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<
Dn Canton, la ligne o.le; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum j fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.20.

s\i,lames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. ï fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
I L'administration se réserve ie droit de renvoyer ou d'à.
I vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
V p«« Hé à une date prescrite, .J /f .  .

*- \i, - -' i »

1 ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o î . î5
> par la poste 10.—• 5-— î-So

Hors de ville ou par la
poste dans toute ta Suisse IO. ^— 5. 1.5o

Etranger (Union postale) 26.— l 3.— o.5o
Abonnement payé par chèque postal Sans frais.

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

Bureau : Temple -JV] euf , W s
r Tente au numéro aux kioaquci, gara, depôtt, etc. ,.__ __ __ •

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE ti | NEUCHA TEL

Chantiers du Nouvel Hôpital des Cadolles
En vue d'éviter des accidents , lo Conseil communal do Neuchâtel

¦met à ban los chantiers du nouvel hô pital des Cadolles.
lin conséquence, défense formelle est faite à toute personne do

s'introduire dans ces chantiers.
Les parents , tuteurs et maîtres d'apprentissage sont responsables

des mineurs relevant do leur surveillance.
Neuchâtel , lo 27 février 1912.

_^ Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, Le Président ,

E. DOUTREBANDE. F. POUCHAT.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de Pa ix,
A. DROZ.

A vendre ï* Renens-Gare,

Jolie villa confortable
3 appartements, dépendances. Grand et beau jardin planté d'arbres.
Eaux et gaz. Très belle vue. L'ouverture d'une nouvelle avenue
assure uue forte plus value. — E. Puthod, notaire, rue Made-
laine n° 14, a Lausanne. O 125 L

|jfl'a*_*"«a^̂

1 Porcelaine - Terrerle i
Le soussigné a l'honneur" d'annoncer qu'il rient d'installer à _Touchàtel, M

I me Lonis Favre 30, des entrepôts de Verrerie, Porcelaine, Faïence et spécia- I
I îités ponr hôteliers, restaurateurs, cafetiers, maîtres de pension.

GROS Voyageur pendant de nombreuses années île la maison Bûrier DÉTAIL
H N'ayant pas «le magasin, je peux livrer à des prix sans conenrrenc© Il
|j Prix spéciaux ponr hôtels, cafés, brasseries M

I Téléphone 711 se recommande, Armand €rïMA3_l> I

"
¦ 

La I COMM U N E

||P NEUCHATEL
CONCOURS

ponr transport de poteaux
télégraphiques

La commune de Neuchâtel met
au concours le transport do tous
les poteaux télégraphiques prove-
nant des clniblis, depuis les forêts
de Chaumont , sur vagon en gare
do Neuchâtel. Les vagons doubles
doivent être 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 cle et à Neu-
châtel , où les soùinissji ans,devront*"* être envoyées àVa^^ô45-'.-m_irs
191g, & midi, _*ô<j entête
«8onnuis»ion pour transport
de poteaux ».

*#'Neuchâlel , le 26 février 1912.
Direction des f orêt» et domaines

de la commune de Neuchât el

m :

ïpalp et canton û imWâ

Vente h îwis
Lo Département de l'agriculture

fera vendr e aux enchères publi-
ques , samedi 3 mars 1912:

1° Aux lignes «le tir de
BOlc , à 9 Ii. «lu matin :

34 stères de stipin ,
3 tas do dépouille.

Rendez-vous à la Ciblorio.
2° Aux Allées de Colom-

bier, a 11 li. du matin :
38 stères de tilleul ,
11 billes do tilleul ,

1 lot de dépouille.
Rendez-vous au haut de la Grande

Allée. 

^-—j COMMUEE

6B d'Auvernier
VEN TE SE BOIS
Le samedi 2 mars 1912, la com-

inuno d'Auvernier fera vendro par
voio d' enchères publiques dans sa

î̂ forct do Chassagne :
2-4 tas d'éc'.aircic.

"Rendez-vous an-sentier au-dessus
do la gare de Chambrelien , à 'J lr.
dn matin.

ConseU communal.
~—~~ir\ COMMUNE

J§J LA COUDRE
Ensuite do la démission du fonc-

tionnaire actuel , la place de
garde-police de la commune
de JLa Coudre est mise au cou-
cours , ainsi quo celle do con-
cierge du collège ; entréo en
fonctions lo 1er avril prochain.

Les postulants sont invités à
prendre connaissanco du cahier
des charges déposé chez lo prési-
dent do commuue.

Les offres devront ôtro adres-
sées au Conseil communal jus-
qu'au 15 mars.

La Coudre , 22 février 1912.
Ctaowd eoaunaitat

IMMEUBLES
., Hêtel à vendre
» Pour cause cle santé, en face de

la garo d'un endroit très industriel ,
ii vendro Hôtel-Restaurant bien
achalandé avec belle clientèle as-
surée, plus G ares 27mî de terrain
 ̂bâtir. S'adresser à S. Wyss, chi-

miste à Niinikon près Uster, can-
ton do Zm^ *\.

Terrain à bâtir à Peseux
A vendre superbe terrain de

1200 ma dang situation admi-
rable. Proximité de la gare J.-N.
Vue imprenable et très éten-
due sur lo lac et les Alpos. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude A. Vuithier , notaire , à Pe-
seux.

Terrain à vendre
au Rocher environ 500 mètres ,
accès à la route cantonale. "Vue
imprenable. S'adresser à Auguste
Lambert , bureau du camionnage à
la gare.

Office âes Poursuite s de incMîel

Vente 91miei§M_s
Le jeudi 7 mars 1912, dès 2 h. V

de l'après-midi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, salle de la justice
de paix,' il sera -procédé, sur la
réquisition d'an créancier hvpothé-:
caire , à la fente par voie cPen'-
chères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, hypothéqué par
le citoyen Edmond-Louis Bovet,
Cls d'Albert-Ferdinand-Jaques , do-
micilié à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831, Les Fahys, pré et

bois de deux mille deux cent-six.
mètres carrés.

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

aura lieu 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 qui de droit , dix jours avant
celui do l'enchère.

L'immeublo ci-dessus est évalué
à 1G,G70 fr.

Neuchâtel , le 24 février 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel .

COLOMBIEH
A vendre , petite propriété bien

située, bien entretenue, jouissant
d'une belle vuo , vigne , jardin ot
verger. — S'adresser à M. James
Troyon.

Poir cause de départ
On offre à vendre

me propriété
comprenant deux maisons locatives
de bon rapport avec jardin atte-
nant , sise sur la route du haut en-
tre Neuchâtel ot Serrières; vue
imprenable. S'adresser par écrit à
A. C. 883 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie c.o

Fétide Villa
de 7 pièces ean, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vne snr
le lac et les alpes. Jardin
d'agréaient et potager an
gré de l'amateur. Arrêt
dm tram. Demander l'a-
dresse dn n° 518 an bu-
rean de la feuille d'Avis.

propriété à venlre
à Marin

M. David-Auguste Ber-
thoud offre à vondre , do gré à
^ré, la propriété qu 'il possède
au centre du village de Marin,
vis-à-vis du collège. Cotte pro-
priété , d'une superficie de 1852
mètres carrés, se compose d' une
grande maison, bien cons-
truite , assurée 34,300 francs , ren-
fermant quatre logements,
grange, feuil, écuries, re-
mise et caves, d'un jardin,
d'un verger et de places de
dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Stade Alfred Clottu,
notaire, a Saint-Biaise*

BRAMES EHGHÈRES APRES FAILLITE
L'Administration de la Faillite GOULU & C'=, à Neuchâtel, fera

vendro aux enchères publiques et en conformité des dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans les lo-
caux de la distillerie GOULU & C1», à Champ-Coco, lo mardi 5
mars 1912, dès 9 heures du matin :

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

.Liqueurs : environ 100 bonbonnes li queurs ct sirops ; plusieurs
tonneaux Madère . Malaga , Vermouth , Marc , Cognac, Gentiane , Rhum ;
500 à 600 bouteilles liqueurs et sirops.

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

Matériel et outillage : 1 pompe Salalhé avec bassin ot 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 on supprime
le détail. " '-J ';

Pour tous renseignements s'adresser à l'Adminisfrateur de la Fail-
lite , l'avocat Charles Guinand, à STeuchatel*

BALZAC, près de sa fin, disait : «5e meure «le
25,000 tasses de café !

-¥ati_f_r i_._IU -__ Si l'«ATOXlOA_ _3*» avait existé

*̂ ^__Ë^1SM ^e son temPs *e ëvan& romancier ne

t__SNIIf_H_5_ I'aurait jamais accusé de sa mort !
'fR3333E2raj En eff et - l'«ATOXICAFÉ», café pur
____r^^Pï^_lf non toxique, n'a plus aucune action
'̂^̂^̂̂ K^̂ nocive sur los nerfs, le cœur ou les

l̂ __lpE__l^ i reiris> ainsi q11'611 ^
ont ^

oi ies exPe"
il̂ ft ^^l̂ Srl 

riences 
physiologiques faites par les

s-LïtsâjÛÉLlà premières autorités médicales. Débar-

|̂ ^^§-̂ Ŝ  rassé ****** ses Poisons spécifiques par
j^^____^M| un procédé purement mécanique,
:"̂ ^S^il^É»\lsan*** l'intervention d'aucune drogue¦̂ ___ '̂*':n__BBlc_i_iique,l'^ATOXICAPÉ» conserve

Farome et le goût du café pur sans aucune altération.
L'^ ATOXICAFÉ » est en vente dans toutes les

bonnes épiceries. Ue 10025

PENSION
Demoiselle d'àgo mûr , désirerait faire un séjour de vacances da

deux mois dans bonne famille à la campagne , afin de so perfectionner
dans la conversation française. — Offres écrites sous i_ 831 Ez a
Haasenstein & Vogler, ""Lucerne.

- Brasserie P. BAIJEX
(vis-à-vis du funiculaire)

Vendredi 1er mars, Samedi et Dimanche

Grands Concerts
donnés par la renommée

Troupe française RUDOLPH .
' r.r

'
:.

'
": SÔLOS, DUOS, etc.. T. '-

' :' * .'' : .%TJr} '" ¦"'' '

VENDREDI et DIMANCHE: Matinée dès 3 h....

| HENRI CHE DEL ]
! Avocat et Notaire
' a ouvert son Etude 9, RUE DU SEYON j

|| 
(Ancienne Etude F.-L. Colomb, avocat) 1

| Téléphone 965 Neuchâtel Télép hone 965 j
lT̂ -i-""""""r""nri ¦•*•"••••••••¦ ~~^

éCLUSE 20 ARMÉE DU SALUT éCLUSE 20

Vendredi 1" mars 1913

journée 9e Consécration et 9e Salut
dirigée par

Les Colonels Peyron
Matin à 10 heures : Réunion de Consécration.
Après-midi à 3 heures : Réunion d'Appel.
Soir à 8 heures : Réunion de Salut.

Cordiale invitation à tous Entrée libra

1 Pour f O et.
! jusqu'à fin mars -19-12

I o n  

s'abonne a la

FEUILLE DTO D8 Ij iAffi
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne A la Feuille d'Avis de Senehfttol et
paierai le remboursem-nnl posUl qui ma «er« p résenté à cet
effet.

Prix do l'abonnement pour 19113 i

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicil» en Suint
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 2.95 jusqu'au 30 juin 1912 fr. 3.20

I f  

31 décemb. 1912 » 7.45 » 31 décemb. 1912 i 8.20

(Biff er ce qui ne convient pas)

£3 f  !

A3 I

M \ Préiwm et profession: - ____
S /DO f
_! I Domicile : , ¦

______•_______¦_____________ ¦__—__—______—

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie de 1 cent., h l'administration do la
Feuille d'Avis de Nenehâtel, & NouchâteL — Les per
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co ballotta,

Tw;nr"nr „_ .III I I I  m ¦ m i 
- -

A L'OCCASION de la

FÊTE FËBÉMLE DE CHAMT
J'offre à vendre OO lits très propres
*__»" Cette vente unique ne durera que quelques jours seulement.

S'adresser Ruina CJ-UINASTP, Croix-dn-llarelié 3.

>¦ Sr ATTENTION ? "*•_[
A la demande de plusieurs personnes et pour satisfaire ma clien-

tèle, on trouvera à la Boulangerie du Funiculaire, rue du
Seyon 30, du

t PAIN DE SEIGLE
tel qu'on le fait en Allemagne et dans la Suisse allemande.

_£|- SPÉCIALITÉ POUR SANDWICHS -®_
convenant particulièrement pour Restaurants, Pensions et
Hotels. 'fe «

Téléphone 341 Seùrecommand e, Albert flA!Jgj !_A„r3"'.

A. DUBÛIB-YAUGIIER
Epicerie-Laiterie

Mue Ptonrialès 11

Cacao soluble extra
à 1 fr. 20 la livre

MAIMA VIEUX
à 1 fr. la bouteille

On prendrait en

PENSION
dans grande localité près Berne ,
2 garçons désirant apprendre l' al-
lemand. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Soins maternels.
Prix de pension modéré. — Offres
écrites sous chiffre P. 88G au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

English conversation lessons
by experieneed teacher. Prix mo-
déré. Méthode Berlitz. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

La T-onux. D'Ans DE WEBOMïTO,
hors de ville, io fr. par __

Pour le 15 avril on cherche ,
dans une bonne famille,

pension famille
avec belle chambre pour un jeune
homme bien élevé (élève de l'Ecole
de commerce). — Offres détaillées
par écrit à E. 891 au bureau de
la Feuille d'Avis.

f i  remettre tout 9e suite
pour cause do maladie , joli ca-
ré-restaurant pension, Plain-
palais ; grand établissement remis
à neuf , 30 pensionnaire» journelle-
ment. Long bail. Loyer 2350 fr. —
S'adresser MM. Lambert _ &
ïj oinbard, marchands de vins ,
58, Boulevard Saint-Georges, CJ-e-
nève. Hc 11695 X

A remettre
bon café-restaurant

bien situé , dans importante ville
du canton de Vaud. — Ecrire sous
chiffre H. lOO V. a Haasen-
stein & Vogler, Vevey.

Beurre
J'offre à vendre 30 à

40 kg. de beurre de ta-
ble chaque semaine.

Ch. SGHERLER, Chézard.
Vient de paraître : II 2459 N

La Seigneurie
de Vaumarcus

et les communes
Xllmo livraison du «District de
Boudry » (Le canton de Neuchâtel)
par Éd. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat , et Ed. Quar-
tier-la-Tento fils, pasteur. —
In-4° illustré. Prix de l'exemplaire
isolé : 3 fr. 50. — Attinger frè-
res, éditeurs, Sleuckâtcl.

VASSALLI MÈHES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

à 1 fr. 35 la livre

Gâteaux de Milan
extra

à 1 fr. IO la livre

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

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

NEUCHATEL

JEUDI 7 MARS 19-12
à 8 h. précises du soir

Concert =-
spphoiilp

donné par

l'Orchestre de Lausanne
avec le concours de

M. Robert POLLAK
violoniste

Direction : M. C. EHRENBERG

Prix des places : 3 fr. 50 ;
|2 fr. 50; t fr. 50. — Réduction de
i 0 fr. 50 par place pour les mem-
bres de la Société do musique et
de la Société chorale , sur présen-
tation de leur carto de membre.

Billets en vente au Magasin de
musique et pianos Fcetisch, de
9 h. à 12 h. y.  et de 2 i 6 h., et
le soir à l'entrée.

A vendre de gré à gré

2 maison s
au centre de la ville, cou-
venant pour magasins.

S'adresses* bureau IM.
Bourquin, Terreaux n° 1.

Terrain à bfttir
de 400 à 600 mètres de superficie,,.,
bien exposé, à vendro à de bon-
nes conditions. — S'adresser Pou-
drières 45.

A vendre immeuble renfermant
3 logements, écurie, remise, avec
environ 2600m2 de terrain attenant.
•Pour visi ter et traiter^ s'adresser
à Dtl. James de ïieynier
'_______ __!_____

Hôtel à vendre
dans village du haut Vull y, avec
grange et terrain en nature do
vi gnes, champs et vergers. Cons-
truction récente.

Pour toti3 rensei gnements , s'a-
dresser *à JfflM. James de Key-
inier & O, _e_c_._tcl.

A VENDRE
1001. de lait

par jour à vendre. Laiterie de Cor-
taillod.

La grande spécialité de
A_ * 1 - * U

do la pâtisserie Zurcher & IIool ,
à Colombier , en venle chezifo LAURE immw
confiserie-pâtisserie, avenue du
Premier-Mars.

Encore à disposition
10,000 litres

vin blanc -iQ-i-i
premier choix , à conditions avan-
tageuses. Propre pour la bouteillo.
S'adresser à J ayet de Mestral
& Cie, régisseurs, a fcrïe_ sur
Grandson. H 21453 L

A vendre un

beau chien
Dobermann, 3 ans, admirablement
dressé, très bon gardien. S'adres-
ser Arbore, Evole 28.

A vendre, pour 100 francs, une

folcycletrte
d'homme en bon état , ayant peu
roulé. — S'adresser avenue de la
Gare 6, rez-de-chaussée.

SOCIÉTÉ DE

CONSOMMA TION
*.t- ¦ ¦ ;" *̂

_____
*̂ —g^fgg———^

ls fjgÉte
Blanc Neuchâtel 1009 • 1.10

- » 1909 » 1.20
Rougo » 1908 » 1.40

» > 1909 * » L60
Beauj olais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 190*3 » 0.85
Saini-Emilion » L30
Saint-Estèphc » 2.35
Beaujolais vieux » i.—
Passe-tout-grains » L—
Juliénas » L10
Mercurey » L35
Passe-tout-graius 1906 » L40
Fleurie » L65

(Verre à rondre)

A vendre, dans une lo-
calité importante et in-
dustrielle dn vignoble,
sur passage fréquenté et
centrai : 1° Une maison
ayant café-restaurant et
magasin ; 3° Une petite
maison locative pouvant
convenir pour tons gen-
res de commerce. Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat. 

A vendre beau
SOL A BÂTIR

situation exceptionnelle à proxi-
mité du tram et de la gare de
Corcelles. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser F. Coulaz-Borel ,
rue de Neuchâtel 47, Peseux.

Eâtel à vendre
dans un village neuchâtelois, com-
prenant 21 chambres et toutes
dépendances. Terrain- en nature
de jardin et verger. Forêts de
sapins. Magnifiquo but de prome-
nade Grandes facilités de paie-
ment. Pour tous renseignements,
s'adresser à HS3. Jaraès de
JSeynier & C'», "NJeuçliâtel.

A VENDRE
Maison avec

Café et Charcuterie
bien achalandée , avec rural , dans
un village du Vi gnoble. Rapport
assuré. Offres écrites sous chiffre
C. C. 860 au bureau de la Feuille
d'Avis. - ¦• ¦ 

A vendre à

Colombier
près de la Gare des C. F. F.

Terrain à bâtir
en bloc ou par parcelles, planté
de beaux arbres fruitiers en plein
rapport. Eau , gaz et électricité à
proximité. — S'adresser à Ed.
Geissler , horticulteur , Colombier.

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

Vente d'une MAISON
située rue des Chavannes

Pour sortir d'indivision , les pro-
priétaires do la maison portant le
n» 31 de la rue des Cha-
vannes l'exposeront en vente par
voie d'enchères publiques le lundi
35 mars 1913, a i l  heures
du matin, en l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

Cet immeuble forme l'art. 386
du cadastre mesurant 169 m3.
Il n'est grevé d'aucune ser-
vitude.

Ee bâtiment pourrait
être transformé ou re-
construit pour l'installa-
tion d'nn commerce et la
création de nouveaux
logements d'un bon ren-
dement. Un projet de
reconstruction est à la
disposition des intéres-
sés en l'Etude des notaires
chargés de la vente où
les amatenrs pourront
obtenir tous autres ren-
seignements.

Propriété à vendre
On offre à vendre pour époque

à convenir , une propriété si-
tuée à l'ouest de la ville,
au bord du lae, renfermant
maison de trois logements de
4 chambres, terrasse, jardin. Vue
étendue. Tramway .

Un des appartements est
disponible pour le 3_ mars
1913.

S'adresssr pour tous renseigne-
ments en l'Elude des notaires
Petitpierre _- Hotz.

t

Savon île Marseille extra
„ LA GRAPPE "

__T" Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries.

Vente en gros:
Henri Courvoisier, ColomLicr

_____¦__—¦»¦—¦——__¦__¦__ ¦



ETUDE PETITPIERRE S il ™
«sa s, RUE DES EPANCHEURS, 8 «S»

Fahys,. 2-i juin ou plus tôt, Parcs, époquo à convenir , ap-appartements 3 chambres dans ^parlements de 2 et 3 chambre s, depetite maison. neuve. Jardin. r360 à 540 fr.
, 525 à 550 fr. . Port-Roulant , 24 juin , mai-

Bel-Air, dans Villa neu- son d'ordre, 4 chambres conforta-
ve, 3 et 4 chambres. Con- hles, 1000 fr.
fort moderne, chambre Hue de la Côte, appartements
de bains installée, etc. do 2 chambres, vue étendue, "420fr.

Près de la Gare, 3 cham. Bue de la Côte, dès mainte-
feres, 24 mars ou époque à con- nant °u 24 juin , beaux apparte-
vonir. Prix mensuel : 3© fr. ments, 4 chambres, confort mo-

24 mars ou plus tôt , 3 et 4 démo, jardin , de 980 à 1000 fr.
Chambres, à. Port-Roulant, Quai du Mont-Blanc, 24
dans petite maison. Prix 300 juin , 4 chambres, 750 fr.
et

w!°Jir „ „„ iV_ - -s. , Bel-Air , 24 mars, dans villa
f aubourg de l'Hôpital. 2 chambres, 450 fr."saint-Jean prochain , dans maison «__ .„.„ _¦„„.* as s..t a s id'ordre, „n -bel appartement de 4 rJ®££leT??",\ 

2ift
ju

f
la ' 2:ot *

Ou 7 pièces, suivant convonan- chambres. do 480 à 660 fr.
ces. Chambre de bains, dépen- Centre de la ville, 2 cham-
dances. bres, 400 fr.

Au-dessus de la rue de la Bue Eouis-Favre, 24 juin ,
Côte, 3 et 4 chambres pour S et 4 chambres, 450 ot 650 fr.

\éû^4l^iÙr̂ &l JR* 2 * * «i»»*™.. 300 a
vue étendue. Prix 600 et 680 fr. 5WV

^
ir--

Concert 4. Pour 24 mars ou. "¦• d® Ia *?**•? appartements
époque à convenir, 3»« étage, 4 neufs de 3 chambres, chambré de
chambres, 785 fr. bain , 600 fr.

Pour Saint-Jean , 2°" étage, 4 Parcs, 3 chambres, dans moi-
. chambres, 825 fr.. son» neuves, 450 «t 576 fc

i mu IIII —m n ¦¦ wrmvmmm i IM i liiiMiiiiiiiiiiiiiMnniiiii

On demande pour la Suisse romande i < .> .„.

Jeune voyageur
. capable et consciencieux pour , visiter la clientèle épicière. Offros avec

références , photographie et cop ies de certificats sous _ 1093 J_ _
l'agence de Publicité Haasenstein &. Vogler, Neuchâtel.

i . s®ut demandées I.

1 G-ranûe Blanferie- NencMMoise I
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LOGEMENTS
A louer ponr Saint-Jean 1912, à

la rue Coulon, un bel apparte-
ment, 3mo étage, de 5 chambres,
alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du n» 862 au bureau do
la Fouillé 'd'Avis. 

Pour Saint-Jean, appartement de
8 pièces à. Gibraltnr. S'adresser à
fleu ri Bonhôte. c.o

COBCKËÎJBS
A louer, pour le 24 juin 1912,

3 appartements de 3 et 4
chambres, véranda et balcon , dans
bel immeuble neuf. Eau , gaz, élec-
tricité. Lessiverie et jardin. Situa-
tion tranquille. Vue magnifique.
Prix modéré*.1 S'adresser à M. Jean
U-erber, propriétaire, Cha-
pelle 16;* :

A louer , à Vieux-Châtel 17, à
proximité de l'Université, pour lo
24 juin 1912, beau logement de 6
chambres, balcon belles dépen-
dances, lesslverie, etc. Pour visiter
s'adresser à Vieiïx-Chàtel 17, 2m«
étage et pour les conditions, en
l'Etude du notaire Barbezat , Ter-
reaux 8, Neuchâtel. 

