
t ANNONCES, corps 8 
"""*«

I Du Canton, la ligne o. i o ; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0,10; dito ex-canton O.î 5.

Siiisst et étranger , la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 Fr. Le samedi , annonces
commerciales; O .î O la ligne; min. 1.10.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pat lié à une date prescrite.
•*¦ ..«."

, — ¦»

' ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.sS
1 par la poste 10.—• 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— î.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf,  T.' s
, f ente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts , etc. ,

ÈNCHJÈRKS . . : . ' ' ZX
de Bétail et de laiérie! rural
ï ' . ... ~ .... ¦¦'/ 'y  ¦¦;._&.. Wẑ àSâsâtM-a: y;,:... . y,Mi:.y^

Pour cause de cessation de çùfUiï'él M! William MARIDOR , agri-
I culleur, exposera eu vonto, par e-ncbèi'ës publi ques, devant son domi-
cile , à Fontaines , le jendi SI îirar-J IÎM»> dès tt henres «ln.
matin, lo bétail ct l'es objets suivant'̂ :' "

4 vaches portantes pour différentes époques , 1 génisse do deux
ans , 4 élèves, 4 chars avec échelles , fonds et épondes, 1 brosse et .
1 pompe à purin , 1 battoir  avec manège, 1 hàclic-paille , 1 gros van avec
caisse, 1 concasscur , 1 coupa-racines , 2 charrues dont uue Brabant et
l'autro à double versoir , 1 piocheuse, ii herses, I brouette à herbey
1 dite à lisier , 'J colliers à bœufs , ï jougs, 1 bascule , 1 grand ciivcau

: à lessive, 1 cric, fi clochettes , 3 tonnçaux de la contenance dc 150 litres
i chacun , des bouteilles vides , des outils aratoires tels que faux , fourches ,
I râteaux , pioches, crocs, cordes a chars , 150 quintaux de foin , GO quin-
taux do paillé, 2 lits complets, * garde-robe, 2 commodes, \ canapé,
2 tables carrées, 1 réchaud , et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Quatre mois «le terme ponr le paiement.
R 202 N Greffe de paix. .
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Tente û'imeiiMe au cèdre fle la yiUe
Le samedi 10,mars 1»1S. a i l  henres dn matin,, on J

exposera en vente par voie - d' enchères publiques , en l'Etude «les
notaires Petitpierre & Hotïi, S, rue dès Epancheurs,Timmeti-
blo désigné comme suit au cadastre cle Neuchâtel :

Article 1784, pi. f» ô, n« 51 et 52. Rne «le la Treille,
logements ct place do cent quarante trois mètres carrés.

¦Limites : Nord , ruo de la Treille ; Est , 5G1 et 1G1C; Sud , 911 ;
Ouest, G05, 1619 et 75S.

SUBDI VISIONS :
ri. f" fi, n» 51. Rue de la Treille , logements de 132 m2.

» 5, n" 52. » » cour de 11 »
Sont réservés cn faveur de l' article 911 , plan f» 5, n° &3, le droit

au canal d'égoùt traversant les nui 51 et 52 ct les droits do jour exis- ;
tant sur lo n° 52. •

Acte du 10 mai 18T8. reçu S. T. Porret , notaire , constatant en
faveur do cet article un jour à bien plaire de l'article G05, pi. f° 5,
a-1 56 ct relatif à diverses réserves concernant le dit jour.

Par sa situation au contre des affaires et dans une des rues les
plus fréquentées , cet immeuble conviendrait pour l'établissement de
tous commerces. :

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des notaires char-
gés de la vente.

AVIS OFFI CIELS
^Q i COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchûtel offre

ïi louer :
1. L'immeuble qu 'elle possède, à

la rue clo l'Ancien llùtul-de-Ville ,
a» 1. Cet immeuble renferme , au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
do boucherie ou do magasin et à
l'étage un appartement dc '.', cham-
bres, ciisine ct dépendances. —
Prix : 2000 fr.

2. Ruo du Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. Prix-. 170 fi*.
.3. Rue Fleury 7, >>• étage , 2
chambres , cuisine et galetas. —
25 fr. par mois.

4. Vauseyon i, 2mc étage, 3 cham-
bres, cuisine. 35 fr. par mois.

5. Lo Clos des Orphelins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superlicio d'environ ¦ 30,000 m3 en
nature de pré et champ. — Prix:
BG0 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
ïlos ou à la Caisse communale.
" Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
¦[ Direction des forêts

et domaines.

<a I COMMUNE

^P:NEïï||âTEL
Lo poste d'huissier-copisto de la

Commune est mis au concours.
Le t i tulaire  doit posséder une belle
éereture et connaître la machine â
écrire.

Traitement annuel : 1800 à 2700 fr.
' Entrée  en fonctions lo 1" avril

1-912.
" Adresser les offres jusqu 'au 15

mars .1912 à Monsieur le Président
du Conseil communal.

'- Neuchâtel , le G mars 1912.

r_ Çonteil communal.
|5r-^n CréKTM^JNfe 

—

*mf y de

§|&P Corcelies-CoraoniirMe

li k Mdfl service
JLa commune de . ..Corcelles-Cor-

mondrèche met en voirie, par voie
de^soumission , les bois . çk* SCi'- -
yî càk désignés- ci-desSo«s>,^,situés
4ahs ses forêts- .'de *la. Place- d'Ar-
rhes, .'Fréta et Priseyiiner,;
333~bîllons, majeure partie,épicéas

1" chéïx , cubant , 170»~63.
65 charpentes , cubant 56m",G7.
' Les offres devront être adressées

par écrit au Conseil communal jus-
qu 'au mardi 12 mars , à G heures
Uu soir , et porter la mention : Sou-
mission pour bois.
' Corcelles -Cormondrèche , " le 8

mars 1912.
' _ Conseil communal.

f—waM!iiWi.-mn irt im wwiii-m ëi —mw—oa

IMMEUBLES
, Jolie villa
à vendre pour époque à
convenir, côté Est «le laville, comprenant maison
<rbai)itntion confortable
de S pièces, véranda etdépendances, Jardin om-
bragé de lOOO" 2 environ,avec belle terrasse anmidi. Vne étendue et si-tuation très agréable. —Etude Pli. Dubied, notai-re. >

Belle maison de rapport
à vendre à Neuchâtel

1 * . 
¦

On serait disposé à vendre,
moyennant offres suffisantes par
le ministère du no airo Cartier ,
uno bello maison de rapport bien
située à l'angle do deux rues ,
ayant magasins et appartements.
Belle occasion. Taxation cadas-
trale : 200.000 fr. — S'adresser au
notaire Cartier, ruo du Môle 1.

Bran terain à vendre
Petit-Cathëchismc. Prix
très modéré. — EtudeBrauen, notaire. "12,338 1. de terrai
ft vendre en bloc , à 10 fr. le
mètre , ruo do la Côte , comme sols
â bâtir. Bello occasion pour cons-
truction do villas ou chalets. —«'adresser nu notaire Cartier,
rue du Môle L

Maison à vendre, ruedu Seyon. Beau magasin
et logements. — EtudeBrauen, notaire , Hôpi-tal 7. *

Terrain à bâtir
.«le'.400 à C00 mc'trcs dc superficie ,Mon exposé , ù vendre à do bon-ne» conditions , — S'adresser Pou-
drières 45. ,

Rue Salnt-Honoré - Place Numa Droz ilj

IU du ii au 25 mars |||

S» Un lot lz galons, entre-cte et passementerie s-
I j à raison de 10, 20 et 30 ct. le mètre

|| GUIPURES POUR BLOUSES, dep. 1.95 le mètre JS

W Yeate an ratais de 200 Corsets il
B" Ĥ ~ E O E A M i  ""̂ n IB
lil ^e tou*

es couleurs et dimensions lil

lil â raison de deux mètres au prix du mètre W$x '

WGÂHTS DE PEAU RÉCLAME, dep. 175 U

|H Prière de visiter nos locanx |||
SS OCCASIONS RÉELLES m
l6wB55£2Si H-n-tia7rrr**---***i*i-miuiMN ' lliW :BlBWnwratiwl Mai "ma BS55B5I oSCTFlM)lUI.JUj l£LllKtIIOai nl*39Sn!9mM

Mil l'ipii Mîoz-Tws
à NEUCHÂTEL,

Assemblée générale ordinaire
dés actionnaires , .jeudi SI mars 1913, à. H heures du mat in , dans,
la grande salle do l'immeuble.

ORDRE DU J O U Rj .
Comptes do 1911. . . .
Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et portes el le rapport dos commis-

saires-vérificateurs seront, ù la disposilion des actionnaires che:'. UH UI .
Berthond & Cie, à N'cnclisitcl , pendant les huit  jours qui précé-
deront l'assemblée. II 2ô3;i N

Le Conseil d'administration.

Cours rapide de cuisine
A. JOTTERANlbi lÉhof.

Un cours à prix réduit pourrait avoi^ lieu dès mer-
credi 13 mars, le soir de 7 à 9 heureSï ïèi les inscrip -
tions sont suff isantes. Prix excep$ionn& 15 f r.  Facilité
de paiemen t. — S 'inscrire au ldçal dû' cours (Palais
Rougemon t) de 3 à 5 heures, luùâi, mà^di, mercredi,
ou à la librairie Berthoud. |-

— . — .  — ii*-. i •• ¦— ¦ .-  ¦ mmsm

Le notaire FERNAND CARTIER
ancien juge de'paix de la ville

3onçEfuSë Rue du Môle A
. "'¦ ¦ ¦¦:

Consultations — Renseignements — Recouvrements
Achat, vente et gérance d'immeubles

,-lV * - ¦ ' _ 

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 9 ct Diiuanclic 10 niars

GRAND CONCERT des Frères DUPERRET
engagés avec succès en 1905, 1906, 1907, 1908, 1909

aux Kursaals de Montreux et Lausanne

2S®~ Ponr la première lois à Pcscnx "®K
SANS CONCURRENCE — Entrée libre — PROGRAMME .SOIGNÉ

Matinée à 2 heures 
I 

Grande Fabrique de Meubles

A. PFLïïaEBJL <y», BERJSTE

Visitez notre magnifique exposition de meubles — riches et
simples. — 40 chambres complètement installées. —
Meubles de notre propre fabrication. Demander lo catalogue.

10, Kraingasse, 10 10, Grand'Rue, 10
r~~ == T~im i -ii n i iiiniiw n i i  I I I I

TOUN |
voudront voir et entendre les célèbres ' ||

Pianos électriques « Hupfeld » I
jouant avec accompagnement do H

Mandoline et Xylophone ^chez 9

HU€} & Cie, Place Purry t
seuls agen ts concessionnaires . 3

B
Tous les soirs flepnis 6 ii. auditions ; dans Ja j ournée sur demande ' 1

JRîche collection de uiorccanx - m-
WSl ¦¦ ¦¦¦¦ '" ' ¦"" ¦ ———-' **7**-a
*Qca —i ******* I*W»-I-« sÊ&^mmBssmmsmmmB *MmmsmmBsmBsi tt im il 1 1\ iiiBMri IMMBAIH I IPI BU*

A. vendre, haut de la v ii lo ,

tei'rsiiïi
d'environ 2000 mètres carrés qui
serait cédé soit cn bloc, soit par
lots de 300 à 400 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser h MM. James de Rey-
nier & O, Neuchâtel.

: Terrain à, hâflr à Peseux >
A vendre superbe terrain de

ij iOO m- dans situation admi-
rable. Proximité de la gare .T.-N.
"Vue imprenable et très éten-
due sur lo lao et les Alpes. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude A. Yuithier , notaire, à Pe-
seux.

Beau terrain à bâtir
à l'onest de la ville, planté
d'arbres fruitiers , situutiou avan-
tageuse entre deux routes , tram ,
vue imprenable , canalisations et
installations' dos services publics;
existantes. Etude Bonjour & Piaget ,
îiolitirest-et avocats --.: -"¦* ' 

¦ '

CÛLOiBÎER
A vendre , petite propriété bien

située, bien entretenue, jouissant
d'une- bello vue , vignei - jardin et
verger. —¦ S'adresser à M. James
Troyon.

Etuâe fle Ie GIRARDET , n&taire
^.-a

^-àaPQ^ÏARÎ-IlE^.,.,^

. À YeMre aux EMlères
Lo jeudi 14 mars 1912, à 2 heures

du soir , à Pontarlier , en l'Etude de
M8 Girardet , notaire :

1. Grande et belle maison
sise ù. Pontarlier , à l'angle de la
rue do la garo et do la rue dos
Remparts , à proximité de la gare
ct en face de l'Hôtel dos Postes.

Par sa situation exceptionnelle ,
cet immeuble convient parfaite-
mont au commerce ou à l'industrie.

Pelle place ct jardin d'agrément
projeté devant le dit immeuble.

Revenu brut : 4100 fr.
2. "Vaste maison avec hangar
située à Pontarlier , ruo Morieux ,
n° 21, dans laquelle est installé un
grand atelier de menuiserie avec
mécanique.

On vendrait avec l'immeuble, au
gré des amateurs , le matériel placé
dans l'atelier et qui comprend:

Scie sans fin , machine à raboter ,
à dégauchir , à mortaiser , tour
circulaire, machine à moulurer
actionnée par un moteur à gaz
de 8 à 10 U.P.

Matériel à l'état de neuf. .. i
Revenu brut : 1450 fr. Vi»i

i -. ..... 3. Une autre maison r
sise aussi rue Morieux , n° 20.

Revenu brut : 2400 fr.
: Grande -facilité -pour les paie-
ments.

On traiterait , avant les enchères.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser soit aux propriétaires M.
et Mrao Gustave Rouling, à Pon-
tarlier , soit à M» Girardet , notaire.

Etude Jules.F. JACOT, notaire an Locle

Vente 99immenbte
M. Alfred Jeannet, né-

gociant au Locle , offre à vendre
do gré à gré l ' immeuble por-
tant le no i l  de la rue Da-
niel Jean - Richard assuré
33,100 fr. article 1929 du cadas-
tre du Locle. Co bâtiment com-
prend :

1. Rez-de-chaussée utilisé pour
magasins avec devanture et
grande salle d'une superficie
totale de 205 m-.

2. Un entresol à l'usage de
magasin et logement de 3
chambres.

U. Une .vaste cave s'étendant
sur toute la surface dii bâtim ent.

Très bien ' situé au contre des
afîaircs, ce bât iment  convient pour
toute espèce do commerce.

Possibilité d' agrandissement au
nord .

Pour tous rensei gnements et
traiter , s'adresser au soussigné.

Jules-F. JACOT, notaire au Locle.
-¦

Sols à bâtir, Evole. Yue
imprenable. Prix modé-
ré. — Etude A. - lVnina
lirancn, notaire. Hôpî-
tal 7. ,

propriété à vendre
pour cause de départ

à Comba-Borel, 8 pièces, cui-
sine, buanderie , jardin. Situation
| ipaisible. Conditions favorables." ~&-

S'adresser au notaire Cartier,
ruo du Môlô 1. '

Vallon u FCrmitage
Beaux terrain-» à bâtir.
Prix modérés. *— Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

EncMmjMOlIëres
ï-e samedi 16 mars 1013,

à » h. du soir, à l'Hôtel des
XII£ Cantons, i> J?eseA-2K-.-..les-

• Héritiers de Do'rJïûisellë Rqsg-yKbvj
, quier çsxpps.QFAn.t eu yçu'te" .yà\ix_'' enchères publi.quôs. là propi'ï'-B.t<5-

qn'ils possèdent rne-«ie Cor-
celles no 7, à l'eseux, d'une,
superficie totale de 158 m-8' ot coôi-!
prenant : f<- p

. i. Maison d'habitation en e^b-él--
lent état, renfermant 4 ' appa"rte>
monts et 2 vastes locaus avefi
devantures, à l'usage do magasin.
Grande terrasse. Eau , gaz ot élec-
tricité , if ' .

-, j,. ,2.-. Beau jardin d'agrément, jaipdin
potager et verger^iàvec arbres-frui-
tiers. Installation pour basse-cour.

Rapport de l'immeùblo :
3000 fr. Situation des plus
avantageuses a proximité
immédiate dn tram et de la
gare de Corcelles. Belle vue
imprenable au midi.

S'adresser pour renseignements,
Etude Max Fallet, avocat
ct notaire, à Peseux.

Terrain à Mtir : ruo
vd°0n iar côtc, à

beau sol a bâtir avec vue
très étendue et assurée. —
Sadresser Etude G. Etter,
n'otaire, 7, rue Purry.

A VENDEE
à prix très avantageux un

domaine
de 60 poses envion (27h.),  en
nn seul mas. S'adresser à MM.
Jayet , de Mestral & Cie,
€}ici»i s. Grandson, II 21681 L

Beau sol à bâtir
entre Neucliâtel et Ser-
rières. Yue imprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport, trams. Prix mo-
dère. Surface 515 m2. —
S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

ENCHERES
Enclràs fle mobilier

à Neuchâtel

Vendredi, 15 mars 1913,
& 3 b. après midi, Vieits-
Cbatel 37, on vendra , par voie
d'enchères publi ques, les objets
mobiliers ci-après :
3 lits complets, 1 ennapé,

1 lavabo , 1 commode, 1 ar-
moire à doux portes , 'G chaises,
1 table ronde , 2 tables carrées ,
2 tables de nuit avec marbre, 2
glaces ct 4 tabourets.

Neuchâtel , le 5 mars -1912.
. Greffe de Paix.

LA

FEUILLE D'AVIS ~
DE NEUCHATEL !

outre le f euilleton ej uoHJIen ,
j p ublie f r équemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

i <

A VENDRE
Potagers d'occasion

Potagers neufs
et

Réparations h potagers
S'adr. IDvole 6, â l'atelier.

Belle génisse
I h vendre chez Fritz Grau, chemin
Vigner 21 , St-Blaise. . ______a__y

A vendre uno

FORTE JUMENï l
hauteur 168, docile et bien dresséeî
âgée de 5 ans bonne pour le trait
et la course ; chez Chs Ducommuii;
Petits-Ponts.

* VfÇNOSë
junpetitpolagcr .une toilpttean^ lîiisa:ët'une poussette. S'adresser Gibrali
'tiu- O.arez-dë-Cliaussée à droite» - "

'A vendre un petit

gillard j forgenthalet*
avec tous les accessoires ; dimen-
sions l-m- .:sur 2 m., complèteme-nt
remis à peut ,- bandes et drap neufs.
Prix : 500 fr.' —Demander  l'adresse
du n° 039 au bureau do la Feuille
.d'Avis. 

(Euîs à couyer
Orpington fauve , Wyandolte per-

drix , Bresse noir. Primés la douz.
5 fr. Issus de primés la douz. S fr.
50. Bresse croisée et Italienne ex-
tra pour la ponte 2 fr. 50. Dès fin
mars poussins, dc 1 à 3 jours , 0 fr.
75 à 1 fr. 25 ; do 8 à 30 jours 1 fr.
20 à 2 fr. 25. Madamo Paul Carbon-
nier , "Wavre (Neuchâtel).

L'Extrait île Salsepareille
au joduro do potasse

et le m dépuratif di Br Reutter
sont recommandés comme cure do

printemps.

Pharmacie Reutter ,
rue de l'Orangerie.

On porte à domicile.

BICYCLETTE
Torrot , roue libre, frein automati-
que , jantes bois , à vendre. Boiiie
l'i, rez-de-chaussée.

Belles pommes de terre
t\ fr. 11.70 los 100 kilos

orge et seigle
dit printemps pour semens . â
23 fr. les 100 lw-% , à vendre chez
Jean-Louis Iterthond, à i'o-
lombier. .. . . H 2573 N.

. A remettre '
érès Genève, bonne localité , près
Ô'uà grand Collège}'-

f - Eptcerie-Mercenîe y
¦u'abac, Primeurs, etc.—.S'adresser
g Mi-yRiedliagéCv maison ' de gros,
ruo!"V ersonnex 3, GeSeve.

MA V IEILLE
eipérièhce m'apprend que le meiÎT
leur savon connu, contre les taches

«•le rousseur , et pour rendrei'-la.̂ HS*tr
délicate ol, souulc , le. toint j pur - et
blanc , est le vrai

Savon au Lait de Lis y
- BE&aMÀNxN *

Marqua : Deux mineurs .
Pain 80 et. Comme remède sans
rival contre les peaux rades et
sèches et pour les teints scàsibles,
est à recommander :

La Crème au Lait do Lis' '
« DADA»

En tubes a 80 et., à Ncuchàtelj.
chez les pharmaciens: A. Bougeois ,:
Dardel & Tri pet , A. Donner , F. Jor-
dan ," Dr La P .euUer. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste; L. Zorn , coifi'etisè,
ruo du Concert 0; G--0. Berlin ,_
droguerie - médec , Landeron ; P.~
Chapuis . pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; È.
Donis-IIedinger , St-Aubin; Hi Zint-
gr aff , pharm., St-Blaise. Ue 30Gl

COHFISERIE-PATISSËRIË""
A remettre immédiatement pour

oause do maladie un magasin de
Confiserie-Pâtisserie à Ncuchàtcl-
Ville. Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses. Bonne occasion
pour un jeune travailleur.

S'adresser pour tous renseigne-
ments ¦: Klude Lambelet et Guinand
à Neuchâtel.

yy ^ 'A ̂VENI>KE
jl :bois' do lit, 2 placée, -avec som-
'¦m.ïer, 1 long banc rembourré , 1
banque sapin usagée avec 9 tiroirs ,
l Éalustrado do. fenêtre. Le tout à
'très bas prix . S'adresser Grand'Rue;
Ù° -u- 2m° étage.

Crédit!!!
Ans Magasins J. AUFRICHT

JRue du Marché 3, Berne

Confections pour Ntessieurs, Dames,
Jeunes gens

" .Etoffes , Linoléums , Tapis
t'y . Meubles en tous genrss

-. -; .Poussettes, Petits chars, etc.

Pour le canton de Neuclnilc', adressez-vous à

t'-cuTHAaii, cote e», imm,

AVIS DIVERS
..Petite famille , de bonne éduca-

:tioû,:à  Zofingue , prendrait

: .esi- pension
nae jeune fille , désirant apprendre
il'àilçmand. Très bonnes écoles se-
:'conclaires. — Pour renseignements
is'iidresser à, M m« Borel, Lvole 59,
Neuchâtel.

Famille, sans enfant , prendrait
en pension

Une jeune fille
voulant apprendre l'allemand. Si
elle le désire elle pourra suivre les
écoles. S'adresser à Mm « Alice Stad-
ler-Bobst, Balsthal.

AAAAAAAgl mms\mammm\

DIMANCHE 10 MARS

SOIFêB f amiliêFB
donnée par la

^njare 3taliennc
- . - - - AU CEBCLB j

jy iOULINS 25 I

On demande , pour un jenne
homme de 18 ans,

m 4» M
habitant à la campagne, où 1 on ne
causera avec lui qu 'en français-et
où il recevra des leçons.

Offres détaillées sous F- C. H.
304 a l'agftace de publicité JKn-
dolf SEosise, i'ranefo-ffc s, il.

" , (

WpfVSIOfV
pour garçons

Etude approfondie de la languo
allemande. ¦ Préparation aiix exa-
mens des postes, télégraphes, che-
mins de fer,- etc. Références de
1er ordre. Prix modérés. Prospec-
tus gratis. ¦ — Kinile Berger-
Scliaad, mattre secondaire, la-
riatstein près Baie. Kc 1756 Ci'

i
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LOGEMENTS
 ̂

__ L_J , 
¦¦ 
¦¦ 

Cormondrèche
A louer pour le 1" avril , loge-

mont de 4 chambres aveo petit
jardin. S'adresser à J. Stuber, Prise
Imer, Roçhefort: '
~~/Tloucr pour lo 24 juin , un bol
appartement do 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau ; g&- électricité,
bains, buanderie, véfônda , jardin.
Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
6'adressoi' o Auguste Delay, rue
do la Côte 100 a. !* c.o

..- ', ¦¦ 'i - ¦ ¦ a 'a - - . , - , t . i n t ia .¦• ¦ Appartements de 2 chambres
chaciln , cuisine et .dépendances,
caU et gaz, exposés au soleil , prix

< 342 et.408 fr/ l'aû," pour tout , de
BU'ito ou pour epoqiié à cojbvonir.
S'adresser: O. Cattin ^ Cassardes 12a.

V Al. AN-GIN
A' remettre", poUr la -lrr àvrlH9-12,

Un logement do 2. chambres, cui-
einâi cave, bûcher , jardin , câu et
électricité. S'adresser à Mmo Lina
Jacot, à Valaugin. .

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement ¦ 6 ' pièces,
-éventuellement 8, avec
jardin, confort moderne.
S'adresser à M. Bonhôte.
M- Logement de ,3-chambres,

• 504 fr. — Etûdô G.' Etter,
notaire.

HlSifSSSS
fituda G. Etter , notaire.
fhatp -in- Pour 24 mars, 2 chambres,WldlOcW. cuisine, balcon. — Etude
O. Etter, notaire. :

Saint-Maorice : ^Silï5
JËttido G. Etter , notaire.
p-îfp - Logement ... do .3. chambres,.uUlU . cuisine et balcon. —- Etude
G. Etter , notaire. . — .
p-j fivn • Logement -de '£ 'chambrestûU Jù. et cuisiue. Etude G. Etter,
Ootair.o. - . - . . ,  i ,__ .

