
" ANNONCES, corps s ~*i
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5oî Tardifs 0.40 1» li gne ; avis '
mortuaires O;ïO ; dito ex-canton O.î5.

Suisse et étranger; :Ja li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum .! fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne ; min. I .îO .

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

Ponr les surcharges, etc;, demander le tarif spécial.
L'administr&tion se réserve îe droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, psi lié î une dite prescrite. .

 ̂ *

1 *g ABONNEMENTS '
/ _n 6' —sis 3 ~ol$

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 2.z5
_ par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors ds ville ou p« I»
poste dans toute 1» Suisse 10.— 5.—¦ l.So

Etranger (Union postale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonncme.tr payé par chèque postal sans frais.

Abonnements dc villégiature.
Changement d'adresse , 5o centime».

Bureau : Temple- 'Neuf, TV* s
\ Ycnl: JU numéro aux kicujues. gares, a'r'p cts, etc ,

mW, _ rfl f̂ tm?m' TWf— Tt*' '^ MBM¦" I^^<»»^wa îfKgierssfc... tafiSBMBMCHMaKMMBMpiM* BwMW»

- . .y AVIS OFFICIELS
COMMUNE DE |jjj SAVAG N IER

Vernie «I© Ibois. de service
"Vendredi 13 raavn 1SI&, la commune de Savagnier vendra

en mises publiques, contre patienj esi e comptant, les bois suivants :

SOS' billons, cubant 531,39 .mètres
119 plantes, » 89,1» »

Ces Lois sont dans los chemins ct diables.
licïul ex-To.us des amateurs à i) heures dn matin, à l'hôtel dé

eoHinmne. au Grand-Savagmer.
Sa', asmori lo 8 mars 1(J1~ .

R S U N C'OffSEIJL COMMlINAIi.

piiiPM n̂iiinBMBawiMniTy'**™'"' *̂"'™"'™''™ 1* ¦™™' .T-— .-—

BOUCHERIE ; ' MODERNE
5, Rue de la Treille, S» î

Nous offrons , celte semaine, •' >z '_ ?

Gigots de mouton, îï^&^.itë 
et. 

la livre
Epaules de mouton dessossées, 9!> cî. la livre

Beau roastbeeî à 1 fr. 2o la livre
Filet de bœuf à i fr. 60 la livre |

î,. WASSERFALLEN, Neuchâtel
Téléphones 8 et -108

firaiies potagères et .de fleurs
Pommes de terre - pour ' seinens

Petit» oignons à planter
gggT" Tous les jours de marché, sur la place, devant le

magasin Huber. •

Cinéma

Encore ce soir
pour la dernière fois

CbÉ; Coli
roman policier en 2 parties

Un ûrame à travers les airs
Scène très iatéresnaj ife

Un voyage sur les lacs de
Cômo , Lugano et Locarno

.̂ JEUDI

Nouveau programme
WÊÊÊmBlSSSB/EBÊÊMTravaux en tous genres à t'im^rianris ôs ce joannî

I :  
TOUS I

voudront -voir et entendre les célèbres 7

Pianos électriques « Hnpfeld » I

I 

jouant avec accompagnement do

Mandoline et Xylophone \7
chez g

HUGr «fe €% Place Purry S
seuls agents concecsionnaives S-

TODS les soirs depois ei' aaililiofl s ; flans la j ournée sur rtema nû e / Ë
lîielie collection de j norceanx A

VARIGES f  
 ̂

DA
RTREs|

DÉMAKgEÂÎSONS typLAIES de tonte natnre S
ULCÈRES M ECZÉMAS 1
GUERISON . SES SOULAGEMENT J

t- -•^ Â_______dth-"'''̂
tt Recommandée par un grand nombre da
* Médecins et" des milliers de malades guéris.
P /( ewiate des contrefaçons. Comme garantie

exiger une jambe moulée dans le flacon.
SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

D KPôT GKSKIUL : Ph"«OEPEHSIER ,47,RuodnBac. ROUEN
qui expédie franco gare contro maudat-posle.

Prix dn __.n_ ou: 4 ii-auc»; le deam-iincon: 3 fi*. 50

flpHWi^BnfPnaerata .. 
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H Printemp s — Eté 1912 "l
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|| F. K_RIË0ERj Tailleur |

| VÊTEMmW SUH MESURE
g l enkoùs gemmesB . .;,,.. . °
I Beau choix ïde NOUVEA UTES anglaises
«J Echantillons à disposition

li CONCERT 4 ;#^'
{^ w " TÉLÉPHONE 610

|| 
¦'... ; Maison ïïe 1er ordre
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inventé par le S ^^KS^VMI
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IJ O potager transportable • à cuire ,' i
:"•' rélir, à fumer , à sécher et à bouilloir e

est actuellement le mieux , le plus so-
lidement construit  et dépensant I U

Lors de l'exposition agricole argÔ
vienne , à Aarau , du 8 au 15..oat,oJ>i'(

. dernier , il a subi de brillautes épi;e.ihi-|
Malgré une utilisation des plus forcées
iLà fonctionné aans aucun déraûg&m'érè
Piflspectus illustré , lé plus récentvgm

l'Agence générale de la Fabrique de Four i
^ ;  Aarberg, Fritz Warti , S. A., Berne. '

• y. ¦'•'¦'• -.'.'r ffi8?" Représentants ' demandés partout —^_ \ j

S FŒTÏSCH Frères S,- Aa!

I 

Terreaux 1 :4- rue de l'Hôpital 7 |l

PIANOS de famille par excellence j |

WoblfïiliFÊ et . JSehwarz I
- "Première inarque suisse N>]

Nouveau modèle : 7SO fr., noyer :- K

VENTE - . .
'LOÇJATION -. ACCOEDS j

aiu iiMMuMilïGiUale
Le samedi 16 mars 1913, s\ 11 licnres dn matin, on

exposera en vente par voie d'enchères publi ques , en l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs, l'immeu-
ble désigné comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1 Article 17S4, pi. î» 5, n°* 51 et 52. Une de la Treille,logements et place dc cent quarante trois mètres carrés.
Limites : Nord , rue de la Treille; Est, 564 et 1616; Sud , 9U ;Ouest , COIs 1019 et 758.

;. SUBDI VISIONS :
PI. f» 5, u» 51. Rue de la Treille , logements de 132 m2.» 5, n° 52. » » cour de 11 B

Sont réservés en faveur do l'article 911 , plan f° 5, n» 53, le droit
BU canal d'égout traversant les n<" 51 ct 52 et les droits de jour exis-tant sur lo n° 52.

Acte du 10 mai 1878, reçu S. T. Porret , notaire , constatant cnfaveur do cet article un jour à bien plaire do l'article C05, pi. f» 5n° 56 et relatif à diverses réserves concernant le dit jour.
Par sa situation au contre des affaires et dans une des rues lesplus fré quentées , cet immeuble conviendrait pour l'établissement detous commerces.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des notaires char-gés dc la venté.

A VENDRE

j '-B laine en noir et couleurs pour Blouses, Eobes I
i il et Costumes, nous offrons tv nos clientes jusqu'à WÊ
«y| Pâques un escomp te do WÈ

i _w 10 % "*H i
il AU COMPTANT H

p» dans le plus bref délai i M
Prix sans conenrrence -:- Coupe garantie Ri

j»jyrj COMMUNE

i|l!l NEUCMTEL
EÉCEPTIÔ H

do

M, L. PERRIER
Messieurs les membres des au-

torités communales et" ¦ scolaires
Bont priés do so rencontrer mer-
credi soir , u ' 8  h. Y, ', à la gare
O; l< _ P., pour accompagner la
bannière conimunale qui prendra
par t à la réception dc M. L. Per-
rier, élu conseiller fédéral.

Neuchâtel, 12 mars -1912.
Conseil commtwaL

IMMEUBLES
A vendre beau '

terrain à bâtir
•Hué- aii'- etiiî-iis^ de^i'l'xH'eaifo I^or-
ma'clvon ; très, belle"situation, vue
imprenable. Pri*: S ' fiVgO le m-.
S'adresser & Fritz dalame ,' avenue
Beauregard 9, Cormondrèche.

Jolie villa
h. -vcuilre ponr époque à
convenir, côté _E$t <ie ia
rillc, «omprennnt snaigoii
(i'^iibîtation cosifortable
de 8 pièces, vés*aiada et
dépendances; Jardin om-
toragë de 1000"2 environ,
uvee belle terrasse an
midi. Vue étendue et si-
tnatâoia très agréable. —Etude Pli. Dubied , notai-
re. ' c.o

Â vendre an Yal-de-Ruz
dans un des villages desservis par
le régional , une maison renfer-
mant trois logements , écurie et
grange. VeVger p lanté d' arbres
fruitiers. Le tout d' une surface do
1583 m2. Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Abram So-
gnel, t>. C'ei-nier. U 141 N

Maison "a: m_Mi pîiier lltft:
4 logements; rapport net 5%.  —
S'adresser Etude G. Etter; notaire,
ruo Purry 8.-

Propriété ;
à vendre dans le haut de la ville.
Construction récente. Confort mo-
derne , 22 chambres, dépendances
et jardin , -i logements. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
à MM. James de Beynier
& O, Neuchfttel. 

lîeau terain à vendre
Petit-Cathéchisme. Prix
très n»o€léré. — JEtude
ISrauën, notaire. _^_

Maison à vendre, rue
du Seyon. Beau magasin
et logements. — Etiidè
15rauên ,r 'noiÉuiïe, Môïpi-¦titl jv' ' 'VV:-;.

;",
'
;- 
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n ENCHERES
CnchËres publiques

Graie vente Wipls
au domicile dô M. Kiigèise
Froïdevaax, Crèt-Vaillant 3,
Le Locle, le jeudi 14 mars
_. ..\H , dès -i heures du soir.

JPièces exti'aei'dlnaires.
Lo Locle, le G mars 1912.

Le gref f ier  de paix,
Iff. Grôa.

, A vendre 100 : ' "*' '

' iwsjoiite
JVpiHies: pondeuses. Adresse : Aug.

' .Çierc, Sauges,.canton de Neuchâtel.

'i%MsûMmTiô^
Confitures de Lenzbour g
en beaux pots blancs dc 500 gr.

05 cent, la pièce
i ' pot à ?'cnd?'e

Toutes les sortes

Beaux échaîas
goudronné s

sont a vendre. S'adresser Coxa-
bnstibles S. Werger, Bôle.

g. _. . —T— ;-¦-—— ¦— —^ VT-r- . -. ¦ . ' : V - £l . ¦ ¦¦¦¦¦, ¦!;

Salades - - ',#¦ Laitues
Choux pain de sucre

plants hivernes , repiqués, extra
- forts , à vendre à 2 fr. lo cent.
1 Fort rabais pour cultivateur. Ex-
» ^pMitiQii ;*!»:. .dehor^,. çoîiisf iSTem .
ï bpurscfrtçnt. -T--?B. Coste, lïorîKJiil-
I'"-lotir, Grand Huai! AuvernierV' :

SOCIéTé se
@^M^im

Excellent

par pièces
de 600 a 700 grammes

ou par moitiés
1 fr. 15 la livre

1 goniangerte-pâîisseriê

Robert LISCHER
j Rue de la Treille
\ TÉLÉPHONE 622

j -Torchettes-.
et - — ,

I fiâtes salées
\ touj ours "Mcftes et très fme^

¦ t v6Spt-
J' ŝ*yS7 >-> i

*-*-~v:~~7':' h^^_^ f̂ ^ _̂ùêi'7 1_ -• ¦ À âi_î_l_^_ W!^È_^m_ ''̂l _ . -^ss!̂ 'J__^_i__^_^^_̂_s^______M\ -1
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^^̂ ^̂Ui-DGooUllQb u
% Place f ox JSarché S

Après i&yentaire mise
en vente d'articles au
; : BAIAIS'
\teir notre exposition

, i'ISBeisdiiaiiièiS
De tous los bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon do Marseille , marque

Le Chat
Vente en gros ï

¦L STEFFEN , à Corcelles snr Hencîiâtel

lÊfettpaii
Eczéma, Dartres , Boutons , Rou-

geurs etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

nnmmîid p W__ .pilllllal îîddo
; lé pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies: A.
. Bourgeois, Keucliatel; Chapuis
à,Boudry ; Chopard à Couvet;
'Gfa'able à Colombier; Schelling
àFlenrier; Leuba à Corcelles.

mSO.QIÉTÉ M
Jj ft*al8lj & â_ E___ttmWBBBM&BG.Bl Vif

Lmsûmmriûj ¥
SUPPRESSION

de la POUSSIÈRE
en brossant avec le -

Pietmso/
produit expérimenté

35 centimes le kilo

;. H. BAILLOD
4, Rue du Bassin , 4

NEUCHATEt'̂ '^
•*'• " "¦_____ *¦.«•-. ' 'i ''' '-¦

Cuisinières
à combustible «Crï£UI>E »

_^ «U^ttff iBâgf àSaauâSSSËBBBIgi

' w^_̂ -^^__f ^ Ĥ ^ Î _ \

Propreté, cuisson parfaite
ECONOMIE

Certifica ts à d isposition
A vendre un petit

Billard j iorggnîhaler
avec tous les accessoires ; dimen-
sions l in. sur 2m.', complètement
remis à neuf , bandes et drap neufs.
Prix : 500 fr. — Demander l'adresse
du n° 039 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belles pommes de terre
à fr. 11.70 les 100 kilos

orge et seigle
du printemps pour semons à
23 fr. les 100 kg., a -vendre chez
ilean-IiOiiîs ïîertlioud, ù Co-
lombier. Il 2573 N

A FeBM©Éti8e
près Genève , bonne localité , près
d'un grand Collège,

Epicerie-Merceri e
Tabac , Primeurs , etc. — S'adresser
à M. Riedlinger , maison de gros,
rue Versonuex 3, Genève.

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

Pris b, la pharmacie fr. 1.60.
En rembours. franco » 2.—.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

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

Ponr canse de départ
on offre à vendre , à des prix avan-
tageux , un fourneau à lessive por-
tatif avec couleuse, un l inoléum
dc bonne qualité , 2 paires de grands
rideaux do tulle , 5 stores automa-
tiques pour bureaux , un lot de
lampes â pétrole et divers autres
objets. ¦— Demander l'adresse du
n°9."i7 au bureau cle la Feuillo d'Avis.""JTVESDS-è
joli salon oriental peu usagé, 230
fr; ; glace à biseaux', 55 f r. ; lustre
à gaz , 40 fr. ; pendule artistique ,
•70 fr. — Beaux-Arts ' 9, au 3ra%

Ponr cas imprévu; ir
vendre un -magnifique'

-BÏANC*de première marqué, . <1
mois wuààge. Forte ré-
duction. "— Bémander Fa-
dresse du n° 94S au bu-
reau fie la Feuille d'Avis,"MlI¥PTTlSlT

A remettre immédiatement poar
oause do maladie un magasin du
ConfiscViG-Pâiissene à Neuchâlel -
Ville.-- Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses. Bonne occasion
pour un jeunp travailleur.

S'adresser pour tous rensei gne-
monts : Etude Lambelet ct Guinand
à NëttcliàtoL- "̂ VfiNDRS
tout do suite 1 grande armoire 6
deux portos- usagée mais en bon
état , plus 1 banque do magasin
avec vitrine ,' presque neuve. S'a-
dresser .au magasin Degoumois,
rue do Neuchâte l 17, Peseux.

La Wigep
iflfo$nie sa; bonne clientèle
qn'elle a^in nouveau - ¦choix
tie lô(X j )ai^Bf)antalons mi-
litaires et" se "trouvera jeudi
au marché.

VTe E. ROGNON, Châ teau 4.

/  A VENDRE
, jvne ; bicyclette' très ¦¦ peu u^àgéo,

roue Fibre, ir» marque.allen^ude,
pour JQ prixido 150 ;fr. -S'adrosse»

, "Pension 'Dainbach , Avenue Preiïiier¦Mars-0; 4°» étage. . _ i_

ife^àuicsJ el̂ aisesv̂ IïueHtt " Bra-
" l'on. ,i) r.ez-de-è)iaussée. "-..

_______________m__________a______miiitiumim

DÉM. A ACHETER
MuttyjgiélÉes
On demande à acheter ou à louer

dans Jo canton de Neuchâtel. 1. une
maison avec café et rural

et un .peu de terre si possible. 2.-
uno maison avec- ..
Diaqasin au centre des affaires

Adresser les offres écrites avec
conditions.sous chiffres X X  9G2 au
bure au de la Feuille d'Avis. 

On demandé à acheter d'occasion

une banque de magasin
mesurant 1 m. 50 à 1 m. 90. Offres
écrites sous chiffre B. M. 974
au bureau do la rouille d'Avis.

Musique automat ique
On demande à louer ou à acheter
instrument automatique , orgue do
barbarie ou analogue. Offres écrites
sous chiffre M. L. 970 au bureau
de la Feuille d'Avis.

'On cherche à reprendre à Neu-
châtel oii dans grande localité du
Vignoble, Un"

commerce Je détail on mi-gros
ayant bonne clientèle. Adresser
offres écrites sous chiffres B. C.
978 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Toiles et Broderies
Seyon 26, 1er étage

Grand chois do
Mousseline brodée

pour
Robes et Blouses

depuis fr. 1.4© lo métra
Mousseline à pois

largeur 75 cm.
depuis 1 fr. le metro

COUPONS
: Se recommande , M m« WUTHIER.

_________mÊ______m___m__mammÊtaimmiÊ^!

! 

Toute» le»

. maladies - nrïnair es
j  de toute  origine: chroni ques , ré-
B tentés ou invétérées , à tout âgé

sont guéries radicalement par
l'emp loi du

SANTAL CHAEMOT !
f. Prix de la boite : _ fr. Envoi
| contre remboursement. -
. ' .îs'iiacî iâtol : dépôt Pharmacie

I D'- 'L- . 'V'M^er. M 
g

I Librairie-Papeterie 1
! Mâchan t Niestlé , Si.

Rue de l'Hô pital 4 _ , I

Bazin , R. Davidéo Birot. 3.50 |
Burnat-Provins. Margu. La |

fenêtre ouverte sur I
vallée . . . . . 3.50 I

Lichtenberger , A. Petite |
Madame. • . . . . 3.50

Loti, P. Le pèlerin . i
d'Angkor . . .  . 3> 50 :

Emerson. Les forces éter-
nelles 3.50

Charcot. Autour du pôle
sud 3.50

Yver, Colette. Un coin
du voile . . . . 3 50

Sabatier. L'apôtre Paul 7.50
\ Stap fer. L'inquiétude re-

ligieuse 3.50
Barrés , M°. Greco ou lo

- secret do Tolède. . 3.50
j Vogue, M. de. Jérusalem
J I hier et aujourd 'hui . 3.50
* S Monod , Wi!f. Sur la terro 3.50

I

Hanotaux , G. La politique
de l'équilibre . . . 3.50

I

' "BuaBpmiMiiHiiiMwiiiiin, min ,i iniawa—__ _
-T -̂ ; = ¦ r~ ?8

:,.„ s« -,?> Lë6''

Gilles ôtti||i|ol
REUTTÇL

sont recommandées aux per-
sonnes souffrant de maux de
dents. : ï;

Pharmacie Dr REUTTER
Rue de l'Orangerie |

1 —: On parla a domicile :— |

[ Librairie A. -S. Berthoud |
i NEUCHATEL 1

Pierre Loti. Un pèlerin 1
j :  d'Angkor . . . .  3.50 I
l Roné Bazin. pa\ idée Birot 3.50 |
y L'Année .scientifique et • 1
.. J ,- , indi:s,triello 1011 ..... . 3.50 g

André Lichtenberger. Pc*
, I ti tp Madame . . . 3.50 I
i Colette Yver. Un coin du

- f voile . . . . . . 3.50 S
î ï Larousse..médical illustré. Pris I
• J de faveur jusqu 'au 15 mars,- I
, i brèche'26. •-'-,' relié 32W |Ijiagasin

Oe cftxudls ®
NEUGHÀTEL f

T1&. JDcsmcuIes m
Â&- ""ilEjSUISIEÇ ° '"' -JÏ 77
'ManasinTRilE- FtEUiWT^; "• W
Atelier: CilAUDROfJNIERS 2. M

TéléphoMo si° 85i> , H|



IIÉTË M 10111, 1 li
Tirage du IO mnrs 191:8

300 obligations i </ a «/„ de 500 fr. do l'emprunt de 2,500,000 fr. •
de 1890, remboursables à 500 fr., lo 1" mai 1912, chéx MM. Ber-
thoud & C»e, Nenchâtel (Suisse). ' ,\

8 611 1184 1639 2341 2905 3332 3810 4212 4639
49 657 1160 1692 2365 2910 3338 3824 4247 4656
81 665 1195 1693 2366 2927 3353 3811 4250 4658

100 719 1198 1719 2377 2960 3363 3866 4255 4675
198 751 1202 1772 2102 2966 3378 3868 4256 4686
209 767 1218 1780 2417 2979 3395 3882 426 1 4691
220 805 1213 1793 2432 2980 3105 3895 4287 4709
236 811 1342 1813 2175 2996. 3434 3899 4302 4737
254 821 1351 1819 2187 3010 3150 3920 4310 4749
293 876 1352 1832 2534 3024 3451 3920 4328 4764
304 912 1360 1833 2538 3033 3470 3935 4333 4800
321 931 1362 1844 2512 3040 3472 3946 4359 4843
327 936 1383 1849 2546 3056 3487 3949 4360 4844
369 966 1385 1875 2613 3089 3497 3958 4387 4852
405 978 1390 1893 2613 3121 3520 3961 4407 4858
408 981 1404 1899 2652 3148 3529 3963 4431 4875
410 985 1447 1906 2673 3151 3541 3991 44*5 4880
451 1001 1454 1973 2677 3158 3566 4003 4419 4881.
461 . 1027 1472 1989 2693 3183 357'3 4016^4472 489D
489 1029 1475 2019 2718 3207 3588 4043 '4486 4917
501 1039 • 1480 2089 2728 3208 3592 , .4082 - .:.MU . 4922
518 1041 1522 2i02 2739 3224 3598 4083 4529 4925
548 1043 1541 2179 2748 3229 3690 4120 4550 4930
550 1064 1545 2168 2763 3230 3690 4126 4554 - 4933
551 1097 1549 2210 2827 3247 8697: 4135. 4558 493U
561 1098 1554 2219 2830 3252 3698 1 4157 ,<: 4559 ff4946
591 .1106 1562 2223 2856 3254 3761 4175 , 4581 4968
604 llll 1583 2245 2861 3266 3762 4190 4588 4970
617 1118 1589 2321 2862 3274 3785 4202 4593 4989
632 1123 1633 2333 2881 3301 3786. ; 4236 4628 4993

En conformité de l'avis officiel do dénonciation publié précédem-
ment , il est rappelé aux porteurs des obligations du ; mémo emprunt
quo tous les titres encore cn circulation dont les numéros no figurent
pas dans la liste ci-dessus seront remboursés lo 1" novembre 1912 et
qu'ils cesseront do porter intérêts dès cette date.

