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f|ip! Corcelies-CormonârèGîie

Vente île lois de chêne
Le jeudi 18 janvier 1912,

la conimiifie de Corceiies-
•Cormoïidrèche vendra dans
sa forêt des Cliêsies, les bois
suivants :

66 stères chêne,
34 stères sap in ,

.̂ 3555 fagots chêne et bois mêlé,
> 31 bil lons sapin = 12,37 m*.

81 billes chêne == 37,13 m3,
29 ta? poteaux chêne (pour vi-

gnes en cordon).
j *Le remdez-vons ' dos mi-

genrs est à S __ . après midi,
devant le bureau de poste
de Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 13 janvier 1912.

Consett communal.

IMMEUBLES
A vendre une

MAIS#W
avec grand

magasin de tissns
et confection. On^peut acheter la
maison sans le commerce selon
désir. Occasion unique.. 8 % inté-
rêt. Ecrire à L. L. 584 au. bureau
de la Fouille d'Avis.

A ; vendre de gré à gré

2 maisons
au contre de la ville, con-
venant pour màgasla»

. S'adresser bureau Ed.
Sourquin , Terreaux n° 1.
î?t)n "offre de construire dans une
magnifique situation, à Neuchâtel ,

UME MAISON
d'habitation , moderne, convenant
suivant désir , pour -pensionnat ou
pour appartement. — Four rensei-
fDéments, écrire n. J. g. 333 au
j ireau de la Feuille d'Avis, c.o.

Enchères immùBilîères
Mardi 23 Jasrvler 1912,

ft 3 heures, M. Alphonse
Monnard exposera  en
vente publique en l'IUtude
du n o t a i re  A.- N n m a
Brauen, l'iinuietsMe qu 'il
possède à Mailiefer, com-
prenant maison de cons-
truction récente ayan t
magasin et 3 logements.
Jardin. Surface 599 m2.
Mise à prix 28,0OO fr. snr
offre ferme. I/échute dé-
f i n i t i ve  sera do n n é e
séance tenante. — Pour
tous renseignements s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Vente aux enchères
d'une propriété à Bevaix

JLe lundi 2» janvier 1012,
* 3 heures du soir , à l'hôtel de

Commune do Bevaix , M. Bridel ex-
*J$osera eu vente , par voie d'en-
S chères publi ques, sa propriété
La I»j *Hse Bridel , à io minutesde la e.aro do Bevaix. — Maisonrurale et dépendances,- beau ver-
ser,' 100 arbres fruitiers, fontaine
Intarissable; vuo splendide sur le«o; et les Alpes: -— Envi ron 15poses champs ct prés permettantdo nourrir 3 vaches. — S'adresser
pour visiter l'immeuble à M. Char-lo» Bridel , à la Prise sur Buvaiset pour les conditions an notaire
•M- Â

^
Michand, i\ BOie.

A remettre tout de suite ou épo-que à convenir

usi hôtel
}>*en achalandé , dans une grande
">catité du canton. — DemanderWMeignements par écrit à Z. T.«« au bureau de la Feuille d'Avis
jj Neuchàtel .

M. U. BODfiQUîff 4 J. IADIET
rue des Terreaux 1

A VENDRE
I j sieurs immeubles au centre
convoi110, avec magasins pouvant
mère P°Ur t0US Boare3 *-le com-

^^hatel ^60 caf ié"rostaura'lt. à

t ABONNEMENTS
>  ̂ i ah 6 moi. 3 moit

" En ville, par porteuse 9.— JJ..5O *._5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou p»r la
poste dans toute 1» Suisse IO.— 5. 2.5o

Etranger (Union postale) _ 6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , TV" J
y Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. <
•*¦ ' A

• ANNONCES, corps s <
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton O.ï5.

Suisse et étranger , la ligne o.i5; i ** inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.io la ligne ; min. i.ao.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
•*. ; _>

ENCHERES
Enchères au Landeron

^wndi, 32 janvier 1913,
a 3 li. >/. après midi, on vendra
par voie d'enchères publiques , à
la scierie ïtiibin & O, an
Landeroa:

denx chevaux de trait do
G ans ',_ ,

des char» avec ponts, bor-
nais et matériel de voiturage.

Terme do paiement : 1er mars
1912 , moyennant cautions , pou r les
échutes supérieures à 10 fr.

Neuchâtel , le 15 janvier 1912.
Greffe jfe Paix.

Vente de lait
La société do fruiterie des Sava-

gnier offre à vendre environ 800
litres de lait par jour , à parti r du
I e' mai 1912. Les amateurs peu-
vent prendre connaissance des con-
ditions de la vento auprès de M.
Henri Matthey, lequel recevra les
offres par écrit jusqu 'au lundi
22 janvier."VENTE DE bOIS

¦ dans la

forêt de Serroue
La corporation de Saint-Maurice

offre à vendre par voie de soumis-
sion environ 20Û00»3 plantes et bil-
lons sapin divisés eu plusieurs lots; '
payable à 30 jours avec _ % d'es-
compte ou net à 90 jours à partir
de la reconnaissance.

L'écorçage des plantes restant
en forêt après le f" juin 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
Varuier 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.

__^__________t___________________JSBS_________ l

A VENDRE

Bonne tourbe
racineuse noire , bien sèche, à
vendre au prix de 19 fr. la bau-
ché. S'adresser à M. Ch. Schneider,'
Voisinage Ponts.

DEM. A ACHETE»
On désire acheter uno

petite maison
Ecrire avec prix sous M. V. 420,
poste restante , Neuchâtel. II 15N

On demande a acheter un

petit tanin
S'adresser place des Halles 7, 3n"
étage, Neuchâtel.

On demande à acheter
5000 litres dc grosses lies

de vin blanc
du pays. Offres et conditions sous
H 3038 JV h Haasenstein «fc
Vogler, Meucnûtel.

On demande à acheter d'oc-
casion un

coffre-ffert
de moyenne grandeur. — Adresser
offres avec dimension et marque
à case postale 787.

ON DEMANDE
& acheter tout de suite dans le
canton do Neuchâtel et dans les
cantons voisins, propriétés de
rapport ou d' agrément , fermes,
moulins , usines, fabriques, in-
dustries diverses, commerces
de gros ou do détail, quoi qu 'on
soit le genre ou l'importance. Ecrire
dé confiance à la

BANQUE MODERNE
33, rue de Berne, Paris

Commandites, associations,
prêts, capitaux pour sociétés.
Etude sur place à nos frais. Ex-
pertises. Discrétion absolue.
16m « année.

[ pour collections
sont envoyés à choix, de 35 à 70 %
eh dessous des prix. On achète
tous les timbres suisses aux plus

I hauts" prix , les rares préférés. —
( Bonny, conducteur, Benens-

Garé. H 20197 L

Belle macltine à coudre
à pied

I ii vendre, en parfait état. Bonne
occasion- — S'adresser par écrit
sous chiffro A. V. P. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis.

La T_xun__ zD-AVTS DE N-EOCHATï-U
hor» de ville, io tr. par aa.

il AUTOS ET CYCLES j

i VENïE,£CHANGE,RÉPAntATIONS

¦ S Garage Knecht & Bovet
H Place d'Armes, Neuchâtel

ï Magasin BITBCrlSR - ' I
1 4. - CONCERT - 4 E
I BQ 16 aa 20 j anvier : Exposition et Vente spéciale d'un

Srsnd 9QQ(irtimpnt IIP TSK^
PQ §IflitU flddUI IIBiiCBli U0 lÛdèid 1

H porcelaine décorée, en séries

ï . avee ĝ 25 °/0 de rabais
S A SOLDER A BON COMPTE I

1 Plusienrs ro-uleaiix île TAPIS COCO pour escaliers eî corridors S

__ tm_ » M 1 1  u ¦ i __m_ *_ W_____ m_ w___ w_m_ t_ ¦ w m .. r. * .*—1- MIK-*^ MOUS rpr.aminAiulonçi nom' htBYT» ' ¦ " ¦ ^^^^~^—^^m_m*___f t,________________ *____^^________l̂̂ _____,__ t_ \-_ . t m , _ ^ y^_j_. r̂.- -  p__W$ fl  il» llll i f l H il tiM^iHJH|i~l

j GE È.M CROIX DE LITS j

Ï
l HBNMI J* PER^HiZ I
H ^tW-f n * j j J Ê ^M̂ïmm |jpp  ̂ Faubourg de l'Hôp ital II, Neuchâtel |J

^» Prix sans concurrence H

^» * Téléphone 99 -:- Prompte livraison g
%_\_z__ *__________ 1__m___&__)e___z_t____v____a&_________ i

I 

Oui, Messieurs! 1
« J e  recommanderai votre café « Sanin » partout où y -\ \

j'en aurai l'occasion , car, depuis que j'en bois, mon mal 'sXXri
d'estomac a entièrement disparu » ; nous écrit |p|

M»' P. &3
>?<jteoadorf (Soleure), le 16 III 1910. 8 g
Original à disposition ! 9|
Cet excellent produit so vend partout en paquets à gg

50 et 7b cent. - fr^

®fèr^kDV^^^&¦sf 'i^^^ SHM^2£  ̂ AgBfj
btjeiises 

ef p ép umUy ®$ ^^sS^

| f i

fyi*lîliwl #*-"̂ v \ ^V-1  ̂
<̂ ax *$ucs <Je étantes concentras, basées sut tes Théories de Tasteur WSËxfÈ,

IIH % J \  ̂
cwitaM iHc-KCROfl llfltauiliw in r&tomac «t &%% Mn\U gfi

|̂ g ff-lj  ̂V ?wffl«t û rfnoM te 
• 
%m 

lfl

'!' Ilfflip^ r I i ^^1w^  ̂J Si votre estomac fonct ionne mal et si vous manquez d'appétit, €É®l4î|
§niili!l / / 1 wLiI lli ^*"̂  ^' vous dormez mal ou si vous avez des cauchemars. . "iSSiŜ

' ï i^ f f l ™ ' * - 1 ""/ \ | \\  Si vous êtes nerveux et éprouvez des malaises. ¦- . ;;' _ .'¦; . ..-' ê^^M

,H|i^ r J]\ M'hésfa pas à praire «V-PILULE8 DUPUIS ||t|
1 a- ««JU'IVP' i ^w lœU \ Il i\ lli WW 

La bouche amère ef 
pâteuse ; 8 Des envies de vomir ; B La respiration gênée, la vois &&

•r̂v^^^fvt ̂ ISi SwfeSl r Kr^^ KM^K1, La langue jaune 
et chargée ; j f Des 

maux 

do 

têfe 

: E enrouée ; Ŝ t̂ r̂'̂ ^^roJ&M ! 
\Wiw 

ItSfWi f Si'̂ wSm™ L'haleine ai gre et ré pugnante ; 1 Des bourdonnement" d'oreilles ; e Le vertige ou tournoiement ; f̂ !i^^''"5î^:̂ ^^«iJp;:-Cv'lîJ^'ï>i i B .WlIW"'! Des b les et des glaires; | L'inflammation ; 9 La constipation ; _
'̂ ^̂̂̂^̂ Wm ^^_____ \ W '' VK ÇÇ^^'̂  ̂ Des ai greurs brù ants ; | Une t< ux sècho surtout après | La mi graine ; SK^

r̂ W^H M^P Car* seuîe?* îes PILULES DUPUIS fê§
•̂ Bà^^^fe^S/^^^^Tri lv \V*î , S*

*H*P*rirteiî4 
*?oac?monî; et .s;l.ns coliques, sans qu 'on a?t _ Onnn1ai>îeon'> les fonctions de rintestin , en chassant ®WW

^O^^^^^&^^Ê-^^m. ' W X X X̂ *?̂  ̂
JT«* 

«gCAU B. à suivre un régime ; , I: *»*»SFu*ldï *seH* les résidus et microbes;pa hogènes ; 
^^^*v^^Ŝ ^^fes^^Sa^S!jj) ïïjSSJ" «i i \.y2  ̂' J S~Si C&aefafSSît de-l'estomac les biles et les glaires qui 1 'fS,nÂx<>î e!'SAn4 la constipa ion et évitent a-insi toutes les _W_W_ W

l^^^^^^^^^^^^^^ J^SsC. $_i_j_____Z_4£&±?' **s&aaav,alit' entravent la digestion; g *W eaCï^aSOÏIl alTectiO i.s qu 'elle engendre * ' ®^̂

^̂ g -̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p' 
Fanâeat 

ïe iaag 

&XS, f̂ 

"' et ' V?MW~ 
®f|

d'extr*ritePde
6
P
e
iantes î»cs ÎLULa^S OO-̂ IJiS doivent èkz employées : gglies PILULES DUPUIS se j ^  rage oritldue SSSÈprennent en mangeant ; elles pour faire disparaître les maux de cœur , les bouffée , de chaleur , lo vertige, les maux de tête, les éruptiona - 09PSB

;§j fpi se mélangent aux principes actifs et tous les malaises. _, _ ; y X ^, ,  y t _.;, . ##^
'llliiilli riocalimp.n+<!At n»<-<;f>pt rlnnc; le, aart a- ' .;- ,.,!- . i ¦ ; %~^€^JL_-_ _\1_? _̂ JL-^K J%Sj -%£±y «JStlIO.© •¦ -.. . ,.,;,:¦' .fu*. ,*'-*- ' ' ¦ ¦ (Éfin^®*& 

des aliments 
et 

passent aans 
.e 

sang, 
 ̂

dlSparaitra quaud on aura chassé ses prmcipal&s.causes : les Mes et ies glaires qui onlraoent la digestion 5w| M
l^^^^p 

aussi vont-elles chercher dans 
les " ¦¦; 

o "ggg
W^̂ §% 

plus petits recoins du corps toutes — ===== -¦ . . == . ¦' ¦¦¦ -¦ ¦¦ " .;¦ _£$£&$
*|§||JP les humeurs  et les impuretés Fr* i -50 la boîte au. Dépôt Général pour la Suisse : ft. ZBAREfl. droguiste, Boulevard Georges Favon, 30, Genèw Ê__WS_f

Xj Ê-&ix_ * *̂ u' 'e souillent. et dans toutes les bonnes pharmacies. jjrw®®1

j 'ai envoyé baliader fous les autres remèdes
¦ Mâhé; 1" novembre 1908. "-^' Mon cher Monsieur.:-— Permettez-

moi de vous dire en qnol ques mots tout le bien que lo Goudron-Guyot
m'a fait. Ayant été assez souffrant avec l'inâuenza en octobre dernier
(iy08), j 'ai été à sa suite pris d'une toux sèche, très violente, dont les
quintes devenaient do plus en plus longues , fréquentus ot qu 'aucune
médication ne pouvait arrêter. J'étais désespéré de mon état, d'autant
plus quo je m affaiblissais de jour en jour. Lorsque pour mon p lus
grand bien , le hasard a voulu quo je jetasse les yeux sur un article
dans lequel vous préconisiez le Goudron-Guyot. J'ai donc essayé co
remède. A mon grand étonnement , je fus ravi d'admiration du bien-
être que jo ressentis après avoir pris le % du tlacon. J'ai envoyé bal-
iader toutes sortes de médications et j 'ai continué le goudron. Il y a
Suit jours de cela et je me sens maintenant tout à fait bien et mes
forces sont revenues comme si je n 'avais jamais été malade. Je veux
continuer à eu prendre moi-même pour fortifier mes bronches et étro
à l' abri des froids et ensuite le préconiser à mes amis. Jo ferai tout
ce qui dépendra de moi pour faire connaître votre excellent remède.

Signé : R .., à Màhé (Iles Seychelles).
L'usage du Goudron-Guyot. pris à tous les ropï*s, à la doso d'uno

cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle ot pour guérir lo
n_______mmm__wm __***ËBBÊ___ WB_ V__ rnume ^° P'us op iniâtre et la

^̂ SiàalKSŜ illBT sil bronchite la plus invétérée. On
^^^iw^^^^^^?"^^^^^^^^ arrive même parfois à enrayer ct
W$Êgr&' "̂ f ^ ^Ĵé~^i^^S _̂_lW_ ^ guérir la phtisie bien déclarée ,
BalSy ¦*>ĝ as^^Lj^'fc/)i u 'vlll car le goudron arrête la décompo-
\̂/S^». (SÉr*  ̂ >7/\tf Via s'1'011 d03 tubercules du poumon ,

Ww ^=&^%^<^J& B M #1 H en tuant *es n'auv '''i3 microbes ,
Hlf ^£~y^o y '̂^^W iJnÂK m causes de cette décomposition.

B \f -^_^^\_l9̂ 0f y ~̂ ^^__r.S te ' produit " au lieu du véritable
B,\L *&J*%tgfê)f ^£A\-J2^M. Goudron-Guyot , méfiez - vous,
_3&^___j !r^ 

JviîV vJl
3- 

ï5J1Î c'es* par intérêt. Il ost abso-
S|k ^gr 'VV^ir^l'î  lument  nécessaire pour obtenir ia
J^PP*-.  ̂ —~ *̂ —-̂ * J _ f j ÈÊi% guérison do vos br onchites , ca-

iÈ_k_. *~~***is&̂ t\*a^̂ ^B-\_-_\ tarrhes , vieux rhumes négligés et

W__WB_Ŵ_ _̂*. I *j" _____t__w_________ m phtisie, de bien demander dans
MICROBES les pharmacies lo véritable;

détruits par lo Goudron-Guyot •eondron-Guyot. Afin d'éviter'
p J toute erreur , regardez 1 étiquette;

celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de.Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FREÛE , rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 ^3003 
le 

flacon. — Le traitement ré-
vient à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révilliod ,
Genève. j . ¦ -..-.--. ; . .• - , ?

AVIS DIVERS

Enfes I Iiii i liiliWiiii
¦ h . .  '¦ ... . -;- - ¦:. -y- yy-- y :X'* ¦ -', . , , ,„-,,r ?̂,i- -/" ;à ..«¦. ' " ' '

n, . . Xii côtnjté do,çeb Ecoles prèil^î;lSbë^"'̂ '-̂  cha*
leureusement la collecte annuelle r S"'l'a géîiSrOsltô diif ̂ ubîifr^ clïrô»'
lien. p .  ̂ %. ' ¦"'¦. ' .. '¦¦ ¦¦ - ' - .

[̂
•̂ •"" La "Feuille d'Avis de\

j/
^

fe' est lue chaque jour
J^tou» les ménages.

_̂__________ 0

m.

•v-,-- Nous rpcominaudons iioti r bals et soirées un beau choix de
.Laizes, Robes ot SSlonses. — STappes couleurs lavables. —
Poupées et aniviuamix à confectionner soi-mômo, article tout nou-
veau. — ISrassières, ouvrage h la main , à 1.60.

Le choix des BRODERIES pour lingerio est sans cesse
renouvelé à des prix, et qualité hors concurrence.

DEPOT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

SECOUAS POUR P|tFVRES EN PASSAGE
RAPPORT mGCmM]SUR SA GÉSTIOÎT EN 1911

H ; ;Là collecte faite au commencement de l'exercice a produit un
peu pius que la précédente et nous en témoignons notre reconnais-
sance â nos souscripteurs. D'autre part , nos hôtes de passage ont
afflue; en^.piits graftd'lîiomfe.r& i.er*chiffre des dînera a. dppassô de 2^B
celuMe Ï^0,%"nou3 ̂ onŝ ^pitalis'î pour la nuitI ' 102 personnes
de plus.. Ge fr'esmtonc 4jue grâce à une forte subvention communale
qœ TOU^ 

a*ions pu j ^aire îace 
aux 

besoins de Tannée.
^aVèi(i ̂ uiuné^éléctïoxruct un achat de mobilier s'imposent de

la manière la plus pressante. A ussi, osôns-noiis prier ardemment nos
souscripteurs de bien vou oir, cette fo is-ci, par une augmenta-
tion de leurs dons, nous permettre d'ottrir à nos passants — do
toutes nations, comme le rapport le leur indi que — uno hospitalité
très simpl e, sans doute , mais digne pourtant de la villo de Neuchâtel
et de l'esprit chrétien de ses habitants. Nous nous sentons d'autant
plus à l'aise pour insister un peu , que la direction de l'Hôtel cle ia
Place du Marcué nous donne une réelle satisfaction.

C'est M. Scheide^ger qui présentera le carnet de souscription
Les dons peuvent aussi être remis à l'un ou l'autre des sous»

signés.
Neuchâtel , janvier 1912.

Le Comité de secours pour pauvres cn passage :
M. II. DuBois, pasteur , prés ident.

MM. JEAN DK MONTMOLUN , caissier. MM. E. STUCKY , préfet.
PAUL HUMBERT , secrétaire. If RAMSKYE R .
PAUL BENOIT, dir. de l'assur. popul. W. WAONE R -GACON.
PAUL PAYOT , conseiller communal.