^PïtifT ko'gcmeni de 2 cbambres,¦JDJUU. alcôve et cuisine. — Etude
G. Etter , notaire.
ïflillpfpr" Logement de 3 chambresflalllGiOl . ot cuisine. — Etudo G.
Etter, notaire. . . ;.
pùeûj iy * Logements de 3' et de 4lOoollA . chambres, et dépendances.
Etude G. Ettét'.iriot.'ilrç. 0

A louer pour Saint-Jean 191*2, à
la rne Coulon, un bel app.arte-
*ri6nt,r 3-"*; étage,..- dû.!a-clî.aiiabrês,;
ûl-Jtjyo ct'.dép-Sttdânêes^ .Deaiander
l'aâfcsse du m» 862 au .bureau de
la rouille d'Avis. -,

A louer nçs -.PotfrtalèS, ; petit
loge oient «te 3 chambres, —
Stttde Bonjour & Pi âgé t,
notaire» ct avocat.

A louer, pour le , 24 avril , un lo-
gement do 3 chambre» et belle'
cuisine, chambre hauto,: galetas,
séchoir et buanderie. S'adresser
Gibraltar n° 10, -3™* étage,' à droite.

Peseux
A louer, tout de suite 'ou pour

époque à convenir, joli j appartc-
. afflent , de .3 .piôçè? et' ctépenjdances,

électricité, call ei ' lessiverie. —
S'adresser à W. Narbcl , a Peseux.

Pour çàusè ,de départ , a remettre;
pour tout do suite, un Tog-ement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances,. véranda. Prix 550 francs.
— S'adresser chez A. Jacot, Parcs
43, 2°" étage. J ' . '

A louer , rue des Terreaux 3,
5ra« étage, immédiatement ou pour
epoquô à convenir, ifli beau loge-
ment de sept ch-jmbres (dont une
dite de fille), cuisiue , chambre à
serrer , galetas «t cave. Eau , gaz,
électricité. Conviendrait aussi pour
bureaux, médecin , dentiste, etc. —
Pour visiter Vappartomcnt , s'a-
dresser à M. Jacot-Guillarmod ,
forestier , à Saint-BlaisO. - .

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

A louer dès 24 Juin, Evole, loge-
meirt de 3 chambres of dépendances.
Etude Brauen, riofalré , HÔpilal 7.

Ruo du Château 7, pour tout
do Suite ou à convenir , 1 petit
appartement 2 chambres , cuisine
et dépendances, 20- fr. par mois.
S'adresser rue du Château 1, 1».

A louer, pour le 24 juin 1912,
Fahys 33, près de la gare, joli lo-
gement situé au Iw étage, au sd-
leil , 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin , lessiverie,- séchoir.
S'adresser à A. Guillod , Avenue
du 1" .Mars 8. ' "-. - '¦' ' ¦"'¦"¦ -co

A; louer, rue dès Mbùltns, ; lojj ë-
ment de 3 chambres. Ë.tude Brajuen ,
notaire, Hôpital 7. y '"", ''*.

Hocher 4. A loyer .pour, le 24
mars, beau logement , 3 chambres,
Cuisine et dépendances.

ï-A ÇOtJËElT
—• - ' ''Logement de 3 chanibres, cui-

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

de 4 pièces, soigii6,r àvloher pour
époque à convenir,, dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
do bains, véranda Vitrée.

S'adresser à Charles -Decoppet,
entrepreneur , Evole. 49. ¦ • - , c.o.

A loner ponr Saint-
Jean, rae Pourtalès, lo-
gement de 4 chambres,
ettnde Bonjonr '-Se Pla-
get, notaire» et avocat.

¦ • :' l'anfioi-i-tf du Château 1.
.. A. louer pour Saint-Jean apparte*
. ment do 7 piece.s, quisine et dér

nfendanecs. — S'adresécr Etude G^Etter, notaire, 8- ruo¦¦P .urty. -' ¦"¦'
- Pour- 8aint-Jêàn,-appartem&nt do

3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

On cherche à louer 2 chambres
non meublées, pas trop loin du
jardin anglais. Offres avec prix sous
G. 47, poste restante , Neuchâtel.

Deux personnes tranquilles et
solvables demandent à louer , pour
le 24 juin , uu petit logement
do 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, situé au soleil ot dans uno
maison d'ordre. Adresser les offres
écrites h O. T. .941 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Deux dames cherchent un

joli logement
do 2 ou 3 chambres. Offres sous
R. 35, poste restan te, Neuchâtel.

On cherche à. louer uu

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

Monsieur désira

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

-.,-. Biôhsieur cherche

chambre meublée
Wà non meublée, pas trop loin de
l'université. — Offres ùvèc prix il
.P;. 20, -poste restante, Neuchâtel.

