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

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

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

J{éclttines, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,4.0 ; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> p»» lié à une date prescrite.
- ! _*

1 
M£ ABONNEMENTS

t Jn 6 mois 3 moii
En ville , par porteuse 9.— +.5o a.i5

a par la poste 10.—¦ 5-— _ .5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) a6. |3.— 6.S0
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, W i
„ Tente au numéro aux kiosques» gares, dép ôts, etc.
*_ _ _  __. JL*
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Le choix d'un appareil pho- " ' "'¦¦ ¦'. - _,„«C __, '£JX5fi®f?i&i» soufflet en peau extra-solide. — U s é  charge l_ _•'*
( tographique donnant  «ntière -,' '̂ Ce35&_ _§_E_li__&ai:''4*._ B?BM -SS ~f lRâlC I H E RSE H e? m E- t i i• sat isfact ion ù SOn heureux _>0̂ >*̂ ^__l__S__S^S^_^*,''îi_ «Ŝ * F'E-lï.aiM— L,y_9S!_FII_ S> -»rT.
1.possesseur , . lui permet tant  -yîS^^e^^"̂  • >  - - » - JZfSrS?® aTec ,cs bobines do pellicules et emploie ég-rderp ont les h. c L-i
1 d'e x é c u  t e r  à c o u p  s u r  de _ =&S5^"̂  ¦_J-an-wa~~gjî iiMiES^Ifok, plaques au gré de l'amateur. g 5- *

magnifiques oureuves ' , dans - _J^-y îg_a_S__|S__i__|____mllH_M_^ 
Le prix do ce. superbe appareil photographique ost d'un _* .___

n 'importe  quelles condit ions _S(*sS_|^̂ #3'J©^_|^_SS^__^_«^____K EOW MARCHE extraordinaire : SSfraucs .etiiouslolivroi is : h _ •"_
d'éclairage ot do s i tuat ion,  est i _ï„/_^^__S'a___|̂ E^^^^_»îSi«_îi^3^1 

ovec 
un Crédit de _z mois , c'est-à-dir e que nous fournissons jk 5

une question fort  impor tan te ! fâj _5âl_ î5^||!___ï^^ 3ESïMK_»IATJ_îHEM"r r«pr<nreii  complet , au reçu de la P i___lDe la perfection de l'appareil B__ $_3_llisffl  ̂ conscription ,ci que nous faisons encaisser , sans aucuns frais _? = T!
< dépend , en effet lo plaisir  que  |||igS_a_ ï̂MlS^^^^|̂ g_aÇ?' ;?llws&§l P0111' l'acheteur , 4 fr. 50 au commencement  de chaque mois fo -¦ A
^ ] procure éternel lement  cet art  l"l|ŝ ^^^^ag^_f^is_E___|̂ ^w_^^^_MËaji jusqu 'à complet paiement du prix total,  soit 99 francs. ST °LJ"_f d'agrément idéal :1a  photo- _JÉf^i^^3S23£^^___S^^^^^^^î£ Cette merveille populaire est vendue en toute confiance , et _* ï ° n »•< graphie d'amateur!  S]?^iliga^l̂ ^^r^^^^^^__Sss_B_^gâ;|' nous offrons GB-.TU-TErctEEr-' aux souscripteurs un lot do b- -<_V
4 Voici loRayoa rt'Or.l'appareil li^_lllsl^̂ lP^^SE^il^|_l̂ ^«iif a Ëv S.
! définitif , le dernier mot do la §___i^_l|_l^^^__^_
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Jl f9« 4 _ PHIEUSP^ ÛRâTSIITEÇ _ l h _< sciencel lncomparableprodige ,: il_^i_|̂ _u^^l^^^i^_^____ilM 11 ____ §_ fi rR SrflSÔ iRifAl -I 8 E© fc S 
^« .solut ion do tous les problèmes. ||___f|_lii)_^|_^&B____M™^® Ŝ»l-r B sJt_» ^<=*^gŝ  résumant le BïaïSriel Bt S rJ cherchés , réunissant ,  sous un I llp|#®fii^|iliss@g_^_5^_^^_Sw| rwr Il52i -W^îi comrM nom faire le T ?H' volume très réduit , toutes les 1 ]|f®î ^|î _IP^__|i i^|iS^^iiJî par _«^H_l^ îîiiÉ S _«iw-££_ ,,? _+ ?2 P "^

f inventions récentes , tel se Mï^m W?3ti^^^^*^^^ -̂^^^M WW,f à.& §il=3I§î/ #Él 

développement 

et le j §_ £,

I 

présente , en son absolue por- 1 IIS^^3?@É|M^p^__^^^^ _̂^^-_ fl j [l_ f gl__ _^_ffl_Mlf|!f W  tirage des épreuves,,» g-""1
l'action , le nouvel appareil SÎ^_^^|BÉîi^_|^_^^i_̂ ^^|̂ __s4  ̂ ¦ : ^^\^Mll»S - - ..comprenant.: 1 & r"\
breveté : Sayon a;on Illil iiil Ŝ'âWirMî ^^^^^^^^^ -' -'-""; "' " - ' <la\ai''

; " i Uiie ' demi-douzaine de _ |UAdmirablement construit -^^_^|3H_|̂ ^ _S_|_%__^I^_^^^_^ Ŝ_^, ______ is_J!__3£i plaquée do picwièresnarque; g* S >*_
pour tous les genres'de tra- _|_igî £____iiit^_ *! _S^3 |__M pn Une douzaine de feuilleta de © S'i lvaux, .dans les formats 9*12" iM &_i_li_§ilfi^ S/ PPP«r sensible; Un . c «assis- _, = V_/e l & x l Q '/,, recomiua-par , te , Bilg^  ̂ ";ft prtsse ̂  un flocon de révUateur ; K
Congrus , m e r v e i l l e u s e m e n t  las^^M^^iliaifail^^^iara^il^al^llualiMIigrVA^g^^^P'.-.lilfJje^^aËiig^&afei; - V 
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gainé, toutes pièces on alumi- Bg§|L •• M SïlMS!__t_H{^!sS_S|Hl SSKIr^^M'̂ ^^^i^v^ftîl paquet d'iiyposulfite ; Deux » v 1% »-
nium et cuivre nickol .ravissant v_^_S_SÏ^_SK!̂ Bralffi W iMlf^ iS» 

W w^Wllffi! .- - - : - enveft^s. eu laque ; Une lantern e _, _ _a=>
oom'me' un.joya u dé grand prix,-' ¦¦̂ Sfl®i|«ff _S pliante eîi toile rouge. R " o g-' '
pourvu d'un opt que de la plus llAM»Ji35k\1iiPHi!S /^fe5vî ^^^^ .!!s\ r. -.' . ^

:r S^ nhaute précision .comptant tous i ilii ®li |lllii«l 11 HWBil lI ll VMWf̂ F^MS 
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l'appareil Rayon d'Or écrasé - l_*̂ ilî |iîi§» J* ?.olitote pour plaques ; ;P » _ f
,_. : ses concurrents de la hauteur Ê^^^iSlïil̂ MSlW^I ^MWl^liW A-^^^'Mi^^ 2- Une 

mstruotion détaillée; 

p  $, -5¦ de ses sublimes perfections! . ®^l^__Pl^_^ii_SliÉit®S Wi^M» 
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Objectif réetiligneextra rapide , l|̂ ^_M_3S§̂ ^ral_^__P^^i^^_^^^^__^_i_?S _ ':- "*obturateur  toujours armé , dia- S|__^_aS^^MïK^^^^^^^^^^^^ SlS^^^^^^^ S^S^  ̂ -^-^ -  flous Je répétons', Cest vrai-' i' _>S _a
phragmes centrés a l'intérieur . Wt, ^__S^g_ -v^_^s_^»E_|̂ S^_l^^

___^
_l_t^lS_^_B $:f:-: • "'rneut iri'érveillëuX d'être par- * S sd 3

déplacement de l'objectif dans |S|Ŝ ^_|SSfô^WiV\ŝ ^îsŜ ^>* ^
ŝ '̂ j__ I^SIfe^^^i^^_^S&'- venu: û établir ce délicieux ? s_ 3

les doux sens , mise au point j_ ^_s£_SS__ i__sS^  ̂ : ", . TtppBreHetsoncompté- L »."§ Sû crémaillère par le verre dépoli . ^^^^plg^L^^if^^^ll^p^^îS^^^Jp^^^^ de F «fc;̂
mathémat iquement  calculées ËR „' - '

" -^^_l_l___fc__^'' ®^^^^^^^»»^i^^^^sSs^^s^__^s^_^»^^^ le ri-r— taoMWsemeiit : |> S"'!,.̂ ,.
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II III mmmmss*BÊmsstmmB*mssttmms^mmBm VENDUS 
EN CONFIANCE , l'appareil et loo primes sont » - g CJ

j___b__ra___. '¦"'¦- y .  - i - :—— 1 GAIÏAKTI3 tels qu'ils sont annoncés; ils peuvent ôtre rendus , & J>S ~___g_|̂ ^^^^__ '.' - . ; .  
*_ «(> <!?**' H dans la huitaine "qui suit la réception s'ils uo convenaient pas. j? 2." §

^^W U€l Ofc* _r'fttàW»̂  1 ' GSKABfâ&éoaTTS _______] , ¦ 11|5
^^ •- rf^îS&a®»' ;

V'*L V . "'- _*_ <_ %ŝ *»w ¦ ««S B MAISOM DE CONFIANCE, FOXDéI; EN 1833 g1 _ = o
.«9> _»tft0i &* 

*»4®S^. fr^tiS 1 46.RH»d8,'É«W?™r,l47,Ruetl'BB.W«n,àPAHlS[X'arr') | »| M

¦ ¦•¦ .*» dh& c°^ -̂ï :_aot^r .ttftiilBS iïï~24~™™ B^SFar&^  ̂ ""llfl
-*«*%if%lAo -« ..B%«*© vJr 1* ŝ  ®%%l̂ a^-—*" : l §«'' Jd 401/i.fei-e. rfée/ars' acAehr à UM. GIRARD & BOITTE.à PARIS , j $> _ «. g
Y^O '̂ «ï \̂ ^^ ^-a iS^Skif*  ̂_s^» ^e^^^'y ^.  &® « n  l'appareil Suyon d'Or , aveo tes primas gratuites , commo (/é(ai/8 g, ' _g

^.A «««  ̂ f tB» *̂  B<«8â*̂ Slj3^âî*TiL«a,'*̂ "̂ « _>. _| ̂ S_ i ï«  .cMessHS. aux conditions énoncées , c'e-J -A -dirs par r>;.i mauls mensuels do __ 3_rg
«S. Hl^%SB»a 
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Sl K- * Prénom, 1 S g S

-̂ ___^^^'̂ T fl® :
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Ê'̂ ^^ 'g®,t&&® 
* pf Profession aa Qualité _ . .:: „. | gg.|

£*&! &V̂ y ^-^- '̂ '̂ M tïO^ '  • «*«1iôt&* S^ D°miCi,e -" Si0N.ma« : W | g
lî^ &___SbSS— tff .«_ _ _Bfc^?* _, »_ «8** ?* Dq.artc .>nont ,... | 3 g" °
m̂ ^-*jm ** ¦ ^¦'" ":A/'%Ôt&S 4^ f f i  H * Gare do chemin de fer !_, |t »|.»

_ae___a_B_a___a_ in^M^^t^^»,»»̂ ..̂ .̂ »^.-»»  ̂ Pour la SUISSH , prière de remplir le présent Bulletin ol do l'envoyer à & * P J

^V.AQmeÊ. :: Â£::01RÂRD . Promenade, 5, à Là E|Ml*FiK î fj -

I Ce Mfé»t- j ŝ dbeiisaiii r^'' :'"- 'ï
S ' '- ' mais .-^ujb.ufd''liïil; :.mcm'6 .,que '';vGti3 .' 'doYez fairâ ' ; , : ¦ ;  _t
pj un èsëai dû Gafe de malt Kneipi»- ; w
X Kathreîirer. Vous lo ' . devez clans , l'intérêt . ' r^gw .. . de .yos enfants et pour lo lneti-ctoo do- touto . ;imm
Ù votre , famille. . ' .;' , . .. •;. •.: . -.¦ .'• . ' * . «¦;.. *- ..•'• '" "". S,

• , '̂ A vendre ,,: dans localité'non loin de Neuchâtel ,' iijie ..- . .

comprenant maison de maître/ logement.• ¦.¦dq-̂ _ .àWîrti*$J^'-^r^;'.- -èt5ûïi;:
Krand jardin. Eàu^ lumière électri que , chauffage cenlralV Station de la.
iign'o Nouchàtel-Berne à proximité. . . . .
:' S'adresser au bureau de gérance J. Sacc et B. de Chambrier ,
"3,"rue du Châte.in, Neuchâtel. " -. ' _____ ___ ; î
*wMAHja:y_>5Ba*jSajinKiswî J^i

wtf
V^^^_gtfiHu*ayAj^^^ n nw n m rot»wirimjiMWIWUHV^.

;' A' ë̂iÈftre ^
9^>€5€tii l̂̂ ii

2 chaises Louis XV, i grande étagère noir poli , 1 cartonnier, 1 com-
mode a écrire , 1 glace catiro doré , 1 table ronde à allonges , 1 petit di--
van à coussins en blanc , i chaise rembourrée à haut, dossier , 1 beau
lit 'métallique anglais à deux places , 1 lit d'enfant blanc état de neuf ,
divers rideaux , draperies , stores , etc., 1 pairo barres- parallèles por-
tatives pour jeunes gens.

Vente do Coupons au rabais. Encore quelques voiles persans.
' C St»?œ.le* .tapissier, Orangerie.

H. BAILLOD, Neuchâ tel
,. ._ .,,:;£..*. Rue du Bassin , 4

*-¦ ¦ •- ¦' '¦•' '~*" i i T • 'i I - ¦ [ -

SPÉCIALITÉ : Outils pour le jardinage et
d'Arboriculture-,

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROIIOIEOPATI^IJES AUTOEi\TIQUES

da M. lo comte Matteï , chez M ra» L. Froch , rue du Môle 1, 2ra«. c.o

MAKCMAKJ> S>E CUIR
RUE DU TEMPLE-ftBUF - rTEUGHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à fo rcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous ffenres pour l'intérieurCirages fins et graisses pour chaussures
Poudre contre la transpiration

Rabot à' couper les cors -- Talons tour liants en cuir et caoutchouo

Corirrôiea de transmission et accessoires

ftemède iofetillible pour faire disparaître les cors ct les verrues
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ÊPICEit FÉE - H. ÊACOH
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¦¦'• - , HpR(&bùî ë]:pjy. j ÂT^RiyM DE GUNCII

2^^gï5,
SŜ _i®î P^f''̂ ûïtÀîfâiÈX' "- nnoMÔSE .1 AVIîNOS _ .- . y :̂ **i

: " : '""- , .Ç*p_ -;p_ -Kr&^5>-« "CAlÎA:StEC CÉRÉAL - FARINÉ DE GLUTEN^
ï _ . I. /  . . IJEURREibE çeiSEïÏÈë - BEURRE D'ARACHIDES -' P.ROTOSB

. LBNGUBTS - ZWIEBACKS MALTëS -ZWIEBACKS DE' VEVEY
] CACAO A L'AVôîNE - CAC'AQ A LA BANANE - OVOMALTINE
SPéCIALITéS POUR DIABéTIQUES — BOUILLON RITZ

1 EXT RAIT 1HALT*PUR =- PATES DE NAPLES AU , GLUTEN ;

Jj ; Citrovin ¦ Vins sans; alcool ;.-. VINS VIEUX • LIQUEUR S DE CHOHC

AVIS OFFICIELS
¦*y—cr- r— *¦¦ ¦¦'—:—i— — - ¦—;-,-_,---: r

Espipe el «loi Je iœMM

Vente U bois
Le département de l'Industrie et

_ e l 'Agriculturo 'fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront , préalable-
ment lues le samedi ii mars
dès- les 2 heures do l'après midi
les bois suivants , situés dans la
(orét cantonale du Bois l'Abbé.¦ 2000 fagots foy'àrd

100 stères foyard
5 tas do chêne ._

Lo rendez-vous est au bas de la
coupe à l'ouest do la Prise Gaudet.

Saint-Biaise , le 2 lîiars 1912.
L'Insp ecteur des forêts

du I er arrondissement.

IMMEUBLES g

i_ VENDRE
b-p'ri-.ti'ès avantageux: un

K|S &QXE0P& • . \- ,-IJ
. .;i_«-^0'-pôsë»'-'»_tV'ii»tt^_7..„.),'< _»':
"ffn seul'ntfnsr.'--S'!adrëssér -a MM.'
•fayet , de Mestral Ss, C",
Giex s. G-randson„ II 2IG81 L

Propriété à vendre
On offr e à vendre -pour époque

à convenir , nne propriété si-
ttséc a l'oàcst de la ville,'
an bord dn lac, renfermant
maison do trois logements de
4 chambres , terrasse, jardin. Vue
étendue. Tramway .

Un des appartements est
disponible ponr le S_ mars
1»12-

-S'âa*riës9àri^eu.pit.ett8r çéaseigiae-
iiients on l'Etude des notaires
Petitpierre & H<t_i.". '!'- .' --'•

Propriété
à vendra dans le hau t de la ville .
Gonslruction récente. Confort mo-
derne, 22 chambres , dépendances
et j ardin, \ logements . Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
a MM. James de Reynier
& O, -fcnchatel.' 

A vendre uno jolie

maison
d'habitation près d'une gare. Beau
verger et excellent jardin. Con-
viendrait  pour artisan. S'adresser
ù Christian i£oll, sellier à
Conrgevanx. Il 1153 F

ENCHÈRES
Enchèresjulilipes

_ran_e vente" d'antiquité s
au domicile do M. Engène
JFroide-vanx, Crêt-Vaillant .3 ,
Le Locle , lo jeudi 14 mars
191S, dès 2 heures du soir.

Pièces extraordinaires»
Le Locle, le 6 mars 1912.
. . . .  Le greffier de paix,

___j____j

Enehères pWïqps
L'administration - do:.: îa faillite-

CironlU: tSt Cie continuera sa-
medi,. 9 mars 1913, .dès.
9 heures dn matin, h Champ-
Coco, Neuch iifèl.'la venta "de toutes
les marchandises dépendant de la
faillite et plus spécialement : , . •

500 à 600 litres liqueurs et sirops ,;
500 à (500 bouteilles vins Neuchâtel
et français, 500 à 600 bouteilles
ÂstirChampagne, 1 alambic, ; une
machine à vapeur , appareils db
distillàûon , futaille diverse, etc.,
OtC. ¦ - ¦ - : -. _
. Les enchères ' seront continuées

jusqu'» samodfesoïtvi v, -; i j *: .?
" • L'administrateur de-tix-iaillile¦;-
; ;i --;; ^mftRtES GUINAWD; poc.̂

r:: •SAMJEI>I O mars -
on Tendra snr la place du
Marché, derants la boulan-
gerie Schneiter, v*\\ 7- ;

ûn pouls fle 266 livres - '/.
pour ragoût, à 60 et. le Va kg.,
pour rôtir , à 80 ct. le Va kg.,
beau bouilli, depuis 60 ct.
le V*kg. .v ,'.

VERIQIITH
de TURIN , I" qualité

A f r  _20 le utre»¦ ¦ ¦ ¦ -Ri**-' verre compris
Le litre vide est repris à 20 caat.

Ai iîj asiUj c), _ 3_ ti _ l. î • .
S_E__l_¥_E!r ; JFîls

Rue-des Epaneheursr 8
La FEUILLE oAra SETV-soMm.

hon dc ville* 10 fir. par M*t' 1

m iiifiiM
2, Place Purry, 2,

Grand choix de

p mzs américaines pr tapis
grosses De tsikik

grosses ménagères
6n tous genres

*t*Hm

^WÊÊmk
DÉCRÛT f 8IRES "

Paille de f er
et enca ustique

Atelier pour Fabrication eî Réparation
ie la Brosserie.-

5P/O d'esco_opie au comptant ,

Société des

Liiiyipis;
Camemberts

Tommes vaudoîse$
Fromage de dessert

„ Narcisse»
Schabzieger

Dépôts : Magasin Temp le-Neuf 3
Magasin Gibraltar 17

Fabrication de boulons de charpente;
et de bouts à souder

PAUL DONNER, Bellevaux 8

' ; -Images d'JEpin&l. Un million
et demi à liquider , au pris incroya-
ble de 2 fr . 95 le cent, toutes diffé-
rentes , port on sus. Case postale
Gj882,--bureau de Servottn Genève.

'H_^É_rnl

N° 2634. Hauteur 78 cm.
Sonnerie frappant les heures el

demi-heures , marchant deux se-
maines. Cadran môtal argenté ,
mouvement garanti sur facture.

iPrix 40 fr., payable 5 fr. par
mois. Escompte au comptant. En
mouvement supérieur -45 fr. Sôn-
nçrié nouvelle sur trois gongs 5 fr.
d'augmentation. Rendu posé dans
la' vrllo ct environs sans augmen-
tation ; expédition au dehors sans
frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 25
'-. NEUCHATEL

% --|DheYstl
^Fail le d'emploi à vendre une ju-

nient âgée do 4 ans, provenant de
Maiche. S'adresser à M. Charles
fiahlèr , au Cachbti_ lia_--d_-Milieu).

A vendra un
lit en fer

comp let , à uno personne , en bon
état , pour 40 fr., et un
phonographe

à plaques , 40 fr. Demander l'adresse
du n° 942 au bureau do la Teuillo
d'Avis.