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Vers, du Journal Reli gieux Fr. 40— Solde débit, (déficit de 1910) Fr. 159 90
Produit net de la collecte . » 170i 30 Imprimés, rapport , regls-
Reçu do la Société aile- très, etc » G'i 75

mande de secours . . » 150 — Achat do mobilier ct do
Reçu do la Société fran- désinfectan t » 7 —

çaiso do secours . . .  » 125 - 2705 bons de couche .'i 1 fr. » 2705 —
Subvention de la Commune » 2170 — 1W1 bons de dîner à C0 et. n 858 60
Intérêt 3 %  bonifié par Salaire du tenancier . . . » 400 —

la Caisse d'Epargne . . » 4 90 Excédent des recettes . . » — 95
Fr. 4194 20 Kr. 4194 20

. Genre et nombre de secours accordés.

BoB\ BOM Bon. T wMOIS de C000-*" do «bien do loup. __ V_ T__
aveo repa. do c0 ct< 

a»*—
de 1 fr.

Janvier. . . .  351 240 — 591
Février. . . .  305 208 — 513
Mars 250 140 — 390 j
Avril U8 58 — 176 j
Mai 192 104 — 296
Juin 113 51 — 164
Juillet . . . .  168 76 — 244
Août 178 74 — 252 \
Septembre . . 222 110 — 332
Octobre. . . . 223 101 — 324
Novembre . . 267 115 — 382
Décembre . . 318 154 — 472

Totaux 2705 1431 ~- 4136
NATIONALITÉ DES ASSISTES

Neuchâtelois 394 Report. . . . 2655
Bernois 443 Russes 7
Autres Suisses allemands 462 Belges 18
Suisses f r a n ç a i s . . . .  220 Suédois 3
Tessinois. .' 14 Hollandais . 10
Allemands 53L Luxembourgeois . . .  6
Autrichiens 178 Espagnols 3
Français 261 Serbes 2
Italiens . 137 Monténégrin *
Danois -i° Total . . . ..  2705

A reporter . . . 2Pîî5 *•*- —



JW1S
T»uh itn-mJk* éTaJnue f t v u

{Mm» doit Un accempagnét d'à»
JSreère-«wte ponr ta ripante ; tinûn
Mfc-c-i tara expédiée non affranchit.

j s u K t s a ix i a v m
det»

faait €M_. et NeudiîM.

LOGEMENTS
A louer , Quai Ph. Suchard , quatre

belles chambres, balcon, jardin. En-
trée à convenir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A LOUER
four lo 24 mars, un logement do

pièces, cuisine, dépendances ot
terrasse. Prix 42 fr. par mois. —
S'adrosser Parcs 85 a, rez-de-chaus-
séo à gauche.

EUE tel Ml, avocat ef notaire
Seyon 9

Ancienne Etnde F.-L. Colomfi , avocat

A L0ÏÏEE
Peur tont de suite on

époqne ù, convenir:
A Ûibraltar, Bel appartement

neuf do 4 pièces, chambré de bains ,
gax , électricité.

Appartement do 3 chambres,
cuisine et, dépendances.

Bne des Moulin». Apparte-
ment do 4 pièces, cuisine, grand
corridor.

Appartement do 2 pièces ct cui-
j ino.

Appartement de 1 pièce ot cui-
sine, une grande cavo.

Logement d'une chanibre et dé-
pendance. S'adresser Boin e 10. c.o

On offre à louer , dès mainte-
liant , vis-à-vis- do la poste , nn
beau logement an soleil,
composé de 3 chambres, chauffage
¦central , électricité, eau . et gaz.
Prix 650 fr . S'adresser à M. Remy,
ris-à-vis do la poste.

Port-Roulant
A louer poli r le 2i juin prochain ,

Une villa de 1© pièces bien
située. Chauffage central , lumière
électrique, grand jardin , Tràm de-
vant la propriété. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz,
notaires.

A louer pour lé 24 mars 1912 ,
rue des Moulins 2, 3a» et 4""étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin ! Morthier ,,
rue du Seyon. c.o

A louer pour le 24 mars 1912,y un logement
de 3 chambres et dépendances.
Prix 45 fr. par mois. — S'adresser
Uoc 9, rez-de-ôhausSéé.; '

Saint-Biaise 4.&5JS
j alcons, belle vuo, pour famille
ranquille. Prix,500 -fr. . S'adresser
l rno Franco-Suisse, gare du haut.

CORCELLES
A loner ponr St-Jean

i;)13, grand et bel appar-
tement ao soleil: 5 cham-
bres ei vastes dépendan-
ces, vne étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser à Emilien
Favre, a a dit lien.

A louer pour le 24 hiars un

logement ôe 4 chambres
gaz, électricité et chauffage cen-
tral . S'adresser à la boulangerie
Gibraltar 17.

Pour cas imprévu, à louer pour
lo 24 mars prochain un logement
de 3 pièces, balcon et jolie vue.
route de la Côte , n° 5, 3n"! étage
à droite. S'y adresser.

A louer, pour Saint-Jean 1912 , à
la rue Coulon , un bel appartement
do 5 chambres, aleove et grandes
dépendances. S'adresser rue de la
Place d'Armes n» 6; 1er étage, dans
l'après-midi.

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

A LOUER"
pour lo 24 juin , dans maison d'or-
dre, premier étage de 4 chambres,
grande terrasse, chauffage central ,
chambre de bonno et belles dépen-
dances. Belle vue. Arrêt du tram.
— S'ad resser Poudrières 35, rez-
de-chaussée, c.o.

Rue Saint-Honoré et place Numa
Droz , bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux. Entrée
à convenir. Etu de Brauen, notaire.

A louer , pour tout de suito ou
époque à convenir , dans maison
neuve, magnifiques appartements
do 4 chambres , cuisine et dépen-
dances , chambre haute , lessiverie,
jardin d'agrément , gaz , électricité .
Vuo magnifiq io. S'adresser à Mm*J
Ramsoyer, rue Matile 12, Neur.
chatel. ;

A louer , rue du Seyon, 24 mars,
logement 2 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7. 

A louer , pour . 24 juin 1912, un
beau petit logement 3 pièces et
dépendances. Prix 450 fr. S'adres-
ser rue J.-J, Lallemand 7, a la
boulan gerie. ,, . • :

A louer, Evole, beau logement de
3 à 4 cham bres ct belles dépendan-
ces. Balcon. Entrée à convenir. -=-!
Etude Brauen, notaire. 

Qnai des Alpes-Beaux-
Arts, appartcmei-t con-
fortable, rez-de-eliaussée,
avee ja rdin, 6 pièces,
éventuellement 8, ponr
i£4 juin. — S'adresser à
Mri Bonhôte, Beaux-Arts
26. c. o.
;; Bel appartement, gaz , élec-
tricité, Pourtalès 3, au 2a"!. : c.o.

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

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

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

A louer pour tout cle suite ou
époqne à convenir , grand apparte-
ment de 7 pièces ot dépendances.
.Véranda et jardin. — S'adresser
Btnde Jacottet, rue du Bas-
sin , 4. ' ¦ :. - ¦• - . .y .':

A louer dès 24 juin, Quai du
Mont-Blanc , logement 5 chambres et
belles dépendances: — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. . '"
m_m____ m___________ m__ w__ .___ w___ -mm___ am_a-t

CHAMBRES
Pour le 1" février , pièce, midX

piano, balcon. ' Beaux-Arts 9"r:'W&
' Chambre meublée à loueiv >^-

Terreaux 7, rez-de-ch. à g. c.o
, Jolie chambre indépendante. —
temple-Neuf 15, 1er étage.

Jolies chambres meublées
avec pension, si on le dasire.
;Faubourg de , 1a gare 19, plainp ied.

Jolie mansarde meublée à 12 |r.
par mois. Ecluse 43, 3"" à dr. c.o.

Jolie chanibre, près place
Purry. S'adr. Grand'Rue 1, Cigares;
'¦' Belle chaùibre pour monsieur; *»*1er îvlars 10, rez-de-chaussée. - *(i.d

Chambre et pension dans famille
française. J.-J. Lallemand 7, 2mo .
- Belle chambre au soleil indépen-
dante , meublée à neuf , pour per-
sonne rangée. Rue Louis Favre M ,
1" étage. ç, o

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 49,
3™° étage. c.o

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

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

Chambre et pension , piano. —-
Premier Mars 14, 1" à gauche.

A louer une jolie chambre meu-
blée , avec , électricité. S'adregsor
Grand' rue 14, â0" étage, M. Pizzeta ,
tailleur. 

Chambre meublée très claire.
Temple-Neuf 5, 2m«.

A louer avenue du Premier-Mars
une jolie chambro meublée. —
Demander l'adresse du n° 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer une chambro. S'adresser
Treille 9, 2-**°. 

Chambre à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs 45,
3mo éiage , à droite. c:o.

Chambre meublée , ruo do l'Hô-
pital 19, 2™°.' c.o.

Chambre meublée , faubourg du
Lac 19, 1°' étage, à gauche. cp.

Chambro meublée ou non , élec-
tricité. — Evole 24 , 3rn *J. c.o

A louor bolle chanibre au soleil.
Bello vue. Pension si on lo désire.
— S'adresser chez Mm° von ^Esch ,
Place des Malles H. c.o

Belles chambres meublées
rue Pourtalès 4 , 3°"|.

Belle chambre au soleil. Beaux-
Arts 17, 3m°, à droite. c.o.

Chambro meublée. — Ecluse 44 ,
2me . . c.o
^n»M———»—— Miiwmii

LOCAL DIVERSES
FnlllÇP * 2 -bonnes caves à louer.h-im . EUlde G Etter [ ,10tai,.e-

lÏPnhflHPf l • Grand local pour ato-IIOUUUUU J . iier > entrepôt, réunions,
etc. Elude G. Etter , notaire.

intagasiia
rue du Seyon à louer. Entrée à
convenir. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

•A LOUSR
tout de suite ou pour époque à
Convenir , dans lo haut do la ville ,.
un

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
modéré. S'adresser Etnde Ber-
thoud & Jnnicr, 0, ruo du
Musée.

Filer menuiserie ipffie
-sans concurrence , dans contrée
riche en bois. Vastes ateliers av.ee,
force motrice , nombreuses machi-
nes perfectionnées, séchoirs, han-
gars, chantier et tous accessoires.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre K SOI 86 \_
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

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

A louer au Quartier ûu Palais
Foui* tont de suite, un local

indépendant à l'usage de bureau.
Prix 150 fr.

Ponr Saint-Jean 1913, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr.

S'adresser à PKtuUe Alphonse
et André Wavre, pillais Kioa-
gemout.

Etude Ei BOURQUIN S J. Wtk
rue des Terreaux 1

A LOUER
Magasin et dépendances

y compris logement, excel-
lente situation au centre de la
ville.

Magasin ft la rne de la
Treille. Occasion dès mainte-
nant jusqu 'à fin juin ;'

Logements aux Carrels, confort
moderne. Prix avantageux.

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

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

A Peseux, magnifique appar-
tement au 2m° étage, de 6 pièces,
dépendances , jardin , tram à proxi-
mité. Conviendrait pour pension-
nat ou autre.

DEMANDE A LOUER j
Personnes soi gneuses et solva-

bles désirent louer , peut-être ache-
ter , à Neuchâtel ou environs
maison confortable

do 6-8 pièces , jardin ou ver-
ger indispensable — on rez-
de - chaussée avec jardin
pour lui seul. Prière d'adresser
offres détaillées , prix , conditions ,
par écrit à A. B. 577 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à- louer pour lo 24
juin 1912, pour deux dames seules

un appartement
de 5 à G pièces , véranda vitrée ou
jardin , confort moderne , proximité
du tram , vuo. — Ecrire sous J. G.
539 au burea u de la Peullle d'Avis.

On cherche uno

chambre indépsitdants
avec électricité et chauffage , dans
le voisitage do l'Ecole do com-
merce. Ecri re E. P., casier 1828.
~ On demande a loner, au
centre de la ville , pour le 24 juin
1912, un appartement moderne de
6 à 7 pièces. S'adresser Etude
Barbezat , avocat ot notaire, Ter-
reaux 8, Neuchâtel.

Famille de trois personnes , sans
petits enfants , désiro louer

aux environs k la ville
pour avril , appartement do 3 ou 4
chambres, dépendances, électricité,
vue, balcon, si possible jardin. —
Bôrire à R. 549 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Brave jenne fille do 20 ans ,

cherche place tout do suite comme

CUISINIÈRE
(laits bon restaurant on hô-
tel de campagne, où clic
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats à disposition.
Ecrire sous H 16 N Haasen-
stein & Vogler, Nenchfttel.

Une jeune |ille
demande pour tout de suite place
pour aider dans le ménage. —i-
S'adresser à Berla Ra\vyler, Café
R5ssfj,'-ù. Safnern près Bienne!

jeune Fille
robuste, ayant déjà été en service
et sachant un peu cuire, ayant
quelques notions de français , cher-
che -place dans bonne maison par-
ticulière comme aide de >la maî-
tresse dd maison , où elle .pourrait
so perfectionner dans la toûué du
ménage et la cuisine. S'adresser à
M™ * i Sarie ' Eicher,- Platanenhof ,
Witzwij. 

Pouf ' ïë t" février ,

personne
pa§ trop' jeune et de toute con-
fiance cherche place dans peti t
riiéuàge.' — S'adrosser à Mlle M.
M., M»*! Clerc, Beaux-Arts i*.

PLACES
On demande nne bonne

d'enfants, parlant fran-
çais et connaissant le
service de femme de
chambre. Entrée 1" fé-
vrier on pins tôt. Deman-
der l'adresse dn n° 581
an bureau de la Feuille
d'Avis. ¦
~Pour un petit ménage , on de-
mande

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée et sachant
cuire. — S'adresser au magasin
Morthier , rue du Seyoi .

T___ m_ Schinz-Qniuchc cher-
che , pour le mois do février, une

| "bonne fille
sachant ' cuire , travailleuse et au
^
courant de tous les travaux du
ménage. S'adresser Gare 25, Neu-
châtel. ¦

On demande uno

JEUNE HU.E
propre et fidèle ct surtout de
bonne commando, pour aider aux
travaux du ménage ainsi qu 'au
service du café. Entrée tout de
suito ou époque à convenir. —
Adresser les offres à M m » Perrin-
jaquet, café dos ' Trois Suisses,
Travers. 

On cherche pour tout do suite
ou commencement février , jeune
fille comme

aide
Occasion d'apprendre l' allemand et
la tenue du ménage. Vie do fa-
mille. — Offres à A. Anderlody,
Weistrasso 15, Lucerne. 

On cherche, pour Wlnterthur,

bonne f il le
à tout faire , de caractère agréabl e
et en bonne santé , connaissant la
cuisine. Offres écrites à E. 570 au
bureau de la Feuille d'Ais

^ On demande pour le 1" 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

Fille de cuisine
est demandée pour l'Hospice de
Ferreux. Bonne conduite exigée.
Entrée tout de suite ou pour date
â convenir.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français et connaissant Iïû
peu les travaux du ménage. Se
présenter dans l'après-midi ou lo
soir. Demander l'adresse du n° 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour le 1er février ,
us , ,

bei domestique
sachant conduire et soigner les
chevaux. .— '- S'adresser à R. Vuil-
lemin , a Rochefort.

On demande unoforte fille
ppur aider au ménage. — S'adres-
ser lo matin Epancheurs i. c.o. 

On demande une
JEUÎf E FIIJIJE

sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Références exi gées. — S'adresser
magasin de papiers peints, place
des Halles 8. 

On cherche, pour une bonne
famille catholique,

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper do trois enfants.
Elle doit être de bon caractère et
savoir coudre, repasser et connaî-
tre le service des chambres. Envoi
des certificats et photographie à
M*>= de ffloos , Zopili 3, Lu-
cerne. II 213 Lz

On demande dans une famille
comme il faut du canton de Berne

UNE JEUNE FILLE
intelligente, fidèle et propre , ayant
de l'affection pour les enfants ot
sachant quelque peu cuire. On
parle français. Entrée : 1er février
1912. Place de confiance. Inutile
de s'annoncer sans références. —
Demander l'adresse du n° 518 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle
au courant des travaux do bureai»
et possédant une bello écriture ,-
troiivorait .placo dans un magasin
d'épicerie de la ville . Entrée im-
médiate dû E " convenir. Bonnes
références exigées. S'adresser
paivécrit sous chiffr e F. G. 569
au bureau de la Feuillo d'Avis dû
Neuchàlel. . _..:....

Couturière pour tas
Jeune Suisse Allemande cherche

place pour le 15 mars , aux envi*
rons de Neuchâtel , Colombier pré-
féré. Offres écrites à M. F, 574 au
bureau de la Pouille d'Avis.

Jeuno homme cherche place
comme .... »

magasinier on commissionnalrer
Offres sous chiffre 150, posto res-
tante , Gernleiv ¦

On demande pour Peseux

femme k ménage
recommandée. S'adresser Sablons
n° ï\ '. c.o

18* Jahri ffo ï '

Tochter
sucht bel tileh.tiger Lehrmeisterin
den Modistenberuf zu orlcru'en. —
Offerten an Hélène Keller, Gaas-
strasse, Aarau.

On demande à Neuchâ-
tel «ne sténographe-dac-
tylographe. — Écrire à
ABC 545 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

X WW Places demandées
pour jeunes tilles et jeu nes genfl
dans hôtels, restau rants et maisons
particulières. Karl Amiet , ancien
instituteur, bureau de placement
Suisse, .Olten. . 

Un jeune homme de 19 ans, au
courant de la

boulangerie et pteriê
cherche place le plus vite possible^
à Neuchâtel ou; aux environs.

S'«"dresser rué Coulon 2, 1-C2&?*
Hé-chaussée. . v

JEUNE HOMME
connaissant les travaux do la vigne/
trouverait place chez M. Ch. Cor»
tâillod, propri étaire, Auvernier.

Jeune çtgmoisélle cherche place
dans la Suisse française comme .. :

réassujettie ,
chez une première modiste, ott
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le métier et aussi
dans la langue française. — Adres-
ser les offres à M™ Èpper , modes,
Tnrbenthal (canton do Zurich).

On demande un jeune
homme . dans nne lltude
de notaire de la ville. —» .
Offres écrites à XYZ 516
au bureau de la Feuille
d'Avis.

t0g~ Voir suite des < Emplois di-
vers » en cinq ième page.

ÀFPlTMIÏS
de 4 pièces, soignés, ii louer pour
époque b, convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
—' S'adrossc a Charles Decoppet ,
entrepreneur , Evolo .49. c.o.

T ArTT7T> Pour ,0 '*¦'•'* mixrs
j UUUJj Ii ou ép o q u e  à

convenir , un petit appartement
agréable do 3 chambres , "cuisine et
dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin. Prix 550 francs.
S'adresser Maladière 3. c.o.

A -r-n av * Pour lo 24 mars *J.UUt-31 j oH logement de
3 chambres et toutes dépendances.
S'adresser à II. Bruun , Malllefer S,
Serrières.

A louer , pour Saint-Jean 191? ,
an faubourg de l'Hôpital,
un bol appartement do 4 chambres ,
chambro do bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le 2m*j étage de la maison
ruo do l'Hô pital 10. — S'adresser
à M. Samuel Châtenay, à son bu-
reau , môme ru e n» 12. 

A louer pour le 24 juin
logement de 4 chambres

cuisine, grand balcon , galetas,
buanderie , jardin. S'adresser Troïs-
Portes 9; rez-de-chaussée.

A louer immédiatement un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adressor rue
Matile 6. 

Pour le 24 juin 1912, à louor un
appartem&nt de 6 pièces, chambro
de bain et dépendances. Chauffage
central, gaz ot électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o

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

rm de bail
On offre h louer à bas prix,

pour quelques mois, uno mai-
son de 12 à 15 chambres dispo-
nible dès maintenant.

Il serait possible de con-
clure nn long bail.

j Etnde Petitpierre A Hotz,
8, Epancheurs.

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

A LOUER-
tout de suite ou époque à conve-
nir , un logement de 3 chambres ,,
avec balcon. Pris 450 fr. S'adresser
Côte 76, au magasin. 
¦ A. .remettre" tout de suite on

pour, époque it convenir pour
le prix de 925 fr., Boine 14, un
très beau 1er étage da-5 chambres'
(6 à volonté pour 1000 ir.), 2 cham-
bres hautes et Routes dépendances,
balcon , jardin , gâz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adrosser au rez-de-
chaussée pour visiter et h M. U.
Matthe'y, rue Bachelin 1, ponr trai-
ter. c.o

Pour lé 24 juin

Aveirae aa Premier-Mars 14
I e' étage, un appartement de 4
pièces , cuisine ot dépeadances. *-»
S'adresser Saars 5.

PhQmnpôifDiiTBd * Itez-de-chaussée de
blldlli piGVD JIOû . 4 chambres avec
ja rd in ;  électricité. Bello vuo. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire.

