
t ABONNEMENTS *
/ ass 6 mois J mais

ejSl ville , par porteuse 9.— 4-5° î- *î
B » par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse JO. — 5.— _ .5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abo nnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, N° i
\ Tente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. i' _ 

AVIS OFFICIELS
r-

 ̂
COMMUNE

||P 1TEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offr e

fe louer :
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville ,
n° 7. Cet immeuble renferme, au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement de 3 eham-
hres, cuisine et dépendances. —
Prix : 2000 fr.

2. Rue du Château , locau x pour
, magasin ou entrepôt. Prix: 170 fr.

3. Rue Fleury 7, 3rae étage, 2
Jkchambres, cuisine et galetas. —
TjBJr. par mois.
*
J

à~. Parcs 120, rez-de-chaussée , 2
(tenambres , cuisine , d é p e n d a n c e ,
jardin . 30 fr. par mois.

5. Vauseyon i, 2mo étage , 3 cham-
bres, cuisine. 35 fr. par mois.

6. Le Clos des Orphelins et le
; Pré des Acacias sur Ville , d'une

superficie d'environ 36,000 ma en
nature do pré et champ. — Prix :
6G0 francs.

7. Temp le Neuf n° Ii , 3me étage ,
(rois chambres et dépendances.
Prix mensuel 33 fr. 50.

S'adresser au gérant des immeu-
I lies ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 29 décembre 1911.
D irection des foîêts

I et domaines.

M%%£. VILLE

H*| NEUCHATEL
Service de rESecîricité
Les abonnés à la lumière élec-

trique sont informés qu 'à partir de
ce jour , les lampes à filaments
métalli ques de 16 à 32 bougies
sont vendues au prix de 1 fr. 50
par lampe , los lampes do 50 bou-
gies sont, vendues au prix de
1 fr. «a pièce. _,&__ '

:_;_H-6000 _N
Direction

L -.?/_ des Services industriels.

., -fafelp t'- COMMUNE
sf S S .̂ de

l̂ ^PESIEUX
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous le. hommes valides habi-

tant, la . circonscription communale
' du Peseux , âgés do 19 à 40 ans .non iir corpor.-s dans le corps d.'s¦ stip.'u s-pompiers et qui d v-iren

faire du - service plu ôt qui- de
payer la taxe , son' invités à so
faire inscrire au bnrean com-
munal  ' jusqu 'au 22 janvier
courant.

Il est port é à la connaissance
des intéresses que si lo nombre
des volontaires ri-connus apt ' s au
service n 'est pas suffisant pour
compl.'tor l'effectif du corps , la
(t Di nmissio n du feu incorporera
d offlço et sans recours !o nombre
d'hommes nécessaire , choisis parmi
tus niieux qua ifiés pour co service.

Peseux , le 10 janvier 1912.
'. Commission du f e u .
^MOT COMMUNE"

qH BEVAÏX
Vente ôe bois

^J 
Lundi 15 janvier lî>15_ ,  laMîomnuino de B _ vaU vendra parouclieros publi ques et aux condi-tions habituell es , les bois suivants ,«tue . dans ses forêts do la Qottaet du Chanet:

WO stères sapin , quartelage.
yj » branches do sapin.

. Jf? » hêtre.
]m gros fagots d'éclaircie.>W)0 fagots écorce.

8 lots dépouille.
KQI niez-vous î_ 0 h. du matin , à«entrée du chemin do la Marnière.
devais, le 8 janvier 1912.

Oonsett communal
^ -̂___*̂ "̂ M___iin_ii_ii _ i ' - i_inr_m__-_»

_̂ENCHERES 
Enchères

«W?1 15 J«"vier 1_ »B« à
!ocW^* R »>rès ,niui ' •»««»¦ les
Ch».» _• __ »'n!»»«o Matthey,
rAte|P Boneiu 34' * *cil -
OliSBkS vo "d,a l,ar voio d 'en -,cs publi ques:
vw,x7

a
i*wr.éle«t*,<in« < G chc-

l»t*«_li__**le circulaire, 2
graisse ?,_* a "«iitcr , 1 fût  de
feli s,V0»r , '"achines . 11 éta-

, ; ©w.tU.,5- Cs co»*P»vents,
_M^_ »» -.

'
UmS!̂ .rabots - VttrloPM'

^¦& et t°,s lo*s «e h»i* .«-
luroa°

U °Ua ot quantité do fourni-

No.2 t̂à
Seu au 

comptant -aiu > le 8 janv ier 1912.
Grtffi dt Pcdx.

ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.25.

Suisse et étranger, la li gne 0.1 5; i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonça
commerciales: o.ao la ligne; min. i.ao.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.

fc- _ B!_I^.___ ______ __^^

1 Nous commençons aujourd 'hui la série de
nos grands programmes artistiques

tss£_____ T_ A  VOICI BB_S^

j Un rayon h lumière
1 Le premier grand drame joué véritablement à

à Tripoli dans les palais du pacha. Richesse
des costumes et de la mise en scène. C'est une
de ces vues qui laissent une profonde impres-
sion; est un monopole exclusif de l 'Apollo.

I Un rapo di luce
g II pri mo dr anima rappresentato à Tripoli.

1 Perdue dans la jungle
1 on sauvée des léopards
m Le grand drame de la vie des chasseurs de fau-

ves en Afrique. Ce film, un des plus beaux dans
i ce genre, déjà attendu depuis une semaine, est

arrivé, et seYa donné tous les soirs en sup-
"'' --- /¦_;. . - .. . . -. • . .-i- -*_ _&r^'3*_F_^T'.*vi _*«<
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S 3m lîrwall verloren oa .r
S > Den leoparîen enîronnen
1  ̂ Sehen Sie aie Bestïen -flor Urwalils !

Sehen Sie Miss Williams unter dea Frank.], der Leoparûen I
I Sehen Sie lien wiileni. n Kampf der Leoparden !

Sehen Sie den Elefanten nei der Reltnn g !
, . Kein grosseres Tierdrama ist j e erscMenen !

Kein spannen derer Film rade j e gezeigt !

j Le sacrifice île la jeune Peau Ronge
û Grande scène américaine en couleurs naturelles
I et jouée dans un décor des plus pittoresques ;

un véritable chef-d' œuvre Pathé frei nes.

I La corpratiort de Fresco
] Merveilleuse scène historique tirée de la célèbre

tragédie de Schiller. Jouée par les grands ar-
tistes des Théâtres de Rome, avec des costumes
et décors de l'époque , elle est bien une des plus
élégantes reconstitutions historiques éditées à
ce jour pa r Palhé frères . Etant très drama-
tique, elle ne sera donnée qu 'aux specta-
cles du soir.

Dans la p artie documentaire nous p résentons:

I Une grande pêclie à la morue à hord û'nn chalutier
Très intéressant

3 EÎO-BE-JA1MMO
Belle vue de voyage

Et dans le genre comique :

.L'art dc se faire aimer

FOUINAR» fait «le» conquêtes

I et Tontolini et son âne
Une comédie irrésistiblement boude

Tous les soirs

GRANDS SPECTACLES dès 8 h. %
Aujourd'hui samedi à 3 h. V*

Me matinée spéciale pour entants
Prix des places : I" 30, II™ 2©, ffl™ lO

Dimanche à 3 h., grand spectacle

VENTE DE bOiS
dans la

forêt de Serroue
La corporation do Saint-Mauric&

offre h voudro par voio do soumis-
sion environ 20.0™ 3 plantes ct bil-
lous sapin divisés eu p lusieurs lots;
payable à 30 jours avec 2% d'es-
compte ou net à 90 jours à partir
de la reconnaissance.

L'écorçage des plantes restant
en forêt après le 1er ju in  prochain
est à la charge de l'acquéreur qui
devra fournir les garanties désira-
bles.

Les soumissions sous pli cacheté
seront reçues chez M. Clément
Varnier jusqu 'au 31 janvier 1912
au soir. Elles porteront la mention :
Soumission pour bois de service.

Ponr visiter ces bois s'adresser
à Lucien Muriset garde forestier
au Landeron , ou à Ami Gern , à
la métairie du haut.

Landeron , le 9 janvier 1912.
Conseil de la corporation.

IMMEUBLES
Mon 9e .'Ermitage
Beanx terrainâ à bâtir.
lPrïx mu -léré .. — Etnrte
Braueu, Jiot., Hôpital 7.

Vente auK enchères
d'une propriété à Bevaix

lie Inndi 89 janvier 1918,
à 3 heures du soir , à l'hôtel de
commune de Bevaix , M. Bridel ex-
posera en vente , par voie d'en-
chères publi ques , sa propriété
IJ» Prise Bridel , _ 10 minutes
de la gare de Bevaix. — Maison
rurale ei dépendances , beau ver-
ger, 100 arbres frui t iers , fontaine
intarissable; vue splendide sur le
lac et les Alpv- S — Environ 15
poses champs et prés, permettant
de nourrir 3 vaches. — S'adresser ¦
pour visiter .l' immeuble à M. Char-
les Bridel , à la Prise sur Bevaix
et pour les conditions an notaire
H.-A. Michaud, à iîôle.

A remetire tout de suite ou épo-
que i. convenir , ^

mm ïiôiel
bien achalandé , dans une grande
localité du canton. — Demander
rensei gnrmeuts par écrit à Z. T.
348 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

de 32 poses à vendre.
Bâtiment . neufs: excel-
lente , t e r res .  Eau de
source. On céderait éven-
tuel lement  aussi le ciié-
dail mert  et vif. Contrée
très fertile. — S'adresser
{Etude Rossiand, notaire,
Saint-Ag.bin.

6, VENDR S
petite propriété, 5 chambre? ,
beau jardin.  — S'adresser à A.
Schcrf, à -ftoradry. II 2024 N

Etutie Ei MRlÉU. MRET
rue des Terreaux 1

A VëFDRE
Plusieurs immeubles au contre

de la ville , avec magasins pouvant
convenir pour tous genres de com-
inerco.

Maison avec café-restaurant , .
Neuchâtel.~

SÔI_ A BATIR "
A vendre, à Saint-Nico -

las, uu beau terraîn plat
d'une surface dc i.00 m'-.
Bielle vue. Arrêt du trusts.
S'adresser Etude lira . .eu ,
notaire, rue de î'Ilôpi-
tal 7. 

Vente d'une maison
d'une forêt et de champs

à TRAVERS

Samedi 13 janvier 1912 , dès 8 h.
du soir , au café do daine Elisa
Dotte, à Travers , les enfants de
feu Charles Waldsburger ex pose-
ront en vente , par voie d'enchères
publiques , la maison ( _  corps do
bâtiments)  qu 'ils possèdent à Tra-
vers , ruo des Moulins , renfermant
plusieurs  logements, grange , écurie
(articles 450 et 451) et deus jardins.

Les hoirs de M ra* Louise Walds-
burger-Jornod exposeront eu vente
lo mémo soir leur forêt bien boisée
do la Girié (article 1183) do 10,5211"2
et leurs champs « Los Longues
R ies » (articles .037 et 1107) de
3757"a et 051 S»3.

Conditions favorables. S'a.lresser
pour tous rensei'.'nements à M.
Henri Blanc, comptable, ou -au
notaire Al phonse Blanc , à Travers.

EM.... imoMÉ.
Mardi 23 Janvier 1919,

à 3 heures, ..î . Alphonse
Monnard expose ra  en
vente publique eu l'Etude
du n o t a i r e  A. - Z V u n s a
Brauen, l'immeuble qu 'il
possède à Maillefer, com-
prenait maison de cons-
truction récente a y a n t
magasin et 3 logements.
Jardin. Surface 599 m-.
Misé à prix 28,009 fr. sur
oîfre ferme. I/échute dé-
fi n a t i v e  sera d o n n é e
séance tenante. — Pour
tons renseignement-, s'a-
dresser Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7. .

A vendre 12 à 1500 mètres

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle t\ proxi-
mité immédiate  de la ville. — De-
mander l' adresse du n° 2-55 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â vendre , à Peseux , dans très
bello situation , comme sol à bâtir

a

jouissant d' une vue imprenable.  —
S'adresser à M"" J. Konrad , Cnà-
tel ard 4. ; ' ,

A VENDRE
AsBÏoiiioMÎe
à vendre à prix avantageux,.SO VLB.
Bonne et robuste voiture. Se prê-
terait très facilement à servir
comme camion léger et comme
voiture. — S'adresser Faubourg du
Lac 13, à Neuchâtel.

A vendre, 2 t ru ies  portantes.
S'adresser à M. Jules Mellier, à
Bevaix.

A vendre

\f petits porcs
S'adresser chez veuve J. Imhof ,
Les Grattes.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an li névral giques

MATHET
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boite i fr. 50

PHARMACIES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds

Jeunes porcs
do 4 h 5 mois à vendre. S'adresser
Laiterie Centrale , Temple-Neuf ,
Neuchâtel , ou à D. Helfe r, Port
d'Hauterive .

A vendre

paroi avec porte
partageant une grande chambre.
Prix avantageux. Place d'Armes 5,

j rez-de-chaussée à droite. c.o.~PÏÏMOI_A
A vendre, faute d'em-

i ploï , nn pianola à l'état
j de neuf. S'adresser par
I écrit sous chiffre A. B.
560 an bu reau  de la
Feuille d'Avis.

A vendre
UNE VACHEE:

de 7 ans , prête au veau , ainsi
qu 'un

VEAU MALE
pour l'élevage. Adresse : A. Per-
rinjaquet , Métairie sur Boudry.

Violon ancien
à vendre. Demander l'adresse du
n" 054 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Société ue^Ms Salîtes
Crème fraîche

pe! «ta Pays
Confiture Senzbourg

Œujs frais ei vérifiés

Dépôt -Magasin
Templc-ffenf 3

|| MAISON FONDÉE EN 1884 |

H Grande scierie à Y&peur -:¦ Séchoirs à vapeur H
H Commerce de bois es gros ef en détail WÈ

Société anonyme suisse — Capital 500,000 f rancs
SIÈGE SOCIAL LE§ BSEULEUX (SUISSE)

[||| j Los insertions légales ont été fa i tes  au Bulletin annexe du Journal  Officiel do la
lll Républi que Française du 13 novembre 1911 • ;

Il ie 3,000 oMigaîions 5 °/o de 500 fr. chacune m
| ÏNTÉHÊÎ ANNUEL : Ë

i H $Bë> francs net de tous impôts français et suisses B
H payables les 15 janvier et 15 juillet do chaque année M

GA-siAN1!IïDS : L'emprunt  est garanti par uife hypothèque général e sur tous les biens
: , im mobilière dé la société qui comportent non seulement la propriété foncière et les bàlf- §<sWM ai .nts, niais aussi toutes les machineries, le matériel et l'outillage complet devenus immey-

iigj Lies pa:- destination légale. ¦ i ¦ . g|
BSETJESÎIS : Chaque oB'igation. rapporte 2.5 ; fr. ' par an, nets d'impôts, payables les

15 jj -arier et 16 juillet do chaque année. t jg|
|É|| _E1___ ¥__ > __13_I--5ST : Au prix d'émission de 469 fr. 50, le ( aux de placement ressort ù

fr. 5.30 %, sans compter la prime de remboursement de 30 fr. 50 par titre.
J_is.nifeeHrseme._ -fc : Le présent emprunt  est " remboursable en 20 ans par vingtième R

WÊÊ ck-Ujoe année à partir d_  1926, à raison de 5.0 fr . par obli gation.

B';̂ *-: - PHÏX. D'ÉMISSION : 469.50 par obligation de 5Q0 ïi\ . H
BS; .. ¦¦?. ' .' DONTO W OC ¦ Wn «©""«rivant !<> .>. — francs pmm ^ayaj Qieb . dîl i5 au ;51 janriei- 309.50 » Wm

1 ' X h SOUSCRIPTION PUBLI QUE aira lieu le 15 JANVIER 1912 I
' 1 I FRAIE : An Ml Mobilier Franco-Suisse, me fie Frowe 46, à Paris. ; ,p  i l

ES SUISSE : An Crédit lier Franco-Suisse, rue h MarÉ . 2, à La diaux-âe-Fonâs.
m ^ rr- : An si.oe social de l'Usine Cyprien CHAPATTE, anx Brenleux (Jura Bernois).

Les souscriptions peuvent en outre être transmises par l' intermédiaire do tous les agents K§§|
Si||j do change , banquiers ot établissements do crédit de Taris et des départements.

" - . .Les souscriptions sont également reçues par correspondance.
&&£ Les obligations Usine Cyprien Chapatte sont cotées à la Bourse de

8 MALADIES DE LA POITRINE ! I
I Pour combattre efficacement i
I les catarrhes graves , les bron- |

H chites, Vinlluenza , la scro- H
H fulose, la phtisie à ses dé- I

J buts , prenez

I HISTOSAN s
j  L'offi ce do salubrité publique 1
i de Zurich , d'accord avec le I

B bureau de contrôle intercan- I
1 tonal pour l'examen des re- l
I modes secrets , autorise la E
B vente do l'Hi&tosaii, em- B
| ployé avec succès depuis f

M G ans par un hôp ital du can- i
1 ton dans la lutte contre la I

tuberculose.
¦ Se trouve dans toutes les pharma- I
I cies (en pastilles ou en sirop) à |
I 4 fr. sinon à la Fabri qua Histossn I

à Scbaffbouse.

SPÉCIALITÉS DE
_P *î_ l e *  *. P l̂i _ °

de Ch. G R E Z E T - H A U S E R

chez M™ HUGUENIN-ROBEPL T, rue du Trésor

POIRES ÉLEGTRIQ UES
A FILS MÉ TALLIQ UES

Les soiissicfnés ont l'avantage d'inf ormer
leur honorable clientèle qu 'ensuite d'arrange-
ment intervenu avec le Service électrique
communal , ils peuvent aussi livrer, AUX
PRIX OFFICIELS PUBLIÉS, LES MÊMES
POIRES à f ils métalliques.

Se recommanden t, en outre, à la f aveur du
public pour tous travaux de leur prof ession.

K ÛFFER & FONTANA , installateurs
Ecluse 12 Téléphon e 836

LUTHER & FILS , installateurs
Place Purry Téléphone 367
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LOGEMENTS
^

Pour cas imprévu , à louer pour
le 24 mars prochain un logemenl
de 3 pièces, balcon ot jolie vue
route de la Côte , n° 5, 3""1» étage
a droite. S'y adresser.

CORC-Ë-LILKS
A louer immédiatement ou pom

époque à convenir, dans . maison
moderne , un petit logement do 2
ou 3 chambres , cuisino , balcon ,
etc. S'adresser avenue Soguel 21.

A louer , pour Saint-Jean 1912, a
la rue Coulon , un bel appartement
do 5 chambres , alcôve et grandes
dépendances ,. S'adresser rue do - l_
Place d'Armes a» G, i" étage, dans
l'après-midi. ¦¦ . 

A louer pour, lo 24 juin
logement de 4 chambres

cuisine , grand balcon , galetas,
buanderie, jardin. S'adresser Trois-
rortes 9, rej--de-ct_agfiséo.

A louer imiùédiatoifraut un loge-
aient de 3 chainlires, ; cuisine et
dépendances. — . S 'adresser ruo
Matile 6. . . .. ; ..; '.

A louer , pour le 24 jui n, beaux
logements de 3 et 5 grandes
chambres , véranda , avec ou sans
bain , chauffage central , dépendan-
ces, confort moderne. Belle vue ,
jardin. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, au 1". c.o.

A louer tout de^suite un lo-
gement de deux chambres , cui-
sino et bûcher, ainsi qu 'une cham-
bre meublée. S'adresser Temple-
Neuf 18. H 2087 N"AUVERNIER

A louer , pour le 24 mars 1912 ,
un petit logement de 2 chambres ,
cuisine et galerie , eau et électri-
cité. S adresser à VI. H.-A. Godet
propriétaire , n» 82, Auvernier.

.Auvernier
A louer pour fin mars ou époque_ convenir 2 beaux logements de

Sj chambres et dépendances dans
maison neuve.' S'adresser au n° 66.

A louer, pouf le 24 mars 1912, uu

logement
do 3 belles chambres au soleil ,
avec lessiver*©, séchoir et portion
de jardin. S'adresser Côte prolon-
gée 115. 3-" étage à gauche. '

A louer , pour le 24 juin 1912
beau logement, 4 chambres et dé-
pendances, balcon , belle vue , buan-
derie et grand jardin , 600 fr. —S'adresser chemin de là Justice 7,
près .château Beauregard, plain-
pied- c.o.

IHaillefer. A louer , disponible
tout de suite ou à convenir , beau
logement moderne, 5 chambres,
véranda fermée , chauffage centra^
dépendances. Belle vue.
l'eur Saint-Jean. Apparte-

ments modernes de 3 grandes cham-
bres, véranda, avec oo sans bain,
dépendances. Chauffage central
Jardin. Belle vne. — S'adresser
. Ld. Basting, Beauregard 3, Neu-
châtel ,

A louer , pour Saint-Jean 1912,
nn logement de 750 fr. , 5 cham-
bres, Jessiverie et : dépendances.
S adresser Bassin 8, magasin, 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-
ier au magasin Bod. Lttscher, fau-
bourg de l'Hô pital 17. c o

mSî
de 4 pièces, soignés, à louer pour
Époque à convenir, dans maison à
i'Lvole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S adresser à Charles Decoppet ,
entrepreneur , 'Evole 49. c.o.

A louer pour Saint-Jean beau
troisième étage. S'adresser 9, J.-J.
Lallemand , rez-de-chaussée, c. o.

_ _¦ _ _ _ _  ¦ ' 

nn ae bail
On offre _ louer à bas prix,

pour quelques mois, u.ie mai-
son de 12 à 15 chambres dispo-
nible dès maintenant.II serait possible de con-
clnre nn long bail.

Etude Petitpierre & Hotz,
B, Epancheurs.

Tertre. — A louer , pour le
24 mars 1912 , logement d'une
chambre , cuisine et galetas —Etnde Pli. Qnbied, notaire.

»F^I_ **,_r.£ ]ouer, pour lc«¦* j otn 1913, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances
Etude Pli. Dubied, notaire.

Gibraltar. — A louer , dès
maintenant , logement de deux
chambres , cuisine et dépendances.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A LOUER"
tout de suite ou époque à conve-
nir , un logement de .') chambres
avec balcon. Prix 450 fr. S'adresser
Côte 7G, au magasin.

A louer nn bel appartement
composé de 4 chambres , chambre
de bain installée , véranda vitrée
et dépendances , grand ja rdin , gaz
et électricité , chauffage central

^ adresser Bel-Air 19, rez-de-chaussée.
. PÔûr le 24 juin 1912, àTemettrc1 bei appartement do 5 pièces ct
toutes les dépendances. S'adresserOrangerie 2 au 2ftl« . c 0

A louer , dès maintenant au cen-tre de la villa U n second, étagebien situé , de deux chambres cui-sine , chambre haute et dépendan-ces. S adresser rue du Seyon 12deuxième jStage. c.ô
BueIlë~B_^ton. _ A louer ,des maintenant , trois petits loge-ments remis à neuf , de 2 pièces

cuisine , dé pendances. Eau et gaz!

A louer dès le 24 .janv ier , Ter^tre 8, un logement do 3 chtunbres
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, g Q

Bel appartement, gaz, élec-
tricité, Pourtalès 3, au 2m«. c.o.

