
AVIS OFFICIELS
— _^Z

~] 
COMMUNE

||PJ NEUCHATEL
Lo poste d'iuiissier-cop islo dc la

Commnno est mis au concours.
Le t i tu la i re  doit posséder une belle
écriture et . connaître ni machine h'à
'écrire. • |

Traitement annuel : 1800' -.'OO fr. |
Entrée en fonctions lo 1er avr i l

1912.
Adresser les offres jusqu 'au 15

mars 1912 à Monsieur lo Président
du Conseil communal .

Neuchâtel , le 0 mars 1912.
Conseil communal. 

-3._a.98J COMMUNE

|H NEUCHATEL

Permis Ae consîriiGtion
Demande de M. Constant Guillet ,

de construire uno maison d'uahita-
tion aux Fahys. . ..- .

Plans déposés au bureau de la
polico du feu , Rôtel municipal,
jusqu 'au 15 mars 1912. "." ¦ -¦ - . ';

IMMEUBLES
A VENDIRE

à prix très avantageux un

domaine
«le 60 poses ei-vioii (27 h.), en
nn seul mas. S'adresser à. MM.
.Jayet , «lo Mestral & € '",
Hier,  s. (xi -indsoii. II 2 1G81 L

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie - co

Ketîté^îlïst
de Tpièce.s eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiveriez séchoir,
atelier, bûcher, vite snr
le lac et les alpes. Jardin
d'agrénieni et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 548 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre, haut dc la .yille,

. terriâÎM /
d'environ 2000 métros carrés , qui
serait cédé soit en bloc, soit par
lols de 300 à 400 mètres carrés.

Pour ' tous renseignements, s'a-
dresser à M31. James «le ISey-
nier & t>, Nenchfitel.

lerrain ajj adn Peseux
A vendr e snperbe terrain de

1200 m'J dans situation admi-
rable. Proximité do la gare J.-N.
Vne imprenable et ' très éten-
due sur lo hic ct l'es Al pos. Pour
tous rensei gnements , s'adresser
L'tude A. Vuithior , notaire , à Pe-
seux.

"SP ¦ i ¦ A i l

A vendre près du centre de la
ville , au sud «le I'avenne de
la Gare, snpcrbe terrain dc
4814 mètres carrés , avec issue sur
deux routes.

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

Vente d'une MAISON
située rue des Chavannes

Pour sortir d'indivision , les pro-
priétaires do la maison portant  le
n- SI «le la rne «les CJia-
vannes l'exposeront en vente par
voie d'enchères publiques lo lundi
25 mars 1912, & 11 heures
du matin , en l'Etude des no-
taires l'ctitpierre & Hotz,
- rue des Epancheurs.

Cet immeuble forino l'art. 386
du cadastre , mesurant 169 m'-*.
H n'est grevé d'aucune ser-
vitude.

lie bâtiment pourrait
être transformé ou re-
construit pour l'installa-
tion d'un commerce et la
création de nouveaux
logements d'un bon ren-
dement. Un projet de
reconstruction est à la
disposition des intéres-ses en l'Etude des notaires
chargés de la vente où
«if* 

a,l,»tenrs pourront««tenir tons autres ren-
J____8^ements.

- • yiHa-à vendrew chambres, bain-, buan-«crie, terrasse, jardin et
-__!&*?• -JKtnde «ranen,«otau e, Hôpital 7.

Grand lit d'enfant
neuf , 1 m. 50 do long intérieur ,
démontable, tête haute , façon
-v ieux chêne, ainsi qu 'une chaiso
longue , pliante , chêne naturel , _
vendre , chez William Clerc, Pour-
talès 7, -J ">° étage. S'adresser lo
matin ou le soir a_près 5 heures.

D̂e'lÛTfiîsioOO ' ""

éeliaîas
sont ;\ vendre. Combustibles J.
Berger , Bole.

A la uiènic adresse un

h®m ©iivFlejP
est demandé.

gr ârmomum 45
A vendre un magnif ique harmo<

nium américain , véritable

ESTEY
à bas prix.

A la mémo adresse , a vendra
d'occasion plusieurs beaux

î§: Beaux pianos :jgf
en bois noir ct noyer , cordes
croisées , cadro do fer très peu
usagé. Bas prix ct bonne garantie.
— S'adresser rue de la Plao
d'Armes 0.

Antiquités
A vendre >un  beau bahut en

noyer sculpté, mesurant 1 m. do
long, 50 cm. de profondeur et
CO cm. de hauteur. Prix : 70 fr.

A la mémo adresse , à vendre un
petit  billard Morgonthalcr , aveo
tous les accessoires ; dimensions
1 m. sur 2 m., comp lètement re-
mis à neuf , bandes et drap neufs.
Prix : 500 fr. — Demander l'adresse
clîi nv. 939 au bureau do la Fouilla
d'Avis. ¦¦ 

Ou offre à vendre deux

pour différentes-époques. S'-dresser
à -l'h(^r^ô^P^"gliîngt.---Y«^"g'»- '

La grande spécialité. _çlc$ .
>«-""Ài#5ft -̂ •. • ';- J-.'̂ -r| '.:- -V- • -. 1-1'*- .

de la pâtisserie -.tirclicr & Hool ,
à Colombier , en vente ciiez i

. HUe-UIJBE ZMBE1
confiserie-p âtisserie , avenue du
Premier-Mars. . *

HANGAR
ii vendre - de favorables condi-
tions. — S'adresser Bassin 8, au
m agns in. c.o.

^P' Baa
0eirâr-d_Wiy

^§pp> Rollen.-Tafeln
f^WCarlona^en „
^^^JP* in allen Gr-ssep, b
A vendre

un divan
état do neuf ,  et

deux lits d'enfants
dont tin en bois ot un  en fer , la
tout très propre. — Demande l'a-
dressa du n° 900 au bureau do la
Feuille d'Av is.
Mggj J*- ggg gggggggpgaggggjgsgggggs_---3

DEM. A ACHETES
On désire acheter d' occasion

gran. coffre (mails)
do voyage, solide et élégant. —
Offres écrites sous P. E. 933 au
bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Famille honorable cherche pour
son fils place à Neuchâtel ou en-
virons en échange de lille ou gar-
çon qui pourrait suivre les écoles
secondaires de Horgen (Zurich)'i
Bons soins assurée et demandés.
S'adresser à M m « Gilles, Carrels 11,
Peseux. ¦

en préparation au*

jCInéma

APOLLO

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avij
mortuaires O.JO ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

T\êclames, o.3o la ligne , min. . i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, elc. , d-mandcr 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. .
*-¦ m

* ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse o.—• 4-5o 2.25
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10 .— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26. — l3.~ 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements de vil lé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le -TV euf, TV J
t Venle au numéro aux kiosques, gares , dép ôts , elc.
. « *

§ Se méfier des substitutions et BIEN DESIGN Eli LA SOURCE.

I Les Appareils et Réchauds à gaz I

f MAISON 
tL^^^^^  ̂fl

les plus économiques ^JgPlS-P-fe)^T̂ -r 1
S ont obtenu : "is-X-^ r p  M
I Le Grand Prix à l'Exposition internationale 1
I de Francfort en 1911 I
I La Médaille d'Or et le Prix d'Honneur i
- • à l'Exposition de Leipzig1 en 1912 |

% SEUL DÉPÔT : 1

I Au Magasin A. PERREGAUX I
I Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL ¦

g BUT" Prix-courants illustrés gratis "f|g Û

;-|i >̂ É?r̂ 53̂  ̂Câbles pourgrues.ascenseurs.etc. j&i
;5| ĵs^Q ĝjr

 ̂ Câbles pour magasins de fer. g; _>

^H/H ICn^iî/ ' O^ llP__lî  C-vT" __Sf il©

t 

Neuchâtel
Coq-d'Inde 24 - Téléphone 970

Matériaux ie constructions
Carrelages et Revêtements

MACHUTES A LAVEE

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
(Nettoyag e par le vide)

Tgujours, belle Macuîature, à o,25 le kilo
. ... AU -̂PÛREAU DE CETTE FEUILLE ''

Beau terrain à bâtir
à l'ouest dc. la ville, planté
d'arbres fruitiers , situation avan-
tageuse . outre deux routes, tram ,
vuo imprenable , canalisations et
installations dos services publics
existantes. -Elude-Bonjour & Piaget ,
notaires et avocat. .

^
COLOMBIER

^r.S^îiidr.e, j î -lito propriété- bien
sitii-é", bien entretenue, jouissant
d'uo&ibelie vue , vigne , jardin et
verger. -? S'adresser à M. James
Troyon.

A vendre immeuble renfermant
3 logements, -écurie , remise, avec
enviro- .GOO"'2 _e terrain attenant.
P-our visiter et traiter , s'adresser
à MM. James de Reyjiiei'
& Cio , Neuchâtel.

ENCHERES
Vente fie te te service

Il est offert eu vente , par
voie de so-nnï-sion, les bois
suivants îi Cltauiuont sur Sa-
vagnier , domaine , de Mmo de Gra>
wenitz-do Roulet:  - !

143 lions sapin , cotant 145 m3 14.
111 plantes sapin , enta. 92 m3 64
Le détail des cubages sera en-

voyé aux amateurs , sur leur de-
mande.

Les bois seront ccorcés à la sève
par le bûcheron et l'écorce appar-
tiendra à ce dernier. Tous les bois
devront- être sortis do la forêt
avant lo 1er août 101!., ct le

.paiement devra être effectué au
plus tard le 15 juin prochain.
2 % d'escompte en cas de paie-
ment an comptas-t-

Les soumissions devront être
envoyées iusqu-iau lOmars-'ltM-S
à l _-tn.le Guyot, notaire,
à _$oadevillî .rs, qui rensei-
gnera les amateurs.

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

Boudevilliers , 2 mars lï'12.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères puMîpes
L'administration de la faillite

(iîonla & C'a continuera sa-
medi, 9 mars 1911., dès
9 heures dn matin, à Champ-
Coco , Neucliâtel , la vente de toutes
les marchandises dépendant do la
faillite et plus sp écialement :

500 à GOÙ litres li queurs et sirops ,
f>00 à 600 bouteilles vins Neuchâtel
et français, 500 à G00 bouteilles
Asti-Champagne , i alambic , une
machine à vapeur , appareils de
disti l lation , futaille diverse, etc.,
etc.

Les enchères seront continuées
jusqu 'à samedi soir.

L'administrateur de la faillite :
CHARLES GUINAND, avocat.

Encnères ne moilier
à Neuchâtel

Vendredi, 15 mars 1912,
à g li. après midi, Vienx-
(Châtel 27 , on vendra , \nr voie
d'enchères , publi ques,.- les objets
mobiliers ci-après-; ?. ' ..,.;, ;,\'- V- , ¦, . '.

3_lita conaplets , 1 canapé,
i lavabo, 1 commode, 1 àr-i
moire a' deux portes , 6'' chaise.;
-1 table ronde , 2 tables carrées,
2 tables de nuit avec marbre,"2
glaces et 4 tabourets.

Neuchâtel , le "5- maj'S 1912. ' .
Greffe de Paix.

fl VENDRE
~~

!
Agença agricole et GonmerGMë

BEVAIX

Yient cl'arrirer 20,000
kiïog. avoine blanche pour
semences, 1er choix, h 26
et 28 fr. les 100 kilog.

Graines fourragères
Luzerne, Trèfle, Espar-

cettes, Betteraves, etc.
Expédition dans toutes

les gares..
A vendre , fauto de place , une

- Mie chevrette
blanche , portante pour avril. —
Demander l'adresse du ri° D38 au
bureau de la' Feuille d'Avis.
- ATTEW -râ-OS! J' expédie con-
tro remboursement de 3 fr. seule-
mou., un grand coupon do rideau ,
magnifique dessin , meilleure qua-
lité , 120-150 cm. do large , convenant ,
également pour tapis de table, etc.,
en plus , une bello et grande cou-
verture do commode ainsi quo six
beau x et grands mouchoirs déjà
ourlés. Toutes ces marchandises
contre remboursement de 3 fr. seu-.
lemeut Personne ne risque qucU '
que chose, puisque je reprends li
marchandise qui ne conviendrait-
pas. Mme p .  Hirsch, Versant!,.
Niederdorfs t rassc 35, Zurich ï. '-''

¦a«Bs**>mmMKFm
£aronsse j-éiical
On peut souscrire, jusqu'au

15 mars, aux prix de faveur
de 26 fr. broché et 32 fr. relié,

chez
H. BISSAT, Papelerie-Librairie

5, Faubourg de l'Hôpital , 5

A vendre uno

poussette
bien conservée. — S'adresser chez
M. Spichi ger , Neubourg 15.

Bonne occasion
A vendre, faute d'emploi , une

paire de poneys
avec char et harnachement. -4-
S'adresser boulangerie Côte 48,

Brebis
On offr e ;"i vendre 2 brebis. —

S'adresser E. L'Egée, La Coudre.

» ' - ¦ U. _ IQ

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit-être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

; expédiée non affranchie.- .  ̂ i
*i i 1 1  i i i i n I I  - i i i

à NEUCHATEL
L'hoirie Fitzé «posera en vente , par voie d'enchères publiques ,

SAf-iE-î- 23 MAE-S 1911 , à 4 h. après midi
en rj-tutïe _ c MM. Cierc, notaires, rue du Coq-d 'Indo 10,
r inimc\iblo lui appartenant au quartier «lu "Cli«im|»-'t/OCp . a
STcùè-uâ-tcI,' formant l'article 450 du cadastre, bâ.iuient
et i>iaco de SS5 mètres earrës.

Atelier c!c peinture au rez-de-chausséo et trois logements avec
hangar at tenant .  Assurance des bâtiments : 10, 100 fr. L'immeuble  est
grevé d' un droit  d 'habitation pour un logement.

Tour visiter l ' immeuble , s'adresser à MM. Fitzé , à Champ-Coco ,
et pour prendre connaissance des condit ions à r].!.tii„o I.ambelet
<& «U-uiuand , avocats e, notaire , ou à U-tndc Clerc, chargée do
la vente.  

6Ë|ll-i__-_^^

H Jeudi- îe 7 mars ISÎ2, à 9 h. 1/2 du-matin I

m cir.TTn.TTMr. Bue de la Ti'eilie S (ancien luaqasiii d'armurier) 1̂ ™:̂ ™^ !- ™wm &0LEUBE . . _N i-.u VJ_.VlLLiii m
wgSJSM ¦̂ ll,.]TS-i—? j T̂?TJ]li1-B ¦' —— KK_s5

Nous avons eu l'avantage d 'acheter en Suisse et à l 'étranger les marchandises de :..

'- .H quelques f aillites que nous pouvons off rir à l 'honorable population de Neuchâtel et des j

environs comme p̂

H - IJÉiF" |N?«asioii^ ineroyableis "̂ ^Q m
§§ E-̂ - ĵ -^_-_a-----iBB-«--B s^^&gsmgâŒmff îmxssiimBm g-a^g^.g-----_a-_^_-j -_-g__ ____s_-is_a-^_^E^-^_^g^ ||||

I
CosîUfflBS pour flaHl^ i i Jupes ea drap | :| Japetîes eî MantBaux I 1 Juiions en drap I j
en diverses couleurs et façons II w noir et couleur g m en tous genres pour dames S H a'p.icca et moirés pr dames m m

Valeur fr. .0 à 100 ' i Valeur fr. 18 à 50 H B Valeur fr. 20 à 60 1 1 Valeur fr. 6 à 35 j
M I Prix fr. 20.— à 50 1 m Prix fr. Î'.SO à 18.— | fl Prix fr. 13.— à 30. - i I Prix fr. 3.50 _i 16.— I M

L^j^
cSï

C'' i«hï.H
^_4_.mûi. soit : Cfeemises' C^enùses de nuit," matinées, Pantalons, Sons- |

IliULliflCi PO-I I tSctOIBS tailles, Combinaisons, Jupons avec tailles pour enfants
H * .. ; jusqu'à moitié prix de leur valeur

I
M^S7^3 i:^

âÎ9ns
^ ^ t.l ;' -PARDESSUS . 1 -¦

en drap solide , article soigné B S laine et milaine , pour hoinmes g g T}0Qr QâTGODS 8t IGUD8S 0_ Î1S i i ï,our garçons de 12 à 16 aris B Wm
Valeur fr. 35 à 55 | § Valeur fr. 9 01 Ë '¦„ . . ,  , - , , | | ^' a!eur fr - "' ~ h 30 I. H

S | Prix fr. 33.- à-3«:^: I | Prix fr. 6.50 à 11— | | 
PriX ll'CS bon IHai'CllC | 

- 
| 

Prix fr. 14.50 à 18.- | |: ,

¦ .ÇA_flS^#|LiE]̂  et ^léU^.-TAIl^l^®^ 
pour ite«§ I

1 en soie, fil d'Ecosse, Iisbie et coton, avec emFièc__p|nt crocheté, à des prix extrêmement bon^ iiarclié H

I
lîïûlI'fflC IMlITIi M-IIBC Cîl ' B t̂^°IPft*

lie
'? ¦ Mousseline lairie ft- 'soie J \

J 'Mllll lj|j |j lUUii llilJllj l3 "façons iioiive-IIes9 - depuis I M  à 20 fr., valant le double I m

B 
""̂  

BRODERIES - SACOCHES Ei CUIR - CEINTURES pour dames ¦
HGEW ':"ir' . SS^S

. Ta-bliers'- en tous genres pr dames et enfants I
9, _ ¦ ._ Son marché — Mon miarclié IJ
H Voir les vitrines ®@* On peut visiter les magasins sans -.cieier -flfg Voir les vitrines |

g ; Se recommandent au mieux, - - JDLOOII & lJL.Uov.tlY - Ëf

A vendre ù Xencliâtcl, de gré à gré, les immeu-
bles suivants:

1. Scierie «l'installation récente, avec outillage
moderne et grand terrain de dégagement.
Maison d'habitation et atelier de iuciuii.c°
rie attenants.

2. liaison de trois appartements avec écurie,
remise, forge et "terrain. ::. -¦' '-••¦

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

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

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

avantageux.
Pour 'tous; renseignements, visiter et traiter

s'adresser à MSI. James de Keynier & C1", 12, rne
Saint-Maurice, Neucliâtel.



; / f «IS <&**»& «fWrè&J <Pà*
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I- " LOGEMENTS
' A louer, pour le 21 avril , un lo-
gement de 3 ebambres ot belle
cuisine, chambre haute, galetas,
séchoir et buanderie. S'adresser
Oibraltar n" 10,' 3ro° étage, a droito.

A louer pour Saint-Jean .912/ u
la rue Coulon, un bel apparte-
ment, 3mo " étage, do" 5 chambre.,
alcôve et dépendances. ' Demander
l'adresse du n° 862 au bureau do
j la Feuille d'Av i s. - -

A louer pour le 24 ju in  1912, un
¦joli logement , exposé au soleil.
Prix: 450 fr. — S'adresser au ma-
gasin de teinturerie, faubourg du
Lac 17. . . . ¦ - , - ;-; , . ./ ;• . -, ;

Peseux
' A louer , tout de suite du pour
époque à convenir, joli ' apparte-

,_nent de 3 pièces et -uépén.auces,
..électricité, eau et . lessiverio. —
• S'adresser à AV; Narbel, à Peseux.

Pour cause dc départ , à remettre,
.pour tout do suite , un logement
j de 4 chambres, .cuisine ct dépen-
dances , véranda. Prix 550 francs,
f— S'adresser chez-A. Jacot , Parcs
1-3 , 2mo étage. - . ¦ ; „ ,] '

A louer , rue des Terreaux 3,
; 2"I _ Ctage, immédiatement ou pour
époque à convenir , un. beau loge-
ment do .sept chambres (dont une
dite de fille), cuisine , châmbro à-
Bcrrer , galetas et ;cayo. , ISau-, gaz ,
électricité. Conviendrait aussi pour
bureaux , mé.decin, dentiste^ etc, T-.
Pour visiter l'appartement , " s'a-
dresser . à M. Jacot-Guillarmod,
forestier, à. Saint-Biaise.: .

A louer beau-logement de trois
chambres. S'adresser Poine 10. c.o

Pour cas imprévu, à louer
pour tout de .suite , un logement

, au ;s.oleil de. d.eux chambres et dé-
'nbndaûces/.-r- S'adresser ruo du
Kàteau i,•"_»«. '

A rouer dès 24 juin, Evole, loge-
jneÀt d?,3 chambres et; dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

ltue du Château 7, pour tout
do suite au _ convenir ,. 1 petit
appartement. 2 chambrés, 'cuisine
et dépendances, ; 20.. .r. . 'par mois.
S'adre sser rue du Château 1, I".

A louer , pou r le 24 juin 1912 ,
•Fahys 33, près dé la gare, joli lo-
gement situé au ï« .étage-, au so-
leil , 3 chambres, -.cuisine, dépen-
dances, jardin , lesslverie, séchoir.
S'adresser à A. Guillod, Avenue
<lu I" Mars 8. c.o

A louer, me des Moulins, loge-
ment de 3 chambres. Etude Brauen,
notaire, ïHôpjtat-T îi"- iP-fgsc*

A loi^r .tout <_àsmt-,iatT_-Parcs,
MU beatr logement d_è 3" chambres,*
cuisino et dépendances,- '35 .fr. par
mois, S'adresser Èaj -ortè ^aseua,
Parcs 35. P^ p. '\"'); ïp

Hocher A. A louer : poiir . le 21
mars, beau logement;.!!chambres,
cuisine et dépendances.- jâ

LA COUDRE :r
Logement do 3 chambres , cui-

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

APPARTEMENT
de 4 pièces, soigné , à louer pour
époque à convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de bains , véranda vitrée. \ ' ;

S'adresser à..-Cb_r.!es Dëcoppet ,
entrepreneur, Evo!_ 41. c.o.

A louer ponr Saint-
Jean-, rne Ponrtalès, lo-
gement de 4 chambres.
,-Gtudc Bonjour & Pia-

f get , notaire- et ayseatj,

A lnnpr P01"' 1 C 2î  J"'11-1UU__ ,  faubourg de l'Hôpi-
tal , dans maison d'ordre , ' 'un lo-

tgement do i chambres,; imo avec
ij balcon , cuisine , chambre ha.te et
,toutes dépendances , ' — S'adresser
.bu reau de M. Meuth , faubourg dc
"l'Hô pital 30. ¦- - '¦ .

A loner tout de s,uite. ou 24
juin , entre lo Vieux-Châtel et le
plateau gare, logement cle 4 gran-

,,-des pièces, el1_-.br. de bains , 3
jj nansardes habitables , chau.Ta.re
central partout , buanderie , séchoir,
vue  magnifique ^

¦r lu -Bochér» 2i juin ", logement
.,,BU soleil , .4 .pièces .et dépendances,
.—niandcrle, séchoir. ... - 

• Port-Roulant, 24 .'ju in , logo-
•i;ment-b ::ittr étage1, 4- .h-nibres ,

cuisine , dé pendances , buanderie
'.et séchoir. Terrasse. Bel !- vue ,
JPe . i f c 'j a rd in .  -7- S'adresser Aug.
/ Lambert , gare Nouchâteh ' co.
, A louer rue de l'Hûpital , logement
de 2 chambres. ' — Elude Brauen,
¦notaire , Hôpital 7.

Faubourg- dw Château I.
.jA . louer pour Saint-Jean , apparte-
ment de 7 pièces, cuisine , et dé-
.pendances. — S'adresser Etude G.
'Etter , nota i re, 8, rue Purry."-

' Quai des Alpes - Bc__x-Arts
lajipartement 0 pièces éventuelle-
fmenl. S, avec ja«iin ,-coufoi.t moder-
jne. S'adresser a H. Bonhôte. , c.o
.' Avenue du Premier-Mars
,<14, m\" étage. A louer , pour lo
(«4 juin, un joli appartement de
i4 pièces, cuisino ef dépendances
«SO fr. Etude Ph. Dubied,

\notaire.
s A louer à la rne du Trésor,
ipour le 24 mars prochai n , un- loge-
Mnent de 2 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Al ph.
.et André Wavre, Palais Hou-
/gemont.

A louer , à Vieùx-Chàtel 17, à
: ,-proximité de l'Université, -pour lp
..(S* juin 1912, beau logement do G
-chambrés , balcon belles dépen-: îdffoces , lessiverio, .te. Po_rvisit.r
.«'adresser à Vieux-Châtel 17, 2"i«
.étage et pour les . conditions , en
(l'Etude du notaire Barbezat, ïor-xeaux 8, NeuchàteL

CHARRETIER
On ..demande un bon charre-

tier connaissant la forêt. S'adresser
à Un ïj uedoracl-, scïenr. à,
Boudry.' H 2525 N

MODISTE
On demanda pour tout de suite

jeune ouvrière ou réassujettie. —
Ecrire à M. 911 au bureau do la
Feuille d'Avi s. 

Jeune demoiselle
de bonne famille zuricoise , habile
dans la couture et aux travaux du
ménage, désire place dans famil le
distinguée , de préférence auprès

• d'enfants. Références -disposition.
Prière d'adresser les offres ù M m°
ARert, -Kuttelg. 4. Zurich I.

JEUNE Î)A®E ^
de toute confiance , cherche occu-
pation dans magasin , confiserie ou
comme caissière. S'adresser par
écrit sous chiffre E. H. 86G au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 10 à 18 ans, honnête , actif et
adroit de scs mains , trouverait
place durable à l'office d'optique
Perret-Péter', Epancheurs 9. S'y
présenter avec- références.

Jeune commerçant
cherche place dans niaison
de confection on manufac-
ture, afin dese perfectionner dans
la langue française. Adresser offres
sous «$c 1619 Q â Haasen-
stein & Vogler, Itaie.

Ûii chauffeur hreveté cher-
chc place dans bonne famille comme

conducteur .'automobile
ou hatean motenr.

S'adresser à Armand Henry,
• Pcti .-Qo.rtaii loir . - • ¦ ¦ ¦- i r .l 3 _ N :

BOÏJl_AM»EK
On demande un bon ouvrier bou-

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

Demoiselle
parlant français , àfiomand, anglais ,
demande place dans bon magasin.1
— Demander l'adresse du n° 91-5
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame
demande placo de vendeuse da'ns
magasin ou placo de dacty lographe.
— Demander l'adresse du n° 913
au bureau do lq.. Feuille d'Avis.