Rie in Seyon : SffiESV,»!
pendances. — S'adresser Etudo G.
Etter , notaire. 

 ̂phnwnmino • 2 chambres ct cuisine;
tiUd¥dllllDi>..: Etuda a Etter , notaire.
Bnrnn • Logements do 3 chambras
lûluù . et dépendances , dont l'un
avec jardin , l'autre avec service
do concierge. Etudo G: Etteiy no-
taire. i
Ilnnj tn] • Logement de .2 grandes
IlUJJllûl . chambres ot cuisine. Etudo
G. Etter , notaire

^ 
" '

Pnlitrn ¦ Logement de 3 chambre»:
tauj " • et dépendances. Etude G.
Etlcr , notaire. ¦ ¦' . . . ¦ ¦ ;,  .
(•Mn ¦ Logement de 4 chambres et
liulo . dépendances. Etude G. Etter,
notaire. '_____ '__,
PtlàtPMl ' Logements de 3 et do 2
"1141*3011 • chambres et dépendances.
Etudo G. Ettor , notaire. , .
voint ManPlPP ' Logement de 4 cham-,
odllll-ldlllIbC . b,.es et dépeadances;
Etudo G. Etter , notaire.. ¦

pnpnpln • Logements de 4 cham-
bftUClû . brcS i vestibule, jardin et ,
dépendances. Etude G. Etter, no-
taire

^ ; " ' ¦

Pplnnn • A louer 2 chambres ! non
JûWUù B . meublées.. Etude G. Etter»
notaire. : . . . . - ..

UH81 USlBFWaltt . chambres et dé-
pendances, balcon . Etude G. Etter,
notaire. 

A louer, dès le 24 juin 1312, â la
Colombière, beau logement de 4 cham-
bres, terrasse, jardin. — Etude'
Brauen, notaire, Hôpital 7;

AnTeri îer
A.louer beau logement do trois;

chambres, cuisine, jardin , dépen-
dances, eau , lumière : électrique ;
vue sur le lac. Prix 00 fr. par
an. S'adresser à M. Ch. Cortaillod.

A louer, Quai Ph. Suchard, dès lé
24 juin , logement 3 chambres, vé-
ramla. °~* Etude Brauetj, nMajre. ¦

A loner, immédiatement ou
pour époque h convenir, bel ap-
partement 4 chambres et dépen-
dances ; gaa et électricité. S'adres-
ser Grand'rue 14 , 4 DM. i ¦¦

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

On offre & louer, 4 Vieùx-
Châtel , pour le 24 juin 1912.,. ap-
partement confortable do 6 pièces
avec balcon , belles dépendances et
lessiverie. S'adresser ^Etude'Bar-
bezat , avocat et notaire, Terreaux
8, Neuchâtel. , 

A louer, Grand'rue, 2 chambres et
dépendances, 25 fr. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. j

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

Pour visiter , s'adresser à l'appar-
tement ot pour conditions à l'avo-
cat Jules Barrelet, à Neuchâtel.
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«HAHLES SOU

>>si" Slitr.. Puisque vous y tenez absolu-
ment, je veux bien vons considérer comme
un homonyme du vainqueur d'Arbelles.
Moi , je suis beaucoup plus modeste et mon
nom n'a rien d'héroïque. Voilà , Monsieur
Alexandre le Çxrand.

D'un geste stoperbe, il lança sUr la table
-sne de ses cartes de visite.

Machinalement, llancieh' dompteur avait
ramassé le bout de bristol. Il sursauta.

— Hein!.., qudi!.„ Où 'avez-vous pfis ce
papier?

— t)afts mon porte-cartes, Monsieur!
— Et vous prétendez vous appeler Le-

branebu? ¦• ¦ ;, .)- *! ¦¦¦-.) ¦ •
— Tancrède-iAuguste,: pour vous servir!
La eommotioffl était trop forte. Le brave

Alex sortit de son flegme habituel . Il se
mit à gesticuler.

— Vous voulez me faire .avaler une cou-
leuvre démesurée!,!; A moi?... Est-ce que
vous m'avez : biefa i regardé?

— Je ie 'y èris ai¦ jaiiçii trop vu, hélas!...
— Je vous déclare que je ne tombe pas

dans la panneau!... Vàu»; Lchtattcho?... Ça
é'àp-f-rféli'e avoir lin teup*êi;ï ^ ¦¦' ''-' • • ' - ¦
-^ Mc^sîedrT ' " "• ¦•>*>.->* ¦" " -'¦ * " -;• ¦' " ; '
y.'us. VOUA no, vous appelez-pas LebraHehu!;——— ,:. . '.v.' <i » i -

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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C'est un nom que vous avez usurpé, que
vous avez volé... Il n'y a qu'un Lebranchu
au monde, et celui-là est fait d'un autre
bois que vous!

Tancrède voulut glisser un mot, Alex
ne lui en laissa pas le temps; il continua:

— Je vais vous dire qui vous êtes, mon
petit! Oui , je vais vous le dire. Vous vous
appelez Trunk, vous demeurez à Paris,
23 bis, rue Cadet, et vous exercez la pro-
fession, assez mal définie, d'ex-major de
l'armée américaine.
' . — Cest trop fort !

—"La veille dé votfe départ', ' votas' votas
êtes *évàdé d'une maison de Passy, ou voua
étiez logé dans une cage à lions. Est-ce
bien ça?

Cette fois , ce fut Tancrède qui reçut la
commotion; mais, chez lui, l'effet fut tout
autre.
• Il leva les bras, jela la tête en arrière
et' fut pris d'une hilarité dont le retentis-
sement fit accourir Lucullus, lequel ¦—•
(out .nègre qu'il fût , n'aVait jamais en-
tendu rire comme ça.
- — Je suis Trunk ! Je suis major améri-
cain ! Je sors d'une cage à lions!... Mais
vous avez le cerveau fêlé, mon pauvre
homme! Vous êtes toqué!... Superlative-
ment toqué! Vous vous êtes évadé aussi ,
non d'une cage, mais d'un cabanon! :

• Alexandre était debout , la coUpe de sa
patience débordait.

— Qu'est-ce que vous dites!... Voulez-
vous répéter?

—r J'ai dit que vous êtes foui... fou!...
archifoul... plus fou que cent mille fous!

Les choses allaient se gâter. Béja Alex
levait ses' redoutables bicepà;i:maïs, encore
utie fois, il' se' l'appela ' sa •' consigné;' son
son. poing rtrtômba"et il alla ëe rasseoir 'éii
jmrirmoiihJint't ; -' ""' ' '¦' '" ' " "'' ." ' „ .- '

-v Trunk ou Lebranchu!... pôèlc.on .nin-

jor américain, ça m est égal, après tout, et
lo' patron S'en arrangera. En ce qui me
concerne, je ne vous lâche pas d'un cran.

—! Et moi, je vais vous brûler la poli-
tesse, parce que le voisinage d'un aliéné
est toujours dangereux.

Il interpella l'hôtelier qui restait bou-
che bée devant cette scène d'un genre iné-
dit pour lui.

—* Maître Lucullus, avez-vous un cabi-
net particulier?

" —-/Oui, inais il est retenu par tout une
famille française: un vieux monsieur, d'il
jeUnie homme f f i  deux demoiselles.

— S'il en" est ainsi; vous mé servirez à
dîner dans ma chambre. Conduisez-moi;
vous monterez la côtelette après.

' L'hôtelier, qui redoutait uue scène de
pugilat entre ses extraordinaires clients,
s'empressa d'accéder au vœu du jeune
homme.

'Quand il revint dans la salle à manger,
il vit Alexandre Legrand qui fumait sa
pipé Ch ' achevant cle griffonner un bout
de papier.'
. "¦¦'¦<— Ohé! prince dc In gargote! venez donc
par ici... j 'ai besoi n de vous parler! '

Le propriétaire de 1 hôtel des Hirondel-
les, qni savait à quoi s'en tenir sur l'état
dés flrisinees du personnage-, ne se rebiffa
ipas ; il accourut ct Alex reprit: ' ;
| — Il pourrait se passer chez vous des
îchoses très drôles, mais ne vous-étôfinez de
rien, je vous prie. Ce jeune homme, que
vous 'VCù^z: de conduire à sa chambre, est
un fils de famille qui fait des Mies' et
dont j%i ' lit surveillance. ¦ - ; .
Ŵ ^^̂ l(X^i^ï^_^.^ 

le 'l'erîdlt
à Lucullus.

— Prenez,' cîier ami , 'c'êst uiie-petite in-
âeninité que je vous dois, pouf te dérangé-
ni'ént;'jé vifiis m^élôighef un 'instant' pen-
.dàn t''lerfUèl je vous confie le jeun e homme.

Sïl manifestait l'intention de quitter l'hô-
tel avant mon retour, vous 1,'eu empêche-
riez par tous les moyens. Est-ce .énj tendu?

Le nègre eut un sourire significatif. ,
— C'est entendu ! dit-il.
Sur celle assurance, l'ex-dornpteur s'en

alla.
Au dehors, il s'orienta facilement; il re-

descendit la grande rue et retourna vers
les quais.

Le « Scotland » était envahi par une ar-
mée de débardeurs; dans ses flancs, c'était
un grand bruit . ,de ferrailles ,entreçboquées ,
alternant avec le halètement de la vapeur
et le grincement des poulies. .

De nombreux bateaux sillonnaient la
rade et d'autres étaient amarrés le long
des quais, Alexandre allait et venait, in-
terrogeant les marins qu'il rencontrait, li-
sant les inscriptions des navires et sem-
blant chercher quelque chose.

Soudain , son visage s'éclaira.
A quelques mètres de l'endroit où, il se

trouvait , une embarcation Venait d'accos-
ter; c'était une barque à vapeur ' montée
par des blancs et transportant, en gui.se dc
passager, un nègre, largement , gâj oiiné .gu i
se prélassait à l'arrière, sous uh éfand na-
rasol de soie rouge.

L'arrivée de ce bateau donna (i Tex-
domptenr une bien vive sensation de plai-
sir, car il s'exclama:

— Voilà qui fait mon affairé. Je déses:
péfais trouver un caboteur pouf porter ,' à
l'île du patron , la nouvelle de notre arri-
\ée à Port-au-Prince, et me voici servi plus

•nil 'îi souhait...
Il laissa débarquer le nègre en. iniiiorme

•et s'approcha.
—- Bonsoir , Tom!'... dit-il , s'adressant â

Icelùi (Jùi commandait la inanmuvre. ' .
L'interpellé fit passer à. gaucho un ob-

j,et qui bombait sa joue droite , cracha à

cinq mètres de la barque, enfonça , enfonça
sa toque sur la nuque, et riposta:

— Tiens! c'est Alex!... Qu'est-ce que tu
fais ici?

— Je cherche à transmettre un message
au patron. Est-il toujours dans son île?...

— Oui !
— Et la « Tortue »?
— La « Tortue » est là-bas, aussi.
— Alors, cette coquille de noix?
— C'est une embarcation que le patron

vient d'acheter pour fournir le service du
courrier entre l'île et Port-au-Princo. Nous
venons d'amener le colonel Nord-Est, un
militaire haïtien, actuellement au service
do Costa-Stella.

¦—¦ Probablement ce militaire couleur de
cirage que j 'ai vu débarquer?

— Lui-même.
— Et tu dis l'attendre?
— Non , je viens le reprendre dans deux

jour s. t
— Quand repars-tu?
— Dès que mon mousse sera rentré

d'une commission en ville.
— Combien de temps la barque met-elle

à faire le parcours?
— Dix heures.
— Et en forçant de vitesse?
— Huit heures!
— Eh bien, mon petit Tom, lu me feras

le plaisir de forcer le plus que tu pourras,
car il importe que le patron tienne cette
lettre le plus tôt possible. Tu la lui re-
mettras sans perdre une minute, et tu
ajouteras que j 'attends sa visité ou ses or-
dres à Port-au-Prince, hôtel des Hiron-
delles. .., . . . .. , ; " . .

— Hôtel des Hirondelles ! Mais c'est la
que réside la famille d'un monsieur actu-
ellement en visj te dans i'îlo!..> Ç'e^i même
dans cette maison, que Bob est ,. .niïjê faire
une commission de là part du patron .

¦— C'est une circonstance dont nous n'a-
vons pas à nous préoccuper!,.. Bob va-t-U "
tarder longtemps? ¦ 

.. L
— Je l'aperçois , qui révient. r,
— En route! fit Alex, quand le moussa

eut rejoint l'embarcation.
— En route ! répéta Tom,
Et il donna le signal du départ. f -  jM

V
Uréin Lebranchu reçoit ' '

dés nouvelles du major

Lebranchu et Çormolain, confortable-
ment installés sous un store, à la pointé
sud de l'île, prenaient le frais en devisant
des choses de Costa-Stella.

En ce moment, la personnalité de Leo-
nidas pourvoyait aux frais , de l'entretien.
Lebranchu ¦— qui, ce matin-là était d'hu-
meur 'excessivepient gaie — venait d'ex-
poser, par le menu, la nouvelle plaisante- ,,
rie qu'il allait servir aU , malheureux pré-
sident. . - . . . , . . ¦•-.

i— Le spectacle va commencer et, priuf
en être, je te conseille d'aller prendre po-
sition derrière un cactus!...: Tu té tiendras
les côtes.

— Je te remercie!... Les scènes bouffon-
nes ne m'ont jamais, offert d'attrait et* n
faut-il le dire? je souffre du ridicule dont ;;
tu couvres ce malheureux Leonidas.

— Ohé! mon compère, nous n'avons liai»!
le choix des moyens, et si, tu vas . trouver
que je charge la. dpse.. ' , ,;; l .. ,._,._ ;afaj -

t-T Mettons que je n g-j e tien ditl.ï^P»
Pas^q-moi un hay;ane .et..parlons d'autr*.»,
chose. , . , . ......;: , :,., , VA..,;>.. . .. .".. ....s,.- ,. .» •:•
; -̂ - Oui, parlons, de ce qui, t'intéresse plus (
directement. Nora . et Claire, doivent , trou»!
ver . le .temps , hqrr^bj.enient,. long dang

^ 
ft,et,

hôtol do Port- aû-Prince où nous les avonï

£a folle aventure
9e £éoni9as papineau

ETUDE PETiTPrEEEE & ÏÏ0T2
notaires et avocat

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

époque îk convenir, S10" étage, 4 2 chambres, 450 fr.
chambres, 785 fr. TempIe-iVeaf, 24 Juin , 2 et 4

Pour Saiut-Jean , 2m» étage, 4 chambres , de 480 à 600 fr.
chambres, 825 fr. Sablons, 24 jui n , 3 chambres,

Farci, époque à convenir , ap- 8n„cieux 66'0 f rparlementa de 2 ot 3 chambres , de »P»cleux * bou »•
360 il 540 fr. u 

Cen
f*rf d° la T *'

Fort-Roulant, 24 juin , mai- bres , 400 fr.
son d'ordre , 4 chambres conforta- Bne j Lonis-Favre, 24 juin ,
blés, 1000 fr. 3 et 4 chambres, 450 et G50 fr.

Bne de la COte. appartements Mail, 2 ot 4 chambres , 300 h
de 2 chambres , vue étendue , 420 fr. 550 fr.

Bne de la Côte, dès mainte- Rne de ,a C6to< appar temonts
nant ou 24 juin, beaux appartc- fs (,0 3 chambros cnambro do
ments, 4 chambres confort mo- faai 6QÛ t 6?5 fr _
derne , îardm , de 950 a 1000 tr. ,

©uai du Mont-Blanc, 24 Parcs, 3 chambres, dans mai-
uin; 4 chambres , 650 fr. sons neuves, 450 et 575 fr.

«¦IIHP.I-.I.L̂ ni ±_ .. . — . =. 1 . j **— - ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ *¦

Un commerçant expérimenté disposant de quélqu-Q-̂ Cap itaux , cherche

iLséocoATionr .
dans eommerco do 1er ordre do n 'importo quelle branche.

Offres détaillées et références sous chiffres OF 5  ̂ j *¥. ;\ Orell
Fa^Kli , publicité, Neuchâtel.
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Bonnes repârsfsenises R
jeunes filles pour plier te linge 1

œ G-ranâe Blanchisserie NeucMtÉise Ij
H A MONRUZ S
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Brevetée (notre type L R.) TOUTE EN FORTE TOLE ?
Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements |
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reléguées. Par bonheur, elles ont Gaétan
comme chevalier servant.

— Parlons-en , de ce -gaillard-là!... C'est
la plus remarquable nullité , l'être le p lus
dépourvu d'énergie que la terre ait jamais
porté! Si tu savais ce qu'il a gémi pen-
dant la traversée , ce qu 'il s'est plaint du
mal de mer , du roulis, des hurlements de
la sirène, de l'odeur du goudron , du sans-
gêne des matelots!... Alt! mon pauvre

Igvieux , tu n'aurais pas de mot pour déplo-
yer l'a fatalité qui m'afflige d'un tel re-

jeton!
— Que veux-tu?... Il a son tempéra-

mont.. Je t'ai déjà conseillé d'en faire un
. fonctionnaire!...
^ ¦.'̂ Qtoelle dissemblance entre le frère et
j 4̂aiaaeUt! Vois Nora, elle est vive comme la
*P?di*Kb'e, d'une endurance peu, commune à
:-̂ î|feisèxc ct toujours disposée ,à rire des
HBlil contre-temps! ,
i,- • .-,*.>fH^aiivre petite!... J'espérais lui offrir
¦HKfaSa assorti à son caractère.

—- Au fait , tu ne m'as jamais parlé de
<* projet dc mariage?

—- C'est que mon polisson de neveu m'a
glissé entre les doigts sans que j 'aie grand
espoir de lo ressaisir. Ah! ces poètes ! ces
faiseurs de fables et de chansons!... Quels
«rôles-de pistolets!... Ils partent sans crier
gare!

Un gros soupir gonfla la poitrine du bon
géant; il eut une pause et , après avoir al-
«nné ua nouveau cigare:

Et Mlle Claire Papineau, la fiancée
de Gaétan?

^^
~~ Elle déplore la fol ie de son père ei

T$F?, P*« vœux pour sa prompte guéridon.
,r° Part i elle no laisse passer aucune

rewT
100 de se mo1uer d° Gaétan . Chose

n , 1?*0a,hle: malgré- les brocards qu-e*li&

riens» matcha,M̂ e P*8* elle Paraît très se-
in t v?

6̂  •éprise!— Bizarre rapprookè-
"•̂ exfesiajeei pr»blèifle de seatktieut

dont je laisse l'explication à de plus ma-
lins que moi.

A co moment, une diversion se produisit.
C'était l'important Eoca-Tripa y Fuen-

tés qui arrivait en grand uniforme.
— Senor! z'ai l'honneur de vous présen-

ter mes grâces! Suis-ze de trop?
— Mais pas le moins du monde! As-

seyez-vous donc, général!
Il n'y avait que deux rocking-chairs ; le

Vénézuélien prit place sur un tabouret
d'assiette excessivement bas.

Ainsi présentée, la silhouette du mili-
taire avait an aspect qui touchait aux der-
nières limites du grotesque. Ses genoux
en' pointe lui arrivaient à hauteur du
menton; la poignée du sabre, qu'il venait
de planter entre ses bottes, dépassait le
panache de son claque, et ses apocalypti-
ques épaules appareillaient de deux peti-
tes pyramides son visage grimaçant qui
ressemblait à une coagulation d'angles ai-
gus.

Quand il eut siroté , à petits coups, le
verre de xérès qu 'on lui avait servi , ce très
bizarre personnage commença:

— Senor, ze viens vous dire que tout
s'est passé selon vos ordres. Nous avons
commencé par la leçon d'équitation et ,
malgré ses objurgations, Son Excellence a
dû enfourcher la bêle que vous m'avez
fait acheter à Caracas. C'est un étalon des
Cordillères, de la race la plus pure qui ne
souffre que de vrais caballeros; aussi, son
premier mouvement fut-il d'envoyer Sou
Excellence dans les cactus.

— Il n'est pas blessé, au moins?
— Quelques égratignures sans impor-

tance et une boune courbature!...
Le Vénézuélien roula une cigarette et

reprit:
— Après ce-petit incident ,. Son Excel-

lence, tout eu clopinant , s'est rendue sur
le-petit monticule d'dù'elle a assisté au dé-

filé- des troupes!... Siouperbe, ce défilé!...
En tête , mes dix-huit Vénézuéliens, puis
les marins de la . Tortue » , puis les nègres
du colonel Nord-Est qui, selon la coutume,

ont fait bien piètre figure!... A ce pro-
pos, ze dois vous dire que le colonel n'é-
tait pas à son poste.

¦— Il s'est rendu à Port-au-Prince avec
mon autorisation.

