
» ABONNEMENTS
l an 6 moit J mois

En vifle , par porteuse 9.— 4.50 i .25
» par la poste 10. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou p«r 1»
polit dan» toute I» SuiSK I O. 5. 1.5o

.Etranger (Union posa»») 26.— i 3. — 6".5o
Abonnement psyé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-? *} eu f ,  TJ° i
I Vente au numéro aux kiosqvet, gares, dép ôts, etc. ,

ANNONCES, corps 8 
"*

<
Du Canton, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

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

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

Pour lu 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. .
» 1 »

A REMETTRE
tout de suite, dans localité indus-
trielle du Val-de-Travers, un ma-
gasin d'épicerie, mercerie; quin-
caillerio , etc., ayant une bonne ot
ancienne clientèle. Occasion excep-
tionnelle pour personno active et
disposant d'un petit capital.

S'adresser à U. Legler, agent
d'affaires , 3, ruo Saint-Honoré ,
Neuchâtel.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 9e potagers
S'adr. JEvole 6, & l'atclier.
Névral gies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 clans
toutes les pharmacies. '

PHARMACIES REUNIES
La Chaux-de-Fonds

A vendre à bas prix et en bloc

1 chienne d'arrêt
i ans , (Braque Saint-Germain) avec
deux jeunes provenant d' un cfoi- \
sèment do bon chien courant. I
Pressé. — Demander l'adresse du
n° 804 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre , faute d'emp loi , un

LIT DE FER
*S'adresser Pares 23. au ltr. c.o. j

A vendre du

BON FUMIER
de vaches, paille de blé. Charles
Glauser, Corgémont.

@?SÛMMâTI0N

S
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Crème fraîche
livrable le dimanche ma t in

sur demande fui te  à nos
livreurs

le vendredi au plu* lard

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

boulangerie -pâtisserie

Rohert LÏSGHER. r
Rue de la Treille -:- Téléphone 622

Spécialité de

Tailiaiifes m% raisins
eitt̂ PJliiee .- .

ÊXèeJlents drke/ets
. salés et sucrés

toujours frais 'et fabriqués par
ia maison.

DEM. A ACHETES
On achèterait des

porcs à Tengrais
S'adresser à "M. llaller , Buffet de
la Gare. -

On demande, pour Interlaken
(Oberlaud bornais),

400 mètres cubes glace
Priè'ro do faire offres , franco gara
loterlakqn , par écrit à J. G. 829
au bureau do la.-'Fouille d'Avis.

On demande à acheter un

treuil «te pressoir
— S'adresser à Emile Pantillon ,
N.'iiit-Vull y.
¦ ¦¦¦III — — ¦¦¦¦ IIMIIlM' ll III- III ' l lll ¦ TU l iai ¦«»¦——

AVIS DIVERS
Cinéma

w

Ce soir, à S h. '/»

Soirée Mai
99" Chaque monsieur a le

droit d'accompagner une
dame gratuitement.

IIV Deux dames ne payent
qu'une place.'"BAINS"

chauds â toute heure
de fumlQat lon

de son
de soufre

d'extrait de pin , ete., etc/
Service auliseplip

^ Glaolfase ceBlrat
. y

' Téléphon e 873
Avenue dn 1er Mars 20

j i .  Dubois-Vauchery  
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

listai lui
à 45 cent. le litre

A vendre ou à échanger , contre
du bétail à cornes ,

un elie val
à deui mains à choix sur deux.
— S'adresser à E. Gacon , Serroue
sur Corcelles. A la mémo adresse
à vendro quelques mesures d'es-
parcotto pour .semons. 

A veudre une

poussette
en bon état. — Gide 49 , rèz-de-
chaussëe. Mesdames !

Dans votre intérêt , ue faites
aucun achat de savons avant d'a-
voir fait  l'essai do mes véritables
« Marseille », à des prix sans con-
currence.

Se recommande ,

La Sol viche
| 1, rus Saint-Maurice

A vendre au Val-ûe-ïluz
dans un des villages desservis par
lo régional , une maison renfer-
mant trois logements, écurlo et
*rrange. Verger planté d'arbres
Fruitiers. Le tout d'uno surface do
1583 m-'. Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Abram So-
Sinm, a Cérniër.:̂ \ lïH -i l N.

Toi*P3in il h5tîV•'&'- \VfeSdt%* à*" lalfilldUI d MM. rue d0 ]a rjéte, un
'««, bean sol à bâtir avec vuo

très étendne et assurée. —
Sadressor Etude Cf. Etter,
In 'otmii-e , 7, rne Pnrry.

Hôtel à vendre
dans village du haut Vull y, avec
grange et terrain en nature dé
vignes, champs et vergers. Cons-
truction réceilte.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à MBÏ. James de Bey-
nîcr & O, Neuchatel.

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

™™'̂ rp -̂rr  ̂ iiMiniTirTTr-n—~- -̂"M~--

Vente Se meuMes à Colombier
JLe lundi 4 mars 1013, dès

1 h. y, après' midi , On vendra
par voie d' enchères publiques près
du domicile de Monsieur Jules
Dnbois. a \> jus veil lent-serru-
rier ii' i'olomblcr, lu mobi l ier
dépendant do la succession de

¦a-..- Madame Louise Cartier née
findoux saxoir:

1 1*1 « deuk'.places, 3 lits en, fer ,
3 canap és, 1 faùtouil , 4 buffe t de
service, I sco'étairé j ioyer, 1 piano ,
3 commodes dont 2 anciennes , ba-
hut , coffre et coffret anciens, i'x ta-
bles, 12 chaises, i lavabo, 1 chaise
percée. 1 machine à coudre , 2 ta-
>Bles do nuit, t armoire à 2 portes ,
\ fourneau  ù pétrole , fers ù repas-
ser , glaces , tableaux, lampes , ri-
deau x , lap is , potager , batterie do
Cuisine , vaisselle vernie , p lateaux ,
réchaud avec conteuse-, seillcs à
lessive , l brouette , 1 dito à pur in
ot quant i t é  d'.objels dont on sup-
prime lo détail.

Les mises auront lieu an
comptant.

Bris PoMtes à Miâtel
Enchères publiques
Dn vendra , par voie d'enchères

publiquos , le j"oud: 22 février 1912 ,
dès 10 heures du m atin , sur la
place Purry :.

. 1 cheval gris, 2 chars à pont
i char à brecett o

et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. — La vento aura
lieu contre argent comptant et
conformément aux dispositions de
la loi fédérale 'sur lo poursui t e
jp our dettes et la faillite.

Neuchâtel, lo 19 février 1912.
Offtcz det pour tuttu

Mt Ftimi* D-Are seJUsaoum.
how <*•«*»*, to fr. par u.

A VENDRE 
i Banc de menuisier
en bon état , avec outillage , à ven-
dre. A la même adresse , une belle

I poussette à vendro. — S'adresser
Carrela 4, Peseux.

On offre à vendre , à part i r  dut« r avril ,

80 litres de lait
par jour , 1" qualité,  l ivrable le
matin. Ecrire a L. 805 au bur eau
de la Feuille d'Avis.

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

Toiles st Broderies |
Seyon 26, 1»»' étage I

TOILE BLANCHE pour lingerie Jde h'i c. à 1 fr. le mètre i

I 

Grand choix de broderies S
on cambric, . madapolatn s

et uaturcllo |
Vente à la pièce et au mètre i

COUPONS |
Se rccorriman ]p, M m » WUTHIER

AVIS
m Maîtres d'Hôtels , Pensions , Pen sionnats et Familles

La Manufacture de Pains d'épices et Biscuits PERTUISET de
Oonève sera, jeudi 22 courant , sur la place du Marché do Neuchâtel ,
avec son immense assortiment de Biscômes, Pains d'épices , Nonnettes
au rhum , Noix au miel , Lokerli, etc., Biscuits pet its fours , Macarons
aux amandes. Lo tout au prix de gros.

Demandez les « DÉLiCJEUX PERTUIS ET », tous les parfums. .-"

vous hésitez encore à faire venir , gratis et franco , mon prixeouraufc
richement illustré, contenant 450 articles différents de chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
que nulle part vous PV|nTijC£T|1*fiC ^e uonne et belle qualité
ne" trouverez des WilftUOOUH COàraeilleurcomptcqneehez
moi. Pour nn prix modique vous aurez une chaussure irréprochable ,
solide et vous allant parfaitement. Voici un aperçu de nos prix:
£t Souliers île fravall pour hommes , ferrés Ho. 40 48 fr. 7.63
^j  ̂ --«a Botlioes montantes pr m", à laceîs, ferrées „ 40/48 „ 9.- .m 13 Bolfînes élégantes pr m,a, bouts garnis „ 40/48 „ 9.-
P; ''-°\ Mm sléganles pr daines , bouls garnis „ 35 42 „ î.-
IË >^^L SDUliErs i! ,rai,ail P" imm> solil1, ,BrrÉS » 3S *2 " 6,Sil
EL ^^^> Sou iers '"""' ̂ m El il

"!,,B " Z6''23 " 4,3B

^^^^^
K^^^ 

H. Brilitaîi-liiissBràBïger

JI i»

iw-pkmmi méùiMk$m&

teêmîMe t œ&Uimt&e
; i - . ...̂  .,,;.. . ..;.

¦
. 

- 
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iUi vente partout et aux. Ue -1711
Siemens-Sciiuckert-Werke Bureau de Zurioli .,

s EN DÉPÔ T A NE UCHATEL chez : ' ! '' , * 
.

Monsieur Eugëhe Février, électricien.
Service Electrique de la .ville de Neuchâtel.

I _, ' ¦ ¦ ¦' ¦ ' ' "  '' ;, i ts-l

M S BÀÛLLbï>
FERS & QUmCAILLERIE v

RUE DU BASSIN —M- NEUCHATEL

liiP

BIOIJIJBS à P&ti êjTl©®
B6- GRAND CHOIX -®fl

Aux Deux J GRANDE VENTE j Bênô
P&SS&Q8S j annuelle de I MHMMI
j3B»̂ aaai!ggffgmj !!aBii^  ̂ iiiMiiii ii

î iiii 
MWHBB

^iMBBB

couture 1 | M.*lW O

- -Rue-  - i MAISON DE CONFIMGE 1 - Place -
- Selïnt - — - ~~ s'occupanl principalement du — — - N U m«3. ¦"

Honoré § TROUSSEAU I - Droz -

.». . . = L E S S I Y E =î 1¦ A U T O M A T I Q U E .  M A i
jS^ 

te Persil foil tlisparajirc en jouant le» taches , __j
WB àt sang, même les plus '«belles, tsl enlève au ling» SBWHL toute mauvaise odeur et - /- - " ' {Sa'_%¦ i - désinfecte à tond. _____ L&S

BH J Les (issus, ue soutirent en aucune façon de celte opéra- ; A&'}
F__ ''on- Rend au linjc la bonne odeur primitive 'du blan- ' -,j I¦ B 9̂ cliissage solaire. _ _ \WË'\ = JC 'essctyer c'est l 'adopterl _-_ mt
 ̂

Ne 
M vend qu'en paquets originaux. Jamais ouvert BSH

 ̂ .. H E N K E L  & CIE.,  Bâ le .  mÈ
1Q — Seuls fabricants, aîosi que de la ¦ ¦ "'¥ * 'j

C'est un vrai champ de" bataille avec des morts, des mourants ,
des blessés, des débri s épars de tous côtés , des tronçons d'armes,
des membres arrachés gisant sur un sol labouré profondément.

La bataille a commencé quand le premier microbo a pénétré soit
avec l'air inspiré , soit par les vaisseaux lymphati ques venus de l'in-
testin. L'ennemi  s'est ¦heurté à la première ligne de cellules lymp ha-
ti ques qui montent la garde aux portes du tissu broncho-pulmonaire.
Le combat a commencé. ;

Le parasite secrète des poisons avec lesquels il tente de paral yser
la vitalité dit leucocyte qui luit obstacle à sa marche.

Le globule blanc élabore des ferments subtils capables de dissou-
dre la cuirasse cireuse dont le microbe est armé.

Les combattants  de L'un ct l' autre parti peuvent parfois so compter
par mill iards.  . . ,- ¦

Sur un point ,  ce sont les défenseurs qui ont le dessus ; en un
autre ., les agresseurs l'emportent.  Dans cet horrible corps à corps ,
a-tnis et entremis tombent ,  enlacés, et roulent dans lo fleuve de mucus
que laissent couler les,cellules épithéliales des rameaux broncho-pul-
monaires enflammés. Co champr de cadavres , ott se trouvent mêlés
globules blancs , microbes , cellules bronchi ques , fibrilles élastiques
consti tuant la trame du tissu pulmonaire , toxines , ferments , qui peu
à peu remonte l'arbre ' aérien •' c'est lo crachat.

Les vapeurs antisepti ques , que dégagent à flots pressés les
PASTILLES COMPIÎIItJLKES «lu I>* BUPEYBOUX en
so dissolvant dans la salive f aident puissamment à la victoiro de la
bonne cause. Les propriétés expectorantes do ce médicament favori-
sent l'expulsion rapide do ces débris purulents toujours dangereux
par leur , toxicité , .l'envoie uno boîto do mes PASTILLES COM-
PKIMÉES, avec mes ouvrages de thérapeutique et d'hygiène ,
contro 0 fr. 95 en timbres ou mandat.  Leur prix est do 0 fr. 75 dans
toutes les bonnes pharmacies. .,

. - ' ~ c  Docteu r Eugène D"uVi-:iinoi;x ,
," 5, Square .0*6 Messine , â, Paris.

( Ro p r od u o i i on. ! nterdite; j ,X . ' '
Le plus puissant dépuratif «lu: gang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait faire est cer ta inement  le

THé BÉauinr
qui guérit: dartres , bouton ? , démangeaisons , clous , eczéma , otc.
qui Fait dij inarattre : constipation , verti ges , mi graines , di gestions

difficiles , etc.
qui parfait la gùérisou des ulcères , varices , plaies , jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

_tf - La boite 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel. Donner , i
Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable à Colombier , Chapuis iv Bou- 1
dry, et Zintgraff à Saint-Biaise. :

j FŒTISCH FRÈRES, S. A. ji i '- Terreaux 1 — Hôpital 7

[ Musique - Instruments - Accessoires j
j Cordes - " fS-ramopbones - Disques

LE PLUS GRAND CHOIX ï1 fl 'm^~——————^-m— m i

Librairie-Papfttepie

Delachaux t Niestlé, S.A.
Rae do l'Hôpital 4

j W. Berleval. Le théâtre
d'Ibsen 3.50

j J. Bois. Le coup le fu tu r  3.50
Ch. Géniaux. Les deux

j châtelaines . . . 3.50
] V. Hugo. Lu Rhin , ;: val.

(Nelson), . . . .  -1.25
Tolstoï. Hadji Motirad ,

etc. (Nelson) , à . . 1.55
V. Margueritte. Les fron-

tières du cœur * . . 3.50
P. Mille. Antholog ie des

humor istes français
contemporains . . 3.50

Y.Pitrois. Abraham Lin-
coln 1.50

I

Tinseau. Du mouron
pour los petit s .oi-
seaux 3.50

ENCHERES

MISES DE VINS
La direction des fiuauces de la ville do Bemo mettra en vente

par voie d' enchères publiques , samedi 2 mars 1918, dès 1 Iienre
de riijt rcs-midi,' dans ia cave «le JSern e a la NEUVE-'YILLlil, aux conditions qui seront indi quées alors :

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

La criée se fa i t  par f û t s
Si les offres sont suffisantes, la livraison aura l ieu immédia tement

après le3 enchères.
Les amateurs sont cordialement invités à assister nombreux h

ces enchères ainsi qu 'à la dégustation préalable.
Berne , le 12 f é v i i e r  1912.

Le directeur des f inances de la ville de Berne :
Ilj îUi Y G. MULLER.

IMMEUBLES
Â vendre un terrain à bâtir

bien situé ruo do Maillefer de 30 m. sur 16 m., issue sur 2 routes,
conviendrait pour tout genre do construction et de commerce , proxi-
mité do la gare do Serrières. Prix modéré. Ecrire sous H *38© Bt
a Haasenstein A Vogler, Kenchatel. 

Tel fini i cfflttiillu
Le samedi 16 mars 1913, à 11 heures dn matin, on

exposera en vente par voie d' enchères publiques , en l'Eitnde «les
notaires Petitpierre & lïotz, 8, rue des Epancheurs , l'immeu-
ble désigné oomme suit au cadastre do Neuchâtel :

Article 1784, pi. f» 5, n»s 51 et 52. Boe de la Treille,
logements et place do cent quarante trois mètres carrés.

Limites : Nord, ruo de la Trei l le ;  Est , 564 et 1616; Sud , 911;
Ouest , 005, 1619 et 758.

t - SUBDIVISIONS :
l'I. f» 5, n° 51. Rue de la Treille , logements de 132 m2.

» 5, n° 52. » » cour de 11 »
Sont réservés en faveur do l'article 911 , plan f° 5, n° 53, le droit

nu canal d'égoùt traversant les nos 51 et 52 et lei droits de jour exis-
tant sur le n° 52.

Acte du 10 mai 1878, reçu S. T. Porret , notaire , constatant en
faveur tlo cet article un jour à bien plaire de l'article 605, pi. t" 5,
u° 56 et relatif à diverses réserves concernant lo di t  jour.

Par sa situation au centre des affaires et dans une des rues les
plus fréquentées , cet immeuble  conviendrait  pour l'établissement de
tous commerces.

S'adresser pour ious renseignements  en l 'Etude des notaires char-
gés de la vente.

A vendre à Auvernier uno

iira-isoii très bien située
comprenant  doux logements do 7 ct -4 chambres et de grandes caves.
«lardin devant la maison. 28 ouvriers «le vignes, dont 18 en un
seul m'as, parmi les meilleurs plants du village. — Gérance de
domaines ot immeubles J. Sacc & B. do Chambrier , 23, ruo du Châ-
teau , Neuchâtel.

Me&daines
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritabl e
savon de Marseille , marque

Le Chat

Toutes les

maladies urinaires
de toute or igine:  chroniques , ré-
centes ou invétérées, à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du

SANTAL CEAEM0T
Prix de la boite : 4 fr. Envoi

contre remboursemen t .  j
Neùelvâtel : dépôt Pharmacie j

D-- L» HèttWcr. Bj

Librairie-Papeterie

]ames $ttinger
NEUCHATEL

11. BOBDEAC X. La nei ge sur
les pas 3.50

IL Bor.biî,u;x. Les yeux qui
s'ouvrent . . . . 3.50

Larousse médical illustré , eu
souscri ption jusqu 'au 15
mars , 26. — ; relié , 32.—

F.UUJET . La tragédie française
au xvi me siècle . . 7.50

L'année électrique 1911 3.50
DE VOGUé. Jérusalem hier et

aujourd'hui . . . 2. —
E. M I C H A U D . L'ascension vers

Dieu 3.—
Courte histoire des missions.

« 3.50
VAN MUVDEX . Pages d'histoire

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

naître du code civi l .  1.25

ftiMe . JL-fî, Berttai
NEUOHATEL

Vient de paraîtra :
Victor Margueritte. .Les
- frontières du coaur\ 3.50
| Arthur Meyer. Go que je

peux dire . V . . 3.50
Maxime Formont.LaLouTe 3.50
Henry Bordeaux. La neige

sw ba .pas . . . 3.50
Alfred Mayor. Mary Ba- ;,

j ^|çrBd«yètla3cience
iàJtirxStfjQane . . . . 3.-rri ;

Trilfey. La transfuge, ro-
li :man . 3.50

Pierre Loti. Uu pèlerin
d'Àngkor . . . . 3.50
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LOGEMENTS
i Ecluse 12 (Lé «or): — A
loner, dès maintenant ou
pour époque a convenir,
un joli logement de 3
pièces et dépendances.
Gaz, électricité. S'adres-
ser Etude Pu. fiubied,
notaire; 

Avenue du Premier-Mars
;14, 1« étago. A louer , pour le
24 juin, un joli appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances .
«50 fr. Etude Pli. finbied,
notaire.
Etude BRAUEN, notaire

Hôpital 7

A LOUER
Entrée a convenir:

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

Entrée 34 j u i n :
Evole, 3 chambres. / ,
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 ch&mbVes.
Quai Suchard , 3 chambres;.
Seyon, 2 chambres. ]

A louer tout de suite ou pou r
époque à convenir , un beau loge-
;ment de 3 chambres et dépendan-
ces, balcon , jardin. — S'adresser,
rue Fontaine-André 20, au rez-de-
chaussée, i j  '. . : ' "

A louer tout de suite un beau
logement au soleil , de 3 chambres,
cuisine, dépendances 'et grande
terrasse. Parcs 85 a, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A lbuer pour Saint-Jean 1912,
magnifique appartement bien situé,
de G. chambres, grand vestibule ,
véranda vitrée et lialcon , chambre

;do bains , chambre -de bonne et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral . Confort moderne. S'adresser
à J. Decker , Villa llaute-Yue, Bel-
Air 18. c.o

Colomtoiep*
Appaiftémeats; -;,

Une personne est disposée de
faire construire immédia te -
ment au - dessus du 1 -village • et
dans une situation 1 magnifique, .uue
villa,, comportant .deux beaux
appartements modernes,
(chauffage central , bains , électri-
cité, gaz, véranda, balcons etc ) à
disposition pour Xoël 1913.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Henri g., diable, ar-.
chitecte à Colomtner. -r ^.là même:
adresse , beaux-sols à bâti i' à
vendre sur le torritoire de Co-
lombier.