Turin , 12 mars 1912. . ' - -.. L - '.:. ', ' 7.Le Conseil d'administration.
— •<__

I 
Bonnes repasseuses I

sont deiuandées m

B
'Grande Btofeei : NeucMÈise 1

H A MONRUZ B

ETUDE PETirSâS'THOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Chavaiiiiea, 3 chambres Poteaux, appartements neufs ,
disponibles tout de suito. Pris.: 3 chambres , prix avantageux.
400 fr. Faubourg du Château, 3

Parcs, dans maison neuve, chambres , 500 fr.
magasin avec arrière-ma- Fahys, 4 chambres , 650 fr.
gasin pouvant être exploité pour Près de la gare, pour 24 jui n ,
tons genres do commerce. immeubles neufs , 3 chambres , do

JEvole, 8 chambres indépen- 50-, à 700 fr.
dantès , sans cuisine, disponibles Itne liOuïs-Favrc, 4 cham- '
tout de suite. Bello situation, bres et dé pendances , spacieux , de
Accès très facile. 650 et G75 fr. , pour Saint-Jean.

Sablons, dès maintenant , 3 Faubourg de la «are, 4
chambres, 480 fr. , chambres , 800 fr.

VENTE
en faveur d'un Asile Temporaire

le 14 mars 1912, à la Dépendance de . l'Hôtel du .Soleil
Les dons en faveur de cette couvre seront reçus avec reconnais*

sauce par les dames du Comité dont les noms suivent. Les personnes
qui n'ont pas lo temps de préparer des ouvrages . manuels sont pré-
venues quo les dons en nature : plantes, fruits, fleurs ,.victuailles, etc.,
seront très appréciés. •;
M11" A. de Perrot , Neuchâtel . M"° Lombard , • Boudry.
M-nc» Jacques Berthoud^ Neuchâtel. M™» Maltho'y-MareV Neuchâtel.

: Borel-Courvoisiciy ¦::•*- .' M' 1» J. ' Martin , ; " »
'¦ Jules Breguet,' . » M 1*" de Montât,,; ' r " »
Chàtenay-Prince, » Morin - Colombier.

, . Ernôst DuBois, ' » Charles Morin , . Vaudij on. -
.' . ' DuPasquier-Berthoud, » ¦ Nagel, pasteur, - Neuchâtel.

M"« ; EeUlio, s :. , ¦ > " .¦. -» ¦ ¦ Perregaux, pasteur, » ¦•
SJ>« Haldlmann, *¦- '¦*•<: Jean do Perregaux, »

Junod , pasteur, ¦- ' • Pôas, :¦¦¦ : -  _. ¦;»•
. Langel , pasteur, Bôle. Quartier-la-Tente , .•_ : • ¦ > ¦¦¦

, Lardy-Mauler, ¦ Neuchâtel. 'James de.Reynipiv ^fourua, -:
M"'» Lange i, » . Ubcrt, docteur, Neuchâtel.

M™" Guvé, NeuchâteL • (¦ ¦ -¦ j .Jacot-MiéVille, Colombier;-' ' '
'¦''¦ I ¦ .- ¦ •M"" Monnier, ¦-¦'¦ ; Marin: . ; .  >

: yni» de Coffrane, "• Cormoridrèchè.; - : ; .. Albert Fàvro, Chézard. • ¦ ' ¦_ i
Logler-Marét, Couvet. - • • - '¦

/ ¦: Matthey-Glaudet, Môtiers. f ' • l
' îfiie*. Hngueuin , Le Loclè," !¦

: ' . Lamaziiro; La Chaux-de-Fonds. ¦ •" « *-

Oit peut visiter la Vente :
MERCREDI 13 MAIS, ftès 3 h. après midi

Entrée 50 centimes __&~ THE "188Œ tf

Ouverture de la Vente :
JEUDI 14 MARS, à 10 heures du matin

%___*- B UFFE T ""&_ __ Pêche pour les entants

©inémar

Ce soir à 8 n. 4/a
Au nouveau programme

Le Caméléon
CUricuse bande do vulgarisation

scientifique

La sagesse du capitaine Barnacle
Jolie comédio

La terrible chnte
se fracassant snr le sol

dn liant de la Tour Eiffel
en essayant son parachute

t**_*mm*̂ *-***m

Le magasin îantipis
Drame américain

plein 'de péripéties et ' d'iuipr'évùs

Et ô- autres jolies vies
intéressantes ;

" THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h, %. Rideau : S lu 1

Mercredi 13 mais 1013

Une seule Représentation exfraor ôïnair a :
du plus colossal succès

du Théâtre de f a  Ports-Saint-Martin
avec le concours do

M. BEXÈ ' 'MARtgijETT
de la Porto-Saint-Martin

Mra °..Bose DË9AY, du VawkviU*'- ¦CïtaJKNO 1 /-

Pièce uêrol-comitfne en 5 scies
de M. E. r.OSTAMP, de KAcadémie, français»

Prix «les* places : Loges, i fr. ;¦ premières , 3"lr. 50; faùl'cuiis , _ fr.;
parterrcs,:2 fr.: 50-;? secondes numé-
rotées, L: fr. [>0; secondes ordi*
naîros , 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser au
Magasin, général do musique Fœ«
tisch Fràres, do 5:12«b. et do 2
à 6 h. du soir. ¦ •' ¦' " •

— - -<

M. et M me MALAN-BOLLB
Temp lerNeuf iê,

Masseurs-Pédicure:Manicure
reçoivent tous les jours de 1 à 4 h_

samedi excepté ¦ •
Téléphone 10. 66 Se rendent à domicile

P#e pension
dp jeunes filles recevrait , commen*
cernent d'avril, une pensionnaire, '
..Via de . famillq, .t.rôs;. .Jtonn.c . ocoa«
sion pour apprendre la français. —»!
Offres écrites sous Initiales R. D.
269 au bureau delà Feuille d'Avis»__ . ' <*

On éUei'cUe jeune garçon comme

càisseïolier
dans grand ménage. Gage 25 fr.
par mois. Offres écrites sont a
adresser à M. D. 9G9 au bureau do
la l'enfi le  d'Avis.

Place pour un bon

DiPMesTiQue
connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser- à V. Junod , camionneur ,
Saintffil colas 14. 
. Oii 'phorclio, pour une boulango-
i-ie dît la Suisse allemande ,garçon
libéré' dos écoles et robuste. Il
devrait soigner un cheval et por-
ter lo : pain à. domicile. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
& M. îj foaux-Gaulscli)' , Bevaix.

f l  J>eiiioiselle
sténo-dactylograplie
pourrait entrer 4ans uno étude de
la ville. — s-adriisser par écrit
sous #iiffro D. S. 931 au bureau
de 'la/Jleuille d'Avis. c

^
o

OH CHERCHE
pour m\ 15 mars, un jeune homme
fort èt ; de bonne conduite , pour
soignèV: un jard in potager et aider
dans Tisi maison. Gage 30 fr. par
mois/iÀjdresscr les offres écrites à
P. H.s'5jl2 au bureau do la Feuillo
d'Avis^

On Romande quelques

ouvriers menuisiers
chez Arthur Incuba , à la Côte-aîix-
Fées. vJSotrée tout do suito.;nèOMMIS . "
sérieux et capable, ayaiit nombre
d'années do service comme cor-
respondaHt-caissiei' dans im-
portante Société Anonyme, cher-
che jengagenrent pour tout de suite
ou époque _ convenir. Peut four-
nir 'caution.''-Références sérieuses
à disposition!' :—J : S'adresse'r sous
II. 358» JS.. ii JHaaseusteiu
& Voeler, IVeitehatël.

7. ;::JiJB BiriB;F|'i.iiJiE' •
de bonne' .'fàrhii.lcj cHil a,  appris' la
broderie' d'À ppeuzcÛ et la brodei'ie

, en couleurs, désire so placer1 d'ans
un magasin do broderie ou do ' lin-
géfic, si possible, où elle aurait
vie. de '.j_m_mZ 7ï- QBra *_ a M»»
IfiSSclnvyn, Davidstrasso 29, Saint-
GàïiV"' ' ' ¦ ¦l '"'"" ¦'"'"' : V; ' ""

OM BÈMAHBE
iiii|ilomèstïc{ué de .bonne ; conduite
sachant: .conduira ,CÇ donner los
soi,a^. .. :aux ] clieVaux.; ' S'adresser à
l'IStéi dé ,(la Couronne, à Oolorrt-
bicjj -j '•' .: ' - ' 

Oij demafi'dé pour loutj .dô. suite
dé^ .bQiis .; , :

ottyriers bûcherons
S'adresser àù Restaurant du Grand-
Gimùmènt.:, ";"' 

aPPREMTISSASES
. On .désiro placer uu jeune homme
actif , âgé do 16 ans, comme apprenti
chez un maître serrurier sé-
rieux , oïl ' il aurait l'occasion do
bien apprendre-le métier et la lan-
j iuo ;franç.aiï>ej • -r. Ecrire sous, 10.
W.i 972 au bureau do la Fouille
d'A^isy : . 

¦¦' ¦ ,, , i ¦

Âpprèoti rétribué
dont les parents ; habitent la ville ,
pourrait entrer ' dès le ior avril
dans . maison doi commerce de la
place. Adresser les offres par écrit
sous initiales O. U. 955 au bureau
do la Feuillo d^Avis.

AVIS DIVERS
Quelle - est la personne géné-

reuse qui prêterait la somme de
8 » 400 francs

à honorable famille contro bonne
garantie. — Adresser les olïrcs
écrites soirs R. T. 973 au bureau
de là Fovillo-. d'Avis. . ;

. ' Jeune' .homme demande

lèéoos d?aHemi«îdà
eu échangé de leçons de français.
S'adresser Ecluse 12, 2*°° à gauche.

Un veuf ,, père de famil l e , aime-
rait placer chez un agriculteur ses

deux fils
de 10 et 12 ansy préférence serait
donnée, à- la personne qui les pren-
drait Jes deux , et si possible au
Val-de-Ruz. — Adresser les offres
écrites à A. S. 981 au bureau do
la Feuille d'Avià- .

Cabinet - dentaire

jj."L.iAl)ull
Ruo do l'H«pital 6 (Tigre Royal)

! NEUCHATEL

Quélie^ personne complaisante
pr'ôUerâit' à' daihe librièrablo, ayant
un petit 'magasin et :dbnt- lo mari
a une . positon fixe^.la. somme de

4LOO-: franc»
Aucuns risques,; Iritér^ts _ t -rèin-
bpursemont suivant entente. Offres
écrites sous A. B. C. 9GG au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERSi il is
do 1" rang, ebérehe engagement
pour l'été, à partir du i" mai jus-
qu 'au 1er octobre. Arrangement
avec plusieurs hôtels et restau-
rants , si possible à Neuchâtel et
et environs. Offres à M. lÈity .a-
ckeiV chef d'orchestre, actuelle-
ment l" violon de l'Oi'chestre
symphonique «le Làtisaiine,
Cité Derrioro 27, Lausanne . 11H59L

r£bénistes~
Cm demande deux bons ouvriers

ébénistes, sachant polir. Entrée
tout de suite. Travail assuré toute
l'année. ,— . Fabrique . de Meubles
V. sMisteli , rue d'Orbe, Yverdon.
~Jeune

Suissesse allemande
institutrice di plômée, cherche
place dans bonne famille. Offres
sous chiffre Z. 0.3589 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. ¦ ' ¦ '___ za 909Q

Dans -un bureau , on cherého lin
jeune garçon comme aide ou
coînuussionnaire. Petite rétri-
bution. '—' Adresser offres écrites
à case postale 320C, Neuchâtel.

Jeune fille
.est demandée., par Fabrique
VoIgày;i*arcsV38, Tille.

Jeune fille allemande, 15 ans,
sortant do l'école de commerce
Ruedy, à Berne, cherche place de

VOLONTAIRE
dansïûne famillo do la Suisse fra iir
çài^âi ^pou'r apprendre la langue,
pouvait-; aidor au ménage ainsi
qù 'âtï bifreàû on magasin. --- Offres
au Dr lilaye, Waldhiiti, Gûmligôn
près Berne. ... . ; , ,

On.cherche,, . . . .  . . , , ;

demoîseHe de bureau
sachant ia correspondance fran-
çaise et allemande,- écrire à la
machine et connaissant si possible
la sténographie. Conditions et of-
frea_écritcs à adresser sous chiffre
S-. 'fc 973 au bureau de Ja Feuille
dW'is. '?£ ' ¦ " ' :. - ' '¦ ;i

MODES
Jéjine, fille ayant fait bon appren-

tissage dans mode soignée et une
.saison comme assujettie, cherche
plàéè comme jeune ouvrière clans
bonne maison de la localité. Cer-
tificats et références à/disposition.
— Demander l'adresse;. du n? 977
au bureau do la Fou illé d'Avis.

On demande ¦
pour tout de suite .pour lénvirons
de Bienne un

' '©©MJBS'JTï<|.îJJE
connaissant travaux de maison ,
jardin , sachant contluiro un cheval.
Bon gage. Certificats de moralité
sont exigés. Adresser ofiïjes . av.ee
certificats sous chiffres M. 477 U
a Maasenstein & Vogler,
JBieune. c.o

On démaudo , pour le 2-i ma,rs, un

onvnéf bonlànger
parlant français. S'adresser chez
M. A. Uimo ,-boulanger , Corlaillod."Place vacante

Un jeune garçon, ou une jeune
fille libérée des écoles, pourrait
entrer dès maintenant dans les
bureaux do l'Office de publicité
internat ionale S. A. pour exécuter
iiii travail facile. Rétribution im-
médiate . S'adresser à la Direction ,
aux Saars 8, pendant la matinée.

Uià père de famille
âgé «le 50 ans , cherche place pour
aider dans magasin ou comme
commissionnaire à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres sous
chiffre & 136 W ,à Orell Fussli ,
publ i cité ,. Neuchâtel,;. Q 136 N
i, M11! Berthoud , chez M'1" Bouvier ,
Peseux , so récbmmmànde pour
l'entretien du linge et .-vë-
tentents chez elle ou en jq ur-
née. ¦ Prix modérés.

Séminariste
18 ans, cherche, pour cet été,
place où il pourrait apprendre lo
français tout en donnant dos le-
çons. — Offres écrites & II '/_ 970
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande deux

bons domestiques
Ecluse 48. -

La Société suisse d'articles hy-
giéniques , Genève , demande tout
d.e suito personnes pour la repré-
senter. Trav ail sans quitter emploi
et pouvant rapporter 5 à G fr. par
jo.ur. Joindre a chaque demande
1 fr. 50 en timbres-poste pour re-
cevoir échantillons. Rembourse-1
ment imm édiat en cas do non con-
vçnance ,. ________

Homme marié
cherche place, de, comrûissipflnaire
oii autre emploi facile. S'adresser
faubpurg do l'Hôpital 5, 1" étage.

4 Coutunlrc ~~h
On! cherche une ouvrière capa-

ble, -r- S'adressa» Câto 2J, 1-.y

BsïïYernante allenrâûfle
désire place auprès d'un enfant ,
dès le commencement de juin.
, Adresse actuelle : Ida Brietze ,
poste restante principale , Ujoidék
(Hongrie).

j PLACES
Pour grande jeune fille , 16 .ans,

on fernando place do

; volontaire
dans bonne famille de la campai
gno où elle pourr ait bieu appreu-

•dro : lo français dont elle a déjà ,
quelques notions. Petit gage désiré.
Mrcsse : M. Kaiser , Neufeldstr.
HW- 'ût, Liingg, Berne.

^eufje FïJfe
èé 20 ans , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che' place. S'adresser Beaux-Arts
i '1, i" à gauche. .

':f i f "  Maurice Borel , faubourg de
riiopital 64, chercho une -

iv CWïSWïêRS
active! et bien recommandée, pour
lé commencement d'avril.

Q)i :çlcmande pour fin mars, pour
un miéuago de deux personnes,

une fîUe
propre, active, sachant cuire et
bien, recommandée. — Demander
l'adresse du n° 980 nu bureau . de
la Fouille d'Avis.

Dans petite famillo habitant
Berne on demande une bravo

JEUNE FIL&E
aimant les enfants ; elle aurait à
aider aux travaux , du ménagé et
bonne- occasion pour apprendre la
langue allemande. Bons soins ot
vie ; do famille sont assurés. Pour
tous .-renseignements s'adresser à
T>1°M JJubois-Walther, Bevaix.

Brave

,H jeun e f ille
trouverait bonne place où elle ap-
prendrait l'allemand , ainsi quo la
CÙisinCi et les travaux du ménage.
R;; Kallen , polaire, Grindelwald.

Honnête famille do-Milan cherche

i volontaire pour aider
au;ménage 'et pbur surveiller deux
enfants ; occasion d'apprendre la
langue italienne. Bon traitement,
vie ' de famille:, -r- Offres sous
X 1080: .Lz : à .Haasenstein - &
T>gler? JLneerne»: ; ? • -: - ,

littisinière expérimentée,
parlant le français et : l'alldniand'
est <lemaBdée, par M>« de Weufon-.
tfErlach. " . ' '. ....

VOLOOTMRE
garço'ri.agé de 16 à 18 ans, est dc-
^axiii '̂k Grasswyl , près Herzogen-
biieh^fee (Berne) t po.hr aider ,au tra-
vaux:; de la campagne. Yib :de
famille, bon traitement est garanti.
Occasion d'apprendre /l'allemand.
'Rensej ignements plus précis chez
A. Hoij itier ,instituteur, à Auvernier.;

Jeiiite lïile
esperîmeutée,1 est demandée dans '
ùà' iaënage soigné, pour tous les
traviaijx, cuire excepté. Gage 25 à
30 fr. ibemander l'adresse du n° 952
aui bureau do la Feuille d'Avis.

Le Docteur Cornaz cherche une

CUISINIÈRE
pour le mois d' avril. co.

On demande, dans uno bonne
famille , une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
ménage. Petit gage ot bonne occa-
sion djap prondre l'allemand. Adres-
ser les* offres à M""' Tschachtli ,
boulangerie , Chiètres.

Qa .demande, pour le 1er avril ou
époque a convenir, uno

bonne domestique
de langue française, sachant cuire
et connaissant les différents Ira- ,
vaux du ménage. Bons Rages et
bon traitement, assurés. S'adresser
à M m « Lavanchy, Maladière 3.

Ou demande tout de suite '

Mne fille
propre. ' ot consciencieuse, pour
faire tous les travaux d'un petit
ménage , soi gné. Se présenter , de
midi à 3 heures, 12, faubourg de
l'Hôpital , 2m".

ON CHERCHE
poër :; lp -15 mars, un -jeune fille

.pour .aider , au ménage ef, s'occuper ,
dés éniiih ts: S'adresser Poudrières'
¦19, Tcp étage. •>-.¦"-¦ - - ¦ ¦ ¦ '¦' ¦ ¦¦

-On 'cherche. 'pour tout dé siiito

jeune f ille
Eropre ,. active ct sachant cuire;

on gago si la personne convient.
S'adresser à M. Sommer, Les Ver-
rières.

On demande , pour une - dame
âgée, une .

Femms de chambra
do 3f< à 45 ans , connaissant bien
un- service soigné. Entrée 1". avril
où époque à. convenir. S'adresser
a ' Mmif Bellenot-Coulon, Monruz
près Nenchâtel.

ON DEMANDÉ
tout de suite pour Bâle, dans petite
famille, une jeune"

lionne
sachant faire1 le ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à JO100 Cah.en»
nirsigstrassé 131, Bàle.

Mm» Schelling, pharmacie, H
Flôùtfier, cherchai pour îo ï« avril,
uno- : .„. .., -;: .. - . :- - - ¦_ :

^ . BONNE |;
bien recommandée.

La FEOKXE vAru oe Tizoaurret.
hot* de wlit, t» k, p v  aa. *¦

Grande chambro au soleil , pour
dame. Parcs 89, l w «tage. c.o.

Jolies chambres meublées , avec
pension si on lo désire. Faubourg
do la Gare 5, pla inp icd. 

