
1 ANNONCES, corps 8 
*""*

'
Vu Canton, la ligne o . io;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î O la ligne; min. i.ao.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite.
*__ _."

*- »
* ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o ï . ï S

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

poste dans toute la Suisse 10. — 5.— _.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-N euf ,  "N' i
, Venlt au numéro aux \iosqists, garts, dép ôts, etc. ,
» .  ¦»

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 9e potagers
S'adr. Evole 6, a l'atelier.

A B-BUCETTS-EI
ancien et bon commerce de ma-
chines et ustensiles pour froma-
geries et laiteries. Fabrique de
moules à beurre. Fournitures gé-
nérales pour l'apiculture. Ruches.
Extracteurs. Cire gaufrée , etc. S'a-
dresser , Agence P. _?iscalini,
rue du Commerce 5, Genève.

A vendre une

Mlle de __.© jer
S'adressera N. Bangerter, à Marin.

, A vendre un jeune

chien d'arrêt
(11 mois) Setter-Gordon , non en-
core dressé pour la chasse. Pris
modéré. — S' adresser à M. Tissot ,
pharmacien , Fontaines (Neuchâtel).

ffieubles
Lit cage, matelas crin animal ,

lavabo noyer, grande table 130/80 ,
armoire à glacé, machine, à cotfdre,
calorifère . Britania, chaises bois
dur , chaises~fantaisie, escalier six
marches, planche à repasser, porte-
parapluie/brosse tète de loup, seau
émaillé, bâtons et crochets pour
rideaux, lampo à pétrole, demi-
matelas laine: Palais Rougemont 10,
re_-—g-chausséo, do 1 _à 3 heures.

5P 3Car®._!ii :_
A vendre un magnifique harmo-

nium américain , véritable

ESTEY
à bas prix.

A la même adresse, à vendre
d'occasion plusieurs beaux

:8F Beaux pianos ^en bois noir ot noyer, cordes
croisées , cadre de fer très peu
usagé..Bas prix et bonne garantie.
— S'adresser rue de la Place
d'Armes 6. 

OCCASION
Pour cause de dépar t, à. vendre

un appareil photographique
avec accessoires, en bon état. —
Ecrire sous N. N. 917 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Poussette
bien conservée , à vendre. S'adres-
ser chez M m° Hofer , Bassin ô.

A vendre un beau

imm taureau
de 11 mois , rougo et blanc , chez
M. Gottlieb Hirt , Combes de Nods
s(Jura bernois).

Mannequins
tous los numéros et sur mesure.
Un 46 au rabais. Hl mc E _chs,
faubourg de l'Hôpital , maison de
la pharmacie.

Ip-Etnestloifer
Raes du Seyan. . ._-.- ...

et des moulins 3
NEUCHATEL

IM.MIPÏS
garanti pur

fi; fapajjjj ...mu ,n .'. g;, ' jr" ,"_a

VASSAIXI FRÈRES
Ponrtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amands.

à 1 tr. 35 la livre

Crâtea.u__ de Milan
extra

à 1 tr. IO la livre

Ces artic-M» sortant de notre
biacur_ri-, aant toojoats très frais
et t-briqués atrce êtes __arcl___di-
9es_.de tonte première <JB___S.

»- 

-pdlip el canton te tatillel

Vente 9e bois
Le département de l'Industrie et

de_ l 'Agriculture fera vendre par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 9 mars
dès les 2 heures de l'après midi
les bois suivants, situés dans la
iorêt cantonale du Bois l'Abbé.

2000 fagots foyard
100 stères foyard
5 tas de chêne

Le rendez-vous est au bas do la
«oupe à l'ouest de la Prise Gaudet.

Saint-Biaise, le 2 mars 1912.
L7n.spec.eur des forêts

¦"'___, —du Isc.awondissèment.
—.—_ _ _ _ i _ _ _-_-fc".- •— ' .

I IMMEUBLES
Jeaax sols à bâtir
ft ves-dre an-dessns de la
Ville, 10-12 fr. le mètre.
— Etude H-rnaen, notaire,
Hôpital 7. '

Beau terrain à bâtir
A l'ouest de la ville, planté
ctarbres fruitiers , situation avan-
tageuse entré deux routes, tram,
vue imprenable , canalisations et
Installations dos services publics
existantes. Etude Bonjour & Piaget ,
notaires ot avocat.

A vendre une jolie

maison
d'habitation près d'une gare. Beau
terger et excellen t jardin. Con-
viendrait pour artisan. S'adresser
à Christian JEtoll, sellier s.
Co-rgevan:-. H 1153 p

Enchères inrolërcs
lie samedi 16 mars 1912,

M* h. du soir, ù l'Hôtel des
XIII Cantons, & Peseux, les
héritiers de Demoiselle Rose Ro-
q_ier exposeront en vente aux
«achères publi ques, la propriété
Qu'ils possèdent rue de Cor-
celles no 7, à Peseux, d'une
s_nerficio totale de 158 m2 ot com-
prenant;

1. Maison d'habitation en excel-
lent état , renfermant 4 apparte-ments et 2 vastes locaux avecSevantures, à l'usage de magasin.Grande terrasse. Eau, gaz et élec-
trrotë.
__ ;_¦ Beau jardin d'agrément, jardin
IMteger et verger avec arbres frui-tiers. Installation pour basse-cour.
_»__fflpport de l'immeuble :»«HM> tr. Situation des plus
avantageuses à proximité
"*uiédia.-e du tram et de la«are de Corcelles. Belle vue
ateprenable au midi.

« adresser pour renseignements,««tade Max Fallet, avocatet notaire, à Peseux.

CQ__0HB_ER
A vendre , petite propriété bien.BUUéo, bien entretenue, jouissantd< _no bolle vue, vigne , jaçiiin etverger. __ S'adresser à M. Jainesisroyon. s.'

Terrain à feÉir
<te 400 à G00 mètres _ superficie,«bien expasé, à vendre à de bon-•aes cowii„ons. - S'adresser Pou- ,Qgeros 4u.

« t.-_end
Le h_-u»«*Me renfermant« togemente écurie, remise avecmviron 2G03«3 de terrain _tteSPour v«iW- et traiter, rtgïï£

*.™™v . James de Bey nier

* -

ENCHERES
Gîfic. les Poraii.. _e fl.nG_.tel

Vente ôTmmeables
Le jeudi 7 mars 1912, dès 2 h. 5.

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

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831, Les Fahys, pré et

bois de deux mille deux cent-six
mètres carrés.

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

aura lieu conformément aux dispo-
sitions des articles 133 à 143 et 151
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 ci-dessus est évalué
à 16,070 fr.

Neuchâtel , le 24 février 1912.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel.

Dp Ses Fonrsuiîss Je Itanâtsl

EMMresjii.liqiies
On vendra , par voie d'enchères

publiques , le jeudi 7 mars
1912, dès 9 heures du matin ,
au local des enchères , rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Des secrétaires , des dressoirs ,
1 machine à percor , des tables do
nuit , des régulateurs , des lavabos,
des fauteuils , des chaises, des buf-
fets, des tables, 1 armoire à glace,
des tables à ouvrage , des canapés,
des glaces, 1 bureau ministre,
1 chaudière avec couleuse , des
commodes, des lits, des divans
moquette, du crin , de la plume,
des manches do fouets , des ber-
ceaux , 1 machine à charponner ,
divers objets pour électriciens, 1
collier de cheval ot d'autres objets
dont on supprime le détail.

Devant le Temple-Neuf,
à l'issue de la précédente enchère :
1 voiture , 1 char à brancard , 1
tombereau.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
-«positions de la loi fédéral e sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 4 mars 1912.
Office de poursuites

de ISTeuchâtel.

M te Msl service
Il est offert en vente, par

voie de sonmission, les bois
suivants a Chaumont sur Sa-
vagnier, domaine do Mm° de Gra_ -
wenitz-de Roulet :

143 Mita sapin , entant 145 m3 14
111 plantes sapin , entant 92 m3 64
Le détail des cubages sera en-

voyé aux amateurs , sur leur de-
mande.

Les beis seront écorces à la sève
par le bûchcr.o_t et l'écorce appar-
tiendra à ce dernier. Tous les bois
¦devront être sortis do la forôt
•avant lo 1« août 1913, et le
pavement devra èij -e efleetu ô au
plus tard le î»  juin prochain^
2 S. d'escompte en cas do paie-
ment au comptas-t.

Lea soumissions devront être-,
envoyées jusqu 'au 19 mars 1912'
à 1 -.tu-do Cxnyot, notaire,,
à J-omdevi.ii _ ¦?._ , qui rensei-
gnera les amateurs.

Pour visiter les bois , s'adresser"
au fermier Adolphe Rieser , à
Chaumont,.

Boudevilliers , 2 mars 1S»12.
Ernest CrUYOT, notaire.

SOCIÉTÉ

¦ies ûifs Sainte
FEOMAiE BU JURA

extra-gras, peur fendue

Promage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Tarnple-Neui 3

» Gibraltar 17

A vendre

pour couver
des œufs d'orpi-gton blanc, pure
race; sujets primés en 1" classe.
S _dtesser à M. Paal Rieser-Per-
ren.e _d , Cercellea.

Epie de Neix
fraîche, garantie pure, à 3 fr. le
litre, à vendre à l'huilerie JLiede-_____ à Bon&ry. H 2526 K

_k vendre un lot da

_foya_rds secs
pour ebarro—S à la seierw*
flLri -Lœderacli* D—-Jj.

A yeirej Toccasion
1 fût en blanc, rond , de 2000 Iii
1 fût en rouge, ovale, de 1500 »
3 fûts en rouge et blanc de 5 à 708
2 fûts en rouge,, ovale , 3 ot -100 lit.
1 fût pour vin forcé , de 35 »
l char .solide à mains , deux roues.

S'adresser au maréchal , à l'Evole.
Images d — Jpinal. Un million

ot durai à liquider , au prix incroya-
ble do 2 fr. 95 le cent , toutes diffé-
rentes , port en sus. Case postal»
6882, bureau de Servette , Genève,

h— P' I^__ .WV«I ¦Ilhl |lll__».||.l l I II

DARTRES
écailleusos , sèches ot vives scroful.,
oczéma, éruplions , lésions aux piods ,

maux de jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blassuresin-
vétérées cent souvent très opiniâtres*

Celui qui Jusqu'ici
a vainement osp.ro d'être j_uéri
peut et ' doit , en toute confïa>:na
fure un essai avec ço

l'Onguent Rino _-
ne renfermant ni poison ni aoide . *̂
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours ii nou. b
arrive dos lettres do remerciements
Exigez le paquetage ori ginal , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rtch. Schubert Ht Cie, Weinbôhla ,

et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Ne.ichâfo!

j4»g  ̂ Demandez à la pliar-
B^____rn * macio Burnand à
WÊÊt̂ ) J___̂  Lausanne et da tou-
^^^/ émk tes pharm. contre

MV____ jrv3f Toux, Rougeole, Co-
H ĵTi queluche , etc., le

Ué 2404

graines potagères
S. BERNER

C ti àt#l?aFCl', ̂ 33
-y^é-i_ij_ S-

Rue dii Seyon ot Moulins 8 i

ALBIS pour pùotograpliies amatesi
PLUMES-RÉSERVOIR ,

- de 1-30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Fartefenilies et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

.Plumiers garnis

BUVARDS, SOlJS-MAfflS. ÉCRITOBES
VOCAI-INE

— Ma rque : Croissan t avec l'Etoile —
pour éviter et combattre les maux
de cou , la. toux , l'enrouement et
les embarras glaireux. Ue 2968

INDISPENSABLE
pour CHANTE URS et F UME URS

Se trouve partout

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIE CHIMIQUE S. A.
Soint-Morgrethen (Saint-Gall)

1̂

Beurre
J'offre à fendre 30 à

40 kg. de beurre de ta.
foie chaque semaine. *

Ch. SCHERLER, Chézard,

DEM, fl ACHETET
Le Groupe d'achats ot d'EpargM

des cafetiers de La Ciiau. _ -de-Fo_da,
est acheteur de

VIN BLAITC
garanti sur facture , pour la boits
et en bouteilles. Paire oflCre» avo#
prix par quantité à 30 jours, an
président Emile Freitag, Braaserla
du Monument, La Cbaus-de-Fonda.

On demande à acheter un

Potager à bois
en bon état. Ecrire avec prix et
conditions à M. R- Messerii,Cudrefln.

A vendre à ffienens-ftarc ,

Jolie villa confortable
3 appartements , dépendances. Grand et beau jardin planté d'arbre..-
Eaux et gaz. Très belle vue. L'ouverture d'une nouvelle avenue
assure une forte plus value. — _. Pntltod, notaire, rue Made-
laine n» 14, a _aii8a_ne. O 125 L

A VENDRE
A vendre «-'occasion

2 chaises Louis XV, 1 grande étagère noir poli , 1 cartonnier , , com-
mode à écrire, 1 glace cadre doré, i table ronde à allonges, 1 petit di-
van à coussins en blanc, 1 chaise rembourrée à haut dossier , 1 beau
lit métallique anglais à deux places, 1 lit d'eufant blanc état de neuf ,
1 chaise longue velours bleu "état de neuf , 1 jolie table Louis XVI
scul ptée noyer ciré , divers rideaux , draperies , stores, etc., 1 paire-
barres parallèles portatives pour jeunes gens.

Vente de coupons au rabais. Encore quelques voiles persans.
C Stroele, tapissier, Orangerie.

Prochainement, arrivée en gare de Neuchâtel
d'un vagon

vin blanc- Ghampagne-Bonvillars 1911
provenant d'une récolte connue. Vin de qualité extra et qui sera livré
à un prix avantageux en fûts de toutes contenances à parti r de
200 litres en gare précitée. Toutes garanties d'authenticité.

S'adresser à M. U. Widmer-Debrot , Parcs 6 b. ^_

1 A Crédit ! 1
||| Lea rua.'cliandises sont vendues aveo uu p remier  verse- WÈ
H&1 ment de dix francs aux grands magasins |||

§ Frankenstein-leyer 1
I BERNE, BOULEVARD EXTERIEUR 35 I
, ] Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes . I *

H ot en^ant3' chaussures, lingerie, trousseaux, lits de for , . BÊ
f j ameublements en tous genres au même prix que partout au Sa
mm comptant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. |»8

^ La maison do Berne compte pins de 350© abonnés. M

WÊ Demandez la feuille d'abonnement. II 1675Y i

Gyérïe à 72 ans
Le Pin , 13 juillet 1905. — Monsieur , Le 8 juin , jo vous ai demandé

un flacon de Goudron-Guyot;, pour la guêrison de ma femme. Je vous
prie de vouloir bien vous servir de ma lettre et de vouloir bien la
faire publier , car , la première cuillerée que ma femme a prise, le
Goudron-Guyot lui a coupé la toux. Votre Goudron-Guyot est excel-
lent, car ma femme en pris un mois et je peux vous certifier qu'elle
a trouvé une bien grande amélioration. Je vous demande un autre
flacon pour faire la guêrison . de ma femme, âgée de 72 ans. J'ai pu-
blié par toute la commune que le Goudron-Guyot est le seul remède
et le plus efficace que l'on peut trouver; vous pouvez vous servir de
ma lettre comme certificat ': d'assurance. Monsieur, ma femme est âgée
de 72 ans. Si vous voulez imprimer son nom , «Ho s'appelle Henriette
Durandet , femme Boucard , au Pin ,1 où nous sommes bien connus.

Veuillez prescrire votre Goudron-Guyot à toutes los personnes
qui vous en feront la demande. I Recevez , Monsieur , mes sincères
salutations. Votre tout dévoué serviteur.

Signé : Boucard Célestin,' jardinier , âgé de 56 ans, au Bourg du
Pin , par Gerizay (Deux Sèvres).

L'usage du 'Goudron-Guydt , pris à tous les repas, à "la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffi t, en effet, pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

' , _¦ ___ iwa__sa_-H___ rhume le plus opiniâtre et la
___l_i_i^^^^_^____^^^^S §1 

bronchi te  la p lus invétérée. On
È^^^^^^^^^^^S^^̂ 1 arrive môme parfois à enrayer et

ïÊ__\W f ^ ^^ ^ià^^̂ ^^^̂ t * Su6rir la phtisie bien déclarée ,
l_^^

itf::
5^^^^L_^^Wrt lJ\^^ 

car 

^ a SOU(lron arrête la décorapo-
WWŴ Ê ĥ ^~\r̂ \̂ ~r j  Jj AM Vrai sition dos tubercules du poumon ,
W& %^^\̂ \̂ -<^!>/ ^B w /il 

en tuant les mauvais microbes ,
¦J/ ^Ŝ 6/' ^C^-/ S TnÂ A -3 causes do cette décomposition.

¦ U ¦̂ ^ _^*̂ S
'<^_àî -l 

tël Pr°duit au lieu du 
véritable

H.\v ^__ !̂ l-!̂ -
^" 

^0-
___

-5̂ iB 
Goudron-Gu .yot, _ Bitëficz - vons,

liffiH^-P* *̂' m i .  <rt-SHHB phtisie, de bien demander dans
MICROBES ; *es pharmacies le véritable

j /t -„î*„ --- i„ n„„A *À„ rtn'-'_ Gondron-Gnyot. Afin d'éviterdétruits par le Goudron-Guv ot ; 
tout

_ 
erreur ) * dei WH?Bett.e;

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

Prix du Goudron-Guyot : |2 fraûcs le flacon. — Le traitement re-
vient à IO centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. VINCI, 8, rue-Gustave Révilliod,
Genève. ;¦."' • ; j .

M La « Lessive Sebnler » mérite le suffrage W

M aime _AO son logis n'en soit jamais priré. Jk

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE Êjj È NEUCHA TEL

JJmlSÏEa __ ISJ_IW
Chantiers du Nouvel Hôpital des Cadolles

En vue d'éviter des accidents, le Conseil communal de Neuchâtel
jnet à ban les chantiers du nouvel hôpital des Cadolles.

En conséquence, défense formelle est faite à toute personne de
alintroduire dans ces chantiers.

Lcs parents , tuteurs et maîtres d'apprentissage sont responsables
des mineurs relevant de leur surveillance.

Neuchâtel , le 27 février 1912.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
E. DOUTREBANDE. F. PORCIIAT.

Mise à ban autorisée.
Le Juge de Paix,

A. DROZ.

W : T ¦ - —m

f Le bureau de la Feuille d'Jhoi$
Je NeiKbdlel, pic do Temple-
Nerfi 1, est ouvert de y heures

; à midi et de 2 è é heatc*.
Prière dé tf y  adresser pour
toat ce qa» concerne la pahS-

,cit£ et les abonnements. ,
\. .1 1 I I I  " • - I I I  »!¦# '-

,_^ l̂̂ ^̂ l̂ ^fe. FIANCÉS

^^^^m^^̂  Bactaann Frères, Travers
;, jS!» Attention. — Lea mobiliers

ç9ffl complets sont installés à domi-
^_ 1R C'^e e' san3 fr^ 3' Par notre

_^a^^_^_>> ___ personnel , dans toutes les lo-
' "- '' ' '' ' __sf3_J_l__IBi-Sil-_-- calités du canton. — Tout

^^_p^|̂ ^ Ĵ>*ffll__S
^ 

_j5^g- acheteur d'une chambre com-___*̂ ŝ ^^^» ^i^^  ̂ plète a droit au rembourse-
Mr ment de son billet de chemin

" Èiï de fer. — Envoi gratis et
\___ ^0

tT 
franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

POMMES DE TERRE
\/„ridtdc mi t ___ p_ _ !in_ o UP to date anglaises et allemandes.
Wdî itJlvb ilâl-ldi iïlVUb Triomphe d'Ecosse.Renommée de laTable.

VanéÎ8S tardiVeS De Wet. Champion d'Ecosse.
à 11 fr. 50 les 100 kilos et 110 fr. les 1000 kilos

à vendre chez Max Carbonnier , a Wavre.

