ 1 fr. en vente dans

les restaurants ct* salons de coif-
fure. Dép ôt général : F. Robert-
Charrue, L.C Locle. H 20315C

-̂ 3W_B-gpaHffi»*gWy«iW--_WSJgjB»Q_jS3jraC«ff^
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A vendre , faute d'emploi , un
potager

avec accessoires et une
machine à Saver

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

DEM, fl ACHET ES
On achèterait des

porcs à l'engrais
S'adresser à M. Haller , Buffet do
la Gare.

. On cherche à acheter à Neuchâ-
tel , tout dé suite ou pour époque
à convenir ,  une

villa confortable
ou un terrain & biitir bien
situé. — Adresser les offres à
l'Etude Ed. Petitpierre et Ch. Hotz ,
Epancheurs 8.
MII m ¦¦¦ "¦ rs

AVIS DIVERS
On désire placer jeune

fille do 13 ans, en

ECHANGE
d' une fille du môme âge, où elle
pourrait encore fréquenter l'école.
Vie de famille exigée et assurée.
S'adresser à II. Rtittger, Feld-
borgstrasso 13, Baie. Hc U59 Q

VACHES
On demande trois pièces d*

bétail, soit pour le lait, soit pen-
sion à payer. Soins assurés. Maro
Perrinjaquet , Geomroys s/Coffrane*

IMMEUBLES
Propriété

à vendre dans le haut de la ville-
Gonsfcruction récente. Confort mo-
derne, 22 chambres , dépendances-
et j ardin , i logements. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
à MM. James de Reynier
& O, Kenchfttel. 

Beau terraia i bâtir.
à 4 fr. le m2

S'adresser Parcs 103. 

B@U©H¥
A vendre , maison de 2 logements,

rural , grandes dépendances , jardin ,
verger, contenance 1525m3, convien-
drait pour industriel. S'adresser ù.
Louis Leuba.

Hôtel à vendre
dans un village neuchâtelois , com-
prenant 21 chambres et toutes
dépendances. Terrain en nature
de jardin et verger. Forêts de
sapins. Magniflcpio but de prome-
nade. Grandes facilités de paie-
ment. Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. James de
Reynier & C", Bj fencli&tel.

Villa à vendre
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. — Etude ISrauen,
notaire, Hôpital 7.

A ve^D^tc
de gré à gré, une petite pro-
priété ix l'ouest de la ville, com-
prenant maison d'habitation de
construction récente et jardin d'a-
grément. — S'adresser a l'Etude
WAI. Petitpierre & Ch. Hotz,
Epancheurs 8.

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

Grande fabrique de meubles

A.. PFLUGER Se Gie
10, Kranigasse - BERtfE

Jetez un coup d'œil dans nos magasins ot dans notre établisse-
ment de fabri que , et vous devez dire, en ce qui concerne choix , prix
et qualité , qu 'ils sont les plus avantageux. Livraison franco.
Demander catalogue.

•*_ .j*,"" ' - '

DAVID STRAUSS If CV NëncMtël
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

ÏIHS DE NEOC HATBL — BONS YÏNS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
: ifins fins ii-aacaia en bouteilles

ARBOIS -MACON — BEAUJOLAIS — BORJDEAUX
Guérison de M. Denoiton

atteint de TUBEB6UL08B PUIBKGHAIRS
par le traitement à base d'Elixir Dupeyroux

M. Gaston BENOITON, journalier, que représente la photogravure cl¦ contre est né à Verneiiit (Seine-et-Oise),
lW7WS§?S8@^WiySÈ(ËÊÈÊ$iW$ 

eu 
l8S3i et lial'i'e 30. rue Haute , i

¦el ï*s$î&£t$à:& Weulan (Seine-et-Oisc). Deimls ûens
^W^K^S1; SS ans, il toussait , crachait  épais , étail
"̂ ^^M^^^S^^^^^^X oppressé, très airaibii ct transp irai t  ls
WÊ&WÊK&ÏÊ  ̂ ' ^' ïlallliilf nil i l- U avait craché du sang, souiTfrail
£|||È|§3ll&y &m ^cs jaml.es, manqua i t  d'appétit , (lor-
'.̂ ^^^»^f^^^S*w^^^K 

mait  

mal et 

ilva

't maigri. I_e i5 dé-
^^^^^^^^^^^r^^^^S cembre 1903, je lui  t rouvai  des lésions
'¦|§slsllËiWw? »* i4sg&&$S tuberculeuses du 2= degré occupi i i t  le
f?<&/v zÊsfëy ÊiiLm,-» y'̂ r - 7 e a i Ê Ê &  poumon droit en entier et la moitié
S~y ;§5 supérieure du poumon gauche. Après
î ^».̂ ï^i^_lw»^S__î'5iS^__^_^^S 

quinze 
jours 

de mon t ra i t ement  à base
«*?¦''-; 3BEtf*̂ S '̂'Ï^^^P d'ELIXIR DUPEYROUX, il se t rouva
¦-':̂ ^lS^S__«^_!_âH^»__i^  ̂' UI1' 1>0U "lieux , ct, le 19 avril 1910, il

"iSSl^S&leP1*̂  IS&SmL* était.guèri. Il m'a permis de pub lier sou
1 '_^©BS9SS_' S^M -sŜ  cas dans le bu t  d'être ut i le  i ses sembla-
:M^8s&à. èimmm:] blcs. Docteur  Eug ène DUPEYROUX ,_ .. 

 ̂
square de Messine, Paris.

p ..S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire , laryngée, cutanée et osseuse. Bronchites chroniques,
Asthme, Emph ysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites,
lumeurs  blanches, Suppurations, l'iaies de mauvaise nature, aial da
Pott , Laryngites, Extinctions de voix . Pharyngites, Lupus, Khuiuatismcs
tuberculeux. —Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche,
le matin de 8 h. i/a à 10 h. 1/2 ct le soir de 1 heure a 3 heures, excepté
les jeudis et les jours de fête, dans mou cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultations gratuites par correspondance. — Droclnires et
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qui men lait
la demande. — Dépôt des produits du D' Dupeyroux, chez Mal. Cartier
st Jorin, _____ _ rue du Marché, & Genève.

COMBUSTIBLES EN TOUS GEMMES
EDOUAED JOYE-GÏÏÏLLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
DÉPOTS : Laiterie Reymond, rue Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan, Sablons

Bois bûché ct autre s, anthracite, briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

ft-i»! ta n n ir ..«mi ^ l̂î l-___¦
<|̂ _̂li-^ Ĵ  ̂

11 iiTT irii <_ , 11 _̂a

J GMND CHOIX DE LITS |
i ^̂ ^ 1'(__!iS__ =7asTHraw e* gran<îes personnes ||

3 i iBi J- PEBEÏRAZ f
| ^^H^^!̂ ^^^^^  ̂ Faubourg de l'Hôp ital II , Neuchâtel ff

Ï l J  
a^as» j ' j Prix sans concurrence H

lu*» Téléphone 99 -:- Prompic livraison j|
^11 1? 3g=3C=s=n= r̂ i jj n J{ II j | I I iHV

Bouillon en Cubes | || iJO î Bouillon en Cubes

En vente dans magasins d 'ép icerie et de comestibles

£Et7̂  '̂ mm--m™-i.T.rt*--\ i s*̂ *y ima*,6at™r> '*- **-m **rïtyf̂ nua*f rm am .̂
*̂ .

I BETON AHMÉ I
' "' dans toutes ses applications j? î

M Planchers creux ou autres

U ÉTUDES - DEVIS - EXÉCUTION B

u l Bureau technique j J

1EYCHIER ̂ et? 1
! 
| Faubourg de l 'Hôpital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 I î

Toiles pour lingerie et draps
de lit à prix réduits. Marchandises
de T qualité. 
^

BERTRAND - Bas de la ne 
è Château - NEUCHATEL

FABRIQUE DE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Cartons

I 

RELIURE EN TOUS GENRES

ARTHUR BESSON
*7éi*Z753t 

N 'euc^âtel

Papiers d'emballage en feuilles

APPAREH.S « ECONOME » i

E Le linge de corps et de maison B
I est lavé et repassé
|j avec le plus grand soin par la

5P H /Service à domicile — Téléphone 1005 1
 ̂

Expéditions au dehors par Poste ou Chemin de fer §f

B :___£5 O-rande S^lanchisserie STeuchâteloise s m
¦ S. GONARD & Cie, MONRUZ - Neuchâtel i

A VENDRE __
LAITERIE MODÈLE

SEYON 5a —:— Téléphons 630
TOUS IJXSS JOSJKS

CEÈME FEAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

t ii'i 'ni l'Inn 'imwmiin'ii .'mm iin « ipwiiwi ' iiai"im'wn ^inni11" IIM|II W_ ÎI^III
>».>

I'HIIWI» ii i'in'-W iHiiw n

.ty-ww "̂ ^ "¦-"¦»™"™"™"P»"™M_MW«M
Pour cause de santé , on oiFre h vendre tout de suite uu

ie deuxième ordre , situé h proximité immédiate do la poste
et dc la gare, d'une ville des plus industrielles du canton de N eu-
châtel. Immeuble complètement modernisé, chauffage central , lumière
électrique , chambre a bains , 40 lits, salle de restaurant et brasserie ,
ste. Alîaire très avantageuse. Grande facilité de paiement. Pour tous
renseignements , s'adresser î\ M. Henri Chédel, avocat et no-

: taire, à Nenchâtel. H 30455 C

8 
Magasin de cercueils H

NEUCHATEL !

I Wit.
¦¦<̂ l>es»aeHles H
MENUISIER '_&'

Magasin: RUE FLEURY 7.
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. |s|

Téléphone n» 859 g .

&gKkM9%m9h&mmmrf m*mmmm4mm̂&mJam*3

I Chasissiires I
1 C. BERNARD i
i Rue du BASSIN I

\ MAGASIN I
i toujours très bien assorti |
4 dans ^
{ les meilleurs genres \%
I de I

f CHAUSSURES FINES |
poar :

] lames, msssieiK, fillettes e( gargou P
f — V
È Escompte 5 % %

Se recommande,

J C.BBEMED f

FwmwMmmm*mmmam

I F .  
GLATTHARD T |
Place Pnrry 1

Dactyle-Office 8

MacMnes à écrire |
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations I i

§5«=e  ̂M__ug=-IVG>^Sfe-mAC^^^;<___j_ __g-»65
\ * ° }

) (k £/uvetf \
À Uaillèiirs & io/tenus iers h

| 'Çf teucf îciée/ s
S i
J 6, OLe,Ala Qlac f̂ l "Çlrmes. 6 k

l • da
raL==^^̂ r5^^U^^gp^>*w==«-s<r-̂ _^

^
____——_______________________¦___ _______¦_-_ _¦ ¦_¦ ¦_¦¦!¦¦ _¦¦*_¦_¦______¦ ¦¦!¦ . — !¦¦¦_¦¦ —

f-* PROTHÈSE DEN TAIRE
Système américain

A. FAVEZ ï A. WAHSEB.
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 96ff NEUCHATEL

^
BgBPMgaQJQgA .̂ 'MB. —¦ i m -.ara m*-*—m—-~—j

| Le plus beau chois do I

iMSlRIS
se trouve à la j ;

HALLE am CHAUSSURES ;
rue de L'Hôpital lJ* !

Th. Fauoonnet-Nico ud

îw&vm
2 - SAINT-HONORÉ - 2

PRÉPARATIONS
soignées et garanties

Maison de confiance fondée en 1829

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

Emplâtre Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

| Toiles e, Broderie

I 

Seyon 26, 1er étage I

Robes brodées 1
comp lètes en blanc et en |couleur dop. 15 fr. |

I 

Robes brodées
au métro |

Robes d'enfants î
| OCCASIONS |
1 Se recommande , Mmo WUTHIER . |

Blouses 1
Jupons 1

_Côrsds I
Au magasin m

LAMAIHI S C18
CROIX-DU-MARCHÉ î

Dépôt de nroderies de Saint-Gall
Prix de fabri que

Dépôt de nappes caoutcli entées
encadrées ot h la pièce.

• ' ŝ t-ï̂ 1 ' '

pour la contrée

Garage de la Place-d 'Armes
tgKMfr _̂«ajaa3M3*^jî



Le secret aes Tilleuls
gfiDILLEW DE LA FMLLB D'AVIS BE «1ATEL

PAH (SOI

Mmc Chéron de la Bruyère

Mme Tuilmont se. transporta ensuite,
pour laisser faire Jea .chambre, dans uu pe-
tit saloo situe, à Fâ-ufre^ extrémité du bal-
con qui faisait le tour du kallL

Devant, pour s'y rendre, passer devant
la salle d'études, «lie y entrai

Ses deux petites-filles s'y trouvaient
avec Fernande sous la direction de Mlle
T)iioin qui venait d'arriver.
.. — Bonjour, grand mère; bonjour Ma-
dame! dirent les fillettes, en se levant vi-
vement pour l'embrasser.

— Venez donc voir mes cahiers, Made-
moiselle nous en a fait compliment... Jus-
qu'à Jeannette qui a été si soigneuse qu'il
y a deux pages d'écriture sans un seul
pâté.

