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

nimum o.5o. Tardif.? 0.40 la ligne; avi»
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger,, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum ij fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.io là ligne; min. 1.20.

r\éc!ames, o.3o la ligne, min. i'.So. Suisse
et étranger , le samedi , 0,4b; min. a fr.

Pour Jes surcharges, ctei , demander le tarif spécial.
L'administration se reserve le droit de renvoyer ou d'a-

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

1. ABONNEMENTS
1 an û nais 3 moi.

En ville , par porteuse 9.— +.5o a.aS
s par la poste 10.— 5.— s.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suisse 10. 5. _ .5o

Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, N" J
 ̂ Vente au numéro aux kiotr-ue., gares, dép ôts, etc. 4

V »

AVIS OFFICIELS
-. ,a ~ COMMUNE

^
^^P NEUCHATEL

Un concours est ouvert pour la
repourvue du poste do secrétaire
de police.

Traitement 2400 à 3300 fr.
Adresser les offres de service à

la Direction do Police j usqu'au
1" février  1912.

Neuchâtel, lo 19 janvier 1912.
Conseil communal.

__ ?"•&<&-) C °MMUNE ~

t|P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

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

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
a° 7. Cot immeuble renferme, au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou do magasin ct à
l'étage uu appartement de 3 cham-
bres , cuisine et .dépendances. —
Prix :  2000 fr.

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

3. Ruo Fleury 7, 3m° étage, 2
. chambres, cuisine et galetas. —

25 fr. par mois.
4. Parcs 120, rez-de-chaussée, 2

chambres, cuisine, dé p e n d a n c e ,
jardin. 30 fr. par mois.

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

6. Lo Clos des Orphelins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superticio d'environ 36,000 nj 8 on
nature de pré et champ. — Prix :
560 francs. _ . ' . -;-' ...

7. Temple Neuf n" 14- 3m*" étage,
trois chambre» et dépendances.
Prix mensuel 33 fr. 50. *

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

. : Neuchâtel , le 29 dâçeiabre . 1911.
: _.. .;. '- -r Dircctlo:tTÊèi f&r& â '

' , et rfojfria-wes. ,- £.. ... ,'j.

|__3gp|| COMMUNE,

|p| LIGinfiRES
VENTES DE BOIS

dans les forêts de Serroue
eî de la Jenre, Chasserai

"-____-_= fc*' . .?'% ' '>.*
• , _ "" . .à' ' '¦ te> -\ r '*' ': . --La coi_m„_« do Lignières offre'
t .vendre par voie de B-timission
environ-50UO m3 do plantes et bil-¦:¦ lens, sapin et-1 épieéit, divisés' ea
plusieurs lots , payable à 3. jours
à partir  de la reconnaissance.

L'écoreago des plantes restant
en forêt après lo 1er juin prochain
est a la chai go de l'acquéreur.

Les soumissions sous pli fermé
seront reçues chez le président
communa l  jus qu 'au 15 février pro-
chain au soir;  elles porteront la
ment ion  : « Soumission pour bois
do service ».

Pour visiter ces bois , s'adresser
au garde-forestier , Florian Gau-
chat, à Li gnières.

Lignières , lo 14 janvi er 1912.
Conseil -communal.

Wwm COMMUE
PU_5_- de
S||gg PESEUX
Service de sireté

contre l'incendie
f£? Tons les hommes valides habi-
llant la circonscri ption c.immunale> Ue Peseux, âgés dé 19 à 40. ans ,

$ _on îhcorpoi „s dans le corps dos
-sapeu s-pompiera et qui _»*sireni
'.. faire, du ser-vice [du ôt qu« de

?'i&J-r la taxe;, sont inv-lt-s _¦ se
aire inscrire au b _ it _ . n com-

muna l  jusqu'au 83 janvier
courant.
. 11 est porté à la connaissance
des intéresses que si le nombre
des volontaires reconnus apt s un
service n 'est pas suflisant pour
Oimplcter l'eff.etif du corps , la
commission du feu incorporera
o'offlcô et sans recours lo nombre
d'hommes né&essnire, choisis parmi
los mieux qua ifiés pour co service.

Peseux , lo 10 janvier 1912.
. [Commission du f e u .

iï IMMEUBLES
^Tignes
» vendre sur Auvernier 2 petites
v _ nos , Goutte d'Or et Ravines et
Une sur Peseux , Prises du bas.

S adresser Grand' rue 4 au 3""°,
Neuchâtel.

m Domaine
?gE' 32 poses à vendre,

j vwiments neuf.; excel-•* -tentes terres. Éitn de
Jotarce. On céderait éven-i*n. llement aussi le ché-
dail mort et vif. Contréetrès fertile. — S'adresser
«•tude Rossiand, notaire,Saint-Aubin.

Belle
JEUNE VACHE
prête au veau , à vendre. S'adresser
a J. Deschain ps. Valangin.

'Bel® ^©c
Déchets de scierie en fagots ou

en stères à vendre tout do suite.
S'adresser scierie Deschamps, Va-
langin. j  

3 beaux porcs
pour finir d'engraisser, à vendre.
Adresse: M. Aellen , Serroue sur
Corcelles. 

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

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

Boucherie-Charcuterie
J, SCH_ER

(anc. Boucherie ALTHAUS)
Téléphone 353

A&_fMlJX Près Salés
BCEUF5 tEAU

• POÈG ë MOUTOÎT
lre qualité

Se recommanda:p̂ ï"PâT_oi-:.
d'un visagë'"ptir étilélicatvd ' un air
frais/jéùné et'rose, "-'.un'têilît .écla-.
tant n 'emploieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
• I$e.ï'gsMaun

Marque : Deux mineurs
Prix .: 80 c. le morceau

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

- . — , * de la. H t
Cri-Bie an lait dé lia

-: K iDADA- .
En vente, :1e tube à 80 c. chez

les pharmacieus : Bourgeois, A- Don-
ner, A. Guêbhàrt , Jordan , D r L. Reut-
ter , AIL Zimmermann , droguiste ;
coiffeuse , L. -Zorn, rue _ u Concert 6;
H. Gacond, rue du Sey.n: P. Chapuis,
pharmacien, } Boudry ; D.-A. Chable ,
pharmacien , - Colombier ; F. Weber ,
coiffeur. Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Blaise; G.-O. Berlin , droguiste, Lan-¦ de. on. ^_ __Uo %%

SOCIÉTÉ

.des . - faits Salîtes
FROMAGIT DU JURA

extra-gras, à I fr. 20 la livre

Promage mi-gras
de i fr. à I fr. 10 la livre

DÉPÔT :

lapin TempMeiî j

Bonne occasion
A vendre , à bas prix , les meubles

suivants :
1 canapé ot 6 chaises recouverts

de velours.
1 chaise longue pouff , étoffe

fantaisie.
2 paires de rideaux avec les

montures.
Le tout en très bon état.
S'adresser chez J. Perriraz , fau-

bourg de l'Hôpital H. c.o.

Joli billard
Morgenthaler, _ l'état de nenf,
à vendre, chez Jules Guinand ,
brasserie Centrale, Saint-Lmier.

Un remède agréable
et peu coûteux

«
Nous avons lu quelque part que

la nutri t ion comprend deux opéra-
tions distinctes : l'assimilation , par
laquelle la matière organique est
fixée aux tissus vivants comme
partie intégrale et la désassimila-
tion par laquelle elle s'en détache
et les abandonne. On prétend que
la santé n'est devenue si rare que
parce quo la médecine ne consi-
dère souvent qu 'un des deux côtés
de la question vi tale;  tantôt on
active trop l'assimilation par des
toniques, du fer , etc., tantôt on
exagère la désassimilation par des
laxatifs , des purgatifs à outrance.

Voulez-vous agir à la fois rai-
sonnablement sur les deux vermes
du mouvement organique? Buvez
du

BORDEAUX >ic«x 1900
• (Terrefort de Margaux) .

h 1 fr. 40 la bouteille

Caisses de 12 , 24, 36 bouteilles.
Franco contre remboursement.

En venta chez ¦ - ¦¦ .

__-il-.Miew
DEM. A ACH-TSl
Attemtl©»!
Je prie l'honorable public de ne

pas détruire do vieux

DENTIERS
ou dents isolées, mémo si elles
sont cassées, vu que j 'achète à des
prix très élevés et au comptant
toute quantité. J'achè.-e aussi aux
dentistes et aux marchands. Seu-
lement lo mercredi et le jeudi ,
les 2-1 et 25 janvier , à Neuchâtel ,
toute la journée , à l'Hôtel Suisse,
1" étage, chambro n° L Entrée
indépendante par rue des Poteaux,
D. Stoinlauf , do Zurich. II SON

Jo demande à acheter do vieilles
pendules neuchâteloises, rouges ,
vertes ou blanches, même no mar-
chant plus, pas de noires , ct des
canapés anciens. Je mo rends sur
place. — Ecrire ù M m« Demag istri ,
rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

On demande h acheter, pour
commission, uno

paire de chevaux
do voiture , ainsi qu 'uno

voiture Victoria
Demander l'adresse du n° 610 au

bureau de la Feuille d'Avis.

_j_~" J_T° a a r

J'achète à bon prix , les vieux
meubles, les peintures, les gra-
vures, les pendules, la porcelaine,
la fayence, les armes, les élains ,
la bijouterie, l'argenterie, l'orfèvre-
rie , et plus spécialement les
écrits historiques, les vieux
livres et les vues ueuciiâi.-
loises.

Cherchez , Mesdames , vous avez
sûrement chez vous , certains objets
inutiles _ échanger contre des
louis d'or.

Se recommande, C. HIEYRAT,
anti quaire , Neubourg 5.

On demande à acheter doc
casion un ':

coffre-fort :
de moyenne grandeur. — Adresser
offres avec dimensiOQ • et marquo
à case postal e 787;

On achèterait de rencontre uv
bon -•

cî_a_tlfe-l. aiî_s
pour tout combustible et

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

On demande à acheter des

cocl_ûi_§ de mer
S'adresser à Ernest Niederhiiuser,

Lugnorre (Vully).

On achèterait d'occasion un

. bateau
en bon état. Offres écrites sous
Z. GI2 au bureau do la Fouille
d'Avis. .' .. .' - ' . 

On désire acheter une
petite maison.

Ecrire avec prix sous :M. V. -120,
poste restante, Neuchâtel. II 15 N

GARDEZ-VOUS
de jeter lès vieux OG5 N

dentiers
car je les achète aux plus hauts
prix aux dentistes et aux mar-
chands. A' Neuchâtel , seulement
mardi et mercredi 23 et 24 janvier
1912, rue des Poteau x . 11 (Hôtel
du Raisin), 2 .•, salle d'attente.

ÀVtS DIVERS

-L. _ r V - ' ' .ft " ."\ ,g .¦_¦¦- " ¦ ¦ ' ¦

. .'jj_f«_r-_ i. and; Sehilïï, "ancien
fonctionh-ire ' *' copùmunal , inforn_ e
iles personn s qui . s'intéressent à
lui , que Son domicile est

\ JPoleaiîx 11. ;
Dès le .1" février, il sera

MaMfllf __ & 1
Une deù-oisollo, di plômée et

expérimentée dàqs renseignement,
désire donner quelques . .. j

leçons' da français
Elle donnerait aussi des leçons
d'anglais à' dus. cOnitneuçants. —
Demander l'adresse du n° 014 au
bureau de.la Feuille d'Avis.

____m__ -i_B
Veuve, sans enfant, distinguée,

possédant avoir , demande en ma-
riage monsieur très sérieux. —
S'adresser case postale 158, Pionne.

Aula de l'Université
Los samedis 27 j anvier, 3, 10, f» ,

2. février , 2 et 9 mars, à 8 h. 'A
du soir, • ' ¦. > •

lu li llii
iililiii

donné par

JULES CARRARA, prof.
Alphonse Dau.det

Anatole" francs
Edmond Rostand
'• - ; : Pierre Loti

Abonnement, 8 fr.; Entrée isolée ,
1 fr. 50. — Pour ' MM. les profes-
seurs et étudiants, 6 fr. et 1 fr. —
Cinq abonnements pris ensemble
donnent droit a un sixième gratuit.

Cartes et programmes aux librai-
ries Attinger, Ucrlboud , Delachaux
et à l'entrée.

'
-

" 
_ ¦ _¦¦< !...- ¦¦ ._ ¦¦— ___.

Manteau en fourrure
de monsieur

très peu usagé, 200 fr. S'adresser
chemin des Carrels 9, Peseux.^__________________ mi__________-__--__ ^T-.m. .m. .

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

garanti pur. à O fr. 48 le litre.
Le succès qu 'a obtenu ce vin

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile.

Un tour
allant au pied et au moteur et
avec accessoires pour faire les
roues , à vendre.  S'adresser à L.
Quellet , charron.

A vendre , aux environs de Saint-
Blaiso, une

maison ûaMtatlon
très bien située, avec dépendances.
Belle vue. Jardin.  Assurance du
bâtiment : fr. .0,400.

Pour renseignements s'adresser
au notaire Louis Thorens , rue du
Concert G, Neuchâtel.

SOL A BÂTlli
A vendre,. à 'ÇfU -it-Nic.o.

las, un beau terrain plat
d'une surface de 900 m _
Belle veie. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, rue de _'__ .ôp_ -
tal 7. 

A vendre 12 à 1500 mètres

terrain à bâtir ^
Situât-ion exceptionnelle à proxi-
mité immédiate do la ville. — De-
mander - l'adresse du n° 255 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vallon a. rCrmifagg
Beaux terrain- à battr.
Prix . __od!& .ës. '—,,!,Etude
Brt8._e_ij  riot., ¦;__ôpf _ »jr-l8.-.

À Vendre uno

ffl__I _.©M , !
avec grand I . . ..

magasin de tissus
et confection. On peut -acheter la
maison sans le commerce solon
déàir. Occasion unique. 8 % inté-
rêt. Ecrire à L. L. 584 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

ÉM m Café-Restaurant
A vendre ou à louer

dans une localité impor-
tante du Vignoble, à
l'ouest de Nenchâtel, un
h ô telavee café- restaurant
comprenant 1 grande sal-le à l'usage du café, i
grande salle à manger, 10
chambres diverses, une
remise avec écurie, 1 les-
siverie et toutes dépens__ -s.ee-. BelSe terrasse au
n__«i. Vaste jardin om-
bragé. Vue superbe sur
le lac et les Alpes.

S'adresser en l'Etude du
notaire ï. elirot __ Corcel-
les.

Vente aux méàm
d'une propriété à Bevaix

L<e landi 30 janvier  1012,
h _ heures du soir , à l'hôtel de
commune de Bevaix , M. Bridel ex-
posera en vente , par voio d'en-
chères publiques, sa propriété
Ii» Prise Bride!, à 10 minutes
de la garo de "Bevaix. — Maison
rurale ei dépendances, beau ver-
ger, 100 arbres fruitiers, fontaine
intarissable; vue splendide sur le
lac et les Alpos. — Environ ih
poses champs ot prés permettant
e lour r i r  II vaches. — S'adresser

I o .r visiter l ' immeuble  à M. Char-
les Bridel , ;\ la Prise sur Bevaix
et pour les condit ions an notaire
i-.-A. michaud, h Bôle.

ENCHERES
Enchères au Landeron

liimdi. 22 janvier 1912 ,
i\ 2 h. % après midi, on vendra
par voie d'enchères publiques ,, à
la scierie I tnbin  &, O, au
-Landeron :

deux chevaux de trait de
G ans ;;,

des chars avec ponts, har-
nais et matériel do voiturage.

Terme do pa iement :  1" mars
1912, moyennant  cautions , pour les
échutes supérieures à 10 fr.

Neuchâtel , le 15 janvier 1912.
Greffe de Paix.

BWB^__HMK__W_*********1_-T«.. • ¦ i ta i mm________ 9

A VENDRE
Poussette

anglo-suisse, ayant très peu servi ,
est à vendre à bon compte. S'a-
dresser faubourg de la Gare 21,
au 1er étage.

Images d'Mpina!» Un million
et demi à l iquider ,  au prix incroya-
ble do 2 fr .  95 lo cent , toutes diffé- ,
'rentes , port en sus. . Caso postale
G8S2 , bureau do Servette , Genève.

L_a
1 , - s ' I "

Ouvrez votre géographie
A la rul -ri que Neuchâtel.
Vous y lirez : ville jolie ,
Lac magniOqu , vieux caste*,
Bateaux , tramways, funiculaires, -
Très bon vin , univers i té
Et fabrique Vassalli frères
Des fameux bas .»_ .__ _. s Bïafcthey

_o.a_ Trai8f %
genitori premiati , iscritt] L.. 0. P., -
Ipodi grécs). Fotogralia 00 c^nt .suïu
(vàglia postale). '— Signera Molard,.
Périgueux, Francia.

CMIEM .
. A vendre tout' .do suit_n; u,n . .pli

fo_ -teiTie r, pui-o r"ac'orw-'de M ¦_ iiibfs.;.-
'8'adrc_^r"V^WrRieser;G.ore(>ÏÏé-.

Ântomob-ls
à vendre, cause départ. Superbe
torpédo , 12:1 . I IP , 4 cylindres,
modèle 1911 ; 4 p laces , l"> làaf que.
Occasion exceptionnelle. — Ecrire-
sous X 297 L _. Haasenstein &
Vogler , à Lausanne.

CheYp,io_. ' :,
Pour causo do fin do travauv on

offr e à vendre, deux fortes juments
de race montagnarde do 3 Ht 8 ans ,
ainsi.qu '̂ ino paire harnais do liècho
de luxe et un beau break. S n  d r.
Hôtel do la Loyauté, Les Pohts-
de-Martcl.

JSOCIÉTÉ M
,j»o_^g  ̂ -<_»w.'i_;__a»CT__1vMM!iwyp^y

UMSÛMMâTIO W
^feBJ^)p_i^^_'iWV-l»_w»_M_^iarJ___r_<

CONFITURES . 4 itfliî.
de I_enzbourg

à 35 cent, la livre
Excel lent  mélange. Quali té , bien

supérieure à co quo lo prix pour-
rait l'aire entendre.

Nous conseillons seulement un
essai.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

PETITS Ml mi-fins
Lcnz ij oui 'f) de ! litre, ;i 1 fr. 10 la boite.

PETITS FOIS fins
Lenzbourg de î l i t re , à I fr. 25 la boite.""R VSNDRS

7-
1 lit de fer ot sommier usagés.
1 canapé-lit usagé,
1 matelas bon crin , usagé mais
propre , chez Vve Oulevey, tapis-
sier , Coq d'Inde 1. "c.o

Pour cause do dé part „ vendre
jusqu 'à mercredi prochain un

accordéon
Très bonne occasion. S'adresser a
Ch. S., Malllefer 15. 

Foin bottelft
récolte 1911. Marc Crétenet, Buttes.

TIOÏM.S
Pour cause do dé part, W remet-

tre tout de suite bon commerce
de modes , très bien situé dans
grand village du canton de Neu-
châtel. Pour modiste capable , suc-
cès garanti.  >U!rosser offr es écrites
sous Z G00 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VASSALLI FRÈRE S
Pourtalès 13 Gibraltar 10

MIEIIC «le noix
garantie pure et de toute première

qualité, à » _r. »5~lo litre.
*

Brasserie Helvetiai .
Samedi et dimanche 20 ct 21-janvier

c©M€ia_ i_r 5££/_s_s
DIMANCHE MATINÉE à 3 heures

WJ_ _ f  Tous les soirs à 10 h eures: L'HOMR_ E TÉLÉPHONB.
Répertoire nouveau — 2 clames, 2 messieurs

Souper tripes - Escargots frais et à Tempo, ter

i ' """ . .
Le bureau de la Veuille d 'Jlvit

de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à ri-dr et de . %. i 6 heures.
Prière de s'y' adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (
» i.. ..;• i. ..!-. m

A la Tricoteuse É
Rue du Seyon j

Tricotage à la machine, dc- I !
puis le plus gros au plus fin B }
| ouvrage, prompt  et soi gné ; ||S|
I prix bon marché. | |

| Assortiment comp let de ? ¦ -

I BAS et CHAUSSETTES an métier ' g
; Beaux choix de
LAir.ES et COTONS I

fi Prix du g_s pour les Iricoieuses " . -i

8 Représentant des '
fl Machines à coudre PfaH 1 ;
I Machines â tricoter j
B de là maison Ed. Duhicd & Cio , à Couve f

' |

f GEAHDeDÉPOT i

t-Wt -Vsl
Grand teint , décoratifs , etc. ||

. Au magasin | I

LUNDI S

JANVIER I
j s'esl ouverte la Grande Vente annuelle de Blanc m

I

ipux lta passages. -¦|
5, Rué Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz m

BENOIT ULLMA_T_T §
Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions WË -
5â M M restaurants, sociétés de couture $g  ̂  ̂ i ,

PRIX TRÈS AYA_ 1TAGEUX; — CHOIX CONSIDÉRABLE : j

jggp- Au comptant .O °/0 d'escom pte |||

Tous les dimanches
depuis 5 lienres

O^Fitel® et _fl_BFi_mg,iie_i
à la

BOULMGëRIE -PATISSERIB M vmmmm
rue du Seyon 30 — Téléphon e 541

So recommande, Albert HAITSnA__ tf.