Quai des AIpes-Beaax-
Arts, appartement con-
fortable, rez-de-chaussée,
avec jardin, 6 pièce..,
éventuellement S, pour
2\ juin. — S'adresser à
Hrl Bonhôte, Beaux-Arts
2«. c.o.

A louer , rue des Moulins , loge-
ment 3 chambres. — Etude Brauen,
notaire.

Pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, beau logement
de 4 ou 5 pièce.. Etude
Bonjour A Piaget, no-
taires et avocat.

A louer , Evole, beau logement de
3 à 4 chambres et belles dépendan-
ces. Balcon. Entrée à convenir. —
Etude Brauen , notaire.

CHAMBRES
A louer une jolie chambre meu

bléo , avec électricité. S'adresse:
Grand'rue 14, 3°" étage, M. Pizzeta
tailleur.

Un restaurateur, centre d<
la ville , ayant très grande salit
disponible , désire une ou d'eu:

SOCIÉTÉS
S'adresser sous II. 2088 N.' à
Haasenstein & Vogler, __ en
châtel.

Jolie chambre, . prés placi
Purry. S'adr. Grand'Rue 1, Ci_ ares

Chambre  meublée très claire
Temp le-Neuf 5, 2me .

A louer avenue du Premier-Mars
une jolie chambre meublée. —
•Demander l'adresse du n° 566 au
bureau de la feuille d'Avis..
- A louer une chambre. S'adresseï
Treille 9, 2m«.

Chambre meublée. Parcs 34 a,
2mo étage à droite.
• Belle .ji. - iub.  e pour monsieur.¦--
1er Mars 10, rez-de-chaussée. c.c

Chambre ot pension dans famil le
française. - ,f,-j . Lallemand 7, 2m".

Pour lt) {•** février , pièce, midi,
piano, balcon. Beaux-Arts 9, 3m".

B.dle chambre au soleil indépen-
dante, meublée à neuf, pour per-
sonne rangée. Bue Louis Favre 11,
1" étage. c o

Chambres meublées avec pension
pour messieurs ran gés. Seyon 7. <îm".

Chambre et pension soi-
g«ée. S'adresser Beaux-Arts 19,
S.o' -étagCr -. . .. " , . - c.o

A louer 2 chambres non
meublées.

A louer 2 bonnes caves. .
S'adresser Etude Etter, notaire.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 5 (Colombière), plain-
pied. • c.o.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser rue du Seyon 28, 2me étage 1 à
gauche. c.o

Chambre à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. —: Parcs 45,
3m_ é.ago , à droite. c.o.
' Chambre meublée , rue de l'Hô-
pital 19, 2-y... c.ff.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, l 01' étage , à gauche. c.o.

Ghambro meublée ou non , élec-
tricité. — Evole 24, 3mo . c.o

A louer belle chambre au soleil.
Belle vue. Pension si on le désire.
— S'adresser chez Mm° von ___sch ,
Place des Halles 11. c.o

Belles chambres meublées
rue Pourtalès 4, 3me .

Belle chambre au soleil. Beaux-
\rts 17, 3m % à droite. c.o.

Chambre meublée. — Ecluse 44 ,
lm°. c.o

Jolie chambre pour monsieur
'ang e. — Bercles 3, S"1'. c.o.

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 9 , 2e". c.o.

Chambre meublée pour coucheur
'ange. Poteaux 8, 2mo .

Jolie chambre indé pendante , rue
Louis Favre 28, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre au soleil
î't se chauffant, faubourg de la Gare
.5 a, 1" étage, chez Mme Cousin.

Jolio chambre meublée à deux
ils, rue Louis Favre 22, i".

A louer tout dc suite une chain-
j re non meublée. S'adresser chez
F. Spichi ger , Neubourg 15.

A louer
Jeux belles chambres non meu-
blées. S'adresser à la boulangerie
'ue du Seyon 30.

LOCAL DIVERSES
A louer menuiserie importante
sans concurrence , dans contrée
riche en bois. Vastes ateliers avec
force motrice , nombreuses' machi-
nes perfectionnées , séchoirs, han-
gars , chantier et tous accessoires.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre K 201S6 Ii
à Haasenstein & Vogler,
Lansnnne.

A louer pour le 1er avril
ou époqne à convenir,
grand MAGASIN avec
grande cave, au centre de
la ville. Etnde Bonjour
& Piaget, notaires et avo-
cat.

A UOÛËR
--

tout de suite ou pour époque à
convenir , dans le haut  de la vil le ,
un

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
modéré. S'adresser Etude Ber-
thoud & Jnnicr, 6, rue du
Musée.

MAGASINS
A louer dan» immeubles

neufs* aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Prix : 50O et 900 fr.
— Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avo-
cats. c.0

Caves à loue.*, rue du Pommier,
Seyon, Hôpital, Gibraltar. — Etude
Brauen, notaire.

Pour causé de départ , à louer
dès le 24 juin 1912,

2 beaux appartements
modernes, de 4 belles pièces et
toutes dépendances. Bains, balcon,
jardin , gaz, électricité. Belle vue.
S'adresser à Aug. Delay, Côte
prolongée 106 a. c.o

A louer pour tout de suite ou
Elus tard un logement de 2 cham-
res et chambre haute au faub. de

l'Hôpital 46. S'adresser a l'atelier
au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou époque
à convenir beau logement de trois
ebambres, cuisine et dépendances ,
terrasse, cour , lessiverio, dans une
maison bien exposée au soleil.
Loyer annuel : 504 fr.

S'adresser Etude Barbezat , no-
taire, Terreaux 8, Neuchâtel .

Rne dn Scyou. — A louer.
pour ie 24 mars 1912 , loge-
mer , t de deux chambres, cuisine
et dépendances. — Etude Pli.
Dubied, notaire.

A remettre tout de snite ou
pour époque à convenir pour
le prix de 925 fr., Boine 14, un
très beau i<* étage de 5 chambres
(6 à volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances,
balco n , jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser au rez-de-
chausséo pour visiter et à M. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour trai-
ter, c.o

Pour le 24 juin

Araae__ P. .l._ -Ma.. _4
i" étage, un appartement de 4
pièces, cuisine ct dépendances. —
S'adresser Saars 5.

A louer, dès le 24 juin 19.2, à la
Colombière , beau logement de 4 cham-
bres, terrasse, jardin . — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

•A UOU5R
24 mars ou 24 juin , entre le Vieux-
Châtel et le plateau gare , loge-
ment de 4 grandes pièces, cham-
bre de bains, trois mansardes habi-
tables, chauffage central partout ,
buanderie , séchoir.. Situation admi-
rable, vue magnifi que. Prix 1000 fr:

Au Rocher, pour 24 juin ,
logement au soleil de 4 pièces et
dépendances , buanderie. Fr. 600.—

An Rocher, pour ' 24 juin ,
logement au soleil de 3 pièces ,
chambre haute habitable , dé pen-
dances, buanderie. Prix 550 fr.
S'adresser Aug. Lambert, bureau
gare.

A louer joli Isgement, 4 chambres
rue Pourtalès. Entrée à convenir. —
Etud . Brauen , notaire , Hôpital 7.

Auvernier
A louer beau logement de trois

chambres, cuisine, jardin , dépen-
dances, eau, lumière électri que ;
vue sur le lac. Prix 500 fr. par
an. S'adresser h M. Ch. Cortaillod.

A louer, Quai Ph. Sucl.ard,
~

dès le
24 juin , logement 3 chambres, vé-
randa. — Etude Brauen , notaire.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, bel ap-
partement 4 chambres et dé pen-
dances ; gaz et électricité. S'adres-
ser Crand ' ruo 11, 4 mv

A louer , 24 mars, rue des Moulins ,
logement 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer, Grand' rue, .Tchambres et
dépendances, 25 fr. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

On offre à louer immédiatement ,
à Bel-Air 5, rez-de-chaussée , un
appartement de 4 chambres, vé-
randa , chambre  Je bains , chambre
de bonne , bûcher et cave, jouis-
sance du jardin et de là buanderie.
Prix .1100 fr.

Pour visiter, s'adresser à l'appar-
tement et pour condisions à l'avo-
cat Jules Barrelet . à Neuchâtel .

A louer dès 24 juin , Quai , .du
Mont-Blanc, logement 5 chambres et
belles dépendances , — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

On offre & louer, à Vieux-
Châtel, pour lo 24 juin 1912, ap-
partement confortable de G pièces
avec balcon , belles dépendance s et
lessiverio. S'adresser Etude Bar-
bezat , avocat et notaire ,1 Terreaux
8, Neuchâtel.

Peseux. — A  louer , pour tout
de- suite ou pour époque à convc--
nir , un logement do 3 chambres ,
cuisine, eau , gaz , électricité , et
toutes dépendances , terrasse, vue
superbe, jardin. j_ 'adres_cr à
Albert llos.mann.

A louer , rue Fleury, une chambre
et cuisine, 15 fr. — Etude Brauen,
notaire.

Â UOUER
pour le 24 mars ou suivant;copve- ;
nauce , logement confortable de 6'
pièces, balcon, buanderie ot grande
dé pendance. Vieux-Châtel 17, !«¦
étage. ¦

Quai des Alpes
A louer, dès le 24 juin 1912 ou

plus tôt , appartement confortable de
6 à 7 chambres et dépendances.
Bains. Buanderie. Chauffage central.
Electricité , gaz. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Prébarreau 11. — 3 chambres ,
cuisine ot dépendances , tout de
suite ou époque à convenir. S'y
adresser.

Pe'it logement do 3 chambres,
cuisino et dépendances , à louer
pour le 24 février. — S'adresser
Fah ys 59, 3™.

A louer pour tout do suito ou
époque a convenir, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.
Véranda et jardin. — S'adresser
iK .n. . t .  Jacottet, rue du Bas-
sin , 4.

V̂ LOUER~
pour lo 24 juin , dans maison d'or-
dre , premier étage de 4 chambres ,
grande terrasse , chauffage central ,
chambre de bonne ct belles dépen-
dances. Belle vue. Arrôt du tram.
— S'adresser Poudrières 35, rez-
de-chaussée, c.o.

A louer , pour tout de suito ou
époque à convenir , dan s maison
neuve , magnifi ques appartements
de 4 chambres , cuisine et dé pen-
dances , chambre hante , lessiverio ,
jardin d'agrément , gaz , électricité.
Vue magnifique. S'adresser à Mlno
Ramseyer, rue Matile 12, Neu-
châtel.

A louer , ruo du Seyon , 24 màrsj
logement 2 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital-7.

A ioue.rpi .ur 24 j uin 1512, un
beau petit logement 3 pièces et
dépendances. Prix 450 fr. S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 7, h la
boulangerie.

Rue Saint-Honoré ct placo Num a
Droz, bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux . Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire.

Etude Ei. BOURQUIN t J. MAM
rue des Terreaux 1 . .

A LOUER
Magasin et dépendances

y comprit, logement, excel-
ï> nto situation au centre de la
ville.

Magasin à la rne de la
Treille. Occasion dès mainte-
nant jusqu 'à lia juiu.

Logements aux Carrels, confort
moderne. Prix avantageux.

A louer pour tout de suite
appartement à la rue Saint-Mau-
rice , de 3 chambres , cuisine , cave
et galetas , avec dépendances.

Pour le 24 juin
ï. l' ouest de la ville, beau
logement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, dépendances. Vue admi-
raiile sur le lac et la ville.

A Peseux, magnifi que appar-
tement au 2m « étage , de 6 pb-èes ,
dépendances , jardin , tram à proxi-
mité. Conviendrait pour pension-
nat ou autre.

A louer , à proximité de la Gare ,
2 magasins dans immeuble  de
construction récente. Prix: 5O0
francs. — S'adresser ]_tude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des B.j >a.! .licms. cp.

DEMAf.DE A LOUER
On demande h louor
un magasin

si possible au centre de la ville.
Offres détaillées donnant la gran-
deur  et lo prix par écrit à P. B.
558 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche uue

chambre indépendante
avec électricité et chauffage , dahs
lo voisitage de i'Ecolo do com-
merce.  Ecrire E. B., casier 1828.

Monsieur cherche

chambre meublée
pour le 1er février. — Ecrire sous
IL T. 502 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer
pour tout de suite ou
époque à co sa venir , un
apparteenent de 4 cham-
bres, bas «le la ville. —
Adresser les offres case
postale 5741, Neuchâtel.

On demande tk louer, au
centre do la ville , pour le 24 juin
1912, un appartement moderne de
6 û 7 pièces. S'adresser Etude
Barbezat , avocat et notaire, Ter-
reaux 8, Neuchâtel.

Famille de troi s personnes , sans
petits enfants , désire louer

aux environs de ia ville
pour avril , appartement -do 3 ou 4
chambres , dépendances, électricité,
vue , balcon , si possible jardin. —
Ecrire ù H.. &49 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour la mi-
mars ,

logement
de 5 chambres , électricité et chauf-
fage central. Vue. — Ecrire sous
N. J. 51. au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
à louor 2 chambres non meublées
ou un petit logement de 2 ou 3 cham-
bres. — Adresser los offres écrites
sous A. S. 514 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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OFFRES

Une jeune fille
do 15 ans , cherche placo dans ho-
norable famil le  pour apprendre le
français et pour aider aux travaux
de ménage. Aimerait éventuelle-
ment fréquenter uno classe. —
Offres sous chiffres O. H. 3754
st Orell Piissli, Publicité,
Kerne.

Pour le l° r février ,

personne
pas trop jeu ne et de toute con-
fiance cherche place dans petit
ménage. — S'adresser à M 11» M.
M., Mmo Clerc , Beaux-Arts 1.

"Une jeune filîT
17 ans , de bonne famil le , cherche
place dans hôtel do Neuchâtel pour
apprendre la langue française et
le service de salle. — Offres sous
chiffre O. H. S748 ù, Orell
F _ issli, publicité, «crue.

.louno fille ayant fait deux ans
d'apprentissage do lingère cher-
che placo facile comme

FEMME de CHAMBRE
Offres à Mm« Strauss , magasin do
lingerie , Lenzburg (Argovie).

Une jeune fille honnête , de la
campagne , qui a appris la couture ,
âgée de 20 ans , cherche placo
comme

femme de chambre
S'adresser h M. J. Il.immerli , jar-
dinier , à Vinelz-Cerlier (Berne).

PERSONNE
d'un certain âge demande place au-
près de personnes âgées pour tout
fairo dans le ménage. S'adresser
rue Coulon 12 , rez-de-chaussée.

PLACES
On demande pour lo 1er février
une fille honnête

et active, sachant bien cuiro. De-
mander l'adresse du n° 520 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c.o

UNUEÛNE FILLE
est demandée pour soi gner dos
enfants  et aider au ménage. Entrée
immédiate ou !¦='• février. Adresser
les offres Evole 43a. '

On demande uno

forte fille
pour aider au ménage. — S'adres-
j .cr le matin .Epancheurs 1. c-o

On demande, & Fleurier , une
ieune fille , intelli gente et travail-
leuse, comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné de deux per-
sonnes. S'adresser sous H 2085 ï _
à Haasenstein & Vogler,
TVeni liiitt' 1.

On demande une
J U V _ _ _E FILLE

sachant ciiiro et -connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné.
Béférences exigées. — S'adresser
magasin, (ie- pap iers peints, placo
deg Hallea 8. 

On 'cherche , pour uno bonne
fatuillo -catholique ,

UNE JEUNE FILLE
pour 4 ,«'occupor de trois cillants.
Elle dpij, "être de bon caractère et
savoir '(-budre , repasser et connaî-
tre lo service des chambres. Envoi
dès certificats et photographie ù
M« de .78oos, ZOpfli 3, Lu-
cerne. . Il 213 Lz

M"1» Schinz-Qninclie cher-
che, pour lo mois de février, une

tonne fille
sachant cuire, travailleuse ct au
courant de tous les travaux du
ménage. S'adresser Gare 25, Neu-
châtel. -

On cherche bravo

Jeurje Fïïle
travailleuse , sachant cuire et au
courant des travaux du ménage ;
Gage 35 fr. par mois pour com-
mencer. Entrée 1" février ou p lus
tôt. — Offres avec certificats à
M m° Brunner , papeterie , Neuhau-
sen (Bheinfall).

Fille de cuisine
est demandée pour l'Hosp ice d(
Perreux. Bonne conduite exi gée
Entrée tout do suite ou pour date
à convenir.

lëmma ds ehamEre
sachant bien coudre et repasser
est demandée pour le 1er février,
Gage . 3Q à 35 fr. — Offres avec
certificats à case postale 16171, i
La ÇliauxTde-l 'onds.

On demande pour l'Alsace, poui
un petit méi.age, une

DOMESTIQUA
à tout faire. Voyage payé. Deman
der l'adresse du n° 565 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Sienne
dans petite famille, une
jeune fille de toute con-
fiance, sachant cuire et
connaissant les travaux
dn ménage. Gage 35 fr. —
Adresser offres avec cer-
tificats et si possible pho-
tographie à Mme 12. Hess,
rue. . _ _-e .i--.ang 32, Bienne.

On cherche gentille

JEUNE nue
travailleuse, pour maison particu-
lière allemande. Gage. S'adresser
à M™ 0 Leuenberger , Jurastr. 1485,

.Aarau; . *' '
On demande pour un pensionnat

do demoiselles

CUISINIÈRE
forte et bien recommandée. S'a-
dresser Petits-Chênes, ruo Matile 16.

M ra° Perret-Péter , Champ-Bou-
gin 38, cherche pour le 1er février
une

bonne domestique
forte et do toute confiance. — S'y
présenter avec certificats.

On cherche une brave

Jeu^e Fille
connaissant les travaux d' un petit
ménage. — Demander l'adresse du
n°54 1 au bureau delà Feuille d'Avis.

On cherche , pour famille de
deux personnes , une jeune

CUISINIER E
recommandée, propre et active. —
S'adresser à M m» David Butin,  villa
«Les Troènes» , chemin des Chênes
n° 2, Genève.

EMPLOIS DIVERS
Pour l'Italie (en Toscane)

On cherche pour des enfants de
2, 3 et . ans , une bonne ayant
uno certaine éducation , connais-
saissant, à côté de sa langue qui
doit être lo français , l'allemand ou
l'anglais si possible , ct connaissant
un peu lo p iano. Elle sera appelée
à une certaine direction en cas
d'absence do Madame. — Offres
écrites avec références de tout
l«f ordre , avec photographie , sous
E. R. 568 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

Demoiselle de bureau
ou stagiaire , sachant écrire cor-
rectement , pourrait  entrer a l'é-
tude du n o t a i r e  JFeruand
Cartier, rue du Môle L 

Une ïemoiseiie
au courant des travaux do bureau
et possédant une belle écriture,
trouverait place dans un magasin
d'ép icerie do la ville. Entrée im-
médiate ou à convenir .  Bonnes
références exig ées. S'adresser
par écrit sous chiffre F. G. 56'J
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel .

Boulanger
mari é, cherche placo sérieuse dans
un commerce de la ville. Offres à
O. Meier , .Ochsen , près Morat.
i On demande un

ouvrier jardinier
Adresser les offres a E. Jordan ,
jardini er , Couvet.

Jeune homme , parlant  a l lemand
et français, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans un bureau pour se perfection-
ner." Offres sous chiffre lie 883V
ù, l îuascn . t tt cm &• Vogler,
ISerne.

JEUNE HOMME
fort et robuste , ayant l'habitude des
chevaux , sachant traire et connais-
sant tous les travaux de campagne,
cherche placo tout do suite. Ecrire
a F. 561 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.Un jeune homme de li) ans , au
courant de la

boulangerie et pâtisserie
cherche place le plus vite possible ,
à Neuchâtel -ou aux environs.

S'adresser ruo Coulon 2, rese-
dc-chanssée."JEUNE HOMME
connaissant les travaux do la vigne ,
t rouvera i t  place chez M. Ch. Cor-
tail l od , pro priétaire. Auvernier.

Demoiselle bien au courant de la
correspondance , cherche placo de

sténo -dactylographe
Adresser offres scis chiffr e 11.

2072 N. i\ HaaNent-tcin &
Vogler, -Veuchfitel.

Jeune boulanger
do confiance, désire place pour
tout de suite, grosse et peti te bou-
langerie de préférence. Certificats
et dip lôme d' apprentissage à dis-
position. J. /-alin , boulanger , Stett-
îeu près Berne.

18 Jahrige
Tochter

sucht bei tilchti ger Lehrmeisterin
den Modistenberuf zu erlernen. —
Offerteu an Hélène Keller , Gaas-
strasse, Aarau.

X-tingëre
Spécialités : chemises hommes ,

trousseaux et . raccommodages. —
S'adresser â Mme L. Pfaflii , Louis-
Favre 20, rez-de-chaussée (Chalet) .

Jeuno demoiselle cherche place
dans la Suisse française comme

réassujeîtie
chez uno première modiste, où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le métier et aussi
dans la langue française. — Adres-
ser les offres à Mmu Epper , modes ,
Turbenthal (canton de Zurich) .

On cherche
un jeune garçon d'honnête famille ,
hors do l'école, pour apprendre
l'allemand et travailler à la cam-
pagne , et de préférence sachant
déjà un peu traire et faucher.
Gage suivant capacités. — S'adres-
ser à W. Dardel-Wiilli , Aarberg
(canton de Berno) -

Monsieur  sérieux et discret , dis-
posant do quelques journées par
semaine , possédant uue belle écri-
ture , entreprendrait dans le Vigno-
ble neuchâtelois des

travaux de bureau
comptabilité , etc. — S'adresser par
écrit sous chiffr e S. 559 au bureau
de la Feuil le  d'Avis.

Famille chrétienne d' agriculteur
cherche, comme aide ,

mi garçon
de 15-17 ans, désirant . apprendre
l'allemand. Gage éventuel 180 fr.
Serait traité comme les deux en-
fants de la famille. Entrée en avril.
Eventuellement leçons en hiver.
Rodolphe Schwab Dockters, Chiè-
tres.

On demande une bonne

sommeiière
S'adresser Café Fédéra!, Colombier.

MODES
Jeune ouvrière demandée pour

la saison prochaine. — S'adresser
Concert 2, i". étage.

Jeuno fille , ayant suivi avec
succès les 4 classes d'une acadé-
mie de commerce à Vienne , cher-
che : 1. place do correspondante
française ; 2. chambre et pension
dans bonne famille. Ecrire à Mmo
Kurz , Yverdon , villa Belle-Vue.

Senne fille
connaissant les travaux
de bureau et la corres-
pondance française trou-
verait place dans nne
maison de la ville. Offres
avec prétentions par écrit
à M. A. Besson, 4, rue
Purry.

Demoiselle
sérieuse , bonne correspondante al-
lemande ct comptable, connaissant
le français ot l'anglais , cherche
engagement dans un bureau. En-
trée ;. volonté. Demander l'adresse
du n» 550 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Horloger
bien au courant do l'échappement
Ancre ot Cylindre, des ongreuages
et aimant lo rhabillage do la mon-
tre , trouverait bonne place stable
en ville. Prière d' indi quer l'âge ct
les différentes parties auxquelles
on a été occupé jusqu 'à mainte-
nant. — Faire offres écrites à II.
543 au bureau de la Feuille d'Avis.

Mclesja.rai._s
On demande »_ onr le

canton de __encliâtel et
le Jura un won placeur
voyageant déjà ponr d'au-
tres articles. Références
de 1". ordre sont exigées.
Offres sons A. K. Q, 18,581
Poste restante, Lausanne.

