
>• ANNONCES, corps s *""*<
Du Canton, la ligne o. io;  i " insertion mi-

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

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

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

POUT US surcharge*, etc.,- demander le tarif spécial .
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, p?» lié _ une date prescrite. .

AVIS OFFICIELS

UpiMipt el canton ie Neucbâtel

'Vente 9e bols
Le Département de l'agriculture

fera vendre aux enchères publi-
ques, samedi 2 mars 1912 :

1* Anx ligues de tir de
Bôle, à 9 h. dn matin :

34 stères de sapin,
3 tas de dépouille.

Rondoz-vous à la Ciblerie.
** 2° Anx Allée» de Colom-

bier, ii H h. da matin :
38 stères do tiU.eul.11 billes do ^ilféul, .,,
1 lot de dépouille.

Rendez-vous au haut de la Grande
Allée. '
-v ĝ. | COMMUNE

1|P NEUCHATEL
CONCOURS

ponr transport de poteaux
télégraphiques

La commune de Neuchâtel met
au concours le transport de tous
lea poteaux télégraphiques prove-
nant dos chablis , depuis les forêts
'de Chaumont , sur vagon en gare
do Neuchâtel. Les vagons doubles¦ doivent êtro chargés d'au moins
20 tonnes (22 à 23 m3).

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde forestier Albert Ja-
quet, au Plan s/Neuchàtel.

Pour les conditions , s'adresser à
la caisse communale de et à Neu-
châtel , où les soumissions devront
être envoyées . avant le 5 mars
1»12, à midi , avCte entête
«Soumission pour transport
de poteaux >.
 ̂Neuchâtel , lo 26 février 1912.

Direction des forêts et domaines
de la commune de Neuchâtel

llll ] COMMUNE

4 jjp! TRAVERS
jViise au concours

Montear électricien chef île station
La commune de Travers mot au

concours lo poste de monteur élec-
tricien chef de station. Entrée cn
fonctions ù. fixer ultérieuremen t.
Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges au bureau communal , qui re-
çoit les offres de services jus qu'au
13 mars 1912 , à 6 heures du soir.¦ Conseil communal.

\A j COMMUNE:

¦Si LA COUDRE
Ensuite clo la démission du fonc-tionnaire actuel , la place de

Sarde-police de la commune
e I<a Coudre est mise au con-cours , ainsi que colle do con-cierge dn collège; entrée enfonctions lo 1" avril prochain.Les postulants sont i nvités àprendre connaissance du cahier\\des charges déposé chez lo prési-dent do commune.
Les offres devront êtro adres-sées au Conseil communal jus-

«o au 15 mars.
La Coudre , 22 février 1312.

. ' Conseil communal.

n||M COMMUNE

IH PESEUX
<*x ^&  ̂ .

Vente île Sois fle service
Le mercredi 28 courant , à 2 h.w l'après -midi , au Bureau com-munal , seront adjugés en séance

Publi que, les bois de certaines
divisions. Les intéressés sont priés
•a s'y rencontrer.

Peseux , le 2i février 1912.__
_^ Cogjteg commanaL

Ijjj Ji COMMUNE

||jjj d'Auvernier
y  ENTE MTBOIS

**W ——_______=____
^

mim
e
e

S
,ï'Uv edi 2 mars 1912' la com-«nne J. Auvernier fera vendre partoTVCp^̂ s 

dans 
sa

. 24 tas d'êclaircie.
Kendez-vous au sentier au-dessus

4u ma??™ Chambrolien> à 9 k

Conseil çommmusl.
h"«'

,#~ 
A BONNEMENTS '

i an 6 moit 3 mois
En ville , par porteuse 9.—¦ 4.5o _ ._ 5

» par la poste 10.— 5.— 2.5o
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— _ .5o

Etranger (Union posule) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta! sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JM' i
. T'ente au numéro aux kiotquei, gare», dépôts, etc. ,

, A vendre belles

chèvres et chevrettes
portantes , à choix sur quinze , ainsi
que , :

deux harnais
pour ânes, chez Paul Moulin , Les
Isles, Areuse.

A vendre 4 paires de

canaris
bons chanteur!.. — S'adresser
¦chez M. Erismann , Neubourg 3.

LUSTRE A GAZ
pour salon , cuivre et fer forgé ,
en très bon état , et une lampe
suspension gaz , même style , sont
à vendre à prix modéré. Côte 30. c.o.

A vendre une certaine quantité
do . -¦- .

foin et regain
très bonne qualité. - — S'adresser
à M. Von Arx , négociant , à Cor-
celles.

A vendre d'occasion
•1 vis-à-vis caoutchouté à capote et
avant-capote , 1 petite voiture à
deux places avec capote mobile , 1
break . — S'adresser chez Charles
Bœnig, carrossier , Yverdon.

graines potagères
S. BERNER

Châtelard , 33

SOCIÉTÉ
"V~ des,-

UlWS centrifuge du m
qx*alité extra

BEURRE dé CUISME
1er Choix

Dépôts : Magasin Temple-Neuf 3
¦¦ »> • . - . . » ¦ Gibraltar 17

GRAND CHOIX
de

Feux d'Artifice garantis
et prix avantageux

f it\m$ neuves et d'occasion
à bas prix

MUNITIONS en tons genres

Robert WIDMER & FILS
armurier

successeurs de J. Wollschlegel
Rue Saint-Maurice -1-1

B_B" Même maison à Sienne,
f ondée en 1878. 

A LI IttAUU
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
grosses 9e toilette

Brosses ménagères
on tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour Fabrication et Réparation .

de la Brosserie
S'% d'escompte au comptan t
A vendre une

jolie poussette
peu usagée. S'adresser le matin ,
Côte 106, 1" étage.

Chevaux
A vendre , à un paysan si possi-

ble, uu bon cheval do trait d'envi-
ron 10 ans, très bas prix , ainsi
qu'une jument ragotte , 5 ans. —
S'adresser Parea 63, Neuchâtel.¦Tôléphdnfr 330.

A remettre tout  de suite ou épo- !
que à convenir

un hôtel
bien achalandé , dans une graude
localité du canton. — Demander
renseignements par écrit à Z. T.
318 au bureau do la Feuille d'Avis
de Nouchâtel.

On offre à. vendre faute d' emp loi ,
nne enve à lessive ot un

réservoir
contenant 1300 litres. S'adresser à
Mme Bagozzi-Betlone, à St-Bluise.

Savon de Marseille extra7Xa Grappe,,

Se trouve dans toutes les bonnes épicerie s

Vente en gros :
Henri JMl.VOlS.l.l ., Colombier

A vendre

quatre porcs
d'environ .5 à 50 kilos chacun. —
S'adresser chez Christ Iticser, à
Chaumont.

7 FUMIER "~
A vendre environ 600 pieds clo

fumier bien conditionné. — S'a-
dresser rue du Sèyon 13, 3*e étage,
le soir dos 7 heures/

VOi'ALÏ.Wl.
-̂ Marque : Croissant avec l'Etoile —

pour éviter et combattre les maux
dei cou, la . toux , l'enrouement et
lea fimbarraL glaineus.-.- .....lift- 2S66.

INDISPENSABLE "
pour CHANTE URS et F UME URS

' . Se trouve partout ¦'¦'•
SOCIÉTÉ D'INDUSTRIE CHIMIQUE S. A.

Saint-Margrethen (Saint-Guïl)

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livro

Gâteaux de Milan
extra

à 1 fr. 10 la livre

Ces articles, sortant de notro
biscuiterie , sont toujours très frais
et fabriqués avec des marchandi-
ses de toute première qualité.

/s'AVIST__
__

______
La Société des pépiniéristes neu-

châtelois, informe MM. les proprié-
taires do vignes et gérants qu'elle
a fixé , après onteule avec M. le
chef du Département de l'Industri e
et do l'Agriculture, les prix sui-
vants :

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

Plants greffés de deux,
ans a 80 fr. le cent.

LE COMITÉ

VACHE
prête au veau , à vendre chez J.-N.
Martin , Pierre-Gelée sur Corcelles,
Nouchâtel.

A vendre un grand

potager
avec accessoires. Faubourg de la
Gare 25, 3m * a gauche. 

«1 VCNDUC
i lit complet en bois, 1 armoire,
lavabo , table de nuit , table à ral-
longes, table ovale pied tourné ,
chaises, étagère, des litres et bou-
teilles vides. Hue Pourtalès 4 , 3m#.

A Tito faute d'emploi
1 bon char à échelles et , à la même
adresse, 1 pupitre , 1 calorifère , 1
petit potager à pétrole (2 trous),
I porte-parap luie, i poussette, 1
poussette de chambre , _ fourneau
à pétrole , i bérot. — Demander
l'adresse du n° 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. co..

Images d'I.pinal. Un mil l ion
et demi à li quider , au prix incroya-
ble de 2 fr. .5 le cent , toutes diffé-
rentes , port en sus. Case postale
0882, bureau de Servette , Genève.

1 potager à bois , 1 calorifère et
nn lit d'enfant , lo tout en bon état.
S'adresser Parcs 112, Vauseyon.

Papeterie A. Irnpliel
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour photographies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psaniier s et Porte-psautiers
Agendas «le poche et «le bureau

Joli choix do
BOITES D'ÉCOLE

Flninier.ii garni.

BUVARD S, SOUS-IiiS, ÉCRITOIRES
OCCASION

A vendre nn complet en beau
drap noir , taille moyenne , état de
neuf , à moitié prix do sa valeur.
S'adresser à Mrao Frank , rue du
Concert G.li |pii

. . Reçu un. nouvel envoi do bois
premier t'hpix, et , toutes nuances.
— S'adreSser au magasin Temple-
Neuf 10, Neuchâtel. ' ; 

AWMr *. ".'.¦"> : • -: ; -' .. ::¦ ; - . ' •• ¦ ¦l;"-"N:
1 pntit lit d'enfant avec matelas
et 2 tables dont l'une pourrait ser-
vir pour chambre à manger. —
S'adresser lé' matin Clos-Brochet
n° 11, au 1er étage.HHpi

A vendre d'occasion des lyres
ot tuyaux en bon état. Demander
l'adresse du n° 849 au bureau da
la Feuille d'Avis.

A vendre une

Après inventaire mise
en vente d'articles an

RABAIS
Voir notre exposition

— — *t

Scierie des Péreuses
A vendre environ '000 sacs sciura

propre. — S'adresser Emile Liura»
Vauseyon 20.

AVIS DIVERS
""

Famille allemande distingua,.
habitant jolie maison en pl .in»
campagne, prendrait en pension

1 ou 2 jeunes liftes
françaises. Bonnes écoles. Vie do
¦famille , bons soins. Confort , piano.
Prix modéré. — Offres à Mm» B.
Schwab, Pioterlon (Berne).
, _ ¦- . .. . ¦ ¦. ¦ i . — i , — -  %

A REMETTRE
i.pour cause de santé, l'une des
meilleures et des plus anciennes

pensions d'étrangers
de Genève. Superbe situation , con-
fort moderne , chauffage central ,
ascenseur, etc.

Ecrire sous SI 1S5-1X h Haa-
senstein & Yogler, Genève.

i —_____—. _— 
A vendre une
inacliine à laver

ainsi qu 'un calorifère, chez Mme
Jaggi , Ecluse 12.

Pour cas imprévu , à vendre uu j

bon plan® id__
très peu usagé. — S'adressor chez j
M"" Herzog, pasteur , à Bôle.

A vendre une magnifique (

truie portante
— S'adresser : Charles-Frédéric
Weber , Colormbier.

VOITOKES
A vendre un break à six places,

à un et deux chevaux , essieux pa-
tent ressorts pincettes , pour lo
prix de 200 fr.

Un joli fiacre très léger (marque
Geisberger).

Chez Ed. Friedli , maréchal-fer-
rant , à Saint-Biaise.

A vendre , faute de place , plu-
sieurs stères

cœunearax
on laisserait lo tout à un prix très
bas. Demander l'adresse du n» 874
au bureau clo la Feuil le d'Avis.

TvSrëjjtaï
1 fût  en blanc , rond , do 2000 lit.
1 fût en rouge , ovule , do 1500 >
3 fûts en rouge ct b' aac de 5 à 700
2 fûts en rouge , ovale , _¦ et .00 lit.
I fût  pour vin forcé , de 35 »
i char solide à mains , deux roues.

S'adresser au maréchal , àl'Evole.

Office des Poursuites ie Neuchâtel

Vente cTiifSJgiibks
Lé jeudi 7 mate 19tî , dès 2h. K

de l'après-midi , à l'hôtel do ville
de Nouchâtel , sallo do la justice
de paix , il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothé-
caire , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné , h ypothéqué par
lo citoyen Edmond-Louis Bovet ,
fils d'Albert-Ferdinand -Jaques , do-
micilié à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3331, Les Fahys, pré et

bois de deux mille deux cent-six
mètres carrés.

Provient de l'article 182 divisé.
Les conditions de la vente , qui

aura lien conformément aux dispo-
sitions des articles 133 à 143 et 151
et suivants do la loi . seront dé-
posées à l'Office , à la disposition
de emi cle droit , dix jours avant
celui de l'enchère.

L'immeuble ci-dossus est évalué
à 1G,C70 fr.

Neuchâtel , lo 24 février 1912.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel.
A vendre , au centre du village

de Saint-Biaise , au bord dc la
route cantonale ,

UNE MAISON
de rapport , bien entretenue , avec
jardin et atelier. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Ecrire
sous R. S. 878 ai; bureau de la
Fouille d'Av is.

A vendre , pour époque à con-
venir , une

JOLIE PROPRIÉTÉ
contenant une petite maison et
grand jardin;  conviendrait aussi
pour personne s'occupant de l'éle-
vage dc petit bétail , grande place
étant aménagée à cet usage. —
S'adresser à M ra° Durnssel, Maille-
fer 24 , Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre , petite propriété bien

située , bien entretenue , jouissant
d'une bello vue , vigne , jardin et
verger. — S'adresser à M. James
Troyon.

A vendre de gre à gre

2 maisons
au centre dc 1» ville, con-
venant ponr magasins.

S'adresser bureau Ed.
Bourquin, Terreaux n° 1^A vendre, haut de la ville,

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

Pour tous rensei gnements, s'a--
dresser à MBS. Jaînes de Key-'
nier & O', Nenchâtel.

Terrain à bâtir
de 400 à 000 mètres do superficie»bien exposé, à vendre à de bon-
nes conditions. — S'adresser Pou-
drières 45. .'TT -~' _ ' .. .£---_:

TerraiïiirvendPè
au Kocher environ 500 mètres,,
accès à la route cantonale. Vue
imprenable. S'adresser à Auguste
Lambert , bureau du éamionnage à
la gare.

La \FBUBIZ D'Ans DE JVEwew-wa,
hors de ville, i o h. par M.

ENCHERES
Bte Ses forais SE tacliitel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi  29 février 1912 ,
«lès 9 I_.eni.eg dn matin, rue
du Temple-Neuf :

Un cheval gris , 2 chars à pont,
et 1 char à brecette.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la " poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , lo 20 février 1912.
Office de» ponriulle *.

É? 
Après Inventaire

gH® Jolis soldes de COUTEAUX
IgC^P 

de table ;ét dessert, a prix réduits,
v^l» très avantageux.

I \̂  se recommande, H. LUTH!, Coutelier
II , rue de l'Hôp ital , Il

MARDI I

MARS I¦ ¦. **__S
¦. r ¦" !_§£«

'fi_rj déluré de ia Grande Venté annuelle de Blanc S

$ux DIBK passages 1
5, Rue Saint-Honoré -.- Place Numa-Droz 1 '

BENOIT UHEâNN I
Occasions -pour trousseaux, -hôtels, pensions SB
Sa PS 5â restaurants, sociétés de couture ?g $_: _j |||

PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE | I

BgB~ Au comptant "10 % d'escompte Ifi

S S- À- des Etablissements Jules Perrenoud & Cie 
ï

[Salles de Ven tes ]
j FAUBOURG DU LAC 19-21 !
j ¦ - a 1

1 GRAND CHOIX DE MEUBLES S
1 JL en tous genres A 1

CHAMBRES A MANGER

S CHAMBRES A COUCHER 1

1 BUREAUX — SALONS
I Trousseaux complets

Installations dHôtels, Pensions, Villas, Hôpitaux

1 MEUBLES EN FER — MEUBLES EN JONC

I 

Envoi de catalogues sur demande

LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE

TÉLÉPHONE 67 Cf. DREYER, gérant

BlB_B_â____»_____- _ niîiiïi I I  imii ii «ii ¦ __ïî_h__i_ yT

Î AUTOS ET CYCLES 1

| VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS |

à Garage Knecht & Bovet t
;|| Place d'Armes, Neuchâtel

Oesson&C
8 place du Jfiarehé 8

—. 
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la TreHle 5

(Maison SeinetJ

NEUCHA TEL
Téléphone -1036

' 
' 

¦ ¦ ¦

A VENDRE

J^EDBL

^^"^^robustesse, légérelè el économie proverbiales N— _^
p  vouloir dépenser quelques mille francs par an de bouzi ue , de
Q pneumatiques, de réparations , avec dos voitures lourdes de mar-
¦ I ques X ou Y, lorsque vous pouvez sans aucune réparation , sans
n pannes, sans ennuis , no dépenser annuellement que quel ques
-_ cents francs en achetant une automobile ZEWliîû.
**¦ Essais gratuit , références les plus concluautes , devis et
LI renseignements, chez les agents généraux exclusifs :
O MM. Matthey-Doret , 70, rire T.éopold Robert , à La
1 Oiani-de Fonda, et Panl Barbier, Grande rue, à Morteau .

BEAMES ENCHERES APRES FAILLITE
L'Administration de la Faillite GOULU & C'">, à Neuchâtel , fera

vendre aux enchères publiques et cn conformité des dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , dans les lo-
caux de la distillerie GOULU & C'«, à Champ-Coco , le mardi 5
mar. 1913, tïès 9 henres da matin :

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

JLiqneurs : environ 100 bonbonnes li queurs et sirops ; plusieurs
tonneaux Madère. Malaga, Vermouth , Mare, Cognac, Gentiane , Rhum;
500 à 000 bouteilles liqueurs ct sirops.

Vins : 000 bouteilles Asti Champagne; T00 bouteilles , vins fran-
çais divers.

Matériel ct outillage : 1 pompe Salathé avec bassin et rac-
cords ; 2 alambics ; 1 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 ou supprime
le détail.

Pour tous renseignements s'adressor à l'Administrat eur de la Fail-
lite , l'avocat Charles Guinand, h Neuchâtel.
--«-¦- _̂ -̂»WI-̂ ____ _____________-^--a- _̂W_-M-K-_________M_-_ _̂_______a___BM _̂_l |

IMMEUBLES _.

Grande vente fimmeulites
A vendre à Neuchâtel, de gré ù gré, les immeu-

bles suivants :
1. Scierie d'installation récente, avec outillage

moderne et grand terrain de dégagement.
Maison d'habitation et atelier de menuise-
rie attenants.

2. Maison de trois appartements avec écurie,
remise, forge et terrain.

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

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

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

avantageux.
Pour touy renseignements, visiter et traiter,

s'adresser à MM. James de Keynier &* C", 12, rue
Saint-Maurice , Nenchâtel. 
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LOGEMENTS"
A louer , pour le 24 mars , un

petit logement do 2 chambres,
cuisine, cave ot galetas , ainsi
qu 'un local pouvant servir de ma-
gasin ou d'entrepôt ; lo tout situé
ruelle du Port -i. S'adresser fau-
bourg du Lac 11.

A louer pour Saint-Jean, au
quartier du Palais, un loge-
mont do 4 chambres et dépen-
dances. Prix G20 fr. S'adresser en
l'Etude Alphonse & André
Wavre, Palais Rougemont.

Rue des Moulins. A louer ,
dès maintenant, logements do
1, 2 ot àl chambres. — Etude
Ph. Dubied , notaire.