A louer pour tout de suite loge-
ment de 3 chambres et cuisine. —
Champcoco 82. "

Pour uno ou deux ' personnes
seules, joli logement' au soleil dé
deux belles pièces, véranda, cui-'sine , otc. Côte 33, au second a
iganche. S'y adresser.

j 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

un appartient g
de i chambres et dépemlaàees,
remis tout à neuf. S'adrçsset*;- au
magasin d'épicerie, Maillefer., ;c.o

A louer dès maintenant et
pour le 34 juin, dans maison
avec confor t moderne, belle
vue, jardin , beaux " logements de
4 chambres. Prix 700 à 8©Ofr.
Suivant les dépendances que j 'oii
prend , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, de 10 à h heures. .. . ¦ c.o.

Petit logement do 2 chambres,
cuisine , lessiverie et dépendances.
— S'adresser Vauseyon 1, au fes
taurant. *.-. - .... p.o.

lier pour le tTjiÈ 1912
Escaliers de la Boine,

{Scyou 'i2;u Logement soigné de
4 pièces et dépendances. ; ¦'• - '¦• * ' •

pour je 1er mars t ;
j Rufe du Séyon H0p ï ' 'pièces

dépendances. '-*•' . ;¦; . :.. - ;l
S'adresser à M. Jules. Morel ,

Serre 3. c.o.
Saint-Jean, tout de suite

ou à convenir :
Appartements soignés , 3 pièces ,

de 420 à G00 fr. Tram. C. l/asting,
tourneur , Evole li. " c.o.

Pour tout de suite,, rue des
Moulins , un logement prôp fô d'une

i (Cambre, cuisine et dépieiidanGesl
S'adresser Iloine 12, ¦Ur: étage , ç/)

A louer pour Suint-Jean, au.quartier du Palais, un lbWr
•ment de 4 chambres et dépendant
,ces. Prix G20 fr. — •&

,
adrftsseivà-

l'Etude Alphonse et André
"Wavre, l'alais-Uougemont. , ; ¦"'

A MOiTiirFSHSr '
ou époque à couve itfiV: dt»n?; iui)C
maison soignée , d'accès facile ^logements modernes do â, '.•ii et li
chambres , véranda vitrée, '«jj tatrf-
fage central. SituaUo.n,.i08gD|fiqQé,
vue imprenable sur le la* et J.qs
Al pes. Prix avantagetfx;' S'àii r'ésâén
Etude llonjour & Pia-get; notaires
et avocat , ou boulangerig,Schn.qiteftti

A louer à 8aint-.lllais,e. • .!.;. : '..¦;¦(

joli lageiwéiit "t
,de 4P pièces et 'éBpeiîdaneefsV bîtf è!'
située J*coxi0iiité- «luA tïttffV;M des
pares. S'adresser chez MM.
JRumbach & «Ji» , 3, rne de la
Directe, St-Blaise* U 229 :J N

Charrette!*
consciencieux se recommande au-
près de MM. les entrepreneurs et
particuliers pour tous charrois. —
S'adresser à M. Nussbaum , Vau-
seyon 1.

g^Éf^ Aula de
êS® l'Université
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pasteur au Locle
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AU FOND DES MINES
avec projections

Ligue antialcoolique
de NEUCHATEL

Vendredi 83 février 191»
. ;¦: a 8 h;, .̂ . du -soir ,-:> •• „,
Ijollège des Terreaux
:,'- (Grand auditoire)

CONFÉRENCE
: ,; par
M| le Dr Ed. LUTERBURG

WEB VILLE IDÉALE

I l BALE
On' prendrait pour le 1er avril

oujpj us tard uno jeune fille de 12
à lj-t ans en pension pour appren-
dre! l'allemand. Occasion do suivre
lesjéeolcs gratuitement. Bello cham-
bré, vie très familière. Prix mo-
déité. S'adresser à M. H. Schwarz-
Scfiaub , Feldbergstrasse 93, Pâle.

M; et N,™ MALAIS BOLLE
Temple-Neuf 14

\ Masseur&(pédiciire-Manicure
reçoivent tous les jours de 1 à 4 h.

samedi excepté
Téléphone 10. 6,6> 5e rendent & domicile

MPHM
de la

Crèciie eî I VEcole gardienne
pour -i9^1-1

' i : •
lia' marche de "la Crèche et de

TÈçoloigardieune a suivi pendant
l'année: écoulée son cours normal,
rioh de; bien spécial à montionner.
L'étaK sanitaire a été bon , sauf
quelques cas de rotigoolc et de
scarlatine au commencement de
l'annéo , et uno .assez, forte épidémie
d' eczéma impitigineux pendant lés
trois derniers mois. Nous avons
eu à là Crèche , !)."> enfant6 repré-
sentant 398û journées , et à l'Ecole
gardienne, 57 eufants représentant
4664 journées. Lo coût d'un enfant
s'élève donc h .89. !4 cent, par jour.
Los dépèhsos du ménage so sont
élevées à 7735 fr. 35, les dons et
legs à 2319 fr. 50. Nous exprimons
notre vive reconnaissance au per-
sonnel de ces deux établissements,
a M. le Dr G. de Montmollin , à
M..le notair e Ed. Petitpierre et, à
tous ceux qui soutiennent cetto
œuvre d' ut i l i té  publi que do leur
intérêt ct do leurs dons.
, Le comité pou r 191? est composé
do '" ' F,
Mhes Albert Favarger , présidente.

ErneSt^ Mprel , secrétaire.
Alfred gij iuce, caissière.
Albert Ëlskoss, inscri ptions.

' ' ' Jean béguin , lingerie.
mmtsmmms^**mm *mmmmmmammimsmmasmm mmmma

CONVO CATION S

Eglise indépendante
' ¦ .- :- i 

¦ > , ,  î ' ' J, • ¦ 
t -¦ 

¦
. 

¦

Itëniiion d.'.JEtude biblique
•ce soir, à S. -h,, dans' la Sâilo
Bioy^iqne'i v-;' -' ¦ - ' - , .>• «? :-

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à. 18 ans, pour aider aux
travaux' do la campagne. Gage
suivant entente. Vie de famille.
S'adresser à P.-A. Gauchat , Prèles
sur. Douanne.

Jeune homme do 19 ans , Suisse
allemand, fort et actif , cherche
place comme

magasinier
ou emploi semblable. — Adresser
les oÏÏres a. M. Schwarz. société
do consommation , Travers . ; '

do 20 à - 3 5  ans ; 115 fr.' par mois
ponr commencer , sont demandes.
S'adresser au bureau do la Société
de '-Consommation , do 11 à 12 h.,
les 2i et 23 février. 

On cherche

JEUNE HOMME
de .10:20 ans , sachant, traire , pour
aider aux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand!
Vie ido famille. Gage d'après ca-
pacités. Entrée tout do suito ou à
convenir. S'adressor à li. ilaldi-
manii , Million , Erlach . 
: Place cst ; demandée , de préfé-
rence dans magasin , pour

\ :mUNE FILLE
communiant  à Pâques , où elle ap-
prendrait le français. Bon traite-
ment est préféré à fort gage. - -
Offres à Mm° Th. llûbscher , Oster-
mundigé h (Berne) . ¦
~Je cherche pour garçon de
4 ans,

Suissesse française
instruite ,' do bonne famille , capa-
ble , expérimentée dans les soins
à donner , aux enfants , et dans
l'éducation , .sachant coudro. Entrée
eu avril. Meilleures recommanda'
tiona de lres maisons exi gées. —
Offres détaillées avec photo à
M"tftB ' Wirth, Fabril>.bes. Dort-
niBHd, Moltkostr.' lO'. 11 Cl439 O
¦'* On deriinudô un forfjèim è homme
cbmin-o' domestique ¦

charretier
Adressa ¦¦'•h E. Perdri/nt , Bevaix.

Un représentant
faisant sur la placo de Bienne ob
environs la Vente par abonnement
et l'encaissement de ses ventes
dans les

tissus, confections el liieri e ;
cherche maison analogue. S'adres-
ser par écrit sous chiffre K. 7,. 83fr
au bureau do la Feuille d'Avis.

ouvrier peintre^
pouvant disposer de deux ou trois¦ semaines, trouverait  du travail'
pour peindre des chaises cle jardin.;
Demander l'adresse du j ' 815 au
buféàû do là Feuille d'Avis;

lilïïïi leïisï
est demandé chez M. Ilonri  Droz ,
Auvernier.

On demande une

bonne sommelière
Demander l'adresse du u» 824 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bureau
ayaut fréquenté l'écolo de com-
mercé , chercho placo pour so per-
fect ionner dans le français. Offres
à famillo Christen , St. Carlistr. 37,
Lucerne.

TCtte hnm raccommodeuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 44 , Ier étage. '

Contremaître-maçon
j Entreyrise.de maçonnerie'

demandé uù contremaître expé-
rimenté et consciencieux",'' -connais^
sant , à fond- la nartie , ainsi qup la
pose de la pio.rro de tail le.  Adresser
offres avec ;rèf'érehèo& ,- bortifieats
et j Jrotontto fïS ¦ à- . Jllaa».en*iei h
&. Vogler, Montreux, «ons
chim-CH H 7Q3 M. 

On demande , un bon

Domestique île campagne
sachant traire , entrée pour lo
1" mars. — S'adresser à W.
.Krotzsehmar , La Maircsso , Colom-
bier. , C.O:

JE UNE HOMME
âgé; dé 18 ans , parlant l'allemand
et' lo'îrançais et connaissant bien

-la géographie , cherche place com-
me v.o Ion tai rp. dans uno maison do
commerce où dans un bureau quel-
conque do la Suisse française.
Certificats de deux institutions
françaises à disposition. S'adresser
h Famille llbltschi-Willi , restau-
ran t, Aesch (Lucerne).

Ouvrière modiste
Jaisant parfaitement lqs : formes,
est cherchée , ppur du travail ..a
fâîrb dans ses heures libres. —
'Deoiën'der 1 adresse du n" 79G au
.feureau ,-de la Feuillo; d'Avis. ,, .
:. .Demoiselle pyaat .-du- temps, .dis.-,
ponilj lo fe.rait , . ¦ .. ,.,.

\ ",,, pelp écritures
à ^ la maison.- Demander l'adresse
dtt n^ èl l au bureau de Ta Feuille
d'Avis.

Jeune homme, très- recoinman-
dable, sortant, d'apprentissage,
cherche uno place comme

aide-jardinier
S'adrafeser ù II. Fischer ,, jardinier ,.
Montmirail.  ' ; - . . .- -

On demande , pour le l01' mars, un

DOMESTIQUE .
sachant traire. — S'adresser chez
Georges Mojou , Boudevilliers .——tmitmgm awmmsgggmgtammgsmgmsaâ g

APPREMUSSA SEi
7 lAFPEÉNTï " '

llliïlson de commorce do la place
chérelio comme apjj rcnli de com-
meroej -uu jeune homme actif , de
15 ; à-18 aus , do toute confiance et
ayant reçu une bonno instruction.
Salaire dès le début. — Adresser
offres iécrites sous chiffres A. 839
au litdeau de la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
libèré .ides . écoles, domaudo place
pour Pâques prochaines dans un
magasin, bureau ou hôtel , comme

apprenti
où 1 il aurait l'occasion d' apprendre
à fond la langue française. Offres
sous chiffre O 1361 Y à Haa-
senstein & Vojsrler, Berne.

Elève architecte
Iiii jeune iionime, ayant

fini ses classes, pourrait
eskrer tont de suite au
burean de C. JPHIJLIPPJW,
rné du Pommier 12.

Boulanger-Pâtissier
On demande un apprenti de 1G à

17 ans. Occasion d'apprendre Fal-
lemand. Vie dé famille. Conditions
favorables. Entrée tout do suite ou
plus tard. S'adresser à llagmann ,
tmulanger , -à. D.uIIiken prôs Olten.

H MODES
Place pour deux apprenties. —

DÏÈJnander l'adresse du n° .795 au
Ij iiifeau do Feuille d'Avis. .. '¦

[ PERDUS
'Perdu , il y, a .trois semaines , du

^lan, fc la Poudrière ,

moEtre de dame
argent , avec sautoir. La rapporter
contre récompense au bureau de
lai ' Feuille d'Avis. 834

iPcrdu samedi soir , ruo do la
Côte , un ¦"• - ',

;! PARDESSUS ;:.
Le : rapporter contro récompense

;aiji bureau do la Feuille d'Avis. 833

!; lin eh ion îiirti iio
:portaut collier , sans nom , s'est
rendu à Boudry, au débit de la
Pi'asscrie. — Prière de le récla-

: nier tout de suite , à défaut de
quoi ou en disposera.

AVIS DIVER S

Cinémar

i I' .. ._

. .jCe 'Soiv, ai 8 h. 1/ »

ipér Chaque monsieur a le
d'accompagner une dame
gratuitement.

W&T~ Deux dames ne payent
Qu'une place.

tiuello personne charitable vou-
drait . prêter à une personne sé-
rleiîso la somme de

IOO francs
poul ie 25 février. On rembourse-
rait! la sommo on entier à lin juin
1912. Dé,maudcr l'adresse du n°
832 |au bureau de la Feuille d'Avis.

Institut de jeunes gens
', G. 1SELI, Soleure

langues ; branches commerciales,
préparation pour écoles tuchui-
ques , etc.. ::

Cabinet dentaire

U,:k Mullu
Jtue do t Hôpital 6 (Tigre lîoyal),

NEUCHATEI.

A louor , ruo Pourtalès , petit
lo^eincnt de 2 ciianabres.
JKtimle Benjonr et Piaget.

Â louer à Peseux
pour tout de suite , pour cause im-
prévue, joli appartement, 4 pièces ,
cuisine et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
gaz , électricité. — S'adresser à M.
vuithier , notaire , h, Peseux , ou à
Mme Meuron , faubourg du CKâ-
teau.9 , NeuchàteL ¦••? * '¦•; -ffio.
. : ! : ,— Ĵi 

Pour le 24 juin 1912, à remettre
i> bel appartement de 5 pièces;.;St
toutes les dépendances. S'adresser,
Orangerie 2 au 2k». '...'.r.:b';ô'

Villa au Chanet
A louer , pour le mois do juin ,

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

Hôpital  8. A louer , pour le
34 mars 1913, logement de 1
chambro, cuisine , cave et galetas.
30 fr. — Etude Ph, JDdbied ,
notaire.~ 

A WUER
pour le 24 mars , à la rue des
Chavannes , logement de 3 Cham-
bres et dépendances. Prix 450 fr.
— S'adresser à MM. Court & Cio ,
faubourg du Lac 7.

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

Pour lo 24 jui n 1912, à louer un
appartement de 6 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
ceutral , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Lûscher, fau-
bourg do l'Hôpital 17. c.o

A louer dès maintenant, Ter-
tre 8, un logement de 3 chambres;
cuisine, et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9; . rez-de-
chaussée, c.o

CHAMBRES
Pelle chambre meublée pour

monsieur rangé. Moulins 37, 3mol
Jolies chambres meublées, avec

pension si on le désire. Faubourg
de la Gare q, plainpied. c.o

Jolie chambre indépendante,
électricité. Seyon '22, 2mo étage.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme. Seyon 21, 1« à gauche, c.o

Jolie chambre meublée, au soleil ;
belle vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Rocher 4, 2ms à droite. c.o.

Jolie chambre au soleil. Belle
vue. Ruo du Hocher 2, 2 rào.

2 jolies chambres meublées, lti
et 23 fr. ; soleil. — Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, à g. 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 avec pension
si on le désire. Maladière 14 , 1".

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer à Marin-E pagnier, tout  i

de suite ou pour époque à conve-
nir , écurie ct remise et envi-
ron 2 poses ;.: de bonnes terres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Eugène Berger , gérant ,
à Saint-Biaise.

A louer , à proximité cVo la Gare ,
3 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix : 500
francs. — S'adresser Jtitnde
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des JKpanclj eisrs. ..c.py

"IHillF
1

«11 offre à louer un ter-
rain de SO©™* environ,
relié à la gare par voie de
raccordement. Demander
l'adresse dn n° 774 an
bureau de la Feuille
d'Avis. 

On offr e à louer , pour le 24
mars ou' époque à' convenir , do
grands locaux et caves , ù proxi-
mité de la ville. — Demander l'a-
dresse du n° 773 au bureau do la
Feuille d'Avis c.o.

, A loner, pour le 34 mars
on époque à convenir,
inagasin remis à neuf
avec grande cave et lo-
gement au ir étage dé
2 chambres et cuisine. —
N'adresser avenue de la
Gare 3, 1" étage. c.o.

MANAMA
afvep .arri£r.e-m.3gaaiti , situé dans le
auartiér dé l'est, è louer tout de
suite ' bù^ pour1 époque ii convenir.

,, Pr|j i jtjfès avantageux; — Eorite
ease ,701, Neuchâtel. ;. ...... -, , .  ;. ' .x±i,.v—A—;~'.:.;'v7 'i, x ' - ¦' i, ' . —̂1̂ '

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer -

chambre liante
pour entreposer dos meubles. —
Offres écrites à S. R. 830 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter ou à .lpuer,

une petite maison
basse ou une ' construction dans
laquelle on. .pourrait , installer un
local dé 'réutïion ; ' dans la partie
basse dé là vîHe et dans une âitii'a-
tiou tranquille. — Adresser ' lés
offres par écrit à P. M. 831 au
bureau do la Fouille ' d'Avis.

On cherche h louer à ¦ 
* 
¦ :

Sole, Peseux
ou environs de Neuchâtel , d ù . l"
avril au 31 octobre , uno petite
villa ou un appartement do 6, à- 8
pièces avec jardin. Offres éct]itos,
sous E. B. 838 au bureau do. la
Fouille d'Avis.

On demande à louor , dans le
haut cle la ville, '

un appartement
de 4 à 5 pièces avec toutes dépen-
dances et jardin si possible, '.pôiir
fln mars ou avril. — Faire offres
écrites à. A. 757 au bureau de la
Feuille d'Avis . ' '.. ".," .'. r ,.

OFFRES
Un cherché

à placer une jeun e fille de 15 ans
dans ùïfe bonne famif lc  catholi que ,
pour apprendre le français et pour
aider au ménage. S'adresser à J.
Miiller , inst i tuteur à Biberist,
(canton de Soleure). . '., **¦

On cherche à placer deux

j euïtes lille»
libëréérS: des écoles, Jp.our appren-
dre lie français et. aider aux/itra-
vaùx. -dii ménage, : évontuellemout
dans ûlagaéin. ' Offres, à Joh. Graf ,,
tonnelier , Herzogenbuchsee (ct. de
Berne). •

PLACES .
Oii demande une jeune

FILLE
pour faire le service des chambres.
— S'adresser l'après-midi a
Port-JRonlant S 'a. H . 238.5 N

M""1 Edmond DuPasquier demande

une cuisinière
propre ;-active et bien recomman-
dée, HH*-. S'adresser lo matin Pro-
menade-Noire 1, 3me étage.

On chercho une

:BQNTSTE-;:
sachant le français , pour tous les
travaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser depuis 2 h. à M™ » Lutz-
Berger, rue de l'Orangerie 8, 3mo .

On demande une bonn o

cuisinière
ot un

jardinier-cocher
S'adresser à M. Albert Forel , à
Lonay s./Morges en envovaut cer-
tificats. 11 2l,2l Q L

CUIâlNllRë
-

active et bien recoinmandéo; trou-
verait à se placer tout de suite ,,
— S'adresser à Mmc F. do Perrot:
faubourg du Lac 23. " ¦'¦'

¦

M'*» ' Guillaume demande pour '
tout de suite une :•'¦• - , ., ' ;

Femme de ehâmir$
bion recommauilée et au courant
d'un service soigné. So présénlor
pension Hosevilla , Mail 14.

On demande pour Pâques jeune
fille , de confiance , comme

Volontaire
auprès• '¦d'en-fantsi' B'Onhè' dçcfision
d'apprendre rallemaud; Vie do Éa-
mil le  assurée. Fr. Kellor , laiterie ,
AOgerten près Briigg (Bienn e).

Lo Docteur (Jornaz cherche une

CUISINIERE
pour lo mois d' avril. c.o

On demande^
pour tout de suite une bonno au
courant dès trava ux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
821 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS PIVERT

Pour l'Italie
On cherche jeune .fille,, bien:

éduquéo et aimant les enfants.
Références de l,r ordre sont exi- ,
gées, Adresser offres écrites soûs :
0." F. B. 835 au bureau de -la,
Feuille d'Avis. ' • " . , w .,

Qn d.emande un , ' •' ' - . i

JEUNE HOMME
¦ de' 15 a . t£ ans, connaisaont 'les
travaux de lai campagne. Gago 15
à 20 hfr. par mois. -̂  S'adreBser à
Edmond Gretillat , à Coffrano (Neu-
ciâtol).