OFFRES 
~~~

JEUNE FH-Ï-E
connaissant les deux langues , sa-
chant coudre , ayant du service ,
cherche place daus un ménage
pour lo I01- avril. — S'adresser à
M. ,01., poste restante, Zoug.

Jeune fille
4e 18 ans, cherche place pour le
1er avril dans maison particulière ,
ou cuisine , do la Suisse française ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
.dro.lo français.

Offres sous Z G 693 à l'agence
de publicité. Budolf Mosse,
Saint-Gall. Z-G 693

Je une f ille
robuste, cherche place où . elle
apprendrait le français. Mmé Gru-
ber , "Waldekstrasse , Interlaken.

Une jeune pe
do. 18 ans , cherche place dans uue
bonne - famille où elle pourrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. ; -— Adresser les offres à
famillo Freiburghaus, Sauronhoru ,
Sclmj-fen (Berne) j : ; :

Jeune lille de 16 nïîs 7*>,
de bonne famille ; «nri-
coise, désire , entrer dans
bonne famille dé 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 ménage (èkeep-
té le blanchissage et le
nettoyage) ou bien dans
.magasin (boulangerie, pâ-
jtïsserie, etc.). Piano dési-
ré. Offres indiquant con-
ditions sous Z. Y. J3271 à
l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich.. Z 2275 c

\ j Bune f ille
désire " place dnns petite . famille ,
française pour aider au ménage et
garder un ou deux enfants. Eveil-1

, tucllemeut aiderait au magasin.
Petit gage désiré. — S'adresser ii
Mmc l tubin , Scheibenwcg21 , Berne.

Une ' fille de 23 ans , cherche
place comme

\ femme de chambre
clans bonne maison , soit pour la
couture , soit pour les chambres ;

l 'accepterait aussi place d'ouvrière
chez une tailleuse. — S'adresser à
Rosa Meyer , Laureville, Grise

;Pierre 1, Serrières.

JEUNE FILLE
cherche place dans un ménage
soigné. Bons certificats. S'adresser
roule de Neuchâtel 12, Saint-
Biaise. . . . . .

Bonne cuisinière
cherche place auprès d'une ou
doux personnes. — S'adresser à
M"10 Adèle. Bourquin , ruo du Tem-
ple 9, Peseux.

Tn fomil l o Bureau do placement
hd ldllllUO, faubourg du Lac 3,

cherche cuisinières , femmes de
chambre pour hôtel ct famille ,
filles do ménage ot clo cuisine.

ON DEMANDE
placé pour 2 jeunes filles parlant niï
peu le français; Coin m p femmes de
chambre, l' une , d' elles connaît  la
couturé et un ' peu lé service. —-
S'adresser Epicerie rue do Tlan-
dres. 

CUISINIÈRE
expérimentée et d'un certain âge ,
cherche place dans bonne famille
pou nombreuse . . Accepterait aussi
remplacement cour trois mois. —
Ecrire aux initiales M. B. 935 au
bureau cle la Fouille d'Avis.
¦miiir.ni iui-MPM-»***-*»-*n-******M -**-*****--****w

PLACES
On demande

une fille
pour aider à tout faire dans mé-
nage- soigné. Ruo dos Beaux-Arts
n° 20 , rez-de-chaussée. c.o.
, On demande . c.o.

Une jeune fille
;pouf aider au ménage, pour le
'l" ayyjL .Qr*->ngorf iq .2, II""» 6,tagef ,

JeiiMe plie
çxpérimeutéo, .est demandée dans
un môiiage soigné,' pour tous les
iirnv,au*x, «vire :oxcopïé. Gage 25. .&?
dJO fr. Demander l'adresse du n° 962
au bureau de la Feuille d'Avis.

i>

JEUNE PILLE
aimant les enfants est demandée
convnio aide. Vie do famillo. Ar-
gent do poche. Domestic]ue dnns la
maison. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. M^oEltz, directeur , Francfort
»/M. S. Forst hausstrasse3. 110, 2149.

On demande , pour fin mars, une

brave fille
propre et active sachant faire uno
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Bons gagbs. Demander l'a-
dresse du n" 949 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour , le 1"' avril ou
époque à convenir , une

bonne domestique
de langue française , sachant cuire
et connaissant les différents tra-
vaux du ménage. Bons gages et
bon traitement assurés. S'adresser
à M»1 Lavanchy, Maladièro 3.

ON DEMANDE
une jeune fille au courant d'un
service soigné et aimant les enfants.
Occasion d'âfiprcndro la Cuisine ,
s'adresser avec certificat et photo-

-.grj iphLé;: à- Mfefr Pettavd , à Vevey.
On cherche pour le 1« avril

Jeune "bonne
française aimant les enfants et pou-
vant leur parler un peu lo français
et qui aillerait au ménage. Gage
35 fr. Offres écrites et si possible
photographie à D. K. 940 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

pie 9e cuisine
demandée tout de suite à l'Hospice
de Perroux.

On choi chc pour Bàle, dans mai-
son particulière , uno bonne

FEMME de CHAMBRE
sachant un peu l'allemand , le ser-
vice do table, coudre et repasser.
— S'adresser à M m° Plattner , 34,
.Schonbèinslrasse ,- à Çàle:

JEUNE FILLE
travailleuse , trouverait tout de
suite bonne place auprès d'enfants
dans bonno famille. Bonno occa-

•sion d'apprendre l'allemand. Vie
:do famille assurée. — Offres à -M™ 1»
'Michel , dentiste , Liestal.

On cherche
pour petite famille une jeune fille ,
en bonne santé, -propre et honnête.
BOn'no occasion d'apprendre l'alle-
mand et, les travaux du ménage.
Vie. de famille. Gage dès le com-
mencement. — S'adresser à Mœ"
Mûri , architecte , Interlaken.

On cherche

Jeune fille
sachant le français , pour tous les
travaux;. di,i -ménage. --- : S'adresser
après 2 h. chez Mmo Lutz-Borger ,
.8, rue de l'Orangerie, 3™-1 étage.

Ou cherche une

k 'ÏÏEUKE EILLE
pour aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine et
la langue: allemande. Vie do fa-
mille. "On est prié de s'adresser à
M™ " Gautschi , notaire , à Reinach¦(Argovie). . . • ' ' " . ¦

CUISINIÈRE
expérimentée, inunie de
bonnes référencés, est de--,
mandée dans ménage soi-
gné. Gage 50 à 60 fr. —
Ecrire sous chiffres A.
20,790 .C. à Haasenstein
.& Vogîer, Ii» Cbaux-dc-
Fonds. ; _ v _

Femme de chambre
sachant biçn coudre et repasser ,
est demandée pour lo 20 mars.
Gage 30 à 35 fr. Offres avec ceni-
lîcats à case postal o 10171 , à La
Chaux-de-Fonds. 

On demande uno
¦ CÛtSff llÊRE

gaçiiant. faire -une bonne cuisine
bourgeoise. S'adresser l'après-midi
Poi-fc-Iâonlont 3 a. ' '

Fille de cuisine
forte ct robuste , pourrait entrer
immédiatement chez M'n = Galland ,
llôtel de la Garo , Auvernier. Occa-
sion d'apprCndre à très bien cuire.

On cherche
pour petite pension à jjerne

¦1" Jeune fille propre et
active, sachant cuire. (Entrée
tout do suite.) -

2° Feinme de- cliantbre sé-
rïeuse, connaissant lo service.
(Entrée lô mars.)
; Offres aVic certificats et photo
sous chiffres II 1777 Y. h Haa-
sensteih & Vogler, ïterne.

On demande une

jeune PIUS
active'et en bonne santé pour tous
les travaux, d'un ménage soigné.
— S'adresser Uœssiiiger-Jeauneret ,
Mon troux. 

Une je une fill e do la Suisse
frariçaisû trouverait' bon accueil
et aurait excellente occasion d'ap-
prendre, l'allemand , si elle voulait
se placer .aii.^,. À-

comme yoloiitaire
— S'adres»er sons chiffre II
2408 ft ù Haasenstein &
Vogler, Neuchatel*

VOIiONTAIRE
On cherche, pour une bonne

-petite famille do Bàle-Chihpagno,
une jeune fflle pour aider au mé-
nage. Elle aurait, l̂ oçpasipn • ;do
bj on apprendre l'allemand. Vie de
famille ot p *Hifc gàgb.: Pb'ur rensei-
gnements, s'adresser au bureau
des Amies do la jeune fille,
à Pratieln (Bâle-Campagne).

Beaux appartements à Mer
de -2, 3, 4, 5 et 8 pièces, avcc_ jar-
din , chauffage , soleil, gaz et élec--
tricité. Vue étendue. Etnde Car-
tier, notaire, M81e 1.

A louer , pour lo 2-i juin , appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances , bien expose au "Soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochot 11. ¦ . co.

A louer, pour lo 24 juin , rue
Pourtalès, beau logement do i
chambres, alcôve et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 4, au rez-
dc-chausséo. ¦¦ . - ¦¦¦¦ .. - » - , y .- .-•¦
. .A remettre aussi rite que
possible, un logement de 4 cham-
brés, au soleil, cuisiné et dépen-
dances. Vue magnifique. Prix 500
îràncs.*; Sladressâr à;>. M- Fallet ,.
Parcs 30. 

A louer , pour le 2 i juin dans mai-
son récente
appartement de 3 chambres
véranda , chaUffago central , vue ,
jardin et toutes dépendances. S'a- ,
dresser ô. Markwàldêr. Petit Ca-
téchisme 14.

St-Jean
...A- louer beaux loge-

.ineïïts soignés 3 belles
chambres, véranda, avec
ou sans bains, sur deman-
de 6 ciiaîttbï-es, dépen-
danees, chauffage central,
confort moderne. î

Belle vue, jardin. S'a-
dresser â Ed. Basting, 3,
Beauregard*dessotts. c-p.

Séj our d'été
A. louer a Charmey'une mai-

son ' avec 2 "appiSrtementS do 3 et
4 chambi-es bien meublées, eau et
lumière. S'adresser à M. Torna-
re Bnchs, à -Oharmey (Gruyô-
ro). . • -'- .¦¦¦- -¦-- . - .: ¦¦¦:> -X ;j Il i82 -B.

s .Pour ,Je 24 juin
à loij ar , , a . la ru.0 Loufis Favre-
legement 4e 4 chambrés et dépen-
dances. G00 fr. par année. —: S'a,
dresser au Bureau G. Favre &
Soguel, notaires^ rue du Bassin 14.

A louer au Vauseyon
dans jolie villa de cons-
truction récente, loge-
ment de 3 chambres, vé-
randa, cuisine et dépen-
dances, jardin, chauffage
central. Belle situation.
S'adresser au Bureau Or.
Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A louer pour ' Saint-Jean 1912,
magnifique appartement bien situé ,
de "G chambres, grand vestibule ,
véranda vitrée et balcon , chambre
do bains , chambre de bonno et
toutes dépendances. Chanfïago cen-
tral. Confort moderne. S'adresser
à J. Decker , Villa Haute -Vue , Bel-
Air 18. ; C;0

A louer à Saint-Biaise

joli logement
do 4 pièces et dé pendances , bien
situé. Proximité du tram et . des
pares. S'adresser chez . 1191.
Zsimbach & O, 2, rne de la
l>irecto, St-Blirise. H ââ'93 N
"Knfe des Moulins. A louer ,

dès maintenant̂  log-cments -de -
. 'f, 2 ; - ,ct ' ,&; chambres. — Etndo
gji. Pnbied, notaire. 

Villa aii Chanet
A loiter , pour le mois do juin ,

superbe appartement de 5 pièces ,
véranda , loggia , chambre de bonne ,
chambre de bains , ot toutes dépen-
dances. Confort moderne , part do
jardin , vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi , architecte, Pré-
barreau 4. ; . : -.. c.o.

Pour lo 24 ju in  1912 , à louer un
appartement, do li pièces, chambre
de bain eC dépendances.' Chauffage
Central , gaz et électricité; S'adres-
ser au magasin Bod. Lùscher, fau-
bourg de 1 Hôpital 17. c.o

Avouer dès maintenant , .  Ter-
tre 8, uu logement de 3 chambrés,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
çhaussée. co

A loiier , dès maintenant au cen-
tre de la ville , un second étage
bien Situé , 'de doux chanibres , cuir
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rue du SByon 12;
' -loniième* é'tàjgé. ¦¦ '»'< ¦ ' ¦'¦'¦"¦ "¦'¦ c.o

x >: lïw^  ̂ ,_
., - 'A Jouer tout, dp :SUit.o ou pour.' époque" a convenir , grand apparte-
ment do-7;,pièces et dépendances.;
Véranda et jardin. — S'adresser
Étude -Jacottet»iaio du Bassin 4.

i

A louer pour Saint-Jean 1912,'1
logement de 5 chambres, lessive- -
rio et dépendances. — S'ao^çess'èr
Bassin 8, au magasin. . c.o.

Petit appartement h louer. —
S'adresser Chavannes 13, 4m9.:.c.o.'

Pour cas imprévu
Pour 24 mars ou époque à con-

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

,. A louer beau , logement avec
grand jardin. Due petîte maison de
2 chambres et une cuisine, Jardin
et dépendances. S'adressera *0ute
des Gorges 8, Vauseyon. "" r ' '¦¦S&ottf d 'été

A louer logement de 5 chambres
avec cuisine. Belle situation , beau
verger ombragé. Sadresser à Alfred
Maffii , maison rouge,.,Saule. ,

À louer pour lo 24 mars 19Ï2,
ruo des Moulins 2, 3mo étage, un
appartement do deux charn-Mes,
cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Morthier , rue du Seyon.

'-•- A: remettre tout de suite» o'u.
pour époque a convenir; tin
très beau logement de 5 chambres,
2 chambres hautes , balcon , jardin,

Igàz et électricité. Très belle Svtuar
'tion , daijbs le haut de fa vil le, -
ù proximité du funiculaire. Prix
modéré. S'adresser li M. U. Matthey,
rue Bachelin 1. c.o.

; ,va-PESg.U>^.v71
A louer , tout de suite oit <épUque

à convenir , 2 beaux appartements
dont l'un de 5 pièces, -chambre do
bain, véranda, et l'autre do il
Chambres, cuisine et dépendances
d'usage. Eau , gaz , électricité,
chauffage central. Vue magnifique.
Arrêt du tram à deux minutes. —-
S'adresser Carrel s il, Peseux. : \

Pour Saint-Jean , beau troi-
sième' étage. — S'adresser J.-J--
Lallemand 9, rez-de-chaussée, c.o.

A louer pour le 24 juin 1912, à
Port-Roulant , 2 beaux apparte-
ments do 3 pièces avec balcoii ,
cuisine, belle chambre haute et
toutes dépendances, -gaz , -électri-

;Cité , jardin d'agrément , vue ma-
¦ gnifiquc sur le lac et les Al pes. —
S'adresser L. Rossi , Grand'rue 10.

A UOUSR ¥»
pour lo 24 mars , à la riie -tles
Chavannes , logement de 3 cham-
bres et dépendances. ^- S.'adres-
ser à MM. Court & Cio , faubourg
du Lac 7.

Â l'Evole, pour Si-Jean
Dans maison soi gnée, d'accès fa-

cile , logements do 4 et 3 ch'ambccs
avec tout lo confort moderne.
Beile vue imprenable sur lp lac et
les" Al pes. S'adresser. Etude Bon-
jour & Piaget , notaires et avocat ,'
ou boulangerie Schneiter. ¦ > > '

A louer à Peseux
pour tout de suite , pour cause im-
prévue, joli appartement ,. 4 .pièces,
cuisine ot dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
'ga/-, ¦èleCtricU'é. — S'adrossev à-M.
Vuithier , notaire , à, Peseux ,,, ou à
M.me Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, ftoUCllâtcl. : c.oz
iiiSmmsmsimemsaaamss ŝssasasssmmssssmàema aàmmamZ

g CHAMBRES
BKIXES €HA3I«ïtKS

lumière éloctricjuo , chauffage cen-
tral . S'adresser Jeanneret , conduc-
teur , Côte 25.

A louer pour tout do suite jolie
chambre meublée indépendante.
S'adresser Maujobia 2.

Belle chambre indépendante meu-
bléo ou non. Poudrières 11. " ,

ft UOUES *
pour le 24 mars, une belle grande
chambre non meubléo , pourrait
servir comme bureau ou local'.' —
S'adresser, place dos Halles 5, 2m°.

• Chambre meubléo avec pension
si on lo désire. Grand'Ruq.. n-ï 1,,
2-°° étage. .' , ¦

Bello chambre meublée, rue
Louis-Favre 27, 2"" étage.

A T  •TfcTTT'R 2 î°lios chàih-LiU!U£in bres me«M(5es
oir non, avec balcon..— ...S'adresser
Port-Roulant 20 ou au .magasin dn-
fleurs Hôpït'al 22. ' '' ¦ '

Jolies chàmbïes mëublé&s, tiv-oc'
'pension 7 si on le désire. Faubourg
do la- Gare .19, plai^ipie^ ., ,4;. , .

Chambre meublée, avec pension.
Terreaux 7, 1« 6ta^»A£auche.

1 * w

« pensionnat ou pension->|amilk
" A loner entre Lausanne et Ouchy, dans ravissante situa-

tion , quartier salubre, maison confortable de SO pièces, toutes
dépendances , eau , gaz , électricité , bains, chauffage central , grand parc
ombragé de 4000 ma, tennis installé , vue -superbe imprenable sur lo
lac. Prix avantageux. S'adresser Banqne de Itenens, h Renens.

H P1PIEI 8 Bl "
ISS 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 1881

fr'ahys, 24 juin ou plus tflt , Parcs, époque a convenir , ap
appartements 3 chambres daus parlements de 2 et 3 chambres, do
petite maison neuve. Jardin. 3G0 à î*40 fr.
&2n à 5S0 fr. Port-Bonlant, 24 juin , mai-

Bel-Air, dans villa neu- son d'ordre , -1 chambres conforta-
vé, 3; et 4 chambres. Con- blés, 1000 fr.
fort moderne, chambre Bue de la Côte> dè3 mainte.
de bains installée, etc. nant ou 24 juin , beaux apparte-

Près de la Gare, 3 cham- mentS i 4 chambres," confort mo-
bres, 24 mars ou époque à con- derne > jardin , do 980 à 1000 fr.
venir. Prix mensuel : 30 fr.  ̂ .

24 mars ou plus tôt , 3 et 4 . Qnai dn Mont-Blanc, .2i
chambres, à Port-ltonlant, juin , 4 chambres , ibd fr.
dans petite maison. Prix 300 Bel-Air, 24 mars, dans villa
et (SCO fr. . 2 chambres , 450 fr.

Faubourg de l'HOpital. i im ~ „, , . -, A ,
Saint-Jean prochain , dans maison Temple-Nenf, 24 juin , 2 et -i
d'ordre , un bel appartement do 4 chambres, de 480 a 660 tr.
ou 7 pièces, suivant convennn- Centre de la ville, 2 chaîn-
ées. Chambre do bains, dépen- bf eaj 400 fr.
da

Au?d
S
esSus. . da, la rpe de .la 5^-%£SSS*S» rt*^f£^Côte; 3 et 4 chambres pour 3 et 4 chamDios , ioO. et twO tft

24 mars ou -époque à: convenir-- . Mail, *5i,\ot . 'iïChitmbî.es, .300 ; a
Chanifagecentral,véranda, 550 fr. - ; '1
vne étendue. Prix 600 et '680 fr. Bne delà Côte, appartements

Concert 4. Pour 24 mars ou neufs do â-chambres, chambre de
époque à convenir, S™* étage, 4 bain , 600; fr. X
c!
S

re
Ia£ea

-
n,  ̂ étage, i"

JS^̂ »^'M
chambres, 825 fr. sons neu ^ cs- 4j U et 5< o n .

I 
Bornes rëpâsseùsësl

sout demandées , I
par la IS

B Grande ' Blancliisserie Neicliteloise I
1 A MONRUZ 1

Honnête j enne le ,
propre , soigneuse, est demandée
pour les travaux , cuire excopté,
d'un petit ménage do Sjj érsotraeS.

S'adresser sous II 2538 N,
à Haasenstein A Vogler,
Neuchatel.

EMPLOIS DIVERS
~

Petite industrie prospère du can-
ton de Neuchâtel demande un

directeur commercial
qui s'intéresserait par un apport
do 15,000 à 30,000 fr. à l'augmen-
tation du capital social pour l'ex-
tension de l'entreprise. Préférence
sera donnée à une personne ayant
expérience en comptabilité et cor-
respondance industrielle ct sachant
l'allemand. — Offres écrites sous
H 2577 M s\ Haasenstein &
Vogler, Neuchatel.

Jeune fille , ayant terminé son
apprentissage comme

fille de salle
désire trouver place dans un hôtel ,
si possiblo à Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française. Cer-
tificats et photographie à disposi-
tion. Adresser offres sous H 2578
"N h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
fort demande tout de suite n 'im-
porte quel travail , nettoyage de par-
quels ou travaux do magasin. —
.S'adresser Liicehtiiii Vuagniaux , rue
des Moulins 11. "
. Même adresse,

JEUNE FEMME -
do ménage demande des journées
ou n 'importe quel travail.

SlllI l&Éli!
sucht fil.r Anfaug Juni Stelle bei
eiuom iCiBde. Adresse gegen^-arti g,
Ida Brietzc , Ujoidék in Ungarn ,
Ilauptposlagern . ¦':

MODES
II""' ouvrière cherche place pour

le 1er ou 15 avril. Vie de famille
et bon traitement désirés. Olïrcs
sous: chiffres II 819 à Haasenstein
'& Vogler, Neuchâtel. IfSiOâ.

2 bons manœuvres
sont demandés tout do suite à la
Scierie Perrenoud, lïon-
«try. : II 2;iC7 N

On cherche pour tout de snite

InS tonlanger-pâtissier
qui soit bien au courant de la pâ-
tisserie. Se présenter avec certifi-
cats et références à la boulangerie-
pâtisserie R. Lischer.

FlIiliE sérieuse, tranquille ,,
d'âge mûr, cherche place dana
un atelier do ^,

lingerie
de la Suisse française. Offres sous
Z. Cr. <>02 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Saint-Gall.

Maîtres
si vous cherchez

Chauffeurs - Mécaniciens
bien enseignés, serviteurs

fidèles, adressez -v'ôas

a rAuto-Technicum suisse
Dir. W. IllBER , ÏUU1CII

Seulement personnel digne de
confiance ct conducteurs sûrs.

Jeuno fille "chdrche place comme

assuj ettie couturière
S'adresser Ecluse 43,' rez-de-chaus-
sé'O. '

loi iffl i
se recommando pour des journée s.
S'adresser à M.11" Maurer, Gassar-
dos 14a. 

L'Hôpital dn Val-de-Rnz,
t\ Iiandeycnx, demande un

bon domestique
célibataire, actif et sérieux au cou-
rant ècs travaux du jardin et du
service intérieur; La préférence
serait donnée îi .UU soldat sanitaire.
Entrée en, fonctions à, qftnvenir.
Inutile de se présenter sans bonnes
'recommandations. Adresser les of-
fres de service ju squ'au 19. j ïj -a.rj
courant , à M. E. Guyot , notaire, à
Boudevilliers, Président du Comité.

DAME VEUVE
do toute confiance cherche occu-
pation dans magasin ou maison

Ip.articuliôro-. pour ,1a direction du
'ménage. ^- S^adresscr 

par 
écrit

'sous chiffres M.'P.- 9ôl au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune fille do la Suisse alle-
mande cherche place dans la Suissa
l'rancaiso comme

VOI.ONT4KU
si possiblo dans un -magasin pour
apprendre, le service. — S'adrcs»
ser à A. Strebel , Stamm , Buchs,
b. Aarau.

ATTENTION'
On demande un jeuno homme,,

fort et robuste^ de 18 à 22 ans,
pour travailler aux jardins potagers.
S'adresser- personnellement chea
Albert Léger, jardinier ,Saint-Biaise.

jnemnsier
Ouvrier capable, père do f ami lift,

cherche niaoo stable, atelier ou
pose. S'adresser J. Matthey-Doret ,
Auvernier 2i. X ,

Pour maîtres serruriers
On désire placer un j qpne homme,

de 18 ans, chez un serrurier pour
se perfectionner daus le métier ct
où il aurait pension et .logement.
N'ig-glir maître^sorrurier , Aarbourg.

On cherche, pour d'étranger , 1

UNE JEUNE FILLE
française au pair. — S'adresser &
j lmc Norden , hôtel Terminus. i
. • a

Uue bonno ' •;
sommelière

cherche . place pour tout do suit©
dans un bon café, en ville. S'adrcs*^
ser : Bureau ; de placement , fau-
bourg du Lac 3. \

On cherche Un .*

JEUNE HOMME !
robuste,, po.ur aider aux travaux
de la c'aiïrpigno. Gage d'après ca-
pacité. Vie de famille. II. Wcbcr ,'Birch-Hinwéi t (Zurich ) .

cherche! ouvrier pour tout do suite.
J. Démo. Peseux. 1

IJeinoiselle _ ,
sténoi°(lactylogra|)lie
pourrait entrer dans une étude do
la ville. — S'adresser par écriT. ,
smis chiffra -D* S; 931' :àu bureau '
do la Feuille . d'Avis*. - _ c.o

COMPTABJLF. '•
Fabrique tle niontres

ofl're situation à conip-
tahle très s.ërieux, justi -
fiant' d'une .longue pra-
tique. Ton» travaux de
bureau, correspondance,
etc.. autres que la tenue
«les livres sont exclus. —
Offres par écrit sous chif-
fres D 20355 C à Haasen-
stein & Vogler, L-a €iiaux-
<le-Fori«îs. __^

Demoiselle
21 ans, désire trouver p lace c!iea
commerçant , où elle pourrait aider
au magasin et au ménage et sa
perfectionner dans , te français. —
Demander l'adresse du n° i)29 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout dc suito
un bon . i v "<

domestique charretier
S'adresser à M. Richard , Louis
Favro 22( Neuchâtel. 

Une demoiselle
expérimentée , pouvant enseigner
le 'français , parlant l' allemand et
l'anglais , désire trouver une situa-
tion «juclconcfue. Olîres écrites
sous li 1'. 93TJ au ' bureau do la
F c uille d'Avis. " ___^

On demande une forte

ouvrière repasseuse (.
30 à 35 :fr. . par mois et plus selon
capacités. Tîntrcticn complet. II. ;
Crausaz, Rolle. j

demande place de vendeuse dan^
magasin ou place de dacty lographe.
— Demander l'adresse du n° 913-
au bu reau do la Fouille d'Avis, j

-ïn&titiiteuF i
français dip lômé donnerait leçona
particulières de français daus les"
familles.- Demander l'adresse du
n° 912 au bureau , de la Feuille
d'Avis.

Je cherche, pour deux jeu ucs
gens intelligents qui sortiront do
l'écolo secondaire à Pâques, place
dans maison particulière , pension*
nat ou commerce , ou ils pourraient
ôtro employ és comme domestiques
ou- commissionnaires. Adresser
offres au pasteur Hremiuerlï,
Oeuvre de plàeéinënt, h Hel-
mirtu il (Berne). ^ (II 18JG Y) j

B®-' Voir suite» îles « Emplois (U. '
vars » en septième page» "*f

Jeune homme
désirant se perfectionner d«ans la langue française et
ayant été déjà occupé dans bureau, cherche place clans
uno bonno maison h Neuchâtel. Entrée suivant convention.
Prétentions modestes. — Offres sous chiffre 9000 à
l'agence de publicité J. Diirst, Zurich. ï) 7480 23

Bël.î'o grande chambre meublée ,
indépendante. Vue magnifique. — '
Côto 35. ¦ 

Jolie chanibro. meublée ou non ,
part à la. cuisine si on le désire.
Preniior-Mars -6, 2mm 5 gauche.

Belle grande chambre meublée.
Ruo Coulon 4 , 2™« étages c.o.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Garo û , plainp ie .d. .

'J jolies chambres meublées, 1(1
et 23 fr. ; soleil. — Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, à g. c.o.

A louer une jolie chambre meu-
blée, électricité , belle vue , pen-
sion si on le désire. — S'adresser
chez M. Ballmer , rue de la Côto 7,
au 1", au-dessus do la gare.

Jolie chambre nioubTée pour 1
ou 2 personnes. Ecluse 31, 2'"" a g.

Jolie chambre à louer , rue de la
Treille 5, ¦4m «. . *y 

Chambre meublée ù louer , Tcr-
réiiux 7, rez-de-chaussée, à gau-.
che. c.o.

Chambres et pension soignée ,
avec piano. Avenue du i" Mars G,,
1e» étage à droite. -¦ f••: 

Chambre meublée à: louer. Ora-
;toiro\l ,?*l-->' étagey "', :;!.-y. c-9
- Chambre à deux lits.] Moulins 15.,
•S"-" .étage. !/.; . "j '̂ y. e.o

Chambre meublée exposée au^
soleil. 15 fr.aSeyon 9a , .S»"., c.o.

' • ' • -li
A jeuno homme sérieux , jolie,

chambre meubléo , chauffage cen-
tral. --- S'adresser II. Christinat;
Concert G. c.o.

Jolie chambre avec pension si
ou lo désire. — Place du Marché
n° -M , au 3ra". co

A louer jolie , chambre meublée,
chauffable. — Ecluse 25, 2rao.

. Belles chambres meublées so
chauffant; soleil , électricité. Louis
Favro 15; rez-do-chausséo.
1I1 11 min i i  ¦¦¦¦ ¦ 11 I I » ¦ I II I IM  M M I m «11 -fi-ni m

LOCAL DIVERSES
A LOUER

des maintenant, rue des Moulins 19,
les locaux remis à neufs suivants :

a) Un magasin ct denx
:<Sàves ; '

b)Deux ioij -enients d'une
çhanibre, cuisine et dépen-
dances. ,