Petit pîôion
2 chambres , cuisine et dépendances ,

. à Tivoli 2, maison derrière , dès
maintenant. — S'adresser par écrit
Al ph. Balllot , Evole 3.

CORCELLES
A louer dès lo 24 mars ou 24

juin , sur la routé du tram , près
des deux gares, beau logement au
i" étage, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Grand balcon,
belle vuo , jardin , eau , gaz , élec-
tricité et chauffage central. — S'a-
dresser A. Moine, avenue Soguel 13.

A louer pour . Saint-Jean 1912, à
la rue Coulon, un bel apparte-
ment , 31»" étage, de 5 chambres,
alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du a0 .862 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 85a, réz-de-chaus-
sée à gauche. • ¦ M

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.

PMSECX
A louer, dans une maison tran-

quille, un petit logement compre-
nant 2 chambres, cuisine et dé-
pendances . S'adresser : '1, rue de
Corcelles.

On offre à louer tout de suite
ou pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un joli petit appartement de deux
chambres et dépendances; 'eau,
lumière électrique; grande galerie
au soleil levant. — , S'adresser à
Edmond Jacot, à Coffrane.

A louer, rue des Terreaux 3,
2_'« étage , immédiatement ou pour
époque à convenir ' un beau loge-
ment de 7 chambres (dont une
dite do 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. Jacot-Guillarmod ,
forestier , à Saint-Biai se.

AUX PARCS
à .louer bel appartement de quatre
chambres et dépendances dans
maison récente. — S'adresser à
MM. James de Reynier &
C»e, rue Saint-Maurice 12, Neu-
f li à tel . 

A louer Parcs 1.5©
dès le 24 juin 1912 , dans maison
neuve, huit beaux app artements de
3 pièces, cuisine, bains , cave, ga-
letas et petit jardin , au prix de
550 fr. à 650 fr. S'adresser à M.
Au g. Soguel , Comba Borel 15.

A louer rue Saint-Maurice , loge-
ment -Je 3 chambres. — Etude
Bonjour et Piaget.

A louer à la rue du Trésor,
pour le 24 mars prochain , un lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etttde
Alph. & André Wavre,' Pa-
lais Rougemont. . .

A ldriUÏ*»»» à Corcelles,4S_»*__*5__. m bëau loge.
mont de 4 chambres et toutes
dépendances , grande terrasse, à
partir du 15 février .9_2y Un dit
do 2 chambres et dépendances ,
jardin , dès le 24 mars.

Pour tous renseignements
s'adresser â Paul-Alex. Co-
lin , an dit lien. H2176N c.o

P̂our cas Imprévu
Pour 24 mars où époque ' à' con-

venir , joli logement de 2 chambres
et dépendances , :ru;c. de- la- .Côte. .
'S'adresser le soir depuis 6 li. H .
Demander l'adresse du n» 86? au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
À louer , tout de suite ou époque

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

Pour Saint-Jean , beau troi-
sième étage. — S'adresser. J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée» c.o.

A remettre tout de 'suite ou
pour époque à' convenir pour
le prix de 925 fr , .Boine 14, un
très beau:!" étage de \> chumhres(C à volonté pour .0.0 fr.), ' 2 cham-
bres hautes et toutes- dépendances,
balcon , jard in , £az et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser à M. U..
Matthey, rue Bachelin. 1... .. -. c.o

- A louer , pour 1̂ 24 mar^tï n

logemeiii "'
de 3 belles' chambres au soleil,
chambre haute, lessiverie, séchoir
•t portion de jardin. Prix 40 fc.

K
mois. S'adroeser Oôte proto»,.
Hb, 3— éfi^ei gauche.

Saint-Biaise
. Les locaux de l'ancien magasin
Virchau x situés au bas du village,
sont à louer dès le 1" mars pro-
chain , soit comme magasin , bu-
reau , atelier , entrepôt.

Pour traiter et visiter , s'adresser
à P. Vtrchau x, Grand' rue 20, Saint-
Biaise. __^

A louer, pour le 2-1 mars
on époque à convenir,
magasin remis à neuf
avec grande cave et lo-
gement an 1" étage de
2 chambres et cuisine. —
S'adresser avenue de la
«are 3, 1" étage. c.o.

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

Serrières. A louer grand et
beau local de <_ O m- bien éclairé ,
à aménager au gré du preneur.
Conviendrait pour magasin ou;
atelier. Pour visiter , s'adresser
à M. Léon Martenet, Serrières ,
et pour traiter , à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat.

Atelier pour menuisier . '
etc., Ecluse 33. — Bonne .
caves t_ louer, Ecluse 33. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,;
rue Purry 8. ¦ ¦ .

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à Neuchâtel

ou aux environs , un

appartement mol
de 4 ou 5 chambres et dépendances.
Adresser offres par écrit à M. Mills ,
pension Rosevilla , Neuchâtel.

Fête Fédérale
de chant 1912

' Deux jeunes messieurs de Zurich
cherchent pour les jours du 19, 20,
21 juillet , logement soigné chez
famille de Neuchâtel ou environs.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres Z. R. 2767 à l'agence de :
publicité Rudolf Mosse, Za-
tficli. Zà:-1900 0

Monsieur désire

petit appartement
confortable. — Prix et détails par
écrit à R. L. 783 au bureau do la
Feuille d'Avis. cp.

OFFRES
Jeune fille de toute moralité

cherche

remplacements
comme femme de chambre ; bonnes
références. — Adresser offres sous
chiffres E. B., poste restante, Chez-
le-Bart.

Uno • • ' 
. ¦ 

~~ f

y eurj e Fïïle i
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage , cherche

rplace pour tout de suite ou pour
époque à.convenir. Ecrire à J. 877
au bureau de la Feuille d'Avîs.

Oh cherche à placer , pour Pà-
¦ques ou commencement de mai , i

Jeune f ille
du 1G ans, intelligente , dans bonne
"femelle, où elle pourrait apprendre
le" français 6t . les travaux du mé-
nage. Condition principale : bon
traitement. S'adresser à A. Cotti ,
BQhlcr près Saint-Gall.

Jeune tille , communiant  à Pâques ,
cherche place de

VOUONTAI^e
dan s famil le , pour se perfectionner
dans le français et aider au mé-
nage. Bon traitement et leçons
désirés. — S'adresser à Mllc Stuc-
kçr , Au Petit Paris.

Jeune Allemande
quittant l'école secondaire ce prin-
temps , désire place dans honorable
famille ou pension pour aider au
ménage. Petit gage désiré. Offres :
Schneider-von Gunten , Pieterlen-
Biénne.

\ PLACES
On cherche , pour . Strasbourg

(Alsace) en hiver  et à la camapgue
en été , bonne

Femme de chambré
sachant couture , repassage, mé-
nage et parlapt français . Excel-
lentes références exigées.' TEhtr'ée
tout da suite ou 'le 15 mars. Bons
gages..Demander l'adresse du n".£76
au bureau , de la Fouille d'Avis.

On demande , pour tout de suite ,

une domestique
sachant cuire et capable de diriger
un ménage ayant S enfants. Ecrire
:«ous chiffr e A. K. 870 au bureau
4e- la Feuille d'Avis.
¦.Bonne famille do Berne cherche,

.pour le 15 mars, pour aider au
ménage, une jeune, fille (16 à
20.' ans) comme

.Volontaire
'Travail .facile. Bonne occasion d'ap-
nrondre l'allemand. Vie de famille.
¦Piano. Petit gage, 10 fr.

Offres sous chiffre F 1543 T
fe Haasenstein &. Vogler,
JBerne.
' . "M™" Lardy de Sandox, Evole 21,
Cherche pour le 15 mars, une

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire.

On demande, pour le? premiers
durs db mars, une "

brave fïtl.6^propre et active, sachant faire une*
tonné cuisine bourgeoise et con-

. naissant tous los travaux du mé-
nage. Bons . gages. , —- . Demander
4*Wre_«e du a» '867' au bufraau de
ja PeaOle <_%_&>.

Famille bourgeoise de Zurich
oherche tout de suite

jeune fille
de 17 à 20 ans pour le ménage.
Bon gage. Ecrire à M ra» A. Brup-
bacher-Corpini , Grûtlistrasse 19,
Zurich II.

CUISINIËRË~
est demandée pour le 1er mars ou
plus tard , pour un petit pension-
nat aux environs de la ville. Bon
gage. Adresser les offres écrites
sous A. B. 873 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande ponr
ZURICH

dans bonne famille auisse-
allemamle, nne
femme de chambre française
sachant coudre et repas-
ser et experte dans le
service. L'entrée peut
avoir lien éventuellement
tont de suite. Bons certi-
ficats et photographie dé-
sirés, (nage 35 à 40 fr.

Adresser les offres à
M me L. Egli-Kœllikcr, Son-
-fieggstTàsse 55, Zurich IV.
'J. .-Uno  jeune . Iil le do la Suisse
-française trouverait  bon accueil
.et aurait excellente occasion d'ap-
-fj fendrc l' a l lemand , si ello voulait
se placer

'coiiiiîie volontaire
— S'adresser sons chiffre H
2408 _V à Haasenstein &
Vogler, Neuchfttel. 

Mmo Maurice Borel , faubourg de
l'Hô pital O'i , cherche uue

CUISINIERS
active et bien recommandée , pour
le commenceme nt d' avril. 

On cherche
auprès d' un enfant de 2 ans , une
fille sérieuse d'une bonne famille.

, — Hôtel Bollevuo , Seelisherg
.(Lac des Quatre-Cantons).

EMPLOIS DIVERS
^Une personne

de confiance se recommande pour
de l'occupation à l'heure dans un
ménage. S'adresser Trésor 1 , -imo.

On demande un

g'arçoii
libéré des écoles pour aider à la
campagne. Bonne occasion d' ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. Gage et entrée
selon entente. — . S'adresser à M.
Emile M&der, agriculteur,
Siirihubel près Rosshaiisér (cah-
ton de Berne). II 1547 Y

On demande do bous ouvriers

gypseurs-peintres
Demander l'adresse du n» 871 au
bureau de la Feuille d'Av is.

£a Société Be Consommation
de LA SAGNE

met au concours la place de

boulanger-pâtissier
pour le 1" mai 101S. Cahier des
charges à disposition chez M. Al-
fred Jeanneret , gérant de la société ,
La Sagne. — Délai d'inscri ption :
6 mars. il 20702 c

Lingère
:se recommande. — 6, Premier-
Mars , plain-p ied.

JEUNE HOMME
robuste , de 16 à 1*8 ans , trouverait
place dans commerce. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage d' après capacité. —
Urech , commerce do vins et de
bière , Anet .

,. Jeune commerçant
ayant de bonnes connaissances
préliminaires de la langue fran-
çaise , très expérimenté dans la
branche manufacture, cherche
place dans uno maison do détail
.ou de gros do la ville. Prétentions
modestes. — Adresser offres sous
,Pe 1405 tg à Haasenstein
& Vogler, .Baie.

Jeune maréchal
capable , robuste , cherche place
pour ferrer et pour la carrosserie.
Entrée 15 mars. — S'adresser à
.Tosef Meyer , tailleur , Ziegelrein¦'(07', Aarau.

On cherche , pour entrer tout de
suite , un

JEUNE HOMME
sachant bien traire , pou r soigner
7 a '8 vaches. — S'adresser à M.
Arthur Darbre , ' Colombier.

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

.*" Aïg'iiîII©s~
Polisseuses d'aiguilles acier trou-

vent occupation suivie , bien rétri-
buée, à la fabrique Universo
n" 9, M. Iji. Pflieger , Bienne.
Jeune Allemand

21 ans, avec bons certificats , cher-
che tout de suite place en ville ou
à la campagne, pour se perfection-
ner dans le français. — Demander
l'adresse du n° 863 au bureau de
Ja Fenille d'Avis.

Un représentant
faisant sur la place de Bienne et
.environs la vente par abonnement
et l'encaissement de ses ventes
dans les

tas, GQifàciions et literie
cherche maison analogue. S'adres-
ser par écrit sous chiffre K. Z. 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUTOMOBIJLES
Jeune mécanicien , très sérieux,

pouvant faire toutes réparations et
sachant très bien conduire, cherche,
place comme chauffeur dans bonne
famille. — Offres JftàiS J. F., poate
pestante. UjwtàétsL

TAILLEUSE
cherche une bonne ouvrière , ainsi
qu 'une assujettie et une apprentie.
— M m° Aberlin , rue du Mil ieu  19,
Bienne.

Représentant demandé
pour la vente do deux nouveautés ,
arlicles.d e bureaux , d' un placement
facile. Case postale 17300, Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
pour partie d'horlogerie. Parcs 89,
1er étage.

lis dm.
pour vous  faire un bon gain acces-
soire , vendre du thé et du cacao à
voscon naissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabri que Hell ,
Kudin-G abricl & Bâle . Ue26U

Place vacante
Un jeune garçon libéré des écoles

ou une jeune lillo dans le même
cas , pourrait entrer immédiate-
ment dans les bureaux do l'Office
de publicité internationale S. A.,
pour faire un travail facile. Rétri-
bution dès le premier jour. — Se
présenter à la Direction , les Saars
8, bâtiment du tramway, pendant
la matinée.

Jeune fille do 17 ans , ayant de
bonnes notions du service des pos-
tes , télégraphe et téléphone , et du
français , cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau où ello se perfection-
nerait-dans le français. Eventuel-
lement accepterait placo dans
bonne maison particulière. — De-
mander l'adresse du n° 86!) au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme , travailleur, cher-
che place dans la Suisse française
comme

commissionnaire
dans grand commerce ou hôtel ou
comme aide dans bureau où il ap-

.prendrait le français. Bon traite-
ment et vie de famille sont préfé-
rés à fort gage. — S' adresser à
G. Sarbach-Schiirer , Adelboden
(Berne): '•¦- -

APPRENTISSASES
sj^ On cherche un garçon fort comme

apprenti serrurier
S'adresser à J. Melzger , serrurier ,
Evole S. 

. 0n -demande une apprentie ; elle
seraùt'ylogée. Pour renseignements,
s'adresser à la Violette , Grand' rue.

PERDUS
Egaré,, datïs le haut de ,1a rue

du Château , depuis quelques jours ,
un beau

CHAT A:_¥€.01£A |
noir et blanc. — Le rapporter rue.
du Pommier n° 10, contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
Séances générales

• . do

les 27, 28, 29 février
à BOUDRY le 3 mars

Portes : __ Bideau : 7 h. 3/4 j
7 h. % très précises

1. Orchestre . . . Gounod el Schubert
2. Prologue en vers. Le président
3. Musique (violon-

celle et piano) . llubay
4. Vers.

5- Socrate et sa femme
i acte en vers

de TH . DE BANVILLE

ENTR'ACTE

o. Le testàraenî 4e César Giroflot
Comédie en 3 actes clo

BELOT et ViLLET.vnn
Jouée à - l a  Comédie-Française

¦
'•¦ I*ïi__ des places :

Logés, 3.50 — Premières , 3.50
Parterre , 2.50 — Galeries , l. 'iO

Ce programme sera répété en séance
. populaire le samedi 2 mars

Location chez FGETISGII frères
_ ____ dès . jeudi 52.

SOOO Fr,
cherchés par jeune commerçant
pour 2 ans. Sûreté absolue, double,
garantie. Intérêt payé d'avance..
Prière d'écrire sous chiffre , Provi-
dence 875 au bureau de la Feuille.
d'Avis. 

ZOFIN&ITE
Pour éviter

les malentendus qui pourraient ;
résulter de précédentes annonces,,
nous prions les. personnes qui ont
'retenu des places pour nos séances'
générales oe s'en tenir à la dato-
iinpi'itnée sur les billets.

LE COMITÉ.

Oftarretier
; consciencieux so recommande au-
près de MM. les entrepreneurs et
particuliers pour tous charrois. —

. ;.8'adresser à M. Nussbaum , Vau-
seyon 1.

Datïs bonne fàmiïlé de T_ âlé,
doux ou trois • - ' ¦'•*
Jeunes filles

désirant suivre les classes," trou- -
, veraient bons soins et .vie. -de
famille. Prit modéré. Bonnes ré-

i êéàtvîéitj B^ '— Adre_.se î M*« ' G rie _ e r,
Ti, Gcmpenatrasso, Bâle.

Etude Henri Ghedel
avocat ot notaire

Ancienne ETUBE F.-L. COLOMB , ayecat
9, Rue du Seyon 9

A WOUER
tont de suite on époque &
convenir :

A Gibraltar, beaux apparte-
ments de 4 à 5 chambres , eau,
gaz, électricité, chambres de bains.

Hue des Moulins, une grande
cave.

Rne dn Châtean, une cham-
bre, cuisine et galetas, deux cham-
bres, cuisine ot galetas. Une cham-.
bre, cuisine et galetas, pour le
24 mars. ' 

Avenue de la Gare 11. —
À louer dès maintenant ou
pour époque h convenir,
appartement au soleil de 6 ou 7
Êièces avec terrasse. Loyer HbO fr.
_tude Fh. Dubied, notaire.

24 JUIN 1912
A louer dans maison d'ordre, i

logement de 3 chambres bien ex-
posé au soleil , toutes dépendances,
2 balcons , jardin , lessiverie., sé-
choir , gaz , électricité. — S'adres-
ser rue Louis-Favre 8, 3°c à g.

Beaux appartements à louer
_t Neuchâtel, au-dessus de
la ville, immédiatement ou pour
le 24 juin;• de:3, 4, 5 et 8 piè-
ces, dont deux avec jardin.

S'adresser Etude Fernand
Cfwtier, notaire, rue du
1161e 1.

A louer' pour le 24 mars 4SM2,
rue des Moulins 2, 3-mo étage, un
appartement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Morthier, rue du Seyon.

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

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 Purry.

Poùr ; le 24 mars ou époque à
convenir, appartement de 3
chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances,, balcon, gaz,
électricité, jardin , belle vue sur
le lac et les Alpes. Grise-Pierre 8,
rez-de-chaussée à gauche.

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 pou r Saint-Jean, rez-de-
chaussée surélevé, 2 logements
modernes, au soleil, de 3 belles
chambres, véranda, salle de
bains, chauffage central , dépen-
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 et dépendan-
ces. Entrée 24 juin. — Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

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

Petit appartement à louer. —
S'adresscr-Chavannes 13, 4rac . co.

Qua i des Alpes - Bcajii-Aïts
appartement 6 pièces éventuelle-
ment _ ,  avec jardin , confort moder-
ne. S'adresser à H. Bonhôte. c;o

Société immobilière ~
île Moclie.

APPAKTEBEJÏTS de 7
à 8 pièces et dépendan-
ces, dans villas avee jar-
dins, à loner ponr le 24
jnin 1912 ou époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chanlfage central, ean
chande snr l'évier et dans
les chambres de bains.
Qnartier tranquille. Vne
étendue.

S'adresser a l'Etude
Alph. . & André Wavre,
notaires, Palais Bouge»
mont.

Gibraltar. A louer , pour le
24 mars, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
r-1 8'adrJessér chez W°>'" Antenen,
ï, Clos-Brôçhet. c.o.

A louer dès le 24 juin , quai du
Mont-Blanc, logement de 5 chambres
.et baltes dépendances. — , Elude.
Branen, notaire, Hôpital 7.

APPARIIÏÏS"
de 4 pièces, soignés , à louer pour
époque à convenir , dans maison à
"l'Evole. Confort modern e, chambre
do bains, balcons , véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppet ,
entrepreneur, Evole 49. c.o.

A louer, rue des Moulins, loge-
gement de 3 chambres. — Etude
Brauen, notaire.
_̂_a____-______________B___B____________-__g___B_B|

CHAMBRES
Belle chambre indépendante , fau-

bourg de la Gare 11, 2m<l .
Jolie chambre meublée, au soleil ;

belle vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Rocher 4, 2m» à droite. c.o.