Roca -Tripa s'inclina.
— Là revue étant terminée, nous avons

fait des manœuvres, toujours en présence
de Son Excellence. Selon vos instructious,
nous l'avons placé en plein soleil où il fon-
dait comme un mannequin de cire. Au
bout dlune heure, il a fallu le ramener au
pavillon dont il nous a claqué la porte au
riez. ;' -'¦ - • L - ; '

Lebranchu se frottait les mains. . .. ' . .
— Tout, va bien!... La cure produit ses

effets et la guérison est proche.
— C'est tout ce que le.senor veut me

demander au sujet du service?
— C'est tout!
— Alors, il me permettra de parler pour

mon compte?
— Mais certainement, général !
— Le senor n'ignore pas que ze souis de

descendant d'une illustre maison de Cas-
tille?

— Je sais! Vous aviez des ancêtres aux
croisades.

— Quel gentilhomme n'a pas eu des an-
cêtres aux croisades! Ze compte un aïeul ,
dom Ramon Perez Roca-Tripa y Fuentès
qui fut à la bataille de Tolosa. Un autre,
don Antonio Vincente, prit part à la con-
quête de Grenade. Pendant neuf cents ans ,
les Roca-Tripa furent des caballeros sans
peur ui reproche, toujours prêts à sortir
î'épé pour la- justice et l'honneur.

— Et vous - restez digue (Te vos braves-
ancêtres* gétiéïaU

— Au siècle deriiièT, mon bisaïeu1!, don

Rodrigue Alvarez Lazarillo, fut uit des
premiers à combattre pour la liberté-; il
contribua à fonder la glorieuse république
de Estados Unidos de Venezuela, dont son
petit-fils, mon très honoré et vaillant" père,
don Bernadès . Garcilaso Roca-Tripa y
Fuentès, faillit douze fois être nommé pré-
sident. A la treizième, il périt glorieuse-
ment par les armes. Moi-même, z'oceupo
un rang distingué dans l'armée vénézué-
lienne où z'ai conquis tous mes grades en
six mois.

..-r—Ce sont des titres qu'on ne pourrait
discuter.

— On peut, tout au moins, les comparer
à ceux du soi-disant, colonel Nord-Est, dont
lès aïeux étaient les esclaves des miens et
auquel zè souis infiniment supérieur.

Lebranchu, qui faisait des efforts pour
aie. j ?as s'esclaffer, Ébaucha un geste appro-
bateur. . , - ¦-. . . ,

Roca-Tripa continua:
— Vous louez mes services à raison do

six dollars par jour, et vous en payez qua-
tre au nègre. Donnez-moi huit dollars et
renvoyez le moricaud dans son pays.

— Je vous demande pardon, senor ca-
ballero. Si votre collaboration m honore,
je tiens à celle du colonel Nord-Est. Souf-
frez donc que je ne renonce ni à l'une ni à
l'autre. Quant à augmenter vos appointe-
ments, n'y songez pas.
. — C'est votre dernier mot?

— Mon tout dernier.
— Ze n'insiste pas. Chez les Roca-Tripa,

on n 'a jamais marchandé son épée. L'ar-
gent ! tenez , ze le méprise!... Ze le foule
aux pieds! Ze le laisse à ceux qui en pra-
tiquent le culte plutôt que celui de l'hon-
neur!

Il se redressa dé toute sa hauteur et sa-
iua" tfiiifcûrèmerrit.

PoiVit s'en alla trèsr crâne, très digne,
le panache flottant au vent, son énorme

rapière sous le bras et persuadé qu'il en
avait imposé à ces ,gens qui n'eurent ja-
mais d'ancêtres à Tolosa.
¦ Quand il eut disparu derrière un massif

de palmiers, sous lesquels il dut ployer
l'échiné pour trouver passage, Cormolain
demanda:

— Me diras-tu quel est ce fantoche?
— C'est le général vénézuélien dont j'ai

loué les services pour donner à la comédie
un petit air de réalité. .

— Le Venezuela fait donc, de ses géné-
raux, un article d'exportation?

—• Que veux-tu! C'est un effet de la
pléthore. Dans ce pays, essentiellement ré-
publicain; tout se paye , en galons et en
chamarrures."Il en résulte MaTon y compte
beaucoup plus 4*officiefs supérieurs que
de simples soldats et, comme le gouverne-
ment oublie régulièrement de payer leur
solde aux uns et aux autres...

— Les pauvres diables -doivent y sup-
pléer comme ils peuvent. Mais c'est égal,
je trouve que tu as eu le choix plutôt mal-
heureux; ton Roca-Tripa a l'air hypocrite
et sournois*.

— Jo le tiens à l'œil.
— Et le colonel haïtien?
— Oh! celui-là est moins brillant , mais

plus authentique. Quoique nègre, c'est un
vrai militaire, qui jouit , dans la républi-
que noire, d'une certaine considération; il
me consacre ses loisirs moyennant compen-
sation et j 'estime qu'il fait bon effet aux
côtés de Eoca-Tripa.

— J'avoue que tous deux sont d'un effet
très décoratif. Dans une opérette, sur une
scèna des boulevards, ils obtiendraient un
.succès fou.

— Ils me coûtent dix dollars par jour,
et je paye, en oûlre, vingt dollars pertir te
ktewa freti« de la figuration; raie douzaine
et demie de Vénézuéliens, plus autant <k\
migres haïtreos foi repréaeateat, aux yeux

de Papineau , l'armée de Costa-Stella.
— Roca-Tripa et Nord-Est , les chefs de

j' ile, ne me paraissent pas vivre dans une
harmonie complète.

— Ils s?éntendérit comme chien et chat!
Question cle couleur, préséance, d'émolu-
ments, que sais-je encore!...

Le store sous lequel les deux compères
causaient ainsi était abrité par deux para-
vents de grosse toile qui leur dérobaient la
vue de la mer. Ils furent donc assez sur-
pris d'entendre, tout à coup, les bruyants
signaux de la chaloupe à vapeur.

Lebranchu consulta sa montre.
— Déjà!... Ils sont en avance de trois

heures au moins.!
Maître Tom débarquait.
¦— Les journaux d'Europe et une lotira

d'Alex , annonça-t-il.
—- Hein!... Que me chanles-tu là?... Une

lettre d'Alex!... Et où l'as-tu déniché, ca
vagabon?

— A Port-au-Prince.
Déjà Lebranchu avait décacheté l'enve-

loppe; il lisait, et plus il lisait, plus son
visage s'épanouissait.

— Ah! mille sabords!... Cette fois, nous1

le tenons!
— Nous lo tenons!... Et qui donc?... de-

manda Cormolain que les éôlals de voix du
géant arrachèrent aux jour haUx qu 'il s'é-
tait mis à parcourir.

— Trunk!
— Par exemple! '¦¦
— Il est à Port-au-Prince.
— Je n'y comprends plus rien:
— Tu n'as pas besoin de comprendre»

Ton chapeau!
— Où allons-nous?
— A Port-au-Prinee; agréer cette ca*

naille que nous tenons bien. Sais' dépê-
che-toi doacf Tu restes la, rigîde comme
un terme.

(À *tàvre-.f

La vie à la campagne
Les pronostics pour les saisons. — Leur incer-

titude. — La foi dos paysans dans les pro-
phéties météorologiques. — Incertitudes de
celles-ci. — Les indications données par les
oiseaux. — Le séjour prolong é des bécasses.
— Les hivers pourris. — Leurs bous côtés.

Un savant illustre me faisait, au com-
mencement du mois dernier, le grand hon-
neur de me demander quels pronostics je
pensais pouvoir donner pour l'hiver actuel
et si mes observations sur les choses de la
cnmpagne me permettaient de m'arrêter à
une conclusion ferme. C'est avec une hu-
miliante confusion que je dus avouer que
pas plus que lui, c'est-à-dire pas plus que
la science officielle, je n'étais en état de
dire ce que serait l'hiver. Tout au fond de
moi-même, cependant, je pensais bien que
l'hiver ne serait pas rigoureux, tout au
moins que s'il devait le devenir ce ne- se-
rait guère que dans sa- seconde partie,
c'est-à-dire au plus tôt en janvier. J'écris
ceci presque à . la 7 fin *de décembre et je
crois que jusque-là les faits ne démentent
pas mon espoir. . - . - . -• . . , - . ,

C'était en effet seulement un espoir qne
j 'avais conçu, et malgré les prophéties
aussi abondantes que contradictoires de
not paysans, qui ne sont jamais à court
pour dire à l'avance le temps de la saison
prochaine, il ne reposait que sur une seule
observation: les mouvements des oiseaux.
Beaucoup de ceux qui nous quittent,
même de très bonne heure, dès septembre,
par exemple, n'avaient pas encore bougé
vers la fin d'octobre, et beaucoup de ceux
qui nous arrivent à ce moment n'avaient
point fait leur apparition au 15 novem-
bre. Mais le signe le plus caractéristique
que la saison serait sans doute fort douce,
et cela longtemps après ses débuts, o'est
que les bécasses, arrivées à leur date nor-
male de la Toussaint, ne sont pas encore
reparties. J'en ai levé au bois tous ces
jours-ci. Elles ne s'alarment donc pas et
ne songent point à s'en aller, ce dont nous
pouvons conclure que pendant un temps
plus ou moins.long, encore le. gros froid
oui gèle la terre.profondément, et empêche
cm. oiseaux de picorer les vers ne se pro-
duira pas. • '• - • - • . . . : . ... .

• C'est donc l'hiver-pourri? Je le crois sin-
cèrement. Mes voisins sont loin .d'eu être
convaincus et avec la ténacité classique
des paysans ils répètent leurs dictons,
leurs proverbes, leurs rengaines métèoro-
l.igiques avec une foi béate .et tranquille
sans jamais tenir compte de ce qu'ils pour-
raient voir par- eux-mêmes. J'aborde vo-
lontiers avec eux ce sujet de la prévision
du temps et je suis stupéfait de leur inap-
titude à contrôler ce qu'ils, croient* à'faite
personnellement des observations qur^ies
amèneraient sinon à la certitude, dû moins
à des possibilités rationnelles. Ainsi, à la
fin d'octobre, quand . il s'est produit quel-
ques gelées blanches,. ils criaient à l'hiver
et- l'annonçaient terrible, parce: qûer « les
oignons . avaient trois peaux et - que- les
f dur mis étaient descendues* dans la ' terre!»
Combien donc les ¦ oignons avaient-ils de
peaux l'an passé et à quelle profondeur les
fourmis s'étaient-elles enfoncées en terre?
Personne, bien entendu, ne pouvait- me .le
dire, car personne ne s'en souvenait!

' * '

.

*
-¦ •

'

.

'

;Mais non, pas ,de. contradiction, pas 'de
raisonnement: les fourmis se cachent, les
oignons ont trois peaux, ça y est, il va
faire un hiver" terrible! Et puis, c'est bien
humain de prédire la souffrance, de se don-
ner de loin l'émotion du danger, et bien
poysan d'être au village prophète- de mal-
heur! Il faut entendre les gens dans les
années de comètes. Ils s'effraient les uns

les autres avec des histoires qui valent
tout juste celles , des nègres et des Pata-
gons! Quand cela changera-t-il, quand ces-
sera-t-on, dans nos campagnes, de croire
aux contes de la mère l'Oie débités par
les anciens pour écouter ce que disent les
modernes, pour recevoir et accepter les
données de la science, bien faibles encore,
que nos zélés maîtres d'école s'efforcent de
faire comprendre à leurs élèves? Se pas-
sera-t-il, avant que soit franchi cet éche-
lon vers l'âge d'or, des dizaines on des
centaines d'années? Personne ne saurait ie
prévoir.

En attendant , nous avons présentement
un hiver d'une douceur et d'une clémence
rares, un hiver que les gens qui ne sont
jamais contents insultent avec cette épi-
t'hète de « pourri ». Laissons-les à leur mé
chante humeur tout en déplorant leur in-
justice. Quand il n'y a rien d'excessif dans
un sens ou dans l'autre, ni trop grosse cha-
leur; ni trop forte gelée, nos hivers se va-
lent à bien peu de chose près. Les aspects
de lja terre sont toujours charmants quel-
les que soient la chaleur ou la fraîcheur
des jours. Comme le dit la délicieuse c En-
volée » d'Antonine Coullet:

Ames, sachons aimer l ame douce des choses,
-Car nous pourrons toujours, ou tristes ou

[joyeux ,
Mêler notre sourire au sourire dos cioux!
Quant à l'influence de l'hiver sur nos

santés, sur celles de nos animaux, sur nos
productions agricoles, elle n'est ni meil-
leure ni pire par sa douceur ou sa ri-
gueur, si encore une fois les températures
moyennes ne sont point par trop dépas-
sées. Aussi cette . année, jusqu'à présent,
notre hiver si doux se passe sans grands
inconvénients et ne prépare point de ca-
tastrophes pour , le cas où une grosse et
soudaine .gelée viendrait nous surprendre.
Les feuilles ont mis longtemps à tomber,
soutenues qu'elles étaient par le regain de
sève que leur ont fourni les pluies d'au-
tomne si longtemps attendues. Il s'en est
suivi que les bourgeons, toujours prêts à
se gonfler quand la température s'attiédit,
n'ont pas encore eu le temps de le faire
avec trop d'imprudence et qu'ils ne souf-
friraient pas d'une chute violente icUi
thermomètre. _ , . .

Je ne vois qu'une catégorie de végétaux
qui pourraient peut-être se repentir .dé.la
confiance qu'ils font un peu trop légère-
ment à notre décembre indulgent, cel sont
les plantes bulbeuses. Enfoncées- dans -la
terre, elles ne savent rien du monde exté-
rieur et comme la température qu'elles
sentent eh ce moment est celle de la fin de
février quand il est beau, elles poussent en
toute confiance F avant-garde de leurs
feuilles dont de légères, pointes commen-
cent à paraître un peu de tous les côtés.
Ceci vraiment est excessif et les leuco-
linins, les jacinthes sauvages, lés oreilles
d'ours, etc., pourraient bien payer de quel-
que dangereuse conséquence leur hâte à
risquer un œil dehors comme elles le font.
Ce ne serait cependant pas très grave en^
core, car le bulbe ne serait pas atteint et
elles en seraient quittes pour remplacer
par d'autres celles de leurs feuilles qui au-
raient trop, souffert.

Pour les animaux sauvages ou domes-
tiqués, nul inconvénient ne peut résulter
du retard que met la gelée 'à se.faire sen-
tir. Au contraire, quand , il . ne pleut ..'plus
et que les terrains sont un peu ressuyés
sous quelques : rayons... ctë.Isoleil, 'copùac
nous en recevons' encore assez fréquent
ment, on mène les bêtes pâturer dehors.
Les bœufs et les vaches se promènent
tranquilles et heureux au long des che-
mins ruraux où beaucoup d'herbes qui
n'ont pas été gelées demeurent comesti-
bles, dans les clairières des bois, qui ont
conservé leur épais gazon , et sur les fri-

ches en pente où la terre restée sèche'- Q8
cède pas sous les pieds :dea troupeaux.
Tous ces grands animaux paisibles s'en
vont-broutant , regardant, flânant, heureux
d'être dehors et de voir la lumière au lieu
d'être comme d'habitude, pendant des se-
maines en cette saison , enfermées dans dos
écuries obscures. En même temps, ce pâ-
turage inusité est pour nous uno réelle
économie sur notre si maigre provision do
fourrage.

Non , ne nous plaignons pas de cette clé-
mente température; elle a, en plus de ce
que je viens d'en dire, un autre avantage
infiniment précieux, c'est d'épargner la
souffrance du froid à tant de pauvres
gens dont le bûcher est bien peu garni,
qui n'ont point de bois , point d'argent pour
en acheter et en sont réduits aux quelques
brassées de branches mortes que les fem-
mes et les enfants ont ramassées aux
jours de loisir. Parcimonieusement, on n'en
aUums que ce qu'il faut pour cuire la
soupe, et quand ces brins sont brûlés, on
patiente, tandis que le vent siffle sous les
portes mal jointes. Le « beau froid sec »
des citadins n'a pas beaucoup d'admira-
teurs à la campagne, je vous assure, et
l'on s'y accommode fort bien de c l'hiver
pourri » , pourvu qu'il ne soit pas tellement
pluvieux que ion ne puisse travailler au.
dehors pour gagner sa vie.

CUNISSET-CARNOT.

BRUT DE LI Fffilltï (MILLE
— BeneB.ce d inventaire de Constance Monnier

née Tripet , veuve de Jules-Nicolas Monnier , domi-
ciliée à Chézard , décédée le 27 novembre 1911, â
l'Asile des vieillards, à Serriér- 's. Inscriptions au
greffe do la justice de paix, à C-*rnier, jusqu 'au
13 février 1912. à 4 heures du s<>h *. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hôt-l-
de-ville de Cernier, le mardi 13 février 1912, à
2 heures du soir.

¦— Faillite de feue Donada née Caroline Jacol , à
Boudry. Date du jugement clôturant la faillite i
30 décembre 1911.

.7 juin 1909. — Contrat de mariage entre Jules-
AJi Bertholet , négociant et Maria-Frida née
Schenk, actuellement domiciliés i Travers.

— Demande en séparaiiou de biens de Catlia-
rina Hlrschy née Muller , à son mari , L mis-Alcide
Hirschy, les deux domiciliés à Nducliâlel.

— Faillite de Hermann. Baumgartner , dentiste,
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu. Date de l'ouverture de la faillite :
4 janvier 1912 Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : lundi 29 janvier 1912, inclusive-
ment. .

FABRIQUE DE CHâPEÏUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue du Temple-Neuf, -15

raGïtAÎTD CHOIX DE CHAPEAUX
*• ¦• . . ,- pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique
jBt^^*B,ggMyM'ffl:TT^^w^rifMt»^n»<ll1ll^ l̂̂  ____________________m_____j ^___mm

j K g g l -y -XZ | j -  __ _. Maison £oûdéo en 1847. T3B J*. :

Plaster 1
JBj |s remide externe V% *tii!?«

Rhumes, grippes, Q 
L  ̂rhumatisme8 |poumem. faibles I dam le§ é „,

L'Emplâtre Allcock agit fl
comme préventif aussi g cessent après application
bien que comme curatif. g ?e '"Emplâtre Allcock.
Il empêche les.rhumes g Les ^"'des sen servent
de dégénérer en bron- fi Pour Prevenir la raideur
chj tes, I de leurs muscles.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

mtmm .L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
; reux original. C'est le remède type vendu

$r'X 'X yy -^ par tous les Pharmaciens du monde civiKsé.
fv - ' '.:¦' : '•

V ALLCOCK MANUFACTURING CO., Hrkeahcad, *
: E M GLAND. 

Bière en Bouteilles -
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leistbrafi de Munich
- - Filsener Hrqnell de Filsen - -

livrée à domicile pair la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83 -

h,,,, Eaaiterie Modèle
SEYON 5a - TÉLÉPHONE 830

TOUS LES ÎSABSEWIS
Petits Neufchâtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A DOMICILE — Hollande, fin , gras — SERVICE A. BOMICILE

r— ——— m
\' i 'v ':- 'i :X '  . .- <M J ¦¦ i l>H .< J ' ! .»« ¦' : :: ': ''.- . '" '¦' ¦
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IXy >— En vente partout et aux Ue 1*711
pis ; Siemens-Sclxuckert-Werke Bureau de Zurich
' ;« EN DÉPÔT A NEUCHATEL chez :

Monsieur Eugène Février, électricien.
|¦¦¦-• Service Electrique de la ville de Neuchâtel

* IL ri
TRAVAUX EN TOUS GENRES

m tlwmtMmau es LA FEUILLE WAPTS DE TiEUCKJT _ _\%

IL E  DOCTEUR Wm. S. RICE (F. ose.) j
8 et 9 Stoneeutte r Street ||

LONDRES E. C. — Angleterre |||

I 

GARANTIT I
LE SOULAGEMENT IMMÉDIAT DE LA H

sans toucher d'honoraires. Ecrivez aujourd'hui même en IB
lui demandant sa brochure : « La Hernie sa nature et sa gg
guérison », et un échantillon de cette méthode qui a guér
des milliers de personnes sans opération , sans peine n t
douleur et sans se soustraire aux occupations journalières | |

Elle sera envoyée' GRATUITEMEN T J

Maladies des voies arinaires
Guérison assurée rapide et

sans fatigue par l'emploi du

Sautai Gbarmot
Supprime toute douleur, fa-

cilite la miction et rend claires
les urines les plus troubles. - ^4 fr. In, boîte

Neueliâtel : -Dopôtr pharnààcie"
Dr L« Reutter. I
: : : _. : ¦ 9

A vendre, 2 truies portantes.
S'adresser à M. Jules Méilier, à
Bevaix. '

. A vendre
paroi avec porte
partageant une grande chambre.
Prix avantageux. Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée à droite. c.o.

Joulangerie-pâîissgrie
Robert Iffll

Rne de la Treille -:- Téléphone 622

Spécialité de

Taillaules aux raisins
extra-fines

Excellents bHcekts
salés et sucrés

toujours frais et fabriqués par
la maison,

A vendre encore quelques cents
FAGOTS SECS

20 fr. le cent, rendus à domicile.
M. BerruesL, Trenabley snr
Peseux.