Jeune Suisso allemand cherche
place dans bureau comme

Volorçta.re
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser par
écrit à O. II. 3 .0 au bureau do la
l'euillo d'Avis.

Robes, Confections
Ouvriers expérimentée demande

jpurnées.  — S'adresser Qu ' écrire
Sin .ouney, Seyon 10.

Qui veut se rendre indépendant
sans capitaux? Personnes actives
de la ville ou de la campagne peu-
vent s'assurer nn guin annuel
do
6 — 7000 Fr.

en prenant uno

Succursale
de notre maison d'expédition.Belle
exiNtance durable. Nous n'a-
vons besoin que de personnes sé-
rieuses, tout le reste est fait païï
nous, l t_ clame & nos frais ;
fia *  i i . -c .  Ksit - i'c de c a p i t a u x,
magasin on connaissances
spéciales, donc aucun risque.
Convient aussi comme gain
accessoire. Les personnes qui
t i ennen t  à avancer rapide-
ment et avec suceè«, recevront
sans frais renseignements détaillés
en s'adressant sous chiffre Ue255..
à l 'Union Réclame, Berne. Uo2555

Une jeune fille possé-
dant une jolie écriture
et connaissant la sténo-
dactylographie, pourrait
entrer dans une étude de
notaire. S'adresser avec
références et par é^rlt
sous chiffres A. K.. 53G au
bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande pour tout de suite

mm DOMESTIQUE
fort et robuste, pouvant conduire
un cheval. S'adresser kriterie cen-
trale, Temple-;Neuf, N _àch _,*__ .

On demande un jeune
lioiim.e dans une fiitiide
de notaire de la ville. —
Offres écrites à XÏZ 546
an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande â -Veuehâ-
tel une sténographe-dac»
tylographe. — Ecrire à
.. I. ii. .. 15 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On,cherche pour Munich , auprès
do 2 enfants de 5 et 7 ans,

demoiselle
musicienne

si possible ne sachant pas l'alle-
mand. S'adresser "Maujobla 15.

APP._ __TIS3A3E_
S@1SES '

On chercho une je.nne fillo
comme apprentie ct une
r _ a _ s - _ .jet.ie. Bl11 » JEmy Gen-
liart, ârabenstrasse 6, fin-
cerne. II 217 Lz

PERDUS 
~

Recueilli un

chien genre bouledogue
de grande taille, couleur fauve,
collier sans nom.- Prière do le ré-
clamer chez MJ% Sieber , maison
Carbonnier , Co¥ri$ux.

A VENDRE *

SOCIÉTÉ DE

CONSOMMATION
» i, i ,i. i ..H' -____g__-_ -_-_¦_—i

Vins en bouteilles
Blanc Neuchâtel 1909 > 1.10

» » 1909 » 1.20
Rougo » 1908 » 1,40

» » 1909 » 1.60
Beaujolais » 0.85
Arbois „ » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saim-Emilion » 1.30
Saiut-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » L—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passc-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre a rendre)

A vendre encore quelques centv
FAGOTS SECS

20 fr. le cent, rendus à domicile.
13. lîerruex, Trembley snr
Peseux.

A la même adresse on se re-
commando pour des charrois,
prix modérés. II 2086 N
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ÉTUDE PETlTPim,E & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Concert 4. Pour 24 mars ou Bel-Air, 24 mars , dans villa,

époque à convenir , 3m ° étage, 4 2 chambres , 450 fr.
chambres, 785 fr. Temple-Neuf, 24 juin , 2 et 4

Pour Saint-Jean , 2«« étage , 4 chambres , dc 480 à 600 fr.
chambres , 825 fr. Sablons, 24 juin , 3 chambres ,Parcs, époque a convenir , ap- " ,?/(/
parlements c.o 2 ct 3 chambres , de spacieux, 060 fr
360 à 540 fr. Centre dc la ville, 2 cham-

Port-Bonlant, 24 juin , mai- bres , 4Ô0 fr. __
sou d'ordre , 4 chambres conforta- line _Louis-Favre, 24 juin ,
blés , 1000 fr. 3 et -4- chambres , 450 et 050 fr.

Rne de la Côte, appartements Mail, 2 ct 4 chambres, 300 à
do 2 chambres , vue étendue , 42U fr. gt^ j r

Rne de la Côte, dès mainte- Kue'dc la Côto, appartements '
nant ou 24 pan , beau x _pparte- d chambres chambre do
mente, .4 chambres confort mo- m 6%b fr
derne , jardin , de 9. 0 a 1000 fr. ' ¦ ¦ •

.Jnoi dn Mont-Blanc, 24 Parcs, 3 chambres , dans mai-
juin , 4 chambres , 050 fr. sons _u .uves, -150 et r.75 fr.

Etude CARTER, notaire, rue du Môle 1
A louer immédiatement

SABLONS 27 : 3 appartements de 5 pièces chacun, rez-
de-chaussée avec jardin , et t" étage avec balcon ; chauffage cen-
tral, gaz, électricité . Prix : 12t)0 fr. -chacun. Belle occasion pour
grande famil le  ou pensionnat. ,' •

SABLONS 29: t» étage, 3 pièces avec chauffage , 900 fr.
Sons la terrasse, grand local pour atelier , magasin ou entrepôt.

Pour le 24 juin 1912
SABLONS 25: 5 pièces an rex-de-chanssée avec j ardin,

1050 fr. ; 3.pièces ,.S»* étage, belle vue , 800 fr.
SABLONS 29: l"étage, grand appartement de S pièces,

2 cuisines , 2200 fr. avec chau ffage ; conviendrai t  pour pensionnat.
Sous la terrasse, bean local ponr imprimerie; ou pour

industrie analogue ; prix 800 fr. 

Plus cle 10,000 chanteurs suisses prendront part , du 12 au 23 juil-
let prochain , à la XXII»- fèto fédérale de chant. Il faudra lès loger.

La tâche est grande, aussi venons-nous demander à la population
de nous aider à la remplir en consentant à nous remettre toutes les
chambres qui seront disponibles à cette date-la.

Le Comité des Logements va commencer son travail.
n s'adressera à tontes les personnes qni pourront

disposer d'un on de plusieurs lits. Nous recommandons
ses mandataires au bon accueil du public.

La fête fédérale de chaut promet d'être brillante ; oll_ inarqutîTa
dans l'histoire de notre chère cité.

Les Neuchâtelois tiendront à prouver , par une cordiale hospita-
lité! leurs sentiments sympathiques pour nos confédérés. j :

Neuchâtel , le 12 janvier 1912.
Le Comité d 'organisa tion.

"M-Urj-t -__^_C_ ___B__K____l_0__________________S_P^____ _________ B_B _"
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Ecoulement, Goutte mi-
litaire et toutes les mala-
dies des voies nrinaires
sont guéries radicalement par
l'emploi du

Santal Charmot j
supprime toute doyleur , facil i te
la miction et rend claires los ;
urines les plus troubles.

1

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr ts RÈUTTER

a™ "Si
N 3" N'employez que le *¦

i sPoli -Comre ï
£ WEHHLE Ï
&" Emploi économique! _¦
,* Effet surprenant! ^
°« 25 cts. !e paquet 5j *
*a pour 3 dl. \
u" Dans les drogueries, *m
B" épiceries etc V
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h JMle aventure
5e léonidas papineau

Wfflj BE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCliAT EL

PAR ( 13)

CHARLES SGLO

Elles appartenaient _i deux personnages
aussi dissemblables du côté physique
qu'ils l'étaient par le fonctionnement do
leurs cordes vocales. . .

Celui qui parlait en bourdonnement
d'orgue était petit , replet et tout en ron-
deur; "il avait le teint de l'ébène le plus
sombre; sa chevelure était crépue comme
celle de- tous les enfants do .Charn; ses gros
yeux, d'un blanc de porcelaine, montraient
le jeu des pupilles sans cesse virevoltant
sur elles-mêmes; un grand sabre de cava-
lerie lui battait le flanc, un panache mul-
ticolore ondoyait sur son front , et il était
vêtu d'un uniforme dont on ne voyait plus
la couleur tant il était surchargé do dé-
lurés et de chamarrures.

L'autre, qui rattrapait en longueur ce
qui lui manquait en corpulence, formait,
avec le premier, un contraste flagrant ; il
n'était pas nègre, mais sa peau bistrée an-
nonçait l'origine hispano-américaine. Une
formidable paire de moustaches, jalouse-
ment entretenues, barraient son visage
d'une ligne qui , au deux bouts, se redres-
sait en crocs menaçants; un képi , forte-
ment étoile, se campait sur son oreille; une
quintuple rangée de médailles décorait sa
poitrine et — seul point de rapprochement
ayoc son compagnon .— il était doré sur

««-'production autorisée pour tous los jo _ rn*nx«.'•Bi. ua traité avec La t .o.i . 1 . dos Gong do Lettres

toutes les coutures.
— Le général Iloea-Tripa y Fuentès!..,

le colonel Nord-Est! annonça John.
— Ils s'entendent comme chien et chat,

et leurs sempiternelles questions de présé-
ances m'agacent. Quelle idée a eue Trunk
de solliciter la collaboration de ces fanto-
ches!

— Elle est indispensable pour nous as-
surer les sympathies du Venezuela et de
Haïti , deux Etats avec lesquels il faut
compter.

La dispute entre les deux fils de Mars
venait de cesser comme par enchantement;
une voix mâle leur avait imposé silence.

— Tenez! fit John, voilà le lieutenant
Murphy qui arrive, pour les mettre d'ac-
cord. "

Les traits de son Excellence se déridè-
rent.

— Murphy!... un fameux orig inal! mais
c'est lui que je préfère à tous les autres.

Les arrivants entrèrent: Murphy en
avant, puis Roca-Tripa et, derrière lui, le
colonel Nord-Est qui se cambrait de toute
sa hauteur pour atteindre, de son panache,
les omoplates du Vénézuélien.

Son Excellence les salua d'un geste ma-
gnanime et les invita à s'asseoir.

Après les salutations, Murphy étala, sur
la table, les paperasses qu 'il avait extrai-
tes de son portefeuille, et dit:

— Excellence, la séance du Conseil d'E-
tat est ouverte. Nous avons d'abord...,

Léonidas l'interrompit
— Je vous demande pardon, lieutenant!

Mais si nous parlions du volcan?.»,

II

Un modèle de volcan
La réunion du Conseil suprême de Costa-

Stella se prolongea et, si nous en jugeons

par les éclats de voix qui franchirent la
clôture, elle fut très agitée.

Vers huit heures, lo soi-disant Murphy
sortit de la cabane et s'en alla tout guil-
leret.

Comme il approchait de la gorge par la-
quelle on avait accès dans l'hémicycle,
quelqu 'un surgit do derrière un cactus.

C'était Nestor Cormolain.
— Eh bien!... et cette séance?
— Tout a marché selon le programme

annoncé. Léonidas commence à déchanter,
et la cure mentale que j'ai entreprise sera
efficace.

— Ra. onte-moi ça.
— Oh! ce n'est pas très compliqué! Léo-

nidas commence à trouver lourd le poids
de son hochet , parée qu'il n'est pas d'ava-
nie que nous lui ayons ménagée. Il y avait
d'abord le voyage qui n'a rien eu d'excessi-
vement folâtre, car, sous prétexte de met-
tre le pauvre homme à l'abri des investi-
gations du Brésil, nous l'avons claque-
muré dans une cabine hermétiquement
close. Pour corser la situation, le mécani-
cien de la « Tortue > a eu l'adresse de nous
jeter au beau milieu d'une tempête épou-
vantable, le navire tanguait de façon ef-
frayante, et je puis assurer que Léonidas
n'était pas à noce.

— Comme tous ceux qui n ont pas 1 ha-
bitude de la mer. Quand j 'étais aux colo-
nies.-

— Ce fut .enfin l'arrivée à Costa-Stella
et l'internement du malheureux dans une
masure bâtie à la diable, à l'ombre d'un
volcan dont le voisinage ne laisse pas de
l'inquiéter. Vient ensuite le chapitre de la
nourriture, plus que Spartiate, qui révolte
son estomac de vieux gourmet, du mobi-
lier qui ne tient pas debout, de tontes ces
petites commodités qui lui font défaut, et
du protocole bizarre auquel nous le for-

çons à se soumettre. Les vexations que
nous lui infligeons ne comptent plus et
commencent à refroidir singulièrement
l'ardeur de son enthousiasme.

— Tu es un homme de tête et de poi-
gne et tu viendras à bout de ton entre-
prise. Il est vrai que tout nous seconde,
même le volcan. Je le croyais éteint de-
puis des siècles!

— Effectivement, mais il s'est rallumé
juste à point pour entrer dans notre jeu.
Tiens, puisque nous y sommes, je vais te
montrer le cratère.

Ils franchirent lo défilé et passèrent de-
vant un matelot armé qui salua militaire-
mont.

— Tu ne ménages pas les précautions!
remarqua Cormolain en rendant le salut.

— Cet homme est là pour la figuration.
Et puis , il a mission d'empêcher le Pré-
sident de quitter sa prison , si la fantaisie
lui prenait de se promener au-delà de son
enclos.

Lcbranchu et Cormolain étaient arrivés
au pied d'un escalier taillé dans le roc, et
qui les conduisit sur un plateau d'où le
regard dominait toute la partie méridio-
nale de l'île Nava.

Co côté apparaissait aussi riant que la
partie affectée au séjour dc Papineau sem-
blait sinistre. C'était un coin d'Edcn après
un paysage de l'enfer du Dante. Chargé
de la luxuriante végétation des tropiques,
1» sol descendait en pente douce jusqu'à
la mer bleue où la « Tortue » — ayant à
bord un petit bateau aussi blanc qu'elle —
luisait au soleil et se balançait comme
un grand albatros endormi sur la vague.
A droite, s'apercevait la verdure mordorée
d'une forêt dc palmiers ; à gauche, de vas-
tes champs de cotonniers berçaient, à la
brise, leurs capsules entr 'ouvertes et don-
naient l'illusion d'un lac d'écume aux flots

mouvants. Tout au bout , à la pointe ex-
trême, s'alignaient des constructions pein-
tes aux vives couleurs et autour desquel-
les grouillait tout un monde.

Le paysage était ravisant, et Nestor
Cormolain ne put s'empêcher d'en marquer
son admiration.

Son attention fut retenue par uno troupe
de nègres qui , lourdement chargés de bois,
de branchages et de paille, grimpaient pé-
niblement à la leu-leu, un sentier à peine
tracé aux flancs de la colline.

— Me diras-tu où vont ces moricauds?
— Où nous allons nous-mêmes!... Suis-

moi.
Les deux compères reprirent l'ascension;

bientôt les marches s'arrêtèrent; ils durent
escalader des échelons de fer scellés dans
le basalte.

Ils arrivèrent ainsi à une plateforme
exi guë, à quelques mètres du cratère et
sur laquelle venait s'ouvrir une étroite ex-
cavation.

Lebranchu fit mine de pénétrer dans le
sombre couloir ct Cormolain allait le sui-
vre, quand il fut pris d'un épouvantable
accès de toux.

— Ah! sapristi!... Lebranchu! ce doit
être le vestibule de l'enfer! Quelle fumée!
A tchoum! A tchoum!

— C'est uno des plus anciennes chemi-
nées du volcan dont je veux le faire les
honneurs! Tu n'as jamais visité de vol-
cans, n'est-ce pas?

-— Mais je u'ai nulle envie de m asphy-
xier: comment peux-tu te risquer dans cot
infernal boyau?... Et cette fumée?... J'ai
lu que les vapeurs des volcans sont tou-
jours sulfureuses, et celle de ton Kraka-
korullo sentent plutôt le four du boulan-
ger. Drôle de volcan!

— Il y a volcan et volcan , mon cher,
ÇBmrn c il y a fagot et lagot. Je puis l'as-

surer que celui-ci n'est pas un volcan
comme les autres. C'est un modèle de vol-
can , un volcan dernier style qui m'obéit
au doigt et à l'œil.

Cormolain en restait ébahi.
— Ah! par exemple!... est-ce que la ma-

ladie de Léonidas serait une maladie con-
tagieuse?...

— Pas le moins du monde. Je jouis d'un
état mental qui ne laisse rien à désirer , et
je te répète que mon volcan est le plus do-
cile des volcans. Tù vas voir!

Il se pencha à l'entrée du couloir et, —
tel un capitaine, envoyant par les écou-
lilles ses ordres dans les profondeurs da
son navire — il commanda:

— Pressez les feux!
La fumée qui sortait du cratère s'épais-

sit , devint plus dense, s'éleva plus serrée.
— Tous feux allumés!
Et le volcan cracha d'opaques tourbil-

lons qui planèrent lourdement et retomba
rent en uno averse de suie grasse.

L'élonnement de l'ancien commissaire
aux colonies voisina avec la stupeur.

Il se tâta, se frotta les paupières et, se-
couant la tête:

— En vérité, je t'ai calomnié, Lebran-
chu! Ce n'est pas toi qui subis la conta-
gion de Papineau!... C'est moi qui suis at-
teint gravement! car il n'y a pas à dire,
un volcan pareil , ce n'est pas possible!
c'est une illusion de mon système déséqui-
libré, ct il faut que j 'aille faire soigner ça.

— Du tout, mon cher, ct tu vas veni
^avec moi... dans le volcan! Tiens! voilà

précisément les nègres qui en sortent , ce
qui te prouve qu'il n'y a pas de danger.

A demi rassuré par la bonne humeur de
Lebranchu, Nestor s'engagea à sa suite
dans l'intérieur du volcan; plus ils avan-
çaient, plus la fumée devenait épaisse; dea
profondeurs du couloir arrivait uh_.gton-
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NOUS PAYERONS 5©0# francs i
pour tous cas de Débilité nerveuse, Varicocèle, Rhumatismes, Courbatures, Lumbago, Sciatique, Maux de reins,
n'atteignant pas le mil de Brigiit, Dyspspsie, Constipation, Faiblesse iècnininî avec SîS ditfêrents symptômes où
toute autre faidlesse que nous ne pourrions guérir plus rapidement, plus complètement et d'une laçon permanente C9i
avec nos appareils perfectionnés, qu'avec n'importe quel autre traitement. Ces appareils, qui font l'admiration
des électriciens, possèdent le pouvoir curatii le plus puissant qui ait jamais été connu.

KËLECTR Q-YIGUE UR est complète avec ses Accessoires électriques spéciaux pour Personnes affaiblies
Cet appareil électri que conduit le courant directement et guérit toutes les maladies do Faiblesse. Il développe les nerfs

affaiblis. Aucun cas de Vigueur perdue , de Varicocèle ou de Débilité no peut résister au pouvoir do l'Attache électrique. Elle «3
ne manque jamais do guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil.

Personne ne doit être faible , persoune ne doit souffrir de la perte de cot élément vital qui rend la vio possible. Vous avez
sous la main la guérison certaine dé ces Faiblesses.

La plupart des Souffrances , la plupart  des Faiblesses de l'estomac, du cœur , du cerveau et des nerfs dont souffrent les gr
hommes sont dues à uue perte prématurée de la force de réserve do la nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez
conquérir le véritable élémen t que vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux quo tout homme sur terre.

FAOILE A PORTEE - OTÉBEON PENDANT LE SOMMEIL - RÉUSSITE CERTAINE 1
Cet appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de mémoire ou de force, les Douleurs dans lo dos ot los

Maladies des reins , les Douleurs rhumatismales dans le dos, dans la hanche, dans les épaules et la poitrine , lo Lumbago , la
Sciatique , l'Engourdissement du foie et la Dyspepsie.
Venez et essayez-le aujourd'hui ou demandez notre livre, il est GKATUIT

Nous savons que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Nous sommes sûrs que vous devez triompher do tout
symptôme de délabrement précoco qui se sera manifesté en vous. Nous ne croyons pas qu 'il existe un homme qui n 'aimerait pas
étro aussi grand et fort quo Sandow, et nous savons bien que si vous possédez une base raisonnable , nous pouvons faire do r
vous un homme plus fort quo vous n 'avez jamais pu espérer l'être. Nous voulons quo vous sachiez bien cela — vous qui no
pourriez le croire — et nous désirons que vous possédiez notre livre dans lequel nous exp liquons comment nous avons reconnu
que la force virile n'était que do l'Electricité, et comment nous avons appris à la reconstituer. Et nous désirons aussi vous

¦apprendre les noms des personnes qui pourront vous diro quo lorsqu 'elles sont venues à nous , elles étaient en pleine ruine
physique ot qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécimens de l'humanité. 

Nous vous demandons de lire ce livre et d'y puiser la confiance en nos affirmations. | _ . ;n..- *.-_ . ... .i ,,i . ,.-i . r.Si vom n 'êtes pas aussi vi goureux que vous aimeriez à l'être, si vous avez des Douleurs Bon pour le livre illt istic gratuit val. 5 Ir. .,
rhumatismales , do la Faiblesse dans les reins , de la Porto do vitalité , des Troubles ner- p r £_$, MACL A UGHLIN C", 14, boulevard *veux , de la Varicocèle ou toute autre maladie do co genre , votre bonheur fu tur  sera Montmartre Paris I
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dément pareil à celui d'un haut fourneau
fin plein tirage.

Soudain, une lueur vive, rougeâtre, dia-
bolique, les éclaira en plein. Ils se trou-
vèrent devant un grand escogriffe tout
noir, tout couvert de sueur, cyclope res-
suscité des temps fabuleux, qui lançait à
pleines brassées des monceaux de paille et
de bois mort sur un gril d'où la flamme
s'élevait, pétillante. . .is -

Nestor Cormolain avait compris.
— Ah! saperlotle! Ton volcan , c'est...

-oui, c'est un volcan artificiel!
.-r- Tu te trompes! le volcan est tout ce

qu'il y a dc plus authentique, et il n'y a
/que son fonctionnement qui soit artificiel.
Puisqu'il s'obstine à dormir quand nous
avons besoin de son concours, il a fallu le
faire travailler malgré lui. En étudiant le
terrain, j 'ai découvert le boyau qui donne
dans le cratère, à quelques mètres plus bas
que le cône d'éruption. J'y ai fait placer
un gril, les broussailles de l'île m'ont
fourni le combustible, les chauffeurs de la
« Tortue » sont venus à la rescousse, et
¦voilà le Krakakorullo réveillé, au gran'J
tnnui de Léonidas.

— Lebranchu, il n 'y a que toi pour trou-
ver ça! Tu as du génie!

L'homme qui alimentait cet étrange
loyer s'était arrêté dans son travail et re-
gardait les visiteurs.

— Eh bien ! Pepo, ça ne va donc plus?
demanda Lebranchu.

— Mais si, mon commandant, reprit
l'homme, avec un accent italien très pro-
noncé, ça va très bien, car, depuis ce ma-
lin, j 'ai brûlé plus de cent charges de
broussailles. Vous me payez triple salaire
pour co travail; mais, quand même, je pré-
fère les soutes de la c Tprtue ».

— Trouves-tu donc indigne de toi une
"besogne que firent autrefois les compa-
gnons de Vulcain? ftfa, _ ._ . _ , __ . ,_!__

Pepo eut un geste négatif.
— Jeter du combustible sur ce gril ou

en jeter sur les chaudières de la «Tortue» ,
c'est tout comme; mais voilà , mon com-
mandant, je suis de Naples...

— Chanaant pays!
— Où se trouve le plus beau volcan du

monde, le Vésuve!
— Oui , un volcan qui ne plaisante pas,

celui-là!
— Et nous autres, gens de Naples, nous

avons le respect des volcans! Ce sont de
grosses et méchantes bêtes qu'il ne faut
pas taquiner quand elles se reposent! On
ne gratte pas le chien sans se faire mor-
dre! On né joue pas avec le feu sans se
brûler!

