
ANNONCES, corps 8 \
Du Canton , la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii
mortuaires 0.10; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 Ja li gne; min. i .ao.

Réclames. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour lu surcharg-, etc. , -«mander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

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

<_ . , _,*

ABONNEMENTS -
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o 2..5
s par Ja poste 10.—" 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais ,

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

Bureau : Temp le- "Neuf , TV" i
t Vente au numéro aux typ iques, gares, dépôts, etc. i

AVISJ.FFICIELS_
„a I COMMUNE

^Pl-TEU SEATEL

Vente k bois 9e feu
et 3e service

La commune do Neuchâtel offr e
k vendre , par voie cle soumission I
ot aux conditions habi tuel les  de
ses enchères , les bois do feu et
de service , provenant des arbres
renversés dans ses forêts de Chau -
mont , soit environ :
:"i.000 n':1 do billons et de charpente.
1,0(10 stères cle quartelage , sapin

et épicéa.
1.000 stères de rondins do râperie ,

.sapin et épicéa.
1,000 stères do branches do sapin.

60.000 fagots.
Conditions de vente :

Tous les bois ci-dessus seront
rendus au bord des chemins a
charge de char , aux frais , et par
ks soins de la commune.

Tous les bois do service seront
livrés écorces , à moins d'avis con-
traire des amateurs.

Les soumissions devront être
faites , autant que possible , par
divisions entières de forêt ot avec
indication du nombre approximatif
de m3 désirés.

Les soumissions pour les bois
do feu doivent porter sur les quan-
tités minimales, do 100 stères ou
do 500 fagots , pris soit sur vagon ,
soit en forêt.

Tous ces bois seront livrables
au fur  ot à mesure dos exploita-
tions , autant que possible les bois
seront débités au gré des ama-
teurs.

Lcs soumissions seront envoyées,
jusqu'an 1er mars 1912, à
midi , à 3Î. Jacàt-Gtiiliarmoù,
inspecteur des forêts du 1e1' arron-
dissement, à Saint-Biaise, le-
quel donnera 1er ¦rb'iiseignemen'fe "
qui seront désirés, concernant. lés
dimensions ou 'lés qualités -_es
bois. '• ,¦"" ' > -_ : '

Lés soumissionnaires seront liés
par leurs offres , jusqu'au 9
mars 1912, à midi.

vPour visiter les bois et les limi-
tes des divisions , s'adresser au
gà-dp-fo-estier, Albert Ja-
quet, au Flan snr _j _ t>nchfi-
tel.

Neuchâtel , février 1912.
Nreciion des forêls et domaines de la

commune de Xou.hàl .l.

Â-j COMMUNE

J**J LA COUDRE
e_ "̂—"""̂  .j 

_ Ensuite do la démission du fonc-
t ionnaire  actuel , la place de
garde-police de la commune.
de lia (.'ondro est mise au con-
cours , ainsi que celle de con-
cierge du collège ; entrée en
fonctions le l0' avril prochain.

Les postulants .sont invités à
prendre connaissance du cahier
des charges déposé chez le prési-
dent do commune. -

Les o tires devront être adres-
sées au Conseil communal  jus-
qu'au 15 mars.

La Coudre, 22 février 1912.
Çotiieiî communal.

_̂tamai ¦P»œB_!B__B——to_w _̂«CM -——- r—.——n—«¦

IMMEUBLES 
Propriété

à vendre ' dans le haut de la ville.
Construction" récente. Confort mo-
derne; 22 chambres , dépendances
ct jardin , 4 logements. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
à ' J H îff. James de lleymer
«St <!'", Xeuchtitel. 

^ôîeTTvëndFe
dans un village neuchâtelois , com-
prenant 21 chambres et toules
dépendances. Terrain en nature
do jardin ot verger. Forêts de
sapins; Magnifique but de prome-
nade. Grandes. - facilités de paie-
ment.  Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. James de
Reynier &. C", _€on.ha .el.

A vendre de gré à gré

2 maisons
au centre de la ville, con-
venant pour magasins.

S'adresser bureau Ed.
Bourquin, Terreaux n° 1.

Terrain à bâtir
de 100 ;i C00 mètres do superficie ,[_ ien exposé , à vendre à do bon-¦ ries conditions. — S'adresser Pou-, antres _ r>.

lïaïT_inlir
'près dc Serrières. entre deuxroutes , situation superbe , vue ira-prenable, canalisations et installa-
tions dos services publies existan-
tes. — Etude Bonjour c! Piaget,
notaires et avocat.

A vendre , au centre de la ville ,

MAISON
d'excellent rapport , 4 étages loca-
tifs avec grand magasin. Adresser
offres écrites sous "chiffre M.M.779
au bureau de la Feuille d'Avis.
i_a—usa—__—ivrmm—mKBBSssssamga——sa——————»

ENCHERES
Office îles Poursuites de iucîiâtel

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publi ques , le samedi 34 fé-
vrier 1913, dès IO lieures
dn matin, £> Monruz, chez
M. A. Samloz :

1 pavillon de jardin.
La vente aura lieu contre ar-

gent comptant  et conformément  à
la loi.

Neuchatel , le 21 février 1912.
Office des poursuites.

A VENDRE

âWw __a__________3i__asam/tin-IBIIMH Xës'

Rhi.in lr ^s fin > < lui ports
_l.-£_ pur> la bout. fr. ..—

sPnrf n mn ~k ick «Château deiFûgnac ̂  x x soninac »
la bouteille fr. 5.—
% » fr. 2.75

Liquore Btregoiie IL
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
;_ » fr. 2.25

au Magasin _ .e. ComesÉles
.si_i_¥|Eî_r wm

6-8, rue ries Epancheurs , 6-8

Téléphone 11 : c.o.

OÛBBïS-¥AUCHEH
Epicerie-Laiterie

Rue P «.us* talés 11

Caca© soluble extra
à 1 fr. 20 la livre

MALAGA VIEUX
à 1 fr. la bouteille

A V5NDSS
1 potager à bois , J calorifère et
un lit d' enfant , le tout en bon état.
S'adresser Parcs 112 , Vauseyon.

Commerce
à remettre
On offre à remettre dans une

importante localité , un bon com-
merce de tissus et nouveau-
tés. Adresser les offres SOUM
chilrre H 3400 HT, à Ilaascn-
tein & Vogler, _ _ enchfttel .

A VENDRE
Uue poussette à 3 roues , une

poussette cle chambre et une chaise
d' enfant.  S'adresser FaJiys 103 2'"°.~~~

TVËNBËÊ
Une machine à coudre avec ral-

longe , un phonographe Pathé , un
canapé en jonc , une valise , tous
ces objets yont en bon état. Ecluse
38, rez-de-chaussée .

Attention!

8 lis cirai
deux mains, ainsi qne beau
break (un et deux chevaux),
a vendre. Adresse Trésor 4,
Neuchatel. •"PORCS

A vendre 2 femelles (castrées),
de 4 mois , chez H. Jiarcella, à
Hauterive. Même adresse, œufs
d'oie grise , pour couver;  50 cent,
pièce.

YASSALLI FRÈRES
^

Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

-râteaux ds Milan
extra

à l fr. 10 la livre

Ces articles, sortant de noire
biscuiterie , sont toujours très frais

: pt. fabriqués avec des marchand!-
; ses de toute premièr e dualité .
1

La Mie et les glaires
^gst-Hîsg- 

M. Louis Arlignon
_£_ï5pë^S/^^. n 'avait plus d'ap-

j Jpj/mÈêim¦ \ petit; le matin , il

^i\\WÊffîÊQÊÊÊÊ ^ussa'*;
' '' cra_

^^^^^^Ê f̂ (-hait , il avait des
|̂|pf|l|j |IP  ̂ vomissements de
^s-ss  ̂ Jj ila ct de glaires.

Mais il sait très bien que la « TI-
SANE FRANÇAISE DES ANCIENS
MOINES » est un remède sûr et
certain contre sa maladie et qu 'il
.suffi t  qu 'il en prenne deux cueillc-
rées ca afé le soir en se couchant ,
pendant quel ques jours , pour quo
tous ses malaises disparaissent.

N'oublions pas que les maladies
d' estomac sont des maladies qui
compromettent gravement la nutri-
tion et qui prédisposent à d'autres
maladies souvent mortelles.

La « TISANE FRANÇAISE DES
ANCIENS MOINES » — concentrée
de plantes dé puratives ot toni ques,
dos Alpes et du Jura est approuvée
par la Société d'Hygiène de France.

Elle est en vento dans toutes les
pharmacies de la Suisse, au prix
de 4 fr. 50 le flacon. — Pour un
traitement comp let , 3 flacons ,
12 francs.

Gros : M. Auguste AMANN , à
Lausanne , MM. CARTIER &JORIN ,
droguistes , à Genève.

Papeterie A. .iripM
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS peur pMopp_ie_ amafeiir
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 ù 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Perte-psautiers
Agendas de poche el de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE -

.Plumiers garni* -

BUVARIIS, SBOS-MIS. ÉCRITOIRES

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A. f r  _!>0 le Htrc»¦ ¦ » • __-V^ verre compris
Lelitre vide est repris à 20 cent.

A- i_ja.i- -] oassliolsî
SMOMT mis

Uue des Epancheurs, 8

SOCIÉTÉ DE
*<¦__———___———_

CONSOMMATION

ini -Oil.
*

Blanc Neuchâtel 1909 » 1.I Q
» » 1909 » i.20

House » 1908 » 1.-10
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Artois " » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saiiu-Emilion » 1.30
Saint-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 4 .35
Passe-toul-grains 190(5 » 1.4U
Fleurie » l.liâ

(Verre à rendre)

Vassalli ÏFYèfes
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
on poiuïro, de fabrication soignée,
Jt"'*?0 cent, la livre.'

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

A-, rue du Bassin, 4
NEUCHATEL

Fers - ûiicierie - Otiûly
Articles île ménage

Cortusiles

Spécialité :

Porle-paraplÉs, Me*, eu lei
' a magasî- de Comestibles

SEINET FÏLS
Bu dot Épancbe-ra, I

-lalaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
_ 1 Ir. 30 la bouteille, verre perdu
Noua reprenons les bout, à là et.

C'est le numéro d'une poùon pré
parée par le D p A. Bourquin , phar
macien, rue Léopold Robert 39, t
La Ghaux-de-Fonds, potion qui gué-
rit en un jour (parfois même os
quelques heures), la grippe , l'en»
ro-oment et . la toux la plus opr"
Qiâtr-. .

Pris à la pharmacie fr. 1.60.
En rembours. franco » 2.—.

î.

I  

Avant l 'ouverture de la saison, nous invitons notre i
honorable clientèle à nous remettre dès main tenant les I
l 'éparations ou transiormations de chapeaux, af in que 5
nous puissions y  apporter tous nos soins.

GROSGH k GREIFF g

§ 4 - CONCERT - 4 1

I nouveaux et importants

J Iaïence, irrerie, Porcelaine • Affii. fle liage ' " ;

_t en n es vaches
Samedi matin , il sera vendu sur. la place du Marché , en face do

I la  grande fontaine, de la belle viande extra fraîche clo j eunes vaches :
[ pour bouillir depuis ¦'IO ct. le % kg. Les plus beaux morceaux pour
I rôtir , seulement 60 et 70 ct. le 'A kg.

Beaux veaux
garantis meilleur marché que partout ailleurs

Ménag ères , venez comme toujours au seul et uni que banc
i'ARJEÏi.

S S. Â. des Etablissements iules Perrenoud & Cie î

Salles de Ven tes j
FAUBOURG DU LAC 19-21 i

J g. i ; ' m p

GRAND CHOIX DE MEUBLES
a ss en tous genres sp i
8 CHAMBRES A MANGER 1

1 CHAMBRES A COUCHER 1

I SUREAUX — SALONS 5

i Trousseaux complets

1 Installations d'Hôtels, Pensions, Villas, Hôpitaux

1 MEUBLES EN FER — MEUBLES EN JONC

I 

Envoi de catalogues sur demande
LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE

TÉLÉPHONE 67 G. DRE YER, gérant |

Le plus puissant dépuratif du sanj , spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

TBfi BË&Um
qui jï _,évii : dartres , bouton? , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître: consti pation , vertiges , mi graines , digestions

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

ouvertes , etc.
qui conibat avec succès les troubles de l'àgo criti que.

_385" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Darde! , Donner,
Jordan et Reutter à Neuchatel , Chable à Colombier , Chapuis ;i llou-
dry, et Zintgrafï à SaiiU-Rlai&e.

I WïWÏÏ'̂ tT VQ VT5 V ^ ^ A__ y_j HQwll J. _-VI_j__W__ iQ y » _Qi_

lie pins gi-aiid choix de PÏAÎfOS droits ct h qaeno
Seuls concessionnaires des grandes marques '¦-_Pleyel - Berdux - Ibach.

et- des pianos suisses

Wohlfa hrt et Schwarz
Ea outre , nous avons en magasin %

STEINWEG - SCHIEDMAYER
et los marques suisses

Schmidt - Flohr - Rordorf et Suter
ACCOBDS - -LOCATION - VÏ-NTE l

Pâle pectorale Anflrei. m Plantes des "Alpes
marque «Edelweiss »

Très efficace contre la toux, les enrouements, les catarrhes
Absolument inoffensive pour l'estomac

Dspôl pcral poar NeiicMtel : MMM BAULER , me des Epancheurs
Spécialité de Cafés verts et torréfiés

Magasiia Rod. I_iteelier
Faubourg de l'Hôpital I 7

Caf és torréf iés
h fr. 1.30, 1.50, 1.70, 1.90 et 2.10 le '/_, kilo

Les meilleurs soins sont apportés au choix ct à la torréfaction
de ces cafés. 

I ALCOOL

1 MENTHE ET CAMOMILLES
i remède dc famille par excellence contre los indigestions
I man_ de vautre, étourdissements, etc., (38ans de succès).

IE n  
vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. g
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

I 

MALADIES DE LA POITRINE ! I
Pour combattre efficacement ï;'
les catarrhes graves , les bron- ja
chites , l ' inl luen z .a, la coque- |'
luche , la phtisie à ses débuts , m

msfôsAN SL'office do salubrité publique Jj
de Zurich , d'accord avec le H
bureau de contrôle intercan- I'
tonal pour l'examen des re- n
mèdes secrets , autorise la |j
vente de l'Mistosan, cm- H
ployé avec .jucçès.;; depuis H

^*pl^^i^fèp«5Ôîf_l du can- B

fi

bn' ..âàn_ " _ 3 ilatte rp^ntre. la 
g, tnbei'cnfosé. ' ¦.. ' fl

Se trouvé dans toutes les pharma- I
cies (en pastilles ou en sirop) à Ii
4- fr. sinon à la Fabrique Histosan H

à Schaffhouse. ;|
Histosan est prescrit par les médecins K

aKJP___wrJ_"rR'a_______ ¦¦ _______ mu ____. _.. -̂ .. ^ 
^»«aa—_w_tj

m BBffW—saBaa_-—W-1-—-M;—iw_J_-_S-_M_-___a__ !_— _̂iiBii[i_i l'iwiiH-aa-'iaa-yjii^ig

ii Travaux d'installation d'électricité II
fl KUFFER êc FONTANA B

Installateurs électriciens expérimentés |
Ej Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE 9
1 ef sur les réseaux de f ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. |

«Ê Installations et ¦entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés B«.
;̂ y|.yf"—^ -Ètude o  ̂tr„vatB!r«t-tfeYi3;soW —~""**_ _¦
IJ/  Ecluse n» 12 - _*EUCHÀ*ï_i_i - ' Téléphone 836 lfl
*a_B__-R__S^___B___i^^______9___-__H3_____--_______ S_^^
B-S_s__-___-rPV •—-"¦<«¦< ^_s______a_

DÉPOT DES REMÈDES

KLECTROHOMOPATÏQDES IIITOEIVTÏQUES
de \L le comte Matteï , chez Mrao L. Frech , rue du Môle I , 2 m<= . c.o

ON LIVRE EN BOUTEILLES A DOJMICâLE

MARCHAND Î>E CïJïU
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles 8 fr. 50

Semelles 'en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants cn cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

'¦•al ifk 11 D-rni .re conquête dans le do- fejgpv I \0_ )
B||jp|̂  lïmaine médical. Recommandé par MÊf i\̂ S _ Yvji7&S\\\__K J M M .  les médecins contre la *S$M /(>/h//__________M nervosité, pauvreté du sang, y ^ 

~^~ ) P l
anémie , migraine, manque d'appétit, l'insora- ^^^^//Minie, les convulsions nerveuses, le tremblement M«rquT\^ l \
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran* liepM°ci-?snr^, r
lant lès nerfs, Ja névralgie, —r_* .«,
I_ -¦.i.-A.tU.»!. sous toutes formes, épuisement nerveux et Jals neurastnenie faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, et daus toutes les pharmacies
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations ot les produits offerts en
remplacement et exigez, expressément lo *Kervosan B avec la marque
rdéposée ci-haut.



Pension à Berne
Jeûnes gens ou jeunes d'emoi-

seHos , qui désirent fré quenter les
écoles de Berne , trouveraient un
accueil familial dans une bonne
pension. Aimable surveillance pen-
dant le temps libre et aide pour
la préparation des devoirs. Piano
à disposition. M 11 » Grunder , Lau-
bcckstrasse 27, Berne.

Références : M. le pasteur Stet-
tler , rue du Séminaire , Berne , et
l'instituteur Mader , Wiler près
d'Aarberg. O. H. 3872

"ECHANGE
Honorable famille de Thoune

désire placer sa jeune fille do lo
ans , qui suivra l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, eu échange
d'une jeu ne fille de .3-it» ans, qui
pourra it fréquenter les écoles se-
condaires de Thoune et apprendre
l' allemand. Bon traitement est de-
mandé et assuré. — S'adresser à
M™ Mantel , Gartenslr . 5, Thoune.

-K_^l'_r_f__^'_r_f_S\Vj'

La
[Feuille d'Avis

de Neuchâteî
f Npy

est en vente :
A notre bureau, .

rue du Temp le-Neuf, t )
Au kiosque de l 'Hôtel

de Ville;
A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

f

Gare;
Sur le quai de là Gare;
Ep icerie Maurer, Ecluse t
Boulangerie Truster, -

j Jfe Cassardes; .
F s 'Ep icerie "Bourquin,

(rt rue J ' ~7' "Lallemand: ,
U II Boulang. Muhtettiatter,\y Gibraltar.

Les , porteurs, et porteuses son*
i laussi chargés de Ja vente. %¦

5
C 

PARTOUT: 
^- le numéro

Chambres meublées avec ou sans
pension. — .Trois-Portes 12.
, .A louer tout de suite peti te
chambre meublée à une personne
tranquille. S'adresser Parcs '45 a,
3°»« étage a droite. co

Chambre meublée. Électricité,
chauffage central. Passage St-Jean
2, r.-de-ch., ou étude Brauen, not. c.o

Jolie chambre meublée pour jeune
homme, Seyon 28, 1" à gauche, c.o

Jolie chambre au soleil. Belle
vue. Rue du Rocher 2, _ ln°.