JfaMts ô'occisiûH
A vendre 1 poussette (25 fr.),

1 petit poôlo à pétrole (3 fr.), 1
t vieille table (1 fr.), 1 lot da 75
anciens almanachs de Neuchâtel et
Strassbourg depuis 1838, et divers
objets de cuisino ou de vaisselle
chez M. Herzog, pasteur à Bôle.

Huile de Noix
fraîche , garantie pure , à 3 fr. le
litre , à vendra à l'huilerie. JLaede-
rach, à Boudry. H "2526 N

pour cause do prochain départ , un
réchaud à. gaz ainsi qu 'un potager ,
tous Io§ deux en très bon élat .
S'adresser aux lJarcs 45, 3"--0 étage,!
à gauche. j

La iarcfferle WWW
rue du Seyon

se trouve daus la rnômo- maisoa
Entrée : ruo dos Moulins

Salé de campagne
Choucroute — Compote aux raves >

Pôules,poulets et lapins du pays
— Racines rouges --

Salade aux museaux j_e boeuf

MÉSâSÈlIS
Profitez de l'occasion!

Samedi, lo 9 mars , il sera vend*
sur la place du Marché, en fac»
de la fontaine , au premier banc,

«_££ J»ean boeuf
à 60 et 80 centime? la livrr

. et quelques
BEAUX VEAUX

depuis OO centimes la livre.
Se recommande, CHI POT*.

Beau potager
peu usagé, brûlant tout combus*
tible, à vendre 70 fr. — 1" Mars
16, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , *%
vendre nn magiiifiqne

PIANO
dé première marque. 0
mois d'usage. Forte ré-
daction. — demander l'a-
dresse du n» 043 au bu-
reau de là Feuille d'Avis*

. ' - '. . - y

parfum ,3Husiûiî'
en boîtes , bois « Phare ». —
Gouttes de fleurs sans alcool :
muguet, rose, lilas, violette.

— * En vente partout -*¦ i
— i

] Le parfum du monde élégant

I 

Bruxelles 1910 i GrandaTurin 1911 >
Dresde 1911 J Prix

George Drallé, Ha__oiirg
(Succursale à Bâle)

J MALADIES DE LA MME! S
l\ Pour combattre efficacement fc
H les catarrhes graves, les broa- i -
B chites , l 'influenza , la coque- ï '
pi luche, la phtisie à ses débuts, Ij

prenez '

HISTOiAN
si L'office do salubrité publique 1
ti do Zurich , d'accord avec le 3
il bureau do contrôle intercan- j
a tonal pour l'examen des re-
|| mèdes secrets, autorise la 1
f| vente do l'Histosan , em- h
Ëj ployé avec succès depuis |]
D G ans par un hôpital du can- _
a ton dans la lutte contre la K

/flj tuberculose.
j  Se trouve dans toutes les pbarma- S
9 cies (en pastilles ou en sirop) à ' ¦
H 4 fr. sinon à la Fabrique Histosan B
H à Schaffhouse. p
¦ Ilisïosan est presciit par les médecins B

Maladies des voies ariDaires
Guérison assurée rapide et

sans fatigue par l'emp loi da

Santal Cîiaraoî
y Supprime toute douleur , fa- ;
| cilite la miction et rend claires
1 les urines les plus troubles.
I 4 fir. la boîte
S Neuchâtel : Dépôt pharmacie.
g Dr L« Reutter. |
BaggBgggggggg r II ¦ u * _|*B___g*_™______S______-

Plus ûe cors aux pieas
on faisant usage du remède
delà Pharmacie dn Val-
dc-Sa_, lo flacon 75 cent.

Pilules reconstituantes
(Formule Borel)

très efficaces. Boite 1 fr. G0.
Eoiir une cure 3-4 boîtes suf-
lisent. . ¦ • ; . • :¦:

M. TISSOT, Pharmacleo
FONT AIXES

**********************************************************\
- -
¦¦

1 Ilfle Pill I
I „Sieber" I
ma ferru g ineux , alimanlalre , la E§|

I

<~* meilleure et la plus saine ^Sdes boissons contre la i
soif et pour remp lacer
les boissons excitant les j
nerfs, telles que le café, 19
thé de Chine , alcool , etc. m

Dépuratif excellent , d'un
effet merveilleux sur l'or- M
gauisme ; d'une grande ^Jefficacité contre les mala-
dies d'estomac, des nerfs ,
des reins , l'insomnie, [au
l'anémie , la chlorose, la |»S
consti pation , etc. u -

En boîtes de 75 cent. î i
et 1 fr. 50 à Neuchâtel ,
dans lea pharmacies de «S
MM A. Bourgeois , F. '
Jordan et D' Reutter. "_-



GIBIER VOLAILLES "il™™ FRUITS SECS fromages fins POISSONS h ê̂km^Gigot chevreuil - Lièvres Jeunes POULES à bouillir Quatre fruits , ,. w. A .II % Péeîies - .Abricots - Mirabelles Camenberts - Brie - Roquef ort soies - Truites - Brochets _̂___ li_-^^
GEIVES, 50 Ct. pièœ a fr. l.ao laJma -J EÏÏ5Î5 • l Hl • Ĥeanx - Figues; Raisins Sarazins-Serrette-Narcisses Cabillaud - Aigrefin. - Merlans *̂   ̂^̂ —^

s. «!"»»;*»• __ » j .ou r.ilpftHîi t - (tpunnoii t Colins - -amandes

"ÎT".»
1
 ̂

POULETS de BEESSE ¦£_-. . . . ; _• cédraSLJ L̂ «-W*-/-»-»-*- SADHON FRAIS An _psi. IB Mk
ca».°ïs „«v.gïï-V™oeu_ Dindes - Oies-Canards ™w I ff Angélique JtoiCOtS VCttS moySHS •» «m ' »¦*» >« ««• SIBIMET Fils

Bécasses — Gelinottes PllltadeS |j PigCOIlS Fraises . » 7.50 M A "R T? (TNTC rin TTAPT I?  ̂ marque Lenzbourg, le litre 0.95 MOFUC - GodfisC'll

Coqs de Bruyère, 3.25 pièce. POULETS DE STYRIE ÏSSÎS"" « : S so -nt. io £.« * pOÎS VCttS moyens i" .Harçigs fumés et salés 6"8 Rue -£«**¦6*
Poules de BrU)ère, 2;75 pièce. - à  1.60 la livre Griottes » 7.50 ORANGES - SANGUINES ¦ -marqua Lenzbourg-, ¦ le litre- 0.00 Rollmops - Bisniarklliei'ingC Téléphonè '71

AVIS
' Ttah dsmetuh tf sdrstte *fast

tvutonct doit itrt txcomaagnét i'tsm
tbehrt-po tle pmr is réponse; SûIM

¦flt ei wy trf cp i£èi aqn affraneUt.
j aJH iNiii  AAriori¦ ¦"• '¦'¦" dt :it

Foitc f ki\s et Ncuchia.

LOGEMENTS
^

Pour le £4 jnin
à louer , à la ruo Louis Havre, loge-
ment do 4 chambres, 'cuisine et
dépendances. Prix 50 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Kayre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

Au Vauseyon: k
à louer, dans villa bion . située,
logement de 3 chambres; cuisine,
véranda , dépoudanecs et part de
jardin. Chauffage contrai. ¦¦ S'adres-
ser Etude G. Favre, et 13. Soguelj
notaires , Bassin 14,

A louer, pour Saint-Jean , deux
logements de 3 chambres, véranda,
cuisino et dépendances , (rez-;do-
ehaussée) , 50O fr. S'adresser à
M. Ravicini , Parcs 51. /c.o

Pour le 554 mars
à louer , au centre de la .ville, .loge-
ment d.e 3 chambres- 'et cuisine1,
50 fr. par mois. — S'adresser au
bureau G. Favre ct E. Soguel, .•no-
taires, BaSsin 1<L X-v;\ -

Au centre de la ville
à louer dès maintenant logement
de 2 chambres, prix 30- fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et B. Soguel, _ot_iros, Bassin 14.

A l'Ecluse
à louer dès 24 mars logement.de
8 chambres et cuisino, prix 4# fr.
par mois. S'adresser EtudeO; Favro
ct E. Soguel , notaires, Bassin 14.

A louer pour SaintrJeah .1912, fà
la rne Coulon, un bel apparte-
ment, 3~° étage, de 5 chambres,
alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du n° 862 au bureau de
ia Fouille d'Avis.

A louer pour le 24 juin 1912, un
joli logement exposé au soleil.
Prix: 450 fr. — S'adresser.au .ma-
gasin de teinturerie, faubourg du
Lac 17.
, . €OL,omnBiEB *

A. louer, pour le 24 juin , un
bel appartement au rèz-de-enaussée,
composé do 3 chambres , dont uno
très grande, cuisiné,: galerie, ja N
din d'agrément et dépendances^
eau, gaz et électricité. Maison
tranquille. Prix 525.fr. S'adresser
îi M-. Jacot Miéville, rue dus Verger
9, à Colombier. c.o

A loner à Auvernler
petit logement de 2 chambres, eau
et électricité. Loyer minime. '—S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier.

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

A louer ruo Saint-Maurice, logé-
ment de 3 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget.
i remettre pour tout do suite "

- ; un appartement :
de 4 chambres ct dépendances ,
remis tout à neuf. S'adresser au
magasin d'épicerie, Maillefer. c.o
Etude BRAUEN, nectaire

Hôpital 7

/ A LOUER
Entrée ft convenir;

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

Moulins, 2 chambres.
Pommier, 2 chambres. .

Entrée «_ jnin :
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai jSucharil, 3 çhain&res. "y ,
Seyon, 2 chambres.

Allouer dès maintenant ot
pour ' le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
vue, jardin , beaux logements de
-4 chambres. Prix 700 h SOOfr.
Suivant les dépendances quo l'on
prend , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, do 10 à 5 heures. c.o.

Gibraltar. A louer,, pour le
24 mars, 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances'.
— S'adresser chez M»» Açteaçn,,
1, Clos-Broch et. ' ' . ç.'o.

"îlôner pour le 24 jnin 1911
Escaliers de la Boitte,

Seyou 33y. Logement soigné doi pièces et dépendances.
. Dès maintenant -, • r ';

Rue du Seyon 30. 5 pièces
dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel .
Serre 3. :<«,0;

A louer pour Saint-Jean;, au
quartier da Palais, un loge-,
mont de 4 chambrés Ot dépen-
dances. Prix 020 fr. S'adresser en
l'Etude Alphonse & And).é
]______» Palais -Uougèmont. -•¦;.• • .
A louer Parcs 12©

des lo 24 juin 1912, dans maison
neuve, huit  beaux appartements de
S pièces, cuisine, bains , cave, ga-
letas et petit jardin , au prix do
650 fr. à 650 fr. S'adresser à M.
Aug. Soguel , Coœba Borel 15.

~ " Ou cherche pour une personne
seule

ESTE FILLE
do 20-30 aus do toute confiance,
ayant dû bonnes références et sa-
chant faire un ménage soigné. S'a-
dresser:, La Famillo, faubourg du
Lac 3.

On cherche, (pour Pâques ou épo-
que tt convenir , ..'

me personne
sérieuse et de toute con-
fiance, pour fairo le . ménage ,
simple mais ' soigné do 3 personnes
aux' environs de Neuchâtel. Offres
écrites avoc références à 4J. A.
861 au bureau de la Feuille d'Avis.
' On cherche, pour bonne famil le
à., pâle,, .pour fairo lo service dc

Femme d$ chamiïrs
et s'occuper d'un enfant do 3 ans ,

.une jeuno fille sérieuse, ayant déjà
servi , sachant coudre ct aimant
les enfants. Entrée mi ou fin mars.
Adresser offres avec certificats ou
références Angensteiucrstrasso 13,
Bàle. v-'/ 

¦ 

On cherche
pour petite f am il | e. une jeune fille,
en bonne santé, propre et honnête,
Bonhq occasion d'apprendre Falle-
roantl (et les travaux du ménage.
Vie ,çië;f,amille. Gage dès lo coiri-
mencenient. — S'adresser à M-°
ij lurj , architecte , Interlaken.

On idemande , pour lo 15 mars,

UNE JEUNE FILLE
propre et active , sachant cuire uu
bon ordinaire. S'adresser boulan-
ger ie-pâtisserie IL. Lischer, rue dc
la Treille.

On cherche

jeiiiie fille
sachant le français , pour tous les
travaux du ménage. — S'adresser
après 2 h. chez Mmo Lutz-Bergcr ,
8, rue- de l'Orangerie, 3™° étage.

On,cherche -une

JEDNE FILLE
pour aidur dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la cuisino et
la langue allemande. Vie de fa-
mille. On est prié de s'adresser à
Mm» .Gautschi , notaire, à Reinach
(ArgoVie).

yn acmanue uno
JEUNE F-IL.__.E_:

de 16 à 17 ans, elle aurait l'occa-
sion d!apprendro le français et
devrait aider dans un ménage
ayant deux enfants. — Adresse :
M m « Rôthlisberger , Marin.

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

On cherche pour tout do suite
une jeune

bonne d éniants
sérieuse et active. — S'adresser
le mati n , ruo du Mole 5, au !«.

^̂ I__©NWR5
_

On cherche, pour Lueerne, dans
famille sans enfants , uno jeuno
fille , hors dos écoles , pour aider
aux soins du ménago. Occasion
d'appréndro l'allemand, placo fa-
cile , vie do famille ct bons soins
sont assurés. S'adresser à Louis
Franel , villa Fischer , Gesognet-
mattstrassc, Lueerne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

ûétectiye particulier
Il no £era tenu compte que des
offres do personnes ayant déjà tra-
vaillé avec succès.

Adresser les offres , avec indica-
tion approximative des prétentions
sous chiffr e 3006 à l'Union-Récl auio
à Berne. , • •

Ouvrier capable ,'père^de famille ,
cherch e placo stable, atelier.ou
poso.'-S'édrosser J. Matthey-Dorct/
Auvernier 21. -

Pour maîtres serruriers
On désire placer un jeuno homme,

de 18 ans , chez un serrurier pour
se perfectionner dans lo métier ct
où il aurait pension ot logement.
NiggJ.i., maître, serfl .uriotv.Aarbourg. :

On clierche, pour l'étranger ,

UNE JEUNE FILLE
française au pair. — S'adresser à
Mme -Norden ,. hôtel Terminus:

Homme marié
cherche place de commissionnaire
ou autre emploi facile. S'adresser
faùboui'g de' l'Hôpital 5, 1er étage.

On ôiiërche tout de suite

UN JEUNE HOMME
robuste, .pour . une pension-famille
à'  Bè'rUè. Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire 20 fr. par mois.-̂  Pension Brinner, Gartren-
strasse 1, Berne. H 1921 Y

Placé pour :un -.. - , _ • _••;

bon domestique
connaissant bien los chevaux. S'a-
dresser à F. Junod , camioneur,
Saint-Nicolat 14.

OEM. A ACHETE»
.. . 1 

Le Groupe d'achats et d'Epargne
' des cafetiers de La Ghâux-do-1'onds ,

est acheteur de

; VIN BLA.TC
garanti sur facture , pour la boîte
et en bouteilles. Fairo offres avec

i prix par quantité à 30 jours , au
." président Emilcr Freitag,'Brasserie

du Monument , La Chaux-derFonds.
On domaudo à acheter un

bateau
à quille , usagé.- —. S'adresser Bas-
sin 6; im° à droite.
flgi ¦̂—_—mi

AVIS DIVERS

ECHANGE
On désiro placer, cn échange ,

un garçon do 14 ans % qui désiro
fréquenter l'écolo à Neuchâtel .ou
environs. S'adresser à E. Mctzgcr ,
coiffour , à Berthoud.

Ii2prp
désirant apprendre ïalait-
gne allemande trouvent
accueil dans très bonne
maison privée. Confort,
excellente pension, sur-
veillance et soins atten-
tifs ct tendres. Bonnes
écoles secondaires sur
place. Meilleures référen-
ces. Prix 125 fr. par mois.
Offres sons X. G. 3582 à
l'Agence de Publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. % Rideau : 8 h.

Mercredi 13 mars 1912

Une seule Représentatioa extraordinaire
du p lus colossal succès

du Théâtre de la Porte-Saint-Martin
avec le concours de

IL BEXE MARQLETT
do la I'ûi 'le-Suiut-Marlin

M«« Bose DEMAY. du Vaihlcvilie-

. CYRANO ':- '

, y" Pirce béroï-comique en 5 asios '
de M. E. ROSTAND , de l'Académie française

Prix des.places: Loges, 4 fr.;
premières , 3 l'r. 50; fauteuils , 3 fr ,;.
parterres , 2 fr. 50; secondes numé-
rotées, 1 fr. 50; secondes ordi-
naires , 1 fr. 25. »i.
. Pour la location , s'adresser, au.
Magasin général de musique Fœ-
tisch Frères, de 9-12 y .  h. et de 2
à G h. du soir. 

' Mii« 'Henriod , à Colombier,, cher-
chent , pour le milieu d'avril , une

îisaiiÉi»
pour Londres,

,Uno famillo étrangère désirant
placer sa! jeune fille de 15 ans dans
ube bonne, ¦ : ' ;

F&mmw
lie jeunes filles , prie qu 'on lui en-
'voié t)rôspectùs avec références et'
prix do pension par écrit sous B. B.
914 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

Société D'Utilité publique
VEXDBEDI 8 mars 191»
'• ; ' à 8' h. %¦ du soir

à l'Aula de rUiiivci sinv

Conférence pnblipe
et gratuite - .

sur le (Code civil suisse»

Le droit de succession
M. Mdx-È.' PORRET

Docteur en droit à Neuchâtel . -

SOCIéTé S?
(̂ SOMMATION
^^Wt îfTrîff

Bl
ŵ^̂ w'La*i:jl-R -̂lJffgra^̂ *_t-^

Capital : Fr. 109,600.---
RésePYeï^D ù Wfm ~- \

'.. Veniès fen 1911 : . .... •
lia million ta GBnt_qmnze mille francs

Tous les bénéfices sont répartis
aux acheteurs. __ .-;."rV

Conditions d'admission: '
Souscrire 'à-uno part de capital de

fr. 10.— au moins, . , , . s.t
Intérêts 4. , '/, % l'an

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que lo souscripteur a payé
un acompte de'2 fr. sur les 15 fr. '
indi qués . ci-dessus, il a tous les
droits des.sociétaires. LQ solde de
,13 fr. psut être payé par, fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire; 2000 fr. ' '

JeuncS lille ou garçons, désirant
apprendre l'allemand , trouveraient

pension soignée i
et vie de famille. Prix modéré. —•
S'adresser à Mm« Widmer, Meicrhof ,
Suhr (Argo viel. 

Echange
Une fille d'honnôté famille dé-

sire apprendre la langue française,
tout en suivant l'école. Entrée 1©
1er mai 1912. En échange, on pren-
drait un garçon qui pourrait ap-
prendre l'allemand et suivre aussi
l'école. Vie do famillo. — S'adres-
ser à Famille Affentrangcr,
Griinenberg, lirions (can-
ton de Lncerne). II 6783 Lz

Qn-deraande

_Prêt d*arg;eiit
Etudiant universitaire , suisse,

majeur , très bon ne ct riche famille
cherche 500-StiOir". Très sérienx,
tontes garanties. — Ecrire
A. B. 20, poste restante, Neuchâtel.

On cherche, po.ur uno je une lille
allemande , 'une b'onuo p laco dans
une honorable famille comme

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre le français ainsi que les tra-
vaux du ménage; . — S'adresser a
M. IL Muller , restaurant Martius-
berg , Baden.

Dan s bonne famil le  de Zurich
on prendrait en pension , pour ie
15 avril ou plus tard ,

UNE JEUNE FILLE
qui va encore à l'école ct désirant
apprendre l'allemand. — Chambro
chaulfable avec balcon d'où l'on a
uno belle vuo sur la ville , le lac
et les Al pes. ¦ Chambre do bains.
Piano. Vie do famillo assurée.
Prix do pension : 80 fr. par mois.
Adresser oflres. à M"" Lina CKi>
tli-Vorster, ; Schutzenburg, Al-
bisgutli , Zurich.. : ¦ %à 8090

•f ÉCÏ-IANGE 'J\
On désire placer dans un village

uno jeune -fille de 11 ans, où elle
pourrait suivre l'écolo. On pren-
drait, en échaùgo, une jeune -fille
du môme âge qui pourrait do mémo
fréquenter do .bonnes écoles. —
Ecrire à WeVcnCtk-Sieber.
Lliterkofen, Solenre. Zag T 26

»«wi_SS ®̂5w>' !. 'f '.V , '
'LA -" - '¦• '¦• * .

FEU iLL^ p'AVis
^- f . ,., - . .;pi.;>ï]EUGHAl*E_i

\tutre Je-fe 0t if oii <iuolidieiiï*
L-- f̂ tthtiefrequétiwcnth
DES NoUVELl,BS, ' i
DES VAftlBtêS ,UTTÊ»ÂlllB8i"1i'SÈlîh»^
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

A l_«__ ^TB» a ô-celles,
AtP _i.«J_ un _ eau loge-

ment de 4 chambres et toutes
dépendances, grande terrasse , à
partir du 15 février 1912. Un dit
de~ .2 chambres et dépendances,
jardin , dès lo 24 mars.