-Tendénise
On demande tout de suite bonne

vendeuse très au courant dc la
vente des articles bonneterie
et mercerie. — Adresser offres
avec références et prétentions case
postale, ,16-2-i, Nèuçhàtol . . '¦'," ";'

"On demande' "  '' . '- >

; OUVRIÈRES 1"
_ .t;r.a-iÉ. conturiÈre. - :

S'adresser rue' d'Italie 51 , Vevey;

Tû î_illi..i. Bureau do placementM mmm, faubourg du Lac 3,
Cherche cuisinières, femmes de
chambre; pour hôtel et famille,
filles de iménage et- do cuisine.

ON DEMANDE
place pour2jeunes filles parlant un
peu la français, comino femmes dc
-chambre , l'une d'elles connaît la
couture c"t un peu lo service. —
S'adresser Epicerie ruo do Flan-
dres.' "• ' ¦

CUISINIÈRE
expérimentée et d'un certain âge,
cherche .place dans bonne famille
pou nombreuse. ' Accepterait aussi
remplacement pour trois m'Ois. —
Ecrire aux initiales M. B. 935 au
bureau do la l'euillo d'Avis.

JEUNE FILLE
Argovicnne, âgée do IG -iis,;désire
une placo dans petite famille fran-
çaise où elle apprendrait  lo fran-
çais tout eu aidant dans le ménage
ou en s'o:cupant des enfants.
Tîntrée -près-Pâques.- S'adresser à
Fritz Hunziker , p. a. Dr A. Lan-
dolt & Gi«, Zofingue. . ; .:",

LE BUREAU DE PLACEMENT
des AMIES de la JEU&E FILLE
Holbcinsïra-se 8, à S.ûle ,

désire trouver des places de bonnes
d'enfants ct pour aider au ménage
à une vingtaine do jeunes iilles ,
sortant de l'école, et, désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Petites rétributions do 10 à
15 fr. Entrée après Pâques.

UNE IEUNE FILLE
sortant do l'école , demande place
dans une petite famil le  pour- aider
au ménage et pour apprendre lo
français. Entrée après ' Pàryues. —
Adresser les offres à M. Fritz Vœ-
goli , à Oftringen (Argovie) . ;- '¦-

PLACES "
ON BEMAOTŒ"

une" personne dé 30 à .5 ans , do
toute confiance et honorabilité ,
pour tenir le ménage d'uno dame
seule. — S'adresser poste restante
À. M. 115, Plainpalais , Genève.

Oïi oherohe
pour fin mars uno

m*m Fiuue ;,
de 1C- -18 ans, qui aurait l'occasion
d'appreûdro l'allemand , do servir
au magasin et aider dans un petit
•ménage; Hons soins et vie de fa«
j nille assurés. — Offres sous chiffro
T. 1S36 Z. a Haesen-tein
& Vogler, Zurich.

On demande
pour Berne ," pour fin mars , ' ¦»

UNE IEUNE FILLE
active et propre comme

aide de la ménagère
dans uno petite famille. — 3tt«°*
Dr Stâhli, Marieustrasse . 10, ̂ Jt-Béiriie, Ù. ÇJ - P f -  ËIJ^SW

CUISINIÈRE
expérimentée, munie de
bonne, référence- , est de-
mandée dans ménage soi-
gné. Gage 50 à 60 fr. —
¦Ecrire sous chiffres A,.
30,790 C. à Haasenstein
& Vogler, lia Chaux-de-
Fonds.

Femme de chambre
sachant bien coudro et repasser,
est demandée pour lo 20. mars..
Gage. 30 à 35 fr. Offres avèc-JçCrîr-
ficats à case postale "1017.1, à La
Chaux-du-Fonds.

On demande , pour le 15 mars ,

UNE JEUNE FILLE
propre et active, sachant ctn'ro un
lion' ordinaire. S'adresser bou lan-
gerie-pâtisserio H. Lischer, rue dc
la Treille.

On cherche

jeune fille
sachant lo français , pour tous les
travaux du ménage. — S'adresser
après 2 h. chez Mrao Lutz-Bergor ,
8, rue de l'Orangerie. '.>""•¦ étago.

On cherche une ,

JEUNE FILLE
pour aider dans lo ménage. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine et
la langue a l lemande.  Vio dc fa-
mille. On est prié do s'adresser à
M 1"» Gautschi , notaire , ù Reinach
(Ar govie). 

On demande uno
JEUNE FILLE

do 10 à 17 ans, «Silo aurait  l'occa-
sion d' apprendre lo français et
devrait aider dans un ménage
ayant deux enfants. — Adresse :
jj mo Rothlisberger, Marin.

Brave jeune lille
désirant apprendre l' allemand pour-
rait entrer chez Friedrich Keller ,
Aegerten, station Brugg. —
Entrée à convenir.

On cherche pour tout do suite

je une f ille
propre, active ot sachant cuire.
Gage ïO- _ 5 fr. par mois. S'adresser
rue Sa'nt.-.faurice 8, magasin.

On cliorche pour tout do suito
une jeu ne

bonne d'enfants .
sérieuse et active. — S'adresser
lo matin , ruo du Môle 5, au ,H.

Auprès dê -iies fiWcttës
dé 5 ct y ans,

je cherche une jenne fille
sérieuse, sachant bien
coudre. — Adresser offres
avec références à M.m°
Kahn , Kclianzehgraben
g», Zurich. - Z -i.'37'O c

Ou demande une
¦t CUISINIÈRE
sachant faire uno bonno cuisine
bourgeoise. S'adresser l'après-midi
Port-Roulant 3«,

i

Quatrième étago, ^u soleil , de
•i chambres et dépendances , à louer
dès Saint-Jean. S'adresser Beaux-
Arts 0, au 1er . c.o

A louer tout de suite ou pour
époque _ "convenir , logement de
4 pièces , dépendances , êau , gaz,
jardin. Prix : 40 fr. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser _ Ch. Enzen ,
ruo do la Serre 5. - - c.o

AUVEMIÉE
A louer , pour lo 1er - avril pro-

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

Par -suite 'de circonstances im-
prévues, .- louer; dès lo 24 mars
ou lo 24 juin , un logement indé-
pendant et complètement restauré
de 6 ou 7 grandes pièces au même
palier, vastes dépendances, ter-
rasse do 18 mètres do longueur
ayant vue sur le lac et les Alpes ,
lessiverio, poulailler , pi geonnier ,
verger et jardin. Eau , électricité
avec accessoires et chauffage cen-
tral. Belle situation ent-ro deux"
gares. S'adresser au notaire Jacot,
a Colombier.

COKCl.I<ï,ES
A louer, pour le 24 juin 1912,

2 appartements dc 3 et 4
chambres , véranda et balcon , dans
bol;immeuble neuf. Eau , gaz, élec-
tricité. Lessiveriof .et jarujri._ S.itua-
¦ft-j E tranquille. Vue magnifi que.
Prix modéré. S'adresser à _1. Jean
<[.erber, propriétaire, Cha-
pelle !.. - ¦- y

-_UX P-_R(]S
à louer bel.appar tement cfo quatre
chambres et dépendances dans
maison récente. — S'adresser à
MM. James de Reynier &
Oie, rue Saint-Maurice 12, Neu-
chàteL 

A louer pour Saint-Jean , rez-do-
chausséc surélevé,.-- fe logements
modernes, au soleil , de-, 3 belles
chamhrç-v véiandaà 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,
air-J". c, Q,

A louer, pour Sainl. -Jêan 1012 , 1
logement do 5 chainbrqs, lessive-
rio et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

Petit appartement ù louer. —
S' adresser Chavannes 13, 4me . c.o.

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

Pour cas imprévu
Pour 24 mars ou époque à con-

venir, joli logement de 2 chambres
ct dépendances, rue dc la Côte.
S'adresser le soir depuis G h . y , .
Demander l'adresse du n» SOI au
bureau do la Feuille d'Avis.

Faubourg du Crêt
A louer tout , de suito ou pour

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

Pour Saint-Jean , appartement do
3 pièces à (i ibra ltar.  S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

CHAMBRES
A louer une jolie chambre meu-

blée ,, électricité , bello .vue , pen-
sion si on le désire. — S'adresser
chez-M. Ballmer , rue de la Côto 7,
au 1er , au-dessus de la garo.

Chambre indépendante, au soleil.
Pension si on le désire. — Place
d'Armes 2 , 3»°».

Jo '.io chambre meublée pour 1
ou 2 personnes. Ecluse 31 , 2""1 à g.

Jolie chambre meublée, éleetri-
cité. Faubourg de la gare 19, II»»»
à droite. c.o.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on lo désire, l-'aubourg
de la Garo 19, plainpie d. . . . "

Jolie chambre meublée , au soleil;
bello vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Rocher 4, 2M« à droite. c.o.

Chambre , et pension bourgeoise.
Faubo urg de l'Hô pital 40, 2m ». c.o

Belles chambres meublées se
chauffant;  so'Ieil , électricité. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour monsieur ,
dans maison tranquille, r— Oran-
gerie 3. ' c,0

Jolie chambre à louer , rue de la
Treille 's„ i"".

Chambre meublée , avec pension
Terreaux 7, 1e'- étage, à gatiche.

pour j -.ssi.urs
Très bonno pension , jolies cham-

bres , dans famille française. Pour-
talès 10, 1er . c.6.

.Jolio ¦ chambre meublée, - pour
toivt -dc suite , Seyon 26 ,' 3>0.

Chambre meublée à louer , Ter-
reau x 7, rcz-dp-chaussée , 5 gau-
che. . . ' :.- c.o.

Jolie chambre meublée au soleil ,
ndépendauts. S:adresser Ecluse J2,:
rez-de-chaussée. c.o.

Chambres-e t  pension soignée,-
avec piano. Avonùo du 1";-Mars Ç.
Ier étage à droite. v'

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, .1" étage. ' . ,. CiO

Chambre à deux lits. Moulins 15 ,
2mo étaget ¦¦- ; .- - .- . > ¦• '•¦ c.o

Giiambre meublée expp sée r au
soleil; 15 fr. Seyoii 'On , 3m».'" c.o.

A jeune hommo : sérrèux , jolie
chambre meublée , chauffage cen-
tral. — S'adresser II. Christinat ,
Concert 0. c.o.

15 .mars. -Cliani lfrc,. .midi, pia-
no , balcon. — Beaux-Arts .9. 3M?i<

Jolie chambre avec "pension sï
on le désire. — Place du Marché
n° M , au 3m «. ç.o

A louer :jolio chambré meublée," ;
chauffable. —r Ecluse 23, 2™». -, .  '

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean , centre

do la ville , local pour magasin ou
entrepôt, . S'adresser-bas de ]a ruo
du'' Château, 2mo étage";" c.o.

Serrières. A louer grand et
bcan local de 6O1»3 bien éclairé ,
à aménager au gré ..du preneur.
Conviendrait pour . magasin ou
atelier; Pour "visiter.; s'adresser
à M. .Léon Martenet, Serrières ,-
et- pour traiter, ..:,à l'Etude Petit-
pierre _. Hotz, notaires et
avocat. A-'

DEMANDE A LOUER
On cherch e à louer, à

CHAUMONT
un .ppartement non meublé de.
quatre ou cinq pièces et cuisine.
— Offres écrites sous L. S. 841 au
bureau de la l'euillo d'Avis.

On cherche à louer un

domaine
de n'importe quelle contenance,
ou éventuellement à reprendre un
commerce do voiturago. S'adresser
à Eugène Niklaus , maître-valet ,
Orphelinat Borel , Dombresson, ' \

Monsieur désire •

petit appartement
confortable. —- Prix ot détails par
écrit h It. L. 783 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

VILLA
On demande à louer ou à ache-

ter une pstite maison avec grand
jardin , située à proximité do la
ville ou dans le vignoble. — Adres-
ser offres écrites avec, dési gn ation
du prix , situation ot tous rensei-
gnements  sous chiffres M. 894 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Monsieur- 'chereho ~ . - -... -.

chambre meublée
ou non meubléo, pas trop loin dc
l'université. — Offres avec prix à
P. 29, poste restante, Neu châtel.

On demande, en ville, duo

jolie chambre
meublée , bien situéo et ayant tout
le confort moderne. — Offres sous
«l-iî rt- .,,-. /"* A „„,.:„.. cio-i t ,Vn _...iiii-u w. _ v .  cusi.i' ï ij i i , v i l le .
JSSffSSSSSSSSSSSSÊÊÊS^^SÊÊÊ f̂as^*^*

OFFRES
Une fille do 23 ans, cherche

place comme
femme de chambre

dans bonno maison , soit pour la
coulure , soit pour les chambres ;
accepterait aussi place d'ouvrière
chez une tailleuse. — S'adresser à
Rosa Meyer , Laureville , GriSc
Pierre 1, Serrières.

f  JEUNE FÎLL£
~

cherche placo dans un ménage
soigné. Bons certificats. S'adresser
routo de Neuchâtel 12, Saint-
Biaise. . " . - '•"• -";

Bonne cuisinière
cherche placo iuprôs d'une ou
deux personnes. — S'adresser _
M*" Adèle Bourquin, rue du Tem-
ple 9, Peseux;

Fille de cuisine
forte et robuste , pourrait entrer
immédiatement chez -d""̂  Galland ,
holel de la Gar e, Auvernier. Occa-
sion d'apprendre à très bien cuire.
' On cherché, pour bonne maison

particulière , àBERNE
pour le service do foinmo do
chambre, une jeune fille , propre,
habile et intelligente , sachant bien
coudro et repasser. — Renseigne-
ments : donne M"10 Evard , Comba-
Borel 10, à Neuchâtel 

l.;YQV»9HTfM.5!E.,
On cherche, pour Lucerne , dans

famillo sans enfants , uno jounc
fille , hors des écoles , pour aider
aux soins du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, placo fa-
cile , vio dc famil lo  ot bons soins
sont assurés. S'adresser "à Louis
Franc] , vi l la -  Fischer , Gesognet-
mattstrasse , Lucerne.

ON CHERCHE
une fillo sérieuse , pour cuisino et
ménage simples, dans une bonno
petite famille .  — Frau Scbn-
macber, !_ a&libiigel 517 V,
.Lneernc. Il 8GG Lz

î On cÀercÀe i
pour petite pension à jj erne

1° Jeune fille propre ct
active, sachant cuiro. (Entrée
tout do suite.)

, 2° Femme de chambre sé-
i'ïense, connaissant le service.
(Entrée- 1,5 mars,)- , .- .. ¦

Offres avec certificat s et photo
sous chiffres . U._ l'î"fT Y à _|.aâ.-
senstein & Vogler, Berne.

Ou demande une

JEUNS FII.Ï.5
active et en bonne santé pour tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser Rcessinger-Jëaniieret,
Montreux.

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

comme volontaire
~ S'adresser sous ebiifre H
34<>8 N â Haasenstein _.
Vogler, Neuchâtel.

-isvmnsmsms *mmm *^*ammm *mammaimtimKifèMnwm*

EMPLOIS DIVERS
Darne

demande placo dc vendeuse dans
magasin ou place do dacty lograp he.
— Demander l'adress." ilu n° 913
au bureau de la Fouille d'Avis.

Chef emballeur
menuisier et connaissant
les déménagements est de-
mandé; position bien rémunérée
ct, assurée. — EnV03:.cr offres et
référencc s.' a 191. Perrin & <3",
fjaasanne. 11 31130 L

Place pour un

bon domestique-
connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser à F. Junod , camioneur ,
Saint-Nicola t 14. ; - 1

Iii^titnÉenr
français di plômé donnerait leçonâ
j iarticuliè ros de français 'dans les
familles. Demander l'adresse du
n» 912 au bureau do la Feuille
d'Avis." Dne jeune fille
au courant do la machine à écrire
et connaissa nt  la langue allemande ,
trouverait  do l'occupation pour
quel ques mois dans un bureau
d'édit ion. S'adresser rue do l'Hô-
pital 17 , 1er étage.

Jeune  -homme , for t et robuste,
cherche place comme .

garçon l'office
ou sons-portie r dans hôteL ou
pension ,-- où il aurait  l'occasion
d' appr endre la langue française.
Entrée 1" mai. '-- Adresser offres
sous chi tire Kc 133* 'A à Haa-
senstein & Vogler, -gnrich.

On demande pour tout do
^
suite

un bon

domestique charretier
S'adresser à M- Richard , Louis
Favre 22 , Neuch âtel .  ¦

IJiie -Ic-i-oiselle
expérimentée, pouvant 'enseigner
lo français , parlant l' allemand et
l'anglais , désire trouver uno situa-
tion quelconque. Offres écrites
sous R. P. 937 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le canton de
Soleure,

JEUNE HOMME
de 15-10 ans pour aider h l'écurie
et aux champs. Occasion d' appren-.
dre l' allemand. Gage d'après capa-
cité. Vie do famillo.  Entrée com-
mencement avril. S'adresser à Rud.
Schori , agriculteur , Wiero.wil .près
Rapporswil (B erne). ¦ 

On cherche pour l'étranger

une demoiselle
pouvant enseigner le français - et
lo p iano. S'adresser à Mrao Zutter ,
•vomie du Premier-Mars li.

Jeuno Bernoise, désirant faire sa
dernière année d'école à Neuchâ-
tel , chorcho place dans une bo'nno
famille ¦} '¦

au pair ou pension
modérée , où ello pourrait appren-
dre lo français et aider en mémo
temps au .mériago. Ecrire à L. G.
911 au bureau de la;Feuillo d'Avis.

«J e urne komuie
Suisse allemand , âgé de llj ans ,
intell igent 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 et apprendre
le commerce. — S'adresser à M. T.
Rigo , Flora , Soleure, ou pour ren-
seignements, chez M. Q. von Arx',
Corcelles.

APPRE-TÏSSA3ËF
On demande un apprenti

gypseur-peintre
— S'adresser chez MM.. Klop fer &
Botlinolli , Poseux.

On cherche , à Neuchâtel ou en-
virons , placo d'apprentie chez

bonne - couturière
pour jeune fillo ayant j fféjà été uno
année dans la Suisse fran< _ aisi .> pour
son métier. Offres àyoè prix do
pension à Louis Weyâ-necht , mé-
canicien-serrurier , Arbon ( 'l'hurgo-
vie).- •:;. .,

Apprenties Gouturières
sont demandées chez '-M"c" Bert-
schi , Ecluse 3G.

— -.—-i
On cherche un

apprenti ferblantier
S'adresser J.-.'Baij .pibergor, Place
dçs'.IJairps,. -;;'.',' ;_.;J-;

On cherche uivgarçon fort comme

apprenti serrurier
S'adresser à ,J. Metzger , serrurier ,
M 

M«__>E!S
On demandé uno apprentie ; elle

serait logée: Pour Tcnseignemonts
s'adresser _ la Violette, Grand ' rue.

AVIS DJVERS
~

Société 5'Utilité publinue
yEXDREDÏ 8 mars 191»

à 8 h. % du soit

^ l'Aula (Je l'Uttiversilé
t

Cohérence puMipe
et gratuitô

? ^ï^êKloile civil ;4iiissc

Le%i Ae succession
par ' - ¦

M. Max-E. PORRET
- Dpcteur .en droit à Neuchâtel

On demande une forte

ouvrière repasseuse
30 _ 35 fr. par mois et plus selon
capacités. Entretien complet. II.
Crausaz , Rolle.

Cordonnier
cherche ouvrier pour tout do suite.
J. Dcmo , Peseux.

Ou demande

un jeune employé
pour travaux do bureau. S'adresScr
lo matin à „La Calorie" Eclu-
se n° AI .  -

Ui domestipe charretier
pourrait entrer le 12 mars chez
SE S. Lehmann , voiturier , Auver-
îiiôr.

Jeune FïIIe
âgée do 20 ans , très active,, désire
place dans magasin. Demander
l'adresse du n° 934 au bureau de
la Fe i i lo  d'Avis.

Jeune liomino robuste cherche ,
pour quclcj up temps , placo: "âL -̂élèCtPicien
ou autre ..emp loi. Demander l'adres-

?se'.du n° 030 au bureau de la Feuil-
le d'Avis: '

On demande , dans magasin d'épi-
cerie , une placo pour

garçon
de. 17 . ans, pour faire des.corrm_is-
sions et apprendre lé français. ....

S'adresser':Neubourg 13... . . ,. ...'

JB>eiîioiseIlè
stéïio-clac.ylogi'aplie
pourrait entrer dans uno élude de
la ville. — S'adresser ' par écrit
sous chiffre D. S. 931 au bureau
de la l'euillçîs d'Avis-, • _ c.o

TAPISSIER
E

OJï demando un ouvrier et ' un
apprenti. G.- Vuitel, meubles , Cor-
celles.' :"'

On cherche
jeune garçon

libéré des écoles , pour aider aux
travaux de maison et aux champs.
Entrée tout de suite ou après
Pàqu;eSj.:S<'adrfisser à Jakob Jphner,;
bcir.3vro_fl, Ohictros (Fribo .rg). . ;

Jeune ferblantier
capable-ehcrchc place où il pour-
rait évéïi'tuçllemcnt apprendre: à
fond l ' installation. Patron parlant
allemand est . préféré'. Offres à Ri
Gut , jr. Diet ikon ,(Zur ich ) .  j

Commissionnaire
Un jeune homme robuste , libéré

des classes , est demandé pour
commencement avri l , dans
un commerce do gros de la place.
-R-îtribnt.on immédiate. —
l'aire offres tout de"su_l0' 'à casé
postale 20697,' Neuchâtel.

COm»T-Â-B-I_E-" '-
Fabrique «le montres

offre situation à comp-
table très sérieux, justi-
fiant d'une longue pra-
tique. Tons travaux: «le
bureau, correspomlauce,
etc., autres que la tenue
des livres sont exclus. —
iDffnss par écrit sons chif-
fres B» 30.55 C à Haasen-
stein & Vogler, B..a Chanx-
«lë-Fonds. - .- '

--"Jeune homme cherche pour tout
do suite placo do

sous-portier ou casserolier
Bons certificats. — Demander l'a-
dresse du n" 930 au bureau de la

'Feuille d 'Avis. 
Place est demandée pour

Q arçon
intel l igent , de 15 ans , do bonne
fami l le , où il apprendrait  à fond
le français. Vie de famil le  désirée.
Offrési g Fritz Kaufmann , pivoteur;
('¦ranges (Soleure).

On cherche, pour lo lt* mai,
pour .

Niremberg
uno jeune fillo pour s'occuper
d'une fi l let te do 13 ans ct aider
un pou dans lo ménage. — Pour
renseignements ,, s'adresser à M 11»
Pauline Comtesse , Bevaix.

Un établissement industriel  du
.canton de Neuchâtel demando pour
le 1er avril , un

jeune commis
capable de correspondre en alle-
mand et en français. — Adresser
offres avec cop ies de certificats et
indication du salaire désiré , sous
H. 3537 N., ft Haasenstein
& Vogler, -Vcncl-.fl.tcl. 

Jeune homme robuste et intelli-
gent , désire trouver placo chez un
bon boulanger
pour apprendre la grosse boulan-
gerie et la pâtisserie. 4- Adresser
offres à Km est Schiitse , \to\s.-
langcr, a Aarberg. II1S0QY

Jeune f ille
allemande , do bonno famille , cher-
che pension au pair dans" une
bonne famile catholique. Paierait
éventuellement une petite pension.
Elle pourrait s'ocpuper dû ménage
et 'de- 'la cuisino. " Vie do ïamille
désirée.- — Adresser offres écrites
sous P. 8. 897 au bureau do là
Feuille d'Avis,

tlE ffiËË S il. ""«r
ISSt 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 USI

Fahys, 24 juin ou plus tôt, Parcs, époque a convenir , ap
^appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres ,.de-
petite maison neuve. Jardin. 300 à- 540 fr. . • ¦ -¦- '. V- . , - «\
SS5 4 b50 fe , :_; Port-Roulant, ?.', juin , mai-

Bel-Air, dans villa neu- son d'ordre , 4 chambres conforta-
ve, 3 et 4 clMimbres.. Con? bies, 1000 fr.
fort modei-ne,, -chambre Bno de la càte( dAa - maiaiè..
dê_ b_*inS ,in8ialIee.- 

eïC* nant ou 24 juin , beaux app'arte-
Préside la «are, 3 cham- ments 4 chambres. confort mo-,

bres, 24 mars ou époque a con- derue j ardiu de 980 à 1000 fr. -
venir. Prix mensuel :. 30 «r. . .

24 mars ou plus tôt , 3 ot 4 Qnai «la Mont-Blanc. 24
chambres, à Port-Ronlànt, juin , 4 chambres , 750 fr.
dans petite maison. Prix 300 Bel-Air, 24 mars, dans villa
et 000 fr. - • 2 chambres , 450 fr.

Faubourg «le l'Hôpital.
Saint-Jean -proehain , dans maison Temple-Neuf, 24 ju in , 2 et 4
d'ordre , un bel appartement de 4 chambres , de 480 à 660 fr.
ou 7 pièces, suivant convonan- Centre de la ville, 2 cliam-
ces. Chambre de bains , dépen- jjres 4 QQ f r-

Au-dessus ' de .la rue . de . la. ^̂ XM f̂zFf^̂ J^
Côte, 3 ct 4 chambres pour 3 el i chambres, 450 et 0a0 ».
24". mars ou époque à convenir. , M_aïl, _ et 4 chambre?, 300 à
Chauffagecentral,véranda, 550 fr.
vne étendue. Prix 600 et" 080 fr. Rne de la Côte, appartements'

Concert 4. Pour 24 mars . ou ncu fs de 3 chambres , chambre de
époque à, convenir , 3"" étage, 4 bain , GOO fr. : ¦,' ' . . . - . '
chambres, 785 fr. " ;:; „ '' '¦' a , . _

Pour ^ Saint-Jean , jm. otage, 4 Parcs, 3 chambres dans mai-
-Chambrcs; 825 fr. .'. ' , : P . 

sons n«uves- iu0 et 5î5 fi -

Oh cHerÔhé
à louer ii Neuchâtel , pour famille tranquille et sans enfants , bel appar-
tement do 5-0 chambres avec salle de bains dans l'appartement et
système do chauffa ge pratique. On désire bello- situation et vue sur le
lac. Entrée dans lo courant de l'été ou époque à convenir. Adresser
offres avec conditions à M. Bourquin-I Ier r ,  Narzissonstr. 7, Zurich IV.