Chambre à louer à une demoi-
selle ou à un jeune homme
très comme il faut. Si on le désire,
le petit déjeuner serait servi. .-
S'adresser Comba-Borel 3, au 2™= .., i- i :

Jolie petite chambre meublée,
indépendante, à louer , 10 fr. par
jnoia. — Jollat, Trésor H , 2°". , !

Petite chambre au soleil. — Pre-
mier-Mars 6, plainpied.

Chambre , piano , balcon, 15 mars.
— Beaux-Arts 9, _ mo. ' , , , j:

Jolia petite chambre meublée ,à
louer. — Placo Purry 3, au 1". '_— 

A X.OUEK ' '
deux chambres meublées ou un
logement de deux chambres et une
cuisine, — S'adresser faubourg du
Lac 10, au café.

Tout de suite, chambre indépen-
dante au soleil. Place-d'Armes2,3m«.

A louer tout de suite petite
chambre meublée à uhe personne
t̂ranquille. S'adresser Parcs 45 à,
'S"" étage à droite. ' c.o

Ghnmbre meublée. Electricité,
chauffage central. Passage- St-Jean
2, r.-de-cli., ou étud"eBrauen , not . c<o

Belle chambre 'à louer , meubkj e
oii non . Evole 8, 3mc étage.

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

Chambre à deux lits. J^ulins 15,
2mc étage. cp

Chambre exposée au soleil pour
dame rangée. Parcs 89, .'_ »>. c.o.

Chambre meublée exposée au
soleil. 15 fr. Seyon 9a , 3m«. c.o.

Pension ot chambre , avec vue
sur le lac , pour monsieur rangé.
— Evole 3, 3°». .

Jolie chambre meublée, au so-
leil , balcon , chauffage central , élec-
tricité.' WI"" Visconti , Concert G.

Au centre de la ville , pension
avec chambres â 1 et 2 lits. —
Demander l'adresse du n° 7G1 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
Jolie chambre meublée près de

l'université et de la gare. Prix
modéré. Vieux-Cliàtel 29, au 2mo ,
maison du haui .  c.o.

Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17, 2m », à droi te .  c. o.

Jolie chambre meublée àii soleil',
indépendante. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. ç..o.

A jeune homme  sérieux , jolie
chambre meublée , chauffage cen-
tral. — S'adresser II. tJhristinat ,
Concert G. c.o.

LOGftT- DIVERSES

Remise à bail
pour le 23 mars 1912

Rural avec dernier perfectionne-
ment. Ecurie à porcs attenant à
la maison d'habitation et pouvant
être employée pour l'élevage. —
35 poses de terres labourables. —
Pour visiter les immeubles , s'a-
dresser au propriétaire , M. Charles ,
Varnier , Landeron.

Garage ou EntrepôT
A louer un local haut et spa-

cieux, sur la route cantonale , hl
l'entrée est do la ville. Gonvieà-
drait particulièrement pour garage,.
entrepôt ou atelier pour tout» genre
do métier. Loyer très modéré- —
S'adresser h l'Office do publicité
internationale, LeS Saars 8, pen-
dan t la matinée. .

Cordonnier!
A louer , à Peseux, un local à

l'usage d'atelier. "; : - '
A la metne , adressa, un . loge-

ment situé 'au plai n-pied compre-
nant 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S.'adressor. X, rne de
Corcelles. ... • • ... . ,,.•' ..;.• •
... pn .offre, à j ou^r tdut de suite,

une écurie
à la rue des Moulins. — d^dresser
à 'Pivocat Juliia Barrelet, à. Nè_t-
châteLi ¦?

Cinéma
w

Ce soir, à 8 h. ±j <2.
La Bretagne pittoresque

intéressante excursion

Chasse et préparation „es piiiilns
instructif

MIIÎI MIIWARB
historique, d'après le roman de

' ¦ • ' Walte r Scott

j ftax reprem} sa liberté
succès do riro

et

j iities vues inlcr .ssaiiles Bl _ inédite^
Société neuchâteloise

des Sciences naturelles
I<a coiif«ren«c de M. le

!>»• Rosselet est renvoyée
an inarrti 5 mars.

IDOTA ACHETER
TElTpHS"

J'achète toujours à bon prix los.
vieux dentiers ainsi quo

l'argenterie et la bij outerie
Ch. MUSY RAT i

. Neubourg .5, Nouchâtel. ._ .""Pour constviiîrc petite
îVllla à \

MAMIM ,
on demande terrain bien
situé. Prière d'indi«|uer
prix- et gfrand îsi. à A. B.
poste restante, Xeueitâtel.

On désire acheter

4 roues de poussette
en bon état. — Demander l' adresse
du n° 872 au bureau de la Feuille ;
d'Avis.

OD flésire acheter d' occasion:
Voyages autour du Caucase , par

Du liois de'M'ofl'tpércux, texlc "et
atlas.. - - ¦. .¦, . .

TOnlfér: Voj'àge à- Chamoi iix , I 8it5.
Whymper  : " Escalades dans les

Alpes.
Jacob Boehiiie; tous ses ouvrages .

traduits;
Claude de Saint-Mart in:  tous ses

ouvrages traduits.
Ilammer : Histoire de l'Empire

ottoman. 1-7- volumes et atlas.
Annuaire de la Société do Droit

international:--
Bullet in et Annales de l'institut

Pasteur , complets et séparés.
Nouvelle iconograp hie de la ISai-

pêtrièro. ' :; '

Marivaux;. Œuvres , 1781 , 12 vol.
— 1825, lt) volumes.

Qucrard et lî ourquelot : France
lit téraire et- l i t térature "' f rançaise ,
18 volumes. - ¦

Comptes rendus , de l'Académie des
sciences , collection comp lote.

Binot : .Ann6 :e pSvehol&gique, com-
plet,-

Revue des Deux Mondes , 1829 à
1842.

Correspondance do Napoléon I",
32 volumes.

Achives des Sciences de Genève,
1816 à 1911 , réliées.

Mémoires dc la Société de Pin siquo
et d'Histoire naturelle cle Oenèvg,
tomes 1 à 33, reliés.

Plotin : Les Eunéades , traduction
Bouillet , 3 volumes.
Offres , par écrit seulement,

sous G. S., 'à  la librairie Jul ie i ï .
Genève. - ;_ '¦ ¦ ¦ H P'H) X

m wm ! ni "31?
«I 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 (SI

Fahys, 24 juin ou plus tôt, Parcs, époque à convenir , ap-
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à .40 fr.
525 à 550 fr. Port-Konlant, 24 juin ,, mai-

Bel-Air, dans villa nen- son d'ordre. 4 chambres conforta-

£;,
3 

^«d^„T
b

chambr
n
è 

^Bne dVïa Côte, appartementsfort moderne, clmintore do 2 chambres, vue étendue , 420 fr.de bains installée, etc. .. 5 ti>»_._t _ i__ in Car* 'A rlinm- Une oe la cote, des mainio-¦̂ ft- aSrtf *- _&~4 Ï&i>fflte:venir. Prix mensuel : SU ir. J „„„„ .„-.J ;,. A c OIA I .nnn t*24 mars ou plus tôt , 3 et 4 derne , jardin , de 980 à. 1000 fr.
chambres, à Port-Bonlant, Qnai dn Mont-Blanc, 24
dans petite maison. Prix 300 juin , 4 chambres, 750 fr. g;
et 600 fr. Bel-Air, 24 mars, dans, villa

Fanbom-g de l'Bôpital. 2 chambres , 450 fr.
Saint-Jean prochain , dans maison Temple-Neuf, 24 juin , 2 et 4
d'ordre , un bol appartement de 4 chambreSi  ̂430 h 660 fr.
on 7 Pièccn, s.uJX.„f 

B
SSSS" Centre dc la ville, 2 cham-ces. Chambre de bains, aepen- .

dilUC63 * •'
Au-dessus de la rne de la Bne I_onis-Favre, 24 ju in ,

Côte, 3 et 4 chambres pour 3 ot 4 chambres, 450 ct 6_ 0 fr. 1
24 mars ou époque à convenir. Mail , 2 et 4 chambres , 300 ;\
Chauffage central, véranda, 550 l'r.
vue étendue. Prix 600 et 680 fr R__ e é ,a c-te ^parteinViitsConcert 4. Pour 24 mars

^ 
ou f de 3 ohambroâ i oiiamlî'ire de

époque à convenir, 3- étage, 4 bai m f , 4 ¦
chambres, 785 fr. ' . , , ; ,  , . , .

Ponr Saint-Jean , 2n>« étage, 4 Porcs, 3 chainbres , dans ; mai-
chambres , 825 fr. sons neuves, 450 et 575 fr.

I Pour fO et/
iusqu'à fin mars -19^2

H , on ^'abonne à la

\n\mi ras DI iciiffi
I BULLETIN D'ABONNEMENT

H Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Bfencl i f t ta l  et '
« p aierai le remboursement pos ait qui m_ sera pr ésen tJ 'i cet
I effet .
f i .  Prix de l'abonnenieiit pour 191& :

E f ranco domicile à Neu châtel Franco domicile en Su isse
jSj par la ji orteuse
H jusqu 'au .10 ju in  1912 fr.  2.95 i jusqu 'au 30 ju in  1912 fr. 3.20
II » 31 décemb. 1912 » 7.45 [ » 31 décemb. 1912 *> S.20

Ë 't/' .T ^ -  (Biff e r ce qui ne convient pas)

jn e_5 I H' m * l .
B os t

ti 'M ( ?renom et profession: 
1 S I
I  ̂ Domicile : 
1 - "** ' •

^| Découper lo présent bulletin et 
l'envoyer sous enveloppe

j j  non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
R Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Los per fi
M sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co.bulletin. II 1
Buffet llu Train

SERRIÈRES
— — . . i

VINS BLANCS et ROUGES 1er choix
ouverts et en bouteilles

Bière de la Brasserie Muller

JEU f̂ ? L̂LES » Salle pour sociétés
Sestauratioi^L^OTitfii - îiôure

Se recommande , "J. KÏaCHHOFKK

Casino Bean-Séjonr
Vendredi ier mars

organisé pat

r©!9€?iie$tFe Ii9«UWIOI¥'»
«le **% h.. 1/s à 7 h. et dès S li. le soii»

éCLUSE 20 ARMÉE DU SALUT ËGLUSE 20-
MSÎ&CKEDÏ !>____ _LA JEUNE EÏ1.I,E /

MERCREDI as février i»ià
7ffie CAUSERIE m. £°&TE

Suj et : Comment soigner nos plantes d'appartement
Invitation cordiale aux jeunes filles, aux mères de famille et aux

-dames s'intéressant à la jeune fille. Entrée libre.

I

Les familles T H lÈB. U 'D ï
et WEIDEL. remercient bien , M
sincèrement foutes  les per-  i
sonne * qui leur ont témoi- M
que tant de sympathie  dans 'M
leur :grand deuil. M

Neuchâtel , QÔ [ écrier  lUiJ ,  9'

I .  

,̂  
.., ;. .La fami l l e  -u .

. de Mademoiselle, Albertine B|
BAILLOT '

¦' " remercie vive- ' 'm
- ment toutes las p ersonnes- m-
qui ont sympathise à son I|
grand deuil; elle les prie ¦
¦ d'agréer -£!çsp«)«ssic.»- -de .,saJ, H
prafondù reagmaiseanca. M



L'ILE AU POISON

FE UILLETON DE U FEUILLE ÎM'IS M MTOMEL
. —;

PAR (i j
A.-T. QUILLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

TI cligna de l'œil, regarda ..oigneusç-
Bienl. tend autour dc la pièce et fouilla dans
l'intérieur de son vêtement , avec mi air
rusé' cl malin impossible à décrire.

— -.C'est lu , di t - i l -  en hochant la tête
plusieurs fois de suite. En même temps, il

V-tirait un paquet enveloppé de ee qui , à
' .̂ ççmiève vue, me parut être de la peau de
Sjfewé;^—¦ C'est là , el il y en a assez pour
-,AiMi&.;-.-iirer ,dnf£âire tous les deux pour
•ajfe pjLfefj«i(ïtrc existent;; Le paquet ressent-
~1__ ai t  à une sorte de sac serre par le haut
avec une ficelle goudronnée. Ses doi gts
cherchèrent un instant à la dénouer , puis
restèrent immobiles. — Viens me voir de-
main. Tu n'as qu 'à monter la colline , plus
haut que Market Slrand et lu verras un
Écriteau : c CI. Compagnon , entrepreneur
de pompes funèbres s . Tu n'as qu'à tour-
ner à droite dans lu cour, et tu frapperas
trois fois.

Il fourra vivement le paquet dans sa
poche, reprit le compas et fit semblant de
mesurer des distances. Le capitaine Bran-
tôme descendait l'escalier. Il eut l'air de
ne s'être aperçu do rien , et me fit signe
de l'accompagner daus le passage. Il me
init une enveloppe dans la main , et , au
poids, je reconnus immédiatement qu 'il
rea^oyait l'argent de Mme SUincec.

—- Bt vous lui direz que je viendrai
Reproduction autorisée paar totis Jes j (Htrnaai

•y»n. un traité avec 1» Sooîét» des Goas de lioitres

lundi matin , à D heure,., comme d'habi-
tude.

— Bien , Monsieur.
Dans l'obscurité du passage je n'avais

pas pu voir son visage, mais je l'avais
aperçu dans la maison , sous la lampe, et
je savais ce qu 'il avait été faire en haut.
Le brave et courageux capitaine ! Il mou-
rait tout simplement de faim et il venait
de prier , afin de ne pas succomber à la
tentation.

Brooks , iae 'dit-il , comme je m'en al-
lais , j 'ai appris que votre père était major
dans l'armée. N'est-ce pas, par hasard , le
major Brooks. du régiment du roi que j 'ai
eu l'honneur de ramener sur le c London-
derry », après Corunna ?

— C'est mou- père, Monsieur, .
— C'est un galant homme et un brave.

Je suis heureux de savoir qu'il s'est remis.
Eu deux mots je lui racontai l'histoire

des malheurs de mon père, et comment il
était devenu aveugle.

— Et il habite près d'ici ? demanda-t-il ,
et sa voix tremblait.

Je lui décrivis « Mon Désir * et la posi-
tion que notre petite maison occupait sur
la route de Plymouth. Il m'interrompit
brusquement et fit observer qu'il se faisait
tard et qu'il fallait qu'il retournât à son
élève. Il se mit à rire nerveusement, et je
l'imitai franchement.

— Croyez-vous donc que j 'ai tort , mon
garçon.

— Tort , Monsieur ?
— C'est lui qui insiste pour venir, et il
me paye. Mais il n'apprendra jamais rien.
À propos, Brooks, j'ai manqué à toutes les
règles de l'hospitalité. Je vais vous offrir
au moins -une pomme.

Je lui assurai que. je ne mangeais ja.n_a.is
de ponuu««, eî ie-mensonge dut m'être par-
donné, tar «i i it.'-ais aec&giû, le capitaine

Brantôme se fût , ce soir-là , couché sans
dîner.

V

La baleinière

En approchant de la demeure du capi-
taine Coffin , on appercevait tout d'abord
un bâton peint de spirales rouges et
bleues, de ceux qui servent d'enseignes
aux barbiers. A l'extrémité était suspen-
due la cage d'un perroquet gris.

•—¦ Encore saoul ! cria le perroquet au
moment où je m'arrêtai pour vérifier si
j'étais dans le bon chemin. En effet , il y
avait tant d'éeriteaux et d'enseignés que
j'hésitais à bon droit. A droite de la ruelle,
une boutique de bric-ù-brac exhibait une
série de vieux complets d'occasion, et immé-
diatement au-dessus, un écriteau cloué sur
la muraille étalait aux yeux des passants
cette annonce stupéfiante :

eGr. Compagnon , menuisier, tapissier-dé-
corateur. Spécialité cle réparations en tous
genres. Adresse et célérité garanties. Le-
çons de violon. Entreprise de Pompes fu-
nèbres. Agence d'expéditions maritimes ».

—- Encore saoul ! répétait le perroquet.
Encore saoul ! Embrasse-moi ! Embrasse-
moi ! Oh ! la vilaine horreur ! Embrasse-
moi ! Embrasse-moi I Qu'est-ce qni a tué
le Portugais ?

C'est pas de vous qu'il veut parler ,
fit , pour me rassurer, le barbier qui sor-
tait à ce moment-là de sa boutique.

— S'il vous plaît, Monsieur, dis-je, c'est
le capitaine Coffin que je cherche.

— Encore saoul , criait l'oiseau. Bossoir
et clincoc ï Encore saoul !

— Pour ça, il . n'aime pas Coffin , dit le
bai'lwer, on ne peut pas dire le contraire.

— Ëa effet; Monsieur,il n'en a «pas Pair.
— Vous allez lo trouver dans aa cour.

Mais» ioatiatta l& - barbier ea me regar-

dant , comme s'il avait des doutes sur ce
qu'il devait faire , êtes-vous bien sûr que
vous voulez le voir.Le vieux coquin n'a pas
touché une goutte d'alcool depuis le com-
mencement de la semaine, et dans ces mo-
ments-là il a le caractère vif. Vous saviez
ça, probablement ?

Je ne savais pas, mais j 'étais trop
avancé pour reculer.
—• Enfin, vous le trouverez dans sa

cour... La porte verte , à droite avec un
marteau de cuivre. Il est dans le fond , eu
train cle faire «n vacarme de tous les dia-
bles, avec ses outils, mais il vous entendra
certainement... il a l'oreille fine que c'en
est surprenant.

Comme je frappais à la porte, le mar-
teau s'arrêta mais les autres- bruits ne di-
minuèrent pas pour cela. Une minuté plus
tard , la porte verte s'ouvrait, prudemment
d'abord , puis avec un peu .plus de fran-
chise, et le capitaine Coffin parut. Une
blouse d'un blanc sale lui couvrait lo haut
du corps, par dessus ses vêtements, il te-
nait à la main un maillet de dimensions
formidables. Son visage semblait d'une pâ-
leur anormale , ou bien ses youx étaient-ils
encore plus rouges que d'habitude, je ne
sais, mais quand je vis la sciure qui cou-
vrait ses joues et son col, je me souvins de
suite de la manière dont son chapeau
était poudré lors de notre première ren-
contre et je supposai immédiatement ce
qui n'était pas.

— Eh ! mais c'est Brooks, le petit
Brooks. Content de te voir, Brooks. Entre
donc !

— Merci, Monsieur, dis-je tout en répri-
mant une énorme envie de faire demi-tour
et de fuir à toutes jambes.

il me serrait la main et le contact de sa
peau sache et fiévreuse me faisait peur. .

— Es-tu bte» aôr flue fieraenae . »e iTa

i suivi, au moins ? demanda-t-il en fermant
la porte derrière nous.

— Il y avait un barbier à l'entrée de la
rue, Monsieur, et je me suis arrêté pour
lui demander le chemin.

— Oh ! lui, y a rien à craindre, et ça
serait un brave homme, sans son satané
perroquet. Comment peut-on garder chez
soi une bête pareille...

Le capitaine Coffin changea brusque-
ment de conversation.

— J'avais des clous dans la bouche,
quand tu as frappé, et un peu plus , je les
avalais. Et c'étaient des clous de cuivre,
par dessus le marché.

J'ai dû ouvrir des yeux tellement
stupéfaits, à ce moment-là, qu 'il m'attira
près de la fenêtre, pour me regarder plus
à son aise. Les vitres étaient couvertes
d'une telle couche de saleté qu'il n'entrait
presque pas de lumière dans la pièce où
nous nous trouvions, quoique, à, part cela,
tout fût d'une propreté méticuleuse et que
l'on sentît dans la façon même dont les ob-
jets étaient arrangés, tout le soin d'un
vieux marin. Il y avait mille choses extra-
ordinaires, dans cette chambre, et je me
souviens, entre autres, d'une canne encore
plus remarquable que celle qu'il portait
dans la rue. Elle était blanche avec des
encoches grises, et le capitaine Coffin me
dit plus tard que c'était l'épine dorsale
d'un requin. Dans le coin, il y avait un
buffet triangulaire, orné de tuHpes vertes
et jaunes, peintes sur les panneaux.