Ponr tons renseignements
s'adresser a l'an!-Alex. Co-
lin, SM8_dii^ien. 112170 N c.o

Pesénx. — A louer pour lo
l»r avril un joli appartement (1er

étago) .do 4 chambres, cuisine et
dépendances , grand balcon , chauf-
fage central , gaz,, eau , électricité,
buanderie , jardin. — S'adresser à
M. Frédéric Robert , chemin des
Meuniers n° 0.

1 Pour le 24 mars on offre à louer,
pour le prix do 700 fr., un appar-
tement de 4 chambres avec dé-
pendances ' éf balcon, près dé;- la
garé, situation et vuo magnifiques,
confort moderne.

Un même logement est à louer
pour le 24 juin. — Demander
l'adresse du n« 925 au bureau de
là Feuille d'Avis.

A LOUER
pour cause do départ , pour le
24 avril , appartement de 3 cham-
bres et dépendances: Parcs 63. 3m«.

Société i-Oinobiïière
Mj le  Êlos-Bpoelict :

; Appartements tle 7 » 8
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à louer ponr le 24 jnin
1912 on époqne à conve-
nir. ' Confort inodénie.
Electricité , gaz, chauffa-
ge central , eau chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bains. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
due. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont.

A louer aux Parcs n" 38. pour le
24 avril un logement do 3 cham-
bres et dépendances. 2n!er,étage, 39
francs par mois. — S'adresser
Ecluse 22, c.o

W CHAMBRES
A T  flTTTIÎ 2 jolies chaui-

Li\JU E»tt bres meublées
ou non , avec balcon. — S'adresser
Port-Roulant 20 ou au magasin de
fleurs Hôpital 22.

Chambre pour coucheur rangé.
Poteaux 8, 2me.

Jolies chambres au soleil. Jar-
din. Boine 14, rez-de-chaussée, co
. Chambraindépendante, au soleil.
Pension si on le désire. — Placo
d'Armes 2, 3mc.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, plainpied.
.-.. Jolie chambre meublée, an soleil;
belle vue. 12 fr. par mois. Chemin
du Kocher 4, 2m* à droite. c.o.
CkQ1*l>ini*OC Chambre meublée
UClllCl Ca à louer. — S'a-
dresser U. Wuillemin, rue Mar-
tenet 24. " - . ¦ '

Belle chambro au soleil. — Rue
Saint-Maurice 2. 3"" étage.

Jolie chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 5, plainp ied. c. o.

Belle gra;
ndo chambro" non "meu-

blée.. S'adr. Seyon 12, pâtisserie.
Jolie chambre meuibléé. S'adres-

ser Bellevaux. 6, 1" à droite.
Jolie chambre et pension. -̂J.-J. Lallemand 7, 2M«.

Chambre et pension
pour jeunes gens; vie do famille.
Demander l'adresse du n» 880 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chamdro indépendante. Chez M.
Aiinone , Trésor 2. ¦ • ¦- ,

LOCAT. DIVERSES
A loner, ponr Saint-Jean

on plus tôt si on le désire,
rne des Moulins n° 23, en-
semble on séparément, nn
grand magasin avec deux1 caves attenantes. S'adres-
ser à M. F. monard, à la
Préfectnre. "

A louer pouf bureaux , magasin
ou atelier , prochainement ou pour
-le 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , l" étage , balcon et
petites dépendances , au centre de
la ville. — S'adresser rue Saint-
Jlonoré. 7, 2mo étage. c. o..

; ?" _B loue-" au centre de la
:v.iHe, sur rue fréquentée,
grand magasin, avec arr
rièrë-mâgasin, laboratoi-
re et grande Cave, i- s^a-
dresser Ltude Bonjour &
Piaget, notaires et avo-
cat. r_-«_TMr rr

pgasins
et logement à louer pour Saint'
Jean , aux Parcs. — S'adresser ' à
MM. James de Keyjuïer ¦' ¦ •&
fcie , Neuchâtel. " . ' y

Saint-îSlaise ;
Les locaux do l'ancien magasin

Virchaux situés au bas du villago,
sont à louer dès le 1" mars pro-
chai n, soit coiiimo magasin, bu-
reau , atelier , entrepôt. :•': ' .;

Pour traiter et visiter , s'adresser
à P. Virchaux , Grand' rue 20, Saiiit-
Blaiso. "' r '

IHACIAS1-V
Rue dn Seyon

à' louer pour 24 juin ou époque
antérieure , beau local , bien situé ,
formant coin de rue, entrée sur
deux rues, 5 vitrines, avec grande
cave sèche cimentée, comme entre-
pôt. Surface : 12 m. X 5 m. ,

Demander l'adresse du h° 945 au
bureau do la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer 2 chambres

non meublées, pas trop loin du
jardin anglais. Offres avec prix sous
G. .47, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer, pour Saint-,
Jean , un logement de! 3 on 4
chambres, pas loin de l'univer-
sité. Si possible on partagerait le
logement jusqu 'à ce terme. Offres
avec prix sous S. 53, posto res-
tante, Neuchâtel . ;

Deux personnes tran quilles et
solvables demandent à louer , pour
lé 24 juin , un petit logement
do-2 chambres, cuisine et dépen-
dancesî situé au soleil et dans une
maison d'ordre. Adresser les offres
écrites à O. T. 941 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Qn cherche, pour un jeune
homme de l'école do commerce,
bonne . -

chambre et pension
dans une famille française. — S'a-
dresser par écrit à M. H. Leu-
ziuger-Jenny, Netstal (Glaris).

OFFRES
«Feone fille

allemande , sortant des écoles secon-
daires , désire placo dans famille
distinguée ou petite pension pour
aider au ménage. Petit gage et
vio de famillo désirés. — Offres à
M. Emch , Locomotivfuhrer , Zuch-
wyl (Soleure). . '

Jeune fille de 16 ans %,
de bonne famille zuri-
coise, désire .entrer dans
bonne famille de la Suis-
se française où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre bien le français et
de s'occuper dans la cui-
sine et le Liiéiiage (excep-
té le blanchissage et le
nettoyage) ou bien dans
magasin (boulangerie, pâ-
tisserie, etc.). Piano dési-
ré. Offres indiquant con-
ditions sons Z. V. 3271 à
l'agence de publicité Bu-
dolf Mosse, Zurich. 2 2275c

Jeune f il le
désire .place dans petite famille
française pour aider au niénago et
garder un ou deux enfa u '.s. Even-
tuellement aiderait au magasin.
Petit gage désiré. . — S'adresser à
M m*Rubin , Scheibenweg2i , Borne.

Une fille de 23 ans, cherche
place comme

femme de chambre
dans bonne maison , soit pour ' la
couture , soit pour les chambres ';
accepterait aussi placo d'ouvrière
chez une tailleuso. — S'adresser ù
Bosa Meyer , Laureville, Grise
Pierre 1, Serrières. .. . |

PLACES
On cherche pour Bâle, dans mai-

son particulière, une bonne -.¦'¦:¦

FEMME de CHAMBRE
sachant un pou l'allemand , le ser-
vice de table ,- coud'ro ot repasser.
— S'adresser à M"*° Plattner , 3.4;
SchOnboinstrasse , à Bâle. '

JEUNE FILLE
travailiinïso, trouverait tout de
•suite: boimo- _ >Uc.o, auprès d'enfhnts
dàtts„ -feonne- ; famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
do famille assurée. — Offres à Mmo
Michel, dentiste, LicstaL

On cherche pour tout de suite
un bon domestique

charretier
! S'adresser ..faubourg du Lac 3,
Bureau dé placement.

•Une -bonne
v sommelière

ohercho place pour - tout *de suite
dans un bon café, en ville. S'adres-
iSer: Bureau de placement , .fau-
bourg du Lac 3. ,

Oh cherche pour jouho hom-
me de 15 ans ayant bien suivi
les écoles et sachant un peu de
français et d'italien , place d'ap-
prenti d'uno année dans

bureau de postes et
télégraphe

de la Suisse française, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
on môme temps que lo service de
bureau. Vio do famille désirée. —
Adresser _ oflres avec conditions
sous chiffres Se, 1914 Y.,
à, Haasenstein & Vogler,
Berne.
' Place est demandée pour

garçon
intelligent, de 15 ans , de bonne
famille , où il apprendrait à fond
lo français. Vio de famille désirée.
Offres à Frit/, Kaufmann , pivotcu r,
Grapges (Soleure) .

On cherche, pour lo lor mai ,
pour

Iiremberg
une !.' jeune , rfil'le pour s'occuper
dlune fillette de 13 ans ct aider
un poti dans lo ménage. — Pour
renseignements, s'adresser à M%-
Pauline 'Comtesse, Bevaix.

On cliércho un

MME HOMME:
robuste , pour aider aux travaux
de là campagne. Gage d'après ca-
pactféj Vio do famille. IL Weber ,
Birch-IIinweil (Zurich).

JEUNE HOMME
25 ans, parlant passablement le
français , cherche n 'importe quelle
occupation , emballeur ou maga-
sinier , , où il se perfectionnerait
dans le français. Entrée : 2 avril.
A. Peter , Mattèng asso 17,-Zur ichII I .

Pour Wiesfcadeii
Petite - famille allemande de-

mande, pour le l«v avril, unomm DEMOISELLE
honnête , pas au^ dessous 'de 17 ans.
Bonne occasion d'apprendre à fond
lai cuisine et tout lo ménage. Ex-
cellente occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon traitement assuré. —
Adresser offres à M"10 D'1- Pfau ,
Rheingauerstrasse S, 3e, Wiesbaden.

Cordonnier
cherche ouvrier pour tout de suite.
il De.mo , Peseux.

On demande

p jeune employé
pour travaux do bureau. S'adresser
lo mat in  à ,,lia Calorie" Eclu-
st\ n° 47.

Mièip charretier
pourrai t  entrer  . lo 12 mars chez
M. M . Lehmann, voiturier , Auver-
nier.

Jeune homme robusto cherche,
pour quelque temps, placo

û9 électrieieii
o.u autre emploi. Demander l'adres-
se du n° 93(i au bureau de la Feuil-
le d'Avi.T. . :' ••: ' ,:.'" .

' ]>ë-iibiselle -.
sténo-claetyiograplie
pourrait entrer dans uno élude do
la ville. —• S'adresser par écrit
sous chiffro D. S. 931 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

7~fïrTSSIER
On demandé un ouvrier et un

apprenti. G: Vuitel , meubles, Cor-
celles. - . - . ¦ 

COMPTABLE
Fabrique de montres

offre situation à comp-
table très sérieux, justi-
fiant d'une longue pra-
tique. Tous travaux de
bureau, correspondance,
etc., antres que la tenue
des livres sont exclus. —
Offres par écrit sons chif-
fres B 20355 C a Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. . ,

. Jeuno .ouvrier

ébéniste
est demandé chez Arthur Wuilleu-
miér, Saint-Bltiiso. - - . . ..

^CHARRETIER
On demande un bon charre-

tier connaissant la forôt. S'adresser
h Hri liwderach, scieur, i\
Boudry. > l\ 2525 N

Pour un jeuno homme do 17 ans
robuste , connaissant les travail!
d p la campagne, on demande place
chez
: im agriculteur
où il apprendrait lo français. Vie
do' famillo et ' bon traitement de
mandés.. — offres à Jean Dardel ,
Àarbcrg .

; Cinq jeunes gens .
âg<3S do 16 ans , cherchent placé
dans magasins, laiteries , pensions ,
etc., où ils auraient l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
après Pâques. — S'adresser à M.
Huber, pasteur, Binggen-
berg près interlaken.

Demoiselle
21 ans, désire trouver place chez
commerçant , où elle pourrait aidei
au ma&asin et au ménago ct se
perfectionner dans le français. —
Demander l'adresse du n° 929 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune fille, française, 20 ans,
présentant bien , ' connaissant un
peu l'allemand , cherche place
comme }' ¦• '• ;

yeîftdeiij se
dans 'n'importe quel commerce , de
préférence à Neuchâtel. S'adresser
chez M. Porchet, Saint-Nicolas 14.

Jeune garçon
libéré des écoles trouverait place
chez Louis Giori a fils , agriculteur,
Dombresson.

On demande un jeune garçon
honnête comme' porteur de pain
'S'adresser 'boulangerie Fallet , Parcs
34a. A la même adressé on dé-
mande une • !

jeune fille " 4
pour faire, , tous .Les travaux d'un
ménage soigné. i, ,

Une personne do touto moralité
s'offro comme

GARS1.K - 9IALADE
expérimentée, A la même adresse,

•V: -iJEUNE FILLE
demande occupation à l'heure dans
ménago. -- Demander l'adresse du
n° 900,,, au , bureau de la Feuille
d'Avis. i .i. :) •: '.'.''. . . '

APPREMTISSASES
On cherche , à Neuchâtel ou en-

virons, place d'apprentie chez '

bonne couturière
pour jeu ne fille ayan t déjà été une
année dans la Suisse française pour
son métier. Oflres avec prix de
pension à Louis Wey dknecht , mé-
canicien-serrurier , Arbon (Thurgo-
vie). ¦'

PERDUS
[Perd u le , .6 mars , des Draizes-

Vausoyon à St-Nicolas ou dans le
tramway,, uno .

montre de daine
argent galonné, .La rapporter con-
tre récompense à P. Vuarnoz ,
bureaux J'.'- 'N. ', Neuchâtel.

a VENDRE
e. vmDRZ

un réchaud, h gaz (système Junkor
et Ruhj ' ct ' -Un fourneau ù lessive
cn bohi état. S'adresser Côte 117,
>° à gauche. 

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes \ . .

--a 'I'fri â» la livra ' '_ '¦;• , -
- . . ,¦¦-.. i-r-ir-, - - 'M N :

Qâteaiix de Milan
extra

. . , j_ 'l fr;:'!_0 la livra " .•

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

ETUDE PETITPIE_i:RE â HOTZ
notaires et avocat - -

8, Rue des Epancheurs 3
' Evole, 2 chambres indé pen- Serrières, 24 juin , maison , 3
d'autos, sans cuisine, disponibles chambres , prix avantageux.
tout de suite. Belle situation. Près do la gare, pour 2-i juin ,
Accès très facile. immeubles neufs, 3 chambres, de

dmmmÎHso 'fr* t̂eM»Vr52__X Ŵ 4 cham-ctiambics , 4b0 fr. ... £_eg et d( ipemlauces> spacieux ,, de
, Poteanx, appartements neufs , C50 et 075 fr., pour Saint-Jean. -

;3 chambres, prix avantageux. ,' Bord du lac, maison 0 cham/
: Faubourg ''du Chfttean,- 3 ^?,smift,

locaux pom' ateliers , et

chambres, 5130 fr. ,
;

,; ^fe^^'K »«UFahys, 4 chambres, 650 fr. chambres, 800 fr.

On demande pour la Suisso-iomande ,

Jeune voyageur
capable et consciencieux , pour visiter la clientèle épicière. Offres avec
références , photograp hie et copies do certificats sous Z 10i>3 Z è
l' agence do publ ic i té  Haasenstein & Vogler, Neuchatel.

• Café pur ""S
non toxique

ftbSSy fil *̂ fl  ̂ m\*f}i 9irrr**rj*SW

Exigez la, . m'arque « A  S A»
Demandez échantillons dans

toutes bonnes épiceries :¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "
¦ - - m

Cinéma
. w .

Ce soir, à 8 11. 1/2

SOIBÉE
RÉCLAME

-B_la

Monsieur accompagné d'une
dame ne paye qu'une place

Demain changement de programme

,' —»
ÎJ_J~ Les ateliers de la '

FeuUle i'Mvit de Neuchâtel se.
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. 
( ,
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A.-T. QUILLER-GOUCH

Roman adapté de l' anglais par Jacques des Cachons

I>'une même voix , M. Gtuftp'agnoa et
moi , nous nous étions déjà écriés que lu
canne appartenait à la victime, quaricl, à
ce moment-là-, une voix nous liela ,- et ie
cttnslablc arriva tout essoufflé , suivi de
deux des bûcherons de miss Belcher.

M. lî ogera les envoya chercher une cî-
vière , mais il ;fali[ut . ensuite décider de
l'ciïctroil où l'on porterait le cadavre du
-pauvre capitaine. Après quelque cliscu.s-
-._ io_, l'un des bêelierons proposa le pavil-
lon. <k> cricket de miss Beicliër, qui se
trouvait à quelque distance de l'autre
aiùt*..'dii ruisseau.

Los hoimlîcs soulevèrent leur fardeau
et le portèrent dans l'allée. Nous sui-
vions le corps du pauvre viens: capitaine ,
le long- de la pente verdoyante, quand , ar-
rivé en vue du pavillon , .M. Rogers s'ar-
rêta court .

— Eh ! là î fit-il. Et il regarda les por-
teurs qui. fii ent balte aussi. Quel est ce
bruit ?

On entendait toutes les trentes secon-
des le bruit d'un coup violent"sur dn bois ,
et cela venait clairement du pavillon.

— Je pense, Monsieur, dit l'un des bû-
cherons, que c'est miss Belcher qui s'en-
traîne.

— Grand Dieu ! \ enez avec moi , Har-
ry ; vous autres, restez où vous êtes.

Comme nous approchions tout près du
pavillon, on entendit un craquement, puis

Reproduction autorisée pour-tous les- jotirnu in
O'aat un triste aroC 1» Société d_s Oon, de Lettres

un sifflement, à l'inférieur, comme-si une
machine se clêclanehait, ', puis immédiate-
ment le double choc d' iiEf'' corps dur sur
du bois.

— Lydia ! Lydia Belelier ï
. — Quoi ? -Qu 'est-ce qu 'il y  a encore ?

J'entendis la voix de misa Belelier po-
ser cette question au moment' même où' il
entrait en coup de vent dans ie pavillon.

— Attention ! La capatule est chargée!
Il y eut un sifflement , puis un bruit

sourd.
— Là ! "Voilà ! Bien joue ! Quoi î ÏJh

plein sur la cheville ? Eh bien !" mon ami ,
estimez-vous heureux que ça ne vous, ait
pas attrapé sur le crâne, ça, vous aurait
appris à entrsr comme cela chez les gêils,
S-ns;.préyeair;.v. --.,: .;¦-.'* ' . -r- " <t}'à

En arrivant- à la porte , je vis tout,jd'a,-
bord M. Jack Rogers rmi sautillait sur une,
jambe, en se tenant l'autre pied dans ,1a
main , avec force grimaces, De lui, mon
regard alla" porter sur miss Belcher, et il
est indispensable que je vous la' décrive
en détail.

J'ai déjà laissé entendre que miss Bel-
cher était une originale , mais je n'étais
pas moi-même, ce jour-là, préparé à là
trouver telle qu 'elle se présentait.

Elle avait des bottes , mais ceci n'est
rien , car elle en portait le plus générale-
ment. Par-dessus ses bottes , et sous un ju-
pon de flanelle très court, elle avait as-
sujetti une paire de jambières de cricket.
Par-dessus le jupon de flanelle, s'étalait
franchement à la vue des visiteurs, un
ample corset. Par-dessus, une sorte de
blouse encore, plus ample, et un mouchoir
do cotonnade jaune, attaché autour du
cou par un nœud qui sentai t le loup de
mer d'une lieue. Dominant tout cela , un
visage do femme d'un certain âge, aux
traits pleins do caractère, avec une ombre
bien accusée .do - moustache sur ia lèvre
supérieure, t fn  nez' aquiiin, des" yeux gris
-quir eeœWaieiiî défier te monde, tout en-

tier," un large front pour faire pendant à
une large mâchoire carrée, et ,' pour cou-
ronner l'ensemble, : un chapeau haut .de
forme à longs poils. Telle était miss ' Bel-
cher, campée devant nous, sa batte de
cricket sous lé bras , un type de vieille
propriétaire foncière anglaise, dame ne
reconnaissant guère qu 'une loi, celle de
son bon plaisir, et ne cédant le pas à au-
cun homme, sauf au roi. A celui-là seul ,
elle reconnaissait une .supériorité, et elle
buvait à sa santé, à l'occasion, en levant
un" bon verre de vin vieux , ou même un
verre de grog au gin que n'eût pas dédai-
gné ,un vieux soldât'.

. c_j  Bonjour, Jack'. Je regrette que la
ballè';vous ait touché, mais vous n'auriez
pas du entrer sans frapper. Eh, mais, est-
Cè que c'est 'Harry Brooks .? . ' . - / . .' . ,•
; ¦{jkip. visage se fit sérieux; et elle se tour-
na vers M, Jj ôgers avec un sourire qui ,
quoique assez _»eù féminin, avait cepen-
dant un certain charme.

- —- Ma parole, Jachv vous ayea plus de
jugeotte que je n'aurais*. 'cru... "' " '

M. - Rogers la regardait, ébahi. . -
— Une heure passée ave,c moi, à courir

à droite et à gauche, fera, du bien à cet
enfant-là : il ne faut pa"s tî 'H reste en-
fermé à la maison à ressal jj U'des. idées
noires. J'aurais dû y penser, jyions là,
Hartfy, et mets-toi en face. ISvLl * allons
faire une partie. Veux-tu jouer le premier ,
on veux-tu que nous tirions au sort ?

— Ma chère Lydia, fit M._ Rogers à
peine remis de sa surprise, nous ne som-
mes pas venus pour jouer au cricket ; po-
sez votre batte , et écoutez-moi. On fait les
quatre cents coups, dans votre paroisse.
Pour commencer, nous avons trouver un
autre cadavre.» .

__. Où ça ?
— Dans le bocage, en bas, plus loin que

là pen te. Tcnit à côté du sentier. _.__
— Qu'est-ce que vous en avez fàî<?
— D'eux de vos homme sont -en tram' de

— J'ai fait stationner les hommes à
cent mètres d'ici , à peu . près. J'ai pensé
que vous auriez mieux aimé, peut-être al-
ler directement à .la maison avec moi, de
façon à ne pas vous trouver là quand... Mais
si vous insistez pour 'venir, nous pouvons
traverser le terrain de cricket et prendre à
gauche. De cette façon-là, nous ne le ren-
contrerons pas.