_)ï_ m*_£HXH_Ï .I. £-KIK__ _!ï -_HXHj ^

1 '¦ ¦ { - - "' 
1

f Le Café de 1 ait Irteîpp^Kathreiner |
X est lo seul parfait sncéédané du Café. Commo X
feî mélange au café d'importation il doit être pré- H
g féré à tous lès autres produits moulus dont on ^T no connaît pas la composition. X

....,'«'! - _ _ .  «m .Tt JTWTWTMTt- TWTSra*' TM35__^TWÎWS4¥ï__M_lMfm

I gros bénéfice pour agents dépositaires I
S Taffetas li quide, succès énorme. I
H Encro à l'état solide, 200 % d'économie. g
P, Pastilles contre la toux , vente par millions. ,•;
H Gomme à rouille , enlève rap idement la rouille. B
S Appareil de désinfection, grande efficacité. g
g Prospectus g ratis.  Echant i l lons des 5 spécialités contre 1 f r .  20 |-
\\i en t imbres-poste ou remboursement 1 f r .  35.

S Albert Fûrst, Zurich I. w

_ ']_ 0_T__ C__ _ _ _ ______  S A JI .U %àsà âa à-bé %&!__ &, _a iW___ __ %à^__iM V&a _k_ao S

I JL© plis- grand choix €Îe PîAtfOS droits et à qnene 1
1 Seuls concessionnaires des grandes marques g

I ' _Pley©l - Serilii__: - Ibacli I
et des p ianos suisses I

Wohlfahrt et Schwarz J
Eu outre , nous avons en magasin

STEÏNWEG - SCHIEBMAYER
et les marques suisses

Schmicit - FLohr - Rordorf et Suter
ACCORDS - Ï-OOATION ¦• VENTE

Toutes les

mEilaûies urinaîres
de toute origine: chroniques, ré-
centes ou invétérées, â tout âge
sont guéries radicalement par
l'emp loi du ;

SANTAL CEAEMOT
Prix de la boite : 4 fr. Envoi
| contre remboursement.
jj Neuchâtel : dépôt Pharmacie
§ D* L- Reutter.  |

B™ L* * ' B 3_«_. B S B , '

Rîiaucïî l 17 février 1932, à 3 lie».es, r_X__ i! _e «1©
M. Frédéric fiKi.l -len .vnng exposersi en vente T)ïI1>5ï-
qne, poux* sortir t5 _U€Sïvïsl«n , en _\S_ .-î _ Q de A.-_Iasn-a
SSranen , notaire, rne de l'Hô pita l 7 :

1. U_te _aa*soïi âotsbSe de C»I_ _ _ 4*ïIC ._ Oî _ .j_ odei*-.è
située h Gratte-Semelie, renfermant chacune il
chambres, bain.., véranda, gas, électricité. Terrasse.
Beaux dégagements. Vue superbe. &tirf_ .ee _ 81 et
4S3 m .  Mise à prix poux* chaque villa : _;5,590 fr.

2. magnifique terrain à bâtir sîîné rue Baclie-
ïin. Surface 5.100 ni . 5îisc à prix : 15 fr. le m' .

Poar tons reii-eâgnenients, s'adresser Etude
Brauen, nuttaîre. 
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LOGEMENTS
» i tr-—* . " ' .' i " " *

lïeu-ourg 18. A louer, dès
maintenant, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. 19 fr. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, Evole, beau logement de
8 à 4 chambres et belles dépen-
dances. Balcon. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire.

A louer pour le 24 juin , dans
maison d'ordre , denx apparte-
ment, an rez-de-chaussée,
3 chambres ; nn premier
étage, 3 chambre»; véranda,
avec ou sans bain , chambro haute ,
. d ép e n d a n c e s , chauffage central ,
gaz , électricité. Confort moderno.
Belle vue, jardin. — S'adresser à
•Ed. Basting, Beauregard 3, au 1",
Neuchâtel.- , . • - " y _  c.o.

A louer dès le 24 janvier, Ter-
tre 8, un logement de % chambres ,
cuisine ot dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c.o

A louer, rue des Moulins , logement
S chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

EtudaB QNJ QUR&PlAGET . no taires eî a .ocal
2, Saint-Honoré 2

A LÔtJER
Pour da te à convenir

A Bel-Air , 5 chambres.
-Au Neubourg, chambro et cuisine.

Pour le 24 mars
Rue Saint-Maurice , 3 chambres.
Rue Saint-Honoré , 2 chambres.
Centre do la ville, grand magasin.

. Pour le 24 jui n
Rue Pourtalès , 4 chambres.
Bel-Air, 4 et 6 chambres.

A louer , pour le 24 juin pro-
chain , Bellevaux Bip 5a,

un bel appartement
au .« étage, composé de 4 cham-
bres, cu i s ine , salle de bains
el toutes dé pendances. Confort
moderne. Chauffage central , gaz
électricité. Prix 810 fr. S'adresser_ M. Alex Coste, gérant des caves
du Palais.
, A remettre pour le 24 mars,

cas imprévu
beau logement au soleil , 4 cham-
bres et dépendances. -ï- S'adresser
Parcs 59, _ "*¦ étage. : ' o 6 i N

Rue Saint-Honoré et place Numa-
Droz , bel appartement 3 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux. Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire.

-' A louer , h Vieux-Chàtol 29, un
logement do 3 chambres , cuisine
et dépendances. -_ S'adresser chez
M. Rovere, Parcs 47 a.,

Pour tout do' suite, rue des
Moulins, un logement propre d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Boine 12, 1" étage, c.o

A louer, Quai Ph. Suchard, quatre
belles chambres, balcon, jardin. En-
trée à convenir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital. 7.
'Etoile fleuri Mei, avocat ef Maire

Seyon 9
Ancienne Etude F.-L. ColenU), avocat

A IsOUBR
Pour tout de suite on

époque à convenir:
A .ribraltar..Bel appartement

neuf de 4 pièces, chambro de bains
gaz, électricité.

Appartement de 3 chambres,cuisine et dépendances.
Rue des Moulins. Apparte-

ment de 4 pièces, cuisine, irrand
corridor.

Appartement de 2 pièces et cui-
fiine.

Appartement de 1 pièce et cui-fcine , une grande cave.
Logement d'une chambre et dé-

pendance. S'adresser Boine 10.. c.o
A louer , pour Saint-Jean 1912 , bJa rue Coulon , un bel appartement

de 5 chambres, alcôve et grandesdépendances. S'adresser ruo de laPlace d'Armes a» 6, _ «<• étage, dans
J après-midi. . ...... ¦-

TPMSIîîî
do 4 pièces, soignés , à louer pout
époque à convenir , dans maison à
1 tëvole. Confort moderno , chambre
do bains, balcons, véranda vitrée.
— S adresser à Charles Deconpet ,entre preneur, Evole 49. ' c.o.

jardin;  électricité. Belle vue. S'a-
dresser Etude'G. Etter , notaire.
Rllfi llll XfiV Iin " Lo_ ements do .MO UU ÛBJUli . C|lau!,bres et dé.
.pendauces. — S'adresser Etude G
Etter , nota ire/'

Ch™es:l^fl^gû^
P3iï.S ' Lo&?me_ts de 3 chambres¦**"¦"'¦ et dépendances, dont l'un
avec jardin , l'autre avec service
de concierge. Eludé G. Etter, no-taire. ;.

£__ _]- ' t°°emeui3 <*» ,4 oham-wuiw. . brGS j vesUbule , jardin et
dépendances. Etude G. Etter , no-
taire.

flllî li flStfir Wfllli -" Lo_ en .ént de 4UUai Uùlul MQ . chambres et dé-
pendances, balcon. Etude G. Etter ,
notaire. ' . " ' '

AUVERNIER
A louer , pour le 2. mars 1912 ,

un petit logement de 2 chambres ,
cuisine et galerie , eau et électri-
cité. S'adresser à M. I f . -A. Godet ,
propriét aire , n° 82, Auvernier.

Jolie chambre meublée. — Cas-
sardes 12a , rez-de-chaussée. 

Qudi Mont-Blanc 2, jolie cham-
bro bien meublée, vue sur le lac,
S'adresser 2lnc a droite.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Grand'Rue 14, 4*">«.

A louer dès maintenant , rue du
Château 9, une grande chambre
non meublée avec alcove. S'adres-
ser Escaliers du Château 3.

A T  AT TT? D unc belle cliam-
Jj UU j_ I- bro  m e u b l é e

chez (J. Wasem, Parcs 31.
Belle chambre pour monsieur. —

Ie1' Mars 10, rez-de-chaussée. c.o
Belle chambre au soleil indépen-

dante , meublée it neuf , pour per-
sonne rangée. Uue Louis Favre 11 ,
•1" étage. c o

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
bnlc étage. c.o

Un restaurateur, centre de
la villo , ayant très grande salle
disponible , désire uno ou deux

SOCIÉTÉS
S'adresser sous 8!. 8088 N. à
Haasenstein &. Vogler, J_ eu-
e fa a tel.

Chambre meublée. Parcs ,134a,
2mo étage à droite. -

A louer 3 ebambres non
meublées. ¦&

A louer 3 bonnes caves.
S'adresser Etude Etter , notaire

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

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2"">. c.o

Jolio chambro meublée chauffé e,
lumière électriq ue. Louis Favre 15.

A louer belle chambre bien meu-
blée , au soleil. S'adresser faubourg
de la Gare S, _ " à' gauche.

A louer , tout cle suite , chambre
meublée avec pension. S'adresser
faubourg du Lac 8.

Chambre meublée pour ouvrier,
rue Louis Favre 17, 2n"1 à gauche.

A louer petite chambre .meublée ,
cU. du Hocher 1, 1" étage. Sablons.

Jolie grande chambre chauffée ,
électricité , meublée ou non ;.' su-
perbe vue. Port-Roulant 20.

Chambre meublée à louer, —
Terreaux 7, rez-de-ch. à g. • , c.o

Jolie chambre indépendante. —
Temple-Neuf 15, !«*• étage.

Jolies ebambres meublées
avec pension , si on le désire.
Faubo u rg de la gare 19, plainpied.

Jolie mansarde meublée à i$ fr.
par mois. Ecluse 43, 3m * à dr, c.o.

Jolies chambres meublées.' •*—
Beaux-Arts 9, 2*°°. /c.o.

Chambre et pension, piano. —
Premier Mars 14, 1er à gaucher

Chambre à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs 45,
3„c é'.ago, à droite. >c.o.

Chambre meublée, rue do l'Hô-
pital 19, 2n>= . c.o.

Chambre meublée , faubourg du
'Lac 19, !¦"• étage, à gaucho. c.o.

Chambre meublée ou non , élec-
tricité. — Evole 24 , 3m". c.o

Belle chambre au soleil. Beaux-
Arts 17, 3f">, à droite- sc.o.

Chambre meublée. — Ecluse 44 ,
2mo. c.o

LOGÂT. DIVERSES
A louer , pour le 24 juin pro-

chain , rue du Musée,

taux locaux pour bureaux
au rez-de-chaussée, 4 pièces et
dépendances!. Prix 650 fr. S'adres-
ser à M. Alex. Coste , gérant^des
caves du Palais.

A louer , dès 21 décembre 1912,
Ecluse 25,

ATELIER
Serait disponible le 24 février pro-
chain , dans même maison, loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Comba-Borel 12. c.o.

Caves à louer, rue du Pommier,
Seyon,Hôpital , Gibraltar. Etude Brauen,
notaire , Hâpital 7.

Ponr jardinier. — A louer
dès maintenant un beau terrain
cultivable de 1500 m3 environ, au-
dessus de la ville. Exposition très
favorable à toute culture. S'-adros-
ser Faubourg do la Gare 7. c.o.
Pf_l .P ' 2 bonnes caves a l louer.
mm . Etude G. Etter , notaire.

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

Â UPUSR "
tout de suite ou pour époque à
convenir , daus le haut do la ville,
uu

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
modéré. S'adresser iEtude Ber-
thond & dTai-ier, 0, rue du
Musée. ' "

-Ptlllftlirn ' Grand local pour ato-
llCUU -Uiy . ii er > entrepôt , réunions ,
etc. Etude G. Etter , notaire.

A louer , à proximité do la Gare,
3 magasins dans immeuble do
construction récente . Prix :' 5©0
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre &. Hotz, 8, rue
des .Epancheurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
Dn demande à louer
aa centre de la ville, nn
local ponr magasin. En-
trée immédiate on pour
daté a convenir.

Adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet,
à l_enchâtel.

Monsieur rangé désire

chambre meublée
au soleil, dans famille très tran-
quille , habitant si possible quar-
tier de l'Est. Electricité demandée.
— Adresser offres à C. Studer ,
1, CrôU, c-o.

l lDame seule solvable cherch a

logement
de 3 chambres, pour tout do suite
ou 24 mars. Offres poste restante
A. B. 20. 

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

un appartement
do 5 à G pièces, véranda vitrée ou
jardin , confort moderne , proximité
du tram , vue. — Ecrire sous J. G.
539 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour trois personne on demande
a louer , au contre do la ville ,

un appartement
de 3 à 4 chambres situé au soleil
et si possible au rez-de-chaussée.
Demander l'adresse dn n° 597 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JE UNE FILLE

robuste cherche place. S'adresser
à Lina Jenui , Mûntschcmiergasse,
Anet.

On cherche place pour

Une jeune fille
do 10 ans , bien élevée ot intelli-
gente, pour aider au ménage ou
garder les enfants. Désire bien ap-
prendre lo français et demande
petit gage. S'adresser à J. Notter ,
voiturier , Bernastrasse 14, lnter-
laken , Berne.

Jo cherche pour ma fille do 10
tans , qui a suivi pendant cinq ans
l'école secondaire, une place do

VOUONTAI RK
dans une bonne famille ou dans
un magasin. S'adresser à G. Soll-
berger, charron , llcrzogenbuchseo
(canton de Berne).

fenme h diastike
expérimentée , cherche place pour
l"' février. Photographie et certi-
ficats à disposition. — Ecrire à
M. 11. 600 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une pei"so__-ie
connaissant la cuisine et le service
de femme de chambre, cherche
place. Entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 596 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Brave jeune fille de 20 ans,
cherche place tout de suite comme

CUISINIÈRE '
dans bon restanrant on hô-
tel de eainpagne, où elle
pourrait , apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats à disposition.
Ecrire sous II 16 îf Haasen-
stein 4k, Vogle-s", Siciiehatel.
¦1«W**WW>_-8»IOBB>B_MWBI-W__roag^BBMg IP-

PLACES
Daus bonne famille à Berne,'Jôn

demande

jeuDe fille française
sa^hact coudre et aimant les en-
fants, comme feinme de chambre.
S'adresser rue Pourtalès 4 , Neu-
châtel, au 1er étage.

On demande, pour époque ù
convenir , une

fille honnête
et active, sachant bien cuire et
faire les travaux du ménage. S'a-
dresser sous chiffre J. H. 125,
poste restante , Gcuevcys-sur-Gof-
frano (Neuchâtel).

UNE JEUNE FILLE
ayant du service et bien recom-
mandée , trouverait à so placer,
tout de suite, dans petite famille ,
pour aider a tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse
du ir CM au bureau de la Fouille
d'Avis.

Famille de deux personnes cher-
che

mme> hoi&ne
simp le, pour faire le ménage, de
préférence uuo fille qui reste quel-
ques années. Bons traitement et
gage assurés. Entrée dans lo cou-
rant do février. — S'adresser à
M ra « Dilrr , 5, p'.ace de la Garo,
Zurich I.

Ou cherche pour un hôtel do
tempérance une

J .UNS PIUS
robuste , propre et sérieuse pour
faire la cuisine. Il faut qu 'elle ait
déjà pratiqué, mais ello aurai t uno
occasion excellente de se perfec-
tionner, Bons gages. Traitement
familial.
' S'adresser a M»« Biolley, Hôtel
de Tempérance , Couvet.

A la inouïe adresse, on cherche
uno

fille de cuisine
On demande une gentille

Jeufîô Fîîle
connaissant un peu la couture,
comme femme do chambre, bonne
d'enfants. Bonnes références exi-
gées.

S'adresser avec photographie et
certificats à M™ Wicolet , aux
Avants snr Montreux.

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
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

Une j êURd f i î l d
pour faire tous.les travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 33, l*" étage.

Mmo Biolley-Courvoisier, à. Cou-
vet , cherche uno

FEMME de CHAMBRE
do toute confiance , sachant bien
coudre ct repasser . — Certificats
désirés.

«

On cherch e pour Saint-Jean , aux
environs do Neuchâtel (Peseux
excepté),

uu appartenueuâ
de 4KS pièces et dépendances , jar-
din indispensable. Offres avec prix
à M. Liauzun , rue Pourtalès 4.

Auvernier
A louer pour fin mars ou époque

à convenir 2 beaux logements de
3 chambres et dépendances dans
maison neuve. S'adresser au n" 66.
; A louer, pour le 24. mars 1912, un

logement
de 3 belles chambres au soleil ,
avec lessiverie, séchoir et portion
de jardin. S'adresser Côte prolon-
géc 115. 3me étage à gauche. 

A louer, pour le 24 juin 4912,
beau logement, 4 chambres et dé-
pendances, balcon , belle vue, buan-^
derie et grand jardin , 600 fr. —.
S'adresser chemin de la Justice 7,
près château Beauregard, plain-
pied. c.o.

A louer , pour Saint-Jean 1912,
un logement de 750 fr., 5 cham-
bres, lessiverie et dépendances.
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o

A louer pour lo 24 mars 1912,
rue des Moulins 2, 3=° et 4me

étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Morthier ,
ruo du Seyon. c.o

Pour le 24 juin 1912, h louer un
appartement de 6 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central , gaz ot électricité. S'adres-
ser au magasin Pod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o

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

Fin âe bail
On offre à louer à bas prix,

pour quelque- mois, une mai'
son de 12 à 15 chambres dispe
Bible dès maintenant.

Il serait possible de con-
clure nn long bail.

Etnde Fetiipie.çre & Motz.
8, Epancheurs.

A remettre tont de suite oi
pour époque & convenir poui
le prix de 925 fr., .Baisse 14, ui;
très beau 1" étage de 5 chambres
(6 à volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances,
balcon , jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser au rez-de-
chaussée pour visiter et à M. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour* trai-
ter, c.o

A rEYOle pour Saint-Jean 1912
Logements de 4 chambres, vé-

randa vitrée et tout lo confort
moderno. Belle vue imprenable
sur le lac et les Alpes. S^S fr.
& 11«0 fr. — S'adresser Etude
Bonjour & Piaget , notaires et avo-
cat , ou à la boulangerie Schnoiter.

A louer , dès maintenant , unglo-
genient de 3 chambres, cuisine e1
dépen_auces (pignon), 450 fr. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini ,
Parc_ 51. c.c

A louer tout de suite un lo-
genient de deux chambres, cui-
sine et bûcher, ainsi qu 'une cham-
bre meublée. S'adresser Teniple-
STenf 18. H 2087 N

Xertre. — A louer , pour ls
2i mars 1912 , logement d'une
chambre , cuisine et galetas. —
_-t_ do Ph. l.nbied , notaire .

Parcs. — A louer, pour le
24 juin 1912, logement de trois
chambres, cuisine ot dépendances.
JCi.a-O _*h. ... «Méd , notaire.

Gibraltar. — A louer , dès
maintenant , logement do deux
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire .

Pour lo 24 juin 1912, b, remettre
1 bel appartement de 5 .pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au 2m«. c.o

A louer pour tout de suite ou
Elus tard un logement de 2 cham-

res et chambre haute au faub. de
l'Hôp ital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

Eue «lu Seyon. — A louer ,
pour le 24 mars 1912, loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. —: .Etude Pb.
Dubied, notaire.
. Pour cause de départ , ù louer
dès le 24 juin 1912,

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

A louer , dès maintenant au cen-
tre de la villo , un seqond étage
bien situé , do deux chambres, cui-
sine , chambre haute et: dépendan-
ces. S'adresser rue dir Seyon 12,
deuxième étage. i j c.o

A louer dès 24 juin . Quai du
Ment-Blanc, logement 5 chambres el
billes dépendances. — Etude Brauen,
notaire, H.pitcl 7.