— Des contes de vieilles femmes!
— Comme vous voudrez, mon comman-

dant , mais il faut que je vous dise quelque
chose.

•— J'écoute.
— Vous allez vous moquer de moi.
— Je te promets que non.
— Eh bien ! ce matin, avant d'allumer,

il m'a semblé voir un filet de fumée vraie
monter du cratère, ça sentait même très
mauvais, tout à fait comme le Vésuve
quand la marmite chauffe.

— Mon pauvre Pépo, tu étais mal ré-
veillé! Un volcan qui est mort depuis deux
mille ans! Allons donc!

— Avec ces machines-là, on ne sait ja-
mais! Et puis il ne faut pas jouer avec le
feu de la terre... . '

Comme les flammes baissaient, le chauf-
feur se remit à manœuvrer son trident.

Cormolain sentait l'asphyxie le gagner;
de grosses gouttes de sueur perlaient à son
front; il était cramoisi.

— Sortons, dit-il, on y cuit, dans tan
volcan! -v-. 

^

III

De vieilles connaissances

Laissons, quelques heures, son Excel-
lence Léonidas aux affaires dc la Répu-
blique et transportons-nous à deux cents
kilomètres au sud de Costa-S.ella , dans
l'île d'Haïti.

A l'extrémité de la ville do Port-au-
Prince, une maison d'agréable apparence,
au fond d'un jardin où tous les spécimens
de la plantureuse végétation des trop iques
croissent dans un fouillis que la main de
l'homme a pittoresquement discipliné. Sur
une sorte dé terrasse aménagée à l'ombre
d'un acajou colossal et au centre de la-
quelle une fontaine cascade dans sa vas-
que de marbre ronge, une assez nombreuse
société est réunie.

Il y a là des messieurs d'un certain âge
et des jeunes gens à peine sortis de l'ado-
lescence, de respectables personnes qui ne
comptent plus leurs printemps et d'autres
qui franchissent la ligne de la maturité;
des civils et des militaires; des gens à
mine heureuse et d'autres qui ont l'air de
s'ennuyer beaucoup.

Tous sont de couleur plus ou moins fon-
cée. Deux dames ont lo teint rose et ve-
louté des Européennes. Le lecteur a deviné
Mme des Aiguës-Vives et sa fille Eléo-
nore, qu'elle continue à donner pour une
Anglaise de ses amies.

Autour d'elles on papote et on babille.
Un grand nègre, tout de bleu habillé, cir-
cule ù. la ronde, avec des limonades et des
boisson., glacées. Un peu à l'écart, deux
gentlraien battent les cartes et boivent du
rhum dont ils ont corrigé la saveur par
quelques pincées do poivre rouge — une
spécialité du pays.

A port les uniformes rutilants de do-
rure, le clair domine dans la toilette des
dens soxaaij beaucoup de bijoux; certains

de ces messieurs en portent a la cravate,
aux doigts, sur le gilet, partout où ils ont
pu le_ accrocher.

La conversation est très animée: on s'en-
tretient par petits groupes; celui que pré-
side Mme des Aigues-Vives n'est pas le
moins bruyant. L'éblouissante personne
vient d'engager, avec son voisin , un dialo-
gue dont l'intérêt ne languit pas.

— Alors, Madame, le séjour de Port-au -
Princo ne vous est pas trop désagréable?

Que me demandez-vous là, Monsieur
Fénelon? J'étais venue- chez vous en sim-
ple touriste, et voilà que j'y prends racine!
La ville est un paradis terrestre!... La
température y reste idéale!... Les habi-
tants sont d'humeur agréable, gais, spiri-
tuels!

— Ob! Madame...
— La situation économique du pays est

florissante. Je me suis laissé dire qu'on
compte beaucoup de millionnaires à Port-
au-Prince?

— C'est la vérité, Madame!
—• Comment appelez-vous ces deux

messieurs qui boivent du rhum? On me les
a présentés, mais j 'ai si peu de mémoire...

— Celui de droite s'appelle Cassius Bel-
enfant; celui de gauche, Bonaparte Germi-
naL

— Ils sont riches?
— Ensemble, ils possèdent plus de vingt

millions honnêtement gagnés dans le com-
merce des cotons.

— On les dit joueurs.
— Oui, ils sont joueurs autant que les

cartes.
— Riches comme ils le sont, ils ne doi-

vent pas marchander les enjeux . Mais, di-
tes-moi, Monsieur Fénelon, est-il vrai que
le système politique et administratif
d'Haïti est calqué sur celui de la France?

— A peu près, Madame.
— Par aoutre, votre régime pénal laisse

à désirer, paraît-il. Je me suis laissé dire
que votre gouvernement est un de ceux
qui n'ont pas adhéré aux conventions in-
ternationales relatives à l'extradition des
malfaiteurs.

— C'est exact !
— Admettons qu'un criminel de droit

commun, poursuivi par la justice de sou
pays, cherche un refuge sur votre terri-
toire... . _

— Nous refuserions l'extradition.
— Voilà un procédé dont les délin-

quants auraient, mauvaise grâce de se
plaindre! ,-,.. .., ;

— En effet! Et, sans calomnier qui que
ce soit, j 'estime que certains personnages
de ma connaissance se trouveraient fort
marris du contraire, fit un monsieur qui
venait d'arriver et dont le teint mat, les
cheveux rouges, la barbiche taillée en
flamme renversée, les yeux excessivement
brillants dénonçaient l'origine américaine.

Mme des Aigues-Vives se retourna et
eut pour le nouveau venu un sourire bon
enfant.

— Toujours le même, ce master Flint!
Au moment où on ne l'attend pas, il sort ,
comme le diable de sa boîte, pour vous
servir une plaisanterie à sa façon!... Je
vous croyais en excursion à l'autre bout
du pays avec cet excellent M. Plumar-
deau?

— Nous avions effectivement, M. Plu-
mardeau et moi, décidé, pour aujourd'hui ,
une tournée d'exploration dans la monta-
gne; mais vous ne connaissez pas Plumar-
deau! Imaginez que, ce matin, il avait
complètement oublié nos projets!--. Ah!
ces savants! ils se ressemblent tous...

— Et où l'avez-vous laissé, cet illustre
chasseur de bestioles?

— En traversant le jardin , ne s'est-il
pas avisé d'entendre, sous le feuillage,
certain bourdonnement qui a retenu toute

son attention. Fausse alerte, sans doute!
car le voilà qui paraît au bout de l'allée!

Le personnage que master Flint niinoa*
çait ainsi était bien l'être le-plus bizarre
qui se puisse rencontrer^ v "'

C'était un gros homme au visage ros _
et bien en chair, dont l'expression naïve
se corrigeait par d'immenses lunettes
bleues, à la mode d'autrefois, qui voilaient
entièrement son regard; il portait un filet
à papillons sur l'épaule, un inseetier en
bandoulière et, pour compléter l'origina-
lité de sa mise, les bords de son gigantes-
que chapeau de paille se'piquaient d'uno
quadruple rangée de coléoptères, qui scin-
tillaient au soleil de tout l'éclat de leur»
couleurs vives.

D'aussi loin qu'elle l'aperçut, Mme àei
Aigues-Vives s'écria:

— Eh bien! Monsieur Plumardeau,
avez-vous fait bonne chasse?

Le gros homme arrivait en trottinant. ;
— Vous disiez , Madame? r

— Je vous demande, mon cher compa-
triote, si la petite bête a donné, si votr .
inseetier est bien garni?

M. Plumardeau leva la main à la hau-
teur de son couvre-chef. ,

— Voyez mon chapeau , Madame, vous y
remarquerez quelques sujets curieux! Il
n'y a que ce fameux Chiroscclis bifenestr»
que je ne réussis pas à prendre. ,

— Il est donc si rare? ..
— Dites qu'il est rarissime, extrararis-

sime! car, jusqu'à ce jour , on n'en connaît
qu 'un seul exemplaire qui est au cabinet
d'histoire naturelle de Paris. Malheureu-
sement, cette pièce entomologique, uniqus
au monde, ayant été mal préparée, menac .
de s'en aller en poussière!

— Et vous avez entrepris de la rcmpla.
cer? i

— Oui, Madam _ . J'en ai reçu officiel .e-
ment la mission. . /-A suivre*
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_j Droit neuchâtelois
J II.-F. Calame , droit public , 1 volumo relié. — II" Jacottet , 2 forts

volume reliés , commentaire du C. C. nouchàtelois. — Arrêts de la
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reliés en peau souple. — 1 collection des lois cantonales , i" série cle
1818 à 1885.

; Droit ct procédure français
Mourlon , le code Napoléon exp li qué , 3 forts volumes reliés. —

Bravard et Demeangeat , manuel du droit commercial , 1 volume broché.
— Boitard , levons sur lo code do procédure civile , 2 volumes reliés.

¦i —. Boitard et Relie, 1 volumo , leçons sur le code pénal ei d'iustruc-
I lion criminelle.
I Droit pénal

P. Rossi , traité du droit pénal , 2 volumes brochés.
| Divers

Montesquieu , do l'esprit des lois, K volume relié. — Garnier ,
! trai té  de finances , 1 vo lumo relié;  Baudril lart , 1 volume , manuel d'éco-

nomie. — II. Bovet-Bolens , l'avenir économi que , 2 volumes reliés en
; un seul.

On offre , en outre , les meubles suivants : 1 armoire , casiers inté-
! rieurs, très pratique;  1 grande étagère , sap in verni ; I grande table
[ sapin avec dessus casier acajou , et étagère à deux rayons en noyer;

1 presse t copier et son armoire sapin verni.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser O.omba-Borel n° 18.

EH I ! — 2— . 
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DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROHOMEOPÀTIQUES AUTHENTIQUES
pe M. le comte Matteî , chez M">« L. Frech, rue du Môle 1, 2m«. co.

Touj ours belle Mdculalure, à o,25 le kilt
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

m. JÈANMonroD
MABCDAND DE CUIR *.

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et maies en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouo

Courroies do transmission ot accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

Y «é ai ii
à 1 fr. SO le litra

lapilli
à 1 fr. 30 la bouteille

iii magasin de Comestibles
SEIMET FILS

RM da* Epancheurs, I

Télép hone 11

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

Pris à la pharmacie fr. 1.60.
En rembou^s.  franco n ?.— .

vP H-k \ rnainc ni '- dica ' . Recommandé par mjM -M^ ) Y)

anémie, migraine , manque d'appétit, l'insom- V^<_l^~-~J/î-?A
nie, les convulsions nerveuses , le tremblement uin^A ^^r^A
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- t^orecvg5^T^rfity'
lant les nerfs , la névralgie, —¦ ,
!_> _____ . • . -_,__ •_ -- sous toutes formes, épuisement nerveux et la
la iieorasiiienia f3i. i . s _ e des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 ct 5 fr. — Dép ôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, ct dans toutes les pharmacies
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Hefusez les imitations et les produits offerts en
remplacement et exige/, expressément lo « Nervosan » avec la marquo
déposée ci-haut.

f f M ŝ Absolument inoffensive!

8 _ § ,. .. _ _ ^ JS__  ̂ J_I_ S *_l___ ___ ______ _ _____ ___ . Jl_ ___ "a* a*
\P Pîŵ h BS-S-B *%&? -SaVeas sSasaP ees _ _ _ _ _! ___a__H

/ J :œ f*%*A ' (Déposée dais» tous les pays) .
il Ws yiyl Sa vogue est de jour en jour plus grande et plua
J J^T j  W méritée , parce quo chacun peut , grâce à elle ,

(jf * plomber lui-même les dents creuses
avec la plus grande facilité , et calmer les

RAGES DE DENTS les plus violentes

Prix do vente : Fr. 1.85, port en plus. (Nouvel embal l age avec
deuxième flacon.) — Se trouve dans la plupart des pliarmaeies,
sinon s'adresser directement à la Pharmacie WETTERLÉ , Bâle.

LA PL0MBINE ne devrait manquer dans aucune pharmacie de voyage
ni dans aucune famille

Prose, avec attestations ot lettres de reconnaissance spontanées , à disj v

Etoenisterie-JyleoMes
Lo soussigné se recommande à l'honorable public de Saint-

Biaise et environs pour ce qni concerne son métier.
Fabrication très soignée du meubles en tous styles , du p lus sim-

ple au plus riche. Ameublements  complets , polissage et cirago do
meubles, réparai ions do meubles anti ques , encadrements , etc.

Catalogues de meubles  et de chaises , échanti l lons do moquette ,
crins, coutils , laine , à disposition. Prix très modérés.

Sciage de bois de service
Usine mécaniqj e et atelier d'ébénisterie : ruelle des Voûtes n" I.
Magasin de meubles: roule de la Directe n" 2.

Artimr WUILLEUMIER, ébéniste
SAINT-BLAÏSE .

EÊg?~ A la môme adrosso on demande uu apprenti.
. .——— .—— — 1—_

Il Téléphone 970 ss NEUCHÂTEL SE Coq dinde 24 ii

S Ij MATÉKIAUX DE CONSTRUCTIOÎ . fij
|| (Représentation)

j CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

» 

Dépôt îles GRÈS ARTiSTMES île Bigot a C°, Paris
Spécialité» de I_ A 5ÏE^ SAPIN, PITCHPIN

MOULURES EN TOUS GENRES

r« DépOt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers g»»
k tv_r__ n^_ 3-__ fii__ -- !i____*tiJ>^-_-"J1 ^*B_____5_Bra.__j_-jrii^| flWKTur Hf*P H M____-____g__ a__B____ga___M._ywwHj ^gJiiM ceBCgjH g

I W_H_n_ >9 U_____ _̂__^_K_R________ E____E____ _______ _ ___DD V_fc_________________K>0 Q__HB____a_r_____________________HB_n_____ O S_______B-_0

Rue de L'Hôpital

| ARTICLES DE FIN D'ANNÉE
1 Une série do robes de chambre en laine fr. 10 et 12. —

',. ' » do matinées Pyrénées 6.50
9 • ï if •' ¦ "* j ; ' » de jupons Pyrénées 4.50

» cle paletots noirs et couleur 10 et 12.—
» do blouses en laine 6.—
» do blouses dentelles blanches et couleur 6.—
> de jolis coussins confectionnés 2.50

i » d'écharpes en laine et en soie, pour la tête 1.50
CAPOK POUR COUSSINS

Reçu un nouvel envoi de petits châles fr. 1.10



-¦y— - "_ -• . *--—s=rarç—r— _ . ... z ~>, -r ¦- ¦ : , ___

__^S __i_^^ _̂_____3B_î _B___. w ^

!___¦___ ! _¦__ _•__ _____ L ___________ _______ ___ ___ -_-_-_--—_/ _______ ______ * _,____ . __ ____ _¦___». _VT__ ^_F _______ _______ _9___f ___B__r ____v__ T_ __f^___ r _________ _______ ____l___ r ___ _ _¥ ___fiM __ '_f ¦__ ?? __B_. __ ^_____ v _____ _ ___y c_ _ _ _ _ w jEtîgE-ËfF ITV___ '  ̂ _¦ _

I Extraits d. Catalo gue Général ^ GIRâRD & BOITT E , «LÏS.̂ S^sH^fS e„ r885. 1 |-s|
^̂ ^. «—«t. prese_ . 3 do la TOjrao énorme dos Ces instruments d'une fabrication excon-lTemont »58 a g »
/ V̂V r« . I n s t r u m e n t s  de Maalque oui solffnéo sont /aurais complets avec /ours accessoires. Kg g  ̂ =
f £- <3_ _ _ _  

Ci Muv-ent s'aDDrendro sans maître Z/EMBAi-LAGE et le PORT .̂ oat GRATUITS, ies quittances B "Sj
_i _ Ĵ li!'___ ____ fl _ _ _ _  ̂

uvent s appr ena re sans m aïtr e àt présentées chaoue mois sans aucu.is Irais pour ¦ J. = o
_1_ _S_7' i _. ___i_5__* :̂x\\ nou _ avons /a,t abolir d IRREPROCHABLES l'acheteur. Faculté de retour dans la huitaine en cas j$f _ _ != «

_^̂ S>̂ **!Iiéî59^̂ a /\ v\ 

IWÈ'

ES 

dont cous vous 

présentons les (!c non-convenance. 2§3 « CSs

(f /Ctâ&̂^Mïï l̂ -̂ ?? — ^̂ ^*' aARANTIE ABSOLUE, FOUBMITUBE IMMÉDIATE, RIEM A PAYER D'AVAHOE S
^

/ l̂lj^ii_i?____l____ _iiiil_ll Nous l i v r o n s  la p lupar t  elo nos musiques militaires. Cet instrument Bà__J*̂  &| -£ c

JMSÊ̂^^^V^^^ ]̂] gratui tement d é l i t -  porte la célèbre rnarquo A. LECOMTB & G', -si connue et si g| a %

M^^i^^^^^^^^^^K̂^^^^ 1 Uue «uperbo j, est du modèle anglais : les pistons sont pinces nu centre et lo ffig _. g~

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂S^^WK^̂  verni _"cc
e°er _ ure  Puvl! lon " n d hors ", ce qui  donne une uinpliflca . un considérable du £9 g a.£

n ___ !____ WWWŴ^̂^ÊSY/^̂^̂^̂^ ^̂I
^ Archet avec hausse û L'intérieur de pompes est en mnilleciiort et une clé d'eau , parti- m £ 3 <

H2_ _^*_____PI___^l___^___^li^___̂  
recouvrement en maille- enhere , permet d dégager l'humidité sans retirer les pompes. — Los SS _..̂ - .

W^^^^^^^^ MS'M 
chort,  3- Une Trousse en viroles des coulisses sont avec joncs renforcés. â • _ «

HililiiiilIliii ^Slf 2 chanterelles ^ 4-Un cnïvSiet Nolls le ivrons en cuivre nickelé, avec embouchure argentée et |f| £j g*S
B-___f__ii?a«_^^l^?i^i^. dP rechange ; 5; Un Biapason avec les tons de '.S', témoi et cle La" Il peut Otro Joué au diapason Eps «Jj g,

g «^^^^^^^^S_5_t__^^â'Câ. _. donnant  les . notes du violon , normal  et ù 1 ancien diapason au moven de la coulisse supplémentaire JO y S __
I y ^ ^ ^ M̂ ^ ^ ŜsK^ ^W^ ^W^ i  fi- U n e B o t t e  de Co lophan e livrée avec l'instrument Renfermé dans un élégant étui en bois verni , J83 gj ô

__9 ^^?l_e_^_^^-?^_fâ_l__l_
^W  ̂ d'artiste; 7- Ln grande Méthode (l0 la f orm0 ,10 l'instrument, H est accompagné do la Méthode E ; . ,*-" v

H ^SmmËÊlÊMÊ ^M aecuT/l d°c
U

.0 morcSfufd'nutem-s Progressive do M G Pares, le dut Dion connu do la mue ,que  de la « o _
S N|| ŴÊ^̂ WWW// en "oe"" 9" Une sourdino . 10- Une Garde Républicaine de Pari s et d'u . Album de 20 danses magnifiques. g  ̂

* |
^^Ê^MM^̂ W "̂ do" ".o"™»» iuste r.l pi us «onore que le PRIX du CORNET Û PISTONS 3VCC ASGCSSOirCS : fi HHH 

fr ' _ g »
^^-_ll_______i__  ̂ VIOTTI , lin des bons parmi l.s meilleurs g *, r__ e _ _ . C _ _ _ f ,  _n 8* _ » F_ R «a» §_§ S o a¦ ., ^^^^- Payables à raison de B^ par MOIS. - g§ gggJS DE CREDST ,I||

§1 cable, de douze médialors en écaillé, d'une monture de corde PaJabIf5 a "i80n is * u- f" mois - — *3 "«» _¦! i""-.. ^*̂ ^̂ ^̂  ̂ |
H eitra , et enfin d'un étui en bois avec poignée et serrure. — i/ '. IVIOIS D cZ. CREÉ_ .DI"T" — WÈ, L-s)0*

m >_sSl_____  ̂  ̂
KùgnlÏÏQUB A thUïïl j || 

f- 
*.«MWtot déo/are ee/ieler à Mil G I R A RD  & BOITTE, à 

| j \J^S

-f_ __ ^___C f t t.V?onf l î) f  if i R PnrP.f illPiïnn S=> il est détailla ci-dessus, aux conditions énoncées, c'est-à-dire par pa/emenfs mon- Ŝ  riF."3
_.-L.<<CT___Si rT̂  . 

UUJllGUUIlb  iU D UIJ1 t J U U u l l l t . l  ^a sueJ . da tr.jusqiïà complota liquidation do la somme de ...fr., pr/x tofal. | ! [#] «

mtf ÊÊÊÊÈW photographique us p rincip aux i§ ^^ - — 
-Ja 

- — i9° I Mi
___ ! Il_WS____Hi__P,,ê  «L __ . -Hinr _ • ,_. _ |2g Nom et Prénoras SlSKiTBllB : : |§g l^ fe
g^̂^  ̂ Inst.rumeiiits de Musique «| PlorcssicIi ou ûaaUté L»
| W&usités est enooyê GRA TIS et FRANCO j f =L- | ^|i^ /j//^ p ersonne 

qui 
en f a i t  la demande ù: ï!L-™~JJ  ̂ ^__^l B 2P

iHÎ A B t C R I B M  _P*_f4 UB R_ _?6 ¦ / _ _ _ I B _ _ _ k Prière de remplir le' préseiit Bulletin et de l'envoyer, sous enveloppe, à I f f i  LU"

Ĵ f̂!lc!il!l._£E_Ë!̂ j£  ̂ Tî
>*tZM_aa________S_____n_y________l______n \03jf —,

H S El H
THEATRE DE NEUCHATEL

Bureau : 8 h. = Rideau : 8 h. Va

I 

SAMEDI SOIR et DIMANCHE, 13 et 14 janvier 1912
DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures

ŒEAIDES REPRÉSENTIONS I
¦¦ programme le la plus .hante composition i
An Cinéma chantant et parlant : DERNIÈRES CRÉATIONS

Installation unique. — Projection d' une netteté et f ixité absolues.

' y; r -  rti T PSOCiSAMME .;; . ' ;: ,;
68£~ en 2 parties et -15 numéros "fw

LE MORCEAU DE PAIN I
Comédie militaire. 1g

Photographie superbe, grandiose mise en scène, grand entrain.

L'AUBE DE L'AMOUR I
Captivante scène dramatique d'un intérêt et d' un réalisme sans précédent.
JLA TRAVERSEE Dl_ Ï_A SIANCHK A I_A SAGE par l 'A_ i Sla.s

William Burgess. Terrible lutte qui ne dura pas moins de 28 heures.
Scène sportive uni que , très intéressante.

-LES CHATEAUX »E EA EOIRE,
EOI DU CCBCB, Etc., etc.