. REPRÉSENTANT
bien introduit dans la meilleure clientèle privée est demandé pour lo
placeipent d' un article avantageux avec- bonne commission. On
peut remettre liste des personnes à visiter . Ecrire on indiquant  réfé-
rences sous chiffres I'. .11) au bureau dc la Feuille d'Avis.

Société des Usines du jFur.il
à NOIRAIGUE '

Messieurs les actionnaires sont convoqués en ,' *

ASSEMBLÉE GÉ\ÉRALE 0RDIMIRE
pour lo samedi 30 mars lî)13, à 4 heures dc l'après-midi,
au Cercle du Musée, salle du Grand Chêne, à Neuchâtel. "

Aux termes do l'article 15 dos statuts , les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer jusqu 'au
jeudi .-8-mars 19-12, lo dép ôt de- leurs actions , à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

,Eu échange de ce dé pôt , ils recevront Urt récép issé nominati f  et
personnel , qui leur servira de carte d'admiss.io.u à.L'assemblée générale.

ORDRE DU J O U R :
1. Compto de l'exercice social clôturé le..31 -dicombre . 1911. Rap-

ports y relatifs du Conseil d :admihistratioi.ctdes commissaires-
vérificateurs. Votation snr les conclusion, do ces rapports.

2. Nomination d' un administrateur .
3. Nomination des commissaires-vérificateurs pou. 1912.
Lo bilan , lo compto do profits  ct portes au 31 décembre 1911 et

le rapport de MM. les. commissaires-vérificateurs seront déposés à la
Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel , où .MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance iv partir de vendredi 22 mars.

Noiraigue , le 4 mars 1912.
I I ? 5 i G N  lie Conseil d'ailministration.

Fabrique suisse de ciment Portland
» Saint-Sii-pice (Val-de-Trarcrs)

Conformément à l'article 13 des statuts , Messieur s les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lundi 25 Mars 1913, à 11 heures du mat in , au siège so-
cial à St-Sulpice.

OruxiE nr j oun : •• * • - ---

1 Lecture ct adoption du procès-verbal _ô l'âs:_embléc générale
du 8 avri l  1911.

2. Comptes do 1911. Rapports y relatifs du conseil d'administration
et des commissaires-vérificateurs. Votation sur los conclu-
sions de ces rapp orts et spécialement lix-alion du dividende
pour l' exercice 1911.

3. Nomi nat ion d' un adminis t ra teur .
4. Nominat ion de deux commissaires-vérificateurs pour 1912.
5. Adjo nction à l'article 2 des statuts.

. 0. Gonimunicalio ;. relative à uno partici pation .dans une fabri que
do ciment en Franc©.

7. Divers.
A teneur de l'article 15 des statuts MM. les actionnaires doivent,

pour avoir lo droit de partici per à l ' assemblée générale , opérer jus-
qu 'au vendredi 22 mars 1912 à midi , soit au siôgo social , soit
à la Banque Cantonale Neuchâteloise lo dépôt do leurs actions. En
échange do ce dépôt ils recevr ont un récépissé nofninatif et personnel ,
qui leur servira de carte d' admission pour l'assemblée générale.

Lo bilan , le compte de profi ts et portés ' au ,3i décembre 1911 et
lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siègo social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , ou
MM. les act ionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 1.
mars 1912. II "34S N.

- Saint-Sulpice, le 2 mars 1912.
Le conseil d'administration.

PENSIONNAT de JEUNES FILLES
— __. — _ sur 3IA-E6G' — -- —r __

Bellariastrasse 78 — ZURICH II
—o Internat et Externat - o-ï . ..

Enseignement solide. Etude soignée de l'allemand. Petites classes.
Situation salnbre. Grand jardin. Bons soins, Vio de. famille. Réfé-
rences et prospectus à disposition,. : ., v .  ,. - . -

ITc 403 Z î"" H. HOTZ._

j



L'ILE AU POISON

FiiCiLLETO- DE LA FEUILLE D'AVIS M 1.H.CI1ATEL

PAR (H)

A.-T. QUILLER-COUCH

Roman adapté de l'anglais par Jacques des Cachons

Comme mon père était aveugle, on pour-
rait m'objèctcr que l'assaillant n 'avait pas
à se preocuper 'd'être en vue ou non. Mais
en supposant que le meurtrier n'eût pas
été au courant de la cécité de mon père, il
était tout naturel qu 'il se glissât dans la
serre en arrivant par derrière. Et voulant
faire l'expérience , je me tins ' debout près
do la porte , sur le seuil môme, et je sentis
clairement quo la direction de l'attaque la
plus dangereuse et par conséquent la plus
vraisemblable était celle du ruisseau.

Le temps passait trop vite, à mon gré.
Je savais que, dans quelques minutes,
miss Poulimone accourrait pour me per-
suader d'aller déjeuner puis do me mettre
au lit. Je descendis jusqu 'au bord du ruis-
seau où les ruches étaient rangées en une
li gne bourdonnante , je traversai le pont et
j 'essayai lo loquet rouillé. Il céda en grin-
çant et je tirai- la porto à moi. En obéis-
sant , elle entraîna une collection de toiles
d'arai gnées qui avaient bien un mois
d'existence et un pan de lierre avec au
moins une demi-livre de poussière accumu-
lée entre la porte et lo lierre. Il était ma-
nifeste que la porte n'avait pas été ouverte
depuis bien , des semaines.

Rétraversaot le pont , j 'examinai la pe-
tite porte. Elle s'ouvrait, comme je l'ai

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
uyant un traité"avec I» Société des Gens de Lettres

dit , sur une allée qu'empruntaient parfois
les bûcherons de miss Belcber et qui était
recouverte d' un épais tapis de feuilles
mortes. Presque en face de la porte , il y
avait une barrière en bois, de l'autre côté
de laquelle un petit sentier s'en allait en
serpentant. ' .. . ¦

Appuyé sur la barrière , je regardais
vaguement le petit sentier, quand j 'enten-
dis Pouly m'appeler de la maison. Je m'é-
tais déjà à moitié tourné pour lui répon-
dre, quand mon regard tomba sur la tra-
verse supérieure cle la barrière.

Il y avait sur l'angle une longue .taclie
d'un noir rougeâtre, que je reconûiîs im-
médiatement pour du sang séché.

— Harry ! Harry ! Mon chéri ! - -
Je pris ma course et allai presque tom-

ber dans ces bras, au tournant du sentier,
près des groseillers.

— Pouly ! Oh ! Pouly ! fis-je essouflé.
— Mon cher enfant , qu'est-il arrivé ?
Avant que j  eusse pu répondre, une sé-

rie d'appels nous arriva du côté de l'Est ,
et presque immédiatement, sur la grand' -
route, tout à côté de nous, le tro? d'un che-
val lancé à toute allure. Une voix d'hom-
me encourageait le cheval et sonnait com-
me une note joyeuse dans l'air pur du
matin.

— Ça doit être M. Jack Rogers. Il doit
nous apporter des nouvelles. Oui, il arrête
son cheval.

E courant, nous arrivâmes devant la
maison, juste pour être témoins d'un spec-
tacle extraordinaire.

Le tilbury de M. Jack Rogers station-
nait à une portée de fusil de la maison,
abandonné par son conducteur. Celui-ci
était descendu et gesticulait des deux bras
pour faire arrêt-er ua homme qui' arrivait
vers lui, sur la route, de toute la vitesse de
ses jambes. Un instant après, un second

personnage apparut au tournant do la
route, asez loin en arrière, et si gros que
de loin on eût dit une boule qui roulait
dans notre direction.

— Ohé ! là!  arrêtez-vous là ! cria M.
Jack Rogers.

Mais le fuyard restait sourd.
— Grand Dieu ! fis-je, en retenant mon

souffle, c'est M. Compagnon.
Je courus vers eux. Pouly, bravement ,

me suivait. M. '-Rogers sans chapeau, les
vêtements- en désordre, avait les genoux
sur le dos dé" son antagoniste étendu à
terre, et des deux- mains, il lui mainte-
nait le visage contre le sol. v •

— Vous feriez mieux dé vous relever et
de me suivre tranquillement, conseillait
M. Rogers.

¦— Com... Comment diable VOIT... vou...
voulez-vous que je me re... re... relève, si
vous ne me lâchez pas ? protestait M. Com-
pagnon et il faut avouer que son observa-
tion était assez raisonnable.

— Eh bien, debout ! dit M. Rogers, en
adoucissant un peu son étreinte. Mais sou-
venez-vous que vous êtes mon prisonnier ,
et qu'il ne faut plus essayer de faire des
bêtises.

— Je serais curieux de savoir ce qui
vous prend, vous, de vous jeter sur les
gens, comme ça, sans prévenir, et surtout,
quand c'est quelqu'un que vous n'avez ja-
mais vu de votre vie, fit M. Compagnon,
l'air extrêmement vexé, en brossant son
chapeau sur sa manche. Tiens, comment
ça va ?

Il venait de so tourner de mon côté et
de m'apercevoir.

— Comment ça va ? dis-je.
— Alors, dit M. Rogers, à son tour,

vous vous connaissez ? ;
— Mais parfailement, nous BOUS con-

naissons, fit M. Compagnon»

î — Je ne sais pas ce quo le " «" parfaite-
ment » vient faire clans votre réponse,

, mon ami , dit M. Rogers d'un air très di-
j gne, mais pourquoi vous sauviez-vous de-
! vant le constable ?
| M. Compagnon se tourna dans 'la direc-
I tion du gros homme qui arrivait en s'é-
: pongeant le front , le visage presque aussi
rouge que lo gilet qu 'il arborait.

— Lui ? Un constable ? Je croyais avoir
affaire à un fou... On leur met des gilets
de cette couleur-là dans les maisons, de
santé.

— Mais, pas du tout, répondit M. Ro-
gers, c'est aux gardiens,., .', >¦' .";' -- .¦ ::. . :. ., .

— -Ah ! alors; excuser mon erreur, dit
M. Compagnon, redevenu de bonne hu-
meur. . -

— Dites donc mon ami, si vous vous fi-
gurez que tout ceci va pouvoir se terminer
en farce, vous vous trompez étrangement.
Madame, fit-il en se tournant vers Pouly
c'est bien l'homme qui s'est présenté chez
vous il y a deux jours ?

— Oui, et, une autre fois, il y a déjà
longtemps, je m'en souviens.

— Et à chaque occasion, vous avez re-
marqué qu 'il avait des manières étranges?

— Très étranges, en effet. Il n'a pas
cesser de me faire des questions sur la
maison et sur le jardin, et même sur le
pauvre major Brooks.

— C'est parfait , Madame... interrompit
Jack Rogers. Puis se tournant vers le
constable : c Et vous, Hoxen, avez-vous
fait votre enquête le long de la route ? Ce
que vous avez appris ju stifie-t-il son ar-
restation ? »  - -

— Et pas un peu, Votre Honneur. Il
n'y a pas une taverne le long de la route
qui ne le connaisse et tout le inonde s'ac-
corde à dira _ u« c'est un individu pas or-
dinaire. . Une fois par semaine, il fait la

route à pied , de Falmouth à Plymouth, et
c'est en me basant là-dessus que j 'ai pensé
qu 'il passerait ce matin. Alors jo me suis
caché clans la baie , à deux mille d'ici . .

— Caché ? interrompit M. Compagnon.
Je vous ai bien vu, avec votre ventre
rouge, et je me demandais même quelle
était l'imbécilitô que vous alliez commet-
tre. J'aurais pu me sauver onze fois.

— Dans tous les cas, vous êtes en état
d'arrestation et vous allez être fouillé.

Ici, je pris part à la conversation :
— Monsieur Rogers, je connais cet

homme-là. Il habite Falmouth, et vous
avez tort de le soupçonner. Vous perdez
un temps précieux. Il y a du sang, là-bas,
sur la barrière. Celui qui s'est introduit
dans le jardin a dû s'échapper par le petit
sentier, à travers le bocage...

— Quest-ce que vous dites ? fit mon-
sieur Rogers en sursautant et en me pre-
nant par le bras. Par tous les diables...
Oh ! pardon , miss Poulimone... mais mon
garçon si vous saviez quelque chose de
nouveau , pourquoi ne le disiez-vous pas ?
Du sang sur la barrière , quelle barrière ?

-,— La barrière du bout de l'allée, Mon-
sieur. Je ne vous l'ai pas dit avant, parce
que vous ne m'en avez pas donné le temps.

— Montrez-nous le chemin , vite... et toi ,
Hoxen, attrape la jument ; elle ne tient
plus debout, la pauvre bête. Aide-moi à la
retirer des brancards, ct attache-la à la pa-
lissade, Ello va rester sage comme une
image. Pas trop court, qu'elle puisse man-
ger un peu d'herbe...

— Et le prisonnier , Monsieur ? demanda
Hoxen.

— Le diable emporte le prisonnier ! fit
Monsieur Rogers, nerveusement. Mettez
lui les menottes. Et vous, miss Poulimone,
ayez la bonté de retourner au cottage,.

—• Je puis très bien vous suivre,.dit .M.

Compagnon.
— Comment ? M. Rogers s'arrêta de

rouler l'es traits qu 'il relevait pour regar-
der lo prisonnier avec une admiration non
déguisée. Vous êtes un vrai sportsman,
vous. Attrapez-lui le bras, Hoxen , ct ame-
nez-le. Monsieur , j 'ai beau être juge de
paix , j 'admire votre toupet. Vous êtes
pourtant bieu près dc récliafaitd.

— L'cchafiiud , quel- --ha-ftiud ? demanda
à mi-voix Compagnon à mon oreille, com-
me nous remontions l'allée à grand pas,
tous ensemble.

— Chut ! fis-je tout bas. C'est une
vaste erreur.

— C'est ce qu'il mo semble. . ¦

Nous étions déjà arrêtés près-do "la bar-
rière, et je montrai la tache do sang. MM
Jack Rogers et Hoxen s'étaient déjà pré-
cipités de l'autre côté ct s'enfonçaient dan:
la végétation épaisse et chargée ., d'humi
dite du bocage. J'avais, moi aussi, pass<
une jambe par-dessus la barrière, quant,
M. Compagnon m'arrêta par le bras.

— Ils ont. l'air un peu vifs, les gona
par ici, dit-il avec une intonation plain
tive. Est-ce que ce sont vos amis ? E
qu 'est-ce que tout cela signifie ?

— Mais, un crime ! Comment ! vous ni
savez pas ?...

— Rien du tout... Oh ! Seigneur ! Est-c
qu 'il s'agirait de ?.-.

Il passa sa main tremblante sur so:
front , et, au mémo moment, un grand ci
fit résonner tout le bocage.

— Par ici, Hoxen, par ici ! Oh ! bo:
Dieu ! dépêchez-vous !

Je bondis par-dessus la barrière, Co__

pagnon sur mes talons. A travers les foui
rés, nous courions, sans souci des épine,
quand, tout à coup, saisis d'horreur, nou
nous arrêtâmes tout court.

Un peu eur la gauche, entre le"'sentie
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Wtêp hÏT9 €lrf®F€t9 ainsi qne des Gilets ite chasse» ISIoùses ¦ jj
et Mouchoirs. . ____- H

7, Grand'Rue BTElI€_MATffiI_i Rue du Seyon , 18 j l
TÉLÉPHONE 6 4̂. -c- TÉLÉPHONE 6-114. '
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Profitez des 3 derniers jours : jeudi , vendredi et samedi . I
v . - . ' ."1 ' - de notre y *-. - ^ - . ¦ ¦¦¦¦¦¦- . m

— ; m 88B-Pi * * ' ̂Bh""1 "' !* f f

km m Eii-.pi-, Mistatte et PartMiers
Une nouvelle édition de

l'Mcatar h la Ville le jtohiiel
contenant les adresses par ordre alphabétique avec une . partie profes-
sionnelle , devant paraïiro sous pou , j 'invite Tes intéressés qui auraient
dos changements de domicile ou de profession à mo signaler , de vou-
loir bien le. fairp, sans retard.

On peut souscrire dés à présent au nouvel indicateur.
Prix de.souscription ù l'ouvrage relié : Fr. 4.—. '• - -. .

L 'éditeur, A.-<_ . BKJBTHOirP.

Fiants américains greffés
Nous informons les propriétaires de vignes que nous

avons à leur disposition de beaux plants greffés de Chas-
selas fendant et de Pinot de déïcùi ans.
¦'¦'¦- • Analysé calcimétrique gratuite.

CORNU ë PERRPET» VUicvMewrs- Pépiniéristes,
C ORMOND RECRU. 

- - ¦ ¦

garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , est
offert franco de port et do douane toutes gares do la Suisse, fût
compris , a 85 fr. los 100 litres en fùls de 1.0 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël U. Galaoho , propriétaire de vignobles,
Malaga. - :

Envoi d'éohvntVlons gra$s sur .demandi , . 

GU-ristm do Mme FLAMANT, atteint!, d»
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à baso d'Elixlr Dupeyroux.
Mme FLAMANT, que représente la photogravure ci-conlrc , est née n Machy-Lagach»

{Somme!rt r -nhitel H Dis,ru e île "fllel'ond , l'aris(9"). Une broncho.pncumonico_u'elleeut
——— —¦ i ru 1SS1 l u t  h- point  <Ic dé part (lt s.i mnlml.c.  Depuis

cette époque, en effet , clic ne cessa jamaiscomp iéte-
nicntdelouvierct,cl-nque..iv-.-,eului.e_upl._leur»
bronchilcs. En 130-1, le mal s'aggrava ct Aline FL/V-

^^^^^^^^^ "-" NIANT contracta une pleurésie et cut i ne bronchite
£0£iif àP ' ^%ks Eul907,cllccut unc plourésicdoublc.I.u lDM,clle-_ l

prise de crises il eloui.emci-t tellement lortcs qu'elle»
%t-.<-, l'obligeaient â rcstcrassise sur son lit , le dos appuyé

^^K^-K-^Si-w • _-?Y^ surdcuxoreillcrs. S^i faiblesse 
eLu

t telle quel le  n_ -
^r "i—^S-Sr vaitmême plus le coura ge ni la force de se peigner.
>^r * jgS' Q;s crises -Clouircineul.se répétaient jusqu a 5 toi»
'iML parjourct ,b.ci..souvent , Mme FLAMANT etaitobli-
w^^:â%ïs-- gécdcpassCi la ui!itdansunfauleuïl.Uepuisl907,ello

ressentait unedoulcur continue dans les côtés, sur-
loutnu côté, gauche ; les médecins consultés avaient
dit qu'.HesoulIrait d'angine depoilrine,d'asthme, do

y ^5^^^^^^S^^^^&i;SS bronchite chronique, qu'elle av-ut des douleurs ta--::- '-.&s%?%33Saa—3~iaSsgl-a^-.——fflftl:-::-! Icrcostalc- avec névralgies au cœur, mais aucun 'd.
Curs médicaments ne l'avait soulagée. Elle crachait épais, avait tous les joui -une fièvre»

qui la minait , était oppressée, manquait d'anpétitctavaîlriiaigrf. Quand elle vint:, macon-
sultation , le 12 octobre 1910, je lui trouvai des lésions tuberculeuses du 2- degré occu pant
toutclafaccposlérieurcdupoumon gauche, des râles dc bronchite occupant loulc la face
postérieure du-poumon droit de même qu'aux deux sommets pulmonaires en avant. D»
Ïilus, son cstomacfonctionnaitmal.Gr.ee à mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux,
eM octobre 1010,Mfn c FLAMANTeulsa dernière crised'étoulTcmçntotson appétit revint

rapidement. Le 2 novembre, les douleurs disparurent. Quel ques tubercules éclatèrent
bientôlau tiers supérieiirdu poumon droit en avant .cn arrière étala  base droite sur lecoté.
Il fallut dc longs mois pour cicatriser ces lésioii.siilargcsiirracectcene.futquclclljul-
1911 que je pus constater la guérison de Mme FLAMANT qui avait repris dea kilos -Ofl .grae»
âmontrailcmentàliasc d' _-ixlr Dupeyroux. Kllc iii-i permis dc publier son cas aiu*.
d'être utile à ses semblables. 'Doctcm-EugêneDUPiiYKOUX,

5, square de Messine, 5, Paris,
r.-.f. — Si la tuberculose fait tantdcviclimcs.c-st.parccquc lesihédi-ins ne savent pa»

la soigner. L'El—idrDu '.eyrou:x, à base de créosote vraie de Viè.re, iodc, tanin , glyccro-
nhaspliatcdechoux .guéritlcslésionstubcrcul- usescn provoquant la formation d'anU-
loxinés dans lé sérimi -onguin. — Tealtemontnouveaudcs ruberculoscspulmonaire,

{ganglionnaire,articulaire, lary n gée, péritouéalc, cutanée cl osseuse, llronchitcs clironi-
Iqucs.AsllimcIîinphy.sènics, Catarrhes, Glandes suppurecs ou non , Arthrites ,Tumeurs
(blanches , Suppurations, Plaies dc mauvaise nature , Mal dc Pott , Larvngitcs. Extinction»
'dé voix, Pharyngites, Lupus, niiumalismes tuberculeux. — L-D' Dupeyroux-consulta
gratuitement sur rendez-vous ct par correspondance. Les personnes .qui désireront
le consulter personnellement en sou cabinet , 5, Square dc Messine, Paris, devroiu lui
écrire n l'avance pour lui demander uu rendez-vous. — Il envoie gratis ct franco sur de-
inandcscs ouvrages de thérapeutique ct d'hygiène. — Lcsii-l-duils du D'Dupeyroux étant
l'objet dc nombreuses contrefaçons, comme tous les produit-de marque, il-*st bon de rap
pclcrquc les seulsdéposilaires de ces produits sont, à Genève, MM. Carlier clJorin, l.,ru*
du Marché.

Touj ours belle Maculature, à o .25 le kilo
K\ï BUREA U DE CETTE FEUILLE

I

flOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX g
H souverain contre fe

tl Tante, Jai.ksse, pâles couleurs, ete. i
- 38 ans de succès - g

S En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies, g
jj Dépôt général : Pharmacie GOlililKZ, Morat. K

U-Sriofae m. farr l.vac UP to dîlle a"g'<iises et allemandes.
Val i .1.5 .Si. là. U 2 V _ _  Triomp he d'Ecosse. Renommée do laTable.

Vai'iétÊS tariliveS De Wet. Champion d'Ecosse. ;. v
à 11 fr. 50 les 100 kilos et 110 fr. les 1000 kilos

à voudro chez Max Carbonnier, à Wavre.

On demande , à la même adresse, un aide-j'ardinior et un domes-
tique de campagne hien recommandés.
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muV̂  PIANOS S
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 ̂ BITK^BS ĵrA'COiBï It»
les meilleures Pianos suisses, depuis 760 tr. à

Occasions depuis iOO f rancs |
¦ HARMONIUMS^ 1

Estez - Mannborg vf^wlfJ I

| PI..ACE _PÎI_SR Y '̂ ^piPf r i  I
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et le ruisseau, M. Rogers et le constable
étaient agenouillés auprès dn corps d'un
-tomme que les branches recouvraient à
demi.

Les pieds du cadavre étaient tournés
vers le sentier, et je reconnus les chaussu-
res, ainsi que le drap de marin des vête-
ments, il. Rogers, jurant et sacrant, car
les épines lui déchiraient les mains, es-
sayait d'écarter les herbes qui cachaient
la figure du cadavre, mais avant qu'il eût
réussi, je savais que c'était le pauvre
vieux capitaine Coffin. Il avait le visage
tout bleui et nous regardait fixement, la
tête posée sur un oreiller de feuilles pour-
rissantes.
, Je me sentis chanceler, mais M. Compa-
gnon, encore plus ému que moi, serait
tombé sans l'aide du constable, qui se leva
vivement pour le soutenir.

— Ah ! mon gaillard ! fit Hoxen, lu le
croyais plus fort que cela et capable d'af-
fronter la vne du second cadavre, mais ta
conscience te trahit !

XII
Les choses se compliquent

— Coupable ou pas, dit M. Rogers d'un
ton bref, je me charge de l'empêcher de
s'échapper. Vous, courez aux écuries de
miss Belcher, et ramenez-moi deux hom-
mes, n'importe qni, pour nous aider. Et
ne faites pas de bruit en passant près du
cottage. Les femmes ont déjà bien assez
peur. Je me rappelle avoir entendu des
hommes occupés à abattre des arbres par
là. Allons,-partez, mon ami, ne restez pas
ici à bailler comme une carpe.

Le constable, sur ce compliment, se mit
à courir.

— Le cadavre a été dévalisé, c'est assez
idair, dit M. Rogers. «JSA

Là, je suppose que je dus pousser une
exclamation-qu elconque, car il leva la tête,
et me regarda en fronçant le sourcil.

— Comment ! vous le connaissez aussi ?
Je fis un signe de tête affirmât!f.
— Il s'appelle Coffin. Il venait de Fal-

mouth.
Pendant un instant, M. Rogers ne parut

pas comprendre ce que je venais de dire.
Ses yeux allaient alternativement de mon
visage à celui de M. Compagnon.

— Vous le connaissez également ?
•— Si je le connaissais ? Je le connais-

sais intimement. Nous habitions porte à
porte.

— Ecoutez un peu , dit M. Rogers, après
un instant de silence ; cette affaire-là m'a
l'air d'être fameusement compliquée. Com-
me magistrat, Monsieur, je dois vous aver-
tir que tout ce que vous dites en ce mo-
ment pourra se retourner contre vous.
Quant à vous mon garçon, dites ce que
voua savez. 11 s'appelle ?

» -«fîin, Monsieur.
— Il habitait Falmouth', dites-vous ?

Vous l'avez connu, à ee moment-là î
— Oui, Monsieur.
— Et qu'est-ce qu 'il faisait par ici ?
— Il était parti pour faire une visite

à mon père, Monsieur.
— Ah ! ah ! Et vous saviez qu'il devait

venir ?
— Oui, Monsieur. Nous avions arrangé

cela ensemble.
M. Rogers, toujours à genoux, me re-

gardais fixement.
— Vous aviez arrangé cela ensemble,

répétait-il lentement. Enfin, continuez. Il
était venu voir votre père. Pourquoi ?