2 jolies chambres meublées, 10
Ct-23 fr. ; soleil. — Q^ai du Mont-
Blanc 6| rez-de-chaussée,, à g» c.e>

Chambre meublée indé pendante ,
paur monsieur. Seyon 24 , 331".

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Grand'Rue n° 1,
2-™° étage. 

Jolies chambres au soleil. Jar-
din. Boine l i , rez-de-chaussée, ço

LQCAT. DIVERSES
MAGASIW

Bue dn Seyon
à louer pour 2i juin ou époque
antérieure, beau local , bien situé,
formant coin de rue, entrée sur
deux rues, 5 vitrines, avec grande
cave sèche cimentée, comme entre-
pôt. Surfa ce : 12 m. X 5 m.

Demander l'adresse du n° 945 ail
bureau de là Feuillo d'Avis.
— , I A

Foir industriels
A loner on à vendre aux

bords du lac, nue nsais«m
renfermantx vaste aîdicr
avec, appartements. Etude
If etîtpierre & Hotz, Epan-
che nrs 8. . c.0

A LOUER
d,és maintenant, rue desMoulins 19,
les locaux remis a àëuls suivants :

a) Un magasin et denx
caves ;

b) Denx logements d'nne
cftanibre, enisine ct dépen-
dances.
, S'adresser au D̂éparteiaen^.^s
l'Industrie et "do rAgricultùre, ' ail
Ojià^eau, Neuchâto;!., H 2576. N

, A louer, ponr Saint- Jean
ou plus tôt si on le désire,
rue des Moulins n° 23, en-
semble on séparément, nn
grand magasin avec deux
caves attenantes. S'adres-
ser à M. F. menard, à la
Préfecture. M

0n offre à louer, pour le 24
mars, ouv épbquo à copvénrr^; de
gra'nds lecaoi et caves; à proxi-
mité de la ville. — Demander l'a-
dresse du n» T7â au bureau de là
Feuille d'Avis. ;*̂ -f v, c.o.
nfenhfiTIWT A louer grand local pourrMlIfllHlj atelier, entrepôt, etc; —
S'adresser Jitudé G. Etter, notaire.
rue Piirry S.

A louer au centre de la
ville, sur rue fréquentée,
grand magasin, avec ar-
rière-magasin, laboratoi-
re et grande cave. — S'a-
dresser Etude Bonjour tfk
2?ïaget, notaires et avo-
cat.

BEMAHDE A LOUER
Pour le 2-i juin 1912, on deman-

de à louer
AU VIGSfOBIiE

dans maison d'ordre, pour personnes
tranquilles , un logement do 3.
chambres exposées au soleil. Offres
écrites avec prix à R. F. 971
au bureau de la Feuille d'Avis. "

Deux personnes tranquilles et.
solvables demandent à louer , pour
lo 2-i juin , un petit logement'
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil et dans une
maison d'ordre. Adresser les offres
écrites à O. T. 9-il au bureau de
la Feuillo d'Avis,

OFFRES
Jenne fille de 19 ans, brave

et Adèle

cherohe... plaoe
pour servir et aider au ménage.
Entrée l" avril. Adresser les offres
à Martha Seller, Café Burg-
vogtei , Bienne. (H 48» U)

JEUNE FILLE
de bonne famille , sachant bien
coudre, chercho place pour aider
à Ja maîtresse do maison dans :
petite famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue ,
française. — Adresser offres sous
chiffre ii 180» Q h Haancu-
atein & Vogler, Bâle.

Jeune fille de la Suisse allemand
de cherche place pour le 1" niai'
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâtel-
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres
écrites à G. L. 959 au bureau dô la
Feuillo d'Avis.

Jeune fille (-15 ans)
intelli gente connaissant très bien
tout les travaux du ménage, cher-
ciie place dans la Suisse romande.
Offres.à Fit. Kohler, Zelgli 177̂ .
A.aran. ... . i . . A 231 Q,

Une bonne ,

FEMME DE CHAMBRE
parl ant , les doux langues, cherche
place dans ,un hôtel pou r le 1er a-
vril. — Ecrire à L. B. 963 au bu-
reau de la JtouUJe dlÀxia, : >0^

Fausses-Brave* 15$ : Dés
maintenant , logement de 58 cham-
bres , cuisine ot galetas. 84 fr.
F.tude Fli. Dnbied, notaire.
' Avenue dn Fremier-3ïars
14, 1" étage. A louer , pour lo
J84 juin, un j oli appartement de
4 pièces, cùisino' et dèpendlancôs.
850 fr. JEtude Pli. Dubied,
notaire. ¦______

Villa au Cïianet
A Jouer, pour le mois ae juin ,

superbe appai-temènt do à pièces,
véranda, loggia, chambre do bonne,
chambre de bains , et toutes dépen-
dances. Confort niodernè, part do
jardin , vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. ; c.o.

Pour le 24 juin 1912, à louer un
appartement de G pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central, gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Luseher, fau-
bourg do 1 Hôpital 17. c.o

A louer dès maintenant» Ter-
tre 8, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-do-
epaussée. c

^
o

A louer, dès maintenant au cen-
tre de la ville, un second étage
bien situé, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute ot dépendan-
ces. S'adresser ruo du Seyon 12,
deuxième étage. e.o

Société immobilière
. v4£ Clos-Brochet
Appartements de ï à S

pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à louer pour ië 2-1 juin
191% on époque à conve-
nir. . Confort moderne.
Electricité, gas, chauffa-
ge central, eau chaude
Sur l'évier et dans les
chambres de bains. Qnàr-
tier tranquille. Vue éten-
due. .S'adresser à l'Etude
Al pli. et Àhdrë Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont. .

A louer à Saînt-Blaise

I joli logement
iâe 4 pièces i et dèpe»:dancés, bien
situé. Proxitoité dil -tram et des
gares. S'adresser chez MI,
Znmbaeh tt C-ie, S, rue de la
Pîrccte, St-Blaise. II 29.23 N
¦ jUonlins 81: A louer, dès
maintenant, logements de 2 et
4 chambres. — JEtude Fli. Du-
bied, notaire.

A louer pour SainWean 1912,
magnifique appartement bien situé,,
de :6 chambrés, : gr-tjad- vestimife,
véranda vitrée et bakon , chambra
do bains, chambre ' de îionne et
toutes dépendances. C'baufJage cen-
tral. Confort moderne. S'adresser
à J. Decker, Villa Haute-Vue, Bel-
Air 18. C.o

Séj our d'été
A louer logement do 5 chambres

avec cuisine. Belle situation, beau
verger ombragé. Sadresser à Alfred
Maffl i , maison rouge, Sààlc.

¦> PESEUX
A louer, tout de suite OH époque

à convenir, 2 beaux appartements'
dont l'un de 5 pièces, chambre de
bain, véranda , et l'autre do 3
chambres, cuisine et dépendances
d'usago. Eau , gaz , électricité ,
chauffage central. Vue magnifi que.
Arrêt du tram à deux minutes. —
-S'adresser Carrels M , Peseux.

A louer pour lo 24 juin 1912, à
Port-Uoulant , 2 beaux apparte-
ments de 3 pièces avec baléon ,
cuisine, belle chambre haute et
toutes_ dépendances, gaz , électri-
cité, jardin d'agrément , vue ma-
gnifi que sur le lac et les Al pes. —
S'adresser L. Rossi , Grand'ruo 10,
au café.

M A  tipUERW:' .
:pour le-, 24. mars, à .la. roe des
Oiiavanncs, logement do 3 cham-
bres et ' dépendances. — S'adres-
ser à MM. Court & C'*, faubourg
du Lac 7.

A l'Evole, pour St-Jean
• Dans maison soignée, d'accès fa-
cile, logements de 4 et 3.chambres
avec tout ' lo confort moderne.
Bolle vue imprenable sur le lac et.
les Al pes. S adresser Etudo Bon-
jour & Piaget, notaires et avocat,
ou boulangerie Schneiter.

Â louer à Peseux
pour tout de suite , pour cause im-
prévue , joli appartement , 4 pièces,
cuisine et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
gaz , électricité. — S'adresser à M.
Vuithfer, notaire, à Peseux, ou à
Mm€ Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, Neuchâtel . c.o.
¦—————¦—n——M_

CHAMBRES
, Jolie chambre meublée indépen-
dante au soleil , 16 fr. S'adresser
le soir dès 8 heures ou lo diman-
cfae. Comba Borçt 2aV3m"°. c.o.

' Chamdro' ' indépendante. Chez ïvl.
Ai mone, trésor ¦&'> • • ' ¦
7~cliambre meublée pour ouvriof-
rangée. Poteau^ C. 

: , . . . .;
Avenue de la Gare. H, rez-de-

(îhausâée, jolie chambro meublée
à lo^.jjpm^xûo^sieur. £gg «,fl .

^

V; j v m i î- ;
. Tetih dêmmuh tTmJrmm f m a
tSMHCê dtit ttn 0eem.pagnie JTtut
tmèn-Bosèt pnr la répense ;  «BM
wàt d m* expédia non affranchit.

JBVB WUl XAT70I» ,
' * I»

tt&lt d'A* 4e NaKhttd.

LOGEMENTS
A loier pnnr W île suite
Un beau logement situé dans le

liaut de la ville, de 3 pièces avec
balcon , jardin ct gaz,, iv; étage,
ïicrire sous initiales P. A> pos.të
restante, Bureau do lIScRisè. ' :

A louer po'ur-i " mai ci il à con-
venir dans maison neuve un beau
logement au soleil , 3 ou 4 pièces,
i balcon , cuisine, chambre, haute ,
bûcher, dépendances, jardin. Eau,
gaz, électricité. — Cormondrèche
II* 'iÛi ¦ :. i ! ;J !  ¦ :: '¦¦•¦ - - ¦

Itne Coulon 1%, cez-de-chaus-
sée à'gauche, logemerit de+elutin-
bres èt dépend ancas, s'y adresser.
~~ -̂ *FîKiriiï

A louer un logement de 4 cham-
bres çavec dépendances , dans mai-
son rurale. Demander l'adresse du
n° 9J9 ,au bureau de; la; FeuiUe
d'Av^3. ': ¦' ¦ ".¦¦¦- '"' • • ' - ¦" ¦¦: ¦'¦¦'¦

¦¦¦¦

A louer, pour lc 24 tonrant, uu
jo li petit logement de 3 chambres
et dépendances. Prix , 450 fr< S'a-
dresser Côte 18, au t" dtago.

ATTENTION
Pour cas imprévu ,) à louer tout

do suite un beau logement de trois
pièces, gaz , balcon , au î" étage.
Le preneur bénificiorait d'un cor-
tain avantage. — S'adresser Hoc
1, i" étage. ' ' y . i

Etude Henri Ghedjpl
a -̂ocat ot notaire

Ancienne ETUDE F-LMLBBrnteat .
9, Rue du Seyon 9

- •V7:.-' •- . ' • - . t— <- .-.. --- ,- j .̂ K!

A LOftffr«i*
tout de suite ou époque à convenir

A ¦é îhvnMém^'7,.
Beaux appaeteaie i^iii^ë'- 4  ̂ 5

chambres, Vàu, 5%V-^éctriçité,
chambre de fiaînSv'-:;7'̂ _7~' .';¦'"• ' ¦

Rne «  ̂M^ulînsî- »
Une grande eate." ' - ,

Itne du € h a tea n:
Deux chambres, extisifao et gaie-

tas.
Une cbambre, cuisine et galetas^
Une chambrei cojslae et dépen-

dances.
Deux chambres, cuisine et gale-

tas (noft'r le. 2iiimars),i. V- ' '' .- ' ^
Une chambre, cuisine et galetas

(ponr le 2-i BWH-S). -* \ - ¦-¦ : : > ¦-¦,
A ,remettre Onâét vite qne

possible, un logement do 4 cham-
bres, au soleil,, cuisine et dépen-
dances. Vue magnifinue,,. Prix. 500
francs. S'adresser à 3sfY> -IMîet, <
Parcs 30. , . ,;¦ , ., , ';

RllP llll ^PVnil "^gement dé fi ehani-:RUG UU àep. brcs cfe dépendawes
à louer- pour Saint̂ Jesar. S'adres-
ser Etude O. Etter, notàfrej B„ïùo
Purry; ¦' • -: ' ;.;',

wïSîïiS^^i
4 chambres ct dépendances. S'a-
dresser Etudo (i. Etter,: notaire.' ,
PpÇPÛY " A louer, aux Carrels, beau1CS0UA . ler étage de. -4 .chambres
et dépendances, et logement, do 3
cliambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G." Etter, notaire, 8, rue
Purry. i - . • .'
Etude BR AU EIM, notaire

Hôpital 7

A LOUER
Entrée a- convenir :

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

JBntrée 24 joins
Evole, 3 chambres. .
Temple-Neuf, 3-4 chambrés. [
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres!.!
Seyon, 2 chambres.

A remettre pour tout de suite

i appartient *de 4 chambres et dépendances;
remis- .tout k neuf. S'adresser au
magasin d'épU:erie, Maillefer. çjo

A louer «?ès maintenant et
pour rie' Si" juin, 3ans' mâisoiï
;ivec confort moderne, belle'
vue, jardin, , beaux logements de
4 chartibres. Pris 70î<r à BOOft.
Suivant les dépendances true Fou
prend,.lo.prix peut être diminué
ou angmentê. S'adresser Côte
n° 103,ge 10 à 5 heures: c.à.

Gibraltar. A louer, pour le
5i mars, t appartements, de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M™" Antenen ,
7, Clos-Brochet. c.o:

AIOHfcT peir le 24 j i Wi
Escaliers de lin" Boine,

Seyon _\_ \_ _ Logement 8oign6.de
4 pièces et dépendances;

Dès maintenant
Rne an Seyon 36. 5 ; pièces

dépendances. ¦ '
S'adresser à M. Jules Morel.

Serre 3. ;• ¦ \. !. ¦• , c;o,
A Jouer, pour lo 24- fui riV^gi?.

Fahys 33, près de la gare, joli lo-:
gement situé au I« étbgej au so-
leil , 3 chambres, cuisine," dépen-
dances, jardin, lessiverié, séchoir,
S'adresser à A. Guillod, Avenue
du i" Mars 8. ' c o

,
' 

, 
¦'

A louer aux Parcs a» '38, peur 16
24 avril un logement' de 3 ,çham-
bres ; èt dépendances. '2fl" étage, 39'
francs par mois., — ' S'ad^fier
Ecluse' 2.2. . , , . ' ..' c.o'

Ituelle Breton i; A louer,
dès 'matûtenant, tfènx logements'
remis .â- nefutj de !'¦ ét'ts procès^
cuisine, el* dépendanaeStiEaù et gaz.ac èr a» tt. i:tu<ic JPJI. m-
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Bo-mvin adapté de l'anglais par"Jacques dès Bâclions

XYIÏ . .

Au fond de l'armoire

M. Jack Rogers s'arrêta devant le r**-
c^r .J.ç, cpurtis au-deyaal d.e ..lui et -il me
4^m^:-.i.emi' ' la tête de la jumeafc ; Sj,
• *fĉ SJi©J3fi>e r.aj 'Oflnaii; de .satisfaction in-
:̂ jpe^.-.j^.l côté de lui * .non menus radieux/
.few*iii3if.. .::îf, Compagnon, tenant l'armoire-'
^î :.f#es genoux comme un nourrisson.
Siàôgsi'iijja^aides. nouvelles,, mon gui'çon ! an-
nonça W. Rogers en saillant du tilbury.

Il se mit à fredonner , mais s'arrêta ans- -
sitôt tout , honteux.

— Voilà que je recommence ! Je vous
demande pardon.- J' ai toutes les peines ,du
monde à rester convenable dans cette mai-
Bon en deuil.

Pondant ce temps M. Compagnon était
descendu et tenaitf.. l'armoire embrassée
comme s'il la revoyait après un siècle,
quand il n'y avait pas cinquante secondes
«în'il en était séparé. r

Portez-la à l'intérieur, mais ne l'ou-

V 
6
\ 

PaS avan* ^
ue 

Je sois P™1» comman-
da M. Rogers, penché sous la jument pour
détacher la sangle. Rappelez-vous que je
euis magistrat et que tout doit Se faire en
régie. J'ai nne foim dn diifblè.

Je sus jusquoù - aUail cette faim d« dia^
We, quand , JgggjHites_ la salle à manger,

Reproduction aoriste pour tous lès j (m«i«rt
«wçt^flKU ĵ iô >reo 1» Socitw des Geaa -do-iiettres

il "s'attela à un pâté 'de veau d' une taille
gigantesque. Au préalable ii ingurgita un
yot de cidre d'une simple gorgée, tout en
saluant de ia tête par-dessus le bord , le
capitaine -Brantôme à qui on lé' présentait.

— Jack , dit miss Belcher en montrant
du pouce le capitaine, je vous parie deux
gainées" contre une que nos nouvelles sont

jptus importantes que les vôtres.
r — Tenu !• répondit M. Rogers.
: — Si- je vous les disais pendant que
tV-ous mangez, cela nous économiserait du
temps et -vous éviterait la peine de parler
la ' bout'hé pleine, c :

Une ou deux fois, tandis qu 'elle résu-
mait le. récit du capitaine" '&-a'n"tômèj M,
Rogers posa son /couteau- et sa fourehette
et ouvrit, snr- elle deux grands>vyeux: ronds
sans 'e_âbp s- -de mastiquer' tout doucement.
. — Je m'imagine done,. conclut migs .Bel-

cher, que ' vous- ne me chicanerez pas . que
j 'ai bien gagné- -ma guinée. ' ¦ , ¦ ;.,

— Une minute !
M. Rogers écarta son assiette vide , en

choisit une propre et s'adjugea une demi-
douzaine de tranches de jambon.

-— Commençons par le commencement :
j 'ai trouvé une piste et j 'ai lâché les chiens
dessus. :¦ . > - -'

— Où donc ?
¦— A Saint-Mawes. Lc capitaine Coffin ,

l'homme assassin, y était débarqué par le
bac dans la nuit du 11, quelques minutes
avant neuf heures et s'était diri gé, droit.
vers l'auberge Lugger, en haut du quai.
Là, il emprunta quinze shilling (2G fr.),
au patron , qui le connaissait bien, il com-
manda deux verres de grog chaud, 'les but ,
paya douze sous et prit la route qui mène
à l'est vers 'le village de Glerran. Il ra-
•eoufta q«'il avait un parent ù voir , stit dock
Plymouth et qu'il avait i'intenlSonr de
:p6usseï cette nuit-là-jusqu'à Protows et -d'y
dornair eu attendaat- lc chariot dc R-asselL

•H*- Mais, objectai-je , sa route ne devait
pas passer par le village dc Gerran , à
moins qu 'il ne prît par la traverse après
Saint-Mauves et qu 'il ne passât le bac à
Pèrciiil. - ¦..:,. .

-r- Parfaitement, mon garçon , et c'est
précisément ce qu 'il fit , car , ¦—- pour anti-
ciper un peu — nous dépassâmes sa trace
sur la gra'nd'route, puis apprenant l'exis-
tence "de cette traverse nous revînmes de
l'autre côté du ruisseau jusqu'à- Pereu.il
et nous finies causer l'homme du b»e.; Il
nous dit qu 'à dix heures ou à peu près,
alors qu 'il allait au lit , après avoir ' fermé
l'embarcadère, il avait entendu .uiuj ^v©i-x
•sur l'autre rive qui s'était mise à criei" :
cPasseur 1 «•- Il remit ' ses souliers, passa
l'eau et ramona un. homme qui était • cer-
tainement le capitaine Cofl'in. x r- :.:..."~ ;- '.!¦/••• '

r-,— Il était seul en -traversant: lc bac, dit
5f.."Kogers et je. puis a ffirmer qu'à" ce : mo-
ment, il ne se doutait pas qufon le suivît.
Cependant, à Saint-Mawes, pendant qu'il
prenait un grog à la buvette, un autre
homme se présenta à la porte. Cet homme
envoya chercher le propriétaire, -— qui ,
s'appelle Bogue, -—•- et demanda qu'on lui
donnât une chambre.

Il portait un vieil accoutrement, com-
posé d'une veste de soldat toute sale et
d'un pantalon de toile tout usé.

— Le prisonnier des Français ! m'é-
criai-je.

— C'était bien l'homme. Il dit à Bogue,
d' emblée et sans ambages, qu 'il était pri-
sonnier libéré et qu 'il débarquai t du trans- 1

port î Wellinboro », arrivé en rade le jour
même. II.avait de l'argent en poche, -car ;
devant Bogue il sortit toute- une poignée

>d'or. Il raconta Une histoire : qu 'il se ren-
dait chez lui. du côté de • Salta-sh, mais
qu'il ne Voulait pas se mettre -en rëûtê
avec les ÊafcitS qu*H avait- sut lé ïï«s. &
[•vrai dire, c'était fort admissible , et vous;

les verrez , car je les ai apportés dans la
caisse du tilbury. Bogue lui prit vingt-
cinq francs pour le vêtir de vieux effets
lui appartenant : un gilet > et. un veston
encore présentables en drap -bleu marine,
une culotte courte , un chapeau de toile
cirée et une chemise de flanelle marquée
d.B. (le nom de baptême dc Bogue est Jé-
rémie)'. L'homme n'avait pas - de chemise
quand il se présenta-. Il n'avait; rien entre
sa pea-u tannée et la veste d'uniforme qu'il
portait boutonnée jus qu'au nsenton. Ce fut
là une chance'pour nous. Il sérùMa vouloir
éviter de- se déshabiller devant Bôgueî'Il
dit qu 'il avait . froid et, sous ce. prétexte,
l'envoya chercher un-grog chaud. Derrière
là porte.,- Bpgu,e ireneontra la servante dans
le corridor , avec tin plateau chargé d'ïïiïe
demi^ouzainp " dé ! grogs chauds qui rhii
avaient .été commandés: par des clients dii
bar. Il en prit uu, renvoyant, la fille en
chercher un autre pour compléter sa com;
mande, et il rentra aussitôt dans la cham-
bre. Notre homme était débout, le dos
tourné à la port e, sa veste enlevée et la
chemise à la main prêt à l'enfiler.. Il n'at-
tendait pas Bague si tôt et se retourna
d'un bond , mais non sans que Bogue eût
vu son dos avec un grand tatouage : Adam
et Eve de chaque côté de l'arbre, et le ser-
pent entourant le tout. -. .-. - ' ¦

— Ce Bogue a le coup d'œil prompt , fit
observer miss Belcher.