S'adresser au Dépàrtè'n'ient de
l'indus-trie et de l'Agricùlturo , au
Château , Neuchâtel. ; â ' II 2570 N
;' A.louer un ¦;;;?< :

pour ic 24 décombro Î912. S'adres- :
ser Sablons 22. '-"' _ - '_ C. o.

Foui* atelier
magasin ou entrepôt.
on offre à louer des locaux spa-
cieux bien éclai rés aveo éntrëe di-
recte sur la rue. .Etude Cartier,
notaire» MOle 1. . ' 

.MAGASIM :¦
', Bue dh Seyon

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

Demander l'adresse du n° 945 au
buroau do la Feuille d'Avj s.

A louer tout do suite , ' ruo des
Moulins 34, -- '.- "¦ . - !

un local
avec petite cave, pouvant être ,
utilisé comme entrepôt, ate-
lier oa magasin. — s|adresser
rue du Ponimier A , au b,ui|caii.

Atelier pour menuisier,,
etc., Incluse 33. — |tonnes
caves ft loues-, JËcIus'ë 33. —
S'adresser Etudo G. Etter , notaire,
rue Purry 8. ' ' .

On offre à louer , pour le 24
mars ou époque à convenir , de
grands locaux , ct caves, â proxi-
mité de la ville. — Demander l' a-
dresse du n° 715 au but 'oau do la
Feuille d'Avis. c.o.
Np ilhniirf! -^ loner grand local pour
HOUUUUiy atelier , entrepôt , etc. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

Serrières. A louer grand et
'beau local «le ftO-»2 bien éclairé,
à aménager au gré du preneur.
Conviendrait pour magasin ou
atelier. Pour visiter , s'adresser
à M .  {Léon Martenet, Serrières ,
et .pour traiter , à l'Etude Petit-
pierre '& Hota, notaires et
avocat.
sihMasnMaaieewla/.t^xeaiB ŝ.meKme ^ai^m ^B l 
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DEMANDE A LOUER
' Jeune Monsieur cherche bello ¦

chambré et pension
dans bonno famillo aux environs
de Neuchâtel pour apprendre lo
français. Ecrire en indiquant  les
conditions sous chiffre G. E. 947
ait bureau de.la Fouille , d'Avis, .

PètUc propriété
On demande a louer, dans

les environs immédiats de
KenchAtel ou dans un des vil-
lages voisins desservis par le
tramway, une petite proprié-
té, comprenant maison do G à 8
chartibres , jardin , verger et dépen-
dances. — Déposer les- offres on
1-fStude dn notaire Kos-
sïand. à 8aint-Aubîn.

Deux personnes sérieuses de-
mandent à

PESEUX
pour époque à convenir-, ;dans villa
très soignée, neuve et ensoleillée ,
un . appartement de 4 ou 5 cham-
bres , galerie abritée ou véranda ,
dépendances , gaz et électricité,
jouissance de j ardin. Adresser les
offres par écrit, détaillées ct avec
prix , tout de suite à=B. M. 950 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer , j our Saiut-
Jean , un logement de 3 on 4
cfàatoibrcs, pas loin de l'univer-
sit<3. - Si possiblo on partagerait lo
logement , jusqu 'à ce terme. Offres
avecyprix sous S,. 53, posto res-
tafate , Keuchatel. - '

P'oiir le 24 juin , on demande à
louer' -' -- ' ' '¦ ¦ ' ;

ws' un logement ' •*
do A ou 5. chatnbrcs situçi aux en-
virons de la garo. Offres caso pos-,
taie n° 3463, ~ - -~--^**i'-*j -ï'"
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A.-T. QUILLER-COUGH
Homan adapté de l'ang lais par Jacques des Cachons

XIII
Lo fanion ronge

Nous étions réunis en conseil dans ce
petit salon de notre cottage, miss Beleher,
miss Foulimone, M. J aclc Rogers, M. Com-
pognon ct moi. On avait admis M. Compa-
gnon sur l'a demande toute spéciale de J
miss Beleher. Le cori s table Hoxen avait
été chargé pendant ce temps-là , de fouil-
ler toute la propriété et de venir ensuite j
faire son rapport. Deux autres constables
étaient arrivés ct avaient été placés
de garde devant et derrière le cottage
pour résister à l'invasion de badauds atti-
rés par la nouvelle d'un second crime.

Du bois, miss Beleher m'avait conduit
tout droit à la maison , ot là , dans le sa-
lon sombre, j 'avais dû réciter mon his-
toire.

Je leur racontai comment j'avais fait la
Connaissance du capitaine Cofti n , com- i
ment il m'avait invité à le visiter chez lui
et comment il m'avait promis dc me faire |
riche. Puis ses études de navigation , ses
histoires d'île mystérieuse, et de la fa-
meuse carto qu 'il m'avait laissé voir une I
fois ; le prisonnier revenu de France, Aa-
ron~ Glass, notre fuite , lo plan arrangé dans
le vieux moulin à vent et rembarquement

Reproduction autorisée ponr tous les, journaux
eyant un traité avec la Société des Gens de Lettres
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du capitaine Danny à bord du courrier de
Saint-Mawes ; Glass à sa poursuite ; ma
visite dc son logement, ct le chaos quo j'y
avais trouvé. Je décrivis en détail l'aspect
et le costume de l'ex-prisonnier. M. Com-
pagnon confirma de tous points ma dépo-
sition :

— Et le capitaine Cn avait peur, je vous
l'assure, Mesdames et Messieurs. Quand
il l'a vu , ii a poussé un vrai hurlement,
ot il est parti de toute la vitesse de ses
jambes , après avoir passé son bras dans
celui de son petit ami.

Trois ou quatre fois , dans lo cotirant
de mon .histoire, il m'était arrivé de four-
rer mes mains dàhs : les poches de mon
pantalon et j'avais senti le binocle d'or
qui s'y trouvait. Je m'étais arrangé pour
laisser le capitaine Brantôme complète^
ment en dehors dc l'affaire ; mais deux
fois, pendant mon interrogatoire, j'avais
été forcé dé parler de lui, et deux fois,
chose assez bizare, après une question de
miss Beleher.

— Vous êtes sûr que le capitaine Cof-
fin n'a montré sa carte à personne autre
qu'à vous ?

— Absolument sûr, Madame.
;— On disait dans Falmouth que le ca-

pitaine Danny avait trouvé un trésor en-
terré, mais personne n'y avait jamai s cru
sérieusement. Je crois qu'il n'y avait
guère que les gamins des rues qui en par-
laient avec conviction , et encore c'était
pour faire endéver ce pauvre capitaine,
dit M. Compagnon.

— Il apprenait la navi gation , réflé-
chissait miss Beleher. Et quel était le
nom de son professeur ?

—¦ Un certain capitaine Brantôme, un
professeur de chez Stimcoe,

—- Il habite- dans la maison £
— Non; Madame. . ¦_ . w-, •-_ -

— Un certain capitaine Brantôme, di-
tes-vous ?

— Oui , Madame. C'est un officier en re-
traite dc la marine marchande, et il boite.
Tout le monde à Falmouth connaît le capi -
taine Brantôme.

— Hum !... Et comment se fait-il que
ce capitaine Brantôme ne s'étonnait pas i
d'avoir à enseigner la navigation à un
homme de l'âge de votre ami, et mettons
un peu... toqué ?...

— Peut-être, Madame.
— Certainement ! et comment le capi-

taine Brantôme ne savait-il pas qu 'il était
absolument inutile do rien essayer d'en-
seigner à un pareil "élève ?

— Je suppose qu'il ne l'ignorait pas,
Madame, fis-je ch me souvenant des pro-
pres paroles du capitaine Brantôme à ce
sujet.

— Alors, pourquoi acceptait-il l'argent
que l'antre lui donnait ? Enfin, continuez
votre histoire.

Je respirai pendant quelques instants ;
mais, une fois arrivé à notre conversation
dans le vieux moulin, je sentis qu'elle
avait de nouveau les yeux sur moi.

— Attendez une minute. Le capitaine
Coffin vous donnait la clef et cette clef
était pour ouvrir la commode dans le coin
de sa chambre. Mais est-ce que cela n'était
pas une folle imprudence de sa part que
do vous envoyer là, vous qu 'Aaron Glass
avait vu avec le capitaine et qu'il aurai t
sûrement reconnu s'il avait surveillé la
maison ? C'était justement ce que vous
craigniez.

— Il ne comptait pas que ce serait moi
qui irais, du moins au début.

— Et qui , alors ? 
<— Le capitaine Bra-ntome?

— Ohl Vous avait-il chargé de Te mes-
sage-!» pénurie-tagifcaMie BjraatôiHe 2

— Oui, Madame.
— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout

de suite ? Eh bien ! quand vous avez porté
lo message, qu'est-ce que le capitaine a ré-
pondu ?

— Il n'était pas chez lut , Madame. M.
Stimcoe nous avait donné un jour de cori-

i gô en l'honneur des prisonniers.
— Je vois, le capitaine Brantôme était

en promenade. Quand est-il revenu ?
— Je ne l'ai pas vu ce soir-là, Madame.

'• ¦— Vous ne répondes pas à ma question.
Quand est-il revenu ?

— Pas avant hier, après midi.
' Je dus réfléchir un instant, avant de
donner cette réponse, car, hier après midi
paraissait à l'autre bout du temps !

— Où avait-il passé ses vacances ?
— Il- ne mo l'a pas dit, Madame.
— Dans tous les cas, il n'est pas venu

faire sa classe le lendemain ni le surlen-
demain, jusqu 'au soir. Quelle drôle de pen-
sion ! M. Stimcoe a-t-il fait quelques ré-
flexions sur l'absence de son sous-maî-
tre ?

— Non , Madame.
¦— L'école a marché comme à l'habi-

tude ?
J'hésitai, puis :
— N...on , Madame... pas tout à fait

comme ù l'habitude. M. Stimcoe était souf-
frant.

— Il y a un point ou deux qui me pa-
raissent assez clairs, fit-elle, quand j 'eus

, terminé mon histoire^
— Il faut que nous affichions une des-

cription détaillée de ce Glass, dit M. Jack
Rogers-, et ce que j 'ai de mieux à faire,
c'est de partir tout de suite pour Fal-
mouth, afin de faire imprimer mes affi-
ches.

• -i— -Vraiment ? dit miss Beleher sèche-

ment. Et ; comment vous proposez-vous de
décrire l'individu en question ?

— Eh bien , pour ce qui est de cela , je
crois avoir suffisamment avec la descrip-
tion d'Harry, corroborée par celle de M.
Compagnon. Ma chère Lydiu , un individu
qui se promène dans la campagne avec xm
pantalon de treillis blanc , un habit ronge
ct un chapeau de cuir bouilli ne peut
guère manquer d'être remarqué...

— Il serait remarqué, c'est entendu : il
doit même s'en douter !

M. Rogers resta tout penaud, pendant
un instant et dit :

— Vous voulez dire qu 'il a probable-
ment changé son accoutrement dès main-
tenant ?.,. .

— Je veux dire qu'il a dû le changer
probablement dès son arrivée à Saint-
Mawes. Il faut que quelqu 'un parte im-
médiatement pour Saint-Mawes afin de
prendre des renseignements. — Miss Bel-
eher se mit à tambouriner sur la table.
— Il est vrai que notre homme a dû ar-
river à Plymouth depuis longtemps.

— Vous ne croyez pourtant pas possi-
ble qu 'il soit retourné sur ses pas ?...

— Jack , dans un monde où vous-même
êtes magistrat tout est possible. Mais j 'en
suis à peu près certaine.

— C'est d'un bout à l'autre une étrange
histoire, murmura M. Rogers. Deux meur-
tres coup sur coup dans ce petit pays-ci,
et avec cela uno île à l'autre bout du
monde avec un trésor. Le diable m'em-
porte, c'est du Shakespeare 1

— Pour ma part , fit observer miss Pou-
limone avec sa simplicité ordinaire, quoi-
que l'on m'accuse quelquefois de pencher
un pen trop du côté du romantisme, je
suis tentée de croire que toute cette fable
du capitaine Coffin n'est que le résultat
d'une hallucination, un ëont-e à dormit dé-.

bout.
— En effet , ma chère , mais à partir d'

moment où les gens commencent à s'entre
tuer au sujet dc l'hallucination , cela res
semble diablement à une histoire qui au
mit un fonds de vérité.

—-, Mais, insista Pouly, comment expli
quer pourquoi notre cher major a été un
des victimes ?

— Toute riiistoire est claire comme ï
jou r, répondit M. Rogers. Ce Coffin poi
tait  la carte sur lui , avec l'intention do 1
remettre ait major. Il entra ici par la p<
(île porte , trouva le major dans la sen
et lui raconta l'histoire. Il lui avait donn
la. carte et il repassait par lo bois pou
regagner la grande route , quand il tomb
eu plein sur Aaron Glass qui l'avait sun
depuis Saint-Mawes. Glass l'assassina, 1
dévalisa , mais ne trouva pas co qu'il che: ;
chait. Par i-nstinct, ou ayant trouvé un il
dice, il vint jusqu 'ici , entra dans la sert
et y trouva le major qui venait d'enfermé
la carte dans sa petite caisse. Ce qui su |
vit , nous pouvons tous aisément noi
l'imaginer. ,

— Ce n'est pas une mauvaise théori
Jack, murinura miss Beleher, qui conl
nuail à tambouriner doucement sur la t
ble ; c'est même la seule explication po
sible jusqu 'à présent , mais il y a une <
deux choses à dire contre elle.

— Par exemple ?
— Par exemple , je ne vois pas pon

quoi lo tnajor aurait été chercher sa cais
dans la maison pour y mettre la carte. ] ]
plus simple" élait d'emporter cette carte
la maison et de l'y mettre sous clef
laissant la caisse à sa place habituelle. <
ne vois pas non plus ce qne la caisse fi
sait dans" le ruisseau au-dessous de la lo'
de mon concierge. Car à supposer que-
meurtrier net $ëê*y&j tysf âïj &^gny^ty ? '
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été s'amuser à jeter la caisse à un endroit
qui se trouve à un bon demi-mille dans la
direction opposée à celle de Falmouth.

— Sont-ce là toutes vos objections ?
demanda M. Rogers, parce qu'alors je me
verrais forcé de vous dire qu'elles n'ont
pas grande valeur.

— C'est entendu, mais j 'en ai d'autres.
Heureusement, il n'y a aucun doute sur
ce qui nous reste à faire. Envoyez Hoxen
on n'importe qui à Toypoint 3?erry pour
s'informer des étrangers qui ont traversé
pour Plymouth depuis quarante-huit heu-
res. Pendant ce temps-là, vous, vous allez
prendre ma jument rouanne, car la vôtre
est fourbue ; vous l'attellerez au tilbury
et vous partirez pour Saint-Mawes,- afin
de savoir où Glass a trouvé à changer
d'habits. Emmenez M. Compagnon avec
vous et pendant que vous ferez le détec-
tive à Saint-Mawes, il pourra passer à
Falmouth et nous rapporter ce meuble
d'encoignure. Harry a la clef, nous l'ou-
vrirons et nous verrons ce qu'il y a dans
ce fameux rouleau de papiers. Je crains
bien que cela ne fasse qu'augmenter notre
supplice de Tantale, car la carte a dis-
paru, et probablement pour toujours .

La carte n'avait pas disparu.,

Le matin, tandis quo- j 'étais auprès du
lit de mon père, f av^,xepwfq \ iéj ari 

dra-
peau foulé placé sur Ta commode, à côté
de sa table, de toilette. J'eja. conclus que
Ponly avait été le chercher dans la serre
pour l'étendre sur son cercueil.

Les femmes ne connaissent rien aux
drapeaux. Celui-là était pavillon rouge,
celui qui est devenu, depuis Trafalgar, le
fanion arboré par - l'amiral du rang
le plus élevé, A te^er n'importe gui avait
te droit de lie; ̂ e^/'f̂ i-le.' dri»£e»ii qu'il

fallait pour couvrir le corps d'un soldat,
c'était le drapeau national.

Tout cela m'était passé par l'esprit
quand j'avais vu le fanion rouge le matin,
sur la commode, et ensuite, dans la serre,
cn voyant les marques de doigts sur le
couvercle du coffre aux pavillons. Je
m'étais imaginé que Pouly y était venue
dans une pieuse intention, et que, comme
une femme qu'elle était, elle avait pris le
premier qui- lui' tombait sous la main. J'a-
vais eu l'intention de réparer sa méprise,
puis j e  l'avais oublié.
. -M. Jack Rogers était parti pour Saint-
Mawes, avec, à côté de lui, dans le tilbury,
M. Compagnon. Le constable Hoxen était
en route pour Torpoint. Miss -Beleher était
retournée chez elle, en insistant pour que
je fusse bien restauré et envoyé immé-
diatement au lit. Ce fut fait à la lettre,
et, fatigué comme je l'étais, je fis presque
le tour du cadran.

Je fus éveillé par des pas sur le palier,
devant ma chambre. On apportait . le cer-
cueil. Je me souvins immédiatement du
pavillon, et, demi-vêtu, je m'en fus dans
la chambre de mon père. Le cercueil était
posé sur le lit, et le corps de mon père y
avait été placé, mais il n'avait pas encore
été recouvert. Je pris le pavillpn et des-
cendis dans la serre.

Il y avait assez de jour pour se permet-
tre de choisir le pavillon national dans la
demi-douzaine que contenait le coffre, et
je fus sur le point de remettre en place
le fanion rouge, quand il me vint à l'idée
dé mettre un pavillon en berne sur le mât,
à l'extérieur.

Le pavillon national sous un bras, je
fixai le fanion rouge à la drisse, et com-
mençai à le hisser. Quand vous hissez un
pavillon à la manière des marins, vous le
hissez d'abord complètement jusqu'à la

pointe du mât, puis vous l'amenez à mi-
mât, en' berne. Là, vous le fixez.

Je sentis les cordons d'attache du pavil-
lon venir se bloquer dans la poulie, et je
tirai vigoureusement. Le pavillon so dé-
ploya dans: la brise calme du matin ; au
même instant, un objet tombait à mes
pieds sur le gazon, avec un bruit sourd.

Je regardais par terre. Mais quand vous
avez des drisses en main, il faut que vous
les fixiez avant de les lâcher. Pourtant je
continuai de considérer l'objet qui gisait
à mes pieds. Etait-ce un rêve ? .

Ce paquet en toile cirée, n'était-ce pas
celui qui enveloppait la carte du capi-
taine Coffin.'?

Jo me baissais pour le ramasser, mais
un frisson me secoua en entendant la pe-
tite porto du jardin se fermer.

Le capitaine Brantôme était devant
moi !

xiy,
L'homme de l'allée

Il ouvrit la barrière et so dirigea vers
moi à travers la pelouse. J'eus tout le
temps d'observer que sa main tremblait
sur la poignée de sa canne ot qu'il boitait
plus qu 'à l'ordinaire. Il me sembla aussi
qu'il avait le visage de la même couleur
que la poussière do ses souliers, mais il
est vrai que cela pouvait être l'effet du
jour . incertain qui nous éclairait, ,

-=- Bonjour, Harry l
— Bonjour, Monsieur, fis-je en bou-

chonnant le paquet de toile cirée dans ma
poche.

— Ma visite VOTJS surprend, je le vois,
mais j 'avais quelque chose à vous dire et
je ne p.ojrvais trouver aucun repos avant
de v-HW en aivoir parlé. Je suis venu ici
par un chariot de Russell, mais comme
vous pouvez la voix à l'état de mes chaus-

sures, j 'ai fait une bonne partie de la route
à pied. Les chevaux n 'allaient pas assez
vite à mon gré. Je ne pouvais pas dormir,
et bien que cela no m'ait avancé à rien,
au moins j 'ai usé mon impatience en mar-
chant.

Ses phrases se coupaient de courts in-
tervalles ct reprenaient avec un petit dé-
clanchement nerveux.

— Vous êtes surpris de me voir, re-
prit-il.

r1— Le fait est, Monsieur, que j e suis
étonné et que je ne lo suis pas, tout à la
fois. Cela m'a un peu surpris d'abord, de
vous voir debout à la porte, niais, conti-
nuai-je hardiment, cela m'étonne encore
plus maintenant, lorsque je me. demande
pourquoi vous êtes entré par ici et non
par la grande porte. Vous ne pouviez
pourtant pas vous attendre à me trouver
ici à cette heure ?

— En effet, Harry, je ne m'y atten-
dais pas.

Il s'arrêta un moment et reprit :
— J'avais d'abord eu l'intention de

heurter à la grande porte et de vous de-
mander, mais il était vraiment trop tôt
pour une visite et je voulais faire un pe-
tit tour dans le jardin avant do me pré-
senter. Je ne dis pas l'exacte vérité ; je
venais chercher quelque chose.

— Je peux probablement vous épargner
l'ennui de vous baisser, dis-je.

Et, de ma poche, je sortis les lunettes
cerclées d'or.

Je les lui tendais sur ma main ouverte,
pourtant il ne fit aucun mouvement pour
les prendre. Il recula d'un pas et me re-
garda en face, sans crainte, mais avec un
peu de trouble.

*— Vous les avez trouvées £.
a w- Oui.¦-xma m A qui les avez-vous SBuntrées „ 0.

— A personne.
— Il y a eu pourtant enquête.
Je fis un signe affirmatif.
— Et vous étiez présent ?
Nouveau signe affirmatif.
— Et vous n'avez pas parlé de... cette

espèce de... pièce à convictions ? Pourquoi?
J'hésitais pour quelques secondes, puis

après un effort de gosier violent , je repris:
— Parce que je ne pouvais pas arriver

à croire que vous étiez réellement...
— Vous ne pouviez pas croire que j 'é-

tais coupable... Merci , Harry !
— Et pourtant, Monsieur, votre nom a

été prononcé.
— Mon nom f murmura-t-il, sincère-

ment étonné. Comment cela ? Du moment
que personne ne m'a vu ici et que vous
avez caché ce seul indice.

— C'est arrivé au moment de l'enquête
sur le capitaine Danny. Vous savez, n'est-
ce pas, qu'on a trouvé aussi son cadavre ?

— J'ai entendu crier la nouvelle .en
passant par Truro. Ce pauvre vieux Cof-
fin assassiné, .quel mystère épouvantable
pour moi ! Mais comment mon nom a-t-il
pu être mêlé à tout cela ?

— Mais, capitaine, parce que c'est vous
qui lui enseignez la navigation.

Le capitaine Brantôme se passa la main
sur le front.

— La navigation... En effet , ou tout au
moins j'essayai de la lui enseigner. Mais
je ne vois pas ce que...

—- Miss Beleher avait l'air de trouver
cela louche.

Le capitaine Brantôme tendit la main,
et me prenant, les lunettes, se mit à les
essuyer doucement.

-ri-i Impossible , fit-il à mi-voix, et com-
me se parlant à lui-même. Puis, tout haut:
Cet homme-là était- un de vos amis, n'est-
ce pas ï-

— Oui, Monsieur, du moins si vous vou-
lez parler du capitaine Coffin. Il était un
de mes amis.

— Et des miens aussi. Comme vous di-
tes, il était venu me demander de lui en-
seigner la navigation. Mais quel rapport
cela peut-il avoir avec son assassinat à
douze milles du bord de la mer î

Ici, il s'arrêta, et tous deux, nous tour-
nâmes les j'cux dans la direction du ruis-
seau. Le loquet de la porte fit entendre
un cliquetis et la porte grinça, et miss
Beleher fit irruption dans le jardin. Elle
était vêtue d'une robe de chambre couleur
orange, elle avait des bottes pour se pré-
server de la rosée du matin, et uu mou-
choir rouge noué sur son front tenait en
place ses boucles grises. Par-dessus le
tout , l'inévitable chapeau haut de forme
en castor... < Et vera incessu patuit dea... i
Miss Beleher ainsi accoutrée, traversait le
pont et le gazon, et se dirigeait vers nous,
personnifiant la déesse de l'Aurore. Je ne
puis que m'imaginer l'effet de cette ap-
parition sur les nerfs du capitaine Bran-
tôme, déjà ébranlés par une nuit agitée.
Pour le moment, je n'avais pas d'yeux
pour lui.

— Hé, là, fit miss Beleher, en marchant
droit sur nous et en s'arrêtant, les points
sur les hanches, à la façon des blanchis*
seuses. Qui va là ?

— Le capitaine Brantôme, Madame,
balbutiai-je.

— Je m'en doutais. Et que fait ici la
capitaine Brantôme ?

— Avec votre permission, Madame, dit
le capitaine, j'... j '... j 'étais venu causer un
instant avec mon ami Harry Brooks.

— Hem !... fit miss Beleher, et elle 1«
toisa dc haut cn bas pendant dix bonnes
minutes, sans montrer la plus petite des
impressions. Comme explication, Mon-*

LA PETITE DERNIÈRE

Etres invité par sa tante a passer quinze
jours au bord de la mer n'a rien de dés-
agréable en soi, quand cette tante est une
aimable femme. Paul accepta donc... Mais
le « post-scriptum s qu'elle n'avait pas
écrit, ea tante le lui servit de vive voix ,
le. soir., même de son arrivée. (Et l'on dit
que la. lettre d'une femme est tout entière
dans îe « post-scriptum n !)

' En quelques mos, Paul fut  mis au; fait.
— Tu n 'es pas ennemi du mariage, tu

me l'avouais dernièrement... Demain , nous
rencontrerons, comme par hasard , la fa-
mille Brunel: il y a là deux jeunes filles
de vingt et vingt-deux ans... plus la petite
dernière, qui ne compte pas encore... Elles
n 'ont .pas de grosses fortunes, mais elles
sont charmantes.

La- vérité, c'est que la tante avait pro-
mis aux Brunel cle marier leurs filles. N'é-
tant point dotées , mais habituées à l'élé-
garictf, elles effrayaient un peu les épou-
seurst '. Ils causaient volontiers avec elles,
et jxVurtant aucun no se sentait le courage
de gâ'gùer assez d'argent, pour habiller di-
gnement LrànQ -dé:aes- jolr ds personnes. :;'-i::

Le lendemain, sur la plage, la "présenta-
tion eut" lièû. TTne brise légère faisait en-
voler .les cheveux sous les chapeaux, qui
ressehiblaient, avec leurs ailes blanches,
à des oiseaux prêts à prendre l'essor. Paul
remarqua tout de suite, derrière les deux
sœurs, a une jeune fille qui se tenait mo-
destement. Tandis que les autres avaient
des poses et des costumes avantageux,
celle-ci portait nne petite robe de toile
Lien humble; mais tel était le charme jeune
et doux de la petite, que cette robe lui
allait à merveille. Sous son béret blanc,
ses fins cheveux prenaient, dans la clarté
vive,' des tons d'un blond lumineux.

—- Quelle est cette autre jaune fille?
demanda un pen plus tard Paul à sa tante.

— La petite?... C'est Madeleine... la der-
nière...' Elle est insignifiante!...

-4- , Mais je l'ai trouvée charmante!
•— Tu ne t'y connais pas, voilà tout!
— Quel âge a-t-elle?
-̂ ,.,-Je ne sais trop... dix-hiiit ans, je

crois... Mais quelle différence, n'est-ce pas,
avec ses deux sœurs? Le jour et la nuit!...
Laquelle préfèfes-tu, voyons? - r

—j- Jusqu'à présent, c'est la petite!
-i- Paul, tu n'es pas sérieux! Mais tu

ne les connais pas. Tu changeras d'avis!
Les jours suivants, on passa de longues

heures avec les Brunel. Paul, décidément,
ne Ir'ouvâit pas les grandes sœurs d& son
goût. Elles avaient un aplomb, une assu-
rance' qui le choquaient; elles attachaient
à 14 toilette une importance exagérée; et,
de JDIUS, elles semblaient si satisfaites
d'elles-mêmes qu'on n'avait pas la moindre
envie de leur faire un compliment.

Eaul, ne leur accordant aucune f i t ten -
tidq, faisant exprès de ne pas s'occuper