Ruelle Breton. —j A louer ,
dès maintenant , t_s*__ s  petits loge-
ments remis à neuf , do 8 pièces,
cuisine , dépendances. Eau ot gaz.
Etude Ph. Pttb.cd , notaire.

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

Peseiax
A louer tout de suite ou pour

poque h convenir , joli logement
de 3 pièces et dépendances, lessi-
verie, électricité. S'adresser n° 40.

-fl lUM" Ij0.emeût' de 2 grandes
liupimi . chambres et cuisine. Etude
G. Etter , notaire.
UnliiiB ¦ Logement de 3 chambresI -UJ. . et dépendances. Etude G.
Etter , notaire.
Pfi fa • Logement do 4 cliambres et
uUlD * dépendances. Etude G. Etter,
notaire. ! 
phnj pj in • Logements de $ et de 2
tiliatOflu . chambres et dépendances.
Etude G. Etter, notaire. '
(Joint Mannina * Logement de 4 cham-_Mlll-__l_lbG . bres et dépendances.
Etude G. Etter , notaire.
Ppliinn • A louer 2 chambres non
hWUÙO . meubjéeS, Etude G. Etter,
notaire. ' ;

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

î_el appartement, gaz, élec-
tricité, Pourtalès 3, au 2"* . c.o.

A louer, dès le 24 juin 13(2, à la
Colombière , beau logenunt de 4 cham-
bres, terrasse, jardin. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital

AMV©Flli©F
A louer beau logeaient do trois

chambres, cuisine, jardin , dépen-
dances, eau , lumière électrique ;
vue sur le lac. Prix 500 . fr. paj
an. S'adresser à M. Ch. Cortaillod,

A louer, Quai Pb. Suchard , dès le
24 juin, logement 3 chambres, vé-
randa. — 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 bonne et belles dépen-
dances. Belle vue. Arrêt  du tram.
— S'adresser Poudrières 35, rez-
de-chaussée, c.o.

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

Quai des Alpes-Beanx-
Arts, appartement con-
fortable, FCK-iie-elMMi-sé e,
avec jar4iii, 6 pièces,
éventuellement 8, pour
5î4 jn -ii. — S'adresser à
M" Bonhôte, Beaux-Arts
26. _ c.o.

A louer , Grand' rue , 2 chambres et
dépendances, 25 fr. — Etude Braiien,
notair e, Hâpital 7.

A louer au Rocher , pour lé 24
mars ou époque à convenir, loge-
ment do d'eux chambres, dépen-
dances, petite terrasse, exposé au
soleil. S'adresser Rocher nu J5.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée , au soleil , tout

do suite. — Balance 2 (Rvole), 2""
étqgo ii droit e. c-P

Chambre meublée. -— S'adresser
l'après-midi ou lo soir. — Louis-
Favro 17, M. Debrot. ¦ ¦¦¦ ¦-  

Jolio chambro pour personne
tranqui lle.  — S'adresser faubourg
do la Gare 19, 3'00 à gauche.

On demande uno jeune Iille
comme

VOL ONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser à M"» Thomet , Ecluse C.

On cherche , pour tout do suite
ou époque à convenir ,

mm bonne fille
capable do bien cuire ot do faire
les travaux d' un ménage soigné
sans enfants. Bon gago ct bon
traitement. Demander 1 adresse du
n° 590 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour "Winterthur ,

bonne f ille
à tout faire, de caractère agréable
et en bonne santé, connaissant la
cuisine. Offres écrites à E. 576 au
bureau de la Feuille d'Ais.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place , de préférence dans
une pâtisserie de Neuchâtel ou
environs. Entrée à convenance. —
S'adresser à Ch. S., Malllefer 15.

ni f i_m i il i inrin__- __m _nn i ¦¦ ,11 M ni

On demande pour tout de suite
demoiselle de magasin

capable et offrant toutes garanties
,jje .jnçralité pour desservir un . dé-
pôt de îa ville. Sérieuses référen-
ces , exigées. Faire offre avec indi-
cation d'âge sousohiffre H S140 3_
à Haasenstein & Vogler,
'Nenchâtel.

Demoiselle k bureau
ayant suivi l'Ecole de commerce,
connaissant l'allemand et la sténo-
graphie, cherche place daus un
bureau quelconque de la ville.
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 613 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Domestique célibataire
connaissant les soins à donner aux
chevaux, pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, camion-
nage officiel.~ V____I_ EUÏt

Pour un magasin do détail de
denrées coloniales , conserves et
vins, on demande un bon

commis vendeur
parfaitement au courant de la par-
tie. Adresser les offres sous chif-
fre li 381 M à Haasenstein
& Vogler, Montrenx.

pour abstinents
La société dos Salles de Réunion

do Saint-Aubin , met au concours
le poste de concierge et te-
nancier du Café do Tempérance
-se trouvant dans son immeuble.
Beaux locaux , logement agréable.
Conviendrait ;\ un ménage dont le
chef aurait une profession à domi-
cile. Les postulants peuvent obte-
nir tous renseignements en s'a-
dressant au gérant do la société ,
m. llossïand, notaire, à
Saint-Aubin, auquel les offres
devront parvenir avant le 15
février 1018. 

Un jeune
ouvrier boulangez*

travailleur ot actif , ayant de bons
certificats , cherche place pour tout
de suite ou lo 1" février , de pré-
férence à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Thomas Moser, gare
Deitingen (Soleure).
ÏSepré-entant- ou Placiers
Pour un Article de Toilette
d'utilité journalière, on cher-
che représentants qui , en dehors de
leurs occupations peuvent , réaliser
do beaux bénéfices en visitant clien-
tèle particulière. Forte remise.
Vente assurée. — S'adresser ù
Genève, Case 16860 Poste
Stand. H 3V7 X

Pour l'Italie (en Toscane)
; On cherche pour des enfants do

2k 3 et 7 ans , uno bonne ayant
une certaine éducation , counais-
sais.anti à côté de sa langue qui
doit être le français , l'allemand ou
l'anglais si possible, ot connaissant
UJn pou le piano. 'Elle sera appelée
ty uno certaine direction en cas
d'absenc. de Madame. — Offres
écrites avec références de tout
1« ordre , avec photographie, sous
E. lt. 568 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour l'Allemagne ,
auprès de deux petites filles de
6 et i 1 ans,

g'oaventante
(Suisse française) si possible mu-
sicienne. — S'adresser à M m'' Fré-
déric de Chambrier , 1, rue du
Coq d' iude , Neuchâtel.

lEiËTiir
16 ans , intelligent et 'robuste , libéré
do l'école, demande place chez par-
ticuliers ou daus pension comme
domestique de maison ou autre
emp loi où il apprendrait le fran-
çais. Entrée 15 avril ou 1er mai.
Offrcs à FritzBlumenstein .Schwarz-
h-iiscrn p. Aarwaugen (Berne).

jiûn l̂ïlîi
désire trouver place pour _ <"
mars , dans une lingerie pour se
perfectionner (sp écialité lingerie
pour dames).

S'adresser k M ™° MiïiE_ i , Bel p-
strasse 24 , Berne. lie4 .7Y

Jeune homme , 2-1 ans, parlant
allemand ot français , demande
place de

magasinier on
commissionnaire

S'adresser à Alb. Glauser, sellier ,
Langgasse, Berne. O H 3776

Kodïiie
cherche place pour lo 1er mars.
Certificats à disposition. — Deman-
der l'adresse du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jo cherche pour entrer tout de
suite Ou époque à convenir, deux_ o_s (ioiiieÉps charretiers
ainsi qu 'un jeune homme comme

postillon
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser à
A- Darbre , à Colombier.

Ou demande un bou
doinestîqne charretier

place stable. Demander l'adresse
du n° 594 au bureau de la Feuille

^
JEUNE HOMME

de b o n n e  c o n d u i t e , trouverait
occupation. — Commerce de com-
bustibles, à Bôle. .

Demoiselle bien au courant de la
correspondance , cherche place de

sténo - dactylographe
Adresser offres sous chiffre H.

2073 _T. à Haasenstein &
Vogler, -Jeuchâtel.

.IODES
Première ouvrière modiste, très

capable , demandée pour place
do saison ou à l'année suivant
entente. M. Chopard, modes,
rue Centrale 10, Bienne.

On demande uno

demoiselle
de magasin, jeune.

Offres case postale 2585, Neu-
châtel.

Couturière expérimentée
ne travaillant qu 'en journée

se recommande aux dames de la
ville. Excellentes références. —
Adresse : M m « Perrin , Evole 35, au
l»1, étage, à gauche.

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

travaux de bureau
comptabilité,.etc. — S'adresser par
écrit sous chiffre S. 559 au bureau
de la Feuille d'Avis.
"T?J__tSO_T--E CAPABLE
pouvant disposer des trois derniers
jours de la semaine, demande des
journées , lavage et nettoyage. —
S'adresser par écrit Mme Beratto ,
Château 9.

if OHiii
tout de suite pour fabrique de cha-
peaux de paille (environs de _Ge-
nôve) correspondan t habile,
dactylograp he , ayant quel que, no-
tions de la comptabilité. Place de
confiance ot de bel avenir pour
jouno homme, (Suisse français) tra-
vailleur sérieux ct consciencieux.
Offres détaillées contenant préten-
tions, copie de certificats sous I_c
10.416 X à Haasenstein &
Vogler, Genève.

Demoiselle allemande
désirant apprendre lo français cher-
che place auprès d'enfants ou autre
Qmploi. — S'adresser chez M°"
B.isçho ff, Basain 4, 3me.

UNE JEUNE FILLE
ayant fait un bou apprentissage -de
couturière désire entrer dans uu
bon magasin do la villo. Demander
l'adresse du n° 592 au bureau de
la Feuille d'Avis.

.On cherche pour tout de suite
uhe place de
CHARRETIER

S'adresser Féliciou Berchier , chez
M. lo syndic, à Arrissoulés (Vais-).

P Pillonel , couturière j
se rocoinmande aux dames j
de la ville. Flandres 5, 23e.

Dame française , d'une quaran -
taine d' années , exp érimentée et
habile , demande emploi do

gérante 01 gouvernante
d'intérieur. Ecrire offres à Mme A.
Beuret , chez M™° G. Bel-Pernu , à
Areuse près Neuchâtel.

APP..E-T1SSÂ3-Î
jjîjipraiîi serrurier

Jeune homme , robuste , pourrait
entrer tout do suite en apprentis-
sage. S'adresser atelier J. Speiser
& (Ils , rue du ltàteau.

CONVOCATIONS
Ligue suisse

des femmes abstinentes
Collège dnTan-eyon

Lundi 83 janvier 1913
à 8 h. du soir

Causerie snr
L'alcool et la famille

Les mères et les jeunes f illes
sont cordialement invitées.

Eglise indépendante
de Neuchâtel

Visite d'Eglise
Dimanche 31 janvier 1913

;; HORAIRE DES CULTES :
fl'!*.,}. ra. Catéchisme. Grande salle.
9 Ji. _ îh. Oulte d'édification mu-
' . ,. - tuelle etsaintecèue. Petite

4=1. pâlie. .
10 h.3/., m. Culte au Temple du Bas,

MM'. G. Henriod , pasteur,
et H. Biolley, ingénieur,
délégués de la commis-
sion synodale.

8 h." s. Soirée familière ; allocu-
tion et chœurs. Grande
salle.

Invitation très cordiale à tous

N.-B. Les cultes do la cliapello
de l'Ermitage n 'auront pas lieu ce
jour-là. 

Chapelle des Terreaux
Lundi 33 janvier 1913

à 8 heures du soir

CONFERENCE
do

M. André DURAND , pasleui ,
à LevaUois près Paris

Agent de la Société centrale évangélique île Frasai
_ft

SUJET : 
^Est-il possible d'évangéliser

la France ?
Une collecte aura lieu à l'issue

de la conférence en faveur do la
rlite société.

HT+"Ii
Dimanche 31 janv ier

à 2 h. après midi

RÉUNION de GROUPE
dans Ja chapelle de Corcelles
Invitation cordiale à tous.
MM. les sociétaires do

ut affluas
sont eonvoqués en assemblée géué-'
raie ordinaire lo

Jeudi 85 janvier 1913
à 11 heures

X la Salle des commissions, Ilote."
Municipal.

t,-_ COMITE
^

ETUDE PETITHEEEE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8»
:

Ceneert 4. Pour 24 mars ou Bel-Air, 2. mars , dans villa-
époque a convenir, 3m« étage, 4 2 chambres, 450 fr.
chambres, 785 fr. _, . «,__,- „. , ¦ 0 „+ _¦

Pour Saint-Jean , 2™ étage, 4 ,Te_^
vle

f f S .tï ïl] _ . 
¦

chambres, 825 ir. chambres, do 480 à 600 fr.
Parcs, époque à convenir, ap- Centre de la villo, 2 cham

parlements de 2 et 3 chambres, de bres 400 fr
360 à f.40 fr. , . m „, . .

Fort-Roulant, 24 juin , mai- Bue kou-s-Favre, 24 j uin,
son d'ordre , 4 chambres conforta- 3 et 4 chambres , 450 et 650 fr.
blés, 1000 fr. Mai, 2 et 4 chambres , 300 à

Bue de la Côte, appartements rr/f f,.
de 2 chambres, vue étendue, 420 fr. JU *

Bue de la Côte, dès mainte- Bue dc la Côte, appartements
nant ou 24 juin , beaux apparto- neufs de 3 chambres , enainbre do
ments , 4 chambres, confort mo- bain , GOO fr.

*5_iW& Mont-Vlani: 24 ^cs, 3 chambres dans mai-
juin , 4 chambres, 050 fr. sons neuves, 4o0 et 575 fr.

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

SABI-ONS Sî" : 8 appartement- de 5 pièces chacnn, rez-
de-chaussée avec jar din , et Ie1' étago avec balcon ; chauffage cen-
tral , gaz , électricité. Prix : 1200 fr . chacun. Bolle occasion pour
grande famille ou pensionnat.

SABIiOSS 39: l" étage, _ pièces avec chauffage , 000 fr.
Sous la terrasse, grand local pour atelier, magasin ou entrepôt.

Pour le 24 juin 1912
SABLONS 35: 5 pièces an rez-de-chaussée avec jardin,

1050 fr. ; 3 pièces, 5_ m« étage, belle vue , 800 fr.
SABIJOWS 39: 1"étage , grand appartement dc 8 pièces,

2 cuisines, 2200 fr. avec chauffage ; conviendrait pour pensionnat.
Sous la terrasse, beau local ponr imprimerie ou pour

industrie analogue ; prix 800 fr. '

Pour nos rayons de S

Confection et Mode
nous clierchons quel-
ques jeunes filles possé-
dant bonne instruction
et sachant si possible
l'anglais et l'allemand.
Gage élevé.

GR0SCH & GREIFF
,,.; . ., NEUCHATEl.

mmmmwmmmmmmÊmmmmmm mmmmwmm

pï__5 _̂____i__aagT--°°TrîîT^i

I ffl®BES |
I On cherche bonnes 11
I ouvrières connaissant à jj
| fond leur métier. Gago S

I 

élevé. t

GR0SCR & GREIFF
NEUCHATEL,

!"— ' .—.

On cherche
à Zurich, pour lo 15 fé-
vrier , une

ïemme _ ctonÈ.
! protestante et bien recom-
! mandée. 40 fr. par mois. —

S'adresser sous chiffre Z. B.
839 h l'expédit ion d'annon-
ces Badolf Mosse, Zu-
rich. Z- 6675

Exploitation importante d'Asphalte en Italie
dans bolle et agréable contrée, demande , pour la surveillance de l'ex.
ploitation du moulin , do la cuisson et fonte de l'asphalte , de l' atelier
etc., homme pratique ct expérimenté, et si possible déji
versé dans le métier , sérieux , do bon ca actère et ayant do bonnes
connaissances techniques aussi pour la marche des machines , moteurs
électriques. Adresser les offres accompagnées do certilicats ot iodi.
quant curiculum vilae, prétentions, etc., sous J. F. 13118 à l'agence
do publicité Rudolf Mosse, Berlin S. W. Dak. 40519

Un commerçant expérimenté disposant de quelques cap itaux, cherche

MSS@€IM, TI OW -,
dans commerce do 1er ordre de n 'importe quelle branche.

Offres détaillées et références sous chiffres OF 58 ST. h. Orell
Fnssli, publicité, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Il Cours de coupe
et de couture

pour tass et demoiselles
5, Place d'Armes

N E U C H A T E U  * '

Le prochain cours d'en-
semble est fixé au 5

! février. 
î Un cours spécial pour jeu-
| nas demoiselles, 16-18 ans,
I c_t_i_e_cer_ le 12 f évrier.
i S'inscrire d'avance. Ren-
¦ seigneménts à disposition.

g Mme Cavorsasi, prof.

______»»___ sm ^mammmosmamgmi ŝmmmmmmmmmm

S 
Monsieur Paul E V A R D  .

ses en/ ants cl fa mil les  alliées

I 

remerciant bien sincèrement
Ionien les p ersonnes qui leur
ont témoigne tant dc sym-
paUii a pend ant .les jours de *
devil tp -slls vienneiil de tr*- jj
verser.

Es/__ayer, $9 janvier 1912.



FEUILLE T..: DE LA FED1LLE D'AV IS M IIMEL

PAR (19)

CHARLES SOLO

— Voulez-vous me conduire?
— Un moment, je vais appeler du ren-

fort.
— Ne vous donnez pas cette peine.
— Le fou vous sautera à la gorge!
— Pas de danger. Il me connaît. Venez,

Monsieur.
Le commissaire s'arma d'un trousseau

de clés et indi qua aux visiteurs un cou-
loir sombre, malpropre et humide. Pru-
demment, il marcha le dernier.

A ce moment, do véritables hurlements,
ponctués de sonores tambourinements, se
tirent entendre dans la profondeur du sou-
terrain.

— Marauds!... Brigands!... Misérables
sagouins!... Vous déciderez-vous à m'ou-
vrir?

— Tiens! remarqua Lebranchu, on di-
rait que la voix du beau major a changé.

— Depuis près de vingt-quatre heures
qu 'il s'égosille ainsi , ça n'a rien d'éton-
nant!

Ils étaient arrivés devant la cellule; le
commissaire insinua la clé dans la serrure;
la porte tourna sur ses gonds.

Un être humain, les cheveux hirsutes,
les- vêtements loqueteux, l'oeil égaré, se
préci pita par l'entre-bâillement, tête en

RoproducthMi autorisée pour tous les journau x
»'a.i *. un traité avec la Société des Gen» de Lettres

avant, dans l'estomac de Lebranchu, d'où
il rebondit en' arrière comme la balle qui
heurte le mur.

En même temps, deux cris retentis-
saient :'

— Mon oncle!
— Mon neveu!
— Qu'est-ce qu'ils racontent! fit Ale-

xandre Legrand.
Tanerède se ramassait tant bien que

mal. Lebranchu interpellait son fidèle ser-
viteur.

— Morceau d'âne!... C'est le major
Trunk que je te charge de surveiller et
c'est à mon neveu que tu emboîtes le pas !

Alex avait retiré ses inséparables lu-
nettes et, métieuleusement, en frottait les
verres. ; " .
'"•— Que voulez-vous, Monsieur, c'est une
méprise!, hem! hem! Alors, il s'appelle* bien
Lebranchu, ce paroissien-là?... Et c'est moi
qui ne voulait rien en croire!

Lebranchu n'avait .que faire de ses ex-
plications; il croisa les bras et demanda à
Tanerède:

— Et toi, vaurien! Me diras-tu ce que
tu fais à Port-au-Prince?

— Vous le voyez, mon oncle! Je gémis
sur la paille d'un cachot.
. — Tu ne l'as pas volé. Ah! si je m'écou-
tais, si j 'obéissais à mon juste ressenti-
ment, je dirais au cornmissaire de te gar-
der , là-dedans, pendant six mois encore.
Mais je répète ma question en te priant
dvy répondre sérieusement : Que venais-tu
faire en ces parages?

— Puisque vous l'exigez: je courais sur
les pas de ma fiancée.

¦— Ta fiancée?
— Mais je ne l'ai point trouvée; je me

suis égaré sur une fausse route.
— Tiens! c'est comme moi! remarqua

Alex en assurant solidement ses besicles.
— Tu cours donc le mondé à la recher-

che' d'une personne tellement problémati-
que que tu ne sais pas exactement où elle
se trouve? Il faut être fabuliste pour avoir
de ces idées-là!.. Et moi qui te réservais
une fiancée charmante entre toutes!.;. Tu
as lâché la proie j ?our l'ombre, mon gar-
çon!

¦—- Mon oncle , je pense déjà vous l'avoir
déclaré, je n'épouserai jamais que celle que
j 'aime!