ORCHESTRE « CARMEN »

Prix des places :
Réservées, fr. 1.50 ; !•*« , i fr. ; II°"S, fr. 0.80 ; III m", fr. 0.60. Enfants demi-tarif.
P.-S. — Billet? à l'avance et programmes officiels chez MM. Fœtisch Frères S. A.

i ire.UHI-Mi-Jiffl-B-IIWW-i_t^ arenuœTS___ *_-_w _ - _ _«!-_B. _B _a __s_ z_g

TiSIÎîTUHERÏB LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES Ees pius compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

^•ÏSSil ©«.sta¥® ©ISaJËCHT SSf
Trayall prompt et soigné — PrMx modérés

Savoa h Canoline G»7-irj
aveo le cerele aux flèches Ue 6S67 h §^g#S)ÏSr

* 
t

Pur , doux , neatre, il est aa savon gras do tout preaier ranj H t  a %,
WT Hû _?nl Fabrique de Lanoline ^55*% M Sx iIIU OU WM. de Marlinikenlelds 

^^^^y "̂  iEn nehetant la Lanolins — Grima de toitettj " 
^^a^— Lanoline, exigez la même marque «PFElLH-_ti.-. , ^E

lîapfit général pou la Mm: ÎI5IN0 î Ci9, Ramansliarii oercteTSuea :
3Ê^̂!̂ ÊfSÊÊÊÊÊÊSÊÊ Îs9ÊÊ!ÊÊÊ^̂^ÊÊÊ Ê̂^ÊÊÊ^Ê^̂ ^

FEES Â aUINCAILLEBIE
RUE DU BASSIN —M- NEUCHATEL

MODliÈS à' Pâtisseries
, BP" QRAND CHOIX -Qg 

yf ĵg l̂̂ ^̂ j^pr'̂ gĝ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂.

JLK TIRAGE de la

Loterie des Caraliiniers du Stand du Locle
est irrévocablement fixé au 28 février 1912

p08tSirm(-Le? dermers billots sont en vente dans les principaux
de )'______ J 8a'ons do coiffure du canton , ainsi que chez le caissier«nireprise, M. Fritz Robert-Charrue, rue de France, Le Locle.

Valeur totale des lots : 24..000 fr.

Le Café amélioré

est absolument pur
Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimulantes.

Son goût ost des plus agréables et n 'a aucune action nuisible sur
l'estomac ni sur le cœur.

Amateurs de bon caf é , demandez le

Calé amélioré H REGALA"
de Hinderer frères* b.- Yverd»», Rôtisserie Moderne , seuls
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé « Thum » pour
1 amélioration du café. II 24.683

^^^Ê̂-^^̂JL^*A *d^L^&j ss^^SÈ3Ê\\\\d̂ ^^^^A v >// y /^a ^^» v SB

W  ̂l3^̂ _̂_^̂ y/*'̂ y__^?5_®___i__r _̂^

f̂cttfc uHlON RLC lAM E BE.RrtC *TT^'̂ £^̂ 4^kŴ s3Sr̂ 'SsV90 i 0̂̂  

.¦"
¦¦ i

Magasin Jeanne GUYOT
— — Rue des Epancheurs — —

DÈS AUJOURD'HUI et jusqu'au 15 février

.MM IjjB É U1ER1E
à PRIX RÉDUITS 

Voir l'étalage !I! Voir l'étalage II!
-B-_W«MWMMWMMWMM__________ _KMMiW ^MW , 11 rraruM—ii imimw 1 ! —

-4g^ ŝ̂
__
m

_^_
^a^?^^

1 Pianos WÎM t Scîiwarz |
La marqua préférée des professeurs. — Superbes pianos H

de famille, sans concurrence. — Marque suisse ne payant H
1 point do droits d'entrée.

Représentants généraux :

1 FWTISCH. Frères H. A. I
ï Terreaux 1 -:- Hôpital 7 M

VOUS TROUVEREZ
dans mon magasin

du chocolat de ménage extra , en plaques de 200 gr., à . . . 0.30
> i > » 250 > les deux

plaques . 0.75
soit 1.50 le kilo.

Cacao extra, garanti soluble, à . . . . . . .. . . .  1.15
la livre.

Chocolat en poudre , délicieux , à . . . . . . . . .. .  0.80
la livre.

« au lait , exquis , la livre 1.70
Beurre dc table si connu 0.95

les 250 gr.
» do cuisine. . . . . . . . . . . . . . . .  0.85

Se recommande, ¦"• SOIiVICHJE
Rue Saint-Maurice 1

TRAVAUX EN TOUS OENR-EâT"
M f ï h m m m m *  m u_ Fhlf TLLE D'AVIS DE NEUC3UtTs\%¦ ~ ¦

Leçons-
grec, latin , français , allemand,-
mathématiques par étudiants. —
Ecrire poste restante C. C. B.

COURS D'AHGLAIS
pour demoiselles

un soir par semaine
Aussi leçons particulières par

dame anglaise.
Mmo Liauzun , A , rue Pourtalès.

flaiverture
JEUDI -1-1 courant

du second

sans alcool
15, MLLEFER, 15

Cuisine soignée ^ Prix inolérés
. _3.oi-.veau tenancier. •¦•¦_—__ . *

vraçiAn
On prendrait 3 ou 4 je unes gens

en pension , dans petite villa bien
située , entre Saint-Biaise et Neu-
châtel , tramway devant la maison.
Facilité de suivre les classes de
Neuchâtel. On ne parle que le
français , afin que les jeunes gens
l'apprennent à rond. Bonne pension
bourgeoise. Prix modérés. Piano à
disposition.Chambre de bains.Grand
jardin. Pour renseignements écrire
à A. P. 391 au bureau de la Fcuillo
d'Avis. * c.o.

Jeuno veuve , momentanément
gênée mais ayant avenir assuré,
demande à emprunter la somme de

g#© folie s
remboursable au gré du prêteur.
Adresser , los offres et conditions
sous chiffre Â. Z., poste restante,
Neuchâtel.

sage-îemme diplômée
des Maternités de Lausanne et Go»
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre do
bains. Télé phone 5054. GENEVE,
Place des Bergues S. Ueg 39

Mmo SAVOY- PBJKY

SAGE-FEMME
diplômée de la Maternité de Lausanne

à ESTAVAYER
Itcçoit «les pensionnaires

English conversation
lessons by experieneed leacher,
Méthode Berlitz , prix modéré. —
Mi _ s Smith , La Côte 41.

IFËVAÏÏCEER
" reprendra ses cours de

.éraip., métalloplastie
h partir du 20 janvier

Domicile : 2, rue de la Serre
chez M"« Chiffélle.

. Entreprise oe gypserie
_ . peinture

A. Àltatone t C. MveccMo
successeurs de A. Saia-Mong ini

Travail prompt et «oigne
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Châtean S

SAGE -FEMME
MUo V I C

Croïx-d'Or « - GENÈVE
reçoit dos pensionnaires à toute'
époque. Ueg_40

Qui prêterait
à un bon père de famille , ayant
été très éprouvé , la somme de
250 fr., remboursables su gré du
prêteur , avec intérêts. — Ecrire _
T. T. 540 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

Jf™ Zéénoer-Jfochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires . - Consultations de I à3h.
Téléphone 64-22 Ueg S6

Rue deMonthoux 55, GENÈVE

lil h firai
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

moue de ta et aux clampipiis
Restauration â toute heure

Dîners et soupers
â prix f ixe

CHOUCROUTE GARNIE
Civet de liévre

NOUVELLE SALLE A MANGEB
au 1°r étafits

6e recommande,
P. Holcki-Afllenn

AVIS DIVERS
Théâtre ôe Jtahàîel

•Bureau : 7 h. =»/ , Rideau : S h. '/.,

ïiiHRdi 15 janvier 1913
Une seule représentation de

CARLO LITEN
et de sa Compagnie artisti que

avec le concours de
M. Charles SAMSON

,. Homme de lettres à Paris

LE CLOÏTEE
Drame en 4 aclcs d'Emile VERHAEREN

CAUSERIE;
sur les

œuvres d'Emile VERHAEREN
par M. Charles SAMSON

ORDRE DU SPECTACLE :
I. CAUSERIE 2. LE CLOITRE

PKIX »ES M-ACES :
Loges.grillées. 5 fr. ; preinifiros,

4 fr. ; fauteuils , 3 fr. ; parterre,
2 fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. 50 ; secondes, 1 fr. 25.

Location chez MM. Fœtisch Frères
S. A., musique, Terreaux 1, de 9 a
12 h. K et de 2 à 6 h.

W.-ÏS. — Oe spectacle est un véri-
table spectacle do famille. « Lie
Cloître » est une tragédie du
Remords, comme < Macbeth » ,
comme « Othello » celle do l'a
Jalousie. 11 respecte toutes les con
viciions. Il a remporté le p lus grand
succès en France , en Ang leterre , on
Allemagne ct en Belgi que.

C'est au
£&• 9 - ¦ -

que seront donnés
dès ce soir

Jes 3 films les plus sensation-
nels édités jus qu'à ce Jour :

le premier drame joué à Tripoli

Pu 11 f la lui
Episode de la vie périlleuse

des chasseurs do fauves

Le sacrifice de la
jliPl-ll!

Une merveille de décors naturels
très pittoresques

Aucune augmentation des
prix des places

Anglais
Demoiselle pouvant donner 3 le-

çons d'anglais par semaine est de-
mandée par pensionnat. — Offres
écrites sous chiffre S. T. 557 au
bureau do la Feuille d'Avis.

NT Marie Petitpierre
Couturière pour garçons

a repris ses journées. Se recommandé.
S'adresser restaurant de la Croix-

Bleue, faubourg do la Gare 25.

MODES
Un excellent magasin ost à, re-

mettre dans une des principales
villes du canton d _ Vaud. Belle
situation et nombreuse clientèle.
Très peu do marchandise en ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous
chiffre P. 392 au bureau de la
Feuille d'Avis.

POTAGER
à vendre. Ecluse 46, 2m«.

Tirage 15 mars
irrévocable. —• Sans" . envoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de reços du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000 , ÎO.OOO,
5000, 2000, etc. Total 100,000 fr.)
Dernier envoi des billets à 1 fr.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n" 171

LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat, d'un air
frais , jeuno et rose , d'un teint écla-
tant n'emploieront que lo véritable

SAVON AU LAIT DE US
IBcrginann

Marque : Deux mineurs
Prix : 80 c. lo morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usago régulier

dc la
Crèine au lait dc lis

« DADA »
En vente, le tube à 80 c. chez

les pharmaciens : Bourgeois, A. Don-
ner, A. Guebhart. Jordan, D L. Rent-
ier , Alf. Zimmermann , droguiste ;
coiffeuse , L. Zorn , rue du Concert 6;
H. Gacond , rue du Seyun; P. Chapuis,
pharmacien , Boudry ; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier ; F. Weber,
coiffeur. Corcelles ; H. Zinigraff , Saint-
Biaise; G.-0. Berlin, droguiste , Lan-
deron. Uo 9696

A vendre une

bonne vache
toute prête au veau , chez Christi an
Rolli , à Bôle.

A vendre beau

veau (génisse)
pour élever,, chez Arthur Tissot,
Valangin.

Boucherie-Charcuterie
J. SCHAER

(anc. Boucherie ALTHAUS)

Téléphone 352

AOTEAÏÏX Près Salés
BŒUF, VEAU

PORG et MOUTON
lro qualité

Se recommande

BeiirF©
îgnjoiirs excellent tare ôe table

Beurre ponr fondre
aux plus bas prix

«•HOS ct l>Jb.TA__ _-
Expédition au dehors

1ms, les j ours de mreU snr la place
Be recommando,

Veuve TOBLER , St-Blaise

Charcntsrie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

li magasin ie ComestlUn
SEINST FILS

EM de» Epancheurs, I
Téléphone 71 co.

Pnni»pnr*ic A vendre °"°cca-
JL UtUlUI GO sion , un manteau
de dame. Prix avantageux. — S'a-
dresser au Tigre Royal, rue de
l'Hô pital G. ' c.o

Foin ct Betteraves
A vendre 150 à 200 quintaux

foin 1" qualité, ainsi que 2 à 3
mille kilos betteraves. 8 adresser
à Ernest Calame, horticulteur.
Bôle.

f \ t  ." ATRâVASL,

I t _ W <.1E.FSDL
UfiLl L, L- kuiSINE.
ffl pPffl ^CONFISEURS
iPliiff BfflJIAN&ERS

W. AFFEIANN
marchand-tailleur

PLAGE PU MARQ UÉ II
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H Ho 1wll lwll lcn OI11U
PLACE NU MA DROZ I

8JSP" Le seul établissement de la place off rant toute sécurité par ses NEUF
GRANDES PORTES de sortie donnant directement sur rue

Dîimaiicl-_e et jours suivants H
PROGRAMME D'UNE BEAUTÉ EXTRAORDINAIRE

«ST- MARS 1815 -®s I
Napoléon vient de quitter l'île d'Klbe et marche sur Parts. Lo parti royaliste essaie

d'arrêter la marche de celai qu 'il considère comme l'usurpateur et désigne pour le frappor

S 

l'aubergiste Jacquemin.
Colui-ci obéissant aux ordres do son parti, plante sur son auberge lo drapeau impérial

et offre l'hospitalité à Napoléon. Cependant la fille de l'aubergiste a devine lo complot, avertit

I 

Napoléon et déjoue ce projet.
Cotte se . no retrace avec émotion cette jolie et touchante anecdote do la vie du grand

empereur. Hfl

d'après lo célèbre drame do MM. Amicet BOURGEOIS et Ferd. DUGÉ
Lo dramo quo le Cinéma Pathé aura le plaisir do présenter cette semaine, sera certai-

nement l'un des plus palpitants qui sera offert au public.
Quo de générations de spectateurs se sont attendries sur les malheurs do Mariette, la j

fille adoptive des chiffonniers. gj| ,!
Dans aucun ouvrage mieux que dans E_a fille des chiffonniers lo dramaturge n'a

su tirer un meilleur parti de ces nobles sentiments de solidarité qui unissent los humbles
dans lo malheur et qui sont leur apanage et leur trésor.

Co dramo est en deux parties et 90 tableaux.

-Patlié-oFOU-T-uval avec toutes les actualités mondiales m
et p lusieurs autres vues inédi tes.

POUR PLUS DE DÉTAIL VOIR LE PROGRAMME

H DIMANCHE SÉANCES à 3 h- ifi et 8 heures du soir 1
ÏBJL AîSX séasiceS da dimanche soir, les enfants payent place entière JÊÊ

^^ _̂^ .̂^ ____ll_S __S__^_$_l_I ' ^
sv^ f̂^ |̂:"̂ r̂ aMRy^̂ ^̂ ___ 7_ B'n -̂f_ffffI M_ -___ -- -r^̂

———————»————————-M _̂__ __¦—---—1—-P————»»

"MANÈGE DE NEUCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUÏTATION

Leçons /_ L_ / Achat — Pension
j ifdtf âÊv&\ Location — Vente

Dames, Messieurs MîEaflfÉffipil

I 

et Enf ants flllrl||| ChsAllamand *

Dressage de chevaux Wv^. f P j
à la selle \\ /f / Téléphone 392

et à la voiture V-̂ fc^' PS
— -______- ™____ _____™™J

— ¦-¦¦¦¦¦ —«¦¦¦T g M ||| MI IM MIMH m IHMIIIUM^IMIIWMIMM—|MH^—|——^^ii_—u__|___1l

CAISSE D'ÉPARGNE ¦

NEUCHAtEU

I 

Fondée le 24 octobre 1813

Etablissement d'Epargne proprement dilo ,
le seul dont la fortune toialo forme exclusivement la garan ti e |

do l'Avoir dea Déposants

Dépôts : Fr. !•- à Fr. SU©© par aimée J
Maximum d'un livret Fr. 5000 *a

ŝ œs Intérêts 4°|o SBSBB
à^décembreTsil Ff. 66 MHIÎOIIS I

f PETITE ÉPARGNE

I a u  
moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.

Les ca rions collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement
à chacun. 

______
SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton ¦

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: do Montmollin Charles. Cressier : Vaagne , Paul , iust .
Bevaix: de Chambrier , Jean. Gorgier : Jacot-Bovot, Henri.
Bôle : Michaud , H.-A., notaire. Le Landeron: Gicot , Casimir , not.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. Lignières : Cosandier , Ch.-Aug.
Colombier : Chable , Dan., pharm. Peseux : Bonhôte, Emile.
Corcelles-Cormondrèche: Rochefort : Roquier , Henri-Alph.

I 

Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Cornaux: Clottu , Arthur. Saint-Biaise : Thorens , J.-K., not.
Cortaillod: Delorme , Jean.

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut êtro Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton

Les titulaires sont invités _ présenter leurs livrets pour l'ins-
cri ption des intérêts do l'année 1911.

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant
de la localité do leur domicile , ou au Siège Central à Neuchâtel.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
«sa NEUCHATEL ea

MERCREDI 17 janvier 1912

.MCI. I Wll ABU
donné par Mesdemoiselles

Mariette ÂiSÏÂD et Marguerite ÂUOTH
soprano pianiste i

a m P R O G R A M M E  a a
I. Concerto italien J.-S. Bach 1685-1750.

. M "' Atioth)
l. a. Air : „ lntorno ail' idol mio ". . . Marco-Antonio Cesti 1620-1669.

b. „ Se tu m' anii " Giov .-Battisia Pergolesi 1710-1736
c. Aria délia Nina Pazza . . . .  Giovanni Paisiello 1741-1816.

(M "° Anislad)
î. a. Corrente . . . . . . .  . ¦¦ Girolamo Froscobaldi 1583-1644.

b. Gigue . . .'" . . . ." . . .  Giov.-Bat.ista Lully 1633-1687.
o. Sonate en ré-majeur . . . ~ . . Domenico Scarlatti 1685-1757.

. . M"< Aliolh)
4. a. Air de Fatime des ., Indes Salantes " Jean-Philippe Rameau 1683-1764.

b. „ Ze.iretti lusinghieri " de l'Opéra
„ !doménèe" " W.-A. Mozart 1756-1791.

c. Air de „ L'Ami de la Maison ". . £. Grétry 1741-1813.
(M Uc Arhstad)

6. a. L'Ansonienne (Allemande) . . . François Couperin 1668-1733.
b. Les Moissonneurs (Rondeau) . . » » »
c. Menuet Jean-Philippe Rameau 1683-1764.
d. Musette en Rondeau » » >(M Ut  Al iolh)

6. Chansons du XVlla"! et XVHl010 siècle»
(M Ue Amstad)

1. Sonate en la majeur W.-A. Mozar t 1756-1791.
(M"' Aliolh) 

Piano BERDTJX aux soins de la maison Fœtisch f rères S. A.

PRIX DES PLACES :
ïtéservées, 3 fr. 5© ; Parterres , Si fr. 50; Non-numérotées , 1 fr. 50

I_ocation chez Fœtisch frères S. A., Terreaux 1, de 9 à 12 h. <;
et de 2 â 0 h., et lo soir à l'entrée do la salle.

Hôtel is la Fleur is Lys, Saint-Biaise
DIMANCHE 14 JANVIER 1812

Bonne musique

Hôte! du Poisson - Mar in
. 
¦ 

. , ¦ ¦ o

Dimanche 14 janvier, dès 2 h. de l'après-midi

Pianiste Rœsli
Se recommande, CSuntave Robert, propriétaire.

fflÛb .ffili.T_l ll)I m

m È la GRAPPÊ  lUlBttR
Dimanche 14 janvier 1912

Bonne consommation. Se recommande , Kuffer-H.emn.erli.

Hôtel i la Couronne - Sil-Ii
Dimanche 1__ janvier 1912

Bonne charcuterie

Hl M .Â. - AIM-T
Dimanche 14 janvier 1912

BONNE MUSIQUE
So recommando, Alexis MU_BI_ __t1_

i^a^B 1912 SAISON 1912 
B-HBH_HM

I

BST Personnel d'Hôtel "•! 1
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les gli

bureaux ofliciols do placement, la publicité du j *tf

99]Lïi_£eFiteF Va&MaÉt" |
un dos journau x les plu s répandus dans la contrée du lac des E
Quatro-C'antons et chez les hôteliers. Adresser les annonces jconcernant

offres ct demandes d'employés
à l'administration du ,, Luzerner Tag latt ", à Lucerne. f

PBBKPH_g2 SAISON 1912 BBMraMHj

IÉ I ta JililÉ - filp
Dimanche 14 janvier

¦ 
^-̂ -garômàB m gvâ BBEgBgil «¦¦¦ '¦ ¦¦«¦¦¦w

CE PRAHlfL Vaisp
Dimanche 14 janvier 1912

Bonne musique

LA VENTE
annoncée en faveur du

à ESTAVAYEE-LE-LAC ¦¦_ - ._
aura lieu le jeudi 1er février

au CMLET DE LA PROMEMDE
La vente s'ouvrira à 2 heures. <

Buffet Souper dès 7 h. ot soirée récréative
Les dons seront repus avec reconnaissance par :

._ I ma Auguste Brindcau , past., vice- Mmo3 Vve Dardel-Virchaus, Saint-
présidente , Ohainp-Boug in Biaise.
_ 8. James do Reynier , Monruz.

M"» Mathilde Thiébaud , secrétaire, Jean do Pury, faubourg de
Evolo 7. I Hôpital .

T. n T. f Elskes, Trois-Portes.Mmesp.-E. Bonjour , professeur , rue „ .. . * , . , , ,
Coulon 6. Matthey, docteur, faubourg du

Chatelain-Roulet Sablons 6 do°âu,on, docteur, faubourgdo Wesdehlen , Vieux-Ohatel. 
 ̂l'HôpitalFrick . rue Matile. Mauler, docteur, Saint-Biaise.

Lombard , rue de la Serre 4. de Marval, docteur, Palais
\WU Alice Lombard , à Boudry. Hougomont.
M__ OB Weber , docteur, à Colombier. Rodolphe Schmid, Port-Rou-

Meckenstock , lo Mail. lant 19.
Chable-l .amsey, rue Matilo. Swallow, professeur , faubourg
Blauc , pasteur , Parcs 2. du Château.

JOSEPH CROSA & FILS
. TÉLÉPHONE 878 H PARCS 57 S TÉLÉPHONE 878

ENTREPRISE
~

D_TMAçONNERE
Travaux en ciment

DALLAGE ET CARRELAGE EN TOUS GENRES
— FOUILLES ET TERRASSE® 1NTS =

DEVIS m FORFAIT
SE RECOMMANDENT fl MM. LES ARCHITECTES, A LEUS

BONNE CLIENTÈLE ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL

RESTAU RAT DU TH ÉÂTRE j
HUITRES FRAICHES

tous les j ours

J 
mm RESTA URA TION SOIGNÉE e=»

j l CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 Se recommandeM

_________ ___ii_5B__5_————¦——___—__-S-_BBB-_5__—i_ii_-____5-___i-__B__5-_-B_l

Compagnie a'assnrances HATMALE suisse à Bâle
Fondée en 1883

Capital social : Cinq millions
—: 1

ACCIDENTS : Individuelles. Viagère» contre accidents : che-
mins do for , trama, funiculaires , etc.. dans le monde entier ; ba-
teaux a vapeur. — Police universelle contre accidents cor-
porels sur torre et sur mer, valable dans tous les pays du monde.

RESPONSABILITÉ CIVILE (lésions corporelles ot dommages maté-
riels à dos tiers) : Entreprises chemins do fer , bateaux à vapeur.
Carrières , Mines, Fabriques do toute nature . Usines électri ques ,
Voitures. Camionnage , Entreprises professionnelles ot commer-
ciales. Personnes du service médical, Pharmaciens , Hôpitaux ot
Cliniques, Hôtels, Restaurants , Etablissements de bains, Villes et
Communes, Risques de courte durée : fôtos, cortèges, exercices
publics , Sociétés , Hommo privé , sportsmen , cyclistes, etc., Pro-
priétaires d'immeubles, locataires, Entrepôts ot Magasins, Em-
ployés et domestiques , etc.
AVTO.fIOBI-_ .___S do tous genres.