A la même adresse on se re-
commande pour des charrois,
prix modérés. II 2086 N

A veâdre'-peur cause de départ",

différents meubles
tels .quo tables, chaises, ' canapés,
lits, etc., à dô favorables condi-
tions. S'adresser Bel-Air 19, rez-
de-chaussée. 

^̂  
•

Violon ancien
à vendre. Demander l'adresse du
n° 554 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Bemàndêi
chez votre épicier le véritable
savon deMarseille , marque

L© Ch3t

Aot©m®foîIe
à vendre à prix avantageux , 20 HP.
Boane et robuste voiture. So prê-
terait très facilement à ' servir
comme camion léger et comme
voiture. — S'adresser Faubo.urg du
Lac 13, à Neuchâtt;!.

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de x*epos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000;
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
A vendre

f petits p©FC©
S'adresser chez veuve J. Imhof ,
Les Grattes.

Etirait n la Feuille Hii Saissa da Umm.
— La société anonyme Aurôa (S. A.), société

générale de décoration do boites de montres , de
fabrication de bijouterie et orfèvrerie et d'objets
d'arts, ayant son siège à La Chaux-do-FoncU, a
porté son capita l sncial à 391,000 fr., divisé en
782 actions de 500 fr. ¦ < , ; ; .

— Sous la raison sociale Sr>ciéto; immobilière
des Forges, il est eréé> à La Ghaux- de-Fonds, une
-oçiétô anonyme, dont le but est , l'acquisition
d'une pa rcelle de terrain , située au quartier des
tëplat'tu'-es, rédi lTca'ion sut* ce . terrain d'un bâti-
ment à l'usage d'habitation et .ribn exp loitai ion. La
capital sodU I est-de 2000 fr., divisé et dix actions,
au porteur , de 200 fr. La société est engagée vis-a-
vis des tiers par la signature de la majorité deï
membres du conseil d'administration.

— La société des bains des Brenets . société ano-
nyme, ayant son siège aux Btenets , a porté son
capital soci-il à 15,.85 fr., divi-è en 371 actions
de 10 fr. chacune et en 463 actions de 25 fr. cha-
cune, au porteur

— La société eh nom collectif B-oiie & Jequier,
fabrique de spiraux à Fleurier , est dissoute. La
lîtjliidaliùu étant terminée, la raison est radiée.

.,.—¦ Sous la raison sociale Botle & Jequier^ spi-
raux; S. A., il est chnsïi'tiiô une sociéié anonyme,
dcot le siège.est. à Fleurier. Elle a pour objet l'ac-
qtifsitipii et l'exploitation de la fabrique de suiraux ,
ayant appartenu à Boive & Jequier , à Fleurier. La
capital social est de 80,000 fr. La société est repré -
sentée vis-à-vis des tiers i ar son directeur, signant
individ uellement, et par son administrateur.

— La société anonyme, société générale d'affi-
chage, à Genève, a établi une succursale à NVu-
Ci diel , sous la raison société générale d'alïïch ge,
succursale de Neuchâtel. Outre le directeur géné-
ral de la société. Robert Bea.ijon, à Genève, ftlar-
cel Merger, à Neuchâtel, est autorisé à représenter
la succursale en qualité de directeur.
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CAPITAL-ACTIONS Fr. 10,000,000
Réserves Fr. I99ei99194: .009 pespeetivemeat -Fr. 9,144:9411.50 après exécuiioii des décisions du Conseil d'Administration du 4 janvier 1912 ^

Le Capital-actions est divisé en 2000 actions nominatives de Fr. 5000, sur lesquels 20 °\0 sont versés, les autres 80 o\o. soit Fr. 8,000,000, étant représentés
par des engagements signés par les actionnaires et dont le versement peut être app elé par le Conseil d'Administration

' . .- .."¦¦y F l

Solde de ï Emprunt ' *.»\ia[ . de 1911 dun montant total de Fr. 15,000,000 - Titres de Fr. 1000 au porteur, N" 25,001—30,000
- - ¦ , - ¦ - - -ie .

¦¦' •>¦ " J • • B / i

La Banque pour Valeurs de Transport, avec siège à Bâle, a été constituée le 2 août 1894. Son lit est
de s'intéresser à des entreprises de transport, soit par dea achats d'Actions et d'Obligations émises par "des Sociétés do transport,
«oit par des avances sur des titres de cette nature. ' -

La durée de la Société est illimitée^
Le Capital-actions de la Banque qui à l'origine s'élevait à Fr. 5,000,000.—-, a été augmenté de Fr. 5,0.00,000.—

«nsuite de la décision prise par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 août 1*911, de telle sorte qu 'il s'élève
actuellement à Fr. 10,000,000.— divisé en -2000 actions nominatives de Fr. 5000. — chacune, sur lesquels un cinquième est versé.
Les 80% restants sont représentés par des engagements signés par les actionnaires élisant domicile au Siège de la Société. Le
transfert de chaque action doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est composé de 6 membres au moins et de 15' membres au plus.
Actuellemen t le Conseil d'Administration est composé comme suit:

MM. le Dr Rod. Geigy-Mérian, ancien Conseiller National, Président du Conseil d'Administration de la Banque Commer-
ciale de Baie, à Bàle, Président ;

Kod.-Albert Kœchlin, Administrateur-Délégué de la Banque Commerciale de Bàle, Vice-Président et Délégué pour Bàle ;
Alfred Heinsheiiner, Directeur du Wiener Bank-Verein. à Vienne, Délégué pour l'Autriche-Hongrie;
JLeo JLaneasy, Conseiller aolique, Président et Directeur Général de la Banque Commerciale Hongroi&o de Pest à Budapest ;
Fritz lia Roche-Merlan, de la Maison La Roche & Co, à Bâle;
Aug. Morel-Vlscher, Directeur de la Banque Commerciale de Bâle, ù Bâle ;
Henry Oswald, de la Maison Oswald & Co, h Bàle;
Alfred Sarasin, de la Maison A. Sarasin & Co, à' Bàle.

La direction de la Société a été confiée à M. Emile Respinger, ingénieur* à Bâle.
Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes de la Société au. 31 décembre 1911, tels qu'ils seront soumis à l'Assemblée

générale des actionnaires dn 20 j anvier, s'établissent comme suit :

Bilan au 31 décembre 1911
ACTIF après- répartition du solde du bénéfice net de Fr. 3<M.558.7ffsuivant les propositions du Conseil d'Administration PASSIF

| Capital-actions non versé (engagements déposés : Capital' - actions (2000 actions nominatives à - " *•
de Fr. 4000.— par action} . . . . .  . Pr. 8,000,000-.— Fr. 5000.---) Fr. 10,000,000 .—

Titres reçus on nantissement . . . .  . . » 5.6*21,385.95 ¦ Gapital-oblîgations : - ' - ¦' - - - • -f- .-. -,
Titres acquis . . . .  » 20,905,053.08 Emprunt 4*4 % du 1G juin 1911.(15.000 obji ga-
Comptes-courants débiteurs » 2,7*JT,840,.27 XX ¦ tions à Fr. 180&—)-. .. Fr. 15,000,000.— .
Effets en portefeuille » . . » 550,960.— Emprunt 4*4 % du 12 sep-

. tembre 1911 (10,000 obfi-
\ 

¦ gâtions à Fr. 1000.—) . » 10.000 ,000. — » 25 ,000,000-.—
\ . Compte d'obligations non rentrées :
\ Obligations i% dénoncées au 30 septembre ,, - ,,
\ 1911, mais pas encore présentées au rem--
\ , ¦ Boursement: *>:

\ . Série A 70 obUg. à Fr. 1000.— Fr. 70,000. —
\ i BM t - i  1000.— » 40,000. —
V i C 80 s » 100C— » 80,000.— i 190,000-.—
\ ' Prime de remboursement sur obligations : -*• '*'
V .. . . . . . i ! i% sur Fr. 70,000.— Obligations delà Série A » 70Q»—•

T ::'~"; ' \ Intérêts, sur obligations: . . . -j ,-,
\ Coupons non prélevés. . . Fr. 460.— ; W".
V Intérêts courus sur les obliga- > : .
\ tions remboursables, ' .«; .. » 1,356.—
\ Intérêts courus sur • 25,000
\ obligations . . .... ., . » 317.500.— » 319,316.—
\ Fonds de réserve ordinaire . . . . . . .  v 172,555.75
\ ; Fonds-de réserve extraordinaire -j . .- . ;.. . n 171,855.75
\ Réserve provenant de llaugmentation du capital » 400,000.—
\ Réserve spéciale. . . » 1,400,000.—
\ Compte de dividendes . . . .  . . .  . . » 106,190.—
\ . , 1 Comptes de tantièmes :. , , . « « . . . » ' 34,411.80 ,
Fr. 37,795.029 30 J Fr. 37.795.029.30

DOIT Gomirte de Profits et Pertes au 31 décembre 1911 AVOIR
' - —-—i—i -• - i

Intérêts des Obligations Fr. 732.570.85 Bénéfice sur actions, privilégiées remboursées . Fr.. .13,518.—
> Frais généraux . . . . . . . . . . . .  » 65,981.05 Produit net des intérêts ot Commissions . . . »  1,106,602.60

Solde du bénéfice . . . . . . . . . . .  » 321.568.70 : . . .- '
Fr. 1.120,120.60 Fr. 1.1.20,120^60

Depuis que la Société existe, c'est-à-dire de 1895 â 1010, il a été distribué régulièrement ï» / 0 de
dividende aux actionnaires.

Il sera proposé à l'Assemblée générale du 20 janvier, de distribuer également pour l'exercice 1911. un dividende de 7 %
*ur le capital-actions versé.

Il sera en outre affecté:
Fr. 182,156.90 da produit net aux fonds de réserves,' tandis que

» 400.000.—, qui représentent l'agio obtenu sur les actions nouvelles émises en 1911, ont été attribués à un
«fonds de réserve provenant de l'augmentation du capital».

Le montant total des réserves s'élèvera donc à Fr. 2,144,<111.50, savoir:
Fonds de réserve ordinaire Fr. 172,555 75
Fonds de réserve extraordinaire . . . » 171,855 75
Foads de réserve provennant de l'augmentation du capital . . , , ,- . - * 400,000 —
Réserve spéciale . . - * - ••• ¦ ». 1,400,000 —

—.—r - Ensemble.. .  . Fr. 2,144411 50
soit 107 % dn Capital-actions versé.

-KMPRUSTTfi OBlJmATIOSTJi
Le. montant total des obligations à émettre ne doit pas dépasser le triple du montant nominal du capital-actions émis.
Iî a. été émis j usqu 'à présent: Fr. 15,000,000.— Obligations 4 1j _ %, remboursables au pair le lor septembre 1940. Kn

vue d'étendre les opérations de la Banque pour Valeurs de Transport à Bâle, son Conseil d'Administration a décidé l'année
dernière d'émettre encore Fr. 15,000,000.— Obligations 4 */_ %, qui compléteront le montant maximal d'obligations que la Société

,i #ent émettre conformément à ses statuts-. ' Soi* cette dernière somme il a déjà été émis Fr. 10,000,000.—, et les

Fr. 5,000,000 — Obligations 4^2 °/o de la Banque pour Valeurs de Transport
testants font l'obj et de la présente émission. . .. .

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes: .
a) Les obligations de Fr. 1000.— nominal , au porteur, seront stipulées eu monnaie suisse, numéros . 25,001 à 30,000 ;
b) Les obligations porteront intérêt à raison de 4 l/s °/o par an, au moyen de coupons semestriels aux 1" mars et 1" septembre,

payables par Fr. 22.50 chacun ; le premier coupon sera payable le 1" mars 1912;
c) Le remboursement aura lieu au pair, sans autre avis, le lor septembre 1945. La Banque pour Valeurs do Transport se réserve

toutefois le droit de dénoncer cet emprunt au remboursement en tout ou partie avant la date fixée, sous préavis de
trois mois ; si le remboursement a lieu avant le 1er septembre 191'?, il devra être effectué au courg
de 102 o/0 = Fr. 1020J— par obligation ;

d) Le paiement des coupons et des titres remboursables aura lieu sans frais à
Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich

aux guichets à désigner ultérieurement;
e) Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées, cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement

Les coupons et les obligations sorties aux tirages et non présentés au paiement seront périmés dans les délais pç^yas
par le Code Fédéral ". Suisse des Obligations ; >*r*

f) Les publications concernant le service de l'emprunt auront lieu une fois dans au moins un journal de Bâle, Genève et Zurich;
g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Bâle, le 15 janvier 1912. -¦
Banque pour Valeurs de Transport.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
La souscription aux

Fr. 5,000,000 — Obligations 4 1/2 °/o de la Banque pour Valeurs de Transport, à Bâle
N°9 25,00^1 à 30,000

précités aura lieu en Suisse.. .
•.::+ ¦ «lu 16 au 20 janvier 1912 â midi

aux conditions suivantes : . , . . . . . - . ,, ,  . ... . . ,,-., , . ..
Le prix d'émission est fixé à

iOO % = Fr. 4000.— par Obligation
plus intérêts courus à partir du l" septembre 1911.

Les domiciles de souscription ont le droit d'exiger des souscripteurs un dépôt de caution de 10"% du montant souscrit,
soit en espèces, sent en valeurs négociables en Bourse et agréées par le domicile de souscription en question.

La répartition se fera aussitôt que possible après la clôture de la souscri ption. Si le total des souscriptions dépasse le
montant disponible , elles seront sujettes à une réduction proportionnelle. ' .* "

La libération des titres pourra s'effectuer auprès des domiciles de souscription à partir du 22 j anvier jusqu'au
80 mars 1912 au plus tard. 

Les demandes, de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants:
3SEUCHATEJL : fiîaiiqne Cantonale Neuchâteloise et ses Genève : Banque Populaire .Suisse. . ,.., .

bureaux correspondants dans le canton. Comptoir d'Escompte de Genève. . .
Berthoud & Co. Chenevière & Co. ¦ -

. Bonhôte &¦ Co. • Darier & Co.
Bovet & Wacker. Duval & Co. - *m#
BuPasquier, Montmollin & Co. Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. \
Perrot & Co. Banque d'Escompte et de Dôpqts et ses agences.
.Pury «K Co. Banque Populaire Suisse.

LA CHAUX-BË-FONDS : Banque Cantonale Neuchâte- Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit.
loîse, succursale. Société Suisse de Banque et de Dépôts.

Perret & Co. Union "Vaudoise du Crédit et ses agences.
Pury & Co. Bory, Marion & Go.

. Beutter & Co. Ch. Bugnion.
11. Bicckel & Co. Charrière & Roguin.

PLEUBIEK : Banque Cantonale Neachûteloige, agence. Dubois frères et leur agence à Ouchy.
-, . . Sutter & Co. Galland & Co.

Weibel & Co et leur agence a Couvet. G. Landis.
LE LOCLE: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Cli. Masson & Co.

Banque du Locle. &e Meuron & Sandoz.
Bu Bois & l'Hardy. - ;" Morel , Chavannes, Gunther & Go.

B&le: Banque Commerciale de Bàle et son bureau de change. ck^chSa^sS'ci Co.Banque Cantonale de Baie. Tissot, Monneron & Guye."
Basque d Alsace et de Lorraine. _ , Z, ' „ , . , „J „„„
Handwerkerbank Porrentruy : Banque Cantonale de Berne, agence.
Banque Populaire Suisse. , „ . ' . Banque Populaire Suisse.
La Roche & Co. Saignelégier : Banque Cantonal e de Berne, agence.
Oswald & Co. Banque Populaire Suisse.
Oswald , Paravicini & Go. St-Imier : Banque Cantonal e de Berne, agence.
Passavant & Co. Banque Populaire Suisse.
Passavant Georges & Co. Tevey: Banque Cantonale Vaudoise, agence.
A. Sarasin & Co. . Crédit du Léman et son agence d'Aigle.

Berne : Banque Cantonal e de Berne et ses agences. Union Vaudoise du Crédit , agence.
Banque Commerciale da Berne. Banque William Cuénod & Co et ses agences.
Banque Populaire Suisse. Chavanues , de Palézieux & Co.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. Couvreu & Co.
Caisse d'E pargne et de Prêts à Berne. Cuénod , de Gautard & Co»
Banque de Berne.. G. Montet. .
Gewerbekasse. Yverdon : Banque Cantonal e Vaudoise, succursale.
Eugène de BUren & Co. Crédit Yverdonnois et ses agences.
vou Ernst & Co... Union Vaudoise du Crédit, agence.
Armand von Ernst & Co. A. Piguet & Co.
Fasnacht & Buser. Zurich : Société anonyme Leu & Co, et ses caisses de dépôt».
Crenus & Co. Banque Commerciale de Bâle, bureau de change.
Marcuard & Co. Banque de Dépôts de Zurich.Wyttenbach & Co. Banque de Winterthour.

Delémont i Banque Cantonale de Berne, succursale. Banque Populaire Suisso et son comptoir à Zurich M L
Banque du Jura. Comptoir d'Escompte de Mulhouse. M
'Senn & Co. Ilypothekarbank in Wlnterthur, agence. ^TFribourg } Banque de l'Etat do Fribourg et ses agences. Incasso & Elïeivtenbank. *̂ -*Banque Cantonale Fribourgeoise ot ses agences. Julius -Bar & Co.
Banque Populaire Suisse. Datwyler & Co.
Caisse Hypothécaire Fribourgeoise. Escher & Rahn.¦ i ¦¦•- • Société Suisse de Banque et de Dépôts, agence, A. Hofmann & Co.

.. . .. . . :., . . . A. Glasson & Co. Kugler & Co. '
Fritz Vogel. .7. Hinderkuecht.
Week , Aeby & Go. Schlapl'er , Blankart & Co. . '

Genève: Banque de-Genève. Schoop, Reill & Co.
Banque de Dépôts et de Crédits. Vogel & Co. /'«j -
Banque Populaire Genevoise. J O. Zschokke & Co.

r ¦ i, • . '

5/ VOUS TOUSSEZ ]
P R E N E Z  DES

Dispensaire de Neuchâtel
La collecte faite en faveur du dispensaire do Neuchâtel ct aujour-

d'hui terminée a produit le beau total do 5477 fr. 50.
Le comité a reçu en outre les sommes suivantes :
Cent francs de M"« Rieser , professeur de musique, produit net

d'un concert fort apprécié donné par les élèves de co professeur.
Cent francs de l'Union chrétienne de jeunes gens, partie du pro-

duit d'un, concert donné par l'Art social.
C'est d'un cceur reconuaissant, quo le comité du dispensaire

exprim e à tous ces généreux donateurs , petits et grands, sa profonde
gratitude ; grâce aux sommes ainsi recueillies il peut aller avec con-
fiance en avant et faire face â sa lourde tâche.

.. -- Le comité du dispensaire.
M \*f. 1 AQ m um H f*a a ri i *

Syndicat d'élevage du cheval de selle
sont informés quo les

achats de chevaux du pays
P0

 ̂
l'administration militaire fédérale auront lieu le mardi 30 janvie r

a 2 heures du soir. — Peuvent ôtro présentés : pour la cavalerie, les
,-ammaux âgés de 3 et 4 ans, et pour l'artillerie ceux de 5, 6 et 7 ans.

P0UI\ LE COMITÉ DU SYNDICAT :
Le Président, Le Secréta ire,

A. MUBI, vét. Paul-Albert BOCLKT

Banpe Caille lm\\\i\m\
20, Faubourg de l'Hôpital, 20

Service des comptes-courants
La Banque ouvre des comptes-courants aux condition*

suivantes:
Comptes Créditeurs, sans commission, intérêt 3 % i'85!
Comptes Créditeurs, avec commission

d'usage . . . . . . • . . .  > 3 i[% % »,1
Comptes débiteurs garantis, avec

commission d'usage * 4 72 °/° * t
Les titulaires de comptes peuvent disposer en "jfff

temps du montant do leur avoir; des livrets de chè ™'
leur sont fournis gratuitement par la Banque.

Neuchâtel, 4 j anvier 1912.
L.A JDIKECTION

1

BBAHDE SALLE des CDMFÊREWCES
JEUDI 18 JANVIER 1912, à 8 h. du soir

TROISIEME SÉANCE
de

il ilMSlÉl
PROGRAMME :

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

Sonate en ré mineur , op.
121, pour piano et vio-
lon SCHUMANN

Quatuor en la mineur, op. 7,
pour piano et instru-
ments à cordes . . V. d'INDÏ
ggg— Entrée: 2 f rancs ~tKt
Billets en vente chez Hug & C'»,

et le soir de la séance à l'entrée!
Leçons de français

Mlle Valentine Eberbard
rue Pourtalès 11



EMPLOIS DIVERS
On demande une

;, JEU$E$ILLE
poSnr une partie-d'èbrlogerie, Parcs
89, au 1".