Lebranchu haussa les épaules.
— Assez de sornettes! Si je te rendais

la liberté, que ferais-tu?
;— Je ne perdrais pas un instant pour

repartir à la recherche de ma bien-aimée;
malheureusement...

-̂ - Malheureusement?
¦— Je n'ai plus le sou. Le voyage a dé-

voré, jusqu'à la dernière bouchée, votre
billet de mille francs.-

Cet aveu candide acheva de désarmer
l'excellent Lebranchu.

— Ah! ah!... Monsieur le voyageur s'est
embarqué sans biscuit! De jolis cocos, ces
poètes et ces fabulistes qui s'imaginent
que les compagnies de chemin de fer et de
navigation vont se payer de rimes et dc
frimes. Et comment comptes-tu rentrer à
Paris, jeune écervelé?

— Que sais-je? Comme chauffeur ou
soutier à bord d'un transatlantique...

—¦ Parfaitement! Et tu t'imagines que
les transatlantiques embarquent, comme
ça, tous les vagabonds qui se présentent?
Allons, mauvaise tête, demi-tour et en
avant!

— Où allons-nous, mon oncle?
— Ne t'inquiète pas et remercie l'oncle

qui t'exhume de ta geôle!
Tanerède n'insista plus, il suivit son li-

bérateur.

IX

Fiançailles inattendues

Dans le petit salon que la famille Cor-
molain s'était réservé à l'hôtel des Hiron-
delles, on attendait le retour de Lebranchu.

Contre la fenêtre, Mlle Claire P.apineau
s'occupait à un travail de broderie; près
de la table, Gaétan et Nora achevaient irne
partie de dames; Nestor Cormolain fumait
un havane.

— J'admets que le temps vous ait paru
long, mes enfants, mais les distractions ne
pouvaient vous manquer; il y a, autour de
Port-au-Prince, des promenades magnifi-
ques.

— Des promenades! Avec un cavalier
comme le cousin Gaétan , nous eussions été
bien avisées d'y songer ! Demandez à Nora.

— Je reconnais que mon frère est
l'homme le plus casanier du monde; im-
possible de l'entraîner à pj.us d'un kilo-
mètre!

— Par cette température , les insolations
sont fréquentes.

— Nous savons que tu es d'une complai-
sance rare.

— Mais certainement! Pour distraire
ces demoiselles, je n'ai cessé de leur propo-
ser des parties de dames, d'échecs, de do-
minos et de nain jaune. U n'y a que ma
sœur qui daigne en accepter une de temps
à autre, et encore ne manque-t-elle j amais
de bouleverser 1 es pions à la deuxième
manche.

— Que veux-tu, mon frère, il y a des
moments où les savantes combinaisons de
tes jeux favoris me dépassent , et alors...
vlan!... Papa, nons diras-tu comment vont
les choses à Costa-Stella?

— Lebranchu ne doute plus de la pro-
chaine guérison de son malade.

— Ah!' le brave homme!... S'il savait
combien je lai en serai reconnaissante! fit

Claire Papineau.
— Notre cousin fait ce qu 'il croit être

son devoir; mais il n'y a que lui pour em-
ployer, dans sa cure, des moyens aussi
grandioses. Au commencement , je cloutais
du succès, et voilà que je me rends à l'é-
vidence: Léonidas aura pleinement renoncé
à ses coûteuses fantaisies.

— Et nous pourrions nous marier! sou-
pira Gaétan , en regardant Claire.

Nora applaudit des deux mains:
— Oui! un mariage! Ce bon Gaétan n'a

pas inventé la poudre à canon, mais il sera
bon mari quand même. Bravo! et vive la
noce!

— Tu pourrais employer le pluriel et
dire: vivent les noces! car il se mijote
quelque chose qui te concerne particuliè-
rement, ma petite sœur ... C'est toi , papa,
et le cousin Lebrnnchu qui en avez parlé.

Cormolain était visiblement gêné.
— Vas-tu te taire, mauvaisq langue! je

t'avais défendu... Et puis il paraît que
tout est rompu. Le projet est à vau-l'eau.

— Je maintiens ce que j 'ai dit. Il y a
du rose et du blanc à l'horizon pour Nora.
Ce n'est pas une blague.

La jeune fille dressait l'oreille.
¦— Me marier!... Allons donc!
— U faut pourtant t'y résigner, ma

sœur!
— Tu oublies, mon frère, que, pour con-

fectionner un civet , il faut un lièvre!...
il en est de même du mariage...

— Tiens donc! Comme si tu ne te souve-
nais plus de certaine conversation qui eut
lieu , un soir, dans notre jardin de Passy
et où le cousin Lebranchu fit allusion à
son neveu, grand faiseur de fables...

— Vous êtes bon , mon frère ! Le cousin
Lebranchu s'est moqué de nous!

A ce moment , des éclats de voix réson-
nèrent dans le couloir.

— Je vous répète, mon oncle, que. je n'é-

pouserai jamais que celle que j 'aime, j 'en
jure par les Muses! Je ne l'ai vue qu'une
fois — encore était-ce en peinture! —
mais quel que soit son nom, j amais on
n'effaeera son image de mon cœur!

— Et moi. je te répète, galopin , que tu
épouseras qui me plaira , sinon je te fais-
réintégrer ta cellule, je te livre aux alié-
nistes , je te déshérite et je te bannis à ja-
mais de ma présence!

— Ah! mon oncle! pour vouloir ainsi
me forcer la main, vous n'avez donc ja-
mais aimé?

— Ta ta ta! Nous voici chez mon cou-
sin Cormolain. Un peu do tenue, n'est-co
pas? .

Cormolain avait sursauté.
— Oh! par exemple! Est-ce qu'il l'au-

rait retrouvé?
— Qui ça, papa?
— Son neveu! Celui qu'il voulaitu.
En même temps la porte s'ouvrit , et le

placide Lebranchu apparut , suivi d'un
jeune homme que personne ne connaissait.

— Mesdemoiselles, Messieurs, s'écria lo
cousin, je vous déclare que mon factotum
Alexandre Legrand est un âne en trois
lettres; il m'annonçait le sieur Trunk , et
c'est mon neveu qu'il harponne. Saluez
donc la compagnie, jeune homme! Saluez
donc la compagnie , jeune homme! Ah!
mais... que lui prend-il , à présent? En
voilà une manière de se présenter!

Au seuil du petit salon, Tanerède gar-
dait la rigidité d'une statue, mais ses
yeux avaient une expression...

— Avance donc, empoté! Faut .1 te
prendre par les épaules comme u& éco-
lier qu'on sort do pénitence? Viens, quo
je te présente à ces demoiselles et h ces
messieurs: M. Nestor Cormolain, mon cou-
sl.\; M. Gaétan Cormolain , son fils; Mlle
Nora Cormolain, sa fille; Mademoiselle...

(A suivre)

fa folle aventure
ôc Céonidas papineau

¦ 
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8, Place cïu Marché, 8 11
I Maison spéciale avec !e plus grand assortiment dans les articles : | jj
8 Poterie » Faïemee *¦ Porcelaines 81
i . Crisfans « Verrerie il
i Mkp Psi vpntp ri'ftrtipIPQ riào ^rûilli^ à des prix très- i l

il f .wlltv U Tl! IBtiiilu II Opûl u il I&d. . -- avantageux -. i l

il VOIR NOTRE EXPOSITION f i
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CHEZ SOI, nos excellen tes qualités de \.  i

PERCALES ET SHERTIN.s l
par demi-pièces ou pièces entières de 60 à 70 mètres, à des *":_ *"

prix défiant toute concurrence .

Réel avantage pour fiancées mm
Se rendre compte en notre magasin . f

Mais®ii EEM1 _ ?&¦. |

— —- Rue clés Epancheurs — —

- DÈS AUJOURD 'HUI el jusqu 'au 15 février

HUM _BTE | lfl»
à PRIX RÉDUITS — .—

Voir l'étalage IM Voir l'étalage lil
' A- !> " 
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'¦ ' ¦ '

. .  
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TEINTURERIE LYONNAISE:
LAVAGE CH I M IQU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

f ï ï Z S S S i  CÎMstave OBRECHT ÎT.S.
Travail prompt et soigné — Prix modérés

I Magasin .. Cercueils
N E U C H A T E L

S'adresse!*
Magasin: RUE FLEURY 7
Atelier: CHAUDRONNIERS 2

' I Cercueils riches et ordi-
H haires de toutes dimensions.
S Transports f unèbres pour
3} tous pays (incinérations , j j
S inhumations). — Vêtements f c

P mortuaires et coussins. — H
H Couronnes Sj

H En cas de décès, s'admsser de §j
S ¦' • suite en toute confiance , 1

1 Téléphone 859 I

S Th. DESSV1EULES I
S Menuisier - Neuchâtel |)SPÉCIALITÉS DE

T *lî 1 I* S, i*^i I *

de Ch. GR_ .Z_ .T-HAUSER

chez M™ ÉÛGUENIN-ROBER T, rue du Trésor

La F EUILLE D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre

" "V91I_. TRtitr_ _ _J__l_2_
dans mon magasin

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

plaques . . . . 0.75
soit 1.50 le kilo.

.Cacao o^a,.garanti .solùbl e, à . . . . . . _, - ¦_ • ,. . .. .: 1.15
1 . , . . . . - . f. .. ' la livre

Chocolat en poudré , délicieux , à. ", .. . . . , . . . . 0.80
la livra.

» au lait , exquis, la livre ' „" . . ¦' . . . . . . . 1.70
Beurre de tablo si connu . . . . . . . . .. . . .  0.S5

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

So recommande, B_« SOlj.VICJHE
^ 

Rue Saint-Maurice -1

S _«__l_Pii___ ^^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ '-T'I
1 ___ _ Blalli_!-. ¦'"M ^y'

BS P**rBaî*ïe3 et lispuratives
1 Él__Sy_i_S Du DOCTEUR DEHAU .T
LJ llr B^ - -̂ ^r_ 1r_7 ** _ s*_uboD_ 0 5__ >c_i3, payais
S ĵy i§ffilr SE PRENNENT EN MANG EANT
\ ^3BJ—EJS»»̂  Demandcï la Noti ce gratuits.

I_f3 ili__ 8 ma'ne médical. Recommandé par âr?|?3 oA'S.lN ' /

. anérçiic, migrftijù^nSangue d'appétit, l'in&osn- ^è<0-J/f3 " '"
Bte, les convulsions nerveuses,, le tremblement Utr<êJà\~*̂ l/QA ?.' 
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- ^pl^°VgSjb^rtj >* '
lant lès nerfs; la névralgie, * " ™ '
im «».„. C«IIA M !« sous toutes fortnes, épuisement nerveux et là t.-Fs osyraslnenie faibles d._ ner...

Bemède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux. ,
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à 'Nou-

châtol ; Pharmacie A; Evard , au Loelo, et dans, toutes les pharmacies
à La Chaux-de-l 'onds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et. les produits offerts en
remplacement et exigez expressément le « Neryosau » avec la marque
déposée ci-haut. ; . T,

DËIPOT DES RECÈDES f

dé M. le comté Mattêïi chez M™ 6 h. Fr'eeh , rue du Môlo 1, _ m«." co'.

Travaux en; tous .gearzs à r.ayi...... Dz ce j ournTr

& 1 fr. SO le Iltra

ïipiii
à 1 fr. 30 la bouteille

Ki magasin d. Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, I

Téléphone 11

A. LUTZ Fils
6 ,RUE DE LA PUCE D'ARMES.G

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue.

PLEYEL « GAVEAU - KRIEGELSTE1N
iRMLER - G0ETZE - BIESE - KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMJ-EiïE-AN-, de LEIPZIG - -____

?- SAMS CONCURRENCE -@a

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

VassalM frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

fruits secs et évaporés:
' Figues, fle 55 et. à 4 fr. 90 le Kg..

Pflire . s.C-esiDesscrtbimon) à 80 cr. la Iiv.
Pruïies fleuries , à 90 et. la livre r

Abricots évaporés, à 1 fr. 30 la livre

^ÊxosTunts.'

f\\: :(\TRAVA!L
i l  " l\ POUR

l,| r : \\ tn&m:s:
UlUVJJ yC.U8SJNE_
FKI«47C0NFiSE_l-i
^̂ J1%0U_WERS

W. ÂFFEIANN
Eîas- i*cha.i«l-taîlleii_*

PLACE DU WMtGHÉ H
A vendre ,- faute d'emploi , un

moteur-
à bt-imne, 8 chevaux , 2 cylindres ,
avec hélice' et transmission , bon
marché. S'adresser par écrit sous-
initiales Oh. U. 586 au hureau . de
Sa.' l-'euill e d'Avis.

A vendre quelques

Illpes toutes
et une tablo on chêne à rallonges,
chez G. Nagèl , menuisier . Ecluse 17, .

A von'lre
1 potager à 4 trous
pour 1.5 fr. S'adresser Bellevaux û,
'i*% à droite. 
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Ui_rTï.M?a---ë précieuse est bien celle du
café amélioré Hi_ _erer, traité suivant le procédé ¦ Thum ». Le café
est ainsi purifié Ho toutes les sobstatice- nuisible qui lo recouvrent.
Les pcrsoooes nerveuses ou d'estomac délicat pourront eu user sans
crainte. _'¦"'. -

Demander partout les marques déposées :

.„REGALA " qualité supérieure
„EX-KI U qualité surfine

HINDERER Frères, Yverdon - Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet « Thum »,

pour l' amélioration du café.

ETRANGER
Arrestation d'un rat d'hôtel. — La po-

lice de Berlin a arrêté un rat d'hôtel qui
opérait depuis de longues années dans
tous les pays. C'est un artiste de cirque,
né à Cuba, qui fut successivement équili-
briste, clown musical e.t écuyer. On a trou-
vé dans ses malles d'innombrables objets
volés dont plusieurs ont une grande va-
leur, ainsi- que des liasses de reçus du
Crédit lyonnais. y

L'audacieuse publicité. — Au moment
de la création des timbres-poste à l'effigie
dit roi George, une maison anglaise offrit
quelques centaines de mille francs en
échange du droit . d'»_tilise_ le verso des
timbres pour sa publicité. Le / 'gouverne- :
ment anglais déclina cette offre. ;,

Une fa brique de conserves dé ..Chicago
proposa à la république de Nicaragua- une
somme énorme simplement afin d'être au-
torisée à proclamer sur les flancs des vais-
seaux de guerre de cette république les
qualités de son «boauf comprimés. Peu
s'en fallut que le Nicaragua n'acceptât de
transformer sa flotte en bateaux-sand-
wichs!

Vu automobile tombe dans un canal
glacé. — Une tapissière-automobile, ra-
monant d'un bal de Trenton (New-Jersey)
trois jeunes femmes et leurs deux cava-
liers, fit une fausse manœuvre, et tomba
d'un haut talus dans un canal, dont l'eau,
par suite des froids violents de ces jours
derniers, étaient gel^e. 

Le véhicule brisa
la glace et coula à fond.
; Le propriétaire de l'auto, M. Fosher,
4ui occupait le siège de chauffeur, put, en
se servant de la, roue comme un levier ,
briser la 1 voûte de glace au-dessus de sa
tête et revenir à la surface. Il gagna le
bord du canal et courut à la ferme la plus
proche pour demander des secours. M.
Fosher, dont les vêtements étaient litté-
ralement gelés, eut à peine la force d'in-
diquer l'endroit où l'accident s'était passé.
On dut le mettre au lit.

Les gens de la ferme, arrivés au canal,
trouvèrent les trois femmes et les deux
cavaliers noyés. Les rideaux de cuir de la
tapissière avaient empêché les malheureux
jeunes gens d'échapper à la mort. Parmi
les victimes se trouve le fils unique dc M.
E.ed, président de la cour de cassation de
New-Jersey.

Indélicatesse sportive. — Une dépêche
de Londres annonce qu 'un juge de paix an-
glais vient de prononcer une condamnation
contre un joueur de foot-bal l pour indéli-
catesse. Voici dans quelles conditions cette
condamnation fut prononcée.

Le jo ueur Mac Meall , le gardien de
but de l'équipe Blackburn B,overs, la-
quelle devait prochainement matcher avec
le Norwich City Football-Club, écrivait
récemment au secrétaire de cette associa-
tion sportive la curieuse lettre que voici :

« En vue de la prochaine rencontre de
votre club contre le notre , je vous propose
la combinaison qui suit :

«Je sais que vous êtes beaucoup, moins
fort que nous et quo, certes, vous avez le
plus grand désir de gagner la partie. Eh
bien , pour un billet de 5 livres (125 fr.),
s'il m'est donné la veille du match, je
m'engage à commettre quelques fautes
qui vous assureront la victoire.»

Le secrétaire de la Norwich City Foot-
ball-Club porta plainte contre ce gardien
de but , qui pour son indélicatesse vient
d'être condamné par le juge de paix de
Blackburn à deux mois de prison.

Il est bon d'ajouter que la faute de
A. call n 'était pas purement sportive. Le
condamné est en effet un des joueurs pro-
fessionnels anglais payés pour défendre
î <• couleurs de leurs clubs et dont les
matehfi constituent de véritables entrepri-
ses commerciales.

Courrier genevois
,' (De notre correspondant particulier)

Politiaue ferroviaire franco-suisse. — Les
« Oiseaux dc passage » à la Comédie.
Les sœurs jumelles à la Plaine. — Une

. agence à la solde du Vatican. — Confé-
rences aux Amis de l'instruction, à
l'Aula de l'Université. — Association
des locataires.

Des deux côtés du Jura, surtout dans
notre pays, la presse s'agite beaucoup, dis-
cute et se dispute au sujet du rachat du
raccordement de Cornavin, du percement
de la Faucille. Elle s'occupe avec plus de
calme et de sérieux de la navigabilité du
Rhône. Ces problèmes sont d'un intérêt
vital pour la France et surtout pour la
Suisse. Leur solution n'est pas imminente,
mais du moins prochaine; laissons Berne
s'entendre avec Paris, les C. F. F. avec le
P.-L.-M., ayons confiance en nos représen-
tants; que la politique et les questions de
personnes soient bannies pour assurer le
triomphe de l'intérêt général sur l'intérêt
____ .

Un ministère national s'est présenté
avec succès devant les Chambres françai-
ses. De l'avis quasi unanime, les ministres
actuels représentent bien les divers grou-
pements du pays. A côté d'anciens prési-
dents dit Conseil, d'anciens ministres qui
font partie de la combinaison nouvelle, il
s'en trouve un, le jeune et actif député de
Saint-Julien en Genevois, M. Fernand Da-
vid, à qui M. !.. Poincaré a confié le porte-
feuille du commerce. Rapporteur du bud-
get, membre de nombreuses commissions
parlementaires, M. David a fait ses preu-
ves. Il jouit , au Parlement, de la confiance
générale. Il n'est point intrigant, mais tra-
vailleur, loyal , modeste. Appelé à donner
sa mesure comme membre du gouverne-
ment, il n'a pas craint de s'asseoir à côté
d'hommes d'Etat marquants. Alors que
nul journal en France n'a encore mis en
doute la valeur de ce jeune ministre, quel-
ques confrères des bords du Léman pré-
jugent de sa partialité, de sa « suissopho-
bie » , prétendent que M. David , ministre
du commerce, s'affirmera antifaucillard
impénitent, adversaire fougueux des pro-
jets élaborés à Genève et à Berne. Rien
n'est plus contraire à la vérité pour
quiconque a eu le plaisir de s'entretenir
avec le député de Saint-Julien, dont le
passage au pouvoir doit marquer dans la
politique économique de nos deux régions
une ère de prospérité et de paix. De ce
serviteur dévoué, avisé de la démocratie
française, nous ne pouvons pas attendre
les méfaits indignes d'un homme qui aime
deux pays, le sien et puis îa Suisse.

Puissent les événements nous donner
raisou au double point de vue de la Fau-
eille-Mont-Blaiic et du renouvellement de
la convention franco-suisse relative à la
zone savoisienne.

_**

La Comédie continue 'à faire de belles
salles avec « Oiseaux de passage » , drame
en quatre actes, de Donnay et Descaves.
Le sujet est spécial, il est traité par deux
auteurs dc mentalité fort différente. Il
n'est pas aussi scéui que que telle pièce
d'un Capus ou d' un Tristan Bernard ; l'in-
terprétation en serait impeccable , si les ac-
teurs avaient eu le temps de saisir , mieux
qu 'ils ne l'ont fait , l'accent du cru.