— Je te dis que c'étaient des clous de
cuivre.

Il n'y a rien de trop beau, pour ton ami
Coffin.

Il se recula, me regarda fixemettt, et
ajouta cn me donnant deux claques sur
lu poitrine :

— Tu as entendit eé gue je viens de dis».

Hein . Ton ami, je l'ai dit l
— Merci, Monsieur.
— Mais, nom d'une pipe , ce que tu m'aa

fait sauter... J'suis comme ça, quand ja
n'bois pas.

Il hésita un instant et, regardant pai
dessus son épaule le buffet triangulaire
avec les tulipes peintes, il continua, l'ail
sérieux :

— Toi et moi, on va parler d'affaires,
et pour ça, faut avoir la tête solide et la
main sûre; C'est le cas ou jamais. Qu'est,
ce que tu penserais d'une bonne petite
goutte de rhum ?

Sans attendre ma réponse, il alla vivo
ment au buffet et en tira deux verres
qu 'il posa sur la table et qu'il empli da
rhum pur, avant même que j 'eusse termxnfl
mes protestations dc refus. Le goulot de la
bouteille tremblait tandis qu'il versait ei
sonnait sur les verres une sorte de ca«
rillon.

— Tu ne veux pas ? dit-il en me don»
nant l'exemple.

La liqueur devait être forte , car des laa
mes lui montèrent aux yeux.

— Eh ben ! comme tu voudras ; à ton
âge, tu as encore pu t'en passer, mais au
mien... — il but le second verre et s'cS«
suya du revers de sa main, — au mien,
vois-tu, j 'ai eu des aventures , Brooks, j 'en
ai eu, ct quand je te les aurai racontées,
tu te demanderas comment ce n'est paa
douze verres qu'il me faut pour me redon*
ner du cœur.

Il remplit les verres, en prit un et s'ap»
prêcha de moi, mais en tremblait si fort
quo le rhum lui coulait sur les doigts.

(A suivre*) i

m JfaeMîd - jfflfreJ Bolkyr̂ s ¦

H Occasions remarquables de belles et bonnes mar- B
M chandises vendues à des prix inconnus de bon marché. 1
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de tout l'immense stock cie chaussures de la maison

I J. KURTH, Neuvevllle i
H À ^"e lipWstion a Heu uniquement pour faciliter là transforma- m

ÊÈk.  «ion et l'agrandissemen t de notre magasin de vente.
i |H M§ÊÊÊm Toutes /es marchandises en magasin seront vendues avec un rabais M
\ M 4 âilpl li de 10 à 20 °/o ef même en-dessous du prix ds fabrique. ||
I fl SI Encore grand choix de CHAUSSURES D'HIVER , sur lesquelles Ë
! j I jSj | nous offrirons un MBAIS SPÉCIAL. . M

t fl /sE \| Assortiment complet de souliers bas, Bottines à lacer et à boutons,
i. 1 P(iX?/| en noir et en couleurs, pour hommes, dames et enfants, dans les genres- 11
Wm W  ̂ 1 qui se font le mieux dans les grandes fabriques suisses. '. /  «

. ' llrfÉraf Pantoufles de chambre, Espadrilles, Sandales Kneipp, ËH
_ lËlltlf Souliers de gymnastique et de sports. — Bandes molletières.
lÉÉ lllr Guêtres. — Jambières. — Socques. — Caoutchoucs, etc. -S

m IW La liquidation ne durera que peu de temps ""18ÊI 'H

Toute personne soucieuse de se chausser bien et bon marche prof itera de
¦jl cette occasion exceptionnelle et se hâtera de f aire ses emplettes pendant que
|H l'assortiment est grand. — La vente ne se f ait qu'au comptant. .-

Ces conditions ne sont valables que pour les achats f aits aux magasins.
Hl Pour les achats à partir de 25 f r .  le billet de chemin de f er sera remboursé §11
I ' jusqu 'à 15 kilomètres de distance.

|| J. KURTH, Neuveviile. '§

Une moBtre argent de precisioa à la portée de toutes les Bours es pour 18 centimes pr jou r
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIER

Nous offrons une superb e montre argent , ^^_ T—rg^^ cuvet intérieure arg-ent 800/00 contrôle fô«
déral, forte boîte , belle forme élégante, mou , /Jr ^ ^ m veme ancre ligne droite, levées visibles ,

double plateau , 15 rubis , (f <M J) JRèglage parfait garanti.
8 Jours i\ l'essai. \rf&>°%h*r 5 ans. dc garantie.

Aa comptant Fr. 31,50. jSF A 6 mois de crédit Fr. 35.

. La montre est expédiée contre- .j^K^̂  ̂

HOTRE 
MAISON 

«E 

LUTTE 

PAS PARremboursement de 5 fr. Après les JSWJ^ \'> * _*-», * .T?*S___. .„_ « „ .»
8 jours d'essai, si vous Êtes satisfait V^V/ & à ^k ^S PRIX, MAIS PAR L ELEGANCE ET LA
SS t̂a^^îiffv -f m* /^v

;9m mtm OHÊàm SES PRODUITS
nous envoyez le solde de 2C fr. 50. f f f * *^^C<>ît

Lj r \  
** ' Wa

Si vous préférez la payer par ocpmp- UZ l \̂J $& \  0'H GRAND CHOIX DE MONTREStes mensuels vous nous eu avisez et g j  -C) ^rm ' ,<- ^,„.___ „ ,„_„ „„ " " «„ •„„
nous prendrons un remboursement |fi- / l ^_^. / , W POUR DAMES ET MESSIEURS
ÏÏJ èl-yL !>lda mois j usqu 'à c°m- %8SfV¥4SM RÉGULATEURS ET RÉVEILS
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l'HOMME ET LES ANTMAUX

'Aujourd'hui je vais aborder certains
points de la mentalité du chien, sur les-
quels nombre de lecteurs ont attiré depuis
longtemps mon attention en me deman-
dant de les traiter. Rassurez-vous, je don-
nerai non des dissertations, mais simple-
ment des'anecdotes dont chacun tirera ai-
sément soi-même la conclusion. Je ne
pense pas d'ailleurs vous étonner beaucoup
en-vous avouant que je ne considère point
cette mentalité comme aussi différente,
aussi éloignée de la nôtre que l'ont cru
Descartes et ses disciples, et qu'entre les
animaux supérieurs et nous je ne vois
guère, dans lès opérations intellectuelles,
d'autres divergences que des plus- et des
moins, des nuances et des degrés. Je de-
meure convaincu que si ces animaux pou-
vaient comme nous échanger leurs idées,
à l'aide d'un langage, entre eux et avec
nous, sans aller jusqu'à croire qu'ils nous
égaleraient dans le domaine de l'abstrait ,
ils connaîtraient du monde et de la vie
autant qu'en connaissent nos illettrés, plus
que n'en connaissent nos sauvages.

Je suis persuadé d'ailleurs qu'ils -savent
ïtnè infinité de choses sans que nous nous
en doutions, sans que nous puissions nous
apercevoir qu'ils en ont connaissance, per-
suadé aussi que pour bien des éléments de
la vie matérielle ils sont plus avancés que
nous. Je n'en veux citer que deux exem-
ples, mais bien probants: le sens dé la di-
rection toujours assuré chez certaines es-
pèces, et la faculté chez toutes de choisir
leb aliments avec une sûreté qui n'est ja-
mais en défaut. Aucun homme, d'aucune
nation, en aucun temps n'a su se diriger
vers un but déterminé comme le font la
plupart des animaux, mais les oiseaux sur-
tout. Aucun animal n'a jamais pris une
nourriture solide ou liquide capable de
l'empoisonner ou simplement dc l'indispo-
ser lorsque quelque ruse diabolique du
chasseur n'avait pas au préalable dénaturé
cette substance au point de la rendre mé-
connaissable. - . _

I_e gens de la direction.
j La connaissance des aliments.

Nous voyons tous les jours des gens de
la campagne qui connaissent cependant à
fond la région qu'ils habitent, puisqu'ils
ne l'ont jamais quittée que pour faire à la
ville le séjour de quelques mois que leur
impose le service militaire, s'égarer dans
leurs sentiers les plus battus et se trom-
per de direction. Ils le font souvent de fa-
çon si grossière et si dangereuse, qu'ils
tombent en bas des rochers, se jettent dans
des précipices ou disparaissent dans la ri-
vière, et cela ans que la nuit soit excep-
tionnellement obscure ou le brouillard
vraiment très épais. Jamais chose pareille
n'arrive à un animal. Dans ma déjà lon-
gue existence de promeneur, rural et de

chasseur, je n'ai vu qu'un exemple d uu
pareil accident dont la victime fût une
bête: un renard est tombé devant moi
d'une paroi rocheuse fort élevée et s'est
tué sur les éboulis de la base. Mais pour-
suivi par quatre chiens vigoureux et mor-
dants, il n'était plus de sang-froid et avait
certainement perdu la tête quand il fit la
fatale erreur de se risquer sur une corni-
che trop étroite.

Quant aux méprises d'alimentation,
dont sont capables nos paysans et que ne
commettrait jamais n'importe quel ani-
mal, fût-il domestique, elles sont fréquen-
tes, pitoyables, souvent même mortelles.
Toutes les histoires d'empoisonnement par
les champignons dans nos campagne1, dé-
cèlent une imprévoyance, une imprudence,
une irréflexion qui nous mettent vraiment,
dans ce domaine, au-dessous de la blte.
Que dire en effet des erreurs grossières,
stapides commises par ces « hommes civi-
lisés » qui saisissent une bouteille et boi-
vent de confiance au goulot en avalant
ainsi n'importe quelle drogue, n'importe
quel poison pour du vin ou de l'eau-de-vie?
Le mois dernier — vous l'avez pu lire
dans tous les journaux — un de nos pi-
queurs, à Beaumont (Côte-d'Or), rentrant
altéré de la chasse, saisit un litre conte-
nant de l'acide phénique, oui cet acide
puant qui vous prend aux narines quand
on débouche le flacon, et en avala sans
sourciller la valeur d'un bon verre, croyant
boire du vin blanc! Il ne souffrit pas
longtemps: ce fut l'affaire d'une dizaine
de minutes.

Comment expliquer cette monstrueuse
erreur? Le brave garçon qui l'a commise
n'était ni un ivrogne ni un sot. Il était
dans la moyenne des gens de sa classe, et
la moit horrible qui r'a enlevé n'a eu pour
cause que ce mouvement irréfléchi de se
précipiter sur une boisson quelconque avec
un tel désir de boire d'abord, de boire tout
de suite, que L'avertissement donné par la
puanteur du phénique n'a pas été entendu.
Cette erreur, jamais aucun animal ne la
ferait, lit remarquez qu'il ne s'agit pas là
d'un cas unique, exceptionnel, car vous
pouvez constater, par la lecture des faits-
divers, que deux ou trois accidents de ce
genre arrivent chaque année chez nous,
soit avec l'acide phénique, soit même avec
l'acide sulfurique. Si l'on pense, en outre,
que les journaux ne rapportent pas tout
et qu'ils ne publient guère que les cas
d'une terrifiante gravité, tandis qu'un cer-
tain nombre d'autres n'arrivent pas jus-
qu'à leurs colonnes, vous conclurez avec
moi que ces accidents, par leur nombre,
donnent sur tout le milieu où ils se pro-
duisent une note singulièrement caracté-
ristique et nettement défavorable.

Les optimistes me répondront, avec la
belle assurance qui est la plus enviable de
leurs qualités: t Qu'y a-t-il d'étonnant à
cela? Le» animaux sont doués d'un ins-
tinct qui les préserve des erreurs dont no.
tre raison devrait nous protégei et contre

lesquelles malheureusement elle ne nous
défend que fort insuffisamment! s Voilà,
voilà le problème résolu. Mais qu 'est-ce
que c'est que cet instinct, comment s'ac-
quiert-il , comment agit-il? Comment diri-
ge-t-il un pigeon de Lille à Marseille,
sans qu'il se trompe, par le plus court
chemin? Comment empêche-t-il si souvent
le renard de prendre la boulette à la
strychnine que le garde a déposée sur sa
route avec toutes sortes de ruses et de
précautions? Comment au contraire l'«ho-
mo sapiens s se flanque-t-il dans la rivière
en croyant suivre la grand'route et ava-
le-t-il du vitriol en pensant boire un coup
de vin blanc? Instinct, raison, des mots,
des mots!...

Il serait plus simple de dire : nous ne
savons pas! Mais c'est un aveu fort diffi-
cile à faire, et les explications, les gloses,
les commentaires d'aller leur train. Ne
perdons pas notre temps ù ces inutiles ra-
tiocinations. Regardons, sachons voir, et
souhaitons à nos successeurs la gloire de
comprendre et d'expliquer. Ils avanceront
sans doute d'un pas assuré sur cette route
encore trop obscure pour nous. En atten-
dant, nous pouvons prendre le plaisir de
voir agir lee animaux, surtout l'animal
vraiment supérieur, le chien, sous l'em-
pire de sentiments, de passions même qui
ne sont pas de l'instinct et qui ne rentrent
par aucun côté dans les vagues et diverses
définitions de l'instinct que donnent les
psychologues. La manière dont se com-
porte l'animal sous l'impulsion de ces sen-
timents est tellement claire, les gestes,
l'action sont tellement précis, le but cher-
ché tellement facile à saisir qu'un enfant
les comprend aisément. Là nous ne som-
mes plus en présence de ce qu'on nomme
un instinct de direction, de conservation,
de ce que vous voudrez, nous sommes,
sans aucun doute possible, devant un ani-
mal qui... qui raisonne. Voilà le grand
mot lâché; il n'y en a pas d'autre pour
exprimer ce qui se passe dans la mentalité
du chien quand il agit comme nous allons
le voir. .••_,

Le sentiment de la propriété chez le chien

Je ne donnerai que deux ou trois
exemples pour être très simple , très clair,
et nous arriverons à une conclusion que
je crois inattaquable. Voici un chien qui
est sur la voiture du messager arrêtée à
votre porte, le maître est entré à la maison
pour y déposer un paquet ; le chien est
seul. Un voisin arrive, s'approche de la
voiture, reconnaît un objet qui lui est des-
tiné et avance la main pour le prendre; le
chien gronde, retrousse les lèvres, montre
les dents et se lance sur la main tendue
si on ne la retire pas. Y a-t-il là un geste
instinctif, c'est-à-dire dont l'animal qui le
fait ne se rend pas compte, qu'il exécute
parce qu'il y est poussé par une force in-
time, obscure, indéfinissable, sans qu'il y
ait mis quelgue chose de lui-même, quel-

que chose qui émane de sa réflexion, dc
sa libre volonté? Ah! ce serait fort sim-
ple en vérité, quoique inexplicable, car on
n'a jamais, que je sache, jusqu'à présent,
attribué à l'instinct que les actes exécutés
par l'animal pour la conservation de lui-
même et de son espèce, c'est-à-dire pour
la sécurité et la nourriture.

Or dans la défense que le chien entre-
prend du bien de son maître, il n'y a rien
de semblable; il n'est pas menacé, il n'y
a aucun risque ni pour lui ni pour cette
espèce, dont la conservation est la base de
tant d'actes chez tout ce qui vit. Un
homme va prendie quelque chose qui n'est
pas au chien, dont celui-ci ne fait rien et
né tire aucun parti; le chien s'y oppose,
prêt à se battre pour empêcher qu'on y
touche. « Mais c'est qu'il a l'instinct de la
garde! 2 La garde de quoi? Libre, et vi-
vant errant comme certains de ses congé-
nères, comme il faisait avant que sa race
fût domestiquée, il n'av il n'avait rien à
garder. Il se gardait, il gardait ses petits,
mais des objets, des paquets? Comment
donc a-t-il su qu'il devait les garder? Qui
a fait naître en lui l'instinct de les défen-
dre? Je vois les choses plus simplement,
mais plus complexes et dans un ordre d'i-
dées différent. La bête a fait un pas en
avant vers une mentalité plus élevée. Elle
a compris que ce cheval, cette voiture, les
objets qui sont sur celle-ci, sont à cette
société, à ce clan , dont elle fait partie, à
son maître, aux gens de la maison et à
elle-même, qui eii est aussi. Elle les dé-
fend comme siens: elle a acquis le senti-
ment de la propriété.

Le collier retrouvé
J'ai vu il y quelque temps un fait sin-

gulièrement suggestif dans cet ordre d'i-
dées. Je chassais la bécasse à la relevée
dans les taillis avec un ami. Nous avions
chacun un excellent chien, vigoureux, ac-
tif , et; nous donnant cette joie, qui est pour
moitié au moins dans celles de la chasse,
de connaître son métier à fond et de le
pratiquer à notre satisfaction entière. Les
deux bêtes s'entendant à merveille, tra-
vaillaient d'ensemble, sans commettre une
faute, sans se jalouser, se prêtant au con-
traire une aide mutuelle dans tous les cas
difficiles, et pour ainsi dire accouplées
sous le même souci de procurer à leurs
maîtres toutes les satisfactions qu'ils pou-
vaient leur ménager.

A un moment donné, comme nous, étions
sur un chemin forestier tout droit, nous
vîmes sortir du fourré, à une soixantaine
de pas, le chien de mon ami, qui se tourna
de notre côté dès qu'il nous aperçut, et
vint à nous au grand galop. Qu'est-ce que
cela signifiait? Pourquoi ce brave Roméo
avait-il laissé son fidèle compagnon Tan-
tale et quitté la quête à l'un des meilleurs
endroits du bois? Nous nous le deman-
dions sans comprendre, en le regardant
venir. Quand il l'ut nn jj euj>hi& jttè% noua

vîmes qu 'il tenait quelque chose dans sa
gueule que nous ne distinguions pas bien,
mais qui n'était certainement pas du gi-
bier. Il avança encore en prenant l'air dé-
gourdi de quelqu'un qui « en a trouvé une
bien bonne 2» , et déposa à nos pieds un col-
lier de chien, perdu dans ce taillis par le
braque d'un de nos compagnons de chasse,
il y avait une quinzaine de jours. Puis il
reçut quelques caresses de félicitation et
partit joyeux retrouver l'ami Tantale.

Je me tourne alors vers les psycholo-
gues des animaux, créateurs de ce mot
« instinct J , dont la commodité est aussi
grande que son véritable sens est imprécis,
et je leur demande de nous expliquer
quel instinct a été mis en jeu dans l'acte
de Roméo, quel instinct l'a déterminé à
suspendre la chasse qui le passionne pour
nous apporter ce collier. Est-ce l'instinct
de la conservation, de l'alimentation, de
la défense de l'espèce? Evidemment non.
Ce qui s'est passé dans la tête de ce chien
fort intelligent est tout autre, et je crois,
assez aisé à expliquer. Il a trouvé ce col-
lier, il a tout de suite vu ce que c'était,
il en connaît l'usage, et il a parfaitement
compris que l'objet était perdu , que c'é-
tait un objet à nous, les maîtres, donc un
peu à lui, chien de la maison; il s'est
alors hâté de le ramasser et de nous l'ap-
porter . C'est exactement la façon de pen-
ser que nous montrait tout à l'heure le
chien du messager, c'est-à-dire une mani-
festation du sentiment de la propriété.

Un déménagement

Un général de mes amie, chasseur émé-
rite et par cela même connaissant bien
les chiens, me communiquait récemment
une observation qu 'il avait eu occasion de
faire à son dernier changement de garni-
son, qui rentre bien dans le domaine que
nous venons d'aborder. Il avait à ee mo-
ment deux chiens, un bon braque fran-
çais fort intelligent, bête tranquille et
pondérée qui ne se laissait pas gouverner
par ses nerfs, et un fox pétulant, impres-
sionnable, tout en dehors. Quand il quitta
son logement, il envoya en avant, dans la
ville où il allait maintenant résider, ses
deux ordonnances, ses chiens et ses che-
vaux. Ses hommes retinrent pour lui une
chambre dans un hôtel, où ils s'installè-
rent eux-mêmes avec les bêtes en atten-
dant qu'on eût trouvé un appartement.