A louer , pour tout de suite, un
beau logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances. C. Wasem,
Parcs 31.

A remettre, itqut de suite , un
logement de 2 chambres, cuisine,
bûcher ot uno chambre meublée.
S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

Petit pignon
-2 chambreSr cuisine et dépendances,
à Tivoli 2, maison derrière, dès
maintenant. — S'adresser par écrit
Alph. Baillot, Evole 3.

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

A louer ponr Salut-Jean, rue Pourtalès, lo-gement de 4 chambres.
Etude Bonjour S. Pia-get, notaires et avocat.

Ruo du Château 7, pour tout
de suite ou à convenir, 1 petit
appartement 2 chambres, cuisine
et dépendances, 20 fr. par mois.S'adresser rue du Château 1, l".
AH centre de la ville
à louer dès maintenant , logement
de 2 chambres , prix 30 fr. par mois.S'adresser Etude G. Favre, et E.
Soguel notaires, Bassin 14.
Prises Hausmann
A louer deux logements de t et

! chambres et part de jardin. 17 et
20 fr. par mois. S'adresser Boiilan-
geric du Fun iculaire.

A louer pour lo 1er avril, belappaTtement de 3" chambres, cui-sine , mansarde et dépendances.
Parcs 65, deuxiemo étage, à

droite.
A louer , pour le 24 mars, uu

petit logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas, ainsi
qu'un local pouvant servir do ma-
gasin ou d'entrepôt ; le tout situé
ruelle du Port 4. S'adresser fau-
bourg du Lac 11 ; •

CORCELLES
A louer dès le 24 mars ou 24

Juin , sur la route du tram, près
des deux gares, beau logement au1er étago, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Grand balcon ,belle vue , jardin , eau, gaz, élec-
tricité et chauffage central. — S'a-
dresser A. Moine , avenue Soguel 13.

Faubourg dn Crêt
A louer tout de suite ou pour

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

On offre à louer tout de suite
ou pour

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

A louer , rue des Terreau x 3,
2°" étage , immédiatement ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment de 7 chambres (dont une
dite de fille) , cuisine, chambre à
serrer , galetas ot cave. Eau , gaz,
électricité. Conviendrait aussi pour
bureaux, médecin, dentiste, etc. —
Pour visiter l'appartement, s'a-
drosser à M. Jacot-Guillarmod ,
forestier, à Seint-Blaise.

(Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir :

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à 606 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evole 14. c.o.

CHMB8ES
Chambre meublée au soleil. Ho-

cher 10, 2m« à droite. '
Belle chambre à louor , meublée

ou non. Evolo 8, 3m° étago. 
Jolies chambres meublées, avec

pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, plainp ied.

Belle chambro à louer pour tout
de suite à jeune homme sérieux.
Proximité gare. Roc 4, 3™ a g.

Chambres à 2 lits pour ouvriers.
Hôpital 12, 3°". 

Chambre meublée pour monsieur ,
dans maison tranquille. — Oran-
gerie 3. co

Chambres et pension soignée,
avec piano. Avenue du l" Mars G,
1" étage à droite. ^__

Chambre non meublée convien-
drait pour bureau. Hôpital 21 l" -
s'adresser magasin horlogerie-bi-
jouterie. c o

Belle chambro meublée pour
monsieur rangé. Moulins 37, 3m°-

Jolie chambre meublée,' au soleil ;
belle vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Rocher 4, S"" à droite. c-Q.

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2m°. co

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 1er étage. . co

Belle chambre indé pendante , fau -
bourg de la Gare 11, 2m°. 

Chambre a 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 Oomba-Borél 3, au 2m".

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

Chambre à deux lits. Mouli _FÏ5,'.
?m° étago. <%<>

Chambre exposée au soleil pour
dame rangée. Parcs 89, 1". c.o.

Chambro meublée exposée au
soleil. 15 fr. Seyon 9 a, 3m ». .c.o.
. Pension ct chambre, avec vue

sur le lac, pour monsieur rangé..
— Evole 3, 3m«.

Jolie chambro meublée, au so-
leil, balcon , chauffage central , élec-
tricité. Mmo Visconti , Concert 6.

Au centre de la ville, pension;
avec chambres à l e t  2 lits.'*—',
Demander l'adresse du n° 761 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17, 2m?, à droite. c. o.

Jolie "chambre meublée au soleil,
indépendante. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. c.o.

A jeune homme sérieux , jolie
chambro méubléo , chauffage cen-
tral. — S'adresser H. Christinat,
Concert 6. _ o. >

A louer tout de suite petite
chambçe meublée -à une ' personne
tranquille. S'adresser Parcs 45 a,
3*0 étage à droite. c.o

Chambré meublée. Electricité,
chauffage central . Passage St-IçaU :
2, r.-de-ch., ou étude Brauen , notçrcVÔ*
Chanilbre et pensiÉj-*!
pour jeunes gens; vio de famille. .
Demander l'adresse du h° 880; au
bureau de la Fouille d'Avis.

A- louer  belle grande chambre
indépendante , disponible 1 pour '; le
15 mars. Rue de l'Hôpital 15, 

^
m°.

Chambre moublée dans maison
tranquille. — Crêt-Taconnet 42; :

Jolie chambre et pension. — '
J.-J. Lallemand 7, 2m °. j

Chambre meublée avec pension
si on lo désire. Maladière 14 , ;l«*v

Chambre û pension \
dans maison moderne très bien;
situéo. S'adresser à M. A. Perrin',1
Vièux-GbâtéL.27. > - c.o.;

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 mars

ou époque à convenir,
magasin remis n neuf
avec grande cave et lo-
gement au 1" étage de
2 chambrés et cuisine. —
S'adresser avenue de la
Gare 3| 1" étage. c.o.

pulangeri. à louer
A louer , pour fin octobro 1912,

au centre du village de Fleurier ,
tous les locaux a l'usage de bou-
langerie-pâtisserie, y compris ma-
gasin et logement. Éventuellement
ces locaux pourraient ètro affectés
h tout autre gonre de commerce
demandant do nombreuses dépen-
dances. — S'adresser à Mm° Anaïs
Vaucher , à Fleurier.

A LOUEE
dès maintenant , rue des Moulins 19,
les -locaux remis à neu fs suivants :

o) Un magasin et deuxcaves ;
b) Deux logements d'une

chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, au
Château , Neuchâtel. H 2427 N

__tnde Ed. Bonrqi-in
rue des Terreaux 1

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

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

A PESEUX
Beau logement do six pièces.

Situation de 1" ordre, à proximité
du tram et chemin de fer. Con-
viendrait fort bien pour pension-
nat ct affaire de co genre.

AUX CHARMETTES
Deux beaux logements de trois

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

Pour tout de suite
HUE DES MOULINS 5

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

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

I

A louer dès maintenant
au eentre de la ville un
petit magasin. — S'adres-
ser à Xf. Jules Morel, rue
de la Serre 3. c. o.

1_ ocanx
pouvant servir comme atelier . ou
entrep ôt. — S'adresser boulangerie
du Funiculaire.

Ou offr e à louer tout de suite ,

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

Serrières. A louer grand et
beau local de e©"""1 bien éclairé ,
ii aménager au gré du preneur.
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter , s'adresser
à M. Iléon Martenet, Serrières,
et pour trai ter , à l'Etude Petit-
pierre & Hotz , notaires et
avocat.

^amt-lSlaine
î Les locaux do l'ancien magasin

Virchaux situés au bas du village ,
sont à louer dès le 1er mars pro-
chain , soit comme magasin , bu-
reau , atelier , entrep ôt.

Pour traiter et visiter , s'adresser
i à P. Virchaux, Grand'rue 20, J3aint- .

Biaise.

lerrainjoiir cultures
A louer , en bloc ou par p*arcelles,

pour cultures maraîchères ou autres,
3 ouvriers ancienne vigno situéo a'u
Chanet-Soleil. S'adrossor à ÏI. -A.
Kiiffer , électricien , en ville.

DEMANDE A LOUER
On cherche , au centre de la

ville ,

. «ieitx pièce» ;
à l' usage do bureaux. — Offres,
écrites sous chiffres B. 714 aii bu-,'
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
très prochainement, au~_
abords de NencSiâtel ou
à Peseux,- une maison
d'environ 11 pièces, avec
jardin. — Adresser les
offres avant le 15 mars à
FEtnde Clerc, notaires. /. I

On-demande à louer uu

, emlrep t̂ p
jdrès do la gare. Offres écrites sous
chiffres E, G. 889- au bureau de la
Feui lle d'Avis.

Une ancienne domestique , ayant;
été en service pendant environ
30 dus daiis la même famille , ai- ,
nierait trouver un modeste

petit logement
propre et bien au soleil , composé:
d'une grande chambre, cuisine ' et-
dépendances , de préférence au-
dessus de la ville bu dans un vil-
lage du Vignoble. — Adresser les
offres avec conditions par écrit
sous lettres J. W. casier postal
3048, Neuchâtel.

On cherche à louor , Ji

GHAUmONT I
un appartement non .' meublé - de
quatre ou cinq pièces et Cuisine. -
— Offres écrites sous .L. S. Ô4t au
bureau de la Fouille d'Avis. , . ".

On demande à louer

appai»teitaeiii I
de 3 pièces , exposé au soleil , gaz ;
installé , pour le 1èr avril. — Adres- ;
ser offres sbiis chiffre Ti 100- N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.;

On demande à louer , à Neuohâtel ;
ou aux -environs , uu

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

Monsieur désire , ¦

petit apparteÈaent
confortable. — Prix et détails par
écrit à H. L. 783 au bureau "de. la
Feuille d'Avis. cX>-

Quelle prpse p .nm 1
louerait à des conditions modestes
un local pour une petite société
tranquille. Pour do plus amples
détails , s'adresser sous 1Ï2398N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

OFBES
JEUNE ?U*l»£

expérimentée, propre , ayant de
bons certificats , demande place à
Neuchâtel où elle pourrait se per-
fectionner dans la cuisine ot le
français. — Offres indiquant le gage
à Emma Krenger , château Palêyre,
Avenuo do Rumine 48, Lausanne.

"OSÉ JEUlÊFÏLLl
active et robuste , cherche place
pour tout faire dans une famille à
Neuchâtel. — S'adresser par écrit
à M"° Alodie Berthouzoz , à Châ-
teauneuf près Sion (Valais).

Deux jeunes
FILLES

cherchent place, pour 15 avril ,
commo aide do la ménagère dans
bonno maison de la Suisse fran-
çaise, pour apprendre le français.
Petit gage désiré . — S'adresser à
Brnnschwyler, rue Zahringer
53, Berne, Lauggasse. Hc 1G20 Y

On cherche a placer, dans
bonne maison bourgeoise, uno

Jeufj e Fille
intelligente , do bonne famille ,
ayant de bonnes connaissances des
travaux du ménage et de la lirigé-
rio , oii elle au rai t l'occasion d'ap-
prondro à fond la langue française
et de se perfectionner dans la
tenuo du ménage. — Offres â M™»
Holderegger-<Kilhlcr, Son-
nenhugel, Buhler (Appen-
>ell). . 11 870 G

CUISINIÈRE
capable , d'âge moyen , cherche
place pour tout de suite. S'adres-
ser, soqs J. K. 500, poste res-
tante , Neuchâtel. *

Pour Zurich , ou demande

jenne Suisse
française

pour aider au ménage. Vie de fa
mille.  Gage : 15 fr. par mois pour
commencer.

Mmc Konig, employé postal , Zu-
rich , Lowenstrasso 35. O H 390S

Ou cherche

FEMME de CHAMBRE
Suisse française, sachant bien
coudre et servir il table. S'adresser
9, Comba-Borel , Neuchâtel. c.o.
g_________g__ _____________*__**.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme , connaissant la

culture do la vi gno ,. trouverait
place comme

DOMESTIQUE
bon gage assuré à personno de
convenance. — S'adresser à J.-E.
Cornu , vi t icul teur .  Cormondrèche.

On demande

OUVRIÈRES
et réassujetis couturières

S'adresser rue d'It alie 51, Vevey.
On cherche , pour tout de suite ,

Toy âge tir ,
pour, l'acquisition d'abonnements à
revue illustrée dont les abonnés
sont assurés contre les suites d'ac-
cidénls. Offres écrites sous chiffre
G. 890 au bureau de la Feuille

JEUNE GARÇON
do 16 ans , cherche place dans le

. canton de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion d' appreudro le français.
— S'adresser à Se vérin Schvvyzer,
Sprengi , Gerlistvy l (ct. Lucerne).

JE1E HOMME
allemand , cju î a fréquenté de bonnes
écoles! demande placé dans un
magasin en ville, magasin de quin-
caillerie sera préféré. — Offres
-écrites sous chiffre K. 885 au bu-
•reau de la Feuille d'Avis. ¦¦'¦

Jeune homme, 17 ans, Suisse al-
lemand , cherche place comme

garçon de peine
dans magasin ou garçon d'office
dans hôtel-res'taurant-café où il
aurai t l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser â Fritz Schop-
fer , Gsteig-Gstaad ou au concierge
de l'hôtel Bellevue , à Neuchâtel ,
qui renseignera.

On demando pour printemps un
garçon devant encore fré quenter
l'école, comme

COMMISSIONNAIRE
Il paierait uno pension très mo-
deste et aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande.
Bon traitement familial assuré. —
Adresser offres à, N. Schori-
von Bach, commerce de
vins, liyss. H 24G9 N

Pour un hôtel on demande un

sous-porti er
de bonne conduite et parlant les
deux langues. S'adresser hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Couture
Bonnes ouvrières peu vent entrer

tout do suite chez Mmes Dessaules-
Tinguelv. ruo de l'Orangerie 8.

JEU HOMME
cherche place dans un magasin
ou commerce. — S'adresser à A.
Bridel , Trésor 1.

On prendrait

Jeo.__e pi'gon
de 10 ans , désirant apprendre l'al-
lemaud. Il devrait aider â la cam-
pagne et recevrait petit gage. S'il'
désire suivre les écoles, il devra
payer une petite pension. Bon
traitement assuré. — S'adresser à
Joli . Megert , Ruti près Bilron a/A
(Berne).

Gentille jeune tille , de 16 ans,
ayant suivi les classes secondaires ,
cherche placo, pour Pù quos , dans

bon coiiHiierce
ou confiserie. — Offres à M0"
Segesscmanu, Magenbitterstrasse ,
Interlaken. 

Dans une maison de commerce
de la ville, on demande un

garçon de magasin
pour remp lacer pendant 3 semai-
nes. — S'adresser par écrit sous
H 180 N a Haasenstein &,
Vogler, Neuch&tel.

Demoiselle de magasin
Allemande, intelligente,
cherche place pour tout
de suite dans magasin ou
atelier de modes ou bro-
derie préféré, pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
écrites sous M. V. S79 au
bureau de la J'euïlle
d'Avis.

I Commissionnaire
I Un honnête jeune homme de 15
j à 16 ans, fort ot robuste , est de-

mandé commo petit  commission-
naire. Gage de 25 à 35 fr. par mois

; dès le début , suivant aptitudes. —
Demander l'adresse du n° 848 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

i T ~ 1

JiM lll
âgé de 16 ans , de bonne famille,

• ayant fréquenté . 2 ans l'école se-
condaire et l' an l'écolo' française ,

, cherche une position pour le 1"• niai , dans un

bureau ou magasin
de la Suisse française. Bon traite»
meut familier préféré à grand sa«¦ ]aire. 'Of£veS.é<'ritos à A. Ininioos-
Niederttst, Brnnnen ilac des
Quatre-Cantons). H 804 Lm*

La Société suisse d'articles hy-
giéniques, Genève, demando tout
de suite personnes pour la repré-
senter. Travail sans quit ter  emploi .

• et pouvant rapporter 5 à 6 fr. par
jour. Joindre ii chaque demanda
i fr. 50 en timbres-poste pour rece-
voir échantillons. Remboursement
immédiat en 1 cas de non conve-
nance. 

^^^^Ou demande , dans une laiterie,

""JEUNE SOMME
de 17 à 2tl ans, de toute moralité,
sachant conduire , les chevaux. En-
trée tout' de suite. Bons gages. —
S'adresser" Tell Jacot-Roberi , Lai-
terie Moderne , Fleurier.

Jtospia 9e perreux
. Les places suivantes sont à

repourvoir:
i. Fille de cuisine, data

d'entrée : G. mors 1912.
2. Charretier-cocher, date

d'entrée : 6 mars 1912.
3. Boinestiqnes de ferme,

dates d'entrée : 1er et 15 mars 1912.
Inutile de so présenter sans

preuves de .capacités et de bonne
condafte' '5.. 1'-?--'';' y * ¦

HUILERIE
et SAVOMEMf
donne 390 fr. par mois et bonnes
remises à vendeur sérieux. Ecrire
à Abonnés 330, Marseille.

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

JEUNE DAME
de toute confiance, cherche oeen»
pation dans magasin, confiserie ou
comme caissière. S'adresser par
écrit sous chiffre E. R. 866 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE:
Bonne famille de Reinach (Bàl

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

Une jj eî'sottHe
de confiance so recommande pour
de l'occupation à l'heure dans un.
ménage . S'adresser Trésor 1, 4m«.

Lingère
se recommande. —¦ 0, Premier»
Mars , plain-p ied.

Jeune Allensand
21 ans , avec bons certificats , cher«

^che tout de suite place en villo ou'
à la campagne , pour se perfection-
ner dans le français. — Demander
l'adresse du, Ji° 863 au bureau da
la Feuille d'Avis. 

ŒffiSMpËCÏÏ
très capable , est demandé tout de
suite dans bureau à Montreux. —
Adresser offres et références sous :F. G. 92, agence Haasenstein &i
Vogler , Vevey.' 11 92 V-

ta-isie lw
do vous occuper , à côté do votre
travail , de la vente de thé , cacao
ot chocolat à vos connaissances, '
écrivez une carte à la fabrique
Hcli. Rudin-Gabriel à Bâle. Ue 2611

_^^ _̂V_^V_*__5̂ 1/_*
AVIS MORTUAIRES

^ # Le bureau d'annonces de la
•/T^ Teuillc d'Avis de JVeucbdteJ
* rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés^ .
peut y être remis à l'avance, soù. "
avant de se rendre au bureau de
l'état-d VîT pour frxer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à*Ja
dernière heure (8 h. */4 du ma_iiai

¦̂ kVa _̂ _̂*fi5ft^lïÛ_2?'

_P_ES_SUX •
A louer dans quartier tranquille ,,

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

Hôpital H. A louer , pour lo
24 mars 1012, logement de 1
chambre , cuisine , cave et galetas.
26 fr. — Etude Ph. Hubied,
notaire.

Quatrième étage, au soleil, do
4 chambres ot dépendances , â fouer
dès Saint-Jean. .S'adresser Beaux-
Arts 9, au 1". c.o

A louer tout de suite oit pour
époque à cou venir , logoment do
4 pièces, dépendances , eau , gâz,
jardin. Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser à Ch. Enzen ,
rue de la Serre 5. c.o

AUVEENIEE
A louer, pour le 1e * avril pro-

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

A louer à Peseux, iéeutre du
village, ;

maison
comprenant deux logements de -5
chambres et grandes dépendances,
plus grands locaux à l'usage d'en-
trepôt ou atelier. Jardin, v.èrgeis
S'adresser à Mme E. Bouvier , rue
Principale, Peseux. . j c. o,..

Buelle Breton 1 :'; A louer,
dès maintenant, deux logements
remis à; neuf, de 1 et '2 pièces,
cuisine et dépendances. Ëaû et gaz.
26 et 28 fr. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Moulins 21: A loyer , dès
maintenant, logements de 2 et
4 chambres, —' Etude "Pli. Du-
bied, notaire.

Fausses-Brayes 13 : Dès
maintenant , logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. 24 fr.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Avenue du Preinier _lars
14, J " étage. A loueri pour le
24 juin, un joli appartement de
4 pièces, cuisine ot dépendances.
850 fr. Etude Ph. Dubied j
-notaire.

A louer pour le 24 juin beau,
logement rez-de-chaussée de 4
chambres, dont deux au. soleil , et
un cabinet-débarras. 880 fr. par
an. — S'adresser de 1 à .3 heures,
Beaux-Arts 15, au premier. c. o.

A louer pour Saint-Jean , au
quartier du Palais,! uu loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr. S'adresser en
l'Etude Alphonse & André
Wavre, Palais Rougemont.
A louer Partis 18©

dès le 24 juin 191?, dans maison
neuve, huit beaux appartements de
3 pièces, cuisine , bains , cave, ga-
letas et petit jardin , au prix de
550 fr. à 650 fr. S'adresser à M.
Aug. Soguel , Comba Borel 15.

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

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

A ï _ _ -_ # "- -' h Morcelles,___ 
*_»¦_ _¦_. un beau ioge.

mont de 4 chambres et toutes
dépendances , grande terrasse, à
partir du 15 février 1912. Un dit'
de 2 chambres et dépendances,
jardin , dès le 24 mars.

Pour tous renseignements
s'adresser à Paul-Alex. Co-
lin, an dit lieu. H"2176N c.o

A remettre pour tout, do suite

iii appartement
de 4 chambres et dépendances,
remis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie , Maillefer. c.o
Etude BRAUEN, notaire

Hôpital 7

A LOUER
Entrée a convenir :

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

Entrée 24 juin :
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

A louer dès maintenant et
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, belle,
vue, Jardin , beaux logements de
4 chambres. Prix 700 à 8O0fr.
Suivant les dépendances que l'on
prend , le prix peut être diminué ,
ou augmenté. S'adresser Côte
n» 103, de 10 a 5 heures. c.o.

A lener pôiirTe 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 32 u. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

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

dépendances.¦¦ S'adrosier à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

Pour cas imprévu
Pour 24 mars ou époque à con-

venir , joli logement de 2 chambres
et dépwndauces , rue de la Côte.
S'adresser lo soir depuis 6 h. S •
Demander l'adresse du .n° 864 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Etude Henri Chedel
avocat et notaire

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

ft LOU5R\
tout de suite ou époque a
convenir :

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

Rue des Moulins, une grande
cave.

RVM du Château , uno cham-
bre, cuisine et galeta3. deux cham-
bres,, cuisine et galetas. Une cham-
bre, cuisine ot galetas, pour le
24 mars. ' 

Â louer rue tle l'Hôp ital , 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.

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

A louer pour Saint-Jean, Jrez-de-;
'chaussée surélevé, 2 logféments
modernes, au soleil , de 3 belles
chambres, véranda, salle de
bains, chauffage central, dépen-
dances , jardin , belle vue. Premier
étago de 3 ou 4 chambres, véranda ,
dépendances . — S'adresser Ed.,
Basting, Beauregard dessous 3,
au ltr . ç. o.

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'adresser Chavannes 13, 4mc . co.'

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement G pièces éventuelle-,
ment 8, avec jardin , confort moder-
ne. S'adresser à IL Bonhôte: c.o

Société immoMIière„ Glos-Brocliet
APPAKTEMEMTS de 7

à 8 pièces et dépendan-
ces, dans villas avec jar-
dins, à loner ponr le 24
jnin 1912 on époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, ga„,
chaufiage central, ean
chaade sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Tue
étendue.

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

Gibraltar. A louer , pour le
24 mars, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adTesser chez Mm<! Antenen ,
7, Clos-Brochet. c.o.

iPMîSïir
de 4 pièces, soigné, h louer pour
époque à convenir , dans maison a
l'Evole. Confort moderne , chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppet ,
entrepreneur , Evole 49. c.o.

Près Peseux
aux Charmettes , grand appartement
3 chambres, confort moderne , 2
balcons, tontes dépendances , jar-
din ; vue superbe. Prix : 500 fr.
S'adresser L.-Alf. Perrenoud , 12,
Saint-Nicolas.

____________B__ _̂__|BBM^m_i

ETUDE P__ l____ ftIlB & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs a
Evole, 2 chambres indépen- Serrières, 24 juin , maison , 3

dantes , sans cuisine, disponibles chambres, prix avantageux.
tout de snite. Belle situation. Près de la gare, pour 24 j um.
Accès très facile. immeubles neufs, 3 chambres, de

5°5 à 700 frSablons, dès maintenant, 3 -
Kao _onis.Favr©, 4 cham-

chambres , 480 fr. bres et dépendances , spacieux , de
Poteaux, appartements n_ufs, 650 et G75 fr., pour Saint-Jean.