Garde-malade
¦expérimentée , est demandée pour
le 1er février dans clinique privée
de Neuchâtel. Demander l' adresse
du n" 578 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un jeune

garçon bsracber
pourrait  entrer tout de suite. —
Demander l'adresse du n° 583 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PEttSOiSîÏj fj CAPAJBL.I!}
pouvant disposer des trois derniers
jours de là semaine, demande des
journées , lavag-o et nettoyage. —
S'adresser par écrit M'00 Beratto,
Château _ .

On demande un jeune
ouvrier boulanger

pour époque û convenir.  Gage 50 fr.
Pétrissage à la machine. Adresser
les offres par écrit sous I&211&1V
à, Haasenstein & Vogler,
j Veuchâtel.

Iffomine séï»ieïBX
fct robuste , cherche place dans uu
magasin ou chez marchand de vins.
Bons certificats. . — Ecrire sous
M. 579 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TONNELIER
sérieux , bien au courant des tra-
vaux de cavo et sachant travailler
sur le bois, est cherché par
commerce dé vins du canton de
Vaud. Place stable et bon trai te-
ment. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — Offres
sous chiffre JR 30203 I. à Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

Une jeune fille do bonne famille
de la Suisso allemande , sachant
j oliment le français , cherche place
comme

demoiselle de magasin
de préférence dans une confiserie
et si possible ; à Neuchàtel-Viûe,
afin de se perfectionner dans *la
langue française. Bon traitement
préféré à fort gage. Adresser les
offres à Mm« Haase, Hôtel du Jura ,
Berne.

CANTON
Les cigognes* — On apercevait dimanche

après midi, dans les prés d'Areuse, en face
de la propriété Belperrin, un vol de huit cigo-
gnes. Après avoir changé trois à quatre fois
de place, ces oiseaux ont pris leur vol dans la
direction du Nôid.

Cadastre et géomètres. -^- Depuis l'entrés
en vigueur dit code civil, au 1er janvieï
courant, les mensurations cadastrales èi
le Contrôle des registres fonciers ont pas"-
Se du domaine cantonal au domaine fédé-
ral. Les brevets de géomètres ne seront en
conséquence plus délivrés par les cantons,
mais bien par la Confédération. Les an-
ciens brevets de géomètre du concordat, —«
délivrés dans les cantons allemands, —>
ainsi que lés brevets neuchâtelois, vaudoig,
fribourgeois et genevois, ont donc vécu et
•disparaîtront définitivement par extinc-
tion des titulaires actuels. Ensuite d'une:
décision du Conseil fédéral, les porteurs

IMt** Voir la suite des nouvelles à la page aht.

„. Demandé OffertChanges France.....*.,. i00.32 x 100.37H
à Italie.. 99.70 99.SO

Londres....... 25.2$ H . 25,30 S*Keuchâlel Allemagne..... 123.34 123 41 u
Vléniré ........ 104.77 X 104.S7X

BOURSE . DE BENEVE. #û 15 janvier 1912
Les cliiffres. seuls indiquent les prix faits.m = pri x moyen entre l'offre ct la demande. ->

d = demande. — o = ollre.
Actions SKdï'ïèrée.F.F. —.—

Bq* Nat. Suisse i\) _ .̂ ~ "' 3»£GtmeY-.-lots. io*>.5U
BanUver. Suisse gio.  ̂ 4%. Genev. 1899 . 506.^-
Comptoir d'esc. 975.— 4%VaUcloisi907, Slîi— o
Union fin. gen. 633.— m Japont-\b i ls.4M —.—
Gaz Marseille. . 716. — Lots tûrcS . . . 206. —
Gaz de Naples. 262.—m Serbe . . . .V, 435.—
Jnd. gen. du gaz SOQ. -m Vil.Geh. 1910 4% —.—
Actium. Tiidor. 325.— m Gli.Fco-Suisse. 454.50
Electro Girod . _ Vi._ 0in Jara-S», ?«•/. 453.75
Fco-Suis. élect. 508.50 Lomb. anc. _ '/, 274.75
Mines Bor priv. 4S50.--m Merid. ital. 3% 345.—»¦ » ord. 4tt)0.^- Bq. b. Suède 4% 491.50
Gafsa, parts . . 3280.— Cr.fon.égyp. anc 3.13.—
Shansi cha rb . . 41.50'n * ¦* n0u-'- 278.50
Cliocol .P.-C.-K. 355.—»i » Slokh.4% 492.50m
Caoutch. S. fin. 200 — S.fin.Fr.Sui. 4% 490.50m
Coton.Rus.-Fra. 700.--* Gaz Nap. -92 5« 600.— d

Ohunntim. Fco-S. élect .'/, 484.25Obîtffauons 0uest Lum ix  498 5t>»K V^e/ertéd. 935.75 Toti s ch.lion.4-i 518.—m4 % féd. 190u . . 100.40 Tab. portag. 4» —.—
Les cours sont fermes en général. Comptoird escompte, anc. «75 (+20), nouv. 945 (+10). Cré-dit Suisse 875 (—5). Gaz Marseille 717 , là , 17 (+ 2).Francotriqii e 508, 8 w , Ô cpt. (-«). Dans lès tailles,•a Part Gafsa s avance à 3280 fct. (+30). Bov ord41U0. Financière Caoutchoucs ferme a 200 fct t+U3 H Suisse G. F. F. 935- «f , 6 (-i). 3 K Jura-Sim-plon 4o4 , 3 X (— H) .  4 "/5 Fédéral 1ÏXJ0, 100.40. Lom-barde plus ferm e à 274 «, %, 5 (+« >.

Ar gent  fin en Grenail le en Suisse. Ir. 100.— le kil."""̂ •"•' *̂~*-4_m *mmmm *_mémmm____--,_____._.

BOURSE DE PARIS, 15 janvier 1JI2. Clôture.
Sît Français. . 95.4*? Suez 59V.0.—Brésilien 4H 88.50 Ch. Saragosse . 428.—Ext. Espag. _ Y. 95.20 Glu Nord-Esp. 437.—Hongrois or 4% 94.50 Métropolitain. . 697.—Italien 6% 99.95 Eio-ïinto . . 1783.—4 % Japon 1905. —.- Boléo _-.—Portugais 3% 65.50 Chartered . . . 36.—4 y. Russe 1901. —.— De Béera . . .  &\3 5% Russe 1906. 105.40 East Rand . . . 88.—lurc unifié 4% 91.70 GoMfi eids . . . 106—Banq. de Paris. 1800.— Gasrz 24 —Banque ottom. 685.- Randmineâ . . . 173.—Crédit lyonnais. 1545.— Robinson. . . . 158.—Union parisien. 1245.— Geduld 23 —

Partie financière

¦¦¦¦¦¦̂ ¦i******************* —W- *̂*.**»***»*********'*************-

SUISSE*

A la frontière. —¦ On mande à un de nos
confrères de Bâle-Campagne que l'Alle-
magne vient d'élever, en tapinois, de nou-
velles fortifications tout près de Hunin-
gue. Ce faisant, elle contrevient absolu-
ment aux dispositions du second traité de
Paris, du 21 novembre 1815, d'après lequel
aucune fortification ne peut êtçe élevée
dans un rayon 'de tïôis lieues autour de
Bâle.

i . La feuille bâloise _ajà publie cette" in-
formation se demande si la Confédération
acceptera tacitement le fait accompli.

ZUftICÎt. — A Zurich, les Cinématogra-
phes se sont multipliés d'une façon stupé-
fiante; les autorités ont interdit l'entrée
de ces spectacles aux enfants non accom-
pagnés d'une grande personne, mais cela
ne suffit pas. C'est pourquoi elles ont en-
voyé dernièrement une circulaire aux pa-
rents, leur enjoignant d'interdire la vue
des cinématographes à leurs enfants.

— À Winthei'thoùr, eu. manipulant un pis*-
folet qu'il ne croyait pas chargé, "un jeune
homme de 17 arts a tué son petit frèi'e, âgé dé
13 mois, que le père tenait dans ses bras.

ARGOVIE. — Durant la nuit de dimanche
à lundi, des cambrioleurs inconnus ont péné-
tré, après avoir enfoncé les fenêtres, dans les
bureaux des gares de Graenichen et de Téu-
fenthal , de la ligne du Wynenthal, et ent em-
porté le contenu de la caisse, d'ailleurs assez
jnaigre.

GRISONS. — La Landsgemeinde de
Davos a voté un crédit de 76,000 fr. pour
la transformation et la reconstruction de
l'hôtel de ville. Le service d'hôtel sera
supprimé et les locaux seront employés
par l'administration.

VALMS. — On mande de Sion:
Un attentat à la dynamite a été commis

dans un café de Varon (district de Loè-
che). En approchant une allumette d'un
fourneau pour le chauffer, la sommelière
provoqua une formidable explosion. La
malheureuse fut sérieusement brûlée et
tout le mobilier du café endommagé. L'en-
quête a révélé que le fourneau contenait
de la dynamite. L'auteur de l'attentat est
inconnu.

GENÈVE. — Ce fut, à Genève, une vé-
ritable panique, les derniers jours de 1011*
au bureau des registres matrimoniaux,
nombreux étant les braves gens qui s'ima-
ginaient que l'entrée en vigueur du nou-
veau code illégitimerait leur union. Il fal-
lut même mobiliser les geûdarmes.

Et un couple solennel se présentait sa-
medi:

—• Nous venons pour renouveler notre
mariage.

ETAT-CIVIL DE DKIUTÏL
Naissances

12. Madelaine-Lauro , à Robert-Michel Régo,chauffeur C. F. F., et u Laure-Elisabeth néeSonrel.
12. Marie-Antoinetta , à Gustave-Guillaume
* ¦?' 

agI'ioulteui'. «t à Léa née Roulin.12. Albertine-Marie-Louise, à Piorre^AugusteViolette , employé C. F. F., et à Ilèlène-Màrie-4.dcle neo Lépinô.
Décès

12. ITôsa-Estollo nt'is Borel , épouse dé JulesCorlet Neuchâteloise, née le 27 novembre 1882.13. César, fils do Mario Trineh ero et de Gio-vianna née Fetroglio , Italien , né lo 10 janvi er¦«lu,
ETRANGER

Sacre brûlé. — Un grand hall dé mar-
chandises près de Dantzig a été détruit par
un incendie. Soixante vagons de sucre va-
lant environ 250,000 marks ont brûlé,
ainsi que plusieurs machinés.

Accusé plaisant. — Un incident amu-
sant s'est produit, jeud i, à la Chambre cri-
minelle de Berlin. Un repris de justice, qui
se trouvait inculpé d'un vol de bicyclette,
était interrogé par le jnge d'instruction,
lorsque ce dernier fut obligé de s'absenter
quelques instants. Le malandrin ne perdit
pas une minute; il se coiffa délibérément
du chapeau que le magistrat avait laissé
srrr Son hnTftail pt sortit fièrement.

Aviation. — On mande de Pan à l*« Excel-
sior » que l'aviateur Brindejonc, des Mouli-
nais, s'enlraînant dimanche, en vue du re-
cord de la hautenr, a atteint l'altitude de
8600 mètres sur monoplan.

France
La déclaration ministérielle ne sera pas très

longue. Elle insiste tout d'abord sur la néces-
sité de ratifier le plus tôt possible lé traité
conclu avec une puissance voisine de la
France, traité qui doit avoir pour conséquence
d'assurer entre les deux pays des relations
freintes de franchise et de loyauté et de
ménager la dignité et les intérêts des dedx
puissances.

La déclaration fait allusion aux négociationsen8agêe3 avec l'Espagne ; elle exprime l'espoir
•l»* l'on arrivera prochainement à un accord.

et t
CUe 'a Mémè de Ia France à SOû alliance

» ses amitiés, qui sont plus solides que
Wfflais.

^os loin , la déclaration parle du statut des
ncltofinaire3. Elle indi que la volonté du ca-

binet de faire voter pour les fonctionnaires un
statut visant à établi r nettement leurs droits
et leurs obliga tions.

Pour ce qui concerne la réforme# électorale,
le gouvernement s'inspirera des votes déjà
émis par les Chambres. Il a collaboré avec la
commission sur la base du rapport établi par
cette dernière.

Le cabinet assurera la défense de l'école
laïque contre toutes les attaques dont celle-ci
est l'objet. ''. " " *""'."""]"'"'.""'. ' ~ x , .''- . 

"' !'T!
Le cabinet s'emploiera à réaliser la réforme

fiscale, de manière à répartir équitablement
lès charges eutre les différentes catégories de
contribuables.

Il espère que dans la discussion du budget
le Parlement s'inspirera de l'esprit de disci-
pline dont il a fait preuve lors de la dernière
discussion budgétaire. Le Parlement devra se
préoccuper dans l'examen des différents pro-
jets qui lui seront soumis de ne pas compro-
mettre la richesse nationale.

La déclaration se termine eu assurant la
sollicitude du gouvernement pour l'armée de
terre et de mer, dont la force est la meilleure
garantie de la sécurité et du progrès pacifi que
du pays. Quel que soit le désir que l'on ait de
voir la paix définitivement maintenue, il faut
être prêt à toute éventualité et à faire tout son
devoir.

Espagïse
Le roi ayant aussi gracié le dernier des

sept hommes condamnés à mort pour le meur-
tre du ju ge de Sueca, M. Canalejas a retiré
sa démission et reste au pouvoir avec son
cabinet.

Etats-Unis

L'état-major général dés Etats-Unis a
demandé avec instance à la commission
des affaires militaires du Congrès l'aug-
mentation de l'effectif de l'armée active et
la création d'une réserve. Il base cette de-
mande principalement sur la nécessité de
protéger les possessions insulaires et fait
observer qu 'il existe aux Philippines et à
Hawaï 35,000 anciens soldats japonais qui
constituent un danger pour la domination
américaine.

POLITIQUE

Extinctions de voix.
Nou s noua servons régulièrement d«s

Pastilles Wybert , dites «ab», de Jâ
Pharmacie d Or, à Bâle, toujours avec le»
meilleurs résultats contre la tous, les ex-
tinctions de voix et les enrouements. Ces
Pastilles Gaba comptent certainement
parmi les meilleurs produits de ce genre.

Dr A.-IJ., Saint-G/all.
En vente partout à I franc la MN.

TipmnnHftr Rtrit-tement les «Pastilles bana».

Paris, le 14 janvier 1912.
Nous venons de traverser une semaine

bien agitée, fertile en incidents dé toute
sorte. Lorsque, il y a huit jours* M. Cail-
laux parla, au banquet des Bleus dé Nor-
mandie, de la parfaite unité de vues qui
n'avait cessé de régner entre lui e% ses col-
laborateurs, cette phrase fùï accueillie
avec des sourires, car personne n'ignorait
le profond désaccord qui existait, depuis
longtemps déjà, entre lé président dti Con-
seil et son minisire des affairés étrangè-
res. La chute du Cabinet était escomptée
d'avance, mais On ne . s'attendait pas, a
vrai dite, à la voir provoquer une crise
aussi grave et qui a menacé même un ins-
tant de prendre les proportions d'une crise
de régime. C'est cependant ce qui a failli
se produire et le danger n'a été écarté que
grâce à l'intervention, et au Concours éni-
pressé de tous les hommes marquants de
la république.

Je n'avance point ici une opinion per-
sonnelle et ne fais qu'enregistrer ïës Crain-
tes qui se sont ouvertement manifestées
dans les milieux parlementaires. C'est que
la Crise intérieure intervint cette fois^ci
au beau milieu d'une crise extérieure qui
avait déjà produit une profonde émotion
dans tout le pays et surexcité tous lés es-
prits.

Car, il ne faut pas se le dissimuler, il
y a quelque chose de changé en France de-
puis les événements de l'été dernier. De-
vant l'attitude provocante dé l'Allemagne,
le peuple français a repris Conscience de
sa dignité et son patriotisme s'est trouvé
raffermi. Mais il a compris aussi que c'en
était assez de cette politique d'intrigués
et de rancunes personnelles à l'intérieur,
qui nous a Valu tout ce gâchis et semble
bien décidé à vouloir y mettre un terme.
On l'a sans doute compris en haut lieu et
c'est pourquoi les personnalités les plus en
vue n'ont pas hésité à entrer dans la nou-
velle combinaison ministérielle même au
risque de n'y jouer que le rôle de person-
nages de second plan.

Espérons que cet esprit d'abnégation ne
se démentira pas par la suite. M. Poincaré
a réussi à s'adjoindre de brillants collabo-
rateurs. « Une Salade de têtes » , écrit ir-
révérencieusement tin journal antirépubli-
cain en parlant du nouveau ministère.
Pourvu qu'il ne soit pas trop difficile de
maintenir toutes ces têtes sous un seul
bonnet.

M. Bourgeois, qui prend le travail, att-
rait préféré, paraît-i l , les affaires étran-
gères. C'est aussi ce portefeuille que con-
voitait M. Delcassé, mais, cédant aux ins-
tances de M. Poincaré, instances auxquel-
les M. Millerand vint d'ailleurs joindre les
siennes, il finit par accepter de rester à la
marine. Par contre, c'est sur son désir que
M. Briand , auquel était primitivement at-
tribué le portefeuille du ministère de l'in-
térieur, est passé au ministère de la jus-
tice. En ce qui concerne M. Briand, on a
beaucoup remarqué que dans la note offi-
cielle communiquée à la presse, les minis-
tres ont tenu à spéci fier qtte la vice-pré-
sidence du conseil ne lui était pas seule-
ment dévolue de droit , mais d'un accord
Unanime.

Au moment où j 'écris ces lignes, le nou-

veau ministère — lé grand ministère,
comme on l'appelle déjà — tient sa pre-
mière réunion qui sera brève, sans doute.
M. Raymond Poincaré est tift homme expé-
ditif. Il l'a prouvé en constituant son ca-
binet dans un délai-record. Espérons qu'il
parvienne aussi à mener promptement à
bonne fin la lourde tâche qu'il vient d'as-
sumer. M.

Courrier français
(Ûe notre cotréspoiittant)

/« GEMI ALIIVE, »•
pi us sûr »t la plus efficace det MlinéirM-
giques. Bottes Fr. 1,60 dans les bmn^
pharmacies. PETIT AT, pharm. rwMC*

On mande de Fondouk>Boughé au
« Temps »:

Le jeudi 11 janvier , un régiment d'in-
fanterie avec cavalerie et artillerie, s'a-
vançant à un kilomètre de Khoms, fut at-
taqué par les Turco-Arabes. La bataille
dura de 6 heures du matin à 2 heures de
l'aj irès-midi. Le flanc gauche de réserve
subissant de grandes pertes, la retraite des
Italiens commença; l'arrière-garde se ré-
fugia dans diverses maisons. Cernés par
les Arabes, pas un seul des soldats n'é-
chappa à la mort. Les pertes italiennes,
tant morts que blessés, se montent au mi-
nimum à 400. Les Turcs ont perdu 1 offi-
cier, 2 soldats, 17 Arabes tués et 27 bles-
sés.

Ici , le 12 janvier , huit Arabes ont atta-
qué 25 lanciers et tué 8 chevaux . Ils ont
rapporté au camp des selles , huit lances,
des sabres et des casquettes avec le nu-
méro du 9me régiment.

— Un rapport télégraphique du comman-
dant des forces navales italiennes dans la
mer Rouge stir le combat de Kounfouda,
du 7 janvier, détaille les opérations entre-
prises pour capturer et détruire les forces

navales turques rassemblées dans la région
des îles Earsan.

Tous: les navires disponibles à Mas-
Saouah exécutèrent d'abord une opération
d'ensemble consistant dans le bombarde-
ment du campement de Djebalah, qui ser-
vit de diversion. Hodeidah et le fort Midy
furent ensuite bombardés et le fort fut dé-
truit. Des troupes ennemies marchant vers
Hodeidah subirent quelques dommages,
Map rdpêration principale fut le combat
contre lès . sept canonnières et le yacht
armé de pièces modernes. Cette opération
dura trois heures. A la tombée de la nuit,
l'ennemi, démoralisé, abandonnait Ses na-
vires sans avoir infligé de pertes aux Ita-
liens. (

Le lendemain, lès canonnières, très en-
dommagées, furent détruites à coups de cd-
nan et incendiées, mais le yacht, qui était
presque intact, fut capturé. Les Italiens
S'emparèrent dé matériel, de munitions, de
chaloupes, de drapeaux et de canons que
les Ttircs avaient débarqués pendant la
huit.

Ni les mosquées, ni les habitations par-
ticulières ne furent atteintes. La conduite
des officiers et des équipages fut âdînira-
ble.

— Dimanche, 129 grenadiers et 200 al-
pins sont partis de l'Italie pour la Tripo-
litaine. Ufie batterie d'artillerie est partie
de Naples.

— L'autorité militaire vient de publier
une statistique des pertes italiennes du
commencement de la guerre à ce jour.

