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ABONNEMENTS

s an 6 mcs's 3 sxois
gn Ville, par porteuse 9.— 4-5o a.a5

l par la poste 10. —¦ 5. -— ».5o
flots de ville oo p»r la

«ostt tlans toute lu Su—se 10.— 5.— 2.5o
ptranger (Union postale) 26.— l3 . — 6.5o
Jkbonn-me-. j»y* par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV* /
t Vessie ins numéro snsx kiosattet, gares, dép ôts, etc. i« *

ANNONCES, corps 8 
"*'

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

Su isse et étranger, la ligne o . i5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surchaxçu, etc. , demander U _ r.'. spécial.
L'administration se rts.rvc le droit dt -.- ,- : < . ¦•v:r ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dor.; I. :.n;;n_i n'est
» pa» lié à une date prescrite. _

: _»

AVIS OFFICIELS
¦~~r—T COMMUNE

||P MEUOMTEL
La direction dos travaux publics

met en soumission la fourniture
et la pose d'une barrière eti fer et
de deux portails , pour l'immeuble*
de « La Ruche » à Maillefer.

Les plans et cahier clos charges
ainsi quo des formulaires de sou-
mission sont à la disposition des
intéressés au bureau des Travaux
publics .

Adresser les soumissions à la
direction soussignée jusqu 'au mardi
«oir 5 mars 1912.

La direction
i^~ des travaux publi qs.

r uto -TT COMMUNE '"

i^P IEÏÏCHATEL
La commune  dc Neuchâtel offre

& louer :
1. L 'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville ,
n° 7. Cet immeuble renferme , au
rez-de-chaussée , un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres, cuis ino et dépendances. —
Prix: 2000 fr.

2. Rue du Château , locaux pour
magasin ou entrep ôt. Prix: 170 fr.

3. lino Fleury 7, 3mo étage , 2
chambres , cuisine et galetas. —
25 fr. par mois.

4. Vauseyon I. 2rac étage , 3 cham-
bres, cuisine. 35 fr. par mois.

5. Le Clos des Orphelins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superlicie d'environ 30,000 m2 en
nature de pré et champ. — Prix :
560 francs.

S'adresser au gérant des immou-
Wqs ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
Direction des forêts
' et domaines.

r :, ' " ' i *-.Tp *3'"*p-f'".*-r ——2~—¦

_̂ fÎMMEUBLES __
A \VMp RE
Maison avec

Café et Charcuterie
bien achalandée , avec rural , dansun village du Vignoble. Rapport
assuré; Offres écrites sous chiffre
O. O. 860 au bureau de la Feuille
d'Avis.;

Terrain à vendre
au Stot her environ 500 mètre»,accès â la route cantonale. Vueimprenable. S'adresser à Auguste
Lambert , bureau du camionnage à
j a gare. 

A vendre à

Colombier
,près do la Gare des C.-F. F.
Terrain à bâtir

en bloc ou par parcelles, plantéde beaux arbres fruitiers en pleinrapport. Eau , gaz et électricité àproximité . — S'adresser à Ed.Oeissl or , horticulteur , Colombier.

Colombier -
Villa à construire

Une personne est disposée defaire construire Immédiate-ment au - dessus du villai _ o at
* danf Une situation magniflj uefuue?M», comportant deux beaux•ppartc.ne.ats moderne»(çWage central, bains, électri!

d&.__*_iVér8nda
' balc<*B «te ) *«Imposition poor Noël l»i».

SUà,? 4 M. Henri E. Chable, ar-chitecte il Colombier. - A la même

Khi ™ le ter»toire de Co-

gûtble?̂ ^^"̂ ^-17̂
an domaine

«r™ ft? CBergnem0
'ntS' S'a"

SflLj^ainV-Blaiïe6'' aaClen gref -

telle propriété
*»eo javdin ot vercrar 1 M ™«oni prend de hem, » -T m.™ 6Uble
a-roc caves nt  ̂ • aPPartements
S er. Oc«rt»ïune' >ardin «* ver-
le. "CC8,,1«»«> exeeptlonnel.

Tte^̂ t̂ à̂ 2̂ au

A VENIRE

lis fleJifQiap
Reçu un nouvel envoi de bois

premier choix et toutes nuances.
— S'adresser au magasin Tëmple-
Netif IG , Neuchâtel. 

Chevaux
A vendre , a. un paysan si possi-

ble, nn bon cheval de trait d'envi-
ron 10 ans , très bas prix , ainsi
qu 'une jument ragofcte, 5 ans. —
S'adresser Parcs O.-i , Neuchfttel .
Téléphone 390. .

4Qp8iBB_w__
- *™P̂ ^̂ ^̂ ^PS-PasSl j

8 place du Marché 8
Après inventaire mise

en vente d'articles au

RABAIS
Voir notre exposition

A vendre
1 petit lit d'enfant avec matelas
eV2 tables dont l'une pourrait ser^
y_fr .

g;poii r Chambre à. manger, -r-,
S,'âd:resser-«le matin .Glos-Broçhe.-,-
n0.il, ail;•_*'• étage. ' .' '• &

A remettre
tout de suite , dans une importante ,
localité du Vignoble, pour cas-
imprévu , à . des conditions avan-
tageuses , un commerce de

marchand-tailleur
S'adresser Etudo de M" F. Mauler ,
avocat , rue cle l'Hôpital 2, Neu-
châtel.

Société des Laits Sainte
Crème fraîche

JSiel h pays
Confiture Xenatarg

SêUJS /rais eî vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-!.eut* S
» Gibraltar 17

FUMIER "
A vendre environ 600 pieds cle

fumier bien conditionné. — S'a-
dresser ruo du Seyon 13, 3mo étage,
le soir dès 7 heures.

VOCA-LIP-E
— Mart ine : Croissant avec l'Etoile —

pour éviter et combattre les m aux
de cou. la toux, l'enrouement et
les embarras glaireux. Ue 2966

INDISPENSABLE
pour CHANTE URS et F UME URS

Se trouve partout

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIE CHIMIQUE S. A.
Saint-Margretlien (Saint-Ca 'IJ

Voiture jffarîini
30 IIP , en très bon état , _t vendre
à bas prix.

A la même adresse : On demande
à acheter
1 tour à fileter

de 1 m. a 1 m. 50 de longueur. —
S'adresser à M. E. Ilubschrnied ,
constructeur-mécanicien , Landeron.

^sfAVÏlS
^

La Société des pépiniéristes neu-
châtelois , informe MM. les proprié-
taires de vignes et gérants qu 'elle
a fixé , après entente avec M. le
chef du Département de l'Industrie
et de l'A gr icul ture , les prix sui-
vants:

Plants greffés do an an
de 15 fr. à 17 fr., selon la va-
riété.

Plants greffés de deux
ans à 30 fr. le cent.

LE COMITÉ

Maison de 8 pièces et j ardin
Rue de la Côte à Neuchâtel

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

Occasion pour placement de fonds
A vendre au quartier de l'Est

un immeuble renfermant 4 loge-
ments. Rapport not b % .  S'adres-
ser JBtude G. Etter, notaire,
8, rne Purry. "

PESEUX
A vendre petite propriété de 2

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

EMe Jales.F. JACOT, notaire an Lo*

Vente îmmeuble
M. Alfred Jeannet, né-

gociant au Locle , offre à vendre
de gré à gré l'immeuble por-
tant le n° 14 de la rne Da-
niel Jean - Richard assuré
S3,l»« fr. article 1929 du cadas-
tre du Locle. Ce bâtiment com-
prend :

1. Hoz-dc-chaussée utilisé pour
magasins avec devanture et
grande salle d'uno superficie
totale de 805 m^

2. Un entresol à l'usage de
magasin et logement de 3
chambres.

3. Une vaste cave s'étendant
sur toute la surface du bâtiment.

Très bien situé au centre des
affaires , ce bâtiment convient pour
toute espèce de commerce.

Possibilité d'agrandissement au
nord.

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser au soussigné.

Jules-F. JACOT, notaire au Locle.

Beau so! à bâtir
entre -VeiïçSiâtel et "Ser-
rières. Vne. impresiable,
arbres fruitiers eu plciu
rapport, trams. Prix iiio-
dére. Surface 515 m2.—
S'adresser .Etude Braueu,
Hôpital 7.

A vendre beau
SOL â BATÏ&

situation oscoptiounello à.;-pr<3_U-i
mité du tram et de la gare de '
Corcelles. Conditions très, avanta-
geuses. S'adresser F. Co.ulaz-Borel ,
rue de Neuchâtel 47, Peseux.

Vallon ae rÇRBtlage
Beaux terrain- à- bâtir.
Prix modérés. — Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

TfflSEYlT
A.vendre immeuble renfermant

3 logements , écurie , remise , avec
environ 2600m2 de terrain attenant.
Pour visiter et traiter , s'adresser
à MM. James de îieynier
& Cio, Neuchâtel.

Terrain à M(ir: LXÏV u
]
n

beau sol a bâtir avec vue
très étendue ct assurée. —
Sadresser Etnde G. Etter,
n otaire, 7, rne Pnrry.

Hôtel à vendre
Pour cause cle santé, en faco de

la gare d'un endroit très industriel ,
à vendre Hôtel-Restaurant bien
achalandé avec belle clientèle as-
surée, plus 6 ares 27m2 de terrain
:i bâtir. S'adresser à S. Wyss, eni-
miste à Nanikon près Uster, can-
¦on de Zurich. '

Â vendre un terrain à bâtir
bien situé rue de Maillefer de 30 m. sur 16 m., issue sur 2 routes,
convi-ndrait pour tout genre do construction et de commerce , proxi-
mité «le la gare cle Serrières. Prix modéré. Ecrire sons li §380 N
¦ii -g_*»-e»--- in -fc- Vogler, Sfench-Uei. - 

lileliiÉlui Gire ie Mllu
Le samedi 1(? mars 1919, & 11 heures dn matin, on

exposera on vente par voie d' enchères publiques , en l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs , l ' immeu-
ble désigné commo suit au cadastre de Neuchâtel :

Article 1784, pi. f» 5, n" 51 ot 52. îtne de la Treille,
logements et place cle cent quarante trois mètres carrés.

Limites : Nord , ruo de la Treille ; Est , 564 et 1616; Sud , 011;
Ouest , 605, 1619 et 758.

S UBDIVISIONS :
PI. f° 5, n° 51. Rue de la Treille , logements de 132 ms.

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

au canal d'égoût traversant les n 05 51 et 52 ct les droits do jour exis-
tant sur le n° 52.

Acte du 10 mai 1878, reçu S. T. Porret , notaire , constatant en
faveur de cot article un jour à bien plaire do l'article 605, pi. S " 5,
n° 56 et relatif à diverses réserves concernant le dit jour.

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

S'adresser pour tous rensei gnements en l'Etude dos notaires char-
gés de la vente. -

I _, Grande Maisen ie TISSUS en tons genres I

I

; 6, Place des Halles NHUCHATEL Place des Halles, 8 I

Spécialités De pane et articles pour Trousseaux S
Très grand choix de j

- Toiles de coton « Toiles tle fil pour tout usage 1
|li:li \ IVappes et Serviettes I
Linge de cuisine - Essuie-mains - Linge de toilette -- Linge éponge 1

Plaines - Coutils et Satins pour enfourrages - Duvets ï
Damassés et Bazins blancs - Cretonnes fleurettes et Limoges grand feint i

Bonnes palités A»TICM^ MS bas prix 1

GTGLIEfrËS
v ous trouverez , au niagasin

Frank MARGOT & BOMÂND, Teraple-KBUÎ 6
un choix incomparable de bicyclettes des marques les
plus renommées.

Grand choix de bicyclettes course à des prix excep-
tionnellement bas.

Accessoires. Réparations. Location.

^1'; APreS j i1ven*a're
t^^^^^^ Jolis soldes do COUTEAUX
^^^^^^^^O cle table et dessert , à prix réduits,
^_-$P3PIL\!%  ̂

k"^s avantageux.
: « ĵ ^yAyh \^F Se recommande ,, ̂ H^I^i^Hif^Çoutelier
"ïï- • ; ; - r" '/i.-":i_ -B as pH6pitair ii

ÉPICERIE FINE - H. GACONT
PRODUITS DU SANATORIUM DE QUAND
BISCUITS HYGIÉNIQUES • GIUNOLA - DR OMOSE - AVÉNOSE

F CAFÉ DE FIGUES - CARAMEL CÉItÉAL - FARINE DE GLUTEN
' BEURHE DE NOISETTES - BEURRE D'ARACHIDES '- PROTOSE
== mm =__- ¦¦ , :—
LONGUETS - aWIEBACKS MALTÉS - ZWIEBACKS cie VEVEY
GAGAO A L'AVOINE - CACAO A LA BANAN E - OVOMALTINE
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES — BOUILLON RITZ
EXT HAIT MALT PUR — PATES DE NAPLES AU GLUTEN

Citrovin - Vins sans alcool - VINS VIEUX - LIQUEURS DE CHOIX
_BM_çgMm__3___M__af _̂F-gi^---B--B---M--i - i i i i i i i i i i i  i in-^nmi. ¦

IIHI

-HI n —

Commerce de chevaux et bétail
U^. Achats, ventes et échanges

lp ^̂ ^̂ ÉS Î Toujours beau choix cle»;
*JÊI|Ë[! CHEVAUX EN TOUS GENRES

i \  / l Sc rec0111iliâ ei11» Schmo" & c'8> Peseux
'- Ĥfe ^̂ r

AÎS' 
Téléphone 1871

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre bonne clientèle que le choix des
Houveantés et confections cle roi'iiitemps vient d'arriver.

Gomme les années précédentes, nous nous chargeons de faire n'importe
quel genre de confection sur mesure et sans essayage pour les grandeurs cou-
rantes du n° 40 à 48. Bonne coupe et bienfacture garanties.

En cas de deuil, nous livrons jupes, blouses et robes en moins de 48 heures.

-mr* Nous allons recevoir un de ces jours un choix de :
JUPONS DE SOIE à des prix surprenants de bon marché

7.90, 8.50, 9.80, 12.— à 24 fr.
Joli choix de CORSETS DIRECTOIRES, de 3.90 à 15 fr.

COLLECTION SANS PAEEILLË~de TABLIERS TOUTES _TCJA_TCES

AVIS - Notre GRANDE VENTE DE BLANC
continue seulement jusqu'au 1er mars. - Que chacun profite encore des 'occasion*

Téléphone 476 ] / £,on %£HJZ£/ .QYQ!EB,
AU LOUVRE RUE DU SEYON

Apéritif sain ailx plantes des Alpes - F. IJ.VVi{ _Zi - La plus haute récompense : GRAND PRIX MIIAN 1906

ENCHERES 

GRANDE EHGHËRES APRES FAILLITE
L'AdminiatratioQ de la Faillite GOULU & O, i\ Neucliâtel , fera

vendre aux enchères publ iques et en conformité des dispositions de
la Loi fédéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite , dans les lo-
caux de la distillerie GOULU & O, à Champ-Coco , le mardi 5
niars 1913, dès 9 heures da matin :

Futaille vide : 30 pipes ; 150 pièces ; 200 feuillettes ; plusieurs
cuves.

Uqnenrs: environ 100 bonbonnes ' l i queurs et sirops ; plusieurs
tonneaux Madère. Malaga , Vermouth , Marc, Cognac, Gentiane , Rhum;
500 à 600 bouteilles liqueurs et sirops.

Vins : G00 bouteilles Asti Champagne ; 700 bouteilles , vins fran-
çais divers.

Hlatériel et outillage : 1 pompe Salathé avec bassin ot rac-
cords ; 2 alambics ; i machine à vapeur.

mobilier : divers meubles, soit tables, vitrines , chaises, tabou-
rets, 2 lavabos, tables de nuit ,

ainsi qu 'un très grand nombre d'autres objets dont on supprime
le détail.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Administrateur de la Fail-
lite, l'avocat Charles Guinand, a Neuchâtel.

Vente de vins, à Cressier '
-Le lundi 3« février, la Direction de l'Hôpital Ponr-

talè» fera vendre par enchères publiques , à Cressier, les vins de
ses caves de Troub , savoir :

1 *_ ¦<>© litres de vin blanc 1911 , en 4 vases
70© » » rouge » en 3 »

Ces vins sont beaux , de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès 10 heureset los mises commenceront à 11 h. X du matin.
Neuchâtel , le 8 février 1912.

Greffe de Paix.

A vendre à Auvernier uue *

maison très bien située
comprenant deux logements de 7 ot 4 chambres et de grandes caves.
Jardin devant la maison. 38 ouvriers de vignes, dont 18 en un
seul mas , parmi les meilleurs plants du village. — Gérance de
domaines et immeubles J. Sacc & B. de Chambrier , 23, rue du Châ-
teau , Neucliâtel. 



______
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LQBEMEnTS
Pour cas imprévu

Pour 24 mars ou époque à con-
venir , joli logement de 2 chambres
et dépendances, rue de la Côte.
S'adresser le soir depuis 6 h. <A .

"Demander l'adresse du n» 864 au
bureau de la Fouille d'Avis. '

Beaux appartemMs ï louer
& Neuchâtel. au-dessus de
Îa ville, iiiHuOdiatemeat ou pour
e 24 juin , dc 3, 4, 5 et 8 piè-
ces, dont deux avec jardin.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle 1. 

À louer pour le 24 mars 1912,
rue des Moulins 2, 3m ° étage, un
appartement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Morthier , rue du Seyon.

A louer pour Saint-Jean 1912, h
la rue Conlon, un bel apparte-
ment, 3mo étage, de 5 chambres ,
alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du a0 862 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer rue de l'Hôpital , logement
de 2 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Ponr cas imprévu
à remettre un appartement de
H chambres. . et dépendances,
situé au centre de la ville.
S'adresser à M"1" Colomb, Place
des Halles i.

Près Peseux
aux Charmettes, grand appartement
3 chambres, cénfort moderne, 2
balcons, toutes dépendances , jar-
din ; vue superbe. Prix : 500 fr.
S'adresser L.-Alf. Perrenoud , t.,
Saint-Nicolas.

Faubourg du Crêt
A louer tout -de suite ou pour

époque à convenir, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.
Véranda et jardin. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bassin 4.

A louer Cassardes 12, 2mo, loge-
ment de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances , eau, gas., pour tout de
suite ou à convenir. .

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

On offre à louer , pour tout de
suite, un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances
a une personne tranquille qui au-
rait , à la même adresse, à s'occu-
per de l'entretien d'un bureau et
d'une chambre. Ecrire sous; H. B.
847 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer , dans une maison tran-
quille , un petit logectteat compre-
nant 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser: 7,. rue de
Corcelles. " ¦ '•' ; ' . "

On offre à louer tout do suite
ou pour .. < . - ¦

SÉJOUR oriy t
un joli petit appartement de deux
chambres et dépendances ; eau ,
lumière électrique, grande galerie
au soleil levant. — S'adresser à
Edmond Jacot ,;-à Coffrane .

Près de la gars de Corcelles-
Peseux , tout de suite .à louer
joli petit logement de 2 chambres
et cuisine, eau , gaz, électricité,
cave et part cle jardin. Loyer men-
suel : 26 fr. — S'adresser avenue
Beauregard 12, rez-de-chaussée.

A louer , à un petit ménage soi-
gneux , pour le 24 mars ,
un logement

mansardé , remis à neuf , de 4 petites
chambres, don t l'une avec balcon ,
et dépendances. S'adresser Saint-
Nicolas 22, au 1er étage.

A louer , rue des Terreaux 3,
2me étage , immédiatement ou pour
époque â convenir , un beau loge-
ment de 7 chambres (dont une
dite de fille), cuisine, chambre à
serrer , galetas et cave. Eau , gaz ,
électricité. Conviendrait .aussi pour
bureaux, médecin, dentiste ..etc . —
Pour visiter l'appartement, s'a- ,
dresser ' à : M. ' j acot-Gtiiilarmoi.1,
forestier , à Sàiut-Blaise. , • '- '•> .

Faubourg du Château 1.
A louer pour Saint-Jean apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purrv. .

. 1 __ .
Pour le 24 mars ou époque à

convenir , appartement de S
chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances , balcon , gaz ,
électricité , jardin , belle vue sui-
le lac et les Alpes. Grise-Pierre 8,
rez-de-chaussée à gauche.

A louer à Peseux , contre du
village,

maison
comprenant deux logements de 5
chambres et grandes dépendances ,
plus grands locaux .à l'usage d'en-
trepôt ou atelier; Jardin, verger.
S'adresser à M010 "E. Bouvier , rue
Princi pale , Peseux-/ c. o.

MARIN
A louer un beau logement de

trois pièces avec dépendances ,
eau , électricité , dans maison nou-
vellement construite. —' S'adresser
_ M™0, veuve Descombes , à Marin ,
ou à M. ç_ . Perrenoud, Moulins
25, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 j uin 1912,
. beau logement, 4 chambres' et dé-

pendances, balcon, belle vue, buan-
derie et grand jardi n , 690 fr. —
S'adresser chemin do la Justice 7,
près château Beauregard , plain-
pied, co.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au soleil;

bolle vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Rocher 4 , 2n>t à droite. c.o.