Marguerite toute fière de son travail et
de celui de sa sœur, tendait les cahiers à
la grand'mère, tandis que Fernande faisait
tout doucement disparaître les siens dont
elle n'était pas assez satisfaite pour vou-
loir les montrer. Elle aurait toujours
voulu la perfection , cett e enfant, ce qui
eût été très bien, si elle n'avait pas eu le
défaut de se décourager trop vite de ne
pas l'avoir atteinte.

Le désir du bien ne suffit pas ; il faut
savoir lutter pour le posséder.

— Ma petite Fernande, lui dit Mme
Tuilmont , tfpuleg^vous demander à votre
bonne de venir iaê parler dans le petit
salon? J'aurais un renseignement ,\ lui de-

fâéntoducUon autorisée pour .tous les journaux
8>; .nt irii trai té avec la SociéM de» Gens de Lettres

mander.
La fillette en deux bonds fut auprès

d'Anna.
— La grand'mère voudrait te parler

dans le petit salon.
— A moi?
— Oui, oui; laisse ta couture et des-

cends avec moi.
Anna suivit Fernande assez intriguée de

la commission qu'elle était venue lui faire.
En entrant dans le petit salon où se trou-
vait la vieille dame, celle-ci lui dit:

— Mademoiselle Anna , je vais vous
donner une preuve de confiance et peut-
être en même temps vous faire de la
peine.

Après ces premières paroles , Mme Tuil-
mont, éprouvant un peu d'embarras pour
entamer la question, hésita un instant,
Anna en profita pour répondre:

— Si Madame a de la confiance en moi,
je l'en remercie et je crois que j 'en suis
digne; quant à la peine, je n'ai pas cessé
d'en avoir depuis que je suis ici.

— Peut-être celle-ci sera-t-elle la der-
nière, car il vaut mieux s'expliquer fran-
chement..; Les domestiques de la maison
prétendent que c'est vous qui avez cassé
le chronomètre de mon fils.

— Ils mentent! s'écria Fernande en ou-
vrant brusquement la porte, et les yeux
de la fillette semblaient lancer des éclairs
d'indignation.

— Comment êtes-vous là? Ecoutiez-vous
à la porte, par hasard? demanda d'un ton
sévère Mme Tuilmont que cette interrup-
tion mécontentait visiblement.

— Non, Madame, je n'écoutais pas,
mais j 'ai entendu parce que je venais vous
apporter votre étui à lunettes que vous
aviez laissé dans la chambre d'études.
C'est Mlle Dijoin qui m'avait dit de le
faire.

Elle tremblait tellement en parlant et

devenait si pâle, qu 'Anna , très émue elle-
même, s'était assise, l'avait prise sur ses
genoux et essayait de la calmer en lui
disant: ;<;- \s

— Tranquillise-toi , petite, cette accusa-
tion tombera. Dieu permettra que la vérité
soit connue... Retourne avec tes amies et
laisse-moi m'expliquer avec Madame.

— C'est affreux! c'est affreux! répétait
Fernande sans écouter ni sa gouvernante,
ni la vieille dame, qui, la voyant sanglo-
ter , s'efforçait aussi de la calmer.

:— Croyez-moi, Madame, ce n'est pas
elle, je le sais, mais je ne puis pas parler ,
c'est un secret ! Ôh!' les vilaines gens qui
t'accusent, ma pauvre Anna. Ils savent  ce-
pendant que ce n'est pas toi!

*— "Tout est donc mystère dans cette
maison-ci, pensait Mme Tuilmont , la chose
aurait moins d'importance pour vous que
pour toute autre, dit-elle en s'adressant à
la domestique, vous ne connaissiez pas la
défense formelle faite par mon fils. Il n'y
aurait donc là qu'une maladresse, aggra-
vée, il est vrai, par le silence gardé au
moment où , devant toute la maison réunie,
on a demandé au coupable dc se déclarer
afin de ne plus avoir à soupçonner les au-
tres gens de la maison.

— Madame, je n'ai qu 'une chose à dire.
Je ne suis pas entrée unc seule fois dans
la chambre de Monsieur depuis trois mois
bientôt que je suis aux Tilleuls. Lorsque
Monsieur a convoqué tout le monde dans
le hall , je n'en ai pas été avertie, ce qui
ne m'a pas surprise, parce que je ne suis
pas au service de M. et Mme Tuilmont.
Madame m'a témoigné beaucoup de bonté
lorsque je suis arrivée; il y en a qui en
ont été jaloux, c'est certain; et, pour se
venger de oe qui n'était pas de ma faute,
on a- émeute aussi contre moi le reste des
domestiques. Je n'aurais pas supporté
deux jours une position paicùUe si j 'avais

été libre... mais ma pauvre maîtresse a
bien assez de chagrin avec la santé de son
mari sans que je lui fasse connaître les
miens. Elle a l'esprit tranquille en me
sentant auprès de Fernande, et comme ces
mauvais jours auront une fin, j 'ai pris
patience jusqu 'ici. Maintenant. Madame
A'oudra bien me dire ce qu 'il faudra que
je fasse.

•—¦ Patientez encore un peu , il faut que
je parle à mon fils, qui saura bien décou-
vrir s'il y . a quelque machination secrète
dont vous êtes victime... Mais comment se
fait-il, ma petite Fernande , que vous ve-
niez assurer si formellement que vous sa-
vez que ce n'est, pas votre bonne qui a tou-
ché au chronomètre? ajouta la vieille damo
en se tournant vers la fillette, écoutez-moi
bien. Est-ce une conviction que vous avez
seulement dans votre tête? ou bien savez-
vous qui a cassé cet objet? Alors il fau-
drait nommer la personne pour bien prou-
ver l'innocence de Mlle Anna.

La pauvre petite Cisole était vraiment
à la torture.

— Si Anna savait tout ce que je sais,
elle-même ne voudrait pas que je parle.

Mme Tuilmont , très impressionnée de
cette scène, désolée de voir la fillette dans
cet état , dit avec bouté à Anna:

— Emmenez-la daus sa chambre, faites-
lui prendre un peu d'eau sucrée avec de la
fleur d'oranger et lorsque viendra l'heure
du déjeuner , je donnerai l'ordre qu'on
monte votre repas à toutes 'deux .

— Madame est bien bonne, il n'y aura
pas besoin de grand'chose.

Mlle Dijoin , en ne voyant pas revenir
Fernande, qu'elle attendait pour commen-
cer la dictée, avait envoyé Marguerite la
chercher. Celle-ci "était promptement reve-
nue près de l'institutrice.

— Mademoiselle, je ne sais pas ce qui
se passe dans le petit salon; j 'ai entendu

Fernande pleurer si fort qu elle poussait
presque des cris, et puis elle disait: «C'est
affreux de ne pas pouvoir parler!» Grand'
mère et Anna, essayaient de la calmer ,
sans que j 'aie pu comprendre ce qu'elles
lui disaient.

Mlle Dijoin , fort surprise à son tour,
donna un autre devoir à faire à son élève,
et le temps de la leçon se passait sans voir
revenir Fernande, lorsque Mme Tuilmont
vint dire de ne pas compter sur elle, sans
donner d'autres explications à cause de la
présence de Marguerite et de la petite
Jeanne.

Le déjeuner fu t  expédié aussi vite que
possible. Tout au commencement , le do-
mestique, envoyé au second étage, avait
rapporté le plateau aussi garni qu 'il l'était
en partant. Mlle Anna ayant dit  que Mlle
de Cisole ne voulait rien prendre.

— Enfin , grand'mère, qu 'es»-il donc ar-
rivé à la pauvre chérie. Est-ce que je puis
aller l'embrasser? demanda Marguerit e en
sortant de table.

— Je ne puis rien te dire , quant a pré-
sent, ma chère enfant ,, il faut attendre le
retour de ton père et, d'ici là, laisser ta
petit* amie bien tranquille... Va donc avec
Jeanne jeter aux poules les restes de pain
qui sont dans la corbeille , pendant que je
vais apprendre un point de tricot à Mlle
Dijoin... Mettez vos capulets ! cria la
grand'mère, en s'apercevant que les fillet-
tes étaient déjà sur le perron , les cheveux
secoués par le vent du nord.

L'institutrice étant une personne très
sérieuse, reçut les confidences de Mme
Tuilmont, qui avait vraiment besoin de se
décharger des émotions qui l'oppressaient.

— Je crois que cette Anna est blanche
comme neige, dit-elle en terminant; seule-
ment avant de pouvoir le proclamer haute-
ment , on fera sans doute des découvertes
oui devront entraîner le renvoi d'une par-

tie des domestiques et comment lo faird
en l'absence de ma belle-fille? ^

— Doit-elle se prolonger beaucoup?- '•
— Encore une dizaine de jours , d'aprèa

les dernières nouvelles. J'avais même jus *
qu'ici entendu affirmer qu'il fallait atten-
dre les quarante jours avant qu'un maladg
atteint de la scarlatine eût la permission'
de sortir; mais le médecin anglais qui soi*'
gne Paul a exp érimenté, paraît-il , un nouy
veau système qui permettra à nos absent,?^
de s'embarquer au bout d'un mois. ^

— Il a été bien malade cependant , votre
petit-fils? '- j

¦—¦ Oui, il a même eu, au commence*
ment , des complications du côté de la têtey'
qui ont mis sa vie en danger... Nous comx
mençons Tannée avec bien des soucis! Dieuf
veuille nous donner un peu plus de calme1

après ce vilain premier mois. *
— Vo5_ ez, grand'mère, comme la poul«>

blanche huppée est gentille; elle a pondu?
un œuf malgré le temps froid. Il sera pouil
votre déjeuner demain matin. i

— Merci , ma Jeannette, de ta bonnet
pensée; mais je crois que si Fernande sfifj
sent un peu d'appétit dans la journée, rienJ'
ne serait meilleur pour elle qu'un œnl
frais à la coque. Fais-le donc mettre d$
côté à cette intention. • '

Ce ne fut que vers cinq heures du soin
que la petite de Cisole put prendre un peuj
de nourriture. Encore cédait-elle aux ins«t !
tances de" Mlle Dijoin. Celle-ci était allée
la, voir plusieurs fois de la part de Mmij
Tuilmont qui montait difficilement. le$
étages. 

^
, 
^Fernande finissait à peine la derniènÇ»

mouillette trempée dans l'œuf de la poiri&;

blanche, lorsqu'elle entendit Jeanne s'âj
crier de sa voix perçante : .10

.— Papa! déjà papa qui rentre ! |jjf"-

(A suivre.)

à # Mrife ieeiann mMêtVteê  rtw
smtrnce êett 8n eesempagnée eTstm
km&re-pott» peur le répo nse; s»M
«B§î« ter* exeméMe ma aff ramsM*.
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LOGEMENTS""
Ituelle Breton 1 : A louer,

dès main tenant , deux logements
remis .à neuf , do 1 et 2 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz.
»6 et 28 fr. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Rue dn Seyon 9 a .  A louer,
pour le 24 mars, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

moulins 21 : A louer , dès
maintenant, logements de 2 et
4 chambres. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Fausses - lîrayes 18 : Des
maintenant, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. 24 fr.
Etude Pb. Dubied, notaire.

Pour uno ou deux personnes
seules, joli logement au soleil de
deux belles pièces, véranda , cui-
sine , etc. Côte 33, au second à
gauche. S'y adresser.
Ppopii y A louer rez-de-chaussée de1 uùOUA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
MM. Chable & Bovet, Neu-
châtel, rue du Musée 4. c.o

A louer , à Vieux-Châtel 17, pour
lo 2-i juin 1912, deux beaux loge-
ments de G chambres chacun , bal-
cons, belles dépendances, lessive-
rie, etc. Ces doux, appartements, au¦1er et 2m° étage , pourraient être
loués ensemble , comme pension-
nat , ou séparément au gré des
preneurs. L'appartement de Ier
étage serait disponible dès le 24
mars. — Pour visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel 17, et pour les con-
ditions, en l'Etude du notaire Bar-
bezat , Terreaux 8, Neuchâtel.

S UOU CR
pour le 24 juin 1912, joli apparte-
ment de 5 chambres et dépen dan-
ces ; selon désir on pourrait louer
en plus quelques chambres à l'étage
au-dessus. S'adresser à Jules So-
guel , Champ-Bougin 40.

A louer tout de suite ou pour
époçue à convenir , logement de
4 pièces, dépendances, eau , gaz,
jardin. Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser à Ch. Enzen ,
rue de la Serre 5. c.o

ÀUVEMIEE
A louer, pour le 1er avril pro-

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

Pour cas imprévu à remettre,
aux Fahys, un appartement neuf
de 4 chambres et dépendances ,
disponible tout -de suite. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz , rue
des Epancheurs 8.

A remettre pour tout de suite

i appartement
de 4 chambres et dépendances ,
ïemis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'ép icerie, Maillefer. c.o

A louer dès maintenant et
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
vue, jardin , beaux logements de
4 chambres. Prix 700 à SOO fr.
Suivant les dépendances que l'on
prend , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n0 103, de 10 à 5 heures. c.o.

Petit logement de 2 chambres ,
cuisine , lessiverie et dépendances.