— Il voulait lui montrer quelque chose.
Je jetai un regard sur M. Compagnon.
— Etes-vous bien sûr, Monsieur, qu'il

n'y ait rien dans ses poches Z .

— Rien du tout, mais si vous insis-
tez, je vais encore le fouiller, bien que je
n'aime guère ce genre de cùrvée-là. Il por-
tait cela dans, sa poche intérieure, Mon-
sieur, du côté gauche.

— Oh! alors, c'est plus facile.
Il souleva le revers du vêtement, et l'on

vit la doublure de la poche qui pendait ,
retournée. Mais qu'est-ce que c'était qu 'il
y avait là-dedans ? ' -

Je jetai un nouveau regard du côté de
M. Compagnon, mais celui-ci, en poussant
un cri, bondit dans le fourré qui se trou-
vait juste derrière le dos7 de M. Rogers.
Le juge de paix se mit brusquement sur
ses -pieds, et, avec un juron, s'élança à sa
poursuite en s'écriant :

— Pas de cela mon ami !
Mais M; Compagnon", sans s'inquiéter

de lui, plongea le bras dans les buissons
ct en retira une lourde canne d'ébône,
avec des sculptures en cercles, et une lon-
gue ferrure à l'extrémité. C'était la canne
favorite du capitaine Coffin.

— Je 1 avais aperçue dans le fourre, on
aurait dit un serpent, commença-t-il, en
se -mettant à l'examiner.

Mas il la laissa retomber avec un cri
aigu. . . .  ; -

— Elle est pleine de sang. Brrrr !...
M. Rogers la ramassa et l'examina avec

dégoût. Il y avait en effet du sang et des
cheveux gris collés ensemble, sur la lour-
de pomme d'ébène, et il y avait aussi du
sang sur la pointe de fer,

-— Cela tranche évidemment la question
de l'instrument du crime. Il est bien cer-
tain que c'est le propriétaire do cette
canne "<!_-..« - -

* (A suivre.)
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gfH QQÎ La mi graine est un malaise que , pour leur malheur, jj §§*_ !
fi ^fË U U -  beaucoup de gens connaissent, mais dont ils ne Ê#_&#
•Jgffig , . savent pas éviter le retour. ®{&£i1 i l  ' Çftlî _F0FQî __ 0ïî _ Pï _ * La perte d'appétit, le découragement et un malaise 6HP4_i
| \ ,." UU U ï 01 ullluiliulll « généra] sont les signes précurseurs de l'accès. «NÏN
|l|f|X . La douleur se locilise bientôt d'un seul côté du §Ë^fl;
!!__ .___ ffllDPÏ Û 

""* crâne , îa tête s'alourdit et la tempe bat terriblement jPSffp
|&&»A Ij l inJ iu ¦ al! moinc'rc mouvement ; on ressent des fourmille- I lllt /7

@H@ «* ments, des contractions musculaires dans les membres , j l

tf§fèw Tl ft Tl I fl fî un sentiment dc nausée et de verti ge permanent et , l É^lOla
www I! fl I I H n tr^s souvent» des vomissements bilieux abondants. J (Sŝ MÉJM# pu-i . iuu v  ̂ , — -_y $jp£tiSS - '<- -a . . m mf ^

mmm AUX sucs DE PL/*HTE3 C0NCEHTI^S. SAS^ES syR Lss THéORIES DS PASTEUR èinp

fOËS ll!l! FP I H l l l  a ^a m' -raine trouve parfois son ori gine dans la I @pl|
ff!Ë|fi, IJ U.1 "•" iw**l grande fatigue , le bruit , les veilles prolongées, la j  00(11

B

i • A I  faim ; mais elle est presque touj ours due à Ja cens- | J|l7if_ 1l-!
î l l^ T I ! . P Î]l î r P  tip ation et aux embarras d'estomac. » L'intestin con- | ffltfl
U. l U L' u.1 lll il lî gestionné, l' estomac embarrassé de matières grasses I ili»J»

- et gluantes emp êchent le sang dc circuler librement S 1311 1
ÛO PQl î^p^J  et engendrent la mi graine. | g^S

lUU UuliullU La guérison en est facile. 1! suffît, pour éviter S ff^li
—««t— cette souffrance, d'avoir l'estomac projïre et Je f j p# 'isÊI

Les PILULES DUPUIS sont en vanto au ventre libre. Or, te] est l'effet que produisent les S __*-#'__>
&&à*M Dép-t séiiéral : Ph' BAILLŒUIL , Llila, PÏT ÏÏÏ FQ TUÏPÏTTÇ Il citff.h A» nr»nr1r» „n, A ~ i £_»-_;__
SUES et dans toutes les bonnes pharmacie.; fi^Uiibb UUFUlt». Il surfi t de prendre une de ces I llif ff
| gs an prix cie i fr. so la bote de 30 p laies. pilules tous les j ours pendant une semaine chaque 1 ir ^SI
£.€&_ ! Bten exi er PniPêtauïrcn, e sur l m°SS f 0"1" C" reSSCntir les effets bienfaisants. j SMS

'̂ TOSESÉL * *"«•• 5° I 3 bo '̂  
au DtiP6t général pour la Suisse: A. Z3A3EN, t!rottuis!e, uot il-vard Geo-gas Favon 30 , éS^T¥ W&

^Ê^^^Sk̂ 
6enéve> et' uans toutes les bonnes pharmacies. — Envoi franco et gratis do la brochure sur de- éarff îir&të^

H um -I Fefldaiit pipsjuins I¦¦mm ¦
- -Passas I BOUa mettons en vente I BENOîT - -
- pLce KLSZ - B '•- à très fea  ̂ pFlx les - 1 - ULIsMâNN

COUPES de I ^^ i UN LOT de
Toiles pour linge da I ^^^3 M

NAPPAGE et g 
^S_»•, 

^a  ̂^&r KèS. t-Sa"5s_£y 
|j Ré(tô jang do trèg

ESSUIE-MAINS m "̂  . H bonnes conditions.
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A Vendre un

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

J place .u Marché 8
Après inventaire mise

en vente d'articles au

i-yj g^BÀI S. ;;
'
:- !

Voir notre exposition
Poussette

bien conservée , à vendre. S'adres-
ser chez Mm< ! Hofer , Dassin ô.

Images -.'.B-pinal. Un million
et demi à liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 lo cent , toutes diffé -
rentes, port on sus. Case postal e
6882, bureau do Servette, Genève.

A VENDRE
plusieurs , morceaux de délicietïs
savon à la violette de la véri table
marque « Sirio» do Milan à 35 cent.
pièce chez les principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
ia ville.

C1li©¥--i:
Faute d'emploi à vendre Une ju- -

ment âgéo do 4 ans, provenant de
Maîche. "S'adresser à M. Charles
Bâhler , au Cachot|Ghaiix-du-Milièu).

A -voudr. un jewuo ' 
¦¦' :¦¦'¦

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

-Droit nëndiitëlois
et '

Coie civil suisse
par

Max-E. PORR ET, Dr en droit
publié par la Société neueh-leloiso
d 'Ut i l i t é  publique , au profi t  do
l'œuvre dos « _E___ . nl an ts anor-
m a nx. »;

Pï'ix :. 8© cent.
En vente chez tou s les libraires

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

i remettre;7 ponr cans»
d'âge avancé, nn bon petit
commerce lacratiî. Reprise
pen élevée.

S'adresser Etude Lambe-
let & Gninand, à Neuchâtel.

5?A®€H¥IA66
c'est la nourriture ponr faîi*o
pondre les poules lo maximum
d'œufs pendant toute l'année.
. A siGimei' sè,ç_-te;,v sans autr.eivpré paration , sans ' é_u b .uillant -7 "
sans s .cm. Vente en 1911 : plu»
de 300,000 livres. Le plus grand
établissemeut d'aviculture,

Fabrigae Argovia, Aarau
(Paul - Stœhelin), dépôt ot vente à
30 fr. los 100 kg.

Neuchâtel ": Niklaus Gottfried ,
jard., les Parcs.

fraies potagères
; s.: HEP|œR :.;

Ctiâtéiarcf , 33"¦PJBSS-1B1JX

fmim $ k ménage
n'utilisez que lo

la meilleitré cire liqnïde pour
parquets et linoléums. Pius besoin
do paille do fer. Nettoie et cire en
mémo temps. — !. litre , t fr. 50;
-1 litre , _ fr. 50; 5 litres, i l  fr. 75.
On reprend loff bidoiïs vides et
rembourse la valeur.' Un essai est
convaincant. En vente chez Pelit-
pierr o -. C'", Neuchâtel. Uo 27til »

VA NILLE
Extra-fi ne

à lO ceiitiitiies la gonsse
K M magasin de Comestibles

SEINET FILS
fias des Epancheurs, 8

Téléphone 71
. ¦ ¦¦-¦ -4

A veudro

pour couver
des œufs d'orp ington blanc , pura
race ; sujets primés en t" classe.
S'adresser ù M. Paul Riescr-Por*
renoud , Corcelles. 

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations .e potagers
S'adr. livole O, & l'atelieW

Merveilleux ! Merveilleux !

vous verrez disparaître sans dan-
ger ot pour toujours goitres,
gonflements «In con,

gonflements des glandes,
etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antogoîtreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacio de la Cou-
ronne n° 45, Olten.

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.

|flii.te(ier.
de toutes essences, chez G. Mail-

I , lofer , La Tino , Pavs-d'Enhaut .Vaud.
I S'inscrire tout do suite. 1120709 L

Boulangerie-pâtisserie
Robert LISCHER

< Rne de la Treille
TÉLÉPHONE 622

Pain de graham
Pain de seigle

Pâtisserie et desserts variés
Dépôt de levure 

C'est le numéro d'uno potion pré-
parée par le D'. A. Bourquin , phar-

i' macien , ruo Léopold Robert 39, à
La Chaux-dc-Fonds , potion qui gué-

: rit en un jour (pai-'fois mémo on
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

Pris à la pharmacie fr. t.60.
En rembours. franco » 2.—.

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez ,
chez votre ép icier le véritable
savon de Marseille , marqne

Le Chat
Tente en gros :

L STEFFEN, à CwcullM snr Neucliâtel
La TnuutB n-Ara DE7VEHC2I*7__,

hon de ville, le fr. par «a.

! _

-eôulement, 6ont-tè mî-
l i taîre ct toutes los mala-
dies des voies nrinaires !
sont guéries radicalement par i
l'emploi du |

Sanîa! -Char mot

I 

supprimé toute douleur , facilite 1
la miction et rend claires les !
urines les plus troubles. g

4 francs la boîte g
Neuchâtel : Dépôt, PharmacieI

Or Ls BEUTTER |

|ïIgM.!.|
I HTiae minute
M de cuisson suffit pour prépa-
 ̂

rer un fanioux plat de

;| Nîci 'Jesaux œufs et aa lait MM
g do Dàle. Très nourrissantes
!|1 et de digestion facile. Pas
m plus chères que les nouilles
f-ll ordinaires a cause de leur

grand rendement. Essayer,

I 

c'est les adopter pour tou-
jours.

Demandez-les chez votre
épicier , de même les déli-
cieuses petites flûtes au sel
Bretzels au sel et Zwiebacks
h}-giéni ques « SINGIi R ».

Exigez bien la marque
. -  SINGER ..t do Bàle.

é

CHEVMJX"%|
BOITEUX !

ÉT TAR éS I

Le Bane
PnntfinkifHballSlil|UG|
j-S, ûOMBAULT I

§ (Ex-Vétérinaire des Hans de Francs)

| Remplace- le Tes ot in Yésicatoircs.
| Gaérlaon prompte, sûre et
I sans traces des Boiteriec ,Ecarta,
g Efforts, Mollettes, Vesslgous,
i. Fatigue et Engorgemento des
§ Membres, Plates, Angines, etc.
P Remède aouveralo contre la9 Fièvre aphteuse et le Ptétio du mouton
H L* Flacon:.4'5& — 4'85 franco.

|F0I.OÂIifÎ8ÉgÂiLT
S Guûrisori radicale et sans traces
| des Tores ostseuses :
i Suros .Enarvins.Ja.des,Courbes, u
§ Formes."— i) es Tendons forces , i
H Capcleta , Eponges , etc. s
i U/.t.'B' -O—-'SS f nina. H
I DifÔTi : CABOTER * JoniH. ï
H 13, Rue au Marché . M Genève. B.. .
R Ph>» M-HÏINET, « Oron ffao-). M ,. '
^_a_B-_—SM TOUT!— _ - i.Rll-.Cl-- --—-—-—~y

|lûUS€S I
Jupons I

v _Çorsds|
Aa magasin m

krillanrpQyrcbau__ur .s
M Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au goût des vins
'il médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles

j- ' couleurs, faiblesse générale, les convalescences. le manque d'appétit.
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s agit de lortifier une
constitution délicate oq affaiblie par la maladie ou le surmenage. j

f Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies.

i ©UYE-PmÊTRI- |
m Rue Saint-Honoré -^o-— Place Numa Droz %

m -v- ' f '>x Magnif i que choix de Lingerie en tous genres |J
& Toiles au mètre très avantageuses M

i Nouveau et nrand choix de; Broderies et Entre-deux |;
* - l - ... , m
* . . ' ARTICLES DE; SOIREE: |
?! Gants cie soie et Bas mousseline M
m Tous ies vêtements de sport !|:
l _5 Prix très modérés. 5 % Escompte 5 % 5}
[al . .- ¦ ¦ ;;.f, _________i_________ *

^^~—^TQbusies-e.lêgerelË el écoiKShie proverbiales .1\j  ^S
p ' vouloir : .dépenser quelques mille francs par an de benzine, de
Q pneumatiques, de réparations, 'avec des voitures lourdes do mar-
lj - ques X ou Y, lorsque-vous poèvàez- sans aucune réparation , sans
j^. papnes , sans énttuis , no dépenser annuellement que quel ques

 ̂
cents francs en achetant une aiifbmobile iî-5'E-O-B-Ii.

^* Essais gratuits , référenceÇ'les plus concluantes, devis , ot
_ •*'¦ renseignements, chez les agents générau x exclusifs :

;0 MM. Biatthoy-î̂ oret, 7ft. rue Léopold Robert, à La
- 1 Chaux-de-Fonds, ot Paul Itatybâcr, Gra nde rue , à Morteau.
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foyers domeist£_|iies B

I MOTJBÎUMS; DBUT1 1

I A  

QAZ, BENZINE, PÉTROLE, etc. 1
Modèles récents et perfectionnés Z>

MOTEURS A EÏÏILS LOURDE DEUTZ, genre Diesel I
en types verticaux et Ltorizontaux n

Moteurs à, huile lourde â partir <Ze- 4- SP g

E 

Prompte livraison - Prix avantageux H

GASM0T0REN - FABRIK « DEUTZ » A.-G.,; ZURICH 1



LA YIE CHÈRE ET LA VIANDE
(Du « Temps- ».) : ' 'f p

Il n'y a qu'un cri en France, en ee mo-
ment, contre la vie chère. Les .anses en
sont connues :¦ en élevant continueïleiri-ent
le tau x dès salaires, on a élevé .'autant le
prix des objets fabriqués; d'autre par t, en
protégeant à outrance par 'les-tar ifs doua-
niers la .production agricole, on a favorisé
le cultivateur aux dépens du consomma-
teur. Une campagne s'impose en faveur de
ce dernier,- qui est le plus grand nombre,
mais aura-t-flJ e pour but de ruiner le pro-
ducteur? En aucune manière; cependant, il
le croit, nos députés le croient aussi, et
c'est cette erreur qu'il es. indispensable de
combattre. Voici par quels arguments.

Un des principaux facteurs de Id -  vïc
chère é-st le prix de la viande . Un gigot
de mouton se vend 8 à, 9 francs à Paris ei
1 fr. 50 à Buenos-Aires; un bcBU.f. de la
Pampa coûte 200 fr., un chWoHaiaj OUarn
nivernais-800 ù 100O* £r. Si-on laisse en-
trer en Fritnce la viande axgeutinè, soit
sur .piedj, soit frigorifiée, l'ûleveu. fran-
çais est persuadé qu'on va le ruiner. Or
c'est le ¦contraire qui se produira. En effet ,
la vente des viandes argentines, saines,
tendres, mais moins savoureuses que les
françaises, coexistera avec la vente des nô-
tres et ne lui nuij 'a pas pl us que 'le com-
merce des diamants artificiels ne p-éjudi-
cie au commerce d.s bijoux -de l>a rue de
la Paix. Il y aura une clientèle riche pour
le filet de bœuf fiançais, et une clientèle
moins riche pour 'le bifteck argentin. Nos
bouchers en détail verront doubler le chif-
fre de leurs affaires; c'est ce .qui se passe
actuellemen. en Angleterre où pas un éle-
veur n'a souffert de l'introduction des
viandes frigorifiées ct eu, grâce à elles ,
la population ouvrière vit sainement ct
économiquement.

Il y a mieux: le bétail introduit sur
pied pourra devenir une source de bénéfi-
ces pour la population de nos campagnes
et pour nos éleveurs; -un bœu f , argentin
coûtera , rendu eii/Fpai^e^^^^t^ûi-t
compte de la mortalité et des frais; -è'.tçar
versée, de 400 à 450 fr.' Engraisse par nos
emboueheurs, il se revendra je déttbje
comme étant de provenance française. Nous
pourrons alors suffire aux demandes inces-
santes de bétail que nous font la Suisse et
rAllemag-no, et trouver dans cette réex-
portation •—¦ qui nous effraye en ce mo-
ment parce qu'elle épuise notre troupeau
trop petit -—- une nouvelle source de bé-
néfices. ¦•¦ '.'¦'' .-. - ' -̂ -

¦' .-•••- • ¦
En outre, l'Argentine achète et achètera

pendant longtemps encore, à des prix très
élevés, 'les animaux reproducteurs des bel-
les: racés d'Europe en vue d'améliorer -son
b£ta_l' i_#igèneti Un taUT-a-1, -nrham se
pajre, - jus qu'à. 80,000 £r. -

3,_Ëuen6--A-ire_ ;
cette année même, au concours agricole de
septembre, à Païenne, un échantillon _e
cette race a été acheté 59,000= fr . par un
estancero de la prevïûce de Buenos-Aires,
M. B. Iraizoz; les sujets-, moins remarqua-
bles ont été vendus de l-},000 à , 25,000.fr.
Or, par réciprocité d'échange, c'est l'An-
gleterre qui détient aujourd'hui le mono-
pole de ce marché.. Quand nous -recevrons
en France les viandes argentines, nos éle-
veurs, pourront disputer avantageusemen.
là-bas la place à leur, concurrents anglais.
Nos béliers de Rambouillet, nos étulons du
Perebe et -du Boulonnais, jusqu'à nos coqs
de Houdan et à nos chien, de berger trou-
veront au Eio-de-'la-Plata une elientèle in-
nombrable d'acheteurs toujours soucieux
de perfectionner par des croisements les
races indigènes. Je n'hésite pas à dire
qu'en raison de lu cherté de la terre et de
la rareté de la main-d'œuvre dans nos
campagnes, il sera toujours plus rémuné-
rateur pour nos paysans de se consacrer à
la sélection des beaux repreducteurs plu-
tôt qu 'à la fourniture de la viande de
boucherie.

Il faut en prendre son parti: un jardin
ne peut pas nourrir un troupeau dc bœufs,
et la France, en regard des territoires
immenses de l'Amérique du sud , n'est
qu 'un jardin et un potager. Sait-on -le nom-
bre d'animaux qui paissent sur la Pampa?
Voici les chiffres officiels fournie par le
recensement de 1908:

Espèce bovine: 29 millions.
Espèce ovine: 67 millions.
Chevaux: 7 millions 500,000. " '"
Porcs: 1 million 500,000.
Et les pâturages, peut-on les comparer

aux nôtres en richesse et en étendue? Sans
parler du « pasto fuerte >, c'est-à-dire des
herbages naturels qui se déroulent à l'in-
fini sur 1100 ou 1200 kilomètres de lar-
geur ct 3000 de longueur, il fau t signaler
que la culture de la luzerne prend d'année
en année une extension formidable: de
390,000 hectares en 1888, elle est passée
à 4 millions 706,500 en 1909, et ce dernier
chiffre peut être considéré comme un dé-
but: en effet , les immenses plaines où
pousse actuellement l'herbe sauvage sont
aptes à produire de la luzerne, à la seule
condition que le sous-sol renferme une hu-
midité suffisante. Or les racines de cette
plante fourragère s'enfoncent dans la terre
à la recherche de cette humidité jusqu'à
des profondeurs incroyables: j'ai vu près
de Bahia-Blanca des brins de racine qui
atteignaient sept métrés de longueur, et
on fait huit coupes par an! Cette culture
est d'ailleurs chaque jour la cause de for-
tunes rapides et considérables: songez
qu'un hectare de la Pampa payé en friche
50 ou 60 fr., s'il est cultivé en luzerne rap-
porte 300 fr. par an, et calculez la plus-
value formidable qu 'il acquiert du jour an
lendemain. Or on est loin d'avoir pros-
pecté toutes lea terres aptes à revenir des

lip r̂ie»-a. tilîeie_-i_«^̂
."'hectares cultivable, que comporte ia -Ré-
publique Argeiit_net 2,0 millions seule-
ment sont ensemeneés en céréale-, lin,
maïs et luzerne. Quelle réserve pour l'a-
venir! ;

•

Convenons donc qu'en France nous ne
pouvons lutter pour la « quantité » et le
« bon marché 3. Mais notre pays est par
contre merveilleusement outillé pour pro-
duire de la « qualité ». Il a des herbages
plus fins et plus savoureux, des races
d'animaux qui sont les plus belles du
monde. Achetons donc à l'étranger ce qu 'il
produira toujours à meilleur compte que
nous, et vendons-lui ce qu'il n'a pas et ce
qu 'il pa3'e très cher, ("est la logique même
et le bon sens qui nous le crient. Chacun
trouvera son compte à cette nouvelle orien-
tation de notre industrie agricole.

Seulement — car il y a toujours un seu-
lement qui vient se mettre en travers de
tous -les projets des hommes — p- .ur faire
aboutir çolui-ei , il faudrait -que nous y
mettions, un-peu de bonne volonté, et de;
courage. Nous sommes le pays-des opinions
toutes faites et des préjugés tenaces,, et
puis nous avons la superstition -des mots:
non nous inclinons devant eux comme de-
vant nn mystère sacré . J'ai vu en France,
entre deux traversées, des hommes politi-
ques ct des économistes bondir comme si
une vipère les eût piqués, à la seule idée
d'abaisser nos tarifs de douane devant le
bétail argentin. Et le protectionnisme,
Monsieur! le- protectionnisme qui seul
permet à la France de se défendre contre
la concurrence étrangère? Us en avaient
plein la bouche de ce mot de protection-
nisme et je songeais à cette jolie page où
Maupassant s'est amusé à rappeler com-
bien les Français de tous les temps s'é-
taient facil ement payés de mots : avec ce-
lui de la poule au pot, écrit-il, le règne
de Henri IV, tout rempli de guerres civi-
les et de famines, nous apparaît à travers
•le temps comme une ère paisible et for-
tunée. En déclarant solennellement que
l'Eiupirg;7 e'était;'-à ;paixy Nàjol çou-' JH; ii
_AUi,faire#a ;\guerEé::u4^
triche, à: la IvUssïe, ." au, Mexique, à ¥ Aile?
magne, béla,s!; sauns passer pour belliqueux.

. ïp^.v̂ ri^Êres^Èaois... eneoœj. tout Je long
de notre histoire, ont travesti les faits et
dupé l'opinion! Notre vieille mentalité, hé-
ritée des Gaulois, nos pères, s'est toujours
¦laissée prendre à leur magie: les mots s'in-
terposent entre la réalité du monde et no-
tre raisonnement comme ces verres jaunes
des nouveaux lorgnons,, à travers, lesquels
le.s horizons les plus gris nous apparaissent
tout' trempés de lumière et de soleil.

Ce qui fait la supériorité des peuples
anglo-saxons, pour parler comme un au-
tour connu, c'est qu'ils ne portent pas de
ces lunettes trompeuses, ils ,ne .se^payent
pas de mots et savent regarder les choses
et les faits comme ils sont. Et puis, ces
faits et ces- choses, ils vont les voir sur
place. : ¦ • ,' P. BEENOT. -

La neutralité de la Suisse

Sont-ils très ̂ nombreux- 'les7 Suisses -qui
sa-vent eu quoi .- çonsisfe ' la neutralité de
leur pays? T-iis. -y tiennent, ' c'est une
affaire entendue. Beaucoup en parlent,
chacun sait ça. Mais combien l'explique-
raient ? Les commissions des examens des
recrues devraient tenter l'expérience, et
choisir comme sujet de composition: Com-
ment comprenez-vous la neutralité de la
Suisse? Le dépouillement des réponses se-
rait intéressant.

Pour faire comprendre le caractère de
notre neutralité, le plus simple est de pro-
céder par comparaison.

Trois Etats, en Europe, sont neutres: le
grand-duché de Luxembourg, le royaume
cle Belgique, la Confédération suisse.

..*»:

La neutralité du Luxembourg est la
plus récente ; elle date de 1867, année où
le grand-duché risqua d'allumer déjà la
guerre qui, trois ans plus tard , mit aux
prises les Allemands et les Français.

Le roi des Belges était grand-duc de Lu-
xembourg. Napoléon III obtint qu'il ven-
dît le grand-duché à la France. C'était une
menace pour les frontières de la Prusse
qui , fit des préparatifs de guerre.

L'aéropage européen intervint. La
France, la Prusse, l'Autriche, la Grande-
Bretagne et la Hussie qui étaient les cinq
grandes 2raissauces d'alors, signèrent un
traité à Londres , le 11 mai 1867:

« Le grand-duché de Luxembourg, dit
ce traité, formera désormais un Etat per-
pétuellement neutre. Il sera tenu d'obser-
ver cette même neutralité envers tous les
Etats. Les hautes parties contractantes
s'engagent à respecter le privilège de la
neutralité stipulé par le présent article. »

Et le traité ajoute:
« Le Luxembourg étant neutralisé, le

maintien de l'établissement de places for-
tes sur son territoire devient sans nécessité
comme sans objet. »

Ensuite de quoi, la forteresse de Lu-
xembourg fut rasée.