' ^ O n  demande , à la morne adresse, un aide-jardinier et un domes-
tiçjue ;.de campagne bien recommandés.

puratif exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
Contre Boutons, Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux , Scrofule, Démangeaisons, Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac,
Héinorrhoïdes, Affections nerveuse?, etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses-attestations recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50'; y, bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
pue; du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable j

I %¦ Salsepareille Model
\ . Plants: raéricaios greffés
l c . -~ " y - ¦ . .. . ;- ¦¦

/-
Nous informons les propriétaires de vignes que nous

avons à leur disposition de beaux plants greffés de Chas-
selas fendant et de Pinot de deux ans.
I Analyse caldnitétriqii&.______& .. ¦* ¦¦ '¦' -, ' :..-„
^ 'Û&SJSFÏf à' TEff lm$ > ïMiïàiïtèff l^Pé^érMës;

CORMONDRÈCHE. \$±:*î$tpr V " '' ¦'¦'
' —t"_B""-"^r_—-"î-r—r —

1 POTERIE | SVlAgSO- - ^FËpjilLE | PORGELAI^ES |
Fondéeen 184Éi%.';-

S "Siî î Ŝ î ^iî !_!

° D. BEssoir . à- C*
¦P = -n Place du Marché 8 (___________________ _•
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GRIPPE, INFLUENZA
Recouvrez les forces perdues par une cure de

COC.-VAC FEEBUCtINEUX »OJ_ï_II_Z
souverain contre le manque d'appétit faiblesse, etc.

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
.Dépôt général : Pharmacie Goliiez, Morat. H 52 F
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LOfEMENTS
^

A louer dès 24 juin , Evole, loge-
¦Mot de 3 chambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

kue du Château 7, ponr tout
de suite ou à convenir, 1 petit
appartement 2 chambres, cuisine
et dépendances, 20 fr. par mois.
S'adresser rue dn Château ., l«r.

A louer , pour le 24 juin 1912,
Fahys 33, près de l'a gare, joli lo-
gement situé au Ier étage, au so-
leil, â chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin , lessiverie, séchoir.
S'adresser à A. Guillod , Avenue
du l" Mars 8. c.o

it louer , rue des Moulins, loge-
ment de 3 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
| Pour cas imprévu, à,, louer

pour tout de suite , un logement
au j soleil de deux Chatribres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Uateau 1, 2m°. 

A louer tout de suite, aux Parcs,
un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 35 fr. par
mois. S'adresser Laiterie Wasem,
Parcs 35.

Rocher 4. A louer pour le 24
mars, beau logement, 3 chambres,
cuisine et dépendances.

LA COïïDUE
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances , à louer. Elec-
tricité. Part de jardin. S'adresser
k Albert Hofer , La Coudre.

de' 4 pièces, soigné, a louer pour
époque à convenir, dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de b-ins, véranda vitrée.

S'adresser à Charles Decoppet ,
entrapreneur , Evole 49» c.o.

Â louer pour Saint-
Jean, rae Ponrtalès, lo-

£ 
entent de 4 chambres,
itude Bonjour & Pia-

get, notaires.; et avocat.

24 JTJM1912
A louer dans maison d'ordre, 1

logement de 3 chambres bien ex-
plosé, au soleil, toutes dépendances,
2' baJçons , jardin , lessiverie, 'séf
Choir, gar,, électricité. ^' S'adres,,
Beu,,,rue Louis-Favre 8.. S»* à. g.

A louer pour Saint-Jean, au
Quartier du Palais, un loge-
mont de 4 chambres'- 'et dépen-
dances. Prix 62Q: fr. S'adresser en
l'Étude Al phonse & André
"Wavre , Palais Rougemont. " " '¦'

A louer __*à__ és:- __âO
des le 24 jj ain 1112,. T dans- 'maison
neuve, huit beaux appartements de
3 pièces, cuisine, bains, cave, ga-
letas et petit jar din, au prix de
550 fr. & Ê50.fr. S?adresser à M.
Aug. Soguel, Çombà Borel 15.

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

A l_ r__l_£i _* » Morcelles,JIn WMV&KsM . ua beau loge-
ment de 4 chambres et toutes
dépendances , grande terrasse, à
partir du 15 février ' 1912. Un dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin , dès le 24 mars.

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

A lni-Pi* P0ur le u Juin >1UUC», faubourg, de l'Hôpi-
tal , dans maison d'ordre,- un lo-
gement de 4 chambres, une avec
balcon , cuisine, chambre haute et
toutes dépendances. —r . S'adresser
bureau de M. Menth , faubourg de-
l'Hôpital 36. 

A louer pour lô 24 mars 1912,
rue des Moulins 2, 3m° étage, un
appartement dé deux chambres ,
cuisine et galetas: S'adresser au
magasin Morthler, rue du Seyon.

A louer tout de i suite ou 24
juin , entre le Vieux-Çbà tel et le
plateau gare , logement de 4 gran-
des pièces, chambre de bains, . 3
mansardes habitables, chauffage
central partout , buanderie , séchoir.
Vue magnifique.

Au Rocher, 24 juin , logement
au 'soleil , 4 pièces et dépendances,
buanderie , séchoir.

Fort"-Roulant. 24 juin , loge-
ment; au 1« étage, 4 chambres,
cuisine, dépendances, buanderie
et séchoir. Terrasse. Belle vue,
Petit jardin . — S'adresser Aug.

-Lambert, garé Neuohâtel. co.
A remettre tout de suite, ou

pour époque ft convenir, un
très beau logement de 5 chambres,
2 chambres hau tes, balcon , jardin ,
gaz et électricité. Très belle situa-
tion , dans le haut de la ville,
à proximité du funiculaire. Prix
modéré. S'adresser à M. U. Matthpy,
rue Bachelin 1. c.o.

PESEUX
A louer , tout de suite ou époque

- coiivenir, 2 beaux appartements
dont l'un de 5 pièces, chambra de
bain, véranda, et 1'ajitee de J.
chambres, cuisine et dépendances
d'usage. Eau , gais, électricité,
chauffage central» Vue mag-i&quo.
Arrêt du tram à ileùx minutes. —
S'adresser Carrels 11, Pésettx. ;

Pour Salnt-Jeàh, beau troi-
sième étage. — S'adresser J.-J.
Lallemand 9, r__«de:qha-8sée. c.o.

A louer rue de -l'Hôpital, logement
de 2 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. ~ '
Faubourg dn... Ç-_ft-èçu 1»

A louer pour Saint-Jean apparte-
ment de 7 pièces, cut_l_e et dé-
pendances. _* . S'adresser Etude G.
Kttor, notaire, 8., rue Purry,¦ ¦ — 1 

¦ ''¦ 0_J8_-i¦•¦ '*¦ _ -__B _______<,

Qaai des Alpes - Beanx-Arts
appartOT__nt, G pièces éventuelle-___t 8, avec jardin, coniort moder-
ne. S'adresser à H. Bonhôte. c.o

Jmn. commerçant
-cherche place dans luaison
de confection ou manufac-
ture, afin do se perfectionner dans
la langue française. Adresser offres
sous <2c 1(119 Q à Haasen-
stein & Vogler, Râle.

CHARRETIER
On demande un bon charre-

tier connaissant la forêt. S'adresser
à M n Liederach, scieur, ft
Bondry. II 2525 N

Uu chauffeur breveté Cher-
che place dans bonne famille comme

conducteur d'automobile
ou bateau moteur.

S'adresser à Armand Henry,
Petit-Corta illod. H 134 N

' ¦ BOULANGER
. On demande un bon ouvrier bou-

langer, sachant travailler seul et
connaissant un peu la pâtisserie.
Entrée le 12 mars. — Demander
l'adresse du n° 922 au bureau de
la Feuille d'Avis.

un demande

liïiiilisi
pour Beyrouth. Entrée en fonc-
tions: automne 1912. --- Ecrire à
M. Ed. Muller , caso postale 15101,
Lausanne-Gare.

Demoiselle
parlant français, allemand , anglais ,
<jema_dé place dans bon magasin.
— '¦ Demander l'adresse du n» 915
ah ' bureau de la Feuille d'Avis.

MODISTE
":Gh demande pour tout de suite

jeune ouvrière ou réassujettie. —
î-crire à M. 914 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame
demande place de vendeuse dans
magasin ou place de dactylographe.
— Demander l'adresse du n° 913
au .bureau de la Feuille d'Avis.

Pour jeunes gens
Dans un petit pensionnat de la

Suisse allemande on demande com-
me volontaire un jeune homme
qui , en échange dc ses services,
aurait sa pension et des leçons.
Adresser les offres écrites à J. G.
923, au bureau dc la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
au courant du travail de bureau ,
trouverait place de volon-
taire dans une industrie dc la
Suisse allemande. S'il possède des
connaissances' suffisantes en alle-
mand et au point de vue commer-
cial , rétribution serait accordée.
S'adresser à M. Jacques Kunz ,
Aquasana A. G., Lucerne, Pilatus-
SpxudèJ,:.lH_rgiswil. ' .-. ¦" '-

Oh cherche placo pour

GARÇON
de 15 ans désirant suivre les éco-
les secondaires et apprendre le
français;; ii tarderait aux travaux
,de maison , entre les heures d'éco-
le et paierait petite pension. S'a.
_rëss _ r' Famille Messer, Kappelen
près/Aarbefig. 

Uns jeune jille
demande emploi quelconque dans
une fabrique ou pour tout faire
dans un ménage. — S'adresser
Seyon 13, rez-de-chaussée.

Vendeuse
On demande tout de suite bonne

vendeuse très au courant de la
vente des articles bonneterie
et mercerie. — Adresser offres
avec références et prétentions case
postale 3624, Neuchâtel.

Une maison de la place cherche
pour tout de suite

un jeune homme
ayant fait un bon apprentissage
commercial , intelligent et présen-
tant bien,pour servir au magasin,
.s'occupçr de la correspondance et
de la , "comptabilité. — S'adresser
case postale 5821.

Demoiselle de magasin
Allemande, intelli gente, cherche
place pour tout de suite dans ma-
gasin on atelier de

modes on broderie
préforé , pour se perfectionner dans
fa langue française. Offres écrites
sous M. V. 879 au bureau dc la
FeuUle d'Avis.

Jeune •Bernoise, désirant faire sa
dernière année d'école à Neuchâ-
tel , cherche place dans une bonne
famille - .- ¦•" ¦ ¦ r " •

au pair ou pension
modérée, où elle pourrait appren-
dre le français et aider en même
temps au ménage. Ecrire à L. G.
911 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
de bonne Camille zuricoise, habile
dans la. couture et aux travaux du
ménage, désire place dans famille
.distinguée, de préférence auprès
d'enfants. Références àdispesition.
Prière d'adresser les oflros & J-™ 0
Akert, Kutfelg. 4, Zurich L

La Société suisse d'articles hy-
MéivTcj ù-S, ""Genève ," demande tout
:3e suite- - personnes pour la repré-
senter. Travail sans quitter emploi
et pouVa-fj, rapporter 5 à 6 fr. pat-
jour. ' Joindre à chaque demande
1 fr. bO eh timbres-poste pour rece-
voir échantillons. Remboursement
-_.irt-dU.t_ ' en cas de non conve-
nance'. ' "¦ • '¦'<¦ ' 

Pour l -Uernagnè, nous cher-
cjjona,'. ton); de suite ou plus tard ,
gouYérnantes, institutrices, bonnes ,
etc. — -lot—- à l'agence scolaire
Sehnltheis- & Co, Franc-
fort s/M., Ta-ii-sstr. 24.D. 6, 230

IaFi-_aenî_ flè p* pips
«Ieune fille de 18 ans, - .cher-

che pour commenceiBont d'avril,
pli.ee -« réassujéttie cheV,
bonno faiseuse. S'adresser a M™"
Itertha Ruutley, Ste-Croix.

-Demoiselle
bien recommandée , connaissant les
deux langues, cherche place dans
magasin ou dan s petit hôtel. —
Ecrire case postale .394, Pully
(Vaud). _ 

J

Uno jeune fille bien au courant
de la vento cherche à se placer à
Neuchâtel ou environs dans un

magasin ou boulangerie
Ecrire sous chiffre C. J. 901 an
bureau do ia Feuille d'Avis.

Bonne tailleuse
pour dames , cherche une jeune
lille , honnête et appliquée , comme
assujettie. Vie cle famille assurée.
Adresse : M"« E. Hurl imann , Ilal-
wylstrasse GI , Zurich .

ŝpkëWperrsux
Les places suivantes sont à

repourvoir :
1. Pille de cuisine, date

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

d'entrée : 6 mars 1912.
3. Douiestique- de fernie,

dates d'entrée : pour tout de suite
et 15 mars 1912.

A. Aidc-jardinter, cûti ée le
15 mars 1912.

Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de bonne
-onduitc.

On cherche à placer, pour le
commencement do mai , :

JEUNE HOMME
robuste , libéré des écoles, chez
bon agriculteur , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Bon
traitement est demandé. Adresser
oflres à Alex. Kunz , Jcns p. Nidau
(Berne). ^Jeune homme
Suisse allemand , âgé dc 16 ans,
intelligent et actif , cherche place
dans bureau ou magasin, pour le
mois d'avril. Désire petit gage et
occasion de se perfectionner dans-
la langue française ot apprendre
le commerce. — S'adresser à M. T;
Rigo, Flora , Soleure , ou pour ren-
seignements, chez M. O. von Arx,
Corcelles.

JEUNE HOMME
possédant bonne écriture , connais-
sant si possible la langue alle-
mande , trouverait place immédia-
tement dans un bureau. — Offres
écrites sous II 248S _f à Haa-
senstein & Vogler, Nen-
châtel.

Jeune homme robuste est de-
mande pour 2 chevaux et 8 bêtes
à cornes. Tous les travaux de la
campagne sont faits par des ma-
chines (monte-foin). Bonne pension
et bon traitement. Gage 300-500 fr.
par an. Entrée 1er avril. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Jean
Scheurer , Muntchemier p. Anet.

On demande

jemme le ménage
recommandée, 2 heures le matin.
— Demander l'adresse du n° 899
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille allemande distinguée,
habitant jolie maison en pleine
campagne, prendrait en pension

1 ou 2 jeunes filles
françaises. Bonnes écoles. Vie de
famille , bons soins. Confort , piano.
Prix modéré. — Offres à Mmc E.
Schwab, Pieterlen (Berne).

On demande jeune et bon

domestique Mimer
pour le 10 mars. Salaire d'après
capacités. S'adresser à Henri Be-
noit , volturler , gare Corcelles.

On cherche à placer jeune homme,
connaissant passablement le fran-
çais, comme

volontaire dans un . bureau
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner. S'adresser à M. E.
Berruex, Trembley sur Pe-
sens. H 2479 N

Couturière
pour enfants et je unes gens, se
recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. S'adresser
à Rose Dubois, Immobilières , Ville.

On demande

OUVRIÈRES
et ..assuj etties couturières

S'adresser rue d'Italie 51, Vevey.

._-_____________---_----_~™--g"
A louer pour Saint-Jean , rez-de-

chaussée surélevé, 2 logements
modernes, au soleil, de 3 belles
chambres, véranda, salle de
bains, chauffage central, dépen-
dances, jardin , belle vue. Premier
étage de 3 ou 4 chambres, véranda,
dépendances. — S'adresser Ed.
Basting, Beauregard dessous 3,
au l". c. o.

A louer pour Saint-Jean 19f2, 1
logement de 5 chambres, lessive-
rie . et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. co-

Petit appartement à louer. —
S'adresser Chavannes 13, 4m°. co.

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

Pour cas imprévu
Pour 24 mars ou époque à con-

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

An centre de la ville
à louer d_s maintenant, logement
de 2 chambres, pri x 30 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre, et E.,
Soguel notaires , Bassin 14.

Faubourg du Crêt
A louer tout de suite ou pour

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

Pour Saint-Jean, appartement de
3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

CHAMBRES
Jolie chambre à louer , rue de la

Treille 5. 4me.
Chambre meublée, avec pension ,

Terreaux 7, 1" étage, à gauche.

pour Messieurs
Très bonne pension , jolies cham-

bres , dans famille française. Pour-
talès 10, 1". c.o.

Jolie chambre meublée, pour
tout de suite , Seyon 26, 3mc .

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
che, c.o.

Chambre meublée, s'adresser :
M»« Kolb, rue de l'Hôpital 6.

Belle chambre indépendante à
louer. Grand'rue 6, 3mo à gauche.

A louer tout de suite petite
chambre meublée à une personne
tranquille. S'adresser Parcs 45 a,
3_ e étage à droite. c.o

A sous-louer deux chambres et
dépendance. S'adresser de 2 à 3 h
Beaux-Arts 13, 1er étage à droite.

Belle chambre meublée. — Cha-
vannes 6, 3mo étage.

Chambres et pension soignée,
avec piano. Avenue du 1er Mars 6,
\" étage à droite.

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, i" étage. c.o

Chambre _ deux lits. Moulins 15,
2_e étage. (^o
' Chambre exposée au soleil pour
dame rangée. Parcs 89, l». c.o.

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

Pension et chambre, avec vue
sur le' lac, pour -monsieur rangé.
— Eyplo 3, 'imf . . . 

Au , centre de la ville, - pension
avec ehanabres â 1 et 2 lits.—
Demander l'adresse du n° 761 au

;bureau do là Feuillo d'Avis1. ' '•' '
A jeune nomme . sérieux , jolie

chambre meublée, chauifage cen-
tral. — S'adresser H. Christinat,
Concert 6. co.

Peur personne tranquille, jolie
chambre meublée. — Fausses-
Brayes 17, 3m° étage.

15 man. Chambre, midi , pia-
no, balcon. — Beaux-Arts 9, 3m«.

Jolie chambre avec pension si
on le désire . — Place du Marché
n° 11, au 3m«. c.o

A louer JoSb chamb.e meublée,
chauHable. -r- Ecluse .5, 2«".

Tout de suite 2 chambres meu-
blées, rue St-Maurice 3, 3MI!àdr-ite.

Jolies chambres meublées" avec
pension si on le désire. ' Faubourg
de la Gare 19,' plainpied.

Jolie chambre meublée, au soleil-,
bolle vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Rocher 4, S"" à droite. ex».

' ———a9tasm¦—_i__—_¦_¦________¦__

LOCAT. DIVERSES
' Z è-maéré»..Ajoaer , .«r»nd .,et
beau local dé é*-a bien éolàiré,
à aménager àù jp _ -- ''<11_ preneur.
Conviendwiit ponr magasin ou
atelier. ÏM» vteKor,. s'adresser
àM. I^n »a-*w>*,Seriit_ro8,
et pour __Hiter', _ 'ï _tt_-« _ _ <!*-pierre A Hot__ , notaires et
avocat.

§aint-ISla-$e
. Les locaux de l'ancien magasin
Virchaux situés au bas du village,
sont à louer dès le- i« . mars pro-
chain , soit comme magasin , bu-
reau , atelier , entrepôt.

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

A louer pour bureaux , magasin
ou atelier, prochainement-ou pour
le 24 juin , 2 chambres bien, expo-
sées au midi , 1er étage, balcon et
fietitos " dépendances , au .'centré de
a ville. — S'adresser rue Saint-

Honoré 7, 2m° étage. c, o.
Atelier pour menuisier,

etc., __cluse 33. — Bennes
caves à louer, Ecluse 33. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,,
rue Purry 8. ;\
——M—»SB______________ gw¦__¦— -

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer ûh : > '

domàïîià 5
de n'importe quelle , contenance,
ou éventuellement à reprendre; un
commerce de voitùrage. S'àdressër;
à Eugène Niklaus, maître-valet,
vOrphelinat Borel , Dombresson.

On demande à louer
très prochainement, anx
abords de Nenchâtel on
à Pesenx, nne maison
d'environ 11 pièces, avec
jardin. — Adresser les
offres avant le 15 mars à
l'Etude Clerc, notaires.

Une ancienne domestique, ayant
été en service pendant environ
80 ans dans la même famille;.';si.
merait trouver un m'odesté

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

: ,—-s ,.