.TRANSPORTS, VOL EFFRACTION, GLACES, DÉGÂTS D'EAU.

Pour projets, tarifs et rouseignements, s'adresser & l'agent géné-
ral pour lo canton, M. Oscar ROULET, 0, faubourg de l'Hôpital ,
NEUCHATEL.'

TENDE - DANSE - MAINTIEN
Cours et leçons particulières de G. Gerster, prot

OUVERTURE très procliainemont d'un cours pour
débutants et d'un cours de perfectionuoment. Grande
salle avec parquet.

Renseignements et inscriptions à Tlnstitut Evole 31a.

ï Mk "PROMkWADË-â II

|S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces g
2 s'hôtels , restaurants, buti> de courses, etc. Pour les cond.tiona %
M ' adresser directement à l 'administration de Ja Feuille 9
$ d'Avi . de , .eu _ _ _ à t e i , Temple-Neu.' 1. < fej

S Hôtel du Dauphin, à Serrières !
près NEUCHATEL

1 HERMANN SCEENEEU i
J Restauration à toute heur — Grande salle pour _ sociétés.
0, Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. m
JS Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis g
| T(.l . pi_o_2e BILLARDS - TERRASSE Téléphona |

i AUTOS "TAXIS ™^m im I
rl _<_ï_^3____ s_._-î£.3gj s_î^iei m%M '& .̂ gsg^:,€aa-SSfîâ2e;s___^s?_*-î S-̂

Halle de Gymnastique de Corcelles
Portes : 7 h. ________=-== Rideau : 1 h. 3/4

Dimanche 14 j anvier 1913

UNE SEULE REPRÉSENTATION
du plus GRAND SUCCÈS
de la SAISON ACTUELLE

M A* Àk V _PW"Élll*ï fiI*'
Pièce en é actes de M. Ali. CAPUS 

^offerte par uu

Groupe û'amaîenrs _e la Société Iramatipe LES JURASSIENS
DE PESEUX

Pour les détails voir le programme "fa B&" Tram à la sortîe
tgj reî qMïMPliriMiJTÏ-îli-W-M" ' "i _ ' . i* |Sffil '' liJLl -' BL̂ Ll _ "_L . p"

f ASSURÂMCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel compleO

Assmances de voyage (séjours) et viag ères
Assurance de la responsabilité

Civile pour
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles

De voitures et d'autmobiles, de motocyclettes
L Assurances contre ls vol et les détournemeaU et |,

Assurances de cautionnement
i Indemnités payées à fin 1909 : £

i l  

Plus de 176 millions de francs ï
|| Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4,788,400
i Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'alresscr à
| l'Agence générale dc la Compagnie «Zurich»

J B. CAMEÎ .ZI-ÏD, rue Purry 8, NEUCHATEL
iî _^̂ _̂ _̂_^̂ _^K__^̂ __=i. W _ -T__  aoiM ^m---- »j| imHi—i n -_-_-—_m—__¦»» ____——_— i —¦ ¦

Banque Cantonale leociiâtetoîse
20, Faubourg de l'Hôpital , 20

SERVICE DES BOMS DE DÉPÔT 
^GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre des Bons de dépôts à 1,
2, 3 et 5 ans, au taux .de 4 % l'an. Ces Bons sont émis
au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme;
ils portent intérêt dès le jour du ver sèment.

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons an*
nuels d'intérêt.

Neuchâtel, 4 janvier 1912. La Direction%
TTr̂ -̂ —--̂  mi ii an m nnmi IUBMII iiii—i i !'¦_¦ ri THII I~ _—i- —iTMin nui ¦«¦¦ _¦¦ ¦ i i ii innM__ _r ,

I U CLIHI QUE DERMATOLOGI QDE DU PRESBYTÈRE
Télép hone 3876 — LAUSANNE , Avenue Bergières — Télép hone 3876

adresse gratuitement sur demande sa brochure :

I «Traitement et guérison Des maladies 9e la peau »

PATINAGE à ROULETTES du MAIL
I

Dimanche açre. mldi MUSIQXJBg
Soir, dès 8 heures SW ILLUMINATION <-fB

Galerie ouverte aux spectateurs. i \

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal *

Café - Restaurant
i de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 h.

TRIPES
nature ct à la mode dc Caco

Hôtel j to Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

™£&E-PiBS
Salle à manger au 1er.

Café de la Tour
Tons les samedis soirs

Hôtel è Une-Tell
Tenancier Henri HEGER

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Restauration chande cl froide

Vins de 1er choix
Cboncronte proie tons les dimanche s soif

FONDUE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place pour pensionnaires
Se recommande.

Mêle! Bellevue
CORCELLES

Tons les samedis

Sop m Tripes
* •••

' ËSÊHT " La Feuille d'Avis Je%
Neucbâtel est lue chaque jour

^ dans tous les ménages. 3 J,
« i ,  1 , i i _



DEM. A ACHETEE
On achèterait de rencontre "un

lion
ch auife-b ains

pour tout combustible et

BAIGNOIRE
L.-A. Perrenoud , Saint-Nicolas 12.

On demande à acheter
5000 litres Û8 grosseslies

de vin blanc
du pays. Offres ct conditions sous
H 2038 \ à Haasenstein &
Voiler, Neuch&tel.

la Société
Je Cwnii

de Neuchâtel
est

acheteur de lait
ifciielrçnes centaines de

litres par jour, on bloc ou par
parties importantes.

J/f tf S'adresser à son gérant.

AVIS DIVERS

j. or_9_uts _he
Btudiercndc Dame, in ï U_ terr i _ l_ tei -
geiibt , erteilt lnteiuischen und
deutschen Unteir i ch t (Grammatik ,
Literatur, Conversation!, gieichzei-
tig sucht site Austauscfc gegeo
l'ranzosisch oder Klavier.

Schriftliche Offerte n unter BD 5C7
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Langue française
On aimerait placer , pour le prin-

temps, clans un . bonne famille de-
la Suisse romande , une jenne fille
âgée de 15 ans , où elle aurait
bonne occasion d'apprendre la
langue .française et la tenue du
ménage. —• Pour .ensei gnements ,
adresser offres sous chiffres 0372
_ l'agence de publicité W. Schô-
neberger , Bàle.

ÏJne Bamë
momentanément  dans la gêne, de-
mande _ emprunter 100 fr., rem-
boursable au gré du préteur.

Adresser les offres à M. G. 30,
«lostc restante, Neuchâtel ,

Partie financière
Usine Cyprien Ckapatte, aux Itc-en-

lcnx. — Emission de 3.00 obligations de
fiOO fr. chacune au prix de 469 fr. 50 (l'obliga-
tion , ces titres rapportent 5 % net. Au prix
d'émission , le placement ressort à f-,.3" % avec
une pri mo de remboursement de 30 fr- 50.
l. es ob-Tga tiens seront co.oes à la Baurse de :
Paris. (Voir 3iux annonces). • j |

« Mercure », chocolats snlsses, cafés ct
denrées coloniales. — Cette .société vient do
décider de porter -son capital - actions de
fr. 1,000 ,000 â fr. i .400 .000. Le nouveau capi-
tal-actions est déjà souscrit et entièrement
versé ; il est destiné ù rembourser uu emprunt
et à accroître lo fonds d' exploitation.

.i m. __ ._¦___¦____¦_¦ .. —

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 1. janvier
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

w «= prix moyen entre l'offre ct ia demande. — .d =• demande. — o = offre.
, Actions 1 Obligations

Banq. National e .95.. ._ i Et. de Neuch. 4K 100.— d
Banq. du Locle. —.— » » 4% —.—Crédit foncier .. GV>.— d •» » SH 0. .50 a
La Neuch iUeloi. 510 rf Gom.deNauc. 4% 100.—mUûl) . ôl. Gortail. —— » > Mi 92._

» » Lyon.. —.— C__ .-de-l_o.ids4 ., _ .—Etab. Perrenoud —— » 3« —.—Papet.Serrières 20Q.-dt.octe 4% —.—Tram.Neuc.ôrd. 300.— <î » 3K — .—» » j K-iv. 510.— d Gréd.f. Neuc. _ .i 100.— oNsuch.-Qhmtm. — .— - Papet. Serr. 4% — .—
Jmm. Ghatoney. 520.— d Trani.Ncn_;]i. i% —.—» Saud.-Trav. 230.— r t  Ghocol. lClaus4« —.—

» Sal. d. Gonf. 200.— ff S. él. P. Girod 5% -.—
•* Sal. d. Gouc. 210.— d P;U.I-ois Doux4! - —.—V'MIamont —.— S.daMontép. i% —.—Uel.'ovaux —.— Brass. Cardin. 4 a —.—Eta. Rusconl , pr. —.— Golorificio 4« 100.— o

Soc.él. P.Girod. —.—
J'Aie bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. _f.it. 4 %  —
Pnb.S.dcP.éloc. —.— lîanq.G.-mt. 4% —

Demandé OffertChanges France..., 100.25 ' 100.30
à Italie 99.65 09 .75

Londres 25.28 * 25 . 30
Keuchâtel Allemagne 123.31 « 123.40

Vienne 104.80 104.02 X

BOURSE DE 6ENEVE, du 12 janvier 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m «= prix moyen entre J'oîlïe ct la demande. —

d< = demande. — o = oflre.
Actions S*,; différéG. F. V. iV.>..wm

Bq* Nat. Suisse i'M <tn •"> •/. Genev. -lots. 102.25
iinnkver. Suisse S07.00?n 4 »/, Genev. 1899 . 500.—
Comptoir d'esc. 975. —m 4«,;Vaudois 1907. 508.— ( J
Union lin. gen. (.30.— Jnpontib.l-s.43j l 98.50»)
Gaz Marseill e. . 715. — Lois turcs . . . SOô.AOm
Gaz do Naples. 260.— Serbe . . . 4W 437.50»!
Ind. gen .du paz 855.*-«i Vil.Gen. 19104»-. 508.—
Aci i i in .  Tudor. 3-'G Cb. Eco-Suisse. 452. —
JÎJectio Giroa . 235.—m Jura-S., ?%•.'. 453.50m
Pco-Suis. élect. 508.50 Lomb. nne. Sri 274.50
Mines Bor priv. 4900. -- o Ménd. ital. 3% 34>i.5 (.'ni

» » ord . 4140 .— Bq. h. Suède 4V 491. —m
Gafsa , parts . . 3270. — m Gr .fon.égyp.anc -.—
Shansi charb . . 41.25 >>i » » nouv. 279.50
Chocol.-P. -C.-K. 3ÔJ.— » Sto!<h.4 ',i —.-
Caoutch. S. fin. —.— S.fin.Fr .Sui.4»/. 491.50
Colon.Bus. -Fra. 730.— o Gaz Nap. -92 5V, 605.—

n.,. „,. Pco-S. élect. 4% 48-1.—Obhgatwns 0upst Lum> M 497.60,,,
iï V; defcrréd. 93C- Totisch.hon.4« 518 —m«V, féd. 19CO . . 100.39 tf Tab. portug. 4 K 499.—

Tendance meilleure avec, hausse accentuée sur
P?\ ou nuatro valeurs. Comptoir d'Escompte anc.est demandée à 97U(-|-15), nouvelle pavée 935 (+10).Financière G30 fet. (—5). Franootnq ùc moins dé-laissée à 508, 9 fet. (+2). Gaz Marseille 715 (-3).Mmes peu actives : Bor ord. 4140 (—6).8 *5 Suisse Chem. fédéraux 036 (—3). 3 « Gene-vois 9*0. 3 « Italien 99.75 ct 90.80. Lombarde rc-
v l u  il 27i *¦ L'impulsion sur ce titre était venueu Allemagne, mais actuellem ent ce pays est tout à«es élections, dont on attend l'issue avec beaucoup

^
Jt

'enl O n en preMfflle en Siiisso. Ir. 100 — îe U j l.
BOURSE DE PARIS , 12 janvier 1312. Clôtura.

i&SyoWs . . 94.75 Suez 5905—¦K^sihen k% 88.40 Ch. Saragosse . 421. —
SinLk'sPaff' 4% M - '-K Ch. Nord-Esp. 4v8.—
l^ eroisor 4 * W.20 Métropolitain. . 690.—
;™lc,n 5% 09.85 Kio-Tinto . . 1782.—
PŜ 2Sn 

mb
- -— "oléo ^,-

Hf1" 3V- 65-35 Charterod . . . 36.-» Husse 1901. _._ De BeerS . . . 511 —
EttrSm»1*6- «05.30 East Band. . . 89—
Hanft 2^  

4y
' 

9I
-
35 Goldfialds . . . 106.-

K*I*flS- HS2- Gœrz 23.75
Cr "dit u ollom- e80-- Randminos.- . . 172—
Uaion n ""?'5- li3°— Bobinsôn. . . . 158.-0D par'sieu. 1230.- Ceduld 23.-

CBBIS te dotant ûes métaux, à LonûrBs (11 jan vier)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 63 7/6 187 ../. 49/10 ¦ :
Terme...... 64 2/6 183 15/ . 50/ 1 ii

Antimoine : tendance calme, 27 10/. ù 28. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 26 15/., spécial 27 5/..
Plomb : tendance , soutenue, anglais 16, espagnol
15 12/6. !¦*

La Teuille d'Avis de "Neuchâiel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Les dessous

Le correspondant parisien du « Journal
de Genève » , revenant sur les incidents de
mardi, signalent la lumière qu'ils jettent
sur l'histoire secrète de l'an dernier.

Il n'est pas douteux, déclare-t-il, que M.
Pichon a commis la première grande faute.
Alors que la question du Congo n'était pas
posée, obéissant à la pression d'une société
concessionnaire, qui était à la chasse d'une
indemnité, et de ses alliés dans la plus
grande presse, il autorisa des personnali-
tés privc'es à négocier, sous la forme trom-
peuse d'un consortium, un premier aban-
don d'une partie du Congo, sans aucune-
ment faire de cette concession la condition
d'une libération de l'hypothèque maro-
caine. C'était un don gratuit qui permit
ultérieurement aux coloniaux allemands
et au gouvernement impérial lui-même de
prétendre qu 'on n'avait pas tenu des en-
gagements pris envers eux et de faire .va-
loir une sorte de droit acquis sur toute
une région du Congo.

Si j 'insiste de nouveau sur ce point ,
c'est qu'on continue à propager à ce sujet
une légende. M. Jules Roche, dans la « Ré-
publique française s, vient de mettre à
sou service son autorité. En réalité, M.
Pichon a commis alors une erreur, à l'ins-
tigation de ceux-là mêmes qui se retour-
nèrent ensuite contre lui. Par son projet
de consortium, il a offert gratuitement à
l'Allemagne une hypothèque sur le Congo.
C'est pourquoi , par la suite, on a dû con-
sentir, au lieu d'une large rectification dé
frontière, une cession qui n'est encore
qu'un commencement.

Cela n'excuse en rien , d'ailleurs, les fau-
tes ultérieures de M. Caiilaux . Celui-ci ,
gui avait repoussé le consortium, fit re-
prendre d'occultes négociations congolai-
ses, -d'accord avec M. Messimy, à l'insu de
M. Moll is. M. Pondère, diplomate impro-
visé, prépara avec M. Semler un projet
d'accord qui était tel qu'il dut être aban-
donné. Dans le même temps, MM . Mollis
et Beçteaux faisaient décider l'expédition
de Fez, sans rien connaître des pourparlers
occultes qui s'engageaient et qui rendaient

la situation particulièrement âëTicaltfwr&U:
cune action di plomatique cohérente 'n'$£aït
possible dans ces conditions. Et c1 est ainsi
que l'entrevue de Kissingen, où M. Jules
Cambon se rendit mal informé des pour-
parlers de l'émissaire offi cieux qu'était
M. Pondère, put être la préface d'Agadir.

Après Aagadir, M. Caiilaux renouvela
sa faute, dans des circonstances encore
plus fâcheuses. Pendant les mois de juil-
let et d'août il y eut, en marge de la di-
plomatie officielle, une diplomatie parti-
culière du président du conseil. M. Pon-
dère y joua encore un rôle. Mais d'autres
personnages et M. Caiilaux lui-même per-
sonnellement prirent part à ces pourpar-
lers, au sujet desquels le quai d'Orsay n'é-
tait informé que par des indiscrétions. A
ce moment, on put craindre que le prési-
dent du conseil n'acceptât de modifier pro-
fondément toute la politique extérieure de
la Franco.

C est cette seconde période de la diplo-
matie occulte que M. de Selves avait en
vue hier. Va-t-il maintenant apporter des
précisions? A en juger par sa .lettre de dé-
mission et par les confidences que quel-
ques-uns. de : ses intimes oM, faites aux
journaux d'aujourd'hui , o"n ; pourrait le
croire. Il semble en tout cas qu'on en ait
trop dit pour qu 'il he soit pas nécessaire
d'aller jusqu'au bout. Les événements ac-
tuels, si regrettables qu'ils^ soient à cer-
tains égards, ne seront peut-être pas uni-
quement désavantageux s'ils aboutissent
à la condamnation définitive: de méthodes
déplorables. Il s'agirait de -couper court ;
pour toujours, à l'intervention dans la
coulisse d'hommes et de journalistes d'af-
faires qui compromettent à ia fois les in-
térêts nationaux et la paix..-,-

ETRANGER
_ _ _ _ - */ .* -

Etrange ayenture. — Parmi les noms des
voyageurs blessés dans la catastrophe de che-
min de fer survenue à Pont-des-Coquetiers
près Paris, samedi soir, figurait ce'ui d'un
nommé Coisman , fumiste, domicilia à Livry
(Seine-et-Oise). Or, on vient dedécouvri r que
cet individu n'était pas une victime du train
tolescopô. Une demi-heure environ avant  l'ac-
cident , Coisman avait été surpris par un co-
cher livreur au moorent où il'volait les mar-
chandises contenues dans sa 'voiture. Le
livreur le mit en fuite en lui donnant de vio-
lenta coups fi la tête avec des boîtes de con-
serves alimentaires. Coisman, le visage en-
sanglanté, courut dans la d rection de la voie
ferrée, vers l'endroit où, quelques instants
plus tard , se produisait l'affreux accident.
Proliiant de l'émoi général causé par la colli-
sion, l'audacieux malfaiteur trouva le moyen
de se faire soigner par un médecin de Ja com-
pagnie et de se faire comprendre sur la liste
dès-victime* qui-réclamaietf^dw îMemmtés.
Son pansement effectué . Coisman venait de
prendre place sur l'impériale d' un tramway
lorsqu 'il fut reconn u par le cocher livreur. On
l'arrêta. Il trouva le moyen de s'évader du
poste de police en s'ouvrant un passage à tra-
vers le. loit. Une perquisition opérée à son do-
mici'e a amené la découverte, dans un han-
gar, d'un automobile volé qu'il avaitcommencé
de maquiller.- . ;. .;'

Un drame sous nn foui»gon postal. —•
Près de Cuges, le fourgon postal qui se rend
de Marseille à Toulon, fit , mardi, sa première
halte réglementaire. Le conducteur, averti
que deux individus avaient été vus fuyant  de
la voiture, vérifia celle-ci et, ne remarquant
rien d'anormal, se remit en route.

Après avoir fait un court trajet , il voulut
vérifier les essieux, nouvellement changés.
Soudain , il découvri t deux cadavres.1 C'é-
taient ceux de deux j eunea gens, dont les
têtes et le haut du corps éta ient affreusement
mutilés.

On suppose que ces individus, qui s'étaient
cachés pondant le premier arrêt du fourgon ,
avaient dû prendre place sur ce dernier pen-
dant qu 'il reprenait sa marche. Incommodés
par un jet de gaz du tuya u d'échappement,
les deux jeunes gens ont dû tomber <à la ren-
verse et rester accrochés par les pieds entre
les deux plateaux du Véhicule.

L'identité des victimes n 'a pu être établie.

Automobile broyé par nn train. — Un
terrible accident d'automobile s'est produit
au passage à niveau de Weissenborn, près de
Berlin. Un automobile, dont le chauffeur n'é-
tait plus maître, heurta la barrière, fut at-
teint par le rapide venant de Dresde, traîn é
sur une longueur de 300 mètres et iracassé.
Le chauffeur, qui était seul.sur i& véhicule,
fut  tué sur le coup.

Un cadeau royal. — Le jeune Thornton
Howard, de New-York, fils d'un des rois de
l'acier, a reçu pour Noël nn cadeau royal.
C'est une raa'son miniature à trois étages,
dans laquelle il peut habiter ; elle se compose
d'un saion dont l'intérieur esten briques blan-
ches avec des décorations en marbre sculpté,
d'un gymnase, d'un atelier de mécanicien,
d'une salle de billard avec l'ind ispensable
allée de Bowling, d'une salle de bains, d' un
gaiage pour automobile et enfin d'une « salle
de soleil » entièrement construite en verre.

Le jeune Thornton Howard , qui ri'â certai-
nement pas trouvé son cadeau de Noël dans
ses souliers, en est satisfait, disent les jour-
naux américains. On le serait â moins ; la
maison a coûté 150,000 francs. .

Le professeur et la vieille dame. — On
connaît l'aventure d'un illustre savant com-
mençant son cours au collège de France et -sa-
luant l'assisiance avec aménité:

— Mesdames, Messieurs!
Puis, s'af.crcevant que cetle assistance se

composait d'un seul vieillard chauve, il recti-
fiait gracieusement : . ' ..:"

— Pardon , Monsieur !
Une aventure analogue vient d'advenir à

un autre professeur au collège de France. -C'é-
tait ly'f peu de jours. Le savant historien ,
n'apercevant qu'une seule dame assise dans
la salle, préluda:

— Madame !
Et il parla... Il parla, l'heure requise. Puis

il salua , remercia l'uni que auditrice, et se
leva... Alors, la dame, s'étant levée à son ex-
emple, vint à lui et, avec un sourire :

— I am very sorry, I dont speak french.
Ce qui signifiait qu'elle regrettait de no

pas savoir le français.

Fausses monnaies. — La police a décou-
vert à Milan deux ateliers pour la fabri-
cation de fausses monnaies. Parmi les ma-
trices saisies il se trouve celle de la pièce
de deux francs suisse de 1907. Un certain
Montési, mécanicien, et une Française,
nommée Weber, ont été arrêtés.

Catastrophe maritime. — Au cours
d'une tempête sur la mer Noire, un navire
russe, le «Rousss , s'est perdu corps. .et
biens entre Galatz et Odessa.

Il avait 172 personnes à bord, dont M.
Carteminef, consul général de Russie à
Galatz et quinze familles notables dé cette
ville.Les dommages sont évalués à un mil-
lion de roubles.

Le «ROUSSï avait été mis par le tsar,
il y a deux ans, à la disposition du roi de
Serbie qui rentrait dans ses Etats.

SUISSE
BBRNlà — Mercredi so:r a eu lieu, à Por-

rentruy, la conférence entre le conseil munici-
pal , le comité de la laiterie coopérative et les
représentants des laitiers. Ceux-ci ont déclaré
qu 'ils sont prêts à reprendre la distribution
du lait au prix de 22 Vs cl., à condition que
la laiteri e coopérative disparaisse ; ils s'enga-
gent à ne pas augmenter ce prixpendantdeux
ans au moins.