Le Luxembourg n'est donc pas un Etat
délibérément neutre; il est un Etat « neu-
tralisé _ ,  c'est-à-dire rendu neutre par la
volonté d'autru i et, de plus, < désarmé J .
Création des puissances, son existence est
liée au traité de Londres. Tant vivra ce-
lui-ci, tant durera celie-là.

'»*_

Comme Etat indépendant , la Belgique
date de 1830. Précédemment, elle co__sti-

'g ¦'.¦-'* .- ¦ »'U,* -> ¦ _.-ifI,tt» * '¦• 'tf ."'' ^ùj .*.,jl 'l r-t -att^avé» -la; .iolian rie 1. royaume de»
Paya-Bas. En 18â0, àpia, suite d'ane révo»
h-tiôn, elle se sépara de la Hollande.

Les mêmes puissances qui, en 1867, de-
vaient faire du Luxembourg un Etat in-
dépendan t, intervinrent en Belgique Elles
conclurent avec le roi des Belges un traité,
dn 15 novembre 1831, qni fit du royaume
« un Etat indépendant et perpétuellement
neutre ». Les cinq puissances garantirent
cette neutralité que la Belgique s'engagea
à observer envers tous les autres Etats
« en conservant toutefois le droit dc se dé-
fendre contre une agression extérieure ».
Pour • assurer • l'exécution de cette clause
sans être un danger pour aucun de ses voi-
sins, la Belgique dut promettre de raser
certaines forteresses, — celles qui pou-
vaient favoriser une offensive , — et d'en
entretenir d'autres en bon état, celles qui
lui permettraient la seule défensive.

Ainsi, la neutralité belge est une créa-
tion des puissances, condition de la garan-
tie qu'elles ont accordée à l'indépendance
belge. La Belgique, comme plus tard le
Luxembourg;, est -un Etat « neutralisé : ;
mais elle est, en outre, un Etat > -armé s,
sous cette réserve qu'elle l'est exclusive-
ment pour so défendre en cas d'attaque.
Qu 'elle adopte une autre poîitiqu?, les
puissances sont, déliées de leur garantie.
Elles peuvent, pour ainsi _iré£ considérer
la Belgique comme en état de rébellion
contre le droit international européen.

».»

Toute autre est la situation de la- Con-
fédération suisse. Sa qualité d'État indé-
pendant et neutre ne lui a été « imposée »
par personne, elle se l'est « attribuée » à
elle-même, librement, dès 1648 par le
traité de "Wé-tphalie , qui mit fin à la
guerre de Trente ans. Par celui de Vienne,
du 20 novembre 1815, les puissances l'ont
simplement « reconnue»: elles ont pris
acte de la volonté de la Suisse d'adopter
d'une façon constante la politique de neu-
tralité et, admettant que. l?Europe entière
y trouvait un bénéf ioér eties ont const'j ué
à la- ;Suisse d-BmiiVelies frontières, plus
fàyoîàMe.- à W défense de sa. politique,
frôntîïeres dont elles , se sont engagées ji
respecter l'inviolabilité. Dé là lés termes
du traité: : ' ¦ '¦

c Les Puissances font une reconnais-
sance formelle et -authentique de la neu-
tralité perpétuelle" 'de la Suisse et elles lui
garantissent l'intégrité et l'inviolabilité
de son territoire dans ses nouvelles limi-
tes.'" ¦;' ; ¦' •? 

¦ ; ;- ~ V ¦-¦ P v ., ;

Les Puissances reconnaissent authenti-
qnoment que la neutralité et l'inviolabilité
de la Suisse et son indépendance de toute
influence étrangère sont dans les vrais in-
térêts de la politique de l'Europe entière.»

*.*-:. ' '¦» ¦- - . : ¦¦ >.\ ¦_ • ; •¦ .:•'*¦; - '̂ -Wà -̂;. v
u,. 

. ... 

En résumé: ,.
1. La neutralitéH_u Luxembourg lui a

été imposée pàif l'es 'puissances qui se sont
réservé le soin d'y veiller; elles lui ont in-
ieçcHt ïes moyens, de. la défendre 'lui-même.
Le Luxembourg n'existe que par leur vo-
lonté. Il n'est pas un Etat souverain.

2. La neutralité belge est aussi une neu-
tralité - imposée, mais les Belges ont le
droit Je la défendre et les moyens leur en
ont- été reconnus-, i,

En revanche, la Belgique est « tenue »
d'observer la neutralité, à défaut de quoi ,
les puissances ne seraient plus obligées de
respecter en elle l'Etat indépendant qu'el-
les ont contribué à créer. La Belgique
est donc un Etat à souveraineté limitée;
les limites sont les conditions du traité de
Londres.

3. La neutralité de la Suisse est une
neutralité libre, spontanément et volontai-
rement résolue. Elle n'est pas une condi-
tion mais une -conséquence de l'existence
de la Confédération . La Suisse n'a pas dit
aux puissances: faites-moi neutre pour que
j'existe, elle leur a dit: j'existe et veux
être neutre; constatez ma volonté, et dans
l'intérêt général prenez l'engagement de
la respecter. Admise sous cette forme, la
garantie de l'indépendance do la Confédé-
ration par les puissances n'est pas à titre
précaire comme pour le Luxembourg, ni à
titre conditionnel comme pour la Belgique,
elle est absolue, sans restriction, laissant
à la Suisse tous les droits d' un Etat ou-
verain et souverain par lui-même. Le
jour où la Suisse déclarerait vouloir chan-
ger de pol itiqu e, personne n'aurait rien à
y redire; elle ne violerait aucune clause
du droit public européen qui n 'a limité en
aucune façon aucun de ses droits.

La conséquence des différences entre les
trois Etats est la suivante:

Le Luxembourg ne peut ni défendre ni
renoncer à sa neutralité.

La Belgique peut la défendre mais non
y renoncer.

La Suisse peut la défendre et peut y re-
noncer. (« Le Drapeau suisse s.),

ETAT-CIVIL DE PESEUX
Janvier 1912

Naissances
2. Marthe-Hélène, à Frédéric Ernest Freiburg-

haus, chef de cusine, et à Frieda-Emma né©
Aegerter.

8. Jean Robert, à Paul Robert L'Eplattenier, épi-
cier, ot à Sophie-Mario née Gerster.

21. Geneviève-Hermine , à Gustave-Goltliefi Sey-
laz, commis, et à Hcnnine-Elise Gretillat.

Décès
18. Gertrude KreiTt, née le 14 août 1S0., Alle-

mande.
18. Ailno-Adêle, fiée Antenen. épouse .d'Hei.ri

B-rdet, Neuchùleloise et Vaudoise, nôo le *A avril
1K70.
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Brasserie de Beauregard , Friboarg
Franssiskaner -Leistbra& de Munich
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livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, leuchâtel
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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 seaux , marmites émail ct aluminium
do 5 kg. à des prix très avantageux.

OCCASION
Pour cause do départ , t\ vendre

on appareil photographique
avec accessoires, en bon . état. —
K__ . ro sous N. N. 917 au bureau
do ia Feuille d'Avis.

Mannequins
tous les numéros et sur mesure.
Un 46 au rabaiH. !fl "« Fuchs,
faubourg dc l'Hô p ital , maison de
la pharmacie.

A vendre deux fortes

colonnes en fonte
de 3m?0 de long avec base et cha-
poleau. S'adresser à M. -Léon Mar-
toi.ut , Serrières. c.o

Meubles à vendre
t li t  complet, fer.
i armoire antique à'unc porte.
i canapé.
2 tables do -uisinov
I séchoir.

/' Lo tout en bon état. Ecluse 40,
s*" étago, de midi i 2 heures,
saut le samedi*

A vendre uno

Mlle de noyer
S'adresser à N. Bangerter , à Marin.

Magasin ItaagSstri
RUE SAINT-MAURICE

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

savon de toilette
à un prix très bas.

Tous les

cigares el eipettes
seront vendus au prix de facture ;
a- titr e do remercioments îi sa
bonne ct nombreuse clientèle les
cigarettes françaises , pa-
quets jaunes , seront cédées par
mille , à 4<> centimes le pa-
quet; car 10 paquets , à 50 cen-
times ie paquet.

Mongoles , grandsonnoises , bur-
rus , marocaines , par mille , 12
centime» le paquet î par 10
paquets , 15 centimes : toutes Jes
autres marques par 10 paquets,
fort rabais,h

voc^Eiapœ
— Marque : Croissant aVcs'l'EioUi^— '¦

pour éviter et cembattise les ~maux
de ¦ cou. -Ta toux ,: rènrduéinent et
les embarras , glaireui. . ¦¦ U'ô 2â6&

INDISPENSABLE
pour CHAN TE URS et F UME URS

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

Saint-Margrethen (Saint-Gall) ,

Â Tenûre faute d'emploi
1 bon char à échelles et, à la même
adresse , i pupitre , 1 calorifère , 1
petit potager i pétrole (2 trous),
1 porte-parap luie, 1 poussette, 1
poussette do chambre , 1 fourneau
a pétrole , 1 bérot. — Demander
.l'adresse du n° 8.0 au bureau do
la Fouille d'Avis. co.

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

Vassalli Frères
Pourtalès 13 *- Gibraltar 10

i L I3 .

Vin de table
de provenance française , - ,

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

nousr.permet de le recommander-
-. '¦cha cii 'dy — On porto à domicile,

LUSTRE A 6AZ
pour salon , cuivre et fer forgé,
eu très bon état , et une lampe
suspension gaz , même stylo , sont
à vendre à prix modéré. Cote 30. c.o.

AVIS DIVERS

en préparation au

Cinéma

APOLLO

! Une honorable famille sans en-
| fant des environs de Thoune
prendrait

. JEUNES GARÇONS
désirant apprendre l'allemand. —
Soins .dévoués, bonno cuisine bour-
geoise. Prix de pension : SO fr.' ¦£-

j Pour renseignements, ŝ adresser à
i Mm° Dubois, Bel-Air 23, Neuchâtel.

Jeune fille de la Suisse alleman-: de cherche place dans une bonne
j famille du canton do Neuchâtel , où
. ello aurait l'occasion d'aeprendre
le français et de travailler dans le
ménage ou. datis un petit coœmeri
ce. On prendrait ;);

en échange ¦$
une fille , française qui aurait, très
bonne occasion .d'apprendre l'aHo'i
mapd. Offres écrites à J. B. 924 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bâio i
- ¦ -

-
• • •- - -1 

_^

Jeune homme trouverait bonfj|
chainbre et pei-tsioii
avec vie de famille, chez Mm » E.
StOcklin , Byfangwcg -1, Bàle. |*

On prendrait
; "osa enf ant : f^i

en pension. Bons soins assurés."—,
S'adresser à A. B. G. 10, poste
testante, h Neuchâtel.

I; - -3!p[S(si[oars^
M"° ' Bertralid ,,p Oô_îb_-Ëorel f t.accepterait avec reconnaissance,

jusqu 'au 20 mars, de 5.

vieilles limette).
ou lorgnons hors d'usage, pour
une station missionnaire (Espagne)
qui en réclame.

Entreprise .e gypserie
et peinture

A. Albertone t C. Detaclf
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail proinpt et soigne
PRIX MODÉRÉS l|

Domicile : Moulins 3 . i '\y,\
Atelier : Château 8

Société des
Salles de Conférences

Le dividende de l'exercice 1911
a été fixé à 12 fr. 50 ; il est payable
dès le 29 février , à la caisse de
Mil. Perrot & C", ban-
quiers, sur présentation du cou-
pon n» 27.

-ssatsmmrxBa 111  ¦ uni ¦ 1 1 1  n ¦____¦ m i i r
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable. ZUrich Tir. 5Î).

Ofnéinaw

Ce soii», h 8 h, {J %
Au nouveau et riche

programme
Excursion en Kafcy lie

Voyage pittoresque _ travers un
pays composé do rochers et de
torrents impétueux.

La rançon de l'homme
Drame militaire dont l'action so

passe dans l'armée anglaise.

Drame historique
en couleurs « Pathé », mise en

scène grandiose.

SOUS LE JOUG
Episode des guerres du moyen-âge,

en superbe coloris « Gaumont -.

LES NÉPENTHÈS
Une plante qui fait ses provisions.
et plusieurs autres vues

MÂTilÉE à 3 heures
Enfants 10 et 20 centimes la place
S9T' Parents accompagnant

demi-pi\x à toutes les places.

g; gymnastique suédoise

I 
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile

__£iBBS-fi_BB âmSmmmSkr

j £ *{ _—_9E_ _̂__^H_H 
g*t

w_—¦_——»g-—— c,--

ENSEIGNES EN
TOUS GENRES

F. THOMET
ATELIER IS DOMICILE
Eclus3 19 n Ecluse 6

SB TÉLÉPHONE 779 ïâ

M



Pension-faiTîiSIs
de la villa recevrait quel ques jeu-
nos gens aux études , dans jolie
villa.  Instal lat ion et confort  mo-
dernes, vue splendide, jardin , train.
Bonne cuisine. — Demander l' a-
drosso du n° 044 au bureau de la
Teuille d'Avis.

Institut de Jeunes gsas
G. ISELi , Soleure

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

r.chaiigr. Une famil le  protes-
tante hai .i _ .rit Arbon , sur le lac tto
Constance , cherche ;"t placer , après
Pâques , son fils âgé do 15 .iiis,
dans une famil le  de langue fran-
çaise des Cantons de NeuchAtel ,
Vaud ou Genève. Elle prendrait - en-
échange , uu garçon ou une  fille du
moine à'j e environ. Bonnes écoles,
soins maternels et vio de famille,
exigibles de part et d'autre. Adres-
ser les offres à M"16 Sutter-Zingg,:
Tourelles 37, à La Chaux-de-Fonds.

pour j eunes gens eîj euaes liilës
désirant apprendre l'allemand. Le-
çons do grammaire lo mat in  .et
l'après-midi , conversation seule-
ment en bon allemand. Ecole se-
condaire de 3 degrés. 75-Sô fr. —
Rensei gnements  par prospectus de
SI. P. li-lts-îie.', i --.Mtitnte.n r
super., Mîiichs (8aiiit-<i< a,ll).

Instituteur
français dip lômé [donnerait leçons
particulières do français dans les
familles. Demander l'adresse du
n° 912 au bureau de la Feuille
d'Avis, :-.;-..

In feinei-es Mo-egesehiift
in St. _ia l3 -?i wi_ «l eme
tii.C--t.ge, -*elb-<* t i in-îge . Aï-
beitertn gesucht. — Ufforten¦ unte r Chiffre P. P. 3835 -bef f i r -
dert das Annonces Barcan
An t. I.-pie, Si. -ralleu.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
M CCESSEl ll t  DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , C* M STEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptio n

Bauiî.8: Saint-Jacic|i!8S
de C. TRÀ.TMAN-, pharmacien , BALE

c|k Marque déposée ê _
S§ Remède souverain pour guér i r
S] toute plaie ancienne ou nouvel le ,
g ¦ ulcérations , brûlures , varices,
B, pieds ouverts, éruptions ,  eczô-¦ nias, dartres, hémorrhoïdes ,

I 

engelures. l' nxl.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ;
ISiUe, Pharmacie l.aint-
«8acquêt . — Neucliâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

L'ESPRIT DES BÊTES

Bunny était un lapin qui vivait dans
nne ferme près de Lonsdale; pendant qua-
tre ans il fut célèbre dans tout le district ,
on était fier de ses prouesses qui vraiment
valent la .peine d'être racontées. Il était le
seul survivant d'une nombreuse famille;
sa mère ayant péri par accident, lo petit
orphelin fut élevé par la fermière et
nourri à la main. Il devint extrêmement
familier en même temps qu'excessivement
gros; on peut dire qu'il grossit outre me-
sure, car sa n_iclie étant devenue trop
étroite, on dut en laisser constamment la
porte ouverte afin qu'il pût s'y tourner et
s'y étendre à son aise. En grandissant,
Bunny développa des goûts particuliers
et des aptitudes «anti-lapines», si l'on peut
employer cette expression. Ainsi il se lia
d' une amitié intime avec Minet , le chat de
la maison, — aussi d' une grosseur remar-
quable. — Ils jouaient ensemble, se pro-
menaient ensemble, restaient assis de lon-
gues heures à philosopher au soleil, dor-
piaient côte .à côte, et mangeaient dans la
même écuelle avec toute l'amabilité pos-
sible. - - -.- .> : -, . '.. -.- .. •. . . - -.--. :. .. ; . . !. , -¦ ... • .. - . r-:¦- .-¦-

Btinny avait beaucoup de goût pour les
excursions; il sortait volontiers des limites
de la cour et du jardin de la ferme; il
acquit même une habileté incroyable à
sauter; peut-être était-ce Minet qui lui
avait inculqué ces dispositions peu natu-
relles à la gënt lapine. Il ne craignait nul-
lement d'escalader le mur du j ardin, haut
de plus d'un mètre, afin d'aller explorer
les alentours, et dans une certaine occa-
sion, M. Vincent, son possesseur, fut té-
moin d'un saut qui le remi>lit d'étonne-
-i-ent et d|;tdmiration , -tout accoutumé qu'il
fût aux prouesses de son • favori. Bunny,
qui sans cesse entrait et circulait dans la
maison, et qu 'on, voyait monter et descen-
dre les escaliers sans aucune gêne, était un
jour installé sur le perron , à quelques
pieds de la rue. Tout à coup, effrayé par
un bruit quelconqu e, qui se fit entendre
derrière lui. il bondit sur le sol où il ar-
riva sain et sauf; le perron avait six ou
sept marches.

Lorsqu'il trouvait la porte du ja rdin
ouverte, il sortait tranquillement pour
faire un petit tour sur la route: ces sor-
ties qui parfois duraient assez longtemps,
amenaient fréquemment des complications
avec des chiens errants, et c'était chose
amusante que de voir notre lapin revenir
à toutes jambes, poursuivi par deux ou
trois chiens; ceux-ci se trouvaient ordi-
nairement at trap és, car Bunny s'engouf-
f ra i t  dans la porte entr 'ouverte et filait
dans la maison au nez de ses persécuteurs
qui , emportés par leur clan , avaient dé-
passé la porte et en s'arrêtant ne trou-
vaient-  plus leur victime .

Cependant un jour Bunny se surpassa:
dans la maison voisine vivait nn terrier
dont le plus grand plaisir était de donner
la chasse aux corbeaux qu'il détestait et
à tous les chats du voisinage, entre au-
tres à Minet , le compagnon et ami dc
Bunny; jusqu 'à ce qu 'une fois ce dernier
prit la défense de son camarade, et cela
avec le plus brillant succès. Comme d'ha-
bitude, ils avaient causé en bons amis,
puis le lapin s'était mis à grignoter d'ap-
pétissantes feuilles de chou , tandis que Mi-
net , pour qtii cette collation était par trop
frugale et n'avait aucun attrait , sortit de
la cour , en quête d'aventures. Mal lui en
prit , car l'aventure qui se montra bientôt
avait un manque complet de nouveauté et
d'imprévu; le terrier le guettait et , fut sur
lui en un instant. Minet prit , en hâte sa
retraite vers la niche du lapin , et celui-
ci le vit revenir au galop. Saisi de colère
et d'indignation, il s!élança à la res-
cousse; il pouvait bien s'enfuir devant un
chien, lui , mais au nom sacré de l'amitié,
il voulait braver l'ennemi pour défendre
son compagnon. Le chat passa devant lui
coinme une flèche et au même instant
Bunny se dressa sur ses pattes de der-
rière pour affronter le redoutable assail-
lant. Stupéfait, le terrier s'arrêta court:
jamais rien de pareil n'était arrivé aupa-
ravant dans le cours de ses innombrables
chasses aux chats. Le lapin, dressé sur
ses pattes de derrière et les yeux pleins
d'audace, commença cette singulière dé-
monstration de frapper le sol de ses pat-
tes, comme font ses pareils en fureur, ce
qui n'arrive pas souvent; c'était tout ce
qu'il pouvait faire en l'occurenoe. Le chien
était confondu, consterné. Quel terrible
assaut présageait cet extraordinaire pié-
tinement? il ne pouvait se l'imaginer. Re-
culant d'Un ou deux pas, il se prit à ré»
fl-chir. Alors, il lui vînt à; l'esprit-, comm.

à bien d'autres dans sa position, que peut-
être la meilleure chose à faire était... de
s'en aller: Dans le doute abstiens-toi, dit
le sage. La queue entre les jambes et por-
tant bas l'oreille, il se retira tout penaud.
Mais le curieux , l'incroyable de l'affaire,
c'est que Bunny en voyant cette retraite ,
se précipita à sa poursuite et qu'on vit ce
spectacle inouï dû féroce terrier s'enfuyant
devant le lapin devenu subitement plein
d'audace. Que serait-il advenu si Bunny
avait atteint le fuyard? Il est difficile de
le dire, mais sa course accélérée mit bien-
tôt celui-ci hors d'atteinte, et le lapin
triomphant revint recevoir les félicitations
et les remerciements de son ami. Pendant
quatre années, Bunny procura une série
de distractions aux gens de la ferme. Il
devint si fameux qu 'à plusieurs reprises
on tenta de l'enlever à M. Vincent. Mais
il vieillissait; il subit le sort de tous ses
pareils , ct Lonsdale ne le vit plus.

Cette histoire d'un lapin me remet en
mémoire un autre trait , dont j 'ai été té-
moin , et qui donne une preuve de plus de
l'intelligence de quelques animaux et de là
faculté qu'ils possèdent/ de raisonner; il
s'agit de deux chiens. L'un était un petit
terrier nommé Fox et l'autre un épagneul,
tous les deux étaient inséparables et ne
me quittaient que rarement.

Un matin que j 'arpentais- le salon à
grands pas , en attendant un ami , mon at-
tention fut attirée par les mouvements de
Fox; il desirait évidemment sortir de la
pièce. La porto donnant sur le jardin
était à deux battants et passablement
épaisse et lourde. Le petit animal, en se
dressant sur ses pattes de derrière , avait ,
de ses deux autres pattes , poussé un des
battants, mais qui s'était refermé avant
qu il pût sortir, Je restai machinalement à
le contempler, me demandant ce qu'il al-
lait faire. Après quatre ou cinq essais in-
fructueux, il resta quelques instants à ré-
fléchir, puis se dirigea vers son camarade
qui dormait sur le tapis, la tête entre les
pattes. Je les observais en silence. Fox,
debout devant son ami, l'éveilla en lui
touchant légèrement le front; les deux
animaux restèrent une ou deux minutes à
se regarder, sans que je -.pusse voir autre
chose qu'un certain frémissement léger dc
leurs narines. Alors l'épagneul ' se leva,
d'un air ennuyé comme pour dire: c Beau-
coup d'embarras pour peu dc chose! » Il
traversa le salon avec Fox; puis, se dres-
sant sur ses pattes de derrière, il tint la
porte entr'ouverte pour que le fox-terrier
pût sortir , et il revint ensuite tranquille-
ment se coucher sur son tapis. Cet inci-
dent et bien d'autres sont des preuves évi-
dentes de la faculté de raisonner et dc
s'entendre chez ces animaux.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

CHRO NI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « J .ornai d'agriculttar

misse-:

Grains et farines. — Les blés étrangers
so sont vendus à Marseille dc 22 fr. 50 à
23 fr. 75 les 100 kilos en entrepôt . A Pa-
ris et sur les marchés de la province , les
blés du pays ont subi un fléchissement de
50 à 75 centimes. Sur les autres marchés
de l'étranger, c'est aussi de la baisse qui
est constatée.

Les avoines ont des prix toujours plus
fermes, la demande étant plus active au
moment des semailles. Le maïs, objet de
demande suivie, est fermement tenu et il
faut payer actuellement 18 fr. les 100 ki-
los à Marseille.

Fourrages et pailles. — Le marché au
foin de samedi dernier, à Genève, a été
relativement peu approvisionné. Il en est
résulté une légère avance des prix tant
pour le foin que pour la paille.

Pour l'ensemble des marchés romands,
le foin reste coté de 7 à 11 fr. les 100 kilos
et la paille de 6 fr. 50 à 8 fr. 50. En
France, les cours actuels varient entre
4 fr. 50 et 5 fr. pour la paille et 9 fr. 50
à 10 fr. pour le foin.

Tourteaux. — Prix des 100 kilos à Mar-
seille: lin , 25 fr. 50; arachide, 20 à 20 fr.
50; sésame, 19 fr. 75; coprah , 20 à 21 fr.

Œufs. — Avec la température élevée,
on a vu la production des œufs augmenter
rapidement et les cours en ont subi une
diminution sensible un peu partout. Les
cour, demeurent pour les marchés romands
entre 1 fr. 10 et 1 fr, 70 la douzaine. Ces
limites sont' assez élastiques suivant la
qualité et la ^rovenanee do "la marchan-

dise. Dans la première moitié do février,
les prix moyens en Suisse étaient pour les
œufs à boire crus de 14 à 17 centimes,
pour les frais de 13 à 14 centimes et demi
et pour les œufs étrangers 10 à 11 centi-
mes la pièce. .:-

Vins. — Les stocks restant à la pro-
priété sont devenus très peu importants.
Le commerce lui-même n'a en main que
des provisions fort réduites, en sorte que
les prix sont toujours fermement tenus et
demeurent . élevés.

Il en est de même dans les vignobles
français. Le Midi , le Beaujolais, la Bour-
gogne, bien que la vente soit calme, tien-
nent les prix en hausse. Dans le Midi , les?
vins rouges courants sont tenus à 23 fr. 50
l'hocto. Dans le Rhône, les vins ordinaires
de 8 et 9 degrés sont cotés 85 fr. la pièce
nu , les. supérieurs de 95 à 115 fr. la p ièce
nu , et les crus classés de 130 à 180 f r . la
p ièoe logé. En Bourgogne, le prix de 500
francs la pièce au début est monté jusqu'à
600 et 800 fr. En Algérie, les prix sont
également très élevés. ,

FAITS DIVERS

^ Mystification confraternelle. — Il y a
quelques jours, on pouvait dire ,' dans un
journal viennois, l'annonce suivante:

« Artiste vend ses toilettes do théâtra
et de ville. Prix dérisoires. S'adresser rue...
No... de sept à neuf heures du matin. »

Dès sept heures du matin, le lendemain,
un lot d'acheteurs envahit l'escalier de la
dite maison. Petites bourgeoises, coutu-
rières, midinettes, marchandes à la toi-
lette, toutes voulaient profiter de l'au-
baine. Le concierge dut soutenir un véri-
table siège.contre la foule trop pressée.