Monsieur désire

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

VILLA
On demande à louer ou à ache-.

ter une [petite maison avec grand
jardin , située à proximité do la
ville ou dans le vignoble. — Adres- <
ser offres écrites avec désignation ,
du prix , situation et tous rensei-
gnements sous chiffres M. 894 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
ça ¦ . - . . t | .. .  —

Bonne cuisinière
'Cherche place auprès d'une ou
deux personnes. — S'adresser à
M_i« Adèle Bourquin , rue du Tem-
ple 9, Peseux.

Jeune fille parlant un peu le
françai s, cherche placo pour tout
de suite comme

YÛLO-OTMRIS
S'adresser par écrit à M m° Pelle-
grini , maison Baillod , En ville.

On désire placer , pour avril ,¦ en qualité de .'¦

VoJoi,ta.re
en échange de leçons de français:;
et bons soins, jeune fille de 18 ans,
ayant déjà quelques notions du
service. — S'adresser à M. Stubi,
4-_chenvorstadl 66, Bâle, ou à M™°
Plainehamp, Hauterive, pour ren-
seignements.

: Une jeune pie
• ayant déjà été en service pendant

une année, cherche place dans
' bonne famiile où elle aurait l'oc-

casion d'apprendre le français. —
"S'adresser à M. A. Dubois, faç-

J .tear, Morat. - . , ,
i Jeune fille

elterclae place
dans famille honorable, magasin
ou bureau , afin d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. — Offres sous B. __. 196 à
l'agence de publicité Sudolf
Mosse, Bftle. . Zag. B. 196-

Use j eune fille
:_e ' 14" ans, dé.i_ -e entrer , pour le
"1«* mai , dans bonite famille, on,
entre les heures d'école,; eUe pour-
rait aider au ménage et appren-
drai t ld français . —< Offres écrites
à W. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'école, demande place
dans une petite famille pour aider
au ménage et pour apprendre le
français. Entrée après Pâques. —
Adresser les offres à M. Fritz Vœ-
geli , à Oftringon (Argovie).

Jeune fille libérée des écoles au
printemps , cherche place de

yOUOflTAIRS
pour aider au ménage où elle1-
apprendrait le français. Vie de
famille exigée. Canton de Neuchâ-
tel préféré. — S'adresser à Alfred;
Krenchi , épicerie, Lyss (Berne).

«le cliercîte i
pour jeune fille de 17 ans, ayant!
quelques notions de la langue fran- !
çaise et sachant coudre, bonne;
place où elle pourrait se perfec-i
tionner. Offres à E. Kunzi , instilu- '
tour, Iiauterbrunncn (Berne), i
-.-Jeune -fille de toute moralité
cherche

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

JEUNE FILLE
allemande, active et sérieuse,
cherche place dans famille fran-
çaise. Irait dé préférence comme
boine d'enfants. —. S'adresser à
M™" Wîtschi-Adar .,. repasseuse,•Kirçhgasgé.,;Jégenstptif (et. Berne).

Jëïtïie f i l l e
de 16 ans," cherche place, pour le
i*r . mai , "pour aider au ménage.
¦Occasion d'apprendre le français.
Bon traitement est préféré à fort
gage. — Offres écrites à R. 893
-au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans,. ' désire se placer dans?
une bdi_ a_ famille de la SuisseJ
française''où .elle aurait l'occasion'
d'apprendre le français. Connaissant
déjà joliment là cuisine et le service
de chambre, elle demande petite
rétribution, mais tient avant toulg
à un bon traitement et à la vie de?
familleï — S'adresser à Mm° vouvè'
Ruch -t Schuppl i, 200 Ergaten,'
Frauenfeld.: ".

PLACES
Bonnexa'àiaon particulière , Suisse

allemande^ .ehè-rcl-e pour le -15
mars, \in^ ' - T

CtnSXNÎÈRE
et un r femme de chambre

S'adresser avec certificats et pho-
tographie aous chiffres C 1794 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Oil cherohe
pour petite pension à génie

1° Jeune fille propre ct
active, sachant cuire. (Entrée
tout de suite.)

2° Femme de chambre sé-
rieuse, connaissant le service.
(Entrée 15 mars.)

Offres avec certificats et photo
sous chiffres U 1777 Y. h Haa-
senstein & "Vogler , Berne.

On cherche une

ferais ae chambre
sachant bien servir. — Offres sous
chiffres H 1607 Q a Haasen-
stein & Vogler, Bftle.

On cherche pour 15 mars, <
^pour la Suisse allemande, uue

CUISINIÈRE
et un

valet de chambre
S'adresser avoc photographie sous
chiffres fi. 1796 Y à Haasen-
stein _fc -Vogler, Berne.

On demande uno

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise . S'adresser l'après-midi
Port-Roulant Sa.

On cherche pour

la Hollande
une jeune fille . de g2-25a_-, auprès
de ô enfants . Voyage payé, 30 fr.
do gage pour contmeaoer. Offres
avoc photographie et certificats;
sont à envoyer à Mm« Eysten, 3,
Wilhelminapark, Dtrocht.

On demande une

jeune nuue
active et en bonne santé pour tous
Jes travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser Ro3_si_ge_ -Jé_h_erGt,
Montreux. ¦ -

ON DEMANDE
pour le 15 mars, unô bonne fille
sachant cuire, un bon . ordinaire.
Bons gages et bon traitement S'à-
dftesséf pâtisserie Burger,' _By6ri _ .

On demande poufr le 45 mars,
pour nn bon petit -hôtel , mw' ,: "

BONNE CDI-I1VIKBE
capable et de- bonne conduite. Bon
gage. Et un" . ¦

' BON PORTIER
p'arlà-t si pdâSibîé français et àlie-
mand. Demander l'adresse du n» 896

[au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uno bravo , honnête

JEUNE FÎL&E
de bon caractère , pour aider aux
travaux du ménage ; bonno occa-
sion d'apprendre le français. Bon
traitement assuré. Petite rétri-
bution. — Adresse: A. Guinchard-
Matile , café de la gare, Eplatures,
près La Chaux-de-Fonds.

g Peur Stuttgart
; . Petite famille suisse demande
-pour le 15 mars une brave

JB-JRE. riVLS
pas au-dessous de 17 ans, pour
faire les travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre à fond la
cuisine, Bon traitement assuré. —
Adresser offres à C. Schmid-Bach-
mann , Rothrist (Suisse). H 119 N

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

connue volontaire
— S'adresser sous chiffre H
2408 N ft Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
a——-¦«—¦_—_——B—¦__¦__¦_———^—n—na»

EMPLOIS DIVERS
•Jeune ouvrier

ébéniste
est demandé chez Arthur Wuilleu-
-flier, Saint-Biaise.

Pour un jeune homme de 17 ans,
robuste, connaissant les travaux
de la campagne, on demande place
che-

Hll agriculteur
!où il apprendrait lo français. Vie
de famille et bon traitement de-
mandés. — Offres à Jean- Dardel ,
Aarberg.

jeune buraliste
capabl e et de confiance, demande
¦place -pour se perfectionner dans
le français. Ecrire , à R. B. 921 au
Jbiireau de la Feuille d'Avis.
' On demande tout de suite

jeune homme
pour aider au jardin. Gage. —
Adresse : Alfred Portmann , horti- ;
culteur, Chambrelien , Neuchâtel. ,

Cinq; jeunes gens
âgés de 16 ans.n cherchent place
dans magasins, laiteries, pensions,
Otp.,; qù . jls auraient 1-occasion
d'apprendre le français. Entrée
après Pâques. — S'adresser à M.
Huber, pasteur, Binggen-
berg près Interlaken.

JEUNE H01HIHE
de 16 à 18 ans , honnête , actif et
adroit de ses mains, trouverait
place durable à l'office d'optique
Perret-Féter, Epancheurs 9. S'y
présenter avec références.

' Jeune ho 'mrtie robuste et intelli-
gent , désire trouver placo chez un
bon , '

bot&langer
pour apprendre la grosso boulan-
gerie et la pâtisserie. — Adresser
offres à Ernest Schiitz , bon-
langer, à Aarberg. H1806Y

Ferblantier
Jeune réassujott i et ouvrier sé-

rieux sont demandés. Ouvrage as-
suré. — S'adresser chez Eugène
Caviu , ferblantier-couvreur , Lucens
(Vaud). . .

CUISINIERS
propre et active , sachant faire un
bon ordinaire , est demandée. En-
trée immédiate. Demander Vadres*
se du n° 903 au bureau do là
Feuille d'Avis. _ .

M>* Ch. _Ico11ier-Peter,
Praz-fleuri , à Vevey, de-
mande une

cuisinière
pour fin mars. H 2476 N

On demande tout do suite

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

S'adresser Café des Trois
Suisses, Colombier. V 289 N

femme k chambre
pour une bonne maison de Zurich ,,
sachant faire un service conscien-i
cieux et donner les soins à deux
fillettes.

i Offres sous chiffre Z. M. 136»
à . l'agence de publicité, Rudolf >
Mosse, Zurcch. Zà 7153

Entrée milieu avril.
Oh demande tout de suite un

ouvrier boulanger
comme remplaçant pour 15 jours.
Demander l'adresse du n° Ô1Û au

.bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un bon

flïte lte^
clic;'. Jeun Mart inelli , Landeron.

APPRENTISSA3E3
MODES *

On demande pour tout de suito
une apprentie. Demander l'adressa
du n° 908 au bureau de la Feuille
-d'Avis. . '

ApBfle. citiirières
sont demandées chez M"" Bert»
schi , Ecluse 

__
*-.;.

On cberehe, à .Neuchâlel ou èni
virons, place -d'apprentie chei ' .

bonne couturière
pour jeune fille ayant déjà été uno
année dans la Suisse française pour
son métier. ' Oflres avec prix do
pension à Louis Wbydknecht, mé-
canicien-serrurier , Arbon (Thurgo»
vie). " ' . _ .'

On cherche un

apprenti ferblantier
S'adresser 3. Baumberger , Plac»'
des Halles.

On cherche un garçon fort comme

apprenti serrurier
S'adresser à J. Melzger , serrurier,,
Evole 8. -— -

MODES j'
On demande une apprentie ; ello

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

PERDUS
, •**-»*Perdu dimanclie-matin un

psautier allemand
Le rapporter contre récompensa
au bureau de la Feuille d'Avis. 918

fSRD U
montre et chaîne en or , sur le par»
cours Quai des Alpes et rue des
Beaux-Arts. Rapporter , contre 25
francs de récompense, au Posto do
Police.

AVIS DIVERS

PENSION
Une jeune fille (ou jeun -

garçon j trouverait pension à des
conditions favorables. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. ' _-C-ié; secondaire. Vie"'de
famille et bonne surveillance. Mai-
son placée ' dânS ' excellente situa-
tion. Bô'ûnés références. S'adresse ,
à M. T.. Tschopp, ancien institu-
teur , inspecteur des pauvres. Lièsi
tal. ::' - : '¦' ' : ': ' .'. "' H: 7276 Q.

*La Veuille d'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville,

a fr. 5o par trimestre. J
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CE SOIR |

à 8 *,_ heures

tes
llF_ -̂F_f-!i-* ri _ f i _ ^

Grand drame tailitaire
en 2 parties et 50 tableaxue

Un monsieur accom*
pagné d'une dame n$
paye qu'une p lace. i

p̂̂ p̂ ^p̂ ^̂ ^î ^̂ -̂ feiià_--8g_______-̂ -___l̂ i_ _̂_ â
sr "_^ PROMKNADL» 1
%-JËÊkJl. . --_LJ______ UR5___Na |

K Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, ^te- Pour les condition K - ,
% s'adresser directement A l 'administration de la Feuille ff i |
8§ d'Avis de J_enchfttel, Temple-Nèut 1. ¦ •: ¦ < g j

1 AUTOS -TAXIS ̂ ^̂ Ĵ
éCLUSE 20 ÀRIVIÉE DU SALÏJtT !̂ __________ £_3
Mercredi de la Jeune Fille

' ¦' - » ¦  ¦ •¦ ¦' - • ¦ - " !i
Mercredi 6 mars 1913, à 8 lit _u soir "§

8" GAUSifâHlBI
.., ,.,.. . ., . donnée par t v i'Z ;_ U^ :¦-. |

__, - - ' f i_ l __L_l__ !"T" ¦ s -- _.- .':.-. t r - ? :  .,- . . ..-- . - . ^

Comment stt___re USéal de.-la f mw OHe chrétienneD
.lames s'intéressant aux je_nes f-îes.

Katrêe libre. JSutrée libre.

tu PEIIEI s 11 ":sr
l_SI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 IKt

Fahys, 21 juin ou plus tôt , Farcs, époque à convenir , ap
appartements 3 ehombrcB dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à MO fr.
625 à 550 fr. Fort-Roulant, 24 juin , mai-

Bel-Aîr, dans villa neu- son d'ordre, 4 chambres conforta-
ve, S et 4 chambres. Con- 'Mes . 1000 fr.
«««•t mn_«pnfl rhambre Bue de la Côte, appartements
ShJRÛS!Ské ^SL^ '̂

chambres, vue
^
étendue 420 fr. .

Frès de la dare, 3 cham- Bt
ne d® ,a Cô*e' dès mainJe-

bres, 24 mars ou époque à oon- «anfr' ou 24 juin , beaux app_rte-
yenlr. Prix mensuel : 30 fr. monts, 4 chambres confort mo-

U mars ou plus tôt , 3 et 4 derne , jardin , de 980 à 1000 fr.
chambres, à Port-Roulant, Quai du Mont-Blanc, 24
dons petite maison. Prix 300 juin , 4 chambres, 750 fr.
et 600 fr. Bel-Air, 24 mars, dans villa

Faubourg de l'Hôpital. 2 chambres, 450 fr.
Saint-Jean prochain, dans maison Temple-If euf, 24 juin , 2 et 4
d'ordre , tin bel appartement de 4 chambres de 480 à 6G0 fr .
ou 7 pièces, suivant convenan- ___ __ v,„ i„ _._ » __ , o „^-~
ces. Chambre do bains, dépen- K 

Cen*F°f 
de la vilIe' ~ cham'

dances. *res> 40° u -
Au-dessus de la rue de la Bue JLouis-Favre, 24 juin ,

C6te, 3 et 4 chambres pour 3 et 4 chambres, 450 et 65Ù fr.
24 mars ou époque à convenir. Mail, 2 et 4 chambres, 300 à.
ChaufTagecentral, véranda, 55g f r
vue étendue. Prix 000 et 680 fr. Ku d , Côtc> ap?a-lemen ,.sConcert 4. Pour 24 mars ou f d 3 chambres __ ambre doépoqoe à convenir, 3">« étage,. 4 , G00 frchambres, 785 fr. . . . . t)alD * bUU lr<

Pour Saint-Jean, 2m° étage,"- 4 ; Farcs, 3 ebambres, dans mai-
chambres, 825 fr. - -¦ ' " ¦ sons neuves, 450 et 575 fr.

On cherche
_ lener à Neuchâtel , pour familleUranquille et sans enfants , bel ûppar *
tement de 5-6 chambres avec salle de bains dans l'appartement o*
système de chauffage prati que. On désire belle si tuation et vue sur lo
lac. Entrée dans le courant do l'été ou époque à convenir. Adresser
offres avec conditions à M. Bourquin-IIerr , Narzissenstr. 7, Zurich IV.

REPRÉSENTANT .
bien introduit dans la meilleure clientèle privée est demandé pour le
placement d'un article avantageux avec bonne commission. On
peut remettre liste des personnes à visiter. Ecrire en indiquant réfé-
rences sous chiffres P. 919 au.bureau do la Feuille d'Avis.

@ï¥ DEmANBE
de bons TO _. _-.ftT __ t_ _ I-S pour travaux de précision
aux tours carrousel , PERCEUKS horizontaux, MOL-
I_EUR,S pour acier. Bon paiement et travail suivi.

Elektrostahlwerl- Georj?; Fischer, Schafi'house.
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A.-T. QUI__ER-CQUCH
Roman adapté de l'anglais par Jacques des (Sachons

Mais , par extraordinaire, il ne les- avait
pas sur lui , de sorte _iie ne- les trouvant
pas, il leva des yeux égaré* et clignotants
vérs ^la "i'cnêtre , pour tâcher de me voir.

-•fe -gens à qui l'on est habitué à voir
- des lunettes semblent bizarres quand ils
• gpjg)_-in _ pas, et le capitaine Brantôme

¦fîfcswia-i I certainement bir .arre. Il était
' îèlé, çt avait-la , ign_ e à ..envers. Mais, i%
¦'*IHi^'>avai.-je Remarque, Que j 'attribuai

TOTtr tesn grande fatigué.
; . -7^-Mme Stiawo- est allée chez le doc-

teur phree que M. Stimcoe est malade,
t est moi qui le soi gne. Je ne peux pas
ouvrir la porte, parce que je suis tout seul ,
mais si vous avez , quelque chose à faire
dire ?...

Je venais simplement voie si cela al-
lait bien.

Si c'est de Stimcoe,... de M. Stimcoe,
que vous voulez parler , il va mieux , mais
le médecin dit qu 'il ne pourra guère se le-
ver avant une dizaine de jours. Mais com-
ment savez-vous ce qui se passe ici ?

Je ne savais rien sur M. Stimcoe,
dit le capitaine Brantôme après une hési-

C tation. J'ai... pris {fe-s vacaaces> Mais vous,
ça va bien ?

Je n'y o..mpt>eaai3 plas tlm. PoHFqsoi
le cspUaiae ^t&nième w préacc^aî it

^5S5SûÈS_«œ

tant que cela de l'état de ma santé ?
— Il ne vous est rien arrivé de fâcheux?

eontinua-t-il.
Je le regardai à deux fois. Il m'était ar-

rivé pas. mal de choses fâcheuses, et de
nature à me troubler beaucoup, mais com-
ment le capitaine Brantôme pouvait-il
avoir eu vent de cela ? C'était plus que
mystérieux , mais,, de toutes les façons , je
ne pouvais guère discuter les derniers évé-
nements du haut d'une fenêtre, et si près
de M. Stimcoe. Aussi je me contentai de

I lui demander où il avait passé ses va-
cances.

La question parut l'embarrasser au plus
haut point. -Il détourna les yeux et mur-
mura un,, phrase que je ne compris 7ms
très bien. -Il avait été rendre visite à dés
amis , ou quelque chose- comme cela. En-
suite, il eut un long silence, et cette e.n_ -
ba_r.rassant,e situation eût pu /durer indéfi-
niment , ' si Mme Stimcoe, -'avançant à
larges enjambées, ne se fût. montrée tout
â coup. '

Elle tenait à la main une lettre dépliée ,
el elle lisait tout en marchant.

— C'est pour vous, fit-elle en s'arrêtant
sous la fenêtre, et après avoir adressé un
signe de tête bref au capitaine Brantôme.

•C'est de miss Poulimone. Descendez lire
ce qu 'elle lit. C'est grave. Ce sont des mau-
vaises nouvelles, et il faut les recevoir
comme un brave. Votre père...

— Mon père , dis-je. Que lui est-il ar-
rivé ? Il n 'est pas mort ?

, Mme Stimcoe fit un geste de la main ,
vaguement, et en même temps, elle inclina
la tête. Je ne me trompai pas à sa panto-
mime. Fn brouillard me passa devant les
ye_ _ _ el je me tournai vers fe capitaine
Bran&ùsne. Je vis to«t de suite qu'il savait
ce q««- ia lettaw _dfe_.lv «i'à-_„noer...

L'écriture-éUùt-C-iUe de miss Poufeaoae;

mais les lignes zigzaguaient sur le papier ,
et l'écri ture tremblée ne ressemblait que
de loin à la belle calligraphie à l'italienne
qui caractérisait ordinairement sa corres-
pondance.

Mon très cher Harry ,
t Reviens de suite à la maison. Prends

la première dili gence. Je ne peux pas te
dire ce qui vient d'arriver. Seulement, ne
t'attends pas à retrouver ton père vivant.
Alexandre Selkirk préférait l'es malheurs
à la solitude, mais je ne suis pas de son |
avis , et tu penseras probablement comme
moi quand' tu sauras tout ce qui est sur;;
venu...Viens vite Harry, et sois courageux!
C'est la prière instante de

« Ta vieille amie qui souffre et te ché-
rit , .
' .. :f « Amélia Poulimone.

e P.-S. — Tu prieras ; Mine Stimcoe d'à-"
voir la bonté de .'avancer le prix de ton

.voyage, au cas où ton argent de poche ne
te suffirait pas ».