-— C'est ee que je lui dis aussi , mais il
me répondit qu'il n 'avait eu , en effet , be-
soin que d'un coup d'œil , parce que ce ta-
touage est familier aux marins. Bogue l'a
été lui-même.

— Ce tatouage, dit le capitaine Bran -
t ôme, est l'objet d'nne s-uperstHiên parti-
cuH'èré : dessme dans ie\ dos et sur .les
reiits-, ri amasse pô«r préteger centre Iti fus-
tigatremv

— flîtffl ,'dit iaisS BelèJiteï. Il eât, ea

effet , vraisemblable qu 'il appartienne à la
flotte. Cela concordé, cn un sens, a-vec son
séjour en France comme prisonnier de
guerre. Continuez Jack.

— L'homme, me dit Bogue, le regarda,
fixement, croisant ses mains qui tenaient
la chemise, sur sa poitrine, et la masquant
à moitié, mais pas assez pour empêcher de
voir qu'elle était également tatouée. Bo-
gue n'eut pas le temps dc distinguer le
dessin , mais croit pouvoir dire qu'il y en
avait plusieurs petits, des bateaux , des
ancrés, etc., en eercle autour cFù-n grand
représentant une;sorte de carte. -' -
¦'.—- Pas mal, Ja-ck, fit miss Belcher. Si

l'homme ne vous a pas échappé à Vl_,'-
mou.th,'"vmis avez relevé une piste de pre^
mière ' importance'. 'Seulement, je doute
qu'elle soit encore fraîche. Ave'z-vous en-
voyé un mot tout- de-suite -?: ?•:

-̂ - Par express monté et- avec ordre de
laisser le' signalement de l'homme à tous
les bacs. Mais je n'ai pas fini. L'homme
sembla d'abord extrêmement troublé. Puis,
aussitôt habillé, il prit une chaise, envoya
Bogue chercher un autre verre de grog
pour trinquer avec lui , et se mit à le ques-
tionner sur les meilleures routes vers
l'Est. Il sembla à Bogue que pour un hom-
me né à Saltash , il connaissait bien peu
s.on pays natal. Pendant ce temps, il sem-
blait remis de son trouble, et Bogue son-
geait déjà à s'excuser pour -etourner à ses
autres clients , quand , brusquement, l'hom-
me se leva, lui donna une poi gnée —de
mains, lui souhaita bonne nuit  el sorti t
de la maison. Bogue me raconta tout cela
dans la chambre même où ils étaient. Elle
donne Sur le corridor conduisant de la -bu-
vette à la -grande porte. Je demandai à
Bbgue s'il pouvait se rappeler à quelle
heure-Coffin était'parti et par quelle por-
te, et aussi si «©ire ami. 4ê prisonnier l'a-
vait eateaïhx partir, 31 se ptrt d:afw¥<ï sae

répondre exactement , sinon que Coffin
était sorti par la grande porte. U se rap'-
pelait avoir entendu sa canne résonner. La
brave homme avait , paraît-il, une façon
curieuse de taper avec sa canne.

M. Rogers m'interrogea du regard et
j 'approuvai l'observetion.

— Où était le patron quand il entendit?
demanda miss Blechcr.

— Ce fut  naturellement, ma chère Ly-
dia , la première question que je lui posai
c Mais, justement dans cette: chambre, dit-
il, —¦ j 'y pense maintenant, — Eh bien,
dis-je, combien de temps • ¦'êtes-vous : resté
dans cette chambre après le déparj, du pri»
«onnier, — ' comme nous l'appelons ? —
Fas 'Une' minuté,; oïi 'f; noiij' :une denii-mi-
nû%# Je -£r$s même%Ciue 'nous' avons pris'
le ;eowidér 'è¥se'Mfete , lui toiîrnftnt vers la
p'oH-e e"t :moi vers la;1ï$iVéWé: — Ést-fcé^W
Coffin était à la buvette quand vous _*.
rentrâtes ? — O h  ! non; il n 'y- était sûre-
ment pas. — Alors donc, étourdi que vous
êtes, il doit être sorti' pendant que vous
bavardiez avec le prisonnier, ct si voua
l'avez entendu partir, lé prisonnier l'a évi-
demment entendu aussi ». C'est bien évi»
dent n'est-ce pas, Lydia ?

¦— Mon cher Jack, dit miss Belcher,
vous êtes un argus i

— C'était on ne peut plus clair , reprit M.
Rogers, la bouche pleine. Mais peu impor-
te ! le résultat est là. Ensuite nous allâ-
mes en voiture au bac de Percuil , cornma
je vous l'ai dit , et le passeur nous décri-
vit Coffin et comment il l'avait passé. Jo
lui demandai alors : e N'avez-vous passé
personne d'antre Cette nuit ? — Si, dit-il,
pas plus de . vingt-.minutes après. — Ua
hominev ou une femme ? ^~ Un homme, et
même un peu... uft peu pochard, sauf vo*
tre réspeetf Mesdames. .Je dressai ToreiÛe:
iv're ? coçatâéni eela ? èl> ivre à quel j i&int?
— Oh 1 assea l*îr &_ " &&&¦ Voilà: col»

' .Jî^^T ¦,>«..- -- . - , . . .  . -• - - - •- ¦¦ -- - . .
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Pour activer la liquidation, il sera fait , dès ce jour,
un escompte «le

ts-\r 40 % "*n
sur toutes les marcliandises en magasin.
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Grande fatof-iciue de meubles ' "- - '
À, PFLUGER &L Gie

10, Kraingasge - BEJRT¥JE

Jetez un coup d'œil dans nos magasins ct clans notre établisse-.mont de fabrique , et vous devez dire , on ce qui concerne choix , prix
et qualité , qu 'ils sont les pins ; avantageux. Livraison franco.
Demander catalogue.

JLsJba C«KJiLC&.SâJÏL̂ E
'>•!,. :JÈfos£!vtin vrai champ da bataille avec dës: morts,- des mourants ,
4eSiJ4çssc.s, des débris épars. de tous côtés , des tronçons d'armes,
'âés-membres arrachés gisant sur un sol labouré profondément.

La bataille a commencé quand lo premier microbe a pénétré soit
avec l'air inspiré , soit par les vaisseaux l ymphatiques venus de l'in-
testin. L'ennemi s'est h'.-urté à la première l iguo de cellules lympha-
tiques qui montent la garde aux portes du tissu broncho-pulmonaire.
Lc combat a commence.

Lo parasite secrète des- poisons avec lesquels il lente de paral yser
la vitalité du -leucocyte Xfui fait  obstacle à sa marche.

Lo globule blanc élabore des ferments subtils capables de dissou-
dre la cuirasse cireuse dont le microbe est armé. ¦

Les combattants do l'un c t l laulre parti peuvent parfois se compter
par milliards. . . , •• • _ ..

Snr -u n  point , ce- .sont *es .défenseurs ff/ni ont le clossus ; en un
«utre, les agresseurs l'oiri perteiït. Bans cet horribl e corps à corps ,
«mis et ennemis tomben t cnlaixs ct roulent dans te flenvo do mucus
tuio laissent couler les ceHulcs épithériales des rameaux broncho-pul-
monaires cullaiiimés. Ce champ de cadavres , où se trouvent môles
globules blancs , microbes , ceHulcs -bronchiques-, fitrilles élastiques
constituant la tramo du tissu pulmonaire-, toxi nes, ferments , qui peu
h peu remonte l'arbre aérien : c'est -le crachat.

Les vapeurs antiseptiques , que dégagent à..flots pressés los
PASTIIil .ES ClOMPJKIMBiKS dn Dr JOUPJEYROUX on
Be dissolvant dans la salive, aident puissamment à la victoire de la
bonne cause. Les propriétés expectorantes do ce médicament favori-
sent l'expulsion ¦ rapide de ces débris purulents toujours dangereux
Sar leur .toxicité. J'envoie une boite de mes FASTILÎ/ES ÎJÔ3I-
•RïlIÉE^, avec, mes ouvrages do thérapeutique et d'hygiène,

contrcM)- fr ; 05 "en timbres ou mandat. Lcur 'p'rix cst .de 0 fr. "7â"t!ahs
4auics.les -bonnes pharmacies. .- - ... . '- ¦ -  . Docteur Eu?ènc DUPERROUX ,

H ___ai_*'A ''¦':'' ' ' ' 5,. Square ..de Messins, 5,. taris.
..(tteprïïQuction interdite.) ¦ " '

Passementerie ¦ Mercerie
PAUL LUSCHER

3tue du Château - Sliœ&enr __ J.-B. iCHEL - Une du Château

Les Nouveautés de la saison viennent d'arriver
! Pris modérés • ' —o— Téléphone 762 "

iiiND iEPOT DE BRODERIES i
•_Ŵ JHi^^aà. iinpoetante fabrique suisse 

;- 

très 
¦ grand" choix

jèaasstoua'les genres faiis ii la main et ii la înachiné. - •
Lingerie confectionnée, très soignée, pour clames , messieurs

et onfanls. — Prix de fabrique. — Echantillons et coupons do soieries,
beau choix '.

Dépôt cle TJnés et frappe* a thé.
Se recommando , Mme J ..J__. ItlfiîiS^JEK, IîeJ-Aâi> S.

ffière en Boateîies
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-LeistbraiL de fflunich
- - Pilsener Urquell de Pilsen - -
- - - - -  Bière Salvaîor

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83

¦— ,- . . .. .... . " M
I Schiirch à EûhiieiiMist 1

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE :
NEUCHATEL

Ê 

ARTICLES DE HAVE

J POMPES A VIN"A

;Tuyaux ^ «t aocessoires ,

laîiâiie^à boiieto

Machines â rincer f
¦ ~..:.̂ .—,,....-, -> .. ¦. -- ,,; : . i : ¦ Filtres, etc. ',

PRIX ET RENSEmNËMËNïS FRANCO SUI'i DEMANDE ¦

m. ÀFFEMANN;?Marehawl »̂illBur
; Pj ace duJflarché 11 . ; NEUGHAfEt r ^^du.Mai?ch& M

| ' Le soussigné informe son hoîlOrabla' clientèle et le public en
général cfuo la liquidation sera close dans très peu de temps; les.
personnes qui désirent encorov|a||oJtpurs achats de vêtements à-bbn
marché soiit; priées de le faire sans tarder davantage. "

Se recommande, "\ W. A F F E M i k MN .  ï-

SPLENDOL 1
la meilleure cire à parquet liquide g

_̂_—mmm
¦ 

«'

&f ég~* 50 % d'économie de travail -gfrMH^r comvarativement à la cire solide -̂*Wm

Etant liquide, Splendol peut s'appliquer en
minces couches, ce qui le rend bon marché.

Garantie pour le meilleur entretien des parquets
———i———— et linoléums <

Se trouve partout en bouteilles 4e %n\ 1 litre
i i iM inii M iiw ii m I III I I III — ii i m ii iiii MywiMi ii ii iimiiii ii i iii i i i i i i w niniiïirWfii,i

Iiaiterie Modèle. ' .
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 630'-..,/.

i. - ^ rf 't '  TOFS X.ES.;-SAMEDIS V; -
Petits Neuf châtel à la crème, - rr- Camembert -=> JEtoqufeîor
Petits suisses frais — Demirsel — Gervais -* Promage de
SERVICE A. OOMIGILE —i Hollande, fin , gras — SERVICK A DOMI CILE

En hoîtes de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries M

Nouilles ménagères ' ¦ '¦

vm^MÊ^iim
excellentes pour régimes - •*¦¦ --¦¦

: H -̂ »3UCH©,: •!: '; V ,B;
. Fabrique .: de Pâtes -alimentaires '¦¦• H

II 5337 P Ste-Appoline et Fribourg l >j

ïï flïTIî flîTflï dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique ,
JTUUXiUUUl quand pour 10 fr. vous avez la garantie dn

mm *• ,„ fabricant de recevoir

le meilleur || Jb le plus pratique
le plus simple /^^®^^^*MOî^p^ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu!
Exigez ie Rasoir de sûreté breveté , ARBENZ, Jougnë (Doubs)

Chacune do ses laines vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices quo des douzaines , des centaines même, de lames minces lami-
nées des appareils.
Raspir Arbenz, garanti , depuis . . . . . . .  Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . .. . . .  » 2.50

Tarif  oral is et franco
En vente chez

JULES R1BM - Ka>>i£"g5ift?g/8SI - «CHATEL

|- -4iri'K.lM5.KTKM' I
i Rue Saint-Honoré —o— "_ Pisïcë 'Numa Droz ï

i.ïM.iffi tii. ^iil Magnif ique choix cf e Lingerie en tous genres p
33 Toiles au mètre très avantageuses " '• S f
ij Nouveau et grand choix de Broderies "et Entre-deux {;

ARTICLES OE SOIRÉE:  . |

Ë- 

'Gants de soie et Bas. mousseline m
Tous ksi vêtements de sport ¦- .- > *¦*'¦ 1

rïx irii» modéré». 5 % JBsconipte 5 «i •• 35 ¦
-¦¦ • - ¦- ; i j_ . - _ ¦• ¦¦- '' _ _  __ _ - ¦_ JE

«teBUl—rfcjt -= : - - - -: - •" , '¦' = S _ -̂  , _ ¦;_ — ï̂_—.. I : . — . ... . .

;¥iii de llalagii ïiafiirel:
¦ garanti pur jus .de raisins frais , expédié directement de Malaga , est'

Offert franco dc port et ' do;  douane toutes -gares de la Suisse, fCt t
compris, à SD fr. . tes 100 litres eu fûts de 1?0 litres ; paiement : _ mois
net.— S'adressei'- . â. Ûafaël K. Galacho, propriétaire de vignobles,
Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande
-Le plus puissant uépnratii «n sang-, s-pécialcmeiit approprié a la

COEE DE PlINTEIPS
qae toute personne abiiciftûse-de sa sauté.devrail fairôést ccrlaiaetooiU'îo

^ui-S,B.'êrit.*;dà.rtre% boutons , démangeaisons, clous, eczéma, .etc.. .'¦- . .
qui f a.it., «liwpàraîire : constipation , verti ges, migraines , digestions

difficiles , etc. . . . '¦
gui parfait la gsiérison des ulcères , varices,; plaies, jambes

ouvertes , ;lc.
qui combat avec succès les troubles dc l'agc critique.

S9S@— La boîte 1 fr. 35 dans los pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner , Jordan et lieutter à Neuchâtel , Chable à Colombier , Chapuis
à Boudry, et Zintgraiï a Sainl-Blaisc.

|Î.ÎÉias-Vattthcr
ÉPICERIE-L AITERI E

Rue Pourtalès 11

li Éift ifi li
à 48^ cent, le litre

Petitpierre & Gie

IlUMÎltABLI
dn pays

— QUAL-tTÉ EXTRA —
le kg. 50 cent.

A la Ménagère
Place Purry, 3

S^^^K '"̂ SK îJj Ĥ

Mmu i Éc, M cuivre
Weœ w le galvanisée

Articles très solides
et âé fabrication soignée

Escompté S % au comptant
A aernetta-e luné bsttHO

dans ville industrielle. Située au
centre des affaires ot marchant très
Lien. Affaire sérieuse pour preneur
actif. Entrée :i convenir. Adresser
offres , sous chiffres J 21502 L fc.

.Haasenstein & Vogler , à Lausanho.

Névralgies
Inf luesiËa

Migraines
Maux dé tête

CACHETS
- .y—. - , aHtittëvftrigi quas.c-;.-i-:..»S.-

^:<M &Tff iE Wi< 7
Soulagement imméiaîa't et prompte
; ftuérison ,. . la.botto 1 .f r .. p(! dana

téute's les pharmacies..
PHAaSHÀC'ïFiS REVKUiS

La Chàux-de-Fonds

P̂OUTEELLÊ^
Paul SONNER, Bellevaux 8

I 

Librairie-Papeterie ?

James t̂lissgsr
NEUCHATEL

lui il i
Jnxfy ànscrlplion

" jusqu'au 15 mars 1912 :

Bîi oclic : «« tr.
Jtelié : 3» fr.

(Â. partir du 16 mars : 30
" et 30 francs). : -

Demander une livraison à l'examen I.
3—mmmmmnmJ

. A vendre , pour causo d© départ
à très bas prix ,, . , , .

1 machine à eouàrè: 'C',
•h piedi en bon état, ainsi qu!un
.potager à gaz ii . trois trous avec
four. Demander l'adresse du. n° 95S
au bureau do la Feuille d 'Avis. .

OCCASION
A vendre , ffliito d'emploi , liât

fourneau de cuismo (potager) , on
bon état.. S'adresser BeU'ovaux 7,
rez-de-châussée, à droite:, . ;

A vendre une

colleuse neuve¦ - ¦¦:, . ' , i ._u .i:- :-:j i l_
diamètre 53 cm. Demander Fadressé
du n° 9fi4 au bureau de là Ifetiiîlo
d'Avis. !
. _  ̂ o = ! = n -- ¦-.- ft "I  V . ' !̂ =.'

Images d'S'ip ina l .  Un million
ot -demi ii liquider , au prix iheroya-
blo de 2 fr. 'Ja In cent , toutes diffé-
rentes, port en sus. Case postale
_ . _ . , bureau de Sorvctte , Oohève.

Mon vieux
point do vue est ct rosto le fait
que , pour obtenir, une peau délicate
et souple; un teint pur ,: frais et;
jeune , ainsi que pour enlever les
pellicules si fâcheuses- et niiir.
sibles, nul produit no surpasse .par
ses qualités ¦• J$o-30feU

Le Sa¥on au Jaune u'œfa
à base- de Vrai teaf - de poule.:Lfr>pumfTfi~cï.-;

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre -les peaûs rudes;
sèches et jaunes est La t'rènie
an j auiic «l'œuf.; r . v
'-'lâri bottes de métal- à 25 et., à

Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardel & Tripet , A.
Donner , V. Jordan , D1, Ls Heutter.
Drog. méd. G.-O. Berlin , Landeron.
IJaul Chapuis , pharmacien , Boudry.
Dr A. Chablo , pharm., Colombier.



IES ÊTRES FARTAS^gÇE&^E
L'OCÉAN

La société d'aquiculture de France orga-
nisait dernièrement, au Qrand palais, à
Pari.?, une curieuse exposition — la pre-
mière du genre — où l'on pouvait .voir
toutes les 'sortes de poissons d'eau douce
du monde et quelques espèces de poissons
do mer.

Il y avait là des e poissons télescopes r>
de la Chine, ainsi appelés à cause de leurs
yeux énormes, désorbités, projetés en
avant comme des instruments d'optique;
des poissons « queue de voile » du «J apon ,
dont les nageoires et la queue — de même
que celles des poissons télescopes, d'ail-
leurs, mais d'une façon plus accentuée, —
descendent en longs voiles, qu'ils agitent
en nageant comme des draperies , à la Loïe
Fuller; des « macropodes » de l'Indochine,
mordorés ou tigrés do jaune et de rouge;
des s poissons-chats . du Canada, ou «• si-
lures », dont la tête est ornée de mousta-
ches, de barbillons, de sourcils, dressés
tout roide; des x gouramis s> des Masca-
reignes; des « axolotls », sorte de grosses
salamandres du Mexique; des «¦ protoptè-
res J ; des brochets et des carpes gigantes-
ques; des poissons microscopiques , de l'A-
mérique du Sud, auprès desquels notre
pauvre petite épinoche devient une perche
ou tin merlan; d'autres, ornés sur les flancs
d'un étincelant « œil dé paon s , ce qui fai-
sait dire, à de braves gens, à côté de moi:
« Oh! regardez donc celui-là! Il a l'œil
dans le milieu du corps! >

Comme poissons de mer, 1 exposition
d'aquiculture n'offrait guère .que des «hip-
pocampes» à tête de cheval, que tout le
monde a vus, dans les aquariums; des so-
les, dos homards bleus du golfe de Gasco-
gne, des crabes, des huîtres, des crevettes,
des oursins^ des astéries, et autres mollus-
ques et crustacés. . .__ , __

Mais l'Océan hospitalise une ^ infinité
d'êtres bien autrement fantastiques, et
dont il nous est même assez difficile, de
nous faire une idée.