L'Oiseau de passage, c'est l'étudiante
russe, belle, d'une beauté immatérielle
qui enflamme le cœur d'un étudiant en
médecine de Paris, en villégiature près du
bleu Léman. Elle se fiance, mais, ressai-
sie par la Cause, s'envole de sa cage pour
sauver un camarade qui se meurt en Si-
bérie. Le rôle principal est tenu par Mlle
Van Doren , du Théâtre Antoine, qui est
une Vera saisissante de vérité. Mlle The-
ray (Tatiana), MM. Montlouis (Grigo-
rief), Rys (Zackarinc), sans oublier M.
Marty (étudiant de Paris) et sa famille
fort bien personnifiée par Mlles L. Ey-
rand , S. Charlier, MM. Tournier et Sorgel ,

encadrent d'un éclat peu commun l'Etoile
parisienne. Une représentation des « Oi-
seaux de passage », donnée à Neuchâtel
par la Comédie de Genève, ferait salle
comble.

Une des attractions les plus connues
lors des fêtes du Nouvel-An, qui attire en-
core à la Plaine nombre de curieux, est
celle des Rosa-Joséfa, sœurs jumelles ren-
dues inséparables par la nature, puisquS
unies par un pont de chair. Un tel engoû-
ment de la part du public ne prouve pat
l'intelligence de ce dernier. Semblable at-
traction est du plus mauvais goût, ellfc
rapporte certes au manager exploiteur des
infirmités physiques que les médecins
seuls devraient avoir le droit d'étudier.
Phénomènes de ce genre, monstres hu-
mains, appartiennent aux cliniques, non
aux champs de foire. La publicité faite
autour de Rosa-Joséfa est malsaine, indi-
gne de notre ville; elle dénote un mal mo-
ral difficile à guérir, car l'intervention
chirurgicale en est impuissante.

. *•* .
L'incursion des Italiens en Tripolitaine,

la guerre italo-turque qui eu est résultée,
fui l'objet , au début :et jusqu a fir. 1911,
d'attaques aussi nombreuses qu'injusti-
fiées de la part de la presse étrangère . Des
nouvelles sensationnelles, malveillantes a
l'égard de l'Italie, étaient chaque jour té-
légraphiées dans tous • les coins de l'Eu-
rope. La perspicacité de la plupart de uoa
confrères italiens a dessillé les yeux du
gouvernement qui expulsa immédiatemen.
les directeurs de l'Agence Juta, payée par,
le Vatican pour répandre dans le monde
entier des nouvelles tendancieuses, et es-
sayer ainsi de __ __ _ _ le feu aux poudres.
Le Vicaire du Christ, protecteur de l'en-
nemi juré des chrétiens, n'est-ce pas un
comble?

Il paraîtrait que l'Agence- Juta , qui
avait des bureaux dans les principales
villes d'Italie, serait prête à s'installer en
Suisse; cette information doit être tenue
encore pour fantaisiste. Les autorités fé-
dérales regarderaient à deux fois avant
d'autoriser le fonctionnement de celte
agence sur notre territoire.

. »*
La deuxième série des cours donnés le

soir , sous les auspices do l'Instruction pu-
blique, à l'aula de l'Université, a été inau -
gurée lundi par M. Bernard Bouvier, qui
occupe avec tant de distinction la chaire
de littérature. Rousseauiste convaincu , M.
B„ Bouvier parl a de Jean-Jacques. Il ex-
posera la vie et l'œuvre du grand citoyen
de Genève en un cours public et gratuit de
dix leçons. Ces conférences formeront un
beau volume qui paraîtra probablement
lors des fêtes du bicentenaire cle l'auteur
des « Confessions » .

Jeudi soir, une foule inaccoutumée se
pressait dans la salle des Amis cle l'ins-
truction , trop petite pour contenir les ad-
mirateurs cle M. Paul Doumergue, direc-
tetir de « Foi et Vie » , frère du professeur
Emile Doumergue, que ses travaux sur
Calvin ont fait ii'.ramer bourgeois d'hon-
neur de Genève.

Le sujet de l'au-delà et la libre-pensée,
traité de façon magistrale par M. Pauï
Doumergue, est de ceux qui passionnent
les penseurs de toutes les religions, L«
conférencier a remporté un succès .da-
tant; il nous reviendra bientôt.

***
Dans notre ville, à l'instar des grands

centres d'outre-Jura, fonctionnent 'd'in-
nombrables ligues; leur énumération rem-
plirait une colonne de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » . La ligue des locataires se
développe sans cesse, plusieurs centaines
de membres sont décidés à opposer une ré-
sistance pacifique mais ferme aux exi-
gences toujours croissantes des régisseurs,
qui eux aussi se tiennent bien d'ailleurs,
puisqu 'ils forment un syndicat puissant.
La vie chère fait crier bien des gens, 1-aug-
mentation du prix des appartements .n'est
pas faite pour leur imposer silence.

J. B.
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TAILLEURS CIVILS

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 958

t__St ¦ , 1 \î

VÊTEMENTS CIV .LS Hj
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE B

COSTUMES DE SPORT M
LIVRÉES M

COSTUMES POUR DAMES ¦
AMAZONES |H

9T COUPEURS DE PREMIER ORDRE -« 1

. '*atr _ .

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberw urst
Mettwurst

Â_ magasin le Comestibles
SEINET FILS

Rne dea Épanchenra, S
Télé phone 11 co.

I Névralgies
Inf luenza

\ Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
: Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte i fr. 50
PHARMACIES RÉUNIES

La Cliaux-de-Fonds

§m FiiOraBsnm
H?' ___ _) (ILarqne déposée dans tons les pays)

_/f?i__y ^ft Chacun peut faci lement  et sans douleur
IJ ïWNLM plomber lui-même les dents creuses
il Wi r_ l e* £nérîr les iiinuv de dents.
U f a  \ W  ^° t rouvo dans toute les pharmacies au prix de
7I# w * *r" 25 Port en P.'118* sinon Pharmacie WETTERLÉ , Bàle.

[_f  La 'PLOMBINB ne devrait manquer daus aucuns
famille , ni dans aucune pharmacie do voyage.

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Pendant quelques jours

Grande mise ea vente
d'un grand lot de

MUMANS veîoiBiHS et soi©
en tous genres

ainsi quo ' -

500 superbes follettes à 30 ct. pièce
Venez .ton:, vous rendre compte de l'avantage réel que

présentent ces articles

I 

ALCOOL. I

MENTHE ET CAMOMILLES 1
B_y COLLIEZ -fSg I

remède do famillo par excellence contre les indigestions B
maux de ventre, étoui'dissements, etc., (38 ans de succès). B

I E n  
vente dans toutes les pharmacies , en flacons do 2 fr. g
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat I

I CUYE-PRÊTRSl
I Rue St-Honoré - Place Numa Droz ^B

l Spécialité k sous-vêtements fins §
II CAMISOLES M

CALEÇONS
§

:¦- - ;-;¦ y Yy  AA.,- .;,
- ./ . COMBINAISONS A

t0 en mi-soio, laine décatie , façon Jauger et coton w|
KL I. ép3t du Crêpe de santé Clément __ garanti M
HP irrétrécissable " ~ " e|

Ganterie toujours très bien assortie
|g - Grand cboi*_ dc lingerie /j&|

IT PRIX TRÈS MODÉRÉS — 5 % ESCOMPTE J|

La FEUILLE D'Ans DE JSI EUCTIATEL
en ville , 9 fr. par an.

La Veuille d 'Jîvis de 'Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr* 5o par trimestre.



Mie tapî-HerMii
herboriste, [ -

sera à son domicile h abituol

JCôtel h Raisin -j .euchât.1
lundi 22 janvier,, de 1 h.
à 5 b. "•'*

Vente de sirop de plan-
tes pour .la toux. ' ; . *
| i U n o  da ine  ang la ise  dés i re
échanger dès -,...

leçons d'ang lais
avec dame française et aussi le-
çons d'allemand contre l eçons
d'anglais. S'adresser villa Surville ,
Parcs 15, Pension Borel.

(Fantaisie.)

-Le Grand Conseil va, dans l'une de ses
plus prochaines sessions, être appelé à se
prononcer sur un certain nombre de modi-
fications importantes du règlement orga-
nique de l'Université.. Grâce à un tu. au
spécial, je suis en mesure de communi-
quer aux lecteurs de la « Feuille d'Avis J
l'essence même des modifications prévues.

L'article 879me, qui énumère les facul-
tés, ajoute à celles des sciences, des lettres,
dn droit et de la théologie, qui existent
actuellement, des facultés nouvelles au
nombre de six, et qui sont celles: du génie
militaire, de la médecine, des modes et
toilettes, des sports, du -onetipnnai'isme et
des beaux-arts.
-La faculté nouvelle du' génie militaire

décernera les titres suivants (art. 983me
et suivants) : Pour la cavalerie, la licence
ès-cadron; pour l'infanterie, la licence es-
carmouche; pour l'artillerie, la licence ès-
carbouille. Les bons tireurs auront la li-
cence ès-copette. Les chefs du service de
reconnaissance devront être licenciés es-
couade et les habiles au maniement des
armes anciennes auront la licence ès-pin-
gole. Ceux qui manqueront l'un ou l'autre
de ces titres, seront réputés licenciés ès-
tafiers.

La faculté de médecine prévoit (article
1.113 et suivants) l'octroi des licences: es-
tomac pour les spécialistes des organes in-
ternes; ès-quinancie pour ceux qui se con-
sacreront aux maux de gorge; ès-quille
pour ceux de nos futurs médecins qui se
montreront particulièrement habiles dans
les soins à donner aux jambes. Enfin, tout
chirurgien ne pourra se livrer à l'exercice
de son art que dûment muni d'une docto-
rat ès-trop iement.

La faculté des modes et toilettes déli-
vrera sur parchemin enluminé la licence
ès-brouffe, après soutenance d'une thèse
qui en l'espèce devra tendre à expliquer
par des raisons raisonnables les élucubra-
tions et les bizarreries des grands lanceurs
de la mode et de celles qui les suivent dé-
votement. Les études sur le corset sont
particulièrement recommandées à l'atten-
tion des candidats et des candidates.

La faculté des sports prévoit une divi-
sion spéciale pour les maîtres à danser
(art. 17_8me) . Leur cycle d'études par-
couru glorieusement, on délivrera à ces fa-
miliers de l'entrechat une licence ès-pa-
drille. Quant aux boxeurs dont l'art de
casser les nez sera récompensé par la li-
cence ès-quinter, ils seront logés au deu-
xième sous-sol du bâtiment universitaire à
construire et devront effectuer leurs en-
trées et leurs sorties par une porte spé-
ciale (art. 2714), afin d'empêcher tout
exercice intempestif de leurs talents sur
les étudiants et professeurs des autres
facultés.

La faculté du fonctionnarisme ensei-
gnera l'art d'ouvrir et de fermer délicate-
ment les guichets ; il y sera donné un cours
d'aménité, de complaisance et d'exquise
politesse. Quand les étudiants de cette fa-
culté auront satisfait aux exigences dn
programme, ils seront licenciés ès-tam-
pille! Un tatouage de la peau sur le poi-
gnet gauche imprimera pour jamais la
marque officielle de leur nouvelle-dignité;
sur leur personne, on fera le fils de Tell
des timbres-poste de 2 et de 5 centimes.

La faculté des beaux-arts prévoit deux
grades. Le premier, sera la licence ès-quisse
pour les moins talentueux artistes qui en
sortiront et qui ne pourront en aucun cas
se laisser pousser les cheveux de plus de
24 centimètres de longueur. Les pius dis-
tingués des élèves de cette faculté eoc- .

querront de haute lutte le doctorat ès-thète
et auront toute liberté de porter leurs che-
veux selon leur goût. ... ....

Enfin (art. 3987 et suivants), il est
créé quelques nouvelles distinctions dans
les facultés anciennes qu'il faut bien ré-
nover quelque peu.

En théologie, on pourri, obtenir . la li-
cence Es-aû avec un grand E dans l'exé-
gèse biblique et dans l'histoire des pre-
miers hommes, de leurs mœurs et de leur
penchant pour les lentilles.

Dans la faculté des sciences, les études
de zoologie seront couronnées par la li-
cence ès-turgeon, les études botaniques par
une licence ès-carole et un doctorat ôs-par-
cette. Les futurs banquiers seront licen-
ciés ès-compteurs puis gradués ès-pèces.
En géologie, on deviendra docteur ès-
cousse! La science de la navigation sur les
lacs, jurassiens fait l'objet d'études don-
nant droit à une licence ès-cadrille exigi-
ble désormais pour piloter les navires au
long cours pratiquant le cabotage sur les
côtes neuchâteloises.

Les géographes enfin recevront une li-
cence ès-quimaux avec laquelle, pour le
prix de 4200 fr., leur sera remis le cos-
tume spécial à porter dans les fêtes uni-
versitaires et composé de bottes de renne,
d'un complet en peau d'ours blanc et d'un
bonnet de phoque.

Enfin — il faut tout prévoir — il sera
remis à l'étudiant qui aura exactement le
nombre de points requis pour réussir son
examen, une licence ès-camoteur. Le bon
dernier, lamentable raté aj rant piteuse-
ment échoué, aura la licence ès-cargot. L'a-
vant-dernier sera licencié ôs-calea. Quant à
cetix qui, étant immatriculés, biffent à
tout propos les cours, on les licenciera es-
cogriffes. Tous ces derniers, lorsqu'ils ren-
treront à la maison paternelle, ne manque-
ront pas d'être reçus par l'auteur de leurs
jours oisifs, avec une fameuse licence es-
clandre, et ce sera absolument juste.

Pour terminer, disons que ce nouveau
règlement qui n'entraîne pour ainsi dire
pas de dépense nouvelle, est soumis à la
clause référendaire. Souhaitons-lui bonne
vie et heureux effets sur notre, univers'lé.

Un licencié ès-pérance.

A L'UNIVERSITÉ

CORRESPONDANCES
{Le jcurnal réserve sen opinion

a l'ig,ard des le ttres paraissant tous cette rubrique)

Le prix du lait

Neuchâtel, le 18 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur,

Il y a plusieurs raisons pour que le con-
sommateur réfléchi et renseigné ne soit
pas du tout de l'avis exprimé par le pré-
sident du comité des laitiers dans sa lettre
du 15 courant.

Un bon nombre de laitiers n'ont pas
changé leur prix, au moins pas à ceux de
leurs clients qui payent régulièrement.
L'entreprise la plus importante n'a haus-
sé que de 1 cent, le litre.

Une forte partie de lait a été achetée
à un prix qui a fait du bruit en son temps,
soit au moins 1 cent, de plus que ne le
demandait le producteur. Mais celui qui
a fait cette belle opération a dû abandon-
ner ses affaires. Une autre forte partie ar-
rive à Neuchâtel à 19 ct. et demi le litre
franco. Certain laitier, et non des moin-
dres, refuse à son fournisseur de lui ré-
péter la hausse obtenue, quoique cela soit
prévu par contrat.

Il est bon aussi de rappeler la lettre da-
tée du 23 novembre dernier, parue dans ,
vos colonnes : «La défense des laitiers »,.
où l'auteur explique qu'après ses frais de
distribution il faut au laitier 2 ct. et quart .

par litre de bénéfice, .Chacun sait qu'à la
Coopérative le bénéfice de l'entrepreneur
est supprimé •presque totalement puisqu'il
est remboursé -au:v«>_ïfommate_r.

Mais la m(^en_e. . preuve qu'on veut
jeter de la pondre; aux. .yeux, du bon pu-
blic, nous là- voyons dans l'article de
« L'Artisan . cité. : "... :; ...

U passe sous silence quelque chose d'es-
sentiel ; ce ne peut être par ignorance
puisqu'il se dit si bien renseigné.

II ne parle pas de la répartition faite.
Si la Société de consommation de Neuchâ-
tel, avec son S 1/2 0/0 annuel, faisait payer
le lait avec répartition à 26 cent., prix éta-
bli par les laitiers ; il .reviendrait en dé-
finitive en dessous de 24 cent, à ses adhé-
rents^ Ajoutons que si Neuchâtel était une
ville ausi populeuse que Berne, si elle a-
vait à ses portes la plus forte région fro-
magère .exportatrice du p'_3 -, et une con-
denserie, il est probable que notre ville
connaîtrait aussi les difficultés d'ordre
spécial rencontrées à Berne pour les, a-
chats.

Nous ne connaissons pas la laiterie coo-
pérative de Fribourg, ¦ mais nous ¦ ne
croyons pas un mot de ce que dit «L'Ar-
tisan». Cette manière de voir nous est im-
posée par sa façon de renseigner sur la
coopérative de Berne.

Au surplus, personne n'a jamais préten-
du que toute_ les coopératives, laitières oiï
autres, aient répondu -du premier coup et
partout à l'attente "-de* consommateurs.
Nous parlons: de celles qui ont fait leurs-
preuves. . . . .

Le consommateur qui veut se donner la.
peiue d'étudier la coopération avant de
prendre position, de réfléchir , de penser
à l'avenir, sans se laisser influencer, aura
la perception bien nette de la force formi-
dable et des avantages hygiéniques et au-
tres que comporte la coopération , pour le
lait comme pour tous les autres articles où
la situation acquise ne se discute plus.

Avec nos remerciements, veuillez a-
gréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de notre considération distinguée.

Un consommateur.

= Fondée en 1867 « ftf I_ 1JC!HATE___ ra Téléphone 958 = B

HP" Tissus de prevenanee directe, dessins exclusivement réservés "Us gjf
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incomparables par leur coupe, réalisent la sveltesse tout en étant d'une

commodité extraordinaire et k des » ' i .

Prix d'un bon marché sans concurrence i
Aj TG I lQ en coutil gris . ij .OlJ Ê

Façon Messine _$ _&._-_"! 4.00 I
Bellinzona i _£,_?_ s,SrJ£n£mches: 5.90 I
_ 3_ _ 7 7 _r r_ i7'_ -_ -_ -_ _ _  O f orme haute nouveauté , en cou- SJ Q £?
JOollIili&Oii cS __. til sAtin, 2 paires jarretelles É .UO m

Mme __ UTT_E_m!_0_ ï
La pins importante maison spéciale de Corsets

Grand'rue 9 - NEUCHATEL - rue du Seyon 18 i

" Pâte pti-É Mrë_ m Plais des Alpes "
marque « Edelweiss »

Très efficace contre la toux, les enrouements, les catarrhes
Absolument __o_iei_sive pour l'estomac

D_p ôt eénèral pur _...Mtel: PHM-CTE B__l__ , m fie. Epanche...

4-, rue du Bassin, 4-
NEUCHATEL ;

Fers - Quincaillerie - Outillage
I Articles ie ménage
| Cortusiles ;

! Spécialité :

I Porte-parapluies, Meuiles en 1er
Pnnwfitpoc A vendre d'occa-
JL UUl _ U _ Cr_> sion , un manteau
de dame. Prix : 50 fr. — S'a-
dresser au Tigre Royal , rue de
l'Hôpital 6. c.o

Beurre
Toujours excellent Beurre de table

Beurre pour fondre ;< > 1
aux plus bas prix

c_a _>!. ot I>Î.TAïl_
| Expédition au dehors

Tons les jour. île marclé sor ia place .
Se recommande,

Veuve T0BLER , St-Blaise

I AVIS DIVERS

Théâtre 3e Jteuchiiel
Portes 7 _ . 'A Rideau 8 h. 1r_ précises

"Vendredi 26, samedi 27
mardi 30 janvier

et jeudi 1er février 1913

6* * ' * î

do

LUI COMMERCIALE
Orchestre de la Société

Directeur :
M. P. JAQUILLARD, professeur

— Au programme —
MANU MILITARI !

Comédie en 1 acle de tlenô Gavault

C'est là, cT est là que je voudrais YivreL..
Revue locale en 1 acte

Z 'ff lU Constantin
Comédie en 3 actes

tirée du roman de Ludovic lialévy, par
H. Crèmieux et P. Decourcelle

L'orchestre jouera pendant les entr'actes

Pour les détails , voir le programme

Prix des place»:
Loges grillées , 4 fr. ; premières

galeries : amphithéâtre, fr. 3.50 ;
latérales, fr. 3.— ; parterre, fr. 2.—;
secondes galeries : numérotées, fr.
1.25 ; non numérotées, fr. t.

Location au magasin Pœ-
tisch frères, Terreaux 1, dés
lundi 22 janvier.

Voitures de tramways ; ven-
dredi, mardi et. j eudi, pour Ser-
rières, Saint-Biaise, Boudry et
Corcelles ; samedi pour Ser-
rières et Corcelles.

Pour Valangin et La Coudre
si 10 inscri ptions sont annoncées
la veille des représentations au
bureau do location.