— Je me demande si, en cherchant dans
toute la maison , on pourrait trouver deux
shillings, dit Mme Stimcoe, naïvement
franche pour cette fois. Et Dieu sait qu 'il
n'y a rien , plus rien à mettre au Mont-de-
Piété !

Le capitaine Brantôme plongea la main
dans sa poche et en tira une guinée. Lui,
le capitaine Brantôme, qui n'avait jama is
un sou, nous le savions trop bien, l'air ner-
veusement embarrassé, me tendait une
guinée !

XI

Dans la ser.»

. Mwe SÇwffçee eta»a«*ta »« capèt-ése
'8ra_f9îS _ de _we»See _fe •js**' «*• in*. 1**.
rs_*£Fès. cfe. _m*«*? el- m}ï*ë& w «-ïfcwr Siam-

uue valise les quelques vêtements indis-
pensables, puis elle m'accompagna au bu-
reau de la dili gence. Mme Stimcoe était
entrée retenir ma place et , en l'attendant ,
j 'étais resté devant les chevaux à regarder
)t c'est là que le maître de poste m'aper-
çut.

Il siffl a entre ses dents et il me dit :
— Voilà le gamin ! Tu viens avec nous ,-

fiston ?
La douceur a vec laquelle il me parlai t

rn-e surprit , cui il était rude el irascible.
Les voyageurs, de l'impériale s'interrom-
pirent de causer et se penchèrent pour me
dévisag. r . ., . - .- • - ' .- ¦• -¦- ;;
: — _Tim ! Jim ! fit le maitre de poste.
(Jim , c'était le conducteur). 
; — Et puis ? répondit Jim, de l'arrière
de l'impériale où il casait les sacs de la
poste.

— Vli. un impériale en plus.
Il baissa la voix et ajouta quelques mots

où je ne compris que : c Le gamin... Mon
Désir... M'en doutais , qu 'ils l'enverraient
chercher... »

— Ah ! Ah !
Et Jim , le conducteur , descendit par

les éehtdons, derrière la voiture, juste
comme Mme Stimcoe sortait du bureau.
Elle était pâle et agitée, et elle resta quel-
ques instants à regarder autour d'elle,
comme indécise sur ce qu 'elle avait à
faire. Jim se cogna contre elle en se re-
tournant , et elle étendit la main pour le
retenir et lui parla à voix basse.

Mme Stimcoe me serra -"rttwpiement
contre elle et il me sembla qu'elle était

' .einted'une triple cuirasse d'airain.Puis le
cocher _ae saisit la- main-et m'#ftleva _tfès
de Uni. â_s*eft-V * grand renfért dé cà- ,
teM et _«_ *i-=&e-HM>re» s*ar tw _««*& p©.*
.%««, V& dîtigeff» se «ait- -en roule; ; "

ife a* .*te- pfcs q_4¦ ëf aie& ..m*s. eempa-
.. > . -¦ - -

gnous de voyage De temps en temps , l' un
d'eux se penchai t pour murmurer quelque
chose à l'oreille de son voisin , et celui-ci
y répondait par un grognement affi rmatif .
Les milles succédaient aux milles et l'on
n'entendait plus d' autres bruits que celui
du galop clos chevaux , le cliquetis des pa-
lonniers et des chaînettes d'attelage, tandis
que le vent de la nuit nott s sifflait aux
oreilles. A cc mo-ment, j 'ai dû m'endo-rinir.
Je me réveillai à un a rrêt brusque de la
dili gence. Changions-nous de chevaux ?
"Non , nous étions sur la gra-d'r-ou-té obs-
cure , entre deux longues haies. En 'face de
nous luisaient deux lanternes de voiture.
La voix d'un homme nous hélait. Je. re-
connus celle de M. Jack Rogers, jm - gentil-
homme campagnard qui était le juge de
paix de notre district , et les deux lauler-

.nes devaient être celles de son fameux til-
bury. : - . • - . - . - ¦ ,

—. Ohé î criait-il. c'est la Malle royale ?
— C'est la Malle royale, répondirent en

même temps le cocher et le conducteur.
— Le petit Brooks est avec vous ?
— Oui , oui , Monsieur Rogers. Vous

voulez l'ernmener ?
— Non , il ira plus vite avec vous. Ma

jument est fatiguée et je voulais simple-
ment nv a-ssurer que la lettre était tnen ar-
rivée. Il s'avança au pas et s'arrêta dans la
clarté de nos lanternes. Dites-moi , vous
êtes là, Harry Brooks ?

— Oui , Monsieur.
-Mes dent* claquaient, autant de froid

| crue de crainte et jpaurais donné n'importe
j quoi pour avoir des éclaircissements , mais
! les.«©te. refusaient de sortir de ma gorge.
; — %& va Jséeo. mon garçon. La première
jèfcwe à= ïtxiete, ea arrivftafr it la maison, ça
Wr*--„?e cHre- de- ma part" à" «ri** 'P<i_l4m»»B
.de vew? é&tiûz* «1 fern gr&g t?k*j* eS*_4..
-Vote - fera dires; | ça-- e£ ve_*-1_»: _»Sfé^-feres5

les compliments cle Jack Rogers. Et vous
ajouterez que je suis sur la roule cn train
de faire mon enquête. J'irai peut-être jus-
qu 'à Truro. A propos , fit-il en se tournant
vers Jim , le conducteur , vous n'avez ricu
rencontré d'anormal , sur la route ?

— Absolument r ien.
— Eh bien ! au revoir ! Il ne faut  pas

que je retarde la poste de Sa Majesté , et
je ne dois pas non plus perdre moii temps.
Bonsoir , Harry Brooks. n 'oubliez pas m

•me faire ma commission, Bonsoir mes-
sieurs !

Il fouetta sa jument. Le cocher rassem-
bla ses guides , et nous repartîmes dans la
direction du soleil levant. L'aurore nim-
bait noire cottage d'un halo froid et triste,
au moment où la vieille maison nous ap-
parut au tournant de la route , et, à la vue
de tous les voleta fermés, je m'imaginai
'tout d'abord que la maison étaH endormie.
Mais je me souvins , et, avec la mémoire,
mes frissons me reprirent. J'étais telle-
ment engourd i que Jim dut me prendre
dans ses bras pour me déposer devant la
porte , et miss Peutimoue, tfemWàntc , eï
les yeux rougis, vint m'dtivrir la porte.
Elle m 'embrassa silencieusement et me
conduisît dans le peti t salon.

— Est-ce que papa est... rnort ? derna n-*
:dar-je en regardant autour de la pièce.

Le dejeueer était' préparé sur la fable,
et elle se pencha un instant sur là théière
avant de me répondre. Puis elle revint
vers mol et me fit asseoir sur le sofa :
' — H faut' être courageux, Harry.

— Mais qu'est-il arrivé ? Comment ce!»
Ve_ .-il passé"? q-el accident... subit H Dis-
nutii Pouîy, je t'en prie...

BMë tt»r _5*«!-*i_*t' IS»?--Mm.. **,- V®*& **
-pWrfér ,. se firtirfta ve-e»' 1» fe-ê^fe

\- , _ ¦ ,. ;.. f c&m ï  -

L'ILE AU POISOIV

i

RUE DE LA TREILLE i

Avant l'entrée de Saison du printemps 1

Reçu un Grand choix de ¦ _

et Fournitures Nouveautés I
Grand assortiment de B

Rubans--Velours--(-loierie 1
Ailettes--Voilettes 1
J^g~ Prière, af in d'éviter les retards, de B

remettre toutes les transf ormations et répara - B
tions dans ce moment, tous les soins y  seront B
apportés. — Tra vail bien f ait et au goût des m
clientes. S

1 Se recommande, G. BERNARD fj
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: : : sa nés et no_ri _ s_--te_ :": ': ' m f È f â  'Raisins , , ,. . , .  1 ¦ ' ¦ / - '' '
Les €oDflt-res de L-enz-ourg sont" ; • _ f^

* 
B £

&in
^

S ' " ' * ' * [ 
fr

"' 5' 75
réputées comme étant les meilleures, M "*""* \ Myi tilles . . : . . . . \
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MATÉRIAUX DE C0NSTRUCTI0_T |
(Représentation) ij l

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS ||

Î 

Dépôt fles GRÈS ARTISTIQUES de Bigot TÔ  ̂ Paris jjj
Spécialité» de LAMES SAPIÎV. PïTCHPIFtf |

MOULURES EN TOUS GENRES S

mSL Dépôt Th. DESMEULES , menuisier, ruelle Chaudronniers S

«¦_-_-_--_----_----_ -_-_---_ ___-B-B-__-_B-BB-_a___l

mm — _-«¦-_— —m
I S. A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie 1

I Salles de Fentes]
i FAUBOURG DU LAC 19-21 |1 ¦ a |

GRAND CHOIX DE MEUBLES I
I -ï1» en tous genres J1- i

CHAMBRES A MANGER S

CHAMBRES A COUCHER

1 B U R E A U X  — SALONS 1

I Trousseaux complets 1
Ë installations d'Hôtels , Pensions, Villas , Hôpitaux S

I MEUBLES EN FER — MEUBLES EN JONC

1 

Envoi ae catalogues sur demande |
LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE S

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant i

Nous recommandons pour bal» et soirée-!...un beau choix¦¦¦'de
laizes, Robes et lilonses. — Nappes couleurs lavables;¦'¦ —Poupées-et animaux à confectionner soi-mèmo , article tout nou-
eau. . " - ,. '

La choix des BRODERIES pour lingerie est sans cbsso
renouvelé à dos prix et qualité liors concurrence.

DEPOT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)
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i. >-_ ne faut que 12 secondes /* \. - - 
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¦ Il I
On! pour le repasser et il est y _^&s_\i-* ____ŝ ^

I tlll ' //_S^ If '''¦' :__ W  ̂ I Milégalement facile à net- 
^^^^pilii^^

loyer. Rien à démonter ' -̂ ff̂ ^^S**̂  il
JH îln'yapasàioucheiVx^' J^W ^ ' "I''Hj à la lame. yS' ÉJ Wi

fil ^"" 'w^^fcj _^^*̂  L'AutoStrop est ^ 7^.
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*"" '*>«*]&.¦? Tj r
^ 
Ie seu^- ras°i1' de sûreté qui ^

 ̂
: |

•i S^W' j \  renferme un système auto- \- iII f  ma-tique cle repassage. Vous ne \M
il _r pouvez vous tromper, parce que le \l

1/ se repasse lui-même, J
/ La même lame vous donne wn tranchant effilé chaque 

Jg fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense j
I continuelle en nouvelles lames nécessaire ^^gj | J\
I avec tout rasoir de sûreté ordinaire. 

^J^^^^S ij l
B AutoStrop rasoir do .nretô avec |7M Ois ffiŜ »P* ^̂ !! _^̂ * \ \\\
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:
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'\ Acheté?; un AutoStrop ù condition , et si, '̂ ^^^P^^^pÉ\l|

\ tourner et votré argent .vous-sera rendu, MmÊÊr _/ H_)
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' TRAVAUX EN TOUS GENRES 
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VOITIIKI-!-
A vendre un break à six placëb ,

à ua et -deux chevaux, essieux pa-
tent ressorts piiicettes, pour le
prix do Î00 fr.

tTu joli fiacre très léger (marque
Gelslj ergèr).

GShoz Ed. Frîcdli, u_aréehal-'fûr-
rant. à -Sai-t-Bl-ise. 

A vendre, "îàutè .do plàc.,  jplu-
siétirs stères

- cceûueao--
ou laisserait lo tout à un prix très
ims. Demander l'adresse du n° 874
au bureau de la Fouille d'Avis.
~âTRE_îETTRE
pour cause do sauté , l'une dos
meilleures et dos plus anciennes

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

Ecrire sous M'1S .5_X ii Haa-
iseiiHteiit & Vogle-', <_ eiièvc.

'A VENDR E
[\ des prix avantageux , los voitu-
res suivantes à l'état do neuf :

\ coupé.
1* p bactou.¦î break.
1 fiacre.

S'adresser â MM. JaiueM «le
ICeyiiier & V", 12, rue Saint-
Maurice , NeucluUel.

A VENDRE
d'occasion une vingtaine do

pupitres scolaires
grand modèle, usagés, ot autant
cle chaises cn très bon état. —
S'adresser au concierge du nou-
veau collège des Terreaux.

A vendre une

BAIGNOIRE
en fonte cmaillée avec chauffe bain
à gaz , à l'état clo neuf. Demander
l'adresse du n° 895 au bureau clo
la Feuille d'Avis.

A vendre faute .'empli
1 bon char à échelles ct , à la mêm e
adressa , 1 pupitre , 1 calorifère , 1
peti t -potager à pétrole (2 trous),
1 porte-parap luie , 1 poussette , 1
poussette de chambre , 1 fournea u
a. pétrole , 1 bérot. — Demander
l'adresse du n° 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
c'.e provenance française ,

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

nous permet do le recommander
à chacun.' — On porte à domicil e.

LUSTRE A C.ÂZ
pour salon , cuivre et fer forgé,
0{i très h on -état , et une lampe
suspension, gaz , môme style, sont
à-vendee àpr 'ix modéré. Côte 30. c.o.

>. Grand potager
avec accessoires, bien conservé , à
vendre. — S'adresser à Fritz Si-
grist , Geneveys s. Coffrane.

Wf ^S ^S t -  ;'?»ÔÈ r': '¦ '" ' " " " ' ' • '' w ""
Tt-vendre ' un

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

D. Besson&C 6
8 place du Marché 8

^7$r. Après inventaire mise
en vente d'articles an

RABAIS
Voir notre exposition

«̂  

SANTÉ, VIE , FCRCE.
\ Is a. TISA-VE
y^ FRANÇAISE,
wê i>ccoii^ t̂

nan
^emi «les A n c i e n s

W m o i n e s  guérit
radicalement toutes

les maladies d'estomac , du foie et
clés intestins; gastrites, dyspepsie .

Jdigcstions difficiles , etc. Elle chasse
-la bile , les glaires, les rhumatis-
•IB«81; les vices du sang et les hu-

.' _ meurs. Cette bienfaisante Tisane
française des Anciens moines , com-
posée avec des plantes des Al pes
et d Jura , est dépurative, laxativo ,
apéritive , autibilieuse , fortifiante et
antirhumalismale. Approuvée par
la Société d'hygiène de France.
Dépuratif végétal recommandé. Des
milliers do guérisons attestent son.
efficacité merveilleuse. Se trouve
dans toutes les pharmacies.-Dépôt
général pour la Suisse : Cartier & ,
.ioriu, droguistes , Genève.

JSagasin Dentagistri
RUE SAINT-MAURICE

A l'occasion de la remise du
commerce pour fin mars , il sera
vendu du

savon de toilette
à un 'prix très bas. i

Tous les - : -

cigares et cigarettes
seront vendus au prix de faclure ;
à titre do remerciements à sa
bonno et nombreuse clientèle les
cigarettes françaises, pa-
quets jaunes , seront' cédées par
mille , à 46 centimes le pa-
quet ; par 10 paquets, à 50 cen-
times ie paquet.

• -- ' Mongoles , graudsonnoises , bur-
ins: marocaines , par mille , 12
-centimes le paquet ; par 10
paquets , lï> centimes ; toutes les
autres marques par 10 paquets ,
fort rabais.
La Fviais D ATJS DB PJaiamru.

tond- ville, 10 fr. par ax.

_̂__—_—¦___—_—___B _____________9

Savon le Marseille extra
„ LA GRAPPE "

gfSTm Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries. -

Vente en gros:
Henri Courvoisier, Colombier

luTOS "CYCLES j

J VENTÉ, ECHANGE, RÉPARATIONS

à Garage Knecht & BovetI] Place d'Armes, Neuchâtel J



ETRANGER
An pied de l'Olympe. — Des paysans

ont découvert au pied de l'Olympe, près
de Katorina, de magnifique»' - .colonnes de
marbre, paraissant provenir d'un édifice
antique. Les recherches continuent.

Découverte dc bains millénaires. — D'a-
près de récentes nouvelles de Khartoum,
la professeur (xarstang, qui poursuit une
campagne de fouilles à Maroë, l'ancienne
capitaJe de l'Ethiopie, vient de trouver des
bains romains luxueux .

Ces bains étaient alimentés par de l'eau
qui' passait d'abord à travers une série
d'aqueducs, qui tombait ¦ final .nient en
cascades entre de nombreux lions, bœufs
et autres animaux sculptés.

Les murs étaient ornés de rangées de
tuiles en couleur , avec des dessins en re-
lief et des médaillons. Tous sont encore
dans leur position primitive.

Tont autour d'un large bassin, il y a des
statues de musiciens et d'autres personna-
ges; et un grand nombre d'autres statues
gisent brisées sur le sol. Deux marches
permettaient de descendre dans le bassin.

Une Chinoise révolutionna ire. — Dans
les rangs de la révolution chinoise, on
verra peut-être prochainement, à. côté de
Sun Yat Seu , Mme Chang, propre nièce de
Youan Chi Kaï , laquelle vient de quitter
Londres où elle apprenait le droi t interna-
tional, pour aller retrouver ses compatrio-
tes républicains.

Petite, le front large, les yeux noirs et
brillants, les traits singulièrement ex-
pressifs, le geste décidé, la très instruite
Mme Chang a vingt-deux ans. Elle n'en
avait pas plus de quinze, quand elle pu-
blia, à Changhaï , une brochure qui eut
un succès retentissant et qui prêchait le
renversement de la dynastie mandchoue.
Une de ses amies, qui partageait ses opi-
nions , fut  arrêtée et décapitée. Elle-mê-
me, poursuivie, se réfugia au Japon . Elle
y épousa un étudiant chinois puis alla en-
suite achever ses études en Angleterre.

Elle est l'adversaire déclarée de Youan
Chi Kaï , qui est, croit-elle, le mauvais gé-
aiie de la Chine, et qui aspire à. la dicta-
ture. Elle veut se mettre à la tête du mou-
vement féministe et aff i rme que la femm e
seule peut sauver 'les destinées de la Chine.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Curieux hivers

L'hiver que nous terminons , très remar-
quable au point de vue atmosphérique,
mérite une mention spéciale. Nous n'avons
pas à le décrire: chacun en a joui à sa ma-
nière, et s'en souviendra longtemps. Ce qui
est intéres-sant, c'est de le comparer avec
d'autres, tout aussi extraordinaires. Ainsi ,
d'après la chronique:

En 1289, la vigne commença à pousser
dès le 13 janv ier, et il y avail des fleurs

comme en mai.
En 1387, à Noël , les arbres étaient en

pleine floraison sur les bords _ du lac de
Constance; on cueillait des violettes et
d'autres fleurs.

Eu 1420, quelques arbres portèrent deux
fois des fruits et le froment avait, le
7 avril, des épis bien formés.

En 1479, l'hiver fut si doux que les
cerisiers étaient fleuris en janvier.

En 1815, une foule d'arbres et d'arbus-
tes étaient déjà couverts de feuilles à la
fin de janvier, et les prairies étaient 6mn.il-
lées de fleurs.

. .Enfin, glus près, de nous -— il y a j uste
50 ans! —- pendant l'hiver de 1861 à 1862 ,
on jouit d'une température telle, à la Mon-
tagne surtout, qu'on a. peine à croire ce que

nous en rapportent les journaux:
« Nos Montagnes sont favorisées d'un

automne magnifique, s lisait-on le 19 j)§û_
tobre dans la « Feuille d'Avis du Locle"»,
le ciel est pur comme au mois de j uillet, le
soleil ardent, et à peine quelques gelées
blanches se font-elles ressentir la nuit. Les
prairies sont vertes comme au printemps,
et le bétail y trouve une nourriture abon-
dante. Pluienrs jardins sont splendides;;
aux l.oehes-Houriet, on cueille encore tou-
tes les fleurs de l'été.

a Cette température chaude efc . exeep-^
tionnelle n'est pas sans influence..sur IeS.i_
arbres; une seconde végétation se mani-

^feste sur plusieurs. Nous avons v u .de,? lir.s
las ayant des grappes de fleurs prêtes âjj
s'ouvrir, et des pommiers fleuris; dés su- 1
reaux sont couverts de feuilles et de fleurs-
nouvelles; des fraises parfaitement mûres
ont été cueillies dans les forêts, sur les
Monts du Locle. r.