' — S'adresser Vauseyon 1, au res-
taurant. ' c.o.

Une jenne fille active , connais-
sant un peu la cuisiue et le ser-
vice, demande place dans une

-bonne maison particulière ou pen-
sion. S'adresser à Hofstetter ,
Kaffeehal le ,  Gerechti gkeits-
gasso 45, Berne. (H 1280 Y)

UNE JEUNE FILLE
cherche place comme femme do
chambre ou dans un petit ménago.
S'adresser rue Fleury 5, 2ra « étage.
rni^H»Tiïï—MTrrTr-Tr -̂rr-r-_n»Mi-.__ _i l -m --i--nTTT*

PLACES

ON DEMÂNT
personne d'un certain âge, capa-
ble do faire et diriger un ménage
de quatre personnes. Bons certi fi-
cats exi gés. — Demander l' adresse
du n° 814 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On cherche pour Berne , pour
1er ou 15 mars,

CUISINIÈRE
connaissant lo service des cham-
bres. G ages 35-50 fr. Offres sous
chiffre O 1292 Y à Haa-
senstein &. Vogler, Berne,

On cherche , pour le i" mars ,

Une jeune |ille
propre , active et sachant cuire.
Gages 40-45 fr. par mois. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 8, magasin.

Ou demande

Dne jeune fille
honnête ct active, pour aider ans
travaux du ménage. S'adresser Sa-
blons 20, rez-de-chaussée , h droite.

Uno dam e seule demande , pour
le l"1' mars,

une personne
parlant français, sachant cuire et
capable de faire un petit ménage
soigné. — S'adresser Magasin Bûr-
ger, Concert 4.

Oï I cherche, pour le 1"
mars,

Une jenne fille
au courant (les travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser a Mmo Henri
Schwaar, faubourg île Sa
gare S. , ||_;

On cherche pour un Monsieur.
seul hors de Ville , une ména-
gère recominandable, entre 2a.et
40 ans, place facile. S'adresserfLa
Famille faubourg du Lac 3. || '

On cherche, pour le lor marsi"-

UNE JEUNE FILLE
un peu au couran t du service !Ûe
femme de chambre. Bon traite-
ment assuré. — Demander l'adressé
du n° 812 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherch e uno

Jeune FUle,
propre et active, pour s'occtfper
de tous les travaux d'un ménage
soigné do trois personnes. Réfé-
rences exigées. — Ecrire à O. 794
au bureau de la Feuille d'Avis.,.

On cherche

une jeune domestique
sachant le français et connaissant,
si possible, un peu le service d/un
petit ménage. Se présenter dans
l'après-midi. Demander l'adresse
du n° 810 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour une bonne
famille , une ..'

Jeune Fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
les offres à Mrae Elise Marti , à
Chiêtres. 

On cherche pour avril

une p ersonne
de bonne éducation , aimant les en-
fants , pour s'occuper do 4 enfants.
— S'adresser Pension Morier , Châ-
teau-d'Œx.

EMPLOIS DIVERS
On domaudo un bon

Domestipe de campagne
sachant traire, entrée pour le
lor mars. — S'adresser à W.
Kretzs.chmar , La Mairesso , Colom-
bier, c.o.

On demande , pour tout do suite
ou pour le 1" mars, une

modiste expérimentée
et uno

première vendeuse
pour rayon de lingerie et corsets.
Offres avec certificats ct préten-
tions. — S'adresser au Louvre ,
Tavannes (Jura bernois).

Jeune fille , 18 ans, instruite ,
musicienne , cherche place dans
bonne famille comme

Kisiderfrâokin
où elle aiirait  l'occasion d'appren-
dre le français. L. Scherz , Cham-
paguerl 'eld , Boujean près Bienne.~
J Ë Û N E Ë O M M E

âgé de 18 ans , parlant l'allemand
et le français et connaissant bien
la géographie, cherche plaça com-
me volontaire dans une maison de
commerce au dans un bureau quel-
conque de la Suisse française.
Certificats de deux institutions
françaises à disposition. S'adresser
à Famille Holtschi-Willi , restau-
rant , Aesch (Lucerne). 

Jeuno lille sérieuse cherche
place do

demoiselle de magasin
à Neuchâtel ou environs. Bonnes
références à disposition . Demander
l'adresse du n° 81€ au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à placer, pour apprendre la langue
française , un garçon de 16 ans,
chez un commerçant ou dans une
famille.

S'adresser à M. E. Bafener,
marchand de iroinages,
Grand'rue 16, Berne. Hcl273 Y

VOLO NTAI RE
Bonne famille de Reiuach (Bâle-

Campagne) cherche à placer son
fils dans bonne 'famille de la Suisse
romande , do préférence chez des
commerçants où on l'occuperait à
des travaux de bureau ou à tous
autres travaux de commerce ou
de ' maison (éventuellement en
échange). — Offres à K. Schaad ,
Spiesshof , Bàle.

Union internationale ,
des

Amies de la Jeune fille
lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq-
d'iode 5, rez-de-chaussée ,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses*
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Ouvrier peintre-
pouvant disposer de deux ou trois
semaines, trouverait du travail
pour peindre des chaises de jardin.
Demander l'adresse du .'h" 815 _ au;
bureau de la Feuille d'Avis. *

Un jeune homme
désirant apprendre la langue fran-
çaise,

cherche place
comme portier ou garçon d'office,
pour le 1er ou 15 mars. — Offres
sous chiffre Oe 857 Z h Haa-
senstein & Vogler, Knrîch.

Ebéniste
On demande un bon ouvrier

pour tout de suite chez Paul
Borel , ébéniste , Peseux.

JEUNE HOME
2-i ans , cherche place pour tout
faire dans famille sérieuse. — S'a-
dresser Gibraltar i.

On cherche, pour une

jeune fille
sérieuse et active , place dans con-
fiserie ou magasin quelconque. —
Demander l'adresse du n° 808 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de 14-16 ans pourrait entrer tout

j de suite ou eu avril comme volon-
taire . Occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Place facile. — S'a-
dresser à M 1"0 Lis. Balz, Milhlc ,
Ho fen près Ursenbach (Borne).

MODISTE
Une jeune fille de 16 ans , do la

Suisse allemande , qui a déjà fait
un apprentissage do modiste pen-
dant une année et demie, cher-
ciie place pour so perfectionner
en échange de sa pension et cham-
bre dans bonne famille. — Ecrire
à Mni« Ilt.ypetrc, Zurich I, I f ilrings-
strasso 17. Z 158-2 G

Dessinateur-
constructeur

pour automobiles, ayant la pra-
tique des études et dessins do ce
genre, est demandé par maison
suisse do construction automobile.
Adresser les demandes avec état
de service et prétentions a. la
case poâtale n° 2694 Mont-Blanc ,
«enèvf. g 1090 X

QUELLE PERSOMË
aiderait dans un ménage de trois
personnes, de 8 ou 9 h. du matin
à~ 2 h. de l'après-midi. — Ecrire
sous D. M. C. 799 au bureau de la
Feuille- d'Avis.

On demande do

bons rouleurs
ou roulcuses de pivots d'axes. —
Louis Thiébaud & Gie, route de
Boujean 52, Bienne.

Une bonne raccommoSeuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 41, 1" étage.

ayant l'expérience du commerce,
est demandée pour boucherie. —
Adresser les offres par écri t sous
chiffre B. L. 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ouvrière modiste
faisant parfaitement les formes,
est feherchée pour du travail à
faire dans ses heures libres. —
Demander l'adresse du n" 796 au
bureau do la Feuille d'Avis.

DAME"
se recommande vivement pour des
journées de lessives, nettoyages.
S'adresser h R. Jeanmonod,
rue Fleury 6, au 2-°°. H15133 G

Jemeisclle
parlant français , anglais , italien ,
cherche' place dans uu magasin de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 773 au bureau de la Feuille
d'Avis. A la même adresse on ven-
drait une zitker à l'état de neuf.

Pensionnat demande, pour le
l̂ r mars , un jeune

domestique de maison
capable d'aider au jardin. Ecrire ,
eu indi quant âge et références ou
se présenter chez Mllc Chevalier ,.
La Prairie, Vevey. . H 21045 L,

OëSScfii
Ein solider Mann , etliche Jahrc

lang Tempereuzler , 58 Jahre ait ,
gesund und krâftig, sucht cine
Stelle als

Reisender
in oin Haudelshaus. Der Einlr i t
kônnte sofort geschehen. Sich zu
melden bei Fritz Urben , rue des
Chavannes 6, Neuchâtel.
La FEwnxe D'Ans OE N'EucnAnam

hors de ville, i o h. par aa.

Pasteur Schweitfer, Zoflnifuo, dé-
sire placer à Pâques , quelques

garçons et Ils
dans familles et commerces de la
Suisse romande. Offres avec indi-
cation des conditions. II 980 Q

On demande un bon

domestique vacher
sérieux et do confiance , on don-
nerait la préférence à un absti-
nent. Bon gage assuré. — Deman-
der l'adresse du n° 770 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Quelques pefpT
cherchent placo. comme com-
missionnaires ou aides dans ma-
gasins et commerces. S'adresser
à M. Hnber, pasteur, Ring-
g-enberg prés Interlaken.

APPREMTI SSA3E5
On demande nne .{envie

fille sérieuse , comme

apprentie couturière
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M™ 0 Sigg, Holli-
genstrasse 82, Berne. 11 1300 Y

Elève architecte
Um jeune houime, ayant

fini ses classes, pourrait
entrer tout de suite an
bureau de C. PHILIPPIN,
rue du Pommier 12.

Apprend ie EHDKIK
est demandé pour tout de suite,
daus un bureau de la place. —
Adresser offres sous case postale
n° 5741. 

SEUHUHIEH
On demande un jeune homme ,

fort ct robuste comme apprenti .
— S'adresser à Philippe Barbier ,
Auvernier.

On cherche un

APPRENTI
Hans Wildi, boulanger , Zofingue
(Argovie).

On demande un jeune homme fort
et robuste comme

apprenti uoulanger
pour le 1er mars. S'adresser bou-
langerie Bourquin , Seyon 22.

1EUNE HOMME
quittan t l'école ce printemps, dé-
sire piaco comme apprenti ser-
rurier à Neuchâtel, où il aurait
l'occasion d'apprendre' le français.
Pour renseignements s'adresser à
Christian Baumann, maîtr e
couvreur à Biimpliz. Hc 1200 Y

MODES
Place pour deux apprenties. —

Demander l'adresse du n° 795 au
bureau de Feuille d'Avis.
ma^aaaaat Ê̂atasaamm ^maBmBs ŝmaamaatammE t̂ m̂

PERDUS 
La personne qui , à la Séance

de Bclles-_Lettres du 16, a,
à l'amphithéâtre, emporté par iné-
garde une

écharpe crêpe de Chine
blanche avec franges , est priée
do la rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis. 817

AVIS DIVERS
ATTENTION

On cherche à placer après Pâ-
ques , un jeune homme de 16 ans ,
de la Suisse allemande , pour ap-
prendre le français , comme demi-
peusionnaire , si possible chez un
commerçant. Prière d'adresser les
offres écrites à M. 813 au bureau
de la Feuille d'Avis.

£eçons de piano
pour commençants , à 1 fr. riieuro <?
Ecluse 43, rez-de-chaussée. '

limFDOEUCHAm*
Mercredi 81 février 1913

à S li. S du soir
Théâtre de «LA COMÉDIE »

de Genève
Direction : Ernest F OURNIER

IE O K LU
El 1 Bl

Comédie on 3 actes ot en prose)
de MARIVAUX

Mise en scène
conf orme aux traditions classi ques

%jSF~ La représentation sera
introduite par une causerie

M. Philippe* GODET
Prix des places :

Loges , 4 fr.; premières, 3 fr. 50;
fauteuils , 3 fr.; parterres , ï fr. 50;
galeries (numérotées), 1 fr. 50;
galeries (non numérotées), 1 fr. 25.

Billets en vente chez MM. Fœ-
tisch Frères S. A., Terreaux 1, de
9 h. -à 12 h .- M . -ot de 2 à 0 h. 

On cherch e à placer à Neu»
châtel , pour 1er mars ,

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

Famille de Liestal prendrait eniv
pension, à partir de fin avril,

Und jeune f i l l e
désirant appren-dre l'allemand. Vie
de famille et occasion dc fréquen*
ter les écoles do la ville. Prix de
pension : 55 fr. par mois, ltéféren- '
ces à disposition.

Adresse : Wilh. Seiler-Strû-
bui, Uestal. L 406 Q.

La société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'aviser le pu-
blic que la '

Station de Hillod
sera desservie

dès ' ce jour , conformément à l'ho*
raire actuellement en vigueur.

Neuchâtel , le 17 février 1912.
_La Direction.

Daine allemande cher-'
ehe 1632 a

pension
dans petite famille of* >¦
frant benne occasion.*
pour conversation fran-
çaise. — Offres sous Z. V*
2396 à l'agence ûe publi-
cité Rudolf Messe, Kurich.