3 chambres, prix avantageux. Bord du lac, maison 6 cham-
_, , «_„^ o hres ot locaux pour ateliers etFaubourg du Château, 3 entropot8.chambres, 500 fr. Faubourg de la Gare, 4
Fahys, 4 chambres, 650 fr. chambres, 800 fr.

Ta fanrilla Bureau do placement
hd mlUlllC, faubourg du Lac 3,

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

Jeune fille de toute moralité
cherche

remplacements
comme femme Je chambre -, bonnes
références. — Adresser oflres sous
dhiffres E. B., posto restante , Che/-
i.o-Bart. 

^̂~~ 
PLACES

On demando uno brave , honnête

JESJME FILM
do bon caractère , pour aider aux
travaux du ménag'j ; bonno occa-
sion d' apprendre le français. Bon
trai tement assuré. Petite rétri-
bution. — Adresse : A. Guinchard-
Matile , café clo la gare , Eplatures ,
près La Chaux-de-Fonds. 
¦¦' "M"» Henry -Woifrath demande

'CUISINI èRE
"robuste et bien recomma-ndée ,
pour le commencement d'avril- —
S'adresser 5, Trois-Portos , __ \é ma-
tin. V

On demando , pour tout de suite ,

une fille
•iFT à -18 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bon gage- —
Adresser offres à M mo Wetzel ,
brasserie Gambrinus , Le Locle.

On demande , pour le 1er avril ,
personne forte , bien recomman-
dée, . connaissant le service do

Fil II Èifl
ayant le but d'apprendre lo mas-
sage, les «oins médicaux et esthé-
tiques. Situation d'avenir , débuts
.40 fr. par mois, bon traitement. —
Ecrire, à S. V. 888 au bureau de

"la* .FeuiBle d'Avis
^ y Oii demande pour tout do suite

pie jenne pe
sachant bien cuire et connaissant
tous leS travaux d'un ménage soi-
gné. R'adresser Evole 30. ^^^_

:On-c}ieçchè pour tout : de suite

use personne
sachant faire une bonne cuisine ,
parlant- français et bien recom-
mandée. Bon gage. — S'adresser
Saint-Nicolas 9.

Ponr Stuttgart
• Petite famille suisse demande
;po.ur le 15 mars une brave

JEUNE nus
pas au-dessous de 17 ans, pour
faire les travaux du ménago. Bonne
-occasion d'apprendre à fond la
Guisine. Bon traitement assuré. —-
'Adresse!" offres à G. Schmid-Bach-
mann ,1 ltothrïst (Suisse). ; Il 119 K

On demande dans petite famille ,
pour le commencement de mars ,

nue domestique
bien recommandée, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigué. Bons gages.
— Se présenter après 4 h. chez
j fme Hunter.. Beaux-Arts G,

On demande
tout dé Suite pouf, un hôtel , un
garçon d'office, une forte tille de
cuisviïô et -une femme de chambre.
— M*1"1 PaUli , faubourg du Lac 3.

On cherche pour tout do suite
r-,'-̂ ^i_i%;"j fëiù_ïë fille
forte, : pour faire les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-
ArtS '2'S, >'. ^ Ou cherche , pour Strasbourg
(Alsace) en hiver et à la caniapguo
en élé , bonne

Femme de ûltamin
sachant couture , repassage, mé-
nage et parlant français. Excel-
lentes références exigées. Entrée
tout de suite ou le 15 mars. Bons
gages. Demander l'adresse du n° S76
au bureau de la Feuille d'Avis.

On. cherche, (pour Pâques ou épo-
que il conveuii ' ,

nne personne
sérieuse et de toute con-
fiance , pour faire le ménage
simple mais soigné de 3 personnes
aux environs de Neuchâtel. Offres
écrites avec références à P. A.
8GI au bureau de la Feuille d'Avis.

On domaudo , pour tout de suite ,

une domestique
sachant . cuire et. capablo de diri ger
un ménage ayant 3 enfants. Ecrire
sous chiffre À. K. 870 au bureau
de la . Feuille d'Avis.

, Bonno famille de Berne cherche ,
pour le 15 mars, pour aider au
mënage, nne jeune fille (16 à
.20 ans) commo

Voïorjtaïre
Travail facile. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. "Vie de famille.
Piano. Petit, gage, 10 fr.

Offres sous chiffre E 1543 Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

M1»1 Lardy de Sandoz, Evole 21,
cherche pour le 15 mars , uno

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire.

Une jeune fille de la Suisse
françaiso trouverait bon accueil
etr aurait excellente occasion d'ap-
prendre l' allemand , si elle voulait
se placer ,

comme volontaire
— S'adresser sous chiffre H
2408 "N a Haasenstein A
V ogler, Neuchâtel.

"Mm" Maurice Borel , faubourg de-
l'Hôp ital 64 , cherche une

CUISINIÈRE
active ot bien reçpmmandée,.pour
le commencement ' d'avril.
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PAn (6)

A.-T. QUILLER-GOUCH
Roman adapté de l'anglais par Jacques des Gâchons

Il parut désappointé.
— Vous n'avez qu'à descendre jusqu 'en

bas de Tréville slreet et vous trouverez la
boutique , juste en face de vous. Y a pas
moyeus de se tromper parce qu 'il y a une
vache on plâtre dans la vitrine et le patron
s'appelle Mndgc. Je vais à Plymouth tou-
tes les semaines, rien que pour voir cette
chère Martha.

— Par le coche, monsieur ? demandai-je ,
subitement intéressé et anxieux d'établir
une comparaison entre la c Malle royale s
et ses deux rivales « la Revanche » et
.< l'Hirondelle » . .

— Non , pas par le coche ! La jument à
deux pattes tout le long du chemin , et je
vous réponds que Martha vaut le voyage.
Ce qu 'il y a de bon, quand on est amou-
reux, c'est que vous éprouvez lo besoin de
faire des tas de choses. A propos, vous
ne voudriez pas apprendre le violon par
hasard ?

— Non , monsieur, je vous remercie.
Il se mit à réfléchir, puis tout à coup.:
— Ah ! non , pas chez Stimcoe. Et pour-

tant , ce n'est pas que je sois d'avis qu 'il
faut mettre les enfants dans du coton. Nel-
Bon n'a pas été mis dans du coton , et pour-
tant , voyez ce qui en est résulté.

— Monsieur, dis-je, quand vous allez à
Plymouth, vous devea passer devant la

Reproduction autorisée pour tous les journaux -
ayant w» traité »«c IA SacU_ dos Gens do Lettres

maison que nous habitons. C'est uno pe-
tite maison au toit bas , à trois milles de
Saint-Germans, avec des fenêtres qui ou-
vrent directement sur la route. 11 y a
<- Mou Désir » au-dessus de la porle.

— c Mon Désir ! » mais je ne connais
que cela. 1/avant-dernière fois, que je suis
passé par là ; j 'ai vu que les gonds d'une
fenêtre étaient démolis ; alors j 'ai frappé
et j 'ai demandé la permission de les répa-
rer. Une dame avec des boucles sur cha-
que côté du visage m'a ouvert la porte, et ,

, la réparation faite , elle m'a donné une po-
: tée de cidre eu plus des cinq pence conve-
i nus à l'avance. Je crois qu'elle m'aurait
: bien donne un shilling, mais je lui ai dit
i qu 'elle habitait une bien jolie maison , et
je lui ai demandé si elle lui appartenait ou
si elle la louait. Tout de suite, elle est de-
venue sèche et raide dans sa façon de
parler.

— (''était Pouly !... Miss Poulimone, je
veux dire. Vous n'avez pas aperçu mou
père, le major Brooks ?

— Non , je ne l'ai pas vu , mais j 'ai passé
| un moment avec le patron de l'auberge des
Sept-Etoiles, plus loin, sur la route , et il
m'a parlé de lui. Si le major Brooks est
votre père , vous pouvez dire que vous avez
là un fameux papa. C'est le type du vrai
gentleman anglais, rigide comme une
barre d'acier ; il paye ses dettes, craint
Dieu et respecte le roi. Ce sont les propres
mots du patron. Il m'a dit aussi que le
cottage que vous habitez est loué vingt-
cinq livres par an , avec un jardin entouré
di; murs, et un pré derrière. Je trouve ça
rudement bon marché.

— Je ne vois pas en quoi le loyer de
mon père peut vous intéresser ? dis-je en
rougissant de colère, après avoir rougi de
plaisir. D'ailleurs, ça n'est pus vrai.

Je regardai autour de utoi, cherchant

I l'appui du capitaine Coffin , mais il était
rentré dans la maison , désespéré, sans
doute , par la loquacité de M. Compagnon.

¦—¦ Non , évidemment , vous ne pouvez pas
comprendre, mais attendez un peu que
vous soyez amoureux, et vous verrez com-
me ça fait une drôle de scu n .Toutd ' a-
bord, ça vous donne, euvie de retirer votre
veste et. cle vous mettre à travailler, à faire
n'importe quoi , jouer du violon ou casser
des cailloux , pourvu que vous gagniez de
l'argent. Tenez , dit-il , regardé/, mes caries
de visite commerciales.

11 alla à sa veste, sorti t un carton de sa
poche et il lut  avee fierté :
« George Compagnon, menuisier, tapis-

sier-décorateur. Ebéi.'isterie. Entreprise
de pompes funèbres et d'expéditions ma-
ritimes. Expertises et évaluations de
toutes sortes. Intermédiaire des compa-
gnies d'assurances contre l'incendie. Lo-
cation de bonnes couchettes à bord des
paquebots. Plans de construction de bâ-
timents cle tous genres. Leçons de violon.
Nettoyage, réparation et échange de
vieux instruments ? .
— Vous pouvez la mettre dans votre

poche, ajouta-t-il , j 'en ai d'autres dans
| mon bureau. A propos , vous vous entendez
bien avec le vieux Coffin ?

— Très bien.
— Il est pourtant pas comme ça avec

les gamins, d'habitude.
Puis, se frappant significativernent sur

le front :
— C'est dans la tète que ça le lient .
— Vous croyez ?
— J'en suis sûr. Il a une arai gnée dans

le plafoad. Ce n'est pas, dit M. Compagnon
eu ramassant sa -scie, ce n'est pas qu'il aoit
méchant tant, qu'il n'a pas bn. On dit que
son argent lui vient du gouvernement, une.
aorte de pension qu'où, lui aurait faite

pour avoir dénoncé ses camarades dans la
mutinerie de Spithe-ad. D'autres disent
qu 'il a gagné ça à la pêche en eau trouble ,
à Lisbonne, au moment où la famille
royale est partie pour le Brésil. Pour moi ,
c'est là la bonne explication je lui  ai vu de
l'argent portugais entre les mains.

Moi aussi ,, jo lui en avais vu entre les
mains. Mais le capitaine Coffin coupa
court à notre entretien en apparaissant
dans l'encadrement de la porte* et.en an-
nonçant qu 'il avait quelque chose en ré-
serve pour moi.

Il y avait  d' abord : du thé , ce qui é t a i t
une . véritable friandise , en ce temps-là , et
qu 'on ne voyai t que rarement , même à
Mont-Désir , un  pot de con fitures de goya-
ves, de la crème fraîche cl. du pain blanc,
du pain de froment.

Mais le goût si particulier de la confi-
ture de goyaves m'est resté dans la mé-
moire, et je n'ai jamais pu , depuis , en por-
ter à ma bouche sans rne voir assis en face
du capitaine Coffin , et me coupant une
troisième tranche de bon pain blanc, tan-
dis que les coraux , alentour, et les grandes
coquilles de nacre semblaient me faire, des
grimaces ct cligner de l'œil. 11 me semble
encore avoir devant, les yeux le visage ter-
reux du capitaine Coffin , avec ses anneaux
d'argent dans les oreilles, et ses yeux bor-
dés de rouge.

-— N'y a rien de tel que le thé, disait-il ,
pour dégoûter un homme de l'alcool et
pour lui donner l'énergie d' un ressort
d'acier.

En disant cela, il porta tout à coup la
main à sa poi trine, comme sous l'empire

! d'une impulsion subite, l'autre vint la cou-
I vrir un instant, et au moment où j 'attei-
gnais le pot de confitures, je vis les deux
mains se séparer, et,, entre elles, un i»ac<uct

I envelojjpc de toile cirée.- _,_

En tremblant, ses doigts ouvrirent  le
paquet de toile cirée : il en sortit un  se-
cond paquet cle parchemin , que le cap i-
taine déplia sur la table.

Par deux fois , pendant que je l'exami-
nais de près, les doi gts du capitaine eurent
comme la tentation de .se refermer sur le I
précieux parchemin , pour me le cacher. Le
crépuscule tombait. île me levai pour faire
le tour de la table et avoir un jour plus fa-
vorable. Au moment où je repoussais ma
chaise, il saisit son trésor , le cacha dans
sa poitrine et , au même moment , il se re- '-.
cula brusquement en passant la main sur ;
son front moite.

— Non , non , Brooks ! il ne faut pas
croire que... Tu m'as un peu surpris , c'est
tout. Mais je t 'ai donné ma promesse, et j
je la tiendrai.  Rêvions demain , mon gar-
çon.

Dehors, dans la cour , nous entendions ]
M. Compagnon , l'esclave de l'amour , sciant 1

de. toutes ses forces pour conquérir Mar-
tha.

VII

Le retour dn prisonnier

Jo fis, dans la suite , sept ou hu i t  vi-
sites au capitaine Coffin , sur son invita-
tion ; je mangeai chaque fois de la con-
fiture de goyaves, je surveillai les pro-
grès de la baleinière, mais je ne revis pas
la fameuse carte pendant plusieurs mois.

Il me traitait avec la plus grande
bonté , répétant chaque fois qu 'il m'avait
choisi pour son arn i ct con fident, mais il
me donnait à entendre qu'il faudrait , pour

j en savoir plus long sur la carte et le tré-
sor, attendre que la baleinière fût lancée.
Il devait m'observer et me faire subir une
série d'épreuves préparatoires. Mais, com-
me je ne me doutais pas ie moins du
monde qu'il m'épiait, je continuais _ dis- -

cuter la construction du petit bâtiment
avec lui sans la moindre gêne. Sincère-
ment , je considérais toute l'affaire comme
une vaste plaisanterie , et je ne doutais pas
un seul instant que le vieux Coffin ne fût ,
au fond , un vrai toqué.

| Noôl arriva, nous apportant les vacances,
ce qui ins pira à miss Poulimone le petit
morceau suivant :

c EN L'HONNEUR DE NOËL
Bonjour , Noël ! Salut vacances !

j Dans toutes les maisons, le houx joyeux
I . Enfin voici la délivrance, [fleurit.
j Pour l'écolier qui saute et qui sourit.

La maison doit être complète,
Dans l'atmosphère' joyeuse du jour béni :

Et chaque visage reflète [ravi ».
| Le bonheur que chacun sent en son cœur

i La chère femme , elle m'attendait à la
porto, et Catlie , la cuisinière, me dit

! qu'elle était là, guettant la di l i gence sur la
route depuis plus d'une heure. Elle m'ac-
cueillit avec des rires mêlés do larmes.
Mais avant de me conduire auprès de mon
père, elle m'avertit que je le retrouverais
bien changé ct , en effet , si au physique il
était presque le même, on sentait que son
esprit se retirait de plus en pins des soucis
de notre vie terrestre. Il ne parlait plus
que rarement , et l'on no savait jamais s'il
sommeillait ou s'il réfléchissait.

La fôte de Noël fut célébrée à c Mon
Désir » le plus simplement du monde, com-
me entre gens vraiment heureux d'être ré-

' unis. J'étais très con tent de me retrouver
I dans notre vieille maison , ct pourtant la

[ fin des vacances arriva sans m'attrister.

j Je voyais sans crainte venir le moment de
' retourner chez Stimcoe. J'avais pour ce
. couple de farceurs une sorte d'affection sc-
I CTèto, et à toutes les questions de miss;

( Poulimone sur les tenants et les aboutis-
r .• * . ¦ . - • . ¦ . . ' . ... ;  :
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A vendre quelques femellos Hartz

pure race. — S'adresser Ed. Laub-
scher, chemin du Rocher ., Neu-
châtel.

A vendro , à moitié prix , une belle

poussette anglaise
chez C. "Wasem , Parcs 31.

Laiterie Modèle
Seyon 5a. Téléphone 630

Gomme fin de saison , à vendro
uu beau choix do petits

__ont-d'0_
à 1 fr. 35 et 1 ff. 40 le kilo

Marchandise de 1er choix
A vendro quatre

beaux porcs
prôts à l'engrais. — S'adrosser à
Kurth , vigneron , ruo de Neuchâtel ,
Peseux.

f. Sfflbois-Vauckr
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

ÏÎS Ètillfiil
à 45 cent, le litre
A vendre d'occasion :

Montres anciennes,
montres curiosités»
Montres civiles ( garanties),

argent et acier.
Un chronomètre or„
Une pendule antique de Jo-

sué Robert , horloger du Roy de
Prusso.

Un petit tour Wolf-Jahn,
neuf.

S'adresser faub. Garo 5, plainp ied.

Â remettre, ponr cause
d'âge avancé, nn bon petit
commerce lucratif. Reprise !
peu élevée.

S'adrosser Etude Lambe-
let & GulnaM, a Keuch.atel.

On ofl're à vendre faute d'emp loi ,
«ne cuve à lessive ot un

réservoir
contenant 1300 litres. S'adresser à
Mmo Bagozzi-Bottonc , à St-Bhiise.

A vendre une
mtaclïirae à ¦ laver

ainsi qu 'un calorifère, chez Mmc
Jaggi , Eciuse 12. 

Pour sucrer vir.s, limonades, ct
tous usages dans le ménage , de-
mandez paquet-essai do 50
grammes

SUCROSE .
qui équivaut à 30 kilog. sucre or-
dinaire pour 3 fr. 50 contro rem-
boursement. — S'adresser J>éj »ôt
général a Sasscl «/Payerne.

VYN®
Les détenteurs de vins nouveaux ,

ont uno tendance à élever de plus
en plus leurs prétentions. Ils s'ap-
puient sur la bonne qualité, la
forte consommation de novembre ,
à février , les demandes actives ot
les besoins réels. Sans compter
quo la température actuelle, beau-
coup trop doiico pour la saison ,
provoque une poussée hâtivo et
dangereuse do la sève végétale.
Les plantes, les arbustes et là
vigne commencent à donner les
signes d'une précocité inquiétante.

Vins de 1911
Rouge Espagne (11 degrés) fr. 451 _ecta. '
Rouge Si-Georges extra » 55 »
Fendant du Valais (blanc) > 80 »
Neuchâtel * » 105 >

franco

f .  Colomb S C°, fleurier
Tous nos vins sont garantis pur

jus de raisins frais.
Echantillons gratis et f ranco

FUMIER
A vondro environ 600 pieds de

fumier bien conditionné. — S'a-
dresser ruo du Soyon 13, 3me étage ,
lo soir dès 7 heures.

VOCALINË
— Marque : Croissant avec l'Etoile —

pour éviter et combattre les maux
de cou, la toux , l'enrouement et
les embarras glaireux. Uô 2966

INDISPENSABLE
pour CHANTE URS et F UME URS

Se trouve partout

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIE CHIMIQUE S. A.
Saint-Margrethen (Saint-Ga i)

Poussette
anglaise à l'état de neuf , à vendre.
S'adresser Parcs 65, rez-de-chaus-
sée a gauche.

. , ,  AVJ S
La Société des pépiniéristes neu-

châtelois, informe MM. les proprié-
taires de vignes et gérants qu 'elle
a fixé , après entente, avoc M. le
chef du Département cle l'Iudustrio
et de l'Agriculture , les prix sui-
vants :

l*lastÉ3 greffés de un aia
de Ï5 fr. à 17 fr. , selon la va-
riété.

Plants greffés do deux
ans a 20 fr. le ct-nf.

L_ COMITÉ
A vendre une certaine quantité

de

foin et regain
très bonno quali té .  — S'adresser
à M. Von Arx , négociant , ù Cor-
colles.
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An magasin j :
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sants de l'institution, au point de vue éco-
nomique et ménager, je répondis avec une
assurance digne de celle de Mme Stimcoe.
D'ailleurs, mon linge était soigneusement
raccommodé, et cela suffisait déjà presque
à désarmer tout soupçon. Quand on parla
des études, je chantai sur tous les tons les
louanges du capitaine Brantôme, je ra-
contai l'histoire de sa conduite héroïque
et je parlai de son épée d'honneur.

— Brantôme ? Brantôme, du « London-
derry i ? dit mon père. Mais oui, je me
uouviens de lui. C'était un brave homme
craignant Dieu, et un fin marin. Porte-
lui mes compliments et mes meilleurs
souvenirs, Harry, et dis-lui hien que, si
le Ciel nous permet de nous rencontrer en-
core une fois dans ce monde-ci, rien ne me
fera plus plaisir que de vider une vieille
bouteille avec lui.

Plus tard, je fis fidèlement la commis-
sion au capitaine Brantôme, et je fus ab-
solument surpris de l'accueil qu 'il me fit.
Il me posa question sur question, toutes
au sujet de mon père.

— Il va bien, j 'espère ? Ce serait un
véritable honneur pour moi que de rendre
Visite an major, et de bavarder avec lui.
A quel moment croyez-vous qu'il puisse
être visible ?

J'ouvrais de grands yeuxr car il sem-
blait prêt à partir à l'instant même, et,
devant ma surprise, il devint de plus en
plus nerveux...

— J'ai le plus profond respect pour vo-
tre père, Brooks, plus que cela même, de
la vénération. Bien souvent, les soldats
et les. marins ne s'entendent guère, mais
le major, pour moi, est le véritable idéal
du soldat brave, modeste et distingué. Un
vrai gentleman. « Mon Désir *. sur le
bord de la route, et un peu en deçà de
Saint-GeaTOans î Et, dites-moi, je vous en

prie, en excusant la liberté que je prends,
quel est son train de maison ?

Il est bien difficile sur le papier de
rendre la façon affable, timide et quelque
peu hésitante avec laquelle le capitaine
me posait ces questions. C'était évidem-
ment des questions très personnelles, et
dont on eût pu prendre ombrage ; mais,
devant le visage doux et franc du capi-
taine, je ne songeai pas un seul instant à
m'en froisser. Bien peu de temps s'était
écoulé avant quo l'occasion me fût donnée
de me rappeler tout son questionnaire.

De son côté, le capitaine Coffin me re-
çut , à mon retour, avec un air. indifférent
qui me désappointa et me blessa presque.
Il sortit le thé et la confiture de goyaves,
mais il ne me fit pas la moindre question
sur la manière dont j 'avais passé mes va-
cances, et fut aussi peu eommunicatif sur
son propre emploi du temps. Ceci me pa-
rut d'autant plus étrange qu'il y avait
une grosse nouvelle à m'apprendre : pen-
dant mon absence, le capitaine et M. Com-
pagnon avaient terminé la baleinière.

A dire vrai, aussitôt le canot terminé,
le vieux marin s'était mis à boire, et l'i-
vresse le rendait mélancolique et soup-
çonneux. Mais je vis plus tard que sa bon-
ne volonté envers moi n'avait pas changé.
Il avait fait une visite au capitaine Bran-
tôme, et l'avait chargé de m'enseigner la
navigation et de m'en faire pénétrer tous
les mystères. Quant à lui, il y avait défi-
nitivement renoncé.

Je pris congé, ce jour-là, sans grande
envie de revenir, et, en effet, je ne lui fis
que deux visites, entre ce jour-là et le 11
mai, quand le transport « Wellingboro »,
ramenant avec lui deux cents cinquante
prisonniers de guerre, vint jeter l'ancre
dans la baie de Falmouth.

Le x Wellingboro » avait quitte Bor-

deaux , de conserve avec cinq autres trans-
ports, à destination de Plymouth, mais
une avarie survenue à sa bar~<3 l'avait
obligé à relâcher à Falmouth, et cette
arrivée inattendue mit toute la ville en
rumeur. Chacun se mit en devoir d'accueil-
lir les prisonniers libérés au mieu x de ses
moyens.

Cojr.me vous le pensez bU-n. Stimcoe
nous avait donné congé p.- > , :i, journée
entière, et en l'honneur de l'événement,
les Stimcoe et les Rogers avaient conclu
une trêve. Nos voix étaient réunies pour
acclamer les héros au passage, tandis
qu'ils se rendaient au banquet que le
maire leur offrait. Les discours, et les al*
cools agirent profondément sur toutes ces
têtes et ces estomacs, accoutumés depuis
de longs mois à un menu plus frugal.