Miss Belcher avait pris , â un autre por-
te-manteau, uno vieille blouse de jardi-
nage, toute maculée de terre, et elle avait
déjà un bras dans la manche.

— Par Dieu \ s'écria-t-elle, supposez-
vous par hasard que je sois de ces rnijorées
qui ont peur d'un mort ? Ouvrez la porte
ct montrez-moi le chemin. Cela devient
sérieux, et, je le crains, un peu au-dessus
de vos aptitudes, mon pauvre Jack.

En effet, la vue du cadavre sur la ci-
vière n'impressionna pas miss Belcher ;
elle s\ pontenla de dire, après" l'avoir re-
gardé :
. — Portoz-lc danô-'-îb pavillon , et .co.u-
v"j ?eK-le' dcj :ëmment>i Vops trouverez un ou
deux" mètres de" to_tc _To_>fé dans le' coin
à droite.

l'apporter et je comptais vous demander
comme un service de nous laisser le dé-
poser ici , pendant que nous continuerions
les recherches.

— Certainement, certainement. Mais qui
est-ce ?

. — Un; vieillard en costumé , de marin.
Harry le connaît , et il dit qu'il vient dé
Ealmouth , et qu 'il s'appelle , Coffin. Nous
avons aussi arrêté un jeune homme comme
suspect ; il se . trouve qu 'il vient de Fal-
mouth aussi et qu'il connaît la victime.

Miss Bélcliér décrocha une .jup e d'e che-
val à un porte-manteau, et la passa, par-
dessus son jripon;. Elle -!"Ia maintint avec
une -ceinture de ciïif à boucle d'acier.

— La première chose à faire , c'est d'a-
mener le corps ici. Après, j 'irai voir un
peu avec vous ce qui se passe.

Puis elle considéra M. Compagnon pen-
dant quelques secondes et , se tournant
ver M. Rogers :

— Est-ce là l'homme que vous avez
arrêté, Jack ?

M. Rogers fi t  un signe a f f i rma ti f .
— C'est" une fumisterie, je pense i'
-— Pardon !
— Je vous dis que c'est une fumisterie.

Regardez un peu la figure de cet' nomme-
la. Et vous vous intitulez juge dc paix !

— Tou t s'est passe un peu à mon corps
défendant , dit M. Rogers, rqodcstemenl.
Bien entendu , je ne dis pas qu 'il soit cou-
pable, et , si vous pe«se_ qu'il ne lé soit
pas...

— Mais regardez un peu la figure
qu 'il a ! -

Elle se tourna vers M. Compagnon, et
lui dit" :

— N'est-ce pas, mon brave, que . vous
n'êtes pour rien dans tout ce qui s'est
passé ? . .. .. . '•
¦—. Oh I. Madame, certes non.
— Lydia !- Lydia ! J'ai le plus profond

respect pour votre jugement, mais est-ce
que tout ceci n'est pas ce qu 'on pourrait
appeler un peu... sommaire ?...

— Cela fait gagner du temps, et , si
vous avez lïnlention d'attraper le vrai
coupable, le temps est précieux. Mainte-
nant , conduisez-moi à l'endroit où c'est ar-
rive.

Mais à ce moment-là, les- émotions dc
M. Compagnon l'emportèrent sur sa ré-
serve, et il s'écria , dans lé langage des
poètes :

— O femme ! femme ! qqe deviendrait
le monde sans l'instinct prodigieux de ton
sexe ?

— Le bon Dieu le bénisse ! dit miss
Belcher, en reculant d'un-pas. 'Est-ce qu'il
j arle de moi ? . .- . y  _.,\

—- Non, Madame ; je voulais ^àrler
^ 

de
votre sexe â 'une façon genéraîe^ Penser
¦mr'tra a irH me croire capable éé̂ ^ver *a

A ce moment-là, miss Belcher étendît
brusquement la main -ct rne saisit au col-
let. Je chancelais prêt à m'affaiser. La
faim et le manqué de sommeil devaient
être pour beaucoup dans la faiblesse qui
me prenait. Subitement, le talus gazonné,
ie taillis s'étaient mis à tourner.

— Lo diable emporte le gamin ! Qu'est-
ce qui lui prend ?

— Emmenez-moi à la maison, je voua
en prie, bégayai-je. Miss Belcher, je vous
en prie...

—• Je parierais dix contre un , dit ratas
Belcher cn rne soutenant un peu loin .d'elle
et -en me dévisageant, jjup^personne. n'*
pensé à' doBoer ù- ce gar-eoa-là un déjeune*
convenable... ... , «.?« .

{À tHtkre.)

main contre le pauvre vieux: . Danny Cof-
fin ! Combien dc fois ne l'ai-je pas ramené
chez lui , quand il était incapable de se
conduire lui-même !... Et tenez , en ce mo-
ment même , j 'ai , dans un coin de ma, pe-
tite boutique, à Ealmout l i , un petit meu-
ble d'encoi gnure qui lui appart ient et qu 'il
n'aurait pas voulu confier à âme qui
vive... Eli bien ! il me l'a donné à réparer.

i C'est à ce moment-là que vous arrivez et
i que vous dites : t Cet hoitiine-là est inno-
¦ cent , vous n'jivcz qu 'à;regarder la figure
! qu 'il  a i...» Vraiment Madame, c'est l'ins-

t inct  féminin , ott bien je ne m 'y connais
pas !

¦— Un meuble d'encoignure, fis-je, près
d'étouffer. Vous avez ia commode qui
étai t dans le coin ?

M. Compagnon fit un ; signe de tête aï-
firmatif. -~-

— Je l'ai emportée sans qu 'il le sache.
Il avait parlé bien des fois de la faire
réparer , car les- charnières du haut étaient
toutes démolies, comme vous devez vous
rappeler. Mais il ne pouvait jamais arri-

I ver à se résigner à me la donner. Alors,
i pendant qu 'il était bien saoul , l'autre après
midi, au Panache 'de Plumes...

J ..
¦ '. -' ' . - - . - ¦ --.
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OCCASION UNIQUE!
Tabliers pour enfants, toilo rayéo rose et blanc, et bleu et blanc, _Pr. O.S5
-Tabliers façon jardinier pour garçonnets, depuis » ©.1?©
Tabliers kimonos pour fillettes, garnis larges galons, depuis _? 1.35

rv^f^lieffS à raanclies, pour écoliers, extra solides, depuis » S.l©
^JSNjdMîérs' de ménage avec volants et pochés, toile solide, » l.S©
;:TabIicrs de ménago, très larges, arec garnitures et poches, »' ». 1.05
Tabliers à bretelles, façon nouvelle, volant et large galon, depuis » ÏJ75
¦ïà%iiers à bretelles, on très belle satinette, dessins variés, depuis » 2J35
Tabliers réforme, to ile rayée très solide, pour dames, depuis » 1*75
Tabliers kimonos, très larges, toile extra , pour dames, depuis _> 2.95
Tabliers kimonos, en belle satinette. Grand choix.
Tabliers fantaisie, façon princesse, en blanc et couleurs.
Tabliers alpaga avec bretelles, belle qualité, depuis » 3.©5.
Tabliers alpaga genre soigné, sans bretelles, depuis » S.45
Tabliers alpaga très larges, avec volant, depuis ', * «$.©5
Tabliers alpaga, kimonos et réformes. Très grand choix.

Joutes les séries 9e Tabliers d-annoncées seront exposées dans nos magasins

-¦•-Vi(iiite_E et voyez les pris !
F- POCHAT.
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Divers meubles neufs à venir e
avec fort rabais

tels que : IS chaises et 3 fauteuils, chêne natu-
rel , siège et dossier garnis, recouverts cuir,

Quelques chaises salle à manger, dépareillées,
'JLits.fer et cuivre, avec sommiers métalliques,
Bureaux de dames.

Quelques ffleuMes îàHaisI el Coupons fl Etoîfes
au magasin
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lÊÊÊtmsf o Médical itiustré: w&u» chacun .
Prix de souscription jusqu 'au I S  mars prochain :

Fascicules 'ou broché , 2G fr.; relié , 32 fr.
Fascicules hebdomadaires au numéro à 60 cent. (N°° 1 ot 2 déjà parus.)

N " 1 exceptionnellement 30 cent. '¦';' , ,-. ;' _ .. . '. ,' , i
Prière dc demander le prospectus. '

H. Bordeaux. La Ncigo sur les pas. . . . ''. '. ' . . 3.59
Léon de ïinseau. Du mouron pour les petits oiseaux . 3.DO

Papeteries - Toujours papier ïa qualité,, prix très avantageux
Registres - (io.pics'dc lettres - Uiopk correspondance --Facîiires', cte.
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Savon fle Marseille extra
„ LA GRAPPE "

_3_§" Se trouve dans toutes les
., bonnes épiceries. .. .... . ¦

I Veate en gros':' |
S Mcitri (loïirvoisieisfiolcaibier 1

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphone S30

TOUS ILES JOUB.S

CEÈME PEAÏCÏÏE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

: -
;r _£___: V IMÉJ.

punitif exigez la véritable Salseparcille . Moilel, G'ostle meilleur , rémèdo
oontro Boutons , Dartres , Epaississemei'it'' du sang", "lloiigeùrs, Maux
d'.veuxv^erol'ule , Démaugeaisons , Goutte , Rhumatismes, Mau x d' estomac,

, ïlémorrhoïdes, Affections nerveuses , etc.. La Salsopareillo .Model soit-: iagb les -soufïranccs do la femme- au moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréablo'à prendre. — 1 flacon , 3 fr. M); y, bouteille, 5 fr. ';--
i botiteillO Ic-urc complète), ii l'r. So trouve dans toutes las pharmacies.
Dépôt ç&néral et. d'expédition ; JPlaat-me%«ic Ocntrale, tonève,.?^ilo"cl'i;,''Hont-Dlanc il. ff", Exi gez bien la Véritable

^Salsepareille ÎS©clel ;

Plinm très CD - l Irapoi'ts
IkUUill p«r» la bout. fr. 4.—

Cognac ***5^iuac.de

la bouteille fr. T> .—
y, . fr. 2.75

Liquore Sfregone L
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
K , fr. 2.25
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ss_opnF--iik

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11 c°:

Pâtisserie
fie l'Université

Dès aujourd'hui i

PIÈCES A LA U%M
en tous genres

Tons les SA3IJËDÏS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Ton s les jours sur commande

BritsclioiiîS ;
A 1 tr. SO la douzaine

Salon de rafralGitissement
nouvellement installé

Téléphone 286
MA IS ON RECOMMANDÉE

L'Office -d'Optique

PElHEf-PÉîER
8, É P A N C H S.URS, 9

corrige par des verres sphériques,
cyliudrkfucs , prismatiques ou com-
binés , appropriés, ex-actè-tn-ent - à
cIiaïjEie œil, tous les défauts do
vision dus i. la conformation dos
yeux. • - ¦

Sa méthode , employ ée par toutes
los autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver. .

Examen clo vuo précis, conscien-
cieux et gratuit. .

Exécution rapide do toute-ordon-
nance d'oculiste.

IPistce-iaez et Iiisnettcs . de
toutes formes en or , doublé, nickel
et' acier. . . - *-'v ¦'

Spécialité .: Dince-nôï .« .gtitoét »
américain , le phis.stafei©, le plus
léger, le plus élégant. ~ |

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGE UX

Petitpierre & Cie:; .

ilLâssiTi nâï
du pays j

¦— QUALITÉ EXTRA --
ic kg. 50 cent.

A VENDES
une enclume de 80 kilos , 3 étâux ,
uno tuyère avec soufflet do forge ,
un fort  char it ma in ;  le tout eu
très lion état. S'adresser Evole ,t5 ,
a l'atelier. " s :

De 20 à 25 ,000

éelmalas
sont -n vendre. Combuatiblos J.
Bsrgori Bôle. ' , - '¦'¦

A la. môme adressa un: ' bon ouvrier
est demandé. 

'SE' ̂ Carmoninni; 3S
A vendre un magnifique harmo-

nium américain , véritable

ESTEY
à bas prix.

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

BF B«w pianos qg'
on bois noir ot noyer, cordes
croisées , cadre de fer très; peu
:usagé. Bas prix et bonne" garantie.
— S'adresser rue de la ' Placo
d'ArmoS G'.

garanti , pur jus de raisins frais , expédié directement do Malaxa estoffert franco de port et do douane toutes gares do la Suisse' fûtcompris , a 85 fr. les 100 litres en fûts do 120 litres ; paiement .moismit. — S'adresser à iîafael Ii. Galacho , propriétaire do vignobles.Malaga. o *
Envoi d 'échanti llons gratis sur demanda

Prochainement , arrivée en gare de;N8uchfltel
d'un vagon r

vm Maie Champagne-Bonvillars 1811
provenant d.'uno réoolte.connuè. Vin xlô qualité.extra,-et qui sera livré
à un prix avantageux - en fùls* de toutes - contenances à partir do
200 litres en gare précitée? Toutes gara nties d'autheiUicito.

S'adresser à M. U. WidmQr-Dobret , .Parcs Gb .

L. WASSERFALLEN, Neuchâtel
Téléphones 8 et -108

' * •

draines potagères et de fleurs
romanes «le terre pour seniens

retit» oignons à planter
___r* Tous les jours de marché, sur la placo, devant lo

magasin Huber.
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Ë^iEl^i^L^JA J-H Catarrhes, Toux , Bronchites ' i  pharmacies

: ; : : . - _ .—:—!——i ¦-. ... ' ¦, "- ¦ -̂i i

- - LA TOUX 
Une démangeaison dans la gorge (pharynx) ou le fond du gosier

(larynx) provoque une contraclion d'ensemble dés muscles voisins et'
"de.quelques intercostaux , ayant ,pour résultat do lancer plus ou moins
violemment Une partie do l.a .c.oloune d'air expiré sur les corps étran-
gers causes de cotte démangeaison, de 'façon à los expulser par les
voies aériennes supérieures. , . . . . , . . -

Des microbes, logés dans l'épaisseur des muqueuses pharyngée,
laryngée ou branclio-puimonairo, constituent souvent ces corps étran-
gers inaccessibles à la . rafale expiratoire. Quand co sont des crachats
çhariiés par los cils vibratils jusqu 'au carrefour trachéo-brouchiquo , :
ils sont vfto remontés jusque daii s la bouche.

Les corps étrangers résistent-ils à l'expulsion , tous les nerfs pul-
monaires so cabrent : c'est la quinte do toux. Uello-ci se produit mémo
clans l'a pleurésie, dans la tuberculose fermée, quand il n 'y a pas la
moindre chance pour que les tubercules soient chassés , car la nature
n'est pas toujours intelligente : elle est aveugle souvent. Dans ces cas,
quatre à six Pastilles comprimées «lu !>r Oupcyronx, mises
dans la bouche, grâce aux vapeurs antiseptiques qu'elles dégagent ,
calment instantanément cette toux inféconde. Par leurs qualités expec-
torantes, elles favorisent' l'expulsion des crachats. Oe sont deux titres
ii l'attention qui les rendent précieuses pour tous ceux qui toussent.
Ex'omptés de narcotiques , elles sont utiles mémo che?; les enfants.
J'en onvoio une boîte , accompagnée de mes ouvrages de thérapeuti que
et d'hygiène , contre 0;cJ3 en timbres ou mandat. Leur prix .est de 0,75
dans toutes les bonnes pharmacies.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, Square de Messino, 5, Paris.
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CHASVSBR.E:3 A MANGER

CHAMBRES A COUCHER |

S 
BUREAUX - SALONS
Trousseaux complets ¦

Installations d'Hôtels, Pensions, Villas, Hôpitaux

MEUBLES EN FER -- MEUBLES EN JONC !
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Envoi de catalogues sur demande 1
LIVRAISON DANS TOUTE LA SUSSSE 1

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant

- La hile et tes -glaires ^

®

M. Louis Artignon
n 'avait plus d'ap-
pétit '; le matin , il
avait la pituite , il .

vomissements de
bile cl de glaires.

Mais il sait très b ien quo la « T1-:
-SÀNU I?UAX ç;A.IS_;D-ES ANOIEîS'S;
MOINES » est un remède sûr ot :
certain , contre ia maladi e et qtt'il
suffît  qu 'il en prenne deux cueille-
rées câ afé'le soir en so couchant , '
pendant quelques jours , pour quo
tous ses malaises -disparaissent.

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

La « TISANE .FRANÇAISE DES
ANCIENS .MOINE S » —concent rée
de plantes dépuralives et toni ques ,
dos Alpes et du -Jura est approuvée
parla Société d'H yg iène do Franco.

Elle est en vente tlans toutes les
pharmacies de la Suisso, au prix
de 4 fr. 50 lo flacon, — Pour un
traitement complet, 3 "' flacons ,
12 francs. . ' , ; '

Gros , : M. Auguste AMANN , à
Lausanne , Mil . OARTIER & JORIN.,
droguistes, à Genève.

8 place Bu jtahé S
Après inventaire mise

en vente d'articles au

aAHAIS
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Voir notre exposition

A vendre tin break à six places ,
a un et deux chevaux , essieux pa-
tent ressorts pincettes , pour le
prix do 000 l'r. .

Un joli fiacre très léger (marque
Geisburgorl. ' . .

Ohez Ed. Fciedli , maréchal-for-
I rant , à Saint-Biaise.

A. DUBOIS-VÂDCHER
Ëpicerie-Ijaiteriè

Mue Pourtalès 11

Cacao sotable extra '
à i f v .  a© la livre

lALAGA f l'ÉÎÎS
à 1 ft*. la bouteille

Papeterie A. Zirigiei
Rus du Seyon et Moulins 8

ÂLBIîMS pour pMoppMes amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr. '

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Mmmm
Boites de cire aveo cacnets

Psautiers et Ebrts-psauîiers
Agendas de poèiic et dc barcan

Joli choix do
BOITES D'ÉCOLE

I*Iaruici'S garnis

BOYARDS, SODS-MimS. ÉCRÏTOIRES
ia Dtgasts Û6 Comestibles

SE1MET FILS
Rne dea Ëpaoctaesn, ft

Malaga Brun Misa
Malaga #m'é Misa

Vin de Madère
à 1 tr, 30 la bouteille, rerro perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

Terrain à bâtir
do 400 à .000 mètres de superficie ,
bien exposé, à vendre à do bon-
nes conditions. — S'adresser Pou-
diières Ah.

Vassalli ? Frères
Pourtalès 13  ̂Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre, do fabrication soignée,
à 70 ces»;-, la livre.

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



CONTRE LINÇENDIB

William ÀreftibaM, riche Brésilien,
était "venu habiter Paris ponr quelque
[temps. Il avait loné un coquet apparte-
ment boulevard des Capucines ct s'y était
installé confortablement.

Il avait apporté avec lui trois mille ci-
gares de la Havane qu 'il désirait assurer
contre l'incendie.

Après avoir pris des renseignements, il
se rendit aux bureaux de la compagnie
i La Lune 3.

Il se présenta à un employé.
— C'est ici que l'on assure? deman-

da-t-il.
— Oui , Monsieur, répondit l'employé, la

compagnie « La Lune ? , la meilleure entre
toutes les compagnies, au capital do cin-
quante millions de francs entièrement
versés, assure contre l'incendie dés 'valeurs
mobilières et immobilières, garantit le- xis-
que locatif , le recours des voisins, le. re-
cours des locataires contre les propriétai-
res, . garantit aussi les dégâts occasionnés
par les 'explosions, notamment l'explosion

; _3 la. foudre, du gaz, etc.; règle les sinis-
tres immédiatement, paye comptant et en
espèces le montant de l'indemnité.
— C'est bien ce que je veux, interrom-
pit le Brésilien. • .-- > („

-— Notre compagnie, reprit le ïélé em-
ployé, est la plus sérieuse et voit chaque
jour augmenter le nombre de ses clients.

-— Elle assure tout ce qui peut; brûler?
demanda le Brésilien.

— Non seulement elle assure- contre
l'incendie, mais elle , assure aussi contra ria
grêle, le vol, les accidents du travail, le
chômage, les accidents de chemin de fer ,
la mortalité des bestiaux; la compagnie a
payé, depuis son origine, pour plus de soi-
xante millions de sinistres.

Monsieur veut sans doute assurer son
mobilier?

— Non, dit le Brésilien , il est assuré en
Amérique: j'habite le Brésil.

— Je comprends , dit l'employé; Mon-
sieur possède de grands troupeaux; il veut
assurer ses bestiaux.

î— Pour la mortalité des bestiaux, je
suis assuré en Australie; je voyage beau-
coup.

' ¦— Je devine ce que Monsieur désire:
Rassurer contre les accidents de chemin
dé 'fer,, les naufrages.
'"'—¦ Je suis assuré en Angleterre.

— Monsieur veut peut-être prendre une
assurance sur la vie, assurance qui, après
sa mort , permettra de verser sur la tête
de sa veuve une somme qui la mettra à
l abri du besoin.
•i — Je suis célibataire.

—- Monsieur veut peut-être placer son
argent en viager? La compagnie Sert des
rentes viagères variables suivant l'âgé, l'é-
tat de santé des contractants. •

— Non, je jouis d'une grande fortune- .
—• Nous pouvons l'assurer contre le vol.
— Inutile.
— Si Monsieur veut me dire le sujet qui

l'amène.
— Je l'aurais déjà fait , si vous m'aviez

laissé parler.
— Monsieur peut être assuré de tout no-

tre dévouement; je lui en donne l'assu-
rance.