d'elles, les deux sœurs se montrèrent à lui
sous leur naturel qui n'était guère sédui-
sait. Leur mauvais caractère, leur person-
nalité égoïste et frivole apparurent au
grand jour.- : v -

Pour les faire enrager , il se mit en
frais auprès de là petite dernière. Peu
habituée aux bonnes grâces, elle en parut
touchée et y répondit le plus gentiment
ddf^neinde. Très vite,.- ils furent bons .amis.

— Dites-moi, lui demanda Paul, pour-
quoi vos parents vous ftraitent-ils si .diffé.
remment de vos sœurs?

-T- Oh! répondit Madeleine avec dou-
ceur , c'-est parce qu'ils veulent les marier !
Vous comprenez, elles sont les aînées!
C'est à elles de commencer. Après, on
s'occupera de moi.

— Mais elles, elles ne sont pas aima-
bles pour vous! C'est révoltant!

— ïl faut les excuser: elles sont co-
quettes, , et elles ont très peur de rester

•yieilles filles ! Moi, cela me serait égal.
Je sais bien qne je ne mo marierai sans
doute pas, parce que mes parents feront
de tels ' sacrifices pour établir mes sœurs,
qu'il ne leur restera plus grand'chose pour
moi.

Elle disait cela sans amertume, Paul en
.était ému.

— Vous avez un cœur d'or, dit-il , mais
je ne comprends pas des parents qui ne
traitent pas de même tous leurs enfants.

— Je crois, expliqua Madeleine, qu'ils
n'ont pas été contents de* m'avoir. Ils
avaient déjà deux filles, ils comptaient sur
un garçon. Je les ai déçus... Depuis, mes
somrs ont toujours été plus brillantes que
moi. Je suis restée la petite dernière,
comme étant enfant... Pour eux tous, j 'ai
encore douze ans.

Paul la regardait: elle était toute rem-
plie de grâce et de charme. Avec bien
moins d'artifice que ses sœurs, elle était
beaucoup plus jolie. En lui-même, il la
comparait à Cendrillon , gardant la maison
pendant que ses sœurs vont au bal.

— .Je vois cela, peu sait-il, les deux
grandes sœurs enrageant que la petite
soit plus .jolie qu'elles. Et elles voudraient
ïa-'-.-eàclier pour - que personne ne pût la
voir. t _, ... ...

Les jours passèrent, et Paul , do plus en
plus, recherchait la compagnie de Made-
leine. Elle-même semblait y prendre grand
plaisir et, dans sa joie de voir quel qu'un
s'occuper d'elle, elle devenait tout autre,
elle se transformait... A la fin de la se-
maine, la tante interrogea son neveu :

— Eh bien! tu es fixé, je penses?... La-
quelle des deux choisis-tu?

— Je n'ai pas changé d'avis, ma tante.
Ma première impression demeure: je choi-
sis « la petite dernière ».

— Madeleine!... Mais tu es fou!
— Je suis fou d'elle, oui , ma tante!
Elle le regarda; Paul éclata de rire.
—- C'est ainsi, ma tante! La vie est

remplie d'imprévu, et les combinaisons
savantes échouent souvent ! Je me propose
de demander, ees jours -ci, à ses parents, la
main de Mlle Madeleine. Je suis bien
fâché pour eux, de n'avoir pu aimer l'aî-
née, car elle sera froissée certainement...

Et il ajouta, narquois :
-— Il y a deux, sortes d'avancement:

atf choix et â l'ancienneté. « La petite der-
nière > passe* au choix.

En lui-même, il s'amusait beaucoup du
bon tour qu'il jouait aux deiïk sœurs et de
la fureur jalouse dans laquelle elles al-
laient .entrer. -r:

¦î . Qe.sera sa . revanche, à cette petite,
-fe'syhûmiliàtiohs subies depuis l'enfance.
Comme je l'aimerai, pour les lui faire ou-
blier ! : ¦ - -- ' •
'¦»'¦' •-' -'¦ Adrlenne CAMBRY.

La maman. — Mon Dieu!... mon enfant...
que t'est-il arrivé?... Tés vêtements sont
pleins de trous!...

— Je vais vous dire, maman. Nous
avons joué au marchand , et c'est moi qui
faisait le fromage de gruyère. *-'

;.- ;_ ¦/ - ¦;; , > ' 
**», ,.-:>aJ. ¦¦.¦> '' ¦¦¦

A l'école primaire. On parle, systômel
métrique. i-

— Indiquez un poids inférieur au centi-
gramm,e?

— L'épigramme.
•••

Au foyer de la danse, à Paris:
-— Cette pauvre petite aurait été bien

malheureuse si on ne l'avait réengagée.
C'est elle qui fait vivre sa famille. Grâce
à ses petits pieds...

— Des pattes alimentaires, alors!

Mots de la fin.

MOLIÈRE ÉTAIT-IL GAI ?

- II' n'est question que de Molière. Emile
Faguet en parle en ces termes, dans « Les
Annales »:

Il ne faut pas croire que Molière fût
gai, jovial, satisfait et rempli d'un conten-
tement béat; qu'il eût cette satisfaction
facile des gens qui ne voient pas plus loin
que leur nez, qui ne veulent pas voir plus
loin, qui se moquent de ceux qui préten-
dent voir -au-delà et qui se -rencognent et
se carrent en s'y étalant dans leur médio-
crité de pensée et de sentiment. Bourgeois
dans l'âme, Molière l'est; mais non pas
bourgeois satisfait et superbe. Il est triste
profondément. Il croit qu'il faut prendre le
monde comme il est; mais il ne le trouve
point beau, ni bon. Il croit qu'il faut s'y
résigner, mais non pas qu 'on doive s'y
plaire, s'y conformer, mais non point qu'on
doive en être heureux; s'en contenter, mais
non pas qu'on doive en être content. La
Bruyère dit quelque chose comme ceci:

« Le monde est mauvais; mais, Jl sérail
-pin» ïaanvais encore -si en ne s'efforçait
-pas de; le corriger. > . »

Molière dit quelque chose comme ceci:
€ Le monde est mauvais; mais il serait

peut-être, si on s'efforçait de le corriger,
plus mauvais encore. »

Aussi, on ne saurait trop le répète*,
quoique Bossuet l'ait crié à cris d'aigle, il
ne s'attaque j amais aux vices, mais aux
travers, parce que les travers sont suscep-
tibles peut-être de correction , non pas les
vices. On a cru qu'il s'attaquait-aux vices,
parce qu 'il les a représentés; mais-il les
a seulement représentés, et ce sont les tra-
vers qu'il a ridiculisés. Le ridicule, c'est
à Orgon qu 'il l'attache, et non à Tartufe;
c'est à M. Jourdain et non à Dofimène et
à Dorante; c'est à Georges Dandin et non
à sa femme; et c'est, chose grave, à quoi
les contemporains ne se sont pas trompes,
c'est à Sganarelle et non à Don Juan.

Il a peint les méchants, sans complai-
sance, il faut avoir la ju stice de le dire,
mais sans les persifler très fort , et son
arme, l'arme terrible du ridicule qu'il
avait en main , c'est contre les honnêtes
gens insuffisamment intelligents- qu 'il l'a
tournée et- sur eux qu'il i'a-àppuyée..

C'était peut-être précisément son office
de poète comique; mais c'était surtout sa
tendance; et Bossuet, dureté à part , cru-
auté à part , a raison quand il dit: « On
réprouvera les discours où ce vigoureux
censeur des grands canons, ce grand ré-
formateur des mines et des expressions de
nos précieuses, étale, cependant, au plus
grand jour les avantages d'une infâme to-
lérance dans les maris i; et quand il dit ,
avec plus de précision encore, en formule:

« 11 a fait voir à notre siècle le fruit
qu'on peut espérer de la morale du théâ-
tre, qui n'attaque que le ridicule du ni onda
en lui laissant cependant toute sa corrup-
tion. » '

La grande raison de Molière en cela, la
raison profonde, indépendamment des né-
cessités ou des convenances du genre de
littérature où il travaillait, c'est son pes-
simisme fondamental, sa conviction très
évidente que le monde est mauvais et in-
corrigible, que c'est une folie à nulle au-
tre seconde que vouloir se mêler de l'amen-
der ct qu'il né faut que le bien connaître,
le bien peindre, qui peut se moquer de ce
qui est moqnable et tion condamnable, à
savoir les légers travers, et corriger un
peu ce qui est peut-être corrigible, à sa-
voir ces mêmes légers défauts.

II y a deux théâtres profondément pessi-
mistes en France: le théâtre de Racine et
le théâtre de Molière; l'un d'un homme
tendre et toujours blessé, l'autre d'un
homme effroyablement clairvoyant et de
bonne heure triste, avec une- gaieté amère
dans l'esprit. 7X7 "

Emile FAGUET
. . de l'Académie française.
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2. rue du Seyon , 2 Eli VU6 de la SaiSOIl de

H NEUCHATEL printemps, nous avisons
1 y. . - . notre clientèle et le publi c ï
13 . en général, que nous venons de recevoir M
m y un très grand choix de m
P . '/•# y, 'W y E

H f açon moderne et courante. i
53 - H

H IPrix fr. Sl©5 4LS? 5© et <f$li.
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POMMES DE TE SES .
Vfi rîPtP-5 mi-fflrfUvPQ ~r U? t0 ç-ate «"glaises et allemandes ;«dl ICIUÏ» IM UU UWB5 -Triomphe d'Ecoàse. Renommée de laTable:
Variétés tardives oe wet. champion d-E^se.

à U fr. 50 les 100 kilos et 110 fr. les 1000 kilos
à vendre chex Max Carbonnier, a Wavre.

On demande, à la même adresse, un aide-jardinier et un domes-
»TOe..ve.. CÎWpagse I1'"» yeconimaadés^ ... 1—X '-..... „....a, .

B Travaux d'installation d'électricité 9
M KUFFER «ŝ  FONTANA B

Installateurs électriciens expérimentés
¦j Concessionnaires p our les installations sur les RÉSEAUX OE LA VILLE 9
1 et sur les réseaux de l 'ÉLE CTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. 1

gg Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés 1
^I Etude de travaux et devis sont fournis sans trais 13

f |  Ecluse n" 12 - NEUCHATEL - Téléphone 836

Isa meilleure et la plus productive POMME DE TERRE du monde 1
Primée aux expositions Véritable JE3 Si 3̂  €& J& iii H  ̂•© 

Primée 
aux 

expositions I

Nouveauté sencationnelle ! — Importée directement d'Angleterre — N'achetez pus de f ausses Eldorado i !¦

Rapport jusqu 'à 200 quintaux pour un quart d'hectare

§

Lors .même que la récolte dea pommes de terre a .été fl
très mauvaise cette année, l'Eldorado a donné , comme H
l'année précédente, un résultat magnifique. Les variétés 8
que nous possédons eh Suisse ne peuvent pas rivaliser avec fj
cette Eldorado, vu qu'elles sont déjà toutes dégénérées, ls

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix 11
très raisonnables. Lorsque Fitidiay, célèbre cultivateur an- 'B
glais, lança cette espèce dans le commerce, on la pavait ¦
jusqu 'à 4Û00 fr. la livre , et tons les journaux de la branche 11
en parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de ||
terre qui est armée contre les maladies et en dépit des 1'
temps tes plus défavorables, elle ne cesse de produire H
jusqu'à l'automne. Rapport jnsqn'ù »0 pour «no. M
Elle est ovale, légèrement aplatie, ses yeux sont plats , sa fi
chair blan<ibo jaunâtre et farineuse ; enfin , elle se conserve g
excessivement bien. Gette variété sera incontestablement, f e
dans quelque temps, la plus recherchée sur les marchés. H

M. du Plessis de Saussure , au château d'Ependes (Vaud),  H
nous écrit : «Votr» pomme do terre ELDORADO a donné lî
un résultat si beau que si je ne l'avais .pas à part sous les H
yeux, j'aurais bien de la peine à lo croire. Il y avait lil
50 plantons qui Ont produit 125 kg. C'est un rendement EN
énorme dont jo n'ai vu ni lu aucun exemple.

Nous offrons dés maintenant, livrable au moment propice, contre S
remboursement , pris dans nos magasins de Genève : ||
Les 50 kg., fr. 35 ; par colis postaux de 20 kg., f r. 18 11

GUSTAVE VATTER FIX.S
GRAINES SÉLECTIONNÉES - CASE RHONE , GENÈVE i

Fournisseur de l'Etat des Républiques et 'Cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg !
Nous adressons franco, et gratis sur demande, le plus beau catalogue illustré de graines" sélectionnées §
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ir; SCH^SR
(anc. Boucherie AL THAUS)

Téléphone 353

' AfiBEAVZ Près Salés
BŒ!Ur, VEAU

PORC et MOUTON
lre -jual ité

Se recommande

k raÉrejroccasM
i Jùt ,cn b lanc , rond , do 2000 lit.

Lt- fût-en rouge, ovale, do lfiOU >
| 3 fûts  cn roiï go ct blanc de 5 à 700
j 2 fûts en -rougo, ovale, 3 et 500 lit.

1 fû t  pour vin forcé , de 35 »
\ char solide à mains , deux roues.

S'adresser au maréch al , àl'Evolo-
A vendre un lot do

fbyaTds secs.; :- :
ponr charrons à 'a scierie
ÏSri I.iederach , Bondry.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS •
antinévral gi ques

MATHEY \:
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte i fr. 50 dans
toutes les pharmacies,.

PHARMACIES REUNIES
La Chaux-de-Fonds

VASSÂL-Iil Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Vin de i'île de Samos
doux de dessert

Importation directe
à 1 ir. 50 la bouteille

/ Verre à rendre)

Co vin excellent , encoro inconnu
sur notre place , trouvera certaine-
ment de nombreux amateurs .

lilsIùfÈi
^Eczéma, Dartres.i'BptitGns, Rou-

geurs etc., sont l'adicalement
guéries par la merveilleuse

le pot 2 fr. 50. .
: Dépô'.s dans les pharmacies : A.
Bourgeois, IVenchâtel; Chapuis
à Rondry; Chopard à Couvet;
Chablo à Colombier; Schelling
à Fleurier; Leuba à Corcelles.

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre¦ un appareil photographique

avec accessoires, eh bon étal. —¦
Ecrire sous N. N. 017 au bureau

ide la Fouille d'Avis.

Jl jffagasin 02 cercueils É

I

Tfa. Besmenles m.
• MENUISIER . H|

Magasin: RUE FLEURY 7. flf
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. |f|

Téléphone 11° &59 |||

• y£i-- fr. 20 in. litra-*̂ "
; " -;

Up ai lit
& I fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ea* 4M ÈpaBcbeora, t
Téléphona et - ~ ~ ' - - -¦ -, -

A. remettre une bonne

Boiclerie-Ctocnlerie
dans ville industrielle. Située au
centre des affaires et marchant très
bien. Affaire sérieuse pour preneur1
•ctif. Entrée à convenir. Adresser
offres sous chiffres J 21502 L à
Haasenstein & Vogler, à Lausanrue.
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Marque „ CLOCHE " H
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sieur, vous me permettrez do vous dire
que cela ne me paraît pas satisfaisant. De
quoi vous êtes-vous nourri, ces derniers
temps ?

— Madame ?
Le capitaine Brantôme la regarda , af-

folé et, en effet , la question était accom-
pagnée d'un grognement qui semblait ac-
cuser le pauvre homme dc sentir l'oignon
et l'ail.

— Je suppose que vous êtes capable de
répondre à une question ? Quand avez-vous
mangé pour la dernière foi?, et qu'avez-
vous mangé à ce moment- là ?

— Pour être précis, Madame, et bien
que je... je ne voie pas bien l'utilité de vo-
tre question , c'était uue pomme et il y a
de cela,... voyons... environ sept heures.

Miss Beleher fit un signe de tête :
— En d'autres termes, cet homme-là

meurt de faim. Oh ! je ne vous fais pas de
reproches, Harry Brooks ; on ne peut
guère s'attendre à trouver une tête raison-
nable sur do si jeunes épaules. Mais, pour
l'amour de Dieu ! emmenez cet homme-là
à la maison , et donnez-lui quelque chose
à manger. II meurt de faim, tout simple-
ment. D'après l'air qu'il a , je parierais
qu 'il n'a pas fait un bon repas depuis..

— Madame,... commença lo capitaine
Brantôme, encore en proie à cette paraly-
sie mentale qui saisissait les étrangers
devant lé coètume et les manières de miss
Beleher, et dont elle ne paraissait jamais
«'apercevoir.

— Ne me dites pas le contraire... fit-elle
.S'un ton impatient. Je sais ce que c'est.
J'élève des bestiaux et j'en achète. Je con-
nais les symptômes.

•— Je votflais dire, Madame, (foe pou-
dreux comme je suis, après ' mon voyage,
cela me ferait encore plus de bien:1 de me
faser et de ibe laver. -«•'-•**

— Hem... vous êtes de ces gens qui...
soignent les apparences.

Je n'ai jamais connu personne qui vînt
à la cheville de miss Beleher dans l'art de
déconcerter les gens par une simple ques-
tion :

— Vous avez un rasoir sur vous ?
— Oui , Madame.
— Emmène-le à la maison, Harry, mais

montre-moi d'abord où les poules pondent.
Une demi-heure plus tard, le capitaine

Brantôme, lavé, brossé, rasé de frais, des-
cendait dans la salle à manger. Miss Bel-
eher était entrée par la porte de derrière,
portant son chapeau plein d'œufs frais
pondus.

— Il n'y a rien de tel qu'un œuf cru
pour commencer la journé e, dit-elle. Pour
ma part , je le gobe, mais je sais que cer-
taines gens les préfèrent battus dans une
tasse de thé.

Et, joignant l'acte à la pa/ole, elle en
battit un dans la tasse du capitaine Bran-
tôme, tandis que Pouly coupait une tran-
che de jambon.

— Mesdames, protestait-il, je suis hon-
teux. Je ne mérite pas votre hospitalité.
Permettez-moi, tout , d'abord , de vous ra-
conter mon histoire.

¦— Ta ra ta ta ! fit miss Beleher. Il n'y
a qu'à vous voir pour savoir que vous ne
sauriez .pas faire de mal à une mouche,
même si vous l'e vouliez. Déjeunez, et vous
raconterez après.

Les deux femmes avaient chacune leur
façon originale de s'exprimer.

— Ce nous sera un poids de moins sur
l'esprit, déclara miss Poulimone.

— Il y a une chose dont il faut être re-
connaissant, c'est que Jack Rogers soit
parti à Saint-Mawes. Je remercie toujours
la Providence d'ôter les hommes du che-
min, lorsqu'il y a des affaires sérieuses à

discuter.
Je regardais le capitaine Brantôme. Il

n'était certes pas venu avec l'intention de
faire sa confession devant deux dames. Il
souhaitait de toutes se forces, je le voyais
bien, me faire ses confidences à moi tout
seul, mais l'air d'autorité de miss Beleher
le faisait trembler... Il restait là, à tourner
son assiette devant lui.

— Pour vous dire vrai, Mesdames, j'é-
tais loin de m'attendre à ce... public. Vous
me prenez un peu à l'improviste...

Il passait son doigt autour du bord de
sa soucoupe, à la façon des gens qui font
chanter un verre de cristal . De temps à au-
tre, il jetait un regard furtif du côté de la
fenêtre ouverte, comme pour voir s'il ne
lui serait pas possible de s'échapper.

¦— Mesdames, je m'appelle Brantôme,
et j'ai eu dans le temps une bonne situa-
tion. Je commandais un paquebot au ser-
vice de la poste de Sa Majesté, mais les
temps sont bien changés, et je ne suis plus
maintenant que répétiteur dans une école,
et très pauvre.

II toussa et continua :
— Pardonnez-moi de parler de cela,

mais c'est une partie essentielle de l'his-
toire. Ma pauvreté, Mesdames, bien que
j'aie honte à l'avouer, n'était pas seule-
ment cet état de gêne passagère qui vous
oblige à demander du temps pour payer
votre terme, car j'ai toujours payé mon
terme ; c'était presque toujours aux dépens
de... de..,
. — De votre estomoc, interrompit miss
Beleher. Les Stimcoe, c'est leur nom, n'est-
ce pas ? ne payent pas ?

— M. Stimcoe, bien que très lettré, Ma-
dame, était sujet à des embarras pécuniai-
res, de temps en temps,

• - - - -(A - suivre.)
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lm est et sera l°n9temps le plus gros succès de la Ginématographie) . 1 à

i AU THÉÂTRE AU CINÉMA PATHÉ 1

Un grand film d'«Arte Italiana » _„ & _ ¦' .••' H

E i Seèa© » grand spectacle — iM1 ; lia Tenipéte 1
H llliullil lijU lu ulliuU luliilj ufil et plusieurs autres vues dramatiques ||
Wë comiques et documentaires WÊ
M F" snecès d'art et de vérité _______________M__«__________»_M.___»« ' *

I AU CINÉMA CHANTANT -1 "̂.^™»^***"» ~ 1
Ul Si i'ai rêvé!... Qui m'aurait dit?... _ ¦ - - _»- ¦¦ ¦ ¦- -_ ¦¦ ®î^
Ë étc lte Samedi et dimano^e ; ,
il ¦ , :; ' ' MATINÉE à 3 heurfë R

^
ï AU THÉÂTRE .y / . y H
H — ; MARDI SQiF.'x^ ':y  f y ^  , $

LUNDI SOIR "- _ g

; 1 Grand SPEGTACLE-RéCLAHE Spectacle-Réclame 1
' ' Les dames accomp agnées : EN TRÉE LIBRE: Les dames accompagnées : ENTRÉE LIBRE : jp

HEMIPLEGIE ET SYPHILIS
Un homme; dans la force clo l'âge et en pleine santé apparente ,

se plaint de maux de tèto nocturnes , de douleurs osseuses, do verti-
ges, il dort peu et ma '. Parfois , il ressent des fourmillements ou des
endolorissements dans les membres. Sa mémoire n 'est plus exacte ni
fidèle. Sa main serre moins fortement ; elie est maladroite ot laisse
fréquemment échapper l'objet qu 'elle tient. Sa voix est moins assurée;
sa parole , entrecoupée de bégaiements. Ses mouvements n'ont plus
leur précision et leur aisance habituelles , son pied butte ot heurte
les marches dc l'escalier.

Uu jour , il s'aperçoit avec st ipeur que son bras droit n 'obéit plus
à sa volonté , qu'il ne peut plus le lever ni lo porter cn avant ou en
arrière et qu 'il lui est impossible do tenir un uorte-plume et d'écrire.

Le lendemain, quand il se love de son lit , il tombe lourdement
sur le parquet: sa jambe droite est paralysée.

Il veut parler et des sons inarticulés sortent seuls de sa bouche
déformée car sa langue est paral ysée. Soulève-t-on soc bras ?. Le
membre retombe lourdement comme uno chose inerte. Au bout do
quelques jours , parfois quelques mois , les muscles paralysés so con-
tracturent et le malade peut marcher comme s'il avait une jambe arti-
ficielle.

Que s'est-il donc passé pour transformer cet homme plein de vie
cn un inf i rme? '  -

Des microbes do la SYPHILIS ont sourdement , lentement , traî-
treusement miné uno artériole do son cerveau. Les parois de cette
artériolo ainsi lésronnôes ont. cédé en un point de moindre rosistanro
et ont permis à uno goutte de sang de passei-r'par une fissure micros-
copique. Une seconde go.utte do sang a suivi , puis une troisième. Enfin ,
la fissure s'est agrandie et le saug s'est précipité par l'ouverture ,
inondant la substance cérébrale. Les cellules motrices et sensorielles,
même éloignées des liens où la catastrophe s'est produite , sont com-
primées par voisi n age ot toutes les parties du corps commandées par
ces cellules ont été paralysées.

Mon traitement au -SPIROCIUETOLi guérit l'Hémiplégie en détrui-
sant les microbes do la syphilis. La nature médiçatnee n'a plus qu 'à
dissocier lo caillot 'sanguin formé ct à fermer la fissure vasculaire ,
ce dont elle s'acquitte facilement quand elle n'est plus pênée par ses
implacables ennemis; — J'envoie discrètement gratis it  franco , sur
demande , les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis ot ses
ormes ignorées.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, Square de Messine, 5, Paris.
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S NEUCHATEL S
® ===== &

Mise en perce prochainement do 25 vases §|

S Neuchâtel blanc, récolte 1911S
!| premier choix Jl?

§ Sur ik et absinthe g
W Crus de la Ville, de Champreveyres, d'Hauterive *Ë
|g de La Coudre, de Saint-Biaise, etc.

IU S'inscrire aux Bureaux do la Société , Palais Rougemont. @
fp Echantillons gratis à disposition t»

H B^- TÉLÉPHONE 
N» 9.27 -©H ®

S1 JCarmomum ^A vendre un magnifiqua harmo-
nium américain, Véritable

' ESTEiY ^-
h bas pris.

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

|3~ Jeaux planas ^en bois noir ot noyer, cordes
croisées , cadre do fer très peu
usagé. Bas prix .et bonne garantie.
— S'adresser ruo de là Place
d'Armes G. : '

Â vendre faite d'emploi
1 bon char à échelles et, à la même
adresse, 1 pup itre , 1 calorifère , 1
petit potager à pétrole (S trous),
1 porte-parapluie , 1 poussette , 1
poussette do chambre , 1 fourneau
à pétrole, i bérot . — Demander
l'adresse du n° 820 au bureau do
la Feuille d'Avis. co.

A vendre , faute de place, une

belle chevrette
blanche , portante pour avril. —
Demander l'adresse du n» 1)38 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ui ûOddUilQ^'U
3 place c)u Jfîarché S

Après inventaire mise
en vente d'articles an

RABAIS
Voir noire exposition

BON CAFË
à remettre. Salle de café et pho-
no compris , batterio do cuisino et
verrerie, 2 chambres meublées.
12 ans de bail et DUO fr- de loyer
par an. Recettes j ournalières 30'fr.
Au prix comptant de 3000 fr. —S'adresser à F. T. rue Davot 14,
Atixoitne , Cote-d'Or, France.

Magasin Rod. LIISCHER
Faubourg do l'Hôpital 17

il z z - - . - ' '- ¦' • • . "

Belles morilles du pays
Champignons secs

Champignons de Paris j

LUSTRE A GAZ
pour salon ,, cuivre ct fer forgé,
en très bon état , et uno lampe
suspension gaz, mémo style, sont
à vendre à prix modéré. Côte 30 c.o ,

ï Brebis
1 On offre à vendre 2 brebis. —
S'adresser E. L'Ep ée; La Coudre.

Images d'j&j»inal. Un million
et demi à liquider , au prix incroya-
ble do 2 fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes , port en sus. Case postale
688?, bureau de Servette . Genève.

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

A vendre une

poussette
bien conservée. — S'adresser chez
M. Spichiger , Noubourg 15.

\_\\ . . .

g •' LIQUIDATIOÏT GÉNÉRALE
DU

4 - CONCERT - 4

Pour activer la liquidation, il sera fait, dès ce jour,
un escompte de *

titW 40% "W
sur toutes les marchandises en magasin.

Lampes à suspension et Fourneaux à pétrole f
cédés à moitié prix i

Carcasse Jllîéôical
On peut souscrire, jusqu'au

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

chez
H. BISSAT, Papeterie-Librairie

5, faubourg de l'Hôpital, K

C'est lo numéro d'une potion pré-
paréo par le Dr A- Bourquin , pnar-
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Chaux-dc-Fonds , potion qui gué-
rit en un jour (parfois même en
quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opi-
niâtre.

' i Pris à la pharmacie fr. 1.60.