A l'étage supérieur, la comédienne s'a»-
radiait .'les cheveux de désespoir. Elle n!as**f)r'
tait pour rien dans l'insertion de l'annonce
et se démandait quel intérêt on pourrait
avoir à jeter sur elle pareil discrédit.

Affolée par les coups de sonnette ré-
pétés, elle résolut de s'enfuir au théâtre,
laissant sa camôriste aux prises avec lea
clients , furieux de leur déconvenue.

Il y avait, comme tous les matin , repo-
li tion au théâtre "dont elle fait partie.
Lorsqu'elle arriva dans les coulisses, elle
fut  accueillie par - un immense éclat de
rire.

— Mais il n'est que neuf heures, ma
chère, qu'est-ce qu'il vous arrive?

La mine réjouie de ses collègues éclair»
l'actrice: ell e a la mauvaise habitude d'ar-
river toujours en retard aux répétitions
¦sous prétexte qu 'il lui cit impossible cle se
lever avant  onze heures. Pour l'obliger,
au moins une fois , à se lever à sept heu-
res , scs camarades avaient imaginé le stra
tagème de l'annonce.

T_Um«m-K3jE^̂ ^̂
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: ©lavert flë$ ' 'maiifttesiaE&t
Situation et vue splendides. Tramway, station

Saint-Nicolas. :

Abri avec Casiers pour maquettes et Chaussures.
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

seignements au concierge du Musée, à Saint-Nicolas.
Téléphone n° 739. ,

i

Pour les enfants
s_és avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rai t être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott , prise
régulièrement, a constitué un

Exigci toujours vrai bienfait. Le développementtEmut sion ;n co je ces enfants précoces est sou-
™"WK"\ vent tellement hâté par l'Emul-

maroiic du \srly - sion Scott, qu'il est impossible,
ciido Scoit. après un usage prolongé, de

les distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans repu»
gnance et la supporte bien.

- *rta '' S fr. 50 et 5 fr. -ans toute, les phnrmBCtwb
Scott ft. Bowoe, Ltd; C-iusso tTc-slai

Un journaliste connu reçut un jour , à
la suite d' une polémique , une lettre qui ne
contenait qu 'un seul mot: c Crétin! »

Il répondit par la petite correspondance:
— Je reçois souvent des lettres sans

signature; c'est la première fois quo je re-
çois une signature sans lettre. •¦ - ĵ

A une maîtresse dc maison le jour de
l'an :

— Vous avez eu de belles visites tantôt!
— Charmantes , exquises : cpiatre zibe-

lines, sept renards, trois chinchillas, deux
hermines, une grande loutre et quelque»
petits oposums.

— -M----- --- M"»MMIP»»I

Mots dc la fi*

G> ÏHEDHE PRECISE à la priée ie ciiacun
£%& pour 12 centimes par jour pendant 6 mois

^^^^^
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^^ 

—o VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—

^^-^^ * ^^/ ^̂ i. Demandez notre dern ière création , une superbe montre nickel
&P^

y
t̂ *-__ ! / '' ^^-k. extra blano, cuvetts intérieure nickel à charnières , belle ïorme

f f j f  ̂ il * '' \ra élégante , mouvement Ancre ligne droite , le vées visibles, double
.fj r ĵ rs y'' '"""S. n '̂ SSlk p lateau , 15 rubis. — Réglage parf ait gara nti.

S 9 
¦"" ^Cŝ rJ"riV< \ - ER 5. ans de garantie , au comptant 20 fr. — 8 jours i l'essai, 6 mois de crédit, 22 fr.

f f -9 ( ^^^-a
"' i V-m S®~ flVEC UNE su?EfîBE CHAINE , nickel première qualité -®g

E n  _ l x^f̂ Bs. / - lif ^a montre avec la chaîne sont expédiées contre rembourse-
fc%' n \ J & \ ^ k /  A "*Êg meut do 4 francs. Après les hui t  jours d'essai , si vous êtes sathl.it do
w^v '.o j f* i \fj TT »'Mg votre acquisition , vous nous envoyez le solde do 10 francs , si vous
WV*' JL, _ Ji* CJË& voulez payer comptant. Si vous prêterez lo payement par acomptes
^IK^' .^ W r J_P~* Ĵi§ W mensuels , vous nous on avise/ et noua pr endrons tin remboursement

> _ £___ !̂ W?^ L-i_Éf_3iir do 3 franc- chaque premier «la mois, jusqu 'à comp lot paye-

^^^ ŷ Sf ^ë'̂ ^m^  ̂ mont. Si la montre  ne convient ,  pas , vons la retournerez et nous vous
, ^ .̂ISïigQES*3̂  renverrons tout do suite les 4 francs que vous avez déjà versés.

' Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'éléganco de ses produits
Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

Compagnie « N'OMIS S. A.», rue da Parc 8, I.a Ckaux-de-Fomds
JDftr* Des agents sérieux sont demandés partout "̂ 53

Le bureau de la Feuille d 'Avis '
de Tsleuchâleî, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (

I C E  

SOIR, à 8 h. 72 ' '

premier grani spectacle k Bienfaisance jj
an profit in Dispensaire antitnberqte ¦

Au programme composé d'uno sélection ds vues de toute beauté Ifill

Grand roman policier en S parties et 144 tableaux §£' i
fâillÉi Tout le monde a vu Zigomar qui ut un très grand succès ! mais Charley Colms __SÉ_11
ESSH| sera un vrai triomphe ! IP5F13

; C'est lo roman le plus passionnant , lo plus pathéti que, qui tient en .haleine l'intérêt !||llpl
llgËgl toujours grandissant du spectateur. lliill

I

Grosser sensationeîler Betekîivromaa ! |j|
Schildert einen spannenden hartnackigen Kampf zwischen cinem

ge-ch-ckten Detektiy , nnd dem Il iiïipt eiuer tîeheimge-ell-chaft bis \ ||ps
aar Vernichtmig der letztcrea. (lllli

Ans brades les belles g n pMjmfg sfij 'psiTfl wÊ
~~"~~- . -—.- -- • sCène très émouvante - pleine d'imprévus f âj Ê M

MenreilX ©HiM l et riche en décors pittoresques. |p§
Scèno très originale de la vie courante. -° - ' WÊÊ~ri-c.-.i.î, h p-ij u graT Tout .Eî _ien pi îinit bien §j

Vue documentai re  merveilleuse , véritable Drame américain retraçant très fidèlement |ff|&
chef d'œuvro do prise cinématographique. lo naufrage de deux transatlantiques. I^fsl

et plusieurs vues -npi>lémcntaî-'e_ Éllfl

En préparation pour samedi, îa meilleure création dramatique |||
du petit Bébé de la maison Gaumont ||| 1

ggg— Nous profitons de cette occasion pour remercier notr_ aimable WsÊâ
clientèle pour la grande confiance qu'elle nous réserve et pour l'assurer que fllp
nous continuerons à lui présenter des programmes toujours plus beaux et ^ïï

Ipŝ l intéressants. ;|â

VENTE .
ea faveur-l'un Asile Temporaire

le 14 mars 1912; à la Dépendance de l'Hôtel dn Soleil

Les dons en faveur:..de cette œuvre seront reçus avec reconnais-
f nco par los.dames 'du Comité dont les noms suivent. Los personnes

>â ui n 'ôiit pas le. temps do ¦ préparer des ouvrages manuels sont pré-
venues q ie ' lés dons eu nature : plantes , fruits , fleurs , victuailles , etc.,
seront ires appréciés.
Mlle A. de l'orrot. Neuchâtel . M 11" Lombard , Boudry.
Mmcs Jacques lîçrthoud , Neuchâtel. Mmo Maithey-Maret , Neuchâtel.

ISôri'l-Gourvoisier , . » M'1" J. Mart in , »
Jules Breguet , » MM de Montet , D

- Ghàtenay-Princo , » Morin , Colombier. ,
Ernest Du Bois , » " Charles Morin , Yaiulijon.

' «Du Pasquicr-Berthoud , » Nage! , pasteur , Neuchâtel.
M"e Ecklip, . ' .'. ' 7 » :' Perrogau., pasteur , *fcjr.es llaj tliinann ,. » ^-' Jea n de Perregaux, »

Junod , pasteur , . ; » Pons. »
L^iigei , pasteur , Bôle. Quartier-Ia-Tento , »
Lardy-Maulcr , - .- Neuchâtel. James de Heynier , Monruz.

Mll° Laiigc, ' » ' - "¦' Uiiert, docteur , . Neuchâtel.
Ma.» Guvej - ' *-.' "Neuchâtel. '.. -.-

Jacol-Miéville , -. ColQinljier.
M"» Monnier , MarjuV' .. --...
Mmt " de Coffrane , - G-firibB-ffSch..' '"

Albert Parre, .-;• Chézard. •'•"¦
Legler-Maret, Oouvet.; ' ' Matthey-Claudet , Môtiers.

M11»* 11 ûgii en in. "" I/o" Loclo.
Lauiazwo, La Chaux-de-Fonds.

©il pent visiter la Vente :
MERCREDI 13 MARS, dès 3 h. après midi

Entrée 50 centimes '_ Wk&" THÉ "fagt

Ouverture de la Vente :

JEUDI 14 MARS, à 10 heures du matin
t\JIB~ BUFFET -®B Pêche pour les enf a nts

Exposition Internationale liinte
du 5 au 8 avril •IQ'ï S

Salle de la Grenette , place de la f-iponne
organisée par la

Société Vaudoise d'Aviculture
Section de Lausanne

Les programmes.ot rensei gnements sont fournis gratuitement par
le Commissaire général de l'exposition , A. TANNAZ , avenue des
Bergières 33, Lausanne.

Une somme importante est réservée pour los récompenses. .
Inscri ptions jusqu 'au 15 mars. O 137 L

Travaux en tous jj _ ir__ à î'iiaprki_ri_ .. es joara iP

MR Symsss\\\\s\\p s \̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\1sW*WsWsssŝ ^ -M-Lf-M-HJ-W LI I 0CB

SES «7^^>- >̂vM^M-l»nrT_ir-nrrrr-i--»iiii i ii TrmrrnTfrnriiMiiii ——wi 1 1 1 1 1 1 1 1 1  wm— m ¦ iifiM ¦¦__¦¦ E(j9

^^^^^fiDngénieurs Conseils!
p^̂ ^HD-IngAdoIfCobM

y§|gff iir  ̂
Consultalionslechniquesi !

: 1t:JttJ W :̂1% ": sans frais parnos ingénieurs ! -

Entreprise II iii ii -il i
€}Ë®RC}Œ:S NAGEL

Ecluse *17
f)@r Réparations en tous genres

_s_^iTOS«aeacsasî3s»îfô^

F ~j àk "PROMENADE.-» Ijj

& Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
j|j d hôtels, restaurants, but* Je courses, etc. Pour les condition !§_i, . s'adresser directement à l 'admin istration do la t'-'cui i le  gh d'Avis de -_ .nc_ .ate_ ., Temple-Neui 1. Ë

1 ^.LOCATION - VENTE 1
I ^I^S^É KNECHT & BOVET, Neuchât el 1
% ¦4^̂ _sS^Sà^» 705- Téléphona — 705 j |



Partie financière
.. Demandé Offert. Changes France.,,...... 100..2 100.3G

à Italie...,.,,.,.. 99.48 - 99 ._ .=>Londres... , .,, 25.3.K - 25.34
| .t'e.ChâteL .Aj !en.asn;e,..,. i23;7-« 1.3.80

Vienne ...;.'..,.- 104 .90 105.—
. _ ¦—»¦—— . , , i , 

• • '

BOURSE DE GENEVE , du C mars 1912
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

<n «= pi ii moyen entra l..Iïe et. la demande/ -~
^ 

_ •= demande. — o = o/lj e.
/efforts , •J 3»/,_i7_ i -C.l',.t7\ ^.-r-

7 JJ fivKai. Suisse W5-:^- '-e - < '> -en cv.-lots . -100.75 ¦
•Uanliver. Suisse SOI.DO ™ A '̂ ^Y: 1899 . -. .— ..-. ' -.
Comp toir d'osc. CiSù.— j% Vtra.ôis 1907. ' — .—; CHioiV lin. gea. - _<»,§S* Congo lots.. ... .K-û.m-
lud. gen.du gaz i S30.-1 . J-Ppnlab. -S. -i -. — .— . .,
Oà?- Marseille: . 7ï3.- o S-rb . . . . 4% ¦,:t-..50m
lit-, de Naples. -01.50 V,-.Geii. 19104% . ;>0.j .jû
Accuin. Tudor. 323.50 . O-i. l'co-Suisse. .53.50
Fco-Sulsi êîeot. 517.— J'urà-S., ••?«« 448.75
-Electro.Girod . 230.— o Lpinb. nne. S« ,-273.2a
Mines Bor priv. 5087,50 Mérid. ital. 3s 3-i;'.c.O

» » "ord. 5000.— S.fin.lu-.Sui.4S *!(_.«-
, Ga .sa, parts . . M\ù,>-,tn ;H.<t- li- Suède 4»i 4S..-0
..liaiisi cliarb. . .I.SO.i tr.fdh.égjp.aijc — .
CliocoI.P.-C.-K; 379.- : » ¦ » «ou-.'. 2/?. ro
Caoutcli. S. fin. . .U..00Hï „. » „S*olil1'*'i 4,JÎ'50'"_0i011. lU1s.-P1... ISO o Fco-b. élect. 4»S -65.—«i

._ , -,; • ,• .. .:¦• •, •• _ az _ .ap. -92 5!. . (108.50».Ohhsatwm ¦ 
Ouest Lum. -'ïri"Mfe.50

- K C. _ e.e. .é_ . - 923:50 ¦ Totisch.hait.'*» 503.—
S 'A , l_ d. UC0 ;-.. 1,00.70 . lab. portu;? . •!,_ . . —.— .

Quelques titres spéciaux pfl'.ent une cerlainorésistante nu (leemi ragemcnt gé'net'til. Bor 5000 ord.,, jj"i_!0, 075, 090. . Oerlikon 38.1. Francotnquc. S.-'?. Tudor_ ¦.';.> . Mexic aines sont particulièrement faibles.Obli gations en-g-tiéral peu brillantes: 4r. Caisse. hyppt ltécaiip Fri -ours 487, 85. -.Lombardes 273 «.Il semble que lès" Confédérés ont fortement sous-crit 1 emprunt  i » . Genevois pour le revendre avecprime aux capitalistes genevois qui n'ont obtenuque 28 % dc leurs demandes.

A rpent fin en grenaille en Suisse, fr. 107 — le ki ' .

• BOURSE DE PARIS , 6 mars 1 _ I .. Clôture.
3% Français . , 94.G0 ' Suez . . . . . .  0445 brésilien _ •/, 88.CO' Gh. Saragosse. 435.—Ext. Espag. 454 95.30 Ch. Nord-Esp. 413.—Hongrois or 4% 9-i.— Métropolitain. . 087.—Italien ¦¦> •/, 97.05 Iuo-Tinlo . . i _30.—¦1 •/, Japon 1905. —.—, Boléo . . , , , —.—Portugais 3% — Cbartered .. . 33.—A 'A Busse 1901. —.— Do lieers . . . 499.—
l 'A Russe 1906. 105.55 East liand . . . 72.—Turc unifié - 4 »/, 92.27 Goldfieids . , . 99—I.Miq. ce Paris. 1755.— Gœ.-z 21. —banque ottom. 087.— Handmines. . . 154.—Oéditlyonnais. 1539.— Hobinson. . . . 122.—Union parisien. 1.180..— , (joduld 53.—

Etuis de clôture des inêtaax à Londres ( 5 mars)
Cuivra Etain FoulaTendance. . Ferme - Ferme Très fermeComptant... 05 1/3 197 ./. 49/10,.Terme C5 15/. - 191 ./. 50/ 1Antimoine : tendance calme , 20 à 27. — Zinc : ten-_a nce calme , comptant "G 10/ ., spécial 27 5/. —Plomb : tendance soutenue , anglais 10 2/ti, espagnol15 ,5/.

ETAT-CIVIL BE illfflffl
" • "¦' ¦ Mariages célébrés

?. Arnold-Henri  Zwali lcn , commis au ,T. -N.,Bernois, et. Berthe Bourq uin , Neuchâteloise.
:.'. .loseph-Lo t iia C .action , charretier commu-

nal , Fribourgeois. et Mart he Diacon , journa -
lière , Neuchâteloise.

Décès
fi. Robert-Albert Marillicir , commis , Vaudoisné le .8 janvier 1895.
5. I.ouisa , née Monnet , épouse de GustaveGrisel , Neuchâteloise , née lo 28 janvier 18...
5. Auguste Phili pp in , journalier , Neuchâte-

lois , né le 19 juin 18.3.

POLITIQUE
AUTRICHE HONGRIE

L'empereur n 'ayant pas accepté le point
_e vue dn gouvernement hongrois sur le
projet de dépenses relatives à la mobilisa-
iiou des réservistes, le président du con-
seil , comte Khuen Hedervary, remettra
jeudi à J'empereu.r la déiuissioii

^
collective

ùu caTainet-, - - ¦ 
* v** ¦ ¦• ¦> v 4* BELGIQUE V^ft.^r

f  XSn décre. royal constitue un conseil su-
ipéricur cle la défense nationale , qui se réu-
nira tous les trois mois sous liv - présidence
'du roi et "îr viçe>^é.sidenç.e _dy mmiatré
lie la guerre*/ -, .  - .> /.

' t f  t 1 s 1 .1 s M ¦*.

ETATS-UNIS
Le « caucus » ou réunion " plénière do la-

majorité démocrate du Congrès -a adop té
uii projet d'impô . sur le revenu tendant à
frapper d'une taxe de 1 pour cent, tout re-
venu dépassant 5000 dollars (25,000 i fr.).

Cette taxé compenserait le dégrèveinient
complet du sucre qui "représenterait une
perte dé 50' millionà dé dollars pour le
Trésor. On eyalne '-cn effet le rendement de
l'iiril-ôt projeté sur le revenu à G0 millions
¦do dollars. : . ;,n • • :
. L'impôt no frapperait ! pas le revenu,
brut. On déduira de celui-ci , pour fixer la
partie imposable , les frais d' exploitation
(non compris les dépenses personnelles et 1

celles destinées à; subvenir aux besoins 'de
la famille), lés dettes .1 intérêts à payer.
Les taxes fédérales , celles des Etats et des
municipalités seront aussi , déduites du re-
venu imposable , ainsi que les créances
sans valeur et les pertes ' résultant dé sinis-
trés' non cbuvertes par 'une assurance.- .

Le projet est très discuté et qualifié de
socialiste ' et de révolutionnaire.

La majorité démocrate de la Chambre
le votera vraisemblablement , mais au Sé-
nat les républicains et démocra tes lui fe-
ront une énerg i que opposition.

«"T*. LA GUERRE
On télégraphie . de Tri poli au « Corriere

délia Sera 2 que les deux diri geables mi-
litaires sont, entrés pour la première fois
en fonction. Pendant que l'un accomplis-
sait nn vol le long de la côt e, l'autre fai-
sait une reconnaissance vers Zanzour."

UNE NOUVELLE ARMEE

Nous trouvons dans le « Temps » des
renseignements sur une organisation qui
va accroître la puissance militaire de la
France dans une proportion considérable,
puisque , avec l' esprit dc réalisation qui
l'anime, M. Millerand vient de prendre
deux mesures cp prépara lion depuis long-
temps, -mais toujours retardées jusqu 'ici :
il vient  d' établir  la conscri pt ion à la fois
parmi les indigènes de l'Algérie et parmi
les indi gènes de l'Afrique occidentale. •

En Al gérie , il n'a eu qu 'à reprendre ct
à faire signer par le président de la-Répu-
blique les projets de décrets préparés par
M. Messimy. En juillet dernier , pour com-
bler les vides causés en Algérie ct en Tu-
nisie par les envois de troupes au Maroc ,
le ministre de la guerre d'alors , M. Mes-
simy, avai t  fait décréter la création de
cinq bataillons nouveaux de tirailleui's,
soit un septième bataillon pour chacun
des trois régiments algériens et un neu-
vième et nn dixième bataillon pour le 4mo
régiment stationné en Tunisie.

La forma.tion des deux nouveaux ba-
taillons tunisiens s'opéra sans difficulté.
La conscri ption existant dans la régence,
on n 'eut qu'à augmenter de 1600 hommes
le contingent annuel des appelés. Mais , eh
Algérie, il n'en alla pa3 de même. Là, on
ne recrutait jusqu 'à présent qne par voie
d'engagement et de rengagement. Or, le
système ne rend plus: Par suite du déve-
loppement de la colonie et de l'élévation
des salaires qui en- est la conséquence, les
indigènes préfèren t travailler chez les par-
ticuliers et s'engagent de moins en mein.?.
Non seulement on ne Te._ _._a pas les 2.00
hommes nécessaires pour constituer trois
nouveaux bataillons, mais 'encore il en

manquait  400 dans les anciens. Il fallait
donc ou trouver autre  chose ou renonce),
à augmenter le nombre de nos soldats in-
digènes -en Algérie. Et c'est ainsi , que le
recours à.; la. conscri ption s'est imposé.
j - On l'établit avec beaucoup de. prudence»
On:-fait à ceux qui tomberont au sort des
conditions qui se rapprochent de celle,
dont-, .bénéficient les .engagés. Ils touche - .
ront la même solde. Ils auront droit à une
priiHQ de 250 francs. Les riches pouri'ontc'
se .faii'^ , remplacer. Et pour commencer , on
n'appellera qu'une très faible pr .pO-.Kftf
des jeunes gens en âge de s.ervir . Mais
l 'instrument est désormais créé: on pourra,
en proportionner plus tard l'usage aux be 7-"-
soins.

. Comment les colons ont-ils accueilli une
mesure qu'ils redoutaient tant? Assez bien ,
sembl e-t-il. Leur patriotisme leur aura
fai t? -comprendre à quelles nécessités mili-7
taires obéit la métropole. En. tout cas, la
presse algérienne a été beaucoup plus so.-
bi'c de commentai_ .eja que son attitude an-
térieure ne l'eût fait espérer . Et que pen-
sent les indigènes? La masse est sans
doute , plus rési gnée qu 'enthousiaste. Mais
l'élite instruite fait publiquement campa-
gne parmi" ses coreli gionnaires pour qu 'ils
se : soumet tent  au service militaire aveo
empressement. Elle espère que leur consen-
tement sera pour la France nne obligation
de plus dc les tirer dc l'abjection où ils
vivent et ¦ d' améliorer leur sort.

« E n  Afrique occidentale , — dit le '
« Temps » — M. Millerand a eu à- surmon:
ter d'autres obstacles dans son entourage
même. C?cst une des tristes choses dc notre
temps que les rivalités de corps et les mau-
vaises Volontés contre lesquelles notre ar-
mée coloniale est obligée de lutter-sans
cesse au minis tère  de la guerre. C'est
l'honneur de M. Millerand de s'être dégagé
tout de suite de ces misérables querelles -
pour ne considérer que l 'intérêt national.
Désormais notre armée noire sera enfin
pourvue de tons les organes que - récla-i-
maient .pour elle les spécialistes parini les-
quels s'est- distingué le colonel Mang in..
Jusqu 'ici , elle aussi s'étai t recrutée , uni . '.
qu'ement par voie d'engagements, Ccè en.*
gagcmcnls, à la différence de l'Al gérie-,
n'ont- pas encore- fa it défaut . Mais ils'
avaient l'inconvénient de porter toujours
sur les mêmes régions, de les épuiser fin
hommes et d' en troubler ainsi la vie éco-
nomique. En introduisant  le syst ème de
l'appel dans la colonie, on pourra à l'a-
venir répartir les charges du service mi-
litaire entre les diverses régions et donner
aux réserves une organisation normale.
C' est principalement avec nos troupes noi-
res que nous avons conquis et que nous
conservons nos colonies a fricaines. Nous
avons aujourd'hui , outre 17.000 hommes
tirailleurs ou gardes de police employés
dans la colonie même, 10,000 soldats noirs
qui servent en dehors du territoire de l'A-
frique occidentale , soit à Madagascar ,
soit au Congo, soit au Maroc. Enfin ^ de
même que nous ttvons en France une re-
lève ponr nos troupes blanches coloniales ,
une relève est indispensable en Afrique
occidentale pour permettre à ces -troupes
noires envoyées au loin de venir se re-
tremper de temps en temps dans leur pâj rs.
Mais on avait négligé jusqu 'à présent de
la constituer. Nous imposions à nos trou-
pes noires un surmenage excessif , les fai-
sant marcher sans repos, , ce qui les usait
rapidement. M. Millerand me .- fin à. cet
abus. Grâce à lui , une brigade de réserve

de 5000 hommes entretenue en permanence
an Sénégal assurera cette relève.

Voilà, donc établie la législation qui
nous permettra de , tirer de - l'Afrique du
nord et de l'Afrique occidentale,. . quand
nous le voudrons, toutes les, ressources en
soldats dont elles sont capables. Ainsi les
colonies , sur l'utilité desquelles on discu-
tait il y a vingt ans' encore,, vont partici-
per d'une façon directe et de plus en plus
efficace à la puissance militaire, de la mé-
tropole. Les deux mesures . que vient . de
prendre M! Millerand à quelques j_up3 .de
distance auront pour premier effet de- ren-
dre réalisable l'occupation du Maroc par
la France. > - . . •

(Nous avons reçu d' un témoin oculaire
la correspondance ci-dessous.)

24 février 1912.
A -7 heures du m a t i n , deux croiseurs,

italiens mouillaient devant ̂ Beyrouth et
annoncèrent leur arrivée par quelques
coups do' canons. Les négocia.l'un3 com-
mencèrent aussitôt . La ' canonnière turque
et le torp illeur refusant de se -rendre, la-
lutte-commença. - , ¦ • - ¦- - '.- ¦'¦¦'¦: '¦'• .