On cherche à emprunter une)
somme de

17,000 francs
au 4 % % en lre hypothèque. Affaira
de toute sécurité. — S adresser ;v
A. B. 31, poste restante , Neu châteK

©
Pensions 4g*

Instituts V
insérez dans le o Berner Eisenbah-
ner o (Cheminot bernois), Berne,
Freiestrasse 27. Paraît tous les
quinze jours

^ 
O. F. 459S

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

Àtaer pour le 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,

ScyoM 32a. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

pour le 1er mars
Boe du Seyon 36. 5 pièces

dépendances.
S'adresser ù M. Jules Morol ,

Serre 3. c.o.

Ëûrie BMIIEN, notaire
Hôpital 7

ft UOUSR
Entrée h convenir :

Saint-Honoré , 3 à 7 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Pommier, 2 chambres.

Entrée 34 juin :
Evole , 3 chambres.
Temple-Neuf, 3-4 chambres.
Saint-Honoré , 4-5 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

A louer pour le 'M juin beau
logement rez-de-chaussée de i
chambres , dont deux au soleil , et
un cabinet-débarras. 8SO fr. par
an. — S'adresser de 1 à 3 heures,
Beaux-Arts 15, au premier, c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. — Fau-

bourg do l'Hô pital 40, i". c.o
Jolies chambres meublées, avec ,

pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée.

Bolie cham_bre à deux lits. Louis
Favre n° 22, 1er étage.

Jolio chambre meublée au soleil .
Louis Favre 26, 1" étage.

Belle chambre indépendante , fau-
bourg \le la Gare H, 211».

Chambre à louer, rez-de-chaus-
sée, à gauche, Fontaine André 40.

Jolie chambre meublée^ indépen-
dante , au soleil levant. Prix le fr.
•S'adresser le soir depuis 8 heures
ou le dimanche Comba-Borel 2 a,gmc étage. c.o

A louer chambre indé pendante
non meublée, exposée au soleil,
accès facile , eau et gaz. S'adresser
rue Fontaine André 40, chez E.
Boillet.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, 3m« à gauche.

Chambre meublée pour une per-
sonne rangée. Ecluse 33, 2m« étage.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Maladière 14 , l?r.

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

Chambre et pension
dans maison modern e très bien

I située. S'adresser à M. A. Perrin,
Vieux-Chàtcl 27. c.o.

« *
f JgÈp- La Feuille d'Avis de\

Neuchâtel est lue chaque jour I
k dans tous les ménages. J

- - i

LOCAL DIVERSES
A louer à Neuchâtel, à l'est de

la ville,

restaurant
avec sallo et jeu de quille. Bonne
affaire. — Offres par écrit sous
chiffre L. L. 665 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o

A louer, pour le 34 mars
ou époque à convenir,
magasin remis à neuf
avec grande cave et lo-
gement au 1°' étage de
% chambres et cuisiue. —
S'adresser avenue de la
Gare 3, l" étage. c.o.

Grande cave
A louer dès maintenant une

grande et belle cave pour com-
merce de vins. Capacité 50-60,000
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Châtel 10. c.o

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

chambre et pension dans une fa-
mille pour jeune homme , qui doit
suivre los cours de l'Ecole de com-
merce. Vie de famille et piano dé-
sirés. Offres détaillées sous chiffre
C 896 Z a Haasenstein _&
Vogler, {Zurich .

ATTENTION"
On cherche à louer, pour le

rler mai , très près de la gare,
appartement confortable de quatre
chambres, balcon ou véranda dé-
siré. — Faire offres à M. Chs Cou-
choud , chef de train , Fleurier.

BuEEÂuX
On demande à louer , au centre

de la ville, 3 chambres et dépen-
dances pour bureaux. Déposer les
offres sous chiffre H 3251IV chez
Haasenstein & Vogler, Neu-
ch&tel. a

On demande louer, à dans le
haut de la ville,

un appartement
de 4 pièces avec tontes dépendan-
ces et jardin si possible, pour fin
mars ou avril. Faire offres écrites
à A. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande, âgée de 15
ans, forte et robuste, cherche pour
Pâques, une place pour aider au
ménage, dans une bonne famille
on elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins préfé-
rés à petit gage. S'adresser à M.
Portmann , Parcs 53, en ville.

On cherche pour une fille de
16 ans

UNE PLACE
dans une bonne famille où elle
apprendrait bien le français. On
payerait éventuellement une petite
pension. — S'adresser soua chiffre
N 1383 V & Haasenstein &
Vogler, Berne.

ETUDE PEnTPEUItE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 81
Evole, S chambres indépen- guerrières , 24 juin , maison , 3

dautes , sans cuisine, disponibles chambres , prix avantageux.
tont de suite. Belle situation. Près «le la gare, pour 24 juin ,
Accès très facile. immeubles neufs , 3 chambres, de

„ . , ,. . . , Q 525 à 700 fr.Sablons, des maintenant , 3 Bue Ii0nîs.FavœG, 4 cha ni-chambres, 480 fr. breg et dépendunceS( spacieux , do
Poteaux, appartements neufs, 650 et 675 fr., pour Saint-Jean.

3 chambres, prix avantageux. Bord tin lac, maison 6 cham-
TO„„, „„„ *„ «ru.**__»«__ .. -v bres ct locaux pour ateliers etFaubourg du Gh&teau, 3 t ôlchambres, 500 fr. Faubourg de la Gare, 5• Fahys, 4 chambres, 650 fr. chambres, 800 fr.
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Pour 1 fr* I
jusqu'à fin mars -19-12

on s'abonne ft la

FEUIL LE D'IFIS PI «filTl
•BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne A îa Fenillo d'Avis de Neuch&tel el
paiera i le rainboursem-mt posttJ gui me sera pr ésenté à cet i
effet*

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

par la porteuse
jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 3.50 }

» 31 décemb. 1912 » 7.75 » 3) décemb. Î912 » 8.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

« f «S Nom : - .„ _„._ ._ . 
X I

M s Prénom et profession : „ „ _..„ g
s j Ë60 f _____

Jl Domicile: _. , u . : . li
¦*> V m

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe g
non fermée, affranchi e de 2 cent., à l'administration de la 5
FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel . — Les per- 1]
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. t

¦nu-ara. n maum
Promesses de mariage

Oscar Dessauges, employé, Vaudois , à Gland ,
et Elisabeth Senaud née'Fasnacht , Vaudoise,
à Neuchâtel.

Gettlieb Pfisterer , ferblantier , Wnrtember-
geois, et Rose-Thérèse Philipp in , Neuchâte-
loise, les deux au Locle.

Joseph-Maurice Petit, manœuvre , Français ,
et Aurélie-Joséphine Jaquet, repasseuse, Neu-
châteloise, les deux à Neuchâtel ,

Emile Gerster, cocher , Bernois , et Marie-
Anna Gerber , couturière , Bernoise , les deux
à Neuchâtel.

Albert-Ernest Gonseth, voyageur de com-
merce, Bernois , et Berthe-Hélône Schaffroth ,
Bernoise , les deux à Neuchâtel .

Jean-Emile Baumberger , fonctionnaire pos-
te!, Bernois et Neuchâtelois, à Neuchâtel , et
Rosa Biir, Zuricoise , à Aflolteru a./A.

Cours de clôture des métaux à Londres (16 février)
Cuivra Etain Foula

Tendance. . Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 63 3/9 195 10/ . «>/2X
Terme 63 17/G 101 10/. 49/5X

Antimoine : tendance calme, 26- 'à 27. — Zinc : ten-
dance calme , comptan t 26 12/6, spécial 27 5/. -*Plomb : tendance soutenue, anglais 16 î/u , espa-
gnol 15 lyn.

POLITIQUE
EOYAUME-UNI

Le cabinet britannique se trouve devant
nne tâche difficile avec le programme très
chargé de la session parlementaire.

En tête vient naturellement le Home
ruJe dont M. Churchill, dans le discours
qu'il prononçait il y a quelques jours à»
Belfast, exposait les grandes lignes. Sans
parler de l'opposition politique qu'il ren-
contrera il soulève une multitude de dif-
ficultés pratiques ; la question financière
seule, à supposer que tout le monde fût
d'accord sur le principe, demanderait pour
être convenablement étudiée plusieurs
mois de discussion. Les Irlandais n'y ver-
raient peut-être pas grand inconvénient ;
mais les autres groupes de la coalition li-
bérale manifestent déjà quelque impa-
tience.

Si les non-conformistes ont consenti à
laisser la première place au Home raie,
c'est â la condition que le projet de sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat dans le Pays
de Galles n'en souffrirait pas, et qu'il se-
rait également présenté et discuté au cours
de la session.

Le Labour Party n'est pas moins exi-
geant. Le comité exécutif du parti, réuni
il y a quelques jours à Birmingham, lais-
sait entendre qu'il ne laisserait pas oublier
ses intérêts et qu'il comptait bien faire
discuter avant le mois d'août le projet de
loi sur les trade-unions qni mettra fin à
la situation intolérable où . lés a mises le

jugement d'Osborn e et leur rendra la libre
disposition de leurs fonds.

Ces trois granc - projets, appuyés cha-
cun par un groupe particulier énergique-
ment déterminé à obtenir satisfaction, ne
sont cependant qu 'une partie de la tâche
qui attend le Parlement. Restent encore à
discuter : le projet de réforme électorale,
compliqué de la question épineuse du suf-
frage des femmes ; le projet de réorgani-
sation de T administration de l'Inde rendue
nécessaire par le changement de capitale ;
le projet de loi sur l'éducation ; les cour
vantions de la seconde conférence de la
paix ; le projet de loi instituant un nou-
veau tribunal des prises, etc., sans comp-
ter naturellement le vote du budget.

Le cabinet est-il à même de mener à
bien cette tâche formidable ? Il faut
avouer que sa situation est assez délicate,
•et que.pour le nioment,il n'y a pas derrière
lui pour le soutenir un grand mouvement
d'opinion.

Le projet d'assurance contre la maladie
et le chômage semble en outre peu popu-
laire ; les médecins se sont déclarés prêts
à faire grève plutôt que d'accepter le pro-

r j et de M. Lloyd George sans modification.
TLes classes ouvrières ne sont pas plus en-
thousiastes : les avantages leur semblent
douteux et la cotisation à payer chaque se-
maine leur paraît lourde. Ce mécontente-
ment ne s'est pas manifesté seulement par
des paroles ; il a pris une forme plus pré-
-cise aux dernières élections partielles qui
toutes, eu presque toutes, depuis plusieurs
mois enregistrent une sérieuse diminution
des voix libérales. Sans doute oe sont là
'des difficultés passagères ; il est probable
' que cette hostilité ne dorera pas très long-
temps et que, dans un an ou deux, les mas-
ses ouvrières auront reconnu les avantages
d'une mesure aussi libérale que le projet
d'assurance contre la maladie et le chô-
mage. Mais les Irlandais ae sont pas dispo-
sés à attendre un an ou deux.

Un autre point noir est l'attitude des
Irlandais eux-mêmes ; les nationalistes les
plus avancés ne cachent pas que le projet
de Home ruie dent M. Cburcb31 a ex-
posé les grandes lignes la semaine der-
nière à Belfast ne les satisfait nullement ;
en outre il ne faut pas oublier que le cler-
gé irlandais, bien qu'en apparence favo-
rable au Homa «Je, en xéalité préférerait

de beaucoup le maintien du gfcatu*quo j ae>
?tuellement son influence est incontestée,
et il a tout à perdre d'un changement
quelconque. Si, sous cette double influen-
ce, la convention nationale irlandaise ve-
nait à rejeter le projet actuel comme in-
suffisant, il ne faudrait pas s'en étonner
j -outre mesure.

LA GUEUSE
On mande de Tripoli an « Corriere délia

Sera ». que le tribunal militaire a con-
damné à 20 ans d'emprisonnement des
soldats italiens qui avaient tué des Ara-
bes à coups de revolver.

Le même journal apprend de Sfax que
les huit derniers membres de, la mission
du Croissant rouge sont partis de cette
ville, escortés par des spahis. Ils ont avec
eux une forte somme d'argent.

Un télégramme de Massaouah au :« Se-
colo » annonce que des canonnières italien-
nes ont capturé quatre bateaux turcs char-
gés de munitions et d'armes.

Les troupes turques auraient été battues
par. les rebelles dans le Yémen. Les Turcs
en seraient réduits à défendre les. .villes
forti fiées de la côte.

ETRANGER
Une tragique aventure. — Le 2ô janvier

dernier, une mondaine très répandue dans
la haute société, à Paris, ayant pris une
automobile, à la sortie d'un music-hall des
boulevards, fut chloroformée dans la voi-
ture et conduite au bois de Boulogne, où
des inconnus la dévalisèrent.

A demi dévêtue, la malheureuse femme
erra toute la nuit dans les allées du bois ,
et oe ne fut qu'au matin qu'il lui fut pos-
sible de retrouver sa route et: de*regagner
son domicile. Transie de froid, elle dut s'a-
liter, et, une fluxion de poitrine s'étant
déclarée, son état ne tarda pas à empirer.
La victime de cette agression vient de
succomber après de longs jours de souf-
france.

L'état des blés enr Brassie. — A la suite
du . mauvais temps, l'état des blés d'au-
tomne, dans la plus grande partie de la
Russie, est peu satisfaisant.