Belle chambre à louer , meublée
ou non. Evole 8, 8mo étage.

Jolie petite chambre meublée à
louer , 10 fr. par mois. — Joliat ,
Trésor 11, 2m° étage. 

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre 15, au 1".

Chambre à deux lits . Moulins 15,
2n_« étage. c.o'

Chambre meublée à louer. Ofa-
toire 1, 1er étage. c\a_

Chambre meublée. — S'adresser*
M>° Kolb, rue de l'Hôpital 6. ;

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Moulins 37, 3mo.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 5, plainpied . -

2 jolies chambres meublées, 16
et 23 fr. ; soleil. — Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, a g. c.o.

Jolie chambré', électrici té^—¦
Seyon 22, 2m° étage. ¦-,.

Chambre exposée au soleil pour
dame rangée. Parcs 89, l«r. 0*0)

Chambre meublée exposée, an
soleil. 15 Ir. Seyon 9 a, 3"". &a|

Pension et chambre, avec vù|
sur le lac, pour monsieur rangé,
— Evole 3. 3m°. ; ¦

. Jolie chambre, meublée, au Hf"leil. Oratoire 1, 1" étage , à gauchei
-Chambre et pension bourgeoise1!

Fau b o u rg de l'Hôp ital 40, 2m'. c.p
Belle chambre indépendante , fau-

bourg .de la Gare 11, 2mo. :'
Belle grande chambre meublée,

indépendante. Vue magnifique. —l
GÔte 35. _ J_

Belle chambre meublée chez
Ch. Schweizer, Sablons 2, au 3°".

Jolie chambre meublée, au so-
leil , balcon , chauffage central , élec-
tricité. Mm° Visconti , Concert 6.

Au centre , de la ville, pension
avec chambres à 1 et 2 lits. —
Demander l'adresse dn n° 761 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre ef pension
Jolie chambre meublée près de

l'université et de la gare. Prix
modéré. Vieux-Châtel 29, au 2™%
maison du haut. _,._ .%
. Chambre meublée au soleil, *4-
Crêt l'7, 2m°, â droite. c.o,'.

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3me à gauche/ ç.ef;.

Belle Chambre meublée. Rue
Louis Favre 27, 2m6.

Jolie chambre meublée au soleil,
indépendante. S'adresser Ecluse 3|.
rfiz :_e-fibaussée. c*

-A, jeune homme sérieux , jol ie
chambre meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser II. Chrisliu^t ',
Concert 6. e.£.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 34 mars

on époque à convenir,
magasin, remis à neuf
avec grande cave; et 4m-
gentent aa l°r étage J&*y2 chambres et cui-ine. —
S'adresser avenue de la
Gare 3, 1" étage. co.
Etude IM. Bois.rqi.ii_t

rue des Terreaux 1

A louer pour le 24 juin 1912
à la rue Saint-Maurice 1

Beau, magasin -avec .dépendances,
gaz, électricité et logement de
quatre chambres. Magasin .connu
et avantageusement placé .au cen-
tre des affa i res.

A PËSÈuk •¦ ' ,
Beau logement de six pièces.

.Situation de 1er ordre, à proximité
du tram ot chemin de fer. Con-
viendrait fort bien pour pension-
nat et affaire de ce genre.

AUX CHARMETTES
Deux beau x logements de trois

pièces et dépendances. Sallo de
bains et buanderie dans la maison.
Prix modéré.

Pour tout de suite
RUE DES MOULINS 5

Logement de deux chambres et
cuisine. Prix: 25 fr.

Pour visiter , s'adresser au bu-
reau , Terreaux 1.

On offre à louer, pour le 24
mars ou époque à convenir , do
grands locaux et caves, à proxi-
mité dc la ville. —- Demander l'a-
dresse du n° 775 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Cordonnier!
A louor , à Peseux , un local à

l'usage d'atelier.
A la môme adresse , un loge-

ment situé au plâin-pied compreJ¦nant 2 chambres, cuisine et -dépen-
dances. , .— S'adresser: 7, rue do,
Corcelles. 

A louer !. bonnes caves a
l'Ecluse. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Caves à louer rue du Pommier,
Seyon , Hô pital , Gibraltar. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Serrières. A louer grand et
bean local de OO'"2 bien éclairé ,
ù aménager au gré du preneur.
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter , s'adresser
à 31. .Léon Martenet, Serrières,
el, pour traiter , à l 'Etude Petit-'
pierre & Hotz , notaires et
avocat.

A louer, pour époqne à
convenir, grand magasin
au centre dc la ville. —•
Etude Bonjour & Piaget ,
notaires et avocat.
-PllhnilPfl A louer grand local pourHGllUUlli y atelier , entrep ôt , etc. — •
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
ruo Purry 8.

Atelier ponr menuisier ,
etc., Kelt-Ne 33. — Bomios
caves à louer, Ecluse 33. —
S'adresser Etude ,G.  Etter , no ta i re ,
rue Purry 8.

Oh offre à louer tôlft de suite ,

une écurie
à la rue dos Moulins .  — S'adresser
à l'avocat Jules Barrelet , à Neu-
çhûteJ.

DEMANDE A LOUER
Monsieur désire

petit appartement
confortable. — Prix et détails par
écrit à II. L. 783 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Une dame cherche pour Saint-
Jean , un

un logement
de 1 ou 2 chambres, ou a partager
un logement. — Offres à P. S. 2240
poste restante.

OFFRES
On cherche pour jeune fille ,

place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille catholique, où
elle pourrait apprendre lo français.
Offres à J. Lauter, Zuzwil, (Saint-
Gall). 

Jeune veuve
bonne ménagère honnête, cherche
place dans un petit ménage'ou
chez une personne seule. S'adres-
ser R. M. 20 poste restante, Neu-
châtel.

ffiime dc placement île l'Eglise bernoise
Nous portons à la connaisance

des dames de la Suisse française,
que cette année également plu-
sieurs jeunes filles cherchent
places comme aides dans le mé-
nage ou auprès d'enfants. Entrée
après Pâques. Dans la règle, on
exige un peti t gage d'environ
10 francs, ainsi que vie de famille'.
Adresser les offres à E. Herdi,
Pasteur, Gléresse. (H. 835 U.)

JeuJie FïIIe
cherche place dans bonne famille,
auprès d enfants ou pour le service
des chambres, où elle apprendrait
le français à fond dont elle a déjà
quelques connaissances. Certificats
et photographie à disposition. —
Demander l'adresse du n° 770 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je une f ille
travailleuse, 16 ans, très au cou-
raut des travau x de ménage, cher-
che place pour Pâques dans bonn e
petite famille comme aide de la
maîtresse de la maison. Vie de fa-
mille et petit  gageront.demandés..
S'adresser à M™ veuve Jean Ho:
wâld , Wangen sur l'Aar. .

On désire placer une

JSSUNS FILIiE'
de 17 ans , pour aider au ménage,
dans bonne famille chrétienne aux
environs, de Neuchâtel. M 1»» Lflginr
biihl , à Wichtrach prps Thoune.

Jeune fille , communiant à Pâques,
cherche place de

veuoHTAiRS
dan s famil le , pour se perfectionner
dans lo français et aider au mé-
nage. Bon traitement et leçons
désirés. — S'adresser à M"0 Stuc-
ker , Au Petit Paris.

Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
ou auprès d'enfant pour apprendre
le français. S'adresser Ecluse 41,
au 2ra<! étage. 
la famillo Bureau de placement,
iid IdlLUUC, faubourg du Lac 3,

cherche cuisinières, femmes de
chambre pour hôtel et famille,
filles de ménage et do cuisine.

PLACES
Une jeune fille de la Suisse

française trouverait bon accueil
ot aurait excellente occasion d'ap-
prendre l' allemand , si elle voulait
se placer

comme volontaire
— S'adresser sous chiffre H
2408 IV à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

On demande une bonne

cuisinière
et un

jardinier-cocher
S'adresser à M. Albert Forel , à
Lon ay s./Morges en envoyant cer-
tificat^ 

II 21210 L

Une j eune JUl8
active , de bon caractère , cherchée
pour tout faire dans petite famille.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 780 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande , pour entrer tout
de suite , une

JEUNE Hl,LE
désirant apprendre à\ faire, ,  la - çui7:
sine et tous ]çs travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser boulange-
rie Bourquin , ruo du Seyon 22 ,
Neuchâtel.

gjg$~- On demande une jeune

Volontaire
dans jeune ménage , en compensa-
tion on apprendrait à la jeune fille
le métier de coiffeuse. On exige
une personne présentant bien et
do bonne moralité. S'adresser à
Madame Ed. Hirt-Uossé, coiffeuse,
Avenue de la Gare , 10, Delemont.

Ou demande une

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

Uns jeune lille
propre ct laborieuse , ayant été en
service dans ménage soigné, trou-
verait à se placer tout . de suite.
— Demander l'adresse du n° 859
an bureau 'de la Fouill é d'Avis. '"

On cherche pour Pâques ou épo-
que à convenir , une personne
sérieuse et de toute con-
fiance, .pour faire lo ménage
simple mais- soigné de 3 personne»
des environs do Neuchâtel. Offre»
écrites avec références à P. A.
SOI au bureau de la Feui l le  d'Avis.

Mm« Morin-Berlhoud à Colom-
bier demande , pour aider h la cui-
sine, uno

JEUNE PIUS
qui ait déjà du service.

ON CHERCHE
jeune fille sachant coudre

comme

bonne d'enfant
Entrée tout de suite ou le 1er mars.
Gages 30 à 35 fr. — Offres à
M» Griinhut, Kirchenfold 68.
Berne. H 1474 Y

Mm. Maurice Borel , faubourg de
l'Hôpital 64, cherche uno

CUISINIÈRE
active et bien recommandée, pour
le commencement d'avril.

EMPLOIS DIVERS
On demande

amateur photographe
.bu .professionnel pour voyage ou
îitelier. — Se présenter dimanche,
photographe Baratelli , 48, rue des
Envers , Le Locle.

On demande un

bon do mes tique
S'adresser F. Junod , camionneur,
Saint-Nicolas 14.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne, est de-
mandé chez Louis Cand , Corcelles.

JEUNE HOMME
est demandé tout de suite pour
soigner le bétail. — Paul Kybourg
6 G' 0, Epagnier.

! Jeune demoiselle ayant fréquenté
l'Ecole dc commerce et employée
depuis 2 ans dans un bureau de
Zurich, cherche

emploi dans bureau de
commerce

de la Suisse française. Eventuel-
lement avec pension dans la mai-
son, .̂ dresser à M

11
* Olga Ililte-

brand , à Thalwil (Zurich).
On cherche, pour le printemps,

pour la Suisse allemande , un

jeune garçon
de 13 à 15 ans , pour aider à la
campagne; il aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. Gage sui-
vant entente. S'adresser à 'SVilhelua
Jampen , Mûntschemier près 'Anet ,
canton de Berne.

On cherche , pour Pâques ,

GARÇON
libéré des écoles pour aider aux
travaux de maison et aux champs
ainsi qu 'à la menuiserie. Gage
d'après entente. — Fritz Steffen ,
menuisier , in der N.rbe , Lengnau.

On cherche , pour entrer  tout de
suite, un

JEUNE HOMME
sàcha,nt' bien traire,, pour soigner
7 à -.saches. — S'adresser à M.
Arthur Darbre , Colombier.

On cherche Comme-

C0ICÏERGE
dans maison de campagne , un
homme marié connaissant le jar-
dinage. S'adresser à M. Kunz , la
Chapelle. Corcelles. c.o

ON DEMANDE
2 bons domesti ques. Gages 50 fr.
par mois. S'adresser à A. Ritter,
Landeron.

Aiguilles
Polisseuses d'aiguilles acier trou-

vent occupation suivie , bien rétri-
buée, a la fabrique Universo
n° 9, M. E. Pfiieger , Bienne.

Jeurçe Fille
cherche place , pour Pâques , dans
un magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo service et se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. '— S ' adresser boulangerie
Jeanneret, Quai du Mont-Blanc 4.

Jeune Allemand
21 ans, avec bons certificats , cher-
che tout de suite place en ville ou
à la campagne , pour se perfection-
ner :daus le français. — Demander
l'adresse du n° 8G3 au bureau de.
la Feuille d'Avis. 

lifselle de magasin
sachant le" français et l'allemand ,
cherche place pour tout de suite.
.Demander l'adresse du n° 865 au ,
bureau .de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme , connaissant la
culture de la vigne, trouverait
place comme

DOMESTIQUE
b|On gage assuré à personne de
convenance. — S'adresser à J.-E.
Cornu , viticulteu r , Cormondrèche.

Bonne sommeiière
connaissant le service soigné , cher-
che , place clans bon restaurant ou
brasserie. Demander l'adresse du
n° 858 au bureau de la Feuille

VÛÛÎSZTOS
un bon gain accessoire ? Occupez-
vous pendant votre temps libre de
la vente de thé et cacao à vos
.connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Radia-Gabriel, à Bâle. Ue 2011

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
en journé e.— S adresser 13,' Ter-
reaux , à M"0 Philippin, 

voloi îï»
. Jeune homme allemand cherche
n 'importe quel emploi pour appren-
dre lo françai s, et si possible avec
petit ;::;ige. S'adresser Ecluse 0.

TAILLEUSE
cherche une bonne ouvrière, ainsi
qu 'une assujettie et une apprentie.
— M™» Aberlin , rue du Milieu 19,
Bienne.

Ouvrier asphaltenr
(applicateur)

est demandé par importante
maison do Zurich.

Offres avec références et exi-
gences sous chiffres X .  O. 251>4
à l'agence de publicité Rudolf
Messe, Zurich. /.à 8183

On demande un jeune homme
comme

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

Ouvrier pâtissier
est demandé immédiatement. De-
mander l'adresse du n° 840 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

Domestique k campagne
sachant traire, entrée pour le
l" mars. — S'adresser à W-
Kretzschmar, La Mairesse, Colom.
bier. c.o.

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

JARDINIER
-

Jeune homme, 18 ans, sachant
les deux langues, ayant travaillé
chez un jardinier pendant 2 ans,
cherche place analogue ; gage dé-
siré. — S'adresser à M. G. Aebi ,
Gurzelen près Sefti gen , Borne.

Demoiselle connaissant la

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

Un représentant
faisant sur la placo de Bienne et
environs la vente par abonnement
et rencaissement de ses ventes ,
dans les

tissus, confections et literie
cherche maison analogue. S'adres-
ser par écrit sous chiffre K. Z. 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle ayant du temps dis-
ponible ferait

pelpes écrite
à la maison. Demander l'adresse
du n° 811 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

AUTOMOBII-ES
Jeune mécanicien , très sérieux ,

pouvant faire toutes réparations et
sachant très bien conduire , cherche
place comme chauffeur dans bonne
famille. — Offres sous J. F., poste
restante, Neuchâtel.

Jeune tille dc Zurich , élève d'une
école de commerce de la Suisse
française, cherche place dans

bureau ou magasin
Désire recevoir chambre etpenision
ou gage équivalent. Adresser les
offres , à M. Georges Béguin , Cas-
sardes 28 , Neuchâtel. "Aide-jardinier

Jeune homme, ayant terminé
son apprentissage ot muni de
bonnes recommandations , pourrait
entrer tout de suite chez Max
Carbo nnier , à Wavre. 

^eune fille
de 20 ans , catholique , intelligente ,
¦expérimentée dans le service du
magasin , cherche, pour com-
mencement avril , place dans
commerce de mercerie ou bonne-
terie, pour apprendre la langue
française. Bon traitement, vie de
famille et petit gage désirés. —
M'^M. Hii-scher, chez Wiinsch-
BUhler , nég., Habsburgerstr. ,
¦Lucerne. H 6720 Lz

Mme VACHEKON
blanchisseuse, Evole 9, se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier.

Couturière
Assujettie et apprentie sont de-

mandées chez M"« Tripet , Ter-
reaux !̂  

Ôiî désire placer jenne
homme dans un commerce quel-
conque comme

volontaire
où il aurait l'occasion d'apprendre ,
la langue française. Pour rensei-
gnements s'adresser sous chiffres
Fc 1325 Q & Haasenstein
& Vogle_r, Bftle. .

On demande

JEUNE FILLE
pour partie d'horlogerie. Parcs 89,
!">' étage.

On demande , pour les premiers
jours do mars, uno

brave fille
propre et active* sachant faire uue
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage; place stable, bons gages. —
S'adroaser rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 

On demande, dans petite famille,
pour le' commencement de mars,
une ¦' ¦ - ¦•

domestique
bien recomnunulëe , sachant cuire
et connaissant, tous, .lee travaux
d'un ménage soigné. Se présenter
apt-iVs 4 h. chez M m " Hunier ,  Be iuix-

\ Arts d.

APPfOf ISSA-ES~MODES-"
On demande une apprentie ; elle

serait logée. Pour renseignements
s'adresser à la Violette, Grand'rue.

On cherche pour deux jeunes
filles de 15 ans, deux places d'ap-
prenties chez

bonne lingère
capable, de Neuchâtel où • do La
Chaux-de-Foiidà. Offre s 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. Wagner-Gacon ,
Ecluse 1, Neuchâtel.

apprenti boulanger
Un jeune homme peut appren-

dre , à de bonnes conditions, la
boulangerie â fond. — S'adresser
boulauge.rie-pâtisserio Sch wander,
Neuveville.

Apprentie ou assujettie

repasseuse
est demandée chez Mme Meyer-Su.
nier, Ecluse 50. -

Boulanger-Pâtissier
On demande un apprenti de 16 à

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

A VENDRE 
~

A Tenirejowiofl •
1 fût en blanc , rond , de 2000 lit.
1 fût  en rougé,, ovale , do .1500 »
3 fûts eu rouge et blanc de 5 à 700 '
2 fûts en rougei ovale , 3 et -MO lit. '
1 fût  pour vin forcé , de 35 » .
1 char solide à mains , deux roues.

S'adresser au maréchal , à l'Evole.
A remettre à Genève

cafés-brasseries de 1er ordre , ainsi
que divers établissements à tous
les prix. "Facilité ; Hôtels , pensions.
Pâtisseries , boucheries. --- Maison
Valleiry, rue Gôurgas 8, Ge-
nève

 ̂
M i l571 X

Â remettre à Genève
pour cause de changement cle com«
merec , dans bon quartier , épice-
rie, comestibles, droguerie,
vins et liqueurs: Superbe agen-
cement. — Adresser offres sous
Gc. 11 ,504 X à Haasenstein &
Vogler, Genève.

Savon de Marseille exlra

"I_a Grappe,,

Se trouve dans toutes les bonnes épicerie»

Vente en gros :
Henri COURVOISIER , Colombier

A vendre

quatre porcs
d'environ 15 à 5.Q kilos chacun. —
S'adresser chez Christ Rieser , à
Chaumont.

DEM. A ACHETER
"

DEîmEItS
J'achète toujours à bon prix les

vieux dentiers ainsi que

l'arpferie et la' Mpteri.
Ch. ÏÏEÏBAT

Neubourg 5, Neuchâtel.

Ou achèterait d'occasion
machine Underwood on
Smith en parfai t état. —
Envoyer prix et détails A. G. 22,
poste restante. 

On cherche à acheter ou à louer

une petite maison
basse ou une construction dans
laquelle on pourrait installer un
local de régpion; dans . la partie
basse dé l'a1 ville ot dans uue situa-
tion tranquille. On achèterait aussi
un terrain à. oatir-. Adresser
les offres par écrit à P. M. 831
au bureau de la 'Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
OCCASION.

Une famille honorable, près
Berne , prendrait une tille ou uu
garçon de 14 à 16 ans , en pension. .
Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande et de fréquenter
îes°écolos secondaires. S'adresser
à M. Hermann Tj ysi-Ammann , mé-'
cameieu , Worb. 

^
Le comité de la

FaiHaie de la Croix-Bleue
à Neuchâtel , a fait procéder au
tirage au sort de <10 parts de 5 fr. d.

l'emprunt 1907
Les numéros sortis sont :
10 90 144 184 20Ô 269 343
47 "98 12« 191 228 276 348 -
62 102 166 194 259 273 371
66 110 162 , 195 231 305 388
75 111 174 199' 236 315
84 11. 178 205 249 817
Cea parts peuven t être encate»

sées contre remise des titres , chez
JJ, Edmond PeUt-pi-rra, restaurant»
de tempérai-cé* faubo'u do la,

I Caro, jusqu 'au 15 mars _ $ !'?.
Le Comité

A loneis pour le 24 mars un

logement
de 8 belles chambres au so"IeU,
chambre haute, lessfverie, séchoir
et portion de jardin. Prix :40 fr.
par otois^ S'adresser -Côte jirolon-
gée 115, S"" étage à gauche .

Ruelle Breton 1 : A louer,
dès maintenant , deux logements
remis à neuf , de 1 et 2 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz.
S6 et £8 fr. Etnde Ph. Du-
bied, notaire. 