Le lendemain, le général, qui était
resté en arrière pour présider au démé-
nagement de ses meubles, rejoignit l'a-
vant-garde. Les chiens lui firent bon ac-
cueil, montrèrent une joie réelle de le re-
voir, mais cependant, habitué qu'il était
à lire dans leur âme, toujours naïvement
ouverte, il vit bien « qu 'il y avait quel-
que chose. î Ce n'était plus cette joie pro-
fonde du braque, heureux de se coucher af-
fectueusement aux pieds de son maître; ce
n'était plus l'exubérance inlassable du
f0X4. .ee fourrant partout et se môlant de

tout comme il en avait l'incorrigible ha-
bitude. Non -les deux chiens semblaient
préoccupés, attristés. Ils ne jouaient plus
ensemble et passaient leurs journées à l'é-
curie, couchés dans la paille, près des .
chevaux qu'ils ne quittaient que pour aller
dix fois par heure dans la rue au bout de
laquelle ils avaient l'air de regarder,
comme s'ils attendaient on ne sait quoi. Le
général n'y comprenait rien.

Ce qu'ils espéraient arriva enfin au bout
d'une dizaine de jours. Un matin , les or-
donnances sortirent en emmenant les deu»
chiens et s'arrêtèrent dans une rue voi-
sine, où deux -voitures de déménagement
étaient dételées. Le mobilier du général
était venu et on allait l'installer dans l'ap-
partement retenu là. Aussitôt que les deux
chiens se trouvèrent près des voitures, ils
levèrent le nez, se mirent à sentir, se dres-
sèrent contre les roues pour flairer de plus
près. Quand on eut enlevé les bâches, le
fox n'hésita pas une seconde, il sauta dans
une des voitures, se fourra partout où il
put passer, puis, son inspection faite, se
précipita en bas vers son ami, qui monta
dans le véhicule à son tour. Après quoi ,
tous deux se mirent à sauter, à jouer , à
courir, à aboyer en l'air, à montrer en un
mot la joie la plus folle. C'était bien sim-
ple et bien clair: ils avaient ' retrouvé
« leur 3 mobilier , ils allaient de nouveau
avoir un chez eux: le nuage était dissi pé!
Pas d'erreur possible et l'attitude des doux
bonnes bèies le démontra bien. Ils colla-
borèrent littéralement au déménagement,
montant et descendant à chaque voyago
avec les hommes qui portaient les meu-
bles et finissant, à la fin de la journée,
par s'installer dans la- cuisine où ils
avaient vu poser , le braque son tapis, et
le fox sa cltaise.

Est-ce de l'instinct ceci, ou du raison»
nemeiit, de la simple mémoire ou du sen-
timent? Je ne suis pas assez savant pour
exposer, discuter, combattre une théorie» ¦
ou une autre, et puis je n'oserais pas vous
en donner l'ennui . Mais en réalité, eKc'est
là où j'en voulais venir comme conclusion,
ees animaux supérieurs que sont les
chiens agissent bien , dans la plupart des
actes qu'ils accomplissent, après une pré-
paration mentale et non inconsciemment,
par instinct, puisqu'il faut en revenir à'
ce mot sans précision. Us sentent, ils sont
impressionnés, ils se déterminent, ils agis-
sent après que leur activité a été sollici-
tée par les sensations éprouvées et qu'ils
ont en eux-mêmes discuté leur acte. Us
font exactement comme nous ferions dans
les mêmes circonstances et il apparaît
aussi, quand on sait les observer, qu 'ils
n'y mettent pas toujours plus de franchise
que nous n'en mettons, pour peu que l'act^-
à réaliser comporte des risques à éviter.

CUNISSET-CARNOÏ

v ' ' . M .' . m ' -. .- .iw
H m'a rendu la santé

Le 5 mars 1905. — Monsieur. Je veux vous envoyer l'argent do
votre Qoudron-Guyot que vous m'avez envoyé. Jo vous remercie _nfl~.
aiment. Il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a rendu- la santé, je suis
très satisfaite d'avoir connu votre produit.

Signé : Mm° Delbos, à Bonnetan par Lignan (Gironde).
L'usage du Goudron-Guyot , pria à tous les repas, à la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau, su/fit , on effet , pour faire dispa-
raître ed pou de temps la toux la plus rebelle et pour guérir lo

I . _M— ranii lui rhume le plus opiniâtre et la
W jS§*?v7zZ{_33§~s * ' r la bronchite la plus invétérée. On

. - ffi^3^ !__P^^^?^v^^TO____a ari''vo mémo parfois ù enrayer ot
irtfl_/' /^^^^^-f-^V^tt '̂ ^S k guérir la phtisie bien déclarée,
sr// '*:̂ _^*=^--̂ 'W _ / w\̂ 8Sii 

car lo g°uclrou arrête la 
décompo-

rafrf^fffV^^r^ SI6<1 A\B s't,ion t,os tubercules du poumon ,
Ŵ^*%-̂ m %~r^ =*j ^  f _7 /ï al on tuaat les mauvais microbes ,
¦ M ©? £)' •̂ ?ff êlifllî causes de cette décomposition.
flktfe **?&SH X **t.<* ** YTW| Si l'on veut vous vendre toi ou
Mil -̂ *̂ iiï**<»ï-\ J^^LtO\m te' Pr°duit au lieu du véritable
¦R vV ^L^^ar^F ^u____S2^« Goudron-Guyot , méfiez - vons,
il̂ W'QjŜ *̂  wR^m **̂® M» c'est par intérêt. Il est abso-

jgjfBBgBS» -̂ "' --™BwSSi phtisie , de bieu demander dans
MICROBES les pharmacies le véritable

détruits par le Goudron-Guyot «o«<lron-€.uyot. Afin d'éviter
1 ' * touto erreur , regardez 1 étiquette;

celio du véritable Goudron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en
gros caractères ot sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
vient à ÎO centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la . Suisse : G. VINCI, 8, rue Gustave Révilliod ,
Genève.

i, Guérison de __f. Nancy
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIRE
par le traitement à base d'Elixir Dapeyroux

U. Arthur NANCY, employé de commerce, que représente la photo*

¦ 

'gravure ci-contre, eat n* en 1890 cl habita_ 5, rue de Prelzo, h Troyes (Aube). Lomal débuta, cn juillet 1909, par de» cra-chement s de sang abondants. Quand il
vint  à ma consultation, le _g novembre

se tenait courbé ou deux à cause dc la

aru it  constamment la fièvre, ne mangeai,
mieux assez sensible après quinze jours
de mon traitemen t à base d'ELDCIR
élait guéri, il m'a permis de publier son

cas dans Je but d'être utile à ses semblables.
Docteur Eugène OUPEYROUX,

5, sfpj _ vc cle Messine, Paris.
P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire , ganglion-

naire, articulaire , laryngée, cutanée cl osseuse, Bronchites cliroimmé..Asthme, Emp hysèmes, Calai-rliès , Glandes suppurées ' ou non; Arth idfîcs ,
Tumeurs blanches, Suppurations , lJ laics do mauvaise nature ,"M;fl dr
Polt , Laryngites, ExtinclioMs do voix-, Pharyngites , Lupus , lihuinatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours , même le diiminche,le matin de 8 h. i/a ù 10 h. i/ a cl la soir de 1 heure à 3 heures , excepta
les j eudis et les jours de fête , dans mou cabinet du ù, square dc Messine,
Pans. — Consultations gratuites par -correspond ance. — Urochurcs et
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qui m'en fait la
demande. — Dépôt des produits du Dr Dupeyroux , ciicz Mil. Cartier ciJoiiii , i_ , rue du Marche , à Genève *.

ï Fête fédérale de Chant
Exposition icffw ûlles

aux. {Salle» I_éopol<& Robert
i :du dimanche 25 février au dimanche 3 mars B 9 I 2

ENTRéE: LIBRE
r-

2gg!~ Heures d'ouverture : 1©-1» et 1-5 "tj§8

'J"l_ â^^BHB^SrHWWWH r̂ïr^ |̂̂ ^^^^^^^^^^3
Représentant à Neuchâtel : M. Louis-Eugèna MAULER , ingénieur.

JET Mornltaber^Mettral
Télé phone 40.91 PHARMACIEN-HERBORISTE Téléphone 40.9S

.3, ruo îles Vieux Grenadiers GENEVE-PLAINPALAIS E . ¦ d Anonymes 17(Case Jonction) '
traite par carres ponda.nce et analyse» «l'urines les maladies
avec succès. — Albuminerie , Anémie , Hémorroïdes , Rhumatismes,
Maladies d'estomac , du foie , des nerfs , de la vessie , des voies uri-
.naires , varices , Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche et autre.
.Ecrire on donnant tous les détails.

Keçost également cher, lui 'tous lesj©nrs.

AVIS DIVERS
Cours rapide de cuisine

• - A. JÔTTEEAN3D, prof. ;
Instituts de cuisine : ï.anwamne. Wcnève, J_ .ui. ic_ _ ,

Bâle, et créateur «ie ces «j ours à Paris, JLyon, Marseille,
Sfice.

Le cours qui avait été renvoyé au mardi 27 février , ne commen-
cera que lo 4 mars ot aura lieu l'après-midi do 3 à f. heures. Oe ren-
voi est motivé ù cause de la fête dn 1er mars. Les inscriptions sont
encore reçues par la librairie A.-(i . Berthoud.
" 

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Vendredi 1er Mars 1912, à 8 h. du soir

DU PREMIER MARS
organisé par

La Faire de la Croix-Bleue île leiMtel
Direction : M. P. JAQUÏLIiAfll»

avec le bienveillant concours do

M"e Thérèse QUADRI M. Albert SCHMID
Soprano de Couve t Basse

M. W. MORS TADT
Violoncelliste

Le pian» û'aecorappemenï sera tenu par M. Roger m (len MHS
Prix «les places : 50 centimes ; numérotées , 1 fr.

Billets en vente : Magasin Vuille-Sahli , Temple-Neuf; Michel ,
magasin do cigares ; Petitp ierre , café de Tempérance de la Gare. —
Places numérotées , exclusivement au magasin Fœtisch frères ; le soir
à l'entrée, porte Vuithicr et porto côté de la fontaine.

Entrée libre pour les membres pass ifs munis de leur carte.

Brasserie Strauss

ON LIVRE EN BOUTEILLES A DOMICILE

i ià jPROMklNA^T^

i r-*«*^̂ ^f̂ ^^iBÉfe_fciir A—.T"̂ > it^MM f̂tjSB  ̂ ''--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g  ̂I
il Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces s|
p  d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition SP<*g s'adresser directemen t A ~ ï'admin istra tion de la Feuille. ©y d'Avis «lo rteuciiùtei, Temple-Neui _ . ù
Ê ¦ i
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ARTHUR BURA f. Successeur des Entreprises J. et A. BURA
I Travaux ds béton armé, .Maçonnerie , Cimentage
• TIVOLI SO — Téléphoiie 548

EMILE BU R A
Menuiserie mécanique f

VAUSEYON SO — Téléphone 342

PAUL BURA f
I 

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
VAUSEYON 1» — Téléphone 89»
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a*" Personnel d'Hôtel "*B 1
Pour lo placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les lu

bureaux officiels de placement , la publicité du '" l| |

99l î̂iK©rîîer TWg*t*iatt6i
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des «8
Quatre-Cantons et chea les hôteliers. Adresser les annonces ESS
concernant W-ï

offres et demandes d'employés |
à l'administration du ,, Luzerner Taglatt ", à Lucerne. :. .
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«SEOUCœS MA«EI_
Ecluse -Y7

gHiP Réparations en tous genres
SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 2H février, à 8 h. %
UN SEUL CONCERT

du violoniste

Location : Fcetiseli frères S. A.

Mme FOURCADE
Sage-femme de l" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone6683. Man spricht deutsch

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

M. Marc DURE
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de iO h.
à 12 h. y .. | . , - , :

Institut de jeunes gens
G. ISELt , Soleure

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



Partie firrartcteré
\ fieronalé Oitort

ChttfM .France 100.26 . iCA-30
* k ttafic W.4B S . 9Û..7K
" Lcndrts _ ..,... _S.S!« 55.3?»

KtUC Hiel Allemagne 1.3 53*, ' 123,60
Vienne 10. .9. 105.02!.

B8U8SE DE EEKEVE, du 26 février 1912
Les chiiîres seuls indiquent les prix faits.

m *a prix moyen entre J'cifre et la demande. —
d = demande. — o ¦= ofire.

Actions SVidWéréG.F.F. 415. 00m
Bq' Nat. Suisse 438-50.-?. ^îi Genev.-iots . 100.75
Bankver. Suisse. 800.- 4V. Genev. 1809 . 

^
03.-

Comptoir d'esc. 077.50m 4 */, vaudois 1907. 501.—
Doion fin. gen. à92.50»i Congo lois . . . 81.—
Ind. gen.du gaz 840.— Japon tab.ls.4« —.—
Gaz Marseille. . 720.- Serbe . . . 4 M  ''33.._*
Gaz de Naples . 262. - Vj l.&en. l .UMî i -.-
Accum. ïuder. 315.- Çfc. l'co-Sinsse . 4o0.—
Fco-Suis. élect. 513.25 Jura-S., ?%% 450.-
Electro Girod . 230.- Lo«nb. anc. â',i 27o.-
Mines Bor priv. 5600.- Mérid. ital. . 3M 34\.-»i

» » ord. .4905.— S.lin.Fr.&ui. .•/, «90.-
Gafs a, parts . . 3250— m Bq. h. Suède 4% 493.50m
Shansi charb. . 43.50 Cr.fon.égyp.anc 33/.—
Chocol.P.-C.-K. 377.30m » • _» noa?. -•-
Caoutcli. S. fin. 153.->/t _ » ,_ s'»îtMM *2S'"~
Coton.Rus.-Fra. 775.-m g0**'«0& i H ««.-

„„ . Gaz Nap. -92 5M COa.—mObligations Ouest Lum. 4« 50ti.—_ _. C. de.erféd. 931.- To.isch.hon.4;_ 505.50
4 %  féd. 18CÛ . . 101.20 Tab. portug. ¦__ > —.—

Bankverein 800 cpt. (—3). Banque Fédérale 743
(—2). Les valeurs d'électricité sont les plus ani-
mées. Francotriquc 513, 13!. fct. (—1), 516, t5K ,
14X .pr. Ind. du Gaz SIC (-(-5). Gaz Naples 262 (-fl).
Marseille 720 (-f2). Les mines de Bor p.rdcnt un
peu dc terrain : ordinaire 4905 (—20), privilégiée
6600 (—60) . Shansi 43J. f. (—«).
Argent fin en grenaille en Siiisfe. ir. 107 — le kil.

BOURSE DE PARIS, 26 février 1912. Clôturj .
3% Français . . 94.77 Suez 6370.—
Brésilien 4% 88.?0 Co,, Saiagosse. 437.—
Ext. Espag. 4M 05.97 Cfc Nord-Esp. 445—
Hongrois or 4M 94.25 Métropolitain. . 674.—
Italien 6 M 97A) Rio-Tlnto - . . 1764—
4M Japon 1905.. Bôléo — .—Portugais 3 M C5.85 Chartered . . . 34.—
4M Russe 1901. —.— De Beers . . . 501.—
5 M Russe 1906. 106.30 East Rand . . . 67.—
Turc unifié 4M 81.85 Ge. df.eids . . . 95.—
Banq. de Paris. 17$?.— .Gœrz 22.—
Banque ottom. 684.— Randmines. . . 151.—
Crédit lyonnais. 1540.— Robinson. . . . in.—
Union parisien. 1203.— Geduld 23.—

fflHffjj . M MEUm
Naissances

22. Maurice-Edgar , à Hans Billeter , profes-
seur , et à Hélène née Perrenoud.

24. Henri-Charles, à fleuri-Charles Dubois,,
serrurier , et à Rose-Bertho, Gilibert , née Si-
monin.

aw«»g^Mi_j_ i i i y ___M__BSB_-_3____6aB-a-_-__E_s_;

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La presse catholique annonce que le
gouvernement aurait renoncé à présenter
un projet d'impôt sur les successions en
vue de subvenir airs dépenses de la loi mi-
lilaire et de la loi navale.

Le baron de Hertling, l'ancien chef du
centre, auquel le titre de président du
conseil des ministres de Bavière a ouvert
les portes du Conseil fédéral , aurait , pa-
raît-il , remis à ses collègues du Conseil fé-
déral un mémoire dc plusieurs pages, ten-
dant à prouver l'inopportunité des deman:
des du secrétaire d'Eta t Wermuth. Ce se-
rait  le premier succès des conservateurs et
du centre, le fameux bloc noir et bleu,
dans le nouveau Reichstag.

-— Les socialistes- viennent de s'assurer
la majorité dans le Parlement d'un des 26
Etats confédérés* de l'empire allemand et
d'y provoquer un conflit constitutionnel.
Il ne s'agit d'ailleurs que de la petite
principauté de Schwar__bourg-Eudolstadt,
qui a une superficie égale à deux fois
celle du département de la Seine et une
population de 100,000 habitants. D'après
la Constitution du 21 mars 1854 , la Diète
de Schwarabourg-Rudolstadt se compose de
quatre députés élus par les plus imposés
et de douze députés élus par voie d'élection
directe et secrète. Les socialistes s'assurè-
rent aux derniéries élections neuf <lcs seize
sièges de la Diète:

I l s  choisirent dans leur groupe le pré-
sident  et le vice-président de l'Assem-
blée, qui furent élus par la majorité socia-
liste , les autres partis «5'ant déposé dans
l'urne des bulletins blancs.

Les socialistes ayant déclaré en outre
qu 'ils ne voteraient le - budget que si le
gouvernement consentait à une réforme
électorale, le ministre d'Etat , le baron de
Refke, riposta, à ces menaces par l'an-
nonce d' une réforme électorale , qui  em-
pêchera le retour d'une majorité socialiste
dans  la Diète. 11 est d i f f i c i l e  de prévoir la
fin de cette guerre ¦constitutionnelle dont
le - théâtre, la ville de Rndolstadt, ne
compte  pus 13,0.00 habitants.

BOYAUME -UNL

M. Lloyd (ieo .go a présidé vendredi' à
l'Albert Hall de Londres un grand meeting
en faveur dit suffritffe de.s femmes,

La question dn suffrage de.s femmes di-
vise sérieusement , connue on le sai t , le
cabinet ang lais .  Alors que M . Lloyd
George, sir  Ed. Grey. lord Makhinc et les
deux t iers  du cabinet se sont déclarés fa-
vorables à la réforme, M. A s q u i t h  y est
host i le .  Les membres du cabinet .-oui  éga-
lement loin d' être d'accord sur la question
du référendum.

M. Lloyd George; interrompu à plu-
sieurs reprises par les suffraget tes , a ex-
posé une fois de plus les intentions du
gouvernement. Le cabinet ne peut présen-
ter un projet, de loi accordant le suffrage
aux femmes; ce serait la. chute du cabinet
et le triomphe des conservateurs; mais ce
qu 'il peut fa i re , c'est , au cours de la dis-
cussion du projet de réforme électorale ,
«le laisser aux Communes le soin de déci-
der par un amendement si elles sont d'avis
d'étendre aux femm es les disposi t i ons  du
nouveau projet.

TURQUIE

Des troubles graves ont éclaté en Alba-
^e à la suite d'engagements qui se sont
ïttodnits entre les troupes turques et les
•aliseajes __t au «ours dâ^ueis il y aurait

en 40 morts. Le ministre turc de la guerre
a décidé de mobiliser 60,000 hommes de
renfort.

ETATS-UNIS

Le sénateur La Follette accepte d'être
candidat à la présidence des Etats-Unis,
tont au moins jusqu'à ce que la Conven-
tion se soit prononcée.