Vers cinq heures, je me trouvais au quai
du Marché et je regardais les efforts de
l'équipage d'un canot pour l'aire embar-
quer une douzaine d'ivrognes récalci-
trants, quand j 'entendis quelqu'un m'ap-
peler par mon nom, dans la foule, et en
me retournant, je vis M. Compagnon, qui,
du seuil du Panache-de-Plumes, me fai-
sait signe de venir. Ses gestes étaient vio-
lents, et il avait l'air très anxieux. Il s'ex-
pliqna :

— C'est Coffin ! Le vieux sacripant est
dans la salle, saoul comme un âne, et j 'ai
pensé qu'à nous deux nous pourrions peut-
être arriver à le faire rentrer chez lui
avant que ça devienne ici la succursale de
l'enfer î

Le capitaine Coffin était assis dans un
coin de la salle du café, une pipe éteinte
dans la bouche, les yeux fixes et regar-
dant dans le vague. Il était littéralement
saoul comme une grive. H regardait devant
lui sans rien distinguer. Il lui était déjà
arrivé, bien des fois, de rentrer, en plein

midi , en tâtant son chemin comme . un
aveugle, persuadé qu'il faisait nuit.

Nous étions penchés au-dessus de lui,
et nous tâchions de faire entrer quelque
chose dans son cerveau embrumé, quand
une bande de débardeurs et de traîneurs
de ports entra, escortant un des prison-
niers libérés. C'était un grand gaillard,
mjnee, roux de poil, l'air rusé, avec un cou
d'une longueur démesurée et couvert d'une
infinité de rides profondes à y mettre le
doigt. Il portait une vieille veste rouge de
fantassin, veuve de ses boutons et de ses
éeussons, au-dessus d'un pantalon de treil-
li de. coupe française, et un vieux, chapeau
de cuir bouilli. Quand les débardeurs de-
mandèrent à boire en vociférant, il se mit à
rire avec une sorte de volupté et se frotta
machinalement le ventre. Puis il se tourna
de notre côté en criant que le maire de Fal-
mouth était un vieux coquin plein de bon-
nes intentions, mais que ses li queurs n'é-
taient pas capables de tirer des larmes à
un marmot de six iours.

Au son de sa voix, le capitaine Coffin
parut sortir de sa torpeur et il cligna des
yeux comme un hibou que l'on amène à
la lumière du jour. Il frissonna, comme
revenu un instant à son état normal, mais
il retomba aussitôt dans son apathie.

•—¦ Eh ! là-bas ! Qui êtes-vous en train
de bercer, vous deux , dans le coin ? cria
un des débardeurs. Dan Coffin ? Dépê-
chez-vous d'emballer la vieille momie.
Nous n'avons plus besoin de lui ici !

Comme je tournais la tête pour répon-
dre, je vis le prisonnier libéré sursauter et
se tourner vers nous, comme frappé de la
foudre. Il semblait terrorisé, subitement,
et j'entendis le bruit convulsif de sa res-
piration,

— Qui ? Coffin ? Oh ! Grand Dieu !
Il vint vera nous, courbé" en deux, les

mains ouvertes sur les genoux.
¦— Coffin ? Danny Coffin ? Sa voix de-

venait assurée, mais narquoise et mé-
chante.

Le capitaine Coffin fit une sorte de gri-
mace, mais il continua à regarder dans le
vague. L'individu se baissa encore plus et
approcha son visage tout près de celui du
vieillard.

•— Danny, Danny ! Mon matelot ! Vas-y
d'une chanson ! Le vieux refrain, Danny !

< Là-bas, sur les Sables de Mortal-lone ! s

Sa voix s'éleva, chantant sur un ton
mineur extrêmement mélancolique l'air si
impressionnant qui , depuis, m'a fait tant
de fois penser au cri des mouettes inquiè-
tes, sur les grèves désolées. Un long fris-
son secoua tout le corps du capitaine Cof-
fin , et , tout à coup, ses yeux virent ce qui
se passait autour de lui. Il bondit sur ses
pieds avec un hurlement qui n'avait rien
d'humain, battant l'air de ses bras et grif-
fant le vide.

L'inconnu se recula en ricanant plus
fort.

Comme Coffin paraissait étouffer, M.
Compagnon se précipita sur lui pour lui
dégrafer son col, mais le vieillard le re-
poussa brutallement.

— Pas toi ! Pas toi ! Harry !
Il me saisit par le bras, m'enfonçant

ses ongles dans la chair , me tirant après
lui sans que je pusse songer à résister,
m'entraînant dan la rue. Derrière nous
stridait le rire- cruel de l'inconnu.

vin
Le fauve et sa proie

Le capitaine Coffin était complètement
dégrisé. Je courais de toutes mes forces à
sa rcmorq_e à travers les groupés oisifs

qui emplissaient la rue. Nous bondîmes
ainsi vers la campagne et la colline.

Arrivés au sommet, nous aperçûmes le
féerique panorama dé la Manche. Dans un
champ, un peu à l'écart de la roule, se
trouvaient les ruines d'un vieux moulin à
vent qui dressait vers le ciel le squelette
de ses ailes en croix, et qui ne servait plus
que comme point de repère aux pécheurs
rentrant du large. En arrivant à la bar-
rière délabrée qui entourait le champ, le
capitaine Coffin me lâcha, srélaiiça dans le
petit sentier et alla seul s'assurer que le
moulin était bien vide, puis il me fit signe
de venir le retrouver.

— Brooks, fit-il... mais sa voix était
rauque, et il ne put continuer qu'après
avoir plusieurs fois passé sa langue sur
ses lèvres pour les humecter. Brooks, es-tu
superstitieux ?

— Ça dépond , monsieur, répondis-je di-
plomatiquement.

— Après tant d'années... Ça paraissait
pas possible que ça arrive.. T'as entendu
ce qu'il t'a dit ? t'as compris sa maudite
chanson ? U l'a chantée, hein ? en plein
cabaret !... Ah ! Brooks, un homme qui
sait tout c'que celui-là sait, qui a vu tout
c'qu 'il a vu , et qui ose chanter cette chan-
son-là de toute la force de ses poumons
sans s'inquiéter de ceux qui peuvent en-
tendre, celui-là, Brooks, i' faut qu'il ait
dans les veines tout le feu de l'enfer.

— Mais il n 'en a chanté qu 'un vers, c'é-
tait bien triste, mais ça ne disait rien de
mal.

— Tu es sûr, petit ? Tu es bien sûr ?

(A suivre.)

I 
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¦ __ Mcomnuuade à tous les cultivateurs qui désirent augmenter leur récolte de foin et faciliter le fauchage, l'acquisition d'une
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e la fi-j t̂e* Herse « Idéal » 3 _J_?S ÏEÏÏ&r Si-
JÉ§P_|| • g S <*̂ „ _*" ' ***fl *>r  ̂ mêmes, cette herse s'est également très bien comportée.

g||̂ M^^g^^^^p^_ ...n.rfl j 3n outre BOUÏi_lAUX pour champs et prairies, clïarrnes, cïiliâvatenïs,_s-- ĵ g*̂ Xj_î --̂ --'.T* _f*j-' gemoir», âistribntears & engrais, machines à épais dre le fumier, pompes â purin.

KW* FAUCHEUSES « Deering Idéal » - Faneuses - Râteaux - Monte-foin - Presses à foin "̂ B® |
De nombreux certif icats très élogieux sont à disposition. — Prière de demander nos prospectus |

Représentant: M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin. |

Nombreux sont les moyens
recommandés contr e los maladies nerveuses. Beaucoup manquent
pourtant le but ' principal , -soit celui do donner une force générale au
corps. D'autres sont désagréables à prendre. Le célèbre « Nervosan »
remédie à tous ces défauts. « Nervosan » est un excellent fortifiant ,
stimulant l'appétit , facile à prendre grâce à son goût agréable.
« Nervosan» est l'ami dos Neurasthéniques , lo bienfaiteur de l 'humanité
nerveuse. En vente en flacons à 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie BOURGEOIS. 

i est préparé avec les meilleures matières premières et avec les machines les plus perfection- |
I nées du monde ; donc sa qualité est toujours la même, irréprochable et sans rival. i

S Seul véritable 0n cartons rougeS' 
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- NEUCHATEL

Sroïï neuchâtelois
et

Code civil suisse
par

MaxrE. PORRET, Dr en droit
publié par la Société neuchâteloise
d'Utilité publique, au profit de
l'oeuvre ces « _<„fa_tg anor-
maux ».

Prix : 80 cent.
En vente chez tous les libraires

et dans tous les magasins, de la
Société de consommation.

55__iS€[OVIA«
c'est la nourriture pour faire
pondre les poules le maximum
d'œufs pendant toute l'année.

A donner sèche, sans autre*
préparation, sans eau bouillante,,
sans rien. Vente en 1911 : plus
de 300,000 livres. Le plus grand
établissement d'aviculture.

Fabrique Argovia, Aarau
(Paul Stœhelin ', dépôt et vente &
30 fr. les 100 kg.

Neuchâtel : Niklaus Gottfried,
jard., les Parcs.

HANGAR
h vondre a de favorables condi-

tions. — S'adresser Bassin 8, au
1 magasin. c.o.

VASSALLÎ FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar iO

Tous les jeudis, dès 11 ' heures
du matin :

Excellente Saucisse à griller
du Val-de-Ruz

, Toujours en magasin les réputées
Saucisses au foie

et Saucissons

/ennes h minage
. n'utilisez que le

,JJJ1I_J_JUL
la meilleure cire liquide pour
parquets et linoléums. Plus besoin
do paille de fer. Nettoie et cire en
même temps. — y , litre , 1 fr. 50;
1 litre , 2 fr. 50; 5 litres, 11 fr. 75.
On reprend les bidons vides et
rembourse la valeur. Un essai esl
convaincant. En vente chez Petit-
pierre & C'«, Neuchâtel. Ue 276l

Beau choix a'Eventails et arti-
cles pour soirées.

Ceintures et Boucles.
Bonbonnières.
Parures et Epingles chapeaux.1 

Beau cloix d'articles
pour

COTILLONS
Un lot caoutchoucs forts pour

messieurs^ n°B 39, 40, 41, à fr. 3.90,
n os 45 et 46 à fr. 4.50 ; encore une
douzaine caoutchoucs pour enfants ,
jaunes et noirs , du n° 22 à 3i , à
bas prix ; quelques paires snow-
boots; bottines velours , drap et
feutre , 35, 36, 37, 5 tous prix; dé-
colletés velours , drap et feutro ,
35, 30, 37 et 41, décolletés po:ir
soirées, de fr. 3.90 à 4.90 ; bottines
lacets et boutons , jaunos et noirs,
35, 30, 37, de fr. 6.90 à 8.50 ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants, 17, 18, 19. Grand
choix à la liquidation B. Owen,
place du Marché n° 5, 1" étage.

VANILLE
Extra-fi ne

àlO centimes la gousse
An m_i*\sii\ de il.m ®tM8$

SEINET FILS
fia» das Epancheurs, 8

: Télé p hone 11

wmm Aiifoelï,
- PAUL DONNER, Bcll<mra\ 8 -

A Tendre tante a emploi
1 bon char à échelles et , à la mémo
adresse, 1 pup itre , 1 calorifère , 1
petit potager à pétrole (2 trous),
î porte-parapluie, 1 poussette , 1
poussotte de chambre, • fourneau
à pétrole , 1 bérof. — Demander
l'adresse du n° S'.'O au bureau do
la Feuille d'Avis. co.

A vendro belles

chèvres el chevrettes
portantes , a choix sur quinzo , ainsi
quo

deyx harnais
pour ânes , choz Paul Moulin , Les
Isles, Areuse.~~

_^ûMr^££
^l^__^_i^_E

Crime fraîche
livrable le dimanche matin

sur demando fai te  à nos
i livreurs

le vendredi an pin» tard!

Notro crème n'est pas prélevée
sur lo lait livré ; elle est obtenue
par la centrifuge et le lait écrémé
est vendu pour le bétail.

3 place du JKIarché 8
iiil t Après inventaire mise

en vente d'articles an

HABAIS
Voir notre exposition

A vendre une magnifique; truie portante
— S'adresser : Charles-Frédéric
Weber, Colombier.

T Tendre l'occasion
1 vis-à-vis caoutchouté à capote et
avant-eapoto, 1 petite voiture à
deux places avec capote mobile, 1
break. — S'adresser chez Charles
B&nig, carrossier, Yverdon.

1 potager à bois , 1 calorifère et
un li t  d'enfant , lo tout en bon état.
S'adresser Parcs 142 , Vauseyon.

isïjipp
Reçu un nouvel envoi do bois

premier choix et toutes nuances.
— S'adresser au magasin Temple-
Neuf 16, Neuchâlel.

A vendre 4 paires do

canaris
boas » chantears. — S'adresser
chez M. Erismann , Neubour g 3.

LUSTRE A GAZ
~

pou r salon , cuivre ot fer forge ,
en très bon état , ' et une lanipo
suspension gaz , même sty lo , sont
à vendro à prix modéré. Côte 30. c.o.

graines potagères
S. BERNER

Chàtelard, 33
_P_BS___fJX

Scierie des Péreuses
A vendro environ 300 sacs sciure

propre. — S'adresser Emile Bura,
Vauseyon 20. .

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈGES A LA CBÈXE
en tous genres

Tons les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

î$ri|̂ e|t©sî ..
à 1 f r .  50 la douzaine

SÉnfleMMc&isseieit
nouvellement installé

Téléphone 286

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A -FF- r>c\ le lifci'e'i i l  ¦ _&>_» yerre compris
Le litre; vide est repris à 20 cent. :

An maj asia iî îalastDlîi
^JBIÏMET Fils

Une des Epancheurs, 8

j  euiieg vaches
Samedi mati n , ÎI sera vendu sur la placo du Marché , en face de

la grande fontaine , de la belle viando extra fraîche do jeunes vaches:
pour bouill ir  depuis 40 ct. le % kg. Les plus beaux morceaux pour
rôtir , seulement 60 et 70 ct. le y,  kg.

Hesan̂  ¥es_fo_
, garantis meilleur marché que partout ailleurs

Ménag ères, venez commo toujours au seul et uni quo banc
PAR KL.

M magasin _ Comestibles
SEINET FILS

Rae des Ëpancbeara, S

Maiaga Brutt Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
âl  ir. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

laiieplis
tous les numéros et sur mosuros.
M"11 Fncli H, faubourg de l'hôpital ,
maison de la pharmacie.

olpy __a____Jj___j .̂ i§ly
*<_ i W%> Rollen &Tafeln

féSJÈfg Carfonagen 0t""5"_ïp0* In allen Grdssen -0
""A V ëNDRE

plusieurs morceaux de délicieux
savon 5. la violette do la véritable
marque « Sirio » de Milan à 35 cent,
pièce chez les princi paux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville. U egy-'C

A VENDRE
Une machine b. coudre avec ral-

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

La Mie et les glaires
ĵgssssaŝ  M. Louis Artignon

J^_£~_-\̂ %, n'avait plus d'ap-

^ f̂ ê sÊj / Ê r -  vomissements de
^""fess**̂  bile et de glaires.

Mais il sait très bien que la « TI-
SANE FRANÇAISE DES ANCIENS
MQINES » est un remède sûr et
certai n contre sa maladie et qu 'il
suffit qu 'il en prenne deux cueille-
rées_!pà afé lo soir on se couchant ,
pendant Quelques jou rs, pour que
tous ses malaises disparaissent.

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

La « TISANE FRANÇAISE DES
ANCIENS MOINES » — concentrée
de plantes dé puratives et toniques ,
des Alpes et du Jura est approuvée
parla Société d'Hygiène do France.

Elle est eu vente dans toutes les
pharmacies de la Suisse, au prix
de- 4 fr. 50 le flacon . — Pour un
traitement complet , 3 flacons ,
12 francs.

Gros : M. Auguste AMANN, à
Lausanne, MM. CARTIER &JOR1N ,
droguistes, à Genève.

La TzimiE O-ATJS C_ 7V_ac-̂ rsx,
hoss de triSJe» ie fr. par u.

Tirage 15 mars
rrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les
H V "̂"""3**̂  *** __*** ^p**""- —

"H__s »̂ B *""*> _ i w

de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces da Fr. 30.000 , ÎO.OOO,
5000, 2000, etc. Total 100,000 fr .)
Dernior envoi des billets à 1 fr.
contre remboursement par

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

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

MAISON RECOMMANDE E

L'Office d'Optique

FERIET-PÉfEU
3, EPANCHEURS, 9

corri gé par des verres sphériquos,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés, appropriés exactement- _
ch_4ae œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation , des
yeux.

Sa méthode , employée par tontes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer ia vue dans la mesure
du possible et de Ja conserver.

Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez ct Lnnettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
ct acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

garanti . pur , à O fr. 48 le litre.
Le succès qu 'a obtenu ce vin

nous permet de le recommander
à chacun. — On porto à domicile.

fl VENDR E
une enclume do 86 kilos , 3 étaux,
une tuyère avec soufflet de forge,
un fort char à main ; le tout en
très bon état. S'adresser Evole 6,
à l'atelier.

fsHUanl psurghaussurës]



ETRANGER
Va hommage à Janssen. —. Un comité,

composé de la plupart des notabilités
scientifiques de la France et de l'étran-
ger, vient de se former à Pari s pour éle-
ver, à la mémoire de Janssen, un monu-
ment « qui sera en mémo temps une œuvre
d'art et qui rappellera les éminents servi-
ces rendus par ce savant à l'astronomie
et à la civilisation s.

L'œuvre scientifique <lc Janssen est im-
mense. L'astronomie physique lui doit
quelques-unes de ses méthodes les plus fé-
condes. Grâce à lui , on a appris à discer-
ner dans le spectre solaire l'intervention
des éléments de l'atmosphère terrestre. Le
premier, il a réussi à observer journelle-
ment les flammes solaires, que jusqu 'alors
on connaissait à peine pour les avoir enr
trevues dans les courts instants où le so-
leil est totalement éclipse. Cette idée- gé-
niale a été l'origine de progrès rapides '"et
éclatants, dans la ' physique .solaire.

Fondateur d'observatoires à Moudon,
près Paris, et au sommet dk Mont Blanc,
l'astronome Janssen a amplement justifié
ces créations par de nouvelles études sur
les lois d'absorption de la lumière 4 tra-
vers les gaz et les vapeurs par la constitu-
tion d'une merveilleuse série de clichés so-
laires.

Le français épuré. — Un journal fran-
çais de Constantinople, racontant la ré-
cente visite du prince et de la princesse-
Nicolas de Grèce, disait:

« Le couple « ont s visité Stamboul. »
Ne nous effarons pas. Un couple est

formé de deux personnes, et deux person-
nes entraînent lé pluriel , .voj 'ons ! La lo-
gique avant tout. C'est pourquoi , récem-
ment, certain rédacteur grec de ce même
journal constantinopolitain, en corrigeant
des éprouves, s'arrêta , stupéfait, devant
la phrase suivante :

« Sa Sainteté est un homme de soixante-
seize ans. »

Sa Sainteté... un homme! Quelle bévue!..
Le rédacteur grec connaissait l'accord de
genre. Il n'hésita pas à tracer en marge
la rectification nécessaire:

« Sa Sainteté est une femme de soi-
xante-seize ans. »

La journée d'un mannequin
A Paris, les promeneurs qui parcourent

le Bois de Boulogne regardent avec envie
les magnifiques automobiles et les super-
bes équipages qui suivent ies grandes al-
lées, transportant les beautés les plus cé-
lèbres de l'aristocratie et du monde où l'on
s'amuse. Tout à coup, une automobile s'ar-
rête; il en descend une créature exquise,
excentrique parfois. Les dames se retour-
nent pour mieux la voir , et l'admirent non
sans unç petite pointe de jalousie. Qui es't
cette personne qui attire ainsi tous les re-
gards? Est-ce quelqu'un de la noblesse?
Une célébrité du théâtre? La femme d'un
banquier? Point du tout. La belle personne
fait quelques pas dans ,l'allée, passe tout
près des dames, les effleure presque, puis
retourne lentement à son automobile:
C'est un « mannequin », rien qu'un man-
nequin, qu'un - grand tailleur, envoie un
peu partout pour ' lancer sa dernière créa-
tion.

La vision a été brève, mais les résultats
ne se feront pas attendre. Les dames qui
se sont retournées par simple curiosité, se
souviendront; au retour de la promenadej
lout en s'étalant dans une., belle voiture,
ou même en marchant le long des trot-
toirs, elles reverront en imagination la
coupe ultra chic du costume aperçu au
Bois, elles repenseront au chapeau si joli...
ou si extraordinaire. A la maison, elles en
^parleront au mari, elles le feront avec tou-
tes les ruses dont elles s'ont' capables: « O
mon ami! si tu avais vu... si tu étais gen-
til!... Dis, mon chéri, tu veux bien! . Et
le pauvre mari vaincu, mais non con-
vaincu, desserre les cordons do sa bourse.

Il suffit que les mannequins qui « font
la place ¦* aient fait vingt ou trente dames
pour qu'une mode soit lancée. La réclame
se fait non seulement au Bois de Boulo-
gne, mais partout; les occasions ne man-
quent pas : réunions hippiques, cérémonies
publiques, premières représentations, etc.,
etc. D'autres mannequins travaillent dans
les ateliers de couture, dans les salles d'es-
sai. La cliente est une proie qui fuit faci-
lement, c'est pourquoi il faut tout mettre
en œuvre pour la retenir; elle ne se con-
tente pas de voir un costume en vitrine,
il faut le voir sur quelqu'un, on juge
mieux de l'effet, et comme elle ne veut
pas l'essayer elle-même, on appelle un
mannequin.

Celui-ci n'est pas un personnage fictif
en osier ou en bois, c'est une jeune fille,
belle, bien faite, qui a toutes les qualités
nécessaires pour faire valoir une toilette.
Sérieuse, correcte dans ses mouvements,
elle entre dans la salle, puis sur lea ordres
du « principal » , elle tourne à droite, à
gauche, fait quelques pas, s'incline, gesti-
cule, toujours patiemment, mais sans ja-
mais donner signe de fatigue ou d'ennui.
Quelquefois, la cliente est vite convaincue
et le marché conclu, mais c'est rare; le
plus souvent, le choix est laborieux, il
faut recommencer la pantomime; la cliente
commande aussi, et il faut vraiment une
patience d'ange pour se plier aux fantai-
sies de ces dames.

Un beau corps ne suffit pas pour faire
valoir un costume, il faut le porter avec
distinction, avec art, y mettre même une
certaine passion; il faut que le manne-
quin éprouve un réel plaisir à se voir

ainsi "»êtu d uno toilette qtii coftte parfois
des milliers de francs. Le recrutement des
mannequins se fait à peu près dans les
mêmes conditions chez tous les grands
couturiers; on est très sévère; car la moin-
dre imperfection nuirait à la vente. Ces
demoiselles sont mesurées et si elles ne
remplissent pas les conditions voulues, on
les refuse impitoyablement. Une fois ad-
mises, elles doivent encore s'observer con-
tinuellement: le plus petit signe de lassi-
tude ou d'ennui est une raison suffisante
pour se faire donner son congé. Garder sa
place n'est pas si simple qu'on le croit, il
y a tant d'exigences à remplir. Il faut
prêter son aide quand on confectionne la
toilette; le couturier l'essaie, trouve un dé-
faut , corrige, remanie, essaie encore, quitte
à recommencer s'il n'est pas satisfait de
son œuvre.. Il faut poser encore pour le
dessinateur qui doit fournir les dessins
pour les albums; pour lo photographe qui
illustrera les journaux de mode.

Dans les grandes villes, les mannequins
sont très nombreux . A Londres, ces demoi-
selles ont un « club 2 où elles organisent
de temps à autre des réceptions et des fê-
tes. Dans ces occasions, elles se montrent
avec des toilettes plus simples, plus con-
formes à la modeste paie qu'elles reçoi-
vent: il n'y a que leur beauté qui ne
change pas.
¦ .—-— _n_e_g5i3c^ _ - âg _̂_— 

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSE
Artistes en herbe

Le nom de Girardet est connu, de nos
jours, dans les parties les plus reculées de
notre canton; il l'est même bien au-delà
de nos frontières. I'I suffit de le pronon-
cer pour éveillai l'attention de son entou-

rage, en parlaoHlier dette- des amateurs eti
collectionneurs, devenus légion en notre'
20me siècle,-et toujours à la recherche de 1
quelque trouvaille antique et rare.