L'hiver qui suivit lut aussi d une don*
caur remarquable, ce qui permit à bien
des gens de gagner leur pain en dehors de
l'horlogerie , qui faisait défaut. Dans les
vallées, comme sur les sommets, il n'y eut
que très peu de neige, souvent pas du tout;
les personnes âgées ne se souvenaient pas
d'avoir vu , déjà em février, les routes com-
plètement débarrassées de neige et ds
glace, même celle de La Brévine. Le 21 fé-
vrier, le thermomètre marquait 16 degrés
au-dessus de zéro, à l'ombre , et , la veille,
un agriculteiir des environs du Locle ay_a£*
labouré et ensemencé un champ d'avojne.

¦; Mais, ajoute le chroniqueur, après

un mois de mars et un commencement d a-
vril également chauds, et qui favorisèrent
un développement rapide de la végétation,
la température baissa tout à coup dans

a
i ,

nuit du ,12 au .13 avril , et à tel poii_ qu-a^|
trouva de la gl^ et jusqu'au boift-du ]&£¦¦;
Les arbres ii'uitiers, qui avaient déjà re*';
vêtu leur parure- ^du priatejBpfSSfc furent;
couverts de neige, et la vigne, 'éxi^erta-t^i'
endroits, souffrit beaucoup, s .— - _¦ ' : /

Ce retour de froid , si subit et habituer"'

à cette saison, ne parait pas avoir eu de
suites trop fâcheuses, pas dans les Mon*
tagnes du moins. Le 15 octobre suivant,
on admirait à la Chaux-de-Fonds un ceri-
sier qui , après avoir donné des fruits à la1

fin de mai, avait refleuri et portait unel
seeo-de récolte de cerises de toute beauté,
Quinze jours plus tard , on mangeait danil
la même localité des grappes de raisin qui
avait mûri en treille dans la propriété dd
M. Ducommun-Sandoz. aux Endroits. Pa-
reil phénomène ne s'était ja mais vu à
cette altitude.

Nous ne saurions mieux faire, apr(^_ei
intéressentes citations, que do souhaite*
que l'année 1912 continue à ressembler -.,
la crise horlogère et la gelée d'avril «»

ceptées —¦ à celle que nous venons de raj£
peler. " ï>d» . '.

Pension-famille
de la ville recevrait quelques jeu-
nes gens aux études, dons jolie
villa. Installation et confort mo-
d .mes, vue splendide, jardin , tram.
Bonne . cuisine, — Demander l'a-
dresse du n» 644 au bureau de la
Feuillo d'Avis. . . • - ¦ ¦

Mme FOURGADE
Sage-femme de l,e classe

RUE DU MONT-BLANC9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

T.élép-onefi6-3. Man spricht deutsch

ANNÉE BISSEXTILE

La présente année ayant eu un 29 lé-
vrier, voyons un peu ce qui nous a valu
cc jour supplémentaire.

C'est à Jules-César que revient l'hon-
neur d'avoir mis un peu d'ordre dans la
mesure du temps, qui jusqu'à lui dépen-
dait surtout du bon plaisir et des fan-
taisies ^sotériaue» du * jj ontiiex maxi-

mus j . Dès lors les astronomes savaient
que l'année tropique, c'est-à-dire le temps
qui s'écoule entre deux passages consécu-
tifs du soleil à un même équinoxe, est
d'environ 365 jour 1/4 . Pour tenir compte
de ce, quart de jour , César décida qu'il y
aurait toujours, à la suite de trois années
de 365 jours , une année qui en contînt 366
d'où son nom de bissextile (dont le chiffre
contient deux six).

Mais en réalité l'année -tropique n'est
pas exactement égale à 365 jours et 6
heures ; elle ^est plus petite d'environ 11
minutes 1/4, ce qui fait que le calendrier
julien retardait d'environ un jour tous les
128 ans sur le soleil. C'est pourquoi le pape
Grégoire XIII réalisa, à la fin du seiziè-
me siècle, la réforme qui régit notre ac-
tuel calendrier. Comme il y avait dans
l'ancien trop d'années bissextiles, on en
supprima trois tous les 400 ans, et on con-
vint que ce seraient les années séculaires
dont les deux premiers chiffres sont indi-
visibles par 4 : ainsi 1700, 1800, 1900 ne
furent pas bissextiles ; 2000 le sera, et
ainsi de suite. La réforme grégorienne est
si bien faite qu 'il ne se produit qu 'une dif-
férence d'un jour en 3000 ans entre l'an-
née astronomique vraie et l'année grégo-
rienne. Si le calendrier julien retarde au-
jou rd 'hui de 13 jours sur le nôtre, c'est que
Grégoire XIII donna à sa réforme un ef-
fet rétroactif et la fit partir de la date du
concile de Nicée.
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I assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich
m 720,000 francs H -,H 11 Succursale à GENEVE
MflHHMj^BMmjBBMa ..:•' — MB I-a Société traite aux meilleures conditions les assurances :
|B \W\ Eiidividnelles,
JH Bonification 11 Voyages,
|H 3|i Collect-ves d'employés,
H aux assurés m Agricoles.
H ' ij Responsabilité civile si l'égai-d de tiers,
1 de 1908 à 1910 | Maladies.

_____ _¦_. Tour tous renseignements, s'adresser à la succursale de Genève ,
[m Fr. 421,247.65 §1 ou aux agents généraux : U 0283 X

JL :—~JL § J. de RETfflER ï C . à fccMIel
VOYAGES TRANSATLANTIQUES |

du Norddeutscher Lloyd - |

I .  

fe Pour New-York : Prochains départs : |
/k _^_ =—-^i'5' H v'c' Southampton & Cherbourg de Brème George Washington 9. mars || jj|§

/ M̂h. éîrtWÈPï̂rSZ il direct do Brème Konigin Louise 10 mars {pa»
. ̂j /f y X Bff iOJË /̂1 0?' S via Southampton & Cherbourg do Brème Kaiser Wilhel m _.- Grosse 19 mars ||jm

__y_^-/(J-_gp|-_B--ft/l\ I via Southampton & Cherbourg de Brème l*nnz Kricdr. Wilhelm 23 murs fi '<
'' - ^m^p-â^^^

Etg-A. 

| 

direct 

de Brome 

Neckar 

30 mars \Wm
______mr':1_0_W I via Naples ot Gibraltar . . . dc Gènes Berlin 21 mars g||X
^§|fjj§||^P . _j|§§& H Pour PhiJadelpIiic . . . de Brème Brandenburg 21 mars g- 'J»^^gsBiP-Iit"̂ ^ '̂  ̂ j i |  Pour le Brésil via Anvers . . .  de Brème Wurzburg 23 iuat'S..KH

^B__H—_____B___B__ Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème «io.ssen 16 mars WfflS
Pour Alger et _ribr_ lta_ de Gênes «orl'ilinger 20 mars -H-g

Pour l'Asie Orientale via Nap les et Port Saïd do Gènes Priuz Ludwig 21 mars m2m
Pour l'Australie » » » de Gènes Scharnhorst 26 mars MH
Pour Alexandrie via Naples de Gênes Prinz Ileinr.eh ; 13 mars §v£*f
Pour Alexandrie direct . de Marseille Prin.rcijent Liiitpoltl 20 mars I fa
Pour le Pirée et Constantinople. . . .  de Gênes Skutari 13 mars r , |

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits —' Voyages de plaisir | ^Expéditions — Passage de cabine — EîiII-lI&ATXO]* P *?}
Renseignements gratuits sur tous voyages Zà290ïg I ;;

H. MEïSS -.̂ o, Agence suisse de voy age «Llo yd» , Agence générale f la Suisse , Zurich , Balinlioîslr. 40 
^Rcprcseulau t à NencluMel : Aug. LAMBERT, Camionnage oiîicicl , Bureau Gare. |

Theefest
Heute Diensfcag Abend findet in der Ebeuezer

^
Kagelle, Rue des Beaux-Arts llr um 8 Uhr, ein Thee-
fest stat.. Ansprache Ton Herrn Prediger Titus ans
Colmar. — Abwechselnd Poésie, Gesange, Zitter und
Yiolinvortriige.

Zu zahlreichem Besuehe ladet freundlichst ein.
Das Comité.

Travaux en tous qzms à l'impriniaris ôe ce joiriST

_____ 
Prothèse dentaire j

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

I 

(Maison Seinet)

NEUCHÂTEL
Téléphone i03<5.

—«—-—______________________. ¦

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y2. 

AVIS DIVERS

9anse - Tenue - Jùintsen
MARS — AVRIL

Le professeur I_n«-. KicJième donnera un

Cours de perfectionnement (supérieur)
et un Cours pour débutants

— Leçons particulières en salle et à domicile —

MS Ronsei gneinents et inseriptions à l'Institut d'édu-
cation physique, rue du Pommier 8.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 5 mars 1912, à 8 heure s du soir

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

M. le IV itOSSI-ï-ET
LES RAYONS OU SOLEIL
JËcl ]_Lorii_bia;ber-]IIettral
Téléphone iO.Ol PHARMACIEN-HERBORISTE Téléphone -10.91

3, rue des Vieux Grenadiers GE^VE"PI
LA'!!

,
t
l'_lL;AIS Enlr .e , rue des Anonyme s 17(Oase Jonction) J

traite par covre-pondauc- et aisaSyseï* d'uriues les maladies
avee succès. — Album inerte, Anémie, Hémorroïdes, Rhumatismes,
Maladies d'estomac, du foie , des n-erfs, de la vessie, des voies uti-
naires, varices, Incontinence nocturne d'urine , Coqueluche et autre.
Ecrire on donnant tous les détails.

Reçoit également chez lui ton» le-jours .

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 7 MARS i91_>
à 8 h. précises du soir

Concert =-
symphonique

donné par

l'Orchestre de Lausanne
avec lo concours dc

M. Robert POLLAK
violoniste

Direction : M. C. EHRENBERG

Prix des places : 3 fr. 50 ;
2 fr. 50; 1 fr. 50. — Réduction de
0 fr. 50 par place pour les mem-
bres de la Société de musique et
de la Société chorale, sur présen-
tation do leur carte de membre.

Billets en vente au Magasin de
musique et pianos Fœtisch , de
9 h. à 12 h. }4 et de 2 à 6 h., et
le soir _ l'entrée.

Institut de jeunes gens
G. ISEL.I, Soleure

laagaos . bronches commerciales,
préparation pour écoles techni-
que., etc*

BBS5S3̂ ^ 8̂S3î BB_3̂ !̂ â_5BSSSSî!SH5SS!Ŝ !S!JijS»^̂ ^S - j j_B3 ¦ . ¦ i - Z

[ Porcelaine - Verrerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu'il vient d'installer à Neuohâtel,

rue Louis Favre 30, des entrepôts de Verrerie, Porcelaine, Faïence et spécia-
lités pour hôteliers, restaurateurs, cafetiers, maîtres de pension.

GROS Voyageur pendant de nombreuses années de la maison Burger DÉTAIL
N'ftyamt pas do magasin, je penx livrer à des prix sans concurrence

Prix spéciaux ponr hôtels, cafés, brasseries

Téléphone 7H Se recommande, AKH-ANU UlKAïtlJ

Bue QiflBîre argent de précision à la portée de tontes les .ourses ponr 18 centimes par jour
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIER

Nous offrons une superbe montre argent , -̂ ^-—Mî^. 
cuvet 

intérieure argent 800/00 contrôle fé-
déral , forte boite, belle forme élégante, mou , f if  ^ML veine ancre ligne droite , levées visibles ,

double plateau , 15 rubis , rf <gBM| m Réglage parfait garanti.
K joui '» ù l'essai. ^^&&ttj i&r I» ass» «le garantie.

An comptant Fr. 31,50. . A ti «.ois de crédit Fr. 35.

La montre est expédiée contre _(__fg£~«̂ ||v NOTRE MAISON NE LUTTE PAS PAR
remboursement do 5 fr. Après les Jùr, < ' tr. \ >  'r_ <_ ,_ „ -„, _ .„ . .
8 jours d'essai , si vous êtes satisfait JJ^^(i\ / 

 ̂
LES PRIX , MAIS PAR L 'ÉLÉGANCE ET LA

S^îTuTy^^mW? 
vou. 

fféKY*__  ̂
9% QUALITÉ SUPÉRIEURE DE SES PRODUITS

nous envoyez le solde de 26 fr. 50. _Fjf^wS^c«*TO^_I1j_^\ *• '^Mi
Si vous préférez la payer par acomp- f f-- /^wJT \ . , _» GRAND CHOIX DE MONTRES
tes mensuels vous nous on avisez et S [}~01 . ( TW \ , S ~ mf „.
nous prendrons un remboursement IB;V A . . j &g *^  i - MPODH DAMES ET MESSIEURS '
do 5 fr. lo 1« du mois jusqu 'il com- M- T  Q \£"  T ï/% / . -ffl  , nmnj ii oplet payement. ^_Y'0< V V l  ̂ if REGULATEURS hl REVLILS

Si la montre ue vous convient pas, %\%' $L' T J? _̂W PnMNP v ! PT n imirTIWvous nous la retou rnez et nous vous ^k^U_ ' *%__ ___P^> '___P' IUUUHMû tl lilJUUUJtU-
renverrons tout de suito les 5 fr. N_____^1 ' > 7^l̂ f > *___<______^ n _t . ¦ ¦¦¦ . •_ i«iù versés ^§fe_,**_____sU-É_P'̂  Demandez notre catalogue illustre ,

J .. ^^_-t_^ri__^^^ 
envoyé gratis et franco.

COMPAGNIE NOMIS S. A., 8, rue du Parc, 8, La Chaux-de-Fonds

H _=_= LESSIVE = H
I A U T O M A T I Q U E .  i
gm Le Persil (ait disp-ralirc en ionanl les lâche- f^^_aSi de sang, mente les plus rebelles, el enlevé au linge i H
Em loule mauvaise odeur ct HlH ¦;'*.-• ¦ désinfecte à tond. . "

¦oH Les lissus ne souTlrcnl cn aucune îacon dc celle opéra- %Ê&£t>»̂ lion. Rend au linge la bonne odeur primitive du blan* H
^̂ ¦l  ̂ cbissage solaire.. . . BHB
]jç 

___ X 'essayer c'est l'adopter!' r__ y *
$£_  Ne se vend qu'en paqucls originaux, jamais ouvert. . HSI
#1 H E N K E L  & CIE., Bâ le .  | I
___\ - --——¦' ¦¦- Seuls fabricants, ainsi qut de U ¦ __W\

mmgmKmmmmmmmmm^

A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON SO — Téléphone 343

PAU L BURA ~"
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON; 1» — Téléphone »»»
JgjMj^MM——¦¦¦_»»__¦¦___—a__MI_jg ¦_!

Société d'exploitation
¦ • - .. des

CÂBLES ELECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & C'"

A CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués eu At_eniMée génécale

pour le 14 mars 191S, à 11 heures du matin , t. l'Hôtel de
Ville de Neuchatel. ;;v

, '¦. . . . ORDRE DU JOUR : U;-1

I .  Rapport sur .l'-xeccice 191t. ' .;
2.. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation deÉ comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination de- trois administrateurs, eu remplacement de trois

administrateurs sortants ct rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant

pour l'exerciee 1912.
6. Divers. ''. i. • - .; ^

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnai-
res sont priés de déposer leurs titres avant le 9 mars, à- l'une des
caisses ci-après : ""¦- _ ..

Bankverein Suisse, à Bàle.
MM. Pury & C>", à Neuchâtel.

Perrot & O, »
DuPasquier. Montinollin & Cio, »

bu au Siège, social, à Cortailiod.
Les rjéeépissés de dépôts, et constatations de dépçil. -dans les Mai-

sons de Banque seront acceptés au lieu et jj iace des titres eux.-mêmos.
Le rapport des commissaires-vérificateurs , le compte de profits et

pertes et le bilan au 31 décembre 1911, seront à' la disposition de
MM. les actionnaires à partir du 6 mars, atf Siège social, . Cortailiod.

Cortailiod, le 20 février 1912. .. .. . . ... , .
H'2387 N Iie €on»eil d'Adiiii__i-_tt atiou.a118 s. LipuïïEERji-teripir

commencera prochainement un

Cours de DÉCORATION et AqUARELLË
d'après nature (Minimum : 3 élèves)

gjg** S'inscrire ehe/, elle-même, Geneveys-sur-Coffrane. *̂ B(g

9J!̂ l̂ is!-î -_B"'__/" _/ W l W W l t f l-' H U W ai -  T_^^____m______i____l__ Î E_______-__---_I_
Représentant à Neuchâtel : M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur.

_P_ET1T-PI_ER«_E et €!c
Confiture 4 fruits, qualité supérieure le kg. 0.60
Confiture aux pruneaux de Lenzbourg » 0.80
Confiture aux groseilles » » 1.—

Grand choix de confitures en seau x, marmites émail et aluminium
de 5 kg. à des prix très avantageux.

Guêrison de M. MARIEZ, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement A base d___ir Dupeyroux
M. Jean MARIEZ, mécanicien, qne représente la photogravure ci-contrc , est né en 1890 et

linh'te A So'iiorif-CSeiné-et-Marne^. Il habitait Nancyet travaillait à l'usine Peugeotquand¦."¦•:_£»;¦'!«' __«^̂  1 ileontracta 
une 

pneunionie 
lc4 

mars 
1910.Unméde-

¦ v̂f^' if cm aPPc'e déclara qu'il s'agissait d'une broncho-
V

^HK Ĥ_ ' ''  pneumonie de nature tuberculeuse. Quand il fut jugé
j_H " ' f̂e. trausporlable . ses parents le conduisirent chezeux,

. gm ' ' îpiBS v à Souppes. I l avait maigri de 17 k. 500, transpirait la
-£—&:_-_ i' 'JaW&iè.- , R̂-> nuit, toussait et crachait, était d'une faiblesse c_tiê-

_k P?P̂ _ - ' S» me; on le réforma an conseil de révision. Sur le con-
i"ï M _____f__i___ f _̂____ _r seil dcsonperequiavaiSludans les journaux des — u;

_^f l_»* _W»i  ̂ dcguérisonparl'El——ir Dupeyroux, i lm'é— -ivitle
Ĥ _^̂ & g *<?*\3SX -, , 23m_il910.Jcl_ i prescrivistoutiiioii!raite_i.ii!;.ba-1 îHpi p̂apt X̂ f-j^ se dTElixir Dupeyrou—:, mais il n'appliqua pas mes

'i; ¦̂ M̂_ Wim&M '̂ i'-.r- ' B évulsif s Dupeyroux,car il ne connaissait pas les^̂ ^ _̂_jj_3j f̂ :̂̂  points pulmonaires atteints et il ne ressentait pas 
de

HWaTÂ " '¦= • '
s* ' pointsdouloui*eu—. Se trouvant—lieuxavccmonl-Ii.

xir Dupeyroux seul, il put se lever et venir à ma
jgj - . consultation le 17 jninlOlO. Je lui trouvai des lésions

___» "*SStKgPr ';|L . tuberculeuses du 2' degré occupant la lace poslérieu-.!¦¦¦̂ -̂<aa_m:.:.>:«_a.:a »̂? .̂:-.«»¦¦¦- -¦:¦:¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦;¦! rc du poumon droit ave'cpetite taverueau sommet, le
tierssupérieurdu poumon gauche en arrière et des râles dc bronchite, éparsdanslafacc
antérieure du poumon-droit. Le 20 mai 1911, grâce à mon traitement-base dTElixirDu-
peyroux, II. MARIEZ élait guéri; il avait augmenté de 19 kilos 500 ct recouvré ses forces et
tn bonne santé d'autrefois. Il m'apern—sdepi—>lier son cas aiin d'être utile ù ses sembla-
> les. Docteur Eugène DUPEYROUX.