LA GUERRE

Le « Matin » croi t savoir que le gouver-
nement italien n 'a aucune intention de
bombarder les ports turcs ni d'occuper des
territoires en Asie-Mineure ou une , île de
la Mer Egée. Son action se bornera à la
destruction de tous les bâtiments turcs qiie
les navires italiens trouveront dans la
Mer Egée.

On considère dans les milieux diploma-
tiques parisiens que le moment est venu
pour les grandes puissances de faire une
démarche commune et- énergique à Cons-
tantinople afin de faire comprendre au
gouvernement ottoman que la continua-
tion des hostilités est contraire aux inté-
rêts turcs et à ceux des grandes puissan-
ces.

—: La première locomotive a été débar-
quée solennellement dimanche à Tripoli ,
dont elle porte le nom.

— L' « Echo de Paris » publie sous tou-
tes réserves- une dépêche de Rome - annon-
çant que l'état de siège serait proclamé à
Tunis à la suite de l'hostilité entre Fran.
çais et Italiens.

ETRANGER
La crise minière anglaise. — Des trou-

pes de cavalerie et d'infanterie sont prê-
tes au camp d'Aldershot à partir pour ré-
primer les désordres que pourrait causer
la grève. En cas d'urgence, 16,000 hom-
mes peuvent quitter Aldershot en quatre
heures.

Empoisonnements. — A l'école de sous-
officiers de Potsdam, plusieurs eas d'em-
poisonnement se sont produits; on parle
de plus de 150 cas. On ignore la cause de
ces empoisonnements.

Désastre aux îles Fidji . — On télégra-
phie de Sidney au « Daily Mail >: Le va-
peur « Makambo * vient d'arriver ici apL

portant la nouvelle qu 'un ouragan violent
s'est déchaîné sur les îles Fidji et' sur les
Nouvelles-Hébrides. : Douze navires au
moins auraient fait; naufrage;. on signale
de nombreux morts!; les. plantations sont
dévastées. Une vague énorme a détruit
une centaine de maisons.

Les victimes de 1 aviation. — Une dépê-
che de Pau donne les détails suivants sur
la mort de l'aviateur Ducourneau : L'accu
dent s'est .produit vendredi à f) h. 15 du
soir. L'aviateur volait à une hauteur de
150 mètres, lorsque l'hélice se brisa. L'ap-
pareil fit un bond formidable, se cabra ,
puis d'un seul coup, sous, la violence du
choc d'air , les ailes se rompirent et l'aéro-
plane s'abattit en tournoyant dans un ma-
rais. L'aviateur, précipité en dehors de
l'apparei l,, vint se broyer sur le sol à 50
mètres du monoplan. Les spectateurs se
précipitèrent: ils ne relevèrent qu'un cada-
vre. Ducourneau portait de profondes bles-
sures au ventre.. Il avait les bras et les
jambes - brisés ; les yeux et la bouche
étaient restés démesurément ouverts.

L'aviateur Ducourneau était originaire
des Landes. Il appartenait au 49ane d'in-
fanterie en garnison à Bayonne et était
âgé de 35 ans.

— On annonce de Nice que deux jeu -
nese gens ont trouvé au bord de la mer
une bouteille contenant un papier portant
ces mots :

« Moteur arrêté, vent violent. Je coule
en vue de Calvi. Adieu. — « Bague. »

On n 'a pas oublié que le lieutenant Ba-
gue partit un jour de Nice pour tenter d'ef-
fectuer le voyage aérien de Nice en Corse.
Une première fois , l'aviateur était sorti
indemne d'une telle tentative en réussis-
sant à atterrir dans l'île de Gorgona. La se-
conde expérience fut tragique. Bague se
perdit en mer et malgré toutes les recher-
ches , on ne retrouva jamais le moindre dé-
bris dc son appareil.

Le papier trouve à Nice a-t-il vraiment
élé écri t par l'infortuné pilote? Les autori-
tés inaritimes essayent. d'éclaircir ce point.

Vagon en feu., — Un vagon-lit du ra-
pide Vienne-Bucarest a pris feu vendredi;
les voyageurs ont du être réveillés brus-
quement de leur sommeil. Quelques per-
sonnes , principalement des femmes, ont, été
légèrement blessées . Au bout d'un mo-
ment , on est parvenu à éteindre l'incen-
die.

SUISSE
Loi sur les fabriques. — La commission

du Conseil' national pour la revision de la
loi fédéral e sur les fabriques a terminé
samedi sa session à Lucerne.

Les chapitres principaux de la loi sont
maintenant liquidés, sauf quelques arti-
cles qui ont été ajournés jus qu'à l'arrivée
de renseignements complémentaires des
associations professionnelles directement
intéressées. Il reste encore à discuter les
deux derniers chapitres concernant les dis-
positions pénales et les dispositions tran-
sitoires. La prochaine session aura lieu an
mois de mai à Lugano. On espère que le
projet pourra venir devant les Chambres
fédérales dans la session d'automne 1912.

La coipmis__L____ . a'eat j \Kp **nru'fa (yipirp

l'introduction - d e  trois équipes dîn s les
exploitations industrielles à service inin-
terrompu.

ARG OVIE. — Le Fricktal est bien
l' une des contrées les plus giboyeuses de
la . Suisse. Depuis le printemps dernier, on
a tué, dans ses huit districts de chasse,
cent cinquante à cent soixante chevreuils.

— On mande d'Aarbourg:
L'express venant de Zurich et qui doit

arriver.à minuit cinq a été victime,.la nuit
de vendredi à samedi, d'une singulière
aventure. A la suite d'une erreur d'aiguil-
lage, commise en gare d'Aarbourg, l'ex-
press à pris la route 'd e  Lucerne au lieu
de continuer sur Berne. Le mécanicien ne
se rendit compte de l'erreur qu'en arri-
vant à Zofingue! Il fallut rebrousser che-
min et l'express subit de ce chef un impor-
tant retard . ¦ -«¦ »

SCHWYZ. — L'autre nuit, un inconnu
a suspendu à la porte de M. Reichlin, dé-
puté au Grand Conseil, à Scbwyz, un ca-
non de fusil rempli d'explosifs et muni
d'une mèche qu'il alluma. L'explosion fut
extrêmement violente, et la détonation fut
entendue de très loin;. la porte de la mai-
son, en chêne massif et très épaisse, fut
arrachée de ses gonds et un grand nombre
de vitres furent brisées.

D s'agirait d'une vengeance.

(De notre correspondant)

Intérêts ferroviaires

Si les Bernois, d'ici quelques années,
peuvent gagner Soleure un peu plus ra-
pidement — et surtout plus simplement —
qu'aujourd'hui, c'est en bonne partie au
conseiller fédéral Forrer qu'ils le devront.
Ce dernier n'a épargné ni son temps ni sa
peine pour amener à composition Bernois
et Soleurois qui ne parvenaient pas à
s'entendre au sujet de la ligne de chemin
de fer projetée , dont je vous ai parlé déjà
autrefois.

On se souvient qu'à la suite d'un vote
d u Grand • Conseil bernois qui se . prononça
en faveur de la voie étroite pour le Zôlli-
kofen-Batterkindèn-iSoleurc,' la contrée de
Fraubrunnen fut eu émoi et i q.ue des as-
semblées de protestation s'organisèrent. Le
décret n'en fut pas moins passé et cette
tempête diras un verïe d'eau se calma.

Mais .ce n'était pas tout. Comme autre-
fois, ils se . prirent de bec avec vos conci-
toyens au .Sujet de .la .Directe , les Bernois
—- très égoïstes en matière ferroviaire —
ne s'entendirent pas mieux avec les So-
leurois -qui projetaient uno ligne à voie
normale , partant de Soleure et venant
s'embrancher à Sohonbiihl sur la grande
artère Olben-Berne. On conçoit qu 'une'
voie étroite ne , faisait pas non plus
leur affaire et qu 'à un moment donné les
relations entre les deux gouvernements
manquèrent tout à fait do cordialité, cha-
cun d'eux maintenant son point de vue.
Cela n'avançai t pas les choses et de ce
fait les braves gens de Fraubrunnen , Bàt-
ter.kinden . et autres parages se morfon-
daient , à attendre une voie ferrée qui les
reliât mieux au reste du monde et qui les
transportât phis rapidement à Soleure ou
à Berne que la patachc jaune des postes
fédérales. Car cette contrée agricole, ' jus-
qu'ici, n'a chez elle aucun rail et on com-
prend que l'impatience ait gagné ses ha-
bitants. Les commerçants bernois ou so-
leurois qui, voulan t se rendre d'une ville
à l'autre, sont obligés de faire nn détour
considérable par Bienne ou par Berthoud,
n'étaient pas moins pressés de voir aboutir
les pourparlers si fâcheusement interrom-
pus.

M- Forrer, alors, a jugé bon d'intervenir,
en sa qualité de ministre des voies et com-
munications, l'an passé. A son appel se
sont réunis, au Palais fédéral, des délé-
gués des deux gouvernements. On a eu
d'abord quelque peine à s'entendre , vu
l'intransigeance dee Bernois. Ces derniers,
toutefois, ont compris qu'il valait mieux
se montrer raisonnables et de leur côté les
Soleurois n'ont pas voulu rester en arrière.
Aux dernières nouvelles on était près de
s'entendre, à cela près que Soleure n'en-
tend pas renoncer définitivement à la con-
cession pour une ligne Soleure-Schanbiihl
à voie normale. Les Bernois céderont-ils?
C'est peu probable, et M. Forrer, conti-
nuant à remplir les bons offices d'inter-
médiaire, a convoqué de nouveau .les par-
ties au Palais fédéral.

Une fois l'entente faite — et elle se
fera, soyez-en certains — on commencera
sans tarder les travaux , la ligne étant at-
tendue depuis longtemps et avec impa-
tience.

COURRIER BERNOIS

Lettre vaudoise
Trop de fêtes. — Notre presse vaudoise.

Fièvre aphteuse.

Comme les journaux l'ont annoncé, nous
avons la douce perspective d'organiser le tir
fédéral à Lausanne, en 1915. Cette décision, il
est vrai , n 'a rien de définitif; trois années
nous séparent de ce temps de fêtes et d'ici là
bien des choses peuvent survenir. Et quoiqu'à
certains égards, nous soyons heureux de re-
cevoir ies tireurs suisses, iln 'en est pas moins
vrai que beaucoup eussent voulu en retarder
encore l'échéance. D'abord , parce que notre
chef-lieu est en pleine ébuliition de transfor-
mation ; des rues entières sonten construction,
les maisons poussent du sol comme des cham-
pignons; nous subissons une sorte de crise
d'extension et beaucoup aa demandent si elle

,pe se prolongera pas' àu-tfèlà 'de 1915, etsi
. dans trois ans nous -n'aurons pas cncô.e les
j inult i ples bouleversements dont noiis sommes
'[ gratifiés.
j D'un autre  côté, nombreux sont ceux qui
i crient contre l'organisation trop fréquen te
de ces fêtes grandioses ; on avait pairie dU:tir
fédéral pour 1913; nous avons pu retarder de
deux ans ; c'est que , depuis quelques années,
nous n 'avons pas cessé de décorer, d'enguir-
lander et de distribuer des insignes â nos
comités locaux ; à tel point que l'on se demande
si ces comités d'organisation ne devraient.pas
fonctionner à titre permanent . En 1909, nous
avons eu la fête fédérale de gymnastique ; en
1910, c'était l'inoubliable exposition fédérale
d'agriculture, puis l'année dernière nous avons
eu le concours international de musique.

C est vous dire que Lausanne aurait mérité
les quelques années de répit qu'elle sollicite,
d'autant plus que la vie de nos sociétés locales
n'a pas chômé pour tout cela. Et voilà que le
tir fédéral de 1915 va redonner de la vie et de
l'entrain à notre place de Beaulieu ; ne serait-
ce pas le moment de réagir contre l'extension
toujours plus étendue de ces festiyiiésrQt. de
leur donner un caractère plus simple, plus dé-
mocratique. Voilà des questions que l'on s'est
posé et il est certain que la suite qui leur sera
donnée intéresse nombre de personnes. Le
canton de Vaud, toujours prêt à-iavoriser tout
ce qui concerne le tir, l'armée et à faire tinter
la cloche du patriotisme, ne manquera pas de

j$9 tir fédéral de 1915 une fête qui ne le
cédera en rien aux précédentes ; on peut en
être assuré, toutes les parties du canton étant
disposées à apporter leur appui à la réussite
de cette manifestation nationale.

«»*

L'association de la presse vaudoise
compte treize années d'existence; elle ne
fait guère parler d'elle et seuls les jour-
nalistes en connaissent l'activité. Ce n'est
pas que nous soyons totalement inactife;
bien au contraire et la récente brochure
qui a été adressée par le comité central à
tous les membres marque l'un des jalons
de notre action. Chaque année , les jou rna-
listes vaudois font une excursion à l'occa-
sion de leur assemblée annuelle, successi-
vement, nous.avons siégé à Bcaumaroche,
à Gryon , à Leysin, à Bulle, à Ohampéry.
En 1911, c'était à. Saintc-Crôix,' et il est
d'usage que clans chacune de ces assem-
blées, l'un des membres cle l' association
présente un travail sur l' une ou l' autre
question professionnelle; ces t r avaux , sou-
mis h discussion dans las assemblées, sont
ensuite impr imés  et remis à chaque mem-
bre. Nous avons déjà une bibl iothèque bien
fournie d'ouvrages tels que : « Le droit  de
réponse dans le canton de Vaud » , par M.
Fr. Bonjour; « La ju r i sp rudence  du tribu-
nal ferlerai ci la. -pro.. su s . pas. M. Arnold
.Bonartl ; « La réclame > , par MM. Gustave
Bettex e t .Fé l ix  Bonjour . Enfin , nous ve-
nons de recevoir: « Les droits de la presse
en- .matière de critique d'art  > , par M. Ed.
Platzoff-Lcjeunc et M. Ernest Steiner.
:Ce travail est l'ing énieux développe-
ment d'un certain nombre de thèses judi-
cieuses et de conseil pratiques que le; crL
.tique se. trouvera bien de suivre; on y
passe en revue à la lumière du droit et de
la jurisprudence, les limites de la critique
ipermise, la responsabilité civile et pénal e
que peut encourir de ce chef le journaliste',
¦etc. ' .

Ajoutons que 1 Association dé la . presse
vaudoise compte environ 120 membres, que
la cotisation annuelle est de trois francs.
et qu 'elle a pour . président M. Gustave
Bettex, rédacteur à Montreux , pour secré-
taire M. Arnold Bonarcl, rédacteur du
« Nouvelliste vaudois » , à Lausanne. ' On
•peut noter que depuis sa fondation, sans
enlever à aucun organe dc la presse ses
moyens et libertés de critique ou d'opi-
nion, l'association a apaisé bien dos con-
flits, rendu les polémiques moins violen-
tes, et fait disparaître presque toutes les
injures de personnalités qui autrefois
étaient trop fréquentes.

«*•
Dans novs campagnes, si la saison favo-

rise les travaux, si même l'agriculture
semble reprendre vie après un hiver qui
fut trop doux , la eituation sanitaire du
bétail ne manque pas d'être inquiétante.
C'-est toujours cette maudite fièvre aph-
teuse qui règne, disparaît , réapparaît, sau-
tant d'un point à un autre du canton , sans
que nous puissions en être débarrassés.
Les bans, quarantaine, suppression des
foires et transactions ne sont pas sans cau-
ser de graves préjudices à nos campa-
gnards et d'aucun accusent l'autorité de
ne pas sévir avec assez de rigueur, soit
contre les contrevenants aux dispositions
légales, soit dans les mesures préventives.
Espérons que bientôt la. fièvre aphteuse
disparaîtra , et cela suffirai t  pour mettre
tout le monde d' accord et de bonne hu-
meur.

' Noël RAMEAU.

Ré GION DES LACS

Neuveville (corr.). — Dimanche dernier,
l'assemblée municipale extraordinaire,
convoquée dans la grande salle du Musée,
composée de septante citoyens, a ratifié à
l'unanimité tous les tractanda qui lui ont
été présentés. La fusion de l'école secon-
daire avec le progymnase est une question
qui est maintenant résolue. Elle est tout à
l'honneur de ceux qui en ont pris l'initia-
tive comme aux électeurs qni l'ont ap-
prouvée.

Les transformations nécessaires au pro-
gymnase qui sont la conséquence de la
réunion des deux écoles, vont être menées

activement; pour que , si possible; 't 'oùi s'ètt
prêt pour la rentrée des classes après les
vacances de Pâques. Les frais sont devi-
ses à la somme de 4000 fr.

La commune de Neuveville peut, être
fière du travail accompli dimanche. Le
Contraire aurait été bien regrettable. Le
dévouement du Conseil municipal et des
commissions qui ont élaboré le projet de
fusion, a reçu par la décis ion de l' assem-
blée un témoignage non équivoque de re-
connaissance.

CORRESPONDANCES
(Te jcurnal rc'icrve ton opinion

a Vt'gard da lettres parais sant tous cette rubrique)

Fleurier, le 25 février 1912.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez m'accorder encore une fois

l'hospitalité de vos colonnes pour répondre
brièvement à la correspondance de M.
Gamméter, parue dans votre honorable
journal du 24 février. ——Je remercie M. Gamméter des rensei-
gnements qu'il s'est cru en devoir de don-
ner au public. Qu'il s'agisse de location, et
d'indemnité, je n'en ai aucun doute; mais
toujours est-il que c'est bel et bien 210 fr ,
que l'Union chrétienne aurait eu à payer
pour jouir de l'hospitalité de la salle en
question.

Comme M. G^ammeter: « Je laisse au
public le soin d'apprécier les faits et de
«faire son jugement. » . .

Je tiens à dire à la décharge de MM.
Périllard et Guye, auxquels la lettre de
M. Gamméter pourrait faire attribuer ma
première correspondance, qu'ils n'y sont
absolument pour rien.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes re
merciements et mes salutations empres
sées.

Pour des raisons particulières et person
ne!les, je signe encore

Un auditeur de M. Ramette.

Fleurier , le 24 février 1912.

Monsieur le rédacteur ,
Un ami me soumet aujourd'hui une cor-

respondance de M. "Gamméter , tenancier
de notre « Casino » et publiée dans le der-
nier numéro de votre journal. M. Gammé-
ter , sans me nommer , m'accuse d' être l'au-
teur de la lett re , émanant de notre village
et i n t i t u l é e : « Deux conférences pour
une » . Je vous serais reconnaissant si vous
vouliez bien me permettre d'exposer dans
la c Feuille d'Avis *¦ les rectifications et
les explications suivantes :

Tout d' abord , je déclare, formellement
que je ne suis pour rien, dans la corres-
pondance qui a provoqué L 'indignation de
M. Gamméter ; j 'ignore jusqu 'au nom de
«, l'Auditeur » . La manifestation organi-
sée par notre Union..chrétienne, manifes-
tation^ di gne, imposante, où, tout en affir-
mant notre respect pour ceux qui ont des
croyances .différentes des nôtres, nous
avons revendiqué le droit de dire ou de
faire dire ; ce que nous voulons dans nos
temples, m'a donné complète satisfaction.
Je suis de ceux qui croient qu 'il faut être
magnanime dans la victoire. Aussi ne
nvest-il ' jamais venu à l'idée de donner
plus d' ampleur à des faits que je qualifie
de douloureux.

Désigné par l'Union chrétienne pour ré-
diger et lire une déclaration au début de
la conférence, Ramette, j 'ai dit : « L'un de
nos restaurateurs consentait à nous hospi-
taliser moyennant la somme exorbitante
de 210 francs : indemnité au cinématogra-
phe 180 francs, location de la salle 30 fr.».
Ceci est conforme à la vérité ; ce sont les
termes mêmes de la lettre de M. Gammé-
ter. Si celui-ci , qui assista à une partie
de la conférence en question, était arrivé
€ une minute plus tôt î , il aurait entendu
les propos ci-dessus comme chacun des
600 assistants. J'ai donc fait la part de
la location et celle de l'indemnité.