Pour coudre la peau humaine. — En
célébrant la gloire de lord Lister, on a ré-
pété que l'anesthésie et l'antisepsie ont
fait faire, à la science chirurgicale de mer-
veilleux progrès. Il n'est plus guère d'o-
pération qu'on ne puisse entreprendre, et
le succès couronne souvent l'audace des
praticiens. Comme un progrès en amène
toujours un autre, signalons une nouvelle
découverte qui nous vient de Chicago. Au
seizième siècle, une. reine disait déjà: « Ce
n'est pas tout de couper , il faut ïecoud^è, Y
Elle parlait de politique; le docteur améri-
cain Andrews a pensé que la maxime était
juste aussi en chirurgie. Il a fait réflexion
qu'on perdait beaucoup à recoudre les opé-
rés suivant les méthodes et que, pour les
chirurgiens comme pour les clients, il y
avait avantage à substituer le travail mé-
canique, régulier et rapide, au travail à
la main. Il a donc inventé une machine à
coudre la peau humaine.

On serait tenté de croire à un poisson
d'avril un peu prématuré; mais une revue
scientifique et spéciale donne le plus sé-
rieusement dû monde des détails fort pré-
cis sur le nouvel engin. _&L Andrews avait
d'abord construit un instrument d'essai,
une machine de poupée, une sorte de jou-
jou. Les résultats ont été si heureux, qu'il
n'a pas hésité à donner à l'appareil sa
forme définitive et à le lancer dans le
monde savant. Cet appareil est une pince
chirurgicale dont les branches, à chaque
pression, se repassent une aiguille qui,
munie d'un fil, traverse et noue les lèvres
de la plaie. Chaque point ne demande
qu'une fraction de seconde et la couture
est faite avec une perfection qui défierait
la plus habile des petites mains. La cica-
trice qu'elle laisse est à peine visible;
c'est un stoppage au lieu d'une reprise.

La beauté du travail séduira les per-
sonnes qui ont la coquetterie de leurs tis-
sus et , au prix où sont les opérations en
Amérique et dans certaines grandes villes
d'Europe, les chirurgiens apprécieront une
rapidité qui augmente le rendement.

La Teuiîh d'Avis de Neuchâiel
faon de ville, 5 fr. par sen&ssîte.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dédié aux Nenirods!
Le Grand Conseil bernois, dans sa pro-

chaine session, discutera en première lec-
ture la loi sur la chasse et la protection
des oiseaux, attendue avec impatience
dans le monde des chasseurs et dans le
monde agricole. A l'heure qu'il est, la ma-
tière est réglée par une loi datant de 80
ans, soit de 1832 et qui ne répond plus du
tout aux exigences actuelles.

La direction des forêts présente à ce su-
jet au Grand Conseil, par l'intermédiaire
du Conseil exécutif , un rapport qui con-
tient d'intéressants renseignements. Ce
rapport débute par un historique remon-
tant presque au déluge. Ne le suivons pas
jusque là.

Les recettes de la régale de la chasse
sont considérablement plus fortes avec le
système de l'affermage qu'avec celui des
permis. Alors qu'Argovie et Bâle-Ville,
par exemple, encaissent de ce chef 80 fr.
par kilomètre carré environ, tous lès au-
tres cantons (Genève excepté) ne retirent
de la régale que 10 à 15 fr. tout au plus
par kilomètre carré. Au point de vue fi-
nancier donc, il est incontestable que le
système de l'affermage est infiniment pltts
avantageux que l'autre.

Malgré cela, l'expérience montre que le
peuple ne veut point entendre parler de
l'introduction du sj^stème de l'affermage.

Les arguments que l'on fait valoir con-
tre ce système sont nombreux: on lui re-
proche de constituer un retour à la féoda-
lité, d'être antidémocratique, de faire de
la chasse le privilège des gens aisés et des
riches, de causer, par l'abondance du gi-
bier qu'il entraîne , de grands dommages
aux récoltes et par le fait même aux
paysans, dommages dont on n'obtient la
réparation qu'après de longs et difficiles
procès et qui ne sont en fin de compte ja-
mais payés à leur juste valeur.

De là vient que tous les efforts tentés
jusqu'à présent pour l'introduire dans cer-
tains cantons — Zurich, Saint-Gall, Berne,
Zoug, Soleure,. Lûeërnè, etc. — sont restés
vains. Partout le peuple, à .une. écrasante
majorité, se prononça contre 4'àffermage,
bien que le produit fût revenu eh grande
partie aux communes. A Berne, on a re-
noncé à ce système et la loi nouvelle ne
propose pas de l'introduire. On avait
songé ; un moment à établir un système
mixte : on aurait maintenu en principe le
système des permis, mais, par contre, on
aurait laissé aux différents districts la
faculté d'introduire le système de l'affer-
mage par une décision prise à la majorité
des citoyens actifs. Ce projet , toutefois , a
été abandonné.

En ce qui concerné la chasse au gibier
dé plaine, le projet , à l'art. 8, prévoit que
sera dorénavant réputé gibier de plaine
tout le gibier que la loi fédérale du 24
juin 1904 ne désigne pas expressément
comme gibier de montagne. En consé-
quence, on pourra, dans les régions de
plaine, chasser le chevreuil avec le permis
de chasse de plaine. Les époques d'ouver-
ture et de clôture sont fixées conformé-
ment à la loi fédérale, sous réserve de mo-
difications et de restrictions que le Con-
seil exécutif pourra ordonner en raison des
circonstances.

Parmi les restrictions prévues, voici les
plus importantes: le Conseil exécutif
pourra abréger le temps pendant lequel la
chasse est ouverte et interdire ce'lle-ci pour
certains jours et certaines espèces de gi-
bier. Elles sont réclamées depuis des an-
nées par les chasseurs raisonnables et les
amis du gibier pour sauver de l'anéantis-
sement total le peu de gibier qui nous
reste encore. Elles permettront d'enrayer
l'abus que certains chasseurs font de la
chasse et de protéger les espèces de gi-
bier menacées de disparition. Elles seront
également vues de bon œil par la popula-
tion rurale, qui ne peut être l'ennemie du
gibier tant qu'il ne cause pas de dommage
sensible aux champs et aux cultures.

Les prescriptions concernant la chasse
au gibier de montagne ne subissent que
de légères modifications.

Enfin — « in cau'da venenum » — le-
prix des permis est notablement aug-
menté. 100 fr. pour la chasse de plaine et
150 pour la chasse de plaine et de mon-
tagne, avec deux chiens.

Ces taxes seront augmentées de la moi-
tié pour les citoyens suisses non domici-
liés dans le canton de Berne et les étran-
gers établis en Suisse, et doublées pour les
étrangers non domiciliés en Suisse.

Le rapport justifie cette augmentation
en rappelant, — nous ne le savons que
trop hélas! — que le prix de toutes les
denrées a augmenté! Il est donc juste que
les chasseurs, eux aussi, « profitent » (!)
de cette augmentation. Et les nemrods
bernois s'en déclareront sans doute en- ,
chantés. *

La date du 1er mars, anniversaire de
48, est proche, et Neuchâtel fêtera plus ou
moins solennellement cet anniversaire.

Si 48 fut une date émaneipatrice pour
le pays en le rattachant définitivement à
la Confédération helvétique vers laquelle
allaient depuis longtemps ses vœux et ses
aspirations, tous les citoyens ne l'acceptè-
rent pas de gaieté de cœur et un groupe de
dames de Neuchâtel envoya à la reine do
Prusse une adresse de regrets et de fidé-
lité malgré tout.

La reine y répondit par la lettre sui-
vante qui n'a peut-être été connue qu«
des . signataires de l'adressé de fidélité :

.« Potsdam, le 10 décembre 1848.

Mesdames,
Je viens vous exprimer ma reconnais-

sance, sincèrement sentie, pour la lettre
que m'avez adressée.

La fidélité touchante et ù telle épreuve,
des Neuchâtelois, si bien exprimée dans
votre lettre m'a fait éprouver une émo-
tion aussi vive que douce et bienfaisante.

La perte momentanée, je l'espère en
Dieu, de ce cher pasrs que le roi et moi
« avait » toujours tant aimé et estimé, a
causé mes premières larmes au commen-
cement d'une époque qui m'en a fait ver-
ser tant d'autres bien amères ;. mais ma
première douleur je l'ai éprouvée par Neu-
châtel.

Dieu veuille, dans sa miséricorde, m'ac-
eorder le bonheur de voir tant de fidèles
sujets revenir sous la protection pater-
nelle de leur bon roi, trouver dans son
amour et sa réconnaissance la. récompensa
de leur fidélité. Prions Dieu, Mesdames,
qu'il exauce des voeux qui sont les miens ;¦
qu'il me donne encore une fois le droit de'
vous nommer « mes enfants » ! Vous l'ê-
tes toujours clans mon cœur.

Le roi a été aussi ému que moi des ex-
pressions touchantes de votre lettre et des
vœux que vous formez pour lui et pour,
moi. Il ne parle de Neuchâtel qu'avec une
profonde émotion et une admiration que
j'essayerais en vain de vous dépeindre.

Adieu, Mesdames, je voudrais vousf
adresser à chacune en particulier mes re-
merciements et à celles qui (je le sais),
n'ont pas eu occasion de signer leur nom,
à vous toutes l'assurance de mon affec-
tion inaltérable:

Signé : ELISABETH, reine de Prusse.>:

(Copié sur l'original et transcrit d'au-
près la copie).

Les temps ont passé les années se sonï
écoulées, les vœux d'Elisabeth ne se sonti
pas réalisés et depuis 64 ans les Neuchâ"
telois célèbrent le ler mars 1848 et leurl
union définitive et indissoluble à la;
Suisse ; puisse^-il en être toujours ainsi
jusqu'à la consommation des siècles ! i*:

Dr E. P. ?
„,.„..,... _—._¦_,! ii min nu _ u.____.nir I I  i.n—1 i¦¦¦!ma

fff- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Vieux documents

ÏSvangellsatlon
Ton Dienstag den 20. bis und mit .Freitag den 23. Fe-

bruar werden in der Methodieten KireSe, me des
Beaux-Arts 11, j e Abends 8 Uhr,

Evangelisationsversammlusgen
genaiten von Herrn Predlger G-. Surer ans Schaffliausen.

Jedermann ist f reundlich eingeladen

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
20 r Faubourg de l'Hôpital - 20

Service des Sons de dépôt
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre dès maintenant des Bons de
dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de

p r .  4 1/4 °/ 0 "«a
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme; ils portent intérêt dès le jour
du versement.

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels-
d'intérêt.

Neuchâtel, 17 février 1912.
LA DIRECTION

m ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE a
TÉLÉPHONE 779 r TUflMCT DOKICf l E  B *
m éCLUSE i9 ii r. i riyfffiCi l S ÉCLUSL 6 1

se SB SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION AU POCHOIR ET
S AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR J*

LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES ig «3 12 18 ft .
SS §S ae PEINTURE SQI6NÉE ET DÉCORATION DE j f'
PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAM- M
BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER K I
S E - » - » Se LAQUAGE DE MEUBLES £ K .K K S

VDJLE Hl FmïSITOJtCi-
Emprunt & primes de 1878 «le fr. 8,700,000, divisé eu

870,000 obligations de 10 fr.

67me tirage des séries du 15 février 1912
Sont sorties les séries :

145 274 537 570 655 737 1442 1514 1611
1789 2019 .2051 2230 2244 2354 2762 326?» 3318
3371 3401 3598 3648 3657 3913 4086 4093 4190
4753 4864 4917 4969 5024 6273 6627 6646 6774
6977 7255 7650 7823 7824 7884 8218 8268 8474
8579 8615 9264 9498 9502 9518 9539 9684 9890
10371 10560 10570 10631
Le tirage des lots aura lieu le vendredi 15 mars prochain.

ii 854 F La CflUMissien aes Finances ûe la ille île FriïBirg (SnisseL
Salle des Conférences

Jeudi %% février* â 8 h.. 1/4
UN SEUL. CONCERT

Marie-Louise DEBOGIS
CANTATRICE

et. MUe JANIN, PIANISTE
Billets à fr. 1.50, 2.50 et 3.50, chez Fœtisch frères S. A., Terreaux_jl

! gymnastique suédoise J

L. SULLIVAN
Professe nr

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

U Se rend aussi à domicile ' ï

A2T. MBSSEUR §
|T V£PéDICURE |

Reçoit de u K.à 3ll|
Avenue rfVrsJ4i

UNIY€RSITC//I|

P1SEUX !
Conrs de pyrogravure

Broderies en tons genres
Dentelle anx fuseaux

Moyennant un nombre suffisant
d'élèves, des cours s'ouvriront
prochainement à Peseux.

Exposition des ouvrages/ rensei-
gnements et inscriptions au ma-
gasin Wolschleffer , Peseux.