De son côté, le comité de la laiterie coopé-
rative a reçu un mandat d'offri r aux laitiers
19 et môme 19 Va et. du kilo de lait. Dans ces
conditions, une entente était impossible. Sur
les instances du conseil municipal, le comité
de la laiterie" coopérative convoquera, cette
semaine encore, les actionnaires .de la société
et il leur recommandera d'accepter la propo-
sition des laitiers, afin de mettre fin au conflit.

— Le gouvernement bernois vient d'in-
avoir lieu lundi à Porrenlruj ^ par suite
de l'apparition de- la fièvre aphteuse à
Buix.

ZURICH. — Des apaches apparaissent le
sdir dans les rues de Zurich . Ils ont attaqué
à coups de couteau uu passant, qui a été re-
trouvé gisant dans son sang. Malgré tous ses
efforts, ia police n 'a pas réussi à mettre ia
main sur les malfa iteura.-

— On a déçouvertj eudi après midi ,, vers
5 heures," dans une grande maison isolée,
située entre le Pestalozziheim et l'auberge
du Bœuf , à Pfaeffikon, lès corps ensan-
glantés de -deux demoiselles, âgées d'une
soixantaine d'années, nommées Naef et
Raths, cette dernière, sœur du député
Raths, président communal de Pfaeffikon.
Les deux malheureuses ont été assassi-
nées par des inconnus, dont le mobile pa-
raît avoir été le vol, les victimes paf-sant
pour être riches.

Le crime a été commis dans la nuit de
mercredi à jeudi. Il a été découvert -si tar-
divement parce que les habitantes me-
naient une vie très retirée.

Un chien de police amené sur les lieux
n'a pas trouvé de traces.

SCHWYZ. — L'an dernier, à l'hôp ital de
Schwyz, mourait un ouvrier du nom de Kœ-
lin.' Celui-ci était entré au service militaire
en très boune santé, mais y tombait grave-
ment malade au bout d'une semaine. Il est,
parait-il, hors de doute que c'est au service
qu 'il fut atteint du mal qui l'emporta. Sa
veuve adressa alors au Conseil fédéra l une
demande d'indemnité ; mais, contre toute at-
tente, elle fut  déboutée de ses fins. Elle va,
dit-on, interjeter appel

Tous ceux qui connurent M. Kœlin etfurent
an courant de l'affaire ont été très étonnés
qu'une pareille décision ait pu être prise.

VAUD. — Depuis quel ques jours, une
troupe de huit cigognes a fait « escale » à peu
de distance du bourg d'Echallens. Elles ont
été vues plusieurs jours de suite, vers la fin
de la semaine dernière, presque toujours à la
même place, cherchant tranquillement leur
nourriture. C'est sans doute la conséquence
de l'hiver exception nellement doux que nous
traversons. Mais il serait intéressant de sa-
voir si ces oiseaux arrivent du nord ou s'ils
reviennent déj à du midi.

Pour les Convale^.usats.
Notre petit Ernest se ti juvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toijjours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande

i
'oie, frais et Vig-oureux. Zurich,
lienerstr. 2, le 17 août 1910.

(Signé) Mme À. Meier-Huiler. Dans
tous les cas où l'on aura bssoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appéti t, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentïello. En achetant, on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans d€
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: i u. so
et S f r. dans tontes l?s pharmacies. Scott le. Eowne,
Ltd., Chiasso (T<asln<, .

Cercle de la
Fanfare Italienne
Dimanche 14 janvier 1912

dès 8 heures du soir

jfîrbreôejfoël
offert à ses membres— Invitation cordiale —

LE COMITÉ

GRANDE SALLE Û8SCQSFÊRESGE8
JEUDI 18 JANVIER 1912, à 8 h. du soir

TROISIEME SÉAUCE
de

liif MliÉfpiîltliJipgj Slb llIil'UlUl b
PROGRAMME:

Quatuor en si b majeur ,
op. 67, p. instruments
à cordes BRAHMS

Sonate en ré mineur , op.
121, pour piauo et vio-
lon SCI1UMANH

Quatuor en la mineur , op. 7,
peur p iano et instru-
ments à cordes . . V. d'INDY
jQgfF"- Entrée: 2 f rancs "*®ï
Billets en vente chez Hug & C'6,

et lo soir do la séanco à l'entrée.

YP* ûlg ,} Quartier
Maîtresse diplômée

Avenue du 1er Mars, 24

LEÇONS DE BR0BESIE
et de

Dentelles en tous genres
Jeune lille devant entrer à l'é-

colo de commerce au printemps
¦cherche

PENSION
dans bonne famille bourgeoise. On
prendrait éventuellement une je une'
liij o . eu échange , occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles
secondaires . Piano est désiré. —
Ofl'res écrites sous T. G. 564 au
bureau do la Feuille d'Avis. .;.

La FZZWLE D-Ans DE JV£wcK.̂ rEt.
hors de ville, i o k. par an.

Chapelle des Terreaux
Lundi 15 janvier 191»

à 8 h. du soir

CONFERENCE
M. RAMETTE

Agent de l 'œuvre des Prêtres, ù Paris

Sujet : .
Plus catholiqae

mais toujours chrétien

Calé yiih
Dès 6 li. ce soir

Se recommande, Le Imiancier, Ph . Dubois.

oipeÉON
NEUCHATEL

En vue de l'étude des chœurs
d'hommes faisant partie du l'Ode
Lyri que de M. Joseph Lauber , qui
sera exécutée à la tète fédérale -
do chaut , à Neuchâtel , l'Orphéon
adresse un

disposés à prêter leur concours
pour la préparation de cette cuvre.

Les répétitions ont liou lé mardi
soir , à 8 heures, salle circulaire
du collège latin. . ;

Inscriptions à la répétition du
mardi 16 janvier courant.

LE COMITÉ.
On demande

professeur de violon
pour commençant , sans interrup-
tion pendant les vacances. Offres
écrites avec prix sous chiffr e
I-i . M. 563 au bureau de la Feuille
d'Avis.

naissances
9. Maiie-Mathilde , à Ernest Streit, agricul-

teur , et à Mari a née Wannor.
9. Cyrill-Rénold, h Jules-Emile Rohert-Ni-

coud , couvreur , et à Marthe-Lina née Barret.
9. Joseph-Emile, ù Carlo-Vincenzo Cania-

luppi, maçon , et à Marthe née Desmèules
11. Alice-Emilid, à Louis-Hi ppol yte Sauvant ,

pédicure, et à Marth e née Walther.
_T"-n¥n-iryn*ii i MWMMMBW iiBiiinMdnni .iiiTrnr-imi

ETAT-CIVIL VI ilDCUTB.

CULTES DU BlfeAKCHE 14 JANVIER 1912

8 % h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'J 3/., . Culio. Collégiale. M. NAGEL.
10.50.CuUe. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. 8. Culte. Chap. des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reîormirte Gemeinda
9 */. Uhr.Untero Kirche. Predigt. Pfr. Bnrékharflt.
10 a/4 Uhr . Terreauxschule. Kifulerlehre.
11 Uhr. Kl. Conforenzsaal. SonntagacUule.
7 % Uhr. Kirche Serrières. Predigt.

VignoiDla :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE I.YDÉPE.YDAXTJ!
8!4 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9i4 - Culte d'édification mutuelle. (2 Corinlh.

VII , 6-H). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. J.-L HERZOG.
8 h. s. Culte. Grande sallo. M. PERREGAUX.

Chapelle de VErmitaja
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8b. s. Culte. M. J.-L. HERZOG.

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culte. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9!4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. ...-. "•.- ¦
Etude bibli que, 8 h. s., tous les mercredis.
Biscliô?!. Metliodistenkirohe(B3aux-Arts II)

Sonntag Morgen 9 S Uhr. Predigt.
Nachmittags 3 Uhr. Schlussgottesdienst der

Allinnzvocho mit  Abendinahl .
Abends 8 Uhr. Got.tesdienst.
Dienstag Abend 8 % Uhr. Blbelstunde.

Dautsshe Stadtiiission (Mitt. CDi f. -S^al)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Gon l ;

Domouica , oro 8 poin. — Gonferonza.
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Frayer and Sermon.
5. Missionary League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution do la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

ÉGUSE MTIOMLK

médecin da sarwes tToinsa la ununs'n:
Demander l'adresse au poste de police d«

l'Hôtel communal.

I

l'HAIÎ.ttA<JIi:.N ©UVKKTliS
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue
J. BONHOTE , Sablons
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CANADA . ;
' 

,
A la requête du gouvernement du Ca-

nada;, jç] ,gouverueuie^t.,bi'itaimique a S)_ip
pendli les négociations avec les Etats-
Unis au sujet de la convention projetée
tendant à la nomination d'une commission
mixte pour réglementer les compagnies de
chemins de fer américains et canadiens
traversant la frontière et à l'établissement
d'un contrôle conjoint sUr les compagnies
internationales de voies ferrées.

Ceîtte mesure est considérée comme une
nouvelle indication du refroidissement
des relations entre l'Angleterre et le Ca-
nada d'une part et les Etats-Unis de l'au-
tre, à la suite de l'échec de la convention
de réciprocité. ' U

POLITIQUE

Promotions militaires. — Parmi les no-
minations militaires auxquelles le Conseil
fédéral a procédé hier matin figurent les
suivantes :

Sont promus colonels d'infanterie, les
lieutenants-colonels John Monnier, à Co-
lombier et James Quinclet , à Lausanne.
" Sont • promus lieutenants-colonels d'in-
fanterie, les majors Paul Bonhôte, à Neu-
châtel, Emile Chavannes, à Lausanne,
Jean de Courten et Joseph Burgener, à
Sion.

Le licntcnant-colonel Glande de Perrot
prend le commandement du VIme régi-
ment. Le lieutenant-colonel Camille Ro-
chette, le VÎIme et le lietftenant-co'ionel
Paul Bonhôte le VlIIme régiment,' "¦

Le VTTIme régiment est le nouveau ré-
giment exclusivement neuchâtelois com-
prenant les bataillons 18, 19 et 20.

Le capitaine de génie Emile Blattner, à

Neuchi.tjEfl, csrt proura magor %ct prend le
eomîn&Htïeïnen't |lit fyîftaiftcrtr '"de -sapeurs
No 19.

Sont licenciés du service, avec remercie-
ments pour les, services . rendus, les colo-
nels Louis 'Courvoisier , à La 'Chaux-de-
Fonds, t̂ Charles Laïdy, à Paris.

Viticulture. — Le Conseil d'Etat a
nommé les citoyens Georges Bouvier, à
Neuchâtel, et Edouard Cornu-Grisel , à
Cormondrèche, en qualité de membres de
la commission spéciale du prix normal de
la vendange, en remplacement des ci-
toyens Eugène Bouvier et Auguste Hum-
bert , décédés.

Ecole cantonale d'agriculture. — La
Conseil d'Etat a nommé les citoyens Paul
Borel, député, à Vaumarcus, et Ernest
Guyot,.député, a Boudevilliers, en qualité
de - membres de la commission de surveil-
lance de l'école cantonale d'agriculture, en
remplacement,,des citoyens. Louis Pernod,
démissionnaire, et H.-E. Thiébaud, décédé.

Greffes de tribunaux. — Le Conseil
d'Etat a nommé: Le citoyen William
Jeanrehaud, actuellement greffier ilti tri-
bunal du district du Locle, au* foitetions
de greffier du tribunal du district de Neu-

châtel., en remplacement du citoyen Henri
Chédel, démissionnaire.

Le citoyen Ali Gaberei , actuellement
préposé à l'office des poursuites et des
faillites du Vabde-Puz, aux fonctions de
greffier du tribunal de ce district, en
remplacement du citoyen Ch.-F. d'Epa-
gnier, démissionnaire, . .

La Béroche (corr.). — Lundi, le Conseil
général de paroisse était assemblé pour la

troisième fois depuis le mois de mai et ces
trois fois il n'a pu siéger n'ayant pas at-

teint le quorum des membres exigé par
la loi.

Détail typique, ce sont les membres de
Saint-Aubin qui, cette dernière fols, bril-

laient par leur absence; il n'y en avait

que deux , sur huit , qui auraient dû être

présents.
Les braves citoyens de Gorgier , lïontal-

chez et Fresens qui, trois fois de suite* se

sont dérangés en venant de fort loin, en

ont été pour leur peine et pour leurs frais.

.'. I<a, une question se pose; .ce conseil gé-

néral de paroisse a-t-il réellement sa rai-

son d'être? Ne serait-il pas préférable de

le supprimer- d'un trait , de .plume,- plutôt

que de voir cette comédie se prolonger?...
Le déficit prévu pour, l'exercice écoulé

dans le budget 
^
de la paroisse est, d'envi-

ron mille francs". D. D.

Chézard-Saint-Martiu. — La popula-
tion de la commune de Chézard-Saint-Mar-
¦tin , en janvier 1912, est de 1.073 habitants,
soit 4 de moins que T'année dernière.

L'état civil "de Chézard-Saini-Martin
^ 

a

enregistré pendant l'année 1911: 21 nais-
sances, IG décès,. 9 mariages.

•Coffrane. — La population ' en j anvier
1912 compte 416 âmes, soit 27 de moins
qu'en 1911.

Corcelles. — On nous écrit:
Dimanche prochain , un groupe d'anm-

teurs dc la société dramatiqu e « Les Ju-
rassiens de Peseux s nous donnera une re-

py Voir la suite dis nouvelles à la page huit.
n _______________________ __¦ m .r—.— ¦¦¦—*̂ M»M iiMiilIMM B̂gatf

CANTON

Il est plus facile de prévenir la tuberculose
que de la guérir'., tés sujets faible» de tout
age ^'en préservent par l'emploi de la SOLU-
TION PAUTAUBERGE qui fortifie , les pou-
mons et tout ' l'organisme. 3 fr. 50 le flacon,
toutes pharmacies.

1—

B̂MM0Hnaa_____Bi —^—aj i—a»»gg^-^^^_M^!__U,̂ ^^';

Demandez dans Sv ĵ ffij ffij l
les cafés, le D_fg"* gèŜ JSf i

Dormir WI ;ISFLOG^^^^^3|

Mesdames I* Noirs vttus rappelons que la
meilleure crèmo peur le teint et les soins de
Ja peau est toujours la Crème Bertlin»n.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries. , .. * .. * ~ -  -• - -

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
Avis de remboursement des obligations
Conformément à la disposition de l'articl e 1832 du Gode civil , les

porteurs des obligations de l'emprunt de 2,500,000 fr. en or , émission
du i" novembre 1896, sont informés que la société a décidé de pro-
céder le I" novembre prochain de l'année courante 1912 au rembour-
sement total do toutes les obli gations qui resteront co jou r en circu-
lation , ces obli gations cessant do porter intérêt dès cette date.

Lo Remboursement sera effectué :
A Turin : Au triègo de la Société, rue du 20 Septembre 38 bis.
A Neucbâtel : A la caisse de MM.  Berthoud & Co.
En conformité du tableau 'd'amortissement, il sera procédé le

10 mars prochain au tirage annuel régulier portant sur 300 obligations
remboursables le l«r mai 1912, dont la liste numéri que sera publiée
officiellement.

Turin , lo AO janvier 1912.
lie Conseil craclministcatiou.

"Samedi et Dimanche seulement

Grands concerts d'attraction
par les célèbres

Frères €MAMI1§
des kursaals de Lausanne et Montreux

1™ fois ù STencliâtel — l rc fois à IVenclifttcl

Souper tripes - Escargots Irais et à l'emporter



présentation de « L'Àvaatusier > , œuvre, de
tout pramier ordre, l'une des meilleures
d'Alfred Capus.

Si l'on sait le succès considérable qu'a
remporté « L'Aventurier > à Paris, en te-
nant l'affiche à la Porte Saint-Martin pen-
dant toute la saison ( à Neuchâtel, égale-
ment , Baiet a fait salle comble au mois de
novembre dernier), nul doute que notre
grande salle ne soit également bondée di-
manche prochain , car- chacun voudra en-
tendre l'histoire de cet aventurier, qui sera
interprétée, m'assure-t-on, aussi bien
qu'on peut l'exiger d'un groupe d'ama-
teors.

La Chaux-de-Fonds. — Une société ano-
nyme de Bftle avait engagé des pourpar-
lers avec la plupart des bouchers de la
ville pour la reprise des boucheries. La. so-
ciété des maîtres-bouchers, après avoir
examiné à fond la situation et les proposi-
tions de la puissante firme bâloise, s'est
décidée pour un refus formel et catégori-
que; chaque boucher a pris l'engagement
de payer une dédite do 1000 fr. s'il rom-
pait l'accord.

Mais la maison do Bâle ne s'est pas dé-
couragée pour autant; elle va tout de
même s'installer dans la place et un pre-
mier étal s'ouvrira le 15 février; un se-
cond suivra et un troisième encore. L'ère
4se hostilités va commencer.

— Dans six semaines, exactement le
28 février, La Chaux-de-Fonds comptera ,
dans sa populatiou , une centenaire. En
effet , à cette date-là , Mme liachel Nord-
mann atteindra sa centième année révo-
lue; elle est née le 28 février 1812, à He-
endheim, en Alsace.

Les Brenets. — Le recensement de la
population des Brenets accuse, cette année,
un total de 1449 habitants, contre 1450 en
1911; diminution: un.

Couvet. — Un agriculteur de Plance-
mont , M. J. B., a été, mercredi soir, vic-
time d'un accident. Il rentrait des Econ-
duits avec cheval et voiture quand , au-
dessus de Saint-Sulpice, par une circons-
tance qui n'est-pas très clairement expli-
quée, le char « butta > et le conducteur fut
violemment projeté à terre. Le blessé se
plaint de fortes douleurs à la tête, à un
bras et aux reins.

Buttes. — Le recensement de la popula-
tion, pour 1912, accuse un total de 1336
habitants, soit une diminution de 9 sur
1911.

Boveresse. — Résultat du recensement
de la commune, en 1912: 520 habitants,
en 1911 il y avait 559 habitants , diminu-
tion: 39. »

Presse. - - L'éditeur du « Progrès > an-
nonce que te journal a cessé de paraître.
U dit:

« Les f '.constances qui accompagnèrent
sa naiss nce, l'intérêt qu'il a éveillé chez
nombre de personnes lui prédisaient un
avenir certain. Mais l'appui qu'on lui avait
promis s'étant manifesté de façon trop
platonique, il était préférable de dispa-
r ''tre.

LA GUERRE ITALO -TUR&UE

L'agence Stefani annonce qu 'on avait eu
connaissance que , de la côte arabe de la mer
Rouge, devait partir une expédition de troupes
turques dans lo but de gagner la Cyrénaïque
en passant par l'Egypte. Des navires, italiens
entreprirent -une croisière afin d'empêcher
cette manœuvre. _ ,. . , . .

Un télégramme officiel de Massaouah an-
nonce que le navire < Garibaklino », arrivé
dans cette ville, donna la nouvelle que les
navires » Piemonte », « Garibaidino > et «Arti-
gliere *, rencontrèrent devant Konfuda , sept
canonnières turques ainsi qu 'un yacht armé.

Ces canonnières furent détruites après
avoir opposé une vive résistance. Le yacht
« Fauvelte » fut capture. Les Italiens n'ont
subi aucune perte. On attend l'arrivée du
navire qui a capturé le yacht avec ses cauons
et scs drapeaux.

— On mande de Constantinople que selon
un télégramme parvenu au ministère do la
guerre, les Italiens ont effectué le 10 janvier
une sortie à Khoms. Ils rencontrèrent , à un
kilomètre de la ville, d'importantes -forces
turques et arabes. Les Italiens furent obligés
dc se retirer, non sans avoir subi des perles
appréciables. (?)

Elections au Reichstag
C'est par un temps froid , clair et sec, qu 'ont

eu lieu les élections au Reichstag, à Berlin et
dans tout l'empire allemand.

La participation au scrutin semble avoir
été très forte. Une des caractéristiques des
présentes élections, c'est la part considérable
prise par les femmes à la campagne prépara-
toire. A Hambourg, par exemple, elles ont
manifesté en faveur du droit do suffrage fé-
minin.

MUVELI^S DÏVEHSES

Administration fédérale. — M. Graf-
fiua, secrétaire du département politique,
a demandé au Conseil fédéral de le relever
de ses fonctions pour lo 31 mars 1912. Il
veut se retirer pour des raisons de santé
et de famille dans son canton, le Tessin.

Chemins de fer fédéraux. — Dans la
première séance de la nouvelle période ad-
min i s t r a t ive , lo conseil d'administration
des C. F. F., presque au complet, a élu
comme président M. von Arx , d'Olten , con-
seiller aux Etats, et comme vice-président
M. Martin , conseiller national , aux Verriè-
res.

Tous les membres actuels de la commis-
sion permanente ont été réélus, soit: MM.
Hirter, de Berne, Decoppet, de Lausanne ,
Martin , des Verrières, Wild , de Saint-
Gall , conseillers nationaux; Lachenal , de
Genève , conseiller aux EtatSj Bleuler-

Huni , de Zurich , ancien conseiller d'Etat ,
Dubois, directeur de banque, à Bâle, von
Schumacher, conseiller d'Etat à Lucern e,
de Stockalper , ingénieur , à Sion, Wull-
sclileger, conseiller d'Etat , à Bâle.

M. Zingg, de Lucerne, président de la
direction d'arrondissement, a été choisi
comme directeur gôuéral en remplacement
de M. Flury, décédé; il se chargera du dé-
partement de l'exploitation.

L'adjudication des travaux du tunnel de
base du Hauenstein a donné lieu à une
longue discussion.

La mélinite. — A Paris, le tribunal civil ,
statuant sur l'action en d&mmages-intérèts
que M. Turp in , inventeur  de la mélinite , avait
intentée à l'Etat , à la société Schneider & C",
à la société des forges et chantiers de la Médi-
terrannée et â M. Canet, a débouté M. Turp in
do sa demande contre tous les défendeurs,
sauf contre l'Etat.

L'action de M. Turpin était basée sur une
contrefaçon de son brevet. Or le brevet était
périmé depuis 1900 et il y avait prescri pt ion
depuis 1903. En revanche, l'Etat a été con-
damné à verser cent mille francs de dom-
mages-intérêts à M. Turpin, qui a été em-
pêché par l'administration de la guerre de
traiter avec la maison Armstrong.

Tictime de l'aviation. — On apprend de
Senlis que vendr edi après midi , au champ
d'aviation , l'aviateur Ruchonnet s'est tué en
atterrissant.

Ruchonnet essayait un monoplan de sa
construction. Il était sorti une première fois à
midi, et le fonctionnement de son appareil lui
avait donné satisfaction.

Dans l'après-midi, vers 3 h, 45, il était
parti une seconde fois pour évoluer au-dessus
de la gai e de Saint-Nicolas au Mont. C'est à
ce moment qu 'il est tombé d' une hauteur cle
100 mètres. Un cultivateur qui se trouvait
non loin du lieu de l'accident a vu l'aviateur
proj eté hors de son appareil .

Ruchonnet a eu la colonne vertébrale et les
deux jambes brisées. L'aéroplane est comp lè-
tement démoli.

Les Bonapartes. — Le prince Victor-Na-
po éon attend , depuis quelques semaines, un
heureux événement ; c'est, dit-on , l'attente de
la délivrance toute proche de la princesse
Clémentine qui a motivé l'arrivée àBruxeiles
de l' ex-impératrice Eugénie.