— Je désire assurer contre l'incendie
trois mille cigares de la Havane.

— Des cigares? dit l'employé étonné;
généralem ent, on ne les assure pas.

— Si vous no pouvez pas, j 'irai ailleurs,
dit le, Brésilien;

— Ne faites pas cela, Monsieur, nous as-
surerons vos cigares : la compagnie assure
tout. Pour quelle somme voulez-vous les
garantir?

— Avec les frais de douane, ils me re-
viennent à quatre mille francs.

— C'est bien , Monsieur, je vais rédi-
ger la police, on vous la portera demain.

Le lendemain , un employé se présenta
chez le Brésilien, constata la présence des
cigares et lui remit une police valable
pour dix ans.

Le Brésilien signa la _iolice et acquitta
le montant de la prime.

Cette opération terminée, il attaqua les
cigares.

Ils étaient exquis.
Il en offri t à ses amis.
— Acceptez, disait-il; vous pouvez lés

fumer , ils sont assurés.
Au bout de huit mois, William Archi-

bald s'aperçut qu'il ne restait plus un
seul cigare.

Il se rendit au siège de la compagnie.
— Monsieur , dit-il à un employé, il y a

huit mois, j 'ai assuré trois" mille cigares.
— Vous avez très bien fait , Monsieur,

répondit gracieusemejrt l'employé.
— D'autant plugf dit le Brésilien, que

tous mes cigares sont brûlés et je - viens
vous prier de ïne les payer.

— Il faul/i'aire la déclaration tout de
suite; il y ?t combien de temps qu 'ils ont
été brûlégîK

-^r "ci -^rnier a été brûlé hier;
S' _ _7iJ?*ont Pas été brûlés ensemble?
S _^ p_;u, les uns après les autres.
^i»<)'est singulier; nous n'avons pas eu

cj&nnaissance du sinistre; nn inspecteur
passera à votre domicile pour le constater.

— Très bien, dit le Brésilien qui se re-
tira. .

Le soir môme, un inspecteur de la com-
pagnie se présenta chez lui.

— Les cigares sont-ils consumés estiè-
rement? demanda-t-il.

— Entièrement.
— Veuillez , me montrer les cendres,
— Jo les ai jetées.

— Vous auriez dû attendre mon arrivée.
. — Je peux vous prouver que les cigares

ont été brûlés, affirma la Brésilien: j 'ai

le témoignage, du concierge, du proprié-
taire, de mes amis.
— Comment l'incendie sTest-il déclaré?

Les cigares étaient placés près d'un poêle.
— Pas du tout, dit le Brésilien, je les

ai fumés.
— Vous les avez fumés fit vous croyez

que la compagnie va vous les payer! s'é-
cria l'inspecteur; vous plaisantez sans
doute?

— Je ne plaisante pas; j'ai assuré mes
cigares contre l'incendie; ils sont brûlés,
vous devez me les payer. Vous avez tou-
ché la prime; il ne fallait pas les assurer.

— Nous ne sommes pas au Brésil ici,
remarqua l'inspecteur.

— Je le regrette; je vous aurais déjà
brûlé la cervelle.

•— Elle n'est pas assurée, dit l'inspec-
teur , qui prudemment se dirigea vers la
porte.

— Si vous ne voulez pas m 'indemniser ,
dit le Brésilien, j'intenterai un procès à la
compagnie.

— Intentez , dit l'inspecteur.
'. ' Le Brésilien remit .son affaire entre les
mains d'un avoué qui . attaqua la compa-
gnie- devant le tribunal de commerce.

L'avoué soutint avec chaleur la cause
de son client, commença par exécuter une
charge à fond contre les compagnies d'as-
surances, en général , qui veulent bien en-
caisser d'énormes primes et qui se déro-
bent dès qu'il s'agit d'indemniser les con-
tractants.

— La réclamation de mon client est en-
tièrement justifiée! s'écria-t-ïl; la-compa-
gnie a assuré les cigares contre l'incendie;
ils sont brûlés, elle doit les payer. Les ci-
gares ont été détruits par le feu , nul doute
H3 peut être permis, nous avons nos té-
moins; la compagnie n'a mentionné au-
cune restriction dans la police: que les ci-
gares aient été consumés en les fumant ou
autrement, peu importe; nous ne retenons
que le fait.

Messieurs les juges, nous comptons sur
votre équité bien connue; mon client est
étranger, il est venu habiter notre pays,
notre belle France, qu'il aime, confiant
dans la loyauté de ses habitants; vous ne
voudrez pas que, rentré dans son pays, il
emporte une mauvaise impression de la
justice française. Il est venu à Paris, dé-
pensant sans compter ses revenus; nous
lui devons de la reconnaissance. Quant à
la compagnie « La Lune s, sa mauvaise foi
est. évidente; je ne lui poserai qu'une ques-
tion: Les cigares ont-ils été brûlés, oui ou
non?

L'avocat de la compagnie la défendit
mollement, se contentant d'alléguer que,
d'après les usages, les cigares fumés n'é-
taient pas assimilés aux objets détruits
par une cause accidentelle.

-— Messieurs, répondit l'avoué, je vous
ferai remarquer que mon client est-Bré-
silien, il ne connaît pas les usages qui ré-
gissent notre pays; il a été de bonne foi;
il a assuré ses cigares convaincu qu'ils lui
seraient remboursés s'ils devenaient la
proie du feu. C'était à la compagnie à l'é-
clairer , à lui donner des explications, à
faire ses réserves; comme toujours, elle a
préféré toucher la prime d'abord , quitte à
se refuser à payer ensuite, espérant que le
sinistré n'oserait pas entamer de poursui-
tes et se résignerait; en cela, ses calculs
ont été déjoués; mon client , confiant dans
votre droiture, n'a pas hésité àp en appeler
à la justice. Messieurs, vous ne l'en ferez
pas repentir; vous n'oublierez pas que,
dans ce procès, vous représentez la France
et vous ferez droit à ses juste s revendica-
tions.

Le tribunal, donnant gain de cause au
Brésilien, condamna la compagnie à payer
les cigares et aux frais.

En sortant du tribunal, l'avocat de la
compagnie s'adressa a l'avoué.

— A vous la première manche, mon cher
confrère , dit-il sur un ton goguenard; nous
aurons la deuxième.

— Que veut-il dire? demanda le Brési-
lien. ^

— Que la compagnie va en appeler du
jugement ; attendons-la de pied ferme.

Trois jours après , William Archibald re-
çut une lettre du parquet le convoquant
chez- îe procureur de la République.

Il s'y rendit , très surpris.
.- 'Le procureur l'interrogea sévèrement.
¦ — Archibald, lui dit-il , vous êtes accusé

par la compagnie d'assurances « La Lune» ,
d'incendie volontaire d'une marchandise
assurée afi n de toucher la prime; délit
d'escroquerie prévu par la loi.

Incendiaire et escroc; qu'avez-vous à
répondre?

— Je ne comprends rien à cette accusa-
tion , dit le Brésilien; je désire consulter
mon avoue.

— Je veux bien vous laisser eu liberté
provisoire, condescendit le procureur , à la
condition que vous vous tiendrez à la dis-
position de la justice.

Le Brésilien courut chez son avoué.
— Ceci est grave, dit l'avoué; cette fois,

la compagnie vous tient; elle peut vous
faire condamner aux travaux forcés.

— Une idée! s'écria le Brésilien; je vole
au siège de la compagnie, je brûle la cer-
velle au directeur et à tous les employés.

— Non; vous savez, ici , ee n'est pas l'ha-
bitude.

— Je repars tout de suite pour Rio-de-
Janeiro.

— Gardez-vous-cn bien, on vous ramè-
nerait; vous seriez extradé.

— Que faire?
—• Il faut aller trouver le directeur de

la compagnie , dit l'avoué, et obtenir qu'il
retire sa plainte.

Le Brésilien suivit le conseil; la compa-
gnie lui fit payer les cigares et une forte
inckamité.

¦— Quel singulier pays que- la- «3Êièi•;$&;.
le Brésilien à son avoué? ïrtttHr' le -'ip èmp .*
procès, des magistrats oie donnent* raison^
un autre veut nie condamner; je n'y com-
prends rien, je préfère la justice des sau-
vages.

Eugène FOURRIER.
__________BS__g_g_B_j

PENSÉES

Aussitôt qu 'une pensée Vraie est entrée
dans notre esprit, elle jette une lumière
qui nous fait voir une foule d'autres ol>
jets que nous n'apercevions pas.

- CHATAUBRUNO.
!»

C'est une sotte présomption d' aller dé-
daignant et condamnant pour faux ce qui
ne nous semble pas vraisemblable.

MICHEL .Mo>"ï.vK-\fe.
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Dans tous les genre,?, la vérifàk cst à la'
fois ce qu'il y a de plus sublrm% de plu*
simple, de plus difficile et cependant de
plus naturel. ¦ M1" DE SéVIGNé.

;*

Il y a quelque chose de plus haut que"
l'orgueil et de plus noble que la vanité:
c'est la modestie; de plus rare que la mo-
destie: c'est la simplicité.

: ElVAROL.

Le propre du vrai bonheur, c'est de du-
rer toujours,, et de ne pouvoir être tra-
versé par rien. Tout -ee qui n'a point ces
caractères, n'est pas le bonheur.

EPICïKTR .

EXTRAIT DI Ll FEUILLE MILLE
10 février 1013. — Jugement dc séparation de

biens entre les époux Laure Emma liurla née
Dubois, et Fritz Arthur liurla, cafetier, los deux à
Fleurier.

— FH il li te de Gérold-Fi-édéric Pfeiffer, otrvrrer-
bouelier, domicilié à La. Chaux-de-Fonds Dato do
l'ouverture de la Faillie : 12 février 1912. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : 18 mars
1912. • S -,.

— Faillite de Arnold'Euster, fermier, tin Lande-
ron. Date de l'ouverture de la faillite: 16 février
1912. Liquidation-sommaire. Délai pour les produc-
tions : lundi 18 mars 1912 inclusivement. •

— Inventaire de la succession de Auguste-Alex-
andre Steckler, épicier, veuf de Bernadine née
Wil s, domicilié à Cressier où il est décédé le 24
janvier 1912. Inscri ptions au Greffe de la Justice
de Paix de Neueha-'.el jusqu'au samedi 30 mars
1912. *

— Inventaire de la succession de Georges Maire,
employé C. F. F. retraité, époux de Mario Bezen-
çon née Hirzer, domicilié à Nenchâtel , où il est dé-
cédé le 28 jan vier 1912. Inscriptions au Greffe de
la Justice de Paix de Neuchatel jusqu'au samedi
30 mars 1912. - ' -

— Contra t de mariage entre Jean Mohler , ton-
nelier, et sa femme, Anna-Sophie Mohler née
Hersberger, domiciliés à NeuehiLUl.

— L'autorilé tutélaire du district de Boudry a
nommé Léon-Auguste Ducommun, fabricant de
cartotmnge, à Peseux, aux fonctions de tuteur de
GaÊrielle Etienne, aussi à Peseux.

— Contrat de mariage entre Léon Jasinski, né-
gociant, et Blanche Jasinski née Chautems, femme
du prénommé, les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Julss-Henri Petit,
horloger, et Anna-Marguerite Petit née Grieb,
femme du prénommé, les deux domi.iliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Edwin Muller , né-
gociant, et Verena néo Brand, veuve de Albert
Hteinmann , négociante, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. 

^— Conlrat de mariage entre Pant^^ançois-Au-
gustin Blandin, jar .iiuier, et Sophie-jSbse Robert,
femme du prènoimné, les deux dôïmciliés à Cor-
celles. . " - s -

16 février :4912. — Jugement de séparation de
biens entre loi époux Ita-Lina BarreM'née Sintz ,
à Boveresse, et Alexis Barrelet, agriculteur, au
même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Marie-Hélène
Reymond née Veuve, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ct lui a nommé comme tuteur le notaire
Armand Quartier à. La Chaux-de-Fonda.

— L'autorité tuléiaire du district de La Chaux-
de-Fonds a: " " -:

1* I ibéré le notaire Auguste Jaquet des fonction-
ne curateur de demoiselle Laure Ducommun, dos
miciliéo à La Chaux de-Fonds.

2° Libéré lo notaire Alphonse Blanc, des fonc-
tions de curateur aux biens des enfants de dame
veuve de Fritz Eberhard née Borel, dôcédée à Ge-
nève.

S" Libéré le notaire Alphonse Blanc , des fonctions
de curateur de Jean Gniigi, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tuléiaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction do Marie-Louise née von
Almen , divorcée de Emile-Alexandre Martin , do-
miciliée aux Hauts-Geneveys, actuellement inter-
née à Perreux, et lui a nommé comme tuteur le
nolaire Ernest Guyo t, à Boudevilliers:

22 février 1912. — Jugement do séparation de
biens entre les époux Lina Conrad née Gfeller,
ménagère, à Fleurier, et Jules-Ami Conrad, ma-
réchal , au mémo lieu.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

Janvier 1912
Naissances •'.,,:. ,

2. Louis-Micbel-Dèfendeiîte, à Ilizzièro Mobile,
entrepreneur, et l\ Irène, née Rima, à Saint-Aubin.

5. Charles-Edouard, A James-Edouard-C.haries
Paltus, hAlelier, et à Fanny-Elise née Buchser, à
Saint-Aubin.

17. Aimé-Adolpho, à Adolphe Schori, boucher,
ot :Y Elisa née Frey, à.Saint-Aubin.

Ifl. Relit-Raymond , à Baymond-Ghristophe Bul-
liard , gftndarmo. et ;'i Marié-Yvonne-Célustine, néa
Le Lonqcf-v, i\ Chez-le Bart.

22. Elisabeth-Madeleine, à Lonis-Ernost Gaille,
agriculteur , et à Bertha néo Willcnegger, aux Pri*
ses-de-Monialchoz.

26. Jeanne-Madeleine, à Charles-Frédéric Porret,
agriculteur, et à îVlarie-Julie née Pierrehumbert, a
Montalchez.

28. Charles-André , ù Jean-Louis Quidort, jardi-
nier, et ù Bertha née Sclimilz, à Saint-Aubin.

Décès
9. Rose-Louisa, née Thummermuth, ménagère,

veuve do François-Xavier Walt , Saint-Galloiso, à
Saint-Aubin, née lo 2C octobre 1857.

25. Eva-Françoise, néo Chabloz , épouse de Gus-
tave-Adolphe Delachaux,. Neuchâteloise, à Chcz-
9*-_arU
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f̂ SIPlx l*8 chaussures Hirt ^É
i '̂ llslÉŷ k̂ nt ^ 

me _̂_!2£-̂ ^sl

{x W'hÊi^^^^àî  i'^ A'* _r__ !_  ̂ Garantie pour g

H 
\ (i y^Vi/ Nous expédions contre remboursement: K

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4..5Q î$? 30-35 Frs. 5.50
Souliers de i.mvtït „ . 26-29 . 4.80 ", 30-35 , 5.50 j§
Souliers ferrés pr. garçons _ 30-35 . 5.80 „ 36-39 . 7.— g
Souliers de travail , ferrés, pour femmes .. . , 36-43 , 6.50 ||
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 6.80
Bottines a lacets pour daines, cair bon, élégantes , 36-42 . 9.50 ja
Bottines à boutons „ „ . . . . 36-42 .10.—- ||
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30 M
Bottines à lacets . . . 1° . 39-48 . 8.50 Ëg
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50 B
Bottines à lacets dedimanche p. mesaieurs, cuir bai élég. , 39-48 .11.— m
Bottines à lacets cour messieurs, cuir box , forme Derby . 39-48 .11.50 Es
Souliers militaires, ferrés, solides 1» 39-48 , 10.50 g

Atelier do réparations i\ force électrique.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

L IVIS PWiBS
Voyages en Amérique \ Chaque semaine dép arts de

*M m* M m m -  *Ps* * PsV ' m **\W*T9>J W %mmàf\âms***m m*9 •#W»A»du Nord et da Sud /J NEW~YORK
I'»,»»»,»»!"» classe K j n \  PHILADELPHIE

avantageuses sous J^Hj^̂ ^̂ LLaaiaB RSO-JAWEIRO

vSft ŜT AV-9 * _̂___ *̂" jgî p̂Ŝ ^̂ ^̂ "̂—y *_g ĝ ,̂ £y\

par L'AGENCE D'ÉMIGRATION KAISER & Ci0 - BALE
Ci-devan t Louis Kaiser, Elisabethonstrasso 58 6447 S

Agent : _Lonig Coulet, Brasserie Terminus, lia Cl»anx-de-Fon«ls

gg«̂ JJj^
i..i.

MLl
iIIMMi,,i_i.«l,il,l,.Mâ ^

Schurch & Bohnenhlust
AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

NEUCHATEL

#* ARTICLES DE CAVE

i ' ; ' Rn Machines à boucher

. PRI3C JET RENSEIGNEMENTS FRANCO STQ<pÈMA|qi)É I
m 1 ——-——*—«————-" j ^j  _jy_figjB$ij_ ~—fff

Bière ea Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leistbrafi de Munich- - Pilseuer Urquell de Pilsen - -
- - - - - Bière Salvafor - - - - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
_TÉLÉPHONE 83

'—>—- annim m m i if- ___M_<______S_8_B

Pirater I

RJhiraea, lippes, j l
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L^Trîbraa^^ lI
L'emplâtre Allcock agit -, |8

M comme préventif aussi cessent âpres application ||
1 bien que comme curatif. de l'Emplâtre Allcock. li
| Il empêche les rhumes Les athlètes s'en servent gh.

de dégénérer en bron- Pour prévenir la raideur §1
cbites. de leurs muscles. i i

Faire l'application sur le siège de •
la douleur. i

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- i
reux original. C'est le remède.type vendu!
par tous les Pharmaciens du monde civilisé. R

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkeiihead, c P
ENGLANP. 9

Le plus puissant dé_>n.r.atif du sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
«juo toute personne soucieuse do sa santé devrait faire est certainement le

THÉ BÉGirEBï
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui coiubat avec succès les troubles de l'âge critique.

___F* La boite 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner, Jordan et Reutter à Neuchâtel, Chable à Colombier, Chapuis
& Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

Savon 3e lanoline Gara__T '1
aveo le cercle aux uècbss Uo G3ô7 h __^^^^_T

Pur , toi, neutre, il est un savon g ras de tout premier ran j ^£g llr  ̂f-
Priv K4\i nant Fabrique de Lanolina \\ * la HfllA Qlf UBIH. de Marlinikenieldi 

-______«_fi En achetant la Lanolina — Crime de tailalls ^v ™" 1"*̂ »— Lanoline, exigez la ménie marque «PFEfLRIMG» . Jr |»

B8B&tpêFal PQQFla 553 fcC", HÏÏE CerateTfltehas |
-TMffintfltmHMHÉ J W, VIII M¦ MBMBMWMMMEWHttifia^gSSaa i £%__%;

I L A  SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie H

Fondée à Lausanne en 1858 - . .  . Ê

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — m
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — H
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- |jj

I

idents. —¦ Rentes viagères à.des conditions très avantageuses. §|
Pour prospectus et renseignements, s'adressur à M. €a- M

mciizind, agent généra!, rne Purry 8, à Nenchâtel. m

Eel Kornhaber-Mettral
Téléphone 40.91 PHARMACIEN-HERBORISTE Téléphone 40.91 ..

3, rue des Vieux Grenadier ^ f̂ isSmf ^ Enlrdc ' m deS Anon î™s ll

traite par correspondance et analyses d'urines .les maladies
avec succès. — ÂHbùmùuvie, Anémie, Hémorroïdes , Rhumatismes,
Maladies d'estomac , du foie , des tier/s , de la vessie, des voies uri-
nnires, varices, Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche el autre.
Ecrire on donnant tous les détails.

Reçoit également chez lui tous lesjonrs.

^g _̂§__^gB__^_piî a^̂ ê ^8sâ î aâ Kâ ^̂ ^_iliBer ~ Jà IPKOî SNADikâ lf
t_JH ĴUiL£is&u___jg !_*;8

\̂V=?^° '"̂ «P^^^ ^*C_^^^^^S^^^^  ̂B.

P Sous cette rubrique paraît ront sur demande tontes annonces ||
p d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc.. Pour les condition s§
gj s'adresser directement à i adt*iïL>stratï6n da la Veuille gfô d'Avis de &eueftù,tei , Jfeaiple-lVeu/ 1. {S

I AUTOS-TAXIS _H_^___L1
\*. . sa
S5 W

Conrs eî leçons j arMtosj B. GERSTER , prol.
Ouverture très prochainement d'un cours de perf ec-

tionnement. Cours permanen t pour débutants.

__fgjr* Inscriptions reçues a l'Institut, EvaJe 31 a. "*̂ !_
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m ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE ©
TÉLÉPHONE 779 S" TUÛMCT DOWlCILii la 11

. El ÉCLUSE 19 m T. inUBflE. 1 © ÉCLUSE S: Il

Se se SPÉCIALITÉ DE DÉCORATIDfJ AU POCHOIR ET ||
AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR ™

1 

LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES K K K K gfg
£3 ES SS PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORATION DE
PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAM-

. BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER n \
\ ss ss ES ss LAQUAGE DE MEUBLES U m m n 6 1

CHAPELLE DE UESPQIR
MAÎIBI 12 MARS, à 8 li. */. dn soir

sous les auspices de l'Union chrétienne de jeunes f illes

JL9îe$Éitntï*»n de §̂ atiit»]Loiip
(AVEC PROJECTIONS)

par M. BOI&EIi-Gi lISAISD, pasteur
__f" Collecte au profit de Saint-Loup et pour les frais "̂ S

Invitation très cordiale surtout aux jeunes filles. — Les enfants
ne seront pas admis.