5, Square de Messine, 5, Paris,
jV-S.-Si la tuberculose faittantdevictimcs, c'est parcequeles médecins ne savent pas la

«oigner. L"Eïixir D_peyroT__, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycérophos-
phatede chaux,gùérit les lésions tuberculeuses cn provoquant la formation d'antitoxines
«ans le sérum sanguin.—Trâitementnouveau des Tuberculoses pulmonaire , ganglion-
naire, articulaire , laryngée  ̂ péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques,
Asthme, Emjjhyseniès, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs blan-
ches,Suppurations,Plaicsdemauvaiscnature,MaldePott ,Laryngitcs,ExUnctionsdevoix,
Pharj'ngites.Lupus, Rhumatismes tuberculeux.— Le D'Dupeyroux consultcgratuitement
_ urrenacz-vous et parcpiTcspondance.Les personnes quidésirerontlcconsultcr person-
nellement en son cabinet , 5, Square de Messine, Pari s, devront lui écrire â l'avance pour
lui demander un rendez-vous.— Il en voie gratis et franco sur demande ses ouvrages de thé-
rapeutique et d'hygiène. — Les produits du D' Dupeyroux étant l'objet de nombreuses
CQntrcfaçons,comme.tous les produits dc marque, il est bou«î—rappeler que les seuls dépo-
sitaires de ces produits sont,-Genève, MM. Cartier ct Jorin, 12, rue du Marché.

OUVROIR
Au sous-sol - 9, Rue du Pommier 9 - Au sous-sol

La fente annuelle
des objets confectionnés pendant l'hiver par plus d'une
centaine d'ouvrières, est fixée au

JEUDI 7 MARS, dès 9 heures du matin

Linge de maison et de corps - Tabliers
Vêtements d'enfants, etc.

Cinéma

Encore ce soir et demain
LA

Rédemption
fneft

__n préparation :

IM HOLM ES
Grand îwman policier

en 144 tableaux

.«HHHpm

fabrique île Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOTTES CREUSÉES DE TOUS GENRES

' Marquage et numérotage au leu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
i

¦Repré.8-laiit:£.,Wass€rîaî!en "TBjS-,1-, _K"e-08 S
§̂ || 8i_r* Fourgon â disposition ~"_\% WÊ:
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Un nouveau rachat — Encouragés par
l'état des négociations pour le rachat du
Jt__a-_tfeu-_t&t_loi_, les Zuricois projettent
de faire entrer dans le réseau national une
ligne; qui leur donne beaucoup de soucis :
celle de la vallée de là Tœss, reliant Win-
terthour à Rapperswil at longne d'une
quarantaine de kilomètres. L'idée a été ap-
puyée par M. le conseiller aux Etats Lo^
cher, dans _ e e  Landbote » de Winterthour.

L?état financier de cette ligne est tel
que l'amortissement de sa dette" ateorbe,
dans certaine communes rurales, près de
la moitié du produit des impôts. Les re-
présentants de la légion estiment que l'ec-i
casion du rachat par la C&afédération est
excellente , en ce> moment-ci. On .'attend
généralement à ce qne les députés zuri-
cois aux Chambres fédérales ne voteront
le rachat du Jura-Neuchâtelois que si ce-
_tti de la ligne de la Tœss est compris àsnt}
l'aération. Us observeront, à _e qu'_ss_re
la « Gazette de Thurgovie > , la même atti-
tude à l'égard du rachat de la gare de Cor:
navin.

Le Conseil d'Etat zuricois a désigné une
commission formée de MM. Ernst, Keller
et Stœssel pour étudier et suivre la ques-
tion de ce rachat.

La succession de M. Comtesse. — La dé-
putation argpvienne à l'assemblée fédérale
a décidé à _'una___ri_é, _>o_x le cas où le
successeur de M. Comtesse ne serait pas
pris dans la Suisse romande, de présenter
la candidat-re de M. Schulthess, à Brugg,
conseiller, aux Etats.

BERNE. — L'horlogerie marche ____u-
''blement moins bien, mande-t-on de Mou-
tier an « Démocrate » ; la Russie ne .'fa-
plus aucune commande \ les ouvriers obli-
gés de chômer sont assez nombreux. Ce
«n'est là, espérons-le, qu'une simple alerte.

BALE-VTLLK—- Une dame de Bâle,
'ayant fait un héritage d'environ 3û,00Q_r.,
¦eut la naïveté de confier cet argent à un
employé de banque pour spéculer. Or elle
vient d'apprendre que son mandate—-
avait disparu après avoir dépensé l'argent
de la façon la plus frivole.

---INT-Q-AIZi. — Quatre des plus gran-
des maisons de broderies de Saint-Gall ont
formé un trust dans le but de transporter
la broderie en Amérique. Le capital-ac-
tions serait de 75 millions de francs, dit
le « Démocrate >., .

NEUCHATEL
Bel acte de solidarité. — On nous é(M. _

Les .garçons forains acÉellement en notre
ville ont ou vert , une 80_s&ription en faveur
d'un dé leur c_-nàt_de:qéiint victime d'un;
accident lors des vendanges -de l'an derniers
en ayant un bras pris dans la courroie d'uno
locomobile.

Cet employé, qui est encore en traitement S.

gar Voir la tuile des nouvelles à la page sis.

ffll-CIPL Bl ro-IABl
Naissance

?8. Marcel-Louis .'à Jean-Louis Marinier , em-
ployé au funiculaire , et à Alice-Ida née Che-
valley.

Décès
1". Violette - Nathalie, fille de Théophile-

Henri Gaberel et do Julie-Nathalie née Bour-
quin , Neuchâteloise, née le 31 mars 1911.
.". Françoise-Eugénie-Louise née Borel ,épouse de Jean-David-Louis Michaud , Neuchâ-

teloise , née le 8 juin 1824.

ETRANGES

Expériences d'hydro-aéroplane. — L'a-
viateur Paorlhan, pilotant un hydro-aéro-
plane, a gagné, vendredi matin, à Nice, la
coupe d'Aspremomt. Cette épreuve consis-
tait à venir, soit de l'aérodrome dit de la
Californie, soit de la nier, couper une li-
gne idéale en face dn palais de fia jetée de
Nice , se poser sur l'eau, puis regagner le
point de départ . Le trajet ___r et retour
était d'environ huit kHomètres.

La grève anglaise. — On mande de
Dieppe à l't Echo de Paris »: Si la -grève
des mineurs anglais se piolonge, il faut
s'attendre à ce que le service de jour an-
tre Dieppe et Newhaven soit supprimé.

« Pari s-Journal s annonce que les com-
pagnies de chemins de fer prévoient une
diminution notable des services et décla-
rent que le 50 pour cent des trains sera
suspendu. Les suppression porteront sur-
tout sur les lignes de Londres vers le
nord de l'Ecosse. , .,

Brûlées vives. — Un incendie a détruit
plusieurs maisons à Objat (Corrèze) _a
nuit de samedi à dimanche; sept person-
nes surprises dans leur sommeil ont été
brûlées vives.

Le « Victoria-Louise ». — Le dirigeable
t Victoria-Louise » s'est élevé lundi matin
à 9 h. 15 de Eriedrichshafen. U se rend à
Francfort par Con-taïtC-, Bâ'le, Strasbourg,
Mannheim. U est attendu u Fran cfort vers
5 heures. Vins;' personnes se trouvent à
bord.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Les socialistes, qui ont la majorité à la
Diète de la principauté de Schwarzbourg-
Rudolstadt, refuseront de voter le budget.
:« Alors que la nation , dit en substance
leur porte-parole, avait manifesté le désir
d*unc politique plus libérale , le gouverne-
ment se proposait de modifier le droit
électoral en faveur des plus imposés de
manière à exclure les députés des classes
peu fortunées. Us répondaient à cette pro-
vocation en exigeant avant toute autre
mesure : une réforme démocratique de
l'impôt ; lu séparation de l'église et de
1 Etat ; la diminution de la liste civile ; le
paiement des instituteurs primaires par
l'Etat ; enfin l'introduction de la propor-
tionnelle potir les élections à la Diète > .

Le conflit est là. On s'attend à la dis-
solution As la Dicte par le prince.

PARAGUAY
Nouveau coup de théâtre sur la scène po-

•litkim. paraguayenne: le président Libe-
rato Rojas avait été, il y -a. à peine deux
mois, renversé par un coup de main de ses
adversaire., avec k concours de l'a police;
il s "était enfui en Argentine, avait été ra-
mené sur' nn croiseur brésilien et, rétabli
par un combat victorieux dams Assomp-
tion. U a été de nouveau arrêté , ainsi

que son __mîs_re de l'intérieur, pour n'a-
voir pas obtempéré à la demande du parti
« Colorado », ou rouge, qui exigeait un re-
maniement du cabinet. Les « coJorados »
l'ont forcé à démissionner.

Le Congrès a accepté la démission et fl
désigné M. Pedro Pena comme président
provisoire.
¦ C'est le quatrième président depuis un
an. En janvier _9__, le président G-ondra
était renversé par 3e colonel Jara, son mi-
nistre de la guerre, qui fut élu à sa place;
en juillet, ce dernier était à son tour dé-
posé, expulsé et remplacé par le présid__t
du Sénat, M. Liberato Rojas, qui .lui-même
vient d'être dépose doux fois eh deux
mois.

Haljpré les intrigaes qui tendent à
brouiller les deux grandes républiques
vois-nes, l'Argentine et le Brésil, en lew
attribuant des sympathies et des intérêts
opposés dans les factions paraguayennes
en Itrtte, les _hancellei_.es de Rio-de-Ja-
neiro et de Buenos-Aires seraient d'accord
pouf observer une politique de neutralité;
mais peut-être leur intervention và-t-elle___ _>oser pour éte___r de concert un gou-
vernement stable au Paraguay livré à l'a-
narchie.

LÀ GUERRE
On télégraphie du Caire à la « Tribuna »

que 500' Bédouins venant d'El Arich ont
¦tenté de pénétrer en Egypte pour arriver
de là en Cyrénaïque. Ds ont été surpris
par un garde-côtes et faits prison-tiers. On
les a internés pour le moment dans un la-
zaret

RENCONTRE BE SOUVERAINS
On mande au < Corriere délia Sera » que

dans les cercles politiques bien informés,
on confirme la nouvelle d'une rencontre
_e l'empereur Guillaume avec le roi d'Ha-
3ie à "Venise. Elle aurait lieu le 27 ou le
28 courant.

Navigation du Rhône au B__m

Le développement de la navigation com-
merciale sur les lacs du Jura ; les pre-
mier- résultats de l'enquête éeonomiaue
sur le trafic probable du Rhône au
RJiin.
Une séance importante, à laquelle ont

pris part 21 représentants de l'association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin, a été tenue le 27 février dernier, à
Auvernier, pour entendre les rapports des
deux commissions d'étude constituées par
le comité central. Etaient présent :

Pour le canton de Neuchâtel : MM. L.
Perrier , conseiller national ; Berthoud, di-
recteur des travaux de la ville de Neuchâ-
tel ; Savoie-Petitpierre , président de la
section neuchâteloise dp l'association : O.
B0SS5-, industriel à Serrière 1 : Htefliger,
directeur dc la pociétr de navigation à va-
ppur des lacs de Neuchâtel et Moral.

Pour le canton de Vaud : MM. H. I)e-
veley. ingénieur en chef du canton de
Van d : H. Eternod. conseiller communal

à Yverdon ; J. Fornallaz, président de l'as-
sociation vaudoise ; Eug. Francillon, né-
gociant à Lausanne.

Pour le canton de Fribourg : MM. Paul
Mermoud, député, conseiller -communal à
Fribourg ; Porcelet, délégué du conseil
communal et de la société de développe-
ment d'Estavayer , et Maurer, ingénieur,
directeur des services industriels de Fri-
bourg.

Pour le canton de Berne : MM. Hu__r ,
stadtbaumeister ; Diem, secrétaire de la
chambre de commerce ; Rueh,. entrepre-
neur de dragages ; Spichiger, négociant,
tous à Bienne.

Pour le canton de Genève : MM. Georg,
-.crétaire de la chambre de commerce ;
Sauvin, expéditeur ; Le Coultre, expédi-
teur, et Baron, de la maison Natural, Le
Coultre et Oie, et G. Autrau, vice-prési-
dent central de l'association.

La commission pour le développement
de la navigation commerciale sur les lacs
du Jura, présidée par M. Savoie-Petit-
pierre, a entendu un rapport très conaplet
de la maison Natural, Le Coultre et Cie,
sur le trafic probable et l'organisation
d'un service de cabotage sur les lacs juras-
siens. Cfe rapport, dont les conclusions ont
été adoptées, recommande l'introduction, à
titre d'essai, d'un service mixte de voya-
geurs et de marchandises, au moyen des
bateaux à vapeur actuels, dont le nombre
va être prochainement augmenté, par la
mise en service de deux nouveaux ba-
teaux-salon, plus spécialement destinés'au
transport des voyageurs ; après cette pé-
riode d'essai, on pourrait a__ecter de nou-
velles unités, telles que des bateaux-por-
teurs, au service «_-_nsi_ des marchandi-
ses, puis développer encore le trafic ulté-
rieurement à l'aide de remorqueurs et de
chalands pour les gros matériaux, tels que
pierres, sables et graviers.

Les éléments du trafic et l'économie ré-
alisée sur le transport par rail dans les
régions intéressées, paraissent suffisants
pour justifier cette tentative, qui aura
aussi l'avantage de préparer les riverains
à l'usage de la grande navigation, dont
les efforts de l'association tendent à assu-
rer la réalisation.

La commission d'enquête économique a
constaté ensuite les résultats, déjà très
complets, obtenus dans plusieurs cantons,
en particulier, Vaud, Neuchâtel et Fri-
bourg. A Genève et dans le Valais les
_u_tionna_tes envoyés reço-vent jnequ!iei
un accueil peu empressé : les; négociants
et ind__ triels genevois en particulier de-
vraient témoigner plus de confiance à la
_on_n_ssion d'enquête, qui fait procéder,
avec une discrétion afasolue, au dépouille-
ment deç réponses qui lui parviennent.
Tout le travail est confié à M, G. Autran,
rapporteur de la -omission, « qui* a seul
connaissance des -•enseigneqcnei.ts en-
voyés »: les réponses sont transcrites dans
les formulaires de dépoui_-__ent avee tin
numéro d'ordre, en sorte que le nom des
négociants, ainsi que la provenance ou la
destination de leurs m_-rc_i_-i__sès,,. _bnl,
d'emblée, éliminés des statistiques à éta-
blir.

Soleure et Argavie font espérer prochai-
nement de nombreuses réponses ; le ean-
¦ton de Berne continue son enq_êfce avec
¦zèle . '•' .

¦
. •'¦ ' ¦'. .

Quant aux preut-ers £&____ obtenus à
ce jour, ils semblent, quoique encore fort
incomplets, justifier lés prévisions de,!. _.
-ociation ; le tonnage net annoncé s'élève
en effet à SOQ-QOQ tonnes pour la Suisse
romande, soit à la moitié du .total prévu ;
ce ohiffre ne comprend que les céréales,
ies produits agricoles, les c_-_b-__ et les
matériaux de eo_t_ _m_ __an. Lorsque l'en-
quête aura été étendue aux cantons de
Berne, Soleure et Argovie, et appliquée
partout aux produits industriels et métal-
•¦_uxgi<jn_s, aux métaux, aux bois et aux
engrais, ainsi qu'au transit in-ernational,
-on peut espérer -que 1 _n _>ortance du trafic
total dépass-r_r"6_0^0DP tonnes _j ar; aift,_-ee
-qui &s__er__t la red_fc_aflité de. _l^tre_prise
dès les pren—éres __néès de l'ouverture de
la H_TOg_tio-U . .- ,_ . _ ¦ ". _ .. _ ,_ i_ ... -

Ajoutbns en terminant que FécOnomie
moyenne des t___-_*or_ par eau, calculée
aussi exactement que possible, «'Sève _tour
le trafic \r\tprmp suisse à--65 % du prix du
transport actuel par rail, en tenaat conipte
de 1__-érêt et de l'ame t̂i-sement du eapi-
tal engagé.

Les résultais complets _e _'ean_a_te -f oç.
nomiques ne pourront être publiés 7.u,.tB
l'automne proe_____ Us ¦¦_£ournirOnt, ^îons
le pensons, un Bitument décisif en fa'venr
de rintrodaction de la navigation Inté-
rieure en Suisse.

RéGION DES LACS

ïverdon. — Les voyageurs qui, à 9 h.
du matin, lundi de la semaine passée
avaient pris le train pour Sainte-Croix,
ont été. à la gare de V_leyres, les témoins
d'une chasse au cochon mourementée, dit
le « Peuple » .

A quelque distance de cotte station, en
effet , un compagnon de Saint-Antoine sor-
tit de sa cage, sauta du train en marche
et se mit à courir dans la campagne. Im-
médiatement, le convoi s'arrête et une
chasse s'organise.

Le personnel dn train, secondé par quel-
ques personnes, parvient, après bien des
efforts, à fzaqner l'animal été le ramener
à proximité du train. Mais la vue des
voyageurs épouvante la pawvre bête ; il
fallut user d'un stratagème.

Le chef de train siffla le départ, ohacun
gagna *on een^nt -rt-inient e_ .. en . ronié.i Le
Irain . V-l>ranle. m ais pour s'arrêter à nou-

veau à quelques 80 mètres de _â, en face
du cochon , qui dut cette fois réintégrer sa
cage. .

Nidau. — Le 2 février, un incendie dont
on n'a pu déterminer, la cause, détruisait
à -Gero-fingen, district de Nidau, une
grande maison rurale appartenant à M.
Fritz Hdb_.rig. Exactement un mois après,
soit samedi, à 10 h. 30 du soir, un nouvel
incendie éclatait dans ce village et y ré-
duisait en cendres une grande maison
double appartenant à Mmes Rosa Gnagi et
Anna Felber. ' Cette maison était couverte
en chaume et le feu s'y est propagé avec
une telle rapidité qd'on dut se borner à
sauver le bétail et le mobilier le plus fa-
'cile à sortir. C'est grâce à la rapide inter-
vention des hydrants qu'une bonne partie
du mobilier a pu être 'sauvé. Quatre fa-
milles sont délogées par ce sinistre. L'opi-
nion générale est que le feu a été mis par
malvei-lance.

Estavayer. — La préfecture de la Broyé a
arrêté, samedi, un j eune homme de 36 ans,
Bernois d'origine, qui se faisait héberger, de-
puis quelques jours, dans un hôtel d'Esta-
vayer sans bourse dé-er. L'individu en ques-
tion a été condamné déjà à ptusieurs reprises
pour escroquerie,

Gléresse. — Dimanche, avant midi , une
explosion s'est produite â bord du bateau à
moteur de M. B. Téutsch, à Gléresse. L'em-
barca-on était amarrée au rivage et on la re-
mettait en train pour le service régulier qui
va bientôt s'ouvrir. M. B. Teutsch a été assez
grièvement brûlé, et une autre personne qui
l'assistait a également été blessée.

Partie fînancîère
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Lettre de La Béroche
(Be notre correspondant)

Le 3 mats 1912. .

ES. tous les regards sont tournés du eôté
de TAi^leterre où vient d'éclater la grève
la plus formidable qui ait eu lieu en Eu-
rope, la Bérocbe y va aussi de son petit
t___tinet de grève ; n'est-ce pas nne mode
comme celle des jupes - entravées ? L'une
entrave la démarebe de nos belles élégan-
tes et l'antre entrave un peu tout, aussi
bien les travailleurs qne les employeurs
et le commerce en général.

La grève des syndiqués de la fabrique
de moteurs Muller et Yogler a éclaté non
pas pour une question de ealaires, mais
bien parée que le direeteur _ ijugé à; prpr
pos de renvoyer deu_ syndiqués »t: qu?j ]
a refusé de donner les motifs de ce renvoi
aux autnes camarades. .