#

* SOCIÉTÉ

effiîps
BIAROi SO;FÉ VKiKB 1912

à 6 h. 54 du soir
AU LOCAL

Caf é de la Poste, 1er étage

comÈKmm
par

M. le capitaine SECRETAN
Le Comité

SAGE-FEMME
de 1M classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. S A V I G NY
t Fusterie, d'KVÈTIS

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

dis Dentscher Jjm.
BlaukreTjuz -Yerein

Aile Montage, abends S-Uhr^'VERSAMMLUNG
im Lokal, rne du Seyon 32

Jederman n herzlich willkommen!

Partie financière
Bankverein. — Une dépêche de Bâle

nous annonce que le Bankverein suisse a tenu
samedi une assemblée général e extraordinaire ,
à laquelle assistaient 52 actionnaires représen-
tan t 85,772 actions. L'assemblée, à l'unanimité
des voix , a approuvé la fusion et le contrat y
relatif avec la.société anonyme de Speyr &
G10, ainsi que l'augmentation du capital-actions
à fr. 82,000,000, par l'émission de fr. 7,000,060
en actions nouvelles qui seront attribuées aux
actionnaires de la société anonyme de Speyr
& Ci».

MM. J.-J: Schustef , Albert de Speyr et
Alfred de Speyr ont été nommés membres du
Conseil d'administration.

¦ „ Demandé Offert
Changes France......... 100.21 H 100.25

i Italie S9.48 ?i 99.55
Londres 25.32 25,33«

Keuchâtel Allemagne 123.52» 123.00
Vienne 105.02» 105.10

BOURSE DE GENEVE, du 17 février 1912
Les chiffres seuls indiquent las prix faits.

m o prix moyen entre J'offre et la. demande. —¦
d = demande. — o «= oflre.

Actions 3'/,difréréC.F.F. 4U.50
JBq ' Nat. Suisse 495— o •>% Genev.-îoU. 100.2C
Bankver. Suisse 805.- 4% Genev. 1899. 500.-
Comptoir d'esc. 977— ty Vauçtois 1907. -.-
Union fin. gen. 590.- Congo lots. . . 83.5um
Ind. gen. du gaz 830.- o Japonlab.ls.4M 96.25m
Gaz Marseille. . 717.- fe™» • ;.:„*« ¦,38,5Û
Gaz de Naples . 2Gl.-;;i Xi!,ÏSen- ê91-04% xT,'~Accnm. Tudor. -.- Çb- pÇ°-Su»sJ9; fM.-*n
Fco-Suis. élect. 516— Jura-S., S X ' A  449.oO
Blectro Girod . 234.50 Lomb. anc. J 'A 27o—
Mines Bor priv. 5500— Ménd. ital. . S 'A .3,0./a

> » ord. 4920 — S.fin.Fr.Sui.4% 488.50
Gafsa, parts . . 3220— d Bq. h. Suède 4% 492—
Shansi cliarb. . ' 45— Gr.fon.égyp.anc 338—
Chocol.P.-C.-K. 378.-m » ' » , nour. 277.o0
Caoutcli. S. fin. 153.- » Stokh.4% -.-
Coton.ltus.-Fra. 777.50;;i j\c°-£- élect 4/< ^"—

Gaz Nap. -92 5'/. 603.— oOhhgations Ouest Lum. AK 507.50
3X C. deferMd. 933.— Totisch.hon.4X 506—
i % féd. 19C0 . . —— Tab. portug. 4« 
" ¦ i i____—n — • ¦_ ¦_ —

Arpent fin en grenaille en Suisse, fr. 105 — le kil.

BOURSE 0E PARIS, 17 février 4912. Clôture.
S% Français . . 95.07 Suez 6350 Brésilien 4% 88.80 Çh. Saragosse. 442.—Ext. Espag. iV. 96.35 Ch. Nord-Esp. 448.—Hongrois or 4% 94.70 - Métropolitain, . 678.—Italien b% 98.05 Kio-linto - . . 1732—_4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—Portugais 3'/. — — Chartered , . . 36.—4« Busse 1901. -'.— Do Beers . . . 588.—b% Rosse 1906. 106.60 East Band . . . 68.—Turc unifié 4« 92.30 Goldfialds . . . 95.—Banq. de Paris. 1795.— Geerz 22.25
Banque ottem. 687.— Randmines. • . 154.—
Crédltlyonnaiâ. 1550.— Robinson. . . . 129.—
Union parisien. 1225.— Geduld 24.—

Mission romande. — M. Eugène Tho-
mas, directeur de l'école normale de Le-
mana, a été subitement emporté par une.
embolie. Il avait accepté, en faisant le sa-
crifice de laisser sa compagne en Suisse,
d'occuper provisoirement ce poste difficile
qu'il allait céder au missionnaire Eber-
hardt.

'ARGOVIE. — Le précieux bas-r*lief
représentant la descente de croix et çui
avait été enlevé de l'église paroissiale de.
Bremgarten, a été retrouvé chez un anti-
quaire de Saint-Grall, à qui les voleurs l'a-
vait vendu.

GENÈVE. — La cour d'appel a con-
firmé le jugement du tribunal de première
instance condamnant la fédération des ty-
pographes à payer une indemnité de 400
francs à plusieurs maisons de commerce
qui avaient pobiié des annonces dans la
t Tribune de Genève » dans le temps où
ce journal était boycotté par la fédération.

-*mmWm t̂a*m%mt î̂ mm-- 

SUISSE

Estavayer. — On a compté, mercredi, sur
le champ de foire d'Estavayer: 182 têtes de
gros bétail, 5 chèvres, 1 mouton et 235 porcs;
ces derniers sont touj ours aux mêmes prix.
Les bonaes vaches laitières étaient recher-
chées ; léger fléchissement pour les bœufs de
boucherie. En somme, foire de moyenne,
importance.

Bienne. — Bien que le message dn Conseil:
fédéral relatif à l'emprunt de 31,500,000 fr.
pour nos armements militaires ne fasse pas
alînsîon à un crédit pour l'arsenal projeté à
Bienne , celui-ci y est tout de même mentionné

dans ce sens qu'on prévoit la création d'un
grand arsenal à Lyss pour la nouvelle 2°"*
division, et des installations plus petites à
Bienne, à établir par cette ville et pour les-
quelles la Confédérafâon 'paiera un loyer. C'est
pourquoi le Conseil fédéral ne demande pas
de crédit pour l'arsenal de Bienne.

RéGION DES LACS

Il H nPH (Argovie) A Sources et bains
NllfilrËl Hôtel Hllît dans l'hôtel.

Pension. Pr. K. Gugolz-Gyr.
— ¦ —"^—W_^_______—BB—)——B^——M

Le dentifrice idéal , le seul rationnel est le
Savon dentifrice Kenott au quinquina.
Petit modèle \ fr. 58, grand modèle 2 fr. 25,
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Ue 10353

Pour dégager la poitrine.
Il y a des années que je me sers des''

PastÙles Wybert , dites (*aba de la
Pharmacie d'Or , à Bâle. Elles sont excel»'
lentes pour dégager la poitrine, notamv
ment lorsque les poumons ou la gorge'
sont irrités. Coites dans l'eau , ces pas*
tiUes donnent une tisane très efficace,'
que j'emploie en gargarisme et en boio^
son.
Ht. Sch., instituteur, à .DfirrenrSth*'

En vente partout à t fran c la boite.
Demander strictement los «Pastille*)

Gaba ». HJ6ff

<̂ Êr uncaction eff icacedansIctrsitement j t m

y desaff iclio/ubrvndw-pu lmon ams  fSBggL

B la Sirolins 'Koche' simule lappol u . ^ Â \SSmmmwk
& guéri! la toux. ,•.-—« f̂ll (plE £3!

___L ' ______________^__l______^ ̂ ____^___i____^̂ ^_r»_r !_!!_____ 7__C_. ________¦

I

Mada?7ie veuve jÉ
M E Y E R - B A l 'JMGARTNER B
et ses enfants remercient M
bien svnckremenl toutes les ij; personnes qui leur ont té- ¦
moigné laiit de sympathie H
pendant ces jours de pêni- 'W
ble épreuve. 1



CANTON
j La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil gé-
néral a donné à l'article 11 du règlement
de discipline scolaire la teneur suivante :

:« La fréquentation des établissements
publics et des cinématographes est inter-
dite aux enfants s'ils ne sont accompa-
gnés cle leurs paropts ou d'une personne
adulte ; réserve est faite pour les représen-
tations scolaires, dont les films auront été
choisis par l'autorité scolaire ».

Le Conseil a vote aussi , sans un mot
«'objection , la légère surtaxe d'écolage
annuel — 60 fr. au lieu de 50 fr. — que
devront payer les étrangers et les Suisses
fnni suivront les cours de l'Ecole supérieure
fle commerce, car c'est le titre que portera
idésormais cet établissement.

Bôle (corr.). —Le  corps enseignant, avec
l'approbation de la commission scolaire, a
préparé une surprise agréable aux parents et
amis des enfants du village.

Vendredi soir, plus de 200 personnes s'é-
taient réunies à la balle de gymnastique pour
assister aux productions des trois classes.
Point de comédies, point de pièces théâtrales.
Des récitations choisies dans le répertoire
ordinaire , des chants appris dans les leçons
régulières, des passes de gymnastique pour
filles et garçons conduits par M. Tri pet , de
l'institut Richème de Neuchâtel , des rondes
enfantines pour les petits , des Dalcroze pour
l'école moyenne, le tout disposé de façon à
produire une heureuse diversion. Tel a été
le menu du jour.

Vous pensez quel plaisir nos quatre-vingts
Bt quelques élèves ont procuré à tous ces au-
diteurs résolus à être bienveillants. Hàlons-
nous de dire que les exécutants, grands et
petits , s'en sont tirés à leur honneur.

Le programme comptait vingt-six numéros ;
flu premier au dernier ils ont étô enlevéssans
Mcroc. La joie des enfants a été si communi-
eative que , pour terminer, nous avions trois
cents exécutants pour chanter avec brio
l'hymne national après l'hymne neuchâtelois.

Le double but du corps enseignant a étô
pleinement at teint:  1° Procurer à la popula-
tion deux heures trop courtes de sain délasse-
ment; 2° Unir par des liens plus étroits les
parents aux institutrices et à l'instituteur. La
commission scolaire , dans un élan de recon-
naissance, a eu le dernier mot en accordant,
par l'organe de son président, congé général
pour le lendemain.

Les app laudissements n 'ont pas manqué au
cours des diverses pré parations, mais soyez
Bùrs que le bref discours du président a été
accueilli par des bravos frénétiques.

Longtemps nos petits Bôlois se souviendront
qu 'ils sont l'objet de la sollicitude gén raie.
Ils sont convaincus qu 'avec un peu d'efforts il
est possible de procurer beaucoup de jo e.
I Colombier. — On nous écrit: A la jour-
née du Cantonal F. C, Cantonal I bat
Etoile I (La Chaux-de-Fonds) par 3 à 2;
Cantonal II bat Châtelaine I par 8 à 1;
Cantonal III bat Bienne ILE par 3 à 0;
Cantonal IV bat Châtelaine II par 6 à 1.
Ces quatre matchs se sont joué s sur les
deux terrains que le grand club neuchâte-
lois possède à Colombier.

Etoile I est champion de la Suisse cen-
trale où elle n'a subi aucune défaite, bu-
tant plus ou moins facilement des clubs
Comme: La Chaux-de-Fonds I, Young-
Boys I, Berne I, Bâle I, Bienne I, etc. La
victoire d'hier est donc très significative:
Châtelaine I, de Neuchâtel, fondé en 1895,
est le concurrent direct du Cantonal, la dé-
faite de dimanche indique clairement la
distance qui le sépare de son vainqueur.

Les deux victoires des équipes IIIme et
IVme prouvent que les bleus peuvent
.compter sur de bons joueurs.

Les Verrières. — M. Arthur Giroud ,
chef de station de première classe, aux
[Verrières-Suisses, est nommé pour le ler
mars 1912 en qualité de chef de gare de
Sme classe, à Morges, en remplacement de
if. Balvand , décédé.

Il sera remplacé aux Verrières-Suisses
par M. Emile Grui , actuellement sous-chef
*4e gare de 2me classe à Fribourg.

La Coudre. — On nous écrit :
Les beaux jours ensoleillés de la se-

maine dernière ont permis aux vignerons
de terminer leurs travaux dans les meil-
leures conditions. Aussi les ceps sont-ils
maintenant dépouillés de leurs sarments
et les vignes débarrassées des fagots au
/bois brun, ce qui ne s'est pas vu à pa-
reille saison depuis bien, bien des années.
Les ravines sont comblées, -les terres re-
portées et le vigneron attend maintenant
avec impatience le moment propice pour
4e labour.

Depuis l'établissement du tram qui nous
e, relié à la capitale, les affaires semblent
marcher un peu mieux et notre petit coin
de pays si ignoré auparavant est main-
tenant visité par une foule de promeneurs.

Quatre nouveaux bâtiments ont été
construits et en ce moment on se prépare
'à' en élever d'autres à l'est du village, d'où
l'on jouit d'une vue incomparable.

L'établissement d'une route cantonale
nous reliant à Saint-Biaise par Hauterive,
sera aussi un moyen de développer notre
localité. En ce moment-ci, un arpenteur du
Château en relève les niveaux, ce qui fait
tpspérer que d'ici peu de temps on mettra
ïa main à la construction de cette nouvelle
artère !