Jahresfest
deï «leiatscliem Statlt-Mission, Wenclaâtel

Sonntag den 10 M 'àrz 1912
STackuiittass 3 Uhr Festversainmlung (gr. Conf. Saal)

Herr Inspeklor Veiel-Rappard ven St. Chrischona
und hiesige Freunde werden beim . Feste mitwirken

Solo-Vortrilgo¦ •'- Chorgesfinge
Abends 8 Dhr Versainmlung im mita. Conferenz-Saal

Jedermann ist freundlich eingeladen

Classes FrffiMmes è l'Ecole normale
Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans une des

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

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance
et leur certificat do vaccination.

Commencement des leçons : Mard i 10 avril , à 9 heures.
Direction de l'Ecole norniale.

Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treill Ŝ

(Maison ScingtJ ?

^EUCHATEL
•vJ -rTpi iénhenaLi^na^

l 

Hôtel iiaïai
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

FAMILLE
do 4 personnes cherche pension.
Deux chambres. Nourriture simp le.
Bpn/àir et ^vie "de -fiunille désirés
avanV 'toufr. '~* .Adresser offres
é'crftes '._ '•F . 916 3_U_ureau da la

. Feuille d'AvW. *- ,\



suisse
Couïlit mtcrcantonal. — La prochaine

I/anclsgemeinde d'Obwalcl aura à se pro-
noncer sur une pétition demandant la fer-
niéture des routes du canton aux automo-
biles . Or,, le gouvernement bernois -a-fait
remarquer à celui d'Olnvald que cette in-
tervention gênerait lourdement l'industrie
des hôtels de l'Oberland; c'est pourquoi il
a porté un recours en droit pour .-savoir .-si
un canton a le droit de prendre Ses mesu-
res pouvant léser un autre canton. Le Tri-
bunal fédéral aura sans doute à s'occuper
do' la question.

Chambres fédérales. — Le Conseil natio-
nal" adopte "îc projet de loi relatif à l'éli gi-
bilité des cheminots.
"M.  Eugster-Ziist (Appenzell , Rh.-Ext.)

a déposé une motion tendant à allouer
des subsides fédéraux aux caisses d'assu-
rance contre le chômage. ,. .„ .;-:,'

On s'occupe ensuite d'un recours du
gouvernement soleurois, qui prétend con-
traindre à l'impôt une maison de spiri-
tueux ' oui paie régulièrement:- l'impôt à
"Bénie. Le récours est admis par 44 voix
contre i'2.

— Le Conseil des Etats adopt e par 28
voix contre 1 le texte définitif de la loi
prohibant la fabrication et la vente des
vins artificiels. L'interpellation Pettavel ,
relativement aux mesures à prendre .contre
le renchérissement de fa vie, est retirée,
cette question devant être traitée en juin ,
a propos de la discussion du rapport dc
gestion. Lo recours Studer, relatif à la li-
berté du commerce, est admis , conformé-
ment à la décision du Consei l , national,
puis la séance est levée.

La succession de M. Comtesse. — Les
Chambres fédérales sont convoquées en
assemblée commune pour mardi . 12 mars,
pour procéder à l' élection du successeur de
M. Comtesse, conseiller fédéral , et de cinq
nouveaux juges au Tribunal fédéra l . La
session sera close mercredi ou j eudi .

; Le groupe de la politique sociale . des
CL ambres fédérales, qui se compose dc
quelques députés de la Suisse orientale, a
décidé que dans le cas où un Romand se-
rait porté comme candidat à la succession
de M. Comtesse , conseiller fédéral , le
groupe donnera sa voix à M. Berner, dc
Neuchâtel.

La députation bernoise aux Chambres
fédérales a décidé en principe de reconnaî-
tre le droit dc la Suisse romande à la suc-
cession de M. Comtesse au Conseil fédéral ,
et de voler pour le candidat de la majorité
des députés romands, M. Pcrrier.

Les jeux de hasard. — La conférence in-
tercantonale chargée d'arrêter les princi-
pes sur lesquels devra être basée à l'avenir
l'exploitation des jeux de hasard dans les
Kursaals suisses, et convoquée pour le 18
mars à Berne. Tous les cantons ont été in-
vités à se faire représenter.

BERNE. — Les comptes de la ville do
Berne présentent un excédent de recettes
de 15G1 francs , au lieu du déficit de 450
mille G-lô francs prévu au bud get commu-
nal.

— Le tribunal du district des Franches-
Montagnes vient de condamner le notaire
Elsaesser , du Noirmont , député au Grand
Conseil , à deux mois de maison de correc-
tion, commués en trente jours de prison ,
avec sursis. Motif: délit contre la loi sur
le timbre.

GRISONS. — La saison d'hiver des
étrangers bat son plein dans l'Engadine et

—' ; '¦ r— ^̂ ^r!rT̂

les hôtels sont bondés. Ceux-ci font d'ail-
leurs de meilleures affaires qu'en été, et'
la venue du prince héritier d'Allemagne
a élé pour eux _ue> excellente réclame.

Partie financière
„ Demandé 01 fart
Changes France 100.33 100.37

_ Italie....,,..:,.. 99.50 S9.57 K
' Londres ....... 25.33 25.31 M

K .uchStcl Allemagne..... 123.72}. 123 80
Vienne 104.05 105.05

BOURSE DE . GENEVE, du 7 mars 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn ¦= prix moyen entre J'offre et là demandé. —
d •= demande. — o = oflre.

Actions S'/idilércC.F.F. 412.25
Bq- Nat. Suisse __ 5.-s o 3„"Genev.-lots. lut.—
Uaiikvcr. Suisse 801 4 „ Genev. 1899. 500.75
Comptoir d'esc. 980.— 4 îi Vaudoi s 1907. ——
Union fin. gen. 595.— o Congo lois, t . 82.50
Ind. gen. du gaz 827.50m JnponLib.ls.48 96.25 d
Gaz Marseille. . 715.— Serbe , ... .'/. '132.50
Gaz de Naples. 2Gl.-m Vîl.Gcm. 19104% 500.50
Accum. Tudor. 323.— Ch. Fco-Suisse. 455.—
Fco-Suis. élect. 518.50 Jura-S... 28 H 445.50
Electro Girod . 200.— Lomb. anc. 3% 272.7o
Mines ilor priv. 5850.— Mcrid. ital. 3% 343.50/Tî

» » ord. 5062.50 S.f'm.Fr.Sui.4% 489.—
Gafsa , parts . . 3492.50 ' Bq. h. Suède 4»; 488.50m
Sliansl charb. . — .— Gr.fon.égyp.anc 338.—m
Ciiocol.P.-C.-K. 378— » » K°U" — •—
Caoutcli. S. fin. 153.50 _ '» Stokh.4% -.—
Caton.ltus.-Fra. 785.— o Fco-S. élect. *'/, 4SI. —

„.,. ,. Gaz Nap. -92 5»', GI0. — oOuhgauons 0uftst __m 4;s 503 50
".H C. de fer féd. 919.— - Totis ch:hon. 4-8 503.—
{•/.Féd. 1SC0, . —.— 'lab. portag. 48 . —.-.—

La bourse a fait preuve de meilleure s disposi-
tions aujourd'hui , principalement dans le compar-
timent ..des ruines . et Ues caoutchoucs. .Au eoinpar-
tiinent électri que , la Francôtri quo est plus ferme ;'i
518, !>, 18 K fct. (-|-18). Mines de Bor ordln. 5025.
60, 100 (+100}, prlvil. 5850 (+100). Part Gafsa

-S495.1.IÛ (+40). Totis D75. Actions lin. Caoutchoucs
_tt_ 'vo demande à 154, 3, 4 iVt. (-J-9), nouvelle 142

-•¦tf-sj. Valeurs mexicaines délaissées.
Continuation de la baisse ries 38 Ch. fédéraux

918, 19 (-3). 38 Jura Simplon 445, '40 (-28). -t..
Genevois nouv. 501, 5008..
Areenl fin en grenaille en Huis.«e. Ir. If'ô — le ki) .

BOURSE DE PARIS, 7 mars 1312. Clôtura.
3% Français. . 94.57 Suez . . . . .  . 0437 
Brésilien &•/. 88.M Ch. Saragosse . 430 
Ext. Lspag. k '/. 95.00 Ch. Nord-Esp. iii.—
Hongrois or h '/, 1)4.40 Métropolitain. . 089.—Italien b% 97.00 Rio-Tinta . . 1827 
4«/.Japon 1905. _ ._ Boléo . .. . .  —.— '
Portugais 3'/, — Chartered . . . 34.—4 y, Russe 1901. —.— De Beers . . . 500.—b% liusse 1900. 105.90 East Rand. . . 71.—Turc unifié i% 92.37 Goldfidds .. . 9S Banq. de Paris. 1700.— Gœrz 21.75
Banque ottom. GS7.— Baadmines. . . 158.—Crédit lyonnais. 1539.— Robinson. . . . 124.—Union parisien. 1175.— Ged-uld 24.—

Ctirs île clôture ûes muta à LoDûres (6 mars)
Cuivra Etain Fonta

Tendance. . Facile Facile. Soutenue
Comptant... 04 17/0 . 194 -../. - 50/2 8
'ferme 05 12/6 189 ./. 50/G

Antimoine : tendance calme, 2G p. 27. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 26 '10/.," spécial 27 5/. —Plomb : tendance soutenue, anglais 10 2/0, espagnol
55 16/3.

ETAT-CIVIL Dl REDCHITEL
Naissances

2 mars. Germaine-Yvonne , à Edmond Schnei-
der , commissionnaire , et à Rosc-lléloïso née
Leuba.

3. Yvonnc-IIélene , à Charles-Ali Boillod ,
machiniste , et à Rcrtho-Amélio néo Huguenin.

4. Madeleine , a Paul-Albert Robert , somme-
lier , ct ù Charlottc-Ilélèua néo Ollcy.

•
^

4. Edith , à Jules-Emile Dohmé, horloger , ct
V^éonie néo Bourquin.

ETRANGER
"Une îerame astronome. — Pur arrêté en

date du 28 février dernier, Mlle Edmce
Chandon a été nommée aide-astronome et
attachée à dater du 1er mars à l'observa-
toire de Paris.

Cette jeune femme, la première qui soit
admise officiellement comme astronome
dans un observatoire français , — Mlle Do-
rothée Klumpke avait été simplement au-
torisée ù faire dc l'astronomie à l'observa-
toire , — est née à Paris d'un père pari-
sien et d'une mère lorraine, appartenant à
une vieille famille universitaire.

Mlle Chandon est bachelier es lettres et
es sciences, et a conquis à la Sorbonne son
di plôme de licence après les plus brillants
examens du mathématiques et de physi-
que. Elle prépare actuellement son docto-
rat. Reçue première au concours d' agréga-
tion de mathématiques en 1908, elle aurait
pu se faire une place brillante dans l'en-
seignement , mais une vocation manifestée
dès l'enfance l'a t t i ra i t  vers l'astronomie.
Au mois d'octobre suivant , elle obtenait
d'entrer comme stagiaire à l'observatoire
de Paris, où ses ap titudes très marquées
et l'activité dont elle fit preuve au service
méridien comme observateur de jour , lui
ont valu, sur la proposition unanime du
conseil de l'observatoire, la, nomination
d'aide-astronome, -' " "

r 
*t *¦ *

Les mots dc Kossini. — A propos de
l'année.-. bissextile, Rossini étant né le
29 février 1792, on rappelle que l'auteur
du c Barbier , de Séville » et de « Guil-
laume Tell » avait'des mots piquants.

Un jour , de passage à Paris, le roi du
Portugal, ¦ violoncelliste passionné niais
médiocre, voulut faire entendre au maes-
tro des morceaux de sa musique — de la
musique -de Rossini, s'entend — exécutés
par l'amateur royal. L'archet déposé, Sa
Majesté s'adressant au musicien: « Eh
bien, que vous en 'semble, maître? —- Il
m'en semble que pour un roi , ce n'est pas
si mal . Et puis on sait que les souverains
ont le droit de faire ce qu'ils veulent. s

Une autre fois, un neveu de Mej -erbeer,
qui se disait musicien _t qui venait d'hé-
riter de son oncle , arrive chez Rossini.
pour lui jouer une marche funèbre: de sa
composition en l'honneur, de Meyerbeer.
«. Quo pensez-vous de cette marche? de-
mande le -visiteur. — Voici: «Te crois qu 'il
eût mieux valu quo vous fussiez mort , et
que votre oncle eût écrit lui-même la mar-
che funèbre. »

L'attiste et le marchandage. — Jules Lc-
febre, — un peintre mort l'autre jour à
Paris — avait été un moment le portrai-
tiste le plus à la mode. Charmant homme
et très simple; sur un seul point il de-
meurait  d'une intransigeance farouche:
il détestait qu'on lui marchandai.  Le « Fi-
garo » rapporte à ce propos l'anecdote sui-
vante:

Un ' jour , un Américain se présente chez
lui.

— Je voudrais , dit-il au maître , mon
portrait en pied. Combien?

— Vingt mille francs.
— Bien. Mais, si je vous faisais faire

deux portraits au lieu d'un , celui de ma
femme et le mien , votre prix, je suppose ,
serait différent?

— Certes, dit le peintre .
— Ce serait combien?
Jules Lefebre se recueillit un instant ,

puis, très simplement:
— Ce serait quarante mille francs ,

dit-il.
L'Américain , ébahi, s'inclina.

Le banditisme à New-York. — Plus
heureux que les Parisiens, les Ncw-Yor-
kais ont eu la satisfaction d'apprendre
l'arrestation des auteurs d'un acte de ban-
ditisme, commis dans Hector Street , près
de Broadway, le 15 février dernier . En
plein jour , clans cette rue, l'une des plus
fréquentées de New-York , deux garçons
de recettes en automobile étaient dépouil-
lés de 25 ,000 dollars .

Grâce aux indications d'une femme affi-
liée à la police, la justice vient de mettre
la main sur trois des auteurs de cette au-
dacieuse •agression.

On ne sait toutefois 'si l'on ne doit pas
davantage admirer la mauière dont fut
préparé le coup que les circonstances de
l'arrestation. On l' avai t  « répété > .

H u i t  jours avant l' agression , on avait
pu , en effet , assister à Central Park , à la
¦scène suivante: . ¦ - ¦ ¦

une automobile passa à assez vive al-
lure. Sur le siège, à l'intérieur , deux man-
nequins étaient posés, avec un grand sac
en cuir devant eux . Soudain , deux indivi-
dus sautèrent sur les marchepied de la voi-
ture , frappèrent les mannequ ins  à coups dc
casse-tête, se saisirent du sac et firent
m i n e  de s'enfuir.

Des policemen hélèrent au pas=age les
fugitifs.

— Qu'est-ce que vous venez de faire?
— Nous avons figuré pour une scène

cinématographi que.
— Ouvrez le sac!
Le sac ouvert ne contenait que des cail-

loux ...
•Aujourd'hui, les acteurs de Central Park

sont identifiés avec les agresseurs de Rec-
tor Street.

Mineurs américains. — On se montre as-
r 6ez pessimiste dans les milieux industriels
, 

~
( ,/X.Qlk au sujet cb l'issue iea né-

gociations entre ouvriers et patrons des
minés d'anthracite. On fait des préparatifs
comme si une grève était imminente. Si
les -dernières tentatives dc ' conciliation
échouent , 170,000 ouvriers cesseront le tra-
vail }c 1er avril et 600,000 autres- seront
entraînés par le mouvement.

POLITIQUE
LA GUERRE 

^
^nr une i n v i t a t i o n  des membres de la

taouïa de Sidi-Ynkoub, à Tripoli , le géné-
ral Salsn , représentant le gouvernement
italien , le préfet Menzinger, le questeur

: Alongi, plusieurs autres autorités et un
grand nombre d'officiers italiens se sont
rendus à la mosquée de Sidi-Yakoub pour
assister aux prières dites en commémora-
tion de la naissance du Prophète. Ils ont

r, élé accueillis très cordialement.
Après la prière, du cale et des pâtisse-

; ries leur -ont été offerts,  ("est la première
I fois qu 'à Tripoli des chrétiens sont invités
et reçus dans une mosquée, surtout pen-

dant une grande solennité religieuse.

LE GUILLOTINE FACTEUR

¦4 _Jh Français vient d'êlre mis en cause
dans un procès qui a été jugé samedi, à
Londres. Son rôle, dans l' affaire, a paru
extrêmement suspect et sou honorabilité
douteuse.
I Ce Français, nommé Laurent , était pré-
senté comme une sorte de facteur. Ayant
j>* guillotiné pendant la révolution , en
ti93, Lauréat .a'élaii naturellement _a5

un de ces facteurs ordinaires .qu ' on rencon-
tre clans les rues. Il était chargé do faire
parvenir les lettres aux esprits.

Cette poste spirite avait été -organisée
par une clame ingénieuse qui vivait à
Brixton et était ce qu'on nomme un
médium. Mme Izard — tel est son ndni
— procédait de la manière la plus simple.
Les lettres destinées à un esprit ét aient
posées sur une table, dans une pièce de son
appartement, portant l'adresse de l'es-
prit. Au bout de quelque temps, les let-
tres disparaissaient: c'était Laurent, le
facteur guillotiné, qui était venu les cher-
cher. Quelquefois on trouvait ensuite la
réponse à la même place.

De cette manière, un avoué de Londres,
M. Thomas Syms, correspondait avec un
esprit nommé le docteur Walworth. Les
adresses des lettres- qu 'il lui envoyait
étaient ainsi libellées: .,**,¦

Dr WALWORTH

(aux bons soins de Mme Tznrd)

Et c'était feu Laurent qui les faisait
parvenir. Un jour , une des réponses du Dr
Walworth renferma une demande bien sin-
gulière et qui paraît en contradiction aATcc
tout ce quo nous savons de l'autre monde.
En un mot, il demanda dc l' a rgent. U pria
M. Syms de lui donner 125 fr.

Nous connaissions déjà les esprits frap-
peurs: voilà qui nous révèle l'esprit ta-
peur.

M. Syms marcha; .dans la lettre sui-
vante, il glissa une banknote de 125 fr.,
soit cinq livres sterling.

Tout alla bien , et .le Dr Walworth,miB
en (2;oût, recommença , et six fois de suite ,
M. Syms s'exécuta. Mais il commençait à
trouver les esprits prodigues et ruineux;
il conçut en outre quelques soupçons sur
la probité de feu Laurent , car il s'aperçut
que Mme Izard payait ses fournisseurs
avec les' banknotes adressées au docteur
Walworth , ce qui laisse supposer qu'elles
ne parvenaient pas à destination . Bref , il
déposa une plainte entre les mains de la po-
lice; de là le procès jugé l'autre jour. Lau-
rent a fait défaut.

Sur cette histoire, qui montre une fois
de plus jusqu'où va la crédulité humaine,
une seule observation: M. Syms est un
avoué, c'est-à-dire un homme que sa pro-
fession rend méfiant, méticuleux dans les
affaires d'argent, familier avec les escro-
queries. Et l'on dit qu'un homme averti
en vaut deux!

LES ALTÉR ATIONS SUBITES DES
ALIMENTS

A l'académie des sciences de Paris , on
a présenté, au nom de M. Trillat, de l'ins-
t i tu t  Pasteur, une étude curieuse sur les
causes qui engendrent les accélérations
dans la manifestation de certains phéno-
mènes microbiens, tels que les altérations
¦subitçs qui se produisent dans certaines
conditions météorologiques . Tout le monde
a observé que le . lait se caillait plus, rapi-
dement après l'orage; et même la viande,
le bouillon, les levures de boulangerie -s'al-
tèreilt* plus vite pendant- ou au cours des
périoaès orageuses. On avait , j usqu'à
maintenant^ attribué l'a cause de ces phé-
nomènes, qui contrarient nos habitudes,
à l'électricité, à l'ozone ou à des conditions
plus favorables de température et d'humi-
dit é. M. Trillat a démontré que yolcct-ri-
citô et l'ozone n'intervenaient en aucune
façon dans le phénomène, et ses expérien-
ces tendent  à établir que ce sont les odeurs
ou les émanations gazeuses se dégageant
dans le voisinage des corps d'origine vé-
gétale en voie de putréfaction qui jouent
le rôle d'excitants sur le ferment lactique.
Les dépressions barométriques ont pour ef-
fet de faire ressortir du sol et des objet s
les gaz qui y sont enfermés, et leur mé-
lange avec l'air constitue une ambiance fa-
vorable à l'ensemencement du ferment lac-
tique qui se trouve abondamment répandu
dans l'air: Il en est de même pour la
viande , le gibier, le bouillon .

M, Trillat fait ressortir l'analogie que
l'on peut établir entre ces phénomènes, et
les-explosions d'épidémies qui se sont sou-
vent produites .à fa suite de perturbations
météorologiques. ¦- ""—¦•• •-
, L. : Illilll II *s*\***M 
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RéGION DéS LACS

Bienne. — La foire d'hier,a été très ani-
mée quant aux transactions. On comptait
sur le marché au bétail: 567 vaches, 137
bœufs, 40.5 génisses, 50 veaux, 860 porcs,
3 chèvres. Les prix oscillaient, pour de
belles vaches, entre 600 et 700 fr., pièces
moyennes, 500 et 600 fr.; génisses, 550 et
650 fr.; bœufs d'engrais, la paire, 1100 et
1300 fr.; chèvres, 40 et 65 fr.; veaux, 160
et 180 fr.; gros pores d'engrais, 120 et;
160 fr.; moyens, 80 et 110 fr.; petits , 60
et 80 fr. .