Oïl sait à quelles faibuleuses légendes
ont donné naissances les « poissons électri-
ques » , qui possèdent l'étrange faculté . .de
faire ressentir une véritable commotion à
celui qui les touche. On crut longtemps
que leur charme pouvait opérer sur les pê-
cheurs, au point de les endormir dans une
mort apparente. En réalité, ces poissons
— sauf le « gymnote s, espèce d'anguille
d'eau douce, de l'Amérique du Sud, qui
par des décharges réitérées peut parvenir
à tuer un cheval — -n'ont que la propriété
d'éleetriser les autres poissons dont ils
vendent se nourrir. Loin d'être nuisible, la
« torpille », sorte de raie, qui est le type
de leur famille, servait aux médecins de
l'antiquité comme remède à la paralysie.
Ce n'est donc pas d'auj ourd'hui, comme on
le voit, que cette affection est traitée par
l'électricité. *"

Parmi les poissons de forme bizarre, il
faut citer le « scorpène », dont les méridio-
naux, grands mangeurs de bouillabaisse,
ont appris à connaître d'après la « ras-
casse », commune " dans la Méditerranée,
l'enveloppe épineuse et il'àppatrence un peu
diabolique. On appelle d'ailleurs vulgaire-

ment ce -' poisson « diable de mer », et aussi
« crapaud de mer ». Il a entre les yeux
une petite corne qui l'apparente au « pois-
son-bœuf » de la Chine, ou « monocan-
thus », dont la face bovine est doublement
cornue, et à l'« ostracion » ou « coffre »,
à corps j }olygonal, dont la mâchoire en
forme de bec est coiffée d' une sorte de ca-
puche se partageant en deux cornes bais-
sées. " ¦" '

Un autre poisson casqué d'une façon
plus caractéristique est le « dentex ? à
museau de singe. Le « lachnolasmus » à
groin de porc ou « cochon de mer » se dis-
tingue par sa coloration orange mêlée de.
bleu et de vert. Le « tétrodon », dit « tête
de lapin » ou « boursoufla s, a la singu-
lière propriété de se gonfler comme un
ballon quand il veut venir flotter à la sur-
face de la mer. Il rappelle alors un peu le
« poisson-lune » ou « mole », qui a égale-
ment une forme arrondie, mais qui, en ou-
tre, est phosphorescent. Les « lunes 2 sont
privées de nageoire caudale; elles se diri-
gent au moyen d'une sorte de voile dressée
en houppe sur le dos et d'une nageoire
plantée droit comme un pivot sous le ven-
tre. On pent en apercevoir des côtes de
l'Océan Pacifique et de l'Atlantique, et
même parfois de la Méditerranée.

Mais les plus étranges des habitants de
la mer se trouvent dans les profondeurs
inaccessibles. On a longtemps ignoré leur
existence. Il n'y a pas plus de cinquante
ans, en effet, on croyait encore que la vie
devenait impossible à cinq ou six cent s
mètres sous l'eau. Cette hypothèse était
basée sur le fait qu'à cette distance de la
surface on ne trouve plus aucun végétal.
Mais, en 1861, à la suite de la rupture du
câble reliant la France à l'Algérie, on s'a-
perçut que le fond de la mer, à 3000 et
même jusqu'à 5000 mètres, était formé de
débris d'animaux foramiuifères. Dés lors,
des expéditions sous-marines ont révélé la
présence, dans les plus grandes profon-
deurs, des « eurypharynx » à corps de ser-
pent et à tête de pélican, qui engloutis-
sent dans la poche de leur gosier des
proies d'un volume supérieur au leur; des
« mélanocettis » à tête énorme et à estomac
extensible, qui, dissimulés dans la vase,
attirent les petits poissons dont ils font
lenr nourriture en agitant une espèce de
ver qui adhère à leur crâne ; des « bàthyp-
téroïs » , qui projettent en avant deux an-
tennes pectorales très longues, avant-cou-
reurs des danger^ des obstacles et des sa-
voureuses provendes; des « malacosteus » ,
qui portent, sous les yeux, des plaques
phosphorescentes à l'aide desquelles ils
éblouissent leur proie, et d'une quantité
d'autres bêtes plus ou moins singulières.

Dans les fonds marins, la plupart des
crustacés sont aveugles. Les «galathodes»,
par exemple, ont des épines à la place des
yeur. Les « pelychèles », les pentachèles »,
les « élasmonotus s-, les ¦« willemœsias »
sont dépourvus de tout organe visuel. Ce-
pendant on croit que les « gnathophau-
sias » ont des yeux sur les mâchoires. Tous
ces animaux sont, en général, armés de
longues pinces qui leur permettent d'être
informés de ce qui se passe à distance et
de trouver leur -nourriture. Le « colosseir-
deis » , sorte de gigantesque araignée, à
longues nattes de près d'un mètre, porte

même une trompe-qui est plus grosse que
son corps. On peut dire- de. lui sans, méta-
phore qu'il a i l'estomac dans les talons »,
car les savants, prétendent que ce viscère
se prolonge chez lui jusqu'à l'extrémité,
des patte,?.

Enfin, .le , plus connu de ces crustacés
est le « pagure s, que l'on a surnommé
« Bernard l'Ermite , parce qu'il se loge
dans les coquilles des mollusques dont il
a fait sa proie. Ce qui prouve bien, qu'ait
fond de l'Océan, les choses se passent 'toj?^
comme à la surface de notre planète, et *
que ce n'est point sauvent, pas plus la
qu'ailleurs, celui qui a bâti la maison qui
l'habite.

. -~ ** -FLOBIA^PARMENTIER.

ÉCHOS AMUSANTS

Humour irlandais. _
^

Putt était employé dans une carrière. ,
Il reçut un jour l'ordre de porter à quel*

ques ouvriers un tonnelet de poudre.
En arrivant, il s'assit, attendant les ou»

vriers sur son tonnelet, bourra sa pipe ef
l'alluma. . 

¦ -, '
Un contremaître survint :

Malheureux, vous êtes fou de fumeï
si près de votre poudre : vous ne savea
donc pas que, l'année dernière, douze"
idiots de votre espèce ont été mis en mille
morceaux pour avoir fait pareille impru-
dence ?

Tirant de sa pipe une énorme bouffée,
Putt répondit :

— Ça ne pourrait jamais arriver ici, j«
suis bien tranquille... r

¦— Pourquoi ? reprit l'autre.
— Parce que, dit Putt, nous no sommes

que deux ici. .v:; y ,
i£?-'' **« " • ¦

Un riche" banquier " fut récemment aW
teint d'une plaie-à- la jambe. ¦ ?¦

Il s'en fut consulter plusieurs chirur-
giens qui, tous, répondirent à l'unanimité ;

— Il faut couper la cuisse. '
En désespoir de cause, le banquier s'a-

dressa au docteur X... une de nos célé-
brités. • •> ¦  ^ '' -m '

Le docteur X... l'examina, puis, aveot
conviction, dit : "•-¦

J'affirme qu'on peut vous sauver la-
jambe. Jv; ; •*' -

Six mois après, le banquier;- parfaite-1-
ment, guéri, demandai t au docteur ce doiit"
il lui était redevable. ,

. De cinq mille francs, cher Monsieur/
.— Comment ? de cinq mille francs ?
.— C'est ce que n'importe lequel de mes

confrères, que vous avez consultés avant
moi, vous aurait demandé.

— C'est possible, mais permettez... vous,
«: vous n'avez pas fait d'opération ! ! ! ». ,
j ?tmœ_~hj œf_ ^ MONTENAILLES.

Extrait te là Feuille affiBeSt Sus» is- Uwm j

— Le chef de la maison Veuve Louls-Justb
Huguenin, à Couvet̂  est Henriette-Victorino H/ __
guenin-Dumittanr y domiciliée. Fabrication / ¦ „.
pierres fines pour l'horlogerie et exportation. ; L

— La maison Juste Marchand, à Fleurier, ht
est radiée-d'oflice ensuite du décès de son che/

ment ça s'est passé, Monsieur. J'avais
presque fini d'amarrer le bateau et j 'allais
«entrer, quand j'entendis, de l'autre côté
de la rivière, comme un pataugis vers l'en-
droit oà le chemin entre sous le couvert
des arbres. Puis une voix cria au secours.
'Je démarrai donc de nouveau et poussai
rapidement vers l'individu en> danger*
^J >• J'arrivai juste à temps pour le voir
regrimper sur lé rivage. Il était saoul
comme une bourrique, Monsieur, même
après cette alerte. Il raconta qu'il était un
matelot retraité, qu'il habitait Pènzanee,
qu'il était venw à Falmouth sur un cha-
land qui fait la rivière Truro et qu'il de-
vait arriver à Saint-Austeli le matin, mê-
me pour assister au mariage do sa sœur.
Il dit qu'il avait rencontré de braves co-
pains â FalmoûtÈy qui revenaient des pri-

. .sons de France; et qu'il* avait pris un ou
'«Buxverrès1 irv^f'éux.II me dit le nom desa
sœur, mais je l'ai oftblié. II- me donna une
dentî-couroime quantl! je l'eus' passé; et il
était trop gris pour comprendre son er-
reur, même, si je la lui avait montrée, ce
tjHe je né fis pas: II portait, à ce qu'il me
sembla, une jaquette de drap foncé, dès cu-
lottes courtes dtr genre1 d» celle» des ma-
telots et un cnâpeatt de toile cirée. Ii y
avait juste assez de luSe pour que l'on pût
distinguer son pantalon qm était blânO ct
peui>être ai-jé surtout remarqué ses jam-
bes parce qu'elles - étaient ruisselantes
d'eau. Quast a sa figure, d'après Te peu
que j'en ai pu Voir,' c'était uû homme dans
la force de l'âge et- pas mal éprouvé, s —
'Je lui demandai s'il reconnaîtrait cet
homme. Il me l'assura. [Voilà donc, Lydia,
te chenapan! qui a àèpîsié Coffin,' l'a; suivi
pour se faire passer par le bac. Bogue a
certifie qu'à Sàint-Matj fes il était attégi à
'jeun qn?nn. juge «t- qu'il nîy * Ira qln'un
Verne- de grog. Or, de Saint-Jf aWca â 'jPter-
ipil' É'i^ \̂ ^̂ ^̂^ ^̂ Êm^̂ Vi-

tôt, â travers lès champs, et sans aucun
cabaret.. . .- ;¦ ' . ¦• .- : ; ;• ;.'' -, ..- -..' - ' '."..j

¦— Hum-!- fit rniiss Belcher.' Il né peut
cependant pas avoir , suivi un homme avec
l'intention de le tuer; sans prendre plus
de peine pour dissimuler sa trace. Son but
semble avoir été de suivre Coffin sans être
vu do lui. Est-ce tout ?

— Ma chère Lydia, considérez le peu de
temps que j'ai pris. J'avais à peine fini
avec Bogue, et la. jument n'était pas en-
core reposée que M. Compagnon, était allé
à Falmouth et en était revenu avec la
commode. ¦-¦̂ --' *̂ :-i»#«v̂ ^--*'»»«'-'--««*-v, -

— Oui, Jack",, vous avez vivement fait,
étonnamment même. Mais: je ne lâcherai
pas- ma guinée avant que nous ayons exa-
miné la commode. Tenez, M. Compagnon,
fit-elle en débarrassant un coin de la ta-
ble; ayez donc l'obligeance de la mettre
là. Harry, où est la clef ?

f* Je la donnai >i«m«>M
* —C'est une belle'pièce, 3ti travail alle-
mand, à ce qu'il me semble, fit-elle en
s'arrêtant pour admirer le dessin de la
marquetterie, tout en glissant la clef dans
la serrure. "•<-. -«*•*« ¦> ^~**- *si>&*--^. _&&•?¦ ,

'f Les charnières étanï hrisées, le couver-
cle s'abattit de travers. jm> *>>*i>~w9!t** m ; *

M. Compagnon avaif certainement ap*-
'porté le meuble avec le plus grand soin*mais je dois avouer que le contenu était
cependant dans un désordre éponvantable.
Toutefois il n'y avait rien de cassé pas
même le pot de confitures do goyaves. Il
y avait une très vieille montre à boîtier
d'argent, une médaille commérative en
bronze do la fameuse victoire du ler juin
remportée par lord Howe, deux pièces
d'argent et une vieille guinéo toute ro-
gnée, un; pot de porcelaine avec les por-
traits' èïf carfeâture dé Georges III et de
ses proche.?, uno . brochure imprimée sur
l'amiral Bj;ng, deux colliers dê  coquilles,

une bague de deuil avec une boucle de che-
veux sous verre entre deux perles, une au-
tre bague avec une petite miniature re-
présentant une fontaine, une urne funé-

.raire et un saule pleureur ; un papier con-
tenant un bonnet d'enfant, un cahier d'é-
criture couvert de lettres et de la prière
dominicale et signé A. C. 1785 ; une gour-
de, quelques perles de verre, une pipe à
opium chinoise, et enfin, un petit rouleau
de papier enveloppé dans un parchemin
jauni. Le rouleau était enserré de ficelle
et celle-ci scellée d'une cire grossière sans
cachet. -;

Miss Belcher glissa une main dans les
•plis de sa jupe et sortit un maître couteau
•à. tîran.

y- Voyons un peu I dit-elle.

; - XVIII

!%, Le livre du capitaine Coffin )
Elle coupa la fieelîej et le rouleau se

gonfla et s'ouvrit comme un livre de for-
mat petit in-quarto, sous une couverture
souple en parchemin cousue avec des ficel-
les. Les pages étaient numérotées de 1 à
6£r mais le tiers à peine était écrit et
d'une main malhabile et caractéristique.
Tel paragraphe débutait par une écriture
aussi appliquée que celle d'un cahier de
devoirs, puis se relâchait, laissait- les mots
à la débandade, inclinés à la fin* comme
épuisés par la fatigue, le tout aboutissant
à l'incohérence. Puis, un nouvel effort,
sans doute le lendemain, raffermissait
l'écriture pour une demi-douzaine de li-
gnes, et le gâchis recommençait. I l y  avait
aussi des lacunes, là où la main avait tra-
cé des zigzags indéfinissables avant de
s'arrêter tont à fait. Les deux dernières
pages étaient couvertes de chiffres, on,
pour, mieux dire, de griffonnages ressentv
blani à des chiffrfiSj (A t-tivre-)

- ''- " ¦ ''̂ O^Ê ^r̂ "^!̂ "^éTIMSI *̂  fi '-'fr T . r ^&^ .?S?"^^^^«fc^ , _ vL *'2L_ * IIAJ ZXw .i<C?BÉ»̂ t
_ _W\ ttnSyy- '' ^̂ _Wk __\t _̂__

jjf LES MALAISES |̂
&2ji 1 v<" r f  <* ©®®
ffl » L» physiologie délicate de fa G|EB B I & B ISA f* I B  fl W*_% 

"  ̂Pubci''é passée , la femme 
AnlBI

S*;̂  femme l'expose particulièrement I pS i t n lpV  US 8 I» \ 
n'est pas «ITianchle ; la fatalité SI!!»

1V« «ir mal. Eilc ne saurai t donc Jï lOliitaW i falsSa  ̂

dC 
M cons,il "

,ioI, 1,obIigc » '" '; \
SS«64B trop veiller ait bon équilibre de veiller constamment sur elle- 

S^̂ S

!

son corps, -ter* "*1 * "—"- m. lîîl* X)I5S même. Elle doit se soigner des S É̂vral
¦; L'âge de In puberté est sou- '- qu'elle ressent : bouffé es dc eba- £§11 1̂1

vent pour elle une première Mat BB RB/J9 SâiH f ( ĵrà leur, vertiges, maux de léle, bour- 
ÉBJSf^

rançon de souffrances. II con- IME g» 
^̂ 

HWH ____ » *fe donnemenls d'oreilles, himerra- ' '

vient de faciliter l'éclosion dc la ¦ KSB B«a l B™ B BBH %»*' gies pa r te nez, crachements de |PÎÉFll5
femme clans l'enfant, r  ̂- -----~\ __ tr£________ GZlé ""'£' ,toubtts Jc ,a a'g cstio"- ©®@

Le travail delà nature est soti- , . , . suivis ou non de vomissements , Ê' v̂fSS
vent laborieux; l'appétit décroit , £»- maux dc reins, irritabilité ex- ____f ___ \(___\
ou devient capricieux , ie caroc- f ' î w/ »  An t« «#-lï/»*»f * B lrcmc cl '̂ ea noires. _____ %_
fere est irritable. —<«-- ~ï" 1 'àgZ HZ là p liPCj ÏZ 

| Deux PILULES DUPUIS par «WBpiQue la mère, dès l'apparition ,- T "̂*""l̂ '̂,"̂ ^̂ ""̂ ^̂ ™ ™̂~ jour, prises chaque soir ait mo- ^de ces symptômes, veille atten- ,. f* ment de se coucher , sont le seul lH?HN||5

| tivement à la santé dc sa fille. Yî_(i _ > C VÎ i t t tt l C  vemede _ ces malaises divers. ©•S1
^I Eilc la lui assurera par le bon ..f.?V

'_____, ,!.?̂ ,  ̂''"8e critique , qui se passe ®l â̂
jl fonctionnement de l'estomac ct rarement sans entraîner tout ÉS^M&£i&

fl dc l'intestin , qui lui donneront -  ̂
une suite douloureuse (chaleurs, _ &__ 3>1S_i

| un sang riche ct pur. - j fêtOUl* Ù, S $S  suffocations, clourdissemcnls. pc- '¦ ¦¦ ¦ '
J_£ _S_

Une PILULE DUPUîS tous i n  __ m santeuys dans le bas-ventre, etc.) , WWSJg
les deux jours, prise à l'heure B%9fis B% ffl H% fl S tfiS &_ ff3 fi B "SP ,es ,cmmcs doivent faire usage IplUylil
du coucher, et le corps, ainsi Bjg Vjl R U  ftj  \ \h  M g <'« PILULES DUPUIS qui re- &®&

. que l'esprit , reprendront vite , lyB wB ' _ _ \ k T t \_ % S^S v_ . % \  B |. donneront au corps tout entier ĵâlâÈS
leur équilibre.  ̂ \ son fonctionnement normal. HkJ*AS»n> v J «r^aoe» , v j  mgWll ;rrr—- A U X  ^-^  ̂ ^MM

HHt ili
glg AUX SUCS 0E PLANTES CONCENTRÉS BASÉES SUR LES THEORIES 0E PASTEUR g§|| g
AA

 ̂
La botte de 30 

PiL.Gl.ES DUPUIS est en vente au prix de 
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies $Ê@b_J, ,>

«̂ |̂ B> ' *"*'• S0 ' ;l ^°'- '° au Dépôt général pour la Suisse : A. ZBAREM , droguiste , boulevard Georges- <Ë? II NII^HW| Favon 30, Genève , ..et .dans toutes .les bonnes pharmacies. — Envoi franco ot gratis do la bro- 
 ̂ __W_T

HW ^'̂ ft cliuro 
sur 

Jcmando adressée à A. ZBAREN , boulevard Georges-Favon 30, Genève. __§%___Î§_ WÊF

Portes ; 3 h. f~ ' Portes: 3 h.
Dimanche -17 mars
- à 3 h. '/s de l'après-midi

CONCERT
organisé par

L'AURORE
Chœur mixte de l'Eglise nationale de Boudry

Direction: M; Jules DECREUZE
avec lc bien ve illant concours do

JT Dora De Coulon ! jl Charles Schneto !
Soprano organiste à La Chaux-de-Fonds

jl Paul Bovet .Jf. 3ean govat
violoniste organiste .

au profit de la salle des catéchumènes de la Cure de Boudry

PKIX BES PJLACKS:
Premières numérotées 2 fr. Prem iir ;s BOB-nMtte 1 fr. Deuxièmes 50 ct.

Pour le détail voir le '̂ rog'ramnie
j«i -r . - .;- ¦-.- '.-.

¦¦¦¦*¦¦- -a - ¦- ¦'' -¦¦ -".- • "< - '- ice .

K ¦ '' ' Biltcts (l'èulmb on v'oito elie// }[. Ilôrmann Bosgor, libraire, à
Boudry, et le jour'du coucott.atKJ portos. ' . !- . ' ., '.

AVIS DIVERS

CRÉDIT rOBÇMJpCHATÉLDIS
"" JS"OUS émettons actuellement des

Obligations foncières
à 3 ans, en coupures de ÎG00 fr., jouissance i?' octobre
1911, au paù" et intérêts courus. "*"T ~~7 

^r îfous recevons aussi des *

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 0/o jusqu'au maximum do 5000 fr., cette
somme pouvant" être versée en une ou plusieurs fois.

jNFeuchâtel, le lw février 1912.
, .. ^- - -m®îmê*r _LAm JPrRJECTrOJf

I m  

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE m .. I
TÉLÉPHONE 779 r TUnSfiETT «OMICiLE m I
© ECLUSE 19 D r. I flUlflL 1 S! ÉCLUSE 6 S

Si! S8 SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION AU POCHOIR ET S

I 

AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR 'J|
LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES fi Si 'K V_

. . SB M K PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORATION DE
. . . PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAM-

BRES DÉ BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER n
X ».. SE S8 LAQUAGE DE MEUBLES '» K K K .

_ Z < ; 'Z
Gbl i Itsssssa sasa J

m m Commerçants, Industriels et Parfate
; i" X îne nouvelle éditioa de

Î'3n8icateur 3e la Ville 9e heuchâtel
contenant los adresses par ordre alphabétique avec une partie profes-sionnelle, devant paraître sous peu, j'invite les intéressés qui auraientdes changements, do domicile ou de profession à me signaler, do vou-loir bien lo faire sans retard.

On peut souscrire dès à présent au nouvel indicateur.
Prix de souscription à l'ouvrage relié : JFP. 4.—.

L'édileur, A.-Cf. BESRTHOITD.

Mitât de langues et 9e commerce
MM ie iyeufsls, Prallelo, Bile-Campapo !.' ;, '

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et commer-
cial. Préparation pour classes supérieures , poste, etc. Site magnifique.
Elèves en-dessous do 17 ans seulement. Prospectus gratis.