Tous les, meanbreg. *& la fainillo GiraT-
det se distinguèrent. soit .comme graveurs,
soit, comme peintres;, nons iie parlerons au-
jourd 'hui que de deux d'entre eux, Abram:
et Charles, qui ont donné au pays où ils
sont nés une célébrité qui n'est pas près
de finir , si l'on en juge par l'acharnement
quo mettent les antiquaires à la poursuite
de leurs chefs-d'œuvres, même des plus in-
fimes. Nous laisows à de plus compétents
et â de mieux renseignés que nous le soin
de refaire ou de comp léter l'histoire de
cette illustre famille; fidèle à notre mo-
deste rôle de glaneur dans les 'sillons du
passé, nous ne rappellerons qu 'un épisode
ayant trait à la jeunesse de nos deux
héros.

Abram et Cliarle's Girardet étaient M **
de Samuel Girardéij ,, lequel v iva i t  au Lo-
cle, où l'on montre encore,- au quartier du
Verger, la petite maison qu'il habitait avec
sa famille et où il : exerçait le métier de
libraire et, en môme - temps, eeUrui de col-
porteur de gravures sur bois et cle la Bi-
ble ornée d'estampes, signées des noms de
ses quatre fils et de sa fille.

Dans leur enfance, Abram et Charles
s'amusaient volontiers à crayonner toute
espèce de dessins sur les parois de l'ap-
partement de leur père. - Celui-ci voyait ces
essais de fort mauvais œil; destinant ses
fils au commerce, il n'entendait pas qu'ils
perdissent leur temps à de semblables fu-
tilités; aussi ne cessait-il de les répriman-
der à ce sujet. Peine inutile: on ne s'oppose
pas plus à l'éclosion du génie qu'à la
source du ruisseau qui deviendra torrent!
Abram et son frère n'avaient pas quinze
ans, qu'ils possédaient des albums tout
remplis de dessins dénotant, chez tous
deux, un véritable talent; '

Samuel Girardet. découvrit un jour , par
hasard , ces albums dans leur cachette; il
n'y vit qu'une preuve -de plus de l'entê-
tement de ses fils. Exaspéré, il alla trou-
ver le pasteur chargé de leur instruction
religieuse, et lui confia sa peine, le sup-
pliant de les réprimander lui-même et do
l'aider à les faire rentrer dans le chemin
du devoir. « Laissez vos enfants à leurs
goûts et à leurs dessins, î répondit l'ec-
clésiastique, émerveillé à la vue du con-
tenu des albums confisqués; « ces travaux
seront un jour admirés du monde "entier! »

Le digne pasteur avait;deviné juste : Ces
deux jeunes gens, une fois libres d'exer-
cer et de développer leurs aptitudes, ne
tardèrent pas à se distinguer comme gra-
veurs; Abram, en pai'tieulïër^ qui fut' plus
tard appelé comme professeur de. dessin
dans' la manufacture des Gobelins ët^u*
eût pu, par ses gravures, ; acquérir 'une'
grande fortune, s'il ne se fût pas' laissé
aller au penchant de j a, fyïipson, Phisieùrs
de ses œuvres: la «/Transfiguration »,
1' « Enlèvement . des Sabines »/ lé « Triom-
phe de Titus et de Vespasien s et d'au-
tres sont des chefs-d'œuvre d'une "grands
valeur; comme aussi nombre de portraits
bien connus, entre autres ceux de David
Purry, de Frédéric II, de la duchesse de
Nemours et quantité de vignettes qui font
aujourd'hui le bonheur ou le tourment des
collectionneurs.

Charles Girardet ouvrit un atelier à1

Paris; il jouit, lui aussi, d'une grande re-
nommée. C'est sous sa direction que Léo-
pold Robert commença ses études de gra-
veur, études qui devaient le conduire à
une célébrité plus grande encore que celle
de son maître. Les trois fils de ce dernier,
Paul , Karl et Edouard , se sont illustrés
également, le premier comme graveur, les
deux autres èomme peintres. Heureuses les
familles où le taîéutV plus précieux que
l'or et la noblesse, est un héritage qui se
transmet de père ;en fils et dont les en-
fants, à l'exemple de leurs parents, savent
faire un noble et utile emploi! Ce fut  le
cas de celle de Samuel Girardet; ce fut le
cas aussi, chacun le sait, de plusieurs au-
tres de nos Montagnes neuchàteloises, où
les descendants des hommes de génie quo
furent nos premiers horlogers n 'ont pas
failli à la succession qui leur a été laissée,
loin de la.

Qu'adviendra-t-il de ces legs si précieux,
maintenant que, partout, la machine a
pris la place de l'ouvrier intelligent? Noua
ne le savons, mais nous voulons espérer
que notre industrie verra encore des jours
de gloire, et que d'agréables surprises nous
sont encore réservées! Le génie ne peut
être étouffé; refoulé d'un côté, il réappa-
raît de l'autre.

« Us ont tout tiré de leur propre fonds",
sans secours étranger et sans modèles, ».
disait le professeur Meinert de Gœtinguei
en parlant de nos pères qu'il visita en
1782; « le génie de ce pays semble régni-
cole et le talent un produit naturel du
sol. » Fred. ,

EXTRAIT DI U FEUILLE OFNCIEUJ
— Succession répudiée de Conrad Mun~ , quand

vivait, maître charpentier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Data d'ouverture de la liquidation :
10 février 1913. Première assemblée des créanciers:
lundi 4 mars 1912, à 9 heures da matin, à l'Hôtcl-
de-Ville do La Chau x de-Fonds. Délai pour les
productions : 6 mars 191*2. Les créancier» qui ont 1
déjà produit au bénéfice d'inventaire sont dispe_»
ses de lu faire à nouveau.

— Faillite de Hermann Batimgartner, dentiste,
précédHiwment a Neuchâtel, actuellement éans âo**
iiir .;ile connu. Délai pour intenter action en oppo»
sitkm : mardi 5 mars 1912, à 6 heures du soir.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a
libéré C.-Aristo Dubois, domiciliée au Locle, de»
fonctions de curateur de Rose Béguin née Dubois,,
actuellement domiciliée à Moutcheraiid. Elle al
nommé lo enr», Albert Bais, à La Chau* dc-Fonda,
ni_ fonctions «_ tuti«_ d» ,C_ark» Ctaewnimun,!
file j e Aifr«_ __iH8io, doimralié au ___e _ou.

****** ______ Bsssawa i i . . r"  ¦ i . ' 
¦ ¦ , - ¦ t . i . T- ¦ t ¦—— ¦ 1 

„— ¦ ;*: . i*__*¦___ r Société des Laits Salubres
f*̂ '*5̂ ^

!̂ !̂ ^̂ ! IL AIT filtré el pasteurisé
V y^^O-f^pv^y Il Pf/ ^SH W If/TA (supportant p articulièrement hien les chaleurs}

H\\ u / \ \^-̂ ^î iP-̂ èsOv' Produit liygâéïsâqstc par exec!Ieai.ce, rïgou-
B U I \ \^_^JM^^^/^^^_^^^irp rcusemeiit contrôlé et débarrassé «les germes
B I jVJ ' J^J^

!
^^^^^^B̂ *̂ ^«^_^^^^^:/ * infectieux (bacille de la tuberculose ©u autre).

_î"'̂ ^*\_^s
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consommé sans cuisson préalable, ce qui en fai t

•<^̂ §_î ^ïïj^_^>^^^__^_5$^^^^^^^^_̂ ^^ nno fooissosa saine 
et des 

plus 
agréables en été.

*̂ ^^^^^^^§̂ ^^*̂ ^^^^^^^^^^^^^ "D PPQI'S ' Rue du TemPle-Neuî 3

UNE FEMME QUI FAIT FORTUNE
AVEC DES MANCHES A BALAI

C'est au Japon que Mme Honensc
Champuit a trouvé sa voie.

Ello partit pour ces lointains rivages il
y a une dizaine d'années, avec son mari,
qui , lui, allait là-bas représenter une fa-
brique de chaussures de Nancy — tout
simplement.

Les .affaires no furent point brillantes,
à ce qu'il paraît. D'une part, il est dif-
ficile de décider la généralité des Japo-
nais à abandonner les confortables sanda-
les indigènes; d'autre part, les fabricants
de souliers américains ont déjà monopo-
lisé, là-bas, la clientèle des modernisants
qui se font un point d'honneur de chausser
nos godillots. .Bref-, on peut dire que Cham-
puit, en se laisant, après quoique lutte,
mourir d'un refroidissumeut, s'évita sans
doute les plus sombres déboires. Sa veuve,
comme toutes les femmes qui perdent un
mari sans richesse, dut immédiatement
songer à se débrouiller.

Toutes réflexions faites, elle ouvrit , a
Tokio, un magasin d'articles de touristes.
Elle vendait là des japonais-séries ordinai-
res: petits bronzes, petits ivoires, vases de
porcelaine, et du bambou , beaucoup de
bambou: tables à thé, sièges bizarres,
porte-parapluies biscornus — vous voyez
,ça d'ici. . . . , . ¦ '- . '-.:-

On se demande toujours, comment on
peut gagner de l'argent à vendre des cho-
ses pareilles, dont le besoin, pour chacun
de nous, ne se fait sentir que de très loin
en très loin. Il y a pourtant des gens qui
y gagnent leur vie. Mme Hortense Cham-
puit, pour une, prospéra fameusement à
ce petit commerce. Le magasin de détail
devint magasin de gros et se mit à faire
des expéditions, par cales pleines, au-delà
des mers.

A force de manier du bambou, il vint
un joui' à, la jeune Française une idée de
génie. Vous n'avez peut-être jamais, re-
marqué que les balais ordinaires, qu 'ils
soient de paille ou bien de crin, dont on se
sert autour de vous, sont emmanchés de
manches en bois tourné. . .

Mnië Champuit raisonna qu'en tant que
manche à balai, le bambou présente toutes
sortes d'avantages: il est moins cher que
le bois tourné, car il croît en abondance
au Japon et ne nécessite aucun façonnage;
il est moins lourd aussi, beaucoup plus
résistant et, si l'on veut, plus agréable à
l'œil.

Or, ayant calculé qu'il y a beaucoup de
manches à balai en usage par le monde,
elle se dit que, si elle pouvait prélever
un petit profit sur chacun, c'était des mil-
lions et des millions qui viendraient auto-
matiquement, pour ainsi dire, dans ses
caisses.

Comme c'était là, toutefois, une idée
difficile à breveter, il fallait trouver un
moyen de no pas se la faire voler. C'est
pourquoi, sans rien dire à personne de
ses projets, Mme Champuit partit pour
un long voyage.

En Amérique, en Europe, en Australie,
en Asie-Mineure, partout où l'on fabrique
des balais, elle s'en alla, faisant signer
des contrats qui , pendant cinq, huit ou
dix ans, lui assureraient la fourniture des
manches à partir de 1912.

Les fabricants y trouvaient leur compte;
elle aussi.

A son retour au Japon , elle n'eut pas
de peine à repasser (contre une fort»
somme) tous ces contrats à une société de
Tokio, qui va maintenant se charger de
les exécuter.

Quant à la jeune femme, — trente-cinq
ans à peine, — la voici de retour en
France, veuve et jolie... et puissamment
millionnaire. Que les dieux lui soient pro-
pices!

DQ , nftîaûw «"*' j ,g i rïC \Jh _̂Z__s«»*s" } m -:''

Prothèse dentaire

! A.BIRCHER
Rue de la Treille 5

(liaison SeinetJ

NEUCHA TEL

I 

Téléphone -103G

_„Y8 „î trèa flD ' € Importa
uUU—I pur » la bout. fr. A —

Pe *.îti_, t* ** «Ch&teau de
UUylUU; Sonlllao

la bouteille fr. 5.—
H » fr. 2.75

Liquore Stregone L
marque, Mxquîso,

la bouteille fr. i.—
H » fr . 2.25

au Magasin de ComestïDles
S_B__L_¥KT Fils

6-8, rue des Epanoheurs, 6-8

Téléphone "il c.o.

Eapetene A. Sngubd
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour pïioîograpîiîes amateur
P_U__$-RÉS_S¥QIR

de 1 a S» fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

PortefeniHBâ et ForteinoQiiaie
Boîtes de cire avec cachets

Esantierc et Porte-psauflura
Agendas de poche et de bureau

Joli chois do
BOITES D'ÉCOLE

Pluiniera g_c__i

Mm SÛUu-IMS. ÉCRITOIRES

Commerce
là remettre
On offre à remettre dans une

importante localité, un bou com-
merce do tissus et nouveau-
tés. Adresse? les offres sons
chiffre H Î8400 W, a Haasen-
tein & Vogler, Neuch&tel.

Images d'Epï__l.-Ùn _iÏÏlio_
ot demi ù liquider , au prix incroya-
ble do 2 fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes, port en sus. Caso postale
6882, bureau de Scrvetto, Gen ève.

A vendre une

jolie poussette
peu usagée. S'adresser le mati n,
Côte 106, 1" otage.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

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

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

VMTçKJES
A vendro un break à six places,

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

Un joli fiacre très léger (marque
Geisberger).

Chez Ed. Priedli , uiaréchal-fcr-
rant , à Saint-Biaise.

A vendro, faute de place, plu^sieurs stèros

C-eimeanx
on laisserait ls tout à un pr.ixtros
bas. Demander l'adresse du n» 874
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Hûtel ftTaiiî
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

INSTITUTION
ss pour jeunes gens as
LEUTENE G GER - HAEDENER

Schinznach (Axgovie)
Etude des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre
rap idement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparation pour
les administrations fédérales . Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses réfé-
rences. Prospectus et renseigne-
ments par lo directeur
H 1137 Q M. lientenegger.

leçons m piano
pour commençants , à I fr. l'heure
Écluse 43, rez-de-chaussée

^ On cherche , pour un jeune gar-
çon do la Suisso allemande qui
désire fréquenter l'écolo de com-
merce ,

-aime naiodeste
amais jbome pension
avec vie de famille. — Adresser
offres sous chiffre li S4S3
S* & Haasenstein _ Vogler,
STeuchatel. 

Pour fin avril on prendrait en

PENSION
jenne fille ou garçon qui de-
vrait encore suivre l'école. Vio de
famille assurée. Offres sous chiffre
Xc 1484 ii à Haasenstein &
Vogler, Baie. 

Institut de Jeunes geas
G. ISELI, Soieure

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

Pension-famille
de la ville recevrait quelques jeu-
nes gens aux études, daus jolio
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.

On désire acheter

4 roues de poussette
en bon état . — Demander l'adresso
dii'nf 872 au bUroâu do la Feuille
d'Avis; : _ '.

5®®© Fr« f
cherchés par jeune commerçant"
pour 2 ans. Sûreté absolue, doublo
garantie. Intérêt payé d'avanoe.
Prière d'écrire sous chiffre , Provi-
denco 875 au bureau de la FeuiUe
d'Avis.

Le comité de la

Fanfare de la Croix-Bleue
à Neuchâtel , a fait procéder au

-tirage au sort de 40 parts de 5 fr. do

l'emprunt 1907
Les numéros sortis sont :
10 90 414 184 205 269 343
47 98 120 191 228 270 348
62 102 156 194 229 273 371
66 110 162 1D5 231 305 388
75 111 174 199 236 315 .
84 112 178 205 249 317
Oes parts peuvent être encais-

sées contre remise des titres, chez
M. Edmond Petitpierre, restaurant
de tempérance, faubourg de la
Gare, jusqu 'au 15 mars 1912.

Le Comité

Flll l
poor j eunes gens etj eurieslilles
désirant apprendre l'allemand. Le-
çons de grammaire le matin et
l'après-midi , conversation seule-
ment en bon allemand. Ecole se-
condaire de 3 degrés. 75-85 fr. —
Renseignements par prospectus de-
91. P. JLiitscher, instituteur
super., Buchs (Saint-Gall).

Le magasin ie comestiWes
SEINET Fils

sera fermé
vendredi 1er mars

à partir de midi

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

§ gymnastique suédois, j

L. SULLIVAN
-"roffesseu-

. Institut rue du Pommier-8 I

g TÉLÉPHONE 820 g

g Se rend aussi à domicile g

ENSEIGNES EN
TOUS GENRES

F. TH0MET
ATELIER « DOMICILE '
Ecluse 19 5S Ecluse 6

SC TÉLÉPHONE 779 W f

I C E  

SOIR JET »____AIM" I- 1

i focashH lis pte in 1er $ta m

Populaires et Réclames I
Monsieur, accompagné d' une dame ne paye qu'une place. ;

Deux dames ne payent qu 'une p lace. , m.

JEUDI ot VENDREDI 1

Enfants S_© cent. Enfants S© cent. ÉÈ



GIBIER Volailles de Bresse CONFITURES île LENZBODH.G fromages fins POT S S ON S _. _____
_ .  J * ITttnilAc l~.le-a V,.*t \ata en seaux de 5 kilos • *} O _*"lïff a t. /"t "H"Tr_ i _ ",*l *¦"""*» "B* ¥""" V -1 U U V 11 hJ \\̂ _̂K*̂s_^^^_*m^^_\̂Së^̂
Chevreuil - Lièvre UinOCS - UieS ¦ fOUIdS (Qaatro fruits Vr. 4.75 CAMEMBERTS grands et petits "LtlAIlL L 1 J_ iill_ Soles - Truites - Turbots ^^Z~^^^^

Lièvre mariné au vin _aBa«IS - l'IBiaaeS - flgeOUS Pruneaux » 5.50 Brie - Roquef ort - Sarazin " ' Cabillaud - Aigrefins - Merlans _*W W <W 
¦• !ia-ai-J^

Lapins do garenne Oranges - Sanguines Groseilles . 5.50 S^r^-^on^dy r- lBondons _acLsschinken | 
Raie - Colin - Limandes V

dépecés _ t vidés . 75 ct. la livre Beaux Marrons - Dattes £yr„Hes l %£ TERRINES DE FOIE GRAS Bœnf 8éch6 2r_ __5!_* SWJPf*? Al Baj Uln fl« CfllBEfflllM
fl.T} TTTBK3 R(\ A+ V,;A«« FRUITS SECS r«In*« » 5 50 ACDI OO ne cmc PDUO 

«œnt sécnô des «nsons au dotail à 1.40 la livre
GRIVES, 50 Ct. piÔCe Pêches - Abricots - Mi Pabelles r_rî__i 7- 

ASPICS DE FOIE GRAS Saucissons du pays Palées - Bondelles - Brochets «"K¥T_T _RÏ _P _7S1_
D._I. M.,.i„. h i o n ,ii.. 

î cwica UIM IMHA niuuireiic» Cerises » /.— Ocfisenmaulsalat au dé isil Saucissons de Lyon Rollmons - BismarkhœrinaR 
~

'___ _L_H J__ JB. J_ ilS
Perdr ix blanches, îr. 1.80 pièce Proiieaox - Figues - Raisins Fraises . 7.50 Tboa t is au détail salamis «/aman AS____ au M"M™

9 
R n „ , c u r »

Jtellpc; pnn iFC à hnnlllir CitPOBat - Oranacat Framboises . 7.50 Concombres au sel Gotha - Francfort Harengs iumls et salés 6-8 Rue des Epancheurs 6-8
fceUeS r U U L_ b  a OOnillir JV!J * A Aï- Abricots » 7.50 Tripes en salade Trnfiellebcrwurst Anchois de Norvège —

à fr. l.SO la livro léuTat - Angélique Griottes » 7.50 Cuisses d'oies f uméeB Ulettwnrst Huîtres fraîches Téléphone 11

I 

de Neuchâtel et des envirsns m
Il est porté _ la connaissance dn sympathique public qni assiste 11

à nos représentations que les deux Etablissements ci-après, soit: m

Le THE ROYAL BI0PH0NE (Excelsior), installé au Théâtre I
et Le THÉATRE-CINÉMÂ PATHÉ, de ia Place Numa-Droz 1
ne formeront plus, depuis le 1er mars 1912, qu'une seule et unique S'
entreprise. De ce fait, il nous saura gré et approuvera cette fusion qui '"¦ S
a tout spécialement pour but de donner à nos programmes encore plus H
de richesse, de nouveauté et de variété, Bj

Dans ees conditions, le public en général et notre sympathique 1 ]
clientèle sont priés de ne point faire de distinction entre nos deux { ' i
Etablissements, étant donné que dans l'un comme dans l'autre ils ||
seront sûrs de trouver le même accueil et la môme satisfaction qu'ils j \
y ont eus jusqu'à maintenant.

I

The Royal Biophone Excelsior (Théâtre fle KeucMel)
. . Théâtre-Cinéma Pai_é (ie ia P:a38 Numa-Droz) I

Les Directeurs : A. PAGANI. • !
, • . ED. LESEGRETAIN. wk

_Eel Kornhaber-ltlettral
Téléphone 40.91 PHARMACIEN-HERBORISTE Téléphone 40.91

3, rue des Vieux Grenadiers GENEV E-PLAINPALAIS 
^^ 

des Axtonymes 17(Gase Jonction) ' '
traite par correspondance et analyses d'urines los maladies
avec succès. — Aibuminerie, Anémie, Hémorroïdes, Rhumatismes,
Maladies d'estomac , du foie , des ner/s , de la vessie, des voies uri-
naires, varices, Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche et autre.
Ecrire on donnant tous los détails.

Reçoit également chez lai tous lesjours.

Restaurant Gambrinns - NencMtel
Freitag 1. Màrz, 3 u. 8 Uhr, Samstag 2. Màrz, 3 u. 8 Uhr

Sonntag 3. Marz, 3 und 8 Uhr

n _V_i_io_i__l K-oitzerte 11
Trappe Bliiinlisalp . '

Siegent_.aler, beliebteste Schweizer-Sangerfamilie¦_•_"""¦¦ Alpenleben ""US
M. CHKISTIAÎf , aus La Chaux-de-Fonds , sensationeller Aihlet,

Bierfass-Jongleur, sowie' in seinem Zahnkraftakt
EINTRITT FREI —— — EINTRÏTT FREI

€g_'y a-t-il cl© i&ouveau s__ * la [Place dia Port
a côté du collège

1© clou de là .Fête
un amusement et un éclat de rire continuel -

le rendez-vous dos bonnes gens.

|HP" Immense succès ""lf__
à l'Exposition de Bruxolles, à Luna-Park.à- Paris, Londres,

Berlin et Vienne.

Sp eiÉTÉDE@f SOMMAIIÇN
wly >______________________a________r \___- __r _~'' ___¦¦¦_¦__¦___ ___¦__¦__________¦—__ ¦¦f-

Nos magasins «t nos ïureanx
seront fermés le r Mars

¦ ¦¦ ¦¦* LJ_ tirage de la

Loterie des Carabiniers du Stand
du Locle aura lieu

samedi 2 mars ltllS
dès 8 heures du matin, au Stand du Verger

Les derniers billets sont en vente chez, le caissier,
M. Fritz Robert-Charrue, ruo de France, Le Locle.

€$n.ver_ elfes maîmienaiât
Situation et vue splendides. Tramway, stationSaint-Nicolas.
Abri avec Casiers pour Raquettes et Chaussures.
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-seignements au concierge du Musée, à Saint-Nicolas.Téléphone n° 739.

L PLACE OU PORT
"WfËgp ĵfcgte. si vous désirez passer d'agréables moments,

_)É|Ji Kpli _. ne manquez pas de vous rendre â

Equitation amusante pour dames, messieurs et enf ants
Karl BIAIDEB, propriétaire.

. PLACE DU PORT
(A côté du Collège)

_W _Êrès amusant "HH
Entrée 10 et., valable pour une course - 12 billets ponr 1 fr.

Se recommande, _E PROPRIÉTAIRE

r LSIdSUililM B m ILUîi 'Lù rlLLLd
— — — — sur MA„_CfG — — — —

Bellariastrasse 78 — ZURICH 11
—o Interuat et Externat o—

Enseignement solide. Etude soignée do l'allemand. Petites classes.
"Situation salubre. Grand jardin. Bous soins. Vio de famille. Réfé-
rences et prospectus à disposition.¦Hc 403 Z 

Pour la première fois ici
'NOUVEAU Plue© du Port KTOUVEAU

Lo plus grand Musée mécanique de Leipzig
V3TVAMT a voir . "FIVANT

iW" ARTHUR "̂
L'Enf ant le plus gros et le plus lourd du monde

Agé de 14 ans et pesant 266 livres
Plus de 100 autres différente) sujets

Voir aussi le géant MACKNOW
l'homme le plus grand qui ait vécu : 2 m. 68 de long

¦ EXPOSÉ ; 
® _ _̂f ¦%# ® 8.®

IV8ARS — AVRIL.
Le professeur _S_.g. l_ï©în.èKae donnera un

Cours de perfectionnement (supérieur)
et un Cours pour débutants— Leçons particulières en salle et à domicile —

""G®*"" UenseigQoineafcs ot inscriptions fi l'Institut d'édu-
cation physique, rue clu Pommier 8.