. . i ... i I i . " ' .. ¥
ETUDE PETTTPIEEIIE S. HOTZ

notaires et avocat
ft Rue des Epancheurs 8

Evole, 2 chambres indépen- Serrières, 24 juin , maison , 3
datrtes, sans cuisine, disponibles chambres, pris avantageux.
tout de suite. Belle situation. Près de la gare, pour 24 juin ,
Accès très facile. Immeubles neufs , 3 chambres, ; do

5e") à 700 frSablons, dès maintenant, 3 Rne î is.Favre , 4 cham-eUambres, 480 fr. breg et dépendances , spacieux , de
Poteaux, appartements neufs , 650 et (175 fr., pour Saint-Jean ,

3 chambres, prix avantageux. Bord du lac, maison 6 cham-
„ , , ^ii.fti n bros et locau x pour ateliers etFaubourg du Chfttean , 3 enll.epôls '

chambres, 500 fr. Fanbonra; de la Garé. 5
Fahys, 4 chambres , 650- fr. chambres, 800 fr.
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Bonnes repasseuses I
NOUé demandées |§

, par la . ¦ m

¦ G-raie Blanchisserie NeucMteloise I
H A MONRUZ Q

I

*-- ' ' " ¦ ¦ i;">'»"î"-'7 -J-v *v!f \~ RPH ' '-

chauffage I

I foyers doiue t̂iques I

Dimanche et Lundi 25 et 26 février 1912
Grandes attractions et divertissements snr la place

du Marché ei AVildermethmatte.

Dimanche et Lundi
Dans les rues et sur les places pitbliq^iiés: .Groupes

et Cortèges humoiHstiques, Ballets, SchnitzelbUnke.

Lundi soir ^C: ^, Grand Bal masqué à la Tonlialle. ; T ^ n 30T D

Pour 80 ct.
- j usqu'à fin mars -119-12 y [ _,

¦ ou s'abonne k la M |

FEUILLE D'IftS Dl ÉCH ffEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

i ''1

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchatel el
paierai le remboursement posUl qui me sera, présenté à cet A

Prix de l'abonnement pont I9l#7t
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. ,'1.50 i

i> 31 décemb. 1912 » 7.75 » 31 décemb. 1912 » 8.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

U \ °^ "'" : T '¦""""""¦' : r ~̂"ff^"-
a ; _  • . ' ' , y .' ' A. ..,' ' '.: 0. '

I

M 'i  Pr'én'om et professhjn:.:£..:.: ':. ::.à:.âX::.A. ;.âËl .̂..... $£1̂ .. ¦ f :

fe [ Domicile : .;. ; ,,u ,;„i,;. .̂ si^:k. -

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sbùS eilVelëppe î
non fermée, affranchie de 1 cent., à radmlnlstrattair de la 

^Feuille d'Avis de afeuebatel , à Neuchâtel. —» liés per ^: 
' '

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ¦},

Brasserie de l'Hôtel du Port
MERCREDI el JEUDI, 2 jours seulement

GRAND CONCERT
, donné par lés'renommées' - ' ¦ . ( " ' ¦ •

SŒflRS ZÉLI0 (Emm et Joséphine) rCbauts ifranoaïs, espagnols,l itulieusi - ' ¦¦¦'¦¦'¦¦'-'<
' ;-• • s:- Ov - A - i ïMA -ii :. ' :-- .. - !  > , . ,  a êq. : , „ v , , ; - , - , A. A AA.. . y -A \

- _¦ A \-\ ''VF ' ï  . > .i .. danses espagnoles , _
. .s . ..- , ..- .,. «nos. trios, chœurs d'opéras > ,;

itntrée' librë " "" -' H^_L_
„, 

; Entrée libre

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi 82 février , ki
~
*%

"âïU ; A -.

Comment remédier aux défauts des manuels ?-
Entretien introduit par . ' . ¦•' . " • ;

M. James l'ARIS , directeur des Ecoles secondaires 0». Keuchàtel
¦
—. .. 1 :—\ ; ¦ , . ; i:—. .. ¦_ ; t — _. !, ¦. . . ; "'•

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. . ¦ ¦' - "'.'vs ''**BB&ï. ' • '

à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Tx1eucbéttt.T
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Madame veuve FRITZ TRtPET I
,h -, .  et s ;̂!enfa.ntS .̂ . " ;A ' ..M: +/ i: 1 . : '̂-?

à f̂ eûcûàèei et au Locle, remercient bien- sincèrement- y  '
toutes le.s personnes qui leur ont témoigiëtf tant de
sympat tù&durmt m 0urs àè deuil si f rètiiltiçg^itîlsr^ *, 'x

- , viennent-.de..travers^.' FA 'A ' ]  y .' I .  y '',yyy ŷ ^yyy r̂ y y  y :|iv -

Il ¦»¦¦ I ¦¦ I ——.

t , 
¦
''¦ '¦"[  Madame Jules

M O R G E N T H A L E R  et sa
. j \lie, a{ns,i..hue leurs famil-
les, profondépient touchées
¦des ' nombreuses marqués de
-si/wpslMe iteçtiès à ïoeca*.
sion de leur,f ruelle épreuve ,
remercient bien sincèrement
.toutes les personnes qui, de

; lain^ ejt.depires, ont pri s..mia .
si vive par t: à leur grande .

'àouteur. '" ' "•'

¦BHiK9aHaHBHBaKHKSCES3 Wr-

TnWiiatviirTTniÉTr*B 
' '- Les en/an te de Madame
, I 'AU GLJ $J 'P R-M U ESS LI
remercient , ' bien vivement
toutes lés :j n }i:sonnes qui ont '

1 symp athisé i à leur qrand
..dcuil ainsi que les amis qui
ont fidèlem ent visité leur
rkèri diitûA t ses longues
années Ae: maladie.
.Qorçelles.',. 1$ 10 févr ier  191?.

> i . .1 i ".'. ¦' l1 ' ' V
' ' L e  bureau kt la Feuille d'Âvîs \
de Tieuchâlel, rue du Temple-
Neuf, I, est duvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de sfy adresser pour
tout ce- qui concerne ia publi-

, cité et les abonnements. J
» . i l ,. . 1 !. . I " I' ' ' . '¦»

"¦"""I i , ii 1 ' mm * xwxj ^mm ^ wmmmam mMmg ŝi ^ ŝmmmgmmm,,

fi ta Feuille d'Avis ' de Neuchâtel I
H est w otgane dè ipubticité de 'i.*" ordre H

¦



Le secret tes Tilleuls
FEUILLETON DE LA FEIilLtB BJMS Bl MME

PAII (221'

M""0 Chéron de la Bruyère

Elle se trompait ctrahigeinent; et ie len-
<]©muiu matin, iotiteS, ses illusions de-
vaient s effond rer. Avec un aplomb extrn-i
ordinaire , Noémi était descendue pour
faire son service comme de coutume. C'é-
tait 'un samedi , elle apportait .le linge de
ia semaine et le déposait sur la table de
i'bfïiee avant de le distribuer à chacun ,
lorsque le valet de chambre lui remit un
/iiiiuWun maître de la maison disant: c Vc-
nez duti-s mon cabinet où j' ai à vous par-

;v|or7k ^_" "TîS'-sôftant. cle l'office , elle put voir ses
anciens camarades groupés sur son pas-
sage et jugea à leur air goguenard que son
règne était fini.

M. Tuilmont lui dit d'un ton n'admet-:
lant pas de réplique :

— Vous filiez faire vos malles immé-
diatement; dans deux heures, le jardinier
les emportera à une adresse qu'il passera
prendre à la maison de banque. Votre mari
la donnera. Quant à lui , j'ai promis de le
garder jusqu 'à la fin du mois et de lui

"chercher une" position, parce que j 'ai tou-
jours été content de ses services; mais
cette position je la lui trouverai loin de
Lyon, car jo ne veux pas vous rencontrer.
Votre conduite a été indigne et mérite
tout mon mépris... Je voulais vous faire
faire des' excusés â JMlie Anna; elle m'a '
prié instamment de vous éviter cette liii-

Rào>di*BV(ôn~âûtoHsée . rfWr tous feà j^icHStij c;
«ytnf un t**Hé sitéi im Scrcl&tf» des «cas a» Lettres:

I

miuation. Je le regrette, car vous méri-
tiez de la subir... Sortez maintenant.

Au début de ce discours, Mme Fausse-
chatte avait tiré un mouchoir de sa poche
et essayé de pleurnicher; puis, voyant
clairement qu'il n'y avait aucune chance
d'attendrir son maître, elle s'était redres-
sée, et on la vit sortir du cabinet de mon-
sieur, in tête haute et l'air arrogant.

Rentrée dans sa chambre, où elle trouva
les -malles déspoiidues du grenier par ordre
du maître, l'ex-femme de charge ferma la
porte à double tour et se livra à une co-
lère folle. Il eût été curieux do la voir sai-
sir dans la commode tout le linge qu'elle
contenait pour le jeter pêle-mêle dans le
fond des malles aveo les chaussures qui
se trouvaient sur son chemin, et sa cou-
ronne de mariée attrapée sur la cheminée.
Le globe et le coussin de velours furent
préservés par les chemises, les paires de
bas, les corsages, qui par hasard tombè-
rent en même temp. Une fois les malles
remplies, elle fit encore des ballots, si
bien que la charrette faillit ne pas pou-
voir contenir tous les bagages de Mme
Fausse-chatte.

C'est que la place avait été bonne pen-
dant de longues années!

M. Tuilmont, en la voyant de sa fenêtre
suivre la charrette , dit à sa mère:

— Voilà la plus grosse besogne accom-
plie, nous verrons maintenant quels sont
ceux des domestiques que je pourrai con-
server... Cette peste-là a fait bien du mal
à tous.

La vieille dame demande le renvoi de
Romy à cause de sa conduite envers Ma-
riette qui ne pouvait plus le voir, et aussi
parce qu'elle avait remarqué en lui beâu-
eoup de défauts dosrt pu se corrige diffici-
îfttttBïrë'. curieux. mênifeùV et gourmand, fl

fut donc prévenu d'avoir à chercher une
place, ainsi que soa ami le valet de cham-
bre.

La cuisinière, qui avait fait bien des
sautés do poulets et de lapins, faillit sau-
ter à son tour; mais elle fit une telle pro-
testation de regrets pour avoir subi l'in-
fluence de Noémi, de telles excuses à
•Anna, qu'elle conserva sa place.

Ceux qui faisaient vraiment mai à voir,
c'étaient Mariette et Dominique. Ils vou-
laient se retirer du .service; il'fallut faire
appel une fois de plus à leur dévoue-
ment pour qu'ils consentissent à demeurer
aux Tilleuls après l'affront qu'ils venaient
d'y subir... Leur-vieille maîtresse redoubla
d'affection pour ces vieillards, qui lui fai-
saient si justement pitié. Ils ne se déci-
dèrent toutefois à ne pas la quitter qu'en
lui entendant dire:

— L'âme du commandant est heureuse
du haut du ciel lorsqu 'elle nous voit tous
trois réunis pour rarler de lui.

La nouvelle de cette révolution arriva
en Angleterre au jour où le médecin avait
permis la réunion de tous les enfants
Beaster à Flower cottage. Ainsi que Paul
en avait une fois fait la remarque, on ai-
mait beaucoup les cérémonies dans cette
famille, de sorte qu'en cette circonstance
on prépara une grande fête , et de nouveau
les provisions sortirent de l'armoire ponr
former un gigantesque pudding, les fleurs
de la serre pour égayer la table, et des
idées décoratives du cerveau des jeunes
gens, afin d'enguirlander la salle à man-
ger de papier doré et de verdure.

James. le poète de la famille , eut quel-
ques jolies pensées sur la guérison du
jeune. Français, et on venant d'en applaudir
la ïecHnre lorsqu'au milieu d'un voiurâî-
«éuK coHTrïèr remis au -chef ^e îâflàlie,

celui-ci trouva la lettre de M. Tuilmont
destinée à sa femme. Cette dernière, en
quittant la table, s'esquiva un instant
dans sa chambre pour en prendre connais-
sance, sans se douter cependant de l'inté-
rêt tout particulier qu'elle allait y trort-
ver. Jamais elle n'en avait reçu une aussi
longue, et il avait fallu pour que son mari
ait pu en tracer les "huit pages, l'heureuse
chance d'un dimanche comme lendemain
du départ de ÏSfoémi.

Ce départ , jamais espéré et toujours
souhaité, causa une telle jpie à Mme Al-
fred que lorsqu'elle redescendit au salon,
son fils fut frappe du '_ rayonnement de
sa physionomie.

— Viens vite que je t'annonce un évé-
nement, lui dit-elle en l'attirant -dans une
pièce voisine. ;~; .

— Hourra! s'écria le jeune garçon à la
mode du pays où il se trouvait. Puis il
ajouta: Ceci me console un peu de la
faute que j-'al commise; sans elle toute sa
perfidie ne se serait pas dévoilée.

— Peut-être, répondit sa mère. Cepen-
dant la faute reste la même, ajouta-t-elle
avec un sourire qui tempéra la sévérité de
l'observation.

Lorsqu'ils rentrèrent nu salon, il y eut
une représentation de charades, jouées par
tous les Beaster d'une façon ennuyeuse,
même pour ceux qui avaient bien com-
pris l'anglais; il est facile de deviner alors
si Mme Tuilmont la trouva longue. Heu-
reusement que d'agréables pensées lui te-
naient compagnie; et. le retour dont la
perspective la charmait déjà , prenait de3
proportions ravissantes, depuis qu'elle sa-
vait ne plus trouver la femme de charge
sous son toit. On attendait, bien enfendu,
son arrivée #oùr remplir le» vidés si bien
taillés dates le service fe 'Eiïieafe.

A leur tour ils furent en fête , ces Til-
leuls, le 26 janvier. Le banquier était allé
jusqu'à Paris, au-devant de sa femme et
de son fils , et les ramena par un bel
après-midi ensoleillé. Le hall retentit du
plus joyeux brouhaha qui se puisse ima-
giner. Les enfants, tous à la fois , vou-
laient raconter les événements -de l'ab-
sence. Mme Alfred questionnait sa bélle-
mère sans relâche, car la correspondance
avait laissé bien des lacunes, .niais elle
était interrompue à tout instant par Mar-
guerite, Edmond et sa petite Jeanne qui
voulaient aussi posséder leur 'maman.

A ce moment où tous l'entouraient , Paul
se trouva seul auprès de Fernande. Il
avait bien envie de savoir ce qu'elle pen-
sait maintenant de lui; de lui dire qu'il
regrettait les tourments dont il était la
cause; mais il en coûtait à ce garçon de
quatorze ans d'avoir l'air de solliciter le
pardon d'une fillette de trois , ans plus
jeune. C'était un vilain sentiment, il s'en
aperçut et se dit , comme l'avait fait sa
grand'mère, que Mlle de Cisole avait mon-
tré un caractère fort au-dessus de son
âge, de sorte qu'il murmura presque bas:

— Fernande, m'en voulez-vous toujours?
—¦ Oh! non, pas du tout, et cette fois

ses beaux yeux bruns se fixaient sur le
jeune garçon avec une expression si fran-
che et si aimable, qu'il n'y avait pas à
mettre en doute ce qu'elle venait d'expri-
mer.

— Alors, voulez-vous être pour moi une
autre sœur?

¦— Bien volontiers.
' ' Elle tendit -l'a main à Paul et conta le
soir à Marguerite ce qui s'était passé.

— Je suis Men contenté éë. vous" voit
¦maSHtéawrt bons amis, rlïj ondit celle-ci,

je pourrai donc parler avec toi cle mou
Paul que j 'aime tant!

XV

Plus d© raisons pour pleurnicher

M. cle Cisole était revenu en Franco
assez bien portant pour y mener à peu
près la vie de tout le monde pendant la
belle saison; mais, dés qu'au mois de sep-
tembre les matinées devinrent fraîches et
lès soirées aussi, quelques accès de toux
avertirent son entourage qu 'ainsi que les
oiseaux frileux , il faudrai t retourner en
Afrique. Chez les Tuilmont , les santés n'é-
taient pas pour tous aussi bonnes qu'on
eût pu le souhaiter, la mère de famille se
ressentait de la longueur et des émotions
do l'hiver précédent, et Paul n'avait pas
eu à se féliciter du nouveau traitement
employé par le médecin anglais dans la
convalescence de scarlatine. Il avait beau-
coup grandi, sans paraître avoir la force
de soutenir sa taille et Marguerite lui di-
sait quelquefois:

— Je t'en prie , redresse-toi , tu marches
comme un vieux.

Les deux familles s'étaient trouvées eu
Suisse au mois de juil let, et les ancien-
nes amies, Henriette et Geneviève, en pré-
vision des mauvais effe ts de l'hiver,
avaient formé un plan qu'il s'agissait d»
faire adopter à M. Tttilmont : celui de pas-
ser ensemble plusieurs mois à Alger.

Le banquier ne se montra pas récalci-
trant à ce projet , lorsque sonna l'heure d»
le lui soumettre, parce que la santé de sa
femme et celle de son fils le préoccupaient
plus même qu'il né voulait le montrer,
(tétait seulement avec eà inere qu'il et*
avait causé; et lis .vieille danie lui &vai%
répondu;
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f " 4'2° expressément, dans tous les magasins de den-
lyr lgP w'liri I I i Wi & È  i %gr %kW - ïWmÊÊË cerises noires >» 4.— rées alimentaires, les confitures SEETHAL et re-

:; .lr=Mi M Mûres j fusez des marques inférieures.; ^S<gÊÊ&l§gP Fruits de 1 églantier )
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S BUREAUX : Rue fle l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) f  étage - Téléphone W
i Pjrompifces et consciencieuses livraisons

Brasserie de Bondry
_ ; V J. LANGENS TEIN FILS

fl Bières blondes et brunes renommées
/ésÊkt Spécialité d'hiver:

_ pi a PEBPEKT genre KutoHacH et stont
fe fPli| o Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

g - .j  TÉLÉPHONE: BOUDRY 2

1 CTCTTE-PRÊTRE I
W Rue Saint-Honoré —o— Place Numa Droz |il mi il
H Magnifique choix de Lingerie en tous genres |
If Toiles au mètre très avantageuses S

| Nouveau et grand choix de Broderies et Entre-deux |
| ARTICLES DE SOIRÉE: J
y Gants de soie et Bas mousseline S

\m . -" , . Tous les vêtements de sport , |
Œ Frïx très «aodérés. 5 % escompte 5 %. x
tWÊ£Éx2!£!Aî5$&.<j t âû & A âQ il ^ ^

W, AFFÈ1ÂNM Marchand-Tailleur ^
Place du Marché 11 NEUCHATEL Place du Marché 11

1 innïdatîira Élisliraiiîf if MM 11LlpIISlill U UDillIKIII fillU Cl rOI IUSUlU
Le soussiguô iaformo son honorable clientèle et le public en

général que la liquiclatidn sera close daus très p<5u de . temps ; lea
personnes qui désirent encore fairo leurs achats de vêtements à hou
marché sont priées de le faire sans tarder davahtago.

Se recommande, W. AFFËWSANN.
: L— . ...:... ... ; 

¦
— , -—.W4\

Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-Leistbrafl de Munich
- - Pilsener ïïrquell de Piîsen - «
- - - - - Bière Salvator . - - - - -

V livrj ée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
¦- - ' TÉLÉPHONE 83 

laiterie BSôdèïë
SEYON 5a — TÉLÉPHONE €30

TOCS' ijBS SAMEDIS
Petits Neufchàtel à la crème — Çanaembert ' b—.. Roquefort
¦rPetïts suisses frais -̂ - Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A. OQMtciLE — Hollande, fin, gras — SERVICE A. DOMICILE

PUïT^flTTflT dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique ,
JL UUI iyUyl  quand pour 10 fr. vous avez la garantie du.
mm,,, ¦¦ iiMMg-nrw»-—— fabricant de recevoir

ïc meilleur £ Jw le plus pratique
3c plus simple 7̂ ^̂^^̂ ^̂^ ^̂ et seul

Véritable Rasoir de sûreté eonM I
Exigez ïe Rasoir de sûreté breveté , ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines , des centaines mémo, de lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . . . .  Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . » 2.50

Tarif gratis et franco
En vente chez

IITÏ PÇJ nFJ) Fi n _ Orthopédiste-ltandagiste NIMiriinTI?ïilLLlM UïiDElll PLACE DE L'HOTEL - OE - VILLE " l\ ft ll II H li 1 ili L

.1 Un souscription à la S

i Lihrairie DELACHAUX I NIESTLÉ S. A. I
UWCBJM L'. ' _Wi '¦"

!*\ Dictionnaire de médecine et d'hygiène à l 'usage du ¦TB'sJ'
^;|| public, publié sous la direction du ©•- Gaitier- 1

, -t* JBoissière. , * Bj

Le tarOUSSe'Médical sera complot en '48 - é
I I > a 50 fascicules heb- . .:

dornadaires do chacun CO centimes. Le premier
|̂  ̂ fascicule 

est 
envoy é à l'examen à toute personne IIJOK% I qui nous en fera la demande. (Pris exceptionnel ; ¦

WÈë S® centimes.) - * i j
M Le iJarOUSSC Médical contiendra environ
iiii ' — .I..I. ..I . m 2000 gravures, 50 su- l M
S * perbes --planches :en îtâi r et 34 planches en couleurs _§

dont une à feuillets mobiles et superpos''é3.
f f i . . Le ïiat'OllSSe Médical plus., substantiel ' en B|1 un seul volume que
ïWÈ nombre d'ouvrages en plusieurs tomes est le véri- ii 1

rable conseiller que chacun doit posséder. . . B m

H Prix de faveur actuel : ̂ iloÛ^B
fr. 