;.;  H 36S Q ' Pir. Th. JACOBIS.Tennis de SaiiMkilas
v̂erl dès maintensunt. ' . . , .
- ¦¦ _ ¦ >¦ ¦—i ; ________ ŝs -̂y'7" ;̂. "H

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

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

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

Sources d'arsenic ferrugineuses j
d'efficacité eprouvéo depuis do nombreuses années H

contre

l'ANEMIE, la CHLOROSE, la MALARIA, les
MALADIES DE LA PEAF, DES NERFS

et les MALADIES DE FEMMES, ote.

I 

Cures de Bains et d'eau minérale à Levico:
an 1er avril jusqu'à fin octobre

Ere On iÉÊ îte i
peuvent être faites en loiit temps d'après les ordonnances ,

du médecin ' * ¦'

•. £w ̂  \ l<evic©
mise ou bouteilles purement naturelle, est en vente *££n3 tous »

les magasins d'eaux minérales ot pharmacies •< gl
Piwspectus ei renseignements détaillés de tout tenips I

!g LEÏICO -ÏBTRÎOLO-HEILPELLEN I
| G. m. fc>. H. I

JLEVICO (Tyrol da Sud) |

ECOLE IfflfW y D'AfiBIGliL TIffiE
-Hï f A CERNIER

Tue nouvelle , période scolaire commencera on avril 1913.
Durée des l 'ours : à- an». Prix annuel do pension: 340 IVanes,
.felanchissago et raccominodago compris. JDes bourses peuvent être
accordées aus élèves peu fortunés.

Pour rensei gnements , programmes , inscriptions , s'adresser à la
Direction de l'Kcoie jusmi'au £& itiar.t MHS. Ii 165 N

JHÏ5
Jlasseur Diplômé

se rond à domicile tous les
jours depuis 4 liem*e$
de JTapi'ès-mMï.

S'adresser rue» du Coq-
d'Inde 10.

G. ISEL.I, Soleure
langue^;" bfahcliôs ' commerciales,'
pi^pàration pour écoles techni-
ques, etc. - •

Grande Salle des Conférences
Mcverc«li IS mars 19IS

à 8 heures du soir

Une grande page de
l'histoire , des pro-
testants de France

CONFERENCE
; ^publique et 

gratuite
.... . . ^ donnée par , .. , .

pasteur à La Chaux-de-Fonds

chauds â toute heure
de fumigation

cie son .
de soufre

d'extrait de pin, ete., etc.
Service utiuptigw - Cliauffffge-central

Téléphone 873
Ave nne <ln 1er Mars 30

jmaMnt.BOSK
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires . Soins
consciencieuï. J?ris modérés. Con-
fort; ' — Téléphone;' ; î03 i.

-, ;-:.:' ; GÈNIVE' 77.
9, Place du SVIolard , 9

Man spriëht deutsch. • '
Ueg il English spoken.

- : '. .'j

- Pour faire vos tirs dans hs$?
meilleures conditions ,

faites-vous recevoir
de la .

Société des CaraMniers
ouverte à tous les tireurs. Pas de
finance d'entrée. Cotisation fr. ï\50.
Prix et primes. Uraud tii"-fëte
en juin à l'occasion dn 50mo
anniversaire «le la société.

S'adresser - . au président ï i, 51»:'
GeorgoB Berthoud, UbiaiitOy êh.'vUICk-i

[| La Feuille d'Avis de Nauchât al B
H est nn. organe cfe pnbrieilé:d»-t«» ordre B



COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) • •; ; ¦"¦¦'- ¦-"

... La première semaine de la session ...
','. Au Conseil • National on a beaucoup
parle d'économie, et au Conseil des Etais
on a volé da .grosses, dépenses. - -. .-- .
.15 millions pour notre armée — il faut-

dé nouveaux canons pour nos forteresses,
dés mortiers pour notre artillerie , lourde et
des mitrailleuses pour., notre infanterie ^ôpi passé , aux Etats presque ;snns .discus-
sion. M. Henri Scherrer lai-même, le dé-
|spté socialiste de. - .Saint-Gall, a-voté.les
crédits après , çuelques {réserves. . de prin-
cipe. Au Conseil National , il n'en ^ira pro-
bableineut pas de même et les « camara-
des » Grimm et Naine no se montreront
point aussi conciliants que leur collègue
d#yjL. Suisse orientale. • .;„;.,,-;*, , . .. -̂

EêS Etats - ont-donné également leur ap-
prol̂ aiion à une révision de l'article 69 Qe
là sèpustitution fédérale, revision portant
extension de la lutte contre la tuber-culose,
à In quel le on veut faire une guerre à mort.
Cette guerre, pour n'être pas. aussi dispen-
dieuse que pelle faite à coups de- canon,
n'en coûtera pas moins un joli denier à
l'Etat et de ce chef , le budget fédéral se
trouvera chargé de trois millions de plus
par ,-an , environ. . . \, . - ;\:

Budget et ressources financières ont
abondamment occupé la seconde de TïOS
Chambrés et les derniers jours de la se-
maih'c'-.bnt été consacrés à un examen ' de
l'état de nos finances et aux moyens de
rétablir dans celles-ci un équilibre - que
compromettent trop souvent le budget mi-
litaire et l'octroi de subventions, pour les-
quelles ils se trouve toujours des défen-
seurs. C'est M. Pflûger , le hargneux socia-
liste " zuricois, qui a provoqué ces débats
en .demandant au Conseil fédéral de créer
de nouvelles sources de revenus aux finan-
ces fédérales , alimentées en bonne partie
par les recettes douanières.

L'cx-évangéliste zuricois , en un langage
qui défiait la courtoisie, a exposé la né-
cessité qu'il y avait , selon lui , de créer à
la Confédération de nouvelles ressources.
Le flot croissant des dépenses rend cette
mesure nécessaire et nous avons le tort dc
compter beaucoup trop sur nos recettes
douanières , facteur instable! et sujet cà des
variations. Ainsi que l'ont fait remarquer
M. de Planta — qui a vertement remis à
sa place le discourtois député zuricois —
et le conseiller fédéral Motta , voici long-
temps qu 'en haut lieu, on se préoccupe de
la question. Mais il est fort difficile de la
résoudre et l'on est loin d'être d'accord sur
les voies à suivre et sur les moyens à em-
ployer. Il ne faut pas songer à hausser en-
core nos tarifs douaniers , dont la popiila-
lion est à bon droit mécontente , a dit M.
Pfliiger.

Cela est parfaitement vrai. Mais les res-
sources que croit avoir trouvé le pasteur
socialiste en proposant un impôt fédéral
ou un monopole du tabac ' et des forces hy-
drauli ques , ne seraient guère mieu x ac-
cueillies par le peuple. C'est donc ailleurs
qu 'il faut chercher ; le Conseil fédéral , les
Chambres et la commission des finances
iront pas al tendu la motion de M. Pfliiger
pour se préoccuper de la question. Dans
un discours très remarqué, le benjamin dn
Conseil fédéral a assuré les députes do
lotit son intérêt pour le rétablissement ou
plutôt pour le maintien d'une politique
financière continue, saine ct avantageuse.

Le même M. Pfluger, qui a beaucoup
dépensé d'éloquence cette semaine, décidé-
ment , demandait au Conseil fédéral de ré-
viser son ordonnance concernant lea se-
cours à accorder aux familles des militai-
res-Gin service. Et ici, il faut convenir que
le pasteur -socialiste n'avait point tout à
lait tort. Deux députés qui sont dans leur
canton à la tôle des affaires militaires ont

reconnu: que dans la pfafïqùe, les disposi-
tions de l'ordonnance — surtout en oe qui
concerne les cantons citadins, Zurich avant
tout —- n'étaient pas toujours très heureu-
sement appliquées. Il y aurait donc des
progrès à faire. M. Hoffmann, le chef du
département militaire, a prouv é, statisti-
que en mains, que le chiffre des alloca-
tions allait toujours augmentant et qu'il
ne pouvait songer à abolir Jes dispositions
fixant le maximum de la somme à oc-
troyer aux familles dans le dénuement.
Alors qu'en 1908, année durant laquelle
la; nouvelle institution fonctionna pour la
première fois, l'on dépensa de ee chef un
peu plus de 32,000 fr., on est arrivé, en
,1911, à 100,000 et cn 1912 co chiffre sera
très probablement dépassé: D'antre part
M. Hoffmann a insisté sur la nécessité
qu'il y avait à ce que les autorités commu-
nales et cantonales appliquassent avec
tact et doigté les dispositions de l'ordon-
nance, qui ne prévoit point une aumône,
mais des subsides et qui n'a donc rien à
faire avec l'assistance publique.

Par 130 v-aix contre 14 (socialistes) le
Conseil .National .a octroyé aux conseillers
fédéraux Une augmentation do traitement
légitime. Etait-il nécessaire de comprendre
daus cette mesure le chancelier de la Con-
fédération ? on ne saurait l'affirmer.

La session approche de sa fin et dans
le courant de la semaine prochaine déjà ,
nos députés pourront rentrer chez eux.
Votre concitoyen , M. Perrier , regagnera
ses pénates comme conseiller fédéral et je
pense que Neuchâtel lui préparera chaleu-
reuse réception. ,

L'élection <lc M. Perrier

Journée neuchâteloise, auj ourd'hui , à Ber-
ne, où vos concitoyens étalent venus nom-
breux assister à l'élection du colonel Perrier,
élection qui , je vous l'ai dit, ne faisait ,l'objet
.d>ucun doute.

. :À"là séance plénière dei l'Assemblée fédé-
rale, dont l'ordre du jour était tout part ' eu-
lièreuTent imporUmtj puisqu 'il s'agissait de
noaimer un suecelsseïir à-M. Comtesse et cinq
jugés fédéraux , rai-flàence était nombreuse et
les tribunes du publié e't des .j ouraalisîèsr gaiv
aies au grand compî.ek ; ,..-. " .. _. ;. - . ..

Les députés s'etrtfeUentïeij t avec vivacité
des élections auxquelles on va procéder et le
petit clan socialiste gesticule avec volubilité ;
rNj'ri saura pourquoi lorsqu'on, des députés de
l'extrême-gauche, avant l'élection des ju ges
fédéraux , protestera contre l'exclusion de M-
>Zgraggen, dont la candidature, pourtant fort
digne :'de„ considéraifeioB, n-a pn être acceptée
par les représentant^ des partis de la majorité .

Au corip de sonnette, le silence se fait et l'on
procède à l'élection d'un membre du Conseil
fédéral , de la facon;̂ iîiftaiire|-ïan^i ' .qri(B les
sisi'ulatents?;font ..leur office, los conservations
vont..leur train et nombreux sont les députés
entourant le futur ëiu. M, . Perrier, comme
prévu, est appelé à remplacer M. Comtesse
au Conseil fédéral par 169 voix sur 19-2, ce
qui est certes un beau succès. ¦ '¦-r[

Colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

Accueilli par les bra vos dc l'Assemblée; le
nouvel élu, dans nn petit diseurs bien senti,
remercie ses. collègues de l'honneur qu 'ils font
au canton do Neuchâtel en sa personne et dé-
clare vouloir agir toujours pour le mieux du
pays.

Les concurrents de M. Perrier — on sait
qu 'il avait été question de MM. Lachenal et
Eugène Borel, lesquels ont d'ailleurs renoncé
ù une candidat ure — recueillent le premier 11
et le second 5 voix. D'autres voix égrenées
sont allées à MM. Calonder, Schulthess et
autres minislrables.

Des déléguas du Conseil d'Etat — j'ai
aperçu MM. Quarticr-la-Tente, Calame et
Droz, — sont venus à Berne retrouver leur
ancien collègue, qu 'ils voulaient être les pre-
miers à féliciter. Et ce soir — c'est le « Bund >
qui nous l'apprend — Neuchâtel prépare une
réception enthousiaste au nouveau conseiller
fédéral. Les j ournaux de la Suisse allemande,
eux aussi, publient à son égard de for t glo-
rieux articles.

Sur ce je ferme ma missive, ne voulant pas
courir le risque d'arriver trop tard pour ap-
prendre aux lecteurs de la ^Feuille d'Avis> le
succès du conseiller d'Etat d'hier et du con-
seiller fédéral d'aujourd'hui. Cet excellent
choix aura rencontré l'approbation de tous les
bons citoyens.

SUISSE
' Chambres fédérales. — L'Assemblée fé-

dérale s'est réunie mardi matin pour pro-
céder a l'élection d'un conseiller fédéral
en remplacement de I. Robert Comtesse,
démissionnaire.

Bulletins délivrés, 213 ; blancs, 21 ; va-
lables, 192.

M. Louis Perrier , de Neuchâtel, est élu
par 1G0 voix.

Obtiennent des voix : MM. Eug. Borel,
11; Lachenal, 5 ; Schulthess, 5;  Calon-
der , 3 ; von Arx, 2 ; quelques voix éparses.

M. Louis Perrier se lève et prononce le
discours suivant :

« Je me présente devant vous surpris ,
troublé, "confus, mais le cœur plein d'e re-
connaissance envers l'Assemblée fédérale
pour l'insigne honneur qu'elle vient de me
conférer.

Cet honneur, je le reporte tout entier
sur mon canton et sur la Suisse française
à laquelle vous venez une fois de plus de
manifester votre généreuse sympathie.

Je m'efforcerai dc me rendre digne de la
confiance que vous avez bien voulu me té-
moigner. Quoique ma candidature soit lc
résultat de compétitions régionales, j'en-
tends bien servir avant tout la patrie suis-
se dans son ensemble.

Comptant sur votre bienveillance et sur
votre indulgence, j'accepte mon élection».

Pour l'élection des juges fédéraux, M.
Grimm proteste contre l'exclusion du parti
socialiste. Il déclare que M. Reichel n'ap-
partient pas au parti socialiste qui est
donc exclu de toute représentation au Tri-
bunal fédéral.

On passe ensuite à la votation au scru-
tin de liste.

Bulletins délivrés, 220 ; rentrés, 217 ;
blanc, 1 ; valables, 21 G. Majorité absolue,
109. Sont élus : MM. Virgile Bossel, 193
voix ; Hâusèr, 184 voix ; Oser, 179 voix j
Mûri, 143 voix";" Thélin, 136 voix.

Obtiennent des voix, MM. Bertoni , 70 ;
Z'gragen, socialiste, 44 ; Ganzoni , 18 ; dc
Murait , 3 ; Gœtzinger,. 3 ; Carrard , 2 ; Le-
gler, 2 ; Bnehler 1 ; quelques voix éparses.

Après ces nominations, les deu x Con-
seils reprennent séparément leurs Ira vaux.

Le Conseil des Etats adopte la loi sur
lo traitement dés hauts fonctionnaires et
liquide diverses affaires de chemins de
fer, entre autres la concession — qui est
accordée — d'une ligne Anet-Cerlier.

Au Conseil national , M. Denchcr an-
nonce que le Conseil fédéral a décidé d'ap-
pliquer immédiatement certaines disposi-
tions de la loi des assurances .

M. Grimm développe sa motion sur le
témoignage des fonctionnaires et la pro-
duction d'actes officiels cn justice. Le
Conseil fédéral déclare accepter une partie
de la motion , celle qui demande que cette
matière soit fixée exactement par voie lé-
gislative.

Lés deux Chambres cloront leur session
ce matin.

Le sucre suisse. ^— On écrit au < Jour-
nal de Genève » : j &  •gsxfcŝ » .«

Les-lecteurs du « Journal cle Genève »
ont lu avec beaucoup d'intérêt les deux
articles que M. Alf. Georg vient de consa-

crer à l'industrie: dû' , guère 'en 'Suiss'c; 'M.
Georg conclut aU-rejet d« toute subvention
qui pourrait être à nouveau demandée aux
Chambres fédérales par la fabrique de-su-
cre d'Aarberg. Nous pensons qu'il a ^ai-
son, d'iaul-ant plus que des- .râis,QBS ; d'ordre
agricole viennent renforcer les raisons éco-
nomiques et autres, que développe -avec
compétence l'auteur do ces articles.

L'industrie sucrière n'a pas sa place en
Suisse.' La betterave sucrière, on effet , exi-
ge trop de choses que nous ne pouvons lui
donner. Elle réclame :

1. Dés terres de premier ordre. Nous
n'en avons pas. Nous possédons des terres
de second ordre, ot plus généralement dc
troisième ordre.

2. Plante très épuisante , elle exige des
restitutions en engrais de toutes natur.es
(fumiers, phosphates, nitrates, engrais po-
tassi ques et chaux) on peut lc dire .consi-
dérables, en même temps que des soins de
tous les ' instants». L'agriculteur suisse ne
peut satisfaire à de telles exigences.- Trou-
vant "Jifîiç'ilemcut du crédit, il lui est im-
possibfe -d'aligner au moins' quatre fois ¦pair
an des centaines et des centaines de , francs.
Qu'arrive-ttil alors ? Il économise sur les
engrais; frai s de culture et main-d'œuvre.
Le résultat ne se fait pas attendre : le do-
sage du sucre baisse, la betterave s'appau-
vri t , et comme le cultivateur est payé, non
au poids* mais au degré de suérefril finît
par se trouver en perte. Ajoutons: qtte la
sucrerie^ a. aussi son intérêt à travailler
une betterave riche. Les frais de' manipu-
lations, étant les mêmes, qu'il s'agisse
d'une .betterave riche où d'une betterave
pauvre, il est évident qu'en travaillant des
racines riches elle abaissera le prix de re-
vient de l'unité de sucre.

Agréez, etc. . Un ingénieur agricole,

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canto n, les coupons ot litres
remboursables dos emprunts ci - après, à
l'échéance du .-

15 mars
4 0/0 Bons do Caisse <tes Chemins de fer

Fédéraux.
- *il/0 Etat do Saint-Gall 1908. %77}ï 0/0 J2tat do Soleure 1888, 1SS9, 1894. *
i 0/0 Etat dc Soleure J»09.
«liv. Banque hypothécaire suisse, Soleure.
8 3/4 0/0 Gréait foncier Vaudois .
4 1/2 0/0 S. A. Paul Girod 1906.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ffiHflntHOffi
Promesse» de mariage

Arthu r Philippin , charron , Neuchâtelois à
Vuarren s, et Berthe Rouiller , ouvrière dq fa-
brique, "Vaudoiso à Belmon t s1" Yverdon. -

Rodol phe-Ernest Bohnenblust , chauffeu r d'au-
tomobilos , Bernois , et Emma-Bcrtha Winkler ,
Thurgovieano, les deux à Neuchâtel.

Henri Lavanchy, manœuvre , Vaudois , et Ma-
rio Burri , repasseuse, Bernoise, les deux à
Neuchâtel.

Jean-François Descloux, comptable, Fribour-
geois et Neuchâteloi s, et Marthe-Jeanne Fran-
ceschin-i, Italienne, 16s d'eux à Nenchâtel.

Mariages célébrés
9. Albert-Ernest Gonseth, voyageur do com-

merce, Bernois, et Berthe-IIélène Schaiïrofeh ,
Bernoise.

9. Alfred-Cari ICrœmer , architecte, Badois,
et Emma-Paulina Bitnninger , Zuricoise.

9. Dante Ncri , maçon , Italien , ct Teresa
Bollini , ménag ère, Italienne. .

9. . François-Louis Rollat, manœuvre, Ber-
nois, et Rosa Girard , faiseuse d'aiguilles,
Vaudoise.

9. Joseph-Maurice Petit, manœuvre. Fran-
çais, et Aurélic-Joséphiue Jaquet, repasseuse,
Neuchâteloise.

Décès
Augusto David , Greffier du Tribunal cantonal ,

Vaudois et Neuchâtelois, époux do Adèle-Eli-
jttboth née Rieser, né lo 30 janvier 1852.

POLITIQUE
ITALIE

Le congrès socialiste de Gonzaga a ac-
cepté par 8-1 voix contre 08 et 14 absten-
tions la démission du député Ferri . Le
groupe parlementaire a, par contre, refusé
par toutes les voix contro trois d'accepter
celte démission. La séparai ion au camp
socialiste est ainsi défi ni t ive. .

AFRIQUE PORTUGAISE
Une dépêche d'Angola annonce que cinq

chefs et plus de trois cents indigènes de
la région de Muenamena, dans le district
de la houille, se sont ..rendus et ont remis
lçnrs armes. Ces indigènes avaient été
battus dernièrement nar les troupes portu-
Baises.

CHINE *
De fortes bandes de pirates ont attaqué

Canton et commencé le -pillage de la ville.
^amirauté est incendiée; les lignes télé-

^dP&hiquos coupées. L'anarchie règne et
'" «mibat continue dans les rues. ^^ * «^
• ~* Le < Daily Telegraph y de Londres
aurait été informé dé Pékin que l'on con-
firme officiellement dans cette ville, que,
dans Je TOttran^. . d«.,l« ..semaine -passée, un
millier de décapitations ont eu lieu à
ffien-Tsin. . 

FRANCE

On se rappelle que la semaine dernière,
M. Poincaré, se fondant sur l'opposition
de 230 radicaux, repoussait le texte pro-
posé par JL Jaurès et accepté par la com-
mission pour régler l'énervante question
de l'attribution des restes. La commission
dont la patience n'a pas de bornes, char-
gea son rapporteur, M. Groussier, de cher-
cher un texte transactionnel de nature à
être accepté par le gouvernement.