Fête fédérale de Chant
Exposition flef pjuts Mies

aux. Salies __éoj>old Hobert
du dimanche 25 février au dimanche 3 mars 1912

ENTRÉE LIBRE
____f "Heures d'ouverture : 10-1» et 1-5 "̂ KS

Entreprise le Menuiserie - Ebonisterie
«EMIMES MAISEL

Ecluse -17 .
B8T" Réparations en tous genres

_3«1 G__l
«S—¦ __"" ___l

I ¦ •&%&& I
i I>__j9 CE SOSK

i Die vier Tenfel. ¦ 3 qnattro Siavoli I
îM La plus bolle des grandes vues dramati ques allemandes qui aient été jamais  présentées , gl
^9 

Eu 
3 parties, ISO tableaux. Tour a tour captivaute, passionnauto, romanesque , sentimen- SM

j  talo, touchante ot terrible. Sujet absolument nouveau au cinématographe. Interprétée par les |p|
^« quatre meilleurs voltigeurs icarh-ns du cirque Sarrasani.
Wi Etle ne sera donnée sans aucune coupure qu'aux spectacles du soir M

Légende dramatique d'après l'immortel chef-d'œuvre de Gœthe m
I Interprétation hors pair. Grandioso mise en scèno , coloratiou naturelle, 2 parties , 20 scènes , g&

90 tableaux SI

 ̂
Faust ne sera donné que jeudi et 

veudredi

K j Scène policière pleine d'action et d'imprévus ' «
^S 

et 
plusieurs vues mû

I Aujourd'hui et demain à 3 h., Grande Iflatinée ï

1 î En préparation pour Samedi : I

w& Grand drame en trois parties ||
1. L'apogée. 2. lst\ déchéance, ii, Le martyre. SE

_$ C'est lo romaa de l'ouvrière sérieuse, qu 'une première faute conduit do chute en chute à g&
¦H l'abîme. Mais après l'effondrement moral , nous voyons aussi son ascension vers lo bien. C'est f  î
Bl la puro résurrection d'un être perdu , jusq u 'au sublime sacrific e de la vie. jJgS
H j La mise on scôuo des milieux obscurs do Paris , dos calés-concerts , des voleurs en habit EjS
WÊ nolr ' dos cabarets des Enfauts-Rouses do Montmartre , a été traitée dans un sens très réaliste «9
|̂  

et tout en étant très éloquent el 
moral , ce drame ne sera absolument pas donné le In

H samedi en matinée, aux enfants. Toutes les stations du vice défilent sous uos yeux dans gg
S leur poignanto reconstitution. Et ce grand réalisme s'affirme même clans lo deuxième acte où gg
|||| commenco, avec lo martyre de Manette Aumont , la rédemption suprême. j ffl

1 AIJFiaU_ Ti:BVJV-» ï
" I oder die Tragôdie einer gef allenen von der Sùnde bis zur Siihne j5k
g drosses sozialos Drama ia 3 Akton B

>

Casino Beau-Séjour
Vendredi -1er mars

organisé par

rOrchestre Ii9«UMÎ®I¥»
de 3 h. i/» à V h. et dès 8 h. le soir

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

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

Vme Grand Concert Populaire
DU PREMIER MARS

organisé par

La Fanfare île la Croix-Bleue „ tocMel
Direction : M. P. JAdjUILIiARD

avec le bienveillant concours de

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

M. W. MORSTADT
Violoncelliste

Le piano û'accoipapemeiit sera tenu par M. Roger m den DRIES
Prix des places : 50 centimes ; numérotées , 1 fr.

Billets en vente : Magasin Vuillc-Sahli , Temple-Neuf;  Michel,
magasin de cigares ; Petitpierre , café de Tempérance do la Gare. —
Places numérotées, exclusivement au magasin Fœtiscli frères ; lo soii
à l'entrée , porto Vuithier ot porte côté de la fontaine.

Enlrée libre pour les membres passifs  munis de leur carie.
TRAVAUX EN TOUS GENRES '

_ %nmm*mna m u, rEVTLLE ©'MPTS DE JV£_rCZ_7?__
: — »

F Jk Pft©l>*iNAI_ __. ii
^

S3jgJ^_^^ _̂______îijPtaj_|ijm|

M Sous cet£e rubrique par aîtront sur demande toutes7annonces S
E d'hôtels, restaurants, buta de courses, etc. Pour les condition l§
H s'adresser directement à l 'admiu istration do la Feuille (a
as d'Avis de JVenchatel, Temple-Neuf 1. 1

|- ___É_R_t___ L°GATION - VENTE I

S _^̂ ^ lîl 
IWECHT&BOYET^ Neachfttol |

Buffet «lu Tram
SERRIÈRES

VINS BLANCS et ROUGES 1" choix
ouverts et en bouteilles

Bière de la Brasserie Muller

JEU KiSK^iS H Salle pour sociétés
Hestauration à toute lieure

Se recommande, 5. KIKCHHOFER

Entreprise de gypserie
et peinture

A. Albertone I C. DelveccM o
succosseurs de A. Sak-Mongini

Travail proAipt et soigné
PItIX MODÉRÉS

"Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

FENS-0-f
Jeunes gens ou jeunes filles dé-

sirant apprendre la langue alle-
mande, trouveraient place chez
M. J. Manz-Wymann , Ober Wotzi-
kon, canton de Zurich. Bonne pen-
sion bourgeoise. Ecoles secondai-
res. Conditions modérées.

| On aimerait placer
! pou r Pâques, dans une bonno fa-
1 mille catholique habitant ville ou

i camoagne, un jeune homme do 13
; ans fort et robuste sortant do l'ô-
1 cole et pourrait aider aux travaux
; courants. Petite pension serai t
! payée. Adresser les offres sous
': chiffro 6A80 a l'agence de publicité
' W. Schûneberger , Bàle.

Associé-conaniaire "
demandé pour donner ex'ension h
usine de bon rapport. Industrie du
bâtiment. — Capital nécessaire :
25,000 fr. environ. — Offres sous
P. 373 M., Union-Réclamo, Lau-
sanne. 

Une personne
disposant de capitanx,
désirerait s'intéresser à
commerce oa industrie
dans laquelle elle trou-
verait emploi.

Adresser offres écrites
Bsirea_ B. 1<__ "£1-____ _S, en
Ville. 

Ç5____Fi»©tie_»
iconscioncieux se recommande au-
près do MM. les entrepreneurs el
particuliers pour tous charrois. —
S'adresser à M. Nussbaum, Vau-
seyon 1.

. FEMSlOlf
On cherche , pour élève du Col-

lège classique , 16 ans , tranquille,
pensiou à 75 fr. dans famille Hono-
rable. — Adresser offres écri es
sous chiffres A. J. 882 au bureau
de la Feuille d' Avis. 

_f9âlï%®iM@eF
d'informer MM. les

PROPRIÉTAIRES lie JARDINS
que je me mets a leur disposition
pour entreprise do tous genres,
arbres fruitiers ot d'ornement ,
p lantations florales , etc. Travail ra-
pide , soigné et fait avec compétence.

Se recommande ,

F. ROSBÂf^D, horlicisîtern
Bôle - Neuchâtel

SAGE-PEMME
de 1" classe

Madame J. GOGKIAT
SUCCESSEWn DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , G-MÎUEVK

Pensionnaires â toute époquo
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoption

COMPAGNIE

DIS ÏIJPIS
MM. les membres do la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale , pour le jeudi 7 mars,
à 11 heures du matin , à l'hôtel
communal ,, salle des commissions.

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

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâteloi s et do 15 I'r. pour
les non Neuchâtelois. 11 n 'est point
perçu do cotisation anuuello.

JÎEM. A ACHETE!]
DESTIEÏtS

J'acheto toujours à bon prix les
vieux dentiers ainsi que

l'argenterie et la bij outerie
Ch. MEYBAT

Neubourg 5, Neuchâtel.
Ponr construire petite

villa à

ÏTIAK1N
on demande terrain bien
situé. Prière d'indiquer
prix et grandeur à A. B.
poste restante, Nencliâtel.

« »
JB®"" !*„' ateliers de la '

Veuillt d'Avit de Neucbâtei se
chargent de l'exécution soignée

\d_ tout genre d'imprimés. ,
I "» i ' 9



Partie financière
Demandé Offsrt

Changes France..., 100.31 100.35
n , Italie 9").51 K 90.57 J4

_ondres ' 25.31X 25.33
KtuehâUl Allemagne 123.6"iH 123.70

Vienne 105.— )05.07 «
BOURSE DE GENEVE, du 28 février 1912

Les chiffre? seuls indiquent les prix faits.
m s prix moyen entre l'offre et la demando. —

d = demande. — o = ouïe..'
A étions 3y,„_évéC.li'.F. —.—

B(i' Kat. Suisse 495.— o ?% Genev.-iots . 100.75
Bankver. Suisse 802.— 4% Genev. 1899. 505.— m
Comptoir d'eac. - 978— *«Vaudois 1907. 500— d
Union fin. gen. 59<i — Congo lots. .... 83.o0si
Ind. gen. du gaz 840.— (i Japoiitab.ls. -IK 97.35
Gaz Marseille. . — Serbe . . . 4« 431.50m
Gaz de Naples. 200.50 Vil.Gen. 19104% 509—
Âccum. ïndor. 320.— Gh.Fco-Suisse. 451.— m
Fco-Suis. élect. 515.50 Jura-S., S H %  449—
Electro Girod . 230.— Lomb. anc. 3% 271.—
Mines Bor priv. 6575.—ni Merid. ital. _ 3r. 341.50

» » ord. 4900 — S.fin.Fr.Sui.4% 490.—
Gafsa , parts . . 3290— o Bq. h. Suède 4 « 493— il
Bbansi charb. . 42.50 Cr.fon.egyp. anc ——
Cuocol.P.-C.-K. 377.50m » „» -}° *} '•'• -Jr\ '~
Caoutcli. S. fin. ' -.-. » Stokh.4!i 490—
Goton.Rus.-Fra. -"72.51% Fco-b. élect. 4% «ib2.50

„,. ,. Gaz Nap. -92 5V. 610— oObligations Ouest 1mm. 4K 505—B „ C.defer féd. 929— Tetis ch.hon.4S 506—ni
4 •/. féd. 1800 . . 100.60 Tab. portug. 4H —.—

Les dispositions restent les mêmes : cours fermes
avec peu d'affaires. Comptoir d'Escompte 978 cpt.
Financière 593,95 (4-2). Gaz Naples 2Û Û X (— K).
Oerlikon 380 (+2). Francotrique 515,16 fct. (4-2).
l'udor 320 fct. 321,20 fp. Mines moins recherchées :.
Bor ordin. 4900 (-5). , Totis 975 cpt. (—3). Shansi
42 M fct. (—ï). Caoutchoucs 144 dem., 147 off., nouv.
134 liquidation spéciale'' (—41S ). Mexicaines relative-
ment termes.

Faiblesse des 3« C h. fédéraux à 928,30. 1% Fé-
déra l 1900, 100,60 (—60 c). 4% Ch. fédéraux 1010.
Lombardes 274 X , A *
Argent fin en grenaille en Suisse, ir. 107 — le kil

BOURSE DE PARIS, 28 février 1912. Clôture.
5% Français. . 94.67 Suez 6390—
Brésilien KV,  88.60 ' Gh. Saragos'se. 436—
Ext. lispag. 4'/, 95.90 Gb. Nord-Esp. 445.—
Hongrois or 4% 94.65 Métropolitain. . 674 
Italien 5V. 97;— Rio-Tinto ¦ ¦ ¦.- . 1782—
4 % Japon 1905. —._ , Boléo . . . ..  —.—Portugais 3% —:_ Charicréd . . . 34—
4% Russe 1901. —._ De Beers . . . 500 
i% Russe .1906. 106.05 East Rand. .'". ,67—Turc u n i f i é ' 4 %  91.85 Goldfields .. . 94.—Banq. de Paris. 1770.— Gçerz. . . . . .  21.75
Banque ottom. 681.— Randmines. . . 152—
Crédil lyonnais. 1540.— Robinson. . . . 121.—
Union parisien. 1200.— Geduld 23.—

Cours fie clôture fies métaux à Londres (21 feirier)
Cuivra Etain Fonts

Tendance . . Ferme Ferme Soutenue
Comptant... C4 5/. 195 5/, 49/6
Terme...... G5 ,/ . , -191 5/. 49/9 ., .

Antimoine : tendance calme , 26 à 27. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 26 12/6, spécial 27 6/. —
Plomb : tendance calme, anglais 16 2/6, espagnol
15.16/3. . ï - :._. ._£_, - .  

¦
—_a izà, -JT-: cm —^ i u 

mï-cim n lum
Mariage célébré

24. Camille-Edouard Rave/,, mécanicien , Vau-
dois , et Berthe-Cëcile Montavon , Bernoise.

Promesses de mariage
Joseph Altmann, montour de chauffages ,

Prussien , et Alice-Emilie Scheurer , cuisiufère,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

John-Edouard Jacot , pâtissier, Neuchâtelois ,
et Ida Ray, institutrice , Vaudoise , les deux à
Neuchâtel.

Ulysse Spali g. tuilier , Bernois , à Busaigfiy,
et Marie-Emma Dumoul in , ménagère , Fribour-
geoiso , à Neuchâtel.

POLITIQUE
LA GUERRE

Selon la « Tribuna », le général Cianei
a élu nommé cliof de l'état-major général
à Tri poli , en remplacement du général
Casta'ldello, rentré en Italie.

— Il paraî t  que le conseil des iiiinis-
Irci turc? ,  an cours de la réception diplo-
matique de mardi, aurait insisté snr ce
point que la Turquie résisterait à toute
pression des puissances en vue de la ces-
sation des hostilités. Le ministre des . af-
faires étrangères a déclaré qu'une pareille
tentative ne pourrait que provoquer un
grave soulèvement des populations. Si les
puissances veulent exercer une pression ,

elles peuvent le faire à Rome. Le con-
seil tles ministres a décidé mardi , au cours
d'un débat . sur l'expulsion des Italiens^
d' étendre celle mesure aux I ta l iens' ïési-
danl (buis le Liban.

ITALIE

Vu graïul, nombre d'é tud i an t s  se sont
réunis dans l'ailla de ' l'université de Rome
pour protester contre le député romain
prince Léon Caelani , un des deux membres
des part is gouvernementaux qui ont voté
contre le décret d' annexion de . la Tripoli-
taiue. La foule la'est rendue ensuite devant
le palais Caetani et s'est livrée à une vio-
lente manifestai-ion exigeant  que le prince
dé pose son mandat .

— Après un long débat , la Chambre a
adopté l' article premier de la loi sur le
monopole des assurances.

- — Le comité du part i socialiste a dé-
cidé , en et; qui concerne la querelle entre
les deux ailes du groupe parlementaire, de
procéder à la réorganisation du groupe sur
la base du respect le plus strict de la dis-
cipline et des décisions de la majorité. Le
congres national socialiste sera réuni en
juin.

CHINE ET PAYS-BAS

" L'attitude des autorités néerlandaises à
l' égard des Chinois de Java a ému l'opi-
nion chinoise, ainsi que le _ disait briève-
ment une- dépêche àiardL.Yai&çe, -dont fl
s'agit:

Il y a à Java sept millions de métis
chinois et un demi-million de Chinois. Ces
derniers sont soumis à une loi qui permet
l'arrestation : préventive et la détention
sans jugement ni appel . Les autorités hol-
landaises ont arrêté et emprisonné plu-
sieurs centaines de Chinois coupables d'a-
voir célébré l'avènement de la République.
I] y a eu trois tués. ' ' '¦ " - '¦• *'

Cette situation paraît devoir entraîner
la première, action diplomatique de la ré-
publique chinoise. Le cabinet républicain
a demandé à Youan Chi Kaï d'agir éner-
giquement, et dans la réunion d'hier le ca-
binet a discuté s'il n'y aurait pas lieu de
demander l'annulation immédiate du traité
avec les Pays-Bas ' et'le rappel du ministre
néerlandais.

ETRANGER
Crime en vagon. — A Chalon-sur-Saône,

un visiteur de la gare a trouvé dans un va-
gon du train venant de Dijon le cadavre
de 5f. Martz, âgé de trente-quatre ans,
boucher à Châlon. Le corps portait la trace
de nombreux coups de couteau, dont un a
sectionné la carotide. Le vol a été le mo-
bile du crime, car M. Martz avait 3500 fr,.
sur lui et le portefeuille a disparu. On pos-
sède le signalement de l'assassin.

I/artillerie allemande. — La c Deutsche
Tageszeitung * affirme que l'usine Krupp
ne vend plus ses canons de marine qu'à la
Hollande, elle assure qu'il n'y a pas un
seul canon Krupp moderne sur un vais-
seau de guerre étranger. Pendan t ce temps,
dit-elle, les constructeurs des autres pays
livrent leurs canons de marine à l'Italie,
au Japon, an Brésil , au Chili, à l'Espagne,
à la Grèce, à la Norvège, à la Turquie.

« Il ne faut donc pas, conclut la « Dent-
sche Tageszeitung » , lancer pour le bon-
heur des badauds .le conte que des canouâ
Krupp ont une grande supériorité sur tous
les autres; . les artilleurs des pays étran-
gers sont d'un -ja-utre aviss- et il "Serait" er-
roné de leur contester "toute compétence. »

La neige en Russie. — On mande de
Pétropavlosk (Sibérie) que la dernière
tempête de neige a enseveli 123 hommes
qui sont tous morts.

— Une tempête de neige sévit dans le
gouvernement d'Omsk. La circulation par
voie ferrée est interrompue. Des centaines
d'isbas (habitation? de paysans) ont été
ensevelies par la neige. Le Ghiffre dès per-
sonnes victimes du froid est considérable.

LES BONS GENDARMES

Le capitaine de Kœpenick reste vta
grand inspirateur, mais nous croyons bien
cette fois , que son célèbre exploit a été
dépassé , car le comble de l'habileté , pour
un filou , semble bien être de mettre la
gendarmerie dans son jeu. Lisez donc ce
qui suit:

C'était vendredi dernier , non loin de
Toulon , dans la commune de la Loude.
Un monsieur, de mine fort respectable, se
présenta à la gendarmerie:

— Je suis, déclara-t-i l, inspecteur de
police.

Et, à l'appui de son dire, il exhiba uue
carte d'identité.

— Monsieur l'inspecteur, nous sommes
à vos ordres , « obtempérèrent » les gendar-
mes.

— C'est bien , fit avec condescendance le
policier. Je suis porteur d'un mandat d'a-
mener centre un > riche entrepreneur mar-
seillais , M. Giacchetto, qui est de passage
en ce moment à la Londe, dans un café
que je vais vous indiquer. Il s'agit de pro-
céder à son arrestation.

Aussitôt, les braves gendarmes se mobi-
lisèrent , et quelques minutes plus tard,
l'infortuné M. Giacchetto, surpris, paraît-
il , en train de se livrer aux joies paisibles
de la manille, se trouvait appréhendé, non
sans avoir , fort de son innocence, opposé
une résistance énergique. Nonobstant,
force resta à la loi , et l'entrepreneur fut;
conduit au poste de gendarmerie.

— Eouillez-le, ordonna l'inspecteur.
Et , des poches de M. Giacchetto, on re-

tira un portefeuille, bien garni , que le po-
licier, plein de tact , alla examiner discrè-
tement dans un coin.

Après quoi , il replaça le portefeuille sur
une table:

— J'y "ai "découvert, dit-il , des papiers
fort compromettants; je .vais rédiger mon
rapport. Puis il s'esquiva.

Est-il besoin d'ajouter qu'à l'heure ac-
tuelle c Monsieur l'inspecteur » n'a pas
encore reparu, et que les « papiers compro-
mettants » . dont il débarrassa le porte-
feuile. estaient tout simplement... des bil-
lets de banque?

RéKfo*i*é fftrfgence, ¦&*£? *en^dç,fJl'hond*-
rable M. Giacchetto'a porté plainte, fort

peu satisfait, à juste titre, de détenir un
record sans précédent: celui d'avoir été dé-
valisé sous l'égide de la loi, avec le con-
cours de la maréchaussée!

suisse
Projets militaires. — La commission du

Conseil national pour les projets militaires
a renvoyé la discussion définitive, attendu
que le Conseil des Etats a la priorité* Jet
vu l'impossibilité d'étudier jusqu'à la ses-
sion de mars le volumineux dossier. La
commission se réunira de nouveau le 25
avril, :à Berne, pour arrêter ses proposi-
tions.

Les essais de tir avec les nouveaux ca-
nons, ont donné d'excellents résultats.

BERNE. — Le Grand Conseil a accepté
hier matin la motion relative à l'éligibi-
lité des femmes dans les commissions sco-
laires et les commissions d'assistance pu-
blique. .. . . . . ...

ZURICH. —' Dans plusieurs villages
du canton, les cigognes ont reparu et ont
repris possession de leurs nids.

,YAUD. — Un consortium, qui s'inti-
tule « Société du pétrole vaudois », a de-
mandé l'autorisation de faire des recher-
ches de pétrole, bitume, etc., dans les dis-
tricts de Cossonay, Echalleus, H Grandson,
Orbe et Yverdon, ainsi qu'au bord dii; ruis-
seau « le Talent » , territoire de la- com-
mune de Chavôrnay. •

URL — On annonce la mort de Mlle Es-
ther Mej 'er, la dernière « postillonne » du
Gothard , survenue à Page - de 76 ans. La
défunte avait conduit elle-même les postes
de la Furka , du Gothard et de l'Oberalp,
et dirigeait l'Lôte'l des Trois Rois à An-
dermatt. Lors d'une visite à Zurich, elle
alla au musée national et fondit en lar-
mes devant la dernière poste du Gothard,
larmes de regrets d'un temps, passé*

"VALAIS. -— A Gamsen ,' quelques en-
fants jouaient avec un revolver. Ils prirent
pour cible un garçon de quatorze ans. qui
eut le ventre percé de part en part.

.GENÈVE. — > Un gendarme a mis en
contravention un charpentier, qui , étant .en
état d'ébriété, s'était promené vers quatre
heures du matin sur le toit de l'immeuble
•bnbité par lui, rue' Saint-Joseph, à Ca-
rouge, au risque de faire une chute mor-
telle, et avait réveillé tous ses voisins en
entrechoquant bruj ^amment des tuiles.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Les réjouissances
carnavalesques ont été de peu d'importan-
ce cette année. Les bals organisés dans les
deux hôtels n'ont pas attiré beaucoup de
danseuses et danseurs. Dans les antres éta-
blissements publics, il y avait peu de
clients. A part les quelques pierrots et ar-
lequins qui circulaient dans les rues, di-
manche et lundi, pour la grande joie des
enfants, l'on ne se serait pas cru être aux
fêtes de carnaval. C'était vraiment mono-
tone.

Cette monotonie était due aux attrac-
tions qu 'offrait, en revanche, notre grande
voisine «La ville de l'avenir » . La popula-
tion de Neuveville s'y est rendue en foule,
les deux jours.

Les fêtes de carnaval n'ont plus été cé-
lébrées d'une façon remarquable à Neuve-
ville, depuis 1903. A' cette époque, un
¦grand cortège historique avait été organisé
avec le concours de toutes les sociétés lo-
.eàles. Des flots de spectateurs de tous les
environs étaient venus l'admirer. Les| (frè-
tes qui furent faites dans les rues avaient
été très fructueuses. Les frais occasionnés
pour toute cette mise en scène avaient été
largement couverts. Malgré ce sucées, nos
'sociétés n'ont plus tenté pareille démons-
tration jusqu'à présent.

