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Dcm .-tnde de M. Constant Gtt illet ,
de construire une niai.ou d'habita-
tion iiux Fahys.

Plans déposés an bureau de la
police tlu feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 15 mars 1912.
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f PESEUX :

Terrains â bâtir
Très bolle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
S-Sur.0 sur lo lac et les Alpes.
Eau. gaz, électricité. S'adresser _
-tK-tl. ii. Chable & 1-1. Bovet,
Musée 4, -Vei- . liûtei. c.o.
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errata totir
A vendro près 'du centre do la

Ville, an s_d de l'arennc de
la Gare, snperbe terrain do
1814- mètres carrés , avec issue sur
deux rouies.

.S'adresser à l 'Etude de MM.
Alph. & André Wavre, notaires ,
au Palais Rougemont.

Vente d'une MAISON
située rue des Chavannes

Pour sortir d'indivision , les pro-
prié In i p«**de-la. maison gor ta n t le
n» S1 de là'"rne des "Clia-
vansses l'expo.eront eh rente par
voie .d'enchères publiques le lundi
35 mars 1912, à 11 hen._.
dn n .atin. cn l'Etnde des no-
taires Petitpierre & filptz ,
8 rue" dés Epancheurs.

Cet immeuble forme l'art. 386
du cadastre mesurant _6i> m\
Il n'est grevé d'anenne ser-
vit-do.

lie bâtiment pourrait
être transformé ou re-
construit pour l'installa-
tion d'an commerce ct la
création de nouveaux
logements d'un bon ren-
dement. Un projet de
reconstruction est â la
disposition des intéres-
sés en l'Etude des notaires
cIiaB-gés de la vente où
les amateurs pourront
obtenir tous autres ren-
j -éignenients.

Villa à vendre
10 el.aii._re., bains, buan-
derie, terrasse, jardï.i ct
vigne. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

* ANNONCES, corps 8 
""*<

D_ Canton, la li gne o . io ;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton 0.1S.

Suisse el étranger, la ligne 0.15; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.ao la ligne ; min. I.îO.

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

Pour les surcharges, etc ., demander le Urif spécial .
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. ' .
«- s»

¦t ?
ABONNEMENTS

t an 6 moi* 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o _ ._ 5

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

poste dans toute la Suisse 10. 5. 1.5o
Etranger (Union postale) 16.— l 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-J Veuf, TV' /
^ Tente au numéro aux kiosques, garer , dép ôts, etc. ,
¦ » -1 *

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

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

Article dos plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 %
plus cher.

f .  Mois-Vaucher
Epicerie-laiterie - Pourtalès 11

BISCUITS fourrés assortis
(vanille , chocolat, citron)

a l  fr. 4© la livre.

BISCUITS petit beurre
à 0.90 la livre.

Propriété à vendre
On offro à vendre pour époque

à convenir , nne propriété si-
tuée & l'on e*. de la ville,
an bord __ Sac, renfermant
maison de trois logements de
4 chambres, terrasse, jardin. Vue
étendue. Tramway.

HJn des appartements est
disponible ponr le &_ mars
1»18.

S'adresssr pour tous renseigne-
ments en l'Etnde des notaires
Petitpierre & IIO.K.

Propriété
à vendre dans le haut de la ville.-
Construction récente. Confort mo-
derne , 22 chambres , dépendances-
et jardin , 4 logements. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
à MM. James de lieviiier
& Cio, STencliS-tel.

ENCHERES 
Office des Poursuites _e MM
Vente ffimmenbles

Le jeudi T mars 1912 , des 2 h. '/,
de l'après-midi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , salle de la justice
de paix , il sera procédé , sur la
réquisition d'un créancier hypothé-
caire , à la vente par voio d'en-
chères publi ques cle l ' immeuble ci-
dessous dési gné, hypothéqué par
le citoyen Edmond-Louis Bovet ,
fils d'Albert-Ferdinand-Jaques , do-
micilié _ Neuchâtel , savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831, Los Fahys , pré et

bois de deux mille deux cent-six
mètres carrés.

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

aura lieu conformément aux dispo-
sitions des articles 133 à 143 et loi
et suivants de la loi , seront dé-
posées à l'Office , à la disposition
de qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère. . ., {.- -¦¦,:,

L'immeuble c-i-dessus-est évalué
_._fij67. fr. -'•:• -- - ù - 1

Neuchâtel . le 24 février  1912.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel.

Vente §eW ; :
dans les forêts de -t-oi-tpy

et derrière l'Envers

La corporation de Saint-Maurice
offre à vendre , par voie de sou-
mission , environ 500 m3 plantes et
billons sapin à prendre sur place
et divisés en p lusieurs lots paya-
bles à 30 jours avec 2 % d'escompte
ou net à 90 jours dès la recon-
naissance.

Ces bois seront livrés au fur et
â- mesure dos exp loitations et dé-
bités au gvô des acheteurs qui
devront fourn i r  les garanties dési-
rables.

Les soumissions sous pli cacheté
seront reçues chez. M, Clément
Vanner , jusqu 'au 15 mars J9I2  au
soir.

Pour visiter ces bois , s'adresser
à Ami Géra , à la métairie du haut.

Landeron , le 29 février 1912.
Conseil de la corporation.

A vendre â _tencii.-<«'ui,e,

Jolie vill a confortable
3 appartements, dé pendances. Grand et beau jardin planté d'arbres.
Eaux ot gaz. Très belle vuo. L'ouverture d' une nouvelle avenue
assure une forte plus value. — Ii. Fnthod, notaire, rue Made-
laine n» 14 , _v Lan.annc. O 125 L

.RAIES ENCHÈRES APRÈS FAILLITE
L'Administration de la Faillite GOULU & O, à Neuchâtel , fera

Yôtidre aux enchères publi ques et on conformité des dispositions do
la Loi fédérale sur la poursuit e pour dettes et la faillite , dans les lo-
caux de la distillerie GOULU & C", à Champ-Coco , le mardi 5
maiM 1913, dès O heures dn matin :

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

I.i<l-acurs: environ 100 bonbonnes li queurs et sirops ; plusieurs
tonneaux Madère. Malaga , Vermouth , Marc, Cognac, Gentiane , R h u m ;
500 à 000' bouteilles liqueurs et sirops.

Vins : C00 bouteilles Asti Champagne ; 700 bouteilles , vius fran-
çais divers.

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

Mobilier : divers meubles, soit tables, vitr ines , chaises, tabou-
rets , 2 lavabos , tables de nuit ,

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

Pour tous renseignements s'adresser à l 'Administrateur de la Fail-
lite, l ' avocat Charles Gninand , ii Xenchâtcl.

Grandes nûmi ie matériel rond
Aux VEMES, près Halvilliers

SAMEDI, 10 mars 191», dès 10 heures dn matin, et
pour cause do cessation de culture , M. Guillaume de MERVEILLE UX ,
aux VERNKS, vendra par enchères publiques : 1 vache grasse , 1 porcà l'engrais , 3 voitures , 1 char à pont , 5 chars à échelles, charrueBrabaut , battoir , piocheuse , herse, hache-paille bosse à purin , traî-neau-break , glisse à pont , harnais à la française , ustensiles pour lelait , cloches , colliers pour chevaux et bœufs , faucheuse Helvétia,faneuse , râteau à cheval , fourches , râteaux , pioches, scies pour bû-cherons , chaînes , etc., provision do froment et d'orge.

Paiement du rôle: 1er septembre 191».
; ft"+lW N Greffe de Pa ix.

f p ujowrs belle*Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DB CETTE FEUILU*

A VENDRE
*W& ¦_rr _ ff___. _r_ ._>«:

;6jï hon 4tet,;—à:cendre ;d!occasion.
S'adresser ruades Granges 15, -l",
Peseux. '

^J t̂A»,
neufs , à vendre TI bas prir. — S'a-
dresser rue des Granges 15, 1er ,
Peseux.

Droit nenchareiois
et

Code civil suisse
par

Max-E. PORRET , l)r cr. droit
publié par la Société neuchâteloise
d'Utilité publi que , au profit de
l'œuvre des « -.nTants anor-
maux > .

Prix : 8© cent.
En vente chez tous les libraires

et dans tous les magasins de la
Société de consommation.

21 ,000 litres de vin 1911 sont à
vendre , logés dans deux vases ;
récolte de la propriété de M. l'an-
cien colonel Bourgeois , à Corcc-
lette, en partie sur Bonvillars. —
S'adresser pour déguster doux
jours à l'avance en fixant le jour
et l'heure du rendez-vous , à la
gare do Grandson , à M. Giroud ,
marchand do vins à Fontaines , ou
à M. llausmann , café de la Char-
rue , à Grandson. Les vins sont
logés daus la cave du propriétaire
et peuvent être détaillés par t'uste.

Poussette anglaise
en bon état, _ vendre. 20 fr. —
Bel-Air 6. 

1 VÉLO
pour dame , en bon état , prix 80 fr.

1 appareil plotopkip
Kodak 6 « X 9. prix 30 fr., _
vendre. — Demander l'adresse
du n° 904 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDRE
plusieurs morceau x de délicieux
savon à la violette do la véritable
marque -Sirio» de Milan à 35 cent,
pièce chez les principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville.

C'est ainsi que vous pouvez eu-
lever les cors aux pieds et duril»
Ions, si vous vous servez du reaièda
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , . U- 2705

J-mpia.re Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

j IÉSlïÉIi
Seyon 26 - (1er Étage)

Coupons de nansouc
(largeur 130 cm.)

\ — i O fr. 90 le mètre —

Occasion avaotap..
[ Se recommande, M™ WUTHIER

aux magasins

OCCASION UNIQUE!
TaMieirs pour enfants , toile rayée rose et blanc, et bleu et blanc, _FJ*. ©.55
Tabliers façon jardinier pour garçonnets, depuis » O.'3'O
Tabliers kimonos pour fillettes, garnis larges galons, depuis » 1.35
Tabliers à manches, pour écoliers, extra solides, depuis » 3.1©
Tabliers de ménage avec Arolants et poches, toile solide, » 1.3©
Tabliers de ménage, très larges, arec garnitures et poches, » 1.95
Tabliers à bretelles, façon nouvelle, volant et large galon, depuis » 1.75
Tabliers à bretelles, en très belle satinette, dessins variés, depuis » 2.V5
Tabliers réforme, toile rayée très solide, pour dames, depuis . » l.VS
Tabliers kimonos, lires larges, toile extra , pour dames, depuis . » 3.95
Tabliers kimonos, en belle satinette. Grand choix.
Tabliers fantaisie, façon princesse, on blanc et couleurs.
Tabliers alpaga avec bretelles, belle qualité, depuis » 3.95
Tabliers alpaga genre soigné, sans bretelles, depuis » 8.45
Tabliers alpaga très larges, avec volant, depuis » 'i.9*J
Tabliers alpaga , kimonos et réformes. Très grand choix.

Toutgs tes séries ôe Tabliers ci-annoncées seront exposées Dans nos magasins
,̂:̂ % • Visîé^aKi et ¦ ¦voye»:dN_». -- ;jj^̂  î ';- ,̂

F. ROOHAT.

I/iil il lï! II *lj *_ _îl *î, BSl *__ !IP_*!W III UC lIMMflfi iltlllil vlEST JS _—_t ~ —- H_/ i. H J—L ***u V .—t ^̂ L ~-B| Ĝ m̂. —- MB- 'StA—. **J *SL*M **L ~L / ——

garanti pur jus de raisins frais , exp édié directement do Malaga , est
offert franco de port et de douane toutes gares do la Suisse, fût
compris , à 35 fr. les 100 litres en fûts de 1?0 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël R. Galacho , propriétaire do vignobles ,
Malaga!

En voi d 'échantillons gratis sin* demande

^Sgr-"rMfra l' a » appris , par .i.-oj iea-îi-cii'g & r Sïâj_§«§§ji|ï

POMMES DE TEEHE
Un„::u. „,; «o,Pf.îwAc U P t0 date anglaises et allemandes.
VaneîBS niî-îarClIVeS Triomp he d'Ecosse . Renommée de laTable.
VciriétéS tardiVeS De W_t. Champion d Ecosse.

à U fr. 50 les 100 kilos et 110 fr. les 1000 kilos
à vendre chez Max Cnrbonnier, à Wavre.

On demande , à la même adresse, un aide-jardinier ot un domes-
tique de campagne bien recommandés . 

| Le plus beau chois de I

îummn
se trouve à la I

i HALLE am CHAUSSURES

!

* rue «lo l'Hôpital 1_» 
J

Th. Faucoanet-Niooud jjj
l |Si | |n' -II -¦iiii1IT'tTI_tTT_nMMI l̂ i_sYls'-niTrErT*
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sont toujours imités ^|" M

ËRmS mm ¦ÉWGmEUT WÊÊ>
^l^fêS n'est plus contrefait , plus imité que les ^̂ ^S ¦
f_Sii_i_? _̂*_ '̂'̂ _wi m _ncn_ _a ____^___fi_i-___--iâ

[ M DANS VOTRE IKTÉHÊT, mil Bi£N 0ES1 i ^M | j
1 SSII les DEMANDER, ies EXIGER Jr-' 'S
M -^^HM 

Dans toutes 
les 

Pharmacies M - ^ÊÊS

^^^^^^ 

PORTAYr 

LE NOM VALDA Ê f̂ ŝ̂ ^

^^^A " 

Avec 

UNE 
BOÎTE 

de M . W
, ^m PASTILLES ' - VÀLDA _^W

lÈ Ijk on PRÉVIENT , on SOULAGE , on GUERIT J|| SF
ysÈÊIÈ îS_k Toutes les Maladies Agi, Iftlllllr

^St& _;
^m. des Voies respiratoires _^Ê ^^F

^ffi ¦ ¦ lïÉI&J*11 vous LAISSEZ PASJ^ffl - Ir

L. WASSERFAfi_LEN, Neucîiâtel
Téléphones 8 et -108

-'Graines potagtees'-et de fleurs
Pommes «le terre pour seiuens

Petits ©ig-iîosis à planter
83__T" To_s les jours de marché, sur la place, déviant le

magasin Huber, ,

Faubourg de l'Hôpital -:- Téléphone 222 i

B Céramique architecturale m
I Grès flammés - Emaux d'art H
H Revêtements en faïence I
I Revêtements en grès émaiilé H
[ POSE PAE OTJVBïEBS SPéCIALISTES j

Le pius grand souci de toute bonne
ménagère est de bien nourrir les siens,
le plus économiquement possible.

Le Magasin L. SOLVICHE
1, Mue Saint-Maurice, 1

vous procurera des marchandises de
toute première qualité, à des prix sans
concurrence.

Prix spéciaux pour pensions.
Se recommande.

§ Grande Maison de TISSUS en tons genres i

I 6, Place des Halles NEUCHATEL Place des Halles , 6 1

Ënpfiâtiï&t fli> îtlâtff _>t f̂liflpt WHIIF TfnutwâiiifII f-Fil%l9&alii%d U% Qmû%> *»l Jti Uw&w UwM êlwmè^mmA

' Grand choix de ||
i RIDEAUX, VITRAGES, BRISE-BISE, LAMBREQUINS, ETC. I
M blancs, crèmes et ivoires £1

I MOUSSELINES, GUIPURES ET TULLES I
H pour RIDEE_AUX de tous genres B

[ FABRIQUE. DE ^

succoRSftLEABERNE
[ Rue Monbijou S y V
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LOGEMENTS
Société immobilière

de CIos-Broehet
Appartements de 7 à 8

pièces et. dépendances,
dans villas avec jardins,
à loaer ponr le 5.-1 juin
1913 on époque à conve-
nir. Confort «-©dénie.
Electricité, gaz, chauffa-
ge central, eau chaude
snr l'évier et dans les
chambres de bains. Quar-
tier tranquille. Tué éten-
due. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Roug-e-
mont.

A louer a la rne dp Trésor,
pour lo 24 mars prochain , ùii loge-
taent.de 2 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à rj_ti.de Alph.
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer aux Parcs n° 38, pour le
24 avril un logement de 3 cham-
bres et dépendances. 2.m«/ étage, 39
Irancs par mois. — " S'adresser
Ecluse .2. . ,o,o

A louer beau logement avec
grand jardin. Une petite maison de
. chambres et uno cuisine, : jaj 'àin
et dépendances. S'adresser route
des Gorges 8, Vauseyon. ' '¦'

A louer rue Pourtalès ,,. petit
logement de 3 chanibres. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat. . ,

A louor rue Saint-Maurice , loge-
ment de 3 chambres, -r Etude
Bonjour & Piaget.

A louer , à . Vieux-C_âtel 17, à
proximité de l'Université, pour le
_4 juin 1912, beau logement do 6
chambres, balcon belles dépen-
dances, lessiverie, etc. Pour visiter
s'adresser à Vieux-Châtel 17, ?¦*•
étage et pour lés conditions , en
l'Etude du notaire Barbezat , .Ter-
reaux 8, Neuchatel.

A louer pour Saint-Jean 1UI2 , |à
la rue Conlon, un bel apparte-
ment, S"»» étage, doS chambres ,
alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du a° _G2 au bureau de
la Feuille d'Avis, ' . ;, ti . ,  f  '

A louer pour le 24 juin beau
logement rez-de-chaussSo de 4
chambres , dont deux au soleil , et
un cabinet-débarras. 880 fr. par
an. -r-; S'adresser, de l-à ;3 heures,
Beaux-Arts 15, au>:pretni-ife :/ .<$r;o-;
Ppcpnv A louer rez-de>ch-ussée de.iU .UUA Schambrég/cùisineétdéDen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour.dames ,sèules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
SIM. Chable & Bovet, Sen-
chàtel, rne dn M.ns«_e 4. ç.o
Rll P flll; \.PVnn " Logement dé 6 _•__ __-„_. UU' _GJIJ_. bres e{ dépeadances,
it louer pour SaintrJean . S'adres-
ser Etude G. Etter;'notaire, 'S1,! rué
Purry.

ielêTciT^S^Snfl
4 chambres et dépendances. S'a- ,
dresser Etude G. Etter , notaire. ,,
ppçpnv " A louer , aux Carre)s, beaui D.QUA. . i„ étagô de 4 chambres'
et dépendances, et logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry:

A loner ponr Saint-
Jean, rue Ponrtalès, lo-
gement de 4 chambres.
Etude Bonjour . & Pia-
get, notaires et avocat.

Quatrième étage,' .{tu soleil ,' 'de
4 chambres et dépendances , à louer
dès Saint-Jean. S'adresser Bcaux-
Arts 9, au 1er. ' c.o

A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir , logement de
4 pièces, dépendances, eau, gaz,
jardin. Prix : 46 l'r. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser; : à Gh. Enzèn ,
ruo de la Serre 5. . ' ç.o

AUVEJPEK
A louer , pour le 1". avril; pro-

chain, dans maison dé construc-
tion récente , joli appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances ;
buanderie , eau et électricité.. —
Conditions avantageuses, ,8'adres-
Ber à . l'Etude Jacottët, à' Neu-
châtel. _ c.o

A remettre pour tout de suite

de 4 chambres et ' dépendances,
remis tout à neuf. ;S'_dressérvau
magasin d'épicerie ,. Mailleier. c.o
Etude BRA UEN , notaire

Hôpital 7
A LOUÎJR

Entrée à convenir :
Saint-Honoré. 3 à 7 ohambres..Y
Tertre, 2 chambres. ..... . "_ . > '.\i'
Moulins , 2-3 chambres. < , . .;
Moulins ,. 2 chambres. ; , ..,. . : , ; ,, , .
Pommier, 2 chambre^ > ;.j. v . t

Entrée 24 jnii»- . ' : '•
Evole, 3 chambre.. "''. "''¦' ' ¦< ",''*"u*
Temple-Neuf, 3-4 _hambr|s. ' v

Saint-Honoré, 4-5 chambrés/ , . "
Quai Suchard, 3 chambres; ""'"'
Seyon, 2 chambres, -...¦_ . . -r ,

A louer dès maintenant etpour le 24 juin, dans maisonavec confort moderne, belle
vue , jardin , beaux lbgeiiïenta . idiê
4 chambres. Prix 7Q« a 800 fr.
Suivant les, dépendances, tjue l'on
prend , le prix peut '.fr. diminué
ou angmenté. S'adresser Côte
n° 103. de 10 à ï>. heures. c.o.

Gibraltar. Â louer , pour le
24 mars, 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M»» Antenen ,
7, Clos-Brochet, c.o.

Aie. pour le 24 juin 1812
Escaliers de la Boine,

Seyon 32_. Logement soigné do
4 pièces et dépendances.

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

dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel ,

Serre 3. c.o.
i—mu i gg^g_B_____g__ BB_ggB

CHAMBRES
Belles chambres meublées se

chauffant; soleil , électricité. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite jolie cham-
bre au soleil pour personne tran-
quille. S'adresser Sablons 28, 2m°.

Jolie chambre meublée, Ter-
reaux 3, 3"". co.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée au soleil , rue Louis
Favre 2G , au 1er. 

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Bellevaux 6, 1er a droite. 