Je comprends qu'une telle révélation ne
soit pas pour plaire au tenancier du < Ca-
sino » . Il aurait désiré que nos négocia-
tions avec lui fussent confidentielles. Eh
bien ! nous, membres de l'Union chré-
tienne nous en avons jugé différemment.
Nous avons estimé, que de telles préten-
tions devaient être connues. M. Gammé-
ter savait que notre conférencier ne pou-
vait nous accorder que la soirée du lundi.
D'autre part , deux représentations ciné-
matographiques sont , généralement orga-
nisées chaque semaine ; pour une fois, la
suppression de l'une d'entre elles ne nous
paraissait pas chose impossible. D'ail-
leurs, en principe, nous étions décidés à
donner une indemnité équitable. En nous
proposant la somme de 180 fr., M. Gam-
méter a dépassé la mesure. D'habitude, ce-
lui-ci est un homme habile qni voit courir
le vent ; mais, à cette occasion , il a man-
qué de flair. Il aurait dû prévoir que no-
tre conférence, organisée ailleurs que chez
lui, constituait une concurrence redouta-
ble pour sa représentation. Nous réunîmes
600 auditeurs ; il eut 40 ou 50 spectateurs
au plus, la recette fut par conséquent né-
gative. Et puis, au-dessus de ces considé-
rations d'ordre matériel, il y avait un
principe à sauvegarder : celui qui consis-
te à permettre à un homme d'expri mer
son opinion .

J' aimerais, en terminant, dissiper pu-
bliquemeût un malentendu qui nous sé-
pare de M. Gamméter. Celui-ci se méfie
de notre Union , tout au moins de quelques-
uns d'entre nous. Nous sommes un peu,
pour lui, le bloc enfariné qui ne dit rien
q u i ' vaille.' I l  nous soupçonne de vorfloir

apporte".' dé* ë_itrâVes.5_.^':ëxplio_t4 .tion de
son cinéma.

Nous disons 'f le ciuématogràphe est' une
chose merveilleuse de làquelie il faut user
et non pas abuser. Ainsi, par exemple,
nous envisageons' qu'il peut "être un pré-
cieux auxil iaire  du développement intel-
lectuel de la jeunesse. A l'instar de ce qui
se fait , ' ou va se. faire à- La Chaux-de-
Fonds, notis"aimerions l'organisation de
séances cinématographiques scolaires.

Mais nous ne pouvons approuver le sys-
tème de.s matinées du dimanche après , mi-
di , réservées essentiellement pour les en-
fants. Nous y trouvons divers inconvé-
nients qu'il est inutile d'énuniérer ici.
C'est tout ce qui constitue notre attitude
agressive à l'égard de M. Gamméter. i- •

Et maintenant, Monsieur le rédacteur ,
je vous remercie de votre hospitalité ct
vous prie d'agréer mes salutations empres-
sées. C. GUYE, instituteur.

P. S. — Ayant usé de mon droit de ré-
plique, je n 'interviendrai plus dans c»
débat.

Les Brandons

•" , Monsieur le rédacteur.

- Vous parlez des Brandons comme d'une
fête vaudoise et fribourgeoise, et vous ex-
pliquez par . la « contagion de l'exemple »
le fait que des feux se sont allumés hier
soir sur la rive neuchâteloise.' Nous n'a-
vons pas besoin, pour cela, de l'exemple
de nos voisins. Les Brandons — survi-
vance du paganisme — sont une fête aussi
neuchâteloise que possible, qui se célèbre
chez nous, comme ailleurs , de temps immé-
morial.

Il n'est pas même besoin d'être aussi

vieux que moi pour se rappeler fort bien

le temps où , dans nos villages du Vigno-

ble, les jeunes gens allaient de maison en

maison quêter du bois pour les Brandons.
Certaines communes même leur en four-

nissaient. Tout le monde , la nuit venue,
allai t « voir les feux » . Le soir, dans beau-

coup de maisons, il y avait un repas de

famille, où il était de tradition de servir

comme dessert des « croûtes dorées » .
Ces jo lis usages, j ustement parce qu ils

sont jol is, vont se perdant. Le jour viendra
où, les Neuchâtelois ne sauront plus que
leurs pères fètaient 'ïcs Brandons. Ne hâ-

tez pas ce moment,"Monsieur le rédacteur.

Votre toujours dévoué '

Philippe GODET.

CANTON
-' La Sàgné. ' ¦ ' ^*y$M - \ ..' journée ï clé ' di-
manche a été si belle que l'aviateur Beck'

a sorti son " aéroplane et' a effectué quel-

ques cçurses. devant
^ 

Sa.gne-Crêt . Il a dé-

collé à plusieurs reprises"" sans pourtant

s'élever bien haut et a fini par aller ver-

ser dans un "champ labouré, L'homme et

%gr Voir la suite des nouvelles à l a  page sis.
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iÇé rieil adage devrait aussi servir
"' 2e règle dans le. choix des moyens
^.propre * à coaserver et 

à rafenmr
. îesj forces du corps. Parmi ceux-ci
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SCOTT

i

i& se classe incemtestable-
||f ment au premier rang
|«pl par sa coEopcs-tion supé-
P Heure comme aussi en

regard des matières
i premières y employées.
W- Vous ne vous repentirez

jamais d'avoir acheté du -Exigez toujours ... . r •.i Emut .iouavcc meilleur et Fait un essai
S£ w32_% *vec l'Emulât» Scott.

n-arimt .\a pm- Seulement, ayez cure i
de demander exclusive-

ment l'Emulsion Scott et Eté donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle quelle soit.

Prix : Srr.50 oî S fr.
daaa toute* Us pharmacies.

Scott ti Bowise, Ltd., Chiaua (Tessin). J
ffl i J -——_»'•____

¦_ D. "«

MlfDi.HÎI?. 
Insomnlei, maux der iétê,

lllRallI&O. guérison certaine*̂
la COË2!»HA_L.ir«E, fa
Dlussôretie pl us ef tlcaoe de» JinOnérral-.
gity iet* Boites Fr. 1,50 a*™* <%!><>%&>

MMflU 
(Argovie) M Sources et bains .

SiS- ra 1I6^ ll!3M daas 1,hôlal -
lli il des Bains ISliB l Lift. Chauffag e
Ull! de l'UlU'l) central.

Pension. Pr. K. Gugolz-Gyr.

Maladies nrinaires
Guérisous merveilleuses, rapides, des cas

les plus anciens et les plus graves, même dtS*
elarées incurables des maladies de vessie, ma»'
ladies des reins, albuminerle, etc. .
T«#____ £_ *_ __ diarrhée, entérite aiguC et chro*
lIllCiSUUS nique, coliques mucomembra- '
neuses. hémorroïdes, par les produits nouveau!

.du D' DAMMAN.
Ecrire en expliquant le cas pour recevoir

brochure O 4, 76, rue du Trône , Bruxelles
(Belgique), ou à la pharmacie Bimpuge Vi, ruo
de Carouge , Genève. 

Extinctions de voix.
Nous nous servons régulièremant des

Pastilles Wybert , dites <»aba, de ia
Pharmacie d'Or , à Bâle toujours avec les
meilleurs résultats contre la toux , les ex-
tinctions de voix et les enrouements. Ces
Pastilles Craba comptent certainement
parmi les meiHeurs produits de ce genre.

D' A_ -L.., Saint-4<iall.

En vente partout à I franc la boite.
Demander strictement les * Pastilles

Gabu». 1661i



iïajjpareil n'ont eu que peu de mal, «i3$
Sorte que la Sagne s'attend à de nouveaux
essais , peut-être pour le ler mars, si le
temps s',\- prête. •• • .:-,.. "''

On parle même d'un second aviateur,
ami tle Beck , qui choisirait cette localité
comme champ d' exercices.

Crc-^ier. — Les vins des caves de l'hô-
pital  Pourtalès ont été vendus hier matin
aux ench ères publiques*.

Pour le blanc, un vase de 5300 litres
s'est vendu à 1 fr. 21 le litre ; un de 2300,
ù 1 fr. 34 ; un de 2200, à 1 fr. 34 1/2 ;
un de 2000, à 1 fr. 30. Prix moyen , 1 fr.
30.

Pour le rouge, un vase de 390 litres
e'est vendu à 2 fr. le litre et un de 300
litres à 1 fr. 80: Prix moyen , 1 fr. 90.

Fleurier (corr. ). — Dimanche après midi ,
dans la salle du musre, la section du Val-de-
ï'ravers cle la société neuchâteloise pour la
protection des animaux était réunie en assem-
blée générale pour clôturer sa première année
d'existence.

La lecture des procès-verbaux, longue et
Intéressante, donne une idée très réjouissante
de l'activité sans cesse en éveil du comité do
?a section.

Entre autres faits ù remarquer, citons une
pétition de vingt-quatre voituriers de Sainte-
Croix ct Buttes, demandant l'amélioration de
la route reliant ces deux localités, dont le
mauvais état , en hiver, rend le service des
thevaux très pénible.

Le comité a jugé superflu , pour le moment,
de s'adresser au département des travaux
publics, et a simplement transmis la pétition
ù M. Renaud, à Métiers, conducteur dea
routes pour le district

Du reste, il a été reconnu, par suite de dé-
clarations de témoins, que le service des che-
vaux est rendu difficile bien plus par de trop
lourds chargements que par l'état de la route
en question.

La section comp te actuellement plus de 130
membres, et les dépenses de fournitures et
d'imprimerie ont absorbé une notable parti»
des cotisations versées, comme c'était à pré-
voir. Tout commencement est difficile.

Le rapport du président, M. Emile Pellaton,
très complet et fort bien senti, signale l'heu-
reuse entente du comité avec les voituriers
chargés des transports de voitures foraines,
lors de l'abbaye ; tout s'est passé le plus cal-
mement du monde, sans brutalité et sans cris;
le public, charmé de la suppression du tapage
et des bruits habituels, en a témoigné sa vive
reconnaissance à qui de droit.

Quinze lettres aimables et persuasives ont
été envoyées à la suite de plaintes plus ou
moins graves ; leur effet a déjà été sensible ;
on remarque une diminution des charges,
moins de jurons et de cris. --. -¦- ..-

M. Petitmaitre, ancien pasteur à Couvet,
se fait l'organe des sociétaires pour remercier
le comité de l'activité qu 'il a déployée, ainsi
que le président qui a bien mérité de la so-
ciété.

M. DuPasquier, pasteur à Môtiers, a remar-
qué très souvent des chars de billons, formant
une charge beaucoup trop considérable, que
de pauvres chevaux exténués, suant et souf-
flant, ont mille peines à tirer par les chemins
boueux. Il trouve difficile de faire des obser-
vations tant qu 'il n 'existe pas de données
exactes qui puissent motiver l'intervention
des membres de la société.

Le président lui répond que la société can-
tonale fera tous les efforts possibles pour arri-
ver à un i-ésultat dans ce domaine, qui est
actuerement l'objet de sa sollicitude. A Fleu-
rier, en particulier, la police locale est inter-
venue tout récemment dans un cas de ce genre.

M. DuPasquier donne sa démission de
membre de la section du vallon, vu son pro-
chain départ pour Nenchâtel ; il est remplacé
par M. Henri Thiébaud, comme membre cor-
respondant pour Môtiers.

M. Jules Ray, de Saint-Sulpice, ayant donné
sa démission , l'assemblée nommo M. Henri
Borna, instituteur, pour représenter dans ce
village ies intérêts de l'a société.

M. Petitmaitre propose d'imiter la section
de Neuchâtel qui vient de donner aux voitu-
riers et â leurs familles une représentation
cinématographique dont la presse loca.'e a dit
beaucoup de bien.

Et M. Pellaton recommande chaudement
nne active propagande afin d'attirer un nom-
bre de membres suffisant pour bien remplir
la caisse ; car, outre des récompenses â décer-
ner , comme cela a été ie cas déjà pour deux
domestiques ù Fleurier, le comité a beaucoup
de ehoses encore à l'état de projet, et pour
lesquelles il lui faut do l'argent.

Espérons qu 'il en trouvera au gré de ses
désirs, car l'œuvre excellente qu 'il accomp lit
mérite les plus vives sympathies.

Frontière française. — La superbe jour-
inée de printemps cle jeudi a favorisé la foire
de Pontarlier qui a été très importante. 253
tètes de bétails, 55 chevaux, 28 porcs ct 43
moutons étaient exposés en vente. Les meil-
leurs chevaux s'estimaient de 900 à 1300 fr. ;
ïes vaches prêtes de 400 à 580 fr. ; Jes tau-
reaux de un an à 2 ans de 300 à 600 fr. Bœufs
de travail: 750 à 1250 fr. la paire.

— Apres sept semaines de chômage, la
grève horlogère do Viilers-le-Lac est ter-
minée. L'entente est intervenue sur les bases
euivantes:

«Pour les ouvriers non syndiqués, les pa-
trons ont pris l'engagement d'honneur de ne
rien leur donner à faire s'ils refusaient d'en-
trer au syndicat,  l e s  patrons s'engagent à ne
mettre aucune entrave à l' entrée des ouvriers
dans le syndicat .

Les patrons s'engagent à payer tous les
ouvriers sans distinction aux prix du tarif:
dans le cas où uno infraction â cette clause
serait formellement constatée par le comité
ouvrier et le groupe patronal , le patron en
cause s'engage à rembourser la différence
aux ouvriers lésés et â vergef à la caisse du

Syndicat ouvrier une - indemni té  à fixer par
un arbitrô'Àésigné à cet effet .

Les ouvriers qui travailleraient au-dessous
des prix  du tarif sont passibles de la même
peine.

Cormondrèolit'. — On nous écrit :
Durant la n u i t  de dimanche à lundi  de.s

malandrins en ont joué des leurs dans
notre village. Après avoir envoyé un ca-
mion stationné devant les magasins d' un
négociant jusqu 'au passage à niveau des
C. F. F. à Auvernier, ils se mirent  à dé-
molir le mur bordant la route des Plates
et séparant le chalet Bise de l'immeuble
Grisel. Dans cet acte de sauvagerie, ils
anéantirent complètement des espaliers
sur une longueur d' une centaine de mè-
tres. Plus encore : ils enfoncèrent des por-
tes de vignes, renversèrent des colonnes
de portails , si bien que partout où ils ont
passé on a l'illusion d'un tremblement de
terre.

Des plaintes ont élé déposées et les gen-
darmes suivent déjà certaines traces.

Fenin (corr. ). — Le 26 février fut  une des
belles journées de cet hiver, je dirais du pr in-
temps si l'almanach ne me rappelait que l'hi-
ver dure jusqu'au 21 mars. Le soleil , par mo-
ments t rès chaud, la campagne absolument
dépourvue du blanc manteau qu 'on a coutume
de lui voir à pareille époque, invitaient cha-
cun à se rendre à Fenin. Aussi l'affluence a-t-
elle été grande, les marchés conclus nombreux
et les prix élevés. Une vache a été vendue.
990 francs.

Quand on sait ce qu'il faut payer uno bonne
vache, on comprend l'augmentation du prix
du lait !

Comme la foire de Fenin a une certaine
importance, il est venu, comme d'habitude,
nombre de marchands de la Suisse allemande
qui ont emmené beaucoup de bétail.

El comme tout se modernise, nous avons
pu voir un marchand de bétail arriver et
repartir en automobile I

NEUCHATEL
Quai Osterwald. — Le projet d'acquisi-

tion de l'immeuble de la rue du Bassin
No 16 en vue de la création d'un hôtel
n'a pas abouti. L'immeuble de l'hoirie
Berthoud-Coulon n'en a pas moins passé-,
en d'autres mains.

Une figure historique. — Dans son pre-
mier numéro de l'année 1911, le « Musée
neuchâtelois » avait la bonne fortuné de
pouvoir donner d'après une esquisse de H.
von Arx, exécutée en 1841, le portrait de
l'avocat Bille, dont il a publié la corres-
pondance politique.

Difforme et maladif , mais âme d'élite,
volonté forte et belle intelligence, Au-
guste Bille avait consacré sa vie à là
cause républicaine. Il souffrit pour elle-
l'emprisonnement et le bannissement, mais;
il eut avant de mourir la satisfaction de
voir le drapeau fédéral flotter sur le châ-
teau de Neuchâtel.

A 1 ocea-sion du 1er mars, 1 association
patriotique radicale a obtenu de pouvoir
orner sa carte de fête annuelle d'une re-
production du portrait mentionné plus
haut.

Médecine. — M. Guy de Montmollin
vient de passer avec succès les examens
de doctorat en médecine à l'université de
Bâle, après avoir présenté une thèse sur
le Salvarsan , autrement dit le 606.

La révolution de 1831. — En 1831, le
Conseil d'Etat de la principauté admit,
mais sans gaîté de cœur, les demandes de
réforme proposées avec instance par les
communautés du pays, réformes qui por-
taient, on s'en souvient, sur les audiences
générales. Le gouvernement se résignait à
donner la prépondérance dans le nouveau
corps législatif à des députés nommés di-
rectement par le peuple, et il demandait
au roi l'approbation d'une déclaration ré-
digée dans ce sens. Cette déclaration fut
expédiée à Berlin d'urgence, avec demande
de réponse immédiate, car on craignait
qu'un délai un peu long fût de nature à
provoquer de nouveaux mouvements dans
le pays; l'adoption du projet de déclara-
tion était seul capable de ramener l'ordre
dans la principauté, pensaient les conseil-
lers d'Etat.

Quant aux Neuchâtelois, qui , pendant
trois longs mois, s'étaient agités pour faire
entendre leurs revendications, ils atten-
daient avec une fiévreuse impatience la ré-
ponse de Berlin; mais il fallait bien lui ac-
corder le temps nécessaire.

Le 24 mars, arrivèrent à Neuchâtel deux
inspecteurs fédéraux, à l'occasion de la re-
vue des contingents neuchâtelois. L'ins-
pection commença au Mail, le lundi sui-
vant, à huit heures. Il faut dire que, de
plus en plus, on était mécontent vîs-à-vis
de la Confédération à cause des charges
qu'elle imposait aux particuliers pour l'é-
quipement militaire. Sur 360 hommes de
'la première compagnie, la moitié se pré-
sentèrent sans armes, ni équipements, à la
grande tristesse des officiers; l'après-midi,
les mêmes incidents se reproduisent à Co-
lombier.

Le lendemain, 29 mars, l'inspection de-
vait continuer à Engollon; le gouverne-
ment était soucieux, car il redoutait de
nouvelles manifestations. L'inspection ne
commença qu'à 1 heure, au lieu de 11, par
suite d'un retard dans l'arrivée des inspec-
teurs. Aussi, grand mécontentement parmi
les soldats qui, ivres poux la plupart, et
mal ou pas équipés, se mettent à répondre
insolemment aux officiers on criant: « A
bas l'homme! A bas la moustache!! > Bien-
tôt on, hurle; __ A bas les arrête! Paa i
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salle, de police!.. Nul ne peut servir deux
maîtres! A bas le colonel! Il faut l u i  ou-
vr i r  la panse! À bas les chefs ! Vive  le roi!
11 y aura du sang! » etc., etc. C' é t a i t  la
mutinerie ouverte.

Quand le major Borel — o f f i c i e r  au 2it t c
département — von'lut donner ses ordres ,
les soldais non équi pés se débandèrent , et ,
cachés , dans les bois voisins , continuèrent
leurs voc i f é r a t i ons , cependant que la revue
se poursuivai t  ca lmement  avec les soldats
en armes et en un i fo rmes  demeurés sur
place.

La conduite des soldats royalistes du
Val-de-Ruz provoqua partout une grande
indi gnation, et une protestation sc couvrit
bientôt de signatures.