M. Groussier a soumis aujourd'hui sou
texte à la commission qui l'a adopté par
13 voix contre 6.

Lo système nouveau est assez peu diffé-
rent de celui que préconisait M. Jaurès. ïl
combine toujours l'apparentement intradé-
parf emental et l'apparentement interdé-
partemental.

L'innovation consiste à accorder à la
liste ou au groupement de liste apparenté
dans l'intérieur du département, qui aurait
obtenu la majorité absolue, tous les sièges
restant du département intéressé.

Ce n'est qu'après cette deuxième répar-
tition qu'une troisième distribution aurait
lieu pour les sièges qui n'auraent pu en-
core être attribués, mais cette fois dans le
cadre de la région et non du département.

M. Poincaré, consulté, a déclaré qu 'il
accepterait probablement ce texte. Mal-
heureusement, les radicaux se montrent
mécontents et paraissent peu disposés à
voter en faveur de ee système. Si leur op-
position persiste, que fera le président du
Conseil qui a déclaré la semaine dernière,
avec quelque imprudence, qu'il ne voulait
rien faire contre les 230 ennemis irréduc-
tibles de la réforme? On l'ignore encore.

— La Chambr e a adopté à l'unanimité
une loi relative à la répression des crimes
et délits commis par les mineurs. Aux ter-
mes de cette loi , les mineurs de moins de
treize ans ne seront plus soumis à la juri-
diction répressive, mais pourront être sou-
mis, suivant le cas, à des mesures do tu-
telle, de surveillance, de réformes et d'as-
sistance qui seront ordonnées- par les tri-
bunaux civils.

La Chambre reprend la discussion de la
loi de dix heures.

M. Vaillant , socialiste, continue à expo-
ser son contre-projet tendant à réduire à
huit heures la journée de travail pour les
adultes et à quatre heures pour les jeunes
gens. » :

M. Godart , radical-socialiste, membre de
la commission du travail , d'accord avec le
gouvernement, demande que la Chambre
repousse le contre-projet Vaillant.

Le contre-projet est repoussé par 456
voix contre 92.

ETRANGER
Les bandits en automobile. — Le nom-

mé Bonnot, reeb- <é pour l'agression du
garçon de recette Caby ot pour le meurtre
de l'agent Garnier, à Paris, serait actuel-
lement à Marseille. Cet individu dange-
reux aurait été aperçu dernièrement aux
allées do Meilhan. Lcs paquebots sont sur-
veillée, principalement ceux à destination
de l'Amérique, qu'il chercherait à -gagner,

NEUCHATEL

Il y a 60 ans. — Ils se font rares, les
hommes capables d'évoquer leur vie d'étu-
diant , à soixante ans de distance, avec une
juvénilité inattendue au seuil de la qua-
tre-vingtième année. Lorsqu'à cela vien-
nent so joindre la précision du détail , l'ex-
pression pittoresque, le mot qui porte , la
note avertie de quiconque a -beaucoup va,
l'audition de tels souvenirs est une bonne
fortune dont on se félicite.

C'est pourquoi, dans une réunion qu 'ils
ont eue hier soir, les Aneiens-Bellcltriens
ont singulièrement goûté le récit que leur
a fait le docteur Ernest de Reynier de son
départ ponr Berlin cn .1852 ct de son

B0"* Voir la suite des nouvelles à la page six.

.WJK-SL*- -
Le Locle. — FavorislWâr - le beau

temps, la foire dc mars fullïtrôs animée;
il .a été amené 60 têtes de gros bétail el
130 porcs; les prix so tienagnt toujoum
•élevés. ' iV-

La Sagne. — L'ayia|eur Beck, monteui!
de boîtes à La Chaux-de-Fonds, qui i
choisi La Sagne comme champ d'essais, a
repris ses expériences/ dimanche et hieï
après midi. Le premier journal n'est pas*
arrivé à décoller, mais hier il: a fait de
beaux vols jusqu'à 15 mètres de hauteur.
La population suit ces essais avec le pins
grand intérêt et, le dimanche, nombreux
sont les promeneurs étui passent le Com-
munal pour venir voir le hardi apprenti
qui va faire à La Sagne une réputation d*
progrès. "̂

Ligûicres (corr.). — Le âtœnr . ranle
national de Lignières a vrairrièht-'bien fait
los choses. v '¦;—

Le programme de sa soirée' comportait
deux chœurs, trois comédies, plus une mi-
mique intitulée la . t  Gavotte- :dé3" concier-
ges » et un .tableau vivant. ";" ' '

Je ne veux pas entrer dansr 'ïés détails;
ils me mèneraient trop loin. Je tiens seu-
lement à remarquer que l'ensemble a été
très bien joué et que les paroles ont été
parfaitement comprises du îniblic. La salle
était archi-.pleine. v-

La comédie du « Mouton s, de Bisson el
Thurner, a été bien interprétée. Cepen-
dant j'aurais aimé plus de naturel dans
le rôle d'Edmond Lebarrois. On sentait
qu'il était jeune et qu'il n'étaifc; pas tout à
fait naturel. A part cette légère critique,
l'ensemble a été parfaiteBj en,tr 'interpi-étô«

La « Gavotte des concierges ^ 
était re-

présentée par six jeunes filles- en costumes
tout à f ai t .. comiques. -C6 n'a été qu'un long
éclat de rire dans touie -là salle.

Le « Violonûeux » ._ ¦ était une opérette
(TOffenbach. Qui aurait cru , qu 'à Ligniè-
res, oii, oserait s'attaquer à ce maître chan-
teua-?"ÉÎ pourtant -son morceau a -été inter-
prété d'une façon .admirable..,Je donne un
point spécial au Violonneux, iqtfi 'ia su nous
émouvoir par sa .'mimique e^rçssiyc et
par son chant très pur.

« Embrassons-nous, Folleville ¦>, de La-
biche et Lefranc, n'a pas réussi à nous
f aire engendrer mélancolie. Tou's. les rôles
étaient parfaitement bien tenus. Un bo»
point à Berthe, qui joue. ;à la perfection.
Le morceau en lui-même est -très amusant
et rares sont oèux qui -sont restés sans
rire du jeu des acteurs. ' ; '"' :

Nous avons- «u, pouï finir, «Le chant
des moissonneurs », qui a été superbement
exQcntf. J'avais àé§jk K ]>toaç«£iïêfedans k
premier moroe-au uno voix de femme ad-
mirable. Je ne puis que répéter ce baâi&I
compliment; nuais cette jeune fille ,a dstas
le gosier de quoi, charmer les plus diffi-
ciles.
' En 'rés*imé et pour encourager et rna.ui-

tenir les membres dU/.çhçenr. mixte de li-
gnières dans cette voie; je ne puis que
leur dire: Soj-ez toujours aussi , bons " et
aussi braves. Travaillez .dans' vos répéti-
tions et acceptiez- de nous le 'bon vœu que
vous fassiez cette année une belle course,
a.vdc:l'argent recueilli , ct tâchez; l'année
prochaine, de nous réunir avec un pro-
gramme aussi bon que celui-ci .et digne,
si possible, des mêmes louanges et des mê-
mes félicitations. i E. L.

Gorgier. — Un. jeune homme nommé
Alphonse Piougemont* de Gorgier, a dis-
paru du domicile, paternel,,, depuis mercre-
di dernier, dans l'aipTès-midi. Voici son si-
gnalement : âge 17 ans, longueur 1 m. 45,
cheveux blonds , habits en drap foncé, por-
teur de jambières molleton , coiffé d'une
casquette et porteur d'une pèlerine noire.

Les personnes qui pourraient donner
quelques renseignements à son sujet sont
priées de les adresser à M. Louis Rouge-
mont , à Gorgier, ou à M. L. Rougemont, à
Travers. J|

¦
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J_^A Feuille d'Avis de 'Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. y -rf >,
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Je m'abonne h la, Veuille d'-Vris de Xenchîltel et
paierai le renibourseiii '.nt pos-ai qui me sera, présenti i cet
eiïct.

Prix de l'abonnement ponr 191S:
Franco domicile à Heuchâtel France domicile en Suisse

par la porteuse
jusqu 'au rtO juin 1912 Ir. 2.7.r> jusqu 'au 30 juin 1912 fr. 3.—

» 31 décomb. 1912 » 7.25 » 31 décemb. 1912 » 8.—
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe H
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la B
Feuille d'Avis de Xencî»ateï, à Neuchâtel. — Los per I
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. %
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L'Hospice ctintonàl de Bèrreux sur Boudry jnet en

soumission la fourniture de la viande pour lo deuxième
trimestre 1912, j usqu'au 18 mars courant, au soir. For-
mulaires de soumission, à disposition à l'Economat de
l'Hospice.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
CERCLE LIBÉRAL

SOCIÉTÉ DES JEUNES-LIBÉRAUX
Les citoyens libéraux sont cordialement invités à assister à la

manifestation populaire qui . aura lieu mercredi 13 courant, en Dion-
aeur do M. Louis PERIMER, conseiller fédéral.

JJW Render-vous à 7 h. aU du soir au Cercle Libéral fHJ,
TI 2019 N '" . ' JLES COMITÉS

L'atelier de serrurerie

est transféré
2-1 - ÉCLUSE - 21

Téléphone n° 558 au magasin d'ameublem ents A. GUILLOD
0 139 N "' Se recommande.

Pour donner plus d'extension à
son commerce, une daine désire
faire la connaissance d*un

monsieur d'âge mûr
sérieu x et capable, ayant petit
capital , et disposé à la seconder
dans son entreprise. Adres-
ser les offres par écrit sous 11
«588 W ù Hàasensteiii &
Vogler, JVéucltâtel. .

Uno jeuue fiïla de la : Suisse
allemande, de boune famille , dési-
rerait trouver , à Neuchâtel , uno
place comme

demi-pensionnaire
où elle aurait , l'occasion d'approh-
dro lo français ainsi que les tra-
vaux du ménage. I'our tous ren-
seignements, Paul- Hotz, Bassin G,
au magasin.

On cherche

M jcirng fùk
bien élevée, pour donner des le-
çons de français et do mu-
sique à une petite fille de 6 ans.
Trois heures tous les matins. —
M°" Mills , Bel-Air 14. .

Union chrétienne
de jeu nés filles

RUE DE LA tREILLE 6 ^.
- '¦ .. ' ' ¦ :*0*

PAS DE RÉUNION
jeudi 14 niars

à. cause de la conférence de OT.
Ch. Wagner, de Paris, au
Temple <3u Bas.

ASSOCIÉE
Une dame exploitant Pension-

familie, eu nonne voie de pros-
périté, cherche associée. Situation
assurée pourpersoniieponvant
disposer d'un petit capital.
— Adresser offres par écrit, sous
H 2587 K à Haasenstein &
Vogler, JScnchatcl.

Local : SEYON 32
Mercredi , Jeudi ct Vendred i

à 8 heures du soir

RÉUNIONS
présidées par

M. Alexander, de Genève
[ Alex. Morel, de Berne

et Fritz de Rougemont
président cantonal

Tous les amis de l'œuvre y sont
cordialement invites.

• - Le Comité.
Société fr aternoile ae PrÊYoyance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une....

.:Soi)ièe théâtrale et musicale -
Jeudi 14 mars, à 8. heures du soir

u i'Hotél Béaù-Séijoikr
Tous les sociétaires et leurs fa-

milles sont invités à y -assister.
LE COMITÉ

Piano de la maison Hug & C'*
La FtattiJE O-AYïï ae JUEBCXATO.

hors es vJUe. i« 4r. JMT UL.

G-. Grisel
masseur et pédicure

a repris
ses visites et consuitati&ss

ÉCHANGE -
. On . placerait ira garçon -de ,15
lins, mn communiera à Pâques, fils
d'agriculteur, en échange d'un garr
çon du même âge. Bons soins ot
vie'de famille sîwit iesiféî et assu-
rés. Crottfried Webër-Lanbs>
cher, TseufFelcn p. JBienne.



temps d'études "-âanâ* ia- capitalc- de la
'Prusse.

Lo voyage : douze heures en voilure pos-
tale ju squ 'à Bâle et quarante huit heures
de chemin de fer jusqu'à dest inat ion.  Que
c'est loin de nous ! L ' in terna t  dans la «pé-
pinière? des médecins mi l i ta i res , puis à la
Chari té ,  et quel régime disciplinaire ! Puis
les relisions de concitoyens se retrouvant
sur les bords de la Spree, les grandes dis-
cussions enlre compatriotes dans lesquel-
les il arriva à Victor ('heiimliez de réduire
au silence uu mathématicien bernois cn
lui dema ndant  quel est le tiers et demi de
cent ! C'est tout cela et bien plus encore
qui lit le sujet cle la charmante causerie
où le nar ra teur  groupa nombre do Neuchâ-
telois dont la plupart  se sont l'ait un nom.

M. Eugène Courvoisier. ancien pasteur ,
y ajouta une savoureuse anecdote sur le
peintre Albert Anker et M.' Paul  Jacottet ,
avocat , fit ensuite revivre en quelques
i ra i t s  heureusement choisis la physiono-
mie et l'esprit de Philippe Monnier , après
que le docteur de Reynier cul rappelé lc
souvenir du père du br i l lant  écrivain gene-
vois, — car Marc Monnier , de même
'qii 'Anker , comptaient aussi parmi les
Suisses qui vécurent à Berlin vers le mi-
lieu du siècle passé.

Le nouveau conseiller fédéral. — La no-
mination de M. Louis Perrier au siège
laissé vacant par M. Robert Comtesse a été
saluée par le canon hier matin en ville , où
les édifices publics étaient pavoises. Nous
avons plaisir à le constater , la joie n'était
pas officielle seulement : la population y
a pris une vive part , ce qu 'explique la po-
pular i té  de bon aloi dont jouit M. Perrier.
En présentant nos félicitations nu nouvel
•élu, nous sommes sûrs d' être l'interprète
de tous nos lecteurs.

Si la Suisse a entendu fairo honneur au
canton de Neuchâtel, ce canton a la pleine
conscience d'avoir donné à, la Suisse un
homme de valeur et d'avoir perdu un ad-
ministrateur de grand mérite.

Nous avons dit hier en quoi consisterait
la réception que notre ville prépare au
nouveau conseiller fédéral et à laquelle le
Conseil d'Etat a décidé fl£ luu-ticlpèif'- of f i*
ciellement. Il a-nommé uni commandant du
cortège en la peFsomie duvlieitten^ill-fiolp-
ncl Paul B.onhoteç qui a , dressé pofcïrç du
j our suivant : -- '• :-...

Rassemblement. — Les citoyens et les
sociétés sont priés de se trouver à la gare
— les sociétés avec leurs drapeaux ct leurs
insignes — au plus tard à 8 h. 1/-1 du soir,
le train de Berne arrivant à 8 h. 1/2.

En arrivant sur la place de la gare, les
sociétés voudront bien s'annoncer au com-
mandant du cortège, lieutenant-colonel
Bonhôte, qui se trouvera dès 8 heures en
face du portail de l'hôtel Terminus et leur
indiquera les emplacements.
! Des enfants porteurs de lanternes véni-
tiennes éclaireront le cortège.

Ordre du cortège. — 1. Détachement de
gendarmerie. 2. Autorités cantonales et
communales. :3. Associations et cercles po-
litiques. Orphéon et Frohsinn. 4. Sociétés
militaires, de sport, etc. Groupes de ci-
toyens. 5. Sociétés d'étudiants. Les socié-
tés de musique seront réparties dans le
cortèo-e.

Itinéraire du cortège. — Avenue dc la
Gare," Terreaux,- rue de l'Hôpital, -Grand'-
Rue, rue du Séyôn, Place Purry, rué. des
Epancheurs, rue Saint-Honoré* rue de
l'Hôtel-de-Villé, rue Saint-Maurice, rue du
Bassin , Temple du Bas , où aura lieii la ré-
ception officielle.

Dispositions spéciales . — Pour assurer
le bon ordre, chaque citoyen est invité à
suivre exactement les instructions du
commandant du cortège et de ses adju-
dants qui porteront comme insigne dis-
tinctif une rosace aiix couleurs neuchâte-
loises.

Vol. — Un employé d' une entreprise
cinématographique, récemment congédié,
s'est introduit hier soir pendant le specta-
cle dans la cabine où se vendent les billets
d'entrée. Surpris par des agents de police
et un employé du cinéma , il fut conduit à
la préfecture.

Imprudence.. — Lue jeune iille ayant
voulu descendre

^ 
du tram pendant qu'il

étai t encore en marche est tombée, hier
à midi et demi ,- à la place Purrj '. Elle fut
transportée dans une pharmacie où elle re-
çut les premiers soins d'un médecin et, de
là, conduite à l'hôpital de la ville - dans la
voiturette des samaritains. Son état ins-
pire de vives inquiétudes, car ce' matin
elle n'avait pas encore repris complôte-
mpnt .  c.nnnnisïï ïnRft.

CONTRE LES MAISONS DE JEU

La lettre suivante a été envoyée -lundi
dernier au Conseil d'Etat neuchâtelois':

' - .• . - Neuchâtel, 11 mars 1912.
Au- Conseil d'Etat de la Républi que

et canton de Neuchâtel.
I

Monsieur le président ct Messieurs,

Une information de presse nous apprend
que le Conseil fédéral a convoqué pour le
18 du courant une conférence intercanto-
nale appelée à fixer les principes sur les-
quels devra être basée à l'avenir l'exploi-
tation des jeux de hasard dans les kur-
saals de la Suisse.

Cette convocation implique a priori la
reconnaissance officielle d'un état de fait-
contraire à la constitution fédérale.

L'article 35 de l& constitution de 18/4
ne dit pas que les .maisons dc jeu doivent
être « réglementées » ; il stipule qu'elles
sont « interdites ». On allègue, il est vrai ,
que l'exploitation des jeux de hasard dans
un nombre croissant de kursaals ne consti-
tue pas la « maison de jeu » an sens prévu
par notre Charte nationale. Mais si l'on se
reporte aux origines de l'article 35, aux
circonstances qui l'ont motivé et aux con-
ditions dans lesquelles il fut adopté, l'on
est bien forcé d'admettre que le législa-
teur entendait par le terme « maison de
jeu » l'exploitation industrielle des jeux
de hasard avec enjeux pécuniaires. Cette
interprétation est tellement évidente qu'au
début personne ne songeait à la contester.
Des jurisconsultes comme MM. les profes-
seurs Hilty et Virgile Rossel n'ont cessé
de la soutenir ; pendant plusieurs années
le principe d'interdiction a été respecté ;
et, l'an dernier encore un des principaux
partisans des jeux des kursaals, M. le con-
seiller national Emery, de Montreux , dé-
clarait publiquement que ces jeux existent
au « mépris de la constitution ».

On ne saurait mieux dire et nous nous
permettons de manifester nos regrets qu'au
lieu de chercher les tempéraments et les
restrictions moyennant lesquels les kur-
saals seront autorisés à continuer l'indus-
trie dos jeux , le Conseil fédéral ne songe
pas à demander au peuple et aux cantons
la revision d'un article constitutionnel
dont l'application intégrale ne lui paraît-
plus possible. Cette manière de faire nous
conduirait du moins à une solution fran-
che.

Mais indépendamment de la question
constitutionnelle que nous jugeons de
toute gravité, le système qu'on se propose
d'instituer pour réag ir contre des abus dé-
noncés depuis longtemps sera-l-il efficace?

Il est dangereux de nourrir des illusions
à cet égard. — L'exploitation profession-
nelle des jeux de hasard a prospéré dans
notre pays sous le couvert d'uno tolérance
administrative que l'on voulait restreindre
et qui s'est faite de plus en plus large et
complaisante. C'est par une infiltration
progressive qu'elle a pris sa place actuelle
dans nos principales villes de tourisme.

Le Conseil fédéral est renseigné sur le
bien fondé des réclamations et des plaintes
qu'elle a provoquées, sur les ruines qu'elle
a causées ; il sait que les règles qu 'il avait
établies ù diverses reprises pour endiguer
le mal ont été méconnues et bafouées. Son

ferme désir d'améliorer la s i tuat ion no fait
pas doute. Mais ses excellentes intentions
se heurtent  à des obstacles infranchissa-
bles, lorsqu 'il essaie de concilier les inté-
rêts supérieurs du pays et les intérêts des
gens qui profitent des jeux. Nous osons
espérer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, que vous voudrez bien examiner
on particulier les points  suivants  qui n 'au-
ront ; pas échappé sans doute à votre at ten-
tion :

1. En décidant de nous fa i re  passer du
régime do la « tolérance > au régime de la
réglementat ion , le Conseil fédéral consacre
officiellement l'exislence d'établissements
où lo tenancier joue pour de l'argent con-
tre le public. 11 est à craindre dès lors que
les cantons et les communes non encore
contaminés n 'aient beaucoup plus de peine
à se défendre des entrepreneurs de jeux
que ce n'a été le cas jusqu 'ici. La régle-
mentation nous menace d' un accroissement
considérable du nombre des tripots.

2. La surveillance des jeux , si sévère
qu 'on la décrète , est une mesure illusoire.
M. le conseiller fédéral Hoffmann a dit
lui-même que les organes des cantons in-'
téressés étaient tentés do faire preuve
d'une « indulgence excessive » dans l'ap-;

plication des principes restrictifs que l'au-
torité supérieure a édictés naguère. D'au-
tre part , les tenanciers des jeux ont la ten-
dance continuelle de dépasser les limites
qu'on cherche à leur imposer, ct vingt-
cinq ans d'expériences el. dc défaites suc-
cessives nous ont montré qui finit par
avoir le dernier mot dans la lutte contre
leurs empiétements. Les abus du jeu ne
cesseront chez nous qu'une fois les tables
de «boules ou de echemin de fer» sorties
des kursaals.