NE UCHATEL
Nos hôtes.—On se souvient que, l'an passé,

81r George Reid , ambassadeur d'Australie à
Londres, a fait un voyage en Suisse dans le but

. de se ren aie un peu compte de la situation éco-
florni que dc notre pays Ce qu 'il vit l'impres-

sionna si fort qu'il chargea le cap itaine R.
Muirhead Collins, chef permanent de l'am-
bassade australienne à Londres, de refaire
un voyage cn Suisse et de visiter nos prin-
cipales p laces de commerce.

M. Collins vient de faire ce voyage ; la
semaine passée, il a parcouru la Suisse en
tous sens, allant d'une ville à i'aulre et fran-
chissant ainsi, soit en 8 jours, plus de 2000
kilomètres. Il a paru aussi enchanté de son
séjour dans notre pays quo sir G. Reid ; à son
passage, hier, chez des connaissances de Neu-
châtel , il a dit la bonne impression que lui a
fait tout ce qu 'il a vu pendant son court
séjour et son admiration pour le développe-
ment qu 'a pris le commerce suisse.

Ancien souterrain à Neuchâtel. — Les
ouvriers des tramways cle Neuchâtel, qui
viennent de terminer un rélargissement
de la voie de .l'Evole par une emprise de
quelques mètres dans la partie inférieure
de la promenade publique des Zigzags,
ont mis à jour un ancien souterrain.

Il s'agit d'un souterrain ayant dû re-
lier le château de Neuchâtel au lac, dont
les rives baignaient autrefois le pied de
la colline des Zigzags actuels. Oe souter-
rain est maçonné et voûté, et suffisam-
ment grand pour qu'un homme puisse y
passer debout.

De tels passages secrets se retrouvent
du reste dans le voisinage de la plupart
des châteaux historiques et sont bien con-
formes aux conceptions stratégiques de
l'époque où ils ont été construits.

A travers les écoles professionnelles do
France. — L'enseignement professionnel
a pris chez nous un développement si con-
sidérable que l'on doit s'en occuper tou-
jours plus et chercher à profiter des ex-
périences faites clans d'autres pays. C'est
ce que les départements de l'Industrie et
de l'Instruction' publique ont eu en vue
en patronant la conférence annoncée pour
ce soir sous le titre rappelé plus haut.

M. Perregaux avait parcouru , il y a
trois ans, les écoles techniques et profes-
sionnelles allemandes et avait rapporté de
ce voyage d'étude une riche gerbe de faits
et cle renseignements utiles. L'enseigne-
ment professionnel français est peu connu
chez nous et mérite de l'être. Le conféren-
cier donnera des renseignements sur les
apprentissages, les écoles municipales d'in-
dustrie, les écoles nationales des arts et
métiers cle ce pays. Cette conférence s'a-
dresse à toutes les personnes qui s'intéres-
sent aux écoles ; elle est particulièrement
recommandée aux groupements indus-
triels.

Cinquième concert d'abonnement.—C'est
un. violoniste, M. F. Berbert, de Genève,
qui se fera entendre au cinquième concert
d'abonnement, demain soir. Cet artiste est
réputé pour son jeu vivant et son beau
tempérament musical.

Le candidat neuchâtelois. — En com-
mentant la nomination de M. Comtesse
à la direction d'un bureau international,
le correspondant bernois de la c Suisse li-
bérale » se demande quel sera le succes-
seur de H. Comtesse au Conseil fédéral?
Parmi les noms mis en avant, c'est celui
du candidat neuchâtelois, M. Perrier, con-
seiller d'Etat , qui paraît avoir le plus de
chances.

A cette candidature, le « Journal de
Genève » avait opposé celle de M. Odier.
Notre ministre de Saint-Pétersbourg serait
certes très qualifié pour siéger à Berne,
n'était son âge: on ne nomme pas conseil-
ler fédéral un homme cle 68 ans.

Médaillier de la ville. — On peut voir en
ce moment, exposés au médaillier de la
ville, généreusement offerts par M. Fritz
Landry, deux essais et un exemplaire en
cours de la nouvelle pièce de dix francs
due à l'inspiration du maître médaillcur
neuchâtelois. Les difficultés surmontées
par M. Landry pour la confection des coins
de cette pièce sont extrêmes. Mais le suc-
cès est là , complet, indiscutable.

La pièce définitive diffère très peu des
essais. Sur les types en cours, une mèche
de cheveux atteint le fichu de l'Helvetia,
tandis que le listel, un peu réduit à l'a-
vers, se trouve uu peu plus large au re-
vers.

Nouveau règlement de transport. — Un
nouveau règlement de transport pour les
tramways urbains et chemins de fer si-
milaires va prochainement entrer en vi-
gueur et fera règle clans le service des
voyageurs, des bagages et des colis ex-
press pour 28 compagnies suisses, parmi
lesquelles la compagnie des tramways de
notre ville.

De nouvelles prescriptions y sont ren-
fermées sur les devoirs du personnel, les
mesures d'ordre, les plaintes contre le
personnel , et les devoirs des voyageurs, le
tout d'uue sévérité assez grande.

Il suffit , pour s'en convaincre, de ne lire
que l'article 15, alinéa 4, du dit règlement,
qui prévoit une surtaxe pouvant s'élever
jusqu 'à 50 centimes envers les personnes
trouvées dans une voiture sans billet va-
lable ou ayant égaré leur billet.

Ce nouveau règlement contenant 28 ar-
ticles divisés en 51 alinéas va être ptiblié
d'ici à quelques jours et les voyageurs
aussi bien que le personnel seront censés
le connaître.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a adopté en deuxième
débat la loi autorisant la ville à émettre des
rescriplions pour sept millions de francs,
destinées ù régulariser ses engagements anté-
rieurs

Au Reichstag
Le Reichstag a continué la discussion du

budget cn première lecture.
Au début de la séance, M. Ledobour for-

mule de vives criti ques à l'adresse du gouver-
nement et notamment à l'adresse dn chance-
lier de l'empire et de M. Kiderlen-Wccchter.
Il expose en môme temps le programme so-
cialiste en ce qui concerne les dépenses pour
la défense nationale, ies douanes et le droit
de vote. Ses criti ques lui attirent un rappel à
l'ordre du président.

M. de Kiderlen-Wœchter répond à M.
Ledebour et fait diverses déclarations rela-
tives ù la politique marocaine suivie par le
gouvernement.

Il dit notamment que jamais un membre du
gouvernement allemand n'a déclaré que l'Alle-
magne voulait une portion du Maroc.

M. Grœber, du centre, expose le point de
vue de son parti en ce qui concerne la respon-
sabilité ministérielle et le droit de suffrage. Il
réclame l'abrogation des mesures législatives
prises contre certains ordres religieux.

La séance est levée après quel ques déclara-
tions cle M. Wermuth relatives au budget.

Mort du comte u'iErenthal
De Vienne. — Le comte dVErenthal est

mort samedi soir à 9 h. 45.
L'empereur a nommé ministre des affaires

étrangères le comte Léopold Berchtold , lequel
sera assermenté lundi.

Entre souverains
De Saint-Pétersbourg :
Le roi de Monténégro est parti samedi ; le

tsar a pris congé de lui dans le vagon. Cette
dernière entrevue a étô très cordiale.

NOUVELLES DIVERSES
L'université de Paris. — Le ministre de

l'instruction publique vient d'adresser au
vice-recteur cle l'académie cle Paris une
lettre l'avisant que la faculté de méde-
cine sera rouverte pour les étudiants de
première et cle detixième année , le ler
mars. La lettre indique les mesures qui
seront prises pour permettre aux étudiants
de ne point éprouver cle préjudice do la
fermeture cle la faculté.

Un aviateur tué. — A Londres, l'avia-
teur Graham Gilmour s'est tué au cours
d'un vol.

Les dirigeables allemands. — De Fried-
richshafen: Vendredi, le dirigeable « Vic-
toria-Louise » a effectué un vol d'essai qui
a duré une heiire et demie. Le dirigeable,
mu par trois moteurs, a volé à une vitesse
de vingt mètres et doux dixièmes à la
seconde. Bien que le dirigeable « Victoria-
Louise » soit plus long de huit mètres
que le « Schwaben s, il a volé à une plus
grande vitesse que ce dernier, qui a fait
19,6 mètres à la seconde.

Le comte Zeppelin dirigeait lui-même
ce vol.

Incendie. — Un incendie s'est déclaré
à Saint-Pétersbourg dans un immeuble où
est installée la succursale du crédit lyon-
nais. Les mansardes et le quatrième étage
sont détruits. Les autres étages ont souf-
fert de l'eau.

(De notre correspondant)
/

Le 17 février 1913»

Une cause sensationnelle
Il y avait , hier, au Palais de Justice, au

tribunal de simple police, une foule peu ordi-
naire, une foule de grands jours. Il y avait,
dans cette foule, une élégance inouïe, car les
actrices sont nombreuses. Beaucoup parmi
elles ont enfermé, dans leurs grands man-
chons, de ravissants petits chiens. Car il fallait
que les chiens fussent présents à l'audience.
Dans Ja salle, c'étaient les chiens élégants ;
au dehors, c'étaient les chiens sans aveux et
sans domicile fixe , qui attendaient le verdict.

Hier donc, comparaissait au tribunal de
simple police, « Ramon », un délicieux chien
appartenant à MUo Mistinguelte, l'actrice
connue des Variétés. On avai t  dressé procès-
verbal à Ramon, parce que l'autre soir, le
31 j anvier, à 9 heures, alors qu 'il se prome-
nait sur les grands boulevards , il s'est permis
— et devant un agent — de faire ce qu 'il est
naturel de faire !

« L'insolent», murmura  l'agent, et s'adres-
sant à la personne qui accompagnait Ramon
— la soubrette — il lui dit à brûle pourpoint:

— Vous êtes on contravention 1
— Moi ? riposta la soubrette , qu 'est-ce que

j 'ai fait?
Et l'agent de répli quer :
— Vous, rien , mais votre chien ! Comment

vous appelez-vous?
— Merck 1 dit la jeune fille.
— Oh! ne m'insullez pas dans l'exercice de

mes fonctions, interromp it l'agent qui avait
mal compris.

Et l'agent verbalisa parce que ne connais-
sant que la consigne, il savait que les décrets
de M. Lépine stipulaient qu 'on ne devait pas
salir là chaussée.

Donc, hier, M. Vial présidait Taudience et
maître Weil défendait «Ramon ». L'avocat,
avec beaucoup de (aient et un grand tact, dit
dans sa plaidoirie des choses charmantes. Ce
qui arrive là, ne l'étonné pas ! Les agents
appliquent l'ordonnance de M. Lépine, à la
lettre, mais sans en avoir saisi l'esprit. En
effet, si l'on s'acharne après les chiens, pour-
quoi ne pas aussi verbaliser contre tous les
chevaux ?

Le ministère public réplique, avec beaucoup
de sérieux, que pour les chevaux, c'était un
cas de force majeure, car il ne pouvaient ren-
trer chez eux , tandis que les chiens devraient,

I pour cela, retourner au logis cle leurs.maîtres!

Et tout cela est bien embarrassant, n 'est-il
pas vrai? C'est même si embarrassant, que la
cour a renvoyé son jugement à huitaine! Que
diable , il faut  réfléchir, il ne faut pas com-
mettre une injustice ! Que la tète d'un homme
tombe — par erreur — passe encore ! Mais
qu 'un chien , désormais, ait la permission ou
la défense de faire ce qu 'il a à faire dans la
rue, c'est une autre chanson ! Ne nous y trom-
pons pas ! M. C.

Chronique parisienne

DERNIèRES DéPêCHES
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Incendie il Berne

BERNE, 18. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un violent incendie a éclaté
dans le chantier de l'entreprise de cons-
truction Hirschi-Baumann, à la Waisen-
hausstrasse, clans le voisinage des musées.
Le feu a bientôt attaqué les maisons voi-
sines. Après une lutte de six heures, au
cours de laquelle deux ' officiers de pom-
piers ont été blessés, on a pu se rendre
maître du feu. Les dégâts matériels sont
considérables. On ignore encore la cause
du sinistre, mais comme il y a huit jours ,
un incendie avait éclaté au même endroit ,
on soupçonne que la malveillance n'y est
pas étrangère.

Football
PARIS, 18. — Dans le match international

de Football Association la France bat la
Suisse par 4 à 1.

ZURICH, 18. — Dans le match de football
série A entre Youngs Fellows I Zurich et
Aarau I, ce dernier a gagné par 2 à 1.

Dans le match entre F. C. Chaux-de-Fonds
et le F. C. Zurich , ce dernier l'a emporté par
3 à 2.

BALE, 18. — Dans le match de football
pour le championnat série A, Old Boys Bâle I
l'a emporté sur le P. C. Bienne par 7 à 0.
Bienne n'a pu mettre cn ligne que 10 hommes.

Le match international entre F. C. Bâle I
et Mulhouse s'est terminé par 2 à 0 à l'avan-
tage de Bàle.