Ij ~J 
THEATRE E>E NEUCHATEL

H| Bureau ; 8 h. = Rideau : 8 h. Va

! !_@** Le programme que nous présentons cette semaine est certainement de S
i| la pfus haute composition et d'une valeur artistique SANS PRÉCÉDENTS. |||

H Samedi soir et Dimanche S
H 

ôi-clicslre _ABJIÏ__ AU PROGRAMME Orchestre CARMEN I

on _n drame dans les Alpes, à la frontière franco-suisse §1
> \ Pour sauver la vie d'une jeune fille tombée dans un profond abîme, un contrebandier ïl
j |j| accomp lit une descente de rochers qni fait frissonner.

i OT GŒOR DE ._ÏÈRE ou MATERNITÉ ï
WM Grande scène dramati que de la vie réelle d'une note artistique très sûre. Sensationnel .. i

H j___5,©ie§|i ._ !_B__ ©___t»fiae»I_réIî©§ :ab»le I
S ou la décadence de Kona e au temps de l'ère chrétienne en l'an 218, sous l'infâme

empereur I-éliogabale. Costumes et décors de l'époque. '"¦- .

I COLORIS de Gaumont
1 Bébé corrige son père ~^Œ ï ~̂ Jacques le magnétiseur m
|| Au Cinéma chantant: m
I MANON (opéra) — Quand on aime (romaMce) El
g Le Mariage de Za__eiîo Gracieetnc!,e ect°e?lédie 

1
H Dimanche : MATINÉE, à 3 h. | |
li BSF" Voir les Programmes officiels |j( -̂ Prix habituels \ t

M PAS 3>E SPECTAC17E 1_1L_*1>Î jj 9

A remettre, tout de suite ou
époque à convenir,

magasin
à la rue Saint-Maurice. Peu de
reprise. — Demander l'adresse du
n° 609 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i- r%i_ ¦ -ëmanÏ«'<»B-"---'"-
¦ *:•'' ¦ ¦' •'• ;; £t3cmi-pe_su__ounaii'ft ¦'

sojt un#.:./deiDoiselï&C'd© bureau ou
d^maffàsiû, >&.encore une deinoi»
sèlie allai» & l'ico'le. Belle cham-
bre :et fcQuà» pension. Prix modéré.
DômiiuideJè .l'adresse du: u« 598 au
bureau "fo-Va Feuille d'Avis.

fiRMIDE SALLE tattlFÊBEICES
Société de Musique

Mardi 23 janvier 1912, à 3 heures du soir

4» _ontertsiii_ i-
-̂  ̂̂ abonnement
Mme MEILOT-JOIJBEIIT

Cantatrice
et

S'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz BRUN

Voir Je Bulletin musical N ° 61

Prix des places: Fr. i.—, 3.—, 2.—.
Vente des bïlle__ chez Fœ-¦ tisch frères : Poni- les socié-

taires : samedi 20 janvier , contre
présentation de la carte de îiièm-
br_ . 'iPo*. _ le pnMic: du lundi
mâlïà m mardi ec le soir du con-
cert à. l'entrée. . -
. Lès portes s'ouvriront à 7 h. \_ .

Répétition générale : mardi 23 jan-
vier, à 2 heures. Entrée pour non-so-
ciétaires: 2 fr.

sage-femme fliplôniée
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des per.sionnaires.
Confort moderno. Chambre de
bains. Téléphone 5054. GM-NEVE,
Place des Itergo.es 3. Uegisé

Banque Cantonale Neuchâteloise
'%• 20, Faubourg dé l'Hôpital, 20

SERVICE DES BONS DE DÉPÔT
GARANTIE DE. L'ÉTAT . . . .. .

" L a  Banque délivre des Sons de dépôts à 1,
2, 3 et 5 ans, au taux de 4L °/o l'an. Ces Bons sont émis
au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme;
ils portent intérêt dès le jour du Tersement.

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

_ .euckâtel, 4 janvier 1912. .. L_ Direction,

SOCIÉTÉ DE M0-.TEPQM
Avis de remboursement des obligations
Conformément h la disposition de l'article 1832 du Code civil , les

porteurs des obligations cle l'emprunt de 2,500 ,000 fr. en ..r, émission
du 1" novembre 18.0, sont.informés que la société a clécid-é de pro-
céder le 1or novembre prochain de l'année courante 1912 au rembour-
sement total de toutes les obli gations qui resteront ce jour en circu-
lation ,' ces obligations cessant de porter intérêt- dès cette date. 

Le Remboursement sera effe ctué .:
A Turin : Au siège cle la Société, rue du 20 Septembre 38 bis. -

_ . A  Neuchâtel : A la caisse de_ MM.  Berthoud & Co.
En conformité du tableau d'amortissement, il sera procédé le

40 mars prochain au tirage annuel régulier portant sur 300 obli gations
remboursables le 1er mai di)12, dont la liste numérique sera publiée
officiellement.
; Turin , le 10 janvier 1912.

I_e Conseil «l'adiniuis.ration.

Patinage à roulettes
i ouvert tous les jours c. 0.

Grande Salle dn Mail

DE BELLES PEÏÏTES
JAMBES MOITES !

Notre petit Werner avait déjà
16. mois, il paraissait en bonne
santé et vif ; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites . Erst-
feld (Uri), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardes aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. 50 et 5 tr. dans toute» le»
pharmacies. Scott et Bowne. Ltd.. Chiasso ITeaslo).

R̂{uéw_____B_i ^__k* '



g PLACE NUMA DROZ I
| ] ___ W Le seul établissement ds la plac e off rant toute sécurité par ses NEUF Wm

GRANDES PORTES de sortie donnant directement sur rue PI

I Encore un beau programme à voir dimanche 1
Ij __e passage de rivière par le S3me «le dragons, superbe 

^Mi et magnifique tableau militaire, nature, très instructif.

I (1482) B
H Dramatique scène historique d'Angleterre. C'est une page de l'histoire j !
gjâ d'Angleterre qui nous montre combien la faveur des monarques en ||f
I ] ces temps occasionnait des perturbations, des troubles dans le cœur Sa
||] des humbles, des petits. ||j

1 JONATO EXCENTRIC 1
J * Homme caoutchouc, acrobatie des plus divertissantes, et les contorsions WÊ
||| qu'arrive à exécuter ce véritable artiste sont absolument estraordi- B|
II naircs, effarantes. î' j

H A la français e, d'un joyeux comique. w

i _Le d«w©ïae__î_.e_-_l diurne §œnr i
v^ Scène cruelle de la vie. De quel dévouement un cœur de femme h'est-il j* j
a$ pas capable. Scène émouvante. W

H Pathé-Journal avec toutes les actualités mondiales jf|
i • Max et Jeanne venlent faire dn théâtre, Cette pièce est |1|
H jouée par MAX LINDEB. Très désopilante comédie où Max se 11
¦?.• '• montre pins brillant, plus original, plus irrésistible que jamais,
il ei plusieurs autres vues inédites. S

Hl POUR PLUS DE DÉTAIL VOIR LE PROGRAMME f

B DIMANCHE SÉANCES à 3 h. 1/4 et 8 heures du soir B
ffi&k Aux séances da dimanche soir, les enfants payent place entière - M Ê

Q̂SS-Sal _____f B ^B_ t____î_______M-____B_r^mmmmm \_____Smm___ -l_P_W_y _̂_ ̂ gg f̂f f f ________tW

———^———— ** .

DÈS AUJOURD'HUI
la nouvelle série sensationnelle j

I Une chasse aux Mies j
au Cambodge

§1 Merveilleuse vue documentaire pleine d'imprévus J

1 Dn voyage te i ûirigeable allemand S
Fwe sportive très intéressante I

I [ f i  la veille ô^usterlitz)
; i Grande reconstitution historique traversée

d'un émouvant épisode de guerre

Hl La vue est si intéressante que nous ne pouvons pas |3
résister au désir de vous en raconter le scénario: ijj

I LA LÉGENDE DE L'AIGLE 1
H ûfe A_ Georges D'ESPARBÈS ||

(A la veiUe d'AuSterlltz.: i

] Après une longue étape, l'Empereur se repose dana la M
|B| campagne autrichienne. Il a soif!... Une petite paysanne 1
WÊ passe avec sa mère, portant du lait. L'enfant aperçoit l'Em- i
Wm pereur , et gentiment elle ' s'approche d_ lui , et lui offre à |

j ' Un complot est organisé dans le village contre la vie de I
t j  l'Empereur ; malgré lui , le père de la fillette s'y trouve en- H

1 gagé. Les conjurés se cachent dans un petit bois , guettant |]
r j  le passage de Napoléon. 11 approche ! Il est presque à portée... g
BI Une petite fille traverse le chemin , l 'Empereur la reconnaît. W
J .  1 C'e?t l'enfant qui la veille lui offrit si gracieusement du lait. S|' I Amusé de sa gentillesse, il s'arrête , et, lui donnant la main , B
pg il la fai t grimper sur ses genoux et continue sa route. m

Cependant les conjurés ont mis on joue. Ils vont tirer... M
fH Brusquement , l'un d'eux se love , aff-lé , il détourne les canons H
jt I des fusils qui partent en l'air... C'est sa fille qui est dans les |jI bras de l'Empereur ! m
_8 Lie? cavaliers ont entendu les coups de feu , ils se préci- ¦
p* ï pitent dans le bois. Les conjurés ont fui. Dans le désarroi 11

g de cette fuite ,, lo chef a perdu son chapeau. Uu officier le |.
¦-__ ramasse e' *e porte à l'Empereur. Pour connaître l' auteur de gI cot attentat , l'Empereur fait ^arrêter ,les huit-premi - rs nota- g
||| blés du pays et leur montre ' le chapeau. Seul le pèro de la ïj
£1 ï petite fille lo reconnaît , mais il refuse obstinément de dési- j!" i| gner celui à qui il ' appartient. 9

Napoléon , furieux , veut les faire fusiller tous. Puis , se II
fini calmant un peu , il décide qu 'un seul d'entre eux sera passé W\_ *| par les armes: le sort le désignera. H

La fillette , rentrée à la maison, a trouvé sa maman toute i
| -J en larmes. Son papa a été emmené par les soldats. Il est 1I 1 prisonnier. Courageuse ot confiante , la petite déclare qu 'elle g
||| ira, elle , trouver l 'Empereur et qu 'il lui rendra son père.¦ | Bravement elle se présente au camp. Justement , on va I
1 1 tirer au sort lo nom du condamné. C'est sa main innocente M
ft.i qui est choisie pour désigner celui qui doit mourir... Elle B

i sort le nom de son père!!!
L'Empereur est désarmé à la vue du chagrin de cette I

i i gracieuse fillette. Montrant qu 'il sait
^ 

être gé-éreux , il fait I'*'¦. 1 grâce à tous 'ses- prisonniers ét î*e_ouce à' rechercher les au- Il
||a teurs du comp lot. i

1 An milieu du Triomphe
|-J Grand drame plein d'émotion 1

et de scènes saisissantes I

• ., Drame de tendresse et de larmes joué dans
un décor naturel des plus pittoresque

$ flâ___¦—ï—M .—*—»<———¦—_*—i 1 i T̂wii"_ _¦¦_ __¦¦_—»— ¦ —¦m- i. L

S fifi . j ournée II . eii. 1
1 Scène dramatique américaine K

i Le tailleur veut être payé
La meilleure vue comique exécutée

¦ jusqu'à ce jour •

I ' Gros succès de rire

I Ce que fille nul
£  ̂ Comédie sentimentale pleine de grâce et 

j |
\M d'élégance g

H Aujourd'hui à 3 heures

I__„pi-kpirifaÉ
ii avec programme spécial W

M Prix des places : Ire 30, ÏI™ »0, _Hrae IO |

liil -. la WÉ - ïiiii
Dimanche 21 janv ier 1912

tetarai-Mit : Brasserie , Bouflry
Dimanche 21 janvier 1912

DANSE
Bonne musicrue

Société suisse ponr [Me fles -oiseaux _ et leur prole ctiQn
GRANDE SALLE DES CO_ .FÉREi\C£S

Mercredi 24. j anvier, à S heures du soir

Les oiseaux et leurs nids-
par la pî_©.©grapMe

Conférence avec projections lumineuses
donnée par A. BUBDET

au prof it des œuvres entreprises par la Société suisse pour l'Etude
des oiseaux et leur protection

BILLETS à 1 franc et à 50 centimes
Gratuite pour les membres de la société munis de leur carte
Billets en vente à la pharmacie Bauler , Epancheurs il, aux librai-

ries Bissât et Delachaux , ainsi qu 'à l'entrée de la salle.

Amies de la Jeune Fille

POUR L'ÉTRANGEE _r
Htue Sa-bnt-Maajp ice 1S_ 9 S*»»©

au lieu cie Côte ©1
Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et . les

mardi et jeudi de 2 à 4 heures.

RESTAURANT DU THEATRE I
HUITRES FRAICHES

tous les jours

ea RESTA URA TION SOIGNÉE ess»

CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/. Se recommande.

___BB____ ¦»__ ¦¦ _¦__¦__ M PI» I I I ¦ M I MM I ,M __IIIU«J»L^____K_.?.
M.il. les in_mbres du

Syndicat d'élevage iu ekvaî ie selle
sont informés que les

achats de chevaux du pays
pour radiï.i_ i_tratio Q militaire fédérale auront lieu le mardi 30 janvier
à 2 heures du soir. — Peuvent être présentés : pour la cavalerie, les
animaux âgés do 3 ot 4 ans , et pour l'artillerie ceux de 5, 6 et 7 ans.

POUH LE COMITÉ DU SYNDICAT ;
Le Président , Le Secrétaire ,

A. ____ , vêt. _____j_j__ !

Lithographie F. G-esidsre
Rue Pon iaiès 13 - KEUCHATFX - i3 Rue Pourtalès

M. î?. CrCBidre lils a l'honneur d'informer la
nombreuse clientèle de sou regretté père, ainsi que le
public en général qu'il continue h exploiter l'atelier de
lithographie et imprimerie ayant appartenu jusqu'ici à
M. -Frit 'j à . C*ëi_â-_ e. Il se recommande pour tous les
travaux concernant son métier. H .129 N

ï_ teMl_ÉIl!-»-_ l
à WINTERTHOUR g

Classes spéciales pour constructeurs techniques,
constructeurs de machines, électro-techniciens, chi-
mistes, géomètres, employés de chemins de fer, arts
industriels et commerce._'

Le semestre d'été commencera le 17 avril 1912.
Examens d'admission le 15 avril. Les inscriptions

sont reçues jusqu'au 29 février. Programme et for-
mulaire d'inscription par la Direction dn technicum.

Prière d'ajouter timbres-poste. H 273 z

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* %*hm__mm\ M u rtMTLLE D'AVIS DB HBIOUirBL

Université de Nenchâtel
La conf érence publique et gratuite
çîe M. Gustave Jéiptleir

annoncée pour le mardi 23 jan vier,

esl renvoyée . mardi 30 j anvier, â 8 h. 114 soir
TENUE - DANSE - MAINTIEN

Cours et leçons particulières de G. Gerster, prof .
OUYBRTURE très prochainement d'un cours pour

débutants et d'un cours de perfectionnement. Grande
salle avec parquet.

Renseignements et inscriptions à l 'Institut É VOLE 31a.
Au moment de la mauvaise saison ,

LA GHAPPÏLLEÏÏSE
Neubourg 23

se recommande à tous coux qui pourrait-ut lui procurer : vieux ha-
bits (d'hommes , do femmos , d'enfants), manteaux, cliaussares
usagées, <!tc.

Les meubles, vêtements d'été , jouets, usteusiles do
toute nature sont toujours reçus avec rec-mnaissance.

Le commissionnaire cherche à domicile.
' Téléphone 10.18. LE COMITÉ

Société MI» .1 Gommerclale
Assemblée générale extraordinaire

le Jeudi 25. j anvier, à 8 h. '/_ du soir
à l'_I4ITE_--_>_--Vll_IiE (Salle du Conseil généial)

Ordre du pur : Débat contradictoire sur la
loi fédérale des assurances.

gggT" Toutes les personnes qu'intéresse cette question peuvent
assister à cette assemblée.

LE COMITE
Tirage 15 mars

rrévocable. — Sans renvoi possible
Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux

' Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000 , 10.000 ,
5000, 2000, etc. Total it)fl ..OO fr.)
Dernier envoi dos hiIlots à l fr.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage tle Werdt a9 174 ¦

Le club d'escrime «Amlcitia»
organise cotte année de nouveau
dos

cours
d'escrime

et il invite tous les jeunes hom-
mes s'iutéressant à l'escrime _ y
partici per. Finance : 2 fi*, par mois.

Les inscri ptions sout reçues par
le président du club , Sey.ou 10,
l'or étage.
~~

tu ' 
"i~ "~ 

»
~~

! T B B f  
La Veuille d'Jîvis J. j

Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

f, m ' i ; 
¦ •¦

Tournée Charles BAEET

Théâtre de j_euchâi.l
Bureaux : 7 h. K Rideau : 8 h.

-_u ._tfi SS janvier 1912

Sixième reprÉseatation de rattonnement
Ch. BARET

Le dernier grand succès du Théâtre
du Gymnase

L'Amour ûélenflu
Pièce en trois actes de

M. Pierre WOLF

Fris, des places :
5 fr., i fr., 3 fr., 2 fr. 50, i fr. 75

Pour la location , s'adresser chez
Fœtisch frères , de 9-12 h. */_ &t
de 2-6 heures.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fill e

de 15 ans dans bonne famille où
elle pourra fréquenter l'école fran-
çaise pendant une année. En
échange on prendrait aux mémos
conditions jeun e fille désirant fré-
quenter l'école allemande. S'adres-
ser à M. Marti , facteur , Langenthal.

M-o SAVOY PCRY

SAGE-FEMME
diplômée de la Malentité de Lausanne

à ESTAVAYER
Reçoit des pensionnaires

SAGE -FEMME
M"* VIC

Croix-d'Or S • «__ J_ .i-.VI.
reçoit dos pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

}f im 2één .er-}(oeh$trasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3h.
Téléphone (14-22 Ueg 3G

Rue deMonthoux 55, GENÈVE

Intel Ètt»
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIFES
nature et à la mode de Caen

H.Éel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

- TRIPES
Salie à manger au 1er.

Café de la Tour
Tous lea samedis soirs

TRIPES
ÉCHANGE

Pour jeune homme de 16 ans, I
qui fréquentera l'écolo de com- I
merce è .Neuch&tel, d'avril 1912 au j
mois de juillet 1913, on cherche I

PENSION
à Neuchâ te l  ou e nv i r o n s , on I
échange d'usé jeune fille désirant I
fréquenter les bonnes écoles d'une j
petite ville suisse au bord du lac I
de Constance. On offro et de- j
mande : bonuo pension bourgeoise,
jolio chambre et vie de famille. —
Offres écrites sous chiflro V. G.
570 au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille à Lucerne, parlant un I
bon allemand , prendrai t, au prin- j
temps, un I

jeune garçon
désirant apprendre la langue aile- I
maodo. Références de i« ordre j
d'anciens pensionnaires. Adresser j
offres écrites à Famille Pria-
r,iu£, K-iens, I_n.ce.ne* j

Restaurant Je la Promiaie
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TMIPIEÊ.
nature,

mode de Casi et aux champignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix iixe

CHOUCHOUTE GAMIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -1er étage

Se recommande ,
P. Mulchi-Aalenn

Hôtel il .liane-Tell
Tenancier Henri HEGEL.

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Restauration chaude et froide

Vins de 1er choix y
Choucroute garnie tous les dimanches soir

FONDUE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place pour pensionnaires
Se recommande.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Tons les samedis

Souper aux Tripes
Café - Restaurant

de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 h.

TRIPES
nature" et à la mode de C^en

Hôte l du Poisson - Marin
Dimanche 21 janvier , dès 2 h. de l'après-midi

Pianiste Rœsli
Se recommande, Gustave Bobert, propriétaire.

[& h lijiiei - F*
Dimanche 2^ ja nvier

1(1 IS la CMM - HADTERIYE '
DIMANCHE 21 JANVIER 1912

Bonnes consommations. ' Se recomman_e,'"' Kûffer-Hsemmerli.