Le total des soldats tués ou disparus est
dé 1S13. Dans ce chiffre sont compris 500
morts . à la suite de maladie et 116 à la
anite rlfl hlpsKiirps.

— On a découvert à Naples une grosse
escroquerie dans les livraisons destinées à
l'expédition en Tripolitaine. Plusieurs
marchands donnaient au bétail au moment
de la livraison une grande quantité de sel.
Les animaux buvaient beaucoup d'eau et
leur poids se trouvait ainsi augmenté.
Dans l'estomac de plusieurs bœufs, on a
trouvé en outre de fortes quantités de
plomb.

Les dommages subis par l'Etat sont éva-
lués à 200,000 fr. Les coupables ont été dé-
férés à la justice.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

APPft£HTISSA3E3
BOBE1

On cherche une Jeune fille
connue apprentie et nne
réarssnjettie. M"» Emy Gen-
liart, Ôrabenstrasse 6, Lu-
cerne» H 217 Lz

On demande tout de suite
une jeuno fille comme apprentie

doreuse de rouea
Entrelien complet. Pour tous ren-
seignements s adresser à M"" An-
gèle Graff , Temple 2, Le Locle, ou
à Madame veuve Louis Roulet, rue
Princi pale A, à Peseux.

PERDUS
Un père de famille a perdu son

portemonnaie
samedi soir , Fausses-Brayes, rue
do l'Hôp ital et Grand'rue 10. S'a-
dresser au 3"*1" étage ou au poste
de police.

La personne qui a déposé do

l'engrais climipe
chez Oscar Pfenni ger , à la Mai-
sonnette sur Cormondrèche , ost
priée de venir lo chercher d'ici
au 25 janvier , contre frais ; à dé-
faut , il en sera disposé.

AVIS DIVERS
jLe Foyer

6, Rue de la TfiBille 6

La causerie
sur la Bretagne

avec projections et chants bretons
sera répétée

mercredi 17 janvier
à 8 'A heures.

JBS~ Invitation cordiale aux
jeunes f i l les .

UêIC l&aj&e
momentanément dans la gêne, de-
mande à emprunter 150 fr., rem-
boursable au gré .du prêteur.

Adresser les offres à M. G. 30,poste restante, Neuchâtel.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va. 

Mme FOURGAÎ5E
Sage-femme de I" classe^RBË BU *reftT^BLAMC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphotie6683, Man spricht deatsch

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

~V7' ' "• • ' ' • ' ' ' "— '»

I

Jggf La Veuille d'Avis de . .
JVeucbâtet est lue chaque jour ,
dans tous les ménages. ¦#:;%; - -\
n. i ; ':'fv"r ir» i
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SOCIÉTÉ

OFFICIERS
Mardi 16 janvier I» 12

à 8 fiv %
AU LOCAL

Calé de ïa Poste, ï"*»" étage

f étacafion morale
Su soldat

CONFÉRENCE
par

M. lô Major- DUVOISIN

Chien mouton blanc
très intelligent, propre et fidèle,
serait donnév moyennant Bons
soins garantis. Demander l'adresso
du n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avi*. ' • -,.', " ;

•ifUTeFïUFe
JEUDI -1*1 courant

du second
DupfiiBF'&nf Spifêfififi¦fl K H B il ,41 11 H M -*W P a n  w__ Sept H Q l  B O B u f l!IIilÉ|-FIII

sans alcool
15, MAILLEFER, 1S

Cuisine soignée - Prix madères
Mœnvean tenancieï*.

s t 
¦¦ ¦¦ ' " ¦ '¦ ¦ ¦  ¦ : " 
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PLACE NUMA DROZ J

T* Ï vf SPE CTA CLE
Ce soir nouveau programme I

AU PROGRAMME : §

Le factionnaire Je Napoléon
W0- MARS 1815 -W

Napoléon vieût do quitter l'île d'Elbe ot marche sur
Paris. Le parti royaliste essai d'arrêter la marchu de celui
qu 'il considère comme l'usurpateur et désigne pour lo frapper
l'aubergiste Jacquemin.

Celui-ci obéissant aux ordres de son parti , plante sur son
auberge le drapeau impérial et offre l'hospitalité à Napoléon.
Cependant la nlle de l'aubergiste a deviné le complot, avertit
Napoléon et déjoue ce projet.

Cette scène retrace avec émotion cette jolie et touchante
anecdote de la vie du grand empereur.

£a fille des chiffonniers
d'après lé célèbre drame ¦

dé MM. Amicet BOURGEOIS et Ferd.DUGE E
Lé drame que le Cinéma Pathé aura le plaisir de présen- S j

ter cett e semaine, sera certainement l'un des plus palp itants m,
m qui sera offert au public. M
H Que de générations dé Spectateurs se sont attendries sur fl
1 ' les malheurs do Mariette; la fille adoptivo des chiffonniers. M
H Dans aucun ouvrage mieux que dans La fille des chif- B
H tonitierg lo dramaturge û'â su tirer Un meilleur parti de ||
3 ces nobles sentiments dé solidarité qui unissent les humbles g
5 dans le malheur et qui sofct leur apanage et leur trésor.
ft i Ce dramo est en deux parties et 90 tableaux.

¦jpÉBÉlBi 1912 SAISON 1912 mzq%3mmm
1 s@* Personnel d'Hôtel "•a i
Ma Pour le placement de persOû'nel d'hôtel utilisez, outre lés H
sg9 bureaux officiels do placement , la publicité du

m 99JLn&epmeF Tsi^MaM
64 

fl
"' I un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des I
;|ï| Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces g j

I offres et demandes d'enrployés
1 à l'administration du ,, Luzerner Taglâtt ", à Lucerne. >•

^B^!H!I 
1912 SAISON 1912 :-̂ *^^

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Conf érences publiques
stir les méthodes de l'enseignement secondaire

Jeudi 18 janvier 191&, à 5 heures.
Comment éviter les inconvénients des cours dictés ? Entre-
tien introduit par M. Arthur ÇUBI ëD.

Jeudi lei* février , à 5 heures.
- Comment remédier aux déf auts des manuels ? Ehtretien ia-<

trod'uit par M. James PARI S, directeur des Ecoles secondaires
de Neuchâtel.

Jeudi 15 février, à 5 heures.
M. Alfred CHAPUIS, professeur II l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. — L'enseignement de la géographie
commerciale .

I 

Ancienne Etude P.-H. Guyot et Ph. Dubied , notaires

PHILIPPE DUBIED , notaire, successeur I
Rue du Môle 8 — Neuchâte <

Gérance de fortunes (Immeubles, placements sur H
hypothèque et sur titres et râleurs de tout repos.) 1

Opérations rentrant dans la pratique dn notariat 1
(Achats et ventes d'immeubles, emprunts hypo- 1
théeaires, liquidation de successions, constitution 1
de Sociétés, etc.). - 1

i
D U  T| Office de Brevets de l'ingénieur-

• II. F. "¦""• conseil Kriiff, Zurich IV, RÔtelstr. 3Î,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands, pro-
cure à bon compte et consciencieusement les brevets de
l'empire allemand. Se charge, aussi de la Vente. —¦ 13 ans !
de pratique et de relations avec le département allemand des
brevets. — Demandez mon dernier tarif giMis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Ëisamehs d'invention et visites
sans frais. ' 

RESTAURANT DU CMBINâL
Ce soir mardi et mercredi dès 8 Ji. || da soir

GRAND CONCERT
JLes Alpinistes

MM. Msestri Bourquin , Martel
M. J. Renfer , baryton

lie Percement du Simplon. Nouveauté par M*« B. MARTEL.
Nouveau p rogramme — Nouvelles tyroliennes

A1MÉ1 Bg iALlJf - Ecluse 2û
Mercredi I 7 courant, à 8 h. du soir

Inauguration des «irrti ie la j eune fille»
sous la présidence de la

Colonelle Pèyron-Roussêl
Sujet : I1TDÉAI4 J>15 liA JÉÎJWE WCLtM

Invitation cordiale à toute jeune fille depuis 14 ans
.Chaude bienvenue aux mères de famille et à toute damo s'intérnssant

à la jeune fille
"Bàiis le cours de la soirée : Récitations - Chants - Service de thé

B-ffi- Entrée gratuite -•fgg 

A
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rm de la Tréf ile 5

(Maison Seinet)

NEUCHATEL
Téléphone -I03Ô

V^*B______a___-*M____ *______m_r___r *________<^__________%_m-̂ ^^^^^^^^^^^^^~—— —«
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Seulement

la véritable Emulsien Scott,
attention aux contrefaçons!

La renommée univer- A_J_b
selle de l'Emulsion Scott f if f îÈ L .
est la meilleure garantie MË$ir
de la qualité de cette flflgal
préparation. Les résul- W jsa
tats obtenus par son fj  WÊ
usage sont incontes- Ja {P**
tables. Les imitations E^Zimtmeilleur marche, de qua- l'Emulsion avec
lité et prix inférieurs, f̂ MS»
ne font pas défaut. Il ""gjf cg^*'
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement

Ce serait une mauvaise économie
> si, au lieu de s'en tenir â la prépara-

tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain, en achetant ! Que Ton
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion S co t t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Pécheur 1" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix : 2fr. 50 et Sfr.
dana foute» ira pbarmactos.

Scott £ Bo-Mt, IfeL, Ctoaaao.(Te«bi). ,

. ——_____—-—-—-- ^—m________________________t\



dé brevets cantonaux ou du concordat au
1er janvier 1911 sont considérés comme
possédant le diplôme fédéral de géomètre
et admis à participer aux travaux de men-
suration cadastrale dans toute l'étendue du
territoire suisse.

Aux termes du nouveau règlement can-
tonal du 25 septembre 1911 sur le registre
foncier, établi en conformité de la législa-
tion fédérale, seuls le géomètre cantonal et
son adjoint , attachés d'une façon perma-
nente au cadastre du canton, étaient auto-
risés à établir ct à signer des plans de di-
vision et de modifications.

Ensuite d' une récente requête des inté-
ressés, le Conseil d'Etat , considérant que
les porteurs du brevet cantonal sont quali-
fiés pour exécuter ces mêmes travaux, et
qu'il y a lieu de ménager les situations ac-
quises par des mesures transitoires, vient
d'arrêter, en date du 9 janvier, que tous
les citoyens porteurs du brevet cantonal au
1er janvier 1912 sont autorisés à établir ct
ô signer des plans de division et do modi-
fication».

Club Jurassien. — Dimanche les sec-
tions de Neuchâtel et Travers se sont ren-
contrées au Creux-du-Van.

Au dessus de l'épaisse couche de brouil-
lard qui recouvrait tout le pays jusqu 'à
la hauteur de Fretereules, brillait un so-
leil si radieux, si chaud, et l'air était si
calme, qu'au Soliat on pouvait se décou-
vrir à peu près comme en été. Là, la cou-
che de neige qui d'habitude à pareille
époque atteint 1 à 2 mètres de hauteur
'n'est à ce moment que de 30 centimètres.

Près du Pertuis de Bise, accrochée à
une aspérité de la roche, se voit encore
une corde dont ac servit le malheureux
qui, l'automne dernier , voulut descendre
seul la paroi à pic du cirque du Creux-
du-Va n et qui perdit la vie dans cette
imprudente équipée.

Peu de bois a été renversé clans cette
montagne.

Après un pique-nique pris en commun
aux abords des rochers du signal, les deux
•sections regagnèrent à pied leur domicile,
enchantées de cette radieuse journée.

^ Coffrane. — Le recensement de 1912 in-
dique avec la présence dé 192 habitants,
une augmentation de 17 sur le chiffre de
1911, qui était de 175.

Lignières. — On nous écrit:
La population de notre village a accom-

pagné, vendredi passé, à sa dernière de-
meure, une des personnalités lés plus mar-
quantes de Lignières, M. Adolphe Bon-
jour, ancien professeur. - •

Né en 1833, M. Bonjour fit ses études
successivement à Neuveville et à Neueliâ-
tel, puis , après un court séjour à Concise
et en Allemagne, il se rendit à Varsovie
où il fut pendant plusieurs années précep-
teur dans une famille. De Varsovie, il fut
nppelé au lycée impérial de Saint-Péters-
bourg, en qualité de professeur de litté-
rature française, où il enseigna pendant
25 ans. En 1893, M. Bonjour pris sa re-
traite et revint se fixer dans son village
na.l.n.1

Homme érudit, caractère droit et in-
tègre, cœur généreux, il était très appré-
cié à Lignières où sa mort , fera un gra^â
vide. Nous adressons à sa famille l'ex-
pression de notre plus vive sympathie.

. .... . . . :. - - ,. • • •
¦ 

; . ,E. J. ¦¦

Le Landeron (corr.). — La première foire
mensuelle de 1912 a été favorisée car le beau
temps et bien fré quentée. On comptait snr
l'emplacement habituel environ 200 pièces de
gros bétail et 220 porcs.

Les prix sont toujours élevés. Les génisses
et les jeunes vaches laitières néanmoins ont
trouvé facilement et rapidement des ama-
teurs.

La gare a expédié 18 vagons contenant 78
pièces de bétail bovin et 22 porcs.

Cornaux. — On nous écrit:
•c C'est avec un vif intérêt que j *ai lu

l'article paru dans la. « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » le lundi 15 janvier, concer-
nant le chauffage de la salle d'attente de
Cornaux. Malheureusement, je ne suis pas
qualifié pour répondre à une question
aussi franchement posée.

Cependant, pour édifier la population
de Cornaux, je crois bien faire de publier
ce qui m'a été répondu, par le chef de
gare de Cornaux, ensuite d'une simple ob-
servation concernant le service du chauf-
fages de cette salle.

!..L'employé de service le matin n*a pas
le temps de chauffer et le domestique
«hargê de ce travail n'arrive que vers les
neuf heures du matin.

2. Le règlement ne nous oblige pas de
chauffer s'il n'y a pas 10 degrés en des-
sous do zéro.

3. La direction ne nous livre que 3000
kilos de briquettes, ce qui est absolument
insuffisant pour chauffer notre bureau et
encore la salle d'attente.

4. Il est inutile de chauffer; les voya-
geurs laissent toujours la porte ouverte.

Voilà , citoyens de la libre Helvétie, qui
avez voté la nationalisation des chemins
de fer , comme on est traité par ces Mes-
sieurs qui se croient supérieurs parce
qu 'ils sont employés aux C. F. F..

Cornaux , le 15 janvier 1912.

Aimé KEBERLY. >

Môtiers. — En janvier 1912, la population
es! de 1091 habitants ; en 1911, il y en avait
ÎQ9\. ; diminution 2.

Fleurier. — Au 1" janvier 1911, il y avait
4166 habitants ; le recensement de 1912accuse
4172 habitants, soit une augmentation de 6
personnes.

Villiers. — Cette commune compte cette
année 309 habitants ; augmentation 12. —
Etat-civil: mariés 99, veufs 13, célibataires
197. Profession : horlogers 48, agriculteurs 37,
autres 40. Reli gion : protestants 308, catholi-
que 1. Neuchâtelois 177, Suisses d autres can-
tons 121, étrangers 11. Propriétaires d'im-
meub'os 34.

NEUCHATEL
Une aubaine musicale. — Nous appre-

nons que par suite d'entente avec la société
de musique de notre ville l'orchestre La-
moureux, sous la direction de M. C. Che-
villard , donera un concert à Neuchâtel le
vendredi 9 février prochain.

Musique ancienne. — On annonce, pour
demain soir, un concert de musique an-
cienne qui mérite de retenir l'attention.
Les deux artistes qui s'y feront entendre,
Mlle Marguorithe Alioth , pianiste, d'Ar-
leslicim, et Mlle Mariette Amstad, sopra-
no, do Beckenried, sont beaucoup moins
connues chez nous qu'elles ne le sont enAl-
lemagne et à Londres, où est fixée actuel-
lement Mlle Amstad. Le programme pro-
met une soirée d' un haut intérêt; il est
d'une belle tenue artistique.

Conférence Parrish. — La société de géo-
graphie mérite sûrement les remerciements
du public nombreux réuni h er soir à l'Aula
de l' université pour entendre la conférence
Parrish, organisée par elle.

lout était original dans celte conférence :
la langue employée, la jeunesse du conféren-
cier , son courage pour ne pas dire son audace,
ct surtout les merveilleux clichés en couleurs
projetés sur l'écran.

Et le pays aussi , la Californie , est un pays
extraordinaire, une merveille. Son climat , sa
végétation , le genre de vie des habitants, fort
bien exposés par le conférencier , sont vrai-
ment de nature à tenter ceux des auditeurs
qui ont le goût des voyages... et les moyens
de voyager.

La conférence a été traduite d'une façon
remarquable par M. Georges Strcele, prési-
dent du groupe espérantiste, à qui doivent
aller aussi les remerciements de l'auditoire.

i.yy y 'w. \
Théâtre. — M. Carlo Liten aurait mé-

rité de jouer devant un public un peu plus
nombreux. « Le cloître », de Verbaeren,
l'œuvre inscrite au programme, vaut en
tous cas qu'on s'y arrête, car des senti-
ments d'une très grande noblesse y sont
exprimés, et ils n'ont rien qui puisse
blesser.

Dahs lé rôle de Dom Balthasàr, le moine
parricide, torturé par le remords, M. Carlo
Literi a été superb e et l'on peut dire qu'il
est vraiment un grand tragédien; la scène
où il fait sa confession fait une impression
profonde, c'est là surtout qu'il met en va-
leur ses dons d'interprète de Verhaeren.
Il est très bien entouré.

Ajoutons qu'une causerie, dans un
français élégant et soigné, a été faite, au
début de la soirée, par M. Ch. Samson, de
Paris, qui a tracé de Verhaeren un por-
trait for t juste; ce fut une excellente leçon
de littérature.

7 ^TjiS:m^y&-
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de;.. !7: nouvelles vottuires.' •• La commande
vient , d'eu '^tre^bnitée, : aux fabriques de
¦ScHieren - pouf isp c^Eebsserie et d'Oerli-
kon pour la partie mécano-éleetrique. Ces
voitures dont le besoin se serait fait sen-
tir pour la fête . fédérale de chant, roule-
ront déjà sur notre réseau en juin pro-
chain. Elles seront du type de la série 60,
fortes de 100 chevaux, contiendront 50
voyageurs au lieu de 34 comme la série
mentionnée ci-haut et la carrosserie sera
fixée sur pivots de façon à éviter les se-
cousses.

La révolution de 31. — Au début de sa
4eçon d'hier, M. Plaget donne lecture d'une
lettre que-lui a envoyée une auditrice, et dans
laquelle cette dernière exprime son étonne-
,ment en constatant de nombreuses contradic-
tions entre le récent livre de M. Samuel de
Chambrier et cer ains faits avancés par M.
Piaget, dans le cours de ses leçons.

M. Piaget dé*lare qu 'il consacrera la leçon
de lundi prochain a répondie à M. Samuel de
Chambrier ; c'est ce que demandait l'auteur
de la lettre mentionnée plus haut. Voilà une
leçon qui sera sûrement intéressante.
; Là-dessas, M. Piaget reprend son cours où

il l'avait interrompu avant les vacances ; et
c'est de La Chaux-de-Fonds qu 'il entretient
tout d'abord ses auditeurs.

L'agitati on, comme on pouvait bien le pen-
ser, n 'avai t pas tardé à gagner la Montagne,
où il y avait beaucoup de rumeur et de mé-
contentement; la situation , à fin décembre
1880, était déjà devenue lout à fa 't sérieuse
et ne manqua pas de causer de vives in-
quiétudes à nos gouvernants.

La bourgeoisie de Va angin , d'autre part ,
ne devait pas résister longtemps au mouve-
ment , qui gagnait avec une rapidité inquié-
tante et se manifestait maintenant en pleine
lumière. La communauté de Dombreîison ne
recula pas devant une démarche nettement
révolutionnaire : elle demanda une améliora -
tion de la situation politi que de Neuchâtel.

Grâce à des mesures immédiates, on put
croire l'agitation calmée; rmvs ou avait
compté sans l'entèlement des gens de Dom-
bresson qui revinrent  à la charge, -un peu
plus tard , appuy és, cette fois, par Villiers et
Le Pâquier.

C'est alors que Sandoz-Rollin crut voir une
planche de salut dans l'intervention des
quatre bourgeoisies auxquelles il fit appel
dans ces conjonctures. Dans l'idée de Sandoz-
Koliin , les quatre bourgeoisies allaient servir
de digue au débordement général.

Le mercredi 12 janvier, on propose aux
Quatre-Ministraùx — qui acceptent de con-
voquer en assemblée les quatre bourgeoisies;
et le même jour , sans môme attendre a ratifi-
cation du Conseil g 'néral , les bourgeoisies
sont invitées à se réunir ;  d' ailleurs, informé
le 17 janvier de ce qui s'était passé, le Con-
seil général approuve purement et simple-
ment la décision prise.