L'audace des .voleurs
NEW-YORK, 18. — Les compagnies d'as-

surances contre le vol menacent d'é ever le
taux des assurances conlre les vols commis
clans les rues de New-York, à la suite des
nombreux vols audacieux qui se sont produits
récemment. Hier soir encore, une valise con-
tenant des diamants d' une valeur de 10,000 tr.
a été dérobée à un bijoutier, devant le théâtre
Garrick.

Les compagnies ont déjà élevé le taux des
assurances conlre les vols dans les magasins
et les établissement commerciaux. On dit que
le bureau de la police est démoralisé par les
événements de la semaine dernière où, dans
tous les cas, les agents de la sûreté ont été
roulés par les voleurs. Il paraîtrait que la cité
de New-York contiendrait maintenant un plus
grand nombre de criminels qu 'elle n'a jamais
contenu.

Lo comte d'JEln'entlial
VIENNE, 18. — Le comte d'iEhrenthal

avait eu sa connaissance pendant toute la
journée de samedi ; le matin , il reçût les
saints sacrements. L'après-midi, sentant la
fin approcher, il fit ses adieux à sa famille.
Le ministre a lu lui-même la lettre de l'empe-
reur le relevant de ses fonctions. Il s'en mon-
tra fort réjoui.

En Chine
KOULDJA, 18. — Une rencontre s'est pro-

duite près de Schicho entre les révolutionnai-
res ct les troupes du gouvernement. Les révo-
lutionnaires laissèrent 200 mons et les troupes
du gouvernement 400. Les troupes gouverne-
mentales durent battre en retraite en aban-
donnant cle nombreuses armes.

MOUKDEN, 18. — Après un violent com-
bat qui a duré 27 heures , les révolutionnaires
ont occup é hier après midi la ville de Tieline.

On cambriole

PARIS, 18. — Les journaux racontent que
les bureaux de la « Guerre sociale » furent
cambriolés ce matin. Les voleurs ne trouvè-
rent qu 'une centaine cle francs. M. Merle, ad-
ministrateur, a déclaré qu'il ne perlerait pas
plainte , les tribunaux révolutionnaires (?)
instruiront cette affaire.

L'aéroplaue dernier cri
PARIS, 18. — L'«Echo cle Paris » annonce

que l'ofQcier aviateur Morel a inventé un
nouvel appareil bi plan entièrement métalli-
que. Les tubes sont en acier et les ailes en
aiuminium. Lo poids total est de 400 kg.

Affaires norvégiennes
CHRISTIANIA, 18. — M. Bratlie, prési-

dent du Stoithing, a communi qué au roi qu 'il
se chargeait de former le nouveau cabinet.

Entente
TRIESTE, 18. — Le conflit qui avait surg i

entre les ' patrons et les ouvriers des quais de
Monfalcone est résolu. Un accord est inter-
venu d'après lequel la journée de travail sera
de 9 heures. Les salaires restent les mômes
pour les ouvriers ordinaires, tandis qu 'ils
sont augmentés de 1/8 pour les marins et les
débardeurs. Le travail sera repris lundi.

Un gros conflit en vue
LONDRES, 18, — Les patrons et les ou-

vriers des mines rép ètent que la grève aura
lieu dans 13 jours ; l'intransigeance règne des
deux côtés ; on se prépare à la lutte. Les pro-
priétaire des mines insistent pour quo les
contrats actuels relatifs aux salaires reslent
en vigueur jus qu'à leur expiration normale.
Les mineurs exigent un salaire minimum
leur permettant de vivre ; ils exigent égale-
ment que les contrats soient abolis.

Les évêques invitent les fidèles à prier le
ciel pour écarter une crise qui menace direc-
tement ou indirectement toutes les industries,

tous les foyers du pays et frappe l'An gleterre
au cœur. Les patrons, de leur côté, souscrivent
des assurances contre les dégâts du fait  des
grévistes. Ils assurent leurs bureaux , leurs
maisons particulières et leurs usines.

Le sous-marin anglais
PORTSMOUTH, 18. — Le sous-marin A IH

se trouve exactement dans la position où il se
trouvait le jour de la catastrophe. Le sauve-
tage ne peut pas encore être opéré parce que
les haussières ont été emportées.

Au Reichstag
BERLIN, 18. — D'après l'usage établi,

le président du Reichstag, après la cons-
titution du bureau , a demandé une au-
dience à l'empereur. La députation ne de-
vait être composée cette fois que du pré-
sident et du deuxième vice-président.
L'empereur fit répondre qu'il ne pouvait
recevoir la députation. Cette réponse au-
rait été faite sur les conseils du chance-
lier de l'empire, qui aurait recommandé
à l'empereur cle ne pas admettre qu'on dé-
rogeât à l'usage établi.

Les conflits du travail

GLASGOW, 19. — La situation clans
les docks redevient grave ; les ouvriers
refusent cle travailler aux conditions ré-
cemment établies. Des milliers do tonnes
cle cargaison sont en souffrance dans les
docks où personne n'ose y toucher ; la
police conseille aux patrons de ne pas ten-
ter cle déclasser leurs marchandises à cause
des dangers de représailles qu 'ils cour-
raient.

La guerre

CONSTANTINOPLE, 18. — Des nou-
velles de source turque annoncent que le
15 février une canonnière italienne tenta
de saisir un sambouk près de Moka. Les
soldats turcs ouvrirent le feu et la canon-
nière disparut, mais bombarda de loin le
port. Une mosquée et deux maisons furent
légèrement endommagées. Le même jo ur,
les Italiens endommagèrent le port sud et
une partie cle la caserne.

. BENGHAZI, 18. — Un bataillon d' in-
fanterie a repoussé ce matin une attaque
de 200 Bédouins. Les Italiens ont eu quel-
ques blessés. Les Bédouins ont eu deux
morts et uno vingtaine de blessés.

TRIPOLI, 18. — Le général Caneva est
arrivé dans la matinée cle dimanche.

Un référendum communal

SAINT-BLAISE, 19. — Une demande
de référendum, qui a toute chance d'abou-
tir, se signe ces jours contre le vote par
le Conseil général d'un nouveau bâtiment
des postes.

EXTRAIT DI L4 FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de l'Alliance artistique catholi que

Gorgé-Boehler & G", société en commandite par
acti >ns, fabrication et frappe d'objets de' reli gion,
etc., à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 8 janvier 1012. Première assemblée des
créanciers : lundi 26 février 1912, à 9 B.% du ma-
tin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Clô-
ture des productions : 18 mars 1912.

— L'ai.tonte tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main levée de la curatelle
volontaire sous laquelle était placé Paul-Emile
Barbezat , agriculteur , aux Planchettes, et a relevé
le notaire Auguste Jaquet de ses fonctions de
curateur.

— Liquidation sommaire de la succession de
Jean-Frédéric Wittwer, ancien horloger, domicilié
à Clémesin sur Lo Pâquier , décédé le 25 décembre
•1911. Lns productions , accompagnées des pièces
just ficalives, devront être faites au greffe de paix ,
a Cernier, jusqu'au 29 février 1912.
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Madame Eugène Moser et son fils Walther ,
à Cornaux , Monsieur Auguste Moser , à Neu-
châtel , Monsieur Arno ld Mosi-r , Monsieur et
Madame Adolphe Moser et leurs enfants , Ma-
d une veuve Élise Moser et ses enfants , Mes-
demoiselles Marie et Pauline Moser , à Cornaux ,
1 .s familles Moser , Galland , Cuche , Grûnig,
• ' 'hmidt , ainsi que les familles alliées , Mon-
si tr et Madame Al phonse Droz-Clottu et fa-
m le , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort subite
de leur cher et regretté époux , père , frère ,
beau-frère , neveu , cousin , fidèle employé ct
ami,

Monsieur Eugène MOSER
survenue lo 17 février , à 4 heures de l'après-
midi , dans sa 3Sm° année.

Même quand je marcherais daus
la vallée do l' ombre de la mort , je
no craindrais aucun mal , car tu es
avec moi; ta houlette et ton biUou
me consolent.

Psaume XXIII , i.
L o  i o olissoment aura lieu à Cornaux,

mardi -U courant , à 1 heure de l'après-midi.
Lo présont avis t ient lieu de lettre de faire

part.

Madame ot Monsieur Mathey-Bail lot , à Au-
vernier , et leurs enfants , à Colombier , eu
Egypte ct à Genève ,

Madame et Monsieur ISenay-Eva , à Boudry,
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

Madame Batllot-IIarrison et ses enfants , en
Australie ,

les familles Barbier , Jeanmonod et Brunner,
à Boudry et Bevaix ,

les familles Barbezat-Baillot , Bôle-Baillot ,
au Locle , Perrochet-Baillot , à Auvernier ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chèro sœur ,
belle-sœur, tante, grand' tante , arrière-tante et
cousine,

Mademoiselle Albertine BAILLOT
décédée aujourd 'hui , dans sa 8Gmc année, après
uno longue et douloureuse maladie.

Boudry, lo 18 février 1912.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Jérémio III , 26.

Psaume 23.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas
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. Madame veuve Rosine Jacot-Fuhrer et ses
enfants  : Mademoiselle Mario Jacot , Madame
ot Monsieur Humbert  Dubois-Jacot et leurs
enfants , à Peseux , Madame et Monsieur Geor-
ges Bufener-Jacot et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Paul Jacot , Mon-
sieur et Madame Henri  Jacot-Batulois , à Cof-
frane , Monsieur Fritz Jacot et sa fiancée ,
Mademoiselle Uosu Augsburger, à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur ct Madame Jules Jacot-
Perret et leur enfant , Mademoiselle Emma
Jacot , Monsieur William Jacot ,

Madame veuve Sophie Borel-Jacot et famille ,
à Coffrane ; Monsieur Albert  Jacot , à Perreux ,
Madame veuve Paul Jacot-Ducornmun et fa-
mille , à Coffrane , ainsi que les familles alliées
Fuhrer, Etter , Marthaler , Jacot , "Wy lor ct
Biedermann ont la profonde douleur do fairo
part à leurs parents , amis et connaissances
de la porto cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne do leur cher époux , pèro ,
beau-p ère , frère , beau-frôro , grand-pèro , oncla
ct parent ,

Monsieur Frédéric JACOT
que Dieu a repris à Lui , dimanche 18 courant
à 11 h. % du matin dans sa G8me année , après
une longue maladie.

La Prise s/ Montmoll in , le 18 février 1012.
No pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevel issement, auquel ils sont priés d' as<
sister , aura lieu mercredi 21 février , ix midi
et demi , départ do la Prise.

Lo présent avis tient lion da lottra ds Eair»
part.

LES DAMES SUIVENT

Ballotta mâÈôorolo»iqi 'j.a - Février
Observations faites a 7 h. •/,. 1 h. % et 9 h. 'A
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; Bàl» +5 Tr.b.tps. Calma,

54a Berna +1 Couvert. »
M7 uoira +3 Tr. b. tps. Fœlm,

1543 Davos —4 » Calma.
632 Fribourg +5 Couvert. »
3U4 Geneva +6 » »
475 Glaris —1 Tr.b.tps. »

1109 Gosclierun +5 Qq. nuag. Fœhn.
566 luterlakott ( +2 » Cahno.
9a5 LaGuaux-dc-Foiid i +5 Couvert. »
450 Lausanna -j-7 » »
2U8 Locarno +6 » »
337i Lugano +6 Quelq. nuag. »
438 Lucems +5 Tr.b. tps. i
3y9 ^ Montreux +7 Couvert. »
458! Neuchâtel +3 Quelq. nuag. »
582 : RagaU +8 Tr.b.tps. «
605 ! Saint-Gall -(-3 » »

1873 Saint-Moritï —4 Couvert. »
407 Schalîhousa —4 Tr.b.tps. »
530 Sierre 0 Couvert. »
562 Thoun» » ~H Quelq. nuag. » .
389 Vevoy +7 » »
410 Zurich +2 » »

IMPKIMEBIG VVOJ_.FRA.TH & SPBRLé

Messieurs los membres do la Sociétés fra-
tei'iicllo «le Prévoyance, section <lo
Neuchâtel, sont informés du décès do leur
collègue ,

Madame Marie ALLEGRINI-DUMAHCHÉ
survenu le 1G février , à Yverdon.
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Mn cas de dé^ès
demandez en toute confiance

Téléphone. n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS n COURONNES m TRANSPORTS FDHÈBRK
Magasin Seyon -13

L WASSERFALLE M , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDIFS
PERDU

dimanche après midi , entre Auvernier et Neu-
châtel , un pen dentif on or , forme croix. — Lo
rapporter , contre récompense , au hureau de la
Feuille d'Avis. .819

M0IT CIVI L ET COMMERCIAL

On vendra mardi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîclie, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.

CONFÉRENCES
ds M. le D- Max-E. PORRET , avocat

sous les auspices de l'Union Commerciale

Lundi 19 février, à 8 h. '% du soir
à l'Amphithéâtre des Lettres de l'Université

IXme CONFÉRENCE

Contrat de travail
Une seulo conf érence : 1 fr. 50 

Jhéihre -Cinéma fallu *„ï£DROZ
tous lea soirs à 8 heures 1/2

SPECTACLE POUïS FAKCILÏiE'S