En rembours. franco » 2.—.

Bonne occasion
A vendre, faute d'emploi , une

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

Agence apicole et commerciale
BEVAIX

Tient d'arriver 20,000
kilog. avoine blanche pour
semences, 1er choix, à 26
et 28.fr. les 100 kilog. ,

Graines fourragères
Luzerne, Trèfle, Espar-

cettes, Betteraves, etc.
Expédition dans toutes

les gares.
Grand lit d'enfant

neu f , \ m. 50 de long intérieur,
démontable, tète hante, façon
vieux chêne, ainsi qu'une chaise
longue, pliante, chêne naturel, à
vendre chez William Clerc, Pour-
talès 7, i*" étage. S'adresser le
matin ou le soir après 5 heures.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

garanti pur, à © fr. 48 lé litre.
Le succès- qu'a obtenu Cô vSi

nous permet de le recommander
à chacun. — Oa porta .ft domicile.

VOCÀ jLMtfJE
— Mafqne : Croissant viet FEtoile —

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

INDISPENSABLE
pour CHANTE VUS et FUMEURS

Se trouve part out ¦' -

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIE CHIMIQUE S.A.
.,_ '_ SaJnt-Margretheo (Saint-Gall)



petite pension
ée jeuno» flU bs recevrait, commen-
cement' d'avrili «ne pensionnaire.
Vio . do îamilio, \f è* bonpo oçéa--
sjon -pour Apprendre' lo-f rJkij&aia. —
Offres fcftftss «Mis faittstes, ft:' BV
*.G9 au bureau de la •Feuille d'Avis.

On cherche, pour uno jeune fille
allemande , une bonno p lace dans
uno honorable famille comme

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français ainsi que les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
M. H. Muller , restaurant Martins-

, berg, Baden.

ÉCHANGE
On désiro placer dans un village

une jeune fille de 14 ans, où ell .'
pourrait suivre l'école. Ou preu-
drait , en échange, une jeuno fille
du même âge qui pourrait de même
fréquenter do bonnes écoles. —
Ecrire a Wcyeueth-Sïeber,
Liitorkofeis, Soleure. Zag T 26

1 oi 2 garçons
désirant apprendre la la«-
grae allemande trouvent
accueil daus très bonne
maison privée. Confort,
excellente pension, sur-
veillance et soins atten-
tifs et tendres. Bonnes
écoles secondaires sur
place. Meilleures référen-
ces. Prij t 125 fr. par moi:».
Offres sous Z. ft. 3:283 à
l'Agence de Publicité fiiu-
doif Mosse, Zurich^

Une famille étrangère désirant
placer sa jeune tille de 15 ans dans-
.une bonn e ..

PENSION
de jeunes filles, prie qu 'on lui en-
voie prospectus avec références et
prix do pension par écrit sous 13. B.
9i4 au bureau de la Fouille d'A-
vis.

lll iljTVaisseau
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
natnre et à la mode de Caen
Tournée Charles BARET

Théâtre de Jleuchâtd
Bureaux : 7 h. y .  Rideau : 8 h,

SAMEDI 9 MARS 1013
Huitième représentation île l'aïonneient

Ch. BARET

Lo colossal succès
du Théâtre de la Porte Saint-Martin

9

Pièce en 3 actes
de M. Henry Kistemseckers

Prix Ae» places:
Loges grillées, 5 fr.; premières,

4 fr.; fauteuils , 3 fr.; parterre ,
2 fr. 50; secondes galeries, i fr. 75,
1 fr. 50.

Pour la location , s'adresser chez
Fœlisch frères S. A., de 9-43 /u '/j
et de '2-G heures .

Uue honorable famille sans en-
fant des environs do Thoune
prendrait

JEUNES GARÇONS
désirant apprendre l'allemand. —
Soins dévoués, bonne cuisine, bour-
geoise. Fris de pension : 50 fr. —
Pour renseignements , s'adresser a
M mo Dubois , Bel-Air 23, Neuchâtel ."MISMUI^T"

M11" Bertrand , Comba-Borel 17,
accepterait avec reconnaissance,
jusqu 'au 20 mars, de

vieilles lunettes
on lorgnons hors d'usage , pour
une station missionnaire (Espagne)
qui en récla me. . ¦

Ôra-pholog î e -
... Pour 1 franc en timbres-poste.,
ou peut connaître le caractère des

"personnes , moyennant envoi de 20
lignes do leur écriture sur papier
(si po-siblo non li gné) . — Offres
écrites sous chiffre N. B. 940 ^au.
bureau de la Feuille d'Avis., ¦ y .

jfne Eégnkr-5CochslrèS3€r
Sage-femme diplômée y

Pensionnaires. - Consultations de là .3h .
Téléphone 04-22 Ucij 36

Rue delvlonthoux 55, GENÈVE

On demande

Prêt d'argent
Etudiant universitaire, suisse,

majeur, très bonne et riche Jamttte.
¦cherche 500,-8ûO fr. Très sérïemc,
tontes garantie». —' Ecrire
A. B. 20, posta restante, Neuchâtel.

Cabine! dentaire

J.'L. inUlliï
Eue tlo l'Hôpital 6 (Tigre Eoyal)

NEUCHATEL

Restaurait de la Promenala
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TMfFKN
nature,

mode de Casn et aax champignons
Restauration à toute heurs

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES BE RIVIÈRE
NOUVELLE SALLE A BIANGM

au I" étago

Se recommande,
P. MuIchFAnterin

¦ ¦ ¦ - I ,
^
.; . . . . .. T - —

Café de la Tout
Tons les samedis sojrs

TRIPES
Café - Restaurant

de Gibraltar
CE SOIR, dès 7 h.

TKIPES
nature et à la mode dc Caen

ÉCHANGE
On désirerait placer une jeune

fille âgée de 14 ans , en échange
d'un garçon ou d'une fille. Occa-
sion do fréquenter .-les' -écoles et
d'apprendre lés ïangu-ps, désirée
et assurée. Piano dans ia maison,
demandé. —> Stresser à Ht A-r
nold. restaurant de la Croix
WolhHseu (Lucarne) - H 8U> Li

Hôtel j a Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

Salle à manger au 1er.

Tons les samedis

au

Nouveau Caîé-Restarat
des Parcs , La Côte et Sablons

— Parcs 31 —
h proximité du Funiculaire

(station La Boine)
Etablissement moderne et confortabl»
Billard ei Jeu de quilles

Se recommande,
Lo tenancier , A. Dnrand,

Pédicure â
Traitement sûr et sans don-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se ..recommande, '

,J. Liiiteneggér, spê. dipl
-' , -ti-AvéDue du 1er Mars 20

aZ . 'Xn .TELEPHONE 873

Pour familles
On cherche à placer , dans fa«

mille honorablo, un garçon da
14 ans , où il aurait l'occasion da
suivre les classes françaises. —¦
Prière d'adresser les offres en
indiquant lr-s conditions à M. Gott -
fried Kummer , Bettlach (SolouroU

SAGE-FEMME
MUo V1C

Croïx-d'Or S - GENÈVE
reroit dès {-ensronnairos à tout»
époque. Ueg M

t

PS» PENSION *****
1 pour jeun es filles désirant
I apprendre lo bon allemand

et lo ménage. Excellentes
écoles supérieures. Prix 91) fr.
Vie do famille. Piano. Meil-
leures références. S'adresser

! Villa Sanssouci , ï-u-
: cerne. II 945 Lz

iiTiiTiTTIi— iiuiiiii • "  i • rfj

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès Misa-fifiteaisutt

Situation et vue splendides. Tramway, station
Saint-Nicolas.

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

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

Société de consommation Je Corcelle s, Cormondr èclie et Peseux
Los actionnaires tlo la Société sont invités a so rencontrer munis

de leurs titres , au «Collège de Corcelles le Inndi 11 mars,
et an Collège de JPesenx le mardi 13 mars, chaque jour de
9 heures du matin li midi et de 1 h. yt à G heures du soir , pour y
percevoir le montant du dividende sur leurs actions , fixé à 5 % pour
l'exercice 1911.

Tous les clients do la Société , propriétaires de carnets réguliè-
rement établis et vérifiés par le comité , sont également informés que
le paiement clo la répartition à: laquelle ils ont droit /sur leurs
achats , f ixée  air taux, de 13 0/0. s'effectuera les mêmes jours , aux
mêmes heures et dans les mêmes locaux.¦ Uno; répartition supp lémentaire ^le 2 % est payable comme d'ha-
bitude en marchandise» clans les différents dépôts do la Société ,
dès ce jour sauf le samedi, pour tous les achats faits au comptant
immédiat en 1911.

Corcelles , lo 6 mars 1912. H- 25G0 N
Le gérant de la Société : Th. COE.IN

N.-B. — Prière instante aux intéressés do faire réclamer leur
répartition aux jonrs indiqués.

[ RËSTAyRANT DU THÉÂTRE
HUITRES FRAICHES j

tous les jours

«sa» RESTAURA TION SOIGNÉE •=»

CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 Se recommande. |L_ — - , „ 8'nom i unam

Dimanche 10 mars 1912

BONNE MUSIQUE
Se recommande, } - ¦¦ , Alexis HUBERT

Dimanche 10 mars, dès 2 li. dc l'après-midi

Piainiste Rœsli
Se recommande, 'f '  '""' 'CSîistaVj C Robert, propriétaire.

SSS8P* En cas dc mauvais temps, renvoi do 8 jours.

Dimanche 10 mars 1912

si îJS *S."\ JSI rfWk H -os j t raa  fil tttt* |w rfftï AiA _*$*_, m fia? _*** -atA XR mt* n S A WL mm.

THLOTP'I DK m M-di E ¦» t^OI L$?lt£!^
Dimanche 10 mars, dès 2 h. do l'après-midi

BOXNJ4 lHJSKèïTE--

Consommation de 1<*T e.ioix Se recommande

U{ PRAMS_y' Visp
Dimanche 10 mars 1912

Bonne musique

Hôtel de la Grappe -Hauterive
DIMANCHE 10 MARS 1912

Orchestre lievrat et Pozzî
Charcuterie de campagne.

Bonnes consommations. Se recommande, Koffer-Hcemm erli .

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche 10 mars 1912

do 2 h. à 10 h. y,  du soir

BON ORCHESTRE .

Hôtel le la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche -IO mars

£DANSE
Bonne charcuterie

r— LEVICO —^

I 

Sources d'arsenic lerrugineascs j
d'ofûcacité éprouvée depuis do nombreuses annéos G

contre S

l'AKEMIE, la CHLOROSE, la MALARIA, les I
MALADIES DE LA PEAU, DES NERFS j

ot les MALADIES DE FEMMES, etc. |
Cures ôe Bains et d'eau minérale à Levico : 1

du 1er avril jusqu'à fin octobre j

I Isi f«n iÉÉ ita ni
;J peuvent êtro faites eu tout temps d'après los ordonnances H
M du médecin |3

ïj 'ean faible ) -H" ^^2 ̂  ̂  i
1,'eau forte j JLd©Vi©» . 1

1 mise en bouteilles purement naturelle , «st -on, vente dans tous Si
ë les magasins d'eaus minérales et pharmacies :. H

Prospectus et renseignements détaillés de tout temps m

I

" LEVÎCO -VETRÏOLO-HEILQUELLEN JG. m. b. H.

liEVICO (Tyrol du Sud)

Brasserie de THûtel dn Fort
Samedi 9 mars 19JS, a 8 heures

Dimanche 10, à 3 et à 8 heures, et Lundi II, a 8 heures 'f

Grands Concerts
par

ILe^ Koltêiiae^ d'Ari
Interprètes des meilleures chansons et mélodies classique!

et modernes.

_QB&~ SOLOS. DUOS et TRIOS originaux -®g

Les amateurs de beau chant sont spécialement inpi lés
»Ûïiî»SSî MWi'B r̂rr*Haâii5-lw-t»JBginM^

I  ̂Mk ' PROMLINASE.:» Il

p Sous cette rubricjue para 'trontsur demande toutes annonças $}
-̂  d hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les coad.ti on |)
a s'adresser directement à l 'admiùZstration de la Jb-èuille 3
p  d'Avis de aTéaciiàtei, Tërdpïe-Nêuf ïï*'' " "'- '' %

1 pîel Se la Croix 3'ôr - Viiars |
U à -IO mlnutes:de Fenin . §
© Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration &
H à toute heure. — Consommation de Ier choix. a
| BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON |
îl En toute saison place pour pensionnaires. M

| Se recommande, JL. CODBVOISIEB |

f PAUL LUSCHER S
S Hue du Château - Successeur de J.-B. MICHEL - Kue du Château |

I Les Nouveautés de la saison viennent d'arriver 3
| Pr£s modérés —o— Téléphone 762 !

Vignes américaines
Fondrettes de 1er choix

Plants d'im an et do deux ans sur tous los porte-
greffes.— S'adresser à Louis Russillon, Boudry.

i FŒTISCH FRÈRES, S. Â. I
I Terreaux 1, Hôpital 7

1 MUSIQUE - AEOMEMEIT I
I Le plus grand choix. Conditions avantageuses a'abonnement g
| Gand choix de musique moderne §
| Dernières nouveautés I

AVIS DIVERS 
Jahresfest

der deutschen Stadt-Mïssîora, Neuchâtel
. 
¦- x z  ySônntag den 10 M 'érz 1912

Nachinittags' 3 IThr Festversanimlung (gr. Conf. Saal)
..' , -fleri* Inspe ktor Veiel-Rappard von St. Cbrischona

ùhd bièsige FreùnSe werden beim Feste mitwirken
¦ :* • ¦ ¦ ; Sblô-Vortr5ge - Chorgesange

Abends 8 Uhr Versammlung im mittl. Conferenz-Saal
Jedermann ist freundlich eingeladen

.. - ,J'V 
¦ ' ' ¦WITWI-IIIINIIMII.IP» « Il I ¦¦¦¦ —¦

AH progràmine d'aujourd'hni
La plus grande nouveauté de l'année :

Le premier essai réussi par la Maison Gaumont de photogra-
phie stéréoscopique en couleurs, dans la merveilleuse vue de

voyage sur (es lacs de LUGANO, LOCARNO et C0M0

Bélf te:soi chsî-û'œivre en couleurs
Bébé grand pêcheur

II iii fil MOTS AUTOMOBILES
Intéressante vue sportivo

Un drame â travers les airs
ou ld tragédie d'un ballon dirigeable

Sensationnelle vue américaine. Traversée d'une émouvante poursuite
d'une automobile contre un ballon diri geable.

(Ne pas confondre avec l'enlèvement en aéroplane.)

MARIETTE i LE PAÏS LUD
• _ ' - -SUSi^d. drame historique par Henry Murger

M poupée sans trousseau Amour et cartes
Emouvante comédie - Grand succès de rire

'-1iHÉ'.#1É|t'inK'' .
Drame émouvant

Et vu le très grand succès, encore quelques jours
. en supplément :

-;,-. - Grand roman policier en 44 tableaux

Aujourd'hui MÂTINÉE à 3 heures
Dimanche grands spectacles à 3 h. et 8 '/a h.

SOCIÉTÉ A101YIE ;|
de ta ." ; ;à

Salle, .des Comeerite.
Mil. les aclionuaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GENERALE ;
lo lundi 25 mars 1912, t il heures du matin , h la petite sallo 'du
bâtiment des concerts.

ORDRE DU JOUR : "i y '
1. Rapport du conseil d'administration. "7
2. Présentation des comptes de 1DH.
3. Rapport des commissaires vérificateurs. '
4. Nomination du Conseil d'administration ;-l

et des commissaires vérificateurs. ¦-
5. Divers.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu 'ils doivent so présenter a
l'assemblée porteurs do leurs titres ou d' un récépissé en tenant lieu.

Le bilan , lo compte do prolits et pertes et, lo rapport do MM. los
vérificateurs seront â leur disposition chez MM. Berthoud & O'v dès
le 15 courant.

Samedi soir et Dimanche
H*eFei©Fg jours «I© .

la pope J®yeuse ¦
le clou de la Fête

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

ggfp'" Immense succès "H^
à l'Exposition do Bruxelles , à Luna-Parle ù. Paris , Londres,

Berlin et Vienne.

Fi îÉ îéFi Je dit y lflil
du 12 au 23 juillet -19-12

•— CONCOURS =^^
Un concours est ouvert entre tous les entrepreneurs pour :
I. Installation comp lète do 2000 à 3000 couchettes à établir dans

les collèges de Neuchâtel pour la durée do la fête.
IS. Eventuellement fourniture gartiollo-'du matériel et exécution

du travail , soit :
a) 20,000 à 25.000 kilog. de paille ; .as,
b)  3250 à , 4000 mètres toile , d'emballage Jute (doux largeurs) pour

recouvrir la paille;
c)  6000 à 7000 mètres do lattes pour l'établissement dos cadres

et châssis;
d)  travail de montage ot démontage dos dortoirs.
III. Livraison de: - '
2000 à 3000 draps coton , blanchis , de 2m ,25Xl m.50;
2000 à 3000 couvertures , do 1",70X l ra .20.
Un modèle-type est visible à l'Annexe du collège des Terreaux ,

à Neuchâtel. Les* cahiers des charges sont déposés chez Ml« Charles
Gainant!, avocat , à Neuchatel , qui fournira tous renseignements.

Les soumissions devront parvenir au soussigné jusqu 'au 20 mars
1912, à C heures du soir.

Neuchâtel , lo 22 février 1912.
Comité des logements :

Le président ,
CHARLES GUINAND . avocat.

â 

PLACE DU PORT
¦-̂ ^̂ ¦¦¦rf*-.

Où peut-on le mieux s'amuser
tous les soirs, clos 4 heures ? Cest à

L'HIPPODROME
Equitatlon amusante pour dames, messieurs et enf ants

ËLmcl BAADEJS, propriétaire.



PERDU PAE LES JEUX BE BOURSE

Ndus avons annoncé la condamnation, à
Zurich , de Ce jeune employé de la Banque
fédérale, pour '. détournements au montant
de 62,000 francs , Lar malheureuse histoire
de ce jeune homnie l'appelle celle de - Ber-
lio, à Genève. Comme oe defniet, il s*étaij t.
laissé aller à j ouer à larBroasse*- itfjf ëf c?' '

'•.Charles Ruipper/ 'c^iift -son nom, "allait
terminer son apprentissage ; il avait 20
ans et touchait 135 fr. par mois. Pour ar-
rondir son • gain, il se mit à, jouer à la
Bourse, d'abord prudeidînerit puis sur une
plus, grande échelle. y

Il'gagna, d'un couS-lOG frahes. Cela l'en-
hardit, d'autant plus que certains de ses
collègues venaient de réaliser un jolï . bé-
néfice en spéculant sur les obligations des
chemins de fer orientaux. S'abouchant
avec une maison qui"se livre à ces opéra-
tions, il résolut de tenter là fortune avec
les titres du Pacifique canadien. Il en
acheta 400, comptant, fermement gagner,
au moins 15,000 -f-r^ë^mfiiQ couverture, il
déposa pour 15,000 fr. de titres qu'il avait
pri s dans le portefeuille 'de la Banque fé-
dérale. Au lieu de ce gain de 15,000 fr., U
perdit une somme du même 'montant.

Pour se remettre-à flot, puisant toujours
dans les 'titres Ûè^ïà^inqtie fédérale, il
acheta des valeurs d'Orient. Quelques
jours plus tard éclatait la guerre italo-
tnrque : le papier oriental-baissa soudain
et &i' 'fort -que -la? j f f àM çj  fut cette fois de
42,000 fr. Sans se laisser décourager; le
pauvre jeune homme commit 'de nouveaux
détournéinents et ; spécula, sans plus de
bonheur, par l'intermédiaire d'aine vautre
maison de banque. Il avait volé pour 62
mille francs quand , .-.les contrôleurs de la
banque découvrirent le•' - pOt-aùx-rbses. De-
vant le tribunal, il a tout avoué.

La Banque fédérale subit une perte d'£
peu près 38,000 francs.

Les agents de bourse qui ont.servi d'in-
termédiaires à Ch. Kupper pour ses spécu-
lations ont été condamnés, chacun à 3000
francs d'amende et à huit jours de ferme-
tures de leurs bureaux , pour avoir fait des
opérations à termes avec un emploj' é de
bureau sans l'autorisation de ses chefs.

BflT Voir !a suite des nouvelles à !a page huit.

SUISSE
.d*

Chambres fédérales. *— Lie Conseil na-
tional a liquidé vendredi une série d'affai-
res de chemins dô fer et les dernières di-
•Vprgeneés avec le Conseil de» Etats relati-
ves aux salaires des hauts fonctionnaires
de l'administration fétlcraîé.-H il voté sans
opposition: le >ë-rt'âit Se 935,00t> fe pour

là cdUsfrnc'tion dTùrt Mtimeût admïhisird.-
tif à la. rue de l'Ile à Berne, puis il a
discuté la motion du socialiste Pfluger de
Zurich, relative au régime financier de
la Confédération. '

M. de Planta répond longuement à M.
Pfluger en reprenant les différents points
de son exposé. Au nom de la délégation
des finances, il propose d'écarter le pos-
tulat.

M. Motta prend ensuite la parole. Il
tient le postulat pour inutile, car les ques-
tions qu'il soulève sont déjà ù l'étude de-
puis longtemps. M. Motta donne, en s'ap*
pyant sur des documents, un aperçu de la
situation financière et économique dans le
passé, le présent et l'avenir.

Prennent encore la parole : MM. Oren-
lich, Pfluger, Planta, puis le postulat est
écarté par 135 voix contre 19.

— Le Conseil des Et ats, après rapport ,
écarte sans discussion le recours de Paul
Dupertujs, à Lausanne, qui demandait
qu'on lui restitue 90 fr. de tî ixo militaire
payés indûment au fisc vaudois. ;
¦f. fSùr ;unrapport do M. Isler (Argovie), l'a
garantie fédérale est accordée à la consti-
tution révisée.du canton de Saint-Gall.

Porces motrices du Doubs. — La société
des forces motrices du Doubs, incorporée
depuis le ler janvier 1912 à la société des
forces motrices bernoises, a bouclé son der-
nier exercice annuel par un résultat finan-
cier encore plus brillant que celui des an-
nées précédentes. Son bénéfice brut dé-
passe 151,000 francs.

Chea les députés agrariens. — Le club
agricole de l'Assemblée fédérale a discuté
dans sa séance de jeudi la question de la
succession de M. Muller, chef de la section
agricole du département fédéral du com-
merce, de .l'industrie et de l'agriculture. Il
a. décidé .d'envoyer une délégation air chef
du département pour lui exprimer le désir
que le Conseil fédéral nomme à la succes-
sion de M. Muller, un fonctionnaire possé-
dant les connaissances pratiques nécessai-
res et qui soit eu contact avec la popula-
tion agricole. En outre, la délégation est
chargée d'insister auprès du chef du dépar-
tement, pour que le Conseil fédéral donne
sa -Réponse à la: requête de la ligtte suisse
des paysans, qui .vent la suppression de la
réduction du tarif douanier sur la viande
congelée-,- de façon à ce que la commission
des. tarifs douaniers puisse examiner la
question et soumettre aux Chambres ses
propositions dans la session de juin.

GR-ISON. — L autre jour , le commis-
sionnaire de là maison Knecht et Cie,- à
Davos, était chargé d'expédier au Crédit
argovien un pli contenant '.des valeurs pour
une somme de 5000 fr. L'employé, Gaston
Sormany, né en 1890" à Tienne (Isère) , se
rendit .effectivement à la poste et expédia
la lettre,. donï il : présenta un récépissé au-
thentiqué à ses chefs .

Peu après , Sormany prenait''Ta poudre
d'escampette. Et bientôt un télégramme
du crédit argovïbn apprenait à la maison
Knecht et Cie que l'envoi lui était bien
parvenu mais que l'enveloppe était abso-
lument vide!. ;

GENÈVE. — M. Emile Peillones; a lé-
gué à la commune dc Chêne-Bourg la som-
me de .10,000 francs, a placer au capital
inaliénable, dont les intérêts seront ver-
sés chaque année aux cuisines scolaires
laïques cle cette localité.

ARGOYIE. — Lors clo la dernière ses-
sion du Grand Conseil, six grands conseil-
lers se sont présentés aux délibérations le
lendemain de la clôture. Ils ont dû, s'en re .
tourner chez eux sans les trois francs d'in-
demnité journalière.

Les conseillers communaux de Kutti-
gen , Muhen et Hunzensclnvil ont démis-
sionné collectivement parce que les i iulcm--
nités qu'ils retirent au service de- la - com-
mune ne sont pas suffisantes.

ZURICH. —- Le gérant de la, caisse d'é-
pargne .d'Eglisau, Jacob Meyer, a été in-
carcéré. -Jouant à la bourse, il a perdu une
somme de 60,000 fr. qu 'il avait puisée
dans la caisse, dit le « Démocrate >.

— Pendant le carnaval", à Zurich , un
cortège avait représenté lés affaires suiv
venues à la caserne de Hérisau. Des hom-
mes masqués, portant des uniformes d'of-
ficiers ct de soldats suisses, avaient passé
une chemise par-'dessus. La police a dressé»
rapport contre ; eux pour port -d'uniforme
non autorisé.

VAUD. ¦— TJn bœuf emballé attelé à
un char de bois descendait, mercredi à 3
heures, comme une trombe, la rue très en
pente cle Lignerolle. C'était l'heure de la
récréation,- des écoliers joua ient sur la
route. Ils purent se garer à temps, mais
une fillette de trois ans abandonnée sur
la chaussée, allait être écrasée quant un
garçon dc dix ans, André Mouron, s'élança
pour la saisir et la jeter cle côté. Elle fut
sauvée, mais le courageux sauveteur fut
atteint par le char , qui lui passa sur le
corps. Relevé dans un triste état , il reçut
les premiers soins d'un médecin qui cons-
tata plusieurs côtes brisées et des lésions
internes. Le blessé a été transporté à l'in-
firmerie d'Orbe.

POLITI QUE
- —L L? r. .'

CHINE j , ï

Le Cabinet et l'Assemblée à Xankin
ont décidé d'accepter les propositions re-
çues des délégués de Pékin , disant que
l'installation du président de la république
aurait lieu à Pékin.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Le combat de nuit devant Marglieb du-
ra jus qu'au matin du 6 mars. Les attaques
furent nombreuses et violentée. Les Turcs
faisaient fréquemment avancer de nou-
veaux renforts. Les troupes turques enga-
gées comportaient plus de 3000 Arabes et
de réguliers turcs.

Vers 11 heures du soir, les Turco-Ara-
des: s'étaient avancés jusque, devant les re-
tranchements de Homes en débordant des
deu,x côtés le djebel Margheb.

- Du côté des Italiens • furent engagés un
bataillon d'ariitleri e, un bataillon d'al-
pins, deux- bataillons de bersagliersvacâenx
batteries "de campagne et uàe batterie dé
montagne. L'alarme donnée - ces troupes
prirent avec ordre leur place dé combat' et
attendirent l'énneïni jusqu'à,ce qu'il f(it
arrivé à courte distance. Les mitrailleuses
prirent également part: au combat, et, l'on
fit éclater des obus déposés - préalable-
ment dans les réseaux de fil de fer.

Les renseignements recueillis auprès des
prisonniers ct des émissaires italiens per-
mettent d'évaluer les pertes de l'ennemi
ù 400 tués. Parmi les blessés se trouve Un
chef influent.

Les prisonniers disent que les Turcs
avaient promis un napoléon ; d'or à chaque
Arabe - qui entrerait dans Margheb. Cela
explique la violence et . l'acharnement de
ces derniers.

EMPLOIS DIVERS
Jeurje Fïïle

figéo do 20 ans , très active, désire
place dans magasin. Demander
t'adresse du n°' 1)3-1 au bureau do
Ja Keuilo d'Avis.
H ' 1—— ——i 

On demande , dans magasin d'ép i-
cerie , une place pour

garçon
de 17 ans , pour fairo des commis-
lions et apprendre lo français.

¦S'adresser Noubourg 15.

Commissionnaire
Un jeune homme robuste', libéré

des classes, est demandé pour
commencement avril, dans
un commerce de gros do la place.
Rétribution immédiate. —
faire offres tout de suite à case
postalo 20697, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 16 à t8 ans , honnête , actif et
adroit do sos mains, trouverait
place durable à l'office d'optique
Pcrret-Péter, Epancheurs 9. S'y
présenter avec références;

jeune commerçant
cherche place dans maison
de confection on manufac-
ture, afin do se,perfectionner dans
la langue française. Adresser .offres
sous «Je 1019 Q a Haasen-