Chambra meublée avec pension
si on le ,désire. Mal adlère H, 1«.

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

LOCAL DIVERSES
A loner, ponr le 31 mars

on . époque à convenir,
magasin remis à neuf
avec grande cave et lo-
gement an 1" étage de
3 chambres et cuisiné. —
S'adresser avenue de la
Gare 3, 1" étage. co,
———————-————______— ¦__________

DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer , dans le

haut de la ville ,

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

On demanxie à louer pour l'été
1912, une petite maison non meu-
blée

à C-taninonf
ou- un logement . de 4 ou 5 pièces.
Adresser offres par écrit sous ini-
tiale.- 2. P. 855 au bureau de la
Feuille d'Avis.
/; On cherche à louer, aux ; ¦

environs de Neuchâtel
sur la ,hauteur, du 1" mai au 31
octobre, une petite villa ou un
appartement meublé, de 6 à 8
pièces, avec jardin. Offres écrites
sous E. B. 838 au _»a.eau de la
Feuillle d'Avis.

CJa.-a_iîfere
Un jeune homme, travaillant de-

hors, cherche chambre au soleil ,
dans famille française. — Offres
écrites sous F- G. 857 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne sérieuse

• JJ*.

ayant du service, cherche place
auprès d'une dame âgée ou comme
première femme de chambre. Ré-
férences à disposition. S'adresser
Rocher 2, au 3ra° étage.

Une allemande
de 25 aus demande place pour ai-
der au ménage ou de femme de
chambre. S'adresser ruelle Dublé
1er étage.

Je une f ille
travailleuse , 1G ans , très au cou-
rant des travaux de ménage, cher-
che place pour Pâques dans bonne
petite famille comme aide de la
maî t resse do la maison. Vie de fa-
mille et petit gage sont demandés.
S'adresser à M™ 6 veuvo Jean Ho-
wald, Wangeu sur l'Aar.

Jeune Allemande
quittant l'école secondaire cc prin-
temps, désire place dan s honorable
famille ou pension pour aider au
ménage. Petit gage- désiré. Offres :
Schneider-von Gunten , Pictcrlcn-
B^enue.;. . _ . . ;

PLAGES
¦ On cherche

FEMME de CHAMBRE
Suisse f ru lirais, o, sachant bien
coudre et servir à table. S'adresser
9, Comba-Borel , Neuchâtel. c.o.

On demande une

f orte f ille
de cuisine. — S'adresser Epan-
cheurs 5.

M ra° Edmond DuPasquier demande

une cuisinière
propre , active. . et: bien recomman-
dée. — S'adresser lo matin Pro-
toenado;N6ire 1, 3m» étage.
JL On demande

une personne
d'uu certain âge, pour faire le
ménage d'une dame âgée. — S'a-
dresser rue du Temple 4, Peseux.
.. .On demande un

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans , connaissant les
travaux de la campagne. Gage 15
à 20 fr. par mois. -4. S'adroBSor à
Edmond Gretillat , à Coffrane (Neu-
chatel).

/ j iIm dêutmÂ9 sf -tênt *» _ __ *
¦p—w -W» On tWMmpagmét d'ttm
sW\mi t$ puil» ff tur k rép m t ci  MMH

¦PMl.PBf nspé é Uf n o n  «^temcvft.
SDMUHUI r\ATXnf

->_
rcoffle «Ta* et H__M_

LOGEMENTS
^

COL.OHBI 1-B
A louer, pour lo 24 juin , un

bal appartement au rez-de-chaussée,
composé do 3 chambres, dont une
très grande, cuisine, galerie, jar-
din d'agrément et dépendances;
eau, gaz et électricité: Maison
tranquille. Prix 525 fr. S'adresser
a M. Jacot Miévillo, rue du Verger
î), à Colombier. ' c.o

A louer Cassardes 12, _ «»«, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, eau , gaz, pour tout de
suite ou à convenir.

A louer tout de suite ou époque
à convenir logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. Ecluse 82..

On offre à louer , pour tout.de
suite , un petit Logement d'âne
chambre, cuisine et dépendances
à une personne tranquille qui au-
rait , à/là riïfime adresse, à s'occu-
per de l'entretien d'un bureau et
d'une .chambre. Ecrire sous H- B,
847 au bureau dé la Fouille d'Avis;. ——'-~. ——. '¦ , ;—: _a_t •' I

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

A louer logement do 3 chambres,
; cuisine et dépendances ; jardin ,

gaz, électricité , chauffage central ;
000 fr. — . Demander l'adresse
du n° 739 au bureau de, la Feuille
d'Avis.
Etude BRAUEN, notaire

Hôpital 7

A LOUER
Entrée à convenir :

Saint-Honoré , 3 à 7 chambres; l

Tertre, 2 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Pommier, 2 chambres. . .:

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

A louer tout .- de suite, au JJOU.P
époque à convenir , un beau loge-
ment de 3 chambres et dépendan-

! ces, balcon , jardin. — S'adresser
rue Fontàiue-André 20, "au rez-de-
chaussée, i

A remettre pour tout de Suite

l appartitfe
do 4 chambres' ct dépendances ,
remis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie , MaiJlefer. c.o

A louer dès» maintenant et
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
vue , jardin, beaux logements de
4 chambres. Prix 700 & 800 fr.
•Suivant les dépendances quo l'on
prend , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte:_" 103, de 10 à 5 heures. c.o.

Alouer pour te 21 \m m
Escaliers de la Boine,

Seyon 33a. Logement soigné de
'4 pièces et dépendances. ,?_.

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

dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,

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

ou. à convenir :
Appartements soignés, 3 pièces,

de 420 à 600 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evole 14. c.o.

Port-Roûlânf
¦
¦ 

- - .-.. - . .
. . . . _ .

A loner, ponr fin avril,
Joli appartement «le 3
chambres, véranda, eni-sine et dépendances, g
chambres hantes, jardin.Belle situation, -r- S'a-dresser Grise - Pierre 2,1" étage, à ganche.

A louer pour le 24 juin beau
logement rez-de-chaussée de 4
chambres , dont deux au soleil , et
«n cabinet-débarras . 8S0 fr,. par '
an. — S'adresser de 1 à '3 heures,
Beaux-Arts 15, au premier, ç.. o.

> A louer Paies 1«0
dès lo 24 juin "1912, dans maison
neuve, huit beau x appartements de
3 pièces, cuisine, bains, cave, ga-
letas et petit jard in, au prix de
550 fr. à 650 fr. S'adresser à M.
;A.ug- Soguel , Comba Borel 15.

A louer rue Saint-Maurice, logc-
iment de 3 chambres. — Etude
Bonjour et Piaget.
_ 

¦ - ——. 

! A louer à la rue du Trésor.pour le 24 mars prochain , un lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à. 1 Etnde
Alph. ék, André Wavjçe* Pa-
lais Bougemont.

M. 1A_IIPP a Corcelles,,___ lVUVl nn beau: loge-
ment do 4 chambres et toutes
flépondances , grande, , ferrasse, à
partir du 15 février 191.. "Un dit
île 2 chambres et dépendances.Jardin , dès lo 24 mars..

Pour tous i tnse i gii .Mients
s'adresser h PatU-Aléi. Co.
lin, an dit lien. H 2176 N c.o,

CHAMBRES7^
Jolie chambre meublée, ' avec

électricité. — Grand'Rua, :4:4,.. 8fw» .
ftage, M. Pierzeta, tailleur. ,

Jolie chambre meublée, au soleil ;
p etto vue. 12 fr. -par mol». Chemin'
du Rocher 4, _ t» . à droite. c.o.
' Chambre meublée. — S'adresser
f. ïlofer, Tomple-Nwf 1C (maison
Ou Cercle catholique), c.o

i

_____ i"irr__ir______Ti.T¥-_<M»i'i HTI_1-_»

EMPLOIS DIVERS
JARBMER ~

Jeune homme, 18 . ans, sachant
les deux langues, ayant travaillé
chez un jardinier pendant 2 ans,
cherche place analogue ; gagé dé-
siré. -- S'adresser :a '̂ /.GL Aebi,
Gurzolen près Seftige n, Berne.

Demoiselle connai^n.t.la/:;

mode et la couture
parlant le français .et yàlliemand,
demande engagement -àus un ma-
gasin de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 854 au .bureau.de la
Feuille d'Avis. _"

¦"¦.;.,- '

Représentant demandé
pour la vente do deux nouveauté,
articles de bureaux , d'un'placement
facile. Case postale 17300, JJausànne*,;

On demande quelques ' ;,¦ ,. 
¦' ;̂

ouvriers menuisiers^
chez Arthur Leuba , à la Côte-aux-
Fées. Entrée tout de suite.

Bonne sommelière
connaissant le service soigné , cherj
che place dans bon restaurant ou"
brasserie: Demander l'adresse dii
n» 858 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

VoIor,ta.re
Jeune homme allemand cherche

n 'importe, quel emploi pour appren-
dre le .français, et si possible avec
petit gage. S'adresser Ecluse 6.

On demande un jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser Bassin 8, au magasin.

DEMOISEI-Li-
au courant des travaux de bureau
pouvant selon désir fournir une
caution, cherche placé dans bureâu
ou magasin. S'adresser .par écrit ,
sous P.VC. 845 au bureau de la
Feuillo; d'Avis. .-;

Ouvrier pâtissier
est demandé immédiatement. De"
mander l'adresse du n° -846 ail bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

ON DEMANDA
jeune homme pour le trav ail de
cave. A la même adresse, un bon
garçon pour l'office. — Demander

T'adresse du nc 850 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne famille
de la campagne, pour lin mars,

garçon travailleur
qui devrait aider aux travaux des
champs et de maison. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. Gage d'après capacité.
S'adresser à Alf. Schaller-Scholl ,
Dotzigen (Berne).

On cherche pour tout de suite
une jeune fille comme

fille de salle
S'adresser à l'Hôtel du Port, à
Nenchâtel.

Sommelière
cherche place ponr tout de suite.
Adresser offres écrites sous B. B.
842 au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

magasinier
ou emploi semblable. — Adresser
les offres _ M. Scliwarz , société
de consommation , Travers.

On demande un bon

Domestipe de campagne
sachant traire ,, entrée pour le,
.1" mars» — S'adresser à W .
Kretzschmar , La Mairesse, Colom:

.bieis • ¦ - ._ :- • • ¦ • c.o.

JEUNE HOMME:
âgé de 18 ans , parlant l'allemand
et le françai s et connaissant bien
la géographie , cherche place com-
me volontaire dans uno maison de
commerce ou dans un bureau quel-
conque de la Suisse française.
Certificats de deux institutions
françaises à disposition. S'adresser
à. Famille HOltschi-Willi , rostau-
rant, Aesch (Lucerne ).

On dem and e u,n fort jeune homme
comme domestique

charretier
Adresse a E. Perdrizat , Bevaix.

Jointe
pour vous faire un bon gain acces-
soire, vendre du thé et du cacao à
vosconaaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel à Bàle. Ue 26H

APPRENTISSASE3
On cherche pour deux jeunes

filles de 15 ans, deux places d'ap-
prenties chez

bonne lingère
capable, de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fûnda. Offres et condi-
tions, à M. le pasteur Thomann ,
Pfrundhaus , Zurich.

On cherche un .

apprenti serrurier
logé et nourri , chez ses parents. ¦—
S'adresser chez G. Waguer-Gacon ,
Ecluse 1, Neuchâtel.

On demande quel ques j eunes
garçons comme

apprentis lioussoliers
Rétribution immédiate. S'adresser
F. Sandoz, Terreaux n° 6.

apprenti boulanger
Un jeune homme peut, appren-

dre, à db bonnes conditions, la
boulangerie à fond. -— S ' adresser
boulangerie-pâtisserie Schwandér,
Neiiyev ille.

Appreaitie ou assujettie

repst^eese
est demandée chez Mme Meyer-Su-
nier , Ecluse 50. .

PERD-S
Perd u, il y a trois semnines , du

Plan à la Poudrière ,

montre de dame
argent, ayeç sautoir. La rapporter
contre récompense au bureau de
la'Feuille d'Avis. .834

-.'. Objet trouvé
àrécfamerau poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.

DËM. A ACHETER
, On cherche à

reprendre un café
de préférence dans le Vignoble.
S'adresser par écrit à H. H. 843 au
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEITTIEES
J'achète toujours à bon prix les

vieux.dentiers ainsi quo

l'arpterie et la bij outerie
Ch. IIETSAT¦' Neubourg 5, Neuchâtel.

On achètecai. d'occasion
machine U n d e r w o o d  on
Smith en parfait état. —
•Envoyer prix et détails A. G. 22,
poste restante.

ON DEMANDE
un âne docile de toute confiance.
Adresser les offres avec renssigee-
mepts, chez M. Humbert - Droz ,
fruits et ' légumes, à Bôle, sur
Colombier;

A VENDRE

Tirage 15 mars
rrévocablé.,. — Sans renvoi possible

A - _ .. ¦¦- . -. -. . Achetez , les

HpTS
de la* loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens /de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000 , 10.000 ,
5000, 2000, etc. Total 100,000 fr.)
Dernier -envoi des billets à T .r.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n" 17!

¦H_ le_ -vous et tendez la main à
la fortune» les ; billets sont
bientôt ton» vendus. Grande

-chance dé - gain avec très peu di?
dépenses. ;

AVIS DIVERS
ÉCHANGE «'

Un«iaïnille dé Bile désire placer
son likfc de préférence en échange'
d'uiije fille ," à Neuchâtel ou envi-
ron ff, occasion de suivre les écoles.
Soins assurés. Offres à M me Jer-
mânii, Els;isserstrassc 95, Bâle.

Oh cherche

PENSION
pour une jeune fille al lemande , à
partir du 15 avril 1912, dans une
bonne famille française , à prosi-
niité dé l'école do commerce. —
Offres Âet références par écrit -à
O. Z. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JPtii FBioimciiï?
d'informer MM. les

PROPRIÉTAIRES de JARDINS
que je mets k leur disposition
pour entreprise de tous genres ,
arbres fruitiers et d'ornement ,
plantations florales , etc. Travail ra-
pide , soigné et fait  avoc compétence.

Se reconiniainre,

F. ROSBAND, horticulteur
Bôle - Neuchâtel

£eçons de piano
pour commençants , à I fr. l'heure
Ecluse" 43, rez-de-chaussée.

Leçons et Répétitions
Langues anciennes et modernes.

Mathématiques. Beaux-Arts 7, le*.

Pension-famille
de la ville recevrait quelques jeu-
nes geins aux études, daus jolie
villa, installation et confort- mo-
dernes,'V_e sp lendide , jardin , tram.
Bonne 'cuisine. — Demander l'a-
dresse !du n° 6-1 i au bureau de la
Feuille 'd 'Avis.  ' ;, :

M"e ! E  ̂ NIKLAUS
rue Couton 10

de retour
lotit ijiffl

; Saiiiedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Famille de ' Liestal prendrai t en
pension, à partir de fin avril ,

Ù0 jeune f i l l e
désirant apprend .ç/-l' allemand. Vie
de famille et occasion de fréquen-
ter les écoles: de la ville. Prix de
pension;: 55 fr. par mois. Référen-
ces ' à disposition.

Adresse : Wills. 8eilei*-Stri_ -
bin , liiestal. L 406 Q

iNSTiTUTH
sss pour jeunes gens ŝ
LEUTENEGGER- HAEDENER

Schînznach (Argovie)
Etude des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre
rap idement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparation poul-
ies administrations fédérales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses réfé-
rences. Prospectus ot renseigne-
ments par le directeur
H 1137 Q M. J-eutenegger.

Dés-maintenant et'j]_ squ'én mars

£a Brasserie "5n Cardinal, fribourg
met en vento sa spécialité '• " •- .. . : .  .

- ZÂEHRINGERBRÂU -. 
- — .* "' J . ¦.***¦.  - '

Bière.brurie, genre „^ALVÂTOR"
en fftts et en bonteillc»

Entrenôt en gare dé Neuchâtel , téléphone n0 ' 10.4',' Fleurier , Saint
Aubin , Noiraigue , -j'es Verrières. ¦ ! ... . II 699 V
¦ __— :——^— , . i———a—: ! 

j . H j etai
I „Sieber" I
g ferrugineux '-, alimentaire, la _\

^i?| meilloure et la plus saine H
| s des boissons contre la m$.

soif et pour remplacer |8j
km les boissons excitant les R
M nerfs; telles que le café , W\
: -I thé de Chine , alcool , etc, fej
B Dépuratif excellent , d'un |&;
¦M effet merveilleux sur l'or- KS

H [ ganisme ; d'une grande H
g| efficacité contre les.mala- SS&
' aies d'estomac, des norfs , BB

<«H, des ';.reins , l 'insomnie , Rj aj
f ^ â  l' anémie , la chlorose , l a .  Ha
H constipation , etc. SM

*B& En boîtes de 7") cent. Hj
^H-  

st 
i Tr. 50 

à Neuchâtel , jf*a
ES dans les pharmacies de HB
^S MM A. Bourgeois , F, 9

.¦¦ Jordan et Dr , Reutter. W"

Voyages en Amérique fj Chaque semaine départs <le

par L'AGENCE D'ÉMIGRATION KAISER & C« e - BALE
.Cirdevant Louis. Kaiser ,, .Elisabéthenstrasse 58 0447 S

Ageni : IiOnis Conlet. Brasserie Terminus, X«a Clianx-de-Fonds

Alkoholgegri erb un cl "
Deutsche Secktion Neuehburg

Sonntag den 25 Februar, iiaciantitiag 2 '/. Uhr
RUE DES BERCLES 2 (Grèçjae)

Vortra,cr von ^err Dr ______ ^
au® sur_r__or/

Thema :•..

ALKOHOL nnd ÂBBDIT
: ¦ : . -"' '.Jeflermann horzticli williômmen;

ÈM 1X M LOYER
• • •  

. , 

¦
¦
¦ -. .

¦ 
. :  ¦ . ;  . 

¦¦ ¦
-. , .,

• ^ , .
- . . .•»: ; .

-
.
" • < "  .. .-

¦

. ¦ : - . - : . - :  La piècç. 20 cent., h douzaine, a fir. (

ISa Vent* au bureau de la Veuille d'Avi * dt JVeucWfel. Temple-Newf i.