Les bourgeoisies étaient de tendances très
différentes ; celle de Neuchâtel étant , par
exemple, aristocratique, celle de Valang in ,
démocratique.

Qu 'ai aient-elles faire?
Au jour indiqué, soit le 20 janvier, elles se

réunissent à Neuchâtel ; les délégués y font
preuve d'excellents sentiments, mais se main-
tiennent cependant sur une prudente réserve.
Une nouvelle assemblée est convoquée pour
le 25 janvier.

Entre temps, un projet de déclaration , se-
crètement rédigé par le président du Conseil
d'Etat , et destiné à être adop té par les bour-
geoisies, faisait l'éloge des avantages nom-
breux dont jouissait ia princi pauté et enga-
geait tous les Neuchâtelois à demeurer
inviolab' ement fidèles au roi de Prusse, leur
souverain. Comment cette déclaration fut
prise par ceux auxquels elle était destinée,
c'est ce. que M. Piaget dira proshainement

•ic Faute- do placé nous renvoyons à demain
différentes lettres et communies ions.

Séance du lu janvier

Plus-values immobilières. — M. Charles
Perri n dépose sur le bureau une motion de-
mandant que le Conseil communal soit chargé
d'étudier l'imposition des plus-values immo-
bilières et de communi quer au Conseil géné-
ral , dans un rapport spécial , les résultats de
cette étude. ,

Installations électriques. — Il est donné
lecture d'une pétition des installateurs élec-
triciens concessionnaires demandant au Con-
seil général la revision partieÈe du règlement
communal sur les appareilleurs électriciens
particuliers. Ces industriels demandent que
les travaux dans les maisons, à parti r du ou
des compteurs, soient laissés à leur fibre con-
currence et ne soient plus exécutés par le ser-
vice électrique communal, ce ui-ci étant déjà
favorisé par le monopole qu 'il possède pour
les travaux à faire de la rue aux compteurs.

Cette pétition est signée par ies industriels
intéressés et les 18 ouvriers qu 'ils occupent.

Elle est, en outre,.appuyée, et vivement re-
commandée au bon accueil du Conseil général
par 17 architectes, 1 ingénieur, 1 avocat, 2
négociants et 27 maîtres oVttat de l'industrie
du bâtiment.

Reqvoi au Conseil communal pour étude et
rapport. -

M. U. Grassi demande au Conseil commu-
nal d'examiner cette pétition avec bien-
veillance.

Crédits supplémentaires. — Sont ren-
voyées à la commission financière des de-
mandes de crédits supplémentaires au budget
de 1911 pour nn total de 60,000 fiancs.

M. Vaucher fait remarquer à ce propos que
la population voudrait être mieux servie
qu 'elle ne l'est en matière d'arrosage et d'é-
penagev. ¦" ' . '/ . î .' ,. - ¦. , . ' . . . . -, ' :..; ,- _ . - ..X y

M. Lambert constate que la chaussée de
l'avenue du Premier-Mars est dans un état
déplorable. .... ..

M. Matthey-Schœk estime que l'empierre-
ment de cette chaussée n 'est pas suffisant . Il
attire l'attention sur l'état défectueux du trot-
toir nord du coBège de la Promenade.

M. Berthoud, conseiller communal, repond
qu'on a diverses opinions sur l'arrosage.
Quant à l'avenue du Premier-Mars, il y a eu
un essai et sans doute on fera mieux à
l'avenir.

Services industriels. — Le projet de
transfert de l'usine des Clées aux Prés du
Chauet fait dire à M. Favarger que la future
opération , dans un commentaire développé,
se justifie entièrement et aura certainement
les meilleurs résultats techniques et financiers.

M. Ritter voleta le projet , mais il voudrait
qu'un accumulateur plus grand qu 'un réser-
voir de 5000 mètres cubes fût prévu pour
tirer parti de l'eau qui est en trop plein et
qui se perd. Cette déperdition serait évitée
par la création d'un petit lac accumulateur,
qui emmagasinerait 500,000 mètres cubes et
coûterait 250,000 fr. {le réservoir de 5000 mè-
tres en coûtera 40,000) ; on y gagnerait encore
un supp lément do 400 chevaux de force.
L'orateur propose quo le Conseil communal
soit chargé d'étudier cette id-'e.

M. Lambert pense qu 'il faut s'en tenir au
projet en renvoyant à plus tard l' adjonction
proposée par M. Ritter.

M. Ritter déclare que son adjonction n ar-
rêterait rien du tout , mais qu 'ele aurait le
mérite de pousser enfi n à l'étude des lacs ac-
cumulateurs.

M. GuiUaume espère qu'on suivra M. Ritter,
mais il critique l'orthographe adoptée dans le
rapport pour désigner la Reuse, — le Conseil
communal écrivant l'Areuse.

M. Belienot dit qu'on gagnerait du
temps en votant le projet sans adjonction
aucune.

M. de Meuron , conseiller communal ,
parle dans le même sens . On pourrait
transformer l'amendement Ritter en un
postulat indépendant du projet . Quant à
l'orthographe de la rivière, le Conseil com-
munal s'est conformé à l'orthographe
adoptée par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil.

M: Ritter se range a 1 opinion exprimée
par le directeur des services industriels
relativement à la transformation de sa
proposition en postulat.

M. Châtelain estime que la commbrion
à nommer devra examiner la question de

l'amortissement de l'usine des Clées deve-
nue; improductive.

M. cle Meuron répond que cet amorlisse-
ment se fera.

Le projet est adopté à l'unanimité et
renvoyé à uue commission composée de
MM. P. Châtelain, F. de Rutté, J. Bi'ra ,
J. Decker, G. Ritter, A. Favarger «st P.
Matthey-Schœk.

Constructions scolaires. — Le Conseil
approuve le rapport dc la commission sur le
programme général de constructions scolaires
et adopte l'arrêté emportant les décisions de
principe, publiées hier , après exp lication de
M. Petitpierre, commissaire rapporteur.

Conseil général de la Commune

POLITIQUE
En Turquie

On assure que le gouvernement turc a déjà
soumis au sultan un rapport sur le vote de
samedi à la Chambre , expo-ant la nécessité
de ia dissolution de cette Assemblée. L parait
se confirmer que le sultan présentera au Sé-
nat un rescrit demandant son consentement
à la dissolution de la Chambre.

Dans les sphères de l'opposition , on croit
que le Sénat demandera le respect des for-
mes. L'application stricte de l'art.cle 35 de la
Constitution revisée exige ie rejet réitéré des
propositions du gouvernement par la Cham-
bre. Quand cette condition sera remp lie, le
Sénat consentira à la dissolution.

Le < Tanin » établit que les Jeunes-lurcs
disposent encore de la majorité à Ja Chambre.
Le journal croit que le sultan a ordonné la
dissolution. La presse de l'opposition est
d'avis que le Sénat ne peut s'occuper de la
question do la dissolution de la Chambre
avant qu 'U soit tranché si cette procédure est
léga e. .La tranquilité règne a Constantinop le.

— Après avoir entendu la lecture du rescrit
imp érial demandant au Sénat la dissolution
de la Chambre, à condition que la nouvelle
Chambre se réunisse dans trois mois, le Sénat
a décidé de siéger à huis-clos.

En Mandchourie
La ville mandchoue de Chailor, située sui-

te chemin de fer transsibér.en, a été occupée
lundi par des Mongols armés. La garnison
chinoise, ainsi que les autorités, se sont réfu-
giées dans la colonie russe. Les Mongols ont
institué de nouvelles autorités et ont déc.aré
leur indépendance.

L'accord franco-allemand

La commission sénatoriale de l'accord
franco-allemand a nommé M. Ribot , prési-
dent , et M. Pierre Baudin , rapporteur, en
remplacement de MM. Bourgeois et Poincaré.
Laïcommission a ensuite entendu MM. Poin-
caré et Lebrun.

, La crise espagnole
La « Journal des Débats » annonce de Ma-

Stlà que M Canalej as a déclaré que l'affaire
de'Cullera aurait pour conséquence, dans un
déla i indéterminé, l'abolition de la peine
câpita e, qui ne subsisterait p us que dans les
cadres militaires.

La situation austro-hongroise
M. d'ÎEhrenthal , qui fait en ce moment uue

cuj ie sur le Semmering, a présenté sa démis-
sion à l'empereur pour cause de santé.
'-Avant son départ ,, la semaine dernière, le
souverain a pris note de la demande du mi-
nistre et il fut décidé , que M. d'JEhrenthal
resterait provisoirement à Semmering et qu 'il
quitterait •son poste au plus tard à ia clôture
de la prochaine session des Délégations.

On désigne comme successeur éventuel le
comte Léon Berchteld , ancien ambassadeur à
Saint-Pétersbourg.

LES DÉBUTS
DU MINISTÈRE POINCARÉ

De Paria, lundi, au « Journal de Ge-
nève > :

Les nouveaux ministres out pris posses-
sion dans la journée de leurs départements
respectifs. La transmission des pouvoirs
s'est opérée sans aucun incident.

Le cabinet se présentera dès demain de-
vat le Parlement. Au Sénat, il n'y aura
sans doute aucun débat , mais à la Cham-
bre, comme c'est la coutume, lo président
du Conseil désire avoir l'occasion de* s'ex-
pliquer tout de suite sur les grandes lignes
de sa politique.
¦ Deux interpellations sont d'ores et déjà

déposées et lui fourniront donc cette occa-
sion. La première, de M. Lairolle, député
progressiste des Alpes-Maritimes, porte
exclusivement sur la politiqu e intérieure.
La seconde, do M. de Chappedelaine , dé-
puté des Côtes-du-Nord, appartenant au
groupe de l'action libérale, englobe la po-
litique extérieure.

Jusqu 'à présent , li n y a pas d autres
orateurs annoncés, mais il est probable
que le débat en fera surgir quelques-uns.
Toutefois , on ne paraît pas croire que la
discussion doive prendre un développe-
ment très considérable; mais ce n 'est
qu'une impression qui peut ne pas être
confirmée par l'événement.

Le gouvernement aura une majorité con-
sidérable, cela n'est pas douteux. L'accueil
qui lui est fait dans les couloirs est très
bon. On rencontre bien quelques radicaux-
socialistes qui se plaignent qu 'on ne leur
ait pas fait la part assez belle, mais ils
sont peu nombreux, car ces mesquines ré-
criminations sont condamnées par l' opi-
nion nationale.

Rarement cabinet n a reçu un accueil
aussi favorable. Si M. Poincaré sait vou-
loir, il a une belle occasion de rendre à
son pays le service inestimable de lui don-
ner, dans des circonstances extérieures un
ipeu délicates, un gouvernement stable et
forme. '

La chute du cabinet Caillaux a naturel-
lement éliminé les interpellations qui
étaient adressées à son chef sur sa politi-
que extérieure. 11 semble toutefois qu 'on
ait le désir d'examiner certaines des fau-
tes commises par l'ex-président du con-
seil , dont la disparition va faire pousser
au pays un véritable soupir de soulage-
ment.

Il est donc fort possible que lorsque le
traité franco-allemand aura été voté par
le Sénat , la Chambre s'arrange pour évo-
quer devant elle, sous une forme ou sous
une autre, les négociations du printemps
et de l'été derniers. Un tel examen n'aura
pas qu 'un intérêt rétrospectif , il peut ser-
vir d'enseignement pour l'avenir.

La constitution du ministère Poincaré a
provoqué une hausse considérable à la
Bourse. La chute du cabinet Caillaux
avait déjà fait monter la rente de près de
50 centimes. Avec la hausse d'aujourd'hui ,
le gain fait par la rente est de près d'un
franc.

DERN IèRES DéPêCHES
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Armée italienne
ROME, 16. — La « Tribuna » déclare être

autorisée à démentir la nouvelle de la consti-
tution d'un 13,U0 corps d'armée ayant son siège
à Trévise.

Un incendie à Naples
NAPLES, 16. — Un incendie qui a pris de

grandes proportions s'est déclaré à l'inten-
dance des finances, situé au palais Giacomo.

On travaille actuellement à l'éteindre; les
causes du sinistre sont inconnues.

La Chambre turque

CONSTANTINOPLE, 16. — Une commis-
sion spéciale de neuf membres a été nommée
par le Sénat pour examiner la question de la
dissolution de la Chambre.

La gian.d e majorité des commissaires est
favorable à fa dissolution.

Si la commission termine son rapport à
temps, le Sénat siégera déjà demain à trois
heures ; quelques sénateurs out fait remarquer
que le message imp érial ne portait la signa-
ture d'aucun ministre.

CONSTANTINOPLE, 16. — On assure
que le décret de dissolution de la Chambre
est déjà signé.

Suivant le bruit qui circule dans les cercles
de la Porle, HLmi Pacha prendrait , pour le
moment, la direction du ministère de l'inté-
rieur.

Eu Perse
COLOGNE, 16. — On mande de Téhéran

à la «Gazette de Cologne» que les Bachtians
se sont emparés, lundi , de l'arsenal, .et sont
ainsi les maîtres de la situation.

Les Russes prennent , ces derniers sous leur
protection et favorisen t, leur avènement au
pouvoir.

La révolution chinoise
PÉKIN, 16. — Selon uo télégramme de

Shanghaï, trois cuirassés et trois transports
sont partis de Shanghaï pour Tchéfou, ayant
à bord onze canons et trois bataillons d'infan-
terie républicaine.

D'autres troupes suivront dans le cours de
la semaine; on annonce que les révolutionnai-
res sont en force a 70 milles au sud de Fou-
Tchéou, près de Nankin. Le massacre de
10,000 Mandchous à Chensi est confirmé.

SHANGHAI, 16. — La trêve est prolongée
de quatorze jours.

Un chantier en flammes

CHRISTIANIA, 16. — A Frederichstad,
un chantier renfermant d'importantes quan-
tités de bois est devenu la proie des flammes ;
deux personnes sont mortes ; les dégâts maté-
riels s'élèvent à un million.

Dans les forteresses allemandes
GLATZ, 16. — Le bruit s'est répandu ,

lundi , que lo capitaine anglais French, en-
fermé dans la forteresse, avait mis fin à ses
jours.

Les autorités militaires* se refusent à donner
des renseignements.

AVIS TARDIFS
JhÏÏtre-einéma pathi NUK£S£o2

,. - ... tous les soirs à 3 heures 1/2
SPECTACLE POUB FAMILTiÉ *

NOUVELLES DÏ¥E1SSS
Fièvre aphteuse. — Le gouvernement

lucernois avait invité le professeur Hoff-
mann, de Stuttgart, à expérimenter dans
le canton son nouveau traitement de la
fièvre aphteuse chez le.s ruminants.

L'expérience vient d'être faite sur une
grande échelle dans les écuries de l'ex-
portateur de bétail Burgi Gretener, à
Arth. Cent vaches, génisses et veaux ont
été traitées par l'engoforme (formaline-
guayacol). Au bout de deux jours , dit-on,
les vétérinaires ont constaté la guérison
complète. Bien que l'infection ne fût pas
à son maximum de virulence, ce résultat
n'en est pas moins remarquable.

Il est à souhaiter que les expériences
continuent et que leurs résultats soient
publiés. L'an dernier, 48,000 têtes de bé-
tail ont été atteintes du fléau.

Lawrence (Massachusetts) ont été obli-
gées de fermer à cause de la grève. Les
bagarres entre les grévistes et la po-
lice continuent.

Sur une banquise. — On annonce d'As-
trakan qu'une banquise, sur laquelle se
trouvaient 109 marins, s'est détachée et
a été poussée vers la mer.
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15 o.O —1.3 +0-7 720-0 var faible couv,

16. 7 h. !4.- Te.np. -f-0 3. v«a: . N.-E. Cm couvert.
Du 15. — Brouil lard sur le sol le matin.

Hauteur du baro.T-.Mra réthiU à i
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne poar Nej chitel : 71) ,5ta"».

Niveau du laa : 16 janvier (7 11. m.) : 129 m 920
HJtElllKW"" !¦ IC^—TafJS—M^MCM^̂ — *̂g»

Bulletin iiiètior. des G. F. P., to janvier. 7h. m.
O (A | t- ta

3 I STATIB.13 ff TEMPS at Vî.if
5 C I ____t .

28û ' Bàle 0 Couvert. Calmo.
543 Beruo — 1 » »
5,87. Coira — 1 • »

1543 Uavos — 6 » »
»32 ' l-'ribourg — 0 Brouillard. »
3*J4 Genèvô 2 Couvert. «
475 Claris — 1 »

1109 GOschenen — i Tr.b. tps. »
566 Inturlaken 0 » »
9>J5 LaCtiaux-de- l'oadi 0 » •
450 Lausanne 2 » »
208 Locunio 3 Couvert. »
337| Lugano 0 Nébuleux. »
438 Lucorno 1 Couvert. »
3a9 Montreuï 3 Tr. b. tps. »
458 Neuchàlel 1 Brouillard. »
582 HagaU 0 Quel q. miag. »
605 Saint-Gall l Couvert. »

1873 Saint-Moritz —12 Tr. b. tps. »
407 Schalîhouso 1 Couvert. »
53ii Siurre — 6 Tr. b. tps. »
562 Thouni — 2 » »
389 Vevoy — 1 » »
410 Zurich 2 Nébuleux. »

IMPRIMERIE \Y OLFR.VM & SrKttLii

Madame II. Kitching Ileraans, à Vevey,
Monsieur  et M adame II. -N. Homans N. C, au
Matubele Land (Afr i que du Sud), Monsieur et
Madame A. -lï .-B. Wilson et leurs enfants , à
Xorlhwood , Middlcsex (Angleterre * , Sœur Sco-
laslica, à ll anover , Monsieur et Madame II. -V.
llemans et leur  (ils. à l ' inuer , Middlesex ,
Monsieur ot Madame Louis de Rou^ouiont ot
leurs enfants , à Vevey, Lieut. Com dr et Ma-
dame C. -H. l lemans  et leur fils , à Plymouth,
Monsieur  et Madame Ernest Dunant , à Genève ,
Monsieur  J. -T. llemans, à Tcuuco (Chili),
Monsieur  Roy l lemans , au Matebele Land , font
part ù leurs parents , amis et connaissances
du décès do

Monsieur Henry KITCHÏtXG HEMANS
leur époux , père , beau-père ot grand-pèro ,
survenu après uno longue maladie , à Amstur *
dam , dans sa GO""* année.

Saint-Matthieu XI , v. 28.
Un service funèbre  aura lieu lo 17 janvie r

en l'église anglaise à Vevey.
Prière instante de ne pas f aire de visite

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur Pau l Evard et ses enfants , Marcel
Evard , Madame et Monsieur A. Baron-Evard
et leur enfan t , Mesdemoiselles Jeanne et Ber-
the Evard , Messieurs Charles , Louis ot Paul
Evard, Madame veuve Cusenier et famil le , à
Estavayer-le-Lac , Madamo et Monsieur Henri
Haj fliger-Evard , Monsieur ct Madame Henri
Evard et leurs enfants , Mesdemoiselles Jeanne
ot Berthe Evard , à Neueliâtel , ot les familles
Arnoux et Paul font part à leurs amis ot con-
naissances do la perle douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do.

Madame Catherine EVARD -CUSEMR
leur chère épouse, mère , bel le-mère , grand-
mère , belle-sœur , tante et parente, que Dieu
a retirée à Lui , après une courte et pénible
maladie , dans sa -\i_ ""> année , munie  dos secours
do la reli gion.

Estavayor-lc-Lac, lo 15 janvier 1912.

Chèro épouso et bonne mèro
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17. jan-
vier , à 8 heures et deinio du matin.

Mademoiselle Hélène Router ,
Monsieur et Madame Reuter -Vaucher , à

Couvet , leurs enfants et leur famille ont la
douleur do faire part à leurs amis ct connais-
sances du décès de

Madame Sophie BEUTER
leur chèro mèro . belle-mère , grand' mère, lant»
et grand'tante,. enlevée à leur affection lo
14 courant , dans sa 85™° année; •• • ¦

Nouchâtol , le 15 janvier 1912.
. Matthieu V, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite»
le mercredi 17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 6.
Prière de ne pas /aire de visites

el de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes
ON NE TOUCHERA PAS.

HII M II BIII— ^H . IIII .MW II  ¦¦¦ ¦ ¦ 

Monsieur et Madame Auguste Sandoz et leurs
enfants ,, à La Coudre , les familles Sandoz et
Monnier ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour lo ciel
de leur bien-aimée tille, petite-Aile , nièce et
parente,

GEORGETTE
enlevée à leur affection, à l'âge de 16 moiit*
après une pénible maladie.

La Coudre, le 15 janvier 1912.
Elle est au ciel et dans nos

coeurs.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 jan-

vier , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Coudre.

MONUMENTS FUÎTÉRAIRE3

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL fMa 'adi^ra]

Téléphone SI"? -;- Maison f ond Je en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.