3. Dans le but , louable en soi , dc rendre
la roulette moins malhonnête, le Conseil
fédéral s'est prononcé en faveur d'une aug-
mentation notable des chances des joueurs.
Mais cet avantage aura pour conséquence
certaine de développer la passion du jeu.
Est-ce lc rôle d'un gouvernement soucieux
de l'avenir de la patrie?

Nous n entrerons pas dans d autres da-
tails ; mais avant de terminer nous pre- i
nons la liberté d'-insistér .sur ,l'effet démo-"
ralisant que' la règrementation projetée .ne-
ma nouer a pas de produire si elle entre en
vigueur. Toutes les subtilités - juridiques,
et toutes les considérations opportunistes
n'empêcheront pas le sentiment populaire
d'être impressionné de la manière la plus
pénible par le fait que des pouvoirs pu-
blics auront passé outre à une disposi-
tion constitutionnelle parfaitement clairie.
N'est-ce pas aux autorités à donner l'exem-
ple du respect ri gide et intransigeant dc
la loi ? -

Le gouvernement neuchâtelois s'hono-
rerait , il serait sûr d'avoir derrière lui un
nombre considérable de citoyens, s'il sott--
mettait à la conférence intercantonale du
18 mars la question préalable de la stricte
application de l'article 35 de la constitu-
tion fédérale. M

Nous prenons la liberté' d'exprimer le
vœu qu 'il vous plaise de tenter cette dé-
marche.

Veuillez agréer , Monsieur le président
et Messieurs , les assurances de notre haute
considération.

'. Au nom ; du comité neuchâtelois "pour , la
suppression des maisons de jeu " : Otto
de Dardel , président ; Prof. Ed. Béra-
neçk, Georges Guillaume, vice-prési-
dents ; Daniel Liniger, F.-L. Schulé,
secrétaires ; Dr G. Borel , Pierre Bo-
vet, Philippe Godet , Jean Roulet, as-
sesseurs.

POLITIQUE
Conseil fédéral

M. Louis l'e'.Ticr prendra la direction du
département fédéral des postes ct chemins de
fer à partir du 15 avril  191:?.

Chambre italienne
La Chambre a repoussé à l'unan imi t é  la dé-

mission donnée par le dé puté socialiste Enrico
Ferri , qui avait été bl âmé dans sa circonscri p-
tion f our avoir voté en faveur dc la guerre
tripolitaine.

Russie et Turquie
L'ambassadeur cle Russie â Constantinople ,

M. do ïcharikoff , a été relevé de ses fonc-
tions. Il a reçu le titre do sénateur. Ce rappel
inattendu a provoqué do la surprise dans les
cercles di plomati ques russes. On se montre
étonné dc ce qu 'il ait été nommé sénateur et
non membre du conseil de l'empi re.

On a une certaine tendance à Paris à ratta-
cher ce rappel à une politi que anti-turque qui
se manifeste depuis quelque temps à Sl-Péters-
bourg.

Au Maroc
Lo «Temps» publie un télégramme de Maza-

gan annonçant que des troubles ont éclaté à
Marakech , au cours desquels un ingénieur
allemand ct un voyageur suisse ont été blessés.

LA GUERRE

On mande dc Tobrouk (source italienne)
que lundi matin deux bataillons du 34me
d'infanterie et une batterie de montagne
étaient sortis des tranchées italiennes pour
aller protéger une compagnie du génie oc-
cupée au tracé d'un nouveau fort. Vers
midi, de fortes masses de Turcs et d'A-
rabes commencèrent à apparaître et s'a-p-
prochôrent graduellement jusqu 'à une dis-
tance de quatre kilomètres du lieu où on
avait commencé les nouveaux travaux de
fortification. Les Italiens ouvrirent lo feu
¦de leur artillerie do montagne et d'une
autre batterie du fort , et aussitôt s'enga-
gea un combat acharné qui se continua
jusqu'à 4 heures après midi , heure à la-
¦ quel le" les Turcs, commencèrent à se reti-
rer, poursuivis par le feu des Italiens. Les
ïtialiens .ont . e,u un officier et douze sol-
dats tués et trois officiers et 70. soldats
blessés.

NOUVELLES DIVERSES
La responsabilité du propriétaire. —La

justice humaine est souvent à l'antipode
de la vraie justice. On se rappelle le cas de
M. Buhler , rédacteur cn chef du « Bund ».
Il y a quelque trois ans, M. Buhler, en
propriétaire -soucieux du boii entretien dc
¦son immeuble, fit faire quelques répara-
tions au toit de sa maison. Un ouvrier ,
voulant grimper sur une tourelle, suspen-
dit son échelle à un crochet « ad hoc » fixé
•au mur. Malheureusement, -le crochet ne
tenait plus très fort; il céda , et l'ouvrier
qui était sur l'échelle fut  précipité sur le
pavé , où il se tua ra ide.

Qui élait rendu responsable de ce mal-
heur? L'article 67 de la loi sur la respon-
sabilité civile , est formel : c'est -le proprié-
taire qui endosse tout. M. Buhler eut beau
faire ..observer qu 'il ne pouvait connaître
l'état défectueux- du crochet fatal , qu'on
ne saurait lui . imputer la moindre négli-
gence, etc.; rien n'y fit: il fut condamné
à payer uno somme de 6000 fr. à la veuve
cle la victime de cet accident; avec les
frais , lo fout lui revient à une dizaine do
milliers de francs.

Cette responsabilité illimitée du pro-
priétaire , rendue si évidente par l'affaire
Buhler, paraît avoir allumé les convoiti-
ses des gens peu scrupuleux . Un cas ty-
pique s'est passé à Langnau. Un beau
jour , un monsieur obèse entre dans un ma-
gasin et demande à la femme du commer-
çant l'autorisation de téléphoner. La fem-
me lui fait  observer qu'il est difficile de
téléphoner en ce moment, attendu que le
plancher où se trouve l'appareil est cn ré-
paration. Toutefois , lc gros monsieur in-
siste; il fera attention; il n'est plus un
enfant , que diable! il so dirige, en effet ,
vers l'appareil; mais il pose lo pied sur
un faux plancher, passe à travers et dé-
gringole clans la cave. On lo. relève avec
une double fracture de la jambe.

Au lieu de pester contre son gros ven-
tre , sa- maladresse ou même'-la fatalité, le
monsieur, plus prati que , intente une ac-
tion en dommages-intérêts et réclame une
somme de 8800 fr. au négociant et à sa
femme. Toute Pois , le tribunal fédéral l'a
débouté de sa demande, attendu qu 'il n'y
a pas présonmption cle faute à la charge
du négociant ou do sa femme.

Cette histoire prouve qu 'il est quelque-
fois dangereux dc rendre service à des
gens qui connaissent trop bien le Code des
obligations.

La grève des mineurs. — Dans la séance
qu 'ils -ont tenue mardi à Londres, les pro-
priétaires cle mines n'ont pris aucune dé-
cision. Une seconde réunion des patrons
mineurs à laquelle participaient égale-
mont les ouvriers, a eu lieu mardi après
midi chez M. Asquith.

— En Allemagne, la situation s'ag-
crave.

On mande d Essen quo, lundi , lors cle la
relève de midi , et mardi matin aussi, à
l'heure cle la relève, des désordres se sont
produits et la police a dû mettre sabre au
clair. A la descente do mardi matin , on a
constaté une forto augmentation du nom-
bre dès grévistes. 'En 'prévision d'actes de
terrorisme, plusieurs journ aux ont de-
mandé la protection de la force publique.
Plusieurs administrations de mines ont dé-

cidé de réuni r  les équipes du m a l i n  et cTc
mid i .

Une intei-p ellation Schedler ct consorts ,
déposée mard i  au Reichstag.  est conçue en
ers termes : «Le chancelier  cle l'Empire
est-il prêt à fa i re des déclarat ions  sur la
s i t u a t i o n  dans les bassin s  houil lcrs  du
Rhin ? Quelles sont les i n t en t i ons  du
chancelier de l 'Empire  cn vue dc mettre
promptement  f i n  à la grève si préjudicia-
ble aux in té rê t s  économi ques du peuple al-
lemand tout  on tenant  compte des vœux
raisonnables dos ouvriers des mines  » .

(Bonfcs tpt Osà é> b TtcOtt é 'JUU d* f Uacidt t9

La grève des charbons
LONDRES, 13. — La si tuat ion continue

à empirer; on évalue à 1,616,840 le nom-
bre des sans-travail dos principales indus-
tries britanniques. On les compte par mil-
liers dans tous les grands centres.

Il faut ajouter à ces chiffres les ou-
vriers t ravai l lant  dans les usines qui ont
réduit leurs heures cle travail.

Un communiqué officiel relatif à la con-
férence des charbon s qui a eu lieu , hier
soir, se borne à dire qu 'un débat général
s'est déroulé sur la s i tua t ion , ct que la.
conférence s'est ajournée à ce mat in .

ESSEN, 13. ' — Lc 47,2 pour cent des
ouvriers mineurs sont en grève.

Un engagement au Maroc

CASABLANCA, 13. — La colonne Bru-
lard a eu à soutenir un violent combat con-
tre des contingents Zemmours. Le combat
a duré do 10 h. du matin à ô h. du soir.
Finalement, les indigènes ont pris la fuite
en abandonnant leurs morts sur le terrain.

La colonne a deux tirailleurs al gériens
tués et 19 blessés, dont trois officiers.

TANGER , 13. — Le bruit se répand à
Tanger que la situation devient inquiétan-
te à Marakech,' où la population se serait
révoltée.

Le mouvement aurait un caractère xé-
nophobe ;. l'ingénieur allemand Bertrand
et un sujet suisse seraient blessés-

Explosion
BOMBAY, 13, — Une demi-tonne de dyna-

mite, contenue dans une poudrière flottante
du porl , a fait exp losion hier.

NeuE soldats de garde dans «ne chaloupe
ont disparu sans laisser cle traces.

Les vitres ont été brisées dans une péri-
phérie de 5 milles.

DERN IèRES DéPêCHES

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse » :

Situation. — Le temps a été encore très
favorable aux travaux des champs durant
la dernière semaine, et la température a
avancé beaucoup la végétation des récol-
tes en terre et des arbres fruitiers. Déjà
beaucoup d'arbres sont en fleurs : abrico-
tiers et pêchers. Les poiriers sont en bou-
tons prêts à éclore, et l'on redoute les ge-
lées qui pourraient nuire déjà beaucoup à
la campagne. La culture est active à ses
travaux de saison : nettoyage des prés,
hersage ct roulage des blés (ceux-ci ont
une belle apparence à peu près partout),
/'¦pandage d'engrais, taille et fossos'age des
vi gnes, semailles diverses.• **

Pommes dc terre. — Les marchés conti-
nuent  à être mieux approvisionnés qu'on
ne l' avait pensé tout d'abord. D'autre part

la -demande est plus active , car aux be-
soins de la consommation sont venues s'a-
jouter les demandes cle la culture elle-mê-
me , qui recherche des plantons des diver-
ses variétés , soit pour parfaire des quant i -
tés insuffisantes dans bien des cas, soit
pour renouveler les semences. Il cn résulte
que les pr ix  sont fermes, sans cependant
a t te indre  des l imi tes  qu 'on s'a t t e n d a i t  à
voir plus élevées. Les pommes cle terre de
consommation se vendent couramment de
0 fr. 50 à 13 fr. les 100 kilos sur les mar-
chés romands , et les plantons sont tenus
de 12 à 14 fr. pour les variétés un peu
courantes et ju squ'à 18 fr. pour les varié-
tés hâlives , six semaines, Early et autres.
Les offres d'Allemagne do tubercules dc
semences se fout  aux prix de 11 fr. 25 à
15 fr. les 100 kilos, sacs compris. De
France, les prix sont un peu inférieurs.
D'Angleterre, les prix sont supérieurs à
ceux dc 1911, qui étaient déjà très élevés
et qui pour de gros achats attei gnaient la
parité dc ,14 fr. cn moyenne franco Ge-
nève

Fourrages et paille. — A Genève, sa-
medi dernier , le marché a été bien appro-
visionné de foin ; par contre , il n'y avait
que deux chars dc paille. On a , par suite,
enregistré un peu de baisse sur lc foin et
de la hausse pour la paille. Sur les mar-
chés allemands du grand-duché de Baden ,
les prix de la paille varient entre 4 fr. 75
et 6 fr. 85 les 100 kilos , suivant sorte et
quali té , et ceux du foin entre 7 fr. 85 ct
12 fr. 50.

Œufs. — Les prix des œufs ont encore
baissé pendant la dernière semaine ; on
les a vendus , sur les marchés romands,
de 0 fr . 80 à 1 fr. 30 la douzaine. On les
cote comme suit à la pièce sur quelques
marchés allemands : Mannheim , 12 1/2 à
17 1/2 cent. ; Heidelbcrg, 12 1/2 à 15 ;
Karlsruhe, 10 à 12 1/2 ; Fribourg-en-Bris-
gau, 11 1/4 à 12 1/2 ; Constance, 10 1/2 à
Il 1/4. Aux Halles de Paris , on a payé les
diverses provenances de 115 à 160 fr. le
mille.

Nitrate de soude. — Lcs prix ont encore
haussé quelque peu. On- cote actuellement
en disponible mars et avril 25 fr. 75 à
Dunkerque, 26 fr. à Là Rochelle et 26 fr.
10 cent, à Nantes. Le livrable mai est nn
peu moins cher : 25 fr. 65 à Dunkerque.

CHRONIQUE AGRICOLE

(le jeûnai réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissan t '.oui celte rubrique)

Granges (Soleure), lo 10 mars 1912.

Monsieur le rédacteur ,

Voulez:vous me permettre de dire que
les abletts ou « tailleurs » fraient au mois
de juin et par quelques centimètres d'eau
seulement ; cette fraie s'opère de nuit sur
toutes les plages à galets (je n'ose écrire
galeteuses) avec un bruit particulier bien
connu des pêcheurs... et des chats ! Quant
au rassemblement d'hiver par banc for-
mant en effet une tache caractéristique,
il n'en a jamais été, à ma connaissance,
donné do raison ou d'explication scienti-
fi que et cela serait pourtant très intéres-
sant à savoir.

Ce banc se déplace très peu pendant l'hi-
ver, de l'intérieur du port de Neuchâtel
jusqu 'à l'ouest cle la Serrières seulement,
et c',est dans cet espace restreint que les
pêcheurs vieunent « aux amorces » cle par-
tout, d'Yverdon même.

De vous à moi, cher Monsieur , je soup-
çonne ces animaux de vouloir passer l'hi-
ver « en ville » comme toutes personnes
chic. Peut-être aussi attendent-ils la
« Grande salle > pour s'y réfugier en
masse ?

Quoiqu 'il en soit , votre entrefilet d'hier
samedi m'aura donné l'occasion de causer
un peu avec vous, ce qui m'est toujours
un plaisir ; peut-être aussi que l'un de vos
nombreux lecteurs — il en est de savants
— pourra expliquer ce phénomène ; de
toute façon je n'aurai pas perdu mon
temps et vous voudrez bien me pardonner
d'avoir abusé du vôtre en ma qualité d'an-
cien pêcheur professionnel.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur,
l'expression de mes très distingués senti-
ments. " ¦ A. SACC.

— i IWiPi  ̂ MU»" 

CORRESPONDANCES

CONSTANTINOPLE, 13. — Des informa-
tions annoncent que des concentrations cle
troupes russes ont lieu à la frontière.

Dans les cercles officiels on ne croit pas
que ces concentrations soient diri gées contre
la Turquie.

La Porto possède des informations faisant
croire à la présence de deux vaisseaux de
guerre italiens dans l'archi pel.

On croit maintenant à une action immi-
nente de l'Italie contre une île do l'arch ipel.

CONSTANTINOPLE, 13. — Le ministre
de l'intérieur a ordonné aux vilayets de Syrie,
Alep et de Beyrouth et au gouverneur de
Jérusalem et clu Liban d'expulser parla force
tous les Italiens qui se - trouveraient encore
sur territoire ottoman aujourd'hui , date de
l'exp iration du délai de 15 jours qui leur a
été accordé pour quitter le pays.

LA GUERRE ITALO-TURQUE
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2801 Bals +i! Qq- nua S- Calme.
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&«?; Coiro +5 Couvert. »

1543 ! Davos —A » »
sa2 ; Fribourg +1 » »
394! Gonova -f-4 Tr.b.tps. »
475 ! Claris +5 Couvert. »

1109- GfiscuoBM -1-1 Nei ge. »
56t> i Interlaken +3 Couvert »
gy ôj LaGu.aux-ilc-1'oudi — 2 Tr.b. tpa. »
450 Lauaanaa +5 » »
203 Locarno +4 » *
337 Lugano +i » »
438 Lucerne .+5 Quelq. nuag. »
3lJ9 Montreux -j -G Tr.b.tps. »
458 Neuchâtel -H » »
582 Ragatz +5 Pluie. ,
005 Saint-Gall . +5 Couvert. » .

1813 Saint-MoriU +7 Quelq.nuag. » -̂ _
407 SchalÏÏiouse -|-3 Couvert.
53(5 Siurre -H Te b. tps. »
562 Thoun* -M Couvert. »
389 Vevey +5 Tr.b. tps. » ,-
410 Zurich -H Couvert. » f *
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13. ïh .  «: Xem?. : 0-7. Vt-at : N. Gill : clair.
Du 12. Pluio intermittoulo à partir da

1 li. % et vers S heures. Grêle pendant - plu-
sieurs minutes. - .

Hautoui" clu baromilra téïéli à J
suivant les donaées do l'Obîîrvatoira.

Hauteur moyenno poar Neachàtel t 713.5*».

STATION DE CHAU-vIONf (ait. 1133 m.) •?*

H l 2-2 | 0-0 | 5.0 1 660.8) 3.5 |s.-0 .| ttible | naag -
Nei ge de 8 à 9 heures du matin. Assez beau

l'après-midi.

12 mars (7 h. m.) 1-4 665.2 calme clair

Nivaau du las: 13 mars (7 h. m.) : 429 ul. 810

Bulletin mStôoiota-'l^-ii - Mars

Société suisse des commerçants
Jeudi 14 aisrts -K 1ÎH 3

à 8 li. Y-, du soir

Répétition de chant
au local

Messieurs les membres cle la Société fé-
dérale do Sons-Officiers, ssecfcieu do
Nenchâtel, sont informés du décès do

Monsieur Angnste .DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

membre d'honneur , et priés d'assister à son
ensevelissement qni aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire: faubourg do l'Hôpital 30.
LE COMITÉ -^

Messieurs les membres de la Société Van-:
doise de secours mutuels et de bien-
faisance sont informés du décès de

Monsienr Angnste »AVII>
Greff ier du Tribunal.cantonal

membre de la société, ct priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à 3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô pital 36.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle dc»
Travailleurs sont informés clu décès do -
leur regretté collègue ct ami ,

Monsieur Auguste DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

et priés d'assister à son cnsevelisscinoii t qui
aura lieu le mercredi 13 courant , ù 3 heures
do l'après-midi.

Domicile mortuaire: faubourg do l'Hôpital 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès cle leur rcgrollô
collègue el ami ,

Monsieur Angjj ste DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

et priés .d' assister . à son ensevelissement /jui
aura lieu le mercredi 13 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 36.
LE COMITÉ

Madame Auguste David , Monsieur et Madame
Paul David et leurs enfants , Madame ut Mon-
sieur James Guinchard , à Neuchâtel , Monsieur
Edmond David , à Genève , Madame et Monsieur
Arnold Monnier, à Ncuchàtol , ainsi quo les
famil les  David,  Hiescr , Oulcvey, Menth ' et fa-
milles alliées font  part a leurs parents, amis
ot connaissances do la mort do leur regretté
époux , père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-lïèro, oncle et parent ,

Monsieur Angnste DAVID
Greff ier du Tribunal cantonal

décédé h l'âge de 60 ans.
Neuchâlel , le I I  mars 1912.
I.'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le mercredi 13 mars 1912, à
'! heures do l' après-midi. s

Domicile îuc -r l iu i i re :  faubourg de l'Hô pital 36.
Prière da ne pas f a ire de visite

Lc présont avis t ient  lieu de lettre dc faire -part.

AVIS TARDIFS
Eéception de I. Perrier

Conseiller f édéral

¦ Les membres do l'Association patrio-
tique radicale, do la Société des Jeunes
radicaux, du Cercle national, du
Cercle dn Sapin, tous les radicaux , sont
invités à so trouver ce soir à 8 h.' % à la gare ,
pour accompagner la bannière au cortège ct à
la récept ion do M. Perrier.

Les comités

Conlércnccs de Saint-Biaise
JEUDI 14 MARS, à 8 h. du soir

au Nouveau Collège

CON F É R E N C E
par M. lo 1ÛV Maurice I>ardel

Directeur de Préfargier

Sujet : Préjgflgés et conseils

Le Dr C. de MEURON
a suspendu ses occupations

jusqu'à nouvel avis

PERDU
Uno jeun e chienne au manteau blanc tacheté

de noir s'est égarée. — Prière do la ramener
contre récompense , rue du Pommier 7. 

Marée fraîche
On Tondra jeudi , sur la place da

Marché près de la fontaine , de la
bello Marée Iraîcke, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, a 40 et 00 centimes
la livre. .?.

Jhéilw -CyiM faîhl OT3!ÊSIc«
tous les soirs à 3 heures 1/2

SPECTACLE POP1C FAMILLE»