H
, on v°l- rel i(5 Q9fp S\mm (rouge ou vert) **£ Il , - j

Paieinents de fr. 'S.— tous les denx mois 1

m | Demandez le prospectus avec bulletin de souscrip- ••¦ H ;
' B^8 tion que nous vous enverrons gratis et franco. ]

u FE UILLE D 'A VIS DE "N EUCHATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

'¦f M Wa '- 
 ̂

""—— ' "¦¦<%

| La première Lamite à fil éfiré j

M Eà vente partout ^Vv .  ̂
ainsi que chez

® Siemeiiis-ScÏJiiiickertwerïie, Bureau ZVBICH ®

\\ IJ ui3 NEUCHATEL, - Ecluse 4-7 1

1; 
^-ï ' ft ^SL Brevetés (notre type E. R.) TOUTE EM FORTE TOLE ||

JËLÎ ^Ŝ SSI ^our °hauffage à eau chaude de villas et d'appartements i
- -¦;,'4'" .;, 'T ¦ '¦¦»—-"^— . ..¦- ¦-iimiwp>'.ii)imm""mj.itJBifjmi L;w *iujjy *̂>nii)iwwii>xmjjajiBratwwrnw«aiwjwiimJWiw*«*nii w i IIIHMIP IIII niiniî iiiii|ii iinjiijiiiiwiiiBji ij |y.

I 
Magasin 02 cercueils M

NEUCHATEL Ei

I

Tk. jrj *e!!»Mieuicâ S|
MENUISIER m

Magasin: RUE FLEURY 7. «|
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. WÈ

Téléphone n° 859 .l

Superbe chienne
Terre-Neuve pure race, âgée de
10 semaines, A.drei3se-: G, Feissly,
Cpiombicr, 

C'est le numéro d'une potion pré-
parée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Chaux-do-Fonds, potion quigué-^'rit ca un jour (parfois même en
quelques heures), ,1a. .gri ppe, ren-
•rôuëment et la toux Ta plus opii

. niàtre. ;. ', . ,•
Pris à là pliarmàcie fr. Î.60.
En rembqurs.'.franco » , 2.—.

t Tirage 15 mars
rré'/ocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gi'os Lots en
espèces de Fr. 30.000, lO.OOO,
5000, 2000, etc. Total 100,000 fr.|
Dernier envoi , des Lillets . jLt&Jbm.
contre", remboursement pàrf ' : "' 'Â'

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt na 171

Ilàtez-vous et tendez la main' à
la fortune les billets sont
bientôt tons vendus.-Grande
chance de gain avec très peu de
dépenses.

L'Association vinicole
BOUDRY

ollro à vendre de gré à gré la ré-
colte provenant des vignes des
membres de l'Association, enc.avéo
par ses soiiis et contenue on trois
vases dont deux do 2700 litres en?
viron et un de 3800 litres. S'adresser
pour offres et renseignements au-
près de MM. Ch3 Mader , président ,
et A10 Iiroguet. secrétaire. H22fi0N



l*a survie do nos tissus. — Les miracles do
M. Alexis Carrel. — Lo raccommodage des
artères; la transplantation des organes et des
membres; uae sUère de vieille chatte refaite
avec une artère de chien. — Le nez d'un
notaire; Edmond About prophète. — La vio
alternante dos tissus; leur épuration. — La
greffe de Ja cornée. — Les éléments vivants
isolés. — Puissance de multiplication des in-
fusoires. — Le syndicat organique. — La
solidarité physiologique. — L'œuf aux cent
vingt petits.
Au mois de juin 1900, le professeur

Pozzi, membre, de l'Académie de médecine;
au retour d un voyage scientifique en
Amérique, étonnait le monde médical, di-
sons mieux, étonnait tout le monde par le
récit d'observations merveilleuses qu'il foi
avait été donné de faire à l'institut Rocke
ï'eller à New-York. Cet institut a été
fondé, comme on sait, par le richissime
industriel dont il porte le nom, pour fa-
voriser les progrès de la médecine et de
la chirurgie; c'est une sorte d'institut Pas-
teur américain; M. Rockefeller est d'ail-
leurs un des admirateurs passionnés du
grand Français qui, sans être médecin,
a révolutionné l'art de guérir.

A l'institut Rockefeller travaille un de
nos compatriotes, M. Alexis Carrel, dont
les études médicales ont été .faites en
grande partie à Lyon et qui apporte à
l'exercice de la chirurgie, avec une ingé-
niosité toute française, une hardiesse émi-
nemment américaine. Grâce à ces deux
qualités, M. Alexis Carrel, à la fois pé-
nétré des idées de Claude Bernard et des
méthodes de Pasteur, fait des miracles
dont il a rendu témoin M. le professeur
Pozzi. Une artère vient-elle à être sec-
tionnée, il en recoud tranquillement les
deux bouts, à l'aide de fil et d'aiguilles
d'une finesse extrême: les deux bouts se
ressoudent, et l'artère est aussi solide
qu'avant. L'aorte, cette maîtresse artère
qui prend le sang au cœur pour le distri-
buer partout , a-t-elle reçu une de ces bles-
sures que naguère encore on croyait irré-
médiablement fatales, M. Carrel la rac-
commode, tantôt avec un morceau d'une
veine voisine, tantôt avec un lambeau du
péritoine, et malgré la différence de struc-
ture du tissu des artères, des veines et
surtout du péritoine, la pièce rapportée ne

tarde pas à se comporter comme si elle
avait toujours fait partie de la paroi ar-
térielle. M. Carrel emploie même des piè-
cescomposites; par exemple, un lambeau de
péritoine doublé d'un lambeau de muscle
transverse pris sur la paroi de l'abdomen.
Dès lors il devient possible de faire sur les
artères les opérations chirurgicales les
plus graves. Par suite d'une altération
maladive ou traumatique quelconque, il ar-
rive assex souvent qu'une boursouflure
parfois énorme et fragile se forme sur le
trajet d'un de ces vaisseaux essentiels qui
apportent à tous nos organes le sang par
lequel ils respirent et se nourrissent; cette
boursouflure s'appelle un ànévrisme, et la
rupture d'un ànévrisme d'une grosse ar-
tère, e?est la inorCM. Alexis Carrel en-
lève l'anévrisme, ferme la blessure à l'aide
d'un lambeau emprunté à la veine la plus
voisine; 1 artère , au bout de quelque temps,
est ramenée à l'état normal. Quant aux
veines, il n'y a pas à s'en inquiéter; elles
ne sont pas, comme les artères, distendues
par le sang; leurs blessures se cicatrisent
vite, et dans leur réseau souvent compli-
qué, quand le cours du sang est interrompu
d'un côté, il reprend d'un autre; elles
constituent un matériel de réparation sans
cesse prêt au voisinage des artères qu'elles
accompagnent toujours. M." Alexis Carrel
n'hésite pas d'ailleurs à aboucher une
veine dans une artère, à renverser ainsi
la circulation dans une glande, dans uue
tumeur, et il a, obtenu une réduction nota-
ble du volume d'un goitre par un renver-
sement portant sur deux vaisseaux de pre-
mière importance: l'artère carotide, qui
apporte le sang à tous les organes de la
tête y compris le cerveau, et la veine ju-
gulaire qui l'en ramène.

• Dans cette voie, il n'y a pas de raison
pour s'arrêter. Du moment qu'on peut re-
coudre les deux bouts d'un vaisseau sec-
tionné, comme depuis longtemps on en sait
faire autant pour les nerfs, on doit pou-
voir sans danger enlever un organe, le net-
toyer, si cela est nécessaire, en prenant
bien entendu certaines précautions indis-
pensables, et le remettre en place. L'opéra-
tion a été faite avec succès pour l'oreille,
le corps thyroïde, le rein lui-même. Bien
plus, il a été possible de faire l'échange

d'un rein entre deux chiens, de remplacer
la jambe amputée d'un fox-terrier par;
une autre jambe prise à un autre fox ae-1
cidentellement tué. On croit rêver en en-
tendant le récit dé telles opérations.

Lorsque furent pratiquées les premières !
opérations de rhiuaplastie consistant à re-
faire à l'aide d'un lambeau de la peau du
front, un nez aux personnes que cet ap-
pendice éminemment ornemental pour un
visage, avait accidentellement abandon- ;
nées, Edmond About écrivit son célèbre;
roman « le nez d'un notaire », dans lequel-
il supposait que le nez défunt d'un hono-
rable officier ministériel lui avait été res-
titué à l'aide d'un morceau de chair pré-
levé sur un ivrogne accompli, Auvergnat
d'origine, et comme de juste, charbonnier
de profession; Ce nez artificiel continuait
à vivre de la vie de son précédent pro-
priétaire et subissait, au grand désespoir
du rigide tabellion, tous les avatars pat
lesquels peut passer la chair d'un fervent
disciple de Bacchus. L'invention d'Edmond
About est de beaucoup dépassée; seule-
ment les tissus, les organes, les mem-
bres transplantés oublient complètement
leur premier maître et se mettent docile-
ment au service du second. Ils sont &î
peu récalcitrants, si' peu difficiles, que
M. Alexis Carrel a intercalé sans accident
un segment de la carotide d'un chien dans
l'aorte abdominale d'une vieille chatte. La
carotide ainsi dépaysée a bien eu quel-
ques moments d'émotion; elle est devenue
moins élastique, moins contractile; niais,
au demeurant , tout s'est arrangé.

Vous pensez si le succès de telles opéra-
tions a enflammé d'espoir les estropiés du
Nouveau-Monde. Des manchots, des uni-
jambistes sont VenUs ' supplier M. Alexis
Carrel de réclamer le corp des suppliciés,
des victimes d'automobiles, d'accidents
du travail ou autres, résolus qu'ils étaient
à s'approprier sans vergogne les membres
pantelants de ces malheureux et de les
mettre au lieu et place de ceux dont ils
avaient été privés.

M. Alexis Carrel a loj 'alement et pru-
demment résisté à la tentation; il veut tra-
vailler encore sur les animaux avant de
se risquer sur les hommes; il est sans
doute dans cet état touchant d'anxiété où

«e trouvait 1 entourage de Pasteur , lorsque
les circonstances l'obligèrent à essayer sur
le jeune Jupille lo traitement contre la
rage qui lui avait si bien réussi pour les
chiens.

Il est bien difficile, en effe t, de se met-
tre à l'abri de toutes les mauvaises chan-
ces, et trop souvent les opérations, en ap-
parence couronnées de succès dont nous
venons de parler, n'ont, en raison des in-
fections qui surviennent plus ou moins ra-
pidement et des difficultés d'acclimata-
tion des organes â une nouvelle situation ,
que des résultats temporaires. Ce sont des
obstacles qui ne sont pas insurmontables,
mais avec lesquels il faut compter.

Dn jeune oculiste français, M. P. Ma-
gitot, a, dans des proportions modestes,
il est vrai, réussi déjà la substitution sur
l'homme, par transplantation, d'un tissu
sain à un tissu altéré. Le 8 janvier der-
nier, M. Dastre a annoncé à l'Académie le
plein succès de cette délicate opération.
Un ouvrier avait reçu dans un œil de la
chaux vive qui avait brûlé sa cornée et
l'avait rendue complètement opaque. M.
Magitot eut ridée d'amincir sur une cer-
taine surface cette cornée jusqu 'à ce que
la lame restante fût suffisamment trans-
parente, et de lui rendre ensuite sou épais-
seur, tout en conservant sa transparence,
en appliquant sur la surface dénudée une
.lame équivalente de cornée saine, prélevée
sur uu œil qu'il avait fallu enlever à un
malade parce qu'il était douloureux , sans
présenter cependant d'altération essentielle
de ses tissus. La cornée ainsi restaurée sur
une surface de cinq iiulliuictres sur qua-
tre a conservé depuis sept mois sa trans-
parence.

Mais, quand il est nécessaire de faire
une opération réparatrice, il est rare
qu'un accident arrive à point nommé pour
fournir le matériel vivant de la répara-
tion. De nouvelles observations de M.
Alexis Carrel, que le professeur Pozzi a
communiquées à l'Académie de médecine
dans sa dernière séance, lèvent cette dif-
ficulté et promettent d'étendre indéfini-
ment peut-être le champ dos opérations
chirurgicales de ce genre. Les tissus d'un
organisme ne meurent pas avec lui; ceux
qu'on détach e d'un organisme vivant ne
meurent pas aussitôt, du fait de leur iso-
lement. Dans les deux cas , on peut leur
conserver la vie en les plaçant à l'abri des
microbes , dans un li quide nutritif appro-
prié ct en les maintenant à une tempéra-
turc convenable. Ces tissus continuent à se
nourrir aux dépens du li quide dans lequel
ils sont, plongés ct qui remplace pour eux
le sang. Malhcurousemeut, par le fait mê-
me de ce que les tissus vivants lui enlè-
vent , le liquide nourricier s'épuise; d'autre
part , des..tissus qui se nourrissent rejet-
tent toujours quelque chose, ct ce quel-
que chose qu'ils ne peuvent utiliser , puis-
qu 'ils lé .rejettent, est d'ordinaire un poi-
son pour eux ; non seulement ils appau-
vrissent le liquide nourricier, mais ils l'al-
tèrent, ils le vicient , ils le transforment
en un liquide malsain dans lequel ils dé-
périssent bientôt et meurent. ÎTls s'imprè-
gnent d'ailleurs eux-mêmes dos poisons
qu'ils produisent. Dans l'organisme, ils
abandonnent ces poisons au sang; celui-
ci en est débaxrassé jpar tout un système
de glandes, parmi lesquels le foie, les
reins, les glandes productrices de la sueur
jouent le rôle le plus important . Dans le
verre de montre où vivent les tissus isolés
par M. Carrel , cette purification inten-
sive et incessante fait défaut; pour y sup-
pléer, le subtil expérimentateur retire les
lambeaux qu'il fait vivre du liquide de-
venu délétère.; il les transporte dans un
autre liquide de composition appropriée et
les place daus un vase clos refroidi jus-
qu'à la températ ure de un degré au-dessus
de zéro. A cette basse température, la nu-
trition se ralentit au point de paraître à
peu près nulle. 3JCS tissus ne se nourris-
sent que très faiblement, mais ils ne s'al-
tèrent pas, ils ne meurent .pas. Se nourris-
sant peu, ils ne produisent qiiHine quan'fcitc.
négiigcaib'lc de poisons et dégagent dans le
liquide purificateur où ils sont plongés

tous ceux qu'ils avaient accumulés. Au
bout d'un certain temps, on les reprend; on
les replace clans le liquide nourricier, et on
les reporte à une température où leur vie
active puisse recommencer.

En alternant ainsi les périodes de vie
active et de nutrition avec les périodes de
vie ralentie et de purification, M. A. Car-
rel a réussi â conserver prés de deux mois
à l'état parfaitement vivant ces tissus iso-
lés. Durant cette période, ils se sont non
seulement nourris normalement, mais ils
ont augmenté de volume et de poids ton},
comme ils l'auraient fait dans un orga-
nisme en voie de développement.

Malheureusement toutes ces manipula-
tions sont un peu compliquées, elles ne
permettent pas de maintenir les tissus qni
en sont l'objet rigoureusement à l'abri des
germes de microbes qui flottent partout
dans l'air, et dont l'atmosphère des labo-
ratoires est particulièrement infestée. Ces
microbes finissent par avoir raison de la
vitalité des tissus; ceux-ci ne meurent pas
de vieillesse; ils sont tués par ces enne-
mis invisibles qui guettent partout j alou-
sement les organismes en train de s'édi-
fier et les ramènent â leur infiinitê.

Ces merveilles n'ont pas seulement une
importance pratique; elles sont la démons-
tration éclatante de la justesse des concep-
tions qui ont illuminé, depuis la seconde
moitié du dix-neuvième siècle, la nature de
la vie et prouvé son unité. Il n'y a pas,
comme on le croyait autre fois, une vie
végétale ' ct une vie animale contradictoi-
res ou complémentaires. La vie est une,
et du plus humble microbe jusqu'à l'hom-
me, tout se tient. Comme, Claude Bernard
fut lo premier à l'apercevoir, la vie pro-
duit exactement les mêmes phénomènes
chez les végétaux et chez les animaux;
elle ne résulte pas de l'action sur les subs-
tances inertes d'un fluide vital particu-
lier qui les anime, les complique ou les
laisse so décomposer suivant qu'il les pé-
nètre ou se dissipe; elle est le résultat du
travail de menus ouvriers invisibles a
l'œil nu , mais dont les microscopes nous ré-
vèlent l'existence et la structure. Il en est
qui travaillent isolément , telles sont les
menues algues qui recouvrent d'une pous-
sière verte le tronc des vieux arbres, les
infusoires dont la prodigieuse diversité de
formes, l'incessante activité, les mouve-
ments variés comme s'ils étaient dictés
par une intelligence, ont émerveillé et
captivé tous ceux qui se sont adonnés à
leur observation. Ces infusoires se multi-
plient par une simple division do leur
corps en deux moitiés égales dont, chacune
se complète de manière à devenir sembla-
ble à l'infus.oire complet dont elle dérive.
Leur puissance de multiplication est telle
quc' si toute sa progéniture vivait la durée
normale de son existence, un seul de ces
menus êtres, à peine longs de quelques
centièmes de millimètres, produirait en un
mois, d'après le calcul d'un naturaliste
éminent, M. Maupas , une masse de subs-
tance vivante un million de fois plus vo-
lumineuse que le. soleil, îQuelle hécatombe
d'infusoires cola suppose et quelle fragi-
lité!

Aussi à cette vie solitaire 1 association
est-elle venue apporter toute sa puissaaice
défensive. Peu à peu les ititfusoires, au
lieu de se séparer après la division, sout
demeures associés. Isolés, ils avaaeut à.
accomplir respectivement tous les actes
nécessaires à l'entretien de leur vie ct se
resemblaient tous; ou «'associant, ils ont
pu se reposer les uns sur les autres d'une
partie de ce travail, chacun faisant ce que
la place qu'il occupe dans l'association lui
permet de faire daus les meilleures condi-
tions possibles. Cette division du travail a
amené entre eux une diversification des
formes qui se sont peu à peu appropriées
aux actes à accomplir, comme chez nous
les divers métiers imposent une allure par-
ticulière à ceux qui les pratiquent et les
rendent reconnaïssables pour im œil
exercé. -D'autre part, chacun n'exerçant
plus qu'un arêtier., pc seœjfri 'smnt plus,
-comme on dit, qu'une fonction, est de-
venu dépendant de tons et tous ont besoin

de lui; ainsi est née une solidarité qui est
poussée si loin chez les animaux supé-
rieurs qu'ils nous apparaissent comme au-
tant d'unités aussi individuelles que. notre
propre personne. Cette solidarité n'est ce-
pendant pas absolue. Claude Bernard ne
s'y était pas trompé; il considérait l'indé-
pendance conservée par les éléments ana-
tomiques constituant tout corps vivant
comme la base même de la physiologie.
C'est la base même de la physiologie. C'est
la preuve de cette indépendance chez les
aainiaux les plus élevés et chez l'homme
lui-même qu'apportent les expériences, do
M. Alexis Carrel, exposées par M. Pozzi,
En fait, tout«rganisnie, si compliqué qu'il
puisse devenir, n'est au début qu'un gru-
meau vivant, de tous poinlfe comparable à
un inf usoire, et à la disposition duquel est
mise une provision plus ou moins abon-
dante de nourriture. C'est ce nue nous ap-
pelons un o:uf; et la grosseur de 1 œut ne
dépend que de la masse d'aliments dont
il est pourvu ; sa partie vivante est tou-
jours minuscule. Un chêne, une autruche,
une baleine, un éléphant, un homme, uu
ver de terre, -un microscopique acarus, un
cirou, comme on disait autrefois , com-
mencent exactement de la même façon et
se construisent uniquement par un pro-
cédé identique à celui qui détermine la
multiplication des infusoires, par une di-
vision répétée de l'œuf. Les éléments ré-
sultant de cette division sont d'abord tous,
semblables entre eux, à ce point qu'ils
peuvent quelquefois être éloignés les una
des autres en se séparant spontanément,
et qu 'ils évoluent alors comme l'œuf lui-
même dont ils ne sont cependant qu'un
fragment. Un naturaliste des , plus pers-
picaces, M. Marchai , professeur à l'institut
agronomique, a observé une petite moucho-
qui vient pondre ses œufs dans le corps do
la chenille d'unq sorte de teigne, l'bypono-
mente du fusain. Cet œuf évolue d'abord
comme celui de toutes les autres mou-
ches; mais bientôt les éléments qui de-
vraient fermer son embryon se dissocient;
chacun se développe comme s'il était in-
dépendant; de sorte que de l'œuf pondu
par la mouche, il ne sort pus une mouche
unique, niais jusqu'à cent vingt mou-
ches toutes pareilles à la mère. On .>peut
recommander aux aviculteurs, qui tien-
nent en ce moment leurs assises au palai3
des Expositions, de chercher à créer une
race de poules douée d'une pareille fécon-
dité.

L'histoire de l'évolution des êtres vi-
vants, dans la série des temps , celle mémo
cle chaque organisme qui n'est , à partir de
l'œuf , que la répétition des complications
que ses ancêtres ont réalisées depuis l'ori-
gine du monde, ne sont autre chose que
l'exposé des progrès des syndicats succes-
sivement formés par les infusoires origi-
nels. Ces syndicats pratiquent la solida-
rit é, mais ils ne sont jam ais oppressifs.
Chacun des éléments, des tissus, des or-
ganes qui en font partie et constituent, en
définitive, notre corps vit sans doute -un
peu pour nous, mais il vit surtout pour
lui-même C'est pour cela .qu'une jambe,
un comr, nn cerveau pourraient à la ri-
gueur survivre à leur propriétaire et pas-
ser à un antre. L'iiomine mosaïque^ fait
de pièces et de nsioroeaux empruntés à di-
vers individus, n"a pas encore été réalisé;
mais en 1735 le naturaliste Trembley
avait déjà réussi à instruire un polype,
l'hydre d'eau douce, de eette façon, et rien
ne serait plus facile, par «des greffes répé-
tées, que de produire ainsi uu arbre ar-
lequin, à la fois pommier, poirier, eognias-
sier, aubépine, peut-être même pflanier,
pêcher, amandier, néflier ou rosier.

Seulement, si cette opération réussis-
sait jamais pour nous, que serait la psy-
chologie de l'homme-iaosaïque que des
esprits aventureux peuvent apercevoiï
déjà dans un lointain avenir?

Edmond PERRIER.

(< Le Temps î.)

LE MONDE VIVANT
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AVIS DIVERS
AULA DEj;ffliyEBSITÉ

Association chrétienne d'étudiants
JEUDI 23 février, ft 5 It.

Culte Universitaire
présidé par

M. Ch. LUGINBUHL
past eur à La Chaux-de-Fonds

Invita!ion cnrdiale à tous. 

Nous émettons actuellement des

Obligations foncières
i»- *\ •*/« °/o -«ï

à 3 ans, en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre
1911, au pair et intérêts couru».

Nous recevons aussi des

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 % jusqu'au maximum do 5000 fr., cetto
somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.

Neuchatel, lo 1er février 1912.
XA MRECTION

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

Service de» Mon» de dépôt
GARANTIE DE L'ÉTAT

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

-W 4 1/4 °/o ""«S
Ces Bons sont émis au portour ou nominatifs et pour

n'importe quelle sommo; ils portent intérêt dès lo jour
du versement.

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

Neuchatel, 17 février 1912.
LA DIRECTION

Cinéma

Encore ce soir

Ânpaysdes
Ténèbres

en 2 parties et 90 tableaux

Un drame au
fond de la mer

en 2 parties el 60 taMèaux

Jeudi nouveau programme
La TEUUZE D'Ans on JVEwcw-tfna.

hors de ville, 10 fr. par aa.

THEATRE MOCHATEL
Mercredi *1 février 191»

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

de Genève
Direction : Ernest FOURNIES

IE I DE LUI
ET BU Bil

Comédie on 3 actes et eu prose
de MARIVAUX

Mise en scène
conforme aux traditions classiques

jjj©"" La représentation sera
introduite par une causerie

M. Philipp^ GODET
Prix des places:

Loges, 4 fr.; premières , 3 fr. DO;
fauteuils , 3 fr.; parterres , i fr. 50;
galeries (numérotées), i ir. 50;
.galeries (non numérotées) , 1 IV. 25. i

Billot s en vente chez MM. ,Fo>.
tisch Frères S. A., Terreau x d , de
0 h. à 12 h. 14, et do 2 à G b.
_: 1— —¦— 

Pour parents
A. BUchler , maître secondaire , :

à Mûuchenbuchseo près Berne,
reçoit en pension deux garçons '
désirant apprendre l'allemand. Vie
do famillo. Bonnes écoles primai-
res ct secondaires. Leçons parti-
culières. Prix 90 francs par mois,
y compris les leçons.

Société Imm obilière
du

SECOURS
Le dividende de 1911 est paya-

ble dès co jour en fr. 20.— chez
MM. DuPasquior, Montmollin & C'*,
contro remise du coupon n° 21.

Le Conseil û'aMpistration.
Honorable famille, dans les

environs do Thouno , recevrait
jeunes filles

désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires et pri-
maires dans la localité. Prix de
pension 50 fr. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mmc Dubois ,
Bol-Air 23, Neuchatel. 

M"'eMLR©SE
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires . Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-
fort. — Téléphone 4031.

GENÈVE
9, Place du Molard , 9

Man spriebt deutseb .
Uegil English spoken.

Cours de pyrogravure
Broderies en tous genres

Dentelle aux fuseaux
Moyennant un nombre suffisant

d'élèves, des cours s'ouvriroi.t
prochainement à Peseux.

Exposition dos ouvrages , rensei-
gnements et inscriptions au ma-,
gasin YVuischleger, Peseux.

AVIS
Un jeuno homme sérieux de-

mande à emprunter la somme de
600 fr. pour lo 15 février , coqtre
bonno garantie ; intérêt 5 % rem-
boursable après entente. Demander
l'adresse sous H 72 N à. Haa-
sengteiu st Vogler, Jïeu-
chatcl. 

£eçons k piano
pour commençants , à I fr. l'heur»
Ecluse 43, rez-de-chaussée.

On chercho à emprunter un»
somme de

17,000 francs
au -i ;; % en 1™ h potliequc. Affaire
do toute sécurité. — S adresser à
A. R. 31, poste restante , No-.ichâtol.

On cherche pour tout do
suite , dans maison bourgeoise ,

PENSION
pour un jenne garçon- do 15
ans ; aurait besoin de surveillance.
— Adresser los offres sous chiffre
B 21174 JL à Haasenstein
& Vogler, Lansaune.

•l'ai l'hoitneui*
d'informer MM. les

PROPRIÉTAIRES (IB JARDINS
que je mets à leur disposition
pour entreprise de tous genres,
arfores fruitiers et ornementaux ,
lîlantationsliorales, etc. Travail ra-
pide, soigné etfaitav ec compétence*

Se recommande,

F. ROSBAŜ D, horticulteur
Bôle - Neuchâtel

— Jo viendrais alors nï'installer près
île toi aux Tilleul.?, Geneviève emmène-
rait ses filles , bien entendu , mais com-
ment ferait-on pour Edmond?

— Il faudra bien, dit M. Tuilmont, que
Paul travaille aussi; il .n'est pas, Dieu
merci, assez souffrant pour interrompre
complètement ses études. J'aviserai alors
au choix d'un précepteur qui dirigera mes
deux fils. Là vie serait trop, triste pour
Edmond, une fois la jeunesse partie.

TJn autre père, de son côté, se désolait
iVétre obligé d'abandonner son fils si
longtemps et le disait au directeur du cob
lège où Roger était élevé.

— J'aurais bien une proposition à vous
faire, répondait le directeur, un jeune
homme fort distingué serait tout disposé
à se placer comme précepteur, mais ce se-
rait une assez forte dépense.

— J'y réfléchirai, dit le père de Roger
après avoir connu les conditions du jeune
homme fort distingué, et il en parla à sa
femme.

Vite Henriette prit la plume pour écrire
h Mme Tuilmont; et , singulière coïnci-
dence, par le .même courrier cette dernière
recevait une lettre d'Angleterre dans la- ,
quelle Mme Beaslei- se désolait de ne pas
¦voir d'amélioration dans la santé de;
James. Il lui faudrait un climat chaud,!
disait le médecin.

C'est ainsi qu'à la fin d'octobre, dans 1
deux villas contiguës au-dessus desquelles
les mornes palmiers balançaient -leurs !
hautes tiges, les de Ciselé, les Tuilmont
et James Beaster, s'inatallaient à Alger.
Le banquier était venu y passer les jpire-;
mïers jours avec sa fanriîle et s'arracha
avec beaucoup de regrets à la fin de la.
semaine à l'existence qu'elle avait à y
tT,f i,mtw

Cette existence se renouvela plusieurs
années de suite; mais de plus en plus ie
banquier y prit sa part, car il s'était
donné un associé à Lyon et avait fondé à
Alger une succursale de sa maison de
banque.

Ce . changement dans sa vio né s'était
produit toutefois qu'après un douloureux
événement: la mort de sa mère. Ce fut
pour ce fils modèle un coup affreux.

Dominique et Mariette ont, jusqu'au
dernier moment, donné à leur maîtresse
les soins les plus dévoués. En reconnais-
sance de ces soins, M. Tuilmont les a ins-
tallés dans une maisonnette où ils vivent
de la rente qu'il leur fait. C'est à peu de
distance de chez lui, afin qu'il puisse, de
temps en temps, aller se faire répéter par
les deux vieux, les épisodes de la vie du
commandant, ou causer avec eux de sa
veuve.

Ni le pere ni la mère de Noémi n'ont
encore voulu revoir leur fflle quatre ans
«près son départ des Tilleuls. Elle habite
Marseille, où son mari a trouvé une place,
et son ancien martre, trai avait formé le
vœu de ne jamais la rencontrer, l'a aper-
çue à un de ses passages dans cette >Tille.
Elle est devenue <d'un brun jaun e comme
du pain d'̂ ice, car il paraît qu'4 la suite
de tous les revers amenés par son affreux
e&.Tac'tèrej elle a une «laladie -de foie. Ses
moustaches grisonnantes se 'détachent sur
cette vilaine peau, ses yeux ont pris une
«expression égarée... «He «est affreuse.

Elle aussi a vu M. Tuilmont, ainsi que
Paul et son frère et s'est jetée .de côté dans
une ruelle afin -de «n'en être pas reconnue

Paul avait dix-huit ans alors et était
devenu un beau garçon bien portant, grâce
au climat de cette belle Algérie qu'il ue
verra plus guère désormais, car ses étu-

des à l'écolo centrale vont lo retenir à Pa-
ris. Son père se console de ne pas 1 ui voir
la vocation militaire en jouissant de celle
d'Edmond, qui s'est affirmée de plus en
plus, pendant ses séjours à Alger. Dès
qu'il possédait un peu de liberté, il en-
fourchait sa bicyclette et allait suivre
quelque mannmvrc, en regrettant que la
2»acification du pays ne lui permit plus le
spectacle d'une escarmouche avec les Ara-
bes. Il y on avait bien de temps en temps
sur les confins du désert, mais ses parents
ne l'autorisaient pas à faire une sembla-
ble expédition. Comme compensation . il
avait vu les réceptions dans les douars
avec les fantasias, si curieuses. II -avait pu
deviner ce qu'était la .guerre avec ces in-
trépides cavaliers et juger, par conséquent,
de la valeur des soldats français. Rêvant
alors d'égaler les héros disparus, le jeune
garçon tournait ses regards vers le sud de
cette Afrique si rempli de -promesses, très
peiné que plusieurs années le séparassent
encore de I'épaulette convoitée. Comme il
aurait voulu être â la place de Roger cle
Cisole, qui à la fin de l'été passera son
examen pour Saint-Cyrl

Marguerite et Fernande étaient un jour
aux Tilleuls, travaillant sous un kiosque
dominant la route, lorsqu'elles virent un
employé du télégraphe sonner à la grille.

— C'est de Roger, j'en suis sure, s'écria
Mlle de Cisole et elle se précipita vive-
ment à l'entrée du parc pour recevoir la
dépêche.

— Pour papa! dit-elle à son amie qui
l'avait suivie, je vais la loi porter,.

— Reçu! il est recul
(A mtwre.)

1

Salle des Conférences
Jeudi 33 février , a 8 h. »/*

UN SEUL CONCERT

Marie-Louise DEBOGIS
CANTATRICE

ct M Ile JANIN, PIANISTE ;
Billets à fr. i.5.0, 2.50 et 3.5©, chez Fœtisch frères S. A., Terreaux 1

3nstifnt 9e lângôësTfIT^orâîRercë
CMleaii lie fij enfcls , Pratteln. BMipape

-—;—: '¦ —

' * 'Education soignée Enseignement primairo , secondaire et commer-
cial . Préparation pour classes supérieures, posto, etc. Site magnifique.
Elèves en-dessous de 17 ans seulement. Prosivectus gratis.

H 368 Q ¦»«*¦• Th. JACOB». j
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Partie;.." fin an cl © re
' BOURSE DE KEUeHATEL du mardi 20 février

Los chiiTros seuls mdlmimit les prix faits.
«B «= prix moyen entre' l'offre et la demande. —

1* d =. demande. '— o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale- im.— d Et. de Neneh. \ K î 00.— d
Banq. du Locle. 600— o » » JW — <—
Crédit foncier.. 610.—>" » ' . .  » 3» 92.50 rf
La Nttuchàtelol. 61Ô-— d CI<Hn.deNeuo. i% 100— d
Cab. él. Gortaii. 4M.- d n » » 3« 90.50

» » Lyon., ; Cou-de-Fonds 1". —•—
Etab.Porrenoodl — .— » 3» —.—
Papet. Serrières 200.— d Locie 4K —.—
Tram.Noncord. SDO i—-rf ' ¦¦» 3« ——

» i priv. 515.— d Gréd.f. Nauc. i% 100— o
JMeucli.-Chaum. —— Papet. Serr. Ays ' —.—
1mm. Ohatùney. 620.— d Tram.Neuib. 4% —.—

* 8and.-Trav. i30 d Ghoeol. Klaas 4 K —.—
» Sal. d. Conf. 200.— d S. él. P. Girod 5% 100.— o
» Sal. d.Gono. 210.- d Pât.bois Doux4>i —.—

Villamont —.— S.doMontop. ia 100.— d
Belleraux —.— ' Brass. Cardin. 4 % —.—
Eta.Rusconi. pr. —.— Golorifieio iU tOO. — o
Boe. él. P. Girod. —.—
Pâle bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc d. Montép. rr-,— 'Chocolat Klaus. —.'— Battq. Nat. 4 W —
Fab.S.daP.élec. —.— Banq.Gant. i% —

Demandé! Offert:
Changes Franco......... 100.18* 100.2SK

i IUlie........... 99.50 89.57X
Londres....... 25.31 h 25.32»

Keucbâtel Allemagne 123.57 k 1.23.62 X
Vienne 105.02» 105.10

BOURSE DE GENEVE, du 20 février 1912 '
Les chiffres seuls ihdiauent les prix faits,

m ^>» prix moyen-enteo J'offre et la demande. —
d ¦= demande. — o = offre.

¦Actions;. ¦ SM 'liS&iéG.V.V. — .-
Bq ' Nat, Suisse , 495.- o 3% Genev ..-lots. < 1«U0
Bankver. Suisse mi.— 4% Genev. 1899 . 500.— d
Comptoir d '.esc. 980.m 4>Vaudo5s1907. 505.- d
Union fin. gen. 595.— ' Congo lots. . . 83.50»i
Ind. gen. du gaz 835.— o Japootab.l s.4JS 96.50m
Gaz Marseille. . 717.—m Serbe . . . iV, 436.— d
Gaz de Naples. 2Gl. -m Vil.Gen. f9104î-i 507.75
Accnm. Tudor. ¦"> ) — o Cfc.-Fco-Suisse. 449.50m
Fco-Suis. élect. 515.— Jura-S., S H V ,  450.-
Electro Girod . 240.— o Lomb. anc. 3« 274.—
MlnesBor priv. 5700.— o Jiénd. ital . 3ji 3i3.-2o

» » ord. 4950.— S.fin.Fr.Sm.4'/, 491.50m
Gafsa; parts . . 328o!— Bq. h. Suède 4îi 492.50
Bharisl charb . . 43.50wi Gr.fon.égyp.auc —.-
Cbocol.P.-C.-Ki 377.50m » » , uou''- m-'M
Caoutcli. S. fin. 153.- » Stokh.4% 488.—

^-eoton.Rus.-Fra. 778;—i Fce-S. élect. i'A 482.—
n>.T„„t 7~ Gaz Nap. -92 5% 607.—mObhffattot u ..:. .! ouest Lum. 4» 506.-

£« C. defer féd. 932.50 'rotisch.hon.4M 503.50m
4 'i fed. 1300 . . _._ Tab. portug. 4« 

Séance très calme.
Argent fin en grenaille en 'Suisse. Ir. 107 — Je feil .

BOURSE DE PARIS , 20 février 1912. Clôture.
8H Français. . 94.90" Suez v 6430—Brésilien 4 '/. 88./0 Cb. Saragosse. 448.—Ext. Espag. iv. 96.15 ' Cb. Nord-Esp . 447.-liongrolsor 4% 94i70; ; Métropolitain. . U77.—Italien 5»/, 98.55 Rio-Tinto . . 1765.—4 %  Japon 1905. _.— ¦' Boléo #. . . . .  _.—Portugais 3»/. .-._ Charter«d . . . 37.-4 y, Busse 1901. —._ De Beèrs . . . 510 5% Russe 1906. 106.40 East Band. . . 63.— ¦'"Tore n.nifié 4 '/. 92.60 Gold fields . . . 94—Banq. de Paris. 1784.— Gœrz 52,25Banque ottoin. 087,- Randmines. . . 152.—tréditlyonnais. 1548.— Robinson. . . . 121.—Union parisien. 1220. — Geduld 24.—

Cours ûe clôînr e des métaux à Londres (19 février)
Cuivra Etain FonlaTendance. . A p. sout, , Calme . FermeComptant... 63 1/3 194 10/ . 49/3 M¦lermé 63 15/ . 19M0/. 49/Q«

Antimoine : tendance calme,. 20 a 27 — Zinc ¦ ten-dance calme, comptant 26 12/6 , spécial 27 5/ —Plomb : tendance soutenue, anglais 16 à 16 2/6. espa-gnol 15 16/3. . . . . . ¦ ¦ ¦ ¦ , 7 ,
/ m u  agi iiiwiiiiiiii ni'iiiii n im., ....n 

ETAT-CI ¥IIJJEJ[ËDCIIATËL
Naissances

. 17. Marguerite-Irène , à Jules-Alphonse Probst ,agriculte ur , et à Anna-Maria née Weierman».
18. Louis-Marcel , à Paul-Alfred Dominé cou-\ reur , et a Marie-Christine née Jacquard.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

On mande de Berlin au. « Temps » :

^ 
«J ai toutes raisons de croire que le pro-

jet de loi sur les héritages ne sera pas pré-
senté au Reielistag au cours de cetle ses-
sion. Im situation ;de M. AVeç^utli , seerc-

^
teire d'Etat à la trésorerie impériale , qui
déclara vendredi qu 'il était  impossible.
dans les circonstaiiees actuelles , de sub-
venir sans cet impôt aux 'dépeuses d' une
nouvelle loi navale et mil i ta i re ,  devien-

. drait difficile > .

PAIS-JJAS >t
Bepui.s le dépôt , en avril 1911, du projet

rlo loi sur la ré/orme douanière , tenda nt
a.ee que les droits douaniers soient portés
de 5 % Umx actuel , à 12*%, l'agitation
grandit dans le pays contre cette propo-
fe ' iuon qui , Si die était adoptée par la
Gbambre, introduirait en Hollande le sys-
tème du prot ectionnisme à la plaee du
.système actuel qui est presque celui du li-
bre, échange.

PlUA de trois ceuls pétitions émanant
de ehiimbreâ de. coiumerce. assueiations in^
dnstrielles, grands Jiianul'aclur iers et o-ras
négociauls sont arrivées au président" du
parlement demandant à rassemblée légis-
lative de repousser le projet du gouverue-
meut. , . ,

Lundi , un grand meeting populaire a
eu lieu à Amsterdam .dans, le but d'ubte-

phr du gouvernement le retrait de son pro-
' jet et dé ne le déposer à nouveau quapuès

les élections législatives qui doivent avoir
lieu en 1913. afi n de permettre au pays
de s'exprimer par son vote pour ou contre
la réforme projetée.

^ 
Tve goîiveruement cependant paraît dé-

cidé, à ce qu 'on affirme dans les cercles

parlementaires bien informés, à insister
jjpur que le projet soit mis à l'ordre dii
jour de la seconde chambr e au plus tard
en mai 1912.

CHINE ET JAPON
On télégraphie de Pékin au « Daily Te-

légraph s que, d'après les informations de
source sûre, des dépêches pressantes au-
raient été reçues de Moukden disant que
les autorités japonaises de Mandchouri e
prétendent que la Chine est/ maintenant
sans gouvernement. Des soldats en civil se-
raient envoyés secrètement du Japon pour,
aider les rebelles de Tieling à 40 milles
au nord de Moukden. Les Japonais refu-
sent absolument le passage aux troupes
chinoises qui se préparent à attaquer les
positions des rebelles. Un soulèvement est
imminent dans toute la province.

LA GUERRE ITALO-TURQUE
Le général Caneva a fait approuver par

le gouvernement son programme d'action
en Afrique, programme qui peut se résu-
mer ainsi : affermir et achever l'occupa-
tion de la côte, conqirérir progressivement
rintéTieur. ; A l'occupation de Tripoli , de
Kboms, de Benghazi , de Derna -et de To-
bronk, succédera peut-être celle de quel-
que autre, point côtier , toujours avec le
dessein bien arrêté de couper les commu-
nications de l'ennemi avec la mer. Les
Turco-Arabes, obligés de rester dans le dé-
sert on dans les régions peu productives de
l'inférieur, ne tarderont pas, à ce qu'as-
sure le général Caneva , à éprouver dure-
ment les souffrances de la famine et à se
disperser. En même temps, les Italiens
développeront une action politique auprès
des Arabes, afin de les détacher peu à peu
des Turcs.

C'est avec cette double opération poli-
tico-militaire, accompagnée de fortes 'at-
taques contre l'ennemi toutes les fois que
l'occasion s'en présentera, que le comman-
dant en chef de l'armée d'Afrique se croit
assuré de mener à bonne fin la campagne
coloniale pour la soumission définitive de
la Tripolitaine et de la Cyrénaïque. En ou-
tre, on assure qu'il prépare la formation
de troupes indigènes, destinées à se battre
à côté.des Italiens. Les bataillons 'd ' asca-
ris de l'Erythrée, en grande partie mu-
sulmans, arrivés ces jours derniers à Tri-
poli , vont justement être le premier noyau
autour duquel se grouperont les soldats
indigènes. L'Italie peut compter sur la
loyauté de ces ascaris érythréens ; bien
qu'ils soient musulmans, leur fidélitéaynht
été éprouvée en de nombreuses occasions
dans leur patrie même, et ne s'étant jam ais
démentie.
: D autre part , l'Italie a déjà une heu-
reuse expérience de l'endurance de l'asca-
ri-arabe. En effet, dans la Somalie méri-
dionale (Bénadir), il 'y a des milices for-
mées d'Arabes du Yémen, qui se sont par-
faitement battues et sont admirablement
organisées. Et depuis quelques semaines,
on a formé à Benghazi , avec des Arabes
de la Cyrénaïque, un premier bataillon de
cavalerie indigène au service de l'Italie,
composé d'une centaine de cavaliers, qui
se sont vaillamment mesurés contre les
Bédouins, dans une rencontre fort animée,
il y a quelques jours.

Encadrés par lès ascaris érythréens —
dont il va arriver d'autres bataillons dans
les villes occupées par les Italiens, les
Arabes seront—toujours d'après les prévi-
sions du général Caneva - — d'execii' '
soldats qui opposeront aux Turco-Ar:- ... ;
les mêmes qualités de rapidité, de fruga-
lité et de tactique et pourront rendre de
sérieux services , surtout dans les opéra-
tions volantes.

L'action politique et navale italienne
dans la mer Bouge commence à donner des
résultais positifs en ce sens qu 'elle rend
très difficile la situation de la garnison
turque dans le Yémen à cause de la ré-
volte des Arabes, la destruction des for-
ces navale ottomanes , le blocus de Hodeï-
dah , le bombardement des œuvres forti-
fiées de la côte et l'habile travail de pro-
pagande surtout auprès des partisans de
Saïd Idriss, chef de l'Assir.

— On a les détails suivants, par voie de
Massaouah, sur la défaite de Mohamed Ali ,
gouverneur turc du Yémen , résidant à Sa-
naa. Les troupes de Mohamed Ali ont été
attaquées par l'avant-gard e des rebelles à
1-10 milles de la côte. ' ..

Celui-ci , ¦ pour ne pas rester enfermé
dans Sanaa 'avec des forces insuffisantes,
a voulu rejoindre la côte, mais à peine
sorti , il a été assailli violemment par les
révoltés. Les Turcs ont été décimés et obli-
gés de fuir vers la mer poursuivis par les
rebelles qui les ont forcés de rentrer dans
leurs positions.

On calcule que les rebelles ont des for-
ces 1res supérieures à celles des Turcs , qui
se trouvent dans des conditions critiques
si des secours ne -leur arrivent pas par
mer. Mais la flotte italienne qui a été
considérablement renforcée ces derniers
temps croise le long de la côte , si bien que
les Turcs risquent d'être pris par les Ita-
liens du côté de la mer et par les Arabes
sur terre. ;

— On mande de Rome à 1' - Ec l a i r s :
Les autorités militaires ont été averties
que le gouvernement ottoman a donné l'or-
dre d' empêcher le débarquement dans tous
les ports turcs des personnes de nationalité
italieBue , passagers ou équipages, qui se
trouver aient. à bord de navires i taliens ou
•neutres.

._ _ ,-*— Le cGioriiale d'Italia» publie une dé-
pêche de Tripoli 'disant-' que le cap itaine
Moïse ayant poussé une pointe en aéro-1 plane au-dessus de Birtobras , a ' constaté
une sensible augmentation des forces tur-

ques; il ci aperçu notamment deux nou-
velles lignes de tranchées.

Le « Cor.rière délia. Sera » dit que deux
croiseurs dut. bombardé de nouveau le port
de Cheik Sa|d et qu'un navire de guerre
italien a bombardé les villages au nord de
Hodéiàa. .'

Le ;-« Seçolo » confirme que le 15 courant
les Italiens ont débarqué 500 soldat s dans
les îles Farsàn (Mer Rouge).

; Selon le c Secolo » , il y a à Alexandrie
de forts contingents arabes qui attendent
une occasion de passer la frontière. ¦ :. r

ETRANGER
La grande grève du charbon. — D'après

les calculs des experts , la grève du char-
bon affectera 5 millions d'ouvriers en An-
gleterre. Aux ouvriers mineurs et aux au-
tres travailleurs de l'industrie charbon-
nière vont s'ajouter , en effe t , près d'un
million d'ouvriers d'autres branches de
l'industrie.

La neige; — Un revirement de-la- tempé-
rature/s'est soudainement produit à Au-
rillac (Cantal) et dans , ses environs. . La
neige., tombe abondamment. ,

Les progrès de la crémation. — Il y a
trente ans, l'Europe ne comptait en tout
et pour tout que trois fours crématoires,
tandis que l'Amérique en comptait un
seiil. '

Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 76
fours crématoires en Europe et 34 en Amé-
rique, et quantité d'autres se construisent
un ,peu partout.

En Allemagne et en Autriche, il existe
même une puissante ligue en faveur de la
crémation. La ligue allemande compte plus
de 60,000 membres. Les dix-huit fours
crématoires de l'Allemagne ont permis de
procéder en 1910 à 4775 incinérations.

Des autres, pays d'Europe, l'Italie pos-
sède 27 fours''crématoires, l'Angleterre 13,
la Suède! et la Norvège 4 et la Russie 2.

Eh Suisse, neuf villes possèdent un four
crématoire. Ce sont: Zurich, Bâle, Genève ,
Winterthour, Saint-Gàll, Lausanne, La
Chàux-de-Eohds et Bienne. Un four cré-
matoire est actuellement en projet à Neii-
châtel. La Belgique sera bientôt lo seul
pays qui n|ep. possédera pas .

i Lé cinématographe contrôlé. — De plu-
sieurs villes et localités de là Bavière, le
gouvernement a été sollicité- de prendre
des dispositions en vue de préserver la jeu-
nesse dé l'influence mauvaise que certai-
nes exhibitions cinématographiques peu-
vent avoir sur elle. De leur côté, les pro-
priétaires de cinéma ont adressé au
même gouvernement une pétit ion aux fins
d'obtenir une réglementation uniforme en
matière d'autorisation des films, de ma-
nière que ce qui est interdit sur un poi nt
du territoire ne soit pas permis ailleurs et
inversement.

A la suite de ces réclamations, il a été
décidé qu'il serait créé à Munich , pour
fonctionner à partir du 1er avril pro-
chain ,' un bureau consacré à l'examen des
films , et placé sous la surveillance de la
direction de police munichoise. A partir du
1er octobre suivant, la police ne permettra
plus d'autre exhibition de films que celle
des sujets contrôlés et approuvés. Les pro-
priétaires de cinéma ont donc sept à huit
mois pour user leurs clichés et se pour-
voir des nouveaux films qui seront auto-
risés pour la Bavière entière.

Mariés depuis 77 ans. — M .et Mme Do-
minique, Bellevill e ont célébré récemment,
à Meriden (Connecticut , Etats-Unis), le
soixante-dix-septième anniversaire de leur
mariage.

M. Belleville est âgé de 98 ans et sa
femme, a sensiblement le même âge; ils
se sont mariés en 1835, et restent les seuls
survivants des quarante personnes qui as-
sistaient à la cérémonie nuptiale.

Les deux jubilaires ont eu douze en-
fants, dont sept sont encore vivants; ils
comptent encore vingt-sept petits-enfants
et quatorze arri ère-peliis-ezr/anis.

Le procès des camorristes. — On se
souvient peut-être que la cour de Yilerbe
siège toujours pour juger l'une des causes
les plus célèbres d'Italie, la plus intermi-
nable à coup sûr, car .les accusés, ces tren-
te-six camorristes de Naples, prévenus
d'avoir tué leur faitx-frère Cuocolo, sont
en prévention depuis plusieurs années, et
il y a quelques jours , il y avait un an —
un an entier — qu'au tribunal de Viterbe
les audiences succèdent aux audiences,
les témoignages aux interrogatoires , de-
vant un tribunal et un jur y immobilisés
depuis douze mois, sans que les confronta-
tions , dépositions , rappels de témoins sem-
blent avancer l'affaire d'un pas. Il y a
plusieurs centaines cle témoins et cin-
quante avocats...

Ou pouvait se demander si ce procès
about irait jamais , et comment il pourrait
prendre fin. Tont d'un coup une solution
se présente , inattendue pour tous excepté
peut-être pour les juristes, et elle aura le
Uiêrite de tirer d'un grand embarras jurés
et tribunal.

Aux termes des articles du code pénal
visant la majorité des accusés, leur « affi-
liation à une société de délinquants ». ne
pourrait leur valoir au maximum que cinq
ans de réclusion. Or ils ont fait quatre ans
de prison préventive pendant l 'instruction
de ce procès monstre , et le procès lui-même
dure depuis un an.

Dimanche deux des . accusés avaient
ainsi lait leurs cinq ans ; leurs avocats
l'ont fait remarquer au tribunal "et ont de-
mandé, conformément à la loi. leur li béra-

tion, immédiate."Lundi deux: aàtoes, étaient
dans le même cas ; et de jonr 'èn jour, d'au-
tres encore vont voir expirer leur- .peine
qu'ils auront purgée avant d'être jugés,

Us sont remis en liberté — car la -prison
préventive compte : la loi est formelle-, U
ne restera donc à attendre des tômoins.'et
des plaidoyers que pour trois ou; quatre
des camorristes restés directement i-n.eiit;
pés du meurtre de leur compagnon Cuo-
colo. Jurés et juges peuvent entrevoir l'es-
pérance d'en finir avant d'avoir des che-
veux blancs. >

Tel qu 'il est, le procès des camorristes
bat cependant le record de durée de toutes
les causes passées, présentes, et il , . faut
l'espérer , futures. '

Les camorristes élargis avant le juge-
ment restent à la disposition du tribunal
à l'état de prévenus libres. Il sera statué
sur leur cas, comme si la peine n'avait pas
précédé le. verdict . S'il en est que la fu-
ture sentence acquitte, ils n'en auront pas
moins fait cinq ans de prison ^

préventive,
le .maximum, Jtvec cette fiche - de conspbi-
tion qu 'au casier judiciaire, ça ne compte
B f̂ - . ¦ - :-

Un toast. —- A Chamonix, les coniïtè|?sje
soaji-b.eancqup démenés pour que les sports
d'hiver cle la Haute-Savoie arrivent à faire
concurrence à nos stations d'hiver de
Suisse. Oh a donné de très belles fêtes,
fait beaucoup cle repas sportifs. ';• ' : : :

Retenons pour la postérité . le toast
vraiment athlétique de M. Cuenot, prési-
dent de la commission des sports d'hiver
du club alpin français:

— Je lève mon verre au Mont Blanc!...
II. est évident qu'en Europe du, moins

on ne saurait guère le lever plus haut.

Sérénade interrompue par les loups, —
Chassés par les neiges abondantes (Q les
loups continuent à quitter les montagnes
et à descendre dans les vallées, où ils s'at-
taquent non seulement aux troupeaux,
mais aussi aux . hommes. ¦ ; ¦ --.;¦

'¦ A Mortfero , près de Eerrol (Espagne), les
fauves ont assailli, un jeune homme de
20 ans, au moment où il donnait une sé-
rénade à ,sa bien-aimée. La. jeune fille, à
la ... fenêtre,, a vu avec horreur son. galant
mis- en pièces par les loups. . :,- , - . --

t<'aviatiou allemande. — L'aviation alle-
mande travaille avec ardeur pour regagner
l'avance que la France a prise sur elle. Oh
signale que des maisons françaises et des
ingénieurs français contribuent à perfec-
tionner l'industrie allemahaè; non seule-
ment les pilotes allemands sont nombreux
sur les champs d'aviation français, où ils
pénètrent les secrets de la fabrication,
mais des français vont en Allemagne for-
mer des pilotes et surveiller la fabrication
dçj sociétés .allemandes pourvues de licen-
ces , qui fabriquent toutes les marques
françaises.

Le l'en au cinéma. — Un inceiidie s est
déclaré , samedi , dans " un cinématographe
de Bucarest (Roumanie).'En  quelques ins-
tants , la salle entière fut en flammes. La
panique s'empara des spectateurs. Tous se
ruèrent vers les portes de sortie; trois en-
fants furent piétines et tués; plusieurs
femmes ont été blessées. Une mère dont
l'enfant est mort dans la catastrophe est
devenue folle. Le propriétaire du cinéma-
tographe s'est tué d'un coup de revolver.

Un parachute. — Un inventeur améri-
cain à 'expérimenté, samedi , avec succès,
un parachute. C'est à New-York que l'es-
sai a été effectué , avec, paraît-il , l'autori-
sation clu département de la guerre.

Le parachute en question semble être du
même genre que celui dont le malheureiix
Reichelt fut victime, à Paris. Muni de cet
appareil, l'inventeur, M. Fred Law, se
hissa snr le bras de la statue cle là « Li-
berté » , situé à environ 90 mètres du sol ,
puis il se lança dans le vide... et descendit
lentement. Du moins, il faut le croire,
puisqu'une foulure à un pied fut la rançon
légère de cette audacieuse tentative.

Interdiction de l'alcool. — Un référen-
dum populaire , provoqué par les sociétés
antial cooliques, avec l'appui des organisa-
tions syndicales, vient d'avoir lieu en
Nouvelle-Zélande, en vue d'interdire com-
plètement la .vente cle l' alcool dans toute
la colonie.

Le résultat est dû , pour une large part ,
au vote des femmes, qui se sont pronon-
cées en masse pour la prohibition; C'est
par 260,000 voix contre 205,000 que les
électeurs de la Nouvelle-Zélande ont dé-
cidé la prohibition absolue de l'alcool pour
toute la nation néo-zélandaise. - '

La cherté des vivres. — On apprend de
New-York que, pour remédier à la cherté
des vivres qui ne fait que croître, les , of-
ficiers de l'armée et de la marine vont fon-
der des coopératives de consommation .et
d'habillement.

Ces coopératives seront au capital de
400,000 dollars et seuls les officiers et les
membres de leur famille pourront en faire
partie.

La première de ces associations sera ou-
verte très prochainement à New-York et
la seconde à Washington.

suisse
La neige et les fils téléphoniques. —

D'intéressantes ; observations ont été faites
en Suisse au sujet du poids de neige que
peuvent retenir les fils téléphoniques. En
temps ordinaire, lès adhérences sur lès fils
ne dépassent guère deux à : trois1 centimè-
tres. Mais ' pendant les jfortes' chutes, il
n'est pas rare de constater, sur une lon-
gueur assez considérable, un véritable
manchon de îféigé ayant jusqu'à six cen-
timètres de diamètre. On a vu. cent mètres
de fil porter une charge de soixante kilo-
grammes, soit plus de quarante fois le
poids du . fil . Lorsque lès ' fils ' sont garnis
ainsi et qu'il survient un brusque abaisse-
ment de la température, aux environs de
zéro, il en résulte, de plus, un accroisse-
ment notable de leur tension, et parfois
des ruptures. Cet accident peut être dan-
gereux lorsque les fils téléphoniques avoi-
sinent des conducteurs de courants électri-
ques industriels à haut voltage.

Le prochain tir fédéral. — Il sera assez
probablement renvoyé à 1915. U paraît
qu 'il est trop tard pour organiser une telle
fête pour 1913, et Lausanne y avait re-
nocé; d'autre part , 1914 sera l'année de
l'exposition nationale à Berne; cette so-
lennité deviendrait un obstacle pour l'or-
ganisation d'un tir fédéral cette année-là.
On sait que-le dernier tir fédéral eut lien
à Berne, en 1910.

Nouvelle candidature proposée. — Un
correspondant des « Zurcher Nachriehten »
trouve que M. Odier est trop âgé et pro-
pose comme candidat du centre au Conseil
fédéral M. Micheli, correspondant du
« Journal de Genève » à Berne.

SCHWYZ. — Un ouvrier des chemins
de fer . nommé Enrico de Micheli, âgé cle
47 ans , a été surpris par un train dans le
tunnel cle l'Oelberg, sur la ligne du Go-
thard , entre les stations de Brunnen et
de Sisikon. La victime , qui était accom-
pagnée d'ouvriers, voulut se garer en
voyant arriver le train, mais elle buta con-
tre un rail et tomba sous les roués de la
locomotive , qui la tua net.

GRISONS. — Un comité d'initiative
s'est formé pour récolter des signatures en
faveur dn vote des femmes dans les sy-
nodes ecclésiastiques.

SAINT-GALL. — Le comité du « Mân-
nerehor s- de Saint-Gall a décidé de deman-
der aux rédactions de journaux d'être le
plus bref possible dans les comptes-ren-
dus de ses concert s et soirées . Voilà qui
devrait être imité par les autres sociétés.

GENÈVE. — Mardi , s'est ouverte la
session de la cour d'assise pour juger Eu-
gène Berlie. Le nombre de3 faux , escro-
queries, abus de confiance est de 33 et les
sommes qu'ils représentent dépasseraient
le million si d'anciens amis politiques de
l'accusé n'avaient refusé de porter plainte;
La faillite démontre que le passif de Ber-
lie dépasse 650,000 fr. Le procureur gé-
néral constate que- Berlie a outrageuse^
ment abusé de la confiance qu'il inspirait
par sa haute situation politique et reli-
gieuse dans le pays. ¦- - .. ;. -

VAÛDV—" Les Vins de la commune dé
Cuily se sont vendus comme snit î cave
de Cully, de 80 à 82,5 centimes, cave de

Vilïette, dV95 à ï ''îï3l cent. Rouge, d*
61 à 65 centimes le litre ^yëc. ia- ïie. Z

FRIBOURG. — Un incendie dont on
ignore la cause et qui a éclaté mardi ma-
tin à 1 h'. 45, a détruit eaï' un 'instant à la1
Tour de Trême la grande usine Nestlé,
scierie et fabrique de caisses, évaluée 280
mille francs. Il ne -reste debout jque la!
chambre des chaudières. Grâce au veni;
contraire et aux prompts secours de nom-
breuses et hautes piles cle planches ont été!
]iréservées, ainsi que le village couvert en
bardeaux.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agricultas^

suisse»:
Situation. — La température est demetf*

rée assez élevée durant la dernière semaine!
et le temps a permis bien des travaux. Les
charroi s se font facilement et les achats:
de réapprovisionnement en sont facilités-^

Fourrages et pailles, pommes de terré,
engrais chimiques,-s'ont l'objet;de deman-.
des et d'offres bien suivies depuis quel-<
que temps. Les graines de semences sùnt
aussi recherchées par la culture en vue dé;
ses prochaines semailles. Le : bétail' niâiit*
tient ses prix soutenus de même que ls
lait et les divers produits laitiers. ¦¦ r F J

Blés ct farines. — Sur les. marchés de la'
Suisse romande, les cours demeurent sans!
changement . On -.'s'est, occupé, au Parlement;
français , de l'éventualité d'abaisser les
droits d'entrée sur les blég étrangers , mais
le statu quo a .été maintenu, la hausse dont?
on se plaignait n'ayant.rien d'anormal. - ;

Fourrages et pailles. —* Les ;offres sont
abondant es actuellement et dépassent, la'
demande. Au dernier marelié,'.; de Genëvé*
les arrivages put été très<: importants en
même temps que lés " acheteurs1 étaient , n'eul
nombreux. U en est résulté, une . nouvelle;
baisse sur les cours de la semaine précé-
dente. On a payé le foin 6 à : 8 fr. et la'
paille 5 fr. 50 à 6 fr. les 100 kilos. .:¦

Au dernier marché de Lyon, la paille :
s'est vendue 5 fr.- à-6 vfr . 75 les 100 kilos j ;
le foin, 7 fr. 50 à 8 fr. 50; la luzerne , 8 fr;
à 8- fr. 50. ¦ ¦

• • ¦ I

Bétail gras. — On remarque sur toutea
les sortes de. viande, sinon une baisse r&>
gulicre importante, du moins de la lour-
deur depui s le commencement de l'année*
On peut évaluer le recul constaté cle 2 à.
4 fr. par 100 kilo',? de poids morf pour le;
bceuf, de l à  2 fr. pour le porc. Pour M
veau, les prix sont sensiblement les- mî-
mes. .., - ¦. . ..

On attribue à la vente de la viande con-
gelée ce recul des prix de là viande, ainsi
que la ' moins bonne tenue des cours cle la
volaille. ': ' . -. : ' " '
. Miel ' Prix du kilo: a Yverdon , 3 fr,
60; à Neuchâtel, 2 fr." 20; à Delémont,
2 fr. 20 à

*2 fr. 40; à Sion, 2 fr. 20 *
2 fr. 40. '4

Nitrate de soude. — Comme il arrive
souvent avec cet article, on a pu acheté*
en disponible sur février à des cours plus
favorables que ceux qui-ont été pratiqués:
l'automne dernier. La différence n'est pas*
énorme, mais elle est à l'avantage de ceux!
qui ont attendu pour se couvrir. On paie
en disponible deuxième quinzaine de fé-
vrier à Dunkerque 24 fr. 40; livrable
mars, 25 fr. 60; avril, 24 fr. 55 ct mai
24 fr. 45 les 100 kilos, sacs d'orig ine non
réglés.

W* Caisses onvci-tek de 8 li. à midi et«c 2 u 5 heures.
¦ Sons souuucs vendeurs d'obliga-tions: *

4 0/0 Chemins de te» fédéraux lttlâ.de 500 fr. et 1000 fr. . •%u^ X 9 l a'
a MU 0/0 et int.

4 [ , -2 0,0 Fabriques des Montres Zénith». A., suce, de GeorgesFayre-Jacot & C'V au JLocle, 11)11do 500 fr „ à 1OO 0/0 et int!
5 0/ 0 Usine des Reçues .8. A., a £,a

Chanx-de-Fonds, de 500 ir.
à ÎOO 0/0 ct int.
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Melchior de Yogiié a écri t un roman in-
t i t u l é  « Les morls qui parlent » . Depuis
quelques jours , cette formule' a été per-
fectionnée , car on a entendu aux Etats-
Unis le mort qui chante ! Ne croyez pas à
une macabre plaisanterie ou à quelcpne in-
ven t ion  dans la manière d'Edgar Poe, car

1

'l-!'audîtîdh '~étrt l Kevf au ."milieu d'une foule
parfaitement recueil lie:

On procédait ,- ces jours-ci , à Jackson ,
dans, l'Etat de Michigan, à un service fu-
nèbre pour le repos de l'âme du professeur
W. M. Skinuer. De son vivant, cet homme
agréable possédait une fort jolie voix , dont
il se servait même pour donner des leçons
de, chan! Nombreux étaient ses élèves, et
c'est pourquoi une assistance assez consi-
dérable se pressait derrière sa dépouille.

Après que le pasteur eut récité les priè-
res d'usage, alors qu'un silence angoissant
planait sur l'assemblée, un chant s'éleva,
chant grave et mélancolique, dont les paro-
les étaient empruntées au poème de ïen-
nyson intitulé: « En franchissant ¦ le der-
nier obstacle! » Evidemment rien n'était
plus de circonstance que cette musique
parlant du saut dans l'au-delà.

Mais tous les assistants restèrent con-
fondus de stupeur.

Cette voix, que la tristesse rendait plus
nasillarde que de coutume, c'était celle dn
mort ! Elle disait sur un rythme monotone
la douleur du détachement final .

Elle semblait enrouée de désespo-irs. ¦ '
Une ïemrné' s'évanouit. D'autres person-

nes se demandèrent si, par un prodige in-
ouï , l'âme du professeur Skinner ne se
manifestait pas de cette manière. Quelques
sceptiques se prirent k douter de la mort
du chanteur...

Pourt ant le cadavre reposait bien rigide
et froid , dans le cercueil.

Il fallut , pour rassurer tous lés braves
gens effrayés par cette mystérieuse mani-
festation, que le pasteur expliquât alors
la volonté du défunt
' Quelque temps avant sa fin , lef profes-
seur Skinner avait lui-même préparé "cet
ultime concert pour ses amis, et il avait
enregistré au phonographe son morceau
favori: :« En franchissant le dernier obs-
tacle... »

: Il avait bien recommandé à sa famille
dans son testament, de: réserver à ceUx qui
l'avaient connu cette suprême surprise.

: On avait donc,' selon son vœu," placé
le phonographe derrière l'autel, et après la
cérémonie religieuse,' lé professeur Skin-
îier -avait ainsi lancé son adieu.

LE MOBT QUI CHANTE!

Morat. — Dans la soirée de samedi , le
fils d'un horloger de Moral ,' Jean Menév

trey, âgé de 15 ans, s'amusait avec un
pistolet-revolver, dont il faisait j ouer lei ,
mécanisme en présence de ses camarades'.-
Tout à coup, une détonation retentit; l'ar-
me était chargée et un projectile s'était

logé dans le poignet gauch e du jeu ne Me-;
nétrey.

RéGION DES LACS

Le Lauderon (corr.). — Le beau temps
.de lundi matin, l'espoir assez certain d'un?
printemps précoce ont contribué à donner,'

une importance extraordinaire à notra"
foire cle février. t

370 pièces cle bétail bovin et 130 porc*;
étaient exposés en vente. ;

Plusieurs marchands de la Suisse orien-i
taie ont signalé leur présence par desf
achats consi dérables, bien que les pri*
n'aient pas subi un fléchissement appré

^
ciable. La gare a expédié 23 vagons con-

^tenant 08 pièces cle bétail. v

La Chaux-dc-Fouds. — Le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds a été saisi!'
d'un rapport concluant à la création de?
l'hôpital d'enfants. La dépense totale pré-;
vue est de 455,000 francs . Le projet a été
renvoyé à l'étude d'une commission dtf
neuf membres. '

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen.
Charles Grandjean au poste de premier,
commis à l'office des poursuites et deà
faillites de La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du eitoyen Ernest Muljer , ap-
pelé à d'autres fonctions. -

•D a nommé le citoyen Georges Bigler;
aax f3hctàoHS-cte seedrid commis au -mêmêi
office, en remplacement dujntoyea Charr-
ies Grandjean,

CANTON



j* ;fc». L'assemblée convoquée par la laite-
Irîe coopérative pour cliseuler l'augmenta-
tion du prix clu lait réclamée par les agri-
culteurs a réuni passablement de monde.

Le comité a exposé la s i t ua t i on  actuelle
du marché clu lait. La laiterie agricole des
producteurs n'arrive plus, avec le lait qui
lui est fourni par les paysa ns des environs
immédiats de la ville , à satisfaire la de-
mande cle sa clientèle. Elle a donc été
obligée, pour compléter sa provision jour-
nalière, d'avoir recours à des laiteries du
dehors , soit à celle de la Sagne et des
Cœudres. Les contrats passés avec ces nou-
veaux fournisseurs comportent , à partir
du 1er mai prochain , un prix d'achat su-
périeur à celui consenti aux  paysans en-
vironniers. De- telle sorte, qu 'en vendant
ce lait  au taux aclucl de 22 cent, le litre ,
la laiterie coopérative se trouverait en dé-
ficit, ; -

Le comité de la laiterie coopérative es-
time donc qu 'une augmentation peut être
consentie.

Des calculs qui ont été immédiatement
faits, les membres du comité ont constaté
que l'augmentât ion réelle subie par la lai-
terie agricole était de 1 centime par litre.
L'-assemblée a décidé, en conséquence, d'of-
frir  au syndicat des agriculteurs de por-
ter le prix du lait , dès le 1er mai pro-
chain , à 23 cent imes le litre.

•Si celte offre ne devait pas cire agréée
par les intéressés, on remettrait la ques-
tion, selon 1er termes du contrat qui lie
le3 . dcux parties , à un tribunal arbitral
qui tranchera en dernier ressort.

NEUCHATEL

Gardes-malades. — Sur la demande cle
'la commission générale des hosp ices réu-
nis de Montbéliard , le bureau de la Croix-
Rouge de Neuchâtel a envoyé à l'hôpital
do cette ville franc-comtoise une direc-
trice et cinq garde-malades qui font partie
de l'association suisse des garde-malades.
Elles remplaceront les diaconesses de Ber-
ne, qui fonctionnaien t depuis vingt an3 à
Montbéliard.

Fatale issue. — M. Frédéric Germond,
'dont nous avions relaté l'accident dont il
fut victime lundi , est mort hier des sui-
tes cle sa chute. .

Ligue de la Paix. — Ou nous écrit:
A l'occasion de l' assemblée générale de

la section de Neuchâtel cle la ligue de la
paix, une conférence publique aura lieu
vendredi prochain à l'aula de l'université.
M. Jacquemin, curé de l'église catholique
nationale de Carouge, parlera' sur « L'édu-
cation pacifiste >/ÏÏfl nombreux publie ira
sans doute entendre le brillant et sympa-
thique conférencier qui enthousiasma déjà
son auditoire l'an passé, au Temple du
Bas, lors de la fête du 18 mai. -

i Protection des animaux. — Dans sa der-
nière assemblée générale, la société protec-
trice des animaux a - élu président M.
Pierre Favarger, avocat. ,•

Y

Les écoliers nyonnais à Neuchâtel. —
Depuis un certain nombre d'années, les
élèves méritants des écoles primaires de
Nyon vont chaque hiver .faire une course
de plaisir et d'études. Mercredi dernier,
une trentaine d'entre eux s'en sont allés à
Neuchâtel, sous la direction cle deux ou
trois membres du corps enseignant. M. le
svndic était de la partie.

A 7 h. 37 clu matin , heure du départ ,
le temps est engageant; il se maintiendra
beau à peu près toute la journée. Peu im-
porte d'ailleurs en l'occnrence. On s'en va
admirer, non la belle nature, ce n'est pas
la saison , mais les merveilles des arts et
de' l'industrie qui font la gloire de Neu-
châtel-Ville et dé Serrières.

Arrivée à 10 heures, juste au moment
où le Musée ouvre ses portes. Jusqu'à
midi , on ne se lasse pas d' admirer les
grands panneaux cle Paul Robert et les
innombrables toiles , de peintres romands
surtout , qui remplissent les salles de l'im-
mense édifice. Les enfants sont observa-
teurs , et ces flots cle peinture parlent à
leurs j eux  et à leur imaginat ion . Ils com-
parenl , ils s'informent , ils se groupent
sans qu'on ait besoin de les appeler au-
près cle qui donne des explications. Grand
émoi aussi et grande admiration dès qu'on
entre dans les . salles historiques: costu-
mes anciens, meubles, bibelots, poteries,
momies, toute cette accumulation de ri-
chesses , savamment classées e't ordonnées ,
réjouit notre jeunesse autant qu 'elle l'ins-
fcruit , el les grandes personnes s'exclament
comme les enfants .
. Petite visite des rues et des quais en at-
tendan t le dîner. Neuchâtel est animé, gai,
pimpant! Que c'est joli! Le mot sort de
toules les bouches. Les petits Neuchâtelois
ne sont pas de notre avis. Ils contemplent
avec une surprise mêlée de dédain ces
gens qui sont venus de loin visiter leur
vil le .  L' un d'eux exprime à haute  voix
sont sentiment:

— Qu'est-ce qu 'ils viennent regarder
ici? Neuchâlel , c'est de la « purée >!

Eh bien. non ,, estimable ami. Nous n'a-
vons pas trouvé que Neuchâtel fût de la
« purée » . Si vos combourgeois Ont bien
une tendance exagérée à aligner les quais,
au lieu cle leur laisser les courbes et les
imprévus naturels , s'il y a chez vous quel-
ques tramways de trop, qui nous ont sem-
blé transporter parfois plus d'employés
que de clients, vos musées si riches n'ont
rien de la « purée », ni votre cloître si
iranquille, ni votre château et votre col-
légiale ai fièrement- perchéa sue leure nnç

t

railles, ni vos palais, puisque pa la i s  vous
possédez, ni même vos cuisines populaires ,
où nous avons fort bien dîné pour quel-
ques sous. Vous avez , tout  plein , des. sou-
venirs de voire passé et cle votre histoire.
Vous avez cle l'architecture des siècles
écoulés , des noms cle rues curieux , des me-
neaux aux vieilles fenêtres , des crkers et
des eolonneltes, des fontaines symboliques.
Qu'est-ce que vous n'avez pas? Et vous
parlez de « purée >! Mauvais riches , va!

(< Courrier de la Côte » et « Feui l le  d'A-
vis de Nyon > .)

5mo coucerfc d'abonnement. — C'est un
violoniste de talent qui s'est fait entendre
au cinquième concert de la société cle mu-
sique ; M. F. Berber , qui occupe un poste
de professeur au conservatoire de Genève,
est un artiste qui joint h un fougueux
tempérament une profonde musicalité ;
ses interprétations ne font peut-être pas
uue impression de grand art , mais elles
paraissent par contre d' une sincérité ab-
solue, bien équilibrées et ne laissent pas
le public indifférent : il est des violonis-
tes de renom dont on ne pourrait  pas en
dire autant.

M. Berber a joué le concerto de Brahms,
en ré ; on éprouve toujours le même plai-
sir à le réentendre, surtout quand il est
détaillé comme il le fut hier ; l'œuvre a
été mise en pleine lumière par le violon
qui a chanté avec une émotion communi-
cative. Et puis il y avait le ravissant con-
certo en la mineur cle Bach , que nous re-
grettons, avec d' autres, de ne pas entendre
plus souvent ; cette musique exige un sé-
rieux e ffort et, malgré son apparente sim-
plicité, ne la joue pas qui veut. M. Berber
sait en traduire toute la délicatesse et
l'enveloppante atmosphère.

L'orchestre avait une partie très char-
gée ; outre les deux concertos , il a joué
l'ouverture de Manfred de Schumann et
une riche symphonie de H. Gœtz , un jeune
compositeur, mort à 36 ans près de Zu-
rich , en 1876, et dont le nom mérite de
ne pas tomber dans l'oubli. Cette sym-
phonie , débordante de lyrisme, contient des
choses charmantes, d'une réalisation ingé-
nieuse, que l'orchestre a dites /avec élo-
quence. J. Ld.

Vente de vins. — Les vins ronges de
Bonvillars se sont vendus pour la com-
mune de 1 fr. 72 à 1 fr. 75 1/2 le litre.

Pour le domaine de Freuler, cle 1 fr. 45
à 1 fr. 60 le litre. Ces prix n'avaient ja-
mais été atteints jusqu 'à ce jo iir.

Chemin de fer de la Jungfrau. — Les
travaux de percement du tunnel près cle la
future station de la Jang fraujoch ,- à 3457
mètres d'altitude, avancent rapidement. Du
tunnel latéral , long d' environ 46 mètres,
qui, du tunnel principal conduit à l'air li-
bre, il ne reste plus que dix mètres à per-
cer.

Dans les dernières 24 heures, on a percé
4 m. 6, cle sorte que le percement sera ter-
miné probablement jeudi matin.

L'aïïaire Berlie. — A la fin de l'au-
dience de mardi matin , Berlie a demandé
la "parole pour exprimer son repentir et ses
regrets à tontes les personnes qu 'il a trom-
pées.

L'audience cle l'après-midi n'a rien eu
de saillant. On a entendu 20 témoins sur
73.

Belges contre Suisses. — Les équipes
de foot-ball belge et suisse se. sont ren-
contrées mardi à Anvers dans un match de
foot-ball association. . Les Bel ges ont ga-
gné par 9 buts à 2,

Les céréales. —¦ Selon le bulletin de
l'institut international d'agriculture à
Rome, l'état des cultures de céréales dans
l'hémisphère nord est bon. Le froment semé
en automne est mieux venu que les années
passées en Bel gique, en' France , en Grande-
Bretagne, en Hongrie, en Roumanie et
au Japon ; mais plus mal par contre en
Espagne, dans l'Améri que clu Nord et clans
les Tndes.
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Le successeur du comte d'Aebrenthal

VIENNE, 21. — La « Nouvelle Presse
Libre » annonce que le comte Berchtold ,
nouveau ministre des affaires étrangères,
se rendra prochainement à Berlin où il
rendra visite à l'empereur , ainsi  qu 'au
chancelier do l'empire et, à M. de Kiderlen-
Waeohter.

Le ministre se rendra également à
Rome.

Une bombe

SCUÏARJ, 21 . — Une bombe a éclaté
à Bazabech ; six personnes ont été tuées,
trois autres  blessées. A-^-A

Tempêtes "

SATNT-PETEESBOURG, 21. _ On
si gnale des tempêtes de neige sur la mer
Balti que et spéc ia lement  dans la région
de Ri ga.

Les tempêtes qui sévissent sur la mer
Noire sont très préjudiciables au port de
Sébastopol.

Grèves anglaises
LONDRES, 21. — Le premier m i n i s t r e ,

M. Asquith , a invité les représentants des
mineurs et des patrons à venir , le 22 fé-
vrier , au Forei gn-office , pour discuter avec
lui et les autres minifres , la question
de la grève et la s i tua t ion  qui résulterait ;
de la cessation du t r ava i l  daus les mines.

GLASGOW, 21.  — G râce à l ' interven-
t i o n  de M. Asquith, les débardeurs et les
armateurs  ont consen t i  à s o u m e t t r e  leur
di fférend à un a rb i t r age .

Incendie
BOMBAY, 21. — l" a incendie s'esl déclaré

clans les ent tep ôls de colon ; plus cle "0,000
baKos ont clé attaquées ; les dégâts sont esti-
mes à G, r>00,000 francs.

Une maison japonaise osl la princi pale
victime du sin ;slre.

Le jeu des révolutions
MKKICH ) , 21.: — Le3 fédéraux se sont em-

parés de la ville de Sanla-Maria près de Cucr-
navaca.

Evasion en masse
MLiXICO , 21. — Un télégramme de Culla

annonce que tous les prisonnicis enfermés
dans la prison de cotte ville ont tenté de s éva-
der.

Une vingtain e d' entre eux y sont parvenus.
Vingt-sept gardiens ou prisonniers ont été
tués au cours cle la lutte.

L'armée anglaise
LONDRES , 91. — A la Chambro des lords ,

lord ITaldane, répondant à des critiques , a
déclaré que l'armée anglaise est aussi bien
équi pée que les autres armées. L'artillerie de
campagne est sup érieure à l'artillerie alle-
mande.

Le point de savoir si elle vaut l'artillerie
française est suj et à controverse.

On étudie en ce moment un nouveau fusil
de guerre qui , si les expériences répondent
aux promesses, sera supérieur à celui des
autres nations.

— André Manzoni , industriel , domicilié aux
Genevays-sur-Coffrane. et Henri Robert , archi-
tecte , domicilié à La Chaux-de-Fonds , ont consti-
tue aux Geneveys-sur-Gofl'rane, sous la raison
sociale A. Manzoni & CV', une société on nom col-
lectif ayant commencé lo 1" janvier 1012. Fabrica-
tion de produits on ciment.

— Emil-Oskar H dler ot Rudoif-Georg Lutz ,
tous deux bijoutiers , domiciliés k La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué uno société en nom collec-
tif , sous la raison Haller et Lutz , qui a commencé
le 1" février lÔlâ ct qui a pour fu t  Ja fabrication
de la bijouterie ct la décoration des boites de
montres.

— Paul-Edouard Bonjour et Emile Grieshaber ,
tous deux domiciliés ù La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale Bonjour et Gries-
haber , une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1" février 1012. Fabrication et vente cle
machines, outils , appareils ct instruments en tous
genres.

— La société anonyme de la montre « Nomos » ,
qui avait jusqu 'ici son siège à Genève, a tra ns-
féré son siège social à Lu Chaux-de-Fonds. La
société a pour objet la fabricatio n et la vente
de l'horlogerie et de toutes [es parties qui s'y rat-
tachent. Le; capital social est fixé à 100,000 fr.,
divisé en 100 actions de 1000 fr. chacune , au por-
teur. Pour les actes à passer et signatures à don-
ner, la société est valablement représentée par un
administrateur délégué.

— Le chef de la maison Ch: Bopp, La Fiducia ,
à La Chaux.-de-Fonds, est Charles-Christian Bopp,
y domicilié. Achat et vente d'horlogerie et de
bijouterie.

— La société anonyme La Sécurité Générale
(S. A), anciennement Agence VVoltï (S. A.), banque
de prêts sur gages et société de surveillance et de
fermeture, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds,
a été déclarée 'dissoute par décision de l'assemblée
générale du 10 juin 1911. Sa liquidation étant ter-
minée, celte raison est radiée.

— Sous le nom Société industrielle et commer-
ciale de Neuch&tel , association pour la défense des
intérêts du commerce et de l'industrie, il a été
constitué à Neuchâtel une association qui a pour
but: a) d'établir un lien permanent chlro les indus-
triels et les négociants de la ville do Neuchâtel et
ses environs ; b) d'étudier et mettre en discussion
toute s les questions et de prendre toutes les mesu-
res qui lui paraîtront utiles au développement et
à la prospérité de nos diverses industries et bran-
ches de commerce; e) de faire entendre les vœux
et défendre les intérêts du commerce et do l'indus-
trie, spéc'alement lors de l'élaboration de nou-
veaux traites de commerce, lois cantonales ou
fédérales; d) tle s'mléresser à toutes los questions
d'embellissement public , concernant la ville de
Neuchâtel ou se3 environs. La société fait partie ,
comme secLion , do l'Union suisse du commerce et
de l'industrie; elle est engagée pir la signature
collective de deux membres du bureau du comité.

— Albert Marx et .Samuel Dreyfus, domiciliés a
La Chaux-de-Fonds , y ont constitué , le 23 jan-
vier 1912, une société en commandite, sous la
raison sociale A. Marx & G' 0. Albert Marx est
associé indéfiniment responsable ; Samuel Drey-
fus est commanditaire pour une somme de 1000
francs. Fabrication , achat et vente d'horlogerie.

— La raison de E. Piage t , mercerie et passe-
menterie , â Neuchâtel est radiée ensuite de re-
nonciation cle la titulaire.

— La raison Fritz Leuba , pharmacie , à Cor-
celles, est radiée ensuite du décès de son chef.
L'actif et lo passif sont repris par la maison
« Klise Leuba , Pharmacie de la Côte » , à Cor-
celles.

Le chef de la maison Klise Leuba , « Pharmacie
de la Côte « à Corcelles, est Klise , née Pétremand ,
veuve de Fritz Leuba , de la Côte-aux-Fées et
Huttes , domiciliée à Corcelles. Pharmacie et dro-
guerie.

— Le chef de la maison Albert Kramer , Au
Bon Mobilier , à Peseux , est Charles-Albert Kra-
mer , y domicilié. Sellerie et commerce de meu-
bles.

Extrait de la Feuille oîîicielle Suisse da Commer ça

L'éligibilité des cheminots

A Lucerne, le chef d'équ ipe Eobert
Bachmann, membre socialiste du Conseil
général depuis quatre ans , avait reçu l'in-
terdiction du chef de gare de participer
aux séances clu Conseil municipal , parce
qu 'il avait pris certains faits qui se sont
passés à la garç cle Lucerne pour en faire
l'objet d'une interpellation. Ensuite de ces
agissements, les cinq sections de cheminots
lucernois ont formulé une protestation con-
tre cette intervention illicite et anti çonsti-
i»tioiMiettô clu chef da j & t £ a ,F "' \

Les retraites ouvrières en France

La Chambre a in t rodui t  dans la loi de
f inances  une série d'articles m o d i f i a n t  sur
jdus ieur s  points impor t an t s  la loi des re-
traites ouvrières . I l  s'ag it princi palement
d' abaisser l' âge cle la re t ra i te  de 65 à (iO
ans et de consolider  la contribution de
l'Etat,

Par ces mesures, la Chambre espère ren-
dre plus populaire la loi qui se heurte  tou-
jours à d'assez vi goureuses résistances
dans les milieux ouvriers. M. Cuvinot , qui
a été chargé par le Sénat d' examiner ces
propositions , a déposé son rapport; il croit
que l'augmentation des dépenses calcu-
lée par- la Chambre est très insuffisante.

34 millions supplémentaires étaient pré-
vus pour les assistés obligatoires et 17
millions pour les assistés facultatifs, M.
Cuvinot porte ces chiffres à 51 et 23 mil-
lions. Dans ces conditions, il est probable
que le Sénat demandera que cette réforme
soit disjointe cle la loi cle finances.

Le gouvernement serait , assure-t-on , dis-
posé à accepter cette disjonction. Il dépo-
sera un projet cle loi indépendant du bud-
get , comprenant à la fois les mesures in-
diquées plus hau t et des dispositions nou-
velles organisant l'assurance-i nvalidité.

La grève minière anglaise

Le « Times » assure qu'un pas nouveau
et important a été fait dans les négocia-
tions relatives à la grève des houillères.
On peut ; maintenant déclarer avec certi-
tude que sir G-. Askwith a communiqué
avec le conseil des industriels et qu 'il a
fait depuis des représentations au gouver-
nement. Une autre in formation confirme
que le gouvernement interviendra sans
délai. On s'attend à ce que le premier mi-
nistre fasse mardi après midi une décla-
ration dans ce sens à la Chambre des
Communes. '

Au Reichstag

Le Reichstag a continué mardi la discus-
sion du bud get.

Le dé puté David (socialiste) réclame l'in-
troduction d'un impôt impérial direct, puis
criti que le discours do M. de Bethraann-Holï-
weg :

Le chancelier de l'empire, dans son dis-
cours, dit-il, nous a traités d' antinatio-
nàux : il- confond internationaux et anti-
nationaux, et le comte Sehwerin-Leswitz
devrait à l'avenir renoncer à nous traiter
d'ennemis cle l'empire : ce ne sont que cle
misérables moyens d'agitation,

Les conservateurs n'ont pas le droit de
nous accuser d'user cle terrorisme. Notre
but n'est pas la révolution par la violence.
Que l'on permette aux ouvriers^ de devenir
des citoyens ayant les mêmes cLw)its que
les autres et la paix sera assurée. Le chan-
celier de l'empire comprend tout sauf son
époque.' (Rires). C'est en vain qu'il cric
aux parfis bourgeois : « Revenez en arriè-
re ». Les libéraux ne peuvent se rallier
que si les exigences des petits bourgeois
sont satisfaites au point de vue économi-
que et politique.

Le chancelier de l' empire ne peut con-
sentir aucune concession. Le prince de Biï-
low était plus habile en voulant ménager
la chèvre et le chou. (Rires.) Il avait fait
des concessions. Le droit électoral prus-
sien même devait être modifié. Les conser-
vateurs^ .ont; refusé de tenir leur parole re-
lativement à la réforme électorale. Le re-
fus de l'empereur de recevoir le président
du Reichstag doit être regardé comme une
pression que l'on veut exercer sur cette
assemblée. Nous sommes prêts à collabo-
rer effectivement à uue transformation
cle la Constitution dans un sens démocrati-
que. (Appl. sur les bancs socialistes.)

M. Schiffer, national libéral, déclare, à pro-
pos des pourparlers pour l'éleclion dn bureau,
quo les déclarations de M. Bebcl doivent être
interprétées dans ce sens que le vice-président
socialiste se déclarait prêt â accomplir tous
les devoirs de cette charge, y compris la visile
à la cour et le hourra en l'honneur de l'empe-
reur. Tous ceux qui ont partici pé à ces pour-
parlers ont interprété de celte façon les décla-
rations de M. Bebel.

M. Bebel , socialiste :
« Je suis très étonné des déclarations de

M. Schiffer. Il n'y a pais uu mot de vrai
dans toutes ses allégations (mouvements
clans toute la salle). Lors des pourpa rlers ,
j 'ai seulement dit que lorsque le président
était empêché cle remplir les devoirs cle sa
charge, il allait de soi que le vice-prési-
dent socialiste' les remplissait à sa place.
Il ne fut nullement question de visite à
la cour ou de hourra en Thonneur de l'em-
pereur. Les nationaux-libéraux ont besoin
maintenant  de trouver un bouc émissaire
pour se t i rer  d'embarras, et c'est moi qu'ils
ont désigné. »

Le député Haase, socialiste , parle dans le
mémo sens.

M. Groober , du centre :
«M. Bebel se trompe. Il ne nous suffit pas

qu 'un président remp lisse ses devoirs officiels ,
nous exi geons que chaque président remp lisse
tous ses devoirs, écrits ou non , Je sois du mô-
me avis que M. Schiffe r. Les socialistes s'é-
taient déclarés prêts éventuellement à faire la
visite à la cour et à pousser lo hourra en
l'honneur de l' empereur > . ( Bruits , mouve-
ments.)

La discus sion du budget en première lectu re
est termin é e.

En Chine
On télégrap hie de Tokio au «Times » en

date du 10: A. la suitc d' une protestation for-
melle clu Japon , toutes les forces chinoises,
insurgées aussi bien quo régulières , ont éva-
cué la zone neutre de ia Mandchourie méri-
dionale.

„ *-. On mande de Ourotuatsi (Turkes ian

chinois) que les troupes gouvernementales
ont remporté , dans la région d'Iii , une bril-
lante victoire sur Jes ré publicains. Les pertes
deces dernier sseraient de plusieurs centaines
d'hommes . Les troupes gouvernementales ont
fait plus de cent prisonniers et se sont em-
parés de nombreux convois et de chevaux. Le
chef d'ôtat-major des détachements révolu-
tionnaires de l'Est a été exécuté.

Les troupes « gouvernem entales » du Tur-
kesian ignorent sans doute encore que la
Républi que a été proclamée à Pékin.

Groupe socialiste suisse
La fractio n socialiste du Conseil national a

siégé samedi et dimanche à Olten. Elle a dé-
cidé de rejeter tous les crédits militaires ct
d'interpell er le Conseil fédéral au sujet du
tunnel clu Hausnatein et dos droits budgétai-
res de l'Assemblée fédérale. Elle demandera
aussi la revision sur l'assurance militaire.

Quant à l'augmentation clu traitement de3
conseillers fédéraux , aj ournée sur ses instan-
ces lors de la dernière session et acceptée de-
puis par son représ entant dans la commission ,
elle en proposera de nouveau lo renvoi.

Guillaume II en Suisse
Les manœuvres d'automne du IU"'° corps

d'armée, auxquelles l'empereur Guillaume
assistera , auront lieu probablement entre
Zurich et Wil (Saint-Gall).

Le ministre d'Allemagne ù Berne , M. cle
Bulow, a été reçu samedi en audience par le
président de la Confédération au sujet de la
visite de l'empereur , puis il est parti immé-
diatement pour Berlin.

POLITIQUE

Chacun connaît l'importance de la ba-
taille de Waterloo dans l'histoire du
XlXme siècle, mais peu savent qu 'un de
nos compatriotes contribua grandement à
la victoire des puissances coalisées contre
Napoléon. Ce Suisse, Victor de Constant,
chef d'état-major de l'armée néerlandaise
sous les ordres dn prince d'Orange, prit,
le 15 ju in 1815, en l'absence cle son chef ,
une initiative dont l'influence fut décisive
sur les opérations.

De Constant, d'une famille à demi-vau-
doise, à demi-genevoise, eut toujours le
goût des armes. Très jeune, il s'engagea
comme officier dans les Gardes-suisses au
service de France, et il assista au terrible
massacre du 10 août 1792 , risquant lui-
même de périr sous les coups des révolu-
tionnaires.

Dès le matin, l'attaque des Tuileries
commença. Tout le monde connaît l'hé-
roïque , résistance des Suisses ¦ qui ne re-
culèrent qu 'écrasés par le nombre, et sur
l'ordre du roi de déposer leurs armes. De
Constant , qui s'était vaillamment battu,
parvint , au moment du massacre final, à
so cacher quelques instants clans une cave
clu corps de garde; mais se voyant près
d'être découvert , il tenta de sortir . Otant
son habit , cachant son épée de manière
que les ennemis ne pussent la prendre, il
saisi t une bûche de bois et s'élança dans
la mêlée en criant et jurant . Les assail-
lants ne l'identifièrent pas immédiate-
ment; malgré quelques coups cle baïon-
nette, il put s'échapper et se réfug ier clans
le grenier d'un hôtel garni . Il y passa la
nuit et cle là se rendit chez des amis  qui
le eac.lièrpnt.

Comme tous ceux qui avaient quel que
relation connue avec des Suisses étaient
surveillés, cle Constant changeait souvent
de logement , déjouant les recherches. Un
jour même son hôte, un banquier gene-
vois chez lequel il s'était réfug ié, sommé
cle montrer la maison, habilla le jeune of-
ficier en valet de chambre. Le soi-disant
domestique accompagna du haut en bas
des appartements ceux qui le cherchaient ,
tenant la chandelle pour éclairer les re-
coins obscurs!

Enfi n , cle Constant put quitter Paris; il
arriva en Suisse, sans argent et presque
sans habits.

Ces heures terribles auraient pu le dé-
courager du métier des armes. Il n'en fut
rien , puisqu'il s'engagea au service cle la
Hollande où sa carrière fut  glorieuse.

(« Le drapeau suisse » .)

UN SURVIVANT DU 10 AOUT 1792

Mot de la fin.

Comment on répare une gaffe  :
Elle.— J'ai déjà été fiancée une fois.
Lui. — Quel est donc l'imbécile...
Elle. — Comment, monsieur ?...
Lui. — ...qui a laissé échapper nn pa-

reil trésor ?
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AVIS TARDIFS

B1STA1MT DO CA BDflVA L
Ce soii- et jendi , dès 8 h. '5

Crrand Concert
Troupe JUIVES

Jhéâtre -Ciréaii p M NUS^OS
toas lea soirs îi 3 heures 1/2

SPJECTACLK l'OUK FASIILL.K *

On vendra je udi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 Oê 50 centimes
la livre.

Hauteur du baro .nMr;» ri tait 3 à 3
suivant I03 données do l 'Obsarvatoir s .

Hauteur moyenno no ir Meucaltol ; 7U, r"«.

STATION DU CfIA.U.viO>U'(aU, 1133 m.)

Î9XT9
~
|~Ï0 | 5.8 ! I |s. -G>.[oi't|cour.

Pluie mêlée de noige depuis i heures da
l' après-mid i. -1 T» n». B if ) n. ¦ v» i» a. «
20 février (7 U. m,) — 0-i GGO - l fort  couve rt

Niveau da l:u : ï l  février  (7 II. ni.) : l'2J ni. 530
rïi, .̂!WœrrE£&mBaâ s9amSBBS *. 7.7m,nÊK&BYE^nwm: n mt wj

Biïlldill lUétéOi' .d&j C.F.P., a février.ïh. m.
. w!

|S STATIOMi ff T£n?3 ot VHr
la £8
 ̂ . ___ SA—. — ¦ —-^

280 Bals -f- l Couvert. Calmât
543 Berna 0 Quelq. nuag. »
587 Coiro + 2 Tr. b. tps. »

1543 Davoi —U» » »
*32 l-'ribourg + 5 Quelq. nuag. »
394 Genev» + 4 Couvert. *
475 Glaris + 2 Quelq. nuag; »

1109 GOschenaa 0 Tr.b. tps. r ceha,
006 Interlaken -f 2 » craln?*i
(Ji)5 LaGtiaax-i'e-ronds () Couvert. V» d G*
450 Lansanna + 5 Qq. nuag. Calma.
208 Locarno -j- i Tr. b. tps. »
337 Lugano -f -i » »
438 Luoerru» + 5 Couvert.
3lJ'J Montraut + 4  Tr.b. tpa . »
458 Neuchâtel -(- 6 Couvert. •
Ù82 Ragatz + 3 Quelq. nuag. »
005 - Saint-Gall -j- 4 Couvert. » ,

1873 Saint-MociU —15 Tr.b. tps. • j f
407 SchutVhous* -|- i Couvert. » ,
530 Sierre — 1 Tr.b,tps. »
562 Thoiuia 0 » »
380 Vovoy + i » _ »
410 /j iirieh + 5 Co uvert .  V' d'Qh
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Madame et M unsic i i r  Mall icy-Hail lot , à Au-:
vernier , ct leurs enfants , a ' Colombier , oa
Egypt e et à Genève ,

Madamo ot Monsieur  Benav-Mva , à Boudry,
ot leurs ontants , à Neu ehdteï,

Madamo liaillot-llamsoii oi se;; ('niants , en
Australie ,

les famil le s  Barbier , Jeauinpnod et Brunner ,
h Boudry et Bevaix.

les familles . Barbczui-Baillot , Béle'-Baillot ,
au Locle. l'orrechet-Bauloi. ii Auvernier,

ont la douleur  cle faire  part à leurs amis ct
connaissances do la mm ' ue leur chère soeur,
belle-sœur, tau lo , grand' tante , arrîèro-lttnlo ot
cousine ,

Mademoiselle Albertine B.AÎÎXOT
décédeo aujo urd 'hui , dans sa Wi™'" année , après
une .longue et douloureuse maladie.

Boudry, le 18 févr ier  1012.
11 est bon d'attendre en silence-

la dél ivrance de 1-Lteruel.
Jérémie 111 , 20.

Psaume 23.
I/ensevelissement aura Hou mercred." c.'l cou-

rant , à 1 heure  do l' après-midi.
On ne louchera pa?

Monsieur  et Madame -Ed ,  Kuntaer,
Monsieur Ed. Kuut/ .er, à Maria ,
Madame et Monsieur Alb i 'r l i -Kunt / .or , .
Messieurs Anto ine  ct Arthur A lbcri i ,  à Non-

ehàlei ,
Madamo ct Monsieur A. l ïauUe-Kunt '/ .er  ct

leur lille Hélène , à Renens , el les famillo»
alliées ont  la douleur  do fairo part de la perto
qu 'ils v iennent  do faire en la personne do leur
cher fils, frère , beau-frère,  oncle ct parent ,

Monsieur Emile: Kii-Ml-XER
que Dieu a ropri s à lui  dans s,a ii"" année , ;
après une pénible maladie.

Marin , le 20 févr ier  1912.
La dél ivrance vient de l'Eternel. '

. l' .s. GXl , v. 0.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 février ,

a 1 heure après midi . — Culte  5 1 h. moins
un cruart. •
smais^^siss^^^^mii^^Msm^s^si^^^^

Madame veuve.'Mario Lœlïei ct ses enfants, '
à La Chaux-de-Fonds ; •

Mons ieur  CotliVied Gnsle H et famille, à Son-""*
ceboz ; r . ¦' '

Madame veuve,' Goslel i  cl, famille, à Moutier;
Madamo votive Gosleli .  à Bienne ,

ainsi que los familles alliées : Lœffo l , Gostoli ,
Racine , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis ct connaissances , du dé-
cès de leur cher et regretté frère , beau-frère»
et oncle ,

Monsieur Nicolas WCîSTELÏ
que Dieu a repris à Lui , lundi  19 février , à
'.I heures clu soir , dans sa 8î m = année , après
une longue et pén ible maladie.

Croux-de-1-Esprit s/ Colombier, le 19 févr ier
1912.

Ne pleurez pas, nies bien-auné .?,
Mes souffrances sont passées ,

1 Je pars pour un monde mei l leur
En priant  pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel  ils sout priés d' as-
sister , aura l ieu ,  à Colombier , jeudi  22 courant ,
à i heure après midi .

Départ du Crcux-de-l'Esprit à midi et demi. .

Messieurs Félix Germond ,.  Louis Germond ,
Charles Germond et famil lo , à Neuchâtel , Ma-
dame Michau d-Gormond , à Luceti s (Vaud) , Ma-
demoiselle Rosalie Germond , à Genèvo , Mon-
sieur .Henri Germond , à Danis (Grisons),
Messieurs Edouard ot Maur ice Germond , à
Wintcr thur , on la profonde douleur de fairo
part ù leurs amis et connaissances du décès
de leur cher frère ct oncle,

Monsieur l'rédérie IrEUMOXl»
charpentier

survenu à la suite d'un accident.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeu di 22 courant , à 1 heure.
Domicile mortuair e : Hôpital de la ville.
—— ITMIIII i —Éai—iMBaaaaai

BulleÊLa mStBocoL oj j i. j  o - Févvier
Observations faites à 7 h. •/ , . I h. % et 9 h. %

OBSiSH/ATOiak ' DS N^U LLIA- L'^L
pf«iapér.«a iU.jriï csntj S a  J* Vl tla:iiuiut 3

g ' m- Miai- Maii- || | mc . Vmi |
tant mii:a nuiat 3 * H3 cd

20 4-9 3.4 I 7.4 717.il 2.5 :1-0. moy. cou».
I I

21. 7 li. :;: Te ny 2 0 .  vnt : O. Un! : nuageux'.
rju gO. — Plu ie  fine in te rmi t t en te  jusqu'à

û heures du soir. Soleil visible par moments.

litPRLUGRUi \Yo.CJRTA,H «Si SPERL Û