Rne dn Seyon 9 ai A louer ,
nour le »_• mars, logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. — Ëtude Pli. B»u-
bied, notaire.

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

Fausses - Brayes 13 : t>ès
maintenant, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. 2_ ïr.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Pour Saint-Jean, beau troi-
sième étage. — S'adresser J.-J.

. Lallemand 9, re?-de-chaussée. c.o.
A remettre tout ae suite ou

pour époqne h convenu' pour
le prix de 925 fr., Boine 14,, un
très beau 1er étage de 5 ehamhres
(G à volonté.pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes.et toutes dépendances,
balcon, iardin , gaz et électaicité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser à M. U.
Matthey, rue Bachelin 1. c.o

PESEUX
A louer , tout de suite ou époque

à convenir, 2 beaux appartements
dont l'un de 5 pièces, chambre de
bain , vérand a, et l'autre de il
chambres, cuisine et dépendances
d'usage. Eau , gaz, électricité,
chauffag-e central, vue magnifique.
Arrêt du tram à deux minutes. —
S'adresser Carrels H , Peseux.

Sciage 12 (L.e «or)i — A
louer, dès maintenant ou
ponr époqne à convenir,
nn joli logement de 3
pièces et dépendances.
Gaz, électricité. S'adres-
ser Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Avenue du Premier-Mars
14, 1« étage. A louer , pour le
24 juin, un joli appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances.
85© fr. Etude Ph. Dubled,
notaire.
. A Louer , pour Saint-Jean 1912,
magnifiqucappartement bien situé,
de 6 chambres, grand vestibule,
véranda vitrée et balcon ,, chambre
de bains, chambre de bonne et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral. Confort moderne. S'adresser
à J. Decker , Villa Haute-Vue , Bel-
Air 18. co

-FJE^ÈUX
A louer dans quartier tranquille,

pour le 24 mars, logement dc 3
ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait à personnes
d'un certain âge. — S'adresser à
M. Seylaz-Gretillat, rue de Cor-
celles 3, Peseux.

Pour tout de suite , rue des
Moulins , un logement propre d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Boino 12, 1" étage, c.o

A louer pour Saint-Jean , au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 620 fr. — S'adresser à
l'Etude Alphonse ct André
Wavre, Palais-Iiougemont.

A l'EYOLE pour SaffJif
ou époque à convenir , dans une
maison soignée, d'accès facile ,
logements modernes de 5, 4 et 3
chambrés, -véranda vitrée, chauf-
fage centraL Situation magnifi que,
vue imprenable sur, le lac et les
Alpes. Prix avantageux. S'adresser
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat , ou boulangerie Schneiter.

A louer à Saint-Biaise

joli logement
de 4 pièces et dé pendances , bien
situé. Proximité du tram et des
gares. S'adresser chez MM.
Zumbach & O, 2, rue de la
Directe, St-Blaise. U 229 -i N

A louer à Peseux
pour tout de suite , pour causa im-
prévue , joli appartement , 4 pièces ,
cuisino et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
gaz , électricité. — S'adresser à M.
Vuithier , notaire , à Pesoux , ou à
M"»« Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, Neuchâtel c.o.

Pour lo 24 juin 1912, à remettre
1 bel appartemont .de 5 pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au '2"". c.o

* UOUER
pour le 24 mars , à la rue des
Chavannes, logement -de 3 cham-
bres et dépendances'. Prix 45Q fr.
— S'adresser à MM. Court & C",
faubourg du Lac 7.

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

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

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

Hôpital 8. A louer , pour le
24 mars 1912, logement de 1
chambre, cuisine, cave et galetas.
26 fr. — Etude Ph. Dubled,
notaire.

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

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

A louer, pour le 1er mai ,

un logement
"de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, balcon, belle vue. S adres-
ser Côte 119, S™ 0 à gauche. c.o

Un beau petit logement , complè-
tement remis à neuf , composé de
deux pièces dont une grande, une
alcôve, cuisine et dépendances
avec eau , gaz et électricité, situé
au faubourg du Lac 4, 2"" étage,
est à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. Conviendrait
également pour bureaux. (Situation
centrée). S'adresser à Max Remy,"
vis-à-vis de-la poste.

Rue Saint-Honoré et Place Numa-
Droz , bel appartement 4 à 7 cham-
bres. Convient . peur bureaux. Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire.

A Louer pour Saint-Jean, rez-de-
chaussée , surélevé, 2 logements
modernes, au soleil , de 3 belles
chambres, vérand a, salle de
bains, chauffage central, f dôperi-?
dances, jardin , belle vue. Premier
étage de 3 ou 4 chambres, véranda ,
dépendances. — S'adresser Ed.
Basting, Beauregard dessous 3,
au 1er . ~. c. o.

A louer, pour 24 juin, Evole , loge-
ment de 3 chambres ei dépendan-
ces. Entrée 24 juin. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement- de 5 chambres, lessive-
rio et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. - ' c.o.

Petit appartement à louer. —
S'adresser Chavannes 13, 4m». c.-o. ¦

Elude G. Etler, notaire
8, RUE PURRY, 8

Seyon : 6 chambres , 1000 fr.
Parcs: 3 chambres, 584 fr.
Hôpital : 3 chambres , 504 fr.
Côte: 4 chambres 800 fr.
Château: 2 chambres, 420 fr.
Purry: 4 chambres, 800 fr.
Pesenx : 3 ebambres, 480 fr.
Peseux: 4 chambres, 660 fr.

Quïii des Alpes - Beaux -Aris
appartement 6 pièces éventuelle-
ment 8, avec jardin , confort moder-
ne. S'adresser à H. Bonhôte. c.o

Société .molière
flo Clos -Brochet

APl'ARTBMEJIT- de 7
k 8 pièces et dépendan-
ces, dans villas avec jar-
dins, à louer ponr le 24
juin 1912 ou époque : à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gai.,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vue
étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Ronge-
mont.

A louer, rue des Moulins, lotje-
gement de 3 chambres. — Etude
Brauen , notaire.

(Gibraltar. A louer , pour le
24 mars , un appartement cle trois
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser chez __ m « Antenen ,
7, Clos-Brochet . c.o.

A louer dès le 24 juin, quai du
Mont-Blanc , logement de 5 chambres
et belles dépendances. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

TFFIillTS
de 4 pièces, soignés , a louer pour
époque à convenir , dans maison à-
l'Evole. Confort modern e, chambre
de bains , balcons , véranda vitrée.
— S'adresse1, à Charles* DoCoppet,
entrepreneur/- Evole 49. c.o.

S L a  
Feuille d'Avis de Neuchâtel Ij

c.'. un organe de publicité de l"r ordre H

ETUDE PETITPIERRE &, HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Faubourg de l'Hôpital. uue de la Côte, dès mainlo-

.Saint-Jean prochain , dans maison . nan t ou 24 juin , beaux apparte-
d'ordre , un bel appartement de 4 men ts. 4 chambres, confort nio-
ou 7 pièces, suivant convenan- dorne, jardin , de 980 à 1000 fr.
ees. Chamhre de bains, dëpen- Qna - dn Mont.Blanc, 24
da

Au!deS3US de la rue de la 
 ̂\ _

^reB, 650fr ' - ...
Côte, S et 4 chambres pour „ Bel-Air, 24 mars, dans villa
24 mars ou époque a convenir. 2 chambres, 450 fr.
Chauffage central, véranda, Temple-Neuf, 24 juin , 2 et 4
vue étendue. Prix 600 et 680 fr. chambres, de 480 à 660 fr.

Concert 4. Pour 24 mars ou Centre de la ville, 2 cham-
époqne à convenir, 3mo étage, 4 breS) 400 fr.

Pour^iainWean, 2- étage, 4 «»A,Ŝ H'6W f ! "1*'
chambres, 825 fr. 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.

Parcs, époque à convenir , an- Mail, 2 et 4 chambres, 300 à
parlements de 2 et 3 chambres, de 550 fr.
362»_L_if _._• .„_* o/, <„,- „ mn ; Bue dela Côte, appartements
JÔia iL t̂ neufs de 

3 chamBrës, .Lmbre de
blés, 4000 fr. ba

^' 
60° fr" .

Rue de la Côte, appartements Parcs, 3 charrrtrres, dans mai-
de 2 chambres, vue étenttue, 4.0 fr. sons neuves, 450 et 575 fr.
—g—— _¦ — y mur, ii H______a_a_M-8-gB__Mi-BM-W--
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I ALFÏLED DOLLEYEES - HEÏÏCHATEL i

fl| En février seulement, grande vente de Blanc à des prix surprenants WÊ
WÊ de bon marché. Aperçu des occasions les plus extraordinaires de bon m

m TOILES blanches pçiir lingerie (top 82/83) fr. om, o.es, o.eo, 0.55, 0.48/0.39 ie mètre j

 ̂
E S S U I E - M A I N S  fr. 0.49, 0.47, 0.42, 0.38, 0.35, 0.25, 0.20 le mètre „ " S

II i Torchons f Hochés 1 1 Essuie-ssmees Essuie-services I 1 TABLIERS CUISINE i H
y ï ïBk Pj *a pièce M |J encadrés la pièce au mètre M confectionnés laine | ' ;

i fr. 0.25, 0.18, 0.12 I fr. 0.52, 0.48, 0.45 fr. 0.67, 0.59, 0.56 f § tr. 1.55 I |f

I Une affaire t̂®i°e^ sacrifiés fr. 5.50, 5.90, 6.50, 7.60, 7.90 B
m Une affaire grand® rideaux encadrés, fr. 13.50, 10.50, 8.50 I
iïjM Sacrifiés la paire petits ÎSlclemix assortis à très bas prix.
m 100 pièces petits et grands .Rideaux gnipnre et tulle seront vendus avec fort rabais. 1
WË Toiles mi-blanches pour draps (large 1.80), fr. 1.45, 1.37, 1.26. M

» | Toiles blanches | | Nappages blancs R Ë Serviettes de tal)le 1] | finng p §g M Mf a  iWËÈ j | pour draps g i damassés 1 § _ a pièce §j m "*l,,!rs,> u,s iuii.ii. g m
E |, fr. 1.74, 1.62 | § fr. 1.80, 3.10 | fr. 0.65, 0.62, 0.58, 0.54 | | fr. 0.86, 0.68, 0.58, 0.49 |

'"£ '' Piqués secs, ôî1 et. - Piqués iuolletoiin.es , fi*. 1.S58 et 1.18 - Basims
1 j fourres, fr. 1.68, 1.78 - Damassés fourres, 1.80, 2.20, 2.60 - Tapis de tables - Tapis de ¦

lits - Descentes de lits - Mouelioirs de poclie.

¦ LîtM^iEms®] cuMF^cîTsoirj srÉis 8
H CHEMISES DE JOUR PÀNTÀT. fWS MATIN ÉES CACHE-CORSETS i ¦
WË fr. 3.85, »..5, S.65, 2.55 l aïUALUll»- lUilA H^I Jj JUO fr. 3.iO, 3.75, 1.55, 2.55 : •¦

2.45, 1.95 fr. 3.80, 3.55, «.80, 1.95 fr. 5.65, 4.95, 3.45, 2.75 3.45, 1.45

i Duvets confectionnés 1 1 Oreillers confectionnés S I Traversins confectionnés 1
| depuis 12 jusqu'à 30 francs . ' depuis 3.50 à 7 francs g H depuis 4.90 à 10 francs ., .| mmswassmmamkmmmmkwksmukwm -m-_a_w__fi_B-_gB__B_iBa-S-M _K-r<-_as______-3_a--̂  ̂ M

i lOO couvertures de laine vendues arec fort rabais - Services et Serviettes à 11 ,
thé - -iTapperous - Cï_e_aims de tables - Une affaire Corsets de fr. 30 à fr. 15 seront %

È" : vendus f r. 8, 9, 10, 12. - l>raps conifecti onmiés - Taies oreillers coufectiounées - WjÊ
Trousseaux confectionnés

jj Tu le grand bon marché de celte vente de blanc de février, la vente ne se fait qu'au coaup- Hj
|ÉÉ tant. Les expéditions pour le dehors se font contre remboursement franco depuis : - 1

Kranfl Bazar StlHlM, iffilGHEL^ ^^^ 
Cle 

^
Wente an rabats annuelle

du. mois de février

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence, très grand choix
ARTIC-LES _»E MÉNAGE et de CUISINE !

Articles de bureau, Ecritoires, etc.
Articles de luxe, Pendules, Flambeaux

ARTICLES DU JAPON, LAQUES, PARAVENTS, ÉCRANS
Lampes à pétrole et électriques

VANNERIE, CORBEILLES A PAPIER
MenMes pliant- avec toile — McssMes jonc

S Petits meubles fantaisie
1 Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos
| MAROQUINERIE, SACS, etc. [
i B_É" Excellente occasion, très forts rabais -f§_ i

g £.s névrosés et les malades du cœur |
S HA ne doivent pas tarder un instant îi faire du x
g Café de Malt Kneipp-Ksi threiner S
W leur boisson quotidienne. pf

l-llHZMIKil̂ ZHI^'-SHX.'-a-J 33 ̂MXHHX^gKlKE H2K8HIKlHiEHI[_-

Magasin Jeanne GUYOT
— — Rue des Epancheurs — —

Jusqu'à FIN COURANT

La Tente de Blanc
avec prix réduits continue

Voir l'étalage !IÏ Voir l'étalage !J!
¦ ¦¦ !¦! I l  I I  I I I I I H -1 IM -ll !¦! ¦¦ !¦ ¦__¦_¦ MMH.^—É ¦ Illl  W—Il I ¦ Il II ¦¦ I I ¦ lll I ¦ _¦ I II  _¦_¦! I ________¦ I __¦—
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li Granûe FABRIQUE n l|C| IICËD 0 fie BERNE "
de Meubles f|t ri LUIlLll fl l lMranp.se, 10

_a pins importante maison pour meubles extra
soignés. Choix et qualité sans concurrence. Moil- i
leui-es r. fôrences. Spécialement installée pour trousseaux
complets, riches et simples. Prix très avantageux. Nous

[

livrons directement aux particuliers , sans intermédiaires. \Jetez un coup d'œil dans nos magasins et dans notre éta- |
blissement de fabrique et vous devez dire en ce qui concerne
choix, prix et qualité qu'ils sont les plus avantageux. |

Demandez catalogue |

.-K—MMIUlll-ll-BIII-i-WIlM M lllll— | IMll || j_B-_______~1i— lllll II lllllMim-illl llMIl I Mli

^^ÉnS??^!** ehayssures 
Hirr
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m*\hÊ^^'
'é̂ V^ '̂  »V*i'«̂  Garantie pour fl ,

m »*Vi/ Nous expédions contre remboursement: v :j

W Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 M
§3 Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50 m
| ! Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 , 5.80 , 36-39 , 7.— M
M Souliers de travail, ferrés, pour femmes ... , 36-43 . 6.50 m
i i  Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 H
M Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes . 36-42 , 9.50 p
m Bottines à boutons - „ , , . , 36-42 .10.— M
M Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30 !
M Bottines à lacets . . .  I» . 39-48 , 8.50 • p

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 .
M Bottines à lacets dedim snc&e p._essiears.cuir box é!ég. , 39-48 .11.— |, BotHnes à lacets pour messieurs, cuir box, lonne Derbf . 39-48 , 11.50 B
H Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . , 3948 .10.50 H
H Atelier de réparations ft force .lectrîqiiei. j

I Rod, Hirt & fils, Lenzbourg. J

Ile 

linge de corps et de maison I
est lavé et repassé È

îivec lo plus grand soin par la

Service à doi__icîle ^— Téléphone 1005 1
Expéditions au dehors par Poste ou Chemin de fer

s__ CVrancle Klanchisserie Neucliâteloise ^s B
S. GONARD & Ci", MONRUZ - Neuchâtel 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A -•Sj-paiMssjB aa LA FEUILLE D'AVIS DE HETlCsWSTEL

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIM IQUE

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

fSJÏÏSSïïTÎ «ra._ -a.Te ©BKECMT fZJcS.4!
Travail prompt et soigné — Prix modérés

Mais!
Dans votre intérêt , ne faites

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

Se recommande,

L. Solviche
it rue Saint-Maurice

, . . . .  _._g

Névralgies
Iiif luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M ATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes los pharmacies,.

PMAB8IACI_!S RBUBiTES
La Chaux-de-Fonds

Attention!

8 bis Aïii
deux mains, ainsi que beau
break (un et deux chevaux),
à vendre. Adresse Trésor 4,
Neuchâtel.

ïeioiilia
à 1 fr. 20 ls litre

lalaoa ai il
à 1 fr. 30 la bouteilla

IB magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine des Êpancbeur», 8
Téléphone 71 

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

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

FEUI LLETON DE U MIE D'ATO DE UMkW

PAR (2)

A.-T. QUILLER-COUGH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

Un beati jour , la Malle royale s'arrêta de'
Vant notre porte, dans un joyeux tinta-
marre de mors et de gourmettes, le conduc-
teur en habit rouge prit mes colis des
mains de Cathe, la cuisinière, les hissa sur
l'impriale en un clin d'œil. Je grimpai,
suivi de miss Poulimono : nous fûmes ins-
tallés sur une banquette derrière lo cocher.
Mon père m'avait serré une dernière fois
la main , puis :

— Bonn© chance, mon fils, m'avait-il
dit ; mais souviens-toi de notre devise :
« Nil nlsi recte ! » Bonne chance, mais
garde bien ton honneur. C'est le .mot des
Ecritures. Voilà un demi-souverain pour
toi.

Clic ! clac ! fit avec son fouet le cocher,
tandis qu'il ajustait son faisceau de gui-
des. La trompette du conducteur répondit
par un joyeux taratata .... Nous étions
partis.

II
J'entre JV l'a Académie de Copenhague »

Quel délice de filer entre les haies, au
grand trot de quatre chevaux ; voici Fal-
mouth, pour couronner la fête.

Le quartier bien habité de ITalmeuth
est placé à flanc de coteau, au-dessus de la
mer, et monte en terrasses coquettes, éta-

_»__?_ ?__ •« M,UM?a _ Jonr *<« *• jo.rnw«

gées les unes au-dessus des autres. Dela-
mere Terrace n'était pas la moins coquette
de toutes. Au numéro 7, une grande pla-
que de cuivre annonçait que là s'élevait
l'« Académie de Copenhague, pour jeunes
gens de bonne famille. Philip Stimcoe, di-
recteur ».

Mme Stimcoe ouvrit la porte elle-même.
Elle portait un bonnet de dendelle et une
robe marron ; elle s'excusa d'avoir rempli
cet office, mais le maître d'hôtel accompa-
gnait les élèves à la promenade. Elle
nous fit entrer dans un petit salon où se
trouvait M. Stimcoe, environné d'une at-
mosphère légèrement parfumée de xérès.

M. Stimcoe se leva, nous souhaita la
bienvenue et nous tendit une main trem-
blotante. Il était maigre, portait des lunet-
tes sur un nez flasque et volumineux et
avait le visage complètement envahi par
des boursouflures violacées (sa femme nous
expliqua plus tard qu'il avait contracté
une maladie de peau en couchant dans des
draps humides chez un très grand seigneur
dont j'ai oublié le nom). Il portait un vê-
tement râpé de clergyman.

Tandis qu'il me serrait la main, je re-
marquai qu'il était plus grand que je n'a-
vais supposé qu'il devait être ; et, si ridi-
cule que cela soit, c'est tout ce qui me
reste de notre entrevue ce jour-là. Je me
souviens surtout de l'aspect de la pièce :
deux bibliothèques vides, de chaque côté
de la cheminée, et au-dessus, un endroit
où le papier, moins passé qu'ailleurs, in-
diquait clairement qu'une horloge avait
séjourné là. Je supposai qu'elle était à
l'Observatoire, en réparation. M. Stimcoe
sortit une bouteille de xérès, un vin que
miss Poulimone exécrait et lui en versa un
verre, en disant qu'il avait fait deux foia
ie tour du monde. Miss Poulimone répon-

dit vaguement qu'elle supposait que ces
choses—là devaient arriver souvent, dans-
un port de mer comme Falmouth. Puis on
parla de la santé si délicate de M. Stim-
coe ; on raconta l'histoire du grand sei-
gneur et de ses draps humides et Mme
Stimcoe finit par proposer à miss Pouli-
mone de venir voir ma chambre.

La chambre que l'on m'avait réservée
ouvrait dans celle de Mme Stimcoe. « Cela
lui donnera la sensation d'être mieux pro-
tégé ; ces chers enfants sont toujours un
peu dépaysés, les premières nuits...» Quoi-
que petite, elle était propre et très suffi-
samment meublée pour les besoins d'un
jeune garçon. Le superflu y était même re-
présenté par une boîte de rasoirs, sur la
table cle toilette. Mme Stimcoe la mit clans
sa poche, en un tour de main, et expliqua
que son mari, comme tous les savants, était
souvent distrait.

A ce moment-là, elle passa deux doigts
sur son front et dit :

— Même dans ses promenades, même
pendant qu'il s'occupe à sa toilette, son
cerveau n'est pas là. Il erre parmi les tré-
sors immortels que nous ont laissés les
écrivains grecs et latins et il passe le plus
clair de son temps à les traduire en vers.
Aussi il n'est pas toujours à ce qu'il fait ,
et laisse tout traîner...

Dix minutes plus tard, j'eus un exemple
encore plus frappant des distractions de
M. Stimcoe. Une fois la chambre dûment
inspectée, nous redescendions dans le sa-
lon, et je précédais les dames de quelques
pas. En ouvrant la porte, je surpris notre
savant en train de boire le verre de xérès
de miss Poulimone.

A peine nous étions-nous assis que la
conversation se mit à languir, ei je me
rendis compte que ma présence empêchait

manifestement de discuter le sujet af-
faires.

— Peut-être Harry ne serait-il pas fâ-
ché d'aller courir un peu sur la terrasse,
pour se rendre compte du panorama que
l'on découvre de sa nouvelle maison, fit
Mme Stimcoe avec beaucoup de tact.

Je m'enfuis à la recherche « des ter-
rains de jeux merveilleusement agencés »,
qui devaient être, pensais-je, derrière la
maison. Mais je me trouvai, dans la cour,
face à face avec trois petits garçons, dont
l'un portait un seau plein d'éàu, à grand'-
peine et en trébuchant , tandis que les deux
autres, un baquet plein entre eux, posaient
tous les deux ou trois pas-'''lieu, fardeau
trop lourd. Je fus très surpris^de les voir
abandonner tout cela pour sfe" diriger vers
moi à la file indienne en faisantes grands
gestes dramatiques afin de me*recomman-
der le silence.

— Eh bien ? fis-je.
— Chut ! sois muet comme la tombe,

fit le premier des trois, en chuchotant
comme au théâtre. C'était un enfant aux
rides précoces, à la poitirine étroite et qui
semblait brouillé avec le savon. Tu es le
nouveau ? ajouta-t-il à la manière d'un
juge d'instruction qui fait avouer son cri-
me à l'accusé.

— Oui, dis-je. Et vous, qui êtes-vous ?
— Nous sommes c les Frères sanglants

de la Pampa » , et nous sommes en ce mo-
ment sur le sentier de la guerre.

¦— Dites donc, m'écriai-je en le toisant,
ce sont des bêtises que vous me racontez
là!

— Ah vraiment ! fit-il, eh bien , alors,
je vais te dire qui nous sommes. Nous
sommes les fils de famille délicats et ar-
riérés, — c'est dans le prospectus — et
nous allons chercher dc l'eau pour la mère

Stimcoe, parce quo la Compagnie qu on
n'a pas encore payée a fermé le robinet ce
matin. Comprends-tu, maintenant ? Mais
ne va pas t'aviser de raconter ça à la pa-
tronne.

— Et c'est tout ce qu'il y a, vous trois ?
demandais-je.

— Parfaitement. Nous représentons les
pensionnaires de la maison Stimcoe. Je
m'appelle Ted Bâtes, et mon père est capi-
taine ; il est dans l'Inde. Lui, c'est Bob
Pilkington, et celui-là, c'est Scotty Mac
Lean. Tu pourras l'appeler Rouquin , parce
que tu es trop grand pour qu 'il te
r-osse. A propos de ça, il va falloir que tu
flanques une pile à Bully Stokes. . .

— C'est un externe ? demandai-je. .
¦— Non. C'est le coq de chez Rogers, en

.feaut de la colline, là bas, et il en a abso-
lument besoin. Les Stimcoe et les Rogers,
comprends-tu, ne peuvent pas se sentir.
Ennemis à mort. Si tu veux rosser Bully
Stokes, eh bien ! nous te ...

— Mais M. Stimcoe m'avait dit que vous
étiez en promenade avec le maître d'hôtel.

Master Bâtes cligna de l'œil.
— Tu veux le voir ?
Il me fit signe d'approcher d'une fenê-

tre ouverte, et là, dans la cuisine dégarnie
d'ustensiles, je vis un gros homme ventru
étendu dans un fauteui l, sommeillant, le
chef recouvert d'un grand mouchoir de co-
tonnade jaune, pour se préserver des mou-
ches. Master Bâtes sortit une sarbacane de
sa poche et envoya un pois qui alla cin-
gler l'oreille du dormeur que l'on aperce-
vait sous le mouchoir.

Le gros homme fit un bond.
— Allez au diable I s'écria-t-il.
Mais nous étions d-ijà hors de portée,

derrière le mur, avant qu'il ait pu se dé-
barrasser de son < moustiquaire ».

— C est 1 huissier, expliqua master Bâ-
tes, et il veille sur sa saisie. Oh ! tu finiras
par le connaître, il vient assez souvent
pour ça. Dans la ville, on l'appelle le pen-
sionnaire de là mère Stimcoe. Mais je te
répète ne va pas raconter tout ça à la pa-
tronne.

En retournant au bureau de la diligence,
ce soir-là, je me sentais le cœur bien gros.
Miss Poulimone me parlait constamment
de la santé de M. Stimcoe, qui demandait
tant de soins, et de ses distractions si ex-
cusables chez un savant. Je sus, longtemps
après, que M. Stimcoe était sorti pour lui
changer un billet, et qu 'il avait rapporté
dix-huit pence en moins et un parfu m do
brandy très prononcé. Je savais déjà en
moi-même que mon professeur et sa fem-
me étaient deux farceurs, mais je m'in-
terdis de parler. Peut-être la loyauté de
master Bâtes m'avait-elle influencé.

La chère femme me dit adieu, — '¦ la sé-
paration n'alla pas sans larmes, — et le
coche l'emporta. Les mains dans les po-
ches, la tête baissée, je m'en fus par les
rues emeombrées, dans la direction de la
pension.

Comme je tournais mélancoliquement le
coin de Market strand, le capitaine Coffin
sortait du f Cabaret du Panache de Plu-
mes », et, jurant et sacrant, menaçait de
son bâton la foule des gamins qui l'entou-
raient.

III

Un pugilat dans la me

Le capitaine Coffin apparut dans la ruo
qni traverse le haut du Market strand, et
resta là, un instant, les bras ballants,
comme incertain du chemin & suivre.
H était ivre a tomber, et 11 me fi*

L'ILE AL POISON
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l'effet d'un hibou aveuglé par la lumière
du jour «t harcelé vgal- flue bande de moi-
neaux. ; > ' ¦' ¦¦ :  ' -.

Imaginez tin petit homme mince, le vi-
sage tout ridé et jaune à forcé d'être pâle,
les yeux timides et inquiets. Il était vêtu
de bon drap - marin, sali et boueux, mais
ni déchiré ni usé, et il portait un foulard
à pois jaunes dont le nœud lui remontait
sur l'oreille droite. Il "av«ait à l a  main un
bâton, d'ébène qui më parut tout de suite
absolument remarquable, ¦.culptê du haut
en bas en tire-bouchon, et terminé par une
longue pique dc fer. Ses bourreaux parais-
saièàt avoir une frayeur salutaire .de cô t̂o
amie redoutable, ei ils n'avaient pas tort.

Tandis qu'il restait là, immobile ct hé-
sitant, l'essaim se reforma autour de lui,
et le. gamin;, se mirent à l'accabler dc sar-
casmes, mais à distance.

— Capitaine Coffin ! Capitaine Coffin !
Qu'est-ce qui a tué le Portugais ? Qu'est-
ce qui a caché le trésor et qui a tellement
feu après qu'il ne s'est pas rappelé où il
«Hait? Où est ton navire, capitaine Danny?

De la foule sortit Ted Batcs.
— Eh ! là-bas, Brooks . s'écria-t-il. Et,

saisissant le bras d'un autre garçon, il me
fit voir du doigt. Je ne pus m'empêcher de
remarquer que cet inconnu avait une gros-
se tête ronde comme un obus, et des oreil-
les qui s'en écartaient presque à angle
droit, mais au même moment, comme le
capitaine Coffin faisait tournoyer sa ter-
rible canne, une pierre vint le frapper ru-
dement sur l'os du coude. La douleur lui
fit ouvrir la main , mais le bâton était at-
taché, à- son poignet par une lanière. Il; le
«aisit, et chafgea les gamins, frappant à
droite et à gauche.

H chargea si furieusement, que je m'at-
tendais à lui voir commettre un meurtre
•\t, comme je restait immobile, frappé d'é-

pouvante, le jeune garçon que Ted Bâtes
avait pris par le bras se dirigea de mon
côté.

Il se planta devant moi les sourcils fron-
cés, les jambes écartées :

— Dites-moi, fit-il , Bâtes prétend que
vous avez dit que vous pourriez me rosser
avec une main derrière le dos.

«ïc répondis que je n'avais jamais parlé
de cela à Bâtes.

— Çâ va bien. Alors, rétractez-le.
Il avarfi" l'air de quelqu'un qui' est par-

faitemenJ.'sûi, "de sa logique, mais il avait
•la lèvre inférieure qui saillait, comme ses
oreilles, d'une manière ngrëâe'iyo,-et je. ré?
pondis -:̂  ¦ ": • .-PP p' - .

— Ça dépend. i ¦'
— Je m'appelle Stokes, fit4l du même

ton sérieux et posé, et vous allez recevoir
une claque, comme un lâche que vous êtes.

— Vraiment ? dis-je.
;— C'est la règle, continua-t-il.
Et il me frappa avec le dos de la main

en travers du nez. Je ripostai immédia-
tement par un coup de poing sur le men-
ton ,et, imitant inconsciemment les métho-
des du capitaine Coffin , je fonçai sur M
et lui donnais un grand coup de tête dans
l'estomac.

En moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrit e, les hommes qui nous entouraient
avaient formé un cefcle, le ring réglemen-
taire des combats de boxe, et des paris
s'engageaient. Le réverbère du coin de la
rue éclairait la scène, et au centre, en
pleine lumière, master Stokes et moi, nous
nous bourrions de coups de poing à qui
mieux mipux. .

A la fin d'une reprise qui m'avait paru
interminablement longue* mes bras me
semblaient poser comme des massés. de
plomb, et je m'étais précipité sur mon ad-
versaire ; nous nous étions saisis. Nqus

étions tombés à terre l'un sur l'autre , et
j'étais dessus, tous deux trop las pour
frapper. Tout à coup, le tumulte de l'as-
sistance parut se calmer. Une main me
saisit par le col dc ma chemise et me mit
sur mes pieds. J'étais ^nez à nez avec M.
Stimcoe.:

-r- C'honteux ! dit M. Stimcoe. Il était
accompagné d'un agent de police vers qui
il se tournait comme pour obtenir la con-
firmation , de tout ce qu'il disait , et il me
mettait presque le doigt dans la figure
pour mieux me montrer. C'honteux ! M'a
été confié c't'après-midi seulement.. Ab-
S?lumetot.rhoiibeu_î... r '.i:. .. ^ : . ; !
: Je m»;. ircnJcvâi côte 'à 'côte ave6. Doggy
Bâtes qui- suivait lui-môme M. Stimcoe,
tandis qtte^ceM-ci déclamait-de toutes ses
forces contre la vulgarité du pugilat dans
là rué.

Bientôt il fut évident qu'il nous avait
oubliés 'au milieu du flot onctueux et
adoucissant dc sa propre éloquence ; Bâtes,
qui avait une connaissance approfondie
des habitudes de notre précepteur, me
serra le bras d'une façon significative et
se mit de ptopos délibéré à ralentir le pas.
M. Stimcoe co'ntinitàit à marcher tout en
prodiguant les conseils et les exhortations.

— C'est tout de ma faute, ronchonnait
master Bâtes, en s'arrêtant complètement
cette fois et en examinant mon visage con-
tusionné sous Uh réverbère. Quand je
pense que c'est moi qui criais le nom de ce
vieux serin de toutes mes forces... Natu-
rellement il m'a entendu , imbécile que je
suis !
. Je Le. suppliai de ne pas se démoraliser
à,câ_ëe dè mfoi.

* —-, Ça û6 sert à rietl une bataille qui nç
sfé termine pas,, une demi-bataille, grom-
melait-il. Mais, par exemple, je crois que
Stimcoe va se faire dire deux mots ppr la

patronne... Elle l'avait envoyé changer les
billets de banque que ta tante a don-
nés, tu sais bien , «pension payable d'a-
vance » ; je connais le petit jeu , c'est pour
payer l'huissier, et le viëvix pendàrd n'a
pas bougé du cabaret depuis qu'il a quitté
la maison. Qui va là?

Quelqu 'un nous poursuivait dont: le pas
tout à coup ralentit, sembla hésiter. En
me retournant, dans l'ombre qui Séparait
deux réverbères, je reconnus le capitaine
Coffin. Il s'était arrêté et faisait des si-
gnes mystérieux. ' ' : - .. - ¦

•— C'est toi que je veux voir, toi, mais
pas l'autre, toi !

J'approchai , car il fallait que je sou-
tienne ma réputation aux yeux de Bâtes.
Dans le fond , j'étais loin d'être rassuré, et,
bientôt mon courage m'abandonnaht com-
plètement, je m'arrêtai à cinq inètres de
lui .

Il insista :
— Plus près. Tu es un bon petit garçon,

n'aie pas peur. Comment t'appelles-tu, mon
petit ami ?

— Harry Brooks, Monsieur.
•— Tu m'appelles monsieur , toi , au

moins, et tu as raison. Je pourrais avoir
un carrosse à six chevaux , si je voulais, et
tu verras peut-être ça, un de ces jours. Tn
aimerais avoir nn carrosse à six chevaux ,
Harry Brooks ?

— C'est ce quo je désire le plus au
monde, dis-je pour lui faire plaisir.

— Oui , je m'en doutais. Eh bien appro-
che "toi... encore plus près... Et puis , hein,
muet comme la tombe... Tu me plais, Har-
ry Brooks. Mais tous les autres enfants,
pouah... ils ne sont seulement pas dignes
de porter la soupe à des porcs dans leur
étable. Tu ne leur ressemble pas. Tique,
écoute bien ce que je vais te dire : Chaque
fois que tu auras des ennuis, viens me

trouver. Tu as compris ? Mais rappelle-
toi, je n'ai pas fait de promesse.

Ici, à ma grande frayeur, il me saisit
le bras et m'attira près dc lui, si près que
je sentais son souffle sur mon oreille, et
l'odeur du brandy me soulevait lo cœur.

e— Il y a de l'argent, jo te dis, de l'ar-
gent...

Il mè lâcha et frappa aur sa poche d'un
air entendu , puis il fit rapidement dênù-
tour et redescendit la rue: en traînant les
pieds. ...-.V.'.îA '  • ¦ '¦ '• . '¦- ' . -

¦ ¦¦
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Le capi.àinc Coffin #tum_ . la navigation

Mon séjour chez Stimcoe fut de courte
durée : des événements dont je vais bien-
tôt aborder la narration le raccourcirent
au delà de toute prévision et il est à peine
besoin do vous renseigner sur cette pen-
sion.
; L'école se composait de quatre pension-

naires et de six jeunes arriérés, enfants de
bonnes familles de la ville ; nous nous réu-
nissions tous les jours dans un grand han-
gar fermé, muni de pupitres d'un modèle
particulier. M. Stimcoe, qui avait fait ses
études au collège de Pembroke, nous ini-
tiait aux mystères de l'argot dés grandes
écoles, de sorte que cela créait autour de
lions une atmosphère de distinction et dc
raffinement qui nous permettait de mé-
priser cordialement les EogerS, petites
gens presque tous fils de commerçants. Il
est juste d'avouer que leur pensi°n était
d'autre part , infiniment plus prospère que
la nôtre.

Mme Stimcoe s'était déclarée l'ennemie
jurée du commerce, d'une façon générale,
et, ne pouvant rien contre l'idée abstraite»
elle s'en vengeait d'une éclatante manière
sur les commerçant de Ealinouth, à qtxi

elle inspirait uno terreur indescriptible.
Bouchers, boulangers, épiciers, tous., quels
qu'ilsfussentcourbaientlatêtesôus sa main
de fer. Elle avait, pour faire ouvrir un
compte, un talent qui tenait du génie, puis,
pour tenir un créancier mécontent en res-
pect, elle était unique au monde. L'air tou-
jours aiisi à son aise, avec de la hauteur
dans la voix et le geste, elle ne se fût ja-
mais abaissée à demander un compromis,
à parlemente., à écouter, même, les do-
léances de ces pauvres gens qui la sup-
pliaient parfois de leçi traiter au moins
comme des êtres hura-Êeé, et pas CW-L-UG

des chiens. .Rien de tout cela. Elle les ter-
rorisait et. mentait sans sourciller. Cette
femme avait élevé le mensonge impudent
à la hauteur d'une institution.

Dans Falmouth , elle était légendaire :
mais, chose curieuse, ses victimes avaient
pour elle une sorte de sympathie respec-
tueuse, tant il est vrai que . les Anglo-
Saxons paient toujours leur tribut au véri-
table courage, même chez loUr p ire enne-
mi. De plus, il fallait quo cette femme-là'
possédât dc réelles qualités pour se dévouer
si entièrement à Stimcoe , car c'était un
drôle d'individu.

Tous ses livres étaient depuis longtemps
an Mont-dc-Piété ; mais, dans la pièce aux
murs nus, qu'il décorait dn nom do « ca-
binet î , et où nous traduisions pénible-
ment Homère et César, derrière un para-
ventf SO trouvait un petit tonneau de vingt-
cinq litres. Un tapis de table vert le ca-
chait tout bien qne mal, et servait égale-
ment h étouffer le bruit du robinet quand
Stimcoe ee retirait derrière son paravent
pour... eonsalt-r son _e_wi_e,

(A suivre.)
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(En *'otsleus's natiii'eUcs) ^a

F XE IÏ®Mffli3SJII EWSE¥IKI-I J §
il Drame poi gnant;  met en scène uno idée absolument neuve , Interprétée avec loi
B réalisme lo plus intonso et lo plus exactement vrai. (Eclair.) | JM3

Jt/imOllMia-Me IScreCtlSe. Ballade dans la note sontimcnt-lo . M

ïBa.©liycl£!l*81BeS. Etude aussi amusante qu 'instructive des mœurs des pachydermes. |j |

I_a Sorcière de la Grèire 1
Légende dramatique d'un sentiment touchant , très bien interprétée fti

j g par les artistes do l'Eclair. ¦ |

| WT" LE GAUMONf-JOURNÂL -fÈS 1
Très intéressante actualité ; reportage des événements

I les ping saillant*) do la semaine. (

'< M éhé est eau-Mat au mariage.
/ Le succès 'retentissant obtonu par notre petit comique partout ailleurs^ no

manquera certainement pas do s'affirmer davantage dans cette pièce , au Théâtre
lll do Neuchâtel . où le petit woi du rire et, do la grimace ost déjà très apprécié. , .-]

S "Orchestre CARMEN
~ 'ëNTR'ACTë

' Orchestre CARMEN - <

Hme PARTIE B

1 f OÊ t  CINÉM A CHANTANT et PARLAN T I
Dernière création!! INSTALLATION UNIQUE! Dernière création ! ! M

j 1 1..Dragons (Lo Sage). 2. Bonsoir Mam'zelle (Dalbret). m

I LA VISITE DU PASTEUR m
Délicieuse comédie s'insp irant d'un verset dc la bible où il est dit :  « La voix du

H cœur est la voix de Dieu , l'homme ne doit pas séparer ce que l'amour a uni. » Succès immense. em

NELLIE LE PETIT MOUSSE I
Uîm Scène dramatique jouée avec une vérité et une sincérité d'émotion profondéme nt "-

troublantes. — L'action se passe à bord d' un navire américain. . |||
H §  ̂LE PETIT BOSSU ~lg| I
m Ravissante comédie tout e de dévouement , d'un effet gracieux et imprévu. 1

m Méh é fait son proolème. . . . .  -, f-
Wm Les lauriers des calculateurs les plus fameux laissent notre Bébé tout à fait indif- |||
• ; 1 feront. C'est l'orage inévitable quo Bébé esquivera cette fois encore , avec son délicieux |||
fB sourira qui' désarmera Papa, très fier au fond do l'imagination fertile do son héritier.

lli 1*1 : » ffT n ravfl'e, ÏIJ n tl <?r*and draine original— Sujet vraiment n ouveau g Wt\
• "* I I I  11 Vri l U l K I  au cinématograp he. ' Fontasti^no et romanesque , -1- 1 ffl
| g Ul_L tl II; 131 1 Uil- H ii fond de l'œuvre est en effe t emprunté au «Mervei ileux». . | I

I U u  
tmC qni réllSSit. Ûo'mïquè désop ilant. . 

^
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Premières , 1 fr. 50; Deuxièmes , 1 fr. ; Parterre P '

milieu , 80 cent. ; Troisièmes , 50 cent. — Enfants , dernv-tarit. |gj

P.S. - lundi soir , Grande Rcprésenlalion-réclanie. Les .amss aGGOinppéOS , entrée lre. 8

|H —m j "̂mer̂ "!iX-f-'--S_lf'î__---!_jV^_^^ _̂_^-_ _̂SJK

¦ Toi qui ne connais pas encore g
¦ Ge produit vraiment très insigne, n
m Dès que tes yeux, verront ces lignes H

iff .' Cours acheter lé » Savon d'Or ».. m GRAND DÉrUTDE BRODERIES
de la plus importante fabriqué suisse ; très grand choixdd-ts tous les genres faits à 1_ main "et à la machine.

liûngerie coHfectiwiBsj ée, très soignée , pour dames , messie.™et enfants. — Prix de fabrique. — Echantillons et coupons de soieriesbeau choix. .. :., ¦ . ¦' " '
Dépôt do Tiiés ct Xappes a thé.
Se recommande , Mme J.-I.. BEBGEB, Bel-Air 8.

MBH-M l i i l l l l l  l l l  I I H l l  n i  lt—rii i _ !———__?______?? ** »-f>-»*^̂  !!!-S!!!—_ _̂___ _̂_ _̂__ ĵjj^̂ M_>__i_Mic83 ÉBaBiiBBa[_a

Travaux en tous geart s à rimprimerk ô. ce journal

M mu .—11 ¦ >j Miujjij idi _fc»n_i¥tnwi-rin-_3 âi___a_5_ ani)^

S Eue du Seyon 11
Tricotage à la machine, de- ^Hpuis le plus gros au plus fin E 'ouvrage , prompt et soigné ; sm

prix bon marché. p{|
1 Assoftinient complet de Wjs

J BAS; fît CHAUSSETTES au ifl.îiBr . ^:
1 -z | Beaux choix de H
( LAINES et COTONS I
1 • îrii du gros pour les tricoteuses

E ; Représentant dea
1 Macîiiues à coudre Pîaîi 

^
,

I Machines à tricoter
1 de Ici maison Ed. Dubicil & O, à Couve

Charcuterie /ine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

in magasin it GcmestiWôS
SEINET FILS

BDO des Êpancheori, S
7'di«phone 11 co.

ni ILU i JL I Ww
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

, , TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL-

PIANOS
} neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTE1N
ÎRMLER - B0ETZE - B1ESE - KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIWiWERl-ANN, de LEIPZIG - -
aar SANS CONCURRENCE -®S

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

r ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

' €i*édlit!!!
ï - I 1 "- ;--j

¦ Aux Èpsiss J. ADFRI CHT
Jftue d_ Marché ., BERNE

CRÉDIT - DISCRÉTION - CONFIANCE

Pardessus, Complets, Pèlerines ,
Confections pour hommes, dames
ot jeunes gens, Linge de corps
pour hotomes, Etoffes , Tapis, lino-
léums , etc., etc., Meubles en tous
genres , aux conditions les plus
favorables. Arrangements spéciaux
pour fiancés.

Pour lo canton de Neuchâtel ,
adressez-vous à
M. J. GLATTHARDT

Route de la Côte 68, NEUCHATEL

Pour sucrer vins, limonades ,, et
ous usages dans le ménage , de-
mandez paquet-essai de 50
grammes

SUCROSK
j .î équivaut à 30 kilog. sucre or-
dinaire pour 3 fr. 50 contre rem-
boursement. — S'adresser i>épôt
général à Sassel s/Payei_e.

1CLMRM1 AKAZ
A vendre d'occasion dés lyres

et tuyaux en bon état. Demander
l'adresse du n° 849 au bureau de
la Feuille d'Avis. j

"VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de l'île de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 fr. 50 la bouteille

(Verre à rendre)

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

A vendre une

coulense
Terreaux 5, 1er étage. 

A vendre ou à donner un jeune

chien de chasse
S'adresser Monruz 26.

Boucherie-Charcuterie
J. SCH^R

fane. Boucherie ALTHAUS)

Téléphone -52

ArâEAÛ_TPrès Salés
BŒUF, VEAU

POSC et MOUTON
lre qualité

Se recommande
"OCCASION

A vendre nn complet eu beau
drap noir , taille moyenne , état de
neuf , à moitié prix de sa valeur.
S'adresser _ Mmo Frank, rue du
Concert 0.

Tirage 15 mars
rrévocabj e. — Sans renvoi possible

Achetez les

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

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

Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune , les billets sont
bientôt tons vendns. Grande
chance de gain avec très peu do
dépenses ,



lei il lissai
-¦ • i

Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restaurant de la Promenai!.
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

THXPEN
nature,

mode de Casn et aux champignons ,
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
â prix f ixe

CHOUCHOUTE GAMIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER .
au -lor étage

Se recommande ,
P. l-lclii-An(e.iii

Café.de la Tour
Tous les samedis soirs

ds sÉfbâJSTd_ai_3

Café - Restaurant
de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 h.

TRIPES
nature et à la mode dc Caen

Hôtelju CerT
Tous les samedis soir

dès 6 heures

Salle à manger au 1er.

Associé
où

commanditaire
est demandé pour affaire excellen-
te. S'adresser pour renseignements
par écrit sous chiffre L. B. 863 au
¦huréau do la Feuille d'Avis .

ËCHANGE
~

Honorable famille, do Thoune
désire placer sa jeune fille do IG
ans , qui suivra l'_eolo do com-
merce do Neuchâtel , on échange
d'une jeune fille de 13-1G ans , qui
pourrait fréquenter les écoles se-
condaires do Thoune ct 'apprendre
l'allemand. Bon traitement est de-
mandé et assuré. — S'adresser ;\
Mmc Mantol , Gartonstr. 5, Thoune.

Pension-famille
dé la ville recevrait quelques jeu-
nes gens aux éludes, dans jolie
villa. Installation et confort mo-
dernes , vue splendide, jardin , tram.
Bonne cuisine. — Demander l'a-
dresso du n» 044 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Séances générales
do

les 27, 28, 29 février
h BOUDRY lo 3 iwars

Portes : _ Rideau : 7 h. 3/4.
7 h. 'A "" très précises

1. Orchestre . . . Gotmod et Schubert
2. Prologue en vers. Le président
3. Musique (violon-

celle et piano) . Huhay
4. Vers. ;
5- Socrate et sa femme

I acte en vers
de T H . DE BANVILLE

ENTR'ACTE

G. Le testament de César Girodoî
Comédie on 3 actes dé

BF.LOT Ot VlLLETAHD
Jouée h la Oomédie-Krançaise

Prix des places :
Loges, 3.50 — Premières, 3.50 .

Parterre, 2.50 — Galeries, 1.50

Ce programme sera répété en séance
populaire le samedi 2 mars

Location chez FffîTISC.I frères
dès jeudi 22 

~~FEgjgËX~
Cours de pyrogravure

Broderies en tons genres
Dentelle anx fuseaux

Moyennant un nombre suffisant
d'élèves, des cours couvriront
prochainement _ Peseux.

Exposition des ouvrages, rensei-
gnements et inscriptions au ma-
gasin Wulschl-ger,' Peseux. 

SAGE -FEMMD
Mn_ vic^Croix-d'Or f t  - «EB.BYB

reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg .0

poussette
anglaise sur courroies avec inté-
rieur capitonné , bieu conservée»
est à vendre. S'adresser le roatiil,:
rue Coulon 6, 4mo étage. :.P
¦ -¦ SOCIÉTÉ .¦

¦
•r I

d'Agriculture et de Viticulture
(District de Neuchâtel)

On offre h. vendre ou à échanger
un cheval de 3 ans, fort trotteur ,
contre uue jument do 6 à 8 ans,
bonne pour le trait. — A la même
adresse, on offr e à vendre . du beau
blé et dos pommes do terre. —-
S'adresser à Arthur Monard^ agri-
culteur , Maley s/Saint-Biaise.

A vendre un grand

potag-er
avec accessoires. Faubourg de là
Gare 25, 3™« à gauche.

A vendre uno
CHÈVRE

portante, chez Paul Girard , à Hau-
terive.

A VENDRE
1 lit complet en bois , i armoire ,
lavabo , tabla de nuit , table a ral-
longes , table ovale pied tourné ,
chaises , étagère, des litres et bou-
teilles vides. Rue Pourtalès 4, 3.1»0-
sssj maa&amKmsmamBKMSsaaamaBmtssaammssaam^m

AVIS DIVERS
J'ai l'honneur

d'informer MM. les
PROPRIÉTAIRES de JARDINS
que je mets _ leur disposition
pour entreprise do tous genres,
arbres fruitiers ' et d'ornement ,
plantations florales , etc. Travail ra-
pide , soigné et fait avec compétence.

So recommande,

F. RQSBftND , horticulteur
Bôle - Neuchâtel

Une famille de Bàle , munie de
références de 1er ordre, désirerait
prendre chez elle

en pension 2 garçons
qui pourraient fréquenter les éco-
les de Ja ville. Piano à leur dis-
position. Prix par élève 65 fr. par
mois , logement compris.

A. Stirnïmaïui, comptable,
7i , Klingcnthalstrasse , Bâle.

os DéSIRE mm m m% wm
de 15 ans, dans bonne famille, où¦ il aurait l'occasion do fréquenter
les écoles. En

Echange
on prendrait jenne fille. Vie de
famille exigée et assurée. — Pour
renseignements , s'adresser sous
chiffre Ae 1364 Q à fïaawe.i-
steln A Vogler, Baie.

Pour parents!
On désire placer un garçon do

15 ans on échange d'un garçon ou
d'une fille . Où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
Alfred Brun , instituteur, Habsbur-
gerstrasse 44, Lncerne. 

English lessons
by a graduate of Oxford. — S'a-
dressor à M. Olivier , Château
Beauregard, Serrières.

OCCASION
A vendre à bas prix , pour cause

no départ , une machine à coudre ,
plusieurs lits et de la vaisselle.

&. «'adresser Chavannes 21, 2™» étage_ gaucho.

FfflirelBl. fl'emploi
1 bon char à échelles ct , h la mômeadresse, i pupitre , 1 calorifère, 1petit potager à pétrole (2 trous),
1 porte-parapluie, 1 poussette , 1noussetto do chambre , 1 fourneau¦
A netrolo , i bérot. — Demander
adresse du n» 820 au bureau dela l'euillo d'Avis. • co.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
^ETO?ftli.e,
nous permet ie le recommander
Ji^n̂ j^Onjj orto ft domicilo.

A vendre d'occasion :Montres ancienne*.
'«•«très curiosités.
**£%£ J1*}1** ( garanties!,argent ot acier.
I .« 

H>_ OMIètr« •*•

SMM° " horlosor du n°y d«
neÏÏ! *

etlt ton* Wolf-Jahn,
__J____-_î_i__L____i_ittr___uP^

Beurre
Touj oars excellent beoire fle fable

Beurre pour fondre
aux plus bas prix

GROS et DÏ.TAÏÏ.
Expédition au dehors

Tous les j ours de marciiê sur ia place
Se recommande,

Veuve TOBLER, St-Blaisc

VACHE
préto au veau , _ vendre chez .T.-N.
Martin , Pierre-Gelée snr Corcelles,
Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

BATEAU
pouvant servir à la poche à la ligne
traînante. Ecrire sous chiffres T.
15165 C .1 Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-lron_ s.

I

jfôapsin de cercueils |
NEUCHATEl. |||

Th. I>egn_enïes I-.*.
MENUISIER

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

Téléphone il0 859 i I

HEMIPLEGIE ET SYPHILIS
Un homme , dans la force do l'âge et en pleine santé apparente ,

fie plaint de maux de tèto nocturnes , do douleurs osseuses, de verti-
ges , il doi t peu.çst ipal. Parfois, il ressent des fourmillements ou des
«ndolorlsscmeri fs dans ' les niémbros. Sa mémoire" n'est plus"exacte fli
fidèle. Sa main serro moins fortement ; elle est maladroite et laisse
fréquemment échapper l'objet qu 'elle tient. Sa voix est moins assurée;

*Ç" sa parole , .entre-oupée .dô..bcgaicment3. Ses mouvements n 'ont plus
leur précision et leur aisance habituelles, son pied butte et heurté
les marches do l'escalier. -

Uu jour , il s'aperçoit avec stupeur quo son bras droit n 'obéit plus
h sa volonté , qu 'il ne peut p lus le lover ni le porter en avant ou en
arriére et qu 'il lui est impossible de tenir un norte-plume ct d'écrire.

I*c- lendemain , quand il se lève do son lit , il tombe lourdement
sur le parquet: sa jambe droite est paral ysée.

Il veut parler ct des sons inarticulés sortent seuls de sa bouche
déformée car sa langue est paral ysée. Souîève-t-ôn soc bras? Le
membre retombe lourdement comme uno chose inerte. Au bout de
quel ques jours , parfois quel ques mois, les muscles paralysés Se con-
tractèrent et le malade peut marcher comme s'il avait une ïambe arti-
ficielle.

Quo s'est-il donc passé pour transformer cet homme plein dé vie
en un inf i rme?

Des microbes de la SYPHILIS ont sourdement , lentement , traî-treusement miné une artériole do son cerveau . Les parois do cetteurt .v .o.c ainsi lesionnécs ont cédé en un point de moindre résistanre
ct ont permis à une goutta de sang do passer par une fissure micros-
copique. Une seconde goutte do sang a suivi , puis une troisième. Enfin ,la fissure s'est agrandie et lo sang s'est précipité par l'ouverture ,inondant la substance cérébrale. Les cellules motrices et sensorielles ,
mémo éloignées des lieux où la catastrop he s'est produite , sont com-
primées par voisinage ot toutes les parties du corps commandées par
ces cellules ont été paral ysées. . .

Mon traitement au SPIROCII/ETOL guérit l 'Hémi plégie en détrui-
sant les microbes de la syphilis. La nature médicalrico n 'a plus qu 'à
dissocier lo caillot sanguin formé et à fermer la fissure vasculaire ,ce dont ollo s'acquitte facilement quand elle n 'est plus gênée par ses
imp lacables ennemis. — J'envoie discrètement gratis et franco , surdemande , les deux brochures que j 'ai écrites sur la Syphilis et ses«ormes ignorées.

Docteur Eugène DUPEYRÔUX ,
5, Squaro de Messine, 5, Paris.

w- ' ^  . ;i  'y...' ¦» ..•..._ .  .. .s. i t .  . ' : ^ : ; — - f 
¦_. •- — . . -- ,\- ™."7 • ., 

il TËLÉPHQNE 3GS TÉLÉPHONE 368 1

11 8, Place du Marché, 8 II
- i l  Maison spéciale avec le p!us grand assortiment dans les articles : j i

Il Poterie - Faïence » P®F€?elîsIiie^ Il
i I Cristaux » Verrerie 11
Il APRÈS INVENTAIRE 11
il Mica on tfûntû rl ^Arfi p iûo rlànûrûill oc à des prix très liil IfllOC Cil VOlIlC U rlI lIllICO lëpalSillOd -- avantageux - ||

II VOIR NOTRE EXPOSITION Si

JBÊl B̂ ^ ¦ - V  "¦¦V;**> ' -*Vr. r \  ¦'• ¦ - ""%- _̂ _̂k£^Br ¦ ¦ /- \ ^BB_K

1 PLACE NUMA DROZ 1
I Dès samedi soir : Nouveau programme I
mk lia Bretagne pittoresque, intéressante excursion à travers l'une

des plus caractéristiques régions de France.
I_.es flèches flamboyantes, scène dramatique américaine, j ouée j <

I

dans des sites merveilleux et naturels. M

I Citasse et préparation des pfÏÏns | i
s dans l'île de Babel , en Tasmanie. — Le puffln , appelé oiseau-mouton parce que Sa chair | - i
I a le mémo goût quo celle du mouton , est un oiseau de mer qui niche sous terre par I |g

|| 

peup lade. Plumés, vidés et salés , ils sont mis en conserve dans des tonneaux et expé- I
| diés en Europe. — Très instruct i f . | MS

Une toosaîfte ençoiaibrante, succès de rire. ) M

f™ ' QUENTIN DURWARD '" ' '"' j ' H
1 Comédie dramatique et historique d'après le célèbre roman do Walter Scott , mise en |I scène superbe , jouée en deux parties. ' . .'. : . ¦- . | | B|

. I_e fluide tle Fouiuax'd, comique.-. "̂ '¦ P "P^P

L'aventure du sénateur Jack Dare
i Scène américaine pleine .d'actions et d'émptîons. . . .  H P~"pi

. ISosalie danseuse, hilarant. • .'-• '• - - ¦ ¦ l I

I LE ¥OL BE LA TORPILLE HOLKESS I 1
J 

¦ Mirnodrame I \ v .

J Migadin explorateur, comique. M
ï*atbé journal avec toutes les actualités. M

I Max reprend sa liberté J |
| Gros snc.ès ds fon-rire I

SAMEDI MATINÉE à 3 heures - Enfants 10 et 20 centimes la place B
Parents accompagnant demi-prix à toutes les places j; »'.-«

Etudiantes et étudiants demi-prix â toutes les places |
A DIMANCHE MATINÉE à 3 heures, et 8 h. 1/2 du soir J|

ntm i uc - mm
Dimanche 25 février 1912 , ^_ ,

^ BONNE MUSIQUE
ga Se recommande , Alexis 1IUBI.RT

Hôtel du Faucon - Neuveville
Danse publique

DIMANCHE le 25 février, à l'occasion du Carnaval

Poissons frits - Mets àut et îroïfls - <r
SOKWË BIÏJSi<fcir'_3. Se recommandent , J. et M. tàngger.

- '¦ - ~~~~ "*" _ WZ r :_k'_i • » ¦** .- _iu - .v.-f _¦., <¦¦_  ̂
¦itsi ïf KMgEmm

Dimanche 25 février 1912 P,

Bonne cjnarcuterj e
~~  ~ _MMII i- III n ¦¦mi.iM .ffrariïnuTrT_M-TiTr**t̂ """?"***'*"M™^™*"M^̂ ^̂ l

• ¦ 
- 

' 
¦; '¦ 

<Dimanche 25 février :

Patinage à roulettes
= MAIL =

Ouvert ton» le» jour»

Hôtel Je la Fleur de Lys, Saint-Biaise
Dimanche 25 février -19-12

BONNE MUSIQUE 

filllpflllFlf il 11 ilP Iii ii iUllb ll.JllllSl &ISIl m MU llui b, B UUJiIJUil
Dimanche 25 février

DANSE
Se recommande , Le _c?.anc.e)' : J. ItïJBfG.

Iii Î6 11 GEJPFJL- HAUTERIVE
Dimanche 25 février 1912

Charcuterie de campagne
Bonnes consommations. Se recommande, KOffer-Ha _mmerli.

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

09"" Danse ~Wê
Orchestre 1TTNION

Se recommande, OastaT. Robert, propriétaire.

I Jk ' #»ROr*!iNAD_S> |l^tfc__~_---------^i

^ 
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces \%

Û d'hOtels, restaurants, but* de courses, etc. Pour les conditions ||
H s'adresser directement A l'administration de la Fcuiii. é\

 ̂
d'Avis do 

J-eu.-_-u.t_l, Temple-Neul i.

I Hôtel ôe la Croix d'Or - Vilars 1
§ â -lO minutes de Fenln K
I Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration M

W. à toute heure. — Consommation de 1er choix.
S BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON |
§£ En toute saison place pour pensionnaires.
1 8e recommande. \*. COKBVOI-8IEK Ij

Ci PRâiT Vauseyon
Dimanche 25 février 1912

S DANSE S
Bonne musique

La Société d'horticulture do INeuchâtel ot du
Yignoble fera donner, sous les auspices du Département
de l'apiculture, ;

le dimanche 85 février 1912
& 2 heures et demie' du soir

Un Cours de taille
par

M. MULLER, dans sa propriété à La Coudre
p_p- Let apprentis j ardiniers j  «ont partienlièrement invités -©d

RESTAURANT DU THÉÂTRE
HUITRES FRAICHES

tous les jours

es» RESTA URA TION SOIGNÉE •=•

CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 Se recommande.
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1>» §AMEM S4 X^VRIEI-R au XtUlSM S ÎIABS

Par l'achat collectif de nos 12 succursales, par îa provenance directe et ia rentrée par vagons, nous
sommes à même d'avoir les prix les plus bas et sans concurrence. Occasion unique et sans
précédente pour hôtels, pensions et particuliers. Ces prix exceptionnels ne dureron t que jusqu 'à
épuisemen t du stock.

Fête 'If* île dit - Mit]
du -12 au 23 juillet 19i2

- . — CONCOURS — . '
Un concours est ouvert entre tous los entrepreneurs pour:
I. Installation complète do 2000 à 3000 couchettes à établir dans

les collèges do Neu châtel pour la durée de la foie. 
^II. Eventuellement fourniture partielle du matériel et exécution

du travail , soit :
a) 20 ,000 à 25.000 kilog. do paille;
b) 3250 à 4000 mètres toile d'emballage Jute (deux largeurs) pour

recouvrir la paille;
c) 0000 à 7000 mètres do lattes pour l'établissement des cadrea

: ot châssis;
d)  travail do montage et démontage des dortoirs.
III. Livraisou de :
2000 à 3000 draps coton , blanchis , do 2- .25X lra ,G0 ;
2000 à 3000 couvertures , do 1™ ,70X 1ra .20.
Un modèle-type est visible à l'Annexe du collège dea Terreaux ,

à Neuchâtel, Les" cahiers des charges sont déposés chez M» Oli arles
-rniiiaiid , avocat, k Neuchâtel , qui fournira tous rensei gnements.

Les soumissions devront parvenir au soussi gné jusqu 'au 20 mars
1912, ù 6 heures du soir. ;

Neuchâtel , lo 22 février 1912. :
Comité des logements r

Le président , - '
CHARI.ES GUINAND . avocat . ,• •

Û ÊHkÊ ^Ê% HmmitnMifi il A Wmhfiii Mcor lle!lrs Décor arabes ques Décor guirlanfle Décor fleurs Bécor ^rahesques DUGor llenis b

31W_rff_tMI|8aigMgBEJgsWB™M  ̂ J_ Ŵ5 _̂lffiHSS_B ' Sali
T_Mffl_TTlffl_mm ' '' f''"w «̂TT âi ï̂Yrtr«.rt^mffTaffi.fi-Vî -yii «Mrm m -̂_r_r«—— ¦ 

SI ¦¦ Cache-Pots Fromagères Paniers à pain Garnitures de cuisine ' Dîners Plats Bols
F fl If* il H f* vert uni décor fleurs et or décor fleurs et or décor bleu et rouge , 16 pièces décor bleu ot rougo , 23 p ièces ovales et ronds blancs et unis
A UAU11 UU 0 05 1>35 1Jlo ^.75 y.ÔO O.S8 ©.1©

1

411 Allfl F.SÏJW.» *mQ et *tatM * * ©.is Pofèélaine blanche . I
1 ! i i i ^ 
¦ fl ¦ . £ dlCJlC© dessert 0.13 ' ., ^ 

«y C«ïI«;A«_ .CI 9 QK I
lll lll 811 P-1W.Ï..IIP so.F e. plaies O..0 S6UP,èfe8 — » ¦ • • «• 

lf e  *"lf « "» «* ' ¦ ' 3K J™ I

I

lU yUW rui ^Jd,,M! dessert . o.»5 Saladiers féstonés 0.», o.ao 0.48 Salad iers avoo alol . .  .._, .« 1.28 I
«««_»4*-- PAPf^ïaiiiA s«»pc ei plaies «.as Plais ronds tMl„„é8 . . . . 1.98 Plats ronds „„ __ .t . .... 1-78 I
8SSI .ÎÎ8S L_li "essen. . Q.3- Plate orales -Tfj g o,, ,, 0.38 Plats orales ,5, ,,85 0.78 |

I 
POTS A LAIT | JMÏÏL i SERVICES | 3i!!i Pœ 5̂H =1 I£!L rp^Turfl

Décors lilas et rose porcelaine H n_r .elai.ne B à café, porcelaine décor 63 porcelaine blanc | à café porcelaine décor | porcelaine décor B Porcelaine décor fleurs et I
6 grandeurs différentes | u^0 blanc § roses | unie avec filet or B 

fleurs S roses et lilas | 
met pr 
|

la série Ir. 1.95 | QQB cent I 
9 Pièees fr ' 4L@° j  Q 3Q cent 1 

15 Plèce3 fr ' 5*9® | Q.35 cent. I M^lf-^2 !

m  ̂l^M€® ÂE™overt uni ««£. 
 ̂Jjjj

' ¦¦-• 0̂.60 ^LT 0.70 0.50 TaetTetffé 0.65 _H

Alnmliiliiiii Email . gris. . et blanc [ Verrerie ^
Première marque suisse « Neuhausen » Première fabrication suisse Compotiers *%Ul™l\mJt** fr' 145

======== 
~~ 

.< Compotiers verre pressé, 14 centimètres » 10.—

PflQQPmbc » » * G 18 20 ncm- CUVeit8S (b!anG) oTs o.L o^V̂ é^T Saladiers «Diamant», carré et. 0.70, 0.50, 0.30
UttdOOÎ U1C5 avec manche et, bec 0.65 0.80 0.9. 1.25 1.'65 1.95 ct. «,

Paeeorf&loo .fnrîc'. *e *3 ^_____-2.-_cJ_l_ bUCHefS «Diamant», verre pressé » 0.65, 0.35
Marmites t^. fr. 3.25, 2.25, 1.95 casseroles K$m) osa ,.,_ -,.*« -.aa fr.

D . . .  2 3 4 5 lit Beurriers « Diamant » » » 0.65
PlatS à ©lifS fr. 2.75 2.25 1.95 

®mS 
 ̂

2.̂
5 

SLBO 2.90 3.«5 fr. 

promagèr8S « Diamant », verre pressé fr. 1.25

Ecumoires et poches et. OJO, o.eo, 0.50 Seaux de toilette ,%2
S *s* £L IL T Coul]e à fruits << Diamant >> fr- 1-45« 1-10

D«̂ «;««« 
* blanc et sris Ménagères 4 et 5 pièces » 2.25, 1.95

raSSOireS à café et à thé, la pièce ct. 0.25 Dnln « bit fhlanr^ ,™ ^ 
,„ 

- ^ 1+ <r» a-rois a ia» ^raiancj i/2 >« 
 ̂

-. 2 utres Salières 2 pièces, verre pressé et. 0.25, 0.20, 0.15
Cuillères et fourchettes » » 0.15 P|ats à œufs 0^0  ̂™B oyo °  ̂Carafes avec verre , »..nbi. , 0.35

AVIS
Le soussigné avise ses amis et connaissances ainsi crue l'hono-

able public , qu'il a repris pour son compte le

IBIUIUT DI lliriN
en face «le la gare

Par un service propre ot soigné et des marchandises de premierchoix , il s'efforcera do mériter la conflance quil sollicite.
Pti. DUBOIS

¦ft. iOT Jf ,»,. d-dsrant tenancier da Café d* Traotwaj h Strrisns.

PENSIONNAT B00S-JEGHEE
Foadé en 1880 ZURICH V Téléphone 665

Instruction pratique dans tous les travaux féminins, branches
scientifiques, essentiellement langues, comptabilité, musique. Cour»
de ménage. 17 institutrices et instituteurs. Libre choix des branches.
Programme à disposition.

Ecole 9e Commerce 9e Bienne
Mise an Concours

d'uu poste de professeur pour le français et l'italien et la
correspondance commerciale dans ces langues.

Cintrée ea fonctions le 22 avril 1912. Traitement initial pour1912, 4200 francs, pour 1913, 4400 fi&nca. Augmentations de 400 francs
tous les qnatru ans jusqu'au maximum de ifûO francs. Les années deservice dans d'autres écoles équivalentes peuvent ôtroa comptées.
Leçons par semaine : 28 au maximum. La préférence sera donné à unpostulant de langue française ayant déjà fonctionné daus une école decommerce.

Adressez tes offres avec certificats au président de là Commissionscolaire. M. IfOnenberger, maire de Bienne. Renseignements
shes SU M» Kaiser» directeur de l'écoto. (Zag. Q. 7>

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

Service des JSoms de dépôt
GARANTIE DE L'ÉTAT

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

¦r 4 1/4 °/o ~ ®̂
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour v

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

Les Bons à 2 ot 3 ans sont munis do coupons annuels
d'intérêt.

Neuchâtel, 17 février 1912.
LA DIRECTION

A NEUCHATEL
tIM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le

Mercredi 28 février 1912, à 3 h. 30 du soir, à Neucliâtel
(Cercle du Musée, -1er étage)

««»»»-«- ORDRE DU JOUR ¦ ¦ —
1. Lecture et adop tion du procès-verbal de l'assemblée du

10 mars 1911 ;
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 octobre 1911. Rap-

ports y relatifs du conseil d'administration et des commis-^^
saires-vérifleateurs .

Discussion , puis votation sur les conclusions de ces
rapports , et spécialement fixation du dividende statutaire ;

3. Agrandissement des usines ;
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
Le bilan , le compte de profils ot pertes au 31 ocobre 1911, et les

rapports do MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social (bureau du notaire Emile Lambelet , rue de l'Hô pital 20,
l»r étage), chez MM. Berthoud & Gie , banquiers , et à la Banque Can-
tonale, à Neuchâtel , où MM. les actionnaires pourront en prendra
connaissance à partir du 18 février 1912.

Ponr participer à l'assemblée générale, les ac-
tionnaires, devront présenter nne carte d'admis*
«ion, qui lenr sera délivrée par les Banques préci-
tées, snr présentation de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 9 février 1912. H 2307 N
Le Conseil d'Administration

Danse - Jenne - Maintien
MARS — AVRIL

Le professeur ISiig'. ___ ic_ièi_te donnera un

Cours de perfectionnement (supérieur)
et un Cours pour débutants

— Leçons particulières en salle et à domicile —
Jg§r* Renseignements et inscriptions à l'Institut d'édu-

cation physique, ruo du Pommier 8.
¦ .¦— ¦ ¦ ¦ '  — —¦— ¦ —— .. -J

Alkoholgegnerbund
Deutsche Secktion Neuenburg-

- •
Sonntag den 25 Februar, nachmittag 2 '/_- Uhj

RUE DES BERCLES 2 (Crèche)

VOPtrd.Cf von Serr °r Bûgi, aus Burgdorf
Thema :

ALKOHOL und ABBMT
Jedermann herzlich wilkommen.

Cabinet dentaire

G.-L ZAUGG
Ruo de l'Hôpital 6 (Tigre fioyal)

NEUCHATEL

Cl des Arts et Métiers
NEUCHATEL

Jeudi 29 février 1918
à 8 h. du soir.

SOUPER
au civet de lièvre

Prière de s'inscrire à la Bras-
serie JP. l>»le_&, jusqu'au mardi
soir 23 février.

jtë™ Zéén&er-Jfo-hstrasser
Sage-femme diplômée

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

Rue deMonthoux 55, GENÈVE—— ¦ ¦-- ._.— — . <

Société Immobilière
du

SECOURS
Le dividende de 1911 est paya»

ble dès ce jour en ff. 20.— che»
MM. DuPasguier , Montmollin & C»,
contre remise du coupon n° 21.

Le Conseil d'aMaistration.
Honorable famille, dans lelM

environs de Thoune , recevrait j
jeunes filles

désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires et pri»
maires dans la localité. Prix ds
pension 50 fr. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M«" Duboi-j,
Bel-Air 23, NeuahâteL

M™ SAVOT-PPBY

SAGE-FEMME
-plèmee ds la Mileraité de Lausanne ,

à ESTAVAYER
Reçoit des pensionnatre*

Institut de jeunes gens
Q. ISEL I, Soleure

langues ; branchas commercialea,
préparation pour écoles tachai-
:tpioa, etc, - " ;

. . s
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B Bès auj.Hrd .mi : Le pins beau programme de l'année 1

* j d'après la célèbre tragédie de Shakespeare . 8
sWÊ Le meilleur chef -d' œuvre cinématographique de la saison, interprété par les meilleurs S;

HL" artistes des grands théâtres de Rome avec grandeur, majesté incomparable et vérité .
f : j £  de f orce tragique et de conscience. — Coloration naturelle par le tout nouveau *•
^5  procédé des chablons. -r- , IW" En 8 parties et 9>© tableaux fm ||ra

I LA BATAILLE te II- ÉE ckB Mffl 1
g 

Vue militaire sensationnelle MERVEILLEUSE COMÉDIE H
H LA PLUS FORMIDABLE USE M SCÈNE interprétée avec un brio étourdissant M

M io canons - 13©Ô Combattants Le meilleur film comique édité jusp'à ce JOBT 
g

B '* 2 vagon» de poudre qui sautent ~ WÊÊ
'p^ »'liéi'oïques cbevauelaées SA C H A NS O N  H
* - Ai L'horreur de la guerre et la toute puissance Scène <§JT.0uvarite j| l|§

Mj m  . ¦ / ¦  ; = de l'amour . pleine d'action et d'imprévus '• WÊ

WÊ. ET PLUSIEURS VUES ABSOLUMENT INÉDITES

i BBT: Aqjpprd'lnii: fwraitde Matinée m, M laenres. .""̂ B : il
Enfants: 10, 20 et 30 centimes — Parents, Etudiants et Etudiantes : Demi-prix B

H LE DIMANCHE : GRANDS SPECTACLES . à 3 heures et 8 h. d/2 ¦

CL'LTES DU DIIKANCHE 25 FÉVRIER 1912

ÉGLISE NATIONALE'
8 '.% h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9*/,. Oalto. Collégiale. M. MOREL. '
1C...Ô. Coite. G__p. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsclae reformirte Gemeinde
9 % Uhr.Untere Kirche. Predigt. Pfr. BUBliflARDT.
10 3/i Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. CSaferenzsaal. Sohntagschule.
7 % Uhr. Kirche Serrières. Predigt. --. .:_.

Vignoble; : : " ç
8 i__r. Colombier, :.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dima_cho : ;
8 K h. m. Catéchisrae. Grande salle.
9 }4. Culte d'édification naituelle. Petite- sali*.
10 3U. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8_. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de FErmitage
W h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Cake. M. JUNOD.

Chapatte de la Maladière
10 h. m. Culte. M. NAGEL.
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Sonntag Morgen 9 !4 Uhr. Predigt.

KH/4 » Sonntagschule.
Abends 8 > Gottesdiè-nst.

Je  am 2. , und 4. Sonntag jeden Monats Nach-
j mittags "3 î_ Uhr Jungfrauènvéf .in." ..'; ; '

Dienstag Abend 8 % Uhr. Bibelstund'ë.' "
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

.., Pas .de. cliangemeiit aux heures habituelles
des autres cultes. - v :  - ¦ ..'¦•".

I

1>1IA1_ MAC-LES ©_ _ _ _ *_ _ _ !_  I
_emai?i dimanche . . . jjj

A. DONNER, Grand'rue g
J. BONHOTE, Sablons |

iMH-.-Bi-TiwiniM» ii__Mt_*— r̂;r. wwi -i ii "«¦«¦¦ ¦¦»»

ÏHHiï!l«Miffl
Naissances .

21. llertnauii-Ernost , à Gustave-Samuel-Lu-
ciêri Vogel , chocolatier , et à Lina-Marie née
Buhlmann ,

21. Marie-Louise, à Ernest-Adrien Bourgeois ,
géomètre , et à Emma née Wenger. " * ¦ "

. Décès
20. Frédéric Germond , charpentier , Vaudois ,

né le 3 janvier 1861.
21. Lép.n-Alexandre ' Benguerel dit Perroud;

représentant de commerce, époux de 'Juliette-
Mario Bélaz née Crépin , Neuchâtelois, né le
21 septembre 1856.

22. Elise-Louise .Weidol ,, née Frei, épouse
de Ju 'es-Âugb_to 'Thiébaud/'Neucljâteibiâbi née
le 2 avril 185.0. • ¦ -" - • _ * ¦> • :: ±

•""—"" ' - Jf . ¦

POLITIQUE
ESPAGNE ET FRANCE

Le gouvernement espagnol a décidé de
repousser les demandes de la France con-
cernant la cession du Cap de l'Eau.

FRANCE ET ITALIE
'' Un grand nombre de sociétés de gym-
nastique italiennes devaient prendre part
au concours de gymnastique de France qui
doit avoir lieu pendant les fêtes de Pâ-
ques. On est aujourd'hui à peu près : cer-
tain qu'elles s'abstiendront à la suite du
mouvement antiitalien qui se produit en
Tunisie. Des efforts sont faits dans les
deux pays pour empêcher que les tradi-
tions amicales ne se rompent .

ITALIE
Une fois -la discussion de l'annexion

terminée, la Chambre abordera ses travaux
ordinaires et le projet de loi de monopole
des assurances viendra-à l'ordre du jour.

Alors le gouvernement se retrouvera na-
turellement en face de l'ancienne opposi-
tion qui s'était effacée par patriotisme de-
vant  toute question touc-lumt la guerre.

Beaucoup estiment , que le sacrifice fait
par le . cabinet à l'extrême gauche sur la
question du monopole des assurances cons-
titue un précédent dangereux. Le mono-
pole leur apparaît comme une étape dans
la voie d'une plus grande étatisation et
ce projet du gouvernement leur semble
un premier Coup de pioche porté à la- pro-
priété privée. On sait en effet que si la
loi était votée , les compagnies d'assuran-
ces fonctionnant actuellement en Italie,
seraient purement et simplement expro-
priées sans indemnité.

L hostilité qui se propage contre la loi
sur le monopole des assurances est assez
puissante pour faire réfléchir le cabinetj
à moins qu 'il n'ait choisi, comme certains
l'assurent, la question des assurances -pour
quitter le pouvoir et laisser la place à
nne autre combinaison ministérielle char-
gée d'imprimer à la guerre une impulsion
plus grande. .

Il n'est en effet pas douteux, malgré, le
silence patriotique qne veulent observer
les députés constitutionnels,' qne la ma-
nière dont la guerre a été condaite a pro-
voqué de nombreux mécontentements en
Italie. Ils sont formulés par des personna-
lités politiques importantes et le peu dsac^

tion de la flotte est d'autant plus critiqué
"qu'on rappelle la note du 5 novembre par
laquelle l'Italie annonçait aux puissances
l'annexion et qui menaçait la Turquie

-d'une action énergique dans le cas où elle
ne céderait pas immédiatement.

FRANCE
Le congrès socialiste de Lyon a voté le

maintien du « statu quo » dans la question
jdes rapports du socialisme avec la franc-
maçonnerie, par 1505 voix contre 927. Les
socialistes ont donc la liberté d'être ou' de
ne pas être francs-maçons.

Le conflit gigantesque qui se préparé
en Grande-Bretagne pour le 1er mars n'est
pas d'origine récente. On l'a prévu dès
.1909, à l'époque où la loi de huit heures
est entrée en vigueur dans les houillères
britanniques.. Partput , où la , loi. - noijvelle
imposait une réduction dans la durée du
travail — et tél était lé cas des' mines
d'Ecosse et du Pays dc Galles —, les mi-
neurs subirent de sensibles pertes de sa-
laires. D'où leur agitation. On espéra long-
temps qu'elle - serait circonscrite aux ré-
gions directement intéressées et que la fé-
dération des mineurs de Grande-Bretagne
reculerait devant la grève générale. Ce .fut
le. contraire qui arriva. Après avoir long-
temps résisté aux: sollicitations" "des " mi-
neurs gallois et écossais, là fédération, que
dominent • depuis quelques mois les ' in-
fluences socialistes, fit sienne la doctrine
,du salaire minimum dont les Webb ont
été les premiers théoriciens. Elle ne veut
plus de cette échelle mobile des . salaires
"qui fut pendant longtemps la base de ses
contrats avec les patrons et prétend fixer,
dans chaque région" du Royaume-Uni, lé
chiffre 'au-dessous duquel ne devra jamais'
descendre le gain quotidien d'un mineur,
quel .que soit le filon qu'il creuse ou le
rendement de son travail.

C'est sur ce point que toutes les tenta-
tives de conciliation viennent d'échouer,
à la veille même de la date fixée pour , la
prise d'armes générale. Les patrons mi-
neurs ont été fort loin dans la voie des
concessions. Ils se déclarent pour la pre-
mière fois disposés à accepter le principe
du salaire minimum. Toutefois, ils refu-
sent d'accorder ce salaire sans qu 'il soit
tenu compte du rendement de chaque mi-
neur. En d'autres termes, ils ne veulent
pas que le système du travail à la journée
se substitue sous une forme déguisée au
sj 'stème du travail à la tâche qui a tou-
jours prévalu jusqu 'à présent. Cette exi-
gence ne fait qu'accentuer l'opposition de
principes qui allume la guerre entre les
deux parties.

La détermination des mineurs ne sau-
rait faire de doute ; 445,800 mineurs ont
voté pour le salaire minimum ; 115,700,
seulement contre. Or les conséquences de,
la grève seraient formidables. Le nombre
des travailleurs du fond était dans le,
Royaume-Uni de 830,000 en 1910 ; ceux
de la surface étaient au nombre dé 190
aaille. Une grève générale des houillère^,
jetterait donc au bas mot un million
d'hommes sur le pavé. Mais dans un pays
exclusivement industriel comme l'Angle-
terre, les contrecoups seraient plus ' redôu-
¦tables encore. Au bout de quelques jours
un million 58,000 ouvriers de la métallur- -
gie, 942 ,00 ouvriers du textile, sans comp-
ter ceux des industries moins importantes,
seraient obligés de chômer. Le renchéris-
sement du charbon en plein hiver frapper
rait aussi durement les consommateurs,
c'est-à-dire le pays entier.

M. Asquith et ses collègues ne pou-
vaient assister les bras croisés à ce désas-
tre national. Parv iendront-ils à l'écarter?
C'est douteux. Les gouvernements sont dé-
sarmés quand une pareille masse d'hom-
mes s'apprête à se mettre en mouvement.
Lorsqu'on juillet 1909 la menace de la
grève générale se dressa pour la première
.fois, M. Winston Churchill, alors président
du Board of Trade, fit appeler le prési-
dent de la fédération des mineurs, M.
Abraham, et lui déclara que le cabinet in-
terdirait la grève des mineurs comme il

?avait .i-ffterdit deux ans auparavant celle
,̂ es ehemins de fer. « Vous ne pouvez, Ini
répondit ironiquement le vieux 'leader,
.mettre 500,000 hommes en prison » ,, La
même objection vaut aujourd'hui contre

gît, 'Asquithl On prétend qu/en cas d'éi—iéc
des pourparlers, le premier ministre comp-

ote imposer par un bill parlementaire nne.

sorte d'arbitrage obligatoire. Cette mesure
court le risque de .rester lettre morte.

Un espoir demeure : néanmoins. Les mi-
neurs peuvent à la rigueur dédaigner l'ac-
tion d'un ministre. Ils ne peuvent ignorer
le verdict de l'opinion. Peu importe en
effet qu'ils aient 2,167,000 livres sterling
à dépenser, ce qui leur permettrait de te-
nir pendant cinq ou six semaines. Plus
que la misère, qu 'ils sont hommes k bra-
ver, ils ont'¦' à redouter l'hostilité de tons,
ceux - qui auront a souffrir de leur in-
transigeance, e'est-à-.dire de la majorité dei
la nation. Or un soulèvement général; du
public ne manquerait pas de se produire;
et cela sous la forme, la plus violente, s'ils
refusaient de s'incliner devant l'interven-
tion impartiale d'un .gouvernement qui
sera soutenu en l'ocqurence par l'opinion
autant que par le Parlement. Les mineurs
anglais le savent comme tous les trade»
unionistes expérimentés. |

LA CRISE DU CHARBON

• L'influenza ou grippe a souvent des suites
graves. On los prévient par l'emploi do lft
SOLUTION PAT AUBE RGB qui relève l'ap.
petit et tarit l'expectoration. 3 fr. 50 le fl acon,
toutes pharmacies. '

Un remède qui- ferait réellement
Itou-ser le_ cheveux

Nous avons reçu d'un correspondant la for»
mule suivante qu 'il- estime être de grande va-
leur, car il dit : « Cette mixture est un toniqua
pour la cheveluro qui , sj elle est appliquée
matin et soir avec lo bout des doigts, de façon
à bien la faire pénétrer dans le cuir chevelq^
fera eûrement pousser les cheveux , guérira le
calvitie, rendra aux cheveux gris leur couleur
.naturelle et détruira les pellicules »-

Voici la formule : 85 grammes do Bay-Hlium,
.0 grammes de Livola dc Composée, i gramme-
de Menthol cristallisé . Pour parfumer la lotion,
,on peut ajouter une demi-cuillerée à thé d'u»
bon parfum. Remuez bien , puis laissez reposer
pendant une demi-heure, après quoi la lotion
pourra être employée. Quelques lecteurs se-
ront sans doute désireux d expérimenter ce
remède qu'on peut se faire préparer , selon 1*
sus dite recette, dans toutes lés pharmacies.

Notre correspondant termine sa communie*»
tion par l'avis suivant, où éclate la foi qu 'il a
dans son remède : « Comme là lotion ci-de_*q_
produit réellement une pousse de cheveux ell#
ne devra pas être appliquée là où celle-ci n'est
pas désirée ».

Les personnes qui ont pris des billets pour la '

5 Séance tbéâ/trâle
du 29 février

sont infoiMnées que la soirée a été avancée au

mercredi 28 courant
et quo les billets retenus ne seront valables que
pour ce jour.

"Vu l'affluence des demandes une deuxième
séance des Yieux aura lieu éAr entuellement jeudi
29 courant.¦ ¦- 3Lg COMITE

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 1°' Mars 1912, à 8 h. du soir

Vme Grand Concert Populaire
DU PREMIER MARS

organisé par

La Fanfare de la Croix-Bleu. île McMel
Direction : M. P. JAi$-_L.Ï_ A SU>

avec le bienveillant concours do

M"6 Thérèse QUAÙRt M. Albert SCHMID
Soprano de Couvet Basse

M. W. MORSTADT
. . - ¦ ¦ ¦' • • . '• : Violoncelliste r

Le piano ..«papeient sera lenti par M. Roger van den DRIES .
Prix des places : 50 centimes ; numérotées, 1 fr.

Billets en vente : Magasin Vaille-Sahli, Temple-Neuf ; Michel ,
magasin de cigares ; Petitpierre , café de Tempérance de la Gare. —
Places numérotées , exclusivement au magasin Fœtiscli frères ; le soir
à rentr ée , porto Yuilhier et porto côté de la fontaine.

Entrée libre, pour  lès membres passifs munis de leur carte.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercred i 2H février, à 8 h. y,

UN SEUL CONCERT
du violoniste

B-r YSAYE
Location: Fœtisch frères S. A.

iW-SL BÏÏ^MJHL - COEUA UX
: Dimanche et lundi 25 et 26 février 1912
Bureau : 1 h. S Rideau , g ^^

Soir ées littéraires et MuslGâlËS;
" '.,. " . " données par le

CHŒUR MIXÎE DE CORNAUX

Tournée Charles BARET

îliéitre 8e j fench^gl
Samedi 34 février 1912

Bureaux : 7 h. 'A Rideau : 8 h.

lie set représentation
tors aoonneient n

6. l'immense succès _a Théâtre fle l'Oôéon
»ATID

Piêoe en 5 actes de M.  Max Maurey
d'après Charles Dickens.

La Petite MAGNENAT
interprétera le rôle de David

Copperfield.

Prix des place. :
Loges grillées , 0 fr.; premières , !

4 fr.; fauteuils , 3 fr.; parterre ,¦2 fr. 50; secondes galeries , 1 fr. 75.
Pour la location , s'adresser chez

Fœtisch frères S. A., de 9-12 II. Va
et de 2-6' heures. - .

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 25 avril , dans la Grande
Salle des Conférences. Lé comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons peuvent être remis à :
Mllos Louise DuPasquier ,

Anna de Perrot ,
MaM Nagel-Terrisse,

Du Pasquier-de-Pierre ,
Charles Schinz,
(iuye-Leuba ,
Maurice Boy de la . Tour ,
Gftth' e Sjostedt ,
Albert. Quinche ,

M"" Ida Gyger , ,..- .-.
Marie DuBois , , - . ,

Mmct Brnesto Pons ,
Maurice de Perrot ,
Georges de Montmollin ,
Borel-Grosp ierre ,
Julien Lambert ,
Ernest Bouvier ,
Albort de Pourtalès.

^LkVIS :
Qui serait disposé d' arracher une

•viçne au haut de la ville d'environ
huit ouvriers et d'avoir eu échange
.la culture du terrain pendant S ans.

S'adresser case postale n° 57.1.

BRASSERIE P. DM
vis-à-vis du Funiculaire

Samedi 21 et dimanche 85

GRAND

CONCERT
douné -par la

Tro-pe toçaisfi R1ÛLPH
.dans son répertoire : solos,

duos, elo. ¦ ":

Dimanche ~
MATINÉE dès 3 h.
i

Société Immobilière
de

L'UITIOÎT . CHEÉTIENITE
de Neuchâtel-Ville

Assemblée Générale
des Actionnaires

Jeudi 7 mai'. 1912
à W heures du matin

19, Rue du Château, -19

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'adminis-

¦tràtior..
2° Rapport des vérificateurs de

comptes.
3° Affectation du solde de profits

et pertes.
3» Divers/ . / ' . . ; ; . '

Le résumé des. comptes et . le
bilan ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires chez MM. Du-
Pasquier , Montmollin & C'0.

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. les actionnaires _ont priés de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banque.

Le Conseil d'administration.

Allemand
Jeunes garçons ou jeunes filles

trouveraient l'occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande
dans une petite famille très bien.
Bonnes écoles à disposition ; piano,
vie de famille. Prix modéré. Ex-
cellentes références.

S'adresser à M100 Vve Oberér-
Graf , Sissach, près Bàle.

Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande ,

J. I_ttieiiegger, spé. dipl.
Avenue du i er Mars 20

TÉLÉPHONE 873

LIGUE CONTEE LA

TUBERCULOSE
La vente des fleurs de
bienfaisance aura lieu

le 1er MARS
COMPAGNIE

DIS ÏIJPOIS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
fénérale, pour le jeudi 7 mars.

11 heures du matin, à l'hôtel
communal , salle des commissions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir' membres de
la dite Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu 'elle fait faire,
sont invités à s'adresser à cet effet
jusqu'au jour indiqué, à ton secré-
t_re, M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
jes Neuchâtelois et de 1. fr. pour
-les non Neuchâtelois. 11 n'est point
perçu (le cotisation annuelle.

Famille chrétienne d'agriculteur
recevrait

un garçon
de 14-15 ans, désirant apprendre
l'allemand; il fréquenterait une
bonne école supérieure l'été et
l'hiver, serait traité comme les
deux enfants de la famille. Entrée
en avril. Prix de pension très.mo-
deste. Rodolphe Schwab, Dbcktors,
Chiètres.

Dans bonne famille de Bâle,
deux ou trois
jeni_e$ filles

désirant suivre les' classes, trou-
veraient bons soins et vie de
famille. Prix modéré. Bonnes ré-
férences. — Adresse : Mm» Grieder,
71, Gempenstrasse, Bàle.

Ligue suisse
des femmes abstinentes

Section de Serrières

Collège du Vauseyon
Lundi 26 février 1912

à 8 heures du . soir

CAUSERIE
sur l'alcool et l'enfance
Les mères et les jeunes filles'

sont cordialement invitées.

-- - r——, r—n ' ' ¦ " ' - L

Cglise ind _pen8ante
!La réunion mensuelle des

Anciens Cttita
est renvoyée au

Lundi 4 mars prochain

âemoiselle anglaise
demande à échanger, pendant la,
matinée, des

leçons de f rançais
S'adresser à Miss Roberton , Trois-.
Portes 3, à Neuchâtel.

AVIS N0R JUA1RES
m.0 Le bureau d'annonces de la

p̂ 
Veuille d'Avis 

de 
Neuchâtel

* rappelle que le texte prin-
cipal dés avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant dp se rendre au bureau de
l'état-civil pour fi xer le jour et
l'heure .de l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/+ du matin).

La Feuille d'Avis de JVejtcWfe/. V
hors de ville,

\ 2 fr. 5o par trimestre.

Médecin de seriris s tf .»ffics la diai anshs:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal . . ,;' . ,

ETRANGER
Bateliers noyés. — On mande de Privas

(Ardèche), qu'une barque chargée de six
mille sacs de chaux a heurté un rocher et
a coulé à pic. Trois hommes de la barque
sont noyés; cinq autres mariniers ont pu
se sauver à la nage.

BERNE.' — L'établissement' de là régi.
des chevaux du Sand, près de Schonbuhl,
avait fait procéder à "la désinfection de-
écuries en arrosant largement les plan-
chers avec une solution d'eau -de lysol et»
de carbol, qui s'en alla, prendre ensuite le
chemin du ruisseau Urtenen. Peu après,
les riverains de ce cours d'eau signalaient
un empoisonnement en masse des poissons,
sur une longueur de .passé huit kilomètres.
On compte qu'environ 300,000 pièces ont
péri. :: ¦ ¦'. -

SAINT-GALL.' .---' A St-Margrethen , un
garçonnet de G ans a été tamponné et tué
par une automobile. au devant de laquelle.'
l'imprudent s'était lancé en j ouaiit dans
la rue. " ' ",' " " :

BALE." — Jeudi soir a eu lieu", au théâ-
tre de Bâle, devant une salle comble, sous
la direction du chef d'orchestre Becker, la;
première représentation de l'opéra « Situ-

H®~ Voir la suite des nouvelles ù la page huit.

suisse

¦« ¦¦¦M» i-niT -P m ¦—¦™¦¦ ii i ... _-¦ . i- . -¦ ¦- ¦ ¦  . —————-—,

Il N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMUISI0N SCOTT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âge de 2| ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen, propre, à favoriser
le développement d'enfants débiles
et .retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judici euse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pêcheur", Prix : 2 fr. 50 et S fr. dans toutes
les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso(Tessin;.

Mesdames ! Noas v'oiis rappelons qua la
jmj illeure crème pour le teint et les soins de
la peau est toujoœ-'Ja Crtme Berthmn.

'r- «n vente partout : parfumeries, pharmaowa,
/Jj -oj-ueries.



(plicius », texte de A. -fend_38olxa-__r-
j th-ldy, musique de M. Hans Huber. Ce
fat nn succès éclatant.

I "VAUD. — Une voiture automobile de
Montreux, dans laquelle se trouvaient deux ,
employés d'hôtel, a été lancée jeudi contre
un poteau da télégraphes entre Noville et
[Villeneuve. L'un des de__ compagnons,
le. chauffeur Fluckiger, ayant été projeté
BUT la chaussée, s'en tire avec de légères
contusions, tandis que l'autre, Robert
Coarny, d'Ave-nches, ent le crâne fracturé.
II a succombé dans la nnit. L'accident est
_û à la rupture d'un pneu .

' — L'association des vignerons de Savuit
Bur Lutry a exposé, aux enchères publi-
ques, jeudi après midi, au collège de Sa-
vait, 34,400 litres de vins blancs et 1130
•litres de vins rouges, récoltés en 1911,
dans les vignes de ses membres.

Mis à prix à 70 centimes, les 34.400 li-
tres de blanc se sont vendus de 73 à 86,5
centimes le litre {vin clair). Prix moyen:
i77 centimes.

Mis a prix à 68 cent., les 1130 litres
de rouge se sont vendus de 76 4 86,5 cen-
times le litre, soit . au prix moyen de
82,6 centimes le litre. <<dMeblJMIMË,,

RéGION DES LACS

, La rive droite. — Ou nous écrit:
¦ Nous lisons avec plaisir la nouvelle de
'la réalisation de la ligne Bienne-Nidau-
'Anet. Tout fait prévoir que le dévelop-
pement du réseau permettra de passer di-
rectement à Yverdon en suivant la rive
droite des lacs.

Un tel projet est à l'étude et ainsi une
contrée fertile et importante sortira de son
isolement.

Les moyens de communication actuels
Bont bien insuffisants, c'est pourquoi une
voie d'accès plus pratique et plus sûre
est de toute nécessité et nous ne saurions
qu'encourager les initiateurs de ces entre-
prises. : . A. J.

CANTON
i Saint-Biaise. — On a apporté vendredi
au secrétariat communal une vipère cui-
vrée de 60 centimètres de longueur, prise
!dans le quartier des Fourches.

Allons, jusqu'aux animaux qui se
croient au printemps! ;

Corcelles. — A titre d'innovation, — la
plupart des sociétés dramatiques bornant
leurs préférences aux drames, — signa-
lons le fait que dans ses soirées de di-
ananche et lundi prochains, l'orchestre Ve-
nezia, de Peseux-Corcelles, donnera « La
(marraine de Charley » , l'amusante comé-
die qui eut tant de succès à son appari-
tion.

Boudry. — On noas écrit:
Mercredi après midi, un accident a eu lieu

à Boudry, faisant deux victimes. Un jeune
homme, employé chez an camionneur de Bou-
dry, conduisait un char non attelé sur la pente
très rapide de la ruelle qui , passant entre le
temple et l'hôtei-de-ville, fait communiquer
la rue principale aveo celle de la Brasserie.
Il ne put rester maître de son char, qni s'en
alla dévalant dans une course de plus en plus
rapide, et qui rencontra ainsi un peti t garçon
montant la ruelle étroite. Ne pouvantse garer
à temps, le garçonnet eut Une jambe brisée et
il fut le soir même évacué sur l'hôpital. Quant
au jeune homme, il eut une blessure à la tèie.

Fleurier (corr.). — La section du Val-
de-Travers de la ligue de la paix a eu le
plaisir de voir un très nombreux public
se presser dans la salle du Musée, jeudi
soir, pour entendre une conférence de M.
Jacquemin, l'éloquent curé libéral de Ca-
rouge, sur la raison d'être du pacifisme.
Le chœur mixte indépendant a exécuté
deux fort beaux chants au cours de la
soirée.

Le très sympathique orateur, après un
exposé impressionnant et très applaudi,
a présenté de nombreuses projections de
la guerre russo-japonaise.

Ensuite avait lieu l'assemblée générale
annuelle de la section qui compte actuel-
lement près de gnatre-vingt-dix person-
nes ; les membres du comité ont été tous
confirmés dans leurs fonctions, et furent
chargés des différentes dispositions à
prendre en vue de la journée du 18 mai.
ils pourront bénéficier des excellents con-
seils donnés par M. Jacquemin, qui, jus-
qu'ici presque inconnu au Val-de-Travers,
s'est fait de nombreux amis au sein de
ootre jeune section. rj UM _ . . .

Noiraigue. — On annonce la mort de M.
Léopold Boiteux.

Né en 1857, à Couvet, M. Léopold Boi-
teux a habité Noiraigue pendant plus de
•25 ans. Durant cette longue période, il
n'a cessé de s'occuper des affaires publi-
ques. Il fit partie du Conseil général et
de la commission scolaire durant nombre
de législatures.

. Colombier. — L'officier bulgare prenant
J>art au service d'instruction militaire des
casernes de Colombier montait son cheval
à Planeyse vendredi matin. Tout à coup
ee cheval prit peur, désarçonna son cava-
lier et partit dans la direction de Boudry
à travers routes, vignes et prés. Il ren-
versa un vieillard, qui eut heureusement
plus de peur qne de mal, frôla un groupe
d'enfants et fut enfin arrêté près . du Mer-
"dasson aux laies, après, une heure, de
bette course _____ •*-

Cornaux. — Dimanche. 25 et lundi 26- cou-
rant, notre chœur m_ _le paroissial don-
nera deux soirées littéraires et musicales,
dout le programme, riche et varié, est assuré-
ment une engageante invitation à tous las-
amis de cette vaillante société.

Le Landeron. — On nous écrit que les bois
vendus l'autre jour par la Commune ont
atteint, l'un dans l'autre, pour les billona, le
prix de. 24 fr. 50, que notre correspondant
trouve assez élevé pour du sapin.

NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel, siégeant sans
l'assistance du jury, s'est réuni hier sous
la présidence de M. F.-L. Colomb. Le fau-
teuil du ministère public était occupé par
M. E. Béguin, procureur général.

Deux causes sont inscrites au rôle cle la
séance; ce sont celles des nommés:

N.-C. P., prévenu de vol avec effraction
commis .aux Fahys, lequel est condamné à
un an d'emprisonnement, dont à déduire
28 jours de prison préventive subie, à (inq

-ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 92 fr . 10.

A. P., également prévenu de vols avec
effraction commis au Bas du Mail; il s'en-
tend condamné à la peine de 3 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de la pré-
ventive subie, soit 1. jours, à cinq ans de
privation cle ses droits civiques et aux
frais arrêtés à 56 fr. 15.

Gare aux armes. — Cette semaine, trois
enfants se sont blessés en maniant des pis-
tolets, deux à la main et au bras gauches
et le troisième au cou, la balle ayant tra-
versé le larynx et s'étant logée dans une
vertèbre du thorax. Voilà des jeux que la
police doit interdire.

A Zofingue. — La société de Zofingue
prépare pour la semaine prochaine ses
séances générales annuelles. Ce sera
mardi, mercredi et jeudi. Pour la circons-
tance, Zofingue prépare un acte en vers
de Banville: « Socrate et sa femme » et
une comédie de Belot et Villetard: ;c Le
Testament de César Girodot ».

La séance populaire de Zofingue aura
lieu le samedi 2 mars, et les Zofingiens
se rendront â Boudry le 3 mars. ,...,.¦__ _&

Société neuchâteloise pour la protection
des animaux. — Soirée pleinement réus-
sie que celle organisée hier soir par cette
société. Le théâtre-cinéma pouvait à peine
contenir tous les assistants et nombreuses
étaient les personnes qui durent rester de-
bout.

Le programme, fort bien choisi, compre-
nait une allocution du président, M. Pierre
Favarger ; puis dès vues cinématographi-
ques, très intéressantes et très variées, ont
fait la joie de tout l'auditoire. Une jolie
récitation très bien dite par une fillette,
ainsi que les deux petits Harpagon, ont
mérité les applaudissements de tous. M
Hermann Russ a contribué pour une large
part à la réussite de cette soirée si bien
organisée et pas trop longue, dont chacun
gardera un bon souvenir.

Fête fédérale de chant. — Le jury chargé
de. décerner les prix pour le concours d'affi-
ches a . tenu séance vendredi. MM. Welti et
Buri, empêchés au dernier moment, avaient
été remplacés par leurs suppléants MM
Burckard Mangold, à Bàle, et Sigismond
Righini , à Zurich.

Les prix suivants ont été décernés : l° r prix
(600 f r. ), « Lied an die Heimat », de M. A ii-
gc-ste-Me-nra.! Bachtiger, à Oberbûren (Saint-
Gall). — 2m° prix (400 fr.), * Harmonie », de
M Robert-A. Couvert fils, à Neuchâtel. —
.""• piix (200 fr.), « Fernes Lied », de M. W.
Hartung, à Zurich.

Il a été décerné en outre trois mentions aux
projets « Lyra », < Napoléon » et « Allegro ».

Le concours de cartes postales n 'a pas
donné le résultat espéré. Il n 'est parvenu
qu 'un petit nombre de projets et lé jury n 'a
pu décerner qu'un seul prix de 100 francs au
projet c Fleura offertes » de M Alfred Blailé,
à Neuchâtel. Les autres envois ne pouvant
convenir, le solde de la somme mise à dispo-
sition du jury servira à l'acquisition de pro-
jets d'affiches en vue de la confection de
cartes postales.

Les projets seront exposés dès dimanche 25
courant aux Sa les Léopold-Robert.

Accident. — Hier après midi, à 3 h. l/v
un accident assez grave est arrivé à un domes-
tique d'un voiturier de la ville qui conduit le
char de la Consommation.

L'attelage était aux Sablons, lorsque le
cheval se mit à ruer et brisa la limo.iière et
le devant du char ; le domestique, qui avait
piis place sur le siège, fut renversé et le vé-
hicule lui passa sur le corps.

Deux personnes, qui se trouvaient là, firent
un pansement provisoire au pauvre homme
qui a eu la jambe cassée ; on le transporta à
l'hôpital de la ville dans la voiture de la
Croix-Rouge.

Une autre personne qui était sur le char a
pu en sauter à temps et s'en tire sans aucun
mal.

Chaumont, — On nous écrit:
La tour qui doit servir de belvédère est

près d'entrer dans la voie de la réalité et
les travaux vont être entrepris d'ici à
peu de temps. Elle sera construite en bé-
ton • armé, à 55 mètres au sud-est de la
gare et reliée à celle-ci par un pont mé-
tallique. Cette tour sera haute de 32 mè-
tres. r • • '¦

V-r Faute de place nous renvoyons à lundi
jDSérentaR lettres et .ommuuicationa.

-M-g—Mg-'- jpaïai ¦¦ m— ¦¦mi

CORRESPONDANCES
(Ls jcumal re'ierv* ten opinion

i l'f gartt des îetlret p a rainant icm celte rubrique)

Fleurier, le 22 février 1912.

/ Mon.icur le rédacteur ,

Soua le titre « Deux conférences pour
une » a paru dans votre estimable j ournal
de co jour une correspondance dc Fleu-
rier , relative à la conférence de M. H. Ila-
mette.

Le but de l'auteur de cette correspon-
dance, qui signe « un auditeur » , est spé-
cialement de blâmer les restaurateurs au-
près desquels l'Union chrétienne des jeu-
nes gens s'est avancée pour obtenir la dis-
position de leurs locaux .

Je suis un des deux restaurateurs visés.
Précisément celui qu 'on accuse d'avoir ré-
clamé 210 francs pour location de salle.
Je ne crains pas de me faire connaître!

Mon devoir est de protester avec indi-
gnation contre cette accusation tendan-
cieuse et maladroite que M. Vt auditeur »
aurait pu éviter de porter s'il s'était en-
touré do renseignements suffisants ou en-
core si son . devoir de chrétien , lui avait
dicté de ne pas porter sur son prochain
un faux jugement et d'induire le public en
erreur en rapportant des faits inexacts.

Je proteste, ai-je dit, et je nie formelle-
ment les faits tels qu'ils sont exposés dans
la correspondance en question .

Je dois une explication et je fais pour
cela appel à la bienveillante hospitalité de
vos colonnes.

L'Union chrétienne des jeunes gens, par
l'intermédiaire de M. Périllard, m'a de-
mandé le samedi 17 courant, si j 'étais dis-
posé à accorder la salle de mon établisse-
ment pour la conférence Rainette, qui de-
vait avoir lieu le surlendemain, soit le
lundi 19 courant. A ce moment-là, j 'avais
déjà annoncé par publicité une représen-
tation cinématographique pour le dit jour ,
ce qui m'avait occasionné des frais impor-
tants. J'estimais donc équitable de de-
mander une indemnité si l'Union chré-
tienne des jeunes gens désirait disposer cle
la salle de mon établissement ce soi^là,
d'autant plus que cette représentation ci-
nématographique ne pouvait être renvoyée
en aucune façon. C'est pour cette raison
que j 'écrivis le même soir à M. Périllard
la lettre que voici et dont la lecture suffit
à elle seule à démolir les allégués de M.
1' « auditeur » :

« En réponse à votre demande verbale
de ce soir, je vous onnonce que je suis
disposé de vous louer la salle dans les con-
ditions suivantes :

« Location de salle, 30 fr.; indemnité au
cinématographe, .180 fr„ ou quel autre soir
que ce soit, moyennant avis, 30 fr. »

Remarquez donc que jamais, je n'ai
exigé une location de 210 fr., comme i\ a
plu au correspondant en question de le
prétendre dans son article et de le dire à
l'église. - .

Remarquez aussi que ma lettre stipule
bien que, pour tout autre soir, la location
serait fixée à 30 fr.

Je n'ai jamais demandé à quelle société
ou conférencier que ce soit une location
supérieure à 30 fr. Je ne fais de différence
pour personne, pas même pour MM. les
orateurs «. anarchistes » !

Je prie donc M. T« auditeur » cle bien
vouloir discerner entre une location et une
indemnité; il évitera ainsi ses correspon-
dances vexatoires et des polémiques qui
n'ont rien d'agréable.

Sait-il aussi, l'autour du communiqué
incriminé, qu 'à maintes occasions (je
m'empresse de dire que je ne regrette
rien) j 'ai mis gratuitement mes locaux à
disposition de sociétés de bienfaisance?

Je le répète, la salle de mon établisse-
ment est à la disposition de chacun (en
tant qu'elle n'est pas déjà retenue), pour
n'importe quel usage: conférences reli-
gieuses ou politiques, soirées théâtrales
ou musicales, etc., etc.; toujours pour le
prix de 30 fr.

Je laisse au public le soin d'apprécier
les faits et de porter son jugement.

Je vous remercie pour l'hospitalité que
vous avez bien voulu m'accorder dans vos
colonnes, et veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de toute ma considé-
ration. Arthur GAMMETER,

tenancier dn Casino.

(Do noire correspondant.)

^aris, 21 février.

Je vous ai signalé l'heureux geste qu'a
eu M. Milleraiid qui, dès son arrivée rue
Saint-Dominique, s'est empressé de sup-
primer l'odieux système des fiches. On a
été surpris de voir un ministre socialiste
procéder à cette œuvre d'assainissement
et de justice qu'aucun de ses prédécesseurs
n'avait esé entreprendre. Il est vrai que
M. Millerand a de tout temps protesté con-
tre co qu'il appelait lui-même < le régime
abject » de la délation dans l'armée. De-
venu chef de cette armée, il a mis en ac-
cord ses actes avec ses paroles d'autrefois,
ce qui , de la part d'un homme d'honneur ,
n'est on somme que très naturel. Mais il
semble bien qu'il y ait encore une autre
raison à cette attitude de notre ministre
de la guerre. M. Millerand, évidemment,
est revenu de loin. Il a compris que les
théories anti-militaristes menaçaient de
nous conduire tout droit à la ruine et il a
courageusement et franchement rompu
avec ses partisans. Ceux-ci ne lui pardon-
uent pas ce qu 'ils appellent sa défection et
lui ont voué une haine farouche. Pensez
donc,, un ministre de la guerre qui aime
l'armée, qni refuse de l'abandonner aux
coteries de politiciens, ça ne peut être
qu'un traître et xrn vendu! -Lorsqu'ils ont
appris , voici quinze jours, que le ministre
avait ordonné que tout les samedis soirs
deux retraites en musique devaient par-
courir les rues de la capitale, leur indig %\-
tion ne connut plus de bornes. A les en-
tendre, cela était un véritable crime de
lèse-humanité, un retour aux coutumes
barbares du moyen-âge. Mais le bouquet ,
c'est un article qui vient de paraître dans
le journal combiste « Armée et Démocra-
tie » et qui dénonce sérieusement le réveil
de l'esprit militaire comme un complot
bonapartiste dont M. Millerand serait
l'âme. Tous ses actes, y est-il dit en subs-
tance, prouvent qu'il cherche à renverser
la république. C'est d'une logique décon-
certante: le ministre de la guerre aime
l'armée, il est patriote, donc il n'est pas
républicain! Avouons qu 'il est difficile
d'être plus grotesque... et plus maladroit!

***
i Malgré un ciel un peu gris et un vent
fort désagréable, il y avait foule hier sur
les grands boulevards pour fêter le Mardi-
Gras. Comme il n'y avait pas de caval-
cade, les Parisiens en furent réduits, pour
se distraire, à se livrer à d'homériques ba-
tailles de confetti. Bien que les marchands
de ces petits papiers multicolores se soient
plaints que les affaires aient été moins
bonnes, cette année, il ne nous a pas sem-
blé cependant que le combat ait langui, un
seul instant, depuis les premières heures
de l'après-midi jusqu'à l'heure avancée où
la foule des promeneurs a quitté le champ
de bataille, disparaissant sous un épais
nuage de poussière. Peu ou point de mas-
ques —¦ la mode des déguisements a vécu.
Et c'est dommage, parce que ces costumes
aux couleurs éclatantes jetaient une note
gaie clans la foule qui était, hier , un peu
trop couleur du ciel. Malgré cela, on s'est
amusé franchement sur les deux rives de
la Seine et Paris est resté fidèle à sa tra-
dition cle gaîté. M.

Courrier français

N0OTELLI.S DIVEMES

Aviation. — A Londres, le Royal Aero
Club annonce que le lieutenant Barring-
ton Bennes a fait le 14 février un vol de
401 kilomètres à 473 mètres de hauteur
avec un passager. Ce vol constitue le re-
cord des vols avec passagers. Le club a de-
mandé à la Fédération de reconnaître of-
ficiellement l'exploit accompli.

— L'aviateur Ducourneau s'est tué, à
Pau, en faisant une chute de 150 mètres
à la suite de la rupture d'une aile de son
appareil. H est tombé dans un marais.
Lorsqu'on le retira , il avait cessé de vivre.

L'affaire d'Oudjda. — On annonce
d'Aix-en-Provence que la cour criminelle
des Echelles-du-Levant a acquitté le ca-
pitaine des douanes Pandori , poursuivi
pour détournements, à Oudjda, d'une som-
me de 10,000 fr.

Les œuvres de Gabriel d'Annunzio. —
L'assemblée générale de la bibliothèque
centrale de Vienne a décidé à l'unanimité
de rayer des catalogues les œuvres d'An
uunzio à cause de la publication de son
pamphlet contre l'Autriche.

Accident. — A la suite d'un accident
qui s'est produit dans une mine de char-
bon à Lehigh (Pennsylvanie), sept mi-
neurs ont péri. Uno vingtaine sont encore
ensevelis; leur sort est incertain. La plu-
part des victimes sont des étrangers»

On mande de Londres au « Journal de
G enève »:

En dépit de la note optimiste du < Daily
Telegraph » , disant que les membres du
Cabinet , malgré la gravité de la situation,
sont fermement convaincus qu'on arrivera
à une en ten le  avant le 1er mars, l'impres-
sion unanime est que l'intervention gou-
vernementale est trop tardive. Les députés
travaillistes eux-mêmes , effrayés des con-
séquences qu 'aurait une grève nationale,
font faire campagne par les organes radi-
caux pour que ' le gouvernement obtienne
une prolongation de délai avant l'ouver-
ture de la grève. C'est sur ce point que
tendent tous les efforts; mais les mineurs
sont irréductibles. Il est certain que les
Gallois veulent la grève par haine aveu-
gle de leurs patrons. Sans le pays de Gal-
les, l'entente serai t encore possible avec
les autres régions minières. A moins d'un
miracle, les gens compétents considèrent
maintenant  comme certain l'arrêt du tra-
vail pour jeudi à minuit.

Le « Daily Telegraph » apprend que les dé-
légués mineurs internationaux ont décidé de
tâcher d'empêcher l'expédition de charbon à
destination de l'Angleterre.

La plupart des manufactures de la région
dite des Poteries ont transmis à leurs ouvriers
l'avertissement suivant:

< En cas de grève, il nous sera impossible
d'obtenir le combustible nécessaire. Nous se-
rons forcés de fermer les usines. »

Cet avertissement affecte environ 50,000
ouvriers.

Après leur réunion de vendredi matin, les
délégués patrons sont allés au Foreign Office
discuter de la situation avec les ministres.

On mande de New-York au « Daily Mail »
qu 'une société américaine a reçu des gouver-
nements anglais et français des commandes
provisoires de charbon. La demande de la
France est de 50,000 tonnes par mois.

On mande de Douvres au « Times » que
des arrangements ont été faits pour obtenir
du charbon de Calais.

Un patron mineur gallois interrogé après
la conférence, a déclaré que la conférence
s'est ajournée sans prendre aucune décision.

LES MINEURS ANGLAIS

DERN IèRES DéPêCHES
(fcn_> tptetl M h TtssUh d'XtO * * TVwcMM»

Protestations tardives
PARIS, 24. — Une grande réunion de pro-

testation contre la cession du Congo a eu liea
hier, au milieu d'une assistance considérable.

Le comte d __ire_thal
DOXAN, 24. — Vendredi après midi ont

eu lieu, au milieu d'un grand concours de
population , les obsèques du comte d'iErenthal.

Au Mexique
NEW-YORK, 24. — Une dépèche de Tor-

réon (Mexique), dit que 237 rebelles ont été
tués on blessés dans une embuscade à San-
Pedro, dimanche dernier.

Les partisans du général Madeiro les ont
attirés dans Ja ville, puis les ont massacrés
avec des mitrailleuses.

On manifeste à Rome

ROME, 24. — Pendant la séance de la
Chambre, vendredi soir, une foule de plu-
sieurs milliers de personnes portant des dra-
peaux , alla sur la place Montecitorio pour
faire une manifestation patriotique.

De nombreux magasins fermèrent et pla-
cèrent sur leur porte l'inscription : « Fermé
pour cause de fête nationale ».

La foule s'étant augmentée, M. Giolitti,
entouré du président de la Chambre et des
ministres, parut au balcon. Il fut accueilli par
les acclamations.

Tout en chantant des hymnes patrioti ques,
les manifestants allèrent au Quirinal , dont la
place était déjà remplie par plusieurs milliers
de personnes.

La manifestation fut répétée avec enthou-
siasme; les souverains et les jeun es princes
parurent au balcon pour remercier ; ils furent
accueillis par les cris de: « Vive lo roi, vive la
reine 1 »

La foule se porta ensuite devant le minis-
tère de la guerre et sur divers autres points
pour renouveler sa manifestation patriotiqu e.

J&~ Situation grave en Angleterre

LONDRES, 20. — Le roi, désireux de
se tenir au courant de la marche des né-
gociations sur la crise du charbon, a reçu,
vendredi après midi , M. Asquith en au-
dience privée.

Le premier ministre annonça au souve-
rain que, dans six jours, toutes les mines
britanniques seraient désertes ; sur cette
période, quatre journées vont s'écouler
avant la reprise des négociations entre le
gouvernement et les mineurs.

L'arrêt du travail est à peu près cer-
tain pour jeudi prochain à minuit 5 de
plus, les ouvriers des transports refusent
la manutention de tous charbons venant
de l'étranger.

La situation est devenue extrêmement
grave.

MANCHESTER, 24. — La fédération
des ouvriers de l'industrie des transports
a invité son directoire à s'aboucher immé-
diatement avec les fédérations des houillè-
res afin de donner à ces dernières toute
l'aide nécessaire, de telle façon que les
ouvriers de transports feront tout ce que
leur demanderont les mineurs; au besoin ,
ils refuseront de toucher à tout le charbon
jt ani anglais qu'éiranger,

LONDRES, 24. — Uue nouvelle confé-
rence a eu l ieu , vendredi , chez lo premier
minis t re , entre la délégation des patrons
des houil lères et d i f f é r en t s  membres du
Cabinet.

Le bruit court  que les patrons auraient
fait des déclarations importantes, mais le
secret est encore ri goureusement gardé;
du côté des mineurs, on restera clans le
statu quo jusqu 'à lundi .

Il n'est pas question de reculer provi-
soirement la date de la ffrève , qui reste
fixée au 1er mars.

La nationalité allemande

Le Reichstag a discuté en seconde lec-
ture la loi sur la nationalité dans ses rap-
ports avec une modification de la loi mi-
litaire et de la loi sur le service militaire.

M. Delbruck expose que la loi en ques-
tion a pour but de remplacer la loi de 1870
qui a vieilli. L'indigénat doit être réglé
d'une façon uniforme dans tout l'empire,
La nouvelle loi supprime en outre la dis-
position d'après laquelle un Allemand qui
a quitté le pays pendant dix ans perd la
nationalité allemande ; par contre, celui
qui aura sollicité et obtenu la nationalisa-
tion d'un autre Etat continuera à être con-
sidéré comme ayant perdu la nationalité
allemande.

La Chambre italienne vote l'annexion

La Chambre a adopté vendredi, par 423
voix contre 9, le décret gouvernemental
du 5 novembre 1911 annexant la Tripoli-

1 taine et la Cyrénaïque.

La traite des blanches

Vendredi,'le  Reichstag a adopté en pre-
mière et deuxième lecture la loi d'a-ppU-
uaftion relative, à la convention internatio-

nale sur la lutte contre la traite des blan-
'ches.

Russie et Etats-Unis
A Saint-Pétersbourg, un meeting de protes-

tation organisé par les députés nationalistes
contre les Etats-Unis a voté une résolution
Invitant le gouvernement à interdire à tous
les Juifs américains d'entrer en Russie.

Vendredi , les nationalistes ont saisi la
Douma d'un projet de loi augmentant les
droits sur les marchandises qui viennent
d'Amérique.

Chambre française
La Chambre a décidé de discuter prochai-

nement le projet de loi sur les expropriations
pour cause de salubrité publique et le projet
pour les habitations à bon marché.

POLITIQUE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Ma 'adi.re .

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

¦lfl
Madame veuve Marie Pizzera-Fontana , Mou-

sieur Charles Pizzera , à Colombier , Madame
et Monsieur Debornardi-Pizzera ct leurs enfants ,
oa Italie , Madame veuve Zanetti-Pizzoru , ses
enfants et petits-enfants , en Italie , Madame
vouvo Amélie Pizzora-Dedoini n ici et ses enfants ,
les familles Pizzera , Fontana , Zanett i , Vietti ,
Marchand , Pacaud , Bourquin , Droz et Rosselet ,
ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de l'immense perte
qu 'ils viennent do subir on la personne do

Mon- leur Charles PIZZERA
leur très cher époux , père, frère, grand-père,
onclo ot parent , décédé paisiblement le 23 fé-
vrier , à 10 heures du matin , dans sa S8m ° année.

Colombier , le 23 février 1012.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 fé-

vrier , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège , C' O'

lombier.
R. I .  P.

On ne reçoit pas
Le présent avis t ient  lieu do lettre de faira

part. V 261 N

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

Monsieur L.éon BA-fGUEREL
que Dieu a repris à Lui , lo mercredi 21 fé-
vrier , dans sa (5t.mf> année, après une pénible
maladie.

Le salaire du péché, c'est la
mort ; mais le don gratuit de
Dieu , c'est la vie éternelle ee
Jésus-Christ.

Romains VI, 23.
L'ensevelissement, auquel ils sont " prier

d'assister, aura lieu samedi , 24 courant , à
11 heures.

Culte a 10 heures '/.,,
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

On ne louchera pas
¦ Tnaifl-ilH 11 ri -rwrm —¦Ffi-i-r - 1— ¦ !¦¦¦ m» !¦¦ 1

Monsieur Jules Thiébaud-Weidel , Monsieur
et Madame James Weidel et leurs enfants à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles Wei-
del , Monsieur Simon Frey à Bâle, ainsi que
les familles Thiébaud et Weidel , ont la dou-
leur de faire part à leurs par.uts, amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère et sœur ,

Madame Elise THIÉBAUD-WEIDEL
décédée subitement aujourd'hui dans sa 62m«
année.

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

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 cou»
.rant à 3 heures.

Domicile mortuaire : Château 3.

Messieurs les membres honoraires , actifs et
passifs de la Société fédérale de Gym-
nastique « .Les Amis gymnastes » sont
informés du décès de

Madame Elise THIÉBAUD -WEIDEL
mère de Monsieur Charles Weidel, membre
honoraire , et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 24 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Ghàteau 3.
LE COMITÉ
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AVIS TARDIFS
ïliéitr.-eiaéîni pathé Nuiï£SIo_

tous les soirs . S heures 1/2
SPECTACIi -H POPB FA3HL,I,K3

CHŒUR INDÉPENDANT
-.onafîfînn Ce soir> à 8 h., à la salla
1.Spcllllwll circulaire du collège latin,

"RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, des 7 heure s

TKIPES STATURE et aux
CHAMPIGNONS

Se recommande.

REST AUR ANT w CA RDINAL
Tous les samedis, dès T h .  du soir

TRIPES
Restaurat ion à toute tieiire - Choucroute garnie
Restaurant du Simplon

Ce soir, dès 6 heures¦r TRIPES ~ga
I-PRIMBRUl W-LFR-AH & SPERUii