HOTEL DES ALPES  ̂ AUVERNIER
Dimanche 2Ï janvier 1912

de 2 h,, h 1Q h. _ du soir

BOB. 0__CH__-T___- 

DIMANCHE 21 JANVIER

DANSE
à

^•W S &JKJMlil__i_l_%____ïiS
CiTet ' et- filets de ps-lées

._ 
j 

¦ _- — : 1

Dimancîie 21 janvier



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 19 janvier

Les chiffres seuls indiqnent les prix fai ts.
tn mm prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =»" demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale —.— Et, deNeucb. M —.—
Banq. du Locle. 600 o * t &% —.—
Crédit foncier.. (j_7.50m » » 3J» 95 -
La NeiK-iateloi. 510.— tt Com.deNaac. _%¦ 100.— d
CA') . êl. Corlail. tr..— o  » » iH .U-bm

» * Lyon.. —.— GU.-de-Fonds*% 10y.— o
Etab. Perrenoud —— » 3X — .—
j Papot. Serrières —.— Locle h% —.—
ïrara.Neuc.ord. » S 'A —.—

» i priv. 515.— d Créd .f. Noue. 4y, H9.50
Neuch. -Cliuuni. 15.— o I .ipet. Serr. .% —.—
Imm. Cliatonev. 520.— d Tram.Ne .H3h. A % —.—

» Sand.-Trav. 230.— r i  Gliocol. Klaus 4 « —.—
» Sal. d. Conf. ;00.— d _ .él. 1». Girod 5V, -.—
» Sal. d. Conc. 210.— d Pat.boisDou. 4n 100.— r i

Viliamont —.— S.deMont .p. 4 H 100.— r i
Bellevau.x —.— Hrass.Cardin.4 -i —.—
Eta._usconi , pr. —.— Colorificio ___  —.—
Soc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux 1300.— ri Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Uanq. Nat 4 V, —
Fab.S.deP.élec. —.— Banq.CanL 4r. —

Demandé Offert
Changes France 100.V.7 100.32*;

« Italie AU.05 69 7- ,_
Londres 25.30 M 25 3*. «

Kcuchâtel Allemagne 123.45 123 .2 *Vienne 104.9J H 105.—
BOURSE DE GENEVE, du 19 janvier 1912

Les chiffres seuls indi quent les pris faits.
mi "= prix moyen entre J'offre et la demande. —

ri»demande. — o ,«=» oflre.
Actions 3 _ différéC.F.F. —.—

Bq* Nat. Suisse 491.—m 3% Genev.-lots. —.-
Bankver. Suisse 810— 4 _ Genev. 1899 . bOy..m
Comptoir d'esc. 975 4%Vaudois 1907. 509.—«•
Union fin. gen. 631.— Japon t-vb.ls. -K 98.75
Gaz Marseille. . 7.5.— o Lots turcs . . . -j .—
Gaz de Naples. 262.— • Berby .• . . 4« f i»-—
Ind. gen. du gaz 843.— Vil.Gen. 1810 . •,; 503.—
Accum. Tudor. 325.-m Çh. _ co-Suissa. 455.— o
Electro Giroa' . 222.50m: Jura-S., ? X _  <U9.<5
Fco-Suis. élect. 506.— Lomb. anc. Sri 275.25
Mines Bor priv. 4787.50m Ménd. ital. 3 _ 345.25

• » ord. 4062.50 Bq. ll. Suède -H 49Î.—
Gafsa , parts . . —.— Cr.l0n.eg7p.ane ¦— .—
Bhansi charb. . 41.50m » » nou" 2'8.—
Chocol.P. -G.-K. 361.50m „ » Slokh.lW -.-
Caoutch. S. fin. 195.50 B.fm.Fr.Sul.4« 489.-
Coton.Rus.-Fra. 790 e Gaz N ap. -92 0% 609.— r i

_ .,,. . Fco-S. élect. _ •/. 482.—Obligations ouest Lum. 4 H 49S.50
SX C. de fer féd. 933.50 Totis ch.hon. 4 a 618.—
4 % féd. 19C0 . . 100.40 Tab. portag. 4« 

Un peu de recul des valeurs spéculatives sur
toutes les places.

A rpent fin en Grenaille en Suisse, fr. 101.— la kil.

BOURSE DE PARIS, 19 janvier .J.2. Clôtura.
S»/. Français . , 95.10 Suez . . . . ..  G030.—Brésilien 4% 88.50 Ch. Saragosse . 427 
Ext. Espag. 4% 95.05 Gli. Nord-Esp . 435.—Hongrois or 4% 94.70 Métropolitain. . (__ .—Italien 5% 99.80 Rio-Tinto . . 1770 
4 %  Japon 1905. Boléo —,—Portugais 3% 65.75 Chartered . . . 35.—4 % Russe 1901. —.— De Beers . . . 505.—6% Russe 1906. 105.60 East Rand. . . 63—Turc unifié _ •/, 91.93 Goldfields . . . 104 
Banq. de Paris. 1778.— Gcerz 23.50
Banque ottom. 685.— Randminos. . . 169.—Créditlyonnais r 1533.— Robinson. . . . 156.—
Union parisien. .1225.— Geduld 22.—

Cours de clôture des métaux à Londres (13 janvier)
Cuivra Etain Fenta

Tendance. . Ferme Ferme Plus calme
Comptant... 62 17/6 192 ../. 49/2 «
Terme 63 13/9 188 15/. 40/6

Antimoine : tendance calme, 27 10/ . h 58. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 15/., spécial 27 5/. —
Plomb : tendance ferme, anglais 15 17/6, espagnol
15 10/. •

ETAT-CfVIL II NEUCHATEL
Naissances

17. Jeanne , à Pietro Pellegrini , polisseur de
pierres , et à Lina née Ilugi.

17. Martha-Hedwig, à Johann Imfeld , chef
de train C. F. F., et à Sophie née Imfeld.

18. Evoline-Susanne, â Raoul-Alfred Greber,
commis do magasin et à Léa-Mathilde née
Weber.

18. Hose-Marguerite, à Jules-Auguste-Alexan-
dre Borel , ouvrier communal , et h Julia-Adèle
née Matthey-Potit-Abram-

CULTES DU DIMANCHE 21 JANVIER 1912

ÉGLISE NATIONALE
8 }_ h. m. Catéchisme au Temple du Ba..
8 3/,. Culte. Collégiale. M. André DURAND ,

pasteur à Paris.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 Ji. s. Culte. Ohap. des Terreaux. M. MONNARD.

N.-B. — Le produit de la collecte faite aux portes
du temp le est destiné à la Caisse centrale de l'Eglise.

Dsutschs reformirte Geaaeiucla
9 K  Ulir.Uiitere l.irche. Predigt. Pfr. Burckhardt.
10 3/4 Uhr. Terr 'eauxschule. Kindcrlehre.
11 Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonutagschulo.

Vignot»lo :
9 Uhr. Peseux. — 2 J. Uhr. Bevaix.

EGLISE l.DEP _ : _ D._ _T_
Samedi : S h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 ;_ h. in. Catéchisme. Grande salle.
S) !.. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Matth , XIV , 21-33). Petite salle.
10 a/, . Culte. Temple du Bas. M. lo pasteur

HENRIOD , - Fleurier.
8 li. s. Culte. Grande salle.

ChapeUe de la Maladière
iO h. m. Culte. M. J.-L. HERZOG.

Oratoire Eva'agéliqus (Pla.s-_'Ar__e3)
9K h. mi Culte , avec- Sainte ;Ci.-e.
8 h. s. IWmiioii d'évangolisation.
Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisc_ô_ . Meth.odistenkirDhe(B3aux-Art3 II)

Sonntag Morgen 9 K Uhr. Predi gt.
10 3/^ » Sonntagschule.

Abends 8 » G.Uesdienst.
Dienstag 8 V, Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2 und 4 Sonntag im Monats Nachmittags
. Y% Uhr. Jung frauenverein.

Deatsohe Stadt nission (Mitt. Csnî .-Sn])
Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag S v» .  Bibelstunde. (Ti'rroauxkapell e).
Freiiag 8 '/. • M_ nuér& Jiing l. -Vereiu.
Chiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des CJO I )

Domenica , oro 8 pom. — Confereuza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Frayer , Ilol y Communion and
Sermon,

ô.— l .vensong and Address .
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chapelle do l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. -Messo avec germon allemand,
tl h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messQ avec sermon Français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacremçut.

A l'occasion de la

Réunion k la Société pastorale
il y aura, .mercredi .prochain 2. janvier , .à
9 heures du matin , à la Collégiale, un service
reli gieux présidé par M. F. de Montmollin ,
pasteur aux Eplatures.

ETRANGER
tin lièvre emporte 120 fr. — Sa jour -

née terminée, un employé de la gare de
Chambéry,., habitant Sainte-Ànibre, ren-
trait à son domicile, et pour éviter d'être
arrêté au passage devant un cabaret, car
il avait touché sa paie du mois, soit 120
fr., il longeait la voie du chemin de fer.
Il avait au bras le panier qui avait contenu
son déjeuner et, dans la poche, attachées
dans un coin de son mouchoir, six belles
pièces d'or de vingt francs.

Tout à coup, devant lui, dans la baie,
il aperçut une forme grise. Doucement il
s'approcha, regarda... un lièjrre ! L'animal
était endormi.

Une poigne solide s'abattit sur l'animal
qui fut à demi assommé, mais pour empê-
cher ses soubresauts, l'employé lui atta-
cha les deux pattes de derrière avec son
mouchoir.

Rentré chez lui, il laissa le panier de-
hors, se disposant à assommer complète-
ment le lièvre pour le dépouiller. Lorsqu'il
revint, le panier était ouvert et le lièvre
avait disparu avec le mouchoir et les 120
francs qu'il contenait. L'animal, qui avait
pu se dégager une patte, était revenu com-
plètement à lui et avait pris la fuite,
malgré l'pntrave dorée qu'il dut traîner
avec lui et que le chasseur occasionnel ne
retrouva pas davantage que son gibier !

Nauirage. — Au _ large de Peterhead
(Ecosse), un steamer inconnu, à trois
mâts, do proportions assez grandes, a cou-
lé. Son équipage a dû se noyer.

Médecins poursuivie. — En France, les
médecins sont tenus par la loi du 5 fé-
vrier 1902 de déclarer les cas de maladie
contagieuse qu 'ils sont amenés à soigner.
Or quatre médecins viennent d'être déférés
au parquet par l'administration préfecto-
rale d'IUe-et-Vilaine pour s'être mis en
contravention avec cette loi dans les cir-
constances suivantes.

Au mois d'août dernier, on apprit tout
à coup que deux cas de choléra avaient été
constatés^ l'un à Fougères, l'autre à Saint-
Suliac, charmants petits ports des bords
de la Rance. Cette nouvelle fit grand
bruit, et pour no pas inciter les baigneurs
à chercher des cieux plus cléments, les niu-
nicipalités intervinrent et déclarèrent que
le bruit étai t sans fondement.

Quelques jou rs après, on apprenait
qu 'une épidémie d'entérite cholériforme ra-
vageait Saint-Suliac et les localités envi-
ronnantes, ct certains foyers avaient à dé-
plorer, disait-on , la perte de plusieurs de
leurs membres. Le fait était exact . Le chif-
fre des décès dans cette localité des bords
de la Rance fut considérable pendant les
deux moià qué dura l'épidémie d'ëntêrité
cholériforme. L'administration préfecto-
rale fit  ouvrir une enquête pour établir
les responsabilités.

C'est à la suite de ces faits que plainte

a été portée contre quatre médecins, MM.
Feltmann et Coatarinanach, de Saint-Mé-
loir-des-Onde_ ; Le Forester, de Saint-
Pierre-Plesguen, et Grallan , de Pleudihen.
Ils ont été entendus par le juge d'instruc-
tion,
¦— fiiHQ. ¦ y '¦..[Bl*1 *M ¦

^lOSSe
L'horloge de la paix. — Il y a cinq

ans, des diplomates étaient réunis à La
Haj 'e et préparaient la deuxième conven-
tion de la paix. Un clés délégués français,
le baron d'Estournelles; de- Constant, fit
alors adopter par la conférence le vœu que
chaque gouvernement signataire de la con-
vention contribuât à l'édification du pa-
lais de la paix par l'envoi, d'accord avec
l'architecte, des matériaux de construction,
de décoration et des objets d'art représen-
tant le plus pur spécimen de sa production
nationale, tde façon que ce palais, ex-
pression de la volonté et de l'espérance
universelle, fût fait de la substance mê-
me de tous lés pays.»

Ce vœu a été porté en 1908 à la con-
naissance du Conseil fédéral qui chercha
le .moyen d'y répondre ap mieux des inté-
rêts du pays. Le département de l'intérieur
étudia la question, il la soumit à l'exa-
men de la commission des beaux-arts ;
mais on avait de la peine à fixer des pro-
positions. Les uns pensaient envoyer des
blocs de notre plus beau granit, sans son-
ger qu'il soutiendrait difficilement la
comparaison avec les granits russes ou
écossais.

D'autres auraient aimé que la Suisse se
chargeât de fournir les boiseries d'une des
salles du palais. Mais les Hollandais se de-
mandaient pourquoi nous hésitions, nous,
le pays des horlogers : La Suisse ne de-
vait-elle pas fournir une horloge pour la
plus haute tour dû palais de la paix !
En fait , notre spécialité est plutôt la fa-
brication des montres que celle des horlo-
ges ; mais nous n'avions aucune raison d'é-
chapper à cette distinction, tandis que la
construction approchait de son achève-
ment.

Le Conseil fédéral a donc fait des dé-
marches auprès d'une fabrique d'horloges,
à Berne, et on peut aujourd'hui considérer
comme certain que c'est une horloge suisse
qui marquera l'heure à la tour du palais
de la paix de La Haye.

Emprunt fédéral. — L'emprunt de 83
millions _ pour cent , émis au pair par la
Confédération à l' occasion du rembourse-
ment des actions du Gothard a été un gros
succès. Les 63 millions réservés aux ac-
tionnaires ont été entièrement souscrits.
Quant aux souscriptions libres, elles se
sont élevées à 500 millions pour les 20
millions de l'emprunt restant disponibles,
en sorte qu 'il ne peut être réparti aux
souscripteurs que le 4 pour cent de leurs
demandes. %

Les viandes congelées. — Vingt-qua-
tre villes suisses ont , jusqu'ici , fait l'essai
des viandes d'Argentine. Il résulte d'un
questionnaire adressé à ses membres par
l'union des villes suisses que des expé-
riences satisfaisantes ont-été ' fa-itos à- Ba-
den , 'Bienne, Coire,- Gedèvë,. Glaris, La
Châûx-de-Fonds, Lausanne,-" Montreux, Ol-
ten, Winterthour et au Loolé. 'Les témoi-
gnages des consommateurs 'sont ' tout par-
ticulier cm en t-élogieu_. à Berne, Hérisau,
N'euchâtel ,- Saint-Gall et "Zurich. La venté
a diminué après les premiers essais à Ar-
rau , Lucerne, Rorschach , Schwytz et St-

Imier, ce qui est dû en bonne partie, au
zèle très mitigé des bouchers.

Toutes les villes qui ont fait un essai
sur une grande échelle se proposent de
continuer l'importation. Aarau, Baden ,
Berne, Rorschach e. Saint-Gall ont pris
des mesures spéciales pour favoriser l'im-
portation , soit en mettant gratuitement
des locaux réfrigérants à la disposition
des commerçants, soit en réduisant les
loyers pour ces locaux. Plusieurs abat-
toirs importants font actuellement des
installations spéciales pour la manipula-
tion de la viande congelée.

BERNE. — A Edersvviler, (Jura ber-
nois), on signale la présence de sangliers.
Lundi soir, à 11 heures, quatre de ces pa-
chydermes ont été observés dans le haut
du village. Mardi matin, ils faisaient de
nouveau leur-apparition au même endroit.

ZURICH. — La direction militaire du
canton de Zurich voulant réagir contre
une certaine incurie et arriver à amélio-
rer les résultats du tir dans les cours de
répétition et les stands de sociétés a dé-
cidé de faire surveiller plus étroitement
les mauvais tireurs. C'est dans cette idée
qu'elle a voté pour 1912 une somme de
2500 fr. qui servira à dédommager les
officiers et sous-officiers qui seront char-
gés par le commandant de bataillon de
faire l'instruction complémentaire des
hommes. Cinq cents francs seront en outre
consacrés à l'achat de munitions.

SAINT-GALL. — La commune de Œt-
wil, sur la Limmat, n'a pas donné beau-
coup de peine à l'officier d'état civil en
1911. De toute l'année, aucune naissance
ni aucune mort n'y fut enregistrée. Deux
fois seulement, des bans de fiançailles fu-
rent, affichés.

GENÈVE. — Une école libre des scien-
ces de l'éducation s'ouvrira à Genève le 15
octobre 1912 sous le nom d'«Institut J.-J.
Rousseau».

M. Pierre Bovet, professeur de philoso-
phie et pédagogie à l'université de Neu-
châtel, a été appelé à en prendre la direc-
tion. Le corps enseignant comprendra en-
tre autres : MM. Ed. Claparède, professeur
de phychologie expérimentale à l'univer-
sité de Genève, directeur des «Archives de
psychologie»; M. Millioud, professeur à
l'université de Lausanne; Ph.-A. Guye,
directeur du «Journal de chimie physi-
que»; H. Fehr, secrétaire général de la
commission internationale de l'enseigne-
ment mathématique, rédacteur de «l'En-
seignement mathématique» , professeur à
la faculté des sciences de Genève ; F. Na-
ville, médecin scolaire, L. Cellérier, J.
Dubois, Ad. Ferrière, . privat-doèents â
l'université, etc.

L'institut èera à la fois une école et un
centre de recherches : d'une part, il orien-
tera sur toutes les questions touchant à
l'éducation les personnes qui appartien-
nent déjà à l'enseignement ou qui se des-
tinent à là vocation pédagogique sous
quelqu'une de ses formes, ainsi que les
.étudiants se préparant à la carrière de
médecin scolaire ; d'autre part, il cherche-
ra à coordonner les documents de toute na-
ture propre à faire progresser la science
de l'enfant.

L'enseignement revêtira le plus possi-
ble un caractère pratique et familier, et
l'institut sera une école libre, mais cer-
tains groupes d'élèves seront inscrits d'of-
fice à l'université de Genève.

CANTON
Touj ours la salle d'attente de Cornaux.

— On nous écrit :

Le brave chef de gare de Cornaux qui
se prévaut du règlement qui lui défend
de chauffer sa salle d'attente tant que le
thermomètre n'indiquera pas dixdegrésau-
dessous de zéro, n'a probablement pas lu
ou pas reçu ce règlement ; car voici ce
qui s'y trouve :

«Toutes les voitures de personnes se-
ront chauffées à 10 degrés centigrades au
moins, 18 au plus, dès que la température
extérieure atteint + 5 degrés centigrades.
Du ler décembre à fin février on chauffe-
ra sans discontinuer, à moins que trois
nuits de suite, le thermomètre ne descende
pas à -f- 5 degrés centigrades. Les salles
d'attente et les voitures de tramways sont
soumises aux mêmes règles. »

Corcelles. — Jeudi , aux mises de bois
de la commune dc Corcelles, il y a eu un
sensible fléchissement de prix pour les
bois cle feu (sapin) tandis que le bois dur
a atteint des prix très élevés. Le bois de
service (billons de sapins) n'a pas été
vendu , les offres ayant été jugées insuffi-
santes. Quant aux billons de chêne, ils se
sont vendus à des prix très élevés, variant
entre 35 et 75 fr. le mètre cube, selon la
grosseur et la qualité de ces plantes.

La Chaux-de-Fonds. — Les comptes de
1911 du bureau de contrôle accusent un
boni de 56,034 fr. 15, qui a reçu l'affecta-
tion suivante, sous réserve de la sanction
des autorités fédérales et cantonales :

Ecole dc commerce, 12,000 fr., école
d'art, 6000 fr., classe d'apprentis boîtiers,
6000 fr., chambre cantonale de commerce,
de l'industrie et du travail , 1000 fr.

Le solde, soit 31,034 fx. 15, sera versé
au fonds du bâtiment des muséeg...
: Ce .fonds, créé, alimenté et adn___stré

par le contrôle, ascende à ce jour, y com-
pris ce versement, à la, somme, de -170,000
francs. En outre la commune. possède un
fonds de 101,000 fr. destiné an bâtiment
des musées, ce qui porte le disponible ac-
tuel au total de 271,000 fr. environ.

Boudry (corr.). — L'aaaemb!.. générale,
— de nom au moins — de la section de Bou-
dry, de la société fratern e lé de prévoyance, a
eu lieu, à l'Hôtelrde-Ville', ie mardi soir
16 janvier. Le tiérs;ù peine des membres avait
répondu à la convocation et c'est vraiment
chose regrettable, car la question de pré-
voyance môrile un très vif intérêt que de-
vraient manifester tout premièrement lea
membres mêmes de la société.