Naturellement que le Conseil d Etat
était plus triste et découragé que jamais;
il se doutait bien de l'effet déplorable
qu'allaient faire en Suisse les incidents
d'Engollon; aussi prit-il les devants pour
avertir le conseil de guerre fédéral de ce
qui venait de se passer, en lui exprimant
en même temps, son mécontentement. Cela
n'empêcha pas qu 'un rapport relatif à
l'inspection fût lu à la Diète fédérale, où
il fit sensation , cela va sans dire. Plu-
sieurs cantons demandèrent qu'on exigeât
sans tarder réparation des insultes faites
à l'inspecteur fédéral; et l'on allait jus -
qu'à proposer une nouvelle revue pour ef-
facer l'effet déplorable produi t par la pre-
mière. Cependant les déclarations du dé-
puté de Neuchâtel , assurant que les cou-
pables seraient recherchés, finirent par cal-
mer l'assemblée. Mais la Diète demanda
une punition exemplaire et immédiate, ce
qui choqua au plus haut point le gouver-
nement de la principauté, qui voyait là
une atteinte à sa souveraineté cantonale
et une sorte de défiance à son égard.

Trois coupables furent punis de six
ans de bannissement et d'autres à des pei-
nes diverses; notification fut faite à la
Diète d'e ees condamnations...

Et, sans arrêt, l'œuvre révolutionnaire
so poursuivait; les arbres de liberté res-
taient debout; à peine abattus, ils étaient
redressés au milieu de manifestations tu-
multueuses. Bref , le gouvernement était
débordé.

Pendant ce temps , on discutait, à Ber-
lin, au sujet de la déclaration du Conseil
d'Eta t neuchâtelois; le ministère proposait
au roi d'accepter les demandes des péti-
tionnaires, mais avec quelques restrictions
concernant notamment le droit d'élection.

Le 20 avril , la réponse arrivait à Neu-
châtel; elle regrettait que le pays n eût
pas réussi à . résister à la contagion révo-
lutionnaire; le conseiller intime Ancillon,
qui avait rédigé cet te pièce, s'étonnait en-
core que le gouvernement eût pactisé avec
le peuple. Ancillon regrettait qu'on voulût
toucher à l'antique constitution, t résultat
naturel de l'histoire et des faits du pays »;
il craignait que la balance des pouvoirs ne
fût rompue et qu'on no demandât des con-
cessions dangereuses. Il convenait donc de
p'rocéder aux élections avec le plus grand
soin; et l'on appliquerait à la nouvelle or-
ganisation le règlement des anciennes au-
diences. De plus, le roi envoyait un com-
missaire royal dans la principauté, le gô-
néral-maior de PfûeL

Partout , chez les royalistes, la joie fut
grande; on abattit quelques arbres de li-
berté; des villages illuminèrent. Les libé-
raux, de leur côté, triomphaient; ils
voyaient dans les concessions accordées , le
succès de leurs idées. Et, peu à peu, les es-
prits se calment; on attend l'arrivée du
commissaire royal annoncé de Berlin. Ce-
lui-ci fait son apparition à Neuchâtel 'le
13 mai.

••*
M. Piaget arrête ici son cours ;- ses au-

diteurs se réjouissent déjà de l'entendre
parler l'hiver prochain de la mission de
Pfiiel et de la prise d'armes de Bourquin.

Fête fédérale de chant. — Dans sa séance
de lundi soir, le comité d'organisation a
adopté les insignes des divers comités et

.commissions.
Il a arrêté définitivement le programme de

la fête. Le vendredi 12 juillet , vers 2 heures,
la bannière fédérale arrivera par train spécial
au Landeron ; après un cortège et une collation
au bourg, la bannière et lo comité central
s'embarqueront et arriveront par bateau à
4 heures au port de Neuchâtel. Le so'r, à
8 L 30, il y aura concert à la cantine.

La suite de la fête doit se dérouler avec le
programme déjà indiqué, à part quel ques
changements de détail qui son tadoptés séance
tenante. En particulier, le programme de
dimanche 21 a été modifié et portera, dans
l'après-midi, un chœur d'ensemble français.

Le comité des subsistances a fait d'impor-
tants achats de vins, qui s'annoncent d'une
qualité supérieure, et le comité des logements
a établi le typé dea confortables couchettes
qui seront utilisées dans les cantonnements.

Souscriptions à fonds perdus : Total des
listes précédentes, 3625 fr.

3"" liste: M. Hans Gygax, 20 fr. ; anonyme,
10 fr. ; M, Alph. Wavre, 50 fr. ; M. Paul Mùl-
chi (Café de la Promenade), 50 fr. Total à
ce jour y 3755 fr.

Capital de garantie souscrit ot encaissé
26,550 francs. 531 parts lib. de 50 %.

Cinématographes, cafetiers et tram-
ways. — Les cinématographes de notre ville
se remplissent tons les soirs d'unpublic plutôt
ouvrier et venant de la banlieue. Aussi les
commerçants et le*cafetiers des villages {.voi-
sinants se plaignent-ils de la marche do lenrs
affaires,

Par contre, lea tramways trouvent leur
intérêt à cet état de choses très fâcheux en
notre temps de renchérissement.
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PROPOS VARIÉS
À

A propos cle la succession de M. Com-
tesse au Conseil fédéral , on l i t  dans les
t Argauer Nacliricliten ¦> ce qui suit  à l'a-
dresse des Suisses romands  :

c L'arrogance dc ces chers frères et con-
fédérés est aussi grande qu 'est médiocre
leur compréhension pour les devoirs d'un
conseiller fédéral. Ils considèrent comme
un service glorieux , dont ils doivent être
récompensés, leur vote du 4 février , dans
lequel la majorité du peuple suisse a vu ,
au contraire, une atteinte au sentiment
confédéral. Cette outrecuidance enlèvera
à la Suisse allemande tout désir de donner
un successeur romand à M. Comtesse. Le
féaéralisme welsche, toujours grognon et
mécontent, et les exagérations de Uindivi-
dualisme politique qui ont pénétré jusque
dans les bataillons radicaux nous est pro-
fondément antipathique et il nous répu-
gne, de donner satisfaction en ce moment
au mauvais esprit dont les Neuchâtelois
ont été animés en députant à Berne le ré-
fractaire Naine.

* En tous cas, la sensiblerie des cantons
weisches ne doit jouer aucun rôle dans
cette affaire. D'ailleurs, les expériences
que nous avons faites avec certains con-
seillers fédéraux romands ne nous enga-
gent nullement à aller chercher des candi-
dats en pays welsche. La Suisse allemande
ne manque pas de personnalités qualifiées
et nous n'avons que l'embarras du choix> .

Sans tenter de répondre au journal ar-
govien, nous nous contenterons de lui de-
mander comment il peut permettre à un
étranger de tenir ce langage dans une
question de ce genre.

Car il n'est pas possible que ce soit un
Suisse parlant à d'autres Suisses qui
écrive de cette encre-là.

POLITIQUE
La grève des mineurs anglais

M. Asquith a eu lundi après midi un nou-
vel entretien avec les patrons mineurs.

Suivant le journal du soir « le Star >, dans
la réunion qu'ont eue lundi les patrons mi-
neurs avant leur conférence avec M. Asquith,
les patrons de l'Ecosse, région centrale d'An-
gleterre, du Northumberland et du Durham
ont décidé d'accepter le principe d'un salaire
minimum.

— A la Chambre des communes, répondant
à une question , M. Winston Churchill a déclaré
que le gouvernementbritannique a pris depuis
deux mois des mesures qui rendent là flotte
anglaise, à travers le monde, indépendante
pour longtemps des conséquences d'une grève
clés houillères. Il ne sera pas nécessaire, pour
Jemoment, de modifier en aucune façon les
exercices ordinaires de la flotte pourvu que
l'on économise raisonnablement le charbon.

— Les mineurs de la région de Chesterfield ,
dans le Derbyshire, ont quitté le travail lundi
à midi. L'ordre n 'a pas été troublé. Les négo-
ciations avaient échoué au dernier moment.

— Un meneur a comparu lundi , à Aldershoot,
soiis l'inculpation d'avoir excité des soldats à
commettre des actes séditieux. Il aurait été
vu également distribuant des placards invi-
tant les soldats à faire cause commune avec
les grévistes et à refuser de tirer sur eux.

La guerre
De Paris au « Journal de Genève » :
On aurait tort de so dissimuler à Rome que

l'intervention de la flotte italienne à Beyrouth
a fait une mauvaise impression en Europe.
A Paris, en tous cas, si l'on comprend dans
une certaine mesure que le gouvernement
italien cherche à donner satisfaction à une
opinion publique nerveuse, on aperçoit très
clairement d'autre part les dangers que crée-
raient de nouvelles opérations de ce genre.

Pour détruire de petits navires incapables
de rien faire , l'Italie a sacrifié de nombreuses
vies innocentes dans la ville de Beyrouth,
dont la population est pour les deux tiers
grecque et où les Européens sont nombreux.
Il aurait suffi que des Européens eussent été
atteints pour que des incidents diplomatiques
graves eussent surgi.

On espère ici que l'Italie renoncera à une
action aussi périlleuse qui est sans utilité
mililaire, mais on craint malheureusement
quo le gouvernement italien, qui ne veut pas
porter de coup décisif à Constantinop le, ne
renouvelle son geste sur d'autres points de la
côte.

C'est ce que donne d'ailleurs à penser une
dépêche circonstanciée que le « Temps > reçoit
de son correspondant à Rome, où on a le sen-
timent que le cabinet cherche moins à impres-
sionner le gouvernement ottoman qu'à déter-
miner les puissances à intervenir à Constan-
tinople pour amener la Turquie à résipiscence
en leur faisant craindre de nouvelles compli-
cations.

Il paraît en tous cas douteux que ce calcul
aboutisse, du moins actuellement, au résultat
voulu.

La question des sucres
On avait annoncé que la commission per-

manente dea sucres se réunirait le 26 février
pour continuer la discussion des propositions
russes dana l'ospolr qu 'un accord serait inter-
venu dans l'intervalle entre la Russie et l'Al-
lemagne.

Cet accord n'ayant pas été réalisé jusqu 'à
présent, la réunion de lundi n 'a pas eu lieu.
Il est probable que la commission sera convo-
quée pour la semaine prochaine.

A Tunis
Contrairement à une nouvelle de source

italienne, l'état de siège n'a pas été proclamé
à Tunis.

A la suite d'une rixe entre des indigènes et
nn Italien, celui-ci a été tué. Les Arabes ayant

manifesté devant le consulat italien , des me-
sures ont été prises pour empêcher que l'ordre
soit troublé.

Horlogerie. — La société des fabricants
d'horlogerie du vallon de Saint-Imier a
décidé de ne pas vendre de montres au dé-
tail à l'exposition nationale de Berne ; les
acheteurs seront adressés aux horlogers
de la ville.

La Chambre des communes en émoi. —
Une grande émotion a régné lundi dans les
couloirs de la Chambre. Vers la fin de l'a-
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près-midi, dans le couloir central , un in-
connu portant le costume ecclésiastique
anglican, s'est levé soudainement dc sa
place et a fait feu dans la direction du
plafond. Des députés et beaucoup d'autres
personnes se sont enfuis dans les couloirs
intérieurs. La police a arrêté l'ecclésiasti-
que au moment où il s'apprêtait à tirer
un second coup et lui a enlevé son arme.
Il a été reconnu qu 'il avait tiré à blanc.

Accident d'automobile. — Le jeune
prince marocain Kim Ban , cousin du sul-
tan Moulay Hafid, qui faisait ses études
en Angleterre, essayait dimanche un nou-
vel automobile lorsque le véhicule fit pa-
nache. Le jeune homme fut blessé mortel-
lement. Il a succombé dans la soirée à
l'hôpital de Huntingten.

NOUVELLES DIVERSES
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Ça continue au Mexique
WASHINGTON, 27. — Le gouvernement

américain apprend que 1700 insurgés sont
descendus d'un train du "Mexique Central , à
dix milles de Juarez.

Les hostilités ont commencé entre les insur-
gés et les troupes gouvernementales.

Le Luxembourg en deuil

LUXEMBOURG, 27. — Le journal officiel
proc'ame l'accession au trône de la grande-
dnchesse Marie-Adelheid,

Le corps du grand-duc sera probablement
transporté jeudi, de Berg à Luxembourg.

Qu'on les respecte!
NANKIN, 27. — Les mauvais traitements

infligés aux Chinois de Java paraissent de-
voir entraîner la première action di ploma-
tique de la république chinoise.

Le gouvernement républicain aurai t  l'in-
tention d'agir énergiquement.

Les Italiens devant Beyrouth

ROME, 27. — Une note officieuse dit que,
se'on des informations de Beyrouth, il résulte
que, lors de la destruction des deux navires
turcs par l'escadre italienne , deux maisons
seules furent légèrement endommagées ; les
navires italiens l'ont fait involontairement.

Ce sont les édifices de la banque ottomane
et de la banque de Salonique. Le nombre des
personnes atteintes ne fut  que de 30 soldats
morts ou blessés.

|Les colonies portugaises et l'Allemagne

LISBONNE, 27. — A la Chambre des dé-
putés, répondant à une question, le ministre
de la justice dit que, sans vouloir anticiper
sur les déclarations du chef du gouvernement,
il peut assurer que jamais aucun ministre ou
ministère républicain n 'a même pensé à aban-
donner trois colonies portugaises.

Plus de reddition !

SAINT-PÉTERSBOURG, 27. — L'empe-
reur a ratifié une décision de l'amiranté sup-
primant l'article du règlement de la marine
qui prévoit la reddition d'un navire de
guerre à l'ennemi ; il est remplacé par l'arti-
cle suivant.

« Le commandant d'un navire de guerre est
tenu d'anéantir son navire, s'il lui devient
•impossible de continuer le combat et si le na-
vire est en danger de tomber entre les mains
des ennemis >.

DERNIèRES DéPêCHES

B Berne, le 25 février 1912. É

|| Xo us avons le profond regret de vous faire part du dôcès, |i
à .survenu co matin, do -

i Monsieur EMILE AIER , ingénieur 1
;*̂ i Directeur des chemins 

de fer du lac de Tliomie et de Berne- S*
f- Bfcucliâtcl, ainsi qne des lignes exploitées en c om m u n  Sa

m C'est pour nos entrepr ises, auxquelles lo défunt  avait roué M
M une sollicitude éclairée et persévérante, uno perte des plus fë|
M douloureuses. Nous vous prions de lui conserver un souvenir §1
m affectueux. 3$

î̂ i 
Au nom du Conseil d'administi'ation et de la Direction des chemins de f er : B|

SM Berne-Neuchâtel (li gne directe) : Lac de Thoune : S
t* Le président . Le président , fâj
m STREIFF. KUNZ. . . M

!• j  Le cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 28 février 1912 , W,
M à 2 h. y4 de l'après-midi, à l'Eglise du Saint-Espr it , à Berne. W&
I Crémation. p|

®_0- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas vendredi 1er mars, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les an-
nonces destinées au numéro de samedi
2 mars seront reçues jusqu'à jeudi soir
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant 10 heures du matin.

Monsieur Alfred Ferregaux-Malthey ;
Monsieur Edmond Porregau ., à Alger;
Monsieur Alfred Perrcgaux , à Francfort :
Mademoiselle Henriette. Matthey, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Bouvier-Pèrregau x, leurs

enfants ot petits-enfants , à Vcrnicr et Onoi
(Genève) ;

les familles Matthey, à Neuchâtel , Vevey et
Genève , ainsi quo les familles alliées , ont l'im-
mense douleiï. do faire part â leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère épouse,
mère, sœur , belle-sœur el cousine ,

Madame Caroline PERREGAUX-MATTHEÏ
que Dieu a rappelée à lui subitement lundi
26 février 1912 , dans sa (.-2""= année.

J'ai attendu l'Eternel , mon
âme l'a at tendu et j 'ai eu
mon espérance en sa parole.

Ps. 130, v. f> .
L'ensevelissement aura lieu , mercredi _ê> fé-

vrier à 1 heure. Culte à midi et demi.
¦ Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 2.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame Ephraïm Bovet née Frcund ,
Messieurs Charles , Claude et Pierre Bovet,

Madame et Monsieur Alban Thomas et leurs
enfants , Madame et Monsieur Henri de Bœth-
lingk , à Temperley (Buenos-Ayres),

Monsieur et Madame Théop hilo Bovet , leurs
enfants ot leur petite-fille , -à Neuchâtel , Made-
moiselle Eloa Bovet , à Colombier , Madame
Alfred Bovet , à Paris , ses enfants et petits-
enfants ,

et les familles Bovet , dc Grandchamp,
Alphonse de Pourtalès , Barde-do Pourtalès, de
Pury-Muralt , de Chambrier-Muralt et Freund

ont la douleur de faire part do la mort de
Monsienr Ephraïm BOVET

leur époux, père, grand-père , frère , oncle et
cousin , subitement décédé ù Temperley, 1«
25 février , dans sa 62IDO année.

Monsieur et Madame Magnenat et leurs en-
fante, ù Neuchâtel , ainsi que les familles
Charles Magnenat , à La Praz (vaud), Monsieur et
Madame Jules Michaud-Magnehat, à la Sarraz ,
Madame veuve Frédéric Magnenat ct ses en-
fants , aux Ponts , Madame veuve Isaac Rochat ,
aux Charbonnières et famille Dupont , ont la
douleur de faire part à leurs amis ct connais-
sances de la perte qu 'ils v iennent  d'éprouvé*
en la personne do

Monsieur Henri MAÇHSEBTAT
leur père , grand-père , . oncle et parent , qua
Dieu a retiré h Lui , le ' 2_ février 191S, dans sa
71m" année , après une courte maladie.

Peseux , lo 2G février 1912.
L'enterrement , auquel ils sont'  priés d' assis-

ter, aura lieu mercredi à 1 heure de l' après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 1D.
On ne touchera pa;

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (tfa'.adiîre )

Téléphone 347 -:- Maison iondie en 185k
Albums, devis et modèles i dispositioa.

AVIS TARDIFS
Théâtre -Cinéma pathé «uSSîSSo*

tous les soirs i 8 heures 1/2
SPECTACLE POUR FA3IIIJI.ES

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tram*
way, station Saint-Nicolas.

Abri avec Casiers povir Rainettes
et Chaussures.

S'adresser pour abonnements, ins-
criptions et renseignements au con-
cierge du Musée, à Saint-Nicolas.
Téléphone n° 739. j

I/enclière «les immeubles rnefl
dn Temple-Neuf 3â et Poteaux 8,
annoncée pour le &9 février,' &
3 hcure«, h l'Kt.iide «J's. n« .:ûve\PI«.
Dubied. à Keae.ià t.. .,

n'anrsu p sià lieu
I r

Madame Rosine Ghollet-Bernhard , Monsieur
Edouard Chollet , à Neuchâtel , son lils Henri
et sa petite-fille , à Sau-Francisco , Madame ut
Monsieur Bohy-Chollet et leurs enfants , à Nou-
châtel et Lausanne , Monsieur et Madame Pau!
Chollet et leur fils , à Grangeville (Californie),
les familles Chollet , à La Chaux-de-Fonds ,
Lausanne et Fleurier , Furrer , aux Loges, Bon-
villars , La Chaux-de-Fonds et les Brenets ,
Bernhard , à Berthoud , Paifner-Furrcr, en Amé-
rique , vEllig, aux Conve.s , Meyer , à Fribourg
et Cernier , Graber-Pingeon , Grundler , CSuyc-
Jeannet, aux Verrières , .Ito.stoUer-Jcannet , à
Couvet , Piaget , à Môtiers , et Marrel , à Neu-
châtel , ont la douleur de faire part à lci . r i
parents , amis et connaissances du décès d._
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent ,

Monsieur
Jules-Albert CBOLLET-BEMIIARD

survenu dimanche 25 courant , dans sa ."¦'!m - an-
née , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 février 1912.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi  27 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg dc l 'Hôp ital 27
On ne reçoit pa?