InoTidations en Syrie. — On signale de
grandes inondations dans le vilayet d'Alep.
Datos la région do Tarse, 80 maisons ont été
endommagées, 30 villages sont sous les eaux.

DERN IèRES DéPêCHES
* t$ar<_x tpfcfcl <fe b TssaO* - Via- i* TincUMt

La crise ministérielle française

PARIS, 13. — A l'heure actuelle, le choix
du président de la républi que semble cir-
conscrit entre M. Poincaré et M. Briand.

Si le premier n 'est pas président du conseil
ce malin , M. Briand pourrait bien l'être ce
soir.

La révolution chinoise
PÉKIN, 13. — Les forces imp ériales, do

retour de Hankéou , marchent sur Honaii-Fou,
afin d'écraser une colonne révolutionnaire qui
se trouve dans la région et de reconquérir
plusieurs villes du Honan ot du Pelchili mé-
ridional.

Condamnations
CJiJN, 13. — La baronne de Couvrigny».

coupable de l'assassinat de son mari , a été
condamnée à mort ; son fils Robert est con-
damné à vingt ans de travaux forcés.

L'arrêt frappant Mmo do Couvrigny sera
exécuté à Caen.

Le jeuno Couvrigny, qui a 18 ans, a com-
mis son crime à l'instigation de sa mère qui ,
par trois fois, avait vainement tenté d'em-
poisonner son mari.

La baronne, qui menait uno vie scanda-
leuse et s'adonnait à l'ivrognerie , avait -ré-
so.u de se débarrasser de son mari, qui blâ-
mait sa conduite et voulait l'empêcher de
boiro.

Un gros conflit
LONDRES, 13. — En prévision de la grève

des mineurs, l'arsenal maritime cle Chatham
prépare un vaste terrain pour y accumuler
des réserves de charbon.

Les mineurs, sauf dans une ou deux houil-
lères, continuent à donner de fortes majorités
en faveur  de la grève.

— Les propriétaires ct les ouvriers des fila-
tures de coton manifestent clos dispositions
pour conclure une trêve de six mois, pendant
laquelle on chercherait une solution,

NEUCHATEL
Beaux-arts. — On nous écrit:
L'exposition des beaux-arts de Fribourg

vient d'être clôturée, et, parmi les nom-
breux artistes qui y ont collaboré, il con-
vient de citer notre concitoyen , M.F.-Louis
Ritter, dont les journaux fribourgeois
font uu grand éloge, et qui a obtenu un
succès mérité. Le gouvernement fribour-
geois a3"ant obtenu une subvention de la
Confédération, la commission fédérale des
beaux-arts, présidée par M. Ruchet, con-
seiller fédéral, a visité l'exposition et ac-
quis de M. Ritter deux œuvres, savoir:
« Rive fribourgeoise; effet d'automne »
et « Cumulus sur Jolimont et la baie de
Saint-Biaise». En outre, M. Ritter a vendu
au Musée de la ville de Fribourg (beaux-
arts) sa < Mare au crépuscule dans la
Broyé > . Nos félicitations à notre sympa-
thique artiste.

Conférence Parrish. — 11 n'est pas su-
perflu de prévenir lee auditeurs de la con-
férence cle lundi prochain que l'espéranto
de M. Parrish sera traduit au fur et à me-
sure en français.

Services industriels .— Dans le projet
qui sera soumis au Conseil général dans
la séance de lundi — laquelle s'ouvrira à
5 h. et non 6 h.— le Conseil communal
propose d'abandonner complètement l'u-
sine des Clées, la dernière en aval des qua-
tre usines des gorges de la Reuse, pour
en reconstruire une nouvelle, toute mo-
derne, à près d'un kilomètre en dessous
de la première, à proximité du grand via-
duc des C. F. F. de Boudry. Ce projet de
déplacement permettra de réaliser une
chute supplémentaire de 13 m. 50 qui ,
ajoutée aux 56 m. de l'usine actuelle des
Clées donnerait une chute totale de 69 m.
50, capable de fournir au maximum une
puissance de 4400 chevaux au lieu des
2700 actuels.

Des calculs techniques démontrent que
le gain sur lequel on peut sûrement comp-
ter serait de 400 HP au minimum, dispo-
nibles toute l'année. Le service électrique,
qui manque déjà de force actuellement et
doit avoir recours à d'autres sources —
usines â vapeur et abonnement â l'électri-
cité neuchâteloise, S. A. — ne serait nul-
lement embarrassé pour trouver le place-
ment de ces 400 HP supplémentaires. A
200 francs, prix de vente minimum du IIP,
c'est une recette supplémentaire annuelle
de 80,000 fr. au moins, » .

Lç capital engage dans la nouvelle usine
projetée est devisé'fergement. à' l,t)__ ,000
fr. Les charges financières de cette dé-
pense absorberaient annuellement 45,750
fr. en intérêts, amortissements, etc. C'est
dire que le bénéfice net de l'opération
serait encore de 34,250 fr. par année.

Peut-être serait-il sage dans ces condi-
tions, de prévoir un amortissement annuel
plus considérable, surtout qu 'il s'agit d'un
amortissement industriel.

Société neuchâteloise des sciences natu-
relles. — Séance du 12 janvier 1912.

Le Dr Eug. Mayor montre les merveilleuses
fougères qu 'il a récoltées en Colombie. Dans
ces contrées tropica-'es on trouve des fougères
partout:  dans les forèls, dans es prés, sur les
rochers, dans les eaux , sur les arbres. Elles
foisonnent , giùceaux conditions climatéiiques
exceptionne les, chaleur et humidité.

Les plus intéressantes sont les épipbytes et
les fougèses grimpantes. Ces dernières peuvent
attoindie 40 m. de longueur et recouvrir des
arbres entiers. Les espèces arborescentes sont
une des particularités cle la forêt tro]*i*a e,
leur stipe peut dépasser 10 m. de hauteur. Ge
tronc est recherché par les indigènes comme
bois de construction ; ils on lont dea piliers
presque imputrescibles.

Les !0Uf.;ères étaient primitivement toutes
des géoph ytes liées au sol , c'est la lutte pour
l'existence qui en a rendu certaines grim-
pantes ou épiphytes. Cos dernières n 'ont plus
que des racines aériennes et sont peichies à
de grandes hauteurs.

M Mayor a ?ap?orté plus cle deux cents
espèces do son exp loration. C'est le profes-
seur Rosenstock, de Gotha, qui a déterminé
tout ce matériel qui forme une col ectiou assez
complète. Douze espèces on étaieut nouvelles.
Ces résultats peuvent être qualifiés de très
satisfaisants.

Les fil cinées sont inf iniment  plus nom-
breuses là-bas que chez nous ; ainsi la famil e
des polypodiacées, qui renferme nos quel que
vinet espèces, en compte pius de 2500 dans
les contrées trop ica'es. Leurs dimensions sont
aussi bien supérieures à celles de leurs con-
génères européens. Leurs frondes dé passent
souvent deux à trois mètres de ionqneur , de
sorte que pour les herbiers, il faut se conten-
ter ' d'en prendre un petit fragment , mais un
fragment avec les appareils de reproduction.

Sons l'éqiiateur ia végétation monte très
haut; dans les Paramos'du Ruiz.iM. Mayer a
cueilli de superbes choses à 4000 m. d'altitude
encore. Elles ont souvent des aspects qui dé-
routent le novice européen. Elles ressemblent
à des gailieis , à des cycas, à des sanicles ct
seules les sporanges décèlent la nature dc ces
plantes.

Les espèces aquati ques ne sont pas les
moins intéressantes. Certaines mares sont
couvertes d'une couche vert brunâtre qui
n'est pas autre chose qu 'un amas de saîvinia-
cées.

M. J. .Leuba, assistait au laboratoire de
géo'ogie, présente quel ques observations sur
la stratigraphie neuchâteloise. Il s'agit tout
d'abord d'un gisement anormal de valangien
supérieur et de hauterivien inférieur , au
Trembley, su*- Peseux. C'est une poche de
marne en pleine roche, dont l'origine a été
fort discutée. C'est le professeur Schardt qui
semble avoir trouvé l'explication la pius plau-
sible de ces anomalies. Dans le cas particu-
l i e - , M. Leuba pense que le remplissage s'est
produit avant le plissement du Jura.

Il parle ensuite de la morphologie résultant
d'une flexure longitudinale sur le flan c de la
chaîne du Châumont-Serroue.

M. le professeur Argand , reprenant l'argu-
mentation de M Leuba , appuie fortement
l'h ypothèse nouvelle par laquelle il cherche
à expliquer la structure spéciale des crèts
hanteriviens et valangiens au-dessus cle
Corcelles. La structure superfic elle est en
relation intime avec la structure sous-jacente.

Accident. — Hier matin, un peu avant
midi , M. Poyet, de Peseux, qui travaille
à la nouvelle route en construction de
Maillefer, a été victime d'un accident as-
sez grave.

Un éboulement s'étant produit , le pau-
vre homme ne put se dégager â temps et
fut pris sous un amas de terre et de pier-
res.

Transporté à son domicile, il en fut con-
duit, après examen médical, à l'hôpital de
la ville; il a une jambe et une hanche frac-
turées et se plaint de fortes douleurs in-
ternes.

(Le jcvrnal réserve tors opinion
a l'cgard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Pharmaciens et coopérative

Neucliâtel , le 12 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur
dc la « Feuille d'Avis » ,

Ville.
Monsieur le rédacteur,

A entendre les pharmaciens, il ne peut
pas être fait de réduction aux membres dc
la société coopérative de consommation et
personne n'a reçu mandat de lui faire dos
propositions.

Pour prouver le contraire, voici le texte
d'une lettre adressée le 8 janvier à la so-
ciété de consommation par un membre du
comité des pharmaciens, signant t pour les
pharmaciens de Neuchâtel-ville ».

« Nous possédons votre lettre du 5 cou-
rant , adressée â M. G., et vous déclarons
que nous sommes, en princi pe, tous d'ac-
cord de faire aux membres de votre société
un rabais sur le prix des ordonnances mé-
dicales.

Nous aurons une réunion, dans le cou-
rant de la présente semaine, pour discuter
et fixer le tarif à vous offrir , et nous vous
en nantirons aussitôt la chose décidée.

Veuillez croire, en attendant , à nos sen-
tiiineivts- très dévoués. X. »

La lettre à M. G., dont parle la précé-
dente , renfermait ce passage :

« Ce sera naturellement l'occasion dc lui
(au comité de la Consommation) faire part
de la proposition des pharmaciens dc notre
ville de faire à nos sociétaires l'application
du tarif militaire avec une remise de 10
pour cent. »

Riert , dans la lettre cle M. X., ne fait
supposer que M. G. n 'avait pas reçu de
mandat et . que ses propositions étaient
tellement inadmissibles.

Enfin , tout à l'heure , donc après l'as-
semblée des pharmaciens, l'un d'eux est
venu nous faire de nouvelles propositions
au nom de tous.

Voilà donc trois pharmaciens sur huit
qui nous ont fait des propositions de la
part du groupe tout entier.

La déclaration des pharmaciens est ainsi
loin de donner une juste idée de la situa-
tion actuelle.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel :

Lo gérant: E. BERGER

CORRESPONDANCES

La crise française
M. Delcassé a décliné les offres qui lui

avaient été faites en vue de la constitution
du nouveau cabinet. Après avoir fait part de
sa détermination au chef de l'Etat, M. Dél-
iassé a indi qué à M. Faliièies que M. Poin-
caré lui semblait le personnage le plus qua-
lifié pour résoudre la crise.

Le président de la Républi que a a'ors fait
appel au sénateur de la Meuse et lui a offert
la miss on de former le cab net. M. Poincaré
a demandé à réfléchir et à consulter ses amis
politiques. Il donnera sa réponse au chef
d'Etat samed i malin.

— Le « Temps », parlant de la crise minis-
térieilej dit qu 'une fois de plus il aura été
donné de constater que les étrangers jugent
mieux que les Français eux-mêmes les affai-
res de la France.

Les journaux étrangers sont, à juste tilre,
un peu affoks par l'abondance des révéla-
tions, des complications, des insinuations de
•toute sorte, qui remplissent la presse fran-
çaise et dans lesquelles on a peine à discer-
ner la moindre trace de logique.

A propos de la crise, les « Débats » disent:
Ce qu'on pardonnerait le moins au futur

chef de cabinet , quel qu 'il soit , ce serait de
former un ministère de politiciens. Tout le
monde -réclame un ministère fait pour l'inté -
rêt public et non pour la commodité du par-
lementarisme radical.

POLITIQUE

LES ÉLECTIONS ALLEMANDES

Avance des socialistes

BERLLN, 13. — A 4 heures et demie du
matin, on connaissait 350 résultats, dont
181 définitifs, qui se divisent comme suit:
24 conservateurs; 5 membres du parti de
l'empire; 2 membres de l'union économi-
que; 68 membres du centre; 11 Polonais;
4 nationaux-libéraux; 1 agrarien; 62 so-
cialistes; 2 Alsaciens; 1 Lorrain et 1 Da-
nois.

Il y a ballottage dans 169 circonscrip-
tions. Les conservateurs gagnent 2 sièges
et en perdent 9; le parti de l'empire en ga-
gne 2 et en perd 8; l'union économique en
gagne 1 et en perd 6; le centre en perd 5;
les Polonais en perdent 1; les nationaux-
libéraux en perdent 15 et en gagnent 2;
les socialistes en perdent 2 et en gagnent
26; les libéraux indépendants et les con-
servateurs indépendants en perdent cha-
cun 1.

SPORTS D'HIVER

Tue des Alpes: Pisle bonne pour bobs et
luges ; temps superbe-; 0 degré.

^———————¦——¦_____———————
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Madame ot Monsieur Otto Wanner-Brandt , à
Stuttgart , Monsieur et Madame Ernest Brandt-
Vielle , architecte , et leur enfant , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur lo docieur Fritz Bovot-
Brandt , à Neukirch-Egnach , Monsieur lo doc-
teur Henri Brandt et ses enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur ot Madame Louis Borlo ,
ancien pasteur , à Pull y, Madame veuve Henri
Borle-Simmen et ses enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur le docteur Charles Zim-
mer et leurs enfants , a Aubonno , Monsieur et
Madame Maurice Borlo, pasteur , ct leurs en-
fants , à Aubonne , Monsieur et Madame Wal-
ter. Borlo , à Ncuvôville , Monsieur Emile
Borle , à Maubeugc , Messieurs Louis et Eugène
Borle , à Lausanne , Madame et Monsieur Charles
Jéquior et leurs enfant s , à Fleurier , Monsieur
et. Madame William Borle et leurs enfants , à
Fleurier , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand' mère , belle-mère, sœur ,
belle-sœùr, tante et cousine ,

Madame veuve Aima BRANDT -BORLE
que Dieu a rappelée à lui , après uno longue
maladie, le mercredi 10 janvier 1912, claus sa
C5me année.

Domicile mortuaire ¦: 78, avenue d'Echallens ,
Lausanne.
: Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
IMMBMMÉàMMM—M——M—M——

Monsieur et Madame Hermann Dcscombes-
Kormann et leurs enfants. Monsieur Fritz Des-
cotnbes ses enfants et petits , enfants , à Cres-
sier , Bevaix et Chules , Monsieur et Madame
Kormann-Virchaux , leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Biaise et Cressier , ainsi quo les
familles alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne de leur
chère fille , petite-fille , nièce , cousine et pa-
rente ,

GABRIEI-Ï-E-MARIE
que Dieu a enlevée subitement à leur affec-
tion aujourd 'hui , dans son huitième mois.

Cornaux , lo 12 janvier 1912.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Laissez venir à moi les petits

enfants ot no les en emp êchez
point , car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX . 14.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister aura lieu à Cornaux , dimanche 14 cou-
rant , a 2 h. do l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lottro de faire
part.

Monsieur Jules Corlet-Borel , a Neuchâtel ,
Monsieur Numa Corlet , à, Fleurier , Monsieur
et Madame Emile Corlet et famille , aux Ver-
rières , Monsieur ot Madame Coiiet-Porret ,
Monsieur et Madame Zélim Corlet-Schu -
macker , Monsieur et Madame Constant Cor-
list . Monsieur et Madame Séverin Dougoud-
Borel , à Neuchâtel , Monsieur ot Madame
Alphonse Borel et famille , à Cossonay (Vaud),
Mademoiselle Jeanne Borel , à Neuchâtel ,
Madame veuve Lina Perregaux-Borel ot sa
famille , aux Genevoys-sur-Cofïrane , Monsieur
et Madame Fritz Gerber-  YEllon, Monsieur
Léon Gerber et sa fiancée , Monsieur Edouard
Gerber , à Couvet , ainsi quo les familles Cor-
let , Leuba, l'étremaud , Borel et familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances du décès do leur chère
épouse, belle-fi l le , belle-sœur , sœur , tante,
ntèco et parente ,

Madame Eslelle-Bosc CORLET - BOREL
que Dieu a rappelée ;\ lui subitement , aujour-
d 'hui vendredi , dans sa ôU"10 auuée , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 12 janvi er  1912.
Père, mon désir est que . là où

• .-v jo suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi  15 janvier ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 18.

ON NE TOUCHE RA PAS

On ne rcroil pas

Madame Anna SchiJUlin-Gilbert et sa famille
ont la profonde douleur d ' informer leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'elles v ienne nt  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher lils , frère , beau-frère ,
oncle, noveu ot cousin ,

monsieur Edouard SCISOTTï.llV
survenue subitement sur mer , à l'âge do 30 ans.

Je remets mon esprit en ta
main , tu m'as racheté , O Eter-
nel ! qui est lo Dieu fort  de vérité.

Ps. XXXI , v. 6.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.

L'ensevelissement a eu lieu à La Pallice ,
le 9 courant.

Lo présent avis tient liou d» lettra ds fair *
part.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma faths NUMA*SIO_

4 tous les soirs ;\ 3 heures y,
SPECTACLK POU» FAMILLES

Union chrétienne ôe j eunes gens
DIMANCHE 14 JANVIER

à 2 h. '/s de l'après-midi

Réunion (le groupe Au VignoMe au Lanfleron
Départ pour les piétons à 12 h. 'A de la poste

ou avec lo train do 1 h. 58. 

Tons les Jeuui, Samedi et Mardi
prêts à l' emportai* dès II h. ',i

Petits pâtés * *»&£ Ia
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg do l 'Hô p ital . 9

Cercle libéral
Ce soir SOUPER à 7 heures

Le Comité

Cercle du Msisée
SAMEDI le 13

Tripes nature et mode de _a.n
Choncronte garnie

Tête de vean tortue

RISTAIIMT DU CAR9ÏML
Tons les samedis, dès 7 h. du soir

®BT TRIPES -Œil
Tons les jonrs, à toute heure

Etacrûiitu prie - Civet (le lièvre
ESCARGOTS ]

AUJ»t>U_- ï>'!IUS, dès G h. y,  du soir
Prêt à l'emporter :

Tripes a la niotle de Cœu
Tripes â la Itichclien

Santé tle lapin Hlareiigo
chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur

'J - Paubourg dc l 'Hôp ital - 'J .

Chœur national
Répétition (daines seules) demain

à 11 heures, Salle circulaire du
Collège latin. '

Jtfisg en soumission
d'un tunnel d'environ 140 moires do
long. — S'adresser tout de suite à la
Société des Carrières d'Hauterive è
Saint-Biaise.

Place des Sporls - COLOMBIER

# 

Dimanche 14 janvier, à 2 h. 1\2

CUP-MATCH
MONTREUX 1 coatr»

CANTONAL I

¦ -̂»̂ ^̂ _--P-__pi__________________-_,__-_-__----___-_---_-_-_P-_î --W-i_-W

MM. les abonnés de la fille qui
n'ont pas i réglé aux porteuses le
montant do leur abonnement pour
1912 sont invités à retirer leur quit-
tance au bureau du journa l, ruo du
Temple-Neuf 1.

Nous prélèverons, par rembour-
sement postal , lo montant dos quit-
tances non retirées.

FeuUle d'Avis de Neuchâtel

Les remboursements
n'é tant p résentés qu 'une f ois seule-
ment pa r les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonn és que ies quittances
non payé es à présentation doivent
être retirées au bureau posta l, dans
le délai p révu, af in d'é viter un retou t
de remboursement occasionnant une
interrupt ion du service du jo urnal.

Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiemeut&
d'abonnements, de demandes de sur- '
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnemen ts nous son .
parvenus alors que les qu ittancei
pou r i912, étaient déjà consignées à
la poste. Nous inf ormons les pe r '
sonnes que cet avis concerne, qu i
nous aurions volontiers accédé à ieui
deman de, si celle-ci était p arvenu!
en temps utile. 

B̂Z-J ± _̂g_J______l—¦—rf̂ f̂^T " ̂ f̂-i — i 'a _ ¦__—r_a __¦_¦—¦¦ i— i i —" -*-_ J

femUe ô v̂is ôè Jifenchîtd

BuUeÉin mSt âoroLo^ i i o - Janvier
Observations faites ii 7 h. t.l 11. S ot 'J h. %

OJJ -U . Ai'oiit-. Di_ Niii fJ-d.v r_;i_

T«;apér.«uJ« _jrij cuit* S a  m Y'doimiuut _sj
5 "ûï^ Miâû ilui- S g- f lv, „„. §
« „i mum mm |i | te- F9K* 3

12 1.9 —1.0 5.2 727.6 rar faible uuaj

13. 7 h. !{: Teinp.: —6.0. V«at : N.-B. Ciil . couvert
Du 12. — Le ciel s'éclaircit .complètement

vers lo soir.

Hauteur du baromètra réduits à i
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : Tt O .S1»».

Nivoau cliH_3 : 13 janvier (T h. m.) : 429 m. 920

Monsieur et Madame Eugène Troyon , leurs
enfants ct petit-fils , à Colombier , Monsieur et
Madame François Berthoud-MOller et leurs
enfants à Boudry, Monsieur et Madame Geor-
ges Banderet-Muller et leurs enfants a Neu-
châtel , Monsieur et Madame Jean Millier el
leurs enfants à Londres , Monsieur et Madame
Louis Perrenoud-Wiist et leurs enfants à
Aigle , Monsieur et Madame Louis I'asquier-
YV iist à Lausanne , Madame veuve Martin- Sim-
men , ses enfants  et peti t-fi ls  à Orbe , Madame
veuve Simmen-Meyer , ses enfants et petits-
enfants , à Saint-blaiso , Madame veuvo Slm-
men, ses enfants  et petits-enfants , a Court ,
les enfants  et petits-enfants do feu Monsieur
Jacob Slmmen à Berne et N euveville , les
enfants et petits-enfants de fou Monsieur Fritz
Simmen a Lausanne et Cerlier , les enfants ct
petits-enfants de Madame Gutknecht-Simmen
à Berne , ainsi quo les familles alliées , ont la
profonde douleur  de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimée
mère , grand'mère , amère-^rand ' mèro , samr,
belle-sœur , tanle et parente ,

madame Sophie wfjST-MàJIiL.EK
née SISI-Il-N

quo Dieu a reprise à Lui , après une longue
et pénible maladie , à Cressier , dans sa 75m »
année.

Jésus lui  d i t :  Je suis la résur-
rection ct la vie, celui qui croit
en moi vivra quand même il
serait mort. Jean XI , 25.

L'ensevelissement aura liou à Colombier ,
Vernes 24 , dimanche 14 courant , à 1 heure
do l'après-midi.

Le présent avis t ient liou do lettre do fair e
part.