Il y a samedi nuit jours, tout aurait en-
core pu s'arranger et le directeur était
prêt à accéder & cette demande moyennant
<pie les on^rriETs signent tous un arrange-
ment portant sur trois points ; arrange-
ment qui devait être remis au directeur 1
le lundi matin ; les ouvriers ont jugé à
propos de répondre déjà le âimanebe matin
sans ' adbérer aux : trois points' demandés
comme base d'entente par le directeur7
alors tout a été rompu et la grève décla-
rée. ., , . ¦ " '„ .

La direction leur a encore donné 48
iteures pour rentrer . à l'usine ;; passé ce
terme, ils seradenli i'iten^,. .èjs4
¦ment. ,'"..','" ;... _:¦>.;' ' '*' • ;¦ _¦

Dans la: dite usine, le travail continue
e_eorè avec les non-syndiqués et les au-
tres ontétàMiun poste de grève devant la
fabrique et devant la gare.

A la gare ils arrêtent les personnes 'qui
descendent des trains afin de s'asurer s'ils-
^ont mécaniciens ou non ; ils ont arrêté
l'autre jour un pasteur de La Cbaux-de-
Fonds, __. B., que, par erreur , ils ont pris*
pour un des leurs !

Les ouvriers de la fabrique Zurcher
vont, parait-il, -o__me_rcer la grève le i
mars.

Jusqu'à présent tout s'est passé fort cor-
i-ctement. Espérons que tout s'arrangera
dans l'intérêt de chacun et de la popula-
tion tout entière, car eet état de choses
gêne le commerce local, d'une manière in-
directe, il est vrai, mais gêne tout de
même.

**•

Cette fois c'est bien fini, le Devens a
passé la semaine dernière à l'Armée du
salut qui en prendra possession le 1er
avril. Malgré la date, c'est très sérieux.

; Là question du Moulin agricole est li-
quidée. Da_s une assemblée qui a eu lien
_-_i__c_e au collège de Saint-Aubin et où
étaient présents un grand nombre d'action-
naires, la sbc-été s'est défimt-vement cons-
tituée et a procédé à la' _n.mi___tion du co-
jnité d'-t-__ni__art_on et des co_r_-ôlen_s ;
-ce qui nous «-Eprend beaucoup, c'est de
constater parmi ces membres des person-
nes de Bevaix et Provence, et de tous les
villages de la Bérocbe sauf Gorgier.

Cest bien ce qu'on peut dénommer de
Fo-tracisme, mai. jusqu'à quel point est-
ce intelligent ?_

Gorgier ans Ira Prises a plus d'agri-
_eatteurs que _____->-__u___ , preuve en esrt
les conférences agi—Mies qui ont élé don-
nées à 1 __tstig_t_on du département de l'a-
griculture et qui ont été si _j_ -*éo_é_s ;
elles ont été données ft Gargisr «t à Mon-
_£c_ez, mais pas an chef-lieu.

La flotte qui siHonse notre beau lac al-
lant être augmentée _ _rœ nouvelle unité,
serait-ce trop demander ft Ja diree— on de
navigation de favoriser nn peu plus le ser-
vice de la côte neue__tdboise puisque Si-
Anbin a l'intention de eenstruire un dé-
baroadère. Drobablement en face de l'hôtel

Pattus, ' qni ' serait '."endroit le Më__ __**proprié, et que le débarcadère de Cortaii-
lod, tout battant a'ènf; est _n des plnsj
beaux de nos rives î D I> i

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

sera convoqué pour le lundi 25 mars, à 2.
heures de l'après-midi, avec comme princi»
pal objet à l'ordre du jour la discussion es
second débat du projet de loi sur les cons*
tractions. j».

Chefs des sections militaires. — Le Con-
seil d'Etat a nommé chef de la section mi*
litaire de Coffrane, le citoyen Daniel Mat-
they, en remplacement du citoyen Charles'
Seiler, démissionnaire; et chef de la sec-
tion militaire de Noiraigue, le citoyen Jo-
seph Ruedi, en remplacement du citoyen
Léopold Boiteux, décédé. *

Au parc du Creux-du-Van. — Ces jours,
derniers le parc a reçu un renne mâle des-
tiné à tenir compagnie à la renne, restée-
seule depuis l'automne 1910. Cette der-
nière avait été capturée sur les plateaux]
du Eromsdalstind, tout au Nord de la Nor.
vège; le nouveau venu a été pris, en fé-
vrier, dans les parages dé Finse, station
la plus élevée (1222 mètres) de. la ligne;
qui traverse la Norvège méridionale de(
Christiania à Bergen. i

Saint-Blaisc (corr.). — Le temps maus*
sade et frais de lundi a sans doute nui al
notre foire au bétail. On y comptait moi__
de bétail que d'ordinaire, à pareille épo. :
que. - ¦- . - ¦- - ¦- . : • . • *

86 bêtes à cornes ont " été amenées suffl ;
le champ de foire, saVoiir 20 paires d<
bœufs, 12 bœufs dépareillés, 15 vaches, 14.
génisses, 1 taureau et ..chèvres, et en plus.
¦. . ' " ,. '.. ' ». '. -.; ' "_ t.— "• *une centaine de porcs.

Les transactions "furent assez nombreu*
ses à des prix toujours élevas.

Dans les montagnes il faut commencer 1
déchanter ; pouf "avoir été attendu — sans im-
patience, du reste — pendant bien des
semaines, l'hiver n'en est pas moins arriva 5

dimanebe pendan t l'après-midi en rafales gla-
cées, qui nous ont rendus à la réalité en noua
rappelant que nous ne sommes pas encore au
printemps etque c'est encore le temps d'êtra
prudent

n semblait samedi que noire faux prin-
temps allait continuer quand tout à coup dès
dimanche matin la situation a changé brus-
quement et, _lor_ qu'il pleuvait dans les val-
lées, sur les montagnes, dès l'altitude da
mille mètres, il neigeait en flocons très serrés,
de telle sorte que, en nùoins de deux heures,
la neige a fermement pris pied.

Et c'est bien triste de voir par cl par là, ott
la neige n'est pas trop épaisse, les petites.
filerns et les pâquerettes qui .pointent tout ,
étonnées, comme les gens, de ce retour inaU
tendu de l'hiver.

sa répiMtâp -
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Je m'abonne A la Feuille d'Avis de Wenclifttel et
paierai le remboursement pos ^-xl qui me sera prése nté k cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 191& :
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Instituteur
français diplômé (donnerait leçons
particulières de français dans les
familles. Demander l'adresse du
n° 912 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bâle
Jeune homme trouverait bonne

chambre et pension
avec vie de famille, chez MŒe E.
Stôcklèn, Byiangweg 4, Bftle.

On prendrait ,
ran enfant .

en pension. Bons soins assurés. —
i S'adresser à A. B. G. 40 , poste;
restante, à Neuchâtel.

i English conversation fessons
\ by experienced teacher. Prix mo-
déré. Méthode Berlitz. Miss Smith ,
route do la Côte 41. "ÉCHANGE

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

S'adresser a Ch. Quggisberg,
Sahligut ,- Mûri près Berne.' . |(H 1758 Y)

Pen^iém
pour comme ne émeut d'avril (envi-
ron 6 mois) est demandée dans
très bonne famille ne parlant oue
le françai s, pour jeune dame a_l '6->
mande désirant apprendre le fran-
çai. et la tenue du ménage. ÔSres
écrites avec prix de pension à M.
L. 920 au bureau de : la Feuille-
d'Avis. - • ' ; ¦ '¦ :

Dans une honorable ' famille dei
Metfemenstetten ¦ (ct. Zurich), on
prendrait

en pension
au prix de 30-40 fr. par mois, une*
jeune fille qui quitterait l'école à
Pâques ; elle aurait l'occasion d'ap-

? 
rendre l'aUemand en fréquentant
école secondaire. Vie de famille

et bons soins assurés. S'adresser
à M. Huber-Suter , à Mettm___itet-
ten, et pour renseignements à M.
Jean Guillaume, juge, à Diesse;

-UblldllDB
Une fille d'honnête famiHe dé-

sire apprendre la langue française ,
tout en suivant l'école. Entrée le
i" mai 1.12. En échange, on pren-
drai t un garçon qui pourrait ap-
prendre l'allemand et suivre aussi
l'école. Vie de famiUe. — S'adres-
ser à Famille Affentranger,
Gr-unenberg, Kriens (can-
-ton de Ii-tcernc). H 6783 Lz

FAMILLE
de 4 personnes cherche pension.
Deux chambres. Nourriture simple.
Bon air et vie de famille désirés

"¦avant tout. — Adresser offres
«écrites à F. 916 au bureau de la
Fettilte d'Avis. 

mEWf mown ¦ î
M11" Bertrand , Comba-Borel 17,i

accepterait avec reconnaissa-ce,.,
jusqu'au 20 mars, de

vieilles Innettes
on lorgnons hors d'usage, pour-
une station missionnaire (Espagne)
<jai en réclame.



l'hôpital Pourtalès, aura peut-être une infir-
imiié permanente . La collecte faite démont re
lie bon cœur des souscripteurs puisqu'elle a
produit la jolie somme de 55 fr.
/ Concert de la Croix-bleue. — On sait

: _ue la fanfare de la Croix-bleue a pris
l'habitude, depuis quelques années, de don-
ner un concert populaire le 1er mars ; ce-
lui de cette année a été fort goûté. Il a
permis aux musiciens de montrer les pro-
grès surprenants accomplis depuis quel-
ques mois, sous la direetion toujours dé-
vouée et si compétente de M. Jaquillard j
les cuivres ont, en effet , atteint un ensem-
ble dans l'exécution et une justesse qui
¦nalent d'être signalés.

Trois solistes .participaient à cette mê-
me audition, soit Mlle Quadri , de Couvet,
dont on connaît la jolie voix, puis MM. A.
Schmid, basse de Neuchâtel, à l'organe gé-
néreux , et Morstadt, violoncelliste, déjà
.entendu plusieurs fois ici même. Ces ar-
tàstes, y compris M. H. Borle, flûtiste, ont
eu beaucoup de succès.

{£• Eu résumé, l'on peut dire que ce con-
cert compte parmi les tout bons.

Conférence universitaire. — Grâce à
l'heureuse initiative de la société des
•sciences naturelles, notre ville aura l'occa-
sion d'entendre ce soir à l'Aula, une confé-
rence captivante et instructive au premier
,-hef. Le conférencier sera M. Alfred Ros-
telet, qui professe actuellement à l'Uni-
versité de Lausanne, et qui s'est fait con-
naître du monde scientifique par ses re-
marquables travaux de physique. Le su-
Jet de sa conférence : « Les rayons du so-
leil », traité au double point de vue scien-
tifique et curatif , est des plus intéressants
(bt attirera sans doute un auditoire d'au-
tant plus nombreux que cette séance d'ex-
cellente vulgarisation scientifique est en-
tièrement publique et gratuite, f -*___..(. .

Nos artistes. — Dans deux concerts don-
inés l'un à Vevey par l'Harmonie et l'autre
à Lucerne par la Liedertafel, notre compa-
triote, Mlle Seinet, cantatrice, a obtenu un
grand succès.

La « Feuille d'Avis de Vevey » dit en-
•ir'autres choses : : « Emission et intona-
tion d'une franchise rare, et prononciation
irréprochable ».

CORRESPONDANCES
(te jcurnat reserve son opinion

ts Vr'gard des lettres paraissant sens cette rubrique)

Neuchâtel, le 4 mars 1912.
', Monsieur le .rédacteur, .

C'est malheureux de changer le nom si
gracieux de l'cHelvétie» en celui d'«Yver-
don» ! Pourquoi ne pas Ini laisser son pro-
pre nom à ce bateau-salon bien connu de la
plupart des Neuchâtelois ? Il me semble
que si l'on veut appeler f Yverdon » un de
nos bateaux, on pourrait bien plutôt s'a-
dresser au «Gaspard Escher» ou au «Hall-
wyl» et de cette façon on donnerait aussi
bien, je pense, satisfaction à nos voisins
.vaudois !

Avec considération. M. E. P.

Conseil général de la Commune
Séance du _ mars

Pétition. — Deux cent neuf citoyens de-
mandent l'établissement d'un passage du bord
du lac aux Trois-Portes faisant suite à l'es-
calier déjà existant à Champ-Bougin et d'une
route parallèle à la voie ferrée depuis le pas-
sage à niveau de Malllefer jusqu 'aux Trois-
Portes,

Motion. — En vue du transfert de l'hôpital
communal aux Cadolles, nombre de conseil-
lers généraux désirent que des démarches
soient faites auprès de la compagnie des
tramways pour la réduction des taxes du
funiculaire Ecluse-Plan.

Ecole de mécanique. — Le Conseil géné-
ral est saisi d'une lettre par laquelle M. Jules
Mauler s'explique sur les circonstances qui
ont amené et suivi sa démission de maître à
l'école de mécanique.

Services industriels. — Les plans et devis
pour la construction d'une usine électrique
aux Prés du Chanel, rière Boudry, sont ap.
prouvés, et le crédit nécessaire, de 960,000 fr.,
est accordé.

La question des lacs accumulateurs, soule-
vée par M. Ritter, est renvoyée à la commis-
sion dont le Conseil vient d'adopter les con-
clusions.

Agrégations. — Sont agrégées les per-
sonnes suivantes :

Burki, Gottfried-Louis, chef d'équipe aux
C. F. F., Bernois ; Burnier, Emile, employé
postal, Fribourgeois ; Dommann, Jacob-Emile,
mécanicien, Lucernois ; Fluckiger, Frédéric,
mécanicien C. F. F., Bernois ; Gerber, Chris-
tian-AJfred, représentant de commerce, Ber-
nois ; Hâmmerli, Abraham -Albert, relieur,
Bernois ; Hirschi, Christian-Arnol d, employé
communal, Bernois ; Iseher, Frédéric, employé
C. F. F., Bernois ; Kohler, Ali, employé com-
munal, Bernois ; Mazzoni, Florian-Antoine,
mécanicien,G._on;Mease_aei.Gharles-Henri,
imprimeur-éditeur, Vaudois; Michel, Chris-
tian, chocolatier, Bernois ; Neuenschwander,
Oscar-Arthur, commis aux trams, Bernois;
Niklaus, Jean-Edouard, greffier du parquet,
Bernois ; Schûttei, Clovis, horloger, Bernois ;
Thomet, Jean-Frédéric, peintre-décorateur,
Bernois; Tscbantz, William-Adolphe, fonc-
tionnaire cantonal, Bernois-; Wasserfallen,
Philippe, négociant, Bernois ; Mongeot, Fritz-
Laurent , magasinier, originaire de Chervey,
_ube, France, célibataire ; Nardelli , Maurice*!

Léon,menuisier,originaire de Cassanod Adda ,
Milan, Italie.

La location des places dn marché. —
La révision du règlement pour la location de
ces places est renvoyée, après des observa-
tions formulées par M. Lambert, à la com-
mission déjà saisie d'une question connexe.

Usine des gorges dn Seyon. — Le Con-
seil ratifie la promesse de vente passée avec-
M Russ-Suchard et portant acquisition par la
Commune de l'Usine des gorges du Seyon
pour le prix de 13.000 franca. Cet immeuble
ferme l'article 176 du cadastre de Valangin.

Trottoirs. — Un crédit de 3500 francs est
voté pour l'asphaltage du trottoir nord de
l'Université.

Le terrain vague du port. — On renvoie
à la commission du plan d'alignement le rap-
port concluant à la mise en vente des terrain»
à l'Est de l'hôtel des postes.

A Gibraltar. — On ratifie la. promesse de
vente passée avec la société immobilière de
Gibraltar et portant cession à la commune
pour le prix de un franc d'une parcelle de
terrain de 14 mètres carrés en vue du réiar-
gissement du trottoir.

Le port de Neuchâtel. — M. Savoie-Petit-
pierre développe sa motion.

L'ouverture du Paris-Frasne-Vallorbe-Lau-
sanne et dn Paris-Moutier-Granges-Berne
isolera Neuchatel , mais notre ville trouvera
une compensation en devenant le centre d'un
trafic de navigation entre Yverdon , Morat,
Bienne et Soleure, lorsque la navigation du
Rhône au Rhin sortira ses effets. Seulement il
importe d'aviser le plus tôt possible à prépa-
rer cet avenir.

Aveo le comité de l'association suisse de la
navigation du Rhône au Rhin , M. Savoie-
Petitpierre estime que Saint-Biaise, où la
Directe longe la rive et permet un facile rac-
cordement, doit devenir le grand port-mar-
chandises de la région. En ce qui concerne
Neuchâtel, son port actuel, insuffisant â la
baUellerie existante et qui va s'augmenter
sous peu, devrait être transféré à l'Evole. B
serait protégé par une longue digue, parallèle
au quai du Mont-Blanc et distanle d'une cen-
taine de mètres. Comme ceux de Thonon ou
d'Evian, le nouveau port serai t ouvert à ses
deux extrémités. Enfin, des entrepôts modes-
tes pourraient être bâtis, sans que le paysage
en souffrît, en contre-bas du quai. Ainsi
établi, le port de. l'Evole serait très central et
ne mutilerait pas nos quais. En attendant sa
construction, il sera bon, ajout e le motiori-
naire, de prolonger le môle voisin du bâtiment
des tramways, pour arrêter l'ensablement
lent, mais certain, de la baie.

Et voici la seconde partie de la motion Sa-
voie-Petitpierre. Jusqu'à l'achèvement do
nouveau port de l'Evole, nons aurons à abri-
ter deux nouveaux bateaux à vapeur. B con*
viendrait de rétrécir l'entrée du port, beau-
coup trop large, en la portant de 65 à 40
mètres; puis de construire deux estacades qui,
partant du quai nord, abriteraient les nou-
veaux vapeurs. Cette double opération serait
d'une" utilité permanente, puisque, le jour où
le port actuel serait comblé jusqu'à 1'-aligne-
ment des quais, un peîit port resterait réservé
à la petite navigation de plaisance.

M. Savoie-Peti-pierre rend, en outre,
rédHité attentive au fait que le remplis-
sage de la Maladière doit être arrêté à
t'est si l'on veut permettre à la -société de
navigation à vapeur de mettre à l'eau lee
deux nouveaux vapeurs qu'elle lancera
sous peu. Act_el_-inent, ee remplissage
atteint le chantier de cette soe_été.

M. Ritter ne s'associe pas à l'idée de
prévoir le grand port- marehand à Saint-
Biaise si cette commune ne fusionne pas
avec NeuchâteL II estime d'ailleurs que le
port de l'Evole doit être suffisant à tous
les besoins. H se réjouit , d'ailleurs, du dé-
pôt de la motion.

M Berthoud déclare que le Conseil
commainal accepte la motion d'-autant plus
volontiers qu'il fait procéder par des tech-
niciens à une étude dans le sens indiqué
par le motionnaire, c'est-à-dire d'un port
de plaisance à -'Evole, d'un autre de mar-
chandises à la Maladière et d'un grand
port à Saint-Biaise, qui appartiendrait aux
territoires de eette dernière commune et
de Hauterive. Quant _ la mise à l'eau des
-bateaux à vapeur en construction, aile
n'est pas compromise; on envisage une so-
lution provisoire.

M. Krebs signale un côté de Ja question
non examiné encc_e et qui devra être vu
de très près, soit le raccordement du port
de l'Evole, quel qu'il soit, avec la gare.
Peut-être verra-t-on la/ nécessité d'une gare
de triage et peut-être celle-ci pouiraitre-le
être établie au Vauseyon? Peut-être pour-
rait-on relier par iu_i tunnel de 500 mètres
cette gare du Vauseyon à celle de Serriè-
res? Autant de points qui devront être
examinés, de même que la création d'abat-
toirs et l'emplacement de ceux-ci.

M. Junod voudrait que l'étude à faire fût
très complète au point de vue financier: il se
peut qufon no voie pas alors l'obligation de
lier le transfert du port aux projets assez con-
sidérables- de MM. Ritter et Krebs.

M, Godet est sympatbiqae-à l'étude deman-
dée mais en votant la motion il entend bien
ne pas se pronooeer sur le transfert du port
qui n 'a pas encore été tranchô en soi par le
-Conseil général.