NeUvévillê (corr.). — M: Grosjean , direc-
teur à Champfahy, a "fait, dimanche der-
nier, à Diesse une conférence ¦ intéressante
au sujet des expériences de culture inten-
sive dans ce domaine appartenant à l'or-
phelinat de Neuveville. La . 'surface do
1740 ares constitue 34 champs qui sont
tous divisés en deux lots, le premier cul-
tivé uniquement avec l'engrais naturel,
d'après la méthode usuelle, le .second par
la méthode intensive, par l'emploi d'en-
grais minéraux supplémentaires, sels de
potasse de Stassfurt et engrais potassi-
ques. Les essais, commencés en 1909, se-
ront poursuivis d'après un programma
adopté de concert avec la commission do
Champfahy et approuvé par le maire
Tschiffeli, pendant cinq ans. Le succès est
remarquable en faveur de là culture inten-
sive et les résultats seront publiés en bro-
chure clans l'intérêt du progrès agricole
clans le Jura. M. Grosjean a cte vivement
remercié de son beau travail. >

Les plans pour le drainage de la Moiv-
tagne de Diesse sont très avancés et les
travaux de pi quetage recommenceront ce
•printemps.- Une commission oàiîtonaîc et
fédérale a annoncé son arrivée pour l'ins-
pection des. travaux.

Le funiculaire Giéresse-Montagno de
Diesse est près d'être terniiné,~la gare de
Gléresse se trouve à la limite du territoire
de Neuveville, vers les maisons de Cha-
vannes, vis-à-vis de l'île de Saint-Pierre,
à côté de la gare des C. F. F. et du dé-
barcadère des bateaux, à vapeur. Le câblé
est arrivé et sera monté la semaine pro-
chaine. L'inauguration de la nouvelle li-
gne qui contribuera aA-ec les bateaux à
donner de l'animation au- lac cie Bienne,
dont , à Neuchâtel, on ne manquera pas. de

.profiter, a ura lieu dansée cMrant.du ™°is
de . mai - ¦ -; . . -r; \/^ ; . . • .; . ¦

Cette ligne , due à l'initiative des com-
munes, rapproche Neuv'eville du plateau de
-la Montagne; elles s'y . t rouvaient jus-
qu 'ici trop isolées; on .arrivera; de Neuve-
ville à Prêles, sur le .plateau de-830 mè-
tres , en 20 minut es au maximum. Le prix
de Neuchâtel -à Prêles, en prenant le che-
min de fer ou le bateau , sera sensiblement
le même que celui de la gare de Neuchâ-
tel à Chaumont. ' :  ¦ ¦- '. - -

— (Corr.). — M. Charles' Naine , conseil-
ler national , a donné hier au soir, dans la
grande salle du musée, une conférence-sur
la cherté de la vie, ses effets , ses consé-
quences ct ses remèdes. Selon lui , celte
cherté est due à deux causes principales :
les accapareurs par les trusts et le régime
protectionnisme, celui-ci étant la vache fi-
nancière obligatoire de tous les états pour
l'entretien mili taire.  Il a donné connais-
sance des dépenses que fait actuellement
la Confédération suisse pour son arméo
qui se monteront à 50 millions en 1912.
alors qu'elle dépensait seulement 6 à 7
millions ,il y a quarante ans.Il trouve cetto
somme un peu exagérée pour un pet i t
pays comme la Suisse. Tous ces millions
supplémentaires , dit-il , sont puisés dans la
poche du peuple suisse, plus particulière-
ment dans celle dc l'ouvrier sous forme de
droits d'entrée frappés pur les nouveaux
tarifs douaniers. Le remède est faci le  à
trouver pour en a t t énuer  leurs effets .

(.nant aux grands trusteurs , il ne con-
seille qu 'une arme capable de les a f faib l i r
si non. de les anéantir , c'est la li gue en
masse des consommateurs. Celte mesura
serait surtout très efficace pour les mar-
chandises et denrées qui ne peuvent êt re

conservées, le lait par exemple. Mais pour
réussir, il faut  que le mouvement protes-
tataire englobe la moitié ou le tiers de la
Suisse. Au cas contraire ,' la marchandise
refusée ou ne pouvant être vendue dans le
rayon local , prend le chemin de l'exporta-
tion à quel ques kilomètres plus loin et la

cause est gagnée en faveur du producteur.
La salle était archi-comble. La fin do

son discours a été très applaudi. Personno

ne ' s'est présenté pour le contredire.
L'exposé sur le protectionnisme de M'.

Naine avait beaucoup d'analogie avec l'ar-

ticle de M. P. Bernot , dans « Le Temps >

et reproduit dans la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » , No 55, du 7 mars 1912.

«y- Vsir k suite des nouvelles & la page she
i i ——

, (De notre correspondant.)

- , ;  - - • ' Paris, le tr mars 1912.

Après quel ques jours de calme, voilà
que la grève des- taxi-autos occasionne de
nouveaux incidents violents. Tandis quUm
important service d'ordre pétait, hier ' rna*1

tin, 'organisé à Levulloisj' où il ne se pro-
duisit rien d'anormal , les grévistes s'é-
taiept donné rendez-vous aux abords de
la .Cpmpagnie générale des voitures , boule-
vard de Charonne. Au moment où les voi-
ture's sortaient , une grêle de pierres s'a-
batt 'it sur l es- « jaunes s-, les glaces des ta-
xis  furent brisées, des conducteurs frappés;
à coups ' -de bâton et les pneus'crevés avec
des poinçons. Les non-syndiqués assaillis,
écrasés par Je nombre, ne pouvaient se dé-
fendre ' et auraient sans doute été mis dans
Un triste état sans l'intervention de la
police qui , prévenue de ce qui se passait,
se précipita au secours des chauffeurs at-
taqués. Les agents cyclistes, les gardes ré-
publicains et les inspecteurs dégagèrent
les voitures et la venue des dragons, sef-u-i
opérèrent une  petite ch arge, mit les as-
saillants en fuite. Plusieurs arrestations
furent opérées. L'un des grévistes ainsi 'ar-
rêtés; fut trouvé porteur d'un browning;
d'autres étaient armés de revolvers. Déjà
la veille au soir , plusieurs coups de re-
volver 'avaient été tirés sur les nouveaux
chauffeurs de la Compagnie française et
de la société « Méléor » lors de la rentrée
des voitures. Et comme -l'élément révolu-
tionnaire de l'union des syndicats vient
do promettre aux chauffeurs un appui mo-
ral et matériel pour faire triompher leur
grève par « tous les moyens » , on peut
s'attendre à de sérieux incidents . La cause
première et avouée de cette grève, c'est en-
core le renchérissement d'un produit: le
benzol. Les chauffeurs se plaignent de ne
pas gagner leur vie depuis qu 'on l'a aug-
menté et ils demandent à leurs patrons
une compensation que ceux-ci jugent im-
possible.

Comme dans presque tous les conflits ,
il y a des t orts de chaque côté. 11 y a sur-
tout trop de taxi-autos. La véritable crise,
à mon avis , est là, bien plus que dans le
prix du benzol. Il y a au moins 4000 taxi-
autos dont le public peut se passer. Nous
en avons la justification par ce fait que
personne ne s'aperçoit de la grève, bien
qu 'environ 5000 tax is  soient remisés. Si
les chauffeurs étaient des sages, ils se ren-
draient à l'évidence et renonceraient à un
mét ier qui ne nourrit pas son homme, ni
l'employeur , ni l'employé. Les compagnies,
en effet , ne peuvent accorder une aug-
mentat ion de salaire sans se ruiner. Et
voilà pourquoi le conflit dure depuis si
longtemps. Que les chauffeurs s'obsti-
nent et continuent l'a grève, cela les re-
ga rde et personne ne songe à les en em-
pêcher. Mais le public proteste hautement
contre les actes de sabotage ct l'inquali-
fiable agression dont les non-syndiqués
ont été victimes. Et c'est , en effet , une
façon de concevoir la liberté d'autrui qui
n'est pas précisément à l'honneur des gré-
vistes. -J ¦

, •*»
La lutte autour de la réforme électorale

se poursuit; mais ses adversaires ont, de-
puis quelque temps, changé de tactique et
ne la combattent plus ouvertement. Ces
jours derniers , les délibérations ont porté
sur l'apparentement , le troisième apparen-
tement. Eh bien , en dépit des explications

données à la Chambre , des articles des uns
et des consultations des autres, il faut bien
avouer que le public n'y a pas compris
grand'chose. C'était trop compliqué. D'ail-
leurs , déjà le premier apparentement ima-
giné pour l'utilisation des restes des suf-
frages exprimés après l'attribution des siè-
ges - 'd'après le quotient électoral , n'avait
pas été compris du premier coup. Mais
après le premier apparentement , qui était
purement départemental , est venu un deu-
xième apparentement interdépartemental,
et enfin un troisième qui , procédant de
l'un et de l'autre, était dit intradéparte-
mental et interdépartemental. Ouf! c'est à
ne plus s'y reconnaître. Et ce ne sera sans
doute pas le dernier. Un de ces jours atten-
dons-nous à voir paraître l'apparentement
International. Pourquoi pas? C'est une me-
sure qui s'imposera lorsque nous aurons
les Etats-Unis d'Europe , annoncés déjà
par - Victor Hugo, et dont l'avènement,
comme il est fafi'te do le voir à l'amour de
plus en plus grand .qui règne entre les na-
tions europésniibs, est fout proche. En at-
tendant, l'abbé- Lemire, qui n;'est pas appa-
rentementenr, mais arrondissemeritier, a-
néanmoins jugé utile de proposer une pe-
tite réforme fendant à augmenter la puis-
sance électorale des pères de famille. D'a-
près cette proposition , l'électeur marié au-
rait droit à deux voix , l'électeur marié et
père d'au moins t rois enfants, à trois voix
et ainsi de suite. L'idée est saiis doute
excellente. Elle a d'ailleurs déjà été réa-
lisée cn Belgique et a donné, paraît-il, de
bous résultats. Mais je crois néanmoins
qu'elle aura quelque peine à passer chez
nous. P. M.

Courrier français
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Mffinuvp. Insomn ies, maux de tête,
lUHillli rA euérison certaine par
te CÉPHALINE, te
plussûretle plus effleaee des aviUnévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes-
pharmacies. PlîTITA T, ph artt) . Yverdon.
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Société de coDSomisaîicii ie Corcelles , CoiMtele eî Peseux
Les actionnaires do la Société sont invités à se rencontrer munis

do leurs titres , au Collège «le «Dorceïles le IIIIMH 11 mars,
j e t  an Collège de Fesenx le mard i 12 ssiai's, chaque jour dé
9 heures du ràatin ù midi  et de i h. % à 0 heures du soir , pour y
percevoir lo montant du dividende sur leurs actions, usé à 5 % pour
l'exercice 1911.

Tous los clients de la Société , propriétaires de carnets réguliè-
rement établis et vérifiés par lo comité , sont également informés quo

: lo paiement do la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux do IS 0/0, s'effectuera les mêmes jours, aux
mêmes heures et dans les mêmes locaux.

Uno réparti t ion supp léinentairo de 2 % est payable comme d'ha-
bitude en marchandises dans les différents dépôts de la Société ,
dès co jour saaf le samedi, pour tous los achats faits au comptant
immédiat eu 1911.

Corcelles, le G mars 1912. II 25G0 N
Le g érant de la Société : Th. COIiïN

N.-D. — Prière instante aux intéressés do fairo réclamer leur
répartition aux jours indiqués.

I Bimmatisme
I Cclnî qni n'a pas trouvé
l i a  guérison contre la
B goutte, les douleurs lan-
I ciiaantcs dans les mcni-
1 bres, le rhumatisme à-r-
I tienlaïre, reçoit gratuitement
I des renseignements sur la ma-¦ 
| niôro do se débarrasser sûre-

: a nient de ces tourments. —
I Adresse : IVoack , Fischinarkt
l l l , Bàle.
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B AVIS "MORTUAIRE S g
sont reçus " B '

j usqu'à 8 heures du matin g
au p lus tard f i l

pour le mimcro du jour même. |
A'JaMl 7 h. du mâlini on peut g

glisser ces avis dans la boi le au;< ï
lettres , placée à la poii e du lm- M

Tenu du Journal , ou les remettre H
directement à nos guichets dès i
7 h. Cela permet de prépare r la @
composition, et l ' indica l ion du gg
jour et de l'heure dc l' enterre- :j
ment peut être ajoutée ensuite g
| jusqu 'à M
tâ 8 heures ct quart. 

^
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Monsieur Louis la
MICHAUD et sa f a m i l l e  re- g
mordent tous leurs amis et H
connaissances qui leur ont B
enroy é du si nombreux té- M
moignagas de sympathie  à H
J'occaston du grand deuil j'j
qui vient de les f rapper , et h

,» ils leur  eh expriment  leur n
t| vive, reconnaissance. B



CANTON^
La pêche. — La pêche à la truite dans nos

rivières s'est ouverte comme de coutume , le
1" mars. On signale d'abondantes pêches à
l'Areuse ct au Seyon.

Importât ion de fourrages. — Not re petit
pays import e actuellement-une q u a n t i t é
énorme de fourrages, principalement dc la
pai l le .

I l  on arrive journellement de France des
trains entiers , provenant des environs de
Pontarlier. Besançon ct Gray.

Ces envois entrent on Suisse par Porren-
truy, Lo Locle et Pontarlier , mais c'est
bien par le Locle qu 'i l  en arrive la plus
grande q u a n t i t é . A La Chaux-de-Fonds ,
les envois se partagent  et prennent par
Saint-Imier  ou Neuchâtel.

Notre ligne du Jura-Neuchâtolyis trans-
porte d'interminables trains , ce à quoi elle
n'est pas accoutumée. Il faut  espérer que
ce trafic intense influera heureusement
«nv' snii iM at fmnnciftr.

Oes fourrages sont destinés en gra nde
part ie  aux contrées essentiellement agri-
coles do l'Emmenthal, du S imment l ia l  et
do la Singine fribourgeoUè. Le regain y
n l'ait  défaut , et la pa i l l e  de l' année der-
nière , étant d'excellente qual i té ,  est ha-
chée menue et mélang ée à la nourri ture
habituelle du béta i l .

Le dicton veut que le peuple qui importe
ïlu fourrage est un peup le qui s'enrich it ,
parce qu 'il a pour lui le fumier, et vend
très cher son bétail .

Souhaitons que la vérité soit ; bien cela!
¦ Mais hélas ! les esprits qui raison nent
diront qu 'il vaudrait au tan t  garder son ar-
gent ici , et produire le fourrage soi-même ,
parce que le profit serait encore plus
graud.
\ Peut-être n'oul. -ils pas tout à fai t  tort?
1 Frontière française. — Dimanche der-
nier , voulant monter en gare de Pontarlier
à la dernière minute  dans le train de 9 h.
48, parlant sur les Hôpitaux-Neufs, un
des facteurs des postes résidant en cotte
¦localité, M. Alphonse Besançon , âgé de 32
ans. célibataire, a trouvé une horrible
mort. . " ¦ 

> . '
i^on collègue, M. Parriaux , avec qui il

'était venu à Pontarlier , avait pu , malgré
l'immiuence du départ , sauter dans un
compartiment. M. Besançon , quoi que aidé
par un sous-chef de gare, ne put malheu-
reusement en faire autant : il glissa et
tomba sous les roues du vagon , qui lui
broyèrent les jambes au-dessous du genou.
Et pourtant , le sous-chef de gare avait sif-
ïlé pour faire arrêter le train , mais le mé-
canicien n'avait pu , héla-s.! faire stopper
le train en partance.

Sans qu'il eut perdu connaissance, le
malheureux facteur fut relevé et soigné,
dix minutes après à peine, par le médecin
de la compagnie P. L. M., qui le fit trans-
porter tout de suite à l'hôpital, où il a ex-
piré mardi. .

Peseux. — Un char de bois qui n avait pu ,
hier jeudi après midi, faire le contour des
Carrels, a obstrué la voie des trams, qui ont
subi par là un retard assez considérable. Il
fallut transborder pour plusieurs courses.

Travers. — On nous écrit : • •
A propos de la restar.ration du Temple de

Travers, dont la> Feuille: d'ayis » a bien voulu
parler il y a quelques jours, il nous revient
un fait sans doute uni que en son genre.

Les registres de l'Eglise mentionnent qu 'un
veuf épouse une veuve le même jour que ses
trois fils épousent les trois filles de la veuve.
Voici , du reste, l'inscri ption telle que le a été
couchée de la main du pasteur dans le re-
gistre :

«Du Aims janvier 1G76, Monsieur Gélieu a
espousé (1) Pierre Jennerct (2), juré, avec Eli-
zabeth , fùle de feu Daniel-Jean Favre, veuve
de Daniel Hermann . »

Du mesme jour a esté espousé Jonas, fils du
susdit Pierre Jenncret , avec Eva, la fille du
susdit Daniel Hermann.
- Du mesme jour a esté espousé Jean, fils du
susdit Pierre Jenncret , avec Lonyse, fille du
susdit Daniel Hermann.

Du mesme jour a esté esponse Daniel , fils
du susdit Pierre Jcnneret , avec Marie , fille
du susdit Daniel Hermann.

Et le. pasteur aj oute avec raison à la suite
de cette inscri ption : « Prodige de mariage ».

(1) A béni ou célébré le mariage de...
G) Aujourd 'hui «Jeanneret», vieille famille origi-

aairp . dû Travers.

NEUCHATE1
Eglise nationale. — Mercredi après-

midi a eu lieu à l'immeuble Sandoz-Tra-
vers et sous la présidence de M. Henri Du-
Bois , professeur à Neuchâtel , l'assemblée
générale annuelle des intéressés au fonds
de retraite des pasteurs de l'Eglise natio-
nale du canton de Neuchâtel.

M. Blanc, notaire à Travers, et secré-
taire , a donné connaissance de l'activité
du comité pendant le dernier exercice an-
nuel et M. Elskes, de Neuchâtel, caissier,
a présenté les comptes , desquels il résulte
que le fonds s'élève actuellement à
58,000 fr. environ. Or cette somme est en-
core très loin de ce qu 'il faut pour permet-
tre au fonds de commencer ses opérations
et son action bienfaisante à l'égard des
vieux serviteurs de l'Eglise, qui , après
avoir consacré toute leur vie au service
des autres , se trouvent à la fin de leur car-
rière dans une si tuation difficile.

Aussi le comité a-t-il été chargé d'étu-
dier les moyens d'augmenter ce capital
qui devrait être trois ou quatre fois plus
élevé pour réaliser son but philanthrop i-
que ; diverses idées ont été émises à ce

sujet et ont été renvoyées • pour élude au
bureau.

MM. Georges Vivien, pasteur à Métiers ,
ct Léon Jui l lera t , pasteur à Cornaux , ont
été nommés vérificateurs des comptes du
prochain exercice.

Orchestre de Lausanne. — Le concert
d 'hier est un gros succès à son actif ;  le
public é t a i t  nombreux , ot il  a vivement té-
moi gné aux musiciens , dont plusieu rs sont
pour lu i  de viei l les  connaissances , tout le
plais i r  qu 'il avai t  à les revoir .

Le programme était ,  excep tionnellement
riche: il débutai t  par une symphonie de
Beethoven , celle en « ut > mineur , donnée
d' une façon qui permet ta i t  d' en goûter
toute la pureté classique et la noblesse du
sent iment .  Grieg ne manque pas son effet
habituel dans Peer Gynt , que l'orchestre
joue un peu plus tard ; cel le  musique d' un
observateur sincère de la vie de la terre
et de l'ânie , et oit l'on chercherait vaine-
ment les harmonies bizarres qui caracté-
risent los tendances modernes , fait im-
pression par ses sonorités chantantes et
fluides;  l'orchestre de Lausanne, où se de-
vine partout l ' influence d' un chef entend u,
s'y montre tout à fait supérieur.

Un excellent violoniste. M. Hubert Pol-
lak, de Genève , partici pait également ; à
ce concert, avec le concerto en « la » de
Mozart et un rondo de Saint-Saëns . 11 a
beaucoup de temp éra ment , et; semble con-
n a î t r e  à fond ce qu 'il joue; le phrasé cal;
large , sonore , ct l'interprétation, bien
qu 'un peu de recherche risque parfois tle
s'y glisser , d' une belle tenue. Voilà un ar-
t i s te  qu'on -ira toujours applaudir avec em-
pressement; espérons qu 'il nous en four-
nira l'occasion. J. Ld. .

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
siégeant avec l'assistance du jury, s'est
occupé dc 5 affaires ; ce sont; celles de ;

1. A. A., précédemment à Rouges-Ter-
res sur Hauterive , négociant , prévenu de
banqueroute simple, lequel est condamné
à 2 mois d'emprisonnement et 3 ans de
privation des droils civiques et aux frais
liquidés à 121 fr. 80, frais ultérieurs ré-
serves. , . . .

2. J.-E. B., à Neuchâtel , comparaît sous
la prévention de violation de ses devoirs
de famille; il est acquitté -ensuite d' un ver-
dict négatif.

3. L. A., à Neuchâtel , prévenu d'abus
de confiance, fai t  défaut et est condamné
à deux mois d'emprisonnement, 20 fr. d'a-
mende et aux frais arrêtés à 55 fr . 50.