Des éclairs de feu parlent des- êràisciirs,
dès coups formidable's, éponvant'-blës re-i
téntiss'êiit., Là' cahohnièfè ^ïu-rqiie riposte ,'
seulement,- ses obus -n 'att-ignen ..pas * l'en-
nemi et se noient tlans- la ;fueÇ.'j. Onv'ypyaik
très' .hien..î;'oan ..rejaillir -'¦:a,.--^ûsiMj,s:;-.j îiëtï'_|s
de" hauteur. - Bientôt une- 'épais.e - fumée
noire nous apnonça que le bateau de
guerre turc brillait , vaincu dans la lutte
inégale, rapide , bien calculée. -

Un des bateaux italiens entra -alors
dans le port pouf achever son adversaire
agonisant. Sa fin fut  terrible: les poudres
qu 'il contenait sautèrent; deux' torp illes le
firent couler. De grandes détfonations, une
énorme colonne d'eau projetée eh l'air , "un-
épaisse fumée noire, annoncèrent la vic-
toire du vainqueur par la mort du vaincu.

La lut te  n'avait duré qu'une heure, coû-
tant la vie à quatre-vingts personnes en-
viron , en blessant une centaine. Les . quais
lurent endommagés; la banque de Saloni-
que reçut la visite de quelques obus; lés
bâtiments de la douane eurent aussi ce
plaisir , ainsi que d'autres maisons' 'sises
dans le voisinage. ¦"«••

Leur triste besogne achevée;"Tés deux
monstres regagnèrent le large. Tout à
coup, à midi , ils virèrent .à' gauche, .puis
revinrent en arrière. Ils s'approchèrent de
nouveau du port; chacun attendait, ; an-
xieux,'le second acte qui allait - -.___ien-
cer. ¦»•*"¦»• >- • j*»»»"*

Les canons tonnent de nouveau dans la
direction dc l 'hôpital militaire et des ca-
sernes. Immédiatement le drapeau blanc

fut'hissé; le feu cesse, on se relire.
Que se passait-il en ville,- en ce mo-

ment? "
La circulation des tramways fut Immé-

diatement-suspendue, les magasins fermés.
Les rues étaient encombrées de musulmans
fanatiques gesticulant, hurlant: . .  Mort
aux Italiens-et aux. chrétiens! s II y eut
même des juif s tués par cette explosion de
fanatisme. Le gouvernement distribua aus-
sitôt des armes aux Arabes pour tuer les
chrétiens. Il eut été imprudent , même dan-
gereux de sortir.

Beaucoup de gens avaient quitté la ville
le mat in , — les femmes pleuraient , les en-
fants ahuris pleuraient aussi. Tous les con-
sulats avaient hissé leur pavillon. Beau-
coup de familles vinrent se réfug ier dans
les bâtiments du collège américain; elles
y passèrent la nuit.

L'agitation, la panique fut grande; on
courait , on parlai t beaucoup en regardant
cette scène sanguinaire autant qu'inatten-
due. On passa la journée ainsi , commen-
tant , interrogeant .

Les l .alicns , qui" ont déjà 'fait couler
une ..douzaine de .navi.res . de guerre turcs
dans la Mer lîougc,,espèrent lasser ' la Tur-
quie par ces démonstrations. Le peuple a
eté si;spvivent .trpmpé. par Te gouvernement
qui publiait de fausses victoires, àfficiîait
partout des images, ridicules et grotesques,
qu'il pourrait se révolter en apprenant la
cession de la 

^Tripolitaine à l'Italie. Le
peuple ne . pourra accepter calmement là
perte dé la Tripolitaine après tan t  de vic-
toires... hélas! fictives! Aussi le gouverne-
ment -hésite, tarde à abandonner ce paj-s.
Que deviendrait alors ce pays si pau-
vre déjà , ignorant , fanatique et supersti-
tieux , si une guerre civile venait encore
le diviser.

La Turquie devra bientôt reconnaître
cette vérité de La Fontaine: « La raison du
plus fort est toujours la meilleure ». Vérité
de tous les temps, comme le prouve une
fois de plus la guerre italo4urt|.iie..

; Alexandre REIHTUW.

P. S. — Les tramways circulèrent toute
la .pûit ,'jc Sargés»de sct'ldats pouivVprévenir et
-%rif.;jPJrjyjbiit e ;¦; manifestàtioii. liost ila :-a_(x
-br-Tie^s? '_ .-< ; \ Pp: ' i ; '' : .

BOMBARDEMENT DE BEYROUTH

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil na-

tional a procédé mercredi matin à la vota-
lion ' finale- sur. le projet , relatif à.l 'inter-
diction des vins artificiels. Cette loi a élc
adoptée par 7l .voix "contre 39. -..

La motion du député bâlois Gœths-
heim , tendant à créer en Suisse un. office
intc-riïalioiial pour la protection de la j eti>-
nesse,. de l'enfa.ri.c. '..et. des: femmes , est
prise en considération à l'unanimité. . •

M. Pfluger (Zurich), développ e, sa mot ion
tendant à élever les subsides aux familles
des -.soldats. L'orateur socialiste critiqué
yivement la procédure du département mi-
litaire. M. Hoffmann , conseiller fédéra l,
propose d'écarter la motion , qui est finale-
ment adoptée par 7G -voix contre 2, après
que M. Pfluger lui a donné " une forme
moins impérative, . , . . - - . .

— Les Etats reprennent la discussion
des crédits militaires. Les quatre arrêtés
sont votés sans opposition et lès crédits
accordés.

M. Kunz (Berne) développe une motion
invitant le Conseil fédéral à déposer un
projet de "loi interdisant la double' impo-
sition. Sa motion est adop tée.

Chemins de fer. — Ce que nous avions
annoncé est chose fai te :  le conseil d'ad-
ministration de. la Directe Beriie-Ncuelui-
tel a nommé directeur M. Kunz , conseiller
d'Etat bernois , qui sera le fu tu r  direc-
teur du chemin de fer du Lœlschbe.g.

L'émigration. — Le mouvement d'émi-
gration s'accentue en Suisse; plusieurs
jeunes 'gens du Prâttigau (Grisons) vien-
nent de partir pour les Etats-Unis et un
second convoi s'organise.

Un. mouvement ident ique est si gnalé
dans 'le canton de Berne .

BERNE. — A Langnau , on a t rouvé
des: fraisés, des bois que le soleil précoce
de février.avait fait mûrir.

. BA-LE^ILLE. — Mercredi' de la se-
maine passée, à Bâle, pendant les fêtes du
carnaval , un passant regardait défiler les
masques sur la place du Marché. Soudain ,
un individu costume , oui se trouvait dans
une voiture , se leva , et lança , avec une
violence extrême, une. orange dans la di-
rection de l'inoffensif curieux. Celui-ci ,
al teint â l'œil gauche, tomba sans con-
naissance. * ¦ ' " ¦»-• •»•

L'état du blessé s'est aggravé à Ici point
que la police invit e par la voie des . jour-

*naux ?_s témoins de cette s tup ide plaisan-
terie à 's'annoncer , 'de ' façon à faciliter la
recherche et l' arrestation du coupable.

ZURICH. — Trois élèves dc l'école se-
condaire de Zurich avaient formé une as-
sociation assez- singulière. Chaque jour , en
allant  à l'école, ils se munissaient de faus-
ses clefs et d'outils spéciaux qu 'ils ca-
chaient dans leurs s-acs d'écoliers. A peine
les leçons finies , ils se mettaient à l'ou-
vrage. Ils cambriolaient de préférence les
dépôts des sociétés de consommation et de
magasins de commestibles, où ils faisaient
main basse sur des pots de confiture, du
miel-et des sa _ _isses. Avec le .temps, deux
appren-is se joign irent à eux. _B_-

La police les a découverts;.par hasard,
et ils ont avoué dijà plus de .vingt-ciçq
cambriolages.. **" y \ a . \ " t

.? _»<jr«Tn,-« __. 1 ji.q _.. . „¦. .J - ¦ ¦ - ¦ i .. . -.J! -'¦;¦ I ' — - i r -~—; 

SAINT-GALL. — L'autre soir , à" Abt-
wil, un malfaiteur,- agissant probablement
sous . l'empire;, d'un sentiment de vean-
geaiieç, imagina die clore hermétiquement
toutes ; les ' issues -d'une étable. Lorsque,
dans la nuit , le propriétaire fit sa tournée
habituelle , . le bétail était sur le point de
succomber à l'asphyxie. Un valet de ferme,
sûr lequel , pèsent des soupçons, a été ar-
rêté à HàggeUschwil.

NEUCHATEL
. Peinture. — Ees nombreux àsteiràteura

dû' peintre 'Edmond de Pury apprendront
rivée plaisir qu'une "-exposition- , j çl^ibspe--
ttyc ":ctè.''cciiv&s::'d;ë '-et . attfe .e apsàjlicu en
juin proéha"in ' aux salles Lcop:aîd^Piobert
et sons les a;iispicÈs de; la société, des amis
des . arts. ¦- P^P- P

Union chrétienne.— Sous les auspices
de cette association , le pasteur .^Wagner ,
de Paris , fera vendredi après pridi nne
causerie au temple du Bas aux élèves des
epllèges latin et secondaire et de,s; trois
classes primaires, supérieures. I l .traitera
ce -sujet : Parole -et silençç. , ;-."._ ¦;¦ '.
¦ D'aujourd'hui en huit , dans lç^nmiie lo-
cal , M. Wagner , donnera au grapctpublio
une conférence sur 1 idéal.: - \  C;:V-<r

M. Vaguer est l'un des homroés l'es plus
en vue dit protestantisme français , et son
autorité dépasse de beaucoup le_ cadre da
cette Eglise puisqu 'il est connu ' p'lùs en-
core peut-être comme pédagogue et com-
me éducateur , et qu 'il collabore au
'¦'i Manueb général::-de;; l'ins-truction : publi-
que » , qui va dans '25 ,050. des écoles pri-
maires de France. '•* ' . . " •", !' *»i

gj sy Voir la suite des nouvelles à la page huit.

ETRANGER
La grève noire. — Les journaux de Lon-

dres se montrent assez op timistes et par-
lent "de la possibilité d'un aiTaiigemeii.
dans la grève du charbon. Le gouverne-
ment soumettrait an Parlement un projet
de loi .élablissaiit - Uti salaire minimum.
Après la première lecture -dû ce projet ," il
serait soumis aux propriétaires et au-.'mi-
neurs, puis il y aurait  des couférenees -ré-
gionales pour fixer les " ,.alaii?es 'n.inima.

Grand incendie. — On annopec de Ca-
tane qu 'un incendie a détruit7 le^ plus-im-
portant des dépôts des ra f l'ineries de sou-
fre. Les pertes sont évaluées., à deux. -.mil-
lions. Cette raffinerie était .une des plus
grandes de Sicile et occupa .lt 'pi.us de 500
ouvriers. - • -¦;-.--;- --- --

¦A -Pompeï. — Les fouillés' Commencées
il y a deux mois oïit amené la': découverte
d'une partie importante de là .-illc enseve-
lie On a retrouvé des inscriptions d' une
grande valeur historique. •¦ —

7

Les mineurs américains. -̂ i:0)i apprend
de New-Yprk qu 'après de long, pourpar-
lers, les propriétaires de miuejs; ont repous-
sé les demandés d'augmentation de salaire
formulées par 1-75,000 ouvr.ièrs)-4yndiqués.

Un -bïatp.— îG/'cst une casçrite^bien peu-
plée que celle du 3mc 'rég im'èn^>^Ô5'aï.:d:ï)if
fanterie. -en-garnison -à; Augsbqurg. y Ëïlç
renferme beaucoup plus de "puces que dé
soldats. Un sous-officier , Michel Me.tzgèr,
a tracé avec les cadavres des vietimeg qu'il
a faites parmi elles une : inscription ainsi
conçue: « Régiment royal dMi^ntcrie", nu-
méro 3, prince Charles dé Bavière,, .nu-
méro 7184-, 4me compagnie Souvenir de
-mon temps de service,/-Michel i.--|fetzger, de
Nordlingcn. » Il a fallu 85,0'-%jjj .uees . pour
-composer l'inseri ption. 7 ^--f;,. ' " ' :: -'

Que de . batailles le sous-officier Mctz-
ger a dû livrer avant de composer son tro-
phée!- • ..; .. ¦ V r;̂ '*̂

La contrebande de la saccharine. -̂  La
contrebande do la saccharine, '- 'de- Suisse 'ea.
Allemagne , prend des proportion extraor^
diiiaires. C'est , entré..douaniers' et contre-
bandiers , une lu t t e  de'tous 'les instants.

L'autre jour arrivaient; à- -la douane de
Lipdau plusieurs caisses veiia_n| 'de Ziirich ,
à destination de N-Iirembér&.i-et'rrContehàni",
aux téritie-s des"" déclàràtiôn^îd?* accumu-
lateurs . Méfiant , tin agent dff/̂ fôse fit ou-
vrir les caisses;-celles-ci fenf-Gifpiaient'iinc
qua ntité do saccharine éqûîv.alant à 60
mille kilos de.sucre ordinair-è-f:" '-;'•

L'amende à payer est de -45,000 marks.
Mais il est peu probable que l'expéditeur
se - présente jamais pour acquitter les
droits. ...

RéGION DES LACS

Nidau. — Le tribunal de Nidau vient do
condamner à quatre mois de maison de cor-
rection un faiseur de balais , âgé de près
de 60 ans, qui , dans la forêt de Madretsch ,
s'était rendu coupable- vis-à-vis de petites
filles d'actes contraires aux bonnes mœurs
et avait cherché à attirer ces enfants dans
des taillis. Cet

,;4n'-lyi'dïv-avait déjà subi
cinq condamnations pour des faits sembla-
bles. Après sa so_t:ie de la , maison-de cor-
rection , il sera interné définit ivement dans
un asile. - : •'

Colombier. r-̂ . La .premièr e écol e de re-
crues de l'année est 'entrée- hier matin en
caserne de FiïbDUrg. Elle compte 38!)
hommes et arrivera aujourd'hui , par train
spécial, à Colombier. L'école est divisée en
3 compagnies; ses cadres sont entrés en ca-
serne hier à midi. L'école se terminera la
10 mai.

— Il y aura cette année , trois cours de
moniteurs de tirs de la 2mc division à Co-
lombier , du 11 att . l3i; du 13 au . 1.5 et dn
18 au 20 mars 1912.' -J.. •

Frontière fraîiçaise. — Vendredi -matin ,
deux personnes ont été trouvées . , mortes
asphyxiées par des gaz délétères jdans les
soûs-sols dè' L'église de la Madeléln^à Be-
sançon, près du, calorifère,-. L'tin? -|Se ces
|ialheiu'eu-v ,se n|> '̂1  ̂;Ç&e>'ï'-r ljOtw|rHcn-
rif,|l>n3, s|%t 7̂ o_l |)ôi|f;:' lff secphd||st in-
idj -ifu'... Ch'eyry^aïte'|ti';phàrg6'''^_|hauf--
1er le. calorifère' ; pendant quelque-/jours.

:"'âÊ^^&mt^
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SrV^M avec *4nïnqnina et Kola. —
wL*W£&k excellent ct forlitiant déptn atil
*£§£*$*&¦ unissant les vertus dc la Salscpa-
**tr̂ s TP*i rcillo à celles du Quinquina et do

la Kola et agissant favorablement sur l'esto-
mac et les nerfs ; indiqué dans tous les cas
de maladies de la peau , impuretés du teint ,
rougeurs , glandes , etc., et se recommande
spécialement aux personnes souffrant de ver-
tiges, abattements et de maux de téta. Diplôme
d'honneur Thoune. Prix ' du flacon : 3 f r. Meil-
leures époques pour la cure : printemp s et
automne. Préparer par la Pharmacie Bécheraz
& Ci», Waisènharusplatz n" 8, Berne. Marque
déposée : c Deu?' ours ». . Ue 2711

1 ASTI S.-P. Flnry & C°, Coire

Jrll tll f3piiP ft^l/©
jusqu'à fin mars -10-1-2

on s'abonne il la

RUÏLLÏ D'AYIS Dl ilfliTEL
BULLETIN D'ABONNEMENT g

Je m'abonna h la Feuille d'Avis do Xenchîlt .l et B
paierai ie rem.oursem .ni pos«-al qui me sera présenté à cet 9
eff et. I

Prix, do l'abonncincnt pour 1913 : |
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss * . --"

par la porteuse - ^3jusqu 'au o0 juin 1012 fr. 2.75 jusqu 'au HO juin 1012 fr. _ .— H
» - 1 déeenib. 1012 » 7.25 » 31 décemb. 1012 » 8.— 9
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Découper le, prdsent bulletin et l'envoyer , sous enveloppe K
non fermée, affranchie de 2 cent., à radininistration do la B
S'cnille d'A .is de Xéncltâtel, à Neuchâtel. — Los per I
sonnes déjà abonnées, no doivent pas' remplir ce bulletin. ï

N'oubliez pas la -J^J^^
C'est maintenant, au iMÊt ^^^ tj J ^

moment des nettoyages (îSyO^^  ̂ -
du printemps, des revi- ^^^Ç 

f ?uB
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galetas, qu'il faut penser ' *ŒS '
à la maison du vieux ! T/ '̂PMÔ / O/8.
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Equitaiion àmiisantè pour dames , messieurs et enf ants
_ Karl BAADES, propriétaire.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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On dëmaiîde

Prêt d ârgent
Ëtiuliaut ' universitaire , suisse,

majeur , très bonne et riche famille
cherche 500-800 fr. Très Kérïcax,
tontes garanties. — ' Ecrire
A. B. 20 , poste restante , ^euGhàtel.

Crra p̂liologle
Pour 1 franc en timbres-poste,

on.peut  connaître le caractère des
personnes , moyennant envoi _o 20
lignes do leur écriture sur pap ier
(si possible non li gné.). •— Offre s
écrites sous chiffr e N. B. 040 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Le Foyer fles Amies de la Jeune Fille
6 - Rue dé la Treille - 6

Vendredi 8 mars 1913
à 8 "i heures' - :

CONCERT
donné par

¦TOrebestre de M«KS RIESER

^g~ Invîtal ton cordial o.. aux
dames et jeunes lilles.

Tournée Charles BARET
Théâtre de JVencUtcl

Bureaux : 7 h. Ji Rideau : 8 h.

-A3IËDI 9 MARS 1913
Huitième 'représentation de raî ionnement

. Ch. BARET
Le colossal succès

du Théâtre de la Porte Saint-Martin
-- " - f

Pièce en 3 actes
de M. Henry Kistemœckers

Prix «les places:
Logos grillées , 5 fr.; premières,

4 fr.; fauteuils , 3 fr. ; parterre ,
2 fr. 50; secondes galeries , 1 fr. 15,
.1 fr. 50. . . . . .- ¦

Pour la location , s'adresser chez
Fœlisch frères S. A -, de 0-12 lu 1 h
el de 2-6 heures. 

8 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel il

c.'. un. organe de pablicité de 1er ordre H



¦ Le soleil contre la tuberculose^^ L«
Œ)r Alfred Rosselet, de Laus'annef__f"J- _ne
savant îieuchâitelois quo ses reclierches en
physique ont signalé déjà au monde scien-
t i f ique , a donné mardi soir , à l'aul a , sous
les auspices de la Société des sciences na-
turelles une conférence des plus intéres-
sa ni es. «#
¦ « Les rayons du soleil » , sujet Lien peu
scientifique semble-t-il , bien peu nouveau.
Et cependant, après avoir été adoré comme
une divinité par les .uiciens , et chanté par
] _= poètes de tous les temps , le soleil est
devenu depuis quelques années nu sujet
de reclierches et d'expériences , non plus
seulement pour les astrologues, mais poul-
ies physiciens ct les médecins. La décou-
verte du spectre solaire par Newton , la
constatation de cet élément , cxlraordinai-
ronient ténu , qu 'est l'éther , conduisirent à
une science nouvelle encore ù ses débuts et
dans laquelle le Dr Rosselet s'est spécia-
lisé avec enthousiasme , nous voulons par-
ier de la physique médicale.
' Lu mesurant au -thermomètre la puis-
sance calorique des rayons du soleil dé-
com posés par lo priamo, on a constaté un
crescendo du violet au rouge, mais on a dé-
couvert en môme temps qu 'il existait des
rayons ultra-rouges ct ultra-violets que
seules la physique et la chimie nous per-
met ten t  de surprendre et d'étudier. Et dès
lors, tandis que la médecine, procédant par
voie d'exp érience pratique , a enregistré
déjà des résultats surprenants dans la ci-
catrisation rapide de certaines plaies , tu-
berculeuses surtout , le physicien , dans son
laboratoire , s'est voué à la recherche du
mécanisme encore inconnu 'de ces phénomè-
nes.

Le Dr Rosselet so propose de compléter
ses études 1 res remarquables en physique
par des éludes médicales. 11 y est chaude-
ment encouragé par de nombreuses per-
sonnalités du monde scientifique et médi-
cal que ses premières découvertes ont vive-
ment impressionnées. Nulle part ces re-
cherches ne seront suivies avec plus d'in-
térêt que dans " notre canton où la lutte
contre la tuberculose _ rencontré tant de
¦ sympathies. . . ....

lie- Dr Rosselet, en collaboration avec le
_Or Rollier de Leysin , un Neuchâtelois éga-
lement, a fait une série d'expériences sur
la nature et le pouvoir des . rayons ultra-
violets à Lausanne et à Leysin et en à tiré
des ennelnsînns extrêmement intéressan-
tes "et précieuses sur cette question si con-
troversée de la cure d'altitude. Il est éta-
bli aujourd'hui , par exemple, que l'inten-
sité des .rayons ultra-violets est toujours
plus grande et plus constante à l'altitude.
La différence avec la plaine diminue néan-
moins avec l'approche de la saison chaude
pour devenir peu appréciable en été. La
curé solaire sera donc parfaitement possi-
ble l'été dans la plaine, à Lausanne ou
Neuchâtel , mais peu efficace en hiver où
les rayons du soleil sont d'autre part in-
terceptés . trop souvent , par la brume. La
question de la pigmentation et de son rôle
possible dans la cure solaire est encore
pour ainsi dire complètement inexplorée.

M. Rosselet avait été présenté en excel-
lents termes à l'auditoire par le Dr Eug.
Mayor, président de la Société des sciences
naturelles, L'empressement que l'on avait
mis à. venir l'entendre,: comme au . .1 les
cbal.Ureux applàudi-sements qui- ; souli-
gnèrent s'a péroraison lui auront dit aA'ec
quel intérêt ses recherches vont être sui-
vies chez nous. Sa conférence, fort bien
dite, fut au surplus une heure charmante.

Un plaisir sans mélange. — C est ainsi
qu 'on peut qualifier les séances littéraires
de M. Armand Dutertre. On le sait à Neu-
châtel : les auditoires qu'y réunit l'excel-
lent artiste de l'Odéon témoignent du bon
renom dont il jouit.
¦ Ah ! ce n'est pas lui qui se fait annon-
cer comme le « maître de la langue s ;
¦mais on le sens bien- tel lorsqu 'il module
la prose" ou le vers et en indiqué" les diffé-
rentes valeurs avec Une finesse, une logi-
que jamais en faute, lorsqu'il donne au
verbe la vie venant d'une juste compré-
hension , d'une sagace analyse et qu 'il l'il-
lustre d'une mimique expressive et mesu-
rée.

Son programme -d'hier soir était com-
posé de la manière la plus savoureuse, la
plus variée aussi , tous les tons s'y trou-
vant, du plus soutenu au plus comique.
Il y avait dans l'heure et demie offerte.par
M. Dutertre à son nombreux public de
l'aula universitaire beaucoup de choses à
apprendre outre l'agrément d'écouter un
interprète expert des meilleurs écrivains.

Un éboulement s est produit , hier ma-
tin, vers 8 heures, à la rue du Roc; une
soixantaine de mètres cubes de terrain se
sont effondrés sur la route.

Conférence Dartignc. — La conférence
du professeur Dartiguc de Genève sur «La
religion doit-elle disparaître ?» avait at-
tiré un nombreux public hier au soir dans
Aa grande salle des conférences. Le sujet
_st un de ceux qui intéressent toujours et
il faut reconnaître que le jeune conféren-
cier l'a présenté avec une conviction, une
chaleur et une clarté d'exposition qui lui
ont permis de se faire écouter sans fati-
gue.

M. Dartigue a donné tout d'abord la pa-
role aux adversaires de la religion qui
prédisent sa disparition. Il a exposé la
théorie des trpis états de l'humanité qui,
d'après le philosophe Auguste Comte, pas-
se fatalement par les trois âge: théplogi-
que , métaphysique et positiviste. La reli-
gion dans cette philosophie n'est qu'une
j>hasc passagère du développement de l'es-
prit humain. Puis le conférenciei: a exa-

miné successivement les objections popu-
laires que l'on fait  au maintien de la reli-
gion qu'on accuse d'être une cause dc guer-
re au sein do l 'humanité , d'êl re an t [progres-
siste . et ant [scientifique , et . il a répondu
à chacune de ces accusations.

Prenant ensuit e l'offensive , il a montré
que la suppression de la reli gion mutile
l'homme au t r ip le  point de vue de la rai-
son , du cœur et de la conscience. « Une so-
ciété d'alliées convaincus , a dit Lo Danlcc ,
ne pourrait vivre et . f in i ra i t  par une épidé-
mie de suicides anesthésiquos. » La peusée
philo sophique de noire époque , un moment
dominée par le matérialisme, revient à la
reli gion qu'elle envisage cc-timc une fa-
culté naturelle de l'homme.

De vi goureux applaudissements ont sa-
lué l'hommage au Christ par lequel s'est
terminée cette conférence dont toute l'ar-
gumentation a su concilier heureusement
la conviction la plus décidée avec le res-
pect le plus courtois des adversaires.

Le groupe espérantiste de notre ville
donne ce soir , au Chalet de la Promenade ,
une soirée littéraire et musicale avec le
concours de l'orchestre de Zofingue et cle
quelques amateurs.

A LA CENTRALE TELEPHONIQUE
DE NEUCHATEL

Sans bruit, un grand changement s'ef-
fectue en ce moment à l'hôtel des postes :
à la fin do ce mois, la station centrale do
téléphone aura été remplacée par une nou-
velle station , présentant sur l'actuelle des
avantages considérables.