M. Lambert ne croit pas que Neucbâtel ait
jamais un grand trafic fluvial'; néanmoins, il
aimerait à voir le grand port au bou t dû lac
et un port de plaisance à l'Evoîe le plus tard
possible, car nous dépensons énormément
depuis.quelques- années sans trop savoir com*
ment payer.

M. SavolerPetUpierre fait remarquer que
le port actuel est trop petit, d'une part, et d'au-
tre part, qu'il convient de faire l'étude de
son transfert. Comme frais immédiate, il n'y

aurait que les estacades à construire au port .
La motion est adopteo à l' unanimité des

votants.
Session close.

LE __AITRE DE L'HEURE

Les grévistes ont un maître; comme
tout le monde ici-bas. Un délégué des mi-
neurs -anglais l'a nommé et défini dams
un entretien avec un correspondant du
« Temps" 3 :

.« Dans les cas réellement graves, il n'y
a pas d'h&mme, il n'y a pas de commis-
sion qui aient 1'/autorité nécessaire pour
mettre «fin aux conflits et imposer une so-
lution à tons. Mais il y a un arbitre qu'on
finit toujours par voir se dresser devant
soi, un arbitre de*v__t lequel il faut bien

- 
¦&¦ ¦. , .

s_-cli_er et^ni _ 'i__er_«>_e éne-gt_ue__.nt
et défi-itivément an besoin, parce qtrtl
n'_ ___é-g«ère qu'on __viei_ne l'ennuyer trop
so_vei_t; c*est Topi-iôn publique. Cette
opinion pu-riicpie, composée de l'immense
majorité des satoiés, est ara début, en
principe, t__jo_r_ sy_apat__-_ne aux cama-
rades, mais dès qu'elle commence à être
sérieusement gênée par une grève et
qt-'eilè com_tte_-_ e-à -payer à dea prix de fa-
mine les objets de _we__-_e nécessité, elle
examine les choses très froidement et, si
d'un côté on de l'antre on émet des pré-
tentions inadmissibles, elle ne le tolère pas
longtemps.

Tenez, j 'ai là dans mes papiers le texte
des mesures. que l'opinion publique du
pays le __os démocratique qui soit au
monde, l'Australie, a permis au gouverne-
ment d» prendre lors de la dernière grève
des cbarbon_ages. Les 'mineurs, se croyant
maîtres de la situation, avaient un peu
trop insisté et voici les principale- dispo-
sitions d_ projet de loi que le Parlement,
à l'appro-ation générale et presque sans
¦discussion, vota immédi-tement:

T. Si un officier de la police du rang de-
sergent on au-dessus a des raisons de
croire qu'un bâtiment ou un endroit quel-
contjue sert de lien de réunion on de mee-
ting ayant pour 'bat d'organiser une grève-
ou im lock-ottt on de teâter par un moyen-
quelconque là _o_t_-__a-àon de la grève où
d'un loek-out déjà déclarés, il pourra pé-
nétrer dans ce bâtiment on dans cet en-
droit, et a_ besoin r^T-érir rassi_ta_ce
-écessarra et entrer par la force en bri-
isant les portes ou en se frayant uai pas-
sage par tels moyens qu'il jugera bons et
de saisir tons les documents relatifs à l'or-
ganisa—_>n de la grève ou dn lock-out ou
relatifs à une grève on à un lock-out. déjà
déclarés.

2. Est déclarée i_tégale toute réunion de
deux on plusieurs personnes ayant pour
but d'organiser une grève ou un lock-out
ou de prolonger ou d'étendre paa- quelque
moyen que ce soit une grève ou un lock-
out déjà existants, lorsque le commerce ou
l'industrie menacé est celui d'un objet de
première nécessité. Toute personne pre-
nant part à cette réunion ou qu'on soup-
çonnerait d'avoir favorisé la continuation
d'une grève on d'_n lock-out qui auraient
pour résultat de priver le public, entière-
ment on en partie, des objets de première
nécessité, sera passible d'un emprisonne-
nic_t de douze mois.

o. —oute perso-uoe qui fera partie d'une
combinaison on d'anmi associatio-a ayant

pour birt de g'.ncr le commerce d'un objet
de première nécessité organisé par l'Etat
sera passible d'une amende de 12,500 fr.

4. Toule personne qui monopoliserait ou
tenterai t  de monopolise r ou s'entendrait
avec d' autres personnes pour essayer de
monopoliser le commerce d'un objet de pre-
mière nécessité ou chercher*à restreindre
la production ou à faire monter les prix ,
sera passible d' une amende de 12,500 fr. »

Nous arrivions à la gare d'Euston. Mon
interlocuteur rangea ses pap iers et ferma
sa valise.

'« Je sais bien , conclut 1-e délégué des
mineurs, qu 'il est difficile de comparer ce
qui se passe en Australie ct en Nouvelle-
Zélande avec ce qui se passe ici. Mais
dans tous les pays du monde les ménagè-
res ont d'étroites ressemblances. Quand,
pour une raison ou pour une autre, le prix
de la vie devient excessif , elles crient et
il faut bien qu'on les écoute et que tout
le monde devienne raisonnable. »

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session s'est ouverte lundi. '""-'
Au Conseil des Etats, on entend le rapport

snr le projet d'arrêté étendant les compé-
tences fédérales dans la lutte contre les êpi-
zooties.

Il est ensuite donné lecture d' une lettre de
M. Comtesse, par laquelle ce magistrat donne
sa démission de membre du Conseil fédéral.
Le président rend hommage à l'activité du
magistrat démissionnaire.

Le Conseil national prend acte de là démis-
sion de M. Comtesse. Le président rend égale-
ment hommage au démissionnaire au nom du
peuple suisse et des autorités. Puis le Conseil
passe à la discussion du projet relatif à l'éli-
gibilité des cheminots.

Tribunal fédéral
Les membres radicaux de la députation

vaudoise aux Chambres fédérales ont décidé
do présenter comme candidat au Tribunal
fédéral M. Henri Thélin, conseiller national.

Chambre française
La Chambre a voté lundi le proj et de loi

relatif aux obligations émises pour les besoins
des chemins de fer de l'Etat et portant ouver-
ture de crédits supplémentaires applicables
à l'exercice 1912.

Reprenant la réforme électorale, elle a
adopté un amendement Jaurès qui combine
les deux apparentements, le départemental et
l'interdépartemental.

En Chine
Une inform ation reçue à Berlin de Pékin,

de source officieuse, annonce que la nuit du
S au 3 mars et la journée du 3 ont été calmes.

LA GUERRE
Pendant la matinée de dimanche, les Ara-

bes, malgré Une vive résistance des Italiens,
ont occu pé des positions voisines des forts de
Derna. . . ' . " ' .

Les Italiens, ayant reçu des renforts, ont
empêché 4e mouyemen^enveloppant que ten-
taient, les Arabea, Gens^c., après un vif com-
bat, ont été repousses doa positions qu'ils
avaient occupées le matin. Leurs pertes sont
très importantes. Les Italiens ont eu cent-
cinquante hommes hors- de combat.

HOUVEILIS ÏOTE-ISBS
Postes fédérales. — Pendant l'année

1911, l'administration des postes fédéra-
les a transporté 191,726,500 lettres (aug-
mentation sur 1910 : 13,663,500) ; 109
millions 549,000 cartes postales, augmen-
tation : 7,251,700 ; 82,470,900 imprimés,
augmentation : 8,377,973 ; 184,731,900
journaux, augmentation : 1,037,700 ; 37
millions paquets, augmentation : 2,022
mille 300 ; 13,935,000 envois en franchise
de port , diminution : 3,707,000.

La grève anglaise. — La compagnie du
South Eastern and Chatam Railway an-
nonce que, comme conséquence de la grève
du charbon en Angleterre, le service des
paquebots et des trains entre Boulogne et
Londres, assurant la correspondance du
train de Paris via Boulogne à 8 h. du ma-
tin et de Londres à 10 h. du matin, est
temporairement supprimé.

En Ecosse, le prix du charbon a aug-
menté de 300 %, Un grand nombre de
voyageurs ne peuvent pas aller d'une ville
de l'Ecosse dans une autre à cause de la
réduction des trains. ' -
,; ¦: On annonce à chaque instant la fermer
turc de nouvelles fabriques. Dans une réu-
nion des cheminots, à Sheffield, les assis-
tants se sont déclarés prêts à soutenir les
mineurs par tous les moyens et même par
la grève.

Désastre financier. —- Le <- Çorriere
délia Sera » annonce que ia Banca di
Lecco a fermé ses guichets. On dit néan-
moins que le conseil d'administration a
déjà entamé des pourparlers avec un fort
établissement de crédit dans le but de ré-
gulariser la situation de la banque. C'est
le deuxième désastre financier qui frapp e
Lecco dans l'espace de deux mois. La pre-
mière affaire a été celle du Pioçolo Cré-
dite di Lecco,

Le cadavre du général. — Une aventure
peu banale vient d'arriver à une artiste
très connue à Kiel.

Cette dame se trouvait chez elle, lors-
qu'elle fut tirée de ses rêveries artistiques
par un violent coup de sonnette. Elle cou-
rat- ouvrir et se trouva en présence de
deux gardiens de la paix armés jusqu'aux
dents et d'un personnage en civil qui dé-
clara être un inspecteur de police. Celui-ci
commença par s'excuser de sa visite, pro-
bablement fort inopportune; puis il fit
savoir à l'artiste stupéfaite qu'elle était
accusée d'ass-as-inat.

— Il y a quelques jours, poursuivit le
policier, on entendit chez vous une vive
discussion. Puis tout se tut. Mais, depuis
lors, on aperçoit par la fenêtre le cadavre
d'un général en uniforme, gisant dans un
coin de votre atelier. Nous sommes venus
pour déterminer l'identité de ce cadavre et
•faire ensuite oe que notre devoir nous
oblige malheureusement à faire.

L'artiste ouvrit la porte de son atelier;
les représentants de la loi entrèrent et se
trouvèrent en présence... d'une toile éten-
due à terre. On y voyait peint le portrait
grandeur naturelle, de l'ancien préfet de
police de Kiel, revêtu de la tenue de gala
du Yachting Club impérial de cette ville.

Les policiers n'insistèrent pas.
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Mauvais temps
LE HAVRE, 5. — Un violent cyclone a

éclaté, occasionnant de nombreux dégâts.
Le steamer « Duchesse.de Guise », mouillé

sur rade, a chassé sur son ancre et s'est
échoué.

Le vent continue à souffler en tempête.
On manifeste

LONDRES, 5. — Les suffragettes se sont
livrées de nouveau à des désordres, dans la
soirée, dans le voisinage du Parlement,

Deux cents arrestations ont été opérées.

Attentat
LONDRES, 5. — Lundi après midi, un

individu a fait feu sur l'automobile du baron
Léopold de Rotschild.

Celui-ci n'a pas été atteint ; mais un agent
de police, qui stationnait de l'autre côté de
la rue, a été blessé à la bouche, au cou et à la
poitrine.

L'agresseur a été arrêté.

Un match de boxe
DANZIG, 5. — A Lauenburg, deux col-

légiens avaient organisé un match de boxe
dans toutes les règles ; au vingt-et-unième
round, l'un des lutteurs perdit connais-
sance et succomba peu après à une hémor-
ragie cérébrale.

Accident de dirigeable
BERLIN, 5. — Le dirigeable «Parceval

6» rentrait, lundi à 9 h. d'une ascension
et atterrissait devant son hangar, lors-
qu'un coup de vent l'enleva soudainement
dans les airs ; le ballon atterrit vers 11 h.
près d'Oberschôneweide.

Le pilote a été tué et quatre autres per-
sonnes blessées.

La guerre

PERIM, 5. — Lundi soir, un croiseur
italien a bombardé Dubab, à vingt milles
au nord de Perim (Mer Rouge).

A Pékin

PÉKIN, ô. — La ville était calme,
lundi; mais l'inquiétude continue à régner;
le commerce est dans le marasme; les ma-
gasins qui n'ont pas été pillés restent fer-
més.

Presque tous les bureaux de prêteurs
-sur gages ont été pillés, bien que les por-
tes en eussent été murées. Dans toutes les
principales artères, on peut constater les
dégâts causés par les mutins; dans quel-
ques rues, des cadavres à demi brûlés gi-
sent sur la chaussée.

On a procédé, lundi, à de nouvelles exé-
cutions. >-

Les grèves anglaises
LONDRES, 5. — Au début de la deu-

xième semaine de la grève des mineurs,
les deux partie s re-stent aussi résolues
que ja mais à ne pas céder.

La désorganisation commerciale et in-
dustrielle s'accentue; les nombreux trains
d'excursions sont presque tous supprimés;
les horairc-s sont modifiés .

A la suite des suppressions de trains,
les tribunaux retardent leurs audiences,
parce que les juges ne peuvent plus arri-
ver à l'heure.

Les tr ains de marchandises ne transpor-
tent presque plus que les marchandises pé-
rissables.

LIVERPOOL, 5. — Les membres de la
fédération des transports , qui se réunis-
sent mardi , à Londres , annoncent que si
des troupes sont envoyées poux protéger
les houillères, la fédération proclamera la
grève générale des transports.

STRA T M LA MILLE OFFI CIELLE
Publications scolaires

Postes au concours

Le Locle. — Institutrice du degré supérieur.
Entrée en fonctions : au début de la prochaine an-
née scolaire. Offres de services jusqu'au 10 mars.

— Institutrice du degré inférieur. Entrée ea
fonctions : au début de la prochaine année scolaire.
Offres de services jusqu'au 10 mars.

Neuchâtel. — Poste de maître de français,
d'histoire et de géographie cn V°" classe du collège
classique et en 111°" classe A du collège secondaire
des garçons. Entrée en fonctions : le mardi 16 avril
1912. Offres de service jusqu'au mardi 12 mars.

— Poste de maîtresse de langue italienne à
l'école secondaire des jeune fille et dans les classe-
spéciales déjeunes étrangères. Entrée en fonctions :
le mardi 16 avril 1912. Offres de service jusqu'au
mardi 1.2 mars.

— Institutrice d'une classe enfantine au Collège
des Terreaux. Entrée en fonctions : le 16 avril 1912.
Offres de service jusqu 'au 14 mars.

Lignières. — Institutrice de la classe mi-prl-
maire mi-enfantine. Entrée en fonctions : en avril
1912. Offres de service jusqu 'au 23 mars.

Janvier 1912
Décès

V. Elise, née Chautems, veuve de Auguste-Ale-
xis Baillot, Neuchâteloise, née le 29 mai 18-5.
(Hospice).

28. Louise-Ida, née Richardet , ménagère, épouse
de Jean-Pierre Evard, Neuchâteloise, née le 26 dé-
cembre 1853. (Hospice).

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) '

BILLEVESÉES ITALIENNES

Nos voisins d'Italie, voua le savez, ne
sont pas toujows très aimables avec nous
et leurs journaux, en des articles dépour-
vus de cordialité, ont accusé bien souvent
notre industrie hôtelière et notre presse de
méfaits qu'elles n'avaient point commis.
On se rappelle également les (articles du
général PerTucchetti, publiés dans un des
principaux journaux piéniontais et qui
tendaient à représenter notre pays comme
désireux d'arrondir son territoire aux dé-
pens des voisins du sud.

Depuis la campagne de Tripoli, les jour-
naux italiens font preuve dc plus de ner-
vosité encore que par le passé et tout der-
nièrement la « Gazetta del Popolo », un
des principaux journaux de Turin, assu-
rait à ses 'lecteurs que la Suisse venait de
conclure avec l'Autriche une alliance of-
fensive et défensive et qu'elle avait ainsi
renoncé à sa neutralité en faveur d'une des
puissances de la Triplice! De La « Gazetta
del Popolo » , 'la nouvelle passa dans la
t Ragione > , de Rome, qui y ajouta quel-
ques détails inédits. La c Ragione » disait
entre autres- que par le traité en question,
la Suisse sengageait, en cas de gnerre, à

mettre sept dc ses divisions à la disposi-
tion de l'Autriche! Comme, dès avril , -nous
n'en aurons plus que six , il s'agira de re-
viser le fameux trait é et cela sans tarder!

Partant de ces prémices légèrement er-
ronée s — comme Lie u vous pensez — « Ga-
zetta > et « Ragione » engagent le gouver-
nement à poursuivre _vec énergie les tra-
vaux de fortification entrepris à la fron-
tière nord et qui, jusqu 'ici, ne devaient ser-
vir qu'à défendre le pays contre les excel-
lents alliés du nord, les Autrichiens!

Il y a peut-être , au fond de cette af-
faire , un malentendu. Les 'rédacteurs ita-
liens, inconsciemment ou à dessein , ont
pris très au sérieux un article publié par
un < diplomat e de valeur » dans un jour-
nal de Vienne et qui engageait la Suisse à
renoncer à sa neutralité pour se jo indre,
en cas de guerre, à la Triplice, ou plutôt à
l'Allemagne et à l'Autriche. Le « diplo-
mate éminenit » , comme vous voyez, n'était
pas très au courant des sentiments qui ré-
gnent chez nous et l'on n'attacha à son élu-
cubration qu'une importance très minime.
Les journaux de la Suisse allemande qui
en parlèrent relevèrent combien était ab-
si-rde l'idée qu'en cas de conflit, nous al-
lions renoncer à notre neutralité, inscrite
dans 'la Constitution fédérale, et prendre
parti pour l'un ou l'autre des belligérants.
Rien, en vérité, ne nous encouragerait à
¦agir de la sorte et personne, chez nous,
n'a songé à donner suite à oette invite,
nullement officielle d'ailleurs.

Seuls 'les journaux italiens — la « Ga-
zetta » et la « Ragione » en tête — ont
pris occasion de l'article en question pour
nous dire, une fois de plus, des choses peu
aimables.

Le gouvernement italien lui-même, d'ail-
leurs, semble avoir conçu quelques inquié-
tudes, à l'endroit de notre neutralité, et
à en croire les journaux, une mission mi-
litaire, sous la direction d'un général, au-
rait été envoyée, ces temps derniers, à la
frontière suisse pour étudier l'établisse-
ment d'un vaste camp retranché, situé dans
le val Cuvia et faisant face aux ouvrages
de Bellinzone. Et les gazettes italiennes
d'approuver ces mesures, 'en déclarant que
nous avons l'intention de reculer jus qu'aux
portes de Milan les frontières du canton du
Tessin!

Est-il besoin de dire qu'il n'y a pas un
mot de vrai dans toutes ces histoires d'al-
liances et que les journaux italiens ont
grossièrement abusé leurs lecteurs? De
pareils procédés sont regrettables et les
bonnes relations entre les deux pays pour-
raient en souffrir. Au moment où l'Italie
est engagée dans une guerre coûteuse et
qui promet de s'éterniser, il semble vrai-
ment peu habile de se créer gratuitement
des ennemis. Les rédacteurs de la « Ga-
zetta » et de la t-Ragione » feraient . bien
de s'en rendre compte.
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5. 7h. ;_ : -emp. : 6-6. Vtat: S.-O. Giil : couvert.
Pu /j, _ pluie fine intermittente jusqu 'à

10 h. M. du matin. Toutes les Alpes visibles
l'après-midi. 

Hauteur du bar.mètra réduits à i
suivant les données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,501»..

STATION DIS CHAU-IONT (ait. 1133 m.)
3 | 2-4 | 0.5 | 4.8 |6ô6.6| 3.2 |S.-0 |as. fort j com.

Pluie et brouillard. Neige mêlée de pluia
après-midi.

!•_». Bar» m. VM» OUI
4 mars (7 h. m.) 0.6 660.1 fort couv.

Niveau du lao: 5 mars (7 h. m.) : 429 m. 780
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AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma JM NUMA^IO.

tous les soirs .à 8 heures 1/2
J-PEC-ACEE POPB FA3H__ 1-H

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (-MaladiJra)

Télép hone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.
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BRASSERIE HOTEL DU PORT
Dca— jsmrs seulenient

Mardi et mercredi

CONCERT humoristique
par la

Troupe STEBLER
Jodlers comiques — Jodlers comiques

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.