stein & Vogler, Baie. ,

Un ckanffenr breveté cher-
che place daus bonno famille1 comme

conducteur d'automobile
on bateau moteur.

S'adresser à Armand Henry,
retit-Cortaillod. II 134 N

Vendeuse
On demande tout do suite bonne

vendeuse très au courant dc la
vente des articles bonneterie
et mercerie. — Adresser offres
avec références ct prétentions case
postalo 36*24, Neuchâtel.

Jeune Bernoise, désirant faire sa
dernière année .d'écolo à Neuchâ-
tel, cherche place dans uue bonne
îamilio

au pair ou pension
modérée, où elle pourrait appren-
dre lo français et aider cn même
Temps au ménage. Ecrire â L. G.
1)11 au bureau do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
cour commencement aVïîI, un
jeune homme sérieux , de 16-20
ans, pour aider aux travaux de la
campagne et au dépôt do bière.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Albert Keller, z.
Sranerei , Glattfelden (ean-
ton do Zurich). R 189 N
¦Homme marié , honnête et de

toute moralité , cherche emploi
tout de suite comme '

magasinier emballeur
ou antre occupation. Adres-
ser offres sous HTAlS à Hka-
HeiBstcïn & Vogler, Kéu-
<-hâtcI. -

On demande un

domesti que
do bonno conduite*, sachant traire
et soigner lo bétail , f ch'bfc- Robert
Krieg, Lignières. ; . . .. ¦ II 2542 N

On cherche ' ¦' ¦ ""¦ ;

JEUNE HOMME
do 15 à 18 ans , désirant apprendre
l'allemand et aider â .'l't'euri 'ô et
aux champs, Gàgô et' bon traite-
ment sont assurés. Entrée à con-
venir. Fritz Liechti , agriculture ,
Biberist (Soleure).

On demande quelques

ouvriers menuisiers
chez Arthur Leuba , à la Cotc-aux-
Fécs. Entrée tout ¦de- sùito.

Pa r t i e fi rip n c ï è r e
.. Demandé OffertChanges France 100.35 îûO. SSx

à Italie 9U.47« 90.65
Londres....... 25.33 25.34

Keuchâtel Allèniagne 123.72M 123 80.
Vienne.. ,  .105.02« 105.10

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 8 mars
Lcs chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre ct la demande. —d m, demande. —- o = offre.
Actions Obligation*

Banq. National e —¦<-. Et, db Neuch. 4H 100.— d
Banq. du Locle. G00.— o » » 4°/» —.—Crédit toncior .. (T12.50 » ' ' .» 3!t 02.- o
La Nouchâtoloi. 510.— d Gom.deNenc. *!•/. 100.— d
C&b. él, Coriail. 445.—m * » iii —.—

> » Lyon.. Gh.-de-Fonds4% 92.— dEtal). Perrenoud — .— * 35i —-.—Papot. Scrrioi'.os 185.— d Locla 4% —..—
JL-- Tram.Neuc.ord. 310.—m » 3« —.—» .  » priv. "515. — d Gréd.f. Noue. 4îi 100 o
-.., Neuch. -Cllaum. 12.50 ci Papct. Sorr. i'.i —.—

linm. ChatbAey. —.— Tram.Neu;h. '4,% — ^~-
» Sand.-Trav\ 230,— r f  Ghocol. IClaus 1)' —.—
» Snl. d.Gonf. Ï00.— d S.él.P.Gir&dôW —.—» Sai. d. Conc. 2tt) . - tl PSUJôîS Doux \>i 100.— d

Villamont —.— S.dôMbntép. 4-i —.—Bellevaux.. .. . —.— ltr .iss.Cardin.4) ' —.—Rla. ltusconi , pr. —.— Golorilicio 4i« —^~Soc.éi. P.Girod. —.—
'•'-, P-Vfai holn Douj f —.— • Taux d'escompté

.Soc. d. Monté p. —,—
GliOcolat Klaus. —.— Bcns. Nat. 4 % —
l''al).S.de P.é|ec.l --;— l'an.*.Gant. 4 ',; —

BOURSE PE GENEVE, du 8 mars 1912
, Les chiffres seuls indiquent' les prix faits,

i» ¦*¦ prix moyen entre J'offro cl la dciiiaud o. —
tl w= demande. — o -= oBre.

Actions 3'/tdiffêréC.F.F. -«15.-
Bq* Kat. Suissfl 43S.— o 3'« Génof.-loU. 100.75
Bnnl -vcr. Suisse 802*.50wi fKilsner. 18ML 500.—
Comptoir d'osc. 080.— J'-iVaudois 1907. 505.— o
Union lin. pen. 590.-- Longo lots. , . Sl.ûOni
Ind. gen. du gaz S27.— Japo n tab.ls.4» 96.50
Gaz Marseille. . 711. — Serbe . . . i'.i 432.—

. Gaz do Nap les. 2C2. — Vil.Gen. 19104% —.—
Accum. Tudor. 320.— Lti .Fco-Suisse. 452.50m
Fco-Suis. élect. 519.— Jura-S., ?«% 448.50
EIcctro Girod . 202.50m Lomb. nne. 3% 213.20

. ¦ Miiics Bor priv. 5912.50 •î,- éf,d,\.-:,ï'- - ?" T-'1*"̂» » ord. 5200.- S.nn.Fr.Sui.1% 4S9.50
. Galsa , parts . .  3512.50 Bq. h. Suède 4% 48G—

Shansi cllarb . . — .— Cr.fon.égyp.anc 336.—
Gbocol. P.-G.-K. 375.- » » «?Ç* f if i—

' Caontch. S. fin. 150.50m „ » Stol-h.4'/, 491.—
Coton.Bus.-Fra. uO.— o Fcq-S. élect. i'A iSO.—

„, ,. .. Gaz Nap. -925ii 010.— o
. . Obligations Ouest Lum. 4« 500.50

3» G. de fer féd. 919.— Totisch.hon .4;' 503.50
^

tf ,4% Féd. 1SCÛ. .] 100.75 Tab. portug. 4 H —.—
Séance animée avec continuation de la hausse des'*¦- ri ""linos. Au compartiment électrique 'l 'acciimul.

-«v ^ d'Oerlikon necentuo sa reprise à 385, S. .90 cpt.,:
3S«, 90 fct. H-7). - GaZ Jlatsetilo 710,. t2,,(rr3^. Lesmines de Bop-Jlwlteiit chaque iour leur .record ;

£..., ordin. 5200 (+100), privilégiée 5000, 925 (4-7ôT.' Part(¦afsa bien tenue à 3505, 500, 520, 525 KL "R-35).'i ,-.. Totls 975. Chocolats 375 (-3), bon 90 {-̂ F Gaout-»c v,, : ,."Choucs 151 a 1521.*. ' - ' ¦'<» ®* "**- *"¦ n i " - I i i i -n "i '4 . '• f nn J IIArgent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kli.

j ——msmmsmsssssmm*ssmm wwf mm ¦ ¦ i ¦ --¦¦ t m̂m **\

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne Voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grrahcle
jo ie, frais et vigoureux. Zurich,
Diènërstr; 2, le 17 août 1910.
(Signé)-Mme A.JHéier-Mûller. Dans
tous ïes cas où l'on aura besqinide
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
S-ION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possèàé;au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander, expressé-
ment l'Emulsion Scott. " 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: 2 tr. so
et 5 fr. daus toutes les. pharmacies, Scott lo Bownr,
Ltd., Chiauso (TcssiaV 7 . . .'

¦¦n ,n " __ „,,,

mam^amas^m^^^mmm ¦ J ' _,\. souvent prescrit,
I Obtenir Un avec le meilleur succès,s «»«»" ,es piln les NUiMHCH
I D021 appétit L da pharmacien Ki-
lt 1 msmaasmmsseamm chai-«l lïrandt, sur-
tout dans les cas de catarrhe chronique de l'es-
tomac et de constipation opiniâtre; non seule-
ment elles amènent dos selles sans douleurs,
mais encore elles excitent favorablement 1 ap-
pétit. J. Jordan, ,  médecin à JfenUorl
(AuMeho). La, boîte avep Lôtiquetto , «C TOJJ

Blanche » sur., fond rougo et lo nom « R-<-b aro
Brandt, » dans les pharmacies au prix de \ fr.
o- ,: " . ¦ ' c-, i , .»- • - . Z . lOO»
KO* i :- HIS 1 S-- ' :'V - 11- ..»V . * ""- • -.••' - , ' 
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LA VÉRITÉ

LA HEENIE
Tous cous qui sont ntteints -de Uerr.ios, Ef-

forts . Descentes , Maladies du VcjJtre , etc., ont
intérêt, avant de so soigner et do se procu-
rer un appareil capable de les soulager ot
Je les guérir , à lire très attentivement uu re-
màrq'UàWo ouvrage de 150 papes et 200 gravures,
e «Traita Be la Hernie» (par A. CLA-
VErRIB)* dàtis. lequel la «-Vérité sur la
Hernie» est dévoilée.

Dans uu but humanitaire , cette magnilique
Brochure illustrée est adressée gratuitement
à tous nos lecteurs. , , . , , ,

Les personnes qui souffrent doivent donc en
faire la demande aujourd'hui même a
M. A. CLAVERIË, 234, Faubourg Saint-Martin ,
i Paris, qui la leur adressera par la Poste,
avec toute la discrétion désirable.

¦MIWMI-BB— Il -—•¦•3

Instituteurs et chanteurs !
Les Pastilles "Wybcrt , dites Giaba,

do ' l a  Pharmacin d'Or , à Bâle, m'ont
rendu des services inappréciables , soit
dans mes fonctions d insti tuteur , soit
pour le chant. Tous ceux qui sout appe-
lés à parler ou à chautér devraient t i re r
parti des avantages do cet excellent
produit.

W. R., instituteur , ù Grosswalterstlorf.
En vente partout à I fran c la boîte.
Demander ' .stri .ct6tri e.rit les «Pastilles

Gaba». , 100G
iwiimiiiii — '¦¦¦ ¦"' ¦ ¦¦ "-1

ETRANGER
;: La grève noire. — Dans les contres mj -

mors on so montre pressé 'de reprendre la
vie norma-lo-*yfl y a bieii encore des mé-
contents qui vaudraient continuer la fésis-
tance, ïâkïW la majorité' désire retonmer
aux mines.. Le gouvernement fait des ef-
forts considérables et 'demande aux pa-
trons qu'ils . placent lés ' intérêts do la ; na-
tion au-dessus, des intérêts personnel,?.

'z -  De Londres h Issy d'une traite. -̂ - .L'si-
viateur Salmet, pilotant un monoplan , est
parti de Londres jeudi matin avant 8 li . et

f
'ï-st venu atterrir à Lssy-les-Môulineaùs ¦ à
W-h. 57. .y "*' ''

L'aviateur a effectué un vol extrême-
ment rapide ,, ' favorisé par un ' vciii ' dû
Nord très violent. L'aviateur est passé' au-
dessus de Ncwiiaven et de Dieppe ; il a

"liai t 3a0-:feïtomctrea en olieurés. . -.. f̂
Salmet, iïitervieAv'é , a fait les "dédlara-

1 ions suivantes :
« Le temps n otait guère favorable, m-ais

comme uno affaire? urgente m'appelait à
Paris, - ct que les s&vic'es des ; paquebots
JsT ewliaven à Dieppe, Folkestone et Bpiflq-
gue, et de Douvres à Calais, se trouvaient
réduits en raison do la grève, .j' ai jugé
plus prudent, et plus sûr, pour ne pas man-
rjuer mon rendez-vous de me r-éndre ït Pa-
ris sur mon fidèle Blériot. y '" : ' ' ' ; ¦' ' "

d ' ai pris mon départ à S li... précises, et
favorisé par un vent du Nord assez vif ,
j 'ai commencé mon voyage à Une grande
hauteur. J'ai passé sur Newliaven'.' Au:des-
sns. de la Manche j 'ai eu à essuyer de vio-
lents remous, puis jo suis venu à Paris en
passant par Beauvais. Tout s'est admira-
blement bien passé, pas un raté , pas la
moindre' inquiétude dé panne. - - '."•

Ce vol est le plus beau que j 'aie réussi
jusqu'à ce jour ».

Après avoir .garé son monoplan dans
sou hangar , Salmet est parti à- Paris cn
automobile, pour y régler les affaires qui
l'appelaient dans la capitale. . , .

Coupe Gôrdon-Bcnnet. — En vue du
Concours de ballons pouf la course 1 Gor-
don Bennet, qui doit avoir lieu à Stutt-
gart, les nationalités suivantes se sont ins-
crites, chacune pour trois ballons : Alle-
magne , Amérique, Belgique , îYancé, Au-
iriehe , Suisse ct Italie. La Russie, l'An-
gleterre et le Danemark ont annoncé cha-
cun un ballon. C'est "la première fois qu'un
aussi grand nombre de ballons prennent
part à un con;c"ouï\s Gordon Bennet.*- ; *;

Lcs expéditions polaires. — Le « Daily
Chronicle » , qui a acheté le droit exclusi f
de publier les récits complets de l'expédi-
tion Amundsep au "pôle sud', reçoit du
frère de l'explorateur , qui habite Christia-
nia , une dépêche disant que Amundsen
a at te int  .le pôle sud entre lé 14 et'l 'b 17
février écoulés.

Le « Times » parlant de l'arrivée-du ca-
pitaine Scott au pôle sud, .se montre scep-
tique et dit qu 'il faut attendre de nouvel-
les informations qui confirment ou démen-
tent cette nouvelle. - --^ . ¦--=.'¦

— Les journaux de Christiania , de ven-
dredi matin , publiaient la note suivante:
t Pour le moment, on ne possède aucun dé-
tail sur l'expédition Amundsen: On ne
peut pas dire si l'expédition a réussi. »

raill»w l̂» l l l l l l l l l l l l l l liaB*B********«i l illJI III JailBajUB»B*M *̂**BB-*-8aBB-M

BOURSE DE PAHIS, 8 mars 101*2. Clôtura. ..
3y. Français. . ; 94.70 Suez 6425 
Brésilieh iv, 88.00 Ch. Saragosse. 437.—
Ext. Espag. ÂV, 95.1,0 Ch. Nord-Esp. 445.—
Hongrois or 4'/i 94.70 Métropolitain. . 677.—
Italien h% 97.50 Kio-Tinto . . 1&20.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  — .—
Portugais 3% 03.82 Chartered . . .  34.—
4% HUSEO 1901. —.— De lïeers . . . 500.—
6 y. Russe 1900. 105.75 East Hand. . . 69.—
Turc unifié 4 M 92.-25 Goldfialda .. . 98 
Banq. de Paris. 1758.— Gœrz 21.75
Banque ottom. 687.— Bandmines. . . 158.—
Créditlyonnais. 1536.— Robinson. . . . . 125.—
Union parisien. 118Q. — Geduld 24.—

Cours ie clôture des métaux l'ttifi&Ci niars) :
Cuivro Etaiti Fonta .

Tendance. . Soutenue Soutenue - Soit te tlu o
Comptant... 64 17/G 192 5/. 50/2
Terme . 05 12/6 188 5/. 50/5Î4

Antimoine : tendance calme, 20 à 27. — Zinc : ten-
dance calme, comptan t 192 5/., spécial 188 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 10 2/0, espagnol
15 16/3. ' ••  ;

Samedi ; 8 h. s. Réunion do prières.,Petite salle.
c • - ,* ,-.. . . Dimanche : . -

t% h. in. Gatéchisme. Grande salis.
9}'i .  Culte d'édification mutuelle. l'otite Salle.

(Apocalypse III , .1-13.)
10 3/ . . Culte. Temple du Bas. I I .  J.-L. IIEP.ZOG.
8 h. s. Cottfércncc missionnaire par M. Henri

GUYE, Grande salle. (Voir aux annonces ).

Chapelle de VErmitage
10 h. m. Culte

*
. M. PEIÏREGAUX.

Chapelle de la Maladlère
10 h. nv. Culte. M. MOUEL. - .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9(5 h. m. Cnlto avec Sainte Cène. : ,.

: 8 h. s; Kôuuioii d'érangéltsalion. r -
Etude "]jriblî'que,' 8 li. s., tous '1-es mBiTriJdis.

Deutsche Staitmission (Mitt. Cj :if.-S.ial)
Nachmittags 3 Uhr. 'Jahr.ésfest. 'Gr» Conf .-Saal .

(Sieho Annonce.)
Abends 8 Uhr. Versammlung'.

Bischôfl. Methodisteakirohe (Ssaux-Arls II)
Sôntitfl'g"MorgehyS !î Uhr. PrètÏÏgt.
.'.' .'¦ .' :' -IO 3/- » Sonntagschule.

rAhends 8 - » Gottesdienst.
^e am 2'. und -4 . Sonntaj,r jeden Monat s Nach-

m'tttags 3 % Uhr Jungl'iaiicnvcrein.
Dicnstag Abend 8 % Uhr. Blbelstunde.

ENGLISH GHURGH. ... . - ..•
8.15. Iloly Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evcnsong and Àddress.

Chiesa Evangelica Italiana (Petite salie dos Goal.)
•Domenica , -oro S pom. — Gonforcnza.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle de l'hô pital .
7 h. Communions. ;
8 h. Messo avec sermon allemand.
9 li. Mosse avec sermon italien.

10 h. Grand'mcsso avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.'

- •  ¦¦- ¦ .ÉGLISE L\DÉ?MD1\TJ3

Naissances
D mars. Maxi-Alfred , à Àlfrcd-Lonis Vaucher ,

employé C. V. P., et de Anna-Ol ga néo Girard.
5. llorvey-Marcel , à Dominique Brazzola , tail-

leur de pierre, et à Constanco née Bianchi.
5. Ida-Marguerite , à César Pelli , maçon , et

à Marie Pithoud néo Schûrch.
7. Rose-Marie , à rhnilo-IIenri Amiet, facteur

postal , et à Olga née Meyer.

Décès
G.Yvonne-Lydia ', fille da David-Emile Tschantz ,

et do Agnès néo Engel , Bernoise, née le ?8
juillet 1906.
i m̂ "¦"¦i i um ¦ i ¦— i ¦ m !¦¦ i im mi ¦¦¦ — I I I I I I  ¦!¦¦¦ «i MM

ËTAT-eiVIL DE NEUCHATEL

CULTES OU DIlïiANCHE 10 MARS 1912

8 'À h. m. Catéchisme au Tomple du Bas.
9'/4 . Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Conférence do M. le prof. L. CART,

au Temple du Bas. {Voir aux annonces).

Deutsche reforixxirte Gemeinde
9 yt . Uhr. Untero Kirche. Predi gt. Plr. BgBEHiRDT.
10 '/v Uhr. ïerreausscbulël Kindçrlohte. 

^41 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. T.
7 ;i Uhr. Kirche Serrières. Predigt.

Visnoble ; :.¦-. -? •-. ¦-,¦. .-- -¦ '
9 Uhr. Colomiieiv~\

ÉGLISE MTKMLË

; ", La Teuille d'Avis de HeuchâteL,
-' ^ .t-i? : jpn ĵj] ^ ^- fe>5o par semestre. >

Médecin da servies d'office le dimanoha!
Demander l'adresse au posta do police d*

l'Hôtel communal.
* i

PI i i _

I

I'lUKJÎAtlE OUV£lt'££
demain dimanche

Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie
"-"̂ HTM I | ...«. a»l. l|.T

iLJ..l .u|al || |, . |

iGLISEJATIOiME
Dimanche IO mars 1912

à 8 h. du soir
au TEMPLE DU BAS

3me Conférence
de

M. le professeur L. CÂRT

Pêtra
(avec projections lumineuses)

N.-B. — La conférence reien-
place le culte du soir à la Cha-
pelle des Terreaux.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 13 mai s 1912

à 8 heures du soir

Une grande page de
Thisteire des pro-
testants it France

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par

M. G. BOREL - GIRARD
pasteur à La Chaux-de-Fonds

Anciens Bellcltriens
NEUCHATEL

1832 ¦¦- i ¦¦! 1912

LXXXHI ffie Réunion d'hiver
le mardi IS mars 191»

à 7 h. % du soir

à motel, du Soleil
ORDRE DU JOUR :

1°. Souper.
2° «11 y a OO ans, souvenirs

d'études », communication
•V de M. lo D"*de Roynier , père.'

Prière de s'insorlre , sans retard;
auprès du secrétaire, 31.. ie Wr
Francis Mauler, avoeat, bu-

•reatt Hôpital 2, tél éphone 7Î5.

Oti désire placer i . , . • ¦ : :

Une jeune fille
allemande sortant des écoles, dahs
une honorable famillo pour appren-
dre le français. Offres avec prix de
Êension sont à adresser a Mm »

mch-Affoltor , Zuchwyl (Soleure).

Grande Salle des Conférences
Dimanche 10 mars 1912

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
MISSIONNAIRE

donnée par

H. Heori GUYE, missionoairs -.
Collecte en f aveur de la Mission romande

Eglise Mépentote
Serrières

Il n'y aura ,» •

pas de culte du soir
dimanche IO mars, 'à cause
do la conférence missionnaire que
M. Henri Guye, missionnaire ,' don-
nera à la grande sallo des confé-
rences, à S heures du soif. * - " - - '

Croix + Bleue
Boudry - Cortaillod - Bevaix
Salle de tempérance, Boudry

DIMANCHE (0 MARS, à 2 h. après midi

RÉUNION DE TEMPÉRAN CE
Sujet : Que t'importe ?

Jean XXI , 22.

MARDI 12 MARS, à 8 h. du soir .
môme local

SOIRÉE FAMLIÈFE
avec THÉ

organisé* par la Fanfare de la Croix-Bleue
avec le concours

d'amis do Bovais et de Colombier
Entrée 50 centimes

6RM.DE SALLE u'es COTOESCES
iniitlï II mars 1912

à 8 h. du soir .

CONFÉRENCE
publique et gratuite,

(avec projections)
donnée par

JL le paslenr L. RO STÀGNO , tîe Flerence
SUJET :

L'Eg lise Vaudoise a , Florence

Société ¦•InmliiliW FUiiieiiiFélieDie
de Neuchâtel-ville

Lo dividende pour raniiéé lOil;
.feë; par l'Asseipblée généralo à
1-5 fr. par action , est payable dùâ
co jou r chez MM. DuPasquier ,
Montmoliin & C'«, contre remise
du coupon n° 14. -, ;"'¦ "¦- '*

Neuchâtel , le 8 mars 1912.
a y Le Conseil d'a-rtntrtstràti-Wv

"X '¦¦ ¦•: ' Li*âue suiééè " 'z.
. Acn fcKi ïM.çs abstinentes

Lundi 11 liiars 1912
-.; ¦: •" ! à 8 heures du soiV 'y " '-
Salle de la cuisine populaire , 'SetàMs;

CAUSERIE .
Les .mercs ct les jeunes Allés

' sont cordialement invitées. .-;

APPRENTISSAGES
On demande des

apprenties et une assujettie
couturières. — S'adresser à M»1
BrOggor. Bercles 5. I ". 

JEUNE HOMME
de 17 ans , capable, cherche
place comme

apprenti jardinier
S'adresser à !»• Born, Linde,
Mttrtenstrasse 37, Berne. Hcl989Y

Apprentie couturière
est demandée chez M"« J.iggi,
Ecluse 12. .

Jeuno garçon , de 14-15 ans, pour-
rait entrer tout de suite comme
apprenti dans

bonne épicerie
du cauton .de Vaud. Adresser offres
éciites à L. 948 au bureau de
la Feuille d'Avis. _j

On demande un apprenti .

gypsenr-peintre
— S'adresser chez. MM. Klopfer &
lîottinelli , Peseux.

Apprenties couturières
sont demandées chez M11" Bert-
schi , Ecluse 36.

On demande un

JEUNE HOME
brave et intelli gent qui pourrait ap-
prendre à fond à des conditions fa-
vorables la pâtisserie-boulangerie.
(On travaille avec ct sans machi-
nes). Offres sous Q 1755 «fc à
Haasenstein & Vogler,
Baie. 

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

bonne couturière
pour jeuno fîllo ayan t déjà été une
année daus la Suisse française pour
son métier. Offres avec prix de
pension à Louis Weydknecht , uté-
canicicn :sorrurier, Arbon (Thurgo-
vioy.

Un garçon intelligent
pourrait apprendre, à des condf-
tions avantageuses et à fond , .  le.
métier ' de serrurier; entrée ' com-
metiçcment d'avfil. S'adresser à
Ad. Bosshardt , entrepreneur de
serrurerie et" d'installations élec-
tri ques, Munoinvilen , Thurgovie.

PERDUS
.. Perdu le 6 ,  mars , des Draizes-
VaUseyon à St-Nicolas ou dans lo
tramway, une

montre de dame
argent galonné. La rapporter Con-
tre récompense à P, Vuarnoz ,
but -eaux J. N.,Neuchdtel.yxèsvzsy~>

Un jeuno chien noir ct brun s'est
rendu depuis plusieurs jour» chez
M. Alexandre Sliiosli à Cormondrè-
che. Prière de lo réclamer d'ici au
•15 mars 1912; passé cette date, on
en disposera , . ; *

Trouvé, hier malin en ville

Ur MÉDAILLON
Le réclamer contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis.
953

AVIS DiVÊRS "
Leçons de

mathématiques
descriptive , etc., et règles à cal-
culer , par cand. ingénieur. — S'a-
dresser case 2 ITS.

I 

Madame François az
FE VRIER et sa famil le 're- 1
mercient du plus profond M
de leur cœur toutes lés. p ef r H
sotines qui, de près ei de M
loin , leur ont témoigné tant g
de sym _oathi.e pendant -te' Si
longue "maladie 'et la pénible H
séparation , de .- leur cher ||
époux et père . Elles tiennent f|
à: exprimer leur jn -o/ ônde |1
gratitude, tout particulière- l'j
ment au .v autorités locales , g
à ia Coîn iTi issîon seo/atre , ajt S i
Conseil de pai'oisse, aux au- -, JE '
ciens collègues cl élèves df. ï m
défunt ct à la population eu- g

fi tière de la Chauz i-durMilicu. m

I 

Monsieur Louis |
M I C H A U D  ei sa fami l le  ré- g
mercient tous leurs amis et S
connaissances qui leur ont H
eiX vpîfé. de si no'mbtè tix' te- t{
nï.pjgniiges de¦¦-'•sj /mpai/t-ïe à M
p tÔpC Âstan dii?n'grandi deuil g

/qui.vieni de les frappev ., cl M
— ' il's 'leùr ¦ en expïiiiihit ' lèùv S
g vice reconnaissanoe. ¦ . m

«i —:--iww—; ' ¦*

Î

g@~ La Feuille d'Avis de\
Tieucbdkl est lue chaque jour
dans tous les ménages. --:0y  J



RéGION DES LACS

, Neuveville (corr.). — La prochaine ou-
verture du funiculaire G léresse-Prêles, fi-
xée aux premiers jo urs de niai , si rien ne
•vient entraver les espérances du construc-
teur, M. Durrer , ingénieur, fait se réveil-
ler les in i t i a teurs  du régional Neuveville-
Lamltotng via Lignières. Avec le temps ,
rien d'impossible qu'il n'aille so souder à
la li gne Biennc-Sbnoeboss à RoucheneUo.
Une fois ln locomotive sur le plateau de la
Montagne de Diesse, elle ne tardera pas
à aller se promener jus qu'à Keuehenette
pour le grand avantage du village impor-
tant d'Orvin et des nombreux touristes de
IfTnr.nlîn.

Déclarer que les initiateurs de 1 établis-
isentent de ce fu tur  régional sont restés en-
dormis sur le travail accompli jusqu'en
automne dernier , est illog i que — ils au-
raient du reste fait  le contra i re  de la na-
ture , 'celle-ci ayant  été 'en act ivité  d' une
façon à peu tirés ininterrompue pendant:
l'hiver, attendu qu'on 'annonce avoir déjà
cuei l l i  des fraises dans les environs dç
Langnau .— Nous apprenons , on effet, que
ïa concession fédérale vient  de leur être
octroyée.

Une autre concession également acquise
aux promoteurs du tronçon destiné à relier
Anet à CeTlier, fera de Neuveville, nu
point ,  de vue de sa position géographique
et après la réalisation de tous ces beaux
projets , un centre très import ant . La navi-
gation entre Bienne et Yverdon , l'été pro-
chain , ne la laissera pas indifférente.  No-
tre édilité toujours sympathique à tout
progrès s'empressera de fil-i re tou t  son pos-
sible pour collaborer à ces t ravaux . Elle
est assurée d'avance de l'appui de toute'
la population.

Comme Von voit, il y a du travai l  sur
la planche — excusez le terme —. pour
toutes les bonnes volontés. La corporation
bourgeoise va déjà en manifester une
toute spontanée par la prise des dernières
notions en faveur du Gléresse-frêles, se
montant  à denx mille francs. Ce beau
geste sera une preuve éclatante que Neu-
veville souhaite bonne vie à ce nouveau
chemin de fer. Il égaiera les rivages du
lac de Bienne tout en met tant , en contact
direct ses habitants- avec' ceux de la Mon-
tagne et combien plus facilement.

Bienne. — Les marchands d'outils ara-
toires exposent, an Marché-Neuf , celles de
'leurs machines qui sont à vendre. Or, jeudi
après midi, vers deux heures, un garçon-
net de huit à neuf ans s'amitsait à en met-
tre une en marche, 'lorsque tout à coup
sa main se trouve prise dans un engre-
nage : il pousse un cri et relire sa main
ensanglantée; quatre doigts pendent la-
mentablement écrasés/ Les personnes pré-
sentes s'empressent de soutenir le petit
malheureux el de To conduire chez le doc-
*£iïr.

Avoncliés. — .Mercredi , M. Otto Char-
ntey a réussi un très beau vol de 10 minu-
tes , sur l'aérodrome de l'Estivage, à Aveu-
clies.

CANTON
le .Locle. — D'ici à peu de temps va dis-

paraîtrc 'la plus vieille habitation de la vallée
du- Locle: la * Maison du Diable », située à
l'endroit dit la Molière, va bientôt faire place
nette. Elle n 'est plus en état de supporter
l'irréparable outrage des ans. Si les gros
œuvres tiennent encoro debout , la poutraison
est réduite à l'état de poussière et les mu-
railles s'effritent peu à peu. Elle ne se prête
même , plus à des réparations provisoires.
Aussi , la pioche des maçons s'apprête à lui
donner le coup de grâce.

— Le caissier d' une société du Locle, qui
avait déposé ses fonds dans un secrétaire, a
été victime d'un cambriolage.Deux individus
lui ont dérobé, avec effraction , le contenu de
sa caisse, soit à peu près 60 francs. Les cou-
pables avaient pris la fuite, mais n 'ont pas
couru longtemps, car la police les a appréhen-
dés ii Neuchâtel ct mis en lieu sur.

Buttes. — Samedi passé un jeune enfant
heureux de posséder un < flambeau » voulut
revivre quelques instants l'heure joyeuse qu 'il
avait passée le soir du 1" mars et à 8 heures
du malin, à l'insu de ses parents il allumait
le glorieux U'ophée. Par inadvertance et corn*
me toutes choses doivent fatalement arrij feï ,