Bienne. — Lundi soir , un remonteur,
habitant Berne et travaillant pour ;un fa-
bricant d'horlogerie de Bienne, : entra,
avant de prendre le train de 6 h. 45 min.,
aux cabinets de la gare après avoir im-
prudemment déposé dans le couloir une sa-
coche en cuir jaune renfermant deux car-
tons de montres d'argent 12 1/2 lignes, in-
achevées: Lorsqu'il voulut reprendre sa sa-
coche, il constata qu 'elle avait disparu.

i *-; — Mardi, vers 1 h. 30 de l'après-midi,
dens fillettes de la ville, âgées l'une de
15 ans et l'antre de 6 ans, s'étaient ren-
dues dans la forêt au-dessus du « Grau-
siein » pour y cueillir des fleurs. Elles se
trouvèrent subitement en présence d'un
^idividu qui saisit la plus grande des en-
-iaiçts à bras-le-coTps et chercha à la bâil-
lonner avec un mouchoir dé poché. Comme
4>He se défendit é_ergi<ï_et_ent , en mor-
dant anx mains le brigand et en lui égra-

tignaht la figure, celui-ci là frappa cruel-
lement, notamment au visage, à tel point
que le sang jaillit de la bouche et du nez.
Heureusement les cris d'appel des enfants
terrorisés — la plus jeune avait d'ailleurs
pris la fuite hors de la forêt — furent en-
tendus par uu ouvrier italien dont l'ap-
proche mit en fuite le misérable, qui dé-
tala du côté du Pavillon. Voici le signale-
ment sommaire du criminel : Age 30 à 35
ans, taille moyenne, fluet, moustache
blonde, habits bruns, chapeau de feutre
de couleur foncée, parle l'allemand. Il doit
avoir aux mains, ou du moins à.l'une d'el-
les, des marques d'assez profondes mor-
sures et des égratignures au visage.

Yverdon. — Les époux Kreissel , négo-
ciants à Yverdon, sont morts lundi, à
sept heures d'intervalle, l'un à 5 h. du
matin et l'autre à midi. En 1888, M. Paul
Kreissel, qui était alors mécanicien des
chemins de fer, avait été victime, près de
Cheyres, d'un accident à la suite duquel
on dut lui amputer une jambe-. Des rochers
s'étaient éboulés sur la voie, le train dé-
railla et M.: Kreissel-lut trouvé pressé en-
tre' deux blocs de" molasse.; Bèn chauffeur
avait été tué. \.y

M.. Kreissel fit partie dtt ^Conseil com-
munal d'Yverdon' de 1894 &;1909; il avait
62 ans et sa femme 54. • '• ' • :

•— Plus de 2000 enfants ont suivi, di-
manche soir , portant des lanternes véni-
tiennes, le cortège conduit par le corps de
musique à l'occasion des Brandons.

Lettre dés Bavards

De l'assemblée de notre Conseil général,
qui a eu lieu l'a semaine dernière, je relève
seulement deux ou trois choses qui .ipour-
ront intéresser les lecteurs . dç la « Epuille
d'Avis de Neuchâtel ».

Les comptes scolaires de- 1911 ont été
présentés . et adoptés. Ils ne renfe'r'ment
rien que de budgeté et donnent le résul-
tat suivant : Dépenses 15,372 fr. 95; re-
cettes, 2460 fr. 10; déficit'à la charge de
la commune, 12,912 fr. 85, /tant en argent
qu'en intérêts des bâtiments et matériel
scolaires. \y.

' ¦
. ' -

- ¦ ¦ :  
. 
* * *  

:. .' ;/

Le Conseil général a, comme prévu déjà,
repoussé le projet de construction d'une
fabrique de boîtes . de montres aux
Bayaflds. Le rapport de la (Mmmission qui
a étudié l'affaire proposait l'abandon du
projet pour d'excellentes raisons et c'est à
l'unanimité que la décision a été prise.

***
Les élections communales ont pris uhe

large part dan s cette assemblée- du 23 fé-
vrier. Le Conseil général a adopté un rè-
glement électoral prévoyant le vote limité
pour ces élections, cela au vu d'une de-
mande d'un groupe d'électeurs et en con-
formité avec le paragraphe 3 de l'article
24 de la loi communale.

Les listas électorales seront 'limitées à
9 candidats sur 15 à élire, ce qui assure
dores et déjà une représentation de 6 "élits-
à la minorité. Cependant il n'est pas ' cer-
tain que ce mode d'élection soit usité "chez
nous en mai prochain,, les partis politi-
ques restant libres de s'entendre sur une
'liste commune.

Pendant la discussion de ce règlement,
il s'est produit une proposition indivi-
duelle qui a failli réunir la majorité des
voix , à savoir d'abandonner le vote limité
pour la représentation " proportionnelle
telle qu'elle se pratique au cantonal.

A propos de cette proposition, d aucuns
se sont demandé si elle pouvait être vala-
blement discutée par le Conseil général.
Celui-ci se trouvait en effet en présence
d'une demande précisant le vote limité tel
qu'il est pratiqué chez nous depuis bien
des années et qui suffit aux deUx seuls
partis politiques uotoixeiaent organisés
aux Bajrards. Cette pétition avait été pré-
sentée dans le temps voulu par un groupe
de citoyens et en conformité de la loi.

En droit, une proposition contraire faite
« séance tenante » par un membre du Con-
seil général était-elle recevable? ;

Ce: point est intéressant à élucider, car ,
si l'on admettait qu'une proposition, faite
par un seul électeur, produite seulement
au cours de la discussion dans l'assemblée
du Conseil général, pût annuler le vœu ex-
primé en vertu de la loi par un groupe
d'électeurs, à quoi serviraient alors- le droit
d'initiative prévu par l'article 24, ainsi
que lés délais dé présentation -qui y sont
prescrits?

Et, notons-le bien, dans le cas qui nous
occupe, il aurait suffit du déplacement
d'une voix pour que les pétitionnaires du
vote limité régulièrement demandé voient
leur requête écartée!....

On objectera peut-être que le paragra-
phe 2 du dit article 24 autorise le Conseil
général à adopter tél système qu'il trou-
vera convenable pour assurer aux minori-
tés une représentation et partant qu'il peut
ne pas admettre celui demandé par les
électeurs.

Est-ce bien là l'esprit de cet alinéa?
J'incline plutôt à penser qu'il veut sim-
plement dire que le Conseil général peut
de sa propre initiative et en l'absence de
demandes précises élaborer un règlement
électoral prévoyant la représentation des
minorités et pouvant convenir aux cir-
constances locales. Mais, je le répète, il y
aurait utilité à disenter. le point signalé;
jusqu'à preuve du contraire, il apparaît à
plusieurs que la procédure employée par
notre Conseil général s'est . écartée de la
légalité ceci dit sans en incriminer per-
sonne. . - ." • - .. .. . . '

Notre Conseil a encore eu à s'occuper
d'une chose fort rare chez nous, c'est peut-
être la première fois qu'elle s'y présentait.

Il s'agissait d'une revendication de droit
de commune par une ancienne ressortis-
sante, dont le père ou le grand'père, Fran-
çais d'origine, avait acheté le droit de
communier du Petit-Bayard, il y a 60 ou
80 ans. Cette dame a épousé un Hongrois,
et , devenue veuve avec quatre jeunes en-
fants, désireuse sans doute d'épargner le
service militaire autrichien à ses garçons
et aussi peut-être de trouver un appui fi-
nancier, elle demande d'être réintégrée
dans ' ses droits de communière des
Basrards. - ¦.

Le cas n'a pas été sans embarrasser nos
édiles! Au point de vue du sentiment, il
était tout indiqué d'admettre la demande.
Mais... sous le rapport administratif, c'é-
tait autre .chose!... Passe encore pour .un
cas isolé, mais si nombre de nos commu-
nières, devenues veuves d'étrangers, s'a-
visaient de reconquérir ainsi gratuitement
leur commune d'origine, à quoi en vien-
drait . l'assistance communale?

Cest sans doute une perspective aussi
peu souriante qui a fait rejeter les désirs
de la demanderesse, mais, hâtons-nous de
'le dire, à une: très petite majorité et cela
encore pour autant que 'la loi fédérale sur
la matière soit d'accord avec la décision
prise. . .

CANTON
Etat civil. — Pendant l'année 1911, il

a été enregistré dans le canton 1051 ma-
riages, 2755 naissances et 2100 décès.

Parmi les mariages, on en compte 224
dans le district de Neuchâtel, 100 dans ce-
lui de Boudry, 150 dans le Val-de-Travers,
69 dans le Val-de-Ruz, 166 dans celui du
Locle et 342 dans celui de La Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1350, celles du sexe féminin
de 1405. Les mort-nés, au nombre de 84,
forment le 3,04 pour cent , du total. On
compté 106 naissances illégitimes et 30
naissances multiples-. "• *" '

Val-ide-R.ttiB. —*>• Dans sa séance , de lundi
soir, la commission scolaire de Cernier a
examine toute une série de questions d'or-
dre administratif. Elle a notamment pris
connaissance des comptes de l'exercice
19H, décidé :d'introduction de l'enseigne-
ment des .travaux manuels , pour les gar-
çons, renvoyé à l'examen d'une sous-com-
mission la question du développement des
cours professionnels du soir. La commis-
sion a décidé de donner congé le- samedi
matin, 2 mars.: • . ..

Cormondrèehe. — La police de sûreté et
les. gendarmes de Peseux ont procédé, mar-
di , à l'arrestation de trois individus, au-
teurs des actes de vandalisme signalés
mardi.- Deux d'entre eux sont employés de
chemin de fer, l'autre est un tout jeune
homme, âgé de 18 ans. Ces tristes sires
s'étaient . livrés à 3e copieuses libations la
veille de leurs méfaits et avaient mené
bruyante vie dans les villages de la Côte.
Ils sont écroués dans les prisons de dis-
trict à Boudry.

Cornaux. — On nous écrit:
Nous venons d'assister à une des. deux soi-
rées littéraires et musicales données par
le chœur mixte de notre village et nous te-
nons à féliciter de suite les membres de
cette société pour la manière dont ils se
sont acquittés de leur tâche. Nous leur
sommes reconnaissants d'organiser chaque
hiver des soirées aussi charmantes, qui de-
mandent beaucoup de travail et de bonne
volonté.

Le public voulant encourager cette so-
ciété a assisté nombreux aux deux soirées
du dimanche et du lundi et a témoigné sa
satisfaction par des applaudissements bien
mérités.

Les chœurs d'ensemble étaient 'beaux;
il y a à Cornaux de fort belles voix qui
sont contentes d'être bien dirigées.

L'orchestre s'en est très j oliment tiré;
bravo! .

L'opérette a eu un succès fou et les co-
médies, fort bien choisies, out été rendues
à merveille; rôles bien sus, un peu d'ac-
cent du cru, beaucoup de naturel, que vou-
drait-on de plus?

Le public est sorti enchanté et recon-
naissant de ces belles soirées et il espère
que le chœur; mixte se fera de nouveau
applaudir l'hiver prochain.

Peseux. — On nous écrit :
Le bureau de poste de notre localité

ayant été admis dans la 2me classe, nous
osons espérer qu'il y aura aussi promo-
tion pour les facteurs et le factage, et que
nous n'en serons pins réduits, —• dans un
village de plus cle 2400 habitants, — à
recevoir le premier courrier de la journée
entre 10 h. 1/2 et 11 h. du matin.

Nous serions reconnaissants à l'autorité,
si elle voulait bien apporter les améliora-
tions possibles à cet état de choses, qui ne
se voit guère que dans les hameaux les
plus reculés.

Fleurier (corr. ). — Le Conseil général,
continuant sa révision da plan d'alignement
du village, a étudié les modifications à appor-
ter au quartier s'étendaot du Fleurier an
Buttes, entre la Grande ruo et la ligne du
régional.

Plusienrs de ces modifications ont été adop-
tées; mais les plus importantes seront l'objet
d'une étude encore plus attentive; elles visent
l'utilisation de l'ancien cimetière connue "jar-
din public, ce qui entraînerait la suppression
totale on/parijielle d'une artère nord:su6Ycen-
d'nisant de i' i sare des marchandises à la

chapelle indépendante r cette suppression cau-
serait probablement du mécontentement chez
les commerçants qui se verraient privés d'une
voie d accès aux dépôts des marchandises.

Une grande artère reliant le quartier est &
la rue du Pont, prenant à l'ouest de la pro-
priété Kopp sur les Moulins pour rejoindre
l'avenue de la gare, entre la chapelle indé-
pendante et l'immeuble Jeanrenaud , est pro-
posée comme offrant do grands avantages ;
mais l'acquisition des terrains nécessaires
présenterait sans doute des difficultés.

La partie est de la rue de la Cpoix est sup«
priméeè entre l'ayenne de la Gare et la cha-
pelle indépendant-

La commission des services industriels se
prononce contre l'acquisition de lampes élec-
triques de cinq bougies, pour diversesraisons.
Elle verrait avec plaisir le service à forfait
remplacé par celui au compteur, qui compte
actuellement, unejjcenta ine

1 d'abonnés seule-
ment, et les abonnés à forfait sont justement
ceux qui abusent de la lumière.

Ceux qui utilisent des lampes à filaments
métalliques seront exonorés de la finance de
1 fr< ,;par lampe, prévue pour le remplace-
ment des ampoules deux fois par an. . _ .

La fabrique suisse de verres de montres a
demandé une augmentation de force ; la com-
mission présente une convention lui -accor-
dant 15 chevaux, à 160 fi;. Je cheval, et valable
tusqu'à fin 1915. Le Conseil ratifie cette con-
vention, vu que.nous disposons encore d'une
force suffisante ; l'énergie accordée sera prise
sur le courant à haute tension. 4 .

Le Conseil communal communique le résul-
tat de son enquête sur le décès de M. François
Jacot, employé aux travaux publics,, et mort
en janvier de la fièvre typhoïde. Il établit que
M. Jacot, âgé de ïû, ans et ayant eu celte liè-
vre deux fois déjà, a pris mal six semaines
après le jour où il à fait brûler à Longereuse
des vêtements et objets contaminés. . .

Les employés qui ont désinfecté à trois re-
prises les locaux, foyer de la. maladie, et la
sœur visitante qui à soigné le linge et la lite-
rie, étaient plus exposés que M. Jacot et n 'ont
pas été atteints.

Toutefois, la certitude absolue étant difficile
à établir, le Conseil communal, malgré sa
conclusion négative, reçoit pleins pouvoirs
pour accorder à ia veuve une preuve de l'in-
térêt que nos autorités ont apporter a ce cas
spécial ;

Le conseil des anciens de l'Eglise nationale
adresse à notre assemblée législative une
lettre relative aux événements qui ont si pro-
fondément troublé notre population ; .il.déclare
que personne n'a jamais eu l'intention de
froisser qui que ce soit dans ses convictions
intimes ; la conférence Ràmettc n'intéressait-
que les paroissiens des deux Eglises protes-
tantes et avait été annoncée d'une manière'
toute privée, seulement en chaire ; il souhaite
que l'émotion soulevée maladroitement pat?
les paroissiens catholiques se calme rapide-
ment. Cette .conférence, présidée par le3 pas-
teurs des deux Eglises, revêtait donc la forme
d'un culte ; le sujet a dû en être changé, à__

f~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
i M i r

DIABÈTE - ALBUMINURIE
Après des années d'études et d'expériencea,

te docteur C. DAIHAI est parven u à
obtenir la guéri*on complète, radical»,
et rapide, sans . aucune rechute, «•
ces maladies, cainsiëéréos encore Incurables^
Grâce à ses proioite ce n'est pas une amélio-!
ration, mais bien une guérison qu'on obtient*.
permettant d« . boire, et de manger ensuite;
comme tout le monde.¦ 

Une broehure D 4 sur le diabète ou UD«
autre A 4 sur l'aibnminurie avec preuves ae*
guérisons, est envovéu g^^SP^ s"f *_
mande par lé docteur J>AHHAX, ,b ruj
du lVôneTBruxelle5 'Belgique), o.u par M. Bim-
page, pharmacien , 13 rue clo Carouge, Gooève.

Convalescents
ae négligez pas d'assurer et même cle hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
) ___t_on Scott ; elle est si facile à digérer,
que ies estomacs, même les plus faibles,

. . s'en aceemBpodënt fort bien et la digèrent
entièrement. Si.l'en songe que

î 'Emulsi©»
SG0TT AÈ.

esl; toujours composée d'ingié- *jgP
dients d'une vQfistante pureté 11 WÊ
et tl'une qualité.à toute épreuve WaBk
qui lui assurent une grande 5_^f_ce nutritive, en s'expliquera .r7_~ ."**

. . . . . .  l.xigc*(t»UjOuis
facilement pourquoi V-emploi de rK.mj i.iiti.>
l'Ëmulsion -Scett est si avanta- ""VSSF,'
gewcipendant la convalescence. "'"I__f ^ "'-^"'

PrU : ¦'
2 tu. 58 «t 5 fr. dans lotîtes les pharmacies.

Scoll _ Bawne Ltd.. Chh«s:> 'Tcsnia).

VIN VALTELLINE
S. P. Flury & C°, Coire

- ______¦_____—___—¦—__¦_________

fif f LE SAVON AMBRA 1 HT I I
I H B cria de* icofomit»; S Hj I

JIIIJ j W S P»r *os emploi vsna B _j |
IH S B'*tnAXer*z P** 1<L da" % alIl » B "** noTm"*,a dc Totrs ¦ H

[S B  a Uage. Sa ce—position B îB
Il Ht m «at Irréprochable. »*»•>« ¦ H

Hf B *et *t.eea»eenee *aentme *me *t ¦ BBj|

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure orène pour le teint et les soins d«
la peau aet toujours la Crème Bert_ui_«

En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries. ¦; 

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la F«a»7& d'Avis de 2\cuchâkt, Terapls-Nœuf »•

I 

Madam e veuve Marie &.
PIZZERA-F ONTANA et fa- Il
mine remercient très sincè- M
rement toutes les personnes m
qui leur ont témoigné une ii
si grande sympathie dans S
leur cruelle épreuve et leur gexpriment leur bien vive re- H
connaissance. V 273N b

Colombier, 28 février 1912. M

C9Mtf0CATI0?_

Wï+ll
Rénuion d'édification

ton» les vendredis soirs
a 8 heures.

__ COMITÉ

' M-WBE  ̂
:

On demande une apprentie ; elle
serait logée. Pour renseignements
s'adresser a la Violette, Grand'rue.

FEEBU
entro la ville et La Coudre , une
boucle d'oreille or forme créole.
Rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 887

S 

La Feuillo d'Avi3 de Neuchâtel El
al on organe de publicité de 1" ordre H

ÂP?aËJITlSSÀSES
-

M"*" Marie Vuilleaiin-Perret-, cou-
turière, Couvet, demande

apprenties et assujetties
Kntrée le plus vite possible.

Cs _tnrière
On demande deux apprenties. —

y°" Burki-Kunier , Sablons lu.
On cherche un garçon fort comme

apprenti serrurier
S'adresser à J. Metzger , serrurier ,
Evolo S.



cause de ringêrenoa Injustifiée ot Intolérable
_e l'Eglise cathoiïcjHo dans nos affaires pri-
fses.

Le Coaaeil des anciens demande l'apptica-
_«_ intégrale de l'art. 14 de la loi ecclésias-
tique sur la liberté des cultes, qui donne aux
pasteurs le droit de faire donner des confé-
rences de leur choix dans Io temple national.
¦ Le Conseil communal a reconnu ce droit
par uno lettre subséquente ; il déclare que,
•par respect pour la paix publique, il est in-
tervenu, comme l'on sait, parce que les délé-
grnés du Conseil de l'Eglise catholique lui ont
affirme que lours paroissiens s'agitaient , et
«pfils ne pouvaient pa3 répondre de certains
a'entre eux, qui protesteraient au conrs de la
conférence.

Le Conseil communal de Couvet a agi de
même au mois de janvier, et pourtant il ne
s'agissait que d'une salie au collège.

Les membres catholiques du Conseil géné-
ral établissent les faits dès leur origine. A
SaintrSulpice, la conférence fut annoncée au
son du tambour, ot trois personnes de Fleu-
rier, dont deux membres du Conseil d'église,
y assistèrent; constatant qu'elle était uno
insulte à leur religion, les autorités catho-
liques ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour empêcher qu 'elle se donnât chez
nous. Elles adressent au Conseil communal
les remerciements de la paroisse catholique
pour la part qu'il a prise dans cette affaire.

En lin de compte , dit un orateur, tout le
monde est content, puisque les catholiques
sont reconnaissants de ce que le Conseil com-
munal a fait pour eux, et que les protestants
ont été satisfaits, ayant eu deux conférences
au lieu d'une.

Le Conseil général prend acte de la démar-
che du collège des anciens, et veillera à l'ave-
nir à l'application de la loi.

Huiles. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général a autorisé le Conseil com-
munal à effectuer un emprunt de 80,000
francs, en vue de couvrir la dette flottante.

Une demande d'initiative en vue de l'é-
lection du Conseil général d'après le sys-
tème proportionnel est présentée à l'as-
semblée. 'Cette demande, émanant du grou-
pe ouvrier, est signée par 130 électeurs.
Les articles 23 et 24 revisés de la loi sur
les communes étant catégoriques sur cette
manière de procéder , la demande du groupe
ouvrier ne rencontre pas d'opposition.

Après discussion et vote, la création
d'un bureau communal permanent n'est
pas jugée nécessaire.

Le Conseil communal présente une nou-
velle échelle de traitements des fonction-
naires communaux. L'augmentation propo-
sée est de 10 pour cent . Cette manière de
voir est partagée par le Conseil général,
sauf pour le traitement du concierge, dont
le chiffre de base est élevé à 900 fr.

Les comptes scolaires pour l'année
1911 sont adoptés; ils bouclent en recettes
el dépenses par la somme de 20,166 fr. 64.
La somme à verser par la caisse commu-
nale est de 17,290 fr. Ç5. . • -

Couvet. — Au Conseil général, un cré-
dit de 2000 fr. est voté pour l'acquisition
de 30 bancs de foire en fer avec couvertu-
res en bâche imperméable et dix cheva-
lets en fer, pour bancs non couverts.

Le Conseil passe à l'ordre du jour sur
le projet d'arrêté qui prévoyait une taxe
de cinq francs pour chaque bal public et
.une taxe de dix francs pour tout match
au loto organisé au profit d'une société,
et 50 fr. au profit d'un particulier.

A l'article « Divers », M. Henri Biolley
émet le vœu qu'à l'avenir les conférences
comme celle de M. Ramette puissent avoir
lieu dans un local public. M. Camille Bo-
rel répond que l'interdiction a été motivée
par simple mesure d'ordre et de police.

Saint-Aubin. — Un nous écrit:
Les ouvriers de la fabrique de moteurs

Muller & C:* sont en grève depuis quelques
j ours.

Un contre-maître a passé, avec le directeur
de cette entreprise, un contrat d'engagement
d'une durée d'un an. Les ouvriers, qui ne
trouvaient pas cette convention de leur goût,
en demandèrent la non-application, puis exi-
geaient en même temps que deux ouvriers
non-syndiqués entrent immédiatement dans
l'Union ouvrière ou qu 'ils soient renvoyés.
Les réponses du directeur et de3 deux ou-
vriers furent négatives et les vingt et quel-
ques ouvriers se mirent en grève.

Le directeur leur envoya alors une lettre
chargée les invitants à reprendre le travail
dans un délai de 48 heures, si non qu'il y au-
rait renvoi. Aucun de ces ouvriers n 'a répon-
du à cette invitation et mercredi matin ces
ouvriers élaient tous libérés de leurs con-
tracta, autrement dit sur le pavé et sans tra-
vail.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Le comité

'd'organisation, réuni hier aux salles Léo-
pold-Robert, a décidé de faire exécuter
comme affiche de la fête de chant le troi-
sième des projets primés, soit le cygne
portant uno lyre, de M. W. Hartung, de
Zurich.

Le Conseil général siégera lundi pro-
chain à 5 heures avec l'ordre du jour sui-
vant :

Motion de M. Savoie-Petitpierre sur le
transfert du port dans la baie du Mont-
Blanc.
, Rapports du Conseil communal sur: la
revision du règlement pour la location des
places du marché ; l'acquisition de l'usine
"du Seyon à Valangin ; l'asphaltage du
itrottoir au nord de l'université ; un pla-
ne distribution et la mise en vente do ter-
rains à l'est de l'hôtel des Postes.

Rapports des commissions sur : le trans-

fert de l'usine des Clées aux Prés du Cha-
net ; diverses demandes d'agrégation.

Condamnation. — Lo président du tri-
bunal de police, siégeant mardi , en la salle
ordinaire de ses audiences, a condamné
uno maison de vins de notre ville ù une
amende de 175 fr. et aux frais liquidés à
22 fr. pour avoir vendu des boissons al-
cooli ques, tirant plus de 15 degrés, sans
s'être au préalable munie do la patente
prévue par la loi concernant ia vente des
alcools.

La petite fleur du 1er mars. — On peut
voir à la rue des Epancheurs les types des
petites fleurs qui se vendront demain au
profit du dispensaire antituberculeux. M.
Chiffelle a eu en effet l'excellente idée
d'en décorer la vitrine de son magasin. Il
est à souhaiter que cet exemple soit suivi
les années prochaines.

Une ville idéale. — Comme la ligue an-
tialcoolique a pour principe de ne pas en-
liser ses membres et ses auditeurs, en
traitant toujours les mêmes sujets anti-
alcooliques, mais d'attirer à elle des per-
sonnes instruites en leur procurant l'occa-
sion de discuter n'importe quels sujets ac-
tuels, M. Ed. Lauterburg, qui est lui-mê-
me membre de la ligue antialcoolique de
Neuchâtel, parlait vendredi dernier à la
salle circulaire de l'annexe des Terreaux
d'une nouvelle manière de combattre le
paupérisme, à savoir l't impôt unique ».
Cet impôt préconisé au 18me siècle par
François Quesnay et ressuscité au 19me
siècle par Henry George, est introduit de-
puis plusieurs années dans nombre de
communes de l'Aus tralie et de la Nou-
velle-Zélande et depuis 1910 dans une dou-
zaine de villes de l'Amérique du Nord. M.
Lauterburg démontrait surtout l'effet cle
l'impôt unique sur Vancouver, capitale de
la Colombie britannique.

Quel est cet impôt et quels en sont les
effets ?

C'est un impôt sur la valeur vénale du
sol, c'est-à-dire sur la valeur qu'aurait un
terrain, abstraction faite des construc-
tions, si on le vendait an moment de la
taxation. Cet impôt tient compte dans une
mesure plus large que celui sur la plus va-
lue de l'augmentation de la valeur dès ter-
rains qui résulte de la croissance cle la po-
pulation et du perfectionnement des
moyens de construction ; il suffit donc
pour couvrir le budget d'une commune, de
sorte que celle-ci n'a pas besoin de recou-
rir à d'autres impôts comme ceux sur les
immeubles ou sur les revenus. Cela pré-
senté l'avantage de favoriser- l'esprit de
travail et l'industrie et de dégrever les pe-
tites parcelles de terrain qui valent moins
que les maisons construites dessus. Ainsi
75 % des ouvriers à Vancouver sont pro-
priétaires de leur home et parmi les 150,000
habitants de cette ville il n'y a, paraît-il,
pas un. seul homme qui ne soit pas capable
de travailler et qui ne gagne sa vie large-
ment et celle des siens.

Ainsi ..l'impôt unique prévient la pau-
vreté au lieu de la cultiver comme le fait
si souvent la soi-disant bienfaisance.

Caisse d'égargne de Neuchâtel. — Cet
établissement, qui sera centenaire le
24 octobre 1*912, publie son 99me rapport.
Nous 5' cueillons les quelques chiffres que
voici: L'établissement compte 23Ï6 dépo-
sants de plus qu'en 1910, et le capital a
augmenté de 2,63-1̂660 fr. 62; dépôts exis-
tant au 31 décembre 1910, pour 71,747 dé-
posante: 63,427,139 fr. 90; pendant l'an-
née 1911, la Caisse d'épargne a reçu 94
mille 604 dépôts, dont 7008 provenant de
nouveaux déposants, 10,102,204 fr. 75; elle
a bonifié aux déposants pour intérêts à
4 pour cent 2,533,818 fr. 43; total des dé-
pôts faits en lftll , 12,636,023 fr. 18; en-
semble 76,063,163 fr. 08.

Pendant le courant de l'année, la caisse
a fait des remboursements s'élevant en-
semble à 10,014,362 fr. 56.

Au 31 décembre 1911, :1a Caisse d'épar-
gne devait une somme totale de 66 mil-
lions 048,300 fr. 52; l'excédent des dé-
pôts sur les retraits e3t de 87,842 fr. 19,
lequel ajouté aux intérêts capitalisés,
2,533,818 fr. 43, donne la somme totale de
2,621,660 fr. 62 dont le capital des dépo-
sants se trouve augmenté.

La moyenne des dépôts, en 1911, a été
de 107 fr., et celle des remboursements de
306 £r.

« La petite épargne » , au moyen cle tim-
'bres-poste suisses de 5 et 10 centimes, in-
troduite au mois de février 19.11 , a donné
des résultats réjouissants, grâce à la sim-
plicité du système: une carte de 1 frano
(20 timbres de 5 centimes) dorme droit à
Couverture d'un livret. Il a été recueilli
<6990 cartes, soit 138,OG0 timbres, repré-
sentant une somme de 9500 fr. Ce mode
de petite épargne intéresse vivement lea
enfants qui constituent déjà une clientèle
importante.

Les cinémas Pathé,Place Numa Droz, et
Royal Biophone, au théâtre, ont fusionné.

Les deux entreprises conserveront leurs
locaux respectifs, et la fusion aura surtout
pour but de permettre aux directeurs de
se procurer des films nouveaux et variés.

Le cinéma Apollo, installé dans son im-
meuble du fauberarg du Lac, continue à
satisfaire ses visiteurs par la beauté de
ses tableaux.

Les soirées de Zofingue. — Devant des
salles garnies d'un publie sympathique, la
société de Zofingue a commencé ses séan-
ces générales.

Orné d'un élégant dessin dé M. R de C,
le programme est copieux, trop copieux
peut-être, car le rideau, qui se lève avant
huit heures, ne retomba définitivement
qu'après minuit. 'A notre époque de neu-

rasthénie et de fa tigue générale, le public
aurait droit à plus d'égards. Mais , comme
au temps du bon La Fontaine,

c Cet âge est sans pitié... »
Zofingue uous donne donc , en une seule

soirée, cinq actes de comédie — dont deux
en vers! — de la poésie , un morceau d'or-
chestre, de la musique encore , sans comp-
ter la i monture s habituelle.

Là « grande pièce » , c'est < Le (cstamenl
de César Girodot » , trois actes d'excel-
lente comédie, encore qu'un peu vaudevil-
lesque. Interprétation suffisante, bonne
même, sans être de tout premier ordre. Une
étude plus sérieuse et quelques répétitions
supplémentaires permettraient d'arriver à
de meilleurs résultats. Admettons que les
cours universitaires et leur préparation ne
laissent aux acteurs improvisés qne cle
trop parcimonieux loisirs. L'explication
aura tout au moins le mérite de la bien-
veillance. Au surplus nous aurions mau-
vaise grâce à ne pas reconnaître que la
t troupe » zofingienne renferme des élé-
ments de qualité, et que le public avait
l'air de se fort divertir.

Plus difficile était l'interprétation de
« Socrate et sa femme », l'acte exquis de
Banville que Zofingue donnait déjà il y
a quelque deux ou trois lustres, et qu'on
entend avec un plaisir toujours nouveau.
Cette fois, M. J. Humbert-Droz nous a
présenté un Socrate d'une distinction par-
faite, à 'la voix discrète et sympathique,
disant les vers de façon tout à fait re-
marquable. M. J. Pellaton a enlevé avec
verve et brio le rôle ingrat de Xantippe,
et M. B. Perrin a su rendre séduisante l'a-
moureuse et douce Myrrhine.

La « Blanche maison » n'abrite pas que
des acteurs. Elle a ses poètes, et de bons
poètes. M. E. Quinche lit quelques pièces
d'une inspiration délicate, et, sous pré-
texte de prologue, le président B. Jordan
a écrit une pièce véritable, un acte en vers
qui forme une coquette broclnire d'une
quarantaine de pages. Nous y entendons
discourir en une langue savoureuse et par-
fois pittoresque le vieux professeur Glos-
saire (M. J. Pellaton), son acariâtre ser-
vante, la vieille Prudence (M, J. Inaebnit) ,
sa gènte nièce Magdala (M. H. Boss) et
l'étudiant Bachelet (l'auteur en personne).

L'action est presque nulle et l'intérêt
pas toujours soutenu, mais la rime est sou-
vent ingénieuse, les vers ont du charme et
de l'originalité, et quelques- uns sont vrai-
ment bien frappés.

11 nous reste à parler de la «monture» .
La scène se passe en Tripolitaine, natu-
rellement. Les personnages les plus bizar-
res et les plus inattendus s'y rencontrent:
deux colonels fédéraux, un bibliothécaire,
le peintre Hodler, l'inspecteur des contri-
butions, deux Chinois sur un chameau, la
Joconde... Il y a là d'heureuses trouvail-
les qui gagneraient à être soulignées, des
mots d'esprit et quelques couplets bien
venus.

Nous nous en voudrions de ne point ac-
corder un mot d'éloge à la partie musi-
cale, en particulier . au duo pour violon-
celle et piano, si bien exécuté par MM.
Morstadt et Gauchat.

L'orchestre a fait plaisir également en
ouvrant la soirée, mais notis préférerions
le « chœur d'ensemble » des séances d'au-
trefois. Il arrivait bien de temps à. autre
qu'on chantât un peu faux, mais chacun
aimait à voir -la cohorte zofingienne se
présenter au complet, les casquettes blan-
ches et les bannières bicolores se déta-
chant sur un fond de verdure... C'était un
joli spectacle, et la génération actuelle —
ou la précédente — a eu tort de le suppri-
mer. V.-Z.

Concert Ysaye. — L'illustre violoniste,
qui occupe incontestablement une place de
tout premier rang parmi les artistes con-
temporains, nous a procuré hier une soirée
inoubliable; de longtemps, il ne s'était fait
entendre ici, et il nous a paru plus jeune
et fougueux que jamais; le temps ne sem-
ble avoir aucune prise sur lui.

Le programme était touffu, trop touffu
même, au gré d'auditeurs-qui n'ont pas at-
tendu la fin du concert pour se retirer.
Dan3 ce programme, composé d'oeuvres
point à la portée de tout le monde, il a
fallu un concerto de Viotti pour mettre
un peu d'air; et Ysaye l'a divinement joué.
Traits, doubles cordes s'envolaient avec
une égale facilité; et le phrasé de l'artiste
a donné à ce concerto un relief m erveilleux,
dans lequel la verve et l'inspiration géné-
reuse de Viotti ont été magnifiquement
révélées.

La beauté intellectuelle de Bruch et de
Brahms a trouvé aussi en Ysaye un in-
terprète idéal , qui se complaît partout où
il y a des combinaisons harmonieuses de
lignes et de mouvements; là, son violon
semble bien atteindre la limite de ce que,
«orps inanimé, il peut donner; mais com-
bien il vit, sous les doigts d'un Ysaye!

Le- nom de Chausson complétait le pro-
gramme; son poème a été joué avec ai-
sance, limpidité ct une technique capti-
vante.

M. Théo Ysaye est incontestablement
un pianiste de race; mais pourquoi donc
jouer — et comme unique morceau encore
— un concerto pour orgue transcrit pour
piano? La littérature pianistique ne man-
que pas d'œuvre3 attirantes, et une trans-
cription, quelque habile qu'elle puisse
être, n'est toujours qu'une transcrip-
tion. Aussi avons-nous regretté de n'avoir
pas eu l'occasion, de voir le pianiste donner
toute sa mesure. Néanmoins, dans ce qu'il
a joué hier, il a déjà afirmé une personna-
lité intéressante. J. Ld.

Société suisse (futilité publique. — L'as-
femblée générale annuelle de la société neu-
châteloise d'utilité publique a eu lien hier a la

salle circulaire du collège latin. Ouverte par
la lecture du procès-verbal, ello a été suivie
du rapport du comité, qui passe en rovue les
principaux postes sur lesquels s'est exercée
l'activité du comité pendant la période écoulée.

Cette activité a porté surtout sur la création
d' un asile pour enfants anormaux, l'organisa-
tion des conférences populaires, la transmis-
sion aux commîmes qui en font la demande
d'un bulletin météorologique émanant de
l'observatoire clu Jorat , la vulgarisation du
nouveau code civil, les cours populaires, etc.

L'assemblée entend ensuite une intéressante
causerie de M. Max-E. Porret sur les origines
et l'achèvement du code civil suisse. M. Por-
ret a, comme de juste, rendn un hommage
mérité à M. E. Huber, qui a fait , de l'élabo-
ration de notre code civil, le but de sa vie et
nous a donné un code où tout se tient magni-
fiquement.

C'est eusuiie le tour du Dr E. Paris qui .lit
un rapport sur la réunion convoquée, à Berné,
en 1911, pour la protection de l'enfance anor-
male, réunion à laquelle il assistait comme
délégué. On peut dire, en résumé, que l'in-
térêt pour les anormaux va croissant en
Suisse ; et certains résultats obtenus sur des
cerveaux qui paraissaient fermés à toute
impression vive ont été tout simplement mer-
veilleux.

Ajoutons que le caissier de la société d'uti-
lité publique a reçu avec reconnaissance, par
l'entremise de M. Otto de Dardel, de la part
de M. A. C, la somme de 100 fr. pour l'œuvre
neuchâteloise des enfants anormaux. La
société pédagogique a également envoyé 75 fr.
prélevés sur le bénéfice de son récent concert
Le fonds cantonal on faveur de cotte œuvre
bienfaisante s'élève aujourd 'hui à 35,200 fr.

POLITIQUE
Reichstag

Le conseU des anciens du Reichstag a fixé
au 8 mars la deuxième élection du président,
qui doit avoir lieu, d'après le règlement, au
cours des quatre semaines qui suivent la pre-
mière élection.

La crise anglaise
Les délégués mineurs écossais présents à

Londres ont télégraphié à ceux des mineurs
qui devaient donner un jour de préavis de
cesser le travail jeudi.

De nombreux mineurs continuent à quitter
le travail avant la date fixée pour la grève
générale. On assure que près de 100 mille ou-
vriers chôment déjà, y compris 20 mille mi-
neurs du Derbyshire qui s'étaient mis en grè-
ve dès mercredi matin.

Les-mécaniciens des mines du sud du pays
de Galles se déclarent déterminés à fa ire grève
jeudi soir, sans égard pour les décisious des
mineurs. Cette grève des mécaniciens entraî-
nerait le chômage de tout le bassin. Leurs re-
vendications sont parfaitement indépendantes
de celles des mineurs.

On assurait mercredi que le gouvernement
publierait ce môme soir ses propositions en
vue du règlement du conflit minier et qu'il
insisterait sur la question de la participation
des fonctionnaires gouvernementaux ù l'ad-
ministration des mines.

La Douma
La Douma d'empire a repoussé, par Wâ

voix et 7 abstentions, l'article du proj et de loi
concernant le gouvernement do Chelm, stipu-
lant la séparation du gouvernement de Chelm
de la Pologne russe.

DERNI èRES DéPêCHES
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Un succès turc
CONSTANTINOPLE, 29. — On annonce

de source officielle que, dans la nuit du 11 fé-
vrier, le3 forces turques se trouvant près
des fortifications en construction par les Ita-
liens près de Tobrouk, réussirent à détruire
ces fortifications et attaquèrent un bataillon
de troupes ennemies.

Malgré le feu de l'artillerie italienne , les
forces turques purent se maintenir sur leurs
positions et repousser les Italiens. Ces der-
niers ont eu une quarantaine de blessés.

La grève des ciseanx ct de l'aiguille
BERLIN, 29. — Quatre mille ouvriers tail-

leurs de Berlin ont décidé d'abandonner le
travail dans les ateliers berlinois, en décla-
rant ne pas vouloir signer de nouveaux tarifs.

L'association allemande des tailleurs décla-
rera la grève dans 31 villes allemandes où la
question des salaires n'est pas encore liquidée.

En Chine
TOKIO, 29. — On assure que Youan Chi

Kaï a réussi a contracter un emprunt à
l'étranger.

Celui-ci serait conclu avec six puissances
-dont le Japon ferait partie.

Le président de la banque du Japon et
d'autres banques ont eu une entrevue à ce
sujet avec le ministre des affaires étrangères.

PÉKIN, 29. — Un communiqué officieux
annonce que Youan Chi Kaï se rendra à Nan-
kin dans une quinzaine de j ours après la for-
mation du cabinet et la nomination de Tang-
Tao-Yi comme premier ministre. Celui--ci
administrera le nord de Ja Chine pendant
l'absence de Youan Chi Kaï.

La crise minière

LONDRES, 29. — Il paraît certain
qu'en cas d'échec des négociations, le gou-
vernement proposera immédiatement un
projet de loi imposant un salaire minimum
que les Communes, vu l'état d'esprit ac-
tuel, n'hésiteront pas à voter.

LONDRES, 29. — Le Lloyd assure les
fermiers contre les risques qu'ils pour-
raient encourir pour leurs propriétés, leur
bétail ou leurs basses-cours contre les ma-
raudeurs grévistes.

Les grands propriétaires, surtout ceux
du Pays de Galles, assurent leurs résiden-
ces pour les cas d'émeute.

Le taux d'assurance est de 2 pour cent,
il augmente au 10 pour cent si l'assuré
abrite un propriétaire ou gérant de mine.

Le Lloyd asssure aussi les banques
contre les dommages qui pourraient être
causés aux mines.

L automobile du crime

PARIS, 29. — L'automobile grise qui
servit mardi soir, à la fuite des assassins
du gardien de la paix Garnier , a été re-
trouvée à Montereau.

Le « Liberté »

TOULON, 29. — Pendant les travaux
de recherches clans la tourelle de 19 de
l'épave du « Liberté » , on a retrouvé les
cadavres signalés sous cette tourelle. Ces
cadavres seraient dans un état cle décom-
position très avancée. Les travailleurs eu-
rent de grandes difficultés à les retirer.

Quatre cadavres ont été retirés ; l'un
d'eux a été identifié ; tous ont été trans-
portés dans une voiture d'ambulance à l'hô-
pital Saint-Mandrier.

On voit encore deux cadavres sous les
débris. On croit qu'on pourra les retirer
aujourd'hui. Le préfet maritime a avisé le
ministre de la marine.

CERCLE LIBERAL
Neuchâtel-Serrières

Co soir a 7 h. 1/2

Banquet du 1er mars
Prix 2 fr. 50, vin compris

Invitation cordiale à tous les libéraux.
LE COMITÉ

1 i - 
¦ - - - . __,— 

AVIS TARDI FS
Docteur MOEEL

absent du 1er nu 6 mars

MOUS QUETAIRES
Vendredi 1°» mars, dès 1 In 1/2

petite carabine - pistolet

Activez «--essMMii
les

fleurs de bienfaisance
vendues au bénéf ice du

Dispensaire antituberculeux.

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

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

LA GUERRE ITÂLO-TURQUE
On mande de Benghazi que mercredi ma-

tin, au cours d'une escarmouche de cavalerie
en dehors du rayon de défense italien , des
troupes de Bédouins ont été repoussées avec
perles,

Des troupes italiennes ont occupé Mergheb,
près de Khoms, après uu vif combat . Les Ita-
liens ont eu onze morts et quatre-vingt-deux
blessés. Lea pertes ennemies sont sérieuses.

NOÏÏVELLIS DIVERSES

Administration fédérale. — Le Conseil
fédéral a nommé secrétaire du départe-
ment politique, en remplacement cle M.
Graffina, démissionnaire, M.Charles Bour-
cart, de Bâle.

M. Bourcart fut jadis conseiller de lé-
gation à la légation suisse à Paris, puis à
Londres, consul général et chargé d'affai-
res, ministre résident, et enfin plénipoten-
tiaire et ministre de la Confédération. H
occupa ce poste jusqu'en 1902, année où il
se retira à Bâle.

Explosion de la fabrique Raoul Pictet.
— Le laboratoire de la société par actions
pour la fabrication de l'acide carbonique
Raoul Pictet, à Berlin, a été détruit par
une explosion , mercredi matin.

Dans un rayon d'un kilomètre et demi,
les vitres ont été brisées par la force de
l'explosion et les cadres de plusieurs fe-
nêtres sont arrachés. Les machines qui ont
été détruites ont une valeur de plus d'un
demi-million de marks.

Deux ouvriers travaillaient, la nuit, à
déboucher un tuyau qui réunissait un des
appareils de l'usine aux réservoirs. En dé-
pit des recommandations qui leur avaient
été faites, les deux hommes employaient
non pas de l'eau chaude mais une lampe.
L'un des ouvriers a été tué.

La tour de Pise. — On s'est souvent de-
mandé si la fameuse tour penchée de Pise
avait été ainsi construite ou si elle ne s'é-
tait inclinée qu'après sa construction. Le
problème semble «.ujourd'hai résolu; un
illustre géologue îtadien, le professeur Ga-
nnvari , de Pise, a été chargé d'étn_ieT le.

sous-sol sur lequel repose la tour penchée.
Dans ce but , il a fait tout autour de l'édi-
fice plusieurs sondages d' une profondeur
de 15 mètres. Il a constaté que les diffé-
rentes couches de terrai n étudiées ne se
trouvent pas sur un plan horizontal ni sur
un plan uniformément incliné , maïs qu 'el-
les présentent des différences de niveau,
de brusques contorsions , des fractures pro-
voquées par la pesanteur de l'édifice. M.
Canavari en conclut que l'inclinaison de
la tour ne doit pas être attribuée à lin ca-
price d'architecte, mais bien à l'affaisse-
ment du sous-sol sablonneux et argileux.

des

Deutschen Blaukreuz-Vereins
Freitag, Abends punkt acht Uhr

Ebenezer-Kapelle , rue ies Beaux-Arts 11
Eintritt frei Jedermann hsrzlichst eingaladei

1er Mars
MM. les Vicux-Zofing iens sont informé s qu»

la section célébrera le 1" Mars par u_
Fi-iàhciioppeii au Terminus , dès 10 heures
du matin , ct . une ballade au Landeron ;
départ de Neuchâtel à 1 h. 5G, et y sont cor*
dialement invités.  ,

I_E COM -Tl-

Association patriotique radicale
64me anniversaire de la

fondation de la République neuchâteloise

VENDREDI 1er MARS

AU CHALET DE LA PROMENADE
à 2 h. y, de l'après-midi

— ORATEURS ——
MM. Louis PERRIER , conseiller national

Ferdinand P0RCHAT , député
Ernest BÉGU IN , pré sident du Conseil généra)

L'assemblée est ouverte à tous les citoyens
. , . m

On vendra samedi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.
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Restaurant ae ia promenede
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Théâtre-Cinéma ?athé NuSitSao-tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POUI4 FAMIIi-E*

Bu„ctin inétéor. desCM., 29 février. 7h. nu
. -

Jf STATI0M3 f-f TEflPS at \f-"U
S-S S S
sJL___ fcJ? -

2801 Bàla -f- 4 Tr. b. tps. Calmât
543 Berna 4-3 B »
687 Coira +5  > »

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg + 4 » »
394 Genova +5  » »
475 Glari3 — 1 » »

1109 GOschenea -f- 3 » »
566 lntorlakan -j- 5 » »
995 LaGliaux-de-Fonds -f 1 > »
450 Lausanna 4 - 6  » »
208 Locarno + 5  » »
337 Lugano -f- 5 » »
433 Lucerna -f- 3 » »
399 Montreux +6  » »
458 Neuchàtal + 4 Brouillard, »
582 Ragatt 4- 6 Tr.b. tps, »
605 Saint-Gall -j- 4 » »

1873 Saiat-Mortti —12 i »
407 Schalîhous» -f 1 Quelq. ntraff...»
530 Sierro + 1 Tr. b. tps. *
562 Thoun» — 1 » »
389 Vevoy -f- 5 » »
410 Zurich + 2 » »

IMPRIMER—; VVOLFRTAH & SPERI.̂  ^

Observations faites a 7 h. '/,, l h. % et 9 h. J4

OBSSti /ATÛIRiS DS NàOQHAT-L
i'«mp«.«a il».jri3 Mut ' g a -a V' clo.-aiiuut 3

2 M»r- ûi_. MMI. Il  J Itua* murn mu» _ * 3 „

28 CO 0.3 13.7 728.4 vif. laible clair

29. I h . y ,-. ïems.: 1.2. V«î : N.-O. Cul : brumeus.
Du 28. — Brou illard épais sur la rivo sud

du lac lo matin . Toutes les Alpes visibles
l'après-midi. •

Hauteur du haromMr s rédiiit i à J
suivaufc los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l3 ,J n»'n.

STATION DE CHAUMONT (ait. 11133 m.)

2TP5TT" 4.5 | 8.0 |666.C| 1-V.-0 |as.torl[ clairf
Beau , mais froid. Alpengluhn superbe,

TOM». B w i n .  Y»s> Oi«I

28 février (7 h. m.) 3.G 670.4 calme clair.

Niveau du las: 29 février (7 h. m.) : 429 m. GO»
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