Enfi n les deux dernières affaires , deux
abandons de famille , se sont arrangées en
cours d' audience. ¦

Théâtre. — «La Flambée > tient toutes
les promesses de son titre sonore. Elle a
causé à Paris une vive sensation, et a
classé définitivement M. Henri Kiste-
maeckers au premier des meilleurs dra-
maturges contemporains. L'imprésario Ch.
Baret, toujours à l'affût des œuvres orig i-
nales et à grand succès, s'est empressé
d'acquérir le privilège de t La Flambée » ,
et il nous annonce pour demain une repré-
sentation de cette pièce.

POLITIQUE
LE SUCCESSEUR BE M. COMTESSE

On peut le désigner déjà , puisque tous
les groupes des Chambres fédérales sont
d'accord: ce sera M. Louis Perrier. Hier,
prenant à son tour une décision , le groupe
radical a désigné M. Perrier comme son
candida t .

Perplexité générale
De Paris, j eudi soir, au «Journal de Ge-

nève 5 :
Il a régné cet après-midi une grande ani-

mation dans les couloirs de la Chambre , où
l'on so préoccupait vivement de la réforme
électorale et de la situation parlementaire , et
où l'on attendait impatiemment les nouvelles
déclarations qne M. Poincaré devait faire entre
5 et 7h. à la commission du suffrage universel.

Cette entrevue du président du conseil et
de la commission n 'a pas grandement ésiairci
la situation , qui reste extrêmement confuse.
M. Poincaré a déclaré qu 'il ne pouvait accep-
ter l'amendement Jaurès , 1° parce qu 'il est
très compliqué, 2° parce qu 'il ne donne pas à
la majorité une prime suffisante , o° parce que
la majorité du groupe de gauche n 'en veut
pa3. il a ajouté qne le système du quotient ,
adopté par la Chambre, ne doit pas être mo-
difié.

Quelques commissaires lui ont demandé
alors si le gouvernement ne croyait pas devoir
prendre l'initiative de proposer une formule
pour régler la délicate question de l'utilisation
des restes. M. Poincaré a répondu qu 'il pré-
férait laisser à la commission !e soin de cher-
cher un texte transactionnel . Dans des termes
qui n'ont pas paru parfaitement clairs, il à
indiqué qu 'on pourrait peut être combiner
l'ancien système de la commission avec la
seconde partie du système Jaurès.

Je ne puis chercher à expliquer ce casse-
tête effroyab le que l'attitude flottante du gou-
vernement a créé.

La commission a chargé son rapporteur de
lui proposer un texte pour lundi. La dis-
cussion ne recommencerait devant la Cham-
bre que mardi.

Plusieurs membres de la commission , avec
lesquels j'ai eu l'occasion de causer dans les
couloirs , m'ont dit avoir eu l'impression très
nette que le président du conseil était abattu
et semblait se rendre compte qu'il s'était en-
gagé depuis mardi dans une sorle d'impasse.

Il est en effe t lié par sa déclaration : les 220
ou 230 radicaux irréductibles hostiles à la
réforme se retrouveront sans doute contre
tout lexte nouveau ,et M. Poincaré sera obligé,
à moins qu 'il ne modifie de nouveau son atti-

tude, de céder devant l'opposition de celle
minorité qui prétend faire la loi à la majorité
de la Chambre.

Lo but de ces irréductibles est apparem-
ment d'obtenir  de la Chambre lassée qu 'elle
abandonne l'ensemble du proj et qui serait à
recommencer dc fond cn comble.

Mais les propcrtionnali ste s ne paraissent
pas vouloir se prêter à ce j eu. Ils annoncent
que si la réforme échoue , ils reprendront aus-
sitôt leur campagne dans le pays, qu 'ils ont
eu du îcsle bien tort d'interrompre.

Dans ces conditions , l'impression est extrê-
mement confuse, en quoi elle est l'express:en
même de la situation. On peut se demander
si le cabinet Poincaré pourra vivre longtemps
au milieu des difficultés que cette affaire , lui
crée et que son indécision ne lui a pas permis
de surmonter.

Chambre française
La Chambre reprend la discussion du pro-

j et tendant à réduire à 10 heures la durée du
travail dans les établissements industriels .

Lo passage à la discussion par articles est
voté 4f>l voix contre 83. M. Vaillant , au nom
du parti socialiste, défend un contre-projet
réduisant à quatre heures par jour le travail
pour les jeunes gens de 10 à 20 ans et à huit
heures le travail pour les adultes. Nous vou-
lons, dit-il , la semaine ang aise.

M. Vaillant déclare que son contre-projet
est insp iré de la situation et des résultats
obtenus en Angleterre où la durée du travail
est moins longue qu 'en France, et où une
série de réformes intéressantes pour les ou-
vriers ont été faites sans nuire à la production.

La su 'tle du discours de M. Vaillant est ren-
voyée à jeudi proci.ain.

M. Thomas, socialiste , pose une question à
M. Bourgeois sur le travail dus ouvriers mi-
neurs.

L'orateur rappelle les grèves des mineurs
en Angleterre , cn Belgique, en Allemagne et
aux Etals-Unis :

«Jusqu 'ici, il n 'y a pas dc menace de
grève en France. La Chambre et le gouverne-
ment doivent tenir compte de la sagesse des
mineurs. Vous êtes officiellement saisis des
revendications des mineurs : minimum de
salaire , journée de huit heures, caisse auto-
nome des retraites. Nous demandons au gou-
vernement , dans quelle mesure et dans quels
délais il entend aider à l'aboutissement de
ces projets, <> \ ¦,.

M, Bourgeois dit que le gouvernement est
prêt à toute heure à répondre aux préoccu-
pations de l'opinion et â prendre ses respon-
sabilités. Il n 'appartient pas au ministre de
formuler de sentiment sur les événements
qui se déroulent chez nos voisins et amis."H
se borne à exprimer le vœu que cette crise
économique trou vera une solution rapide 'et
que rien ne troublera le calme et la sagesse
de la vaillante corporation des mineurs fran-
çais.

Le gouvernement est prêt a coopérer ayee
le Parlement pour réaliser tout ce qui lui pHt-
rait réalisable.

Le règlement du Reichstag
La commission du règlement du Reichstag

a décidé dé transformer comme suit l'article
33 du. règlement: ' <

« Au cours de la discussion d' une interpel-
lation, seules peuvent être admises les propo-
sitions tendant , à approuver ou à désapprouver
la conduite du chancelier de l'empire dans les
circonstances qui ont donné lieu à l'interpel-
lation. Ces propositions doivent être appuyées
par au moins 30 membres présents. Toute
autre proposition devra être écart 'e. »

En Chine
Le pillage continue dans le Chang-Toung et

s'étend vers le nord. Il n 'y a que 6000 soldats
étrangers à opposer aux 100,000 soldats chi-
nois bien armés, qui pourraient , si les désor-
dres continuent , résister et mettre les ports
en danger.

On demande que les puissances étrangères
envoient dans les ports plusieurs milliers de
soldais et que le Japon fasse des pré paratifs
[ Oui*y envoyer des troupes en nombre suffi-
sant .

— Un croiseur français a débarqué dc l'in-
fanterie de marine à Talion. Le croiseur amé-
ricain « Cincinnati » est attendu à Tien-Tsin
vendredi. Doux cents hommes d'infanteri e de
marine américaine amenés par un transport
sont attendus samedi.

Au Mexique
Une dépêche dc Chihuaha annonce que M.

Emile Vasquez Gomez a été proclamé prési-
dent provisoire du Mexique,

t LA GUERRE
Les Italiens ont repoussé le G mars à

Mergheb une attaque des Turco-Arabes ,
qui ont subi de grandes perles. Les Ita-
liens ont eu un mort et trois blessés.

— D'après le « Popolo Romano », l'Ita-
lie a maintenant en Tripolitaine et en Cy-
rénaï que 25,000 hommes de la classe de
1888, 35,000 do la classe de 1889, 40,000
de la classe de 1890 et 3000 hommes en-
viron de l'armée permanente , qui représen-
tent un effectif total d'environ 103,000
hommes sur le théâtre de la guerre.

Le . « Popolo Romano » fait remarquer
que le pays est tranquille et animé d' un
esprit de concorde et de patriotisme et que
l'on pourrait , si on le voulait , envoyer en
Afri que encore 50,000 hommes , car pour
les. services secondaires il resterait tou-
jours la milice mobile et la milice territo-
riale sans compter la deuxième catégorie
de la classe de 1891, qui devra être appelée
en juillet et en octobre et qui pourrait être
appelée par anticip ation. :, .,

— La dépouille mortelle de l' amiral Au-
bry est arrivée j eudi matin à Rome à 7 h.
40. Les funérailles solennelles ont eu lieu
hier . après midi à 3 h. 30. A son arrivée à
Naples; la dépouille de l'amiral dcvaîl être
saluée par le duc d'Aoste. % _ _?-

Chambre autrichienne
A la Chambre des députés , au cours dc la

discussion des propositi ons de la commission
du renchérissement dc la vie sur la question
des cartels et des mesures prises contic le
renchérissement de la vie , le ministre , M.
Trnka , exp li que les mesures prises par le
gouvernement pour combattre la hausse des
prix du charbon.

Il recommande le rejet du projet de loi sur
les mines de charbon d'après lequel l 'Ltat
conserverait le droit de rechercher et d'ex-
traire le charbon. A propos des craintes éprou-
vées de voir la crise anglaise avoir une
fâcheuse répercussion en Autriche , lo ministre
confirme la nouv elle que les ouvriers des
mines de houille brune de Bohème exigent
une augmentation dc salaires. Le cabinet in-
viendra comme arbitre.

Le ministre s'oppose à l'article du rapport
demandant l ' interdic tion de l'exportation du
charbon , qui nuirai t  àl 'industricautrichienne
de la houille brune ot porterait gravement
atteinte aux intérêts des mineurs.

EXTRAIT DE Ll BD1LLÏ OFiTOLLS
— Inventaire de la succession de Fritz, Richard,

cafetier , époux de Louiso-Aura line née Guyot , do-
micilié au Locle, où il est décédé le 5 lévrier 1912.
Inscri ptions au greffe do la Justice de paix , du
Locle jusqu 'au 2'i mars 1912.

— Inventaire de la succession do. Jules-Frédéric
Morgenthaler , professeur , époux de Marie Esther
née Dardel , domiciliée à Neuchatel , où il est décé-
dé le 13 février 1912. Inscri ption au greffe de la
Justice do paix do Neuchatel , jusqu'au samedi 23
mars 1912.

— L'autorité tutéïaîre du district de Neuchi'itcl
a nomme M" Isabelle Franc-Gauthey, à Neuchâ-
tel , aux fonctions de tuteur de Robert-Edmond
Kybourg, absent du pays.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel
a nommé le notaire , Eugène Ping >t , à Neuchâtel ,
aux fonctions de tuteur (te Louis-César Bonjour et
Louise-.Malhilde Bonjour , à Lignières.

— L'autorité tutélaire du district do Neuchatel
a nommé le notaire , Georges Favre, à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Marie-Louise Poelzsch, au
dit lieu.

— Contrat de mariage entre Fritz-Samuel Jean-
François Soulier , ingénieur , et Marguénto-Rôiila-
Soulier née Vallotton , .domiciliés à Paris.

{Sn-xfc* ipwtal 4. b r*a!Ot dVtaft sU NaMUq

CHEZ LES MINEURS ANGLAIS

LONDRES, 8. — La nouvelle officielle
de la reprise des négociations entre les
patrons et les ouvriers mineurs , par l'in-
termédiaire du Board of 'Prado, fait renaî-
tre l' espoir. Cependant, les deux adversai-
res restent intransi geants .

La situation cont inue  à s'aggraver. Le
nombre des chômeurs augmente avec te
nombre des usines obligées dc fermer à

cause du manque clo charbon .
Les compagnie.-; de chemins de fer ont

encore supprimé des t ra ins .  Les journau x
enregistrent sans cesse la fermeture de
nouvelles usines , la suppression des t r a i n s ,
et les protes ta t ions  de leurs lecteurs con-
tre le désordre des affaires , le renchéri sse-
ment des vivres causés par la grève ac-
tuel le .

Toujours la Crète!
ATltl'lNËS , S. — On croit que, devant la

persislance du gouvernement crélois, - les
puissances procéderont à un échange do vues
pour élab 'ir un ordre dc choses moins vague
que l'état actuel .

L'Allemagne el P Autriche-Hongrie adhére-
raient à toute proposition de cette nature .

Les puissances protectrices aui aient renoncé
à l'occupation militaire à la suite des mesures
prises par lo gouvernement crétois pour le
maintien de l'ordre.

Au Mexique
NEW-Y ORK, 8. — Des dép êches de Mexico

annoncent que des troubles se sont produits
dans cette ville. Cinq cents Américains se
sont enfuis. Lcs banques ont pris des mesu-
res spéciales de sécurité.

LA GUERRE
PERIM, 8. — Hier soir , à 8 h. 1/4 , le

« Calabria » a commencé de bombarder
Cbeik Saïd ; les Titres ont riposté.

Le « Calabria » s'est retiré dans la di-
rection du nord.

ROME, 8. — Les obsèques de l'amiral
Aubry ont eu lieu , jeudi , au milieu d'une
grande affluence de notabilités. Le roi
marchait en tôle du cortège.

DERNIèRES DéPêCHES
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Aujourd'hui , à 4 h. '/« «le l'après-
midi, M. Vh. Wagner, «îe Paris,
«loiuien-a, au TCHî SJ IC «lu Bas, uno
conférence destinée aux élève»
des écoles ct ayant nour titre

Parole st silence
ï^a galerie de l'orgue "sera ré-

servée aux personnes désirant
assister à cette conférence.

ISilIct* en vente an j irix «le I fr. —
au magasin Perregaux (Place do l 'Hôtel do
Ville)  et à l'entrée do la conférence.

Ode lyrique
M. J. Laubei* assistera à la réj )ô?

tition de co soir.

PUBLICITé ———»
DE LA

7PEUILLE DVIV1S
* DE nLUCHALEL

CT-lETlCrlEZ-VOUS à remettre cn location
un immeuble , une. villa , un appartement ,
une chambre , des bureaux , un magasin ,
une cave, un atelier , un café , un locaJ
quelconque ;

CJiE7{CTŒZ-VOllS un employ é de bureau
ou de magasin , un homme de peine , un
domestique de campagne , etc. ;

CJIE7{C71EZ-V0H~S un commis, un secré-
taire , un comptable , un agent , un voya-
geur , un apprenti , etc. ;

CHET\CrlEZ-VOllS un valet de chambre ,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier, un ouvrier de fabri que , ou de chan- 1
tier , etc. ;

CTlE1{CrlEZ-VOllS une institutrice , une
gouvernante , une dame de compagnie , etc. ;

CHER CHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière , une demoiselle de magasin , une
employ ée de bureau , une ouvrière rail-
leuse , modiste , lingère, etc. ;

CTiEr\CriEZ-YOUS une femme dc chambre,
une cuisinière , une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

m SEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille dTWis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs.

PRIX MODéR éS — DISCR éTION .
S'adresser au bureau du Journal ,

rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel ,
¦ i I I I H I I  M I '  I I U li  ______________B___________________________B BB BM—I
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Monsieur et Madame Alfred Jacot et leurs

enfants , Monsieur ot 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 de feii Monsieur Numa
Guyot , à Boudevilliers , et les familles Guyot
et j acot ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère mère , belle-mère , grand'mère, belle-
sœur , tante et parente ,

Madame Elise JACOT née GUYOT
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , mardi ,
à U heures du soir , à l'àgo de 76 ans.

Boudevilliers , le 5 mars 1912.
Jo t'ai aimée d'un amour

éternel ; c'est, pourquoi je t'ai
attirée par ma miséricorde.

Jérémie XXXI , v. 3.
L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers ,

vendredi  8 mars , à 1 heure après midi.
Domicilo mortuaire : Boudevilliers.

Prix dn pain. — A Yverdon, le prix du
pain a été augmenté de 2 et 3 centimes par
kilo dès le i mars , et porté de 33 à 35
centimes pour le « bis » et do 35 à 38
centimes pour le blanc.

Vol dans une église. — Le « Carrière
délia Sera > apprend dc Pise qu 'un vol a
été commis dans la cathédrale de cette
ville . Des mal faiteurs ont dévalisé lo reli-
quaire de S. Eanieri , protecteur de la ville.

Le « tSceolo » publie à ce sujet qu'indé-
pendamment des bijoux du reli quaire de
S. Ranieri , les voleurs de la cathédrale de
Pise ont dérobé encore les vases sacrés du
tabernacle et la couronne cn or ornée de
pierreries de la statue de la Vierge, qui se
trouve sous la tr ibune des orgues, et qui
est célèbre dans tout le pays.

La valeur dos objets volés s'élève à
50,000 fr.

ta découverte du pôle sud. — Suivan t
le « Star » , l'expédition britannique au
pôle sud aurait réussi à at te indre  le pôle.

— Avec l'autorisation du « Dail y Ex-
press s , l'Exchange Telegraph Cie est à
même de publier la dépêch e suivante dc
Wellington (Nouvelle-Zélande).: Amund-
sen annonce que l'explorateur Scott est ar-
rivé au pôle sud.

Noces tragiques. — De Saint-Péters-
bourg, le 7:

Un cortège nup tial composé de 70 per-
sonnes a péri dc froid pendant une tem-
pête de nei ge.

NOUVELLES DIVERSES •

Comme ions les grands hommes de
guerre, .Frédéric I f  a v a i t  acquis dans son
armée une immense populari té . Cependant
le génie n 'en é ta i t  pas le seul motif , le
charlatanisme y était  pour une part . Plus
l ard , on on put dire a u t a n t  de Napo-
léon 1er.

Quand le roi de Prusse passait des re-
i vues, et il on passait .souvent , on lui clon-
| uni t  une douzaine de notes rel atives à
; divers officiers , sous-officiers et soldats.
i Sur un petit carré de papier qu 'il tenait
! dans sa main , so t rouvaient  le nom et la
. biograp hie d' un ind iv idu  dc son armée , le
j numéro du régiment , du batai l lon , de la
( compagnie; le roi savait  à quel rang
l'homme éta i t  placé , quelle place il occu-
pait ; dans lo rang. Frédéric , passant devant
les troupes à l' amble dc son cheval blanc ,
comptait les files; arrivé devant son sol-

] dat , il s'arrêtait:
— Bonjour , un tel , eh bien! tu sais la

nouvelle , fa sœur est mariée.
: •— Oui , Sire. . '." . '

!."¦', — Hier on me 1 a écrit do Breslau; Ce
mariage m'a fait grand plaisir . Tiî le man-
deras à ton père à la première occasion.

— Oui , Sire.
-— C'était nn brave , ton père , un de mes

vieux soldats de Molnitz ; tu lui diras
dons la lettre que je l'ai nommé concierge
à Potsdam; je n 'oublie jamais les vieux
soldats.

Le roi continuait sa marche, et s'arrêtait
plus loin devant un officier;  il lui parlait
d'un procès que sa famille venait  de ga-
gner , de la mort d'un parent qui laissait
un riche héritage, etc. Frédéric entrait
dans les plus petits détails d'intérieur.
Plus loin , il reprochait de légères fredai-
nes; quelques-uns recevaient des éloges;
à tous il parlait de petites choses, de peti-

! tes part icularités qu 'eux seuls pouvaient
savoir. Tous les soldats se croyaient con-
nus du roi , chacun cherchait à s'attirer les
regards de Frédéric, et tous criaient, sur
son passage: « Es lebe unsor guler Frilz, »
< Vive notre bon Frédéric. >

||k .. . («Drapeau suisse s .)

GRAND HOMME ET CHARLATAN
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Madame Adèle Jaquet-Pingeon et ses enfants ,
Monsieur et Madame Gustave Jaquet et leur
lille , à Gorg ier , Mademoiselle Fanny Jaquet ,
Mademoiselle Blanche Jaquet et son fiancé , à
Travers , Monsieur Edmond Jaquet , Clémence,
Léa, Jean , Juliette , Henri , Samuel Jaquet ;
Mademoiselle Adèle Jaquet , à Travers , Mon-
sieur et Madame Albert Jaquet et famille , à
Neuchâtel , Madame veuve Louise Béguin et
sos enfants , à Travers , Mesdemoiselles Elvina,
Bertha ot Rose Jaquet , à Rochefort , Monsieur
et Madame Ami Pingeon et famil le , à Fleu-
rier , Monsieur et Madame L« Pingeon et
fami l le - , à But tes , Monsieur et Madame Alphonse
Pingeon , à Nap les, et les familles alliées ont
la douleur do fairo part à leurs amis ct con-
naissances dc la m or t  do leur cher époux ,
père , frère , grand-père, beau-frère , beau-p ère,
oncle , neveu ot cousin ,

Monsieur Jean JAQUET-PINGEON
garde-f orestier

quo Dieu a rappelé à. lui , subitement , mer-
credi C mars 1912, dans sa f.>2 mo année.

Boudry, G mars 1912.
Venez b moi vous tous qui

êtes travaillés et charg és ct jo
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lion à Boudry, lo vendredi
8 courant , à 1 heure après midi.

ON NE TOUCHERA PAS ET ON NE RE çOIT PAS

AVIS TARDIFS
jïiïitre-einfai Failli NU KÊSBC»

tous los soirs à 3 heures 1/2
SPECTACIi M POUa F.QIILL1S 3

On vendra samedi , sur la place du
Marché près do la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigreïias, Msr-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.

Restaurant ae ia fromracîle
Tous les vend redis soirs.

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE