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

A louer belle grande chambre
indépendante , disponible pour le
15 mars. Rue de l'Hôpital 15, 2mc.

Chambre meublée dans maison
tranquille. — Crêt-Taconnet 42.

Jolie chambre et pension. —
J.-J. Lallemand 7, 2°". 

A louer jolie chambre meublée ,
chauflable. — Ecluse 5, 2m°.

, Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Prix I6 . fr , — S'adresser le
soir depuis 8 heures du le diman-
che Comba-Borel 2a , 3m«. c.o.

Tout de suite .2 . chambres meu-
blées , rue St-Maurice 3, 3mo y, droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — S'adresser Parcs 47,
>', à gauche. , 

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, plaiup ied.

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

LpCAT. DIVERSES
Grande cave

A louer dès maintenant une
grande et belle cave {yéùr com-
merce de vins. Capacité .5Q>QO,0.OO
litres. Conviendrai t aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. , Richard ,
Viétjix-Chàtel 19. , "•*' c.o

__. louer, ponr le 24 mars
on époque à convenir,
magasin remis à neuf
avec grande cave et lo-
fentent an 1" étage ~e

chambres et cuisine. —
S'adresser avenue de la
<5are 3, 1er étage. o.o.

Boulangerie à louer
A louer , pour fin octobre 1912,

au centre du village de Fleurier,
tous les locaux à l'usage do bou-
langerie-pâtisserie, y compris ma-
gasin et logement. Eventuellement
ces locaux pourraient être àlïectés
à tout autre genre de commerce
demandant de nombreuses dépen-
dances. — S'adresser à Mme Anaïs
Vaucher , à Fleurier.

Magasins
et logement à -louer pour Saint-
Jean , aux Parcs. — S'adresser à
19. James de Rey nier &
Oe, Neuchâtel.

A LOUEE
dès maiateuant , ruedes Moulins 19,
les locaux remis b, neufs suivants

a) Un magasin et deux
caves ;

b) Deux logements, d'une
chambre, enisine et dépen-
dances.¦ S'adresseir -au: Département de
l'Industrie et de- l'Agr iculture , au
Château , "Neuchâte}.' . , , H, 2427. N

'_É_à__BM__-__i__-ï-_--BMaa-p-iiM-Wiisj iiff_B-.

flEMANDE A LOUER
Personne tranquille demande â

louer
PETIT IsOGElUENT

de 1 ou 2 chambres. — Demander
l'adresse du n c 898 au bureau de
la Fouille d'Avis. . . , ¦ - ...¦

On demande à loner
très prochainement, aux
abords de Neuchâtel on
à JPesenx, ' une maison
d'environ 11 pièces, avec
jardin. — Adresser les
offres avant le 15 mars à
l'Etude Clerc, notaires.

OFFRES
Jeune fill e libérée des écoles au

printemps ,' cherche place de

VOUON TAI RE:
pour aider au ménage ,où elle
apprendrait le ' . . français. Vie de
famille, exigée. .Canton, .de Neuchft-'.tel. préféré. — ^adresser à :Alfred
Krënchi , épicerie, Lyss (Bernej-

Jeune fille , ayant suivi pendant
quatre ans les écoles secondaires,
cherche place dans bonne- famille
pour aider dans le ' ménage et ap-
prendre le français. Gage désiré.
Demander l'adresse du n° 907 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j 6n demande .jeune tille , de, reli-
gion- catholique, comme

ÎOMTAIÏi
claps bonne pension - famille.
Bqnne: occasion , d'apprendire . la,
laiigtie allemande , tous les travaux
du. rnénage , la cuisine, le ser.yice
.dè; table , etc. Entrée à convenir.
Offres sous Z; Y. 3024 à t'agèttee
_e pbbïicit. :Rudolf Mossë , Zurich.

Où ohercho,- pour lionne famille
à B&lèi pour faire le service de

Màms ds çhasitr*
et S:oeèupet¦¦ d-'im enfant- do\ 3 ans]
uné jje'iine fille sérieuse, ayant déjà
serki , sachant 'coudre ot aimant
lesienf'ànts. Entrée mi ou fin mars.
Adresser offres avec certificats ou
réféi'epices Angeùsteinërstrasse 13,
Bàl;ei. t j  " " '• - . . .  ' 

On élicrchc , pour tout de suite ,

ilne jeune fille
' p fqfj re.i active et sachant cuire .
Gàgb 40-45 fr. par mois. S'adresser
rue jSaint-Maurice 8, magasin.

• Suisse allemande
i "j _ 

¦'. Q6 demande, T dans Jamille dis- ,
.tingùéa ayant deux fillettes de 7
et "l. ans, un©

' bonne française
instruite , connaissant bien la cou-
ture' et qui consent à aider dans
le ménage. — Ofl'res et références
avec photographie à Mmo Schilling- ,
von Arx , docteur , Olten.

ON CHERCHE
une j fille sérieuse, pour cuisine ot
ménage simples, dans une bonne
petite famille. — Frau Schu-
macher, Saalihtigel 517 Y,
Liuçerne. II 866 Lz

0_ demande tout de suite

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider . quel-
que, peu aux travaux du ménage.

S'adresser Gafé des Trois
Snisses, Colombier. V 289 N

fàm z u chambre
pour une bonne maison de Zurich ,
sachant faire un service conscien-
cieux et donner les soins à deux
fillettes.

Offres sous chiffre Z. M. 136»
à l'agence de publicité , Bndolf
Jlosse, _3«i:ccli. Zà 7153

Entrée milieu avril ,

lÉ!Éi§P_¥IM
V sMïiê%£rçoïr:
libéré des écoles trouverait place
chez Louis Gioria fils , agriculteur ,
Dombresson ,

On demande tout de suite un

ouvrier boulanger
comme remplaçant pour 15 jours.
Demander l'adresse du n° .10 au
bureau de la Feuille d'Avist

Habillements fle petits ̂ ârçôfis
. ; sienne fille do. 18 ans,- , ehe/r-
çhé pour commencement d'avril ,
place de réassnjettië chez
bonne faiseuse. S'adresser 'ii Mw
Bertha Rumley,̂ Ste-Croi».

•; ; Jeune f ille
atïém'ahde , do bonne famille, cher-
che pension au ' pt ii 'r clans' une

:.b0.fifle v famile catholiq tte. .  Paierait¦ éventuellement.une petite pension. .
"Elte pourrait " s'bccn'per cl î i iri émige
et-ïde la-'' cuisiné. -Vie j de Jatuillo¦ dé _ tré,.o. —. Adressot' .offres..écrites
soùs j j >. ..S... 897 n'u; bureau "dé là'Féuille' dvAvis.' '""" "¦'" ' ' ' '"

JEUNE DAME
de "toute oonlianco , 'cherche ôectt-
paliQi. daus .magasin , confiserie on
comme caissière. S'adresser pat-
écrit sous chiffr e E. R. 866 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Modes
In feineres .loriegeschaft

in St. Gallen nlrd eiue
ttichtige, selbstidiiif ige Ar-
beitenn gesucht. — Offerten
unter Chiffre P. P. 3835 befor-
dert das Annoncen Bureau
A n t. IiOpfc, St. €rallen."JEÛWÉ 'HÔMMË
possédant bonne écriture , connais-
sant si possible la langue alle-
mande, trouverait place immédia-
tement dans un bureau. — Offres
écrites sous H JS488 N h Haa-
senstein & Vogler, IVea-
chûtol.

Jeune homme robuste est de-
mandé pour 2 chevaux et 8 bêtes
à cornes. 'Tous les trav aux de la
campagne sont faits par dos ma-
chines (monte-foin ). Bonne pension
et bon traitement . Gage :t()0-5U0 fr.
par an. Entrée l" avril. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Jean
Scheurer , Muntchetnier  p. Anet.

JeanyÂÏÏeîiand
sortant de l'école , cherche place
cle volontaire , dans magasiu , pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au Restaurant
du Jlaif, _'.

Ou demande ' ¦

|«nme 9e ménage .
recommandée , 2 heures ld matin.
— Demander l'adresse du n» 899
au bureau de la Feuil le d.'Avis.

Une personne do toute moralité
s'offr e comme

«AB»E-MALAI)E
expérimentée. A la mémo adresse,

JEÏJ ÎÏE FIIsLJË
demande occupation à l'heure dans
ménage. — Demander l'adresse du
n° ' 900 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche
pour une jeune fille présentant
bien , causant français et allemand ,
pliice dans un magasin de la ville.
— S'adresser à M"»0 . Perrenoud-
Pointet qui renseignera, Taufîelen
par Anet.

APPRENTISSAGES
Apprenti coiffeur

est demandé chez bon :coi[Teur.
Apprendrait à fond le métier. —
Oscar Sahli. coiffeur , Thoune.

On demande pour

l'Angleterre
;un apprenti pâtissier-confiseur âgé
do 17 à 18 ans; Voyage;payé. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
références. S'adr. Côte 82 ,Neuchâtel

rri-':istoSï§_fv,; :>
On demande, pour tout de suite

une apprentie.  Demander l'adressé
du ' it ° 908 au bureau de la Feuille
d'Avis. " ., . ' - .!

I PERDUS Vv ! m *WJt,
montre  et chaîne on br. sur. le par-
cours Quai des Al pes et, rue des
Beaux-Art.-- . Rapporter, contre '25
francs de . récompense, au Poste de
Police. , . . •¦ - ¦• . . ->

Tï VENDRE I

A vendre
un divan

état de neuf , et

deux lits d'enfants
dont un en bois et un en fer , le
tout très propre. — Demand e l'a-
dresse du n° 909 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ¦ ' r

DEM. A ACHETER
On tlemaude à acheter d'occa-

sion , une ¦

côuleuse
et Une ' • !

charrette anglaise
S'adresser Lavenue Fréd. -Soguel 25,
à Corcelles,. , .  /
ç. Oh, deinau .cj.ç à tjj;heter diff t trent .es .
années du,

eu -bon état , et ^(î ..)çréi<lreâçfi(j,J^
livraisons. Offres écrites dé^ainces
avec prix sous V. P. 900 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ETUDE PETITPIEERE & HOTZ
notaires et avocat

3, Rue des Epancheurs 8
Evole, S chambres indépen- Serrières, 21 juin , maison , 3

dautes , sans cuisine , disponibles chambres , prix avantageux.
tout do suite. Belle situation. Près de la garé, pour 2-i juin ,
Accès très facile. immeubles neufs , 3 chambres, de

r.Sïf. >, "jrtQ fpSablons, dès maintenant , 3 -
Rno Ij OUÎ8.FavI.c, 4 cha m-chambres , 480 fr. bres et dépendallces> 8pacieux , de

Poteaux, appartements neufs , 650 et 675 fr., pour Saint-Jean.
3 chambres , prix avantageux. Bord du lac, maison 6 cham-

Faubourg dn Chftteau, 3 XeD ôts
l0CaUX P°U'' ateliGrS **

chambres, 500 fr. Faubourg de la «arc, 4
Fahys, 4 chambres , 650 fr. chambres, 800 fr.

1 WM L,SEZ CES PRIX 1
H '-̂ pi^iÉ Âit Vabri q Bic de Meubles M

1 ^^^ . Genève - Boutar . Helvéti que , 25-21 - Genève !
m offre à son honorable clientèle les MEUBLES et OBJETS MOBILIERS aux prix suivants :

¦pi 100 chambrés à coucher , 500 glaces , depuis fr. 2.25 Coiffeuse- Louis XV , noyer S
*"A depuis fr. 58 à 1200 Canap é Louis XV . dep. fr. 70 scul pté, glace biseau, fr. 145 gSI
1 Salles à manger dep.fr. 85à2000 - » » XIV, XVI , Fauteuils Voltaire dep. fr. 27 M
M Salons complets , Jepuis (r. 150 , , depuis fr 78 » Louis XV, dep. fr. 32 ggS s i ! 

^ 25(}o t _ am brequm, pouf , etc. » Henri II , cuir , fr. 60 fr
H Grand choix de fauteuils , . do Puis ffr - ,11 ». de t)i"-eau . n.°y^

t- *k denuis fr 35 Armoire a glace noyer , fr: 125 poli , • • ¦  ir. 15 m.
M Chaises longues , très soignées, Prie-Dieu soigne , fr. 28 Fauteuils de bureaui , à vis £?
M ¦ depuis fr. 100 Ooiu-dc-fett Henri II , fr. 9.50 . siège et dos vannés , fr. 27
¦ ! Canapé-lit , bon courant , Table de salle à manger , noyer , Cotn-de-feu Henri II , noyer |
M < ¦ l 

denuis fr. 29 -12 couvert., fr. 55. • l>aille couleurs, fr. 9.50
m n>v.n IP1U.U t^0 Li^à Buffet do salle à manger , fr. 145 Coin-de-feu vénitien , fr. Il ¦_ ;;.;
g| Dt \an , article tres soigne L .vnbos marhro denuis fr 22 100 tables à ouvrage dep. fr. 22'
 ̂

depuis fr. 105 Lavabos marbt e depuis tr. 22 
^  ̂

••̂ caoe, fr. 23 |M Canapé Louis XIV , Louis XV, ^,
able ^°r

lldo «»>« • » . ."• ,9 Colonnes de salon , fr. 14
M Louis XVI , depuis fr. 90 Canapé LouisXVI , laque blanc. Porte-potiches nover , dep. fr. 18 M
M Qi«U««,.b. for4?B;i^î^

.Ç, l«
,- B^g^u!8 XVp veMï/SfS F^tf»S ^uis XIII , noyer |

1 ?°te?°SaJi».f 2è^1&*T 
«D, .«Sandre poli, fr. 190 Faut .uils percés, noyer , avec H

M ' o'ib 
¦ ie rouge. Ç.aj|| ..; Jardin , bambou , depuis fp. 32 vase, fr. 30

S ,,.̂ a. CS' , V , . ';!̂ --;V %"̂ '̂ |>-rte-ma'ntéaw avec porte- Meubles Boule Ticlms. :- . -
\m vit r ine palissandre , vernis-¦;-: ¦¦ yarap luies1 et glace biseautée , Chaises Henri H , cuir. " .
M ' Martin , .  fr. 155 fr . 23 depuis fr. 16 M
IH Grand choix d'étagères à mu- '¦ Grand choix de bureaux , : Grand choix d'étagères ,
WÊ fiique , depuis fr. 20 ' : . .depuis fr. 55 - , ¦ depuis fr. 7

|| Spécialité de MEU_- I.ES MASSIFS riches et ordinaires
NS g©- Grand catalogue illustré et gratis "WO M
Wk GRAND CHOIX de salles à manger , chambres a coucher , salons de tous' styles |
« Tentures , Tapis , Linoléum - Literie, crins , plumes, duvets - Glaces (meubles résistant à la pluie) ||
B . i-eublez-vous . à la MAISON COMTE, 25-27, Boulevard Helvétique ¦ |
9 !' ' vous serez hden servi et dépenserez peu d'argent , ¦ 1

T»ute commande supérieure à lOO ir. sera expédiée franco dans toutes les gares des C. F. F. ' '
m Rayon spépial de location de meubles
| HYGIÈNE — PROPRETÉ " — SOLIDITÉ — BON MARCHÉ
H ' ; —:; ¦ 

;¦¦ '-aiAisoN FONDéE EN .882 -t— ¦. .¦¦ ¦ ¦

JH Diplôme d'honneur -1.889 —j Prix d'honneur 1901 , 1903 — Médaille d' argent 190G

On désire àcli.tpp •- '•

4 roues de poussette
en bon état. — Demander l'adressa
du _• 872 au bureau de la Fouilla
d'Avis.

On demande à acheter un

bateau
à quille , usagé. — S'adresser Bas-
sin 6, -i0"1 à droites , -¦
**mmsms**** **as*m **m*s*m***m* *****mim *tw*s***s*s****sams*wŝ

AVIS DIVERS €
Associê-Eoiiaiitaire \

demandé pour donner extension h
usine de boa rapport. Industrie du
bâtiment. — Capital nécessaire:
2,0,000 fr. environ. — Offres sous
P. 373 M., Union-Réclame, Lau-
saune.

Cinéma'"

I_eis -<300 per-
sonne» qui n'ont
pas troTUL'sré de
place vaU j specta-
cle de _iier en¦ <(t«'.l'I.M, ', 

¦ , li - • ¦

trou-^e^tJ
ïït 

de
bonnes ' à celui de

¦ i i , . -- ;  J !;.

ce soiir, ';! ':;.. ,; :[ ] v/ -
¦¦ • : ; ¦ ' _ ';!{„ ' ¦ ¦ • ¦

¥u le succès énorme,

- . -tiS' ' - : -

11:1
grand drame social en

3 par t/es ' et-- 10Ù tableaux

sera donné eiesre
quelques jours.

JE i_ pi'épai'ation:

Un monsie*if : do. hau t,9 moralité»;,
travailleur :, disposait de

20 à;ipè0£
très versé'i'dàns :Pl_dtis.rio horlo»

! gère- et '•**$.;'¦< petite :..ip_dauique da-;.i
•m_iide ;.à s'intéresser . . daus una,
industrie .ou un ''' Commerce quel» .'r__ li t(_ë!iffe l-'^fllo 'oûttfo-làj égioa. i
On oxîge' une affaiW sïrfcuse eti ¦
fle Itotll '' Tôtiô^- v .̂*À*r«ijer le*
3_f_*s '• écrtSfe* "&&**• éniTTro X-." '
Y. 881 au bureau de la Fcuill»
d'Avis.

VoJoi _taïre
Une famille de la Suisse alle-

mande désire placer après Pâques ,
à Neuchâtel ou environs, sa jeune
fille comme volontaire pour ap-
prendre la langue française ot où
elle aurait aussi l'occasion de con-
tinuer ses exercices do piano. On
payerait éventuellement un prix de
pension modéré. — Adresser les
offres ot conditions à M. J. Hom-
bert, p.. a. banque cantonale , à
Berne. ¦¦ . (H -174T Y)

.-.UNS nue
cherche place pour aider au taif
nage. — S'adresser à Marie Jagg i ,
Ecluse 12. 

Une personne
28 ans, cherche place dans maison
bourgeoise. S'adresser M 1»" Cachet ,
Tivoli 20, Serrières. ;

Jeune fille
de 17 ans, cherche place poiii* ai-
der au ménage ot pour apprendre
lo français. Offres à Rosa Blauner ,
Wahlen , Thierachern près
Thoune. - ,;

Je cherche ;
pour jeune fille de 17. ans, ayant
quelques notions de la langue fran-
çaise et sachant coudre , bonne
place où elle, pourrait se perfec-
tionner. Offres a E. Kunzi , iustitù-
teur , Lantei bmiuten (Berne),

UNE _PÏI_I___ .
honnête , sachant cuire , cherché
place de cuisinière ou pour faire
tous les travaux du ménage- dans

-,une petite famille. — Ecrire sous^
F. G. 902 au, bureau de la Feuille j
d'Avis.

Jenne fille fle 16 an?
propre , ayant l'habitude des en-
fants , cherche place dans maison
de. premier ordre seulement, où i
elle pourrait apprendre le français .
Adresser les offres sous P 1341 Q'
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

PLAGES
On jCherche pour tout de suite

trtie jeune fille
forte, pour faire les travaux d'un
ménage: soigné. S'adresser Beaux-
Arts 28, iJ"". :¦ -'.- " . ' "

CUISINIER -;
propre et active , sachant faire-un
jj'on ordinaire , est demandée. En-
trée immédiat?. Demander l'adres-
se du n° 90iî au bureau de lai
F-enille d'Avis. ¦< : ¦  ;

;f .' ;, '-' / ¦ ¦'.:; .¦¦.;
On demande i ¦ : . '¦ • '¦ ' - ';V '^ ' '

fenne fille ;
pour aider au ménage, Beaux-Arts
3, 3me étage!

VOLONTAIRE
est demandée pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. LecoUs. Adresser offres
sous chiffre _L 1786 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On cherche ,

FEMME de CHAMBRE
Suisse française, sachant bien
coudre et servir à table. S'adresser
fl , Comba-Borel , Neuchâtel. c.o.

__ "•¦ Ch. Xicollier-Peter,
Frase-flenri , à VéVey, de-
mande une

cuisinière
pour fin mars. - H 2-470 N

Un Hôtel de 1" ordre dans l'O-
berland bernois, sajson d'été et
d'hiver , cherche pour le 15 mars
une " ¦ • ¦ ¦

Cuisinière I café
cachant, . faire , une: , benne: cuisine-

, bourgeoise pour le ménage ént^e
les' saisonsV!Placé' à j 'ànîiée. ' " '; Dans leimême'Hôtèl 'on. demanv
de vers lo t"r mai une

Jeurçe Fille
comme femme de chambre pour
les patrons , devant les servir à
table ainsi que les employés. Dé
préférence une fille qui a déjà' ser-
vi dans une bonne maison particu-
lière. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser offres avec
Copie de certificats et prétentions
à l'Hôtel National , Adelbodon, :.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand ,
pourrait entrer chez Mmo Blattner ,
restaurant , Lyss, pour aider au
ménage. Gage .si la personne con-
vient.__ •• Henry Wolfrath demande
jeune

CUISmiÈRM
robuste "et bien recommaodé.e,,
pour , le commencement d'avril. —
S'adresser 5-, Trais-Portes , le ma-
„!_.

• ¦' ' •
¦¦ ¦¦¦¦¦: -' ¦-¦>¦ ¦ ;¦' -• - • •¦ ¦ > )  -i .- - -:>

. ' ¦;

•Oiî •deiiiahde; ' jié ifr toùt 'rto suite ,

ùn0 fi lle
17 à 18 ans,.,pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bon gage. —
Adresser offres à Mm" Wetzel ,
brasserie Gambriuus , Le Locle.

i . Pasteur Schweizcr , Zoftngue, dé-
sire :phtcer à Pâques, quelques

oarcons et lilles
da^n. familles et commerces dé la
Sstrisj se. romande. Offres avec indi-
éntién-. des conditions. . H 980 Q
::On demande pour le 15 itiiars un

| JEUNE HOMME
<je b.dnne conduite , comme aide
dé maison et pour entretenir le
jardin. S'adresser ' vil la Claremont,
ter4s, l. _____ 
TÇ;_ Société suisse d'articles hy-
giéniques, Genève, demande tout
de suite personnes pour la repré-
senter. Travail sans quitter emploi
éiJ pouvant rapportei* 5 à G fr. par
j ^ttr. Joindre à chaque demande
f j e i  50 en timbres-posto^pour rece-
voir ! échantillons , Hemboursoment
immédiat  cn cas de non , conve-
nance. '

'/ ¦Un jeune nomm., eonnai.sant la'
ctjlt ttr 'o do la vi gne , trouverait
pfao.e comme '• s

!fiOM£_ÏI<3US '
bo.n ; gage • assuré- à- 'porsonno de
convenance. — S'adresser à J.-E.
Cornu , viticulteur , Cor mondrèche.

Pour un hôtel on demande un

sous-p ortier
de bonne conduite et parlan t les
deux langues. S'adresser hôtel du
Soleil , Neuchâtel. 

vJ-tettioiselle-
' bien recommandée , connaissant les
deux langues , cherche place daus
magasin ou dans petit hôtel. —
Ecrire case postale 439 i , Pull y
(Vaud). 

Jeune lille , ayant fréquenté l'é-
cole de- 'commerce de la ville de
Berne , sachant bien la comptabi-
lité , la correspondance al lemande ,
française et anglaise et la sténo-
dacty lographie , cherche place dans-

bureau ou magasin
Adèje Wj dmeiy Aarstr. loi, Borne .

W-p m pîçon il& 15 ans'
ayant instruction secondaire , on
cherche "'place dans une maison
d'affaires ou commerce de bois ,
où il aurait l' occasion de travailler
au bureau et- faire lés commissions
pour bi.a apprendre le français
(écrire ,ot parler.) ,, Can lon de Neu-
châtel ' préféré. S'adresser : à Jb.
Laett , .ciefi r,'' Miililcdor f [irôs So-
l(M u» ( v. , ' . i .v. . ¦¦, ¦¦- .¦• - ¦• .'¦ . • 

j 
¦On .-cli-efelie ' à placer, pour le

;ç(j u t mencetneut  do mai ,. .

JEUNE HOMME,
robuste , libéré des e.cples , chez
bon 'agrl-vlteltr. oit i!"_ _V.m l'éo-"
e^siou d' apprendre le fr_ni;?»iij ^_5on
traitement est demandé. Adresser
offres à Alex.  Kunz , .lens p. Nidau
(Berne.!.

Une jeune fille bien au courant
de. la vente cherche â se placer à
'NeisÇhàst-l ' àu 'environs dans un

magasin ou houlangerie
Ecrire;- .soùs . chiffre G. J. 901 au
bureau , de/la iFcnille d'Avis.

Union Internationale
;, 'ÇV Vf.^ .̂ .-.çtes - ..- ",

ÂmiesiJlla^eTiaô iîllè
,1 'J.'\—__: '¦ -j

I.e ISurean de travail et
de r e m p l a c e m e n t s, Coq-
d'Inde 5, re-t-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut . fdur-
ni-r de: nombreuses adresses- 'de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes ^ cuisinières .et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la jour née. c.o.

Une • '¦¦ ' '• •• .'• ' ¦ : ¦ '¦- !

De_ .oi_ .a_ sténadaetylographe
e_p érinientéo 'trouverait place tout
de suite dans un bureau de la ville.
Inutile de soiprésenter sans d'ex-
cellentes reconiuiandatibns. S'a-
¦dresser case postale 20?91'i Neu-
châtel.. ; ; ¦ •: •  ¦: :

Un demande , pour tout de suite
ou époquo à convenir ,

un garçon
de 16-19 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne ; bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand , bons
soins assurés, forts gages. — ' S'a-
dresser à Félix Schreier , à Gais
(canton de Berne). ;

Pour l'All emagne , nous cher-
chons , tout de suite ou plus tard ,
gouvernantes , institutrices, bonnes ,
etc. — Ecrire à l'agence scolaire
Sclinltlteiss *Sc Co, Franc-
fort s/M., Taunusstr. -4.D. .. 280

On dema_de une

personne sérieuse
saéliàM coudre: — S'adresser fauj
•bourg .-dû' -'Hôpital 4.

Ileiii'Mî „rdet, : entrepreneur ,
Pesenx;, demande, pour tout
de suite ou époque à convenir ,.
yh# (personne

expérimentée pour faire son mé-
nage et*,soi gih .r ses trois enfants :
Références exigées. Ecrire ou se
présenter tous les jours de 11 h.
à midi, rne de _€enc_.iltel
n° 81, Féscnx. H 2516 N

Bonne tailleuse
pour dhmosi ¦ -lUT elie une jéimo

, fille,< honnête:et app liquée, comme
assujettie. Vie do famille assurée.
Adresse': 'M1'0 E. Iturlimanii,' H-at-
wylstrnsse' '-Gl , Zurich. :

Qii cherche- pour l'étranger

une demoiselle
pouv ant enseigner lo français et
le -piano. S.;adrosser à M»" Zutter ,
avenue .du E^omier-Mars li-,

îKospicc ôc perreux
Los .places suivantes sont à

repourvoir :'
l. i Fille' de enisine, date

dle.ittré e : i,0umars 1912.
2. Charretier-cocher, date

d'entrée: (î tnars 1912.
3. Uo'inestîqnes de ferme,

dates ,d'entrée- : pour tout de suite
et 1. mars ..19...

4".- At-fë-jardinîcr, ' entrée le
lS:*llftFS« 1912,-^Jnutile , . de t _ e présenter ^ sans
preuves (le ea[Sacités et de bonne
conduite. - ,:'- V-  --

P-Vt r j .une iïllo do 1G ans , fré-
quentant l'éçplo do commerce de

. Sfs\nt ,-G_,H-, oïi ' dcmande une,.
, place de; volontaire ,

d^n,s. un :bucgQp< do la Suisse .fi' a.n-.
çàisè, de prëfenonce chez des Is-
r_é'l-tes'-où; .lie .durait-, si possiblô-
.vie(-d_ ,:faoiille; ; Entrée apr;ès:-,,Pà-
quos. Adresser les offres à M. J,
Lichtcnstoin , Kunslvorlag, Saint-
Gall.

Qui veut SS rendre indépendant
sans capitaux ?

Personne, actives de
la ville on de la cam- |
pagne peuvent s'assu-
rer nn gain annuel de

' 6 â TOOO fr. en prenant une i
\ . SUCCURSALE

de h.'ti". maison - d'expédi-
tion. ¦¦— ISelle existence

. durable. -? Nous n'avons
besoin que de personnes sé-

' rieuses , tout lo reste est fait
,par nous. .Réclame à nos -
frais ; pas nécessaire
de capitaux , magasin ou
connaissances spéciales, donc.
aucun risqne. Convient
aussi comme gain ac-
cessoire. Lés personnes

I 

qui tiennent à avancer ra-
pidement et avec suc-
cès recevront sans frais ren-

: _ eîgnéhiénts
; 
détaillés 'en s'a-

dressant sous chiffré Ué.O-t .:
j . i'i l'I;Inion-,l:i.éclam,e>; .'Berno.i y.  '

I F .  
GLATTHA RD T i
Place Purry |

Dactyle-Office

lachines à écrire I
SMITH PREMIER i

U Location et Réparations le

I Chaussures |
\ C. BERNARD I
| Rue du BASSIN )

t MAGASIN i
2 

'.iaitlqurs très biep assorti ^% . .dans P
.1- les meilleurs genres ^1 de |

J CËAUSSURES FIIVES J2 pou. ¦ - *[
2 dames, messioiics, fillettes ot gardas -P

É Escompte 5 ,. ft

J Se recommande, W

l .:. a BËENAED l

S MRSSEUR I
X P̂éDICURE !

Reçoit de 11 k.à 3kl
avenue r/^arsJ4*I

m^QHEissit nk

¦____¦__¦¦ _____^_ —Vï-~_i ¦¦ _— ¦ ___-_____________¦ _-___—__¦ ¦__¦ m_ —

gymnastique suédoise f
jKtassage

L. SÙLLÏ^AN ;
r^rofësSéuy ;

Institut rue t/to Potnmier 8

T_-ÉPHQH& 820 [

Se rèocl aussi à domicile

-B----- *-WP—mm*******̂ ******̂ ***- . -

.. , JOn demandé pour la Suisse romande ! ¦'¦' - > ¦
- • ' ¦' • ' ,' -. • .. ' , - '-î '. . ; . ,,  ¦ ¦...

i Jeune voyageur
cap_ible et conaciancieux pour : visiter la^çlientèle .épiçi-re. Offres avec
références,' . -photographie et copies do certificats sous Z 1093 Z à
l'agence de Publicité Haasenstein -fc Vogler, -fenchatel.
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A.-T. QUIlsI-ER-GOUCH

;fl 'tMKUt adapté de l'attglais par Jacques des Gâchons

Je restai un memeu-l ' sur le- seuil , tudé-
cis. Ressayais cle mé rappeler Tentlroit où
il mettait la boîte à amadou et les allu-

.-iHet.tes. Ceperulanl., comme la chaHi-bre
était petite, et que j 'en connaissais la dis-

î awiticm, je pensai un instant à aller «an»
-̂ hasnière jus qu'à la petite armoire, dans le
'*.=*!__« M à l'ouvrir. En même temps, je me
ij^iisP^^wé -lé capitaine, avec le soin qui lui
feâB-JHfeS^^'roip-r, avait dû laisser la boîte à

amadou dans un endroit où il lui serait
i'acHe de la retrouver en rentrant, sur la
table, par exemple. Je marchais avec pré-
caution- Je ne sentais rien et ne voyais
rien. Mon pied heurta quelque chose, sur
le pln-i-her, et je me btiissai pour tâter ce
que c'était. An même moment, quelque
chose de dur vint me cogner sous le men- J

ton, j e ressentis une vive douleur, et , éten-
dant la main , je sentie un pied de table.

, C'était sans aucun doute un pied de ta-
ble, et la table était renversée par terre.
jQu était-il arrivé ? Quj  avaifc renVersé
cette table, et pourquoi ? Je fis un pas de
côté, et j e poussai dn pied quelque chose

h qui rendit un «on mét allique. Me baissant
avec de grandes précautions, car j 'étais ef-
frayé et j e retenais ma respiration, je pas-
sai la «min s_x ie #tanbher et jf ,renaontra.
la boîte -à aw*a<wt. Toutjfo Hcemelitt 

- -
^

**̂ *«^t?^^__v^r3i  ̂i******ïay__F«H. V**6 ««"» w»»!*..*, ç^.̂  tlsttro|

saisis et me relevais, en évitant de faire
le moindre bruit. Fallait-il faire de la lu-
mière ? Car enfin , la table ne s'était pas
retournée toute settle , et quelqu'un était
sûrement venu depuis le départ du capi-
taine Coffin.

. Peut-être y avait-il même quelqu'un
dans . la chambre en ce moment...

Pendant au moins deux , minutes, je res-
ta i immobile, refceuant.ma.respiration , ct
écoutant, non .seulement avec mes oreilles
mais avec tout mon être. Ensuite, repre:
nant un peu de sang-froid, je .me remis
à agir avec un peu plus de bon sens. Pla-
çant la .boîte d'amadou sur le plancher,
entre mes deux pieds, je relevai la table

*©t Int ^»îriis Sur ses pieds, puis je ramas-
sai la boîte.et l'ouvris. Après avoir écouté
aussi anxieusement, je saisis l'amadou et
le* allumettes .de soufre, je mo mis à frap-
per le silex . • .,-. . ;• •.-:¦

Quand le soufre s enflamma et se mit
à grésiller, je me tins droit , prêt à tout ;
mais, quand la flamme fut arrivée au bois
de l'allumette, j 'eus sous les yeux un spec-
tacle auquel la table retournée ne m'avait
que mal préparé.

Tout ce que contenait la -chambre gisait
p.èle-mêle, en morceaux épars, comme si un
cyclone y avait fait rage. Les tableaux
eux-mêmes étaient de travers ou retour-
nés. Un des tiroirs du dressoir avait été
comp lètement retiré, et les autres, entr 'ou-
verts, montraient le désordre cle leur con-
tenu. Des fragments de porcelaine brisée,
épars sur les rayons ou sur le plancher,
montraient que le fou ou le malfaiteur,
auteur de toute cette ruine, avait, ait preu-
ve .d' iuieaveugle ragededestrRCti«>n\ ïlavaiî,
dû- frapper à droite et à gauche, autour uté
lui , avec mi b&ton , etiâl ne> restait pas run
se«l .objet q<*\i fût  encore etitiex. ' Ls__L_u-

mette me brûlait déjà presque les doigts.
Je cherchais partout une chandelle, mais
ne pus en trouver. J'allumai' une seconde
allumette, et, la tenant au-dessus de ma
tête, je me tournai dans la direction du
fameux petit buffet , dans le coin. *

Le buffet n'était plus là, il ne restait
plus que la console d'acajou qui lui avait
servi de. support. Je regardai tout autour
de la . chambre, sans voir aucune t-race du
buffet aux tulipes. Je lâchai l'allumetite
prêcipitamaient, et, m'élançaat ,vers le
couleir, je faillis tomber ,cle tout mon long,
les pieds pris dans le. meilleur tapis de ta-
ble du capitaine Çoffin. ' . /

.Un instant . .après,, je frappais à la; porté
de JMV Compagnon. Je savais qu 'il se -cou-
chait parfois trèS: tard, .'occupant à répé:
ter ses exercices de flûte, et, dans mon af-
f^lement , je ne remarquai pas qu 'il ne sor-
tait de - la maison .aucun, bruit e,t-;-q-ue' ---
fenêtres étaient toutes -obscures. Je frap-
pai , frappai de plus en.plus fort , ne m'ar-
rêt-ant que pour l'appeler par son nom , à
demi-voix d'abord , puis de toute la force
de mes poumons.

Enfin , une voix rne répondit , mais ce
n 'était ptts celle de M. Compagnon. Elle
venait du bout de la ruelle , un peu étouf-
fée :

— Bossoir et din foc ! Encore saoul !
Oh.' la vilaine horreur !

C'était le satané perroquet du -barbier,
et je l'entendais s'escrimer du bec contre
les.barreaux de sa cage, comme s'il cher-
chait à retirer l'étoffe qui le recouvrait.
Une fenêtre craqua, en s'ouvraut quel que
part, dans une cour, et une voi x demanda:

— Eh ! là bas ! Qui est là ?
' -Je m'enfuis à .toutes jambes pour rega-
fg-ier, la rue. ..Au moment, .où je aassais
-Jôus.la cage <_t^p<-m»<_i-_ t . j<_ Fa vis qui se
balançait fréaétrciuem_-at.

Je ne me sentais plus aucune disposi-
tion pour affronter les périls de la nuit
sur la grande route, et , les coudes au
corps, je pris le chemin des sStimcoe, aussi
vite que mes jambes pouvaient me porter.

X
Ba -nouveau

Par laouheur,. M, Stimcoe avait, passé la
soirée ,à .boire à la santé des prispnniers
libérés, au point que sa propre santé en
était , pour un .moment , fort compromise.
Comme j'arivais à Delamere Terace, tout
essoufflé, et ruminant une excuse à donner,
la porte No 7 s'ouvrit , et Mme Stimcoe
elle-même sortit , un châle jeté négli gem-
ment sur ses épaules masculines.

Je m'arrêtai et m'effaçai pour tâcher
de ne pas être reconnu , mais elle s'arrêta
sous le réverbère et m'appela , d'une voix
point trop sévère :

— Harry !
•— Oui. Madame.
— Vous êtes en retard , et j 'ai eu besoin

de vous. M. Stimcoe a une attaque.
¦— Vraiment, Madame ? Voulez-vous

que je cours chez le docteur Spargo (
Elle réfléchit, un instant.
—¦ Non , fit-elle. ¦Décjdémoht il vaut

mieux que j 'y  aille .moi-même, je connais
mieux les symptômes qu 'il ressent, et je
pourrai les lui décrire.

La pauvre femme ! elle conn.oissait en
•effe t les .symptômes mieux que moi, mais
je les connaissais aussi, pour tnon compte ,
très suffisamment, le docteur, devant ayoir
sur ses livres, au mo.ins une douzaine d at-
taques .du wj?fl-e,ge*re.

—'. Mais-v^»s. pe«tre  ̂ *•«£$&-#ja»_-e utile,
coalinua-t.-*_e.-M*- -un ,V*a çsir«VM4in»irë-
j tnent dasx. VOHS. *r-toçe-e_-|t. i&Hnçoe

dans sa chambre à coucher, du moins, je
l'espère, car il souffre en ce moment d'une
sorte d'hallucination , et il s'imagine que
des gens inconnus l'ont enfermé dans une
prison de France et ceci lui vient de la
suite des... des... des événements de cet
après-midi. L'illusion a beaucoup de prise
sur sa nature d'élite, et on ne peut guère
s'étanner de ce ̂ qui. arrive-

Je;, promis de faire.de mon mieu_ :.
Je trouvai ,M, .Stimcoe .sous la surveil-

lance moqueuse cle Doggy Bâtes, de Bob
Pilkinglon , et de Scotty. Maelean , dont les
éclats de rire m'arrivaient du haut de l'es-
calier. Notre professeur était en .déshabillé
et m'invita le plus gracieusement du .mpn-
de à m'asseoir un instant et à vider la
coupe de l'amitié â la santé de .la ..bonne
vieille patrie. iSans m'occuper de lui, je
courus à mes trois camarades dont la con-
duite m'indignait, je cognai, les uns contre
les autres leurs trois crânes irrespectueux,
je les reconduisis dans le dortoir à coups
de pied quelque part et , tournant .une clef
implacable sur leurs protestations indi-
gnées, je redescendis pour faire face à la
situation.

M. Stimcoe, on vêtements de nuit , tenait
à lui tout seul toute une conversation dans
laquelle il était alternativement le tyran
ct la victime de l'oppression. ;

Au bout d' une demi-heure, Mme Stim-
coe. rentra , le docteur sous son aile. Je me
retirai.

L'intermède avait eu sur mes nerfs sur-
excité» un effet calmant tout à fait re-
marquable, et bien que je me fusse atten-
du à ne. pas pouvoir dormir, le sommeil
me, vint aussitôt la,tête sur ljoreiller .et. je
dsrmis epmme. une -naaf H-otte.

^ Vers six feo-H/es du n^D^-uift^bik
i^^îcym 

par la- 
fe»ftr% _£ 4>eWt paqt%

_*>t -ct-i -ce»»*** -asas Siâte, _#ut xf iWBt-.j k l

rien n'était arrive, et cependant j 'étais sûr
que quelque chose .était arrivé...

L'Académie de Copenhague eut encore
congé ce jour-là, car le capitaine Brantôme
ne parut pas de la journée, et M. Stimcoe
gisait sous l'influence des calmants. A
onze heures, il s'éveilla et commença une
cpj iférence sur Talleyrand, d'un ton sur-
aigu.

Je vis le . paquebot de ^Saint-Mawes faire
-dans la journée sa navette monotone, et je
souhaitai ardement pouvoir aller interro-
ger le capitaine du petit voilier, afin d'a-
voir au moins des nouvelles, et de ne pas
rester clans cette effrayante incertitude...
Je nourrissais même le projet de m'enfuir
chez mon père, afin de savoir si le capi-
taine Coffin y était arrivé, mais Mme
Stimcoe avait pris tout à fait au sérieux
mon désir de me rendre utile, et elle m'a-
vait embauché comme garde-malade à de-
meure. Je ne pouvais plus rne dérober à
mes nouveaux devoirs. Nous nous re-
layions pour veiller le malade, de trois
heures en trois heures.

_ Le second .jour vers sept heures du soir,
j 'étais assis, près de la fenêtre dans la
chambre de. M. Stimcoe. J'étais seul dan_
la maison, car, Mme Stimcoe était allée ar-
racher quelque potion au docteur, lorsque,
tout à coup,, j 'entendis frapper. Par la fe-
nêtre, je vis le capitaine Brantôme debout
.sur .le . seuil.

— Hé! là !. fis-je, aussi gaiement que"
.possibl e,, car Stimcoe . était éveillé, et en*
teudait .tout ce qui se passait.

— Est-ce... Harry Brooks ? demanda le
eapitaine-.Brantôme en reculant d'un pas
-fti en ch .rehaut ses . .tuic.fc.es à montura
fd '<a.

(A suivre.}

L ILE AU POISON

Images d'__-pinal. Un million
ct demi à liquider , au prix incroya-
ble do 2 fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes , port en sus. Case postale
6882, bureau do Servette , Genève.

Élasson&G
8 Place Du Jffarché 8

Après inventaire mise
en vente d'articles an

RABAIS
Voir notre exposition

A vendre un

beau chien
Dobermann , 3 ans, admirablement
dressé, très bon gardien. S'adres-
ser ArbO£e

^
Eyolo 28_1__ 

A vendre, pour 100 francs, une

bicyclette
• d'homme en bon état, ayant peu
roulé. — S'adresser avenue de la
Gat-e 6, rez-de-çhaussée, . ;

A vendre uu

char d'enfant
a 2 places. Parcs .4.7, 3me à gauche.

A VENDRE
une enclume de 86 kilos , 3 étaux ,
une tuyère avec soufflet cle forge ,
un fort char à main; le tout en
très bon état. S'adresser Evole 6,
a l'atelior.

..A vendre deux fortes

colonnes en fonte
de 3m20 de long avec base et cha-
piteau. S'adresser à M. Léon Mar-
tinet , Serrières. c.o

V MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot
.(Les pots vides sont repris
- à 15 ot 25 cts.!

: An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bu. des Épancbenri, t

ITerMie- portes
automatiques

PAUL DONNER, Bellevaux 8riiîi
2 - SAINT-HONORÉ - 2

sss____r__fl_______ ___T _W- ______lPl_____i' "J *̂_t1l ¦'__ £! -&\X_<£.
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MP̂ Ré^ARATIONS
PP"̂  soi gnées et garanties

Maison ûe confiance fondée en 1.29

La grande spécialité de

de la pâtisserie Zurcher. & Ilool ,
i. Colombier, eh v'ento citezI»« MURE ZINDM
confiserie-pâtisserie, avenue du
Premier-Mars!

A remettre
bon café-rBstaurant

bien situé, dans importante ville
du canton de Vaud. — Ecrire sous
chiffre H. 100 V. & Haasen-
stein & Vogler, Vevey.

6BANQÈ SALLE des CQNFÉBESCES
t " "*¦';.." ~ ' — "; ~ ¦¦:

Mercredi 6 mars 1913
''-'• - ïA> à '8 heures du soir v ¦

Conïérence pnlpe
et erratuit©

_La rellgioit
doit-elle " Msparaître ? :

- - .?ar
M. ALBERT DARTIGUE

Professeur à Genève

In vitation très cordiale à tous !
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. 886 au bu- '
reau de la Feuille d'Avis.

pour j euees gens et j eunes filles
désirant apprendre r .illemand. 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
31. P. Iii-tsche-*, instituteur
saper., JBuchs (Saint-Crall).

Leçons écrites.tle comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus g.rat|s.. ft» Frisch, expert
comptable. Zurich I.r. 50.
.. On cherche à placer une jeuno
jeune fille de ' 17 ans dans une
bonne .'famille, pour .aider dans le
ménage, r , • "

en échange
d'une jeune fille du même ago. —
.S'adresser à R. Toggenburger,
instituteur, UnivorsitUtstrasse 120,
Zurich. "

SAGE-PEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SCCCESSEUtl DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, »_._ .__ VK

Pensiounaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoption

La TwotLE D-ATU OB RvuatJtreu
bon et ville. 10 fr. par ait-

I LAHFRANGHI S F
B CROIX-DU-MARCHÊ

Dépût île broderies _e Saint -Gall
¦__ Prix , de fabrique

Dépôt _e nappes cao-te-O-t...
encadr.ées ot à la pièce.

glouses I
Jupons 1

s _Çoisetsi
<i.H

An -uagasin WÊ
a * fl 1*1 * *r -".

M -̂-—.J»_-s-g-sV(_>-S-r-y^-J
,;
»«M_y_̂̂ **>ja

V • **¦: }

|| .&. £f m>Blx

Î

OaHteurs- __ wf îemisiers &

¦ 
"»

\ 6. Œae de la.Qlacêd&rmesïô K
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forme personnes de toute con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs
Instruction en français et allemand .
Placement consciencieux et gratuit

Tous autres renseignements
par prospectus. O. F. 3.061 H
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"TV AVIS DIVERS

Danse - Tenue - Maintien
MARS — AVRIL

Lo professeur JEug. Ift icl-ènie donnera un

Cours de perfectionnement (supérieur)
et un Cours pour débutants

— Leçons particulières en salle et à domicile — **
JO®1 " Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'édu-

cation physique, rue du Pommier 8.

p ls_____-_^ l___a __ _̂__31__i__l____f. H

I ®  

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE o
TÉLÉPHONE 779 F" TUAMtCT DOMICILE _H

¦W ÉCLUSE 19 M P. inUllILl H ÉCLUSE 6

SC '» SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION Ali PpCHOÏR ET . .
M AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR ¦¦¦< =

I

LAWBRÉQÛH.S, RIDEAUX ET TENTURES  ̂
"K . n n

m. ae ss PEINTURE SOIGNéE ET DéCORATION DE
PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAffl-

; BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER K- .' \
se se se se LAQUAGE DE MEUBLES S 5_ n s_

fe e ĝ|g t̂_SH B̂I8___ _̂_=l JE
Qnry a-t-il de nouveau sur la Placé du Port

h côté du collège

t'Est la n lifinle
le clou de la Fête

un amusement et un éclat de rire continuel
lo rendez-vous des bonnes gens.

Ĥ " .mmens© succès "̂ _g[
à l'Exposition de Bruxelles, à Luna-Park à Paris, Londres ,

Berlin et Vienne. . . ',

j Grès , Ciment et Marbre- , K^ Ŝ .̂ -r '.-j *'¦* |v
1 j mosaïque de ïlochdorî _ ^H Waw WsÈÈ m
H Da,,a-e en M«sa»q«« o f| jf A m f| n i ï ir m
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Û'} ^ ŷ ^ ^Wil^l% \\* ' V*_J_*̂  Garantie pour m

M y  f i  (%à/ Mous expédions contre remboursement: M

^^5b-tHers ferrés pr..«Hettes-N0 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 fis. 5.50 M
B Souliers de dinanck „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 , 5.50 m
S Souliers ferres pr. garçons » 30-35 » 5.80 , 36-39 . 7.— ¦
¦ jSonliers de travail, ferrés, pour femmes ... .36-43 , 6.50 B
m'-, ̂ tittlnes à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 ¦

3jfl -Bottines à lacets pour dames, cuir box , éiégaotes , 36-42 , 9.50 M
"¦ Bottines à boutons . » . . . . 36-42 , 10.— <M
'0 Souliers de travail, ferrési pour hommes I» , 39-48 , 8.30 m
¦ Bottines à lacets . . . I» , 39-48 . 8.50 ¦
¦ Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 ¦
§§ Bottines à lacets dedimancj ie p.mmienrs.cDif boi élég. , 39-48 .11.— ^i¦ Bottines _ lacets pour messieurs, cuir boï , ferme Berby .39-48 .11.50 ¦
|1 Souliers militaires, ferres, solides I» 39-48 . 10.50 ¦

H Atelier de réparations & force électrique* ;£_

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 1

I 

AMEUBLEMENTS I
Vve J. KUCH-__É-BOUVIER&Fils I

1, Faubourg 4u Lac 1, — NEUCHATEL 1

EMÉres à coucher - Salles à manger I
-: SALOJSTS •" S

Chambres modèles en magasin ]

£lîcrse, £îoJJes, Tapis - Ebénisterie garantie 1

*— *•

* WË **\\\*\ÇB*W3*W*̂^

1 W %FP̂ _̂iïR ^Ê. 1 W r\ I  « 1F$i*tm' ' ^EfflV^H >
______
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: gl- | j ŝ ^lâ fr^ri B. , A_S *

B*_ Ŝ"̂ ™*y_y^B̂ HÉPlr'*iiy*j_ r̂ ^̂  __f_j_ __P__-§ *

L'Arôme __T^"̂ Py"' l̂Ti Arôme
Le Mpj ' • JB S (____¦ 3| extrait pur extra ;

Bouillon eo Cubes B j  j  ,|  ̂§ 
fl Bouillon en Cubes

marque H__H___H_fa___-___A__-___9 exquis
En vente dans magasins d'épicerie et de comestibles

Médailles d 'Argent Médaille d'Argent
Expositions Driixe'lles 1910 Exposition d'Agriculture

Turin Î911 Lausanne 1910

Produit» «CUPROSA » (Usine à Bex)
Les excellents résultats obtenus depuis 1905 par les Produits

Cnprosa, ont été entièrement confirmés en 1911 par des nombreuses
attestations , officielles, et particulières, tenues à disposition. —
Pour en faciliter l'emploi , ' la - Bouillie Cuprosa sera livrée en
poudre, par paquets de t kg., -dose pour 200 litres d'eau. — La Pou-
dre Cnprosa contient 48-50 % de cuivre , elle adhère facilement,
•marque nettement la feuille sans la brûler ot possède une action
puissante ; comme elle est très fine elle roste en suspension et ne
i-Quelie pas lo vaporisateur.

La Poudre Cuprosa ECOSOJ-ÏSE la main-d'œuvre par son
emploi facile et tapide — pas d:incertitu des de dosage — coûte Va
suoin. que les antres bouillies. 1 J.ectolitre revient a
.1.85 alors que 1 hectolitre 'de'. Bouillie ' au sulfate cal-
culée a 55 ct. le kg. revient & a fr.¦'• 'v-t-îé.-Soufre Cuprosa et le Mlldieide Cuprosa s'emploient a

.se_c:̂our 
le traitement du Mildiou de la Grappe 

et 
l'Oïdium;

- —sUTi^tlbérenée est'parfaite par n 'importe quel temps , dosage 5 à 20 % .
'-S.- 'j f^re de demander la nouvelle brochure contenant tous les ren-

T-*_ ig-B4ien,ts , attestations, prix ,et conditions de vente au seul oonces-
BLÔàoaire pour la v'ento , PASCÀIs fils, ù, __ausanne, .
.:tJJH.;5jax dépositaires : MM. J. Sacc et B. dé Chambrier, Neuchâtel ,
Petitpierre & C", Neuchâtel et tous leurs dépôts. H 309.8 L

COMBUSTIBLES EN TOUS GENBES
EDOUARD JOYE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine â gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bâché et antres, anthracite, briquettes, coke de la Ruhr-
coke gaz, houille de itamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout .rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 . Se recommande ;

jgM.̂ ^^^a_______________ii__________________l____i____MëigB_J_______-^_________^

J GEAITD CHOIX DE LITS)
i I ___l___l__!_^5r?i*̂ -**if___«_3 e* Ë(raaâes personnes jj

S ^SÉ̂ ^̂ SfcÉ ï PFI_
1ÏÎ_Î

I_ 7 ÎI| S *J ** a ^&£& £iJ-<Ki&&i |
I j^-_--̂ £§---i-̂  ̂,f Tiif"P  ̂ Faubourg de l'Hôpital il, Neuchâtel 11

H ' ' ' ' JU»» -TtHcphone 99 -:- ProHipte Uvr_ise_ |[

LAITERIE MODELE
SEYON 5a —:— Téléphons S30

TOUS JLJES dOUBiS

CHÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

Guériron de Mme-POCR-ÎIET», atteinte d»
T " T'-B ^rbutosè pulmonaire, par

mon Trait* eat à-base d'__ixir-Bup_j rïo_j_. ¦' ¦¦•* ¦
•M_ieIai__vI _}_t_'IEI_ criie-r.o{H-i sentHîi.plKitjogravure ci-coiUrc, __t.née_Cluitr_ s(AH»

i)_>ct ttolrite ù St-!Outpli_Aii-&).Bn îlWT.f-tk so»fl'rftdopo»its4ecô1ù-p.oHr.lcsqucls-pllecori.
- v...:... ....... . .-.;.¦.;. . .. .........: .....;.;..,.. ..... . .,.,¦...;. .. I sulta un médecin , mais celui-ci ne trouva-rien aul i

t

-••¦;-.•¦/ .• poumons."Pendant 5a grossesse, elle1 cracha du sang;
cela n'empêcha pas un médecin de l'autoriser, sans

: : .  * l'ausculter, A nourrir son cufnnl, A la suite del'attaite-
, ¦' ment ,Mmel-'OLUtNIERfut prisctl'une laryngite qui'.. .. la rendit aphone.Un spécialiste dcTroycs luiconseit-

la une opération. De plus, Mme -FOUKNiER toussait: ; :;: cteraçhuit; ses crachats du matin contenaient pres-
: ??: que toujours un pende sang.KIlc transpirait la nuit ct

etaUtrèsanaiblio, A yant lu dans lcPeti^Voi/tulccàs
d'une malade présentant à peu près les mêmes symp-
tomes qu'elle-même et .guérie par mon traitement,
Mme FODUNI EH vint à iua consultation le .février
1910. Je lui trouvai des lésions tubeiculcusesdu2'de-
gré occupant le tiers!.supérieurdesdeux.poumons,eii:... avnntet-n n rrièi e.etlesdcux-iases surle côté. Sa la-
ryngite était évidemment d'origine tubereulcuse.j'ins-¦'¦¦'¦¦¦¦¦' ¦¦* tuai aussitôt-mou traitement àhascd'Elixî. Dupey-

roi_K (l:insti iiilesniigiu' ( iret,lrJ5;nai-sl!)ll ,MnicFOUliN;Kliélaitgiiérieetdesatiibercic-
vi«sepulnioiiaiieetdc.salaryiigitc;sa voi.étaitrcvenue à son état normal sans opération.¦GUcin 'n permis de publier son casnfhï d'être utile a ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
. .;. " . ' "j •¦¦ v -"" ¦ G,_qùare dcMessiric,5,Paris.¦>  v-Vi'."5'"!~i la tubci  'cuIose fAittar itde vieil mes, c'est pareeque les médecins ne savent pas la«oigncr.'f Jîlij cir Dupey^buXi'ù basé de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , alyccrop hos-i*hjçea_cliaux,giiéri t les I&fops tuberculeuses cn prnvoqu.iutla fon nation d'antitoxinesuaitsicsérum sanguin. —Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire; ganglion-4tairA arlicnlaiLC , laryngée, péritouéale , cutanée ct osseuse. Bronchites chroniques,AsUso-:, Emphysèmes.Catarrties , Glandes siippurées ou non , Arthrites, Tumeursblan-
ches.Suppurnlions.Plaics de mauvaise naturc.Mal de P_lt.I,aryngitcs,Extiuctionsde voix ,Pharyngites, Lupus , Hliuniatisnie.lubcrculcu _ LoD'Ditpeyrouxconsultegratuitcment
«lu- rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui désireront le consulterpci-ou-nellcmi;ntcnsoncabinet,5,SquarcdeMessine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour
lui demander un reiulcz-vous.il envoie gratis ct franco sur demande ses ouvrages de thé-
rapeutique ct d'hygiène. — Lcs^roduilsdu D'Dupcyroux étant l'objet de nombreuses con-
trefaçons, comme tous les produits démarque , il est bon de rappeler que les seuls déposi-taircsrl '- -esproduits sont,_rscuève,MM.CarticretJorh,,l_, rucdu Marché.

DAVID STRAUSS & C'e, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE EEWmit — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EH B3UMLLE. "
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

FABRIQUE DE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Cartons

«s-̂ ltgUa RELIURE EN TOUS GENRE S

IliÉÉ ARTHUR BESSON
!5 -̂::| Hue purry 4 Neuchâtel
Bfj Ly îPPril  Téléph one 539 • ¦

InÉf , !' I tli =̂~~ ~ ~
fi Q l̂ J[yy= --r ï Papiers d'embailage en feuilîes

'Hil H9^^^̂  e* en r°u ,eaux
^P̂  ̂ APPAREILS « ECONOME»



METTREZ DE C*AC*E 4 % %
<#e la

Emission de Fr. 5,000,000 - Cour. 4,760,000 Lettres de gage 4 VU Séries A et B.
Titres de Francs 500 = Cour. 476, Francs Î OOQ = Cour. 952 et Francs 2000 = Cour. 1904

La Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises, Société' anonyme, a été fondée en Juin
1892, par 39 des caisses d'épargne de province de Hongrie les; plus importantes, et avec le concours d'établissements financiers autrichiens
ct allemands, daus le but de fonctionner comme caisse centrale pour l'émission de lettres de gage et obligations communales, destinées à
fournir aux dites caisses d'épargne les fonds nécessaires pour leurs prêts bjpothécaires et communaux.

L'activité de la Banque a commencé en Juin 1893.
Le capital-action de la Société, qui lors de la constitution a été fixé a Florins 2,000,000.—, a été successivement porté à Couronnes

J2O,QO0,QÛ0.—, divisé en 160,000 actiona de Co _-o__.es 200. —, entièrement libérées.
i L'autorisation do perte* ie capital-actions à Couvonnes 30,000,000 sera demandée à rassemblée générale des actionnaires convo-
quée pour le 12 Mars 1912. ~ -. - -

Le siège social de là .Société est à Budapest. Sa durée est de 90 ans à partir du j our de l'inj -cri pli-e-t au registre dff commerce, soit
du 1" août 1892. *-___-»«-

Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises comprend entre autres :
¦ 

*»

MM, le Conseiller ministériel et aulique Louis de Mandy à Budap est, Président ;
V » BenUiard Popper, Directeur du Wiener Bank-Verei» à Vienne, 2m" Président ;

- Charles 9.eis_.idter, Membre du Conseil de l'Empire, Président de la Première Caisse d'Epargne de Pressbourg, à Pres-bourg»
t a-PrêsideJ-t;

» Otaries d* Flittner, D.reeïeuF général de la Caisse d'Epargne de Ne<„obIv à NetisohJ, Vi-e-Prêsideat •_
» Alexandre HeinrieJh, Directeur général à Arad , Vice-Président;
» Sigismand de __ei_ner, à Budapest, Directeur général ; . '
» Antoine de Jerfy, Directeur général de la Caisse d'Epargne de Raab, à Raab ;
- Rod. Albert Koeeblin, Administrateur-Délégué de la Banque Commerciale de Bàle, à Bàle;
- __Iemér Koos, Directeur général de la Caisse d'Epargne de Szegedin, à Szegedin ;

-¦] ~- le CewseiiiterdeteCqurBr. Ktealas de Sclrearcz, Avocat de^Ca-P»df-^Sr-gaé dlQedenfrourg, à Oedenbourj^
'- . •*; M *W&Vmï^;_'Ŵ  ̂ ¦'?'- '

» te ÇtoséUïer d* 1» Gôar Adolphe de Frigy e»8yy Pi-él-^n^Hîeieteuiï^̂éi-̂ kl de là iUonione Adriatic» di Sieurta à Trieste; "

ï-a Société s'interdit absolument tout crédit hypothécaire direct aux particuliers ; son obj et consiste
en les opérations suivantes : ; 'SH .. - ¦, .; ¦' .,. ._ . ">: ..,• .»«*.-' ¦' .. '"• ; ¦

1. Acquisition de créances hypothécaires des établissements financiers provinciaux et sur cette base émission de lettres de gage
luniformes, productives d'intérêts et remboursables au moyen de tirages.

2. Accorder des prêts à l'Etat, à des municipalités, villes et communes et antres personnes juridiques, si possible avec le concours
d'un établissement financier de province appartenant à l'association, en outre prise ferme de créances analogues appartenant à des établis-
sements financiers de province, avec ou sans gage hypothécaire, en tan t que les intérêts et tes remboursements de capital soient garantis
par an engagement de l'Etat, par les taxes communales QU autres revenus des communes, ou encore par toutes autres couvertures.

lies Caisses d'Epargne, soit Etablissements financiers de Province, faisant cession des créances
hypothécaires et communales à la Banque Centrale Hypothécaires de Caisses d'Epargne Hongroises
se portent garantes vis-à-vis de la Banque Centrale Hypothécaire de Caisse» d'Epargne Hongroises, et
eela avec toute leur fortune, pour le service régulier des remboursements et intérêts des créances
-cédées.

Suivant & l«i de 1876, art XXXVI, la Société est autorisée à émettre, en contrepartie des créances hypothécaires, dent elle se
rend acquéreur, des lettres de gage et en outre des obligations communales, jusqu'à concurrence du montan t prêté conformément à ses
statuts, à l'Etat, aux municipalités et villes, communes on autres personnes juridiques.

A la garantie des lettres de gage et des obligations sont affectés , suivant l'art. 96 des statuts :
1. toutes les hypothèques, revenus communaux et antres droits de propriétés hypothéqués au cadastre au profit de la Société;
2. le capital-actions de la Banque ;
3. le fonda de réserve ;
4 la garantie des établissements cédants et leur obligation de remboursement intégral (le capital-actions et les réserves des

établissements qui ont eédé à la Banque ÇentraJIç Hypothécaire de Caisses d'Epargne, Hongroises des prêts s'élevant à la fin de V%$- 1911 à
enwon. ÎM,9Q%QQQ ^ontoimes dépassent sM^Q-© Qenronnejs).

Les lettres de gage possèdent en outre -comme garantie spéciale:
5.. lèfieBdB de garantie spécial des lettrés de gage (s'élevant actuellement "à environ. lO,10O,OÛO CouïO_»ne& enUèfement séparé du

capital-actions et administré à part) ;
_. ht droit de priorité, inscrit sur les registres pnhlioa et qu'en vertu de l'article XXXVI de la loi de 1876 possèdent les porteurs

de lettres de gage sur la totalité des créances hypothécaires an? la base desquelles ont été émises les lettres de gage.
Suivant ses statuts, U est. interdit à la Société, de consentir des crédits hypothécaires directs

aux particuliers. Elle ne peut acquérir des Caisses d'Epargne de Province que des créances hypothécaires, créances garanties en
capital et intérêts par les établissements qui les lui ont cédées, de telle sorte qu'en plus des hypothè ques et de la garantie absolue des
débiteurs, la Banque Centrale Hypothécaire de. Caisses- d'Epargne Hongroises jouit encore de la garantie absolue des
Caisses d'Epargne de Province.

Les créances hypothécaires précitées ne sont reçues en gage par la Banque que si elles représentent au maximum le 50 %
de la valeur d'estimation fixée, par son propre comité exécutif.

La Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne. Hongroises s'occupe uniquement d'affaires hypothécaires pures et de
¦prêts aux communes ; les antres affa ires, soit de Banque ou de Commerce, sont totalemen t exclues.

Ls-es lettres de gage de la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises sont
franches de tout impôt en Hongrie et sont admises comme placement de fonds pupillaires.

Elles sont également, admises comme placement ù intérêts de capitaux appartenant à des Communes, Corporations , Fonds de
bienfaisance , Institutions placées sous le contrôle public, de même que pour les Fonds de mineurs.

Au 31 décembre 1911, le montant des lettres de gage en circulation s'élevait ù Couronnes 182,031,700.-—, garanties par un montant
de créances hypothécaires déposées en mains de la Banque, évaluées à Couronnes 491,167,855 (= environ trois fois le montant total
des lettres de gage en circulation), de même que par on fonds de garantie placé, en fonds pupillaires s'élevant à Gomoqnes 10,100,000
environ.

La Société émet sur la base des créances hypothécaires acquises par elle aux termes de ses statuts, créances entièrement garanties ,
jpar les établissements qui les lui ont cédées, un nouveau montant de

_Pr, 5,OO^Om> = Cour. 4,76-MMia Lettres de gage 4 y» «/•>

dont Fr 2,5O(»,0OO '= Cour. 2,380,000 forment le solde de l'Emprunt 4 Va °/t> de 1911, Série A, et Fr. 2,500,000 =~ Cour. 2,380,000 Lettres
de gage nouvelles, Série B»

Les lettres de gage sont émises en coupures de Francs 500 = Couronnes 476, Francs 1000 = Couronnes 952 et Francs 20Q0 =
Couronnes 1904. Les titres sont au porteur et munis de coupons semestriels au 31 Mais et 30 Septembre de chaque année.

Le remboursement a lieu en 45 ans à partir du 31 Mars 1916 par voie de tirages au sort. Les tirages ont lieu an moins une fois par
année en présence d'un notaire et le remboursement des lettres de gage sorties au tirage s'effectue trois mois après la date du tirage à une
fshéance de coupons.

La Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises se réserve le droit de renforcer les remboursements à partir
du 31 Mars 1916 ou de dénoncer au remboursement, après cette date, à tout moment pour une échéance de coupons, le montant des lettres
de gage encore en circulation. Dans les deux cas la Banque est tenue à une dénonciation de trois mois.

Les lettres de gage cessent de porter intérêts à partir dn j our fixé pour leur remboursement
Aux termes de la loi, les coupons sont périmés 6 ans après la date de leur échéance et le capital des lettres de gage 20 ans après

la date fixée pour leur remboursement.
I_es I-ettres de gage, Série A, sont cotées aux Bourse» de Bâle et de Zurich, de même qu'à celle

de Budapest.
lia eote des Lettres de gage» Série B, sera demandée aux mêmes Bourses*
Les coupons et lettres de gage sorties an tirage sont payables sans frais et sans retenue d'un impôt quelconque

en Suisse en Francs:
à Bàle chez, la Banque Commerciale de Bâle* ' ;• .-" ¦

à Zurich c_u_, la Banque Commerciale de Bâle, Uni eau de Change de Zuriete.

Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes de la Société au 31 .Décembre 191 L, tels qu'ils seront soumis à l'Assemblée génér^de*'
actionnaires du 12 Mars 1912, s'établissent comme suit : , ' . ; j ; .-. " •'•! i' '̂ ~û~À

ACTIF Bilan au 31 décembre 1911 PASSIF
m m. . .. ¦_ ¦ t « i ' i . . .> ,. i—. i —-g - i | 

¦ ——¦ • —-—— ******
COURONNES COURONNES

Caisse , 621,271 66 Capital actions :
Titres du fonds de garantie dès lettres de gage et 100,000 actions à Couronnes 200 , ï . * . , 20,000,000 —

intérêts y afférents . . . .  . . .  . '. . . 10, 120,207 7C Fonds do réserve 1,901,318 —
Titres du fonds de. garantie dés. obligations commu- Fonds de réserve pour différences sur évaluation de

nales et intérêts y aÇérents". 3,042,016 67 "titres . . .' ." ' . - .  . . * . . . .  . . 1^0,000 -
Fonds publics . 1,179,887 70 Fonds de Pension des employés . 512,505 89
Fonds placés : Lettres de gage en circulation . . . .. . . .  482,031,700 —

Banques et Banquiers . . , 3,863,056 56 Obli gations communales en circulation . . . . .  30, -50,800 —
Pr<Hs contre nantissements, de Valeurs admises Lettres de gage et obligations communales amorties

comme placements de , fonds, pupillaires et en circulation . . . . . . . . . .. . .  145,8.5 —
comptes-courants d'Etablissements cédants . . 5,781,951 56 Dividendes non perçus . . 5,140 —

Compte de let»re.3 de gage encore à la souche et intérêts 1,797,701 32 Coupons non perçus et Dotations d'intérêts . . . . 3,326,946 79
Compte d'obligations communales encore a la souche Sommes retenues sur Prêts hypothécaires et corn- -«_f
¦ et, Intérêts . .- . . . . . .  . . . . . .  2,5.0,185 25 munaux u-.-,- . .--. . . 1,107,344 12

Compte de Prêts hypothécaires : Créances d'Etablissements cédants et soldes de comp-
Prêts servant de base aux lettres «ffe gage , . . 183,671 ,509 89 tes-courants . . . . . .  t . . . . .  * 6,828,331 73

Compte de Prêts communau x : Compte d'ordre . . . . . . . . . . . . .  2,209,819 88
Prêts servant de base aux obli gations communales 30,990,722 99 Bénéfice pour solde .. . . . . . . . . . . .  1,765,703 1V

Titres du fonds de Pension y compris les intérêts. . 503,764 25
Hôtel de la Banque «40,000 —
Compte d'ordre 2,023,708 85 '

Couronnes 250,993,484 51 Oouronae^ 250.993,484 51

DOIT Compte de profits et pertes au 31 décembre 1911 ^yô^, ,

, . ". - ' "-  COVRONNES '. COOROWNES g

•Frais d'administration : V . , Report do l'exercice 191- . . . . . .  » .. . . • -iW,-6-f Wp 
^Salaire des employés, loyer, frais de . voyage, frais d'af- Commissions et autres revenus de. Prêts hypothécaires . . .  --

frauchissoment , aimt.'iaces, publications, imprimés , etc. ' 591,395 92 et communaux . . . . %i(&,'U'{ W "
Attribution au fonds de Pension . . . . . . . .  9,982 12 Produits d'intérêts : \Û
Jetons de présence de la Direction et honoraires du Intérêts sur Prêts hypothécaires et communaux. . 700,895 98-r

Conseil de surveillance . . . . .  . ¦ . . . . 60,000 — I Intérêts sur titres non soumis 1% l'impôt . . . .  617,286 75 J
Taxes et impôts . 160,196 90 Intérêts du Bâtiment. . . 45,864 25
Impôt sur l'Hôtel de la Banque , . 13,805 01
Frais afférent à l'Hôtel de )a Banque: (

Entretien du Bâtiment 12,185 24
Trav aux de reconstruction 26.000 — |

Intérêts sur les sommes retenues des Prêts . . . .  78,144 61 ' \
Bénéfice pour , solde 1,765,703 10 >

Couronnes 2.717,412 90 Couronnes 2,717,412 90 .•
- ;—i

Durant les dernières dix années, les dividendes siiivapts ont été distribués: j
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 $

8'/_y0 B*f ë/i 5',.»,o 5V«% . 5V-% .. XTf &A 5y.«/o dl/.% 5y.% a% &- j
Il sera proposé à l'Assemblée générale du 12 Mars, de distribuer également pour l'exercice 1911 on dividende de 6°/o. )

i
Budapest, le 23 Février 1912. ï

Biiiiquo Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises S. A.
_ .

^ 1 1

coiinDiTioiv^ JKE siôijisc^iii]p_HOt_ir y
La souscription aux 'fe

Fr. 5,000,000 — Cour. 4,̂ 6,000 Lettres de gage 4 1/2 °/o ï Sérfe A et B pécîtées \
de la ; r.̂*"""%sm

Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises S. A. ^
aura lieu en Suisse ¦• • .• , -  *̂du 2 au 7 M*%v» lOI» luclusiveuieu* , t
aux conditions suivantes : J j

T.e nvix d'émissiou e»t fixé à , *98.50 % \ i1 i ?

moins les intérêts, à _ '/_ 0/o du j our de la libération jusqu' au 31 Mars 1912, date de la j ouissance du titre ; si la libération se fait après le; „
31 Mars, les intérêts, connus, ù 4V_ "/0 seront ajoutés à partir de cette date ; fc

Les domiciles de souscription sont autorités à demander aux souscripteurs une caution atteignant 10% du moulant souscrit, à fournir soit f .
en espèces, soit en titres négociables, en Bourse, estimés acceptables par les domiciles de souscription ; \

La répartion se fera aussi vite que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles- ;
seront soumises t. une réduction proportionnelle; > 1

La libération des litres attribués peut s'effectuer à partir du 11 Mars jusqu 'au 31 Mai 1912 au plus tard chez les domiciles d»v \
souscription. ' » _

Il sera délivré ù la libération des certificats provisoires, qui pourront être éebangés plus tard sans frais, contre les titres définitifa; f

'r*- '*
Les de.«ian£ei- de souscription seron t reçues sans frais aux domiciles suivante: \

SKU'CHATBIi.: Banque Caiitonalo Wenchfttoloise et se» f Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg et ses agences. t
bureaux corresnondan.). dans le eanton. Banqu e Cantonale Fribourgeoise et ses agences. ,

Bevthoud & Co. Banque Populaire Suisse. .
Boni_dte &, €o. A- Wasson & CQ. /
BuPastquier, Montmollin & Co. Week, Aeby & Co. r
Fevrot & *Vo. :Genève : Banque de Genève. - - - .1
Fury & Co. Banque Populaire Suisse. ' ¦

IiA CHAUX-BE-FONDS : Banque Cantonale Hemcl-âte- ;. Ctjpptoir d'Escompte- de Genève. , .>*
loisc, succursale. Duval & Co. f' Ferret *% Co. >• _,ansanne: Bauque Cantonale Vaudoise et ses agences. > . ,.£

Fury & Co. . Banque d'Escompte et de Dépôts et ses agences. - ¦ f
Beuttev *Sb Co. Banque Populaire Suisse. .„ .--̂ --'̂ >-o' ?> s^H. Bieckel A Co. Union Vaudoise du Crédit et ses agences. ,-

FJ-BURIEB : Banque Cantonale Neuckftteloise, agence. Ch. Bvignion. ' ; ;_ . '>
Sutter et, Co. Charrière & Roguin.
Weibel '& Co. et leur agence & Couvet. Dubois frère, et leur agence à Ouchy.

LE IiOCIiF: Banque Cantonale Nenchftteloise, agence. aSrdet^ïandenburg & Co.Banque du Locle. Q Lmdis_
Bu Bois & l'Uardy. Ch Massoa & Oo.

Bftle : Banqu e Commerciale de. Bàle et son bureau de change. De Meuron & Sandos.
Banque Cantonale de Bâle. , Morel., Chavannes, Gunther & Co.
Banque d'Alsace et de IsOj ;raine. i A. Hegamey & Oo.
Banque Populaire Suisse. ' Ch. Schmidhauser & Co.
La Roche & Co. i Tissot, Monneron & Guye.
©swald & Co., Zurich : Société anonyme Leu & Co, et ses caisses de dépôt..'
Qswald, Papavicifli & Co. Banque Commerciale de Bâle, bureau de change.
Passavant Georges & Co. Banque de Dépôts de Zurich.
A. Sarasia & Go. Banque de Wmterthour. .Berne : Banque Cantonale de Berne et ses agences. Banque Populaire Suisse et son comptoir iVZunch IIL'
Banque Commerciale de Berne. Comptoir d Escompte de Mulhouse.

' Banque Populaire Suieee. , l tocalso & EffoktenbaBfc .
Caisse de Dépôts de- la Ville de Beçne. 3nh.ns. Bftr & Co.
Caisse, d'Epargne et de Prêts à Berne. ; Diitwj {leB iSc Oo. "S**
Banque de Berné. . \ Escher & Rahn.
Gewerbekasso. i A. Hofmann & Co.

. .. Eugène de Bâpen & Co. *»**es *% Co.
' von Brast _i Co- •_ " ' - ' J. Rtoderkhecht. . .. . .

, Armand von tirant •% <?«• .- . « !  S-htadter, Ertanfeart & Co.
f ¦* fa»«a«l»t. &J6HBeif. , v- -  f Seho  ̂Hei« & Co.

Gjwnua éCo, ' • ¦¦ - Wm̂ ^Marcuard & Go. ^- s ©. Zschehl-o & C-.
Wyttenbach & Co. •/ • •

¦̂ _-- K—i- -̂- K_ r_I_Hn_H___H-______



On a vite fait de donner la caractéristique
du mois de février en ce 'qui concerne la tenue
des marchés financiers : marasme comp let sur
toute la ligne , lisons-nous dans le bulletin de
la Banque cantonal e neuchâteloise. D'habitude,
à ce moment de l'année, les disponibilités mo-
nétaires sont abondantes , et les Bourses sti-
mulées par ce facteur important déploient
toujours uno certaine activité. Les événements
politiques qui ont assombri l'horizon durant le
deuxième semestre de l'armée dernière ont
laissé après eux un malaise qui a bien de la
peine à se dissi per. Le vote récent par le Sé-
nat français de ' l'accord franco-allemand au
sujet du Maroc , et là probabilité d'une détente
daus les rapports entre l'Angleterre et l'Alle-
magne laissent cependant entrevoir des pers-
pectives un peu meilleure*!, pour les marchés
financiers.

Formant contraste avec l'apathi e qui a régné
ces derniers temps dans toutes les Bourses, la
courbe représentant le mouvement économique
continue sa marche ascendante; les statisti-
ques du commerce extérieur pour la Grande-
Bretagne durant le mois de janv ier 1912 sont
très favorables ; les rapports concernant l'in-
dustrie métallurg ique cn Allemagne sont éga-
lement empreints  d'optimisme. Les projets
d'augmentat ion de la flotte de guerre germa-

'' -ni que sont vus debon œil , cela se comprend ,
par les usines sidérurg iques ; il n 'en est pas
tout à fait do même du contribuable qui a la
perspective peu agréable de voir les impôts ,
déj à lourds en . ee temps de vie chère , être

Augmentés encore.
"^Tandis quo sur 'les grandes places de l'étran-

ger les affaires .é,laient. :paralysées .par ,. le
manque de di rec t ion  ct par le§ soucis politi-
ques ou économi ques , nos marchés suisses
ont déployé une activité relative. Los Bourses
île Zurich et de Bàle ont  été quelque peu in-
fluencées' p'ar la teiklarice lourde des places
allemandes ; par contre. Genève a poursuivi
son petit bon homme de chemin en traitant
ses valeurs locales sans trop se préoccuper du
marasme régnant ailleurs.

Il n y  a rien de spécial "à: d i re ; .du  comparti-
ment , dos obligations dont les tendances restent
formes. Les act ions de nos- grandes Banques
et des princi pales entreprises industriel les
suisses se retrouvent à peu do chose près au
niveau des cours do lin jan vier-.. .

Il résulte des chiffres provi soires ,.qui vien-
nent d'être publiés ces derniers jours par le
Depar.t_m._iU fédéral des Douanes que le mou -
vement total du commerce' extérieur de la
•Suisse a pour la première • foi*en 1911 dé passé
le chiffre de 3 mil l ia rds , comprenant 1,798,838
mil le  770 francs aux importa t ions  el l ,..",.!).
mille  404 francs aux exportations.

Dans les exportations , nous relevons pour
l'horlogerie le chiffre do lS1.0-0,7fiO francs ,
qui n 'avait jamais été a t t e in t  j usqu 'ici ; il y a
uno augmentation de 17 millions do francs sur
1910. L ' industr ie  cotonnier. (15 , i mil l ions )  et
l' industrie des machines;.(- 1 .10,.'! mi l l ions )  bé-
n .liciettt aussi d' une for te  augmentation , alors
quo 1'induslrio de la soie enregistre une sen-
sibl e diminuti on (— U;7 millions ) .

En 1910, les importat ions en Suisse s'élevè-
rent en chiffres ronds à 1715 mi l l ions  ot les

• exportations à 1195 ,8 millions.

Société suisse po.n- val cm .s «le mé-
tauv, Si Aie. — Le bénéfice net , pour lo
deuxième exercice ¦clôturant  le 31 janvi e r  1912

. s'élève à .,393,8.7-fr.  00 contre 1,292 ,318 fr. GH
pour le premier exercice 1910/ 11 , comprenant
huit  mois. Le conseil d' adminis t ra t ion  propo-

sera à l'assemblée générale la ré partition sui-
vante de ce bénéfice :

A ffectation statutaire à la réserve spéciale I
119,09! fr , 40 = 5 % du bénéfice net (l' année
précédente. 64,615 fiy.û), à Ja réserve spéciale II
550,000 francs (l ' année précédente 200.000 ïr.)
et un dividende do 9 »/„ (contre 8 % prorata
temporis l'année précéden te) sur le. capital-ac-
tions versé do 18,000.000 do francs.i ;

Partie financière BOURSE DE GENEVE, du 2 mars 1912
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

m **• prix moyen entre J'oîïre et la demande. —
_ ¦= demande. — o_- oflre.

Actions -•/..-iTér-CF.-'. 413.50».
Bq' Nat. Suisse 495.- o ¦*'" Genev.-ïots . 100.50
Bankver. Suisse 80'. 4K U.n _V. l_99 . ——
Comptoir d'osc. 981.— 4v, Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 594.— Congo lots. . . 83. —
lnd. gen. du gaz 835.— m J-Ponlab.l-.4-. 00.—
Gaz Marseille. . 721.—m ?,?,r«e • • ¦ 4 '<'« ,|3i'aû
Gaz de Naples. .C1.50 Vil.Gen. 19104% 509.-
Accum. Tudor. .I8. -W C_ ..-_-o-_ ._ i_ se. 45!'.—
Fco-Suis. élect. 518.50 Jnra-S., ? K K  448.75 ;
Electre Girod . 230.— m Lomb. anc. 3K 274.oC».
Mines Bor priv. 5C4Ï.50 Ménd. ital. 3M Sis.—

» ¦ » ord. 497-5.- S.fin.F..Sui..« ._ .. -¦
Gnfsa , parts . . 3450.— Bq. h. Suède 4î. *0t'.—
Shansi charb. . 43.— ni Cr.fon.êgyp.an. —..
Chocoi.P. -C.-K. 379.-;» * » non: '. 277. ;_
Caoulcli. S. fin. 145.50 -, * ,sJ,okMW .-*~~
_otoii.ltns.-Fra. 750.— o £»-£• élec„. i% ÛH'77,. ., Gaz Nap. -92 ô*i 007.50-1

Obligations Ouest Lum. Mi 497.—
3K C. -efe r féd. 031 — Tot is -h .hon.4K -03.—
4 %  féd. 1800 . . 10Û.75i;i Tufo. portug. .3. —¦—

BCl/RSE CE PARIS, 2 mars 1912. Clôtnrj .
3'/s Français. . 94.70 Suez O-iiO. —
Brésilien 4», 88.50 Ch. ¦ Sàragosse . 43..—
Ext.  Espag. 4% 9G.07 Ch; Nord-Esp . 455.—
Hongrois or 4K 93.90 Métropolitain. . 671.—
Italien 5% 97.75 Kiû-Tihto . . 1815 
4 y, Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  — .—
Portugais 3% —.— Charlereû . . . ."î-.—
4 •/, Busse 1901. —.— De Bè'ers " . . . SOI ^
5y, Russe 1906. 10G.I5 East Rand . . . G..—
Turc unifié 4 y, 92.47 Goldlields .. . 97 
Banq. de Paris. 17GÙ.-̂  ; Gœrz. . . . . .  20.75
Banque ottom. 089.— Randmines. . . Iô3.—
Crédit lyonnais. 1.-... — Hobinson. . . . 1-1. —
Union parisien , 1.192. — Geduld Si.—

S fl& GlotoTB des métaux ¦¦_ Londres (1er mars)
Cuivra Etala Fonts

Tendance. . Ferme Soutenue Inactif
Comptant... 04 12/0 192 15/ . 49/0 «
Terme...... (ii 7/6 189 5/. 40/91.

Antimoine : tendance calme , 20 à 27. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 26 10/., spécial 27 5/. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 16 2/6, espagnol
15 15/.

raîw;vi„ ifj ,œTii
Naissances

27. Albert , à Emile-Oscar Schumacher , em
ployé C. F. F., et à Lina née Weyermami .

27. Berthe-Edmôe , à Paul-Arnold Tanner
conducteur  O. F. F., et _, Lina née Nobs.

POLITI QUE
LA GUERRE

La nouve l l e  du ...ces remporté au dje-
bel Merglietl , près Khoms, a suscité à Tri-
poli un grand enthousiasme parmi les Ita-
liens el fait une forte impression sur la
population arabe. Selon les gens qui con-
naissent bien le pays , ce succès et la prise
du Margheb sont très importants et forti-
f ient  considérablement la position italien-
ne dans cette région. La montagne dite
Merglieb est située à environ quatre kilo-
mètres de Khoms ; elle constituait pour
l'armée turque une position prédominante
qui rendait toujours périlleuse In position
des Italiens à Klioms.

Ces derniers étaient sur un perpétuel
qui-vive, obligés de se garder sans cesse
contre les surprises, ce qui fatiguait et
énervait, les soldats. Maintenant que le
Mergheb est occupé, les Italiens vont pou-
voir créer un camp retranché inattaquable
sur la montagne, et Khoms sera aussi
abrité que Tripoli . La prise du Mergheb a
pour Khoms la même importance que celle
d'Ain-Zara pour Tripoli.

Chateaubriand jugé par Jules Lemaître
yi

Les Martyrs.
Le 29 février 1912.

Après une semaine d'intcmipt-Oji , H_
Jules Lemaître a repris auj_ _ n_ _ _ t  son
cours sur Chateaubriand. LA laçai, était
consacrée aux c Martyrs », <pri f-creett pu-
bliés en 1809. Le succès du « Génie dn
christianisme > avait été très grand, Cha-
teaubriand lni-iaême nons le dît et usas le
répète pins d'une fats dans ses r _L__oi-
res ». La gloire qo'fl «rwàt tant '-____e_e, il
l'avait maintenant. Ch&te»_bri»_d Maat è»
tous les sale_s; 1» provinoe même l'appela,

et c est ainsi' qu 'il fit un voyage à Lyon,
Avignon , Marseille, Narbonne, Bordeaux ,
etc.,, etc. Ce fut du triomphe. A son retour
à Paris , il rencontre ie premier consul chez
Lucien; nous sommes en 1803. Bonaparte
le nomme premier secrétaire de l'ambas-
sade à Rome, auprès du cardinal Fesch.
Mme de Beaumont l'y suivit; elle -se mou-
rait; il la soigna très affectueusement,
mais elle mourut Je 4 novembre 1803, Mme
de Beaumont, avant de mourir , avait sup-
plié Chateaubriand d' aller vivre avec sa
femme. Il ne l'avait revue que deux fois,
et , après dix ans de séparation, il reprit sa
femme. En 1804-, le 21 mars, alors qu 'il se
promenait dans Paris, il apprend la con-
damnation à mort du duc d'Enghien. Il
rédi ge alors sa lettre de démission de mi-
nistre du Valois , poste auquel il avait été
nommé peu auparavant. ¦ '' • ¦ ¦

Jules Lemaître dit: « C'était fort bien
et ce_ n 'étai t pas sans danger . Je n'ai ja-
mais dit qu 'il n'eût point l'âme haute ou
manquât de courage. » De ce fai,t , voilà
Chateaubriand désorienté, arrêté dans sa
carrière dans la diplomatie impériale. De
180-1 à 1809 , il mène la vie de château. Il
entreprit son grand voyage en Orient et
écrivit « Les martyrs » . « Le génie du
christianisme » , a-t-il écrit , m'inspira, l'i-
dée de faire la preuve que le merveilleux
chrétien- est sup érieur au merveilleux
païen et que le christianisme a enrichi
l'âme humaine. » Bonaparte, à ce morne.it-
ià. devenait Napoléon et Napoléon grandis*
sait- toujours. -M' Lemaître nous révèle que
dès l' origine Chateaubriand avait consi-
déré Napoléon comme un rival. Quel livre
d' ailleurs pouvait  contrebalancer Auster-
litz? Et c'est pourquoi Chateaubriand est
obligé de ne rien écrire de moins qu 'un
poèm e épique; seule une épopée pouvait
lut ter  contre la grandeur  de Napoléon!'

<: Les martyrs » met i eut en présence les
deux religions , la pa ïenne  et Ja chrétienne ,
au commencement du quatr ième siècle.
« Mais, dit Lemaître, il fallait inventer
dans l'histoire générale une histoire parti-
culière. Une histoire d'amour bien en-
tendu , car il n 'y en a pas d'autres ou bien
toutes les autres se ramènent à celle-là.
Un païe n amoureux d'une chrétienne ou un
chrétien amoureux d'une païenne. Cha-
teaubriand a préféré la seconde donnée ,
sans douté parée que la lutte de la nature
et de la foi , la l u t t e  des dieux et de Dieu ,
devait avoir plus de grâce et de poésie
dans  une  âme de jeune fille. »

M. Lemaî t re  analyse la grandeur de l'é-
popée de Chateaubriand.  L'académicien ne
nie paraît pas admirer ex traord ina i rement
cette ' épop ée. Il pense surtout qu'elle ne
répond pas .au but bt'i visa il Chateaubriand
et qu 'elle est plus païenn e que chrétienne.
Il suppose que le mar tyre  d'Eudoro e t -de
Cymodoeée doi t assurer le t r iomphe de' la
religion chrétienne et que par conséquent
le ciel et l' enfer s'intéressent violemment
à ces deux amoureux et alors, il est obligé
— luttant  contre Dante, contre Milton et
contre ce Klopstock qui est peut-être su-
blime, mais qne nous sommes résolus à
ignorer — de faire, lui aussi, un paradis
et un enfer!. Et je ne saurais vous dire le
néant de cet enfer et de ce paradis! » M.
Lemaître trouve plus d'agréments à J'enfer
et aux déroims de Chateaubriand qu _ son
i-ie. et à ses-snge.. Le démon de la va__pté
.est <____ra____i et sas discours sont déîi-
xàeox. Oe s-rf-^itm d'ailleurs est nne femme
*j_i s'appelle Askée! M. J-des ___ma_b<e
•est ext-éme-nent «évère ponr « Les mar-
tyrs... C _st :< r__te__-eme_t > compiet, fi-
ls _-__-___s-___er résume en disant: « Les
-X-ttyr. », cttose __ap_-vne par I -stens,
_ons d3_tr_rxe_it dans _t mesure en ils p_va-
—«art _e i i m l u î n  de «e qu'ils prétendaient
jmwrer .  i Deux ¦otrir épisodes _at_e—f kà,
-jgmtm&màumÈam¦»; rattent-—. de M. Le-
nu_t_n:--a __5_ilie des PraBcs et des Go»
._» Ma nàato-te de ¥^Jéd_. la _-**iHe des
ÏK-aos et d*»- €*«pi-isi,-*t nne de ces çho-
•ee dest 'cm' n_«t dire: *Cda n'avait  'pas

ete écri t auparavant.»' tr Depuis •l'ong-
temp^, certes, on était préoccupé de < cutr-
leur locale > . Mais je ne sais comment avec
des traits empruntés à César, Polybe, Ta-
cite, Diodore, Strabon, Grégoire de Tours,
Pluta ĵp que, Chateaubriand a -su faire 1

, ce
qu'on n'avait pas fait avant lud.'Ce livre
VI illumina Augustin Thierry. » M. Le-
maître parle de 'la même façon, avec un
grand enthousiasme de l'histoire de Vel-
léda. Il croit que Velléda orgueil-
leuse, passionnée, possédée, mystérieuse,
héroïque et faible, a produit une
quantité d'amoureuses romantiques. Il
croit encore que Velléda, la plus vivante
des héroïnes de Chateaubriand, est comme
Atala et comme Amélie, une image de sa
sœur Lueile, alors que Eudore, c'est son
portrait à lui. Mais à part ces deux épiso-
des que M. Lemaître glorifie "à leur juste
valeur, il n'aime pas « Les Martyrs » . «Les
martyrs J lui ont semblé ennuyeux. Il est
vrai que ces voyages et ces descriptions
sont, à la longue, fastidieux et longs. Et
M. Jules Lemaître conclut ainsi: < Encore
une fois, il y a dans c Les martyrs » là
bataille des Francs et il y a Velléda. Il y
a Chateaubriand lui-même et la plus rare
fleur de son sang. Il ne s'intéresse vio-
lemment, et assez pour leur donner la vie
par des mots, qu'aux images de son propre
cœur ou des cœurs qu'il a troublés. Velléda
vit , parce qu'elle est sa grande aventure
passionnelle; Cymodoeée vit parce qu'elle
est son paganisme habillé en vierge. Les
autres sont des ombres, même Hiéroclès,
le proconsul jacobin . - M. C.

Chronique parisienne

suisse
ZURICH. — Un écolier zuricois renr

trait chez lui lorsqu'il trouva la porte de
l'appartement familial ouverte. Ayant
cfM** dans l'escalier un individu ..dk^naij.-
vaise mine, il n'hésita pas à se lancer, à la
poursuite de l'inconnu. Après l'avoir filé
très, longtemps, il lé , vit entrer dans une
auberge. En moins de rien la police fut
prévenue et arrêta le suspect.

Bien lui en prit ," car on s'aperçut
bientôt 'que le personnage em'question était
un dangereux cambrioleur allemand qui
portait  sur lui pinces-monseigneur et faus-
ses clefs.

BERNE.,v-T--. Qui; sait, ?.qu'piv vient dlarrê-
ter et d'incarcérer le caissier communal de
Courtemaîehe, nommé Etienne. Celui-ci a
détourné 40,000 fr. de la caisse commu-
nale , et 5000 fr. au préjudice de la pa-
roisse, dont il gérait également les fonds.
Ses premiers détournements datent de
l'année 1891. !

Etienne remplissait  les fonctions 1 de
caissier de- Courtemaîehe depuis: trente
ans; il jouissait d'une confiance absolue.
On ne s'explique pas comment il a pu
opérer pendant plus de vingt ans sans
être inquiété. .. .

VAUD. — La société de laiterie de Li-
gnerolles a vendu son lait , environ 420
mille kilos , pour un an , à la fabri que
Nestlé, à Orbe, au prix de 20 centimes le
kilo plus 1500 fr. de location.

Cell e , de l'Abbaye (Val cle Joux), a
vendu son lai t  dès le ler juin au 30 sep-
tembre 1913, environ 90,000 kilos , au
prix de 1G ,8 et 17,8 centimes le kilo, plus'
¦100 fr. de location.

CANTON
La population du canton. — Le recense'*

ment cantonal accuse pour le 1er janvier;'
1912 une population de 133,397 personnes,
contre 133,077: au 1er janvier 1911, dono
une augmentation de 3-20 personnes; La'
Chaux-de-Fonds compte 38,239 habitants
contre 38,046. ,; - ; ,

Bôle. — Le ler mars à midi arrivait dtf
Bôle à l'Hôpital Pourtalès, un garçon de
16 ans, porteur d'une balle dans lé ventre^
Ce jeune homme, un Appenzllois, en ma-*
nipulant un pistolet à balle, a reçu le coup,
près du nombril ; la balle avait ouvert,
une artère dans le ventre sur un , centimê->
tre de longueur; une hémorragie nécessitai
l'ouverture abdominale et en m'ëmc temps;
qn'on extrayait la balle, on trouva un;
bout de culotte que lé projectile avait en-
traîné dans les profondeurs abdominales*

La Sagne. — Vendredi matin, à 8 li.,.
Arthur . Bourquinj âgé. de seize ans, met-
tant le feu à un mortier, celui-ci éclata,"

inopinément. Un éclat de.l'engin atteignit
le jeune homme au front , lui causant un$
blessure suffisamment grave pour qu'on:
dût appeler le médecin. : ' ' • i

Colombier. — L'école de. sous-officiers I
a terminé ses tirs de combat à Bevaix e.
a fait un service de nuit dans les environs
dé Cortaillod. L'école sera inspectée lundi
par le divisionnaire colonel G-aliffe et! li-«
cenciêe mardi matin! Mercredi ti mars en-*
treront au service les recrues d'infanterie:
du 7me régiment (Fribourg), 3 compa-i
gnies,; pour l'école de' -'rej_ ri.es I, ju squ'-aul
11 mai." ' ¦ ¦¦>¦¦ ¦"— ¦• '-«*¦*¦*¦ ;- _ '/j - ';:j i /:.

Travers. — Dernièrement, da,ns une as*
semblée ., très¦._ fréquentée, la paroisse de»
loyers a : décidé, d,' entreprendre : la restau-,
ration de son vieux temple, qui ' a bien be-»
soin d'être rajeuni. "'¦ ? "
"¦ Ce vénérable bâtiment, doit avoir étS
construit vers 15459 ou plutôt réédifié sur;
les murs de l'ancienne chapelle de Saint*
Côme « chapelle antique et vermoulue »i
Il ne treste de cette église catholique qu«
la.partie an levant opposée à la. tour, soit
le chœur voûté -en maçonnerie, . avec lesV
nervures en pierre de taille qui. pari eut deg
quatre angles et se relient à la clef. Entre!
cette partie ancienne et la tour se trouva
la nef , de construction plus récente (1569)»

Au pilier du grand cintre se trouvet-
l'inscription suivante: La "tour de ce tem-«
pie fut rebâtie en 1633. Dès, lors, la plus;
importante réparation fut faite en 1852,/
elle coûta 14,000 fr.- environ. Cette recons*
truction consista dans la reconstruetion;
des galeries, l'adjonction des tambours aux!
entrées, l'abaissement du .plancher da
40 centimètres et son asphaltage , le elian*
gement des bancs , etc.

Dans l'incendie de 1865, le clocher fu_

détruit. L'ancien clocher faisait l'admira-
tion des voyageurs. « Cette tour , dit unes
chronique, élance dans les airs une des;
flèches les plus hardies et les mieux pro-
portionnées du pays. » Le nouveau cloeherl
fut construit avec moins d'art que le pré-
cédent. Une vieille gravure de Calame',
bien connue au Val-de-Travers et qui fait'

l'ornement de beaucoup de foyers, donna
une idée très juste de ce beau clocher.

. La proposition de restauration a été'

faite par un comité d'initiative composé
du Conseil communal et du collège des an-
ciens.

Les gros poêles, qui déparent le temple,
ont à peu près fini leur temps. Les fenê-
tres en ogives réclament des verrières. La
chaire a pour y accéder un escalier si raid»
que l'ascension et plus encore la descente
ne sont pas sans présenter certains dan-

gers. Les abords de l'église également ne
demandent qu'à être transformés en une
charmante promenade d'où l'on j ouira
d'une des vues les plus' agréables de cette

partie du Val-dé-Travers.
Du reste, ce temple — on l'a vu plus

haut — est loin de manquer de cachet et
possède quelques jolis motifs d'architec-

ture qu 'il vaut bien 'b >«eine de f a i r e  va-

loir. - ¦¦> ,..-
Des dames sont prêtes à organiser une

vente prochaine et dés carnets, du son vont

commencer à circuler. Les Vieux commu-

10*- Voir la mite lies nouvelles k la page sfc-

La grève des mineurs. — On mande de
Londres que la répercussion de la grève,
des mineurs se fait sentir dans toutes les
branches de l'industrie et du commerce.
Les bateaux sont immobilisés dans les
ports. A Sheffield , 5000 ouvriers d'une
coutellerie ont cessé le travail. Au com-
mencement de la semaine prochaine, 45
mille ouvriers des. forges chômeront..

Au Havre, on suit avec une grande
anxiété la grève des mineurs anglais. Le
charbon des soutes, qui valait 28 fr. là
tonne, est . monté au prix de 40 fr. ; le
charbon de ménage vaut actuellement 60
-francs la tonne.:. .

_s>,p » «¦¦ ¦¦ 
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AU LA DE L'UN.yERS.XÉ
Mardi 5 mars 1912, à 8 heures da soir

CONFÉRENCE publique et gratuite
sous les auspices de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles

M. le I>r I&OSSF-ILIET
LES RAYONS DU SOLEIL

BOURSE DE NEUCHATEL du samedi 2 mars
Les cliiffrcs seuls indiquent les prix faits.m **= prix moyen entre l'offre et Ja demande. —d _• demande. — o _= offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale Et. de Neuclt. ¦* X 100.— d
Bano. du Locie. 600.— à * * /,•/, ioo.— o
Crédit foncier.. 610.— «J ï » » 3« — 
Li\ Neuchâteloi. 510— ri Gom.deNeuc. 4 '/, — 
C&l». él. Cortail. 4-15.— m » > :m —.—» » Lyon.. —— Cli.-d_ -K01Kis4s/, 
Etal), perrenoud — .— » Z 'A — .—Papct. Serrières 185.— d LocU * 4% —.—Tram. Noue.ord. 320.— o * 3H — .—» • priv. —.— Gréd.f. Neuc. à% 100.— oNeuch.-Cliaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—Imm. Gltatoney. — .—¦¦¦ Tram.Meu.h. 4% —.—» Sand.-Trav. —.— GhocoI. ÏCJaiis4X —.—.» Sal. d.Gonr. —.— S. el. P. Girod 5'/, —.—» Sal.d. Gonc. —.- Pat._oi-Do.x4K —.—Vislaraont —.— S.deMontép. 4 K —.—' -¦.Sf"?.'3" — .*i Bra£S.Cardin.4K —.—gta.ausconi.pr. —.— . Golori fi._o 4.. 100.— oSoç.él. P.Girod. -.-
£-te hois Doux —.— Taux d'escompteBoc. d. Montép. —._

I I  ————,—————¦————
¦m  n ., Demandé Offsrt--̂ --nanges Franc. ,00.29 100.33a i~}« 99.50 . 99.-7!.

Keucliat.l ^'emagn. if £W - m:67xVle"n9 - 10̂ .90 1.0a,-
Argent tin en grenante en Sti^e, 1̂ .jQ-y! î __-'__il.

U Veuiiis d'Avis de Neuchâtel} .,
hors de ville, 5 fr. par scm_strc

Le ler avr i l  prochain s'embarquera à
Copenhague l'expédition suisse diri gée par
M. A. de Quervain, du bureau météorolo-
gique de Zurich. Le but de ce voyage est
l'exploration du Groenland, la plus grande
île de la terre, et notamment sa traversée,
de l'ouest à l'est, sous ses latitudes-moyen-
nes. "

Cette traversée dn Groenland n'a été
exécutée qu'une seule fois, et encore dans
sa plus petite largeur, de l'est à l'ouest
par Nansen, en 1888 ; _____ antres .tentar
t-Tes, en 1883 par Norde—slrjôld, et en
1886 par Peaory, ainsi qne l'expédition de
Quervain cn 1909 n'ont pas réussi à s'éïoi-
g-ter de phrs de 200 kilomètres de la côte
oecideKfcale. Toutefois ces expédi-io-ns ont
parmis d'entrevoir la possibilité de résou-
dre nn grand nombre de problèmes scienti-
fiques que l'expédition suisse de cette an-
née, si rien de grave ne vient entraver sa
réussite, sera, à même de soratiortner défi-

L'exp_0ra_o_t consplète de l'inlandsis né-
o__B_-c encore poar le moins deux traver-
sées : l'une da GitEaland septentrional,
l'antre dn Grœnhcnd central . La première,

reliant TJpernivik an cap Bismark, devait
se faire de concert avec l'expédition da-
noise de Mylius Erichsen, si tristement in-
terrompue. Elle a dû être différée, en rai-
son de son coût élevé (300,000 francs en-
viron).

Le deuxième itinéraire est beaucoup
plus économe de temps et d'argent. C'est
à ce dernier qu'avaient déjà songé en 1909
MM. de Quervain et ses camarades. Par-
tant de la baie de JDisco (côte occidentale,
70 degrés N.) ils chercheront, cette année^
ci, à atteindre l'île et le village d'Ang
magsalik, le seul endroit habité de toute
la côte orientale ; depuis peu, un bateau
y touche une fois l'an, au commencement
de septembre. Grâce à lui, circonstance
unique et propre à ce seul plan de traver-
sée, l'onéreuse nécessité d'armer spéciale-
ment Un navire et d'hiverner sur la côte
orientale peut être évitée. On n'a pas assez
insisté, jusqu'à présent, sur ce côté parti-
culier de la question, cependant d'une im-
portance primordiale pour une expédition
organisée par notre petit pays.

«_ •*
Au printemps de cette année, un dépôt

sera érigé sur la côte,' au voisinage d'Ang-
magsalik. Il comprendra i kajàks entiè-
rement équipés.. Selon entente, la côte
sera surveillée du 20 juillet au 20 août.
Les mesures à cet effet sont déjà prises,
et le matériel, pour le dépôt, a été expé-
dié en août 1911. Au cours du même été,
des hommes et des chiens ont été retenus
à Egedesminde, Groeland occidental , et des
arrangements ont été pris avec les stations
de la côte ouest, en vue des préparatifs de
départ, de l'entraînement à la conduite des
traîneaux à chiens.

Le 4 juin aura lieu le départ en canot
pour gagner le fond d'un fjord où un éta-
blissement grœnlandais tient les chiens en
réserve. Du 7 au 20 juin se fera la traver-
sée de la zone marginale, toujours très
crevassée, de l'inlandsis, d^ine' largeur de
50 à 60 kilomètres, avec Une escorte indi-
gène, sous les ordres du professeur, Mer-
canton de Lausanne.

D'après les calculs de M. de Quervain,
la traversée du Groenland prendra six se-
maines, à l'allure moyenne de 12 km. par
jour,, avec 4 traîneaux Nansén-et 25
chiens... Le personnel européen est composé
de MM. de Quervain, Dr Hœssli, R. Fick
et R. Gaule. La longueur de la traversée
est de 650 kilomètres.

Au début de septembre, le vapeur qui
doit ramener ce groupe en Europe ,- passera
à Arigmàgsdlik, tandis que l'autre 'groupe,
composé dès Drs Stolberg et '_*__ t, se : pré-
parera à passer l'hiver 19î2-13 sur la 'èSte
occidentale, en- vue de recherches ¦ aérolo-
giques sur la circulation des ..hautes cou-
ches atmosphériques, selon la méthode de
Quervain,- et comme - suite au_ travaux
commencés en 1909. Des observations si-
multanées se feront, sLpossible, sur la côte
orientale du Groenland ,.- , en, Islande et
mémo ;an- Spitzberg. Ce côté scientifique
de l'expédition, indépendamment de l'is-
sue de la traversée et de diverses recher-
chés accessoires, garantit le succès dé cette
exploration, qui aidera à mieux connaî-
tre les lois, importantes pour l'Europe,
qui régissent la circulation dans les hau-
tes couches de l'atmosphère ' de ces régions.

Cette/ expêd-tiôn , devisée- à une -tren-
taine de mille francs, a ;déjà reçu plus de
20,000 fr. dissociations suisses et de par-
ticuliers généreux. Il resterait encore une
diza ine  de mille francs à trouver ; la so-
ciété de géographie de Neuchâtel fait un
pressant appel aux personnes fortunées et
généreuses qui s'intéressent à cette entre-
prise scientifique suisse. M. Arthur Du-
bied , professeur à Neuchâtel, recevra les
dons et se chargera de les faire parvenir
à destination.

Dr J. JACOT-GUILLARMOD.

EXPÉDITION SUISSE

AU GRŒNLAND

RéGION DES LACS

Avenches. — Les fouilles continuent au
pied du musée, à l'ouest et au nord de la
Tour. Les murs ont été dégagés à peu près
jusqu'au niveau des fondations, à une pro-
fondeur de 8 m. 80. Au pied de la façade
nord se trouve une porte qui communiquait
avec le bâtiment lui-même, conduisant
dans nne cave remplie encore de débris,
parallèle à la cave de la pirogue; dans le
fond se trouvait une colonne en marbre
avec sa base.

• Le mur romain qui fait  suite à la tour
dans la direction de Ja propriété Blanc a
aussi été dégagé à la même profondeur. A
quelques mètres de celui-ci, et au même
niveau se trouve une voûte cintrée très
bien conservée dont la partie supérieure
est formée de beaux blocs de tuf; la lar-
geur de la voûte est de 3 m. 20, la partie
cintrée mesure 3 m. 50; en se baissant un
peu, il est possible d'entrer dans cette es-
pèce de grotte qui était nn des nombreux
passages aboutissant à l'amphithéâtre.

On a sorti nne très grande quantité d'os-
sements, entre antres le bassin d'un ani-
mal de grande taille.

Bienne. — Le conseil municipal a décidé
de faire imprimer, aux frais de la commune,
nne circulaire adressée par ia commission
d'école aux parents et relative à la fréquenta-
tion des cinématographes par les écoliers.

Morat. — Le « Landbote > annonce que
'M. Liechti, conseiller national, a donné sa
démission ffadsxrinLatratéor des domaines de
la ville de-Morat ¦

- . ...¦ .:¦:
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(De notre correspondant)

Une collision assez violente s'est produit*
hier, dimanche, vers les 3 heures de l'après-
midi, à Bienne, entre deux automobil es de
louage, au faubourg du Lac, à ia bifurcation
du chemin qui conduit à la rue des Alpes -, un
mur d'une certaine hauteur qui entoure le
jar din de la brasserie Seefels n 'a pas-permis
aux chauffeurs des deux taxis de s'aperce-
voir assez tôt pour éviter un© rencontre.

Les deux véhicules, qui marchaient à une
allure assez forte, paraît- il, se. sont pris en
écharpe ; ils sont assez fortement endomma-
gés, roues brisées,tôles enfoncées, etc. , à tel
point que les dégâts matériels s'élèveraient,
à ce que Ton.prétend, à plusieurs milliers da
francs ; mais il n'y a heureusement pas d'ac-
cident de personnes à déplorer, et c'est la
princi pal, en somme.

L'imprudence n 'est probablement pas entiè-
rement étrangère à ce choc qui , certes, aurait
pu avoir des suites autrement graves.

Une rencontre d'automobiles à BienneSociété immobilière de Bellevaux
L'assemblée générale des actionnaires de la Société immobi-

lière de Bellevaux est fixé e au mercredi 13 mars 1912, à S h. 54
du soir, en l'Etude de B. Bonj our, notaire, Saint-Honoré 2.

Les actionnaires sont invités à déposer ' leurs titrés jusqu'au
10 mars inclusivement, en la dite Etude, contre remise d'une carte
d'admission. Le bilan , ainsi que " le compte de profits et portes sont
déposés dès ce jour au siège social , où MM. les actionnaires peuvent
on prendre connaissance.

OBDBE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Reprise dos chemins par la Commune ;
h. Nominations statutaires ;
5. Divers.
Neuchâtel , le 2 mars 1912. Le conseil d'admin.straliou

I 

Monsieur A lfred PERRE- Il
G AUX - MATTHEY et ses §

Mademoisel le Henriel le  a
M A T T H E Y , I

pro/bndémenl fottehé . des B
1res nombreuses el touclian- I j
tes marques de sympaf/iic |j
qui leur ont été données m
dans le grand deuil qui H
vient de les f ra pper , expri- m
ment à tous, ne pouvant le li
faire  personnellement à cha- t]
cun, un merci sincère et. j j
des plus senti.

Classes F»i« fle 1 Ecole normale
Les parents qui désirent fair e entrer leurs oufauts dans uno des

classes frœb.liennes dépendant de l'Ecole normale sont invités à les
faire inscrire du lundi 18 mars au samedi 23 mars, chaque jour d'écolo,
de 2 à 4 heures , au nouveau collège des Terreaux , salle 26.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance
•t leur certificat de vaccination.

Commencement des leçons : Mardi 10 avril, à 9 heures.
Direction de l'Ecole normale.

Cours et leçons partJ.iili.Fe_ ie G. GERSTER, prof.
Ouverture très prochainement d'un cours de perf ec-

tionnement. Cours permanent pour débutants.

3g?~ Inscriptions reçues à l'Institut, .Evole 31 n. "fgg

E§S Deu-scher _s&_
Blankreuz - Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr
VERSAMMLUNG

im Lokal, rue du Seyon 32

Jedermann hcrzlich willkommen!

_*S^W_S_-^ _̂i_-̂ M.'
AVIS MORTUAIRES
«

^ 
Le bureau d'annoncés de la

•/p. Veuille d'Avis de Neuchâtel
» rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/4 du matin).

r_rft-* _̂r_k>£- -̂r-r-3_âft

Société des
Salles de Conférences

-- 
¦ 

t

Le dividende de l'o^er .ciee 1911
a été fixé à 12 fr. 50.; il est.payable
dès le 29 février , à la caisse de
WLM. Perrot & C", ban-
quiers, sur présentation du cou-

jf )̂ n n° 27. .. . , ,-. . ¦:{) ,. - ¦

Après Pâques
une petite famille de Bille, ayant
fille de 15 ans, prendrait en pen-
sion une jeune fille de la Suisse
française désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et soins ma-
ternels assurés ; excellentes écoles,
piano à disposition. — Pour détails
s'adresser à G. «laser. Spalen-
vorstad t 3G, Bâle. Zag. B. 190

ECHANGE
. Famille d'un agriculteur aux en-
virons de Berne, désire placer son
garçon de 14 ans en échange d'un
garçon ou uno fill e du même âge.

S'adresser à Ch. Guggisberg,
Sahligut , Mûri près Berne.

(H 1758 Y(

ÔOÔ ir. au S °/o
-sont demandés à emprunter tout
de suito. — Offres écrites sous
L. TJ. A. 905 au bureau de la
Feuille d'Avis.



_ïers recevront tantôt une gentille petite
missive de leur mère patrie se rappelant à
îeur bon souvenir.

V> La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir,
là  8 h. 50, le poste de police était informé
! qu'un incendie avait éclaté dans l'immeu-
ble Fluckiger, portant le No 29 de la rue
de la Combe Grienri n tout en haut de la
rue des Armes-Réiinies qu'il termine. En
un clin d'œil on vit sortir du toit des lan-
gues de feu atteignant jusqu'à sept et dix
mètres cle batteur. C'est que l'immeuble,
eh partie locatif , en partie à l'usage de
ferme, avec écurie et grange, presque tout
en. bois, offrait à l'élément dévastateur
une proie facile. Les flammèches, empor-
tées par le vent , s'abattaient par myriades
sur les immeubles voisins. Par bonheur,
tandis que les pompiers du secteur nord,
alarmés immédiatement, menaient vigou-
reusement l'attaque contre le feu , une pe-
tite pluie empêchait les « braises » de pro-
pager le sinistre. Cependant , à deux ou
trois reprises , le faîte , d'une mansarde de
la maison contiguë prit feu. An bout d'une
heure d'une active défense, tout danger
était conjuré.

La toiture de la grange a été complète-
ment détruite, la maison d'habitation a été
également atteinte par le feu et l'eau y a
causé quelques dégâts. Il fallut aussi sor-
tir tout le foin contenu dans la grange
pour pouvoir l'éteindre. Le bétail et les
chevaux ont pu être sauvés. On ignore les
causes du sinistre... mais on a fortement
lieu de croire à la malveillance. Il y avait
plusieurs foyers distincts et complètement
indépendants.

— Trois sujets allemands, bij outiers de
P-oi'zbeim, âgés de vingt à vingt-cinq ans,
employés dans des établissements indus-
triels de la ville, se sont pris de querelle
vendredi soir, à 11 heures, à la rue de la
Balance. Les motifs de ran.in.Qsit. de ces
messieuis dataient d'un certain temps déjà.
Aussi bien la discussion tourna-t-el!e tout de
suite dans une fort mauvaise direction; à
preuve que l'un des Allemands se précipita
sur ses compatriotes, et, à coups de couteau,
les blessa grièvement.

L'un d'eux a reçu la lame dans le dos. Elle
s'est heureusement arrêtée sur l'omoplate,
amenant toutefois une large déchirure. Le se-
cond a été atteint de deux profondes blessures
à l'épaule et au cou. :

Perdant beaucoup de sang, les deux blessés
ont été transportés, l'un chez lui, l'autre dans
une maison du voisinage.

Quant à l'agresseur, il n 'était pas rentré
chez lui, préféran t se rendre, pour le reste de
la nuit , chez un ami. C'est là que la police de
sûreté lui a mis la main au collet à 4 heures
du matin. Il a élé immédiatement incarcéré,
après avoir reconnu sans difficulté l'attentat
qu'il avait commis, -_.

— Un particulier redoutable, c'est bien
celui que la gendarmerie a mis en lieu sûr,
vendredi soir, vers 10 heures. Cet individu,
un déserteur français, dé 32 ans, qui avait
passé la frontière il y a quelques j ours, avait
été employé chez un voiturier de la rué dé
1 Hotel-de-Ville. . Celui-ci le congédia parce
qu'il ne pouvait plus l'occuper et lui régla son
compte. Mais le Français, pris soudain d'une
indescriptible fureur, se précipita sur son
ex-patron et le frappa avec la dernière vio-
lence. Heureusement qu'il avait à faire à
forte partie; malgré la vigueur et l'agileté de
son adversaire, l'attaqué parvint â maintenir
ce brigand jus qu'à l'arrivée des gendarmes.

Pendant qu 'ils conduisaient au poste ce
dangereux personnage, celui-ci, taillé en
athlète et rompu à la boxe et à la savate,
réussit encore à allonger par derrière un coup
de pied dans le ventre d'un citoyen qui s'était
intéressé à la bagarre. Même dans le bâtiment
des prisons, pendant qu'on l'interrogeait en
présence de celui qu 'il avait assailli , le soldat
déserteur fit trois pas en avant et, sans que
les gendarmes qui l'entouraient aient pu s'in-
terposer, décocha encore à son ennemi un for-
midable coup de poing en pleine figure.

On réussit fina 'ement à le maîtriser et à
l'enfermer, cependant que le citoyen de la
rue de l'Hôtel-de-Ville allait se faire soigner ;
il avait reçu des coups très violents. L'autre
l'avait même mordu avec une telle rage, qu 'il
avait failli lui sectionner un pouce.

— Le tribunal de police de la Chaux-de
Fonds a condamné Alice Montandon à 300 [r.
d'amende et aux frais s'élevant à 68 fr. 20,
pour avoir livré du lait additionné de 10%
d'eau. Le père de la prévenue a été condamné,
«ndécembre dernier, à 200 francs d'amende
«t aux frais pour un délit de même nature.

Cortaillod. — Un lecteur de Cortaillod
«tous signale le grand succès du concert
qui vient d'être donné par les sociétés lo-
cales, avec le concours du ténor Castella.
Le programme a été enlevé avec beaucoup
de brio et son exécution laisse une im-
pression excellente; aussi les auditeurs
eont-ils sortis enchantés de ce concert.

POLITIQUE
La situation au Maroc

On mande de Casablanca , le l"r mars :
L'opération combinée contre les indigènes

dissidents qui troublent la région de Souk-el-
Arba est entrée dans la période active. La
colonne Taupin a attiré les contingents rebelles
dans la région de Tafoudelit , tandis que la
colonne BruJard les prenait à revers.

Les dissidents ont dû accepter le 29 février
un combat très meurtrier pour eux. Ils se sont
enfuis en abandonnant un grand nombre de
morts et tous leurs douars, qui furent incen-
diés. Du côté français, il y eut six tués et
trente blessés.

Scandale parlementaire
De Budapest : A la Chambre des députés,

des scènes tumultueuses ont eu lieu à la un de
la séance.

La gestion du président, M. Stanay, aurait
été violemment critiquée. Comme le président
déchirait une motion qu 'on lui avait remise

par écrit, on lui cria cle la salle : «Etes-vous
fou? Vous devriez être envoyé dans une mai-
d'aliénés!»

Le président ne put rétablir l'ordre et dut
lever la séance.

Guillaume II à Vienne
On mande de Vienne à la « Gazette de

Francforts : L'empereur Guillaume a fait sa-
voir à Vienne qu 'il arrivera dans le milieu de
mars pour rendre visite à François-Joseph.

Les assurances en Italie
Par 266 voix contre 79,1a Chambre a adopté,

au scrutin secret, le projet de monopole des
assurances sur la vie.

Les grèves anglaises
Les effets de la grève sur l'industrie
Des télégrammes de tous les points do l'An-

gleterre annoncent la fermeture actuelle ou
imminentes d'usines et de fabriques.

A Barrow, Marsden , Almondbury, Lanes-
field , neuf usines ont été fermées jusqu 'à la
fin cle la grève, A Leeds, 7000 ouvriers seront
sans travail dans les premiers jours de la
semaine. Quelque 30,000 autres le seront dans
le district de Gorton.

Dans tout le pays noir, aux environs de
Manchester, les effets de la grève seront ter-
ribles ; les industries dépendant des mines,
telles que les manufactures de traverses pour
rails, renvoient tout leur personnel.

Vers le milieu de la semaine, lo manque do
combustible obli gera la plupart des usines
d'automobiles de Coventry cle cesser provi-
soirement toute fabrication.

Les compagnies de chemins de fer ont pris
des dispositions pour réduire leurs services.
Les horaires seront modifiés et 20% des trains
de voyageurs supprimés dès lundi.

Quant aux marchandises, on se bornera à
assurer l'expédition dos produits périssables
et des denrées alimentaires.

Pour réduire au minimum les inconvénients
do la réduction du nombre des trains, les
grandes compagnies allant vers le nord ont
décidé de permettre aux voyageurs de l'aire
usage de leurs billets indifféremment sur l' une
quelconque des lignes.

Les compagnies déclarent décliner toute
responsabilité quant aux relards et au manque
de correspondance; La compagnie du Great
Central-, à Shefûeicl, a fait arrêter la livraison
de tout le charbon qui se trouve sur ses va-
gons, l'accaparant ptfurses besoins personnels,
comme elle en a le droit suivant un acte du
Parlement.

A Grimsby, Ia compagnie a pris une mesure
similaire ; plusieurs vapeurs ne pourront , en
conséquence, quitter le port. Durant la grève
de 1893, la même compagnie avait déjà eu
recours à ce procédé,

NOUVELLES BiVEIiSBS
Le nouvel horaire. — On annonce cle

bonne source que le Conseil d'Etat de Ge-
nève va recourir au Conseil fédéral contre
la décision du département fédéral de-
chemins de fer refusan t de créer un train
nouveau Genève-Lausanne destiné à re-
joindre le rap ide du Simplon.

Trois, enfants brûlés vifs. — D e  Saint-
Gall: Dans un incendie qui a éclaté sa-
medi matin à Lachen, trois enfants âgés
de deu x à six ans, qui étaient en fermés
dans un appartement pendant l'absence
des parents , ont péri dans les flammes.

Notre-Dame de Genève. — L'acte de ces-
sion de l'église de iTotre-Dame aux catho-
liques romains, moyennan t paiement cle
200,000 fr., a été signé samedi soir par
les délégués des deux groupes.

Un vol dans un musée. — L'adminis t ra-
teur du musée cle Reims vient de constater
la disparition d'une magnifique bonbon-
nière en or enrichie d'émaux, qui avait ap-
partenu à Louis XVI, et d'un médaillon
représentant le profil du même roi. Le vol
n'a pu être commis que par un connais-
seur , les objets volés ayant été enlevés au
milieu de bijoux d'une grande valeur et
plus faciles à écouler.

Les cambrioleurs. —¦ On a cambriolé le
magasin de bijouterie Harnisch , Grand'
Ruo 1, à Montreux , et enlevé pour plu-
sieurs milliers de francs cle marchandises.
Le bijoutier est heureusement assuré. Les
malfaiteurs ont bouleversé le magasin.

LA GUERRE ITAL0-TURQUE
ROME, 3. — Le ministre de la guêtre, afin

de couper court à tous les bruits relatifs aux
pertes subies pendant la guerre actuelle, et
répandus à l'étranger, publie la liste officielle
des morts et des disparus.

Suivant cette liste, il y a eu, j usqu 'au 2
mars, 37 officiers et 489 soldats tués , un offi-
cier et 323 soldats disparus. La plupart des
disparus appartiennent au H"" bersagliers.
On les considère comme morts, mais la cons-
tatation officielle manque.

CAIRE, 3. — (Source italienne.) La
mission envoyée à Said Idriss par l'Iman
Yahia sur la demande des Turcs, afin de
l'inviter à cesser les hostilités et à accep-
ter les conditions favorables qui lui sont
offertes , a échoué dans son but. Said Idriss
a répondu qu'il ne pouvait pas renoncer à
sa mission de donner aux Arabes l'indé-
pendance. Une partie des soldats de la
mission ont passé ensuite du côté cle Said
Idriss, qui a attaqué le fort Midy et a
obligé ses défenseurs à capituler. La gar-
nison entière du fort Midy s'est rendue
sans condition et s'est déclarée prisonnière
de Said Idriss.

ÇONSTANTINOPLE, 4. — Le bruit
court que le conseil des ministres s'est oc-
cupé, dans sa réunion de samedi, de la ten-
tative de médiation des puissances.

Selon les dernières informations, l'am-
bassadeur de Russie à Rome va faire in-
cessamment une démarche dans le but de
connaître les intentions de l'Italie.

Une commission >a été nommée pour s'oc-
cuper des mesures à prendre en vue de
l'expulsion des Italiens du vilayet de
Smj 'rne .

ATHÈNES, 4. — Des vaisseaux italiens
se sont montrés à Durazzo. Les autorités
ont fait transporter des munitions de
guerre à l'intérieur de la ville.

ÇONSTANTINOPLE, 4. — Le conseil
des ministres a décidé de repousser toute
tentative de médiation ou d'intervention
basée sur la reconnaissance des prétentions
italiennes.

Conseil général. — Supplément à l'ordre
du jour de la séance de cet après-midi:

Rapports du Conseil communal sur l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain à Gi-
braltar.

Voici le texte modifié de la motion de
M. Savoie-Petitpierre :

Le Conseil communal est invité:
; 1. A faire toutes études nécessaires en
*ue du transfert du port dans la baie de
l'Evole et à présenter sur cette question
lin rapport au Conseil général.

2. A lui faire des propositions pour les
travaux indispensables à exécuter au port
actuel , en vue de le rendre utilisable jus-
qu 'à l' ouverture du port cle l'Evole. • •¦¦$¦

Le terrain vague da port. — A propos
de.la mise en vente de ce terrain, il est
bon de savoir que les plans ont été modi-
fiés.

Au lieu d'édifier entre l'hôtel des pos-
tes et le collège de la Promenade , un seul
bâtiment ou un seul massif de construc-
tion de 80 mètres de long sur 33 m. 50 de
large, il serait bâti sur ce terrain deux
massifs de 43 mètres 50 sur 33 mètres 50
chacun, séparés par une rue de vingt mè-
tres de large et deux rues de 16 mètres à
l'est et à l'ouest. Ces deux massifs seraient
mis en vente au prix de 200 fr. le mètre.
Des démarches, dit le rapport , ont été
faites récemment pour l'acquisition d'un
des massifs par un amateur sérieux.

Renversé par un auto-taxi. — Samedi
soir, à 8 heures, sur la place du Port, un
forai u a été renversé par un auto-taxi. Il
en fut quitte pour une grande peur et une
légère contusion à la jambe. ,iAii3ti

Football. — Le match annoncé entre
Cantonal Neuchâtel et Stella F. C, Fri-
bourg, n'a pas eu lieu, vu le mauvais
temps. Les équipes, étant sur place, ont
joué un match amiical. Le résultat est nul
par 3 à 3.

La flottille du lac. — L'ancien vapeur
« Helvétie > , de la compagnie de navi ga-
tion , vient de recevoir une nouvelle et
puissante machine, dont on a fait l'essai
ces jours. En outre, 1'. Helvétie > va être
prochainement rebaptisé: il s'appellera
désormais « Yverdon » , pour donner satis-
faction à nos voisins vaudois.

Pa.agrôlc. — Une importante assemblée
des membres du Paragrêle s'est tenue di-
manche après midi à l'hôtel de ville, dans
le but d'examiner la dissolution éventuelle
de la société. C'était, paraît-il , le vœu émis
par quelques sociétaires en raison de la si-
tuation de la caisse qui a souffert des
nombreuses indemnités payées en 1911.

Ensuite de renseignements tournis sur
l'état financier, et mentionnant en parti-
culier l'existence d'un fonds de réserve de
100,000 fr., à l'unanimité moins une voix
on a décidé le maintien de la société du pa-
ragrêle du vignoble neuchâtelois.

Récital littéraire. — Nous aurons mer-
credi soir, à l'aula de l'université, l'au-
baine d'entendre à nouveau le distingué
artiste de l'Odéon , de Paris, M. Armand
Dutertre, dans un récital littéraire de tout
premier ordre.

C'est, pour les friands des belles-lettres
et de l'art de bien dire , une réjouissance
nouvelle.

M. Dutertre est en effet le diseur par-
fait , qui sait, d'une simple inflexion de la
voix, d'un geste approprié, d'une fugitive
expressioh de sa mobile physionomie, faire
valoir les beautés cachées des œuvres qu'il
interprète. Et jamais son superbe tt-lent
ne fut aussi à même de se faire valoir que
dans le superbe programme cle sa tournée
actuelle en Sui.se. Partout sur son pas-
sage, la presse romande lui prodigue les
éloges ; c'est qu'il a su faire un choix in-
finiment heureux des ' meilleures œuvres
des premiers écrivains français. On passe
en sa compagnie une heure et demie ex-
quise, et l'on ne sait qu'admirer le plus,
du choix judicieux des œuvres ou de l'art
délicat qui préside , à leur interprétation.

Concert symphomque. — ISous avons le
plaisir d'annoncer à nos lecteurs que l'or-
chestre de Lausanne donnera un concert à
la salle des conférences, jeudi 7 mars pro-
chain , avec le concours de M. Robert Po.1-
lak, violoniste. Cet orchestre , comme on le
sait , est composé d'éléments de premier
ordre et tous nos amateurs de musique se
réjouiront de cette audition.

Le programme est , d'ailleurs , sup-orbe;
qu'on en juge plutôt. Il comprend une
symphonie de Beethoven , un concerto ponr
violon , de Mozart , la première suite de
Peer' Gynt , de E. Grieg, l'introduction et
le rondo cappriecioso de Sainl-Saëns, et
enfin l'ouverture de Tannhauser . Tout cela
promet une soirée ravissante aux nom-
breux auditeurs, qui , sans cloute, t iendront
à ne pas manquer cette audition .

Nécrologie. — Nous avons appris avec
regret samedi le décès de Mme Michaud-
Borel , dont la longue carrière fut toute
consacrée à travailler au bien de son pro-
chain. De très peu la cadette de son mari ,
M. Louis Michaud, ancien juge cantonal ,
qui est cruellement atteint par ce deuil ,
elle avait tout récemment encore fondé
avec lui un lit gratuit perpétuel à l'hôpi-
tal des enfants. La mort de cette femme
de bien sera pleurée dans nombre d'inté-
rieurs.
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Elections diverses
BELLINZONE, 3. — M. Martineli a élé élu

au Conseil d'Etat comme successeur de
M. Cattori.

Comme successeur du conseiller d'Etat
M. Garbani , on parle de M. Maggini , direc-
teur de la «Gazzetta Ticinese-.

ZURICH, 3. — Dans l'éleotion complé-
mentaire au Conseil national qui a eu lieu
dimanche dans le 3me arrondissement fé-
déral pour remplacer M. "Weber-Honegger,
décédé, le candidat; bourgeois, M. Rellstab,
agriculteur à Waedenswyl, a été élu par
8238 voix. Le candidat socialiste, rédac-
teur Wirz, a fait 6325 voix. La majorité
absolue était de .7609 voix. ,

ZURICH, 3. — L'élection complémen-
taire au Grand Conseil dans le 4me arron-
dissement électoral n'a pas donné de ré-
sultat 'La majorité absolue était de l_lfr
voix. Le candidat bourgeois a fait 1407
voix et son concurrent socialiste 1397 voix.

Championnat série A do football
SAÏ̂ T-GALL, 3. — Bruhl Saint-Gall l'a

emporté sur Baden par 4 •_ 2.
BALE, 3. — Youngs Boys Berne a battu

Nord Stern Bâle par 5 à 1.
BERNE, 3. — Old Boys Bàle a battu F. C.

Berne par 2 à 1.
CHAUX-DE-FONDS, 3. — F. C. Chaux-

de-Fonds a battu Genève par 3 à 2.
WINTERTHOUR, 3. — Zurich l'a emporté

sur Wintorthour par 4 à 1.
GENÈVE, 3. — Le match entre Servette

Genève et Montriond n 'a pas eu lieu.
ZURICH, 3. — Younga Fellows Zurich a

été battu par 3 à 0 par F. C. Saint-Gall.
Aviateur tué

PAPvIS, 3. — On mande de Rome à « l'In-
transigeant » : L'aviateur Fraschi, âgé de
30 ans, se livrait à des essais au camp de Mi-
rafieri près de Turin, lorsque son appareil ca-
pota. Le pilote tomba d'une hauteur de trente
mètres et se tua sur le coup.

L'aviation en France
PARIS, 3. — Le total des sommes recueil-

lies par une souscri ption nationale pour
l'aviation militaire s'élève à ce jour à 807,805
francs.

Incendie en Birmanie
RANGOON, 3. — Un incendie a détruit

45 entrep ôts de bois de charpente et 8 scieries.
Les dégâts sont considérables.

A Brème
BERLIN, 3. — La « Gazette de la Bourse »

annonce que le Sénat de Brème projette de
grands travaux pour l'agrandissement du port
et la construction de docks.

Nouveaux désordres à Pékin
PÉKIN, 2. — Les désordres se sont re-

nouvelés samedi dans les premières heu-
res de la matinée, notamment dans les
quartiers ouest de la ville, où des rues en-
tières ont été pillées. De nombreux incen-
dies se sont produits. Un télégramme cle
Pao-Ting-Fou, reçu à Pékin, dit que les
émeutiers, renforcés par des soldats muti-
nés, ont saccagé la ville et en ont brûlé
une grande partie. D'autres groupes ont
pillé Feng-Tai et Joung-Ping-Fou. .

Les délégués de Nankin ont télégraphié
à Lyi-Houang-Heng d'appeler l'armée ré-
publicaine à Pékin pour rétablir l'ordre.

PÉKIN, 3. — La proclamation de l'état
de siège a produit un bon effet. Tout est
calme à 1 heure du matin. Dans le voisi-
nage des légations, on se prépare en vue
de l'éventualité d'un siège.

PÉKIN, 3. — Tout est calme dans le voi-
sinage clés légations. La canonnade continue
dans la direction cle Fong-Tai et les commu-
nicat '.ons sont interrompues de ce côté.

Un train do Tien-Tsin attendu samedi soir
à 1 h. '/s n 'est pas encore arrivé dimanche
matin à 1 h. y_ . On attend maintenant des
troupes américaines venant de Tien-Tsin.Les
légations se préparent en vue d'un siège pos-
sible.

PÉKIN, 3. — La nuit dernière , des ii cn-
dies ont éclaté et des coups cle feu ont été
tirés de même que dans la ville chino ise de
Tien-Tsin.

Les concessions sont indemnes, la tran-
quillité y règne et on croit qu 'elles ne cou-
rent aucun danger.

Un télégramme de Tien-Tsin en date du
3 mais, à 4 h. 55 du matin , dit que la ville
chinoise est en feu.

TIEN-TSIN, 3. — Les soldats se sont ré-
voltés samedi soir et accompagnés de la foule
on t saccagé ct brù îé les banq ues et les magasins.
Dans les rues importantes, tout a été incendié
et dévasté. Les soldats tiraient sans cesse.

La ville est plongée dans la panique, la
faible partie de la police restée fidèle est im-
puissante à réprimer les désordres; on craint
que ceux-ci ne s'aggravent.

TIEN-TSIN, 4. —Les dégâts causés par les
émeutes et les incendies s'élèvent à des som-
mes imporlantes.

On compte environ 100 morts.
Les désordres ont été provoqués par des

rebelles venus de Pékin, qui s'insurgèrent
contre la police et la garde du vice-roi ; on
craint ie renouve llement des désordres.

Les concessions étrangères sont gardées par
5000 soldats internationaux.

La tranquilité règne ; on a à regretter la
mort d'un suj et allemand qui s'était rendu
dans la vil le indigène.

PÉKIN , i. — Huit cents hommes des trou-
pes étrangères ont fait des patrouilles dans le
quartier des légations; les désordres ont cessé
et les citoyens paisibles sont rassurés par Ja
présence de (rois mille soldats étrange rs qui
sont arrivés.

Cinq mille soldats japonais ont reçu l'ordre
de quitter Port-Arthur pour Tien-Tsin où il
n 'y a que 5000 soldats étrangers.

Dans les villages, on continue à piller les
maisons et les demeures de plusieurs notables.

Concours chronométrique
LONDRES, 3. — Les journaux publient

les résultats du concours chronométrique
international de l'observatoire de Kew.

Le rapport officiel signale un total par-
ticulièrement élevé des dépôts (591) en
1911, en même temps quo la valeur des
résultats obtenus en première classe. Dans
les meilleurs chiffres obtenus 41 chrono-
mètres sont de provenance suisse sortant
des fabriques : Paul Ditisheim, Patek
Philippe, Tâcheron et Constantin, Golay,
Ulysse Nardin et Longines.

La première place est obtenue par la
maison Paul Ditisheim de La Chaux-de-
Fonds qui conserve ainsi le record chrono-
métrique qu'elle détenait depuis 1903.

• Accident d'automobile
FONTAINEBLEAU, 3a— Dimanche près

de la vallée de Selta, dans la forêi de FontaiV
nebleau,un automobile conduit par M. Lemar-

chand, de Puleaux , a fait panache et a pris
feu.

La voiture conten ait sept personnes dont
quatre hommes et trois femmes. Une daine
Janvier, cle Paris, est morte carbonisée. Les
six autres voyageurs ont été blessés dont quatre
grièvement et ont été transportés a l'hôp ital
de Fontainebleau.

Répercussion
CHRISTIANIA, 3. — La direction de la fa-

brique Berregaard à Parppberg a donné congé
à tous ses ouvriers au nombre de 2000 pour
le 15 mars, par suite de manque de charbon
de provenance anglaise.

Mineurs allemands
ESSEN, 3. — De nombreuses conférences

do mineurs ont eu lieu dimanche dans lo dis-
trict minier de la Ruhr. Les mineurs ont voté
des résolutions demandant l'organisation de
leurs associations sur le modèle des fédéra-
tions anglaises.

La télégraphie sans fil
VIENNE, 3. — La «Gazette de l'Empire »

publie une disposition par laquelle tous les
services télégraphiques des navires ainsi que
l'exploitation de la télégraphie sans fil sont
confiés à l'Etat.

La grande grève anglaise
LONDRES, .3 — La grève continue au

milieu d'un calme parfait . Ses effets s'accen-
tuent de plus en plus. Plusieurs milliers d'ou-
vriers chôment dans les usines et les docks ;
le prix des denrées augmente. Les mineurs
ont adopté une résolution remerciant les
autorités de ce qu 'elles n'ont pas envoy é de
renforts de police et renouvellent l'assurance
de rester paisibles.

Une dép êche de Newcast'e dit que les mem-
bres de l'association des ouvriers des chemins
de fer refuseront cas échéant de transporter
des troupes pendant la grève.

NEWCASTLE, 3. — Les mineurs de Din-
nington ont voté un ordre du j our cle sympa-
thie à l'adresse du peuple et princi palement
des pauvres, lesquels, dit l'ordre du jo ur, sont
les innocentes victimes de la mauvaise grâce
des patrons.

NEWCASTLE, 3. — Dans plusieurs régions
des environs de Newcastle, les mineurs se
sont déclarés prêts à maintenir les mines en
bon état tant que durera le conflit.

Les mineurs de nombreuses régions du
Pays de Galles ont voté un ordre du jour
préconisant le calme pendant la grève.

LONDRES, 3. — Trente mille mineurs ont
quitté le travail , hier, dans les mines de Can-
nockchase (comté de Stafford").

Tous les bassins houillers présentent l'as-
pect des jours de fête. Les mineurs ont passé
la journée d'hier à des matchs de foot-ball , à
des représentations de cinémas et à d'autres
amusements. Ils sont tous de bonne humeur.

Le gouvernement, désireux de ne pas les
irriter, ne fait aucun déploiement de for-
ces. Les autorités ne restent cependant pas
inactives. Ordre a été donné , dans la soi-
rée, aux troupes d'Aldershot de tenir des
hommes en permanence dans les bureaux
téléphoniques en cas de communications
importantes.

Dans l'après-midi, plusieurs milliers d'ou-
vriers ont été renvoyés jusqu'à la fin de là
grève aux hauts fourneaux de Norlhampton ;
de même dans les bassins militaires de Car-
diff , Parry et Pensith.

Les mineurs se réjouissent de voir dans
la grève une excuse pour prendre une
quinzaine de jours de vacances. La com-
pagnie du chemin de fer. Great-Nortliern

donne une semaine de vacances à tous les
chefs de trains de marchandises. -

Le prix des denrées et du charbon ang;
mente.

LONDRES, 3. — Le conseil industriel
du Board of Trade , créé l'année dernière
pour faire s'aboucher entre elles les deux"
parties dans tout conflit entre lo capital
et lo travail, se réunira lundi sous la préy
sidence de M. Asquith , qui est commis-
saire en chef.

Les conférences entre mineurs et pa-
t rons ne seront pas reprises avant mardi-
La grève ne pourrait se terminer au plus
tôt que vers la fin de la semaine prochai-
ne. Un grand nombre de patrons et cle mi-
neurs s'at tendent â une prompte solution.

M. Barker , principal chef des mineurs,
a déclaré : « Nous n'accepterons pas l'ar-
bitrage obli gatoire que le gouvernemeni
semble vouloir proposer. Les perspectives
restent sombres. Nous n'accepterons au-
cune solution tant que les patrons ne
maintiendront pas intégralement le taux
de salaire minimum fixé par nous » .

Les patrons gallois ont déclaré qu'ils ne
céderont pas.

BERLIN, 3. — La «Gazette cle Brunswick »
dit que les socialistes allemands ont envoyé
une première contribut ion de 6.-5,000 fr. aux
grévistes ang lais.

LONDRES, 3. — M. Davies , délégu.
de la conférence des mineurs à Londres , a
prononcé un discours à Ebbwale, dans le-
quel il a déclaré qu'une partie importante
du discours prononcé par M. Asquith de-
vant les mineurs le 29 février n'avait pas
été publiée. Le ministre y disait entre au-
tres que le jour n'était pas éloigné où le
gouvernement assumerait la responsabilité
d'obtenir un salaire minimum pour toua ^
les ouvriers du pays.

LONDRES, 4. — Un meeting de mineurs
a été tenu à Dowing, pays de Galles.

Il a été décidé que les grévistes feront tout
leur possible pour aider la police à maintenii
l'ordre.

Le service des vapeurs entre Holyhead e(
l'Irlande chôme par suite de la grève. En
Ecosse, le chômage est complet , les non syn-
diqués ayant suivi les syndiqués ; les ouvrier-
mineurs, au nombre de ' 60,000 environ , oui
cessé le travail .

Hauteur du barotn ètr a réduit , à J
suivant los données de l'Obsarvatotre.

Hauteur moyenne pour Ne__ lv_ t -l: Tt. ,5ia'«.

Monsieur Louis Michaud ,
Madame Adèle Borel-Nicolas ,
Madame et Monsieur Edouard de Ptt ry-

Wavre, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madamo Paul Wavre et leur-

enfants .
Madame Eusénio Lambelet-Wavre ,
Madame et Monsieur Bonhôte-Borel et leur»

enfants ,
Monsieur et Madamo Charles Borel , à Lau-

sanne, et leurs enfants ,
Madame Louis Borel et son fils,
Madame et Monsieur Sauvin , pasteur , à G a»

nèvo, et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Paul Widmer et leur-

enfants , à Rouen ,
ot les familles Borel , à Neuchâtel ct San-

Francisco , Jeanrenaud et Leuba ,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur j*chère épouse, belle-sœur , tante et cousine , &

Ma-Lau-e ï-on.se MICHAUD
née B«>K-__ I-

que Dieu a rappelée à lut , vendredi 1" mars ,
à 9 heures du soir , dans sa 88m° année.

Neuchâtel , le 2 mars 1912.
Saint-Matthieu V, 7.

L'ensevelissement aura lieu le lundi i mars,
à 1 heure. Culte à 12 h. 3/,.

Suivant lo désir de la défunte , l'ensevelisse-
ment aura lieu sans-suite.

ON NE TOUCHER .- PAS ET ON NE RE çOIT PAS
Cet avis tient lieu de lettro de faire part.

Mn eas cle dêeê^
demandez en toute confiai:..

Téléphone ia° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS _ COUR.NilE . a TRANSPORTS FiJ__ .R_ .
Magasin Seyon 19

L WÂSSERFALLErJ, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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AVIS TARDIFS
Théatre-Ciném- ?aHt. N _K_^!o3

tous lea soirs _ 8 heures 1/2
SPI-CTACIiE POU-S FAHiLMs JI

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL
CONFÉRENCES 7

de M. le D' Max-E. PORRET , avocat
sous les auspices de l'Union Commerciale

Lun,li 4 mars, _ 8 h. % du soir
à . l'Amphithéâtre des Lettres de l'Université

x™ CONFÉRENCE
Mandat, courtage, entrepôt, etc.

Une seule conférence : 1 fr. 5©

MaFPH ffifflsfOJL L Sj_ _Ci _B__9. fin IULflJ_JE 83vH-hsBi T*\a? 'Bssr ¦_. sa w ._¦ ***t& ___-«__- 0̂

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