il jeta son allumette, qui , par malheur/ tom-
.ba sur sa sœur. Les habits prhent fpu instan-
tanément; apeurée elle se précipita dans le
corridor tel!e une torche vi.vafite, le courant
d'air activant les flammes.
¦ Son frère aîné ne perdant pas sa présence
d'esprit accourut â ses cris de détresse, saisit
rapidement un édredon et l'en enveloppa,
mais hélas, c'était trop tard , la pauvre petite
élait cruel'.ement atteinte, brûlée au dos et â
la poitrine. En hâte elle fut transportée à
l'hô pital de Fleurier où , malgré des soins
intelligents et dévoués, elle vient de succom-
ber après sept jours de longues souffrances.
La pauvre petite victime, âgée de 8 ans, est
la fiile de M. P. Jeannin.

Couvet. — L hôpital du Val-de-Travers
a reçu 700 fr., don de la famille de M.
Ulysse Jeannet, à Rosières, et en souvenir
de ce dernier.

Fleurier. — Lo Club jurassien a mis au
programme de son activité un nouveau nu-
méro: il s'agit do replanter des arbres où
il n'y en a plus, clans les promenades, cela
s'entend , et l'idée émise est que ce soient
des arbres fruit iers qui y soient placés. Il
faudra faire une complète étud e, trouver
des essences propres au climat et sur-

tout proél«mer le respect que l'on doit non
seulement au bien d' tuitrui mais surtout à
la propriété publique.

NEUCHATEL
Un banc d'ablettes. — On peut  aperce-

voir en ee moment aux a len tours  du han-
gar de la Na utique de l 'Evole , un  banc
d'ablettes ou « t a i l l eu r s  > , comme rare-
ment on en a vu un. C'est le moment de
la f ra ie  et ces poissons sont là si nom-
breux qu 'ils forment une couch e de p lu-
sieurs mètres de profondeur.  Cet endroit
du lac fait une grande tache noire , que dc
nombreux curieux examinent depuis quel-
ques jours .

La société des carabiniers tle Neuchâtel
fêtera cette année son c inquant ième anni-
versaire en organisant pour ses membres ,
le 2 juin prochain, un tir-fête richement
doté , suivi d' un banquet  daus la salle des
Mousquet et ires , au Mail , , où„.M. Alfred
Bourquin , président d'honneur , . fe ra  l'iiis^
torique de cette société.

Rectification. — Un lecteur nous fai t
remarquer  à propos de 'l'art icle sur la neu-
tralité de la Suisse publié jeudi  et repro-
duit  du « Drapeau suisse » , quo ce n'étai t
pas le roi des Belges, mais lo roi de Hol-
lande qui ava i t  été graud- 'iluc de Luxem-
bourg. Bien de plus exact , eu ef fe t .

Viticulture. — La Compagnie des vi-
gnerons , assemblée jeudi matin, a décerné
1(1 primes 'd ites de vétérauce de 15 francs
aux dix plus vieux vignerons de Neuchâ-
tel. Elle a décerné , en outre , 14 primes de
première classe à i)0 fr. et trois demies à
1.5 fr. ; 9 primes de seconde classe à .15 fr.
et 8 demies à 7 fr. 50; 7 primes de troi-
sième classe à 7 fr. 50.

Pour avoir une prime ent ière ,  il f au t  que
le vigneron cultive au moins 15 ouvriers
soumis à la visite de la compagnie, et
pour avoir une demi-prime, 5 ouvriers suf-
fisent depuis cette année.

Théâtre. — La grande tournée pari-
sienne des chefs-d'œuvre annonce pour
mercredi uue représentation de « Cyrano
de Bergerac » . Cette pièce de Eostand n'a
pas été précédée de la réclame charlata-
uesque de « Chantecler s , mais . elle a
mieux tenu l'affiche.

Ecoles proïessiounelles. — Trois mem-
bres de la .commission de l'école de méca-
nique et d'horlogerie, MM. H. Pfaff , J. de
Perregaux .et F. Glafthard ont donné leur
démission.

Bibliothèque publique. — M. J. Kunzi ,
aide-bibliothécaire, a été nommé second
bibliothécaire en remplacement de M. F.
G&neval,. démissionnaire.

M. W. Matthey-Claudet remplacera pro-
visoirement M. Kunzi.

Soeiéié neiMîsloise Des Sciences naturelles

Séance du 8 mars 1913. — Le -profes-
seur Argand résume les résultats de son
travail géologique de dix ans dans les Al-
pes occidentales cristallines. Le. fait capi-
tal de la structure de la région , c'est' la
présence de trois plis couchés superposés
venant de l'extérieur de l'arc piémontais
vers l'intérieur valaisan. Ces . trois nappes
subséquentes furent celles du Grand-Saint-
Bernard , de la Dent-Blanche, et du Mont
Bose. Les plis déterminés plongent certai-
nement d'au moins vingt kilomètres et
avant l'érosion il y en avait autant en
hauleuT. C'est au cours de recherches que
le professeur Argand a été conduit à in-
venter la méthode qui lui a permis de fi-
xer ce dernier chiffre. L'introduction de
1 emploi deè sléréogranimes figurant  des
« morceaux de montagne T> a été une lu-
mière subite dans l'obscurité régnante. Il
s'agit d'observer exactement les lignes . de
contact des couches des divers âges, l'incli-
naison des couches, puis par une simple
construction de géométrie descriptive, on
construit la coupe à quelle profondeur l'on
veut. Mais l'anatomie d'une montagne
n'est pas tout , il faut cn faire aussi l'em-
bryologie, c'est-à-dire l'histoire du déve-
loppement. La théorie des plis couchés doit
être singulièrement élargie dans le temps,
en arrière jusqu 'au trias inférieur , en aval
jusqu'au pléistooène peut-être, la grande
époque tertiaire n'a été qu'un paro"xysme.

A l'origine on a soutenu qu*# les plis
couchés , provenaient de plis-droits sous
l'influence d'une force tangéntielle, c'est
un cas assez fréquent; puis on a' inventé
les plis dressés s'élevant à 120 kilomètres,
puis retombant, hypothèse impossible à
admettre; il a fallu chercher une théorie
s'éloignant davantage des faits connus.
Les p lis couchés auraient simplement tou-
jours été couchés. A l'origi ne, le charriage
était insensible, provoquant une déforma-
tion du type visqueux. Le pli suivait une
marche légèrement ascendante, poussé par
un effort horizontal. C'est ainsi que sous
les mers se formaient des bourrelets en
arc, tels ceux des Aléoutes, des Kouriles,
du Japon , des Liou-Kiou, de la Sonde, des
Andes, de l'Himalaya, de l'Apennin. Ces
arcs se déplacent lentement, ainsi le Ja-
pon progresse sans cesse vers lo Pacifique.

Pendant l'époque du paroxysme nummu-
lutique, il se forme des plis en re tour  qui
ont donné naissance à la théorie des plis
en éventail, remplacée aujourd'hui par la
théorie dc rcncapuchonncinent. Ainsi cesse
le dualisme apparent des phénomènes.

Une autre conséquence de ces grands
plissements fut le rejaillissement do la
nappe calcaire des Préalpes, c'est-à-dire
que ce qu'on /p ri t  longtemps pour le fu i t

princi ple ne fu t  qu une simple consé-
quence.

Toutes nos fé l ic i ta t ions  à M. Argïind
pour la merveilleuse clarté qu 'i l  a appor-
tée à démêler un tel écheveuu de di f f i -
cu l tés .

M. Konrad , géomètre , raconte ses im-
pressions dc v i s i t e  à u n  charbonnage dé
la Saar. L'Allemagn e tient le deuxiè-
me rang  en Europe , elle dépassera
bientôt l'Angleterre. Le district de là Saar
est très prospère sur tout  depuis que les
Al l emands  y ont pris pied. Une seule con-
cession peut fourn i r  3 millions de tonnes
par an. Les pui ts  at tei gnent de G à 700
mètres dc profondeur. Au fur  et à mesure
qu 'on perfore les pu i t s , on congèle l'eau
du fond par de puissantes machines fri-
gorifi ques. La société al lemande qui a re-
pris la concession occupe un régiment  de
0000 ouvriers , tchèques , galiciens et polo-
nais , logés dans 1300 m a i s o n s  ouvrières.
L'installation des cages est. tout ,  à f a i t  re-
marquable. Elles sont mues à l'électricité
avec- :câble comme nos funiculaires. Elles
marchent; à une vitesse do d- m. à la se-
conde quand elles sont chargées do person-
nel et dey 20 m. lorsqu 'elles portent des
marchandises.

Les déchets ne s'accumulent pas en mon-
ticules a u t o u r  des puits, car ils sont u t i l i -
sés au remplissage des galeries abandon-
nées.

Les fi lons ont une épaisseur considéra-
ble, au lieu de 0 m. 50 à 1 m., ils attei-
gnent de 2 à i mètres , l' un d'eux mesure
même S mètres, chiff re  exceptionnel sur-
tout si l'on considère qu 'il s'ag it dc houil le
très pure.

Les poussières de charbon sont ul ii i  secs
à la fabrication des briquettes ou des co-
kes patentés  pour chauffages _ centraux.
Le gaz d'éclairage provenant de ces dis-
til lations so. vend à 2 centimes le mètre
c.nhe !

POLITIQUE
La R P. en France

.. Il est probable que la Reprise de la discus-
sion de la -réform e électorale sera ajournée
jusqu 'à-jeudi prochain. La commission a be-
soin d!un certain délai pour trouver une for-
mule ù laquelle M, Poincaré donne enf in  son
adhésion.

Chambre française
¦ De Paris- vendredi , au « Journal de Ge-

n è v e » :  ¦:
Les interpellations, sur la politi que exté-

rieure ont repris celte après-midi. Cette fois,
le. débat a été intéressant grâce à un discours
très : nourri de M. Jaurès. Celui-ci était fort,
documenté et très cn forme. Il a fait avec une
extrême précision l'histori que de la N'Gokp
Sangha , de l'affaire dc riloins-Bagdad —.
c'est-à-dire des principales tractations poli-
tico-financières qui ont pesé si lourdement
sur la politique française à la fin du ministère
Briand — des erreurs commises par M.Pichou"
dans les derniers mois de son ministère et du
rôle néfaste joué par M. Tardieu. .
. Il a dit des choses par laUement exactes,
qite-les lecteurs, du «Journal de Genève*, con-
naissen t depuis longtemps. Son discours, très
ramassé et qui .ne s'est pas perdit en d.'sjres-
siohs' inutiles, a fait une grosse impression
sur la Chambre. Il avait , parait-il, l'intention
d'aborder ensuite l'histoire des négociations
de cet été sôus les ministères Monis et Cail-
iaux, mais l'émotion assez vive qu 'a produite
une partie de ses déclarations l'a décidé à
remettre à plus tard son discours, quand les
personnalités politiques qu 'il a mises en cause
se seront expliquées.

Ce qu 'il a raconté sur la N'Coko Sangha a
provoqué un incident entre M. Poincaré, qui
s'est ëiïorcô de dégager M. Briand , M. Cail-
iaux .et quelques membres de la commission.
M.- Cailiaux a annoncé qu'il s'expliquerait à
la prochaine séance sur cette affaire. D'autre
part , à la lin de la journée,. M. Briand a fait
passer une note aux journalistes qui sont en
relation avec lui. Dans cette note, il déclare
qu'au cours du débat, il prendra la parole
pour donner des renseignements personnels
sur l'affaire de la N'Goko Sangha et sur son
atti tude dans cette affaire.

M. Briand s'est montré , paraît-il , très ému
de ce qu 'on a dit à son sujet .

On peut donc s'attendre à ce que la pro-
chaine séance qui sera consacrée à ce débat,
c'est-à-dire vendredi prochain , soit intéres-
sante. Pour comprendre combien toute cette
discussion rétrospective est en réalité toujours
actuelle, il suffit de constater l'intérêt extrê-
mement vif qu'elle suscite dans les milieux
politiques ».

Le nouveau bureau du Reichstag
Le Reichstag a procédé vendredi à l'élec-

tion définitive, de son président. 383 députés
ont pris part au scrutin. M. Kterapf, du parti
progressiste populaire, a obtenu 193 voix , M.
Spahn , du centre, 187, le comte Scmverin-
Lowîtz et M. von Hey debrand chacun 2 voix.
M. Krcmpf est, par conséquent, élu ot déclare
qu 'il accepte son élection.

Aussitôt après la proclamation du résultat,
on passe à l'élection du premier vice-prési-
dent. L'assemblée décide ensuite , sur la pro-
position de M. Grœber, du centre, et malgré
l'opposition dos socialistes et d' une partie des
libéraux, de suspendre la séance pendant une
demi-heure.

A la reprise, on procède à l'é'ection du
deuxième vice-président,

M. Paasche, national-libéral , a été élu pre-
mier' vice-président du Reichstag par 197 voix
Sur 358 votants. M. Scheidemann, socialiste ,
a obtenu 155 voix. Il y a eu six voix éparses
et 25 bulletins nuls.

M. Dove, du parti progressiste populaire, a
été élu deuxième vice-président par 209 voi x
sur 378. M. Scheidemann a obtenu 117 voix.

II y a eu i voix éparses et 18 bulletins nuls.
Le Reichstag s'est ensuite ajourné à mardi.

La guerre
Une note officieuse dément à Rome la nou-

velle annoncée par uno dépêche de Constan-
tinople suivant  laquelle le ministre ottoman
de la guerre aurait  appris que , pendant la
nui t  du 5 au 0 mars , les Turcs et Arabes ont
réussi à réoccuper Mcrgheb.

Dans le dernier combat , dit  la note officieuse,
les Turcs et Arabes ont essuyé une véritable
défaite et ont subi des pertes très importantes.
Mcrgheb est solidement occupé par les Ita-
liens.

NOUVELL^ DIVERSES
La foire au bétail dc Boniont a été de

peu d'importance ; le mauvais temps et la
fièvre aphteuse en ont tenu éloi gné et les
marchands et le bétail ; tout le bétai l  vau-
dois, notamment, a dû être refoulé. La
gare a expédié 39 vagons avec 203 pièces
de tout, bétail. On a compté sur les champs
de foire 191 têtes bovines, plus 5 veaux ,
40 chevaux, 9 moutons, G chèvres et 350
porcs. Ces derniers se sont payés, les jeu-
nes de 60 à 80 fr. la paire , et les gras, de
1 fr. -10 à 1 fr. 45 le kilo. Lcs vaches se
sont vendues de G20 à 800 francs.

Trafic suspendu. — On annonce de Mar-
seille qu 'en raison dc la grève des mineurs
anglais et pour économiser son stock de
charbon , lit Compagnie générale trans-
a t l an t ique  v i en t  de décider de suspendre
provisoirement , à dater du jeud i 11- mars ,
son service commercial- sur Tunis, dont le
départ ; dc Marsei l le  a lieu le jeudi de cha-
que semaine.

La grève anglaise. — Snr l'inv i ta t ion  du
ministre dc l 'in tér ieur , les représentants
des compagnies de chemins de fer se sont
réunis hier après midi au ministère cle l'in-
térieur pour délibérer sur la si tuation
créée par la grève des mineurs et établir
jusqu 'à quel point  les compagnies peuvent
continuer à tenir les lignes ouvertes .

Dix mille ouvriers des docks, ouvriers
manoeuvrant les grues et cheminots chô-
ment dans le port de Glasgow.

Par suite de la grève des mineurs, dc
nombreux tisserands en laine de la vallée
de Colne chôment. Les axttres ont reçu avis
do 'la prochaine cessation du travail. Doux
mille tisserands environ de Huddersfield
et de la vallée de Colne ont leurs heures
de travail réduites.

Au pôle sud

Il semble bien que le pôle sud ait été de-
couvert , non par l'exp édition anglaise de Scott,
mais par l'expédition norvégienne d'Amund-
sen. Voici les dépêches d'hier:

Wellington , 8.
Le bruit  suivant lequel Amundsen, qui se

trouve actuellement à Howarlh , aurait déclaré
que le cap itaine Scott aurait atteint le pôle
sud , n 'a pas encore reçu confirmation.

Christiania. 8.
Un journal , dans son édition de j eudi soir,

annonce qu 'une personne privée de Christia-
nia avait reçu de l'expédition du « Fram > un
télégramme suivant lequel Amundsen aurait
atteint le pôle sud. La personne qui reçut ce
télégramme prétend qu 'on peut avoir entiè-
rement foi dans celte dépêche.

Christiania , 8.
Les journaux < Aflenposten *¦ et <- Tidens

Tegn » publient vendredi matin le télégramme
suivant  daté de Howard , Qucens'and (Aus-
tralie), du 7 mars, à 3 h. 40 du matin : «Roald
Amundsen a at teint  le pôle Sud entre le 14 et
le 17 décembre 1911. Tous les partici pants à
l'expédition se portent  bien. •>

Buenos-Ayres, 8.
(Câble allemand) On apprend dc source

autorisée que le capitaine norvégien Amund-
sen a découvert le pôle Sud et , enregistré
d'imppt tantes observations géograp hiques.

Christiania, 8,
A l'ouverture de la séance de vendredi du

Storthing, le président a prononcé un discours
au sujet de la réussie do l'exp édition Amund-
sen. 11 a di t  no tamment :

« Nous ne sautions commencer nos délibé-
rations sans exprimer d' abord notre joie et
notre fierté. Amundsen ct ses compagnons
ont atteint le pôle Sud et y ont planté le dra-
peau norvég ien. Nous sommes heureux que
ces vaillants soient nos compatriotes. »

En terminant  son discours, le président de-
mande à la Chambre de l'autoriser à envoyer
à l'explorateur le télégramme suivant :
« Amundsen, consulat de Norvège, Tasmanie.
Le Storthing apprend avec joie que vous avez
at te int  le pôle .Sud avec vos compagnons el
que vous y avez hissé le pavil lon de la Nor-
vège. Lo Storthing vous envoie ses remercie-
ments et son salut chaleureux >,

Le roi , le cabinet ct la société de géographie
ont envoyé des télégrammes semblables à
l'explorateur.

Le roi a consenti à ce que son nom et le
nom de la reine soient donnés à certains en-
droits des contrées découvertes. A l a  Bourse
a régné une grande animation , on a acclamé
l'explorateur. La ville est pavoisée.

Hobartovvn, 8.
Amundsen est le seul membre dc l'ex-

péd i t ion  qui ait débarqué. Il se déclare sa-
tisfait  des résultats de l'expédition , mais
no veut  rien dire de plus . Personne n'est
admis à bord du « Eram ¦> . Amut idsen  res-
tera, quelques jours à Hobailown , puis il
tiendra quelques réunions en Australie et
reviendra ensuite en Europe. L'explora-
teur Amundsen déchire qu 'il n'a rien télé-
graphié au sujet dc l'explorateur Scott .

DERNIèRES DéPêCHES
rnarSas tp iste Sa m TsaSBa 4'JMs ta Ktaetots*

Une collision à Berne
BERNE, 9. — Vendredi après midi , le

train direct No 232 Berne-Paris venait de
quitter la gare de Berne lorsqu 'il est entré
en collision avec une rame de vagons en
manœuvres.

Heureusement il n'y a pas d'accidents
cle personnes à déplorer.

Les voyageurs en ont été qui t tes  pour
une forte secousse provoquée par l'arrêt
brusque du train , plutôt que par la colli-
sion.

La machine a dû être remplacée et le
train est parti pour Neuchâtel avec 15 mi-
nutes de retard. . -

Un vagon à marchandises a été démoli.
Une enquête est ouverte.

L'aviateur Salmet
LONDRES, 9, — L'aviateur Salmet- est

arrivé à G h. 50 à Cliatham, à quelques
kilomètres de Londres. Il a atterri sans
.incident.

LONDRES, 9. — L'aviateur Salmet a
traversé la Manche au milieu des nuages,
dans des conditions fort périlleuses, le vi-
sage fouetté par le vent et la pluie.

Il dut  renoncer à la lut te  et descendit
près dc Chatham , annonçant qu 'il , atten-
drait que le temps s'améliorât pour re-
prendre son vol dans la direction de Hcn-
don.

La situation s'aggrave en Angleterre
• LONDRES, 9. — Actuellement, près d'un

million d'ouvriers sont sans travail par le
fait  de la grève des mineurs.

La bonne moitié d'entre eux devront des
aujourd'hui recouri r à la caisse de leur syn-
dicat.

Les mineurs du Durha.ni ont reçu vendredi
leur dernière paie. Leur allocation de grève
ne commencera que vendredi prochain ; la
grève coûtera à ce syndicat 250,000 francs
par jour.

Les allocations distribuées vendredi matin
dans le Derbyshire s'élevaient à 550,000 fr.

On a distribué gratuitement des soupes aux
enfants dans tout le bassin houillier du Der-
byshire. ¦ • •

Quatre-ving t mille enfants  en-dessous de
quatorze ans souffrent de la faim à Stoke-on-
Trent , où le maire ne sait comment faire face
à la misère dc ses administrés.

LONDRES, 9. — On croit que certains
propriétaires accepteront les propositions
du gouvernement. Plusieurs compagnies de
chemin de fer annoncent de nouvelles réduc-
tions tle service.

PORTSMOUTH, 9. — Le commandant en
chef a donné à la flotte l'ordre de faire le plus
possible d'économie de charbon pendant la
durée de la grève parce qu 'il est impossible
de se réapprovisionner.

Au pôle sud
CHRISTIANIA, 9. -— L'université, la

magistrature et un grand nombre de so-
ciétés ont envoyé des télégrammes de fé-
licitations à l'explorateur Amundsen.

Le roi a reçu également des télégram-
mes de félicitations de plusieurs souve-
rains étrangers.

Siuyrue bombardée 1
BERLIN, 9. — Le « Berliner Tagc-

blaf t. .» - et le .< Berliner . Lokal Auzeiger ?
se font  l'écho d'un bruit selon lequel la
ville de. Smyrne aurait été bombardée par
la- f lo t te  italienne.

Les tailleurs allemands
BERLIN", 9. — D'après le -c Berliner

Tageblatt » le syndicat patronal des tail-
leurs réunis à Berlin, a voté de frapper
de lock-out général les ouvriers tailleurs
de 157 villes allemandes, soit environ '35
mil le  ouvriers.

Eu Espaguo
MADRID, 9. — Des bruits re l a t i fs  à un

prochain remaniement; ministériel circu-
lent depuis quelques jours et se sont ac-
centués vendredi soir.

M. Louis PERRIER

Le « Nouvelliste vaudois » trace de la vie
et de la personne du fu tu r  conseiller fédéral le
portrait  su ivant :

« M. Louis Perrier , désigne comme candi-
dat au siège laissé vacant au Conseil fédéral
par la démission de M. Robert Comtesse, est
originaire de Orges, de Sainte-Croix et Neu-
châtel. U est né le 22 mai 1849, à Neuchâtel ,
où il a fait  des études, continuées à Stuttgart
et à Zurich. Il est architecte. Il fut  dès 1875
associé gérant de la société technique do Neu-
châtel ; de 1888 à 1903 conseiller général de
la ville de Neuchâtel, do 1889 à 1892 député
au Grand Conseil , dès.1902 député aivConseil
national, dès 19.03 membre du Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel , qu 'il a présidé, en
1905.

Il est depuis le 10 janvier  1896 colonel du
génie ; il a été chef du génie du 1er corps d'ar-
mée ; ct de 1902 à 1905 commandant des forti-
fications de Saint-Maurice. Il est membre du
conseil de l'Ecole polytechni que fédérale ;
premier membre de la commission fédérale
d'estimation du XXX" arrondissement (Ge-
nève) (nommé par le Tribunal fédéral), et
membre du conseil d'administration du I"
arrondissement dos C. P. F.

C'est un homme aimable, véritablement
intelligent et très cultivé, d'agréable com-
merce et de ferme volonté, qui apportera au
Conseil fédéral , avec les fruits d'une longue
expérience, beaucoup de savoir faire et de
décision, et qui fera avant tout de la bonne
administration.

C'est un nom auquel les libéraux peuvent
sans réserve accorder leurs suffrages.,. »

Observations faites i 1 h. .y,, l li. ;{ ot 0 h. <i
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SPECTACL.K POUB FAMILLK1
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Madame Cit. -Aimé ïîarMer-Grasppi, Madame-
Hoso Pingeon-lîarbier et ses enfants , à Ro-
çhefort cï ; à La "Cliaux-de-i'ouds , Monsieur
OU.-Adolphe Barbier-Soguel et ses enfants, ù
La Chaux-cle-I'onds , Madame ct Monsieur Oh.
Hobert-Barbicr et leurs enfants , à Colombier,
ot toutes les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès
do leur cher époux , père, grand-père, beau-
père , et parent ,

Monsieur Ch.-Aïmé BAKBIER
que Dion a reùré à lui , à Boudry, le- 8 mars
191'.!, dans sa 76rae année.

Boudry, le 8 mars 10 f? .
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse ct il m 'a exauce -
Psaume CXX , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, la
dimanche 10 mars, à 1-heure  do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu do- lettre de faira
part.

Madame Chaulems-Droz ct ses enfants : Ed-
mond, Georges et Alfred , b. Colombier ,

Mesdemoiselles Elise et Sophie Chautems, i
Colombier ,

Madame Louis Chautems , ses enfants et pe-
ti ts-enfants , à Auvernier ,

Monsieur et Madame Paul Droz ef leur fil t e ,
à Travers,

Monsieur ct Madame Emile Droz ct lenr fils ,
à Colombier ,

Monsieur et Madame Schatzmann ct leurs
enfants , à Paradiso ,

ainsi que les familles alliées , ont la profonde»
douleur de l'aire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en kf personne do leur chero
fille , sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Marguerite CHAITEMS
que Dieu a rappelée à lui , vendredi le 8 mars ,
à 8 îi du malin , après une pénible maladie.

' Je l'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 Colombie- ,

dimanche 10 mars , à 2. h. î i .
Domicile mortuaire : rue Haute, 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur  ct Madamo Ar thur  Kognon et leurs
enfants , Monsieur Aimé Rognon , Madame et
Monsieur  V u i l l e m i n  ct leurs enfant!' , Madamo
ct Monsieur Bonzon et leur  l i l le .  Messieurs
Lucien Burri , à Neuchâtel , cl- Emile Burr i , â
Baden. ainsi que les familles Rognon font part
à leurs parents , amis et connaissances dc la
mort do leur chère ct regrettée f î 1 le, sœur,
petite-fille , nièce , cousine ct parente ,

Aiitoïnettc-ïiueïe ROGNON

enlevée à leur affection , après une courte ma-
ladie , à l'âge do 17 mois.

Elle ost au ciel ct dans nos
co-Mtrs.

Domicile mortuaire : Tertre 8.
La « l'eui l le  d'Avis » de lundi  indi quera

l'heure de l' enterrement.
Cet avis tient lieu do lettre da fairo part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL ( vfaladiî fd)

Téléphone Si? -:- Maison iondio en 1831 .
Albums, devti  et modèlin à disposition.

RESTAUR AIT DU CA RDINAL
Tons les samedis, dès 7 h. du soir

TRIPES NATURE
Champignons anx tripes

Choucroute garnie

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGNONS
So recommando.