^Econlement, Clontte nii-
litaire et toutes les mala-
dies des voies ui'inaire»
sont guéries radicalement par
l'emploi du

Santal Gharmot
supprime toute dov.leur , facilite
la miction, et rend claires les
ttrinés les plus iroiibles. ;

4t francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

D* I_B REUTTER
'

' 
" 'C . —---- M—

JSm 7̂ r > ¦ .. ., ,, , . , . - :  .. . > .
JSft$ -. .. . L« atelier» de la^

f euille d'Jtvh dé Neucbdîel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimâ. ,
. » i. l i i l  . 0

Madame veuve Eug ène 1
MOSER ' it fa rnïlli! ' remet- R
aient bien sincèrement lou- fcj
tes les personnes qui leur h
ont témoigné tant de sijm- ¦
patine p endant ces jours de B
douloureuc épreuve: ¦ /¦'

Cornaux, le 22 fé vrier-101i. S

La Société d'horticulture de ISTeucliâtel et du
Vignoble fera donner, sous les auspices du Département
de T agriculture,

le dimanclie 25 février- 1913
à 2 heures et demie du soir

Un Court- cle taille
par

M. MULLER , dans sa propriété à La Coudre
gB_P" Les apprentis jardiniers y sont particulièrement invités ~^U

Eel Kornhaber-RIettràl
Téléphone 40.91 PHARKACÏEN-HERBORISTE Téléphone 40.91

3, rue des Vieux GreDadiers Œ"oase fonction)*'8 Eal̂ e' ™ dwAu01irmcs i7

traite par correspondance et analyses d'urines les maladies
avec succès. — Albuminerie, Anémie, Hémorroïdes, Rhumatismes,
Maladies d'estomac , du foie , des ner/ s , de la vessie, des voies uri-
naires , varices, Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche et autre .
Ecrire en donnant tous les détails^ . <.. . ->. - ¦ i

Reçoit également chez Ini tons lesjonrs, .

Compagnie Suisse d'Assurances contré l'InCeiidie
SAI NT-QALL: . ' '̂- '- '̂ ¦ " "

(Capital social : 10.000,000 de franc»)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'inceiMlie
pour mobilier, marchandises et; machines, à des prîmes fixes'
et iuo-iq«es. — La Compagnie- rembourse aussi les : dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser a <

MM. MAETI & CAMEN2I_TD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

n iii II MII ¦¦¦ I I MII ______________¦__________--_____________-¦_________--_¦ 11 wia —iw^m—¦!

jusqu'à fin mars 10-13
on s'abonne h la

HOfliU lins DI 1-CIiïlL
~*a*f » ->

¦ ¦ - . . -. ' ::'".-, '¦: ¦_ : .' . -jy-;

BULLETIN D'ABONNEMEITT rf ^

Je m'abonne „ la Peaille d'Avis d© BleucUfl___ï . et
paierai le remboursement postal qui me sera p.rése?i. a â , cet
effet. .. . V '

¦¦"
Prix de l'abonnement ponr 1915J :

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en fi(//îM..., -
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 3.05 jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 3.30
» 31 décemb. 1912 » 7.55 » 3! décemb. 1912 a 8.30

(B if f er  ce qui ne convien t pas)

I «,/ __
_ ¦[ Nom : — , , ,; _....-_.: __,
?_ _ i s .> • • e - «  - j -  

¦- -¦
_D 1 - . , ]

! SI J -.M i Prénom.et profession: : '..... . ...- ^_ ._à; ».,..,:.-,-.'„.!._
si S ."¦ . ¦

¦¦ "':: ' ¦: " ' ¦(' '"̂ ' ~'

M Domione : „ ,-..: „...„ _ ..!.-.ù-J.-.:.- .̂i«Lr,......-

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous erivéltfppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration dp la
Feuille d'Avis de -.encUfttel , à Neuchâtel. — Les per
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir eô< bulletin.

Cffl —ftWw i« *̂»'j ŷ» "̂̂ "̂'f^̂ ^̂ *̂ î ^̂ i_?f _ VrTi__—_BHrnfr Nf -ffW *-'%.- ... -? SE—¦ BBI

Rhumatisme
Celui qui n 'a pas trouvé

la guêrison contre la
goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les meiu-
brés, le rhumat isme ar-
ticulaire, re;çpiit gratuitement
des . renseignements sur la ma-
nière de se débarrasser sûre-
ment ;de \ ces itourments. —
Adresse ; , IKoack, Fischmarkt
11 , Bâle: '
__—________——_

Savon 8c lanoline T _£%\
avec le cercle aux flèches Uo GSOT h _ _ _ ***_%_ i

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rao, WT§ ll  ̂__ .
Priï K (ï PPllf Fabrique de Lanoline XV Mm Pfyi OU UClll. de Martinikenf elde j^______5_F li

En'>achetant la Lanoline — Crtma de toiletta "̂ ™^"̂ ^f ¦
— Lanoline, oxigej la 'mêài-marque «PFEILRIN6». |r fâ

¦ DÉpfitÊêral pour la .uiŝ ;V|po _ Gie , Rooa|8_ora GercS
a
à

q
fl_ .hes I

= E1HÎGRATIOM =pour tous les pays cToutre-iner par tous les grands porta de mer

fe^^^^^S^J P0"1' 
l'Amérique 

du Nord par le Havre

*_S-BI5 .\. .
t 

?jft::3 P0U1' l'Amérique ' du Sud par Marseille
^^® , ' X * ' ̂ p aux prix et 

conditions les plus avantageux
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A.-T. QUILLEH-COUCH
Roman adapté de l'anglais par Jacques des Gâchons

I

Ma première rencontre avec le
capitaine Coffin

Le 27 juillet cle l'année 1813, comme le
soir tombait , je revenais du bureau des di-
ligences cle Falmouth , et je me dirigeais
v&rs 1';. toblissement cle M. Stimcoe, décoré
du nom pompeux d' e Académie pour jeu-
nes gens de famille » , situé au No 7, De-
-juncre Terrace. Le capitaine Coffin , lui,
remontai, la rue du Marché, poursuivi par
une horde de gamins. Il était abomida-
blement ivre, jurait et sacrait comme un
possédé, et ce fut là notre première ren-
contre. L'heure et la date en sont présen-
tes a ma mémoire comme si c'était hier,
et j 'ai pour cela deux bonnes raisons : la
première, c'est ce que ce simple fait eut
pour moi des conséquences d'une excep-
tionnelle gravité. La seconde, c'est que,
deux heures plus tard, je faisais partie cle
la pension Stimcoe. Miss Poulimone, la
femme de charge de mon père, m'avait
amené à Falmouth dans l'après-midi ; je
venais de la reconduire à la diligence, et ,
le cœur bien gros, je l'avais regardée dis-
paraître au premier tournant cle la route
qni allai t la ramener à c Mon Désir » , no-
tre bonne vieille maison. Un nuage de
poussière qui se dissipe lentement dans

Reproduction aut_rfs_ e pour tous les journaux
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1 incendie du soleil couchant, puis plus
rien. J'étais seul.

Je m'appelle Harry Brooks, et j 'avais
à ce moment-là un peu plus de quatorze
ans. Mon père, le major Brooks, avait servi
au quatrième régiment du roi , et , au mo-
ment où il prenait sa retraite, il avait
perdu sa seconde femme. Sa carrière mili-
taire, qui n'avait pas été sans quelque
distinction, avait été brisée net par une
terrible maladie d'yeux contractée au re-
tour de la campagne de Galicie. Sur le
champ de bataille de Corunna, le dernier
combat auquel il eut assisté, il avait mé-
rité la plus flatteuse mention à l'ordre du
jour de l'armée, grâce à l'heureuse initia-
tive d'une contre-attaque qui déjoua un
mouvement tournant de l'ennemi, et le
commandant en chef , sir John Moore, l'a-
vait félicité sur place. Quelques instants
plus tard , sir John Moore était tué par uh
obus.

On sait tout ce que souffrirent les mal-
heureux que les transports ramenèrent du-
rant l'hiver de 1809. Mon père se trouvait
à bord du c Londonderry *, et ce ne fut
qu 'au prix d'efforts insensés et après avoir
fui pendant toute une semaine devant la
tempête qui sévissait sur la Manche, que
le bâtiment put échapper au naufrage.
Quoique blessé, mon père voulut prêter
main forte à l'équipage, et pendant deux
jours et trois nuits la tourmente qui le
trempait tour à tour et le gelait n'avait
pas eu de plus obstiné adversaire. Il né-
gligea même de changer de vêtements, et ,
arrivant à Plymoutk, l'homme et son uni-
forme ne faisaient plus qu'un seul bloc de
glace qu 'on porta à l'hôpital. Quand il en
sortit , il était aveugle.

Ses malheurs ne s'arrêtèrent pas là. Ma
demi-sœur Isabelle , le seul enfant de son
premier mariage, était venue le soigner à
Plymouth , et l'avait ensuite emmené „

« Mon Désir » . Un peu plus tard, elle avait
épousé un jeune officier du 52me rëgi-
ment, le lieutenant Archibald Poulimone
qui dut partir presque immédiatement
pour la Péninsule. Isabelle était restée à
« Mon Désir » , mais elle mourut bientôt ,
comme sa mère était morte, en donnant le
jour à un enfant. Le bébé ue lui survécut
pas, et pour compléter la série des mal-
heurs, le lieutenant Poulimone fut tué
quelques semaines plus tard , devant Ba-
dajoz , en montant à l'assaut de la porte
Picurina à la tête de cinquante sapeurs du
génie. - ;¦ , ' '

A chacun de ces enups du destin impla-
cable, mo_i?;̂ )i_ 3'''-&''t_rbtÙ.;'-a"tt_t^ï mais en
homme. A_>r~è- ' lamoTtd'I.îflbellè/sesépaules
â?arrQn'dir€nt ; un peu ; ce fut le seul signe
extérieur de la terrible blessure qu'il por-
tait au cœur. A partir de ce moment-là, ii
cessa de m'enseigher le latin, laissa l'cE-
ncicle» cle côté ; tout le jour , il méditait,
une Bible ouverte sur les genoux, devant
ses p_ livres yeux morts. Cathe, notre cui-
sinière, me raconta que quelqu'un lui avait
-in ci té  le petit enfant qui venait de naî-
tre, et, sans lui dire qu'il ne vivait déjà
plus, le lui avait mis sur les bras. Le pau-
vre homme l'avait tâté, de ses doigts in-
telligents d'aveugle, et avait poussé un cri
terrible... son premier cri de révolte, mais
aussi le dernier.

J'étais le seul de son second mariage,
comme Isabelle l'était de son premier, et
il parut se désintéresser subitement de
moi. Du vivant de ma sœur, cela eût été
explicable : il avait passionnément aimé
sa mère et n'avait épousé la mienne que
pour remplir une sorte cle dette d'hon-
neur» Il s'était sépare d'elle quelques jours
après le mariage, mais je ne crois pas utile
d'insister sur cette triste histoire. Quand
ma mère fut morte, mon père ree décou-
vrit et se ch&__ea bravement -à* -Btsi. Il

était impossible cle rêver un homme plus
consciencieux , _>lus scrupuleux, aussi je
suppose que le choc violent dé là mort de
ma sœur lui avait causé une sorte cle la-
cune clans la mémoire... Le gamin que j 'é-
tais n'y vit qu'une chose : plus de Vir-
gile !...

Il ine semble que je revois mon père...
Assis près do la serre, au bout de notre
verger, sous le figuier qu'il affectionnait,
ou debout dans 'l'encadrement de la porte,
redressant péniblement sa taille de géant...
Il s'habillait de gros drap marron _ôncé,
et, â première vue, avait un peu une. sil-
houette ile quaker. Ses cheveux, d'un
blanc dé: neige, re jetés en arrière , 'enca-
draient n*n visage d'une ineffable simpli-
cité, respirant la bonté, le visage d'un
homme qui est en paix avec Dieu et avec
les hommes, mais qui a cependant conservé
les profondes cicatrices des passions ' d u
jeune âge, accentuées plus tard par la
lourde main du destin impitoyable. Miss
Poulimone écrivait dans son album :

Je vois le major Brooks qui , malgré sa vaillance.,.
Courbe de jour en jour la tète: la souffrance ",
L'éloîgne de nous tous , et je lis sur sa mine
Qu 'il ne résiste plus au chagrin qui lo mine.

Miss Poulimone était itne vieille fille ,
tante du lieutenant tombé devant Bada-
joz, qui tenait notre maison depuis la mort
d'Isabelle. Sortie d'une des meilleures fa-
milles du pays de Galles, elle avait passé
la première partie de sa vie dans une digne
pauvreté, jusqu'au jour où elle avait hé-
rité de 175,000 fr., que lui avait laissés un
oncle décédé anx Indes. Aussi mon père,
avec ses goûts simples et à qui sa demi-
solde suffisait amplement, avait-il fort à
faire pour réfréner ses tentatives sans
nombre de contrebande, car eUe cherchait
constamment à faire profiter le pauvre
aveugle -d'une aouceur ou d'une commo-
dité nouvelle, et ii n'était gas homme à

accepter cela. Pour le reste, miss Pouli-
mone portait de longues boucles de che-
veux tire-bouchonnés (on nomme cela,
je crois, des anglaises), elle était
douée d'un caractère extrêmement senti-
mental qui influait sur ses propos, nour-
rissait une admiration sans borne pour
l'homme (au 'sens abstrait du mot) ct
possédait — sans s'en douter , du reste —¦
le courage d'une lionne.

Ce fut grâce à ce fonds d'héroïsme inat-
tendu, et poussé par la violence de son
affection pour moi, qu'elle osa un jour se
planter toute droite devant mon père et
lui dire, sans ménagement, qu'il était hon-
teux cle me négliger de la sorte et que l'a-
bandon d'un enfant de mon âge constituait
un véritable péché. Et Dieu sait, pourtant,
si elle avait peur de mon père ! A la fin ,
effrayée de sa propre audace , elle ajouta à
mi-voix :

•— S'il avait une bonne instruction, cet
enfant deviendrait pour vous un véritable
compagnon.

Moi? père se frotta les yeux, parut sor-
tir de son rêve, et répondit :

— Cest vrai, c'est vrai ! Vous avez ab-
solument raison, j 'ai trop laissé Harry de
côté.

—Considérez tout le bénéfice que Harry
pourrait retirer d'une bonne éducation
classique.

Ce soir-là, miss Poulimone ne voulut
plus jouer aux cartes avec moi, comme
nous en avions l'habitude, sous prétexe
qu'elle se sentait fatiguée, et se plongea
dans un numéro du c Courrier de Fal-
mouth » vieux d'une semaine, qu 'elle exa-
mina avec la plus grande attention. Tout
à coup elle se leva, et venant à la table
où je jouais aux dominos, main droite con-
tre main gauche, elle mit le journal de-
vant moi, et d'un doigt qui tremblait, me
fit voir une annonce.

— Tenez, Harry ! Que pensenez-vous do
cela ?

Je repoussai mes dominos, et je lus :
« Le révérend Philip Stimcoe, de l'Uni-

versité d'Oxford , directeur de l'Académie
de Copenhague, 7, Delamere terrace, a
l'honneur d'informer la Noblesse, le Clergé
et la Bourgeoisie de Falmouth et des envi-
rons qu'il se trouve dans son établissement
des places vacantes pour un nombre limité
d'élèves dc bonne famille. Niveau moral et
scolaire des Grandes Ecoles. Vie de fa-
mille et confort parfait sous la direction
personnelle de Mme Stimcoe (nièce de feu
l'honorable sir Alexander O'Brien , clo la
Marine royale, amiral et chevalier de l'or-
dre du Bain). Installation et soins spé-
ciaux pour enfants délicats et arriérés.
Chambres séparées. Terrains de jeux
agréables et merveilleusement agencés,
sous un climat incomparable. Heure da
l'Observatoire ».

Comment aurais-je discuté l'annonce r,
J'y lisais ma mise en liberté. La mélanco-
lie des mois solitaires passés à < Mon-Dé-
sir » m'apparut navrante à l'excès et je
me sentis devenir ingrat. Je soupirais
pour un monde nouveau, un monde diffé-
rent de l'horizon qui m'était familier, un
monde dans lequel je pourrais jouer a
l'homme fait , à mon tour. Tout cela finit,
d'ailleurs, par une crise de larmes.

La semaine passa coiftjne un beau rêvtf .
C'étaient les préparatifs. Oh alla en char-
rette à Torpoînt, ot de là, .par le bateau,
à Plymouth, où miss Poulimone m'acheta
des chemises, des cols, des chaussures, du
linge, une valise, un chapeau en castor
pour le dimanche, et pour les jours de se-
maine une casquette en forme d'accordéotu
On me prit mesure pour deux complets,'
d'après un modèle qui s'appelait c Cla-f
ronce pour jeunes gens» le Mondain *, '
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forni, le Savon de toilette Lysoform est en V̂fSSS __ f̂ S^''̂~̂ ~~
yeuto dans toutes les pharmacies. ^ Ĵ'F^^ĵ P/Yl^llYb

Prière d'exiger la marque : \j f ^ i / P O /J^
Gros: Anglo-Swiss-AntiseplicO,Lausanne \°Z^^^^^^^^

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

ira ©liew^I
_ deux mains h choix sur deux.
— S'adresser à E. Gacon , Serroue
sur Corcelles. A la mémo adresse
à vendre quel ques mesures d'es-
parcette pour semens.

I CLAIRAGE All 01
A vendre d'occasion des lyres

ot tuyaux en bon état. Demander
l'adresse du u° 8'i9 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Pâtisserie
die l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CBSEKE
en tous genres

Tons les S A 31 MOIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Bi8IteeIi#i_i_.
. à .1 f r .  50 la douzaine

-nouvellement installé
Téléphone 286

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERR1T-FÊTER
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres s.phériquos t
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
chaque _ eïS . tous les défauts de;
vision dus à la conformation des1
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure-
du possible ot de la conserver. .

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit. . :-- ;-'

Exécution rapide de toute ordon-
nanee d'ocullstei .

Pince-nesB et _nnettes de
toutes formes en «r, doublé , nickel-
et acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport »
américai n , le p lus stable, le plus
léger, le plus élégant. :¦

Fabrication ct ISéparalion

PRIX A VA NTA&EUX
. Image. d'_pinal. Un .million
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent , toutes diffé -
rentes, oort en sus. Case postale
6882, bureau de Servette, Genève.

A remettre tout de suite .ou épo-
que _ convenir ..., . ; - _ .  _ ,;, _

um hôtel
bien achalandé , dans une grande
localité du canton. — Demander
rensei gnements par écrit à %. T.
348 au. bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchatel.

A vendre , faute d'ejnploi , uu

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



Histoires de chiens

En vous -parlant l'autre jour du chien
et de -son instinct de la propriété , je vous
racontais l'acte de ce braque qui , trouvant
1in collier au bois, l'avait apporté à son
maître. Voici-encore une autre histoire de
collier apporté qui ouvre un horizon tout
di-l'ércnt sur les pensées et les sentiments
du chien , mais combien intéressant et sug-
gestif! Un de mes correspondants a deux
chiennes, la mère et la l'ille, qui s'adorent ,
ne se quittent j amais ct chassent ensem-
ble avec un succès que prépare leur par-
faite entente. Un jour que le maître les
avait emmenées toutes deux au bois et
qu 'il les avait perdues de vue dans 'l'é-
paisseur du taillis, il vit revenir vers lui
la mère qui, courant de toutes ses forces
s'arrêta raide devant lui et déposa à ses
pieds îe collier de sa fille , puis fixant les
yeux snr les siens, dans un regard où se
lisait une angoisse profonde , se mit à
pousser de véritables gémissements.

Que se passait-il, pourquoi cette mimi-
que extraordinaire , d'où venait ce collier?
Le chasseur le ramassa, lut son nom des-
sus, reconnut ainsi que c'était celui de la
jeune chienne, lo mit alors dans sa poche,
puis, caressant la mère, voulut la faire
continuer à quêter sous bois. Mais la bête
ne repartit pas; elle le suivait à pas lents,
d'un air résigné et profondémen t triste, en
gémissant toujours. Alors i l 's'arrêta, pen-
sant bien qu 'il se passait quelque chose
d'insolite; mais ne sachant que faire ni
qu'imaginer, il réfléchissait sur place!
-/©ut d'un coup, la chienne eut , pour se
faire comprendre , une idée de génie, elle
se tourna vers lui , se mit à aboyer en le
regardant, puis courut pendant quelques
mètres dans une direction déterminée, re-
vint, aboya de nouveau, et repartit sur la
même ligne. A la troisième figure de cette
pantomime, le maître en saisit le sens : il
suivit la chienne. C'était bien ce que celle-
ci voulait, car elle cessa de gémir et prit
l'air de bonne humeur que tous les chas-
seurs connaissent.

A cent pas de là, elle s'arrêta devant
quelque chose d'étendu à terre que le maî-
tre ne distingua pas bien d'abord. En ap-
prochant, il reconnut la jeune chienne qui ,
allongée sur la mousse, râlait , étranglée
qu'elle était par un collet de laiton tendu
aux lièvres par quelque dangereux bra-
connier, collet dont elle n'avait pu sortir
et dont le nœud coulant s'était de plus en
plus serré au fur et-à mesure qu'elle avait
tiré dessus pour se dégager. C'était cela
qu'était venue lui expliquer la mère, c'é-
tait contre ce terrible accident qu'elle
avait imploré son secours. Heureusement
qu'il avait fini par comprendre, pour faire
ce qu'il fallait , car une ou deux minutes
plus tard , la pauvre petite serait morte
étouffée !

Mais que s'était-il passé pour le col-
lier? C'est là le mystère qu'il serait bien
intéressant d'éclaircir. Est-il sorti du cou
de la j eune chienne par suite des efforts,
des torsions, des culbutes qu'elle a dû faire
en essayant de se dét_eher? La mère l'a-t-
elle saisi et arraché, croyant, sans se dé-
fier de l'engin de laiton, qne c'était le col-
lier qui étranglait sa fille? Aucune des
deux hypothèses ne s'impose. Le fait pro-
digieux d'intelligence, de réflexion, de sa-
o-acité, c'est que la pauvre bête, affolée
par l'horrible agonie de l'autre, ait com-
pris qu'elle ne pouvait avoir de secours
qu 'en «'adressant à son maître, et qu'en
lui apportant le collier, il se rendrait
compte que quelque chose de grave se pas-
sait et qu 'il devait intervenir. Il y a lu
vraiment un acte fort différent , de ce que
l'on nomme mouvement instinctif — dans
quelque sens que l'on prenne ce mot — qui
démontre UMC intelligence aux prises avec
une situa.tiou inattendue et qui dénoue
ecMe-t'i grâce au raisonnement.

Black et son aiuie

Autre exemple, mais d'un ordre tout
différent. Bans ce pays charmant de Lans-
lebourg, en Savoie, un maître d'hôtel, M.
B..., possède un bon braque piémontais,
«: Black » , intelligent, mais de tempéra-
ment placide et jusqu'à ce que je vais
vous raconter peu expansif . Il chasse dans
la saison, vaillamment, mais le reste de sa
vie se passe à l'hôtel, dans la rae, autour
de la maison, -SîITIS plus de souci. Il se
tient de longues heures devant la porte, re-
gardant avec cet intérêt de curiosité des
oisifs, des badauds, des paysans, les al-
lants et venants, les voitures qui passent,
celles qui s'arrêtent;, les voyageurs qui en
desce-dent, et les malles que Pou mani-
pule. Il est affable d'ailleurs, et il aime
quon le caresse, il s'en montre fort satis-
fait, mais sans ex-b-Tanec. Vous voyez
d'ici le bonhomme.

Je parle au présent, il serait plus cx-Ct
de dir - qu'il était ainsi, car, il y a trois
ans, il a reçu fc coup de foudre et a __ .._
connu l'ardente amitié! Cet été-là, une fa-

mille j iarisienne vint s'installer â l'hôtel
B... pour la saison , et parmi ses membres,
il y avait une fillette , Mlle Rosetle. qui
adore les animaux . La connaissance fut
vite faite entre elle et Black; ils se com-
prirent dès la première entrevue et s'ado-
rèrent le lendemain. Le chien, qui n'avait
eu personne jusque-là qui s'occupât au-
tant de lui , ou plutôt qui s'y intéressa si
fort , qui le fît jouer non pas de chic, mais
pour de bon , se transforma, se passionna ,
et ce furent pour les deux partners de lon-
gues journées de bonheur ! Mais la saison
passa trop vite, il fallut se quitter . Le
chagrin de Black, au départ de son amie,
fut expressif , touchant, humain vraiment ,
comme celui d' un enfant. Il fut long à
s'apaiser.

L'été suivant , à l'époque où la foule
des touristes commence à se presser sur
les routes de notre magnifique Savoie, la
famille de Rosette se prépara à revenir à
Lanslebourg. Le père écrivit à l'hôtel qu'il
envoyait les malles d'abord et qu'on ar-
riverait une huitaine de jours après en fai-
sant un crochet par la Suisse. L'hôtelier
tout de suite, et pendant toute la semaine,
parla des Parisiens, annonça qu'ils allaient
revenir à ceux des habitués qui les avaient
connus, prépara leurs chambres de l'an
passé, etc., etc. A la stupéfaction de tous,
on vit Black sortir de la torpeur dans la-
quelle il était retombé après le départ de
ses amis. On retrouva le chien alerte et
joyeux qu'il s'était montré. Mais, et voici
l'observation intéressante, prodigieuse: de-
puis le jour où il avait entendu prononcer
les noms de ses amis ji arisiens, celui de sa
chère Rosette surtout, il avait compris
qu'elle allait revenir, et manifestement il
se mit à l'attendre! Au lieu de regarder
tranquillement assis devant l'hôtel, comme
il le faisait, les passants, les arrivants, les
partants, il courait au-devant de toutes
les voitures, se précipitait à l'arrivée des
voyageurs, les dévisageant, les. flairant
pour bien s'assurer si c'était ou non telles
qui arrivait.

Enfin l'auto qui la ramenait s'arrêta au
perron. Les roues tournaient encore que
Black était déjà dans la voiture! Sans hé-
siter, il avait reconnu de loin ceux qu 'il
espérait si fort, et il leur témoignait sa
joie en caresses extravagantes, en caresses
folles! Son émotion fut .telle qu'il s'éva-
nouit ct que l'on dut l'emporter inanimé!
Je vous laisse à deviner ee que ce fut
quand il revint à lui!

Eh bien, pensez-vous vraiment, mes-
sieurs les psychologues, que ce soit là une
manifestation de ce que vous appeîez ins-
tinct, sans pouvoir d'ailleurs définir pré-
cisément celui-ci? W est-il pas temps de
laisser de côté cette tendance d'une puérile
vanité que nous avons à différencier la
nature de la pensée animale d'avec celle de
la pensée humaine, et qui me semble bien
être le seul motif à l'hypothèse de cette
faculté mentale que nous nommons ins-
tinct? N'apparaît-il pas aujourd'hui, après
toutes nos études psychologiques, que le
mot instinct ne devrait s'appliquer qu'à
la direction des fonctions animales seules,
comme par exemple le mouvement qu'exé-
cutent les jeunes mammifères qui sucent
sans hésiter le sein maternel qu 'à coup sûr
ils ne peuvent pas connaître? Ne finirons-
nous point par comprendre que les ani-
maux pensent et raisonnent comme nous,
moins complètement, c'est entendu, moins
clairement, c'est certain, mais cependant
chacun dans la proportion qui convient à
ce qu'exige la conservation de son exis-
tence dans les conditions les meilleures?

Le chien et I'apache
Et cette autre aventure, tenes, dites-moi

sous 3'empire de quel instinct elle s'est dé-
roulée? C'était un jour de l'été dernier,
dans la matinée, un homme vigoureux,
sordidement vêtu , portant sur la tête un
gros paquet de linge, débouche à grands
pas, presque en courant, du square Lou-
vois et tonrne rue Richelieu. Il était suivi
d'un chien sans race, de taille " moyenne,
qui aboyait, grondait, montrait les dents,
et à chaque pas se jetait sur lui pour le
mordre. L'homme se retournait, lançait un
coup de pied que le chien esquivait adroi-
tement, et reprenait _a course. Des pas-
sants intéressés par cc match suivaient,
prenant parti les uns pour le chien qu'ils
devinaient avoir un motif sérieux d'atta-
quer le fuyard, les autres pour celui-ci,
qu'ils cherehaàent à débarrasser de son
agresseur.

La foule augmentait, et; la scène se pro-
longeait. L'homme voulut en finir . Il s'ar-
Têla, posa son paquet de linge et se lança
sur le chien pour ponvoir le frapper à
coup SûT et s'en débarrasser . Mais l'intel-
ligente bête évita le coup, tourna, sauta
sur le paquet de linge et prit une atti-
tude si menaçante' que personne n'osa s'ap-
procher. Trois à quatre secondes. Un ser-
gent de ville fend les rangs 'des curieux et
s'avance. L'homme au paquet se trouble,
cherche à se sauver. Trop tard , l'agent

l'empoigne d'une main et de l'autre prend
le ballot. Le chien le laisse faire sans pro-
tester , sans gronder et le suit vers le poste,
avec, au contraire , une véritable satisfac-
tion. Là, tableau! On trouve justement un
blanchisseur eh train de déclarer qu'on
vient de lui voler un paquet de linge tan-
dis qu 'il était monté chez un client, et que
son chien avait disparu. Tout s'arrange,
le voleur est bouclé, le chien longuement
félicité et caressé. Rideau! ¦/

Vous voyez pourquoi je vous donne pré-
cisément cette anecdote choisie parmi cent
autres : c'est qu'elle nous révèle chez son
héros une pensée, un sentiment 'tellement
semblables à ceux qu 'aurait eus un homme
en pareille circonstance qu'on ne peut ab-
solument plus rattacher les actes de ce
chien à des insp irations d'un vague ins-
tinct. 11 a voulu défendre le bien de son
maître, beaucoup de chiens en eussent fait
autant: instinct de la propriété, si vous
voulez, boni Mais l'acte extraordinaire,
l'acte humain vraiment, c'est qu'il ait
compris à merveille l'intervention du ser-
gent de ville; qu'il ait cessé de défendre
son paquet quand il a vu l'agent tenir le
voleur; qu'il ait distingué si vite et si bien
le < représentant de la force publique » de
I'apache qu'il venait de poursuivre, alors
que le geste de celui-là, pour prendre le
paquet de linge à terre, avait été le même
exactement que celui du voleur pour, l'en-
lever de la voiture, "*'

CUNISSET-CARNOT. ,
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FAITS DIVERS
Le Irait de Fanuée. — On ne se content.

plus de la robe de l'année, du livre de
l'année, de îa danse de l'année, il faut en-
core le mets _e l'année; naguère, ce fut le
chameau, maintenant, objet plus gratieux,
c'est le fruit nouveau, la papaye.

Qu'on imaginé un petit melon de forme
allongée et d'un vert foncé. Il a cet te par-
ticularité de pousser au sommet d'un ar-
bre assez grêle, dont le fût rappelle un
sycomore, qui ressemblerait lui-même à tu i
manche à balai. Cet arbre porte au haut
de ce tronc mince et nu une couronne de
ces înehsms; de telle sorte que, quand le
Garoi de La Fontaine remercie le ciel d'a-
voir fait pousser les gros fruits près de
la terre, de peur qu'en tombant de haut ils
ne cassent le nez des dormeurs, il n'est pas
l'interprète des nègres. Au-desus de cette
couronne de fruits, le papayer porte do
grandes feuilles.

L'arbre est très commun aujourd'hui
dans le Soudan. Les feuilles tiennent , dit-
on, la Viande fraîche. Quant au fruit , il
a une chair orangée, qui se mange comme
celle du melon, mais qui est plus ferme,
plus pâteuse, - moins sucrée et moins lé-
gère. On l'enlève aisément à la cuiller, par,
tranche. Mais, de plus, la papaye porte à'
l'intérieur une quantité de grosses grai-
nes noirâtres, aliment précieux, car elles
sont remplies de pepsine.

TJne cour des miracles. — A Montreuil-
sous-Bois, dans la banlieue de Paris , la
< cité du Transvaal 2 abrite, aux confins
de la zone, une population hétéroclite.
Moderne cour des miracles, elle éait un
repaire de dangereux bandits connus sous
le nom de * bande des Boers ¦> . Une autre»
bande y fréquentait aussi, celle des « Trois
Points ? . Mais la bande des Boers assu-
rait l'adiininistration de la cité. Tous les
dimanches, ses membres procédaient , sur
la cour centrale , à une vente de viandes
volées, à 40 centimes la livre. Elle organi-
sait aussi des loteries , à 10 centimes le
billet. Ceux-ci étaient placés un peu par-
tout. Pour cette somme, on gagnait indif-
féremment une montre en or, une pendule
et ses candélabres, de la parfumerie fine ,
une bicyclette, des conserves alimentaires,
etc. Ces loteries eussent été cent fois dé-
ficitaires, si elles n'avaient servi, elles
aussi, à éeo_ler les objets voilés.

Ces pixHriga_ité_ éveillèrent les soupçons
de la police qui fila un membre de la
bande. Arrêté, il « mangea le morceau s,
selon l'argot de cette basse pègre. Une des-
cente de police eut lieu, à la cité du Trans-
vaal ; 18 arrestations furent fuites, parmi
lesquelles celle du chef de la bande, Da-
vid. Les perquisitions opérées ensuite fu-
rent des plus fructueuses; dans des réduit-
sordides, on trouva de tout à profusion:
des harnais de chevaux, des bicyclettes,
des machines à coudre, à -écrire, des som-
miers et des matelas neufs. Le grattage
d'un plafond badigeonné de trop neuf fit
découvrir à la police tout un stock de bi-
joux , de joyaux et de montres de valeur/
On trouva- même une jeune femme, séques-
trée pour avoir dénoncé un affilié de la>
bande. Elle devait faire la cuisine pour
tous les «0_ipag__ -_ , uni Hi _urvei„aient
étroitement.

LES RALES
Si vous appliquez votre oreille -sur le thorax d^n* personne bien

portante, vous entendez «un murmure léger, moelleux, continu, mu-
sical, assez comparable à celui que produit une personne dormant d'un
sommeil paisible » (Grancher).

S'il s'agit d'un individu atteint d'une affe ction pulmonaire, vous
pouvez percevoir des sifflements aigus, des ronflements sonores, des
sous rappelant ceux que les enfants obtiennent en soufflant dans une
trompette en fer-blanc , comme des gazouillements d'oiseaux , des « ro-
inionnements », des « ronronnements » variant dans lo temps et dans
l'espace. Si ces bruits se produisent pendant l'expiration , il s'agit
ordinairement de bronchite ; s'ils sont inspiratoires, lb tissu pulmo-
naire est touché.

Entendez-vous comme le bruit d'un bâton do craie cassé, d'un
pain de cire blanche qu 'on fragmente entre les doigts ou encore
commo si une grosso branche d'arbre aux trois quarts entaillée par
la hache se détachai t du tronc, daus le lointain , ou bien comme si 1 on
frottai t deux billes de billard l'une contre l'autre, co sont des craque-
monts ot vous avez affaire à une lésion tuberculeuse du premier
degré.

Votre oreille est-elle frappée par « u n  pétillement analogue à celui
que fait la bière mousseuse dont les bulles crèvent dans un verre »
(Corail), par un bruissement comme celui quo produit le vent frôlant
des fouilles sèches, par un bouillonnement rappelant celui de l'eau
entraut cn^bullîtion mais avoc dos-éclatements de huiles plus espacés,
vous _toa cn jn.ése__co,.do, râles- crépitants si vous no les entendez que
pendant"Pïnspiration , de râles sous crépitants si vous los percevez
péndant-'l'i'nsprratio- etTe_p.ratio_. Ce sont là des signes do la tuber-
culose du 2° degré et de la pneumonie.

. Les frott ements de cuir neuf décèlent la pleurésie.
Tous ces bruits sont des symptômes d'affections plus ou moins

sérieuses, mais la situation . est autrement grave si, en certaines
régions pulmonaires, aucun son, pas piême lo murmure . vésiculairo
n'arrive à votre oreille. C'est qu 'alors tout un lobe pulmonaire est
coagulé par uue pneumonie massive ou qu 'un gros épanchement plcu-
réti quo s'est formé ou bien encore qu'une caverno fermée a rongé lo
tissu pulmonaire à cet endroit.

Quand, au contraire , les râles se produisent , cela prouve quo le
lobulo pulmonaire , les bron ches ou les bronchioles sont plus ou moins
remplis ct obstrués par des crachats mais que co lobule , ces bron-
chioles et ces bronches existent et continuent à se trouver là où ils
doivent être.

Les vapeurs antiseptiques quo dégagent mes Pastilles comprimées
du Dr Dupeyroux pénètrent jusque dans les acini pulmonaires où elles
modifient avantageusement les excrétions pathologiques en atténuant
la virulence des microbes.

Ces Pastilles favorisent l'expectoration des crachats et agissent
ainsi directement ct efficacement sur la production des râles. — J'en-
voie uno boîte de mes Pastilles comprimées, avec mes ouvrages do
thérapeutique ct d'hygiène, contre 0 fr. 95 on timbres ou mandat.
Leur prix est de 0 fr. 75 dans toutes les bonnes pharmacies.

Docleur Eugène DUPEYROUX.
5, Square do Messine, 5, Paris.
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Dimanclie et Lundi 25 et 26 février 1912
Grandes attractions et divertissements sur la place

du Marché et "Wilder-methmatte.
Dimanclie et Lundi

Dans les rues et sur les places publiques : Groupes
et Cortèges humoristiques, Ballets, Sclinit_elba,nke.

Lnndi soir
Grand Bal masqué à la Tonlialle, H 307 U
ï * J 19 * * f L * * & 8

GEORGES WAGEI.
Ecluse -V7

fUtf" Réparations en tous genres

¦ Je PROMENADE* ff
%=JÊ_%__-^y__________f_j_ l__lil

| -"•—^n^-5̂ !̂ !̂̂ *̂ -̂  ̂ Jk——-T"_-5> 1fer^^*̂ S^w,̂ *̂ ^^^ -̂_^^^ _̂K^ ï
5J| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j _ :
f  d'hôtels, restaurants, buts Je courses, etc. Pour les conditions Ms'adresser directer-ent d l 'administration de ïa J_ __ilie s
S- d'Avis de JSeuciiâ-el, Temple-Neuf _.. M

1 AlirliR-TAXIS' TiJtas îeoi¦¦' i§ nutua ¦fiAifj pj  -¦ iS* WL

___
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Rue de Ja Treille 5 .
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AVIS DIVERS 

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir, pour la dernière fois

GRAND CONCERT
donné par les renommées

SŒURS EÉLîO (Emma eî^.Joséphine)
Chants français, espagnols, italiens

avec
danses espagnoles

Dnos, trios, chavars d'opéras
Entrée l.tar_ Entrée libre

Halle de gymnastique - Cor selles
Dimanclie 25 et ï_undi 26 février

Grandes SOIRÉES THÉÂTRALES
de r _TC_.e_.re VENEZIA, de Peseux-Corcelles

D
D tt _ _  Office de Brevet» de rinn:6_.e-_r. îl

»**¦> «m-ei- Krns, __n.-ich 'IT, «8t_tet_r. 37,
bureau spécial pour la protection -dos brevets allemands, pus-
cure à bon compte - et consciencieuse™ont les .breveta de
l'empire allemand. Se charge attssi de Ja vente. — 13 aas 'dc pra .iqw. .-et de relations avoc ,lo J_ _i.arteKH.i_ . eUem__d des :
brevuts. —. Demandez mon dernier tariï gratis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'inventio n et visites
sans frais.

Socir.l.iiiclàt.loig.paiiflaprot.ctimiJcymmain

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux

Conducteurs de chevaux et i leurs familles
m àfte-̂ iia .e la Place 3_« _n* -le «dn. 23 lévrier , mui .oit

©rckestre "— Vues fixes «t -i__ématograpli- _tte- ¦
^ •* .- ,;-., .Productionŝ  ûlTeraws», etc.

A la sortie, distribution de chocolat, oranges et vecs• ¦ .,_'.' ._ .¦ ' aux -Biffants .
La _ _{8tt6 sera réservée anx Tnvmbres de Ja Société porteurs de

fcsur _arl.. - i
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.
-
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— 

.K(r Les co_-_ctol-r_ de cbevonx qui a_raten. été oublies (dans la;
•dî-trà-mtMMi _e_ ' éartes d'en*rë_ peuvent xm récîai-er au T_a_—sini
rti-BER, bandagis-te, faubou.g de 1 _ôpiU-. j

Grande salle du Collège de Peseux
CE mm, vendredi 23 février _ 9î2

à 8 heures précises d_ soir

donnée par M. Ed. WASSERFALLEN, professeur
SUJET :

Les dangers des ascensions de montagne'
avec projections

Les enfant- non accompagnés de leurs paroats ne sont pas admis
Commission scolaire.

HUTTE SÏÏXSSE DE LÏTPÂIX
Section du district de Neuchâtel

VJEXOJB-ËDI 23 FEVRIER, a S __en_*es dn soir
à l'Aula de l'Université

SUJET :

Ue Péfffscsîtîc&M p&cifisto
par II. JACQ-E!_II_¥ , coré de TEg-iso «atboliijB- iHitionale de .

Cavoàgc; ê'sirrétairo dç* l» Ligue,pacifiste genevois.. ^

.rJËBST "- . A ïSssue cie la Conférence ""TR®

âSSEMÉE GÉNÉRâLE ÂMUEI-Z
des membres de la Ligue

>a ___g_»j____g_*gg ____g£!gj____, - 
a-t_H--aoo<̂

Cîni) des Arts eî fflétiers ,
'- NEUCHATEL .. }

Jeudi 2® février 191̂
à 8 h. du soir. - J i

Soirée Glioucrflile
Prière Je s'inscrire h Ja ÎSjras-

seiriLe I*. Daiex, jusqu'au inar-i
soir 27 février

^ 
' • j

Une f_m _Uo de BàJe, miniie _ - ,
références d_ l*r ordre, d-sirerait 1
prendre chez elle

en pension 2 garçons '
qui pourraient fréquenter les éco-
les de là ville, pj ano à leur dis- ,
position. Prix par élcvo 6. ir. par ;
mois, logement compris. i

A. Stirnimann, .onint-tile,
74, Kling .nthalstrasse , Râle. j

i) ï\ DÉSIRE PLACER UN MM ïtDHE
de 15 ans, daus bonne famille, oïr
il aurait l'occasion de fréquenter
les écoles. En

Echange
on prendrait Jeune filic. Vie de
f-.mille exigée et assurée. — Pour
renseignements, s'adresser sous
chiffre Ac 1304 Q à Haasen-
stein *8L Vogler, Raie.

BALE
On prendrait pour le l*' avril

ou plus tard uue jeune lille ds 1.
â 14 ans en pension pour appren-
dre l'allemand". Occasion de -suivre
les écoles gratuitement. Belle cham-
bre, vie très familière. Pri x .mo-
déré. S'adresser à M. H. Sel.war--Schaul) , Fe]d _er£5_rasso 93, B-'le.

—i — —Ligue aitia-coolipe
de NEUCH__ !EJ_

Vendredi 33 février k»_8
à 8 h. Ji du soir

C-ïlège des Terreaux
(Grand auditoire)

CONFÉRENCE
par

M. ie »' &L vmmsm
TOE V3LLE IDÉALE

• 
Pension*.. 

^̂Instituts m̂
iris-Toz dan_ îe * Berner _iser-m„-
ner- (Cheminot _enrois}, Berme,
Freiestrasso 27. Paraî t teuB les
quinze jours. O. F. 4596

!___ "B«*_^»i_itfag^?^s--jfa_i----i>>jga-iQ>»<sjtf?a-s*;_pyai

Cinéma

Encore ce so_r

et le

Hidii Litii
i

on inu .. Prince ;
grande -scène

en 2. parties et 90 tableaux

$BHt" Cette vite étant assez réaliste
n'est pas donnée eu Matinée.

LE JUSTICIER
•Scène «mouvante dans nn

décor des plus pittoresques
etc, etc.

Bernait, samedi
le pins Ira irapane fle l'année

«vec

lOÊ Bl IlM
D'après la tragédie de

SHAKESPEARE
«n 2 parties ct 190 tableaux

¦.JB__r*' La plus formidable mise
«n scène : M) canons, 1200
combattants, 2 vagons de
poudre qui sautent.

Danse - Tenue - jfaintien
MARS — AVRIL

i Le professeur E_g. Kichème donnera un

Cours de perfectionnement (supérieur)
et un Cours pour débutants

Leçons par ticulières en salle et à domicile —

Mf Renseignements et inscriptions à l'Ii.-titnt «l'édu-
cation physï _ rie. rue du Pommier 8.

Fête fédérale de Chant
Exposition te projets iii*.

anx Salles -Léopold Robert
du dimanche 25 février au dimanche 3 mars 19 I 2

ENTRÉE LIBRE!
%gg~ Heures (l'ouverture : 8-113 et 1-5 ~Q_

soiA"** à t5Mpraater uae Cliarretier
n nnfl frîmC^t consciencieux se recommande au-

f VUU __ n_-Wt3 prôs de MM ]cs entrepreneurs et
au 4 >_ % en 1" h>pothèque. Affaire particuliers pour tous charrois. —

i de toute sécurité. — S adresser _ -'adresser à M. Nussbaum , Vau-
A. B. 31, poste restante , Ne .ichdteL seyon 1.



partie fîfi;£ricg#re.
"s=^" Demandé Ofrarl

Changea Franc* 100.??x :û0.îG «
x Italie 9»,-0 9&.57J*8 Londres 25.32K 25.33«

-ina-&Ul Allemagne 1.3.56 s _ 123.62«MB Vienne . 105.- 105.10

BOURSE OE GENEV E, du 22 février 1912
Les chiffres seuls indiquent les pris f:iils.

p ** prix moyen entre J'ollïe et la demande, —
d __ demande. — o _• oflre.

/ étions 3«/,'Ji1éiéG.l''.F- 4U»5Û«i
.¦.•Mit t5ni«!Re ifn — rf 3y. Genev.-iots . 101.—
&Rer. Suisse m.- «H UenevA W, MU0™
^ff ploir d'esc. 981.80 **Vaudois 1907. 502.- rf
Union fin. _ on- 6'J2.ÔUm Ungo lois. . 8J.50».
Ind gen. du gaz H0.-c  Japoiital _ .ls.4X 97.50
î"., Wnrseil! . . 717— Serbe . . . 4% n38..0/n
KSwS.: glio* Vg.ae_ . »9104W --
Aecum. ïudor. OÏO.-m Ctï-l?co-Saia«e; 450,-
Fco-Suls. élect. MG.- Jura-b., ?*« 450.-
felcctro Girod . 227.50 Lomb. anc. S/. 27^.50
Mines Bor priv . 5605.- Ménd ilal. _ 3« 3« ..Dû

, > ord . 4950.— S.-ii.l<r.Sui.4tt thb.-
Gafsa, paris . .  3270.- Bq. h. Suède 4% 493.-
flbansl cliarb. . 44.- Cr.lon.egyp. anc 339.50
Bbocot.P-C.-K. 375— » JJFP; 277 - 50
Caoutcb. S. fin. 153— » Slokb.4 . -.-
Colon.Kus.-l-'ra. 775— Pco-b. élect 4 .'. ;i&2. ,o

Gaz Nap. -92 5% 008.— oObltgKtotu ouest Lum. 4)4 _0C.50m!ÎH C. defer léd. 932.- Tolis .l_ .hon.4 _ 5ii2 .i>0>-i
_ •/>{_-. 1806.. — .— ïab. poi tug. 4» ——
Bourse très calme. I/annonco d'un dividende de

JJ fr. 50 sur la Francotri que (en augmentation de
i fr. 50 sur celui dc 1910) laisse le marché indiffé-
rent. Gaz Marseille 717. L'GErlikon reste à 376 fet.
j— )], avec un dividende de 20 fr. probable. Fran-
colnauo cote 516 fet. et reste offerte à ce cours,
les Mines de Bor sont sans grand changement :
ordin. 4950 (+50), privil. 5600. GtO £+10). Fart Gafsa
3270 fet. (+5). Caoutchoucs 153, nouv. 138 à 1 50.

^
^___—_̂ _____^__^__"_______——____¦___.______¦_•

'Argent fin en grenaille en Snisse. ir. H/7 - le i.U.
-

BOURSE DE PARIS, 22 février 1912. Clôtur..
S% Français . . 94.77 Suez C480.—
Brésilien 4% 88.60 Gb. Saragosse . 439.—xt. Espag. i% 96.22 Gh. Nord-Esp. 448.—
Hongrois or 4% 94.20 Métropolitain. . 679.—
Italien 5% 98.07 Kio-Tinto . . 1751 
. ',', Japon 1905. —— Boléo _.—Portugais 3% 65.80 Gbartered . . . 30.—

4% Russe 1901. —— De Beers . . . 506—
b « Russe 1906. 106.22 East Rand . . . 66 
Turc unifié 4 •/, 92.35 GoldfieJds , . . 94 
Banq. de Paris. 1782— Gœrz. . , , . . 51.—
Ban que ottom. C86.— Randmines. . . 153—

'.C_Wi)'onnais. 1540.— Robinson. . . . 120.—
Union parisien 1219.— Geduld 24.—

CODFS de clôture îles métaux à Londres (21 février)
Cuivra Etain Fonta

Tendance. . Ferme Ferme Inactive
Comptant... 63 7/6 195 5/. 49/2 HTerme 64 1/3 192 ./ . 49/5X

Antimoine: tendance calme, 26 à 27; — Zinc : ten-
dance calme , comptant 2G 12(0, spécial 27 5/. —Plomb : tendance calme , anglais 16 à 16 2/0, espa-
gnol 15 15/.
^^^¦n_m__aai__B__B-_aB_a—___________

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le tri ple démenti donné au Reichstag à
M. "Ŝ ljel par le député national-libéral
Junck , le député catholique Grœber , le dé-
puté radical Muller , de Mciningen , a coupé
les liens qui unissaient le parti national-
libéral au par l i socialiste. Le bloc Bebel-
Bassermann , si branlant depuis deux se-
maines , s'est effondré. -C'est de nouveau à
gauche des bancs des nationaux-libéraux
.que se trouve au Reichstag la séparation
de la droite el de la gauche.

t Aussitôt après cetto scène d'explica-
tions , la salle se vida et les commentaires
dans les couloirs all èrent bon train

Les députés de droite pensaient généra-
lement que M. Bebel avait voulu , par ses
premières déclaration s avant l'élection du
bureau, s'assurer les voles des nationaux-
libéraux , et qu 'il leur avait  fait une pro-
messe qu'il était décidé à ne pas tenir.
D'autres , plus conciliants , estimaient qu 'il
avait pris l'engagement de bonn e foi et
spontan ément , puis avait dû changer d'a-
vis après constatation de l'opposition que
-soulevait dans le part i socialiste l'idée que
M. Scheidemann fî t  une visite à l'empe-
reur .

ï^es radicaux tâchaient d'invoquer
nomme excuse de cet te singulière volte-
lace le grand âge dc M. Bebel.

Mais l'effet de ce triple démenti sera
durable. Il est certain désormais que les
nation aux-libéraux , ne donneront pas. lors«I(^a réélection du bureau , leurs voix â
un socialiste. La collaboration des uatio-
naux-hbéraux et des socialistes semblepour -longtemps difficile après la révêla-
V _¦ i 

h fUSe UU peu gaueho P»r laquelle
*" •bcbel leu '«it do s'assurer leur appui.

LA GUERRE
T . I

' Agence St e fan i  annonc e que le gou-
vernement turc vient de rendre un décret
™PPant le soufre d'un droit d'entrée deI l  pour cent.
~ '0n mande de Tripoli an i Seeolo »que les Turcs ont fort i f ié  Zanzour . Us yont
^

_0 mitrailleuses et 5 canons .On mande de Bologne au même jour-
v LT °? U ari'C't0 Un B^ènl turc ' quiageau, en civil et dont ; on n 'a pas en-core pu connaîtr e 1 nient ité
«.it sait-on alors que c'est un gé-néral turc ;

JAPON ET CHIN E
On . télégraphie de Pékin au « Daily

(^
e  ̂

vraiment sérieuse . ConsidérantSSî v 
P U S  de ^ornement dans1 empire cW. le Japon a nommé ungouverneur japona is dans l a provilu.e deAl ou kd en.

';- ,. "LE VOTE DES FEMMES

(De la « Tribune de Lausanne > .)
Chez nous, le -vote des femmes passe en-

core pour une rêverie; il ne -préoccupe
guère celles qui y sont le plus directe-
ment intéressées: et la plupart de nos dé-
putés nu Grand Conseil et de nos munici-
paux ne se soucient pas beaucoup de cette
question. U faut bien , pourtant , se fami-
liariser avec elle; car lo vote des femmes
sera , dans les pays vraiment civilisés et
d'esprit dém ocratique, )a réalité de de-
main. Il est déjà la réalité toute simple ,
celle d'aujourd'hui , celle d'hier déjà , dans
un bon nombre de pays très avancés et qui
jouent un rôle important dans le monde.

La presse quotidienne , en général , n'a
pas encore pris l'habitude de traiter ce su-
jet avec le sérieux et toute la bienveil-
lance qu 'il mérite; et les rensei gnement*
exacts se trouvent perdus dans les publi-
cations spéciales, où ils attendent les cher-
cheurs de bonne volonté . Il existe cepen-
dant , aujourd'hui, quelques manuels plus
complets, qui permettent de s'orienter ra-
pidement dans le domaine du suffrage fé-
minin. Le mieux renseigné, à l'heure pré-
sente , est celui de M. Ferdinand Buisson,
député de la Seine, président de la com-
mission du suffrage universel de la Cham-
bre des députés de France. Il faut en pro-
fiter, car le temps marche vite et les chan-
gements sont assez fréquents; d'une an-
née à l'autre , le suffrage des femmes ga-
gne sa cause , ici et là, et les portes des
maisons de vill e et des parlements s'ou-
vrent l'une après l'autre devant elles.

« L'idée est donc sortie de la période des
débats théoriques, dit M. F. Buisson . Il
n'est plus permis d'en parler comme d'un
rêve de philosoph e ou d'une élucubration
d'utop iste. C'est la loi , dès à présent , dans
des Etats nombreux, très différents les
uns des autres et la plupart très avancés...
Plus d'un lecteur, qui s'attendait peut-
être à trouver ici l'exposé complaisant
d'une chimère et qui l'accueillait d'avance
d'un sourire, ne laissera pas d'être surpris
en découvrant qu 'il a devant lui une réa-
lité en marche. »

Le suffrage des femmes est réalisé , sou-
vent déjà avec l'égalité intégrale du suf-
frage universel, en des pays importants,
comme population , et dignes d'être consi-
dérés avec at tention , à cause de leur cul-
ture avancée. Les faits parlent plus haut
que les a f f i rmat ions  théoriques. Alors
qu 'on sourit encore, chez nous, à l'idée du
suffrage des femmes dans le domaine po-
litique, les électeurs d'autres pays, plus
avancés en civilisation sociale, s'en vont
paisiblement aux urnes , sans distinction de
sexe.

Dans un grand nombre d'Etats , les fem-
mes prennent port depuis longtemps aux
élections des conseils scolaires et de l'as-
sistance publique; elles sont également éli-
gibles à ces fonctions. Ailleurs, les fem-
mes propriétaires ou payant un impôt
d'une importance déterminée par la loi,
sont électrices peur les conseils munici-
paux , c'est-à-dire nos conseils de com-
mune. Ce suffrage censitaire existe en Bo-
hême, en Russie, où la femme exerce son
droit par le moyen de son mari ou de son
frère , en Suède, en Norvège, en Angle-
terre. Les c suffragettes » de la Grande-
Bretagne s'agitent et attaquent, par tous
les moyens, les prérogatives masculines.
Mais il ne faudrait pas croire que rien ne
soit acquis au sexe faible ! La femme,
sous des formes très variables, tenant aux
complications de la législation anglaise,
est déjà -lectrice aux assemblées provin-
ciales et munici pales d'Angleterre , d'E-
cosse et d'Irlande. Elle possède non seule-
ment l'électorat , mais encore l'éligibilité;
depuis 1908, trois femmes ont été nom-
mées mairesses, seize « City-Councillors »;
dans le gouvernement local , spécialement
dans l'assistance publique , douze cents
remplissent des fonctions . Dans les divers
Etats de la Fédération australienne,
comme aux Etats-Unis (Wyoming, Colo-
rado , Idaho , Utah , Washington , Kansas,
Californie) et cn Finlande , le suffrage uni-
versel , sans aucune rest riction censitaire ,
a été accordé aux deux sexes , pour les
élections municipales et communales.

C'est déjà beaucoup. Mais il semble tout
nat urel que la femme ait son mot à dire
dans l' adminis t ra t ion de la cité ou de la
commune, en qualité de mère, d'épouse , dc
propriétaire souvent et , aussi , dq personne
isolée , représentant ŝ s intérêt s légitime *
avec a u t a n t  cle droit que l'homme céliba-
taire ou les délégués d'une famille.

On est allé , toutefois , dans plusieurs
pays , beaucoup p lus loin . Et le droit cle
suffrage a été reconnu aux femmes, même
pour les élections au Parlement national.
Les électrices nomment les députés à la
Chambre , aussi bien que les hommes; elles
sont même, dans des pays avancés , éligi-
bles au même t i t re  qu 'eux . Et l'on voit
déjà des femmes siéger dans le conseil dc
la nation: elles y sont parfai tement à
leur pince , tant à cause de leur di gnitc que
de leur talent.

Ici encore , nous trouvons en tête la Fin-
lande. Ce petit peup le si avancé , travail-
leur , éclairé, et que la nuageuse et auto-
cratique Russie écrase de toute son in-
justice , a donné l'électorat et l'éligibilité
aux femmes pour le Parlement , dès 1906.
La Diète finlandaise comptait 19 repré-
sentantes du sexe féminin en 1907, en
1908, 25; ce chiffre a peu varié lors des.
élections suivantes.

L Australie est , aussi , à l' avant-garde de
la démocratie, sous ce rapport . Dès 1867,
dans la Nouvelle-Galles du Sud, les ci-
toyennes avaient le droit de vote pour les
élections munici pales. Quant au suffrage

parlementaire , il ftit accordé, d'abord par
l'Australie du Sud - en 1895, puis par
l'Australie de l'Ouest eu 1899. En 1902,
le Parlement fédéral (correspondant , en
quelque sorte , à nos Chambres fédérales)
accorda aux femmes l'électorat et l'éligi-
bilité pour les deux Chainibres. Les Etats,
qui n'en avaient pas encore fait autant ,
s'empressèrent de mettre leur législation
d'accord avec' -la. législation du pays tout-
entier.

Les deux Chambres fédé...les (en Aus-
tralie, ne nous trompons pas!) adoptèrent,
il n'y a pas longtemps, la résolution sui-
vante: « La Chambre déclare que le vote
des femmes, après seize ans d'exercice
dans différentes parties de l'Australie et
neuf ans dans la Fédération australienne,
a pleinement justifié l'attente de ses par-
tisans , pleinement démenti les craintes et
les noires prophéties de ses adversaires. »

Dans la Fédération cle l'Amérique du
Nord , divers Etats ont accordé aussi le
suffrage féminin pour les élections muni-
cipales et: pour lé Parlement: AVyoming,
Colorado , Idaho, Utah , Washington , Kan-
sas, auxquels sont veuus s'ajouter encore,
sauf erreur , les Etats suivants : Californie ,
Oregon, Nevada et Wisconsin.

La Norvège possède l'électorat , sans res-
triction, et l'éligibilité des femmes au
Parlement, depuis 1909. Lors des premiè-
res élections, sous le nouveau régime du
suffrage vraiment universel , 90 conseillè-
res furent élues.

En Suède, en Danemark , en Islande
(où le suffrage censitaire féminin existe) ,
on s'achemine vers l'égalité absolue entre
les sexes et le droit de vote accordé aux
femmes pour le Parlement, comme pour les
conseils municipaux. En Suède, en 1910,
35 candidates furent élues aux élections
municipales; en Norvège, en 1907, ont
voté 234,011 hommes et 90,606 femmes,
soit le 54,5 pour cent des hommes et le
33,7 pour cent des femmes.

Les nonis de l'Allemagne, cle la France,
de la Suisse (nous en reparlerons) et d'au-
tres nations manquent encore à ce tableau
des conquêtes de la civilisation. N'ajou-
tons aucun commentaire à ces faits!
Comme conclusion , yoici simplement une
motion significative de l'assemblée des
représentants du Wyoming (Etats-Unis),
votée en 1893 à l'unanimité: « L'exercice
du suffrage par les femmes dans ces der-
nières 25 années n'a eu aucun inconvénient
et a eu, au contraire , d'excellents résul-
tats; il a beaucoup aidé à bannir le crime
et le paupérisme cle l'Etat , et sans législa-
tion oppressive ni violente; il a donné des
élections paisibles, un bon gouvernement,
et a permis d'atteindre un remarquable
degré de civilisation et d' ordre public.
Nous faisons remarquer avec - fierté les
faits suivants: après 25 ans de suffrage
des femmes, .pas un « county » (départe-
ment) du Wyoming n'a d' asile d'indigents ,
nos prisons sont presque vides , et le crime,
sauf celui commis par des étrangers, est
presque inconnu. Puisque tel est le ré-
sultat de l'expérience, nous engageons vi-
vement toutes les collectivités civilisées
à donner le droit de vote aux femmes. »

Jules REGARD.

ETRANGER
Chez les mineurs allemands. — Les mi-

neurs de la Ruhr réclament une élévation
de 15 pour cent des salaires moyens , la
suppression des grosses différences de sa-
laires pour los ouvriers du même âge, l'in-
troduction de la journée de huit heures
en général et de la journée de 7 ou 6
heures pendant les jours de grande cha-
leur.

L'incendie de Houston. — U a éclaté à
minuit, dans une petite habitation voisine
des usines du Southern Pacific. L'incendie
a gagné rapidement de proche en proche ,
activé par une bise glacée. Quair 1 les pom-
piers accoururent , ils furent obli ges, avant
d'attaquer l'incendie, d'aller prévenir les
habitants que l'incendie avançait vers eux
sur une longueur d'un quart de mille. Ce
ne fut qu 'une heure plus tard qu 'ils pu-
rent commencer à enrayer l'incendie au-
tour d'un petit ruisseau , séparant les quar-
tiers est cle la ville des quartiers princi-
paux. Néanmoins , l'incendie avait déjà un
mille et demi dc longueur. Vingt-cinq pâ-
tés dc maisons étaient détruits. Des en-
trepôts de bois , de charbons et des maga-
sins de colon avaient disparu , 45,000 bal-
les dc coton avaient été détruites.

De grandes souffrances ont été endu-
rées par les femmes et les enfants qui se
sont sauvés en chemise au milieu de la
nuit et par uu froid terrible.

Arrestation de îaux-monnayeuis. —Le
service de la sûreté a arrêté mardi , à Pa-
ris, trois faux-monnayeurs. Ils émettaient
des fausses pièces de 20 fr. Une perquisi-
tion a fait découvrir un attirail complet
de faux-monnayeurs et plusieurs centai-
nes de pièces de 20 fr. prêtes à être
écoulées.

Vol en gare. — Un chargement de
30,000 fr., envoyé par la société générale
de Paris à sa succursale de Saint-Flour,
a été volé en gare de Saint-Flour (Cantal).
L'enquête ouvert e immédiatement n'a en-
core donné aucun résultat.

L'élan masque et le rhinocéros est hors
de prix. — Aux nombreuses plaintes sur
la cherté de la vie viennent s'ajouter celles
des propriétaires de ménagerie et des di-
recteurs de jardins -oologiques, écrit-on
de Hambourg. Ds sont dans le désespoir,
le prix des animaux sauvages augmentant
d'une manière vertigiueuse; on ne peut

pltis trouver' d'élan'A acheter-, .es -bêtes à
fonrrui 'e sont devenues excessivement chè-
res, ' les chasseurs eu ayant fait des mas-
sacres considérables. Les animaux des
mers arctiques commencent aussi à deve-
nir rares; il en est de même des éléphants
dans les irégions chaudes. Le rhinocéros est
à peine abord able: dernièrement, ou a dû
payer 30,000 fr. un de ces paehs'd.ermes.

Le téléphone dans le cercueil. — La
A'euve d'un conseiller de la cour de Ba-
vière vient de se faire construire un ca-
veau mortuaire qui doit répondre aux exi-
gences les plus modernes en matière de
confort. En même temps, elle a stipulé que
son cercueil serait percé de nombreux
trous d'aération pour parer aux dangers
d'asphyxie en cas d'enterrement préma-
turé , mais comme deu x précautions valent
mieux qu'iine, la veuve prévoyante a pres-
crit qu'au moment de son enterrement un
appareil'téléphonique relié à la maison du
gardien serait installe dans son cercueil.
C'est à '. cette > dernière condition que la
bonne dame consent à mourir tranquille
et rassurée.

Une hérit-ère enlevée par un tzigane. —
On mande de Battonya, en Hongrie, que ,
mercredi dernier, M. Petrovics, commis-
saire administratif du district, recevait
d'un honorable commerçant de cette vi'lle,
M. Emëric Hejja , une plainte au sujet de
la disparition de sa fille . Celle-ci, Rosa
Hejja. âgée de dix-sept ans, avait été vrai-
semblablement enlevée, ajoutait la lettre ,
par Michel Boros , un tzigane ambulant
âgé de quinze ans.

Le commissaire ouvrit une enquête et
apprit bientôt que la jeune fille se trou-
vait à Peska , localité tzigane, où la fa-
mille du ravisseur la tenait " cachée. Il s'y
rendit , accompagné de gendarmes et sur-
vint au moment même où les anciens de
la tribu célébraient le mariage selon les
rites tziganes. Il procéda à l'arrestation de
tous les gens de la noce et commença,
séance tenante, les interrogatoires.

Soudain, un homme, accourut de toute
la vitesse de son cheval au galop, bouscula
les gendarmes ct se précipita, armé d'un
couteau de chasse , vers la jeune fille. C'é-
tait M. Hejja, qui voulait faire justice de
la fugitive . Les gendarmes réussirent à
empêcher son forfait et à l'éloigner. Le
commissaire dut emprisonner la belle
Rosa pour la mettre en sûreté. Il s'efforce
de faire jurer au père qu'il ne tuera pas
sa fi lle et à celle-ci qu 'elle ne se fera plus
enlever pas les tzi ganes.

Un tableau de 740,000 francs.' -r On
mande de Berlin au « Journal » que 1e
marchand de tableaux parisien Klember-
ger a acheté , mercredi, à la vente aux en-
chères de- la collection prov enant de^feu
le consul Wéber , de Hambourg, le ta-
bleau de Andréa Mantegna , « La Vieçge
et l'Enfant Jésus » , et l'a payé 740,000 fr.'

Le consul Weber l'avait acheté, en J903,
à la maison Doedewells , cle Londres, pour
62.000 jr. " ¦ '. '::r '.:

Une "pluie fantastique. — Le « Bulletin
de la société astronomique de Frai_.ee'.» ,
passant en revue les véritables extrava-
gances météorologiques de l'année 1911,
constate que depuis cent ans jamais " on
n'a vu un mois de décembre aussi mouill é
que lé dernier: les pluviomètres de Paris
ont mesuré une chute d'eau de plus de
100 millimètres , chiffre très supérieur au
chiffre normal , qui est pour le mois en
question cle 47 millimètres. Il sembl e qu'il
y ait eu là une sorte dc compensation de
la sécheresse presque absolue qui sévit du
2 juillet au 15 août. Cependant , clans son
ensemble , Tannée 1911 a été au-dessous de
la moyenne. Pendant qu'il faisait si dés-
agréablement sec à Paris , les îles Philip-
pines, du 14 au 17 juillet , recevaient-un
véritable déluge. Au cours de ces quatre
jou rs, une averse continue qui ne s'arrêta
pas un ins tant  déversa sur ces îles 2238
millimètres de pluie, soit le chiffre fan-
tastique cle 2 mètres et 23 centimètres
d'eau! Cette hauteur d'eau a été constatée
par les pluviomètres à Baguio-Maridor.
Le Bulletin rappelle qu 'il tomba 3 m. 30
d'eau en huit jours à la Jamaïque pendant
le mois cle novembre 1909, mais ce fut
avec dos intermittences.

Pays, salubre. — Des 69 personnes les
plus âgées, qui sont décédées en 1911 en
Tasmanie , l'une comptait 102 ans, six cle
90. à 100 ans et pas moins de quatorze: se
trouvaient avoir de 80 à 90 ans . En tota-
lisant les âges de ces 69 personnes , on ob-
tient un âge moyen de 72 ans, ce q\ii pa-
raît témoigner en faveur du climat et des
conditions de la vie du pays.
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SUISSE
Tir fédéral. — L'assemblée des délé-

gués des sections de t i r  de Lausanne a dé-
cidé de.demander pour Lausanne , en, 1915,
le prochain tir fédéral. Une proposition
de le demander déjà pour 1913 a été re-
poussce à une grande majorité.

LUCERNE. —• Dans un étang près de
Pfaffnau , on a retiré les cadavres de trois
garçonnets de 5 à 6 ans , dont les parents
habitent Britnau et qu'on avait recherchés
pendant toute la nuit. On pense que ces
en fants se seront égarés dans la forêt et
auront fait une chute sur la rive assez
adrnpte de l'étang.

BERNE. — M. Auer, directeur du che-
min de fer du lac de Thoune et de la li-
gne Berne-Neuchâtel , a été frappé jeudi
matin d'une attaque d' apoplexie, au pa-
lai s fédéral, pendant la conférence de> hp-

raiVës. M. Auet, qui a„ gatdé.toute ç_ -_con;
nai9.sn.nce , mais * qui étart ' partiellement
paralysé, a été transporté en voiture chez
lui .

ZURICH. :— Un cinématographe vient
de proposer aux propriétaires d'un nouvel
immeuble situé à la rue de la Gare , à Zu-
rich, la somme de 120,000 fr. de loyer an-
nuel pour des locaux au rez-de-chaussée.
Cette offr e n'a pas été acceptée, une so-
ciété de consommation à laquelle appar-
tient la maison ne voulant pas louer à un
cinématographe.

FRIBOURG. — On communique les dé-
tails suivants sur le sinistre dont nous
avons parlé' hier :

C'est vers 1 heure et . demie, mardi ma-
tin|, . que l'incendie a consumé l'usine
Nestlé et Cie.

Les pompiers de La Tour et cle Bulle,
alarmés aussitôt ,. commençaient une demi-
heure -après leur œuvre protectrice. Bien
que l'eau ne manquât pas, il était inutile
d'essas'er d'inonder le foyer, qui était im-
mense. Grâce à un énergique déploiement
de secours, fourni par les. hj idranfs et la
pompe de La Tour, par les deux pompes de
Bulle, par celles de Riaz, de Vuadens, de
Gruyères, du Pâquier, de Châtel, de Mor-
lon, de Botterens et de Broc, on réussit à
protéger l'habitation du contre-maître, M.
Gremiou , située à quinze mètres de l'usine
en feu , ainsi que le hangar de la chaudière
attenant à la fabrique et une maison
pleine de déchets de bois , qui présentait
aux flammes son flanc couvert de bar-
deaux.

Un vent assez fort soufflait. A un cer-
tain , moment, pour préserver le village
d'un grand désastre, quelques pompes
abandonnèrent le lieu du sinistre et diri-
gèrent leur jet vers des -maisons de la lo-
calité.

A 5 heures et demie, tout danger était
écarté; mais , de l'usine, il ne restait plus
que quatre murs, entourant des amas de
poutrelles déformées, de poulies de trans-
mission , de machines.

Un grand ms'stère plane sur les causes
de l'incendie. Le feu s'est déclaré dans les
comblés de l'usine , où il n'y avait ni ma-
chines, ni fourneau , ni courant électrique.
On y avait abrité, par contre, une grande
quantité de bois qui devait passer au « col-
lage » .

On compatit à l'épreuve qui frappe pa-
trons et directeurs de l'usine, dont la perte
peut être évaluée - approximativement à
250,000 ou 300,000 fr , La perte est plus
considérable encore si l'on songe que Fm
sine se trouvait dans un moment de
grande activité et livrait journellement
douze vagons de. caisses; mais on compatit
Surtout au malheur qui atteint -subitement
ùiiè centaine d'ouvriers privés de leur ga-
gneTpam. . • • • •
'i. 'Là. fermeture des usines Bertschy. à
Bulle et, maintenant, l'incendie de La
Tour-de-Trême sont deux désastres qui se-
ront cruellement ressentis par la popula-
tion ^ouvrière;-;du,district de la Gruyère.

7 VÀUD. — A Rance, mardi , une enfant
de deux ans, fille de Mme Vuitel , institu-
triçef est tombée • dans une seille d'eau
chaude et a été si grièvement brûlée
qu 'elle a succombé mercredi.

Comment on devient faussaire

L'interrogatoire de Berlie par le président
de la cour d'assisses de Genève va noua
l'apprendre.

D. — Quand avez-vous commencé vos ope-
rations à terme .

R. —En  1885.
D. — Et à la suite de quelles circonstances 1?
R. — Je ne savais pas même à cette épo-

que ce que c'était...
D. — Qui vous l'a appris ?
R. — C'est pendant une course du Club

alpin au Vuache. Trois de mes amis , ban-
quiers et agents de change, parlaient de la
chose et je suis intervenu, leur demandant ce
qu'était une opération à terme. Ils me répon-
dirent qu 'ils étaient extrêmement surpris de
ce que Je ne le savais pas...

Malheureusement, les explications qu oi»
me donna furent trop complètes, et j'allai chez
l'un d'eux pour y commencer une opération.
Je continuai avec cette maison-là, puis , dans
le courant de l'année , j'entra i en relat ions
avec d'autres. Deux de mes amis de collège,
agents de change, m'envoyèrent des circu-
laires, des lettres ; je les voyais du reste quel-
quefois, et à un moment donné, ils se mirent
à ma disposition. J'ai perdu jus qu'en 1911 la
somme de 2.-5,000 fr. Les pertes se produisi-
rent surtout au moment de la guerre turco-
grecque. •

Se trouvant en face d'un débit considérable
et ne voulan t pas recourir à son père, Berlie
s'engagea dans le fatal engrenage. U dit avoir
perd u en tout 525,000 francs.

« J'ajoute , a-t-il dit> pour ceux qui n'ont pas
passé par là , et pour ceux qui pourraient être
mis .n garde par les déolSfâtiôns que; j e vais
faire , que rien n'est si terrible que de s'enga-
ger dans ces maisons-là. (La Bourse.) Voua
commencez une opération , vous la continuez.
Pendant les premiers mois, on cause, et on
èst; entraîné par ces conversations elles-mêmes
àfaire des opérations plus .considérables. Bon,
cela va bien, — ou plus ou moins bien. Puia
arrive ce qui arriva en 1902. A ce moment-là,
vous êtes saisi de l'idée, la seule idée, qu'il
n 'y a pas d'autre moyen de vous rétablir que
d'attendre. -: i .. .

Et c'est ce qui arrive à la Bourse. Vous
jouez sans presque vous rendre compte de ce
que vous faites. J'ai j oué à/Ja Bourse de Paris,
à celles de Genève, de Zurich, et je ne suis
jamais entré dans une Bourse, j e n'ai jamais
été à la Bourse de Paris, ni de Zurich, ni
d'ailleurs. Si vous allez dans un établissement
de ce genre, vous avez une responsabilité per-
sonnelle...

D. — Vous donniez vos ordres?...
K_ _ ... Vous allez vous présenter à la

Bourse et . vous êtes fatalement entraîné. El}
alors, dans celte atmosphère, on perd la no-
tion exacte de la valeur de l'argent. On reçoit
à la fin du mois un compte qui solde par
5 ou 8000 fr. et on ne les touche pas. Le mois
suivant , on ne verse pas davantage parce
qu'on a confiance dans la banque, cela peut
aller cinq mois comme cela, lorsque arrive
une catastrophe, une guerre.

Alors, à ce moment-là, tous les agents ré-
clament la couverture... et c'est alors que
votre perle est consommée. Le seul souci que
vous avez, c'est de pouvoir rembourser co
que vous avez emprunté, et alors c'est un en-

gM_r* Voir IB suite des nouvelles à la page sis.
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mHimjoicii.m
Naissances

Î0. Uené-Léopold , à Léopol .k .i'nold Boiteux ,électricien , et à Anna née Hinggenber".
2p. Roger-Jules , à Jules Sutter , voiturier , eti Mane-Kosiii e née Erismann.
20. Eruest-AUi-ecl , à Cari Burri , agriculteur ,

ot à Ida née Lu lui.
21. Muriel-Gabriolle-Ad èle , à Reynold-Vin -cent Bourquin , profess eur , ot à Hélèno-Adèle-

Olga néo Bauer.
21. Nel ly-Alicc , à Charles-Armand Cliarpil-lo„, horloger , et _ Maiie -Mina née Maeder .

La Feuille d ',Jlvh de Neuchâlel,
en ville, 9 fr. par an.

(De notre correspondant)

L'émigration

Selon le rapport de gestion de l' office
fédéral d'émigration pour 19.11, qui vient
de paraître, le nombre des Suisses passés
outre mer l'an dernier a été de 5512. De
ces 5500, le plus grand nombre, soit 4000
environ , s'est rend u aux Etats-Unis, qui ,
malgré les lois prohibitives et les restric-
tions de toute sorte apportées à l'immigra-
tion, plus spécialement par l'Alien's Act,
restent le pays d'élection des gens dési-
reux de changer d'hémisphère. Nos émi-
grants , du reste, ne sont point les pauvres
diables que l'on se représente générale-
ment , preuve en soit que les deux tiers
d'entre eux ont pris passage en seconde
classe, laissant l'entrepont à de moins for-
tunés qu'eux.

Après les Etats-Unis , c'est la Républi-
que Argentine qui a reçu le plus fort con-
tingent , soit uu millier d'émigrnnfs à peu
•prés'. Vient ensuite le Canada, où l'immi-
gration , ces dernières années, a pris de
l'extension en ra ison des territoires nom-
breux nouvellement mis en exp loitation
et où les terrains sont cédés à fort bou
compte aux nouveaux colons et où se sont
établis 200 Suisses environ , agriculteurs
presque tous et projetant pour la plupar t
un établissement dans les provinces fer-
tiles, mais au climat très rude, d'Albefta
ou du Saskatchewan. Le reste, soit 500
environ , se répartit entre les républiques
sud-américaines , le Mexique , l 'Australie
set l'Afrique.

IA relever le fait que 118 Suisses seule-
ment, en 1911, sont allés s'établir au Bré-
sil. Ce nombre est en diminution sensible
sur ceux des années précédentes. Il semble
que les expériences douloureuses faites là-
bas par certains de nos concitoyens ont
fait réfléchir ceux que tentait ce pays
neuf , où la vie ne semble guère plus fa-
cile que dans la vieille Europe. Il ne faut
pas oublier non plus que l'office d'émigra-
tion a sévi contre certaines agences peu
scrupuleuses ou peu renseignées qui en-
voyaient au Brésil de forts contingents
d'émigrants auxquels furent réservés des
déboires de toute sorte et qui . revinrent
au pays plus pauvres et plus malheureux
que devant.

P^u? ÇÇnt. quatorze personnes
^en 1911,

ont quitté Votre' canton pôu>"se rendre ou-
tre mer. La proportion est assez forte si
l'on considère qu'en cette même - année, 180
Vaudois seulement ont quitté le pays. Par^
mi les autres caj itons, Tessiri 'tient de
beaucoup la tête, avec 850 émigrants,
alors que Berne, par exemple, en compte
1200 et Zurich 600. 8 Appenzello. s seule-
ment ont quitté leur canton , qui détient
ainsi le record du minimum,. ' pour- l'an
passé, du moins.

Les 5000 Suisses dont je vous parlais
sont loin cle constituer les seuls émigrants
dont ait eu à s'occuper l'office fédéral.
Nombreux sont les émigrants étrangers-
qui passent par notre pays. Il n'y en a'
pas eu moins de 26,000 l'an dernier.

Le nombre des agences d'émigration ,
qui ne cesse de croître, a été, en 1911, de
550, ce qui représente pour le bureau fé-
déral un travail considérable. Les émi-
grants suisses ont payé à ces agences,
pour leur passage, une somme de 1 million
800,000 francs.

COURRIER BERNOIS
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4_aî-emei»>. nn état d'esprit .qne jo ne puia
définir , et dont je ne me sais rendu compte
qu'après la catastrophe.
- Et, ce qu 'il y a de terrible, c'est que celle
atmosphère qu'on respire est exactement...
vous enveloppe tellement qu'on arrive à faire
ce que j 'ai fait , c'est-à-dire à faire des faux
dans la même idée que lorsqu 'on fait une
opération de bou rse, autiement dit quo quand
oh signe un billet faux, on a la certitude qne
cela ne se îenouvellera paa, qu 'on pourra ar-
river à une amélioration quelconque, à sau-
ver la situation. \

Voilà la psychologie exftcle de ce qui arrive
dans ces terribles opérations. On ne peut pas
dire qu 'on est irresponsable, parce qu'on est
suft' sa : mmt intelligent pour se rendre compte
malgré tout , de ce qu 'on fait.

MI mu m r_ M 

RéGION DES LACS

Bienne. — Le Conseil municipal a éta-
bli un plan d'alignement pour le quartier
est cle la ville ; ce plan prévoit diverses
acquisitions de terrain. Le Conseil muni-
cipal a fait une première acquisition com-
portant une parcelle de 25,103 mètres car-
rés sise au nord de la rue Stampfli ; le
prix fixé est de 94,000 fr., soit 3 fr. 75
le mètre carré. Une moitié cle ce terrain
sera utilisé pour des routes et emplace-
ment cle jeux et le reste pourra être cédé
comme places à bâtir. Le coutrat de vente
a été accepté à l'unanimité par le conseil
de ville.

La fraction libérale démocratique a pré-
senté une motion invitant le Conseil muni-
cipal à entrer eh rapport avec les auto-
rités fédérales compétentes pour obtenir
la construction d'un hôtel dos postes à
Bienne, qui devrait être achevé en même
temps que la nouvelle gare. Cette propo-
sition est faite parce que l'on a appris que
les C. E. E. avaient offert- à l'administra-
tion des postes le bâtiment actuel de, la
,gare pour y installer un bureau postal cle
transit. Ce ne serait pour Bienne qu'une
demi-solution de la question de la poste.

CAJNfTON
Le Locle. — Un commencement d incen-

die s'est déclaré mardi après midi dans
une chambre de l'hôtel National, située au-
troisième étage. Grâce à une prompte in-
tervention , les dégâts sont sans impor-
tance. L'alerte est due à une causé toute
accidentelle.

La Chaux-de-Fonds. — Mard i soir, de-
vant la ferme située à droite des escaliers
des Tourelles, trois chars étaient placés
côte à côte sur la couverture d'une citerne.
Tout à coup le plancher de bois s'effondra,
entraînant les chars dans sa chute. Deux
se brisèrent, en tombant, le troisième, au-
quel les chevaux étaient encore attelés,
ïut retiré avec peine, à l'aide,d'autres che-
vaux. . • , . . ., .

De nombreux enfants jouaient souven t
_ans le- voisinage du puits ; c!est bien pro-
videntiel qu'on n'ait pas à enregistfer
d'accident de personne.

Saint-Biaise. — Il n'y aura pa§*de re-
ïerendum au sujet du futur hôtel des
postes, les signatures recueillies n'ayant
pas atteint le chiffre nécessaire.

Corcelles-CormondrèeJtë (éorr.). — Mer-
credi, _ 1 février, a efé^éfinitivement'ins-
tallée l'école ménagère de Peseux et Cor-
celles, qui fonctionne depuis le ler no-
vembre de l'année dernière'.

Les autorités communales et scolaires des
deux communes ont visité avec intérêt
toutes les installations de la nouvelle école
pratique de jeunes filles, cuisine, salle de
cours , salle à manger, et ont constaté avec
une grande- satisfaction l'ordre et la pro-
preté qui régnent partout , le plaisir avec
lequel ces jeunes filles s'appliquent aux
divers travaux du ménage sous l'habile et
intelligente direction de leur institutrice,
Mlle. Emma Kunzi.

Après cette minutieuse inspection de
l'école, une vingtaine de personnes prirent
part à un banquet apprêté et servi par un
groupe de jeunes filles de l'école ména-
gère. Chaque convive put ainsi apprécier
l'excellence des mets préparés par cle jeu -
nes apprenties et l'utilité de cette institu-
tion qui fait honneur 'à l'esprit d'initiative
et de progrès de nos autorités; Ajoutons
que chaqu e participant au modeste ban-
quet d'inauguration à payé son dîner , de
sorte que l'école n'a eu aucun frais à sup-
porter de ce chef.

Le département de l ' instruction publi-
que était représenté, en l'absence du chef
du département , par M. Ed. Rougemont.
MM. C.-A. Barbier, inspecteur des écoles,
et Ed. Wasserfallen, directeur des écoles
à La Chaux-de-Fonds, étaient au nombre
des invités. ' ' s

Les orateurs ont tous relevé 1 impor-
tance des écoles ménagères et exprimé
leur satisfaction do voir la bonne marche
de celle de Peseux et Corcelles, puisque
les résultats satisfaisants de cet enseigne-
ment pratique ont déjà pu être appréciés
dans les familles des élèves.

En terminant, nous ajoutons nos vœux
à ceux qni ont été si bien exprimés mer-
credi et souhaitons succès et prospérité à
l'école ménagère cle Peseux et Corcelles;
puisse-t-elle .contribuer, pour sa part , au
bonheur des familles;

Autour de l'impôt cantonal

Les feuilles de déclaration pour J'imp ôl can-
tonal de 1912 se distribuent actuellement aux
contribuables, du moins dans le Val-de-
Travers. Comparées avec celles des années
précédentes, elles contiennent quelque chose
de nouveau, en marge on llt :

« Le résultat de la taxation de l'impôt en
1912ponrra faire l'objet de la publication d'un
livre jaune . »

Celle mention, imprimée en vertu d'une
décision du Grand Conseil, va faire causer
passablement les citoyens et sera sans doute
très diversement appréciée. Les uns verront
clans c le livre jaune * une publication bien
inopportune , bonne tout au plus à satisfaire
une curiosité malsaine et à susciter beaucoup
de ju gements injustes à l'égard de certains
contribuables. D'autres, probablement aussi
Nombreux, jugeront que la publicité des for-
tunes d'un chacun contribuera à amener plus
de sincérité dans les déclarations, puis , qu 'il
est bon que de temps à autre le public soit
mis au courant de ces choses-lâ.

Je suis de ces derniers avec la réserve tou-
tefois que si ce livre jaune est établi il le soit
de façon complète. Jo m'explique :

On sait que les sociétés anonymes travail-
lant dans le canton , paient l'impôt sur leur
fonds social et que, par répercussion, les por-
teurs d'actions de ces sociétés peuvent les
soustraire de leurs fo rtunes personnelles dans
leurs déclarations.

Or si le livre j aune projeté, ne devait faire
mention que du chiffre final d'une telle déela-
tion il s'ensuivrait que le grand public, igno-
rant la défalcation faite, s'indignerait à juste
titre devant telle ou telle situation notoire-
ment brillante et fi gurant par une somme très
réduite au registre d'impôt I De fausses appré-
ciations semblables se sont déjà souvent pro-
duites, des citoyens honorables, très corrects
dans leurs déclarations d'imp ôt, ont été en
certains cas l'objet de criti ques aussi injustes
que malveillantes.

Evitons donc cet écueil en inscrivant au
livre jaune , désiré par beaucoup, tous les dé-
tails nécessaires, ce sera déjà du reste une
manière de le faire accepter avec bienveil-
lance par tous les intéressés.

NEUCHATEL
Soeiété pédagogique neuchâteloise. —

Le bénéfice du concert de bienfaisance de
cette société a été réparti comme suit:
500 fr. au Fonds Pestalozzi; 200 fr; pour
la création d'un service dentaire scolaire;
125 fr. pour la bibliothèque musicale des
élèves; 75 . fr. en faveur de l'œuvre de Ven-
fance anormale.

La petite fleur du ler mars. — On ré-
verra , cette année, le jour, du 1er mars, les
petites fleurs quo des jeunes filles ven-
daient l'an dernier au profit du dispen-
saire antituberculeux. Car le comité de la
ligue contre la tuberculose a décidé de re-
commencer pour Neuchâtel et ses environs
ia vente qui eut un si joli sucées au 1er
mars dernier et d'associer ce jour-là tous
ies habitants à son œuvre si clairement
philanthropique.

Théâtre. — Parmi les premiers livres
que nous ayons lus, il y a souvent quel-
ques-uns de ces délicieux romans anglais
dont le joli sentiment s'avive toujours du
fameux humour britannique et qui sont
des chefs-d'œuvre d'observation méticu-
leuse et caustique. Entre tous ces livres ,
l'opinion universelle a élu le « David Cop-
perfield » de Charles Dickens. Rien d'é-
tonnant, donc , à ce qu 'un succès immédiat
ait accueilli la charmante comédie que M.
Max Maurey a tirée de l'immortelle créa-
tion du génie de Dickens , l'Alphonse Dau-
det anglais. On y retrouve avec délice le
méchant Mnrdstone, le pittoresque maître
d'école Micawber et surtout le charmant
et pitoyable David , dont les aventures
nous arrachent tour à tour des larmes et
des ' sourires. Demain soir , l'imprésario
Ch. Baret donnera ici « David Copper-
field » .

Chiens empoisonnés. — Nous avons si-
gnalé les empoisonnements cle chiens dont
la rue de la Côte a été récemment le théâ-
tre. Ce n'est .pas tout , car il semble qu'à
Bel-Airun chien vienne d' être l' objet d' une
tentative de ce genre.

L'ILE AU' POISON

N avez-vous jamais été hanté par le dé-
sir de passer les mers à la recherche d'un
trésor? Le jeune Harry Brooks, sa tante
Pouly, le professeur Brantôme, Jack Ro-
gers,. juge de paix, le menuisier Compa-
gnon, enfi n l'excentrique Miss Belcher,
c'est-à-dire la réunion de gens peu faits
pour mener à bien une si terrible entre-
prise, n'en partent pas moins sur la foi
d'une vieille carte qui a elle-même une
histoire extraordinaire. Et lenrs aventu-
res vous passionneront, justement parce
que ces personnages ne sont pas des fan-
toches , mais des gens merveilleusement vi-
vants, aux caractères gravés comme par
Dickens.

M. A.-I. Quiller-Couch est un des ro-
manciers les plus amusants, les plus va-
riés de l'Angleterre actuelle et l'He au
Poison son meilleur roman. Notre nouveau
feuilleton sera donc lu par tout le monde
et les parents le disputeront à leurs en-
fants. La traduction est due au roman-
cier Jacques des Gâchons. C'est dire
qu'elle est claire, exacte et écrite en bon
français-. -
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POLITIQUE
Les mineurs anglais

Les représentants des syndicats des mi-
neurs sont arrivés, au Foreign Office, jeudi
matin à 11 heures. Ils ont été reçus par MM.
Asquith, Lloyd George, Laxton et sir Edward
Grey, assistés de sir G. Askwilh.

Les délégués ont quitté le Foreign Office à
1 b. 20. Ils ont refusé de répondre aux ques-
tions quo leur posaient les représentants de
la presse ; mais ils ont donné à entendre que
la réunion n 'avait eu qu 'un caractère préli-
minaire.

De leur côté, les patrons commençaient à
arriver au Forei gn Office à 2 h. 40.

Jeudi, l'association des mécaniciens et
chauffe urs des houillères du Northumberland ,
a appris que les mécaniciens et les chauffeurs
travaillant dans les houillères de North Wal-
bottle , près de Newcastle, avaient été avisés
qu 'ils auraient à cesser le travail dans quinze
jours et à quitter leurs habitations, qui sont
la propriété des houillères.

Au Reichstag

Le Reichstag s'est encore occupé jeudi
des interpellations relatives à la suppres-
sion des droits d'entrée sur la viande, les
céréales et les pommes de terre.

M. Giesberts, du centre, a proposé la
création d'une commission parlementaire
chargée d'examiner la question du renché-
rissement de la vie et l'influence des droits
de douane sur les prix des denrées.

Après un moment de discussion , la
question des interpellations a été déclarée
liquidée.

En Chine

Youan Chi Kaï n'a pas encore rempi-
les conditions de l'accord passé avec les
républicains en ce qui concerne l'éloigne-
ment de la cour de Pékin et la reddition
aux autorités républicaines de la partie
nord du chemin de fer cle Pékin à Han-
keou. Le ministre républicain de la guerre
se rend à Pékin pour inviter Youan Chi
Kaï à venir à Wout-chang prêter le ser-
ment cle fidélité à la République.

Au Chili
Le gouvernement étudie les mesures légales

à employer pour empêcher la Chambre d'aug-
menter le budget des dépenses publiques
annuelles, qui causent les plaintes unanimes
de l'opinion publique contre le gaspillage que
l'on fait des deniers publics.

Les "députés et sénateurs ont augmenté
chaque année le chiffre des dépenses.

LA RENTRÉE DU PARLEMENT
• . . . ITALIEN

La reprise des séances de la Chambre a
eu lieu jeudi par une journée pri_ta_i.re.
La salle et les tribunes Sont combles.' Il
y a 450 députés présents. M. Giolitti, pré-
sident du conseil, et tous les ministres
font leur entrée ensemble. Ils sont accueil-
lis par des ovations.

Le président , M. Marcora , debout en
présence de la Chambre entière debout
également, envoie à l'armée et à la marine
son salut, qui est accueilli par des accla-
mations. Le général Spingardi, ministre
cle la guerre, remercie au nom de l'armée
et le vice-amiral Cattolica remercie au
nom de la marine.

M. Giolitti , accueilli par une longue ova-
tion de sympathie, se lève et dépose un
projet validant le décret du 5 novembre
qui proclame .la souveraineté pleine- et en-
tière de l'Italie sur la Tripolitaine et la
Cyrénaïque. M. Giolitti demande à la
Chambre d'autoriser le président à nom-
mer une commission cle 21 membres char-
gés d' examiner le projet. Cette proposi-
tion est adop tée au milieu des applaudis-
sements. La séance est suspendue pour
permettre au gouvernement d' aller au
Sénat assister au commence.];! ni  des t ra-
vaux de la haute assemblée.

Au Sénat, la salle et les tribunes sont
bondées. A leur entrée dans la salle, le
président, M. Manfredi , M. Giolitti et les
membres du gouvernement sont accueil-
lis par une ovation.

Le président adresse en termes émus
un salut aux combattants. Le général
Spingardi , ministre de la guerre, et l'ami-
ral Cattolica, ministre cle la marine, re-
mercient au nom de l'armée et '7e la ma-
rine.

Le président du Conseil se lève pour
prendre la parole. Les sénateurs, debout ,
lui font une chaleureuse ovation. M. Gio-
litti remercie le Sénat de cetto manifesta-
tion patrioti que qui donne au gouverne-
ment une nouvelle force pour poursuivre
l'œuvre entreprise eu Tiipolitaine. Le dis-
cours de M. Giolitti est accueilli par de
chaleureux applaudissements. La séance
est ensuite levée-

Un télégramme du Caire en date du 21 ,
adressé au «Corriere délia Sera», annonce que
selon une lettre de Hodeida du 7 février , prise
dans le journal «Al Ahram », Saïd Icl riss
déclare avoir reçu des armes des Italiens. Il
rappelle aux tiibus que Mahomet lui-même ne
refusait pas les cadeaux. Il déclare qu 'il n 'a
jamais eu cle sentiments hostiles envers l'Ita-
lie, dont il apprécie l'œuvre féconde et l'atti-
tude respectueuse vis-à-vis dc l'islamisme en
Ery thrée.

Saïd Idriss a adressé uno lettre aux chefs
des Senoussis les invitant à ne pas s'opposer
à rétablissement des Italiens en Trlpolitaino.
j l  s'étonne de voir les Arabes de Tripolitaine

prendre parti pour les Turcs, qui ont toujours
été la cause des malheurs de l'Islamisme. Il
rappelle que lea Senoussis ont depuis long-
temps décidé d'éviter de perdre la sympathie
des Ilaliens et des Anglais. Ils doivent aussi
compter sur l'Ang leterre pour assurer la vic-
toire tinale dc la presqu 'île arabe. Saïd Idriss
conclut en annonçant qu 'il va incessamment
marcher sur la Mecque.

— Une dé pêche de Tri poli à la « Tribuna >
en date du 23 février , annonce qu 'un Arabe
venant du camp turc est arrivé aux avant-
postes porteur d'une lettre du Nechad-Bey,
commandant des fortes turques, pour lo géné-
ral Caneva. On i gnore le contenu de cette
lettre.

LA GUERRE

TCHANG, WANG, LI ET TCHAO

L empire chinois est le pays du monde
qui compte le plus d'habitants et le moins
de noms. Un savant a nglais, M. Giles, a
pris la peine de compulser les seize der-
niers annuaires clo l'administration céleste,
et d'y relever les noms qui détiennent le
record. Bien que les fonctionnaires, ins-
crits dans ce recueil , dépassent le nombre
de dix mille, ils ne portent pas, à eux
tous, plus de xleux cent cinquante noms.
Cinquante-cinq de ces noms se répètent si
fréquemment, qu 'on retrouve l'un d' eux
soixante-dix fois sur cent . Quatre surtout
sont privilégiés: Sur cent Chinois, il y a
cinq Tchang, cinq Wang, cinq Tchao et
six Li, en sorte que , l'empire chinois ayant
300 millions d'habitants , on calcule, sauf
erreur , qu 'il contient 18 millions cle Li,
15 millions de Tchang, autant de "Wang
et cle Tchao. En comparaison, les Dupont
et les Durand de France, les Muller d'Al-
lemagne et les Lévi de partout sont des
vocables rares.

, Après ces quat re  noms , qu on peut met-
Ire hors concours, vient un groupe encore
respectable, qui comprend soixante mil-
lions de Chinois portant une dizaine de
noms tels que Yang et Liu , un troisième
groupe , également cle soixante millions,
s'en partage une ving taine; ne parlons
point du reste. Ce qui ajoute encore à la
confusion, c'est que les villes, les villages,
les hameaux, prennent souvent les noms
des familles qui y sont dominantes, celui
de Tchang, par exemple, si les Tchang y
sont plus nombreux que les Yang, les
Tchao ou les Li. Les suffixes qu'on y
ajoute ne servent pas à grand'chose; ils se
répètent aussi. Dans le seul district de
Sienhsin, on compte treize communes qui
s'appellent Tchang-Kia-Shoang, ce qui fait
que, pour les distinguer, il faut dire le
Tchang-Kia-Shoang, qui est à telle dis-
tance nord ou sud dé Soundso. Voilà bien
des excuses pour la poste céleste s'il lui
arrive, comme à celle d'ici-bas, de com-
mettre quelques erreurs. . .

Berlie condamné. — La cour d'assises de
Genève a condamné jeudi Eugène Berlie,
ancien conseiller d'Etat , député au Grand
Conseil et industriel, pour faux, abus cle
confiance et détournements, à neuf ans de
réclusion.

L'affaire Naine. — Les débats du procès
de l'agression de M. Ch. Naine dans les
bureaux de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » sont fixés au 8 mars devant le tri-
bunal du district cle Lausanne.

Code civil suisse. — L'article 8 des dis-
positions d'instruction du nouveau code
civil statue pe le mariage est placé sous
le nouveau droit en ce qui concerne les
divorces aussitôt que le nouveau code en-
trera en vigueur.

Le tribunal fédéral avait à dire jeudi
dans un procès en divorce clans le can-
ton de Lucerne si le nouveau code devait
s'appliquer également au procès intenté
en 1911 déjà et si lorsqu'un jugement a
été prononcé d' après l'ancien code, ce ju-
gement devait être .modifié conformément
aux nouvelles dispositions.

Le tribunal fédéral s'est prononce en fa-
veur de l'application immédiate du nou-
veau code 'même au procès en cours.

Le sinistre de Bombay. —; L'incendie
de mardi a fait hausser do deux à trois
roupies le prix du coton. On a manqué, au
moment do l'incendie, des moyens de lut-
ter contre le fou. L'incendie a duré près
de douze, heures , et ce fut le plus violent
et le plus destructeur qui se soit jamais
produit dans l'Inde .

Cambrioleur arrêté. — On a arrêté à
Lagny (Seine-et-Marne) un nommé Batu-
celli , auteur du cambriolage de la bijoute-
rie Baudet à Boulogne s/Seine. Il portait
de nombreuses brûlures causées par un
eng in qu'il avait déposé pour protéger sa
fuite. Un nommé Grugny, son complice
présumé, a été arrêté également.

Une révision en France. — Les j our-
naux socialistes mènent actuellement une
vive campagne en faveur cle la revision
du procès du disciplinaire Rousset , con-
damné pour vol. La cour de cassation a
cassé lo jugement pour vice de forme.
Rousset sera donc jugé à nouveau.

Le pape et le duel. — Le comte famil le
Pecci, neveu cle Léon XIII et commandant
de la garde palaline , ayant  échangé des pro-
pos très vifs avec le prince Allier! au Cercle
des Echecs, à Home, a provoqué son adver-
saire en duel .

Le pape ayant  appris l ' incident , a fait
écrire au comte Pecci pour le conjurer do ne

pas se battre, le duel n 'étant pas compatible
avec la h ante  charg e qu 'il occupe au Vatican.
La lettre a paruo clans 1' « Oaservalore ro-
mano ¦- .

Le comte Pecci se trouve mainienant dans
l'obli gation ou cle donner sa démission ou de
renoncer au duel . Tout ltorae commente cette
petite histoire.

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
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lia Chine
WEt-ilAI-WEI, 33. — Les habitants , per-

suadés que les Mandchous n 'ont pas réelle-
ment abdiqué, continuent à résister à l'admi-
nistration républicaine.

Le sang a de nouveau été répandu ; les
soldats républicains , avec deux mitrailleuses,
parcourent les lieux des troubles .

Les troupes bri tanni ques gardent la fron-
tière ; deux croiseurs anglais sont actuelle-
ment dans le port .

La crise minière anglaise
LONDRES, 33. — Répondant au désir du

premier ministre, les patrons ont nommé une
commission pour continuer les négociations
avec le gouvernement.

Une délégation des mineurs conférera de
nouveau", mardi prochain , avec M. Asquith.

Eu révolte contre la Turquie
CONSTANTINOPLE, 33. — Le journal

« Stamboul » annonce que p lusieurs tribus se
sont révoltées dans le vilayet de Bassora ; des
troupes et des gendarmes sont partis de Bag-
dad pour Bassora.

Tempêtes
NEW-YORK, 33. — Une temp ête d'une

extrême violence sévit sur le littoral atlan-
tique des Etats-Unis ; le vent a fait tomber
des cheminées et causé des dégâts matériels
importants ; de nombreuses personnes ont été
blessées.

Cinq vapeuis ont élé jetés à la côte sur le
littoral de Virginie ; les vagues arrivent jus-
qu 'aux quartiers cle la ville de New-York, si-
tués près du rort .

A Chicago une violente temp ête de nei ge
est signalée.

Toujours pins vite
PAU, 33. — L'aviateur Védrines a battu le

record de la vitesse, ayant couvert 100 km.
en 37 min. 58 soc. 3/3, et 200 km. en 1 h. 15
min. 30 sec. */9

PENSÉE
¦ L'homme qui dit qu'il n'est pas heu-
reux pourrait le devenir par le bonheur
de ses. amis ou de ses proches. L'errv_e lui
ôte cette reèi'ou'rce,

Jj* Bp.tfYi._R_ .

AVIS TARDIFS
Thé-tK-Cinéini pathé NUXiASio-

tous les soirs _ 8 heures 1/2
S-MECTACIi- POU» FAMILL1K

Madame Léon Banguerol-Bélaz , Mademoiselle
Mathilde Banguerel , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Henri Banguerel et leur enfant , à
Nice , Mademoiselle Amélie Banguerel , à Ge-
nève , les familles Banguerel , Lebet et Nicole ,
à Neuchatel , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances do la
mort do leur cher époux , père , beau-p ère ,
grand-père , îrère et oncle,

Monsieur i-éon KAN G-l/J-H-li
quo Dieu a repris à Lui , le mercredi .1 fé-
vrier, dans sa ti6mo année, après une pénible
maladie.

Le salaire du poché , c'est la
mort ; mais lo don gratui t  de
Dieu , c'est la vie éternelle en
Jésus-Christ.

Humains  VI , 23.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi , .. courant , à
•M heures.

Culte à 10 heures », ' < ¦
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

On ne touchera pas

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

Restaurant hhf tmmîk
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

_____a__a____________________ i_—_______ m̂i
Monsieur Jules Thiébaud-Weidel , Monsieur

et Madame .lames Weidel et leurs enfants à
Neuchâtel , Monsieur et Madame

^ 
Charles Wei-

del , Monsieur Simon Frey à Bàle, ainsi que
les familles Thiébaud et Weidel , ont la dou-
leur do faire part à leurs parents ,' amis et. con-
naissances du décès de leur chère é| ouse,
mère, belle-mère , grand'mère ot sœur ,

Madame Mise THIÉBAUD-WlilD IiL
décédé, subitement aujourd 'hui dans sa G.mo
année.

La délivrance - vient do l'Eternel.
Ps. CXI , v. 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi 21 cou-
rant à 3 heures.

Domicile mortuaire : Château 3.

BtilleUa inSfc âor-lojj i 'i i> - Février
Observations faites _ 7 h. _ . ,  i li. S. ot 0 h. '_

C_3i_ii /ATOIRi- DE mUOtiXTàls
Tiinpér.iadsjr- csaf S s -g Vitoiiiiii -ii! |j

jjj ii»y Mii_ 'ii...:. || . * 
M . te, jeaii ina:_ ma:» & * .3 •____,

•21 7.6 3.6 13.4 726.4 0.7 var. faible umj.

22. 7 li. j i : Te;_ _ : 3-3. Vu. : N. -E. OLS L : couvert.
pju 22. — Pluio fiuo inte rmi t ten te  dcpnis

8 h. 3/j  à 10 heures du matin. Toutes les Al pca
visibles.

Hauteur du baram.tr. réliiti à )
suivant les données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour NeuehUe l : 71) ,5 U ".

STATION DE CHAU-vIO-N f (ait. 1133 m.) "̂

21 f 1.7 1—0.5 | 3.1 106l.Oj J S. -O jas._ort|miag.
Assez beau. Alpes en partie visibles depuis-

midi.
T»—p. B i f> n .  Vin OUI

22 février (7h.m.| 3.0 662.2 faible couver .

Niveau du la. : 23 février (7 b. m.) : 429 m. 520

Mercurial a du -Jarch . di Na.n 'ùt i !
da jeudi 22 février 1912 

les 'Wil t r .  l ap in e
Pom.de tJrr e. 1.70 1.S0 Carottes . . . —.25 — .—
Hâves 1.— —.— Poireaux .. .—.15 —.20
Choux-raves. 1.50 — .— la !. teito
Carottes . . . 2.— —.— Beurre . . . . 2.— — ..—
Pommes . . .  5.50 C— s e n  mottes 1.03 — .-
Poires . . . .  G.— —.— Fromaça _ ras t. 20 —.—.
Noi\- 7.— S.— » mt-gras. t. — 1.19
Châtaignes. . 6.— —.— » maigre . --.80 —.—

la plaça Miel . . . ... . MO — .—
Choux . . . . —.10 — .50 Pain, ". . . . , —.lî .—.-r-
Laitues. . . . —.20 —.— Viande bœuf. -.30 1.10
C-oux-tteurs. -.70 -.30 » vaille —.60 —.70

la chaîna » veau.. 1.— 1.30
Oignons . .  .—.15 —.30 - » mouton —.80 1.30

la do:izalii3 » cheval. —.40 —.50
OEufs. .... 1.50 —.— » porc . 1.20 1.30

le titra Lard fumé . . 1.30 —--ET
Lait —.26 —.— » non fumé —.90 l.$2
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Bulletin inétéor, desG.- .F., 23 février.Th. ut,
\_ tn t_ _* k

IJ STATIONS |f TEMPS at V_ i4f
S B £8< B *.
280| Bàla + 5 Tr. b. tps. Calme,
5431 Berna + ï Quelq.nuag. »
è87 Coira -j- 4 Couvert. »

1543 Davos — 6 » »
832 Fribourg -f- 6 » »
394 Genèva +6  Quelq.nuag. »
475 Glaris + 1 Couvert. »

ii09 Goschen»- + 5  Qq. nuag. Fo__Ufr
566 Interlaken + 5 Couvert. Calma*
995 LaGha_--de-l''oud* -j- 2 » »
450 Lausanne -j- 8 Quelq. nuag. »
208 Locarno -j- 4 Tr. b. tps. »
337 Lugano -j- 4 » »
438 Lucerna -f- 5 Couvert. >
339 Montreux +8  Tr.b.tps, »
458 Neuchâtel -f 7 Quelq.nuag. »
582 UagaU + 5 » Fœhn*
605 Saint-Gall -f- 5 Couvert. Calm*
.873' Sàint-Morite —12 Tr.b. tps. » ~»

407 Schalîhous» + 3 Couvert. » \.j
530 Sierra + 4 Quelq.nuag. »
562 Thoun» +3  » »
389 Vevey -(- 8 Tr. b. tps» »
410 Zurich -f- 8 » »

IUPRt-fSHIS WoWîtT-U & Sf-Rl-li

Madame et Monsieur Elie Colin-Thorens , à Cor-
celles , et leur famille , Madamo V v» Elisa KI;e-
liger-Thorens et sa famil le , au Petit-Cortaillod ,
Madame et Monsieur William-Henri Thorens
et leur famille , à Neuvevi l le , les famil les
Prior et Imhof , à Cortailiod ot La Chaux-de-
Fonds, Madame Louise Pomcy el fami l le , Mon .
sieur Edouard Barbezat et fami l l e , Monsieur
Charles Reymond et famil l e , Mademoiselle
Louise Thorens, Monsieur ot Madame lion ri
Thorens et famil l e , ainsi que les familles lîar -
liezat , Thorens et Ducommun ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du dé part pour le ciel do leur chère
et vénérée mère , grand'mère , arriôro-gPan dVjj
mère , sœur , belle-sœur , tante , grand' tanto ,
couisine et parente ,

Madame Cécile TIlOllEXS-liARUEZAT
enlevée à leur affection auj ourd 'hui 22 février ,
à 1 heure après midi , dans sa 8bm° année.

Mon âme a soif de Dicn . dit
Dieu fort ot v ivant ; quand en-
trorai-jo et me présenterai-je de-
vant la face de mon Dieu.

Ps. XLI1 , v. 8.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis»

ter , aura lieu dimanche 25 fév rier 1912 , a f e l i .
après midi.

Départ du Petit-Oortail lotl à midi Irois-quarls.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Elisa Stauffe r , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Staulfe r ct leurs
enfants , à Neuchatel , Monsieur et Madamo
Jules Stauffer ct leur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Léon IIosinann-StaulTe r
et leur enfant , à Peseux , Monsieur  et Madame
Bottinolli-S.aufîer et lour enfan t , à Neuchâtel ,
Monsieur Nicolas Stau ffer; à Coffrane , Messieurs
Albert ot Pierre Stauffer, à La Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Mario Stauffer , à Neuvevil lo ,
Monsieur Emile ' Stauffer et ses enfants , à
Neuchâtel , Mademoiselle Emma Stauffe r , ;'i
Neuchatel , Monsieur et Madame Louis Perrin-
jaquet et famil le , à f leurier , les familles Chc-
hovard , il Lausanne , NicderhiUiser , l losletllor ,
dans lo canton do Berne , Ilosinann ut Beyeler ,
à Peseux , ont la .'douleur clo faire part à lours
amis et connaissances de la porto cruelle
qu 'ils vienn ent  d'éprouver en la personne do
leur cher époux , pere , beau-père , frère , beau-*
frère , grand-p èro , oncle et parent ,

Monsieur Beinoi. STAUFFER
que Dieu a retiré _ ' lui , à l'âge do 64 ans ,
après une  lo'nguo et doulour euse maladie.

Neuchâtel , le 21 févr ier  1912.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meil leur
En pr iant  pour votre bonheur.

P,eposc en paix.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as«

sister , aura lieu samedi 24 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluso 48.
Lo présent avis tient l i __  da lot i r -  ds i_ i r»

part.

Mots de la fin.

Un faux-monnayeur comparaît  devant
le tribunal.

Le président , avec sévérité :
— Accusé, . pourquoi vous êtes-vous

laissé aller à fabriquer de la fausse mon-
naie ?

— Monsieur le président, c'est que je
trouvais qu 'il n'y en avait iras assez de
vraie.

— Elle n'est pas jolie.
— Non, mais «Ue le sera bientôt !
— Se fait-elle soigner dans un institut

cle beauté ?
— Pas du tout. Mais elle a une tante

très riche qui se meurt et dont elle va hé-
riter.