J usqu 'à présent , l'abonné désireux d'en-
trer en conversation avec un autre abonné
tournait la manivelle de son appareil ,
avec ce résultat qu'une sonnerie retentis-
sait chez lui et que le clapet dc son nu-
méro tombait à la station centrale. La de-
moiselle de téléphone établissait la com-
mnuication , soit elle-même, soit par l'en-
tremise d'une de ses - collègues si le nu-
méro demandé ne figurait pas dans ceux
dont elle avait le contrôle. Il se pouvait
aussi qu'absorbée par des appels simul-
tanés et lé. soin -d'assurer les communica-
tions, l'employée n^eût pas vu' «h. clapet
tomber. — D'où des retards dont mau-
gréent les personnes qui ne sont jamais
entrées clans une station centrale. Celles
qui en ont visité une ne réclameront que
si le retard persiste en dépit dé sonneries
répétées : elles seront convaincues que les
heures de service des demoiselles dé télé-
phone sont du temps bien rempli , trop
bien même parfois pour le système ner-
veux de ces fonctionnaires.

Désormais — c'est-a-dire dans quelques
semaines -— pour demander la communi-
cation , l'abonné décrochera ' simplement
son récepteur : il n'entendra plus de sonne-
rie, mais, à la centrale, l'employée verra
s'allumer une minuscule lampe électrique
d'une teinte opaline figurant parmi des
centaines d'autres ; lie l'aurait-elle pas vu
qu'elle ne manquera pas de s'apercevoir
qu'une lampe avertisseuse un peu plus
grande, et seule, celle-là, l'y rend at-
tentive pour s'être " allumée elle aussi
L'employée peut sans se déplacer faire
communiquer entré eux tous les abonnés.
Elle -n 'aura pas d'écritures à faire j .  un
compteur automatique note les communi-
cations ; mieux qu'à présent, elle sera
avertie que les lignes -sont libres ou oc-
cupées- Ce n'est pas que la demoiselle de
téléphone pourra se tourner les pouces en
hiver et regarder les moiiches voler en été:
elle sera toujours aussi assidue, mais son
assiduité s'exercera davantage au profit
du public. Quant à l'abonné, sa conversa-
tion terminée, il raccrochera son récepteur
et sa lampe s'éteindra du même coup à la
centrale. Si c'est lui qu'on appelle , une
sonnerie l'en avertira ; les accumulateurs
de la centrale, -que chargeront deux dyna-
mos, auront remplacé les piles au domicile
des abonnés.

Ce qui est intéressant, dans la transfor-
mation dont nous venons de parler , c'est
de voir les phases de celle-ci, l'ingéniosité,
des appareils et leur minutie, la complexi-
té apparente de tout l'agencement ct la
simplicité du résultat obtenu.

Il y a toute une étude - à faire a cet
égard au deuxième étage de l'hôtel des
postes, dans-l' aile précédemment occupée
par la section féminine de l'école de com-
merce.

Résumons-nous en disant que noire ad-
ministration téléphonique a su réunir dans
une seule salle du second la station cen-
trale qui en possède deux au ler étage, et
que, dans celte seule pièce, on pourra avec
le temps établir une installation pour 3000
abonnés au lieu de celle pour 1500 qui
vient d'y être faite.¦ D'ailleurs les grandes lignes de change-
ment dont nous venons de parler seront
communiquées au public quelques jour s
avant la mise en service de la nouvelle
centrale.

POLITIQUE

Guillaume II en Suisse
Selon le « Eh-Clici" », une des raisons pour

icsquel'es l'excursion que fera rompe. 'eur
Guil laume n 'aura pas pour but l 'Engadine ,
mais l'Oberland bernois , serait que lea routes
des Grisons sont fermées aux automobiles et
qu 'on ne voulait pas demander de faire une
exception pour l'automobile imp ériale.

La réforme électorale en France
De Paris, mercredi soir, au * Journal dc

Genève»:
La discussion de la réforme électorale ne

sera pas reprise demain j eudi. Elle sera ren-
voyée à lundi , afin cle laisser à la commission
le temps dc prendre une décision après avoir
entendu à nouveau lo gouvernement.

La confusion la plus grande régne dans los
milieux parlementaires . Les explications pré-
sentées hier par M. Poincaré ont désorienté
tout le monde. Seuls ies adversaires de la re-
forme électora 'o se félicitent de te désarroi ,
où ils aperçoivent le premier symptôme d'un
échec final de la réforme. On n 'est pas encore
au clair sur les intentions du président du
conseil ct sur les consé quences de son atti-
tude , qui est d'ailleurs des plus bizarres. Il a
déclaré, ea ré ponse à une question posée, qu 'il
n 'apporterait pas un texte , mais qu 'il en de-
manderait un à la commission.

Si l'on devait considérer comme définitive
sa déclaration qu 'il n'acceptera qu 'un projet
auquel adhéreront les 200 à 830 arrondisse-
menliers irréduclib.'es, M. Poincaré forcerait
les partisans de la réforme à abandonner
celle-ci , ou à choisir entre le gouvernement et
elle.

Les proportionnalis.es espèrent encore que
le président du conseil , subissant certaines
influences mauvaises, est alâ p'us loin qu 'il
ne le pensait et qu 'il r eviendia demain sur
ses déclarations d'hier.

C'est pourquoi sa nouvelle entrevue aveo
la commission est attendue avec une légitime
impatience ; tandis que les anti proportionna-
lisies chantent victoire.

Les journaux proportionnantes ne savent-
encore quelle altitude prendre à l'égard du
gouvernement, mais critiquent vivement:
M. .Poincaré. " ¦ ¦ :'. __ " ' ' ¦. '. - ' .. .. ..: . / " .

La " « Liberté » notamment cite les déclara-
tions formelles faites naguère par le président
du conseil , où il disait nettement que la ré-
forme électorale pourrait seule sauver le ré-
gime parlementaire du discrédit, En dehors
de la représentation proportionnelle , toute ré*
forme électorale ¦serait vaine et fallacieuse.

Les autres journaux ,, comme le t Temps »
et les « Débats », ".bénagent visiblement M.
Poincaré et font appel à.son espri t politi que,
îgous sommes évidemment à un tournant cri-
ti que. Le succès d' une réforme, indispensable
et le sort d'un gouvernement auquel l'op inion
avait confiance sont directement en jeu, et in*
direclement .ravenir du régime parlementaire-
M. Poincaré saura-t-il so montrer homme d'E-
tat? Nous le saurons bientôt.,

Au Reichstag
Dana sa séance de mercredi , Je, Reichstag

a continué la .discussion en deuxième lecture
du. budget de l'intérieur. ' . .;?.

M. Behrens. de l'union économi que, s'élève
-antre levterrorisme socialiste. •¦¦¦' '¦"-• "'&•' '« ;
n-M.' von Oertzen du parti de l'empire, pîii'ïe

contre les grands bazars. .....
M. Bebel déclare que la politi que sociale

suivie actuellement en Allemagne ne satisfait
-pas du tout le parti socialiste.

M; Giesberts, du centre, demande l'établis,
sèment d'un salaire minimum en fayeur des
ouvriers des mines.

Enfin un député du parti populaire réclame,
la réorganisation du système d'éducation des
classes moyennes en suivant l'exemple des
Américains.

La R. P. en Bulgarie
Le Sobranié a voté dans son ensemble un

pjojet de loi concernant l'introduction dc la
proportionnelle pour les élections au Sobranié.,

Le chemin de fer de Bagdad
On confirme de Pbilippopoli au < Corriere

della.Sera » la conclusion de l'accord turco-
anglais au sujet du chemin de fer de Bagdad
à Koweït. Il ne reste plus qu 'à s'entendre sur
quelques détails.

Le j ournal ajoute que l'importance de cet
accord n 'échappera à personne, car il existe
dos conventions secrètes entre les deux Etals.

LES ECOLES DE RECUITES AU
CONSEIL DES ÉTATS

Dans la séance dc mercredi , au Conseil
des Etats , plusieurs orateurs , eu particu-
lier M. Schulthess (Argovie), et M. Bau-
mann (A ppenzel l , Eh.-Exl.), ont profité
de la discussion des crédits mi l i ta i res  pour
se plaindre des écoles cle recrues par régi-
ments , qui ont été inaugurées cette année.
Le conseiller fédéral Hoffmann a déclaré
que cette façon de procéder n'a élé prati-
quée cru'« à titre d'essai » et que , si elle a
vraiment les inconvénient s quo l'on craint
et apporte de réelles perturbations dans
les occupations civiles des recrutables , il
n'y sera pas donné suile les prochaines an-
nées. Provisoirement , des instructions ont
élé données pour faire droit aux demandes
justifiées de dispense ou de transfer t d' une
écolo dans une autre.

DERN IèRES DéPêCHES
r - (fcnfec tpteSû da b raaSS* 4 'Af U <M TitXiteltQ

La Crête
MALTE, 7. — Le brait court avec persis-

tance que les puissances protectrices auraient
décidé de réoccuper militairement la Crète.

Etats-Unis ct Mexiquo
WASHINGTON, 7. — Les plans complets

pour la mobilisation de 100,000 hommes ont
été soumis au chef d 'éfat-major général.
—Là mobilisation comporterait35,000 hommes
de troupes régulières ct 65,000 gardes natio-
naux.

Les Américains résidant au Mexi que , sur-
tout les femmes et les enfants, quittent le pays
en nombre touj ours plus considérable.

n-_a___-1-a---i ;— IIIBI mnn-n

PENSÉES

Nulle passion plus basse ni qui veuille
plus se-cacher que la jalousie. Elle a honte
d'elle-même; si elle paraissait , elle porte-
rait son opprobre sur le front.

BOSSUET.

De toutes les passions, la colère est celle
qui offusqué le. plus la raison , car son im-
pétuosité ne permet plus de distinguer li-
brement ce qui est vrai. : '.

lalx. Tri. D'A GC -N.

ELECTION D'UN CONSEILLER

FÉDÉRAL

La fraction catholique conservatrice de
l'Assemblée fédéral e a tenu hier après
midi Une séance en ce qui concerne l'élec-
tion au Conseil fédéral. Elle s'est déclarée
d'avis que le siège vacant doit revenir à
un représentant de la Suisse française et
elle attend la désignation du candidat par
le parti radical-démocratique.

. M. Oser, professeur à l'université de
Fribourg, a été désigné par la fraction
comme candidat au Tribunal fédéral.

La fraction libérale conservatrice de
de l'Assemblée fédérale , dans la séance
qu 'elle a tenue mercredi , a décidé , pour l'é-
lection au Conseil fédéral , de reconnaître
les prétentions de la Suisse française à un
second siège et d'appuyer sa candidature.

Relativement à l'élection au Tribunal
fédéral , elle a décidé do ne pas présenter
dc candidat propre et de ne pas s'occuper
de questions de personnes.

La séance du groupe radical démocrati-
que de l'Assemblée fédérale pour la dési-
gnation d'un candidat au Conseil fédéral
aura lieu cet après-midi , à _ heures et
demie. >' •'

LA GRISE DU CHARBON

Le comité des propriétaires de mines, com-
prenant des représentants du sud du Pays do
Galles , s'est encore réuni mercredi dans un
hôtel de Londres, et lo comité exécutif de la
fédération des mineurs s'est réuni dans un
autre.

Le comité du conseil des industriels , éga-
lement réuni l'après-midi, a envoyé un mes-
sage au comité des mineurs.

De Londres , mercredi , au c Journal de
Genève »; •¦ '

Depuis ce matin , un changement à vue
s'est manifesté: les milieux politiques sont
devenus optimistes.

D'après la presse ministériel le , M. As-
quith soumettra aujourd'hui jeudi au Par-
lement un bill consacrant le principe du
salaire minimum. Immédiatement, des
commissions seront nommées qui détermi-
neront ; sur place la question capitale des
minima ct devront avoir f in i  leur travail
dans la quinzaine. Le bill comprendra des
garanties pour assurer un tr avail min i-
mum en échange d'un salaire minimum.
On croit quo les mineurs et les propriétai-
res accepteront la nouvelle loi .

Le fait important de la journée est le
mécontentement très vif et avoué des au-
tres trade-unions , qui auront à vider leurs
caisses pour maintenir leurs hommes sans
travail , et cela sans obtenir ponr leurs pro-
pres corporations respectives le moindre
avantage. La si tuat ion semble décidément
meilleure cet après-midi.

. . .* -s

En Allemagne , l'assemblée général e extraor-
dinaire du syndicat des ouvriers chrétiens du
bassin de la Ruhr , qui a eu lieu mercredi ,
s'est prononcée à l'unanimité contre la grève
préconisée par les syndicats socialistes.

On mande do Dortmund à la « Gazette de
Francfor t » :  La grève dea ouvriers mineurs
continue dans la raine Scharnhorst. Sur 050
hommes, que deva it comprendre l'équi pe de
mercredi matin , 90 seulement sont descendus.

NOUVELLES DIVERSES

Viandes congelées. — Le comité de 1 as-
sociation des paysans suisses a décidé de
demander au Conseil fédéral de rétablir
les anciens droits sur l'importation des
viandes congelées. - La viande congelée,
dit-il, ne se vend pas meilleur marché par
suite de la réduction des droits d'entrée
de 20 à 10 francs; les vendeurs seuls bé-
néficient de cotte mesure, et c'est la Confé-
dération qui supporte le dommage. D'autre
part , la vente du bétail de boucherie de
provenance suisse est rendue difficile par
la récente décision du Conseil fédéral.
D'ailleurs, ajoute le comité des paysans,
les ouvriers ne font pas un usage cle la
viande congelée aussi grand qu'on aurait
pu le supposer au début , » ".,VA..

UN ÉCHEC ÉLECTORAL EN
ANGLETERRE

Le gouvernement- vient de subir une dé-
faite , qui , à l'heure actuelle , peut être con-
sidéré comme grave.

Une élection partielle a eu lieu mardi
dans la circonscription sud de Manchester,
siège radical jusqu 'ici . Aux élections de
1910, le candidat du gouvernement l'avait;
emporté avec une majorité de 4250 voix.
Le gouvernement a perdu ce siège avant-
hier, le candidat conservateur ayant ob-
tenu '.unei majorité de 509 voix, '' ; '

La loi de l'assurance obli gatoire , loi très
impopulaire clans les classes ouvrières , ot
Ta crise minière sont les causes dc cet
échec.

. ¦; •; ' . EN CHINE ' '

' M.Scolt , évoque protestant de la Chine
du nord , accompagné des missionnaires
Day et Hughes, avait quitté Pao-Ting-
Fou jeudi dernier pour aller faire une
tournée dans son diocèse. M. Scott envoya
To lundi suivant ses missionnaires à
Tching-How chercher sa correspondance.
Dés soldats rebelles s'emparèrent des char-
Ireites et des mules des missionnaires.
Comme -ceux-ci essayaient, de. lès 'reprendre ,
les soldats tirèrent sur eux . M. Day a été
-tué. M. Scott et M. Hughes sont sains et
saufs.

On confirme que 2000 soldats se sont ré-
voltés et ont pillé Niou Kiang, dans la val-
lée clu Yang-Tse.

Huit cents soldats chinois sont arrivés
mercredi matin à Ching-Wan-Tao, où ils
ont. été transportés de Port-Arthur au
moyen de gabarres qui étaient remorquées
par .des croiseurs. Ces troupes sont arrivées
à Tien-Tsin à minuit. Cinq cents autres
soldats chinois ont quit té  Mouclken en
route pour Tien-Tsin. Quatre délégués du
gouvernement de Nankin sont arrivés de
Pékin. Ils sont accompagnés de deux dé-
légués nommés par- Youan Chi Kaï , - qui
continueront à Nankin les négociations, en
vue de la constitution d'un gouvernement
de "coalition.

CHAMBRE AUTRICHIENNE

.. Au cours;-: des- débats relatifs aux--mo^
tio'iis. ¦de- '.-à .-'.commission! du renchérisse-
ment contre les cartels et clu prix clu char-
bon ,- le ministre du commerce a déclaré que
l'Autriche n'est pas assez forte pour en-
treprendre seule et sans entente interna-
tionale le règlement de la question des
cartels.

En ce qui concerne la- motion du comité
du renchérissement, le gouvernement n'a
pas d'objections à faire à l'adoption d'une
résolution l'invitant à étudier les moyens
d'organiser éventuellement l'e monopole du
commerce en grand et de la production dn
fer , du sucre, de la bière, de l'alcool , du
pétrole et autres produits sur lesquels les
cartels exercent une influence renchéris-
sante.

La grande grève anglaise
La situation ne s améliore pas

- LONDRES, 7. — M. Asquith , assisté- de
plusieurs ministres, a eu , mercredi soir, une
conférence avec le directoire des mineurs.

Celui-ci' s'est mis à sa disposition pour de
nouvelles conférences ; de nombreux _nitieui .
affirment que lo. grève ne sera paa terminée
avant Pâques. -

LONDRES, 7. — On apprend que, sur les
bords de la Tees, dans le Durham , où travail-
lent habituellement soixante-dix-sept hauts
fourneaux , neuf seulement restent allumés.'

A Stafford , le nombre des chômeurs s'élève
maintenan t à 200,000.

Les grandes cordonneries des régions de
Leicester commencent à fermer. A Londres,
les dragues du port et les navites déchar-
geurs ne sortent plus.

Dans les chemins de fer
LONDRES, 7. — A la suite de la diminu-

tion des trains dc banlieue et de grande ban-
lieue, à Londres, la circulation devient pres-
que impossible.

On ne tient plus compte de la distinction
des classes dans les trains ; les fourgons à ba-
gages sont remplis de voyageurs pressés les
uns contre les autres.- Une foule de voyageurs
ne parviennent pas même à trouver de place.

Congédiés
LONDRES, 7. — La compagnie de chemin

de fer du Great "Western a donné ses huit
jours à uno grande partie de son personnel.

AVIS TARDIFS
Jhéâîre-Sinta fûM NUS£D_ ._Z

tous los soirs _ 8 heures 1/2
SPECTACliîil FOUI. FAÏSILI-E'S

Monsieur ot Madame Alfred Jacot ot leurs
enfants , Monsieur et Madame Paul Jacot et
leurs enfants , à Boudevilliers , Madame et
Monsieur Alfred Tissot et leurs enfants , à
Valangin , Madame veuve Arnold Guyot , ses
enfants et petits-enfants , à Auvernier , les en-
fants et petits-enfants do feu Monsieur Numa
Guyot , à Boudevilliers , et los familles Guyot
et Jacot ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances do la mort de
leur chère mère , belle-mère , grand' mère, belle-
sœur , tante ct parente ,

Madame Elise JACOT née GUYOT
que Bieu a rappelée à lui aujourd'hui , mardi ,
à 11 heures du soir , à l'âge de 7G ans.

Boudevilliers , lo 5 mars 1912.
Je t'ai aimée d' un amour

éternel ; c'est pourquoi jo t'ai
attirée par ma miséricorde.

Jérémie XXX I , v. 3.
L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers ,"

vendredi S mars , _ 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.

•>

La Société Èspérantiste
rappelle à ses membres et à leurs amis que
sa soirée aura lieu , ce jeudi soir, à 8 heures ,
au Chalet do la Promenade. Quelques billets
seront encore on vente îi l'outrée. Prix 1 fr.

'Union Chrétienne de «Jeunes gens
19, Rue du Château, -19

Co soir, à 8 Ji. </s

iCUFiRENGE par
.̂

1
^

00îe_3seur
S UJET : Qu'est-ce que Jésus-Christ

a apporté de nouveau à l'humanité.
Invitation cordiale ! Invitation cordiale !

Blll-Cli-l SU-téO?. -.-¦C.P.F., ? mars. 7 h. m.

JI  STAT10..3 ff T£YI?3 ït V£-r
.— -03 m CU5f t____ :

280 Bals + G Qq. nuag. Calme.
543 Berua + 3 » ».
6g7 Coir9 — 0 Tr.b. tps. »

1343 Davos —10 » ~ »
63'> Tribourg + 1 Quelq.nuag. »
3.4 Genov - + 6  Couvert. »
A75 Glaris + t Tr.b. tps. »

1109 Gôachen-a — 1 » »
5GG Iiitorta-eii -|- 2 Quelq. nuag. » ;
905 i.aGtiaus. de-Fonds — 1 Couvert. V. d O,
450 Lausann. + 5 Qq. nuag. Calme.
208 Locarno + 5  Tr.b. tps. »
§37 Lugano + 5 ¦¦¦ » • -:>
438 Lucorna + 3 Quelq. nuag. »
399 Montreux + 5 Tr.b . tps. »
458 Neuchâtel -h 6 Couvert. V cl O.
582 Ragata -|- 1 Tr. b. tps. Calme.
605 Saint-Gall + 3  Couvert. V' d'O.

1873 Saint-Moriti --J7 Qq. nuag. Calme. 4
407 Schalt'housa -f 7 .. » . »
530 Sierre -ri Tr.b.tps. »
662 Thoun» + 1  » »
359 Vevey • " -J- 4 » " »
410 Zuri ch -f- _ Quelq. nuag. »

¦ • 1UPRIME.IUK ¦ Woi_F_tTA.H & S^BaUS.

Observa-ions faites _ 7 h. '/,, J h. Si et 9 li.-.!4

OfîSfîa /ATOIRïï PS NSUGHA.Ti_ _.

l M .. - Miat- «"PU ï Die. tel j
«aai matu m'ia fl " >3 w

G 6.0 2-5 .9-5 715.2 4.2 S.-0. fort couv.
.

t. 7h. y,-, 'ft-.?.: 2. i. Viat : N--0. Giil : nuageux.
" Dit G. — Pluie intermittente jusqu 'à midi - et

à- partir de G h. du soir. Soleil visible p_r
moments.

H-ttttaar du baramM r a i -_ :iilî à 3
suivant les données " do l'Obssrva .oira.

Hauteur moyenne 110.1c Neucliâtel : 710,5?=».

STATION Dg CH__lMONT (ait. Ùgj ">•)

j fpiTo | 1.5 I 
~ 3.1. ' |G56.S! 3.0 |s.-0 .1tr. lorl|coaT.

Pluie , brouil lard et vont
T-_». B.r.a. Tàt» 9'M

6 mars (7 h. m.) 0.0 656.7 fort couv.

Niv aa'J- du lai: 7 mars (7' h. m.| : 429 m. 80,0'

7 Bulletin métôo'PQloj ii-i .i . ' - Fé. H.r-Mari

ggg- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
el sur un seul côté du papier.
¦ — m IMW IWl i l l l l - l l l  ¦ —_

Les membres de l'Uniou chrétienne «la
jeunes gens de Neucliâtel , sont informel '
du dccùs do leur citer ami ,

Monsieur Robert MARILLER
membre actif , et pri .s d' .s- iskr  à son ense-
velissement qui aura lieu jeudi , 7- courant , à
•1 heure après midi. Culte ' à midi el demi. '

Domicile mortua ire : Sablons -i..
LE COMITÉ.

-¦Illll II I IMII i — i ¦ ¦! il II — i !_¦ i ¦¦ ¦ i i m i -ii i mu IIWHII  -n

Monsieur G. Grisel , masseur à Neuchâtei ,
Madame ot Monsieur Monnet , à Montréal , Mon-
sieur et Madame Monnet , à Ogden .bourg (Ca-
nada), Madame et Monsieu r Louis D'elachati --
Monnet et leurs en.fants; à , Travers , La Chaux-
de-Fonds et Amsterdam^ Madame Veuve G l-i-
sel , à Marin , ainsi-que l'es familles Wenker , à
Marin , Chevalley, à N i e , Ybnner , à Neuchâtel ,
Grisel , à Fribourg, Lausanne , Bienne , La Sa-
gne ct Chcxbres , ont la douleur de faire par -
ti leurs parents , amis et connaissances du dé-
cès tle leur chère épouse , fille , sœur , bcllc-
fille. belle-soeur, tante , nièce, cousine et pa-
rente , -

Madame Ï.OÏJI8A URISEI.
née MOailSET

que Dieu a reprise à Lui. après une pénible
maladie dans sa -iGm,! année.

Neucliâtel , le 5 mars 1912.
—^ > H est- bon d'attendre en si- -

,_. . .;. ., ,l.enc.o la délivrance de l'Eternel.
L'enlon-etncnt aura ïi'eu , sans" suite , lo 7

mars 1912.
1 On ne.reçoit pas

Madame Adèle Jaq.ùot-Pîngeou ct ses enfants ,
Monsieur et Madame Gustave Jaquet et leur
fil lo ,. à Gorgier , Mademoiselle Fanny Jaquet,
Mademoiselle Blanche 'Jaquet ct son fiancé , il
Travers , Monsieur Ldmom l Jaquet. Ckimeticc ,
I.éa , Jean , Jul ie t te , Henri , Samuel Jaquet ;
Mademoiselle Adèle Jaquet , à Travers , Mon-
sieur et Madame Alborl Jaquet et famille , à
Neucliâtel, Madame veuve Louise Bégu in et
ses enfants , à Travers , Mesdemoiselles Llvina ,
Bci'tlm et Koso Jaquet, à RbcTiefort , Monsieur
et Madame Ami Puigeon ct famille, à Fleu-
rier , Monsieur  ot Madame L" Phigeon cl.
famille , h Buttes , Monsieur et Madame Al phonse
l' ingeon , à Nap les, et les familles alliées tn ù
la douleur  do faire  pai 't .i leurs amis ct; con-
naissances dc la mort , do leur cher époux ,
père , frère , grand-p ère , beau-frère , beau-père ,
oncle , neveu et cousin ,
Monsieur Jean JA«jUÉT-PÏX«EO\

gai 'dc-f ovestier
quo Dieu a rappelé à lui , .subi tement , mer-
eredi G mar s 1912, dans sa 52"10 année.

Boudry, G mars 1912.
Venez à moi vous tous qut

êtes travaillés ct chargés ct jo
vous soulagerai.

Matth . XI , 28.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu ii Boudry, le vendredi
8 courant , à 1 heure après midi.

ON NE TOUCHER .- PAS ET ON NE RE çOIT PAS

Messieurs les membres honoraires , actifs  et
passifs de la Société fédérale «le dSym-
na-tique -lies Aiui. gymnaste- » sont
informés clu décès cle

Monsieur Robert MARII-Ï JI-R
fils do Monsieur Marillcr , membre passif , ct
cousin île Monsieur Berchier. membre actif , et
priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu jeudi 7 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Sablons i.
I I I  II !¦¦!¦ ¦¦¦.M,-»—lll.Mll ¦