Le rapport pour l'exercice écoulé est com»
muniqué à l'assemblée. La section des hom-
mes accuse un total de 65 membres contre 61
en 1910. Les recettes courantes totales sont de
1506 francs de cotisations et de 15 francs de
mises d'entrée ; soit de 1521 francs ; il y a
encore 66 francs de cotisations arriérées. Les
dé penses courantes totales ascendant à 2505
francs, montant d'indemnités payées à 24 ma-
lades, et en plus, 48 fr.. 65 de fiais divers, soit
environ 2600 'ïrancs. Le déficit de l'exercice
écoulé se monte donc à 1100 francs environ
qui est comblé par la caisse centrale. Comme
on peut le constater, ce déficit est. coquet, et
nous pouvons être heureux d'avoir derrière
nous une caisse centrale à laquelle on ose
frapper mais, niais, mais... c'est un navrant
déficit que celui qui clôt l'exercice 1911 et
quand on constate que, durant les-5 dernières
années, les déficits' accumulés forment le chif-
fre de 3300 francs pour notre seule section de
Boudry, ce n'est vraiement pas riche. Cepen-
dant, ces chiSres ont leur éloquence; ils prou-
vent, et combien, l'utilité sans cesse grandis-?
santé de la société fraternelle de prévoyance ;
ils disent assez et l'aide précieuse et les se-
cours indispensables, et les soins nécessaires,
qui ont pu être donnés à des malades qui , sans
les bienfaits de la mutualité, auraient incon-
testablement connu des angoisses qui ont pu
leur être évitées. Ces chiffres sont le plus pres-
sant appel qui puisse être adressé aux jeunes
gens qui trop souvent, parce qu'ils jouissent
d'une belle santé, pensent que cette précieuse
santé va leur être conservée sans accroc pen-
dant des années et encore des années, Puis
quand la ma adio les terrasse ils ne peuvent
que dire : « Si j 'avais su! » Eh ! bien jeunes
gens sachez et hàlez-vous tandis que vous êtes
encore en excellente santé, hâtez-vous de de-
mander votre admission et vous aurez fait une
œuvre utile et nécessaire et pour vous et pour
votre prochain ; vous aurez accompli plus et
mieux qu'une œuvre utile, vous aurez fait un
devoir que tout homme soucieux de l'avenir
des siens se doit à lui-même d'accomplir, en
tant que la chose est possib'e.

La sous-section féminine de Boudry a
maintenu son eSectif à 8 membres. Ses recet-
tes, se montant à 120 francs sans arriéré
(Mesdames, nous vous admirons!), ont non
seulement couvert les dépenses de 29 fr. 85
mais ont produit le beau bénéfice do 90 fr. 15.
Durant les 5 dernières années Ja sous-section
féminime a réalisé 110 francs de bonis accu»
milles. Enfin,; la gui gne qui s'était acharnée
après les finances masculines a le respect dea
finances féminines. C'est bien tant mieux.
: Quant au fonds des inva ide ., la section ver-
sera 77 francs montant de ses recettes pour le
dit fonds.

En résumé la section boudrysane de la
société de prévoyance a besoin d'une belle
cohorte de jeunes qui vienne la renforcer et
lui assurer une vie pius brillante.

Le Locle. — Les intéressés du bureau de
contrôle ont approuvé la gestion et les comp-
tes de l'administration. Les comptes se résu-
ment comme suit : recettes 38,667 fr. 90; dé-
penses 17,268 fr. 23; excédent 21,399 fr. 67.

— Un garçonnet , qui avait été envoyé en
commission, a fait la rencontre d'un camarade
qui réussit à lui subtiliser le contenu de sa
bourse, par un habile stratagème. Plainte a.
été portée

La Chaux-dn-Milieu. — Le recensemcnC,
de la population de La Chaux-du-Milieu pour
1912 donne un total de 644 habitants, sur 654
en 1911 ; diminution 10 habitants.

y Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Médacin ds ssnnca cTqf-.s la dliuii .tn:
Demander l'adressa au posta de polica de

f 116tel communal.

PERSE
On mande de Téhéran au « Morning

Post » que 2000 hommes de troupes russes,
avec de l'artillerie, ont occupé Mesced.
La raison de cette démarche est inconnue.
Le gouvernement persan aurait l'intention
de porter un coup décisif contre l'ancien
shah.

LA GUERRE

A propos de l'incident du < Carthage »,
les autorités italiennes disent savoir que
Duval aurait dit que son aéroplane était
destiné aux Turcs de Tripolitaine, et que
n'ayant pu le faire passer par l'Egypte, il
avait l'intetion de l'expédier par la ïuni-
sie.

Informé de l'embarquement de l'appa-
reil sur le « Carthage », le gouvernement
italien télégraphia alors l'ordre de la sai-
sie en mer.

Le commandant du torpilleur italien
aurait seulement demandé la remise de :

l'appareil; le capitaine du « Carthage »
n'ayant pas cru pouvoir s'en dessaisir
sans ordre de sa compagnie, le torpilleur
escorta le paquebot jusqu'à Gagliari , où
les autorités italiennes proposèrent au ca-
pitaine d'assurer par leurs propres moyens,;
pour éviter un plus grand retard, le trans-
port à Tunis de la poste et des voyageurs.
Mais le capitaine français déclina l'offre.

Les autorités italiennes soutiennent que
le navire n'est pas saisi; il est libre de
continuer sa route dès que l'aéroplane
aura été débarqué.

— La Compagnie mixte de Marseille
annonce qu'un de ses paquebots, le « Mas
nouba », courrier rapide- de Tunis, parti,
mercredi de Marseille, a été saisi par les
Italiens et amené à Gagliari. Il avait à
bord 99 passagers, y compris 29 infirmiers
turcs, appartenant à la société du Crois-
sant-Rouge. La compagnie déclare que le
« Manouba .» n'avait à bord aucune mar-
chandise suspecte. Il était attendu ven-
dredi soir à Tunis.

— On mande de Tripoli, qu'une _cp-;
lonne italienne, en marche vers Gargarech/
a rencontré une résistance acharnée. Le
combat a duré toute la journée.

POLITIQUE Chronique parisienne

Paris, 18 janvier 1912.

I

Enîance et jeunesse

M. Jules Lemaître, qui a consacré déjà
ces dernières années des études magistra-
les à Jean-Jacques Rousseau, à Racine et
à Pénelon, nous entretient cette année-ci
de Chateaubriand. Et il m'a semblé qu'il
serait peut-être intéressant de rendre
compte aux nombreux lecteurs de èe jour-
nal de ces conférences, impatiemment at-
tendues, de l'éminent académicien et 'de
leur faire part du jugement porté sur
Chateaubriand par le premier critique
contemporain, comme je l'ai fait l'année
dernière à propos des conférences de Don-
nay sur Molière, Jules Lemaître a donc
inauguré aujourd'hui son cours. L'audi-
toire était attentif , un auditoire fort nom-
breux où les femmes dominent, des fem-
mes aux toilettes ravissantes, aux cha-
peaux empanachés. Et je gagerais bien que
quelques-unes parmi ces femmes ne ve-
naient que pour montrer leurs toilettes ou
leurs chapeaux! — L'académicien - est sa-
lué à- son entrée par des acclamations fré-
nétiques; il ne s'en émeut guère et d'em-
blée il commence. Il nous dit qu'au seul
nom de Chateaubriand, nom sonore, des
images surgissent; c'est une magnifique
série d'attitudes et de costumes, un enfant
rêveur, près d'un grand château, un jeune
officier français chez les Peaux-Rougès
:$a r mi ^es .a uvagesses charmantes, dans
des forêts vierges! C'est un clair de lune,
un écrivain jaloux de la gloire de Napo-
léon, un vieillard sourd près d'une vieille
dame, un tombeau dans les rochers! Pour
Jules Lemaître, Chateaubriand avait la
plus belle tête du monde et puis il a su
exprimer par des mots plus de sensations
qu'on avait fait avant lui. Il a renouvelé
l'imagination française et puis surtout il
est le père du romantisme, il est « l'inven-
teur d'une nouvelle façon d'être triste »!
Lemaître poursuit en disant que , certes,
Chateaubriand a « bâillé sa vie » , mais que
nul n'a été plus aimé que lui et nul hou
plus n'a plus joui de sa gloire et même de
sajaistesse. M. Lemaître se représentait
ainsi Chateaubriand avant que de l'âVeir
étudié de plus près. « Je ne sais pas, dit-
il, si nous découvrirons en lui ^quelque
chose de plus ou bien autre chose. Je n'ai
pas tout lu, il s'en faut! Je ne promets
pas cFêtre complet, ni original, mais je se-
rai sincère! » Lemaître se servira donc sur-
tout des « Mémoires d outré-tombe », mais
il s'en servira avec la prudence qui con-
vient, « car lorsque Chateaubriand raconte
son enfance, il a quarante ans '_ _

La « vie fut infligée » à Chateaubriand,
en 1768, le 4 septembre, à Saint-Malo. U
ne faut du reste pas plaindre Chateau-
briand de ce que la vie lui ait été « infli-
gée » j car enfin sa vie fut une des plus
magnifiques que l'on connaisse. Il en a
pleinement joui. « Certes, dit Lemaître, il
a été triste, oui, mais être triste c'est tout
autre chose, c'est même, pour lui, presque
le contraire! » Le conférencier retrace à
grands traits l'enfance de Chateaubriand;
on n'en sait pas gxand'chose, on ne con-
naît que ce qu'il en a dit lui-même dans
ses _. Mémoires » . Ce fut une enfance oi-
sive, peu surveillée; elle s'écoula, entre
son père, un sinistre vieux gentilhomme,
et sa mère grondeuse et avare. Il alla au
collège à Dol, à Rennes, à Dinan, Il fut
un enfant très passionné et très orgueil-
leux, farouche aussi et rêveur. U était
dans un état d'exaltation extraordinaire
lorsqu'il lisait le quatrième livre de l'E-
neïde et le cinquième de Télémaque. Une
fois ses études terminées et revenu au lo-
gis paternel, il s'ennuie; heureusement, il
a quatre sœurs, dont l'une Lucile, devient
sa confidente. Tous les deux, « ils s'en-
traînent à être tristes » et il dira iui-
même que « cette tristesse a été son tour-
ment et sa félicité » . Un moment, il fut
même si triste qu 'il songe au suicide; il
voulut passer même de la pensée à l'acte ,
chargea un fusil, mais le coup ne partit
pas! Donc, comme Chateaubriand ne pen-
sait qu 'à être triste, il ne sût pas choisir
son métier. On voulut le forcer à être ma-
rin, il se déroba; il eut l'idée ensuite d'en-
trer dans les ordres, mais finalement il
devint sous-lieutenant. Il fut alors pré-
senté à Louis XVI; il s'attacha à Males-
herbes et fréquenta Parny, Lebrun, Cham-
fort et Fontanes. Pour faire comme tout
le monde d'alors, il admire le mouvement
révolutionnaire. « Chateaubriand, nous-dit
Jules Lemaître, ne pourra jamais parler
de la Révolution de sang-froid ni sans une
sorte d'admiration épouvantée où vivent
des souvenirs d'émotions fortes et secrète-
ment délicieuses! » En 1791, Qiâteau-
briand , malgré Paris et ses délices, quitte
la France pour se rendre aux Etats-Unis;
« .poussé par le désir de découvrir le pas-
sage au nord-ouëst de l'Amérique. » Ici ,
Jules Lémàîtré croit' que c'est tout sim-
plement son père qui l'expédia en Améri-
que, comme on y envoyait sou v enfcv Jes
mauvais sujets de bonnes familles, car
Chateaubriand s'amusait trop à Paris ct y
faisait des dettes. Il débarqua à Baltimore

et le conférencier conte d'après les « Mé-
moires » le séjour du jeune homme aux
Etats-Unis. Au bout de cinq mois, comme
il apprend la fuite du roi, son arrestation
à Varennes, il regagne la France. Chateau-
briand rapporte une quantité de notes de
son voyage, notes qu 'il compléta d'ailleurs
par la lecture de descriptions dues à ses
devanciers, empruntées surtout au Fran-
çais Charlevoix et à l'Anglais Bertram,
ainsi que l'ont prouvé des chercheurs pa-
tients. Mais Chateaubriand, grâce à son
imagination merveilleuse, y ajoutait des
notes particulières et charmantes, il faut
l'avouer! Car comment aurait-il eu le
temps, d'ailleurs, en cinq mois, de visiter
toutes les régions où il place les scènes de
ses romans américains? Dès son retour à
Saint-Malo, il se maria; à peine marié, il
quitte sa femme. Alors, pourquoi se ma-
rier? Il nous le dit: < On me maria afin
de me procurer le moyen de m'aller faire
tuer pour une cause que je .n'aimais pas ! »
La jeune fille qu'il avait épousée était
Céleste Buisson de la . Vigne, « blanche,
mince, délicate et fort jolie et dont on es-
timait la fortune à cinq ;oti six cent mille
francs. » Donc, il quitte sa. jeune femme et
il l'oublie totalement pondant douze an .
Libre, il se rend à l'armée des princes; il
est blessé grièvement devant Thionville;
il quitte l'armée et gagne l'île de Jersey.
Là-bas, il soigne sa blessure, il souffre
beaucoup; une fois remis^ il revient en
France. D n'avait pas vingt-cinq ans!
Telle fut la jeunesse de Chateaubriand;
« enfance sauvage, violente et rêveuse
dans les landes et sur les grèves; un sui-
cide à pile ou face; un passage subit de la
pure Bretagne au Paria qui se divertit;
huit mois sur la mer et dans les solitudes,
un mariage aussitôt oublié, quelques mois
de guerre civile et pour pne fois, la vraie
souffrance, la détresse, la mort vue de
tout près: Certes, voilà un, écrivain d'ima-
gination à qui les souvenirs et les .muni-
tions ne manqueront pas. Et si vous croyez
que je ne l'aime pas tel :qu'il est, ah! com-
bien vous vous trompez! » .

Sur ces mots, le brillant conférencier
achève sa première leçon, applaudi frénéti-
quement et unanimement. Ces notes hâti-
ves ne peuvent: que très. 'imparfalternent
vous exposer cette conférence qui fut un
régal dans toute l'acception du mot.

Maxime COURVOISIER.

Chateaubriand jugé par Jules Lemaître
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Mesdames ! Nous- vous rappelons que la
meilleure crème poj r le t eint, et les soins da
la peau ait toujours La-Crème Bertlinin.
— Rn vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries.

les cafés , le ^T* j**§|pS|ai
Apéritif , Digestif ___J^J\^̂__^È

Inventé par le ï$Bl_KNX_l__3i
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LA SOLUTION PAUTAUBEKGE
offre sur toutes les autre s préparations créoso-
tées l'avantage de ne jamais fatiguer l'estomac.
Elle constitue lo remède lo plus efficace dans
toutes les affections des poumons et des bron-
ches. 3 fr. 50 lo flacon , toutes pharmacies .

Maladies nrinaires
Guérisons merveilleuses, rap ides , des cas

les plus anciens et les plus graves , mémo dé-
clarés incurables des maladie s de vessie, ma-
ladies des r.ins , ^lbaiulnurie, etc.
TH. oc*..li e diarrhée , entérite aigu, et chro-
lUÏCSlillb nique , coli ques mu . .membra-
neuses , hérfï .rroïdes , par les produits nouveaux
du D r DAMMAN.

Ecrire en exp li quant le cas pour recevoir
brochure C.. 4, 7_ ,  rue du Trône , Bruxelles
(Belgique), ou à'-lapharmacie Bimpage , ii, rue-
lle Carouge, Genève-/,.

*~mmmmm*mmmm'ms'i en prenant , quand on
On perd temPS souffre du foie et de l'es*

*f . lomac, autre chose quo
et argent leslMInlcs-ais-esda

¦-̂ ««"¦¦«¦¦¦¦̂ ^™ pharmacien Eich.
Brandt , célèbres depuis tant d'années. Elles
seules soulagent vite et guérissent certaine-
ment, sans aucune douleur; le traitement ne
coûte que quelques centimes par jour. La
boîte avec- l'éti quette « Croix Blanche » sur
fond rouge et le nom . Richd . Brandt » dan3
les pharmacies au prix de t fr. 25. 



Bevaix (corr,). — Recensement de 1012:
1101 habitants. Augmentation de 8 sur

1911. Mariés 411, veufs et veuves 82, céli-
bataires 608; horlogers 32, agriculteurs
83, professions diverses 201. Protestants
1066, catholiques 33, divers 2. Neuchâte-
lois 666, Suisses d'autres cantons _02,
étrangers 33.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers de
I industrie horlogère, voyant dans une
centralisation de leurs services syndicaux
un moyen plus pratique de traiter leurs
intérêts, ont fusionné leurs fédérations de
métier.? en uno seule , qui portera le nom
do: c Fédération des ouvriers de l'indus-
trie horlogère ». Son siège est fixé à La
Chaux-de-Fonds.

Surprise d'hiver. — On nous écrit de
Bôle:

J'ai sous les yeux un rameau à trois
branches coupé à Un chêne près de la car-
rière dans le vallon du Fleuron. L'une des
ramifications porte une bouture fraîche de
onze centimètres de longueur, garnie de
feuilles nouvelles un peu rougies sur les
bords. La ramification du milieu est ter-
minée par quatre boutures, c'est la plus
feuillue. Voilà certes qui est extraordi-
naire pour le milieu de janvier.

Je viens de faire une tournée dans mon
verger. Les lilas bourgeonnent; les perce-
neige sont en boutons; les primevères sont
en fleurs comme les violettes. Nombreux
sont les rosiers ornés de leur parure.

RéGION DES LACS

Yvjmand. — TJn ouvrier bûcheron, ren-
trant l'autre soir de sa journée, voulut,
pour abréger sa route, prendre un raccour-
ci. Mal lui en prit , car, en passant près
d'un buisson, il heurta le fil d'un piège à
renard tendu peu auparavant. Le coup
partit , et la grenaille lui pénétra dans le
pied. Le blessé se traîna clopin-clopant
jusqu'à . sa demeure où un médecin avisé'par téléphone arriva bientôt. Le pied fut

: pansé en attendant de savoir si le trans-.
port du blessé à l'infirmerie, ne sera pas
nécessaire, les grains n'ayant pu être ex-
traits immédiatement.

On assure que, le lendemain matin,
lorsque le braconnier imprudent voulut al-
ler relever son engin; il ne fut pas peu sur-
pris de trouver un gendarme faisant le
guet et qui put, sans contestation possible,
dresser procès-verbal contre le délinquant.

— Des cas de diphtérie ayant été cons-
tatés à Yvonand, une école a été fermée.

NEUCHATEL
A la promenade ..—- On nous écrit :
Dans un bosquet maintenant effeuillé de

la promenade, se dresse le buste d'un poè-
te neuchâtelois que tous connaissent. La
direction des travaux publics de la ville
vient d'achever la décoration du monu-
ment selon le projet primitif des ar.is.e_.

Sous le surplomb de la corniche, la frise
se détache- aujourd'hui .sur un fond cFor ;
an cœur, aux nervures de chaque fleur
des rehauts dorés creusent les corolles,
animent le motif , et le bandeau harmo-
nieux; unit plus intimement le marbre du
piédestal et le bronze du buste ; sobre et
pur il achève l'oeuvre, sa note de grâce et
de goût sied au souvenir d'une jeune fille.

Les flâneurs qui musent aux aspects
changeants de la ville qu'ils aiment , re-
tourneront plus volontiers encore au mo-
deste monument, et leurs remerciements
sont dus à l'autorité pour son geste heu-
reux.

Devant l'effi gie rêveuse, à l'écart dans
un isolement un peu mélancolique, où
tout est si discret, jusqu'au nom du dona-
teur, qui n 'a voulu signer son don qu 'en
un coin hors de vue, la pensée retourne
sans heurt et doucement au poète aimé.

Concert Raoul de Koczalski. — Cet ex-
cellent artiste, de passage en Suisse, don-
nera ici trois concerts qui auront lieu les
lundi 22 , vendredi 26 et mercredi 31 jan-
vier, à la salle des conférences, et inter-
prétera des programmes aussi intéressants
que variés. C'est uno aubaine.

Cours de littérature contemporaine. —
Le professeur Jules Carrara, de Genève,
donnera à l'Aula de l'Université, dès le
samedi 27 janvier , un cours en sept le-
çons cle littérature contemporaine, consa-
cré à Alphonse Dandet, Pierre Loti, Ana-
tole France et Edmond Rostand. Des é-
chos fort élogieux nous en sont venus do
Vevey, où ce cours eut en novembre et dé-
cembre derniers, un très vif succès.

Il s'adresse également aux pensionnats
gt au grand public,. .et il est conçu dans un
esprit qui le rend accessible et profitable
à tous ceux qu 'intéressent les questions
littéraires.

Actualité littéraire. — Notre chroni-
queur parisien , M. Maxime Courvoisier,
nous enverra pour chaque samedi le comp-
te-rendu des conférences que Jules Le-
maître fait cette hiver sur Chateaubriand.

Théâtre. — L'«Amour défendu» est une
bien jolie pièce de Pierre "Wolf , qu'on en-
tendra lundi prochain avec un double plai-
sir puisque c'est la Tournée Baret qui
nous la jouera.

Aux amis des oiseaux. <—- On nous
écrit :

Les personnes qui ont assisté 1 an passé
â la séance de projections lumineuses que
M. Adolphe Burdet nous donna à l'Aula
de l'Université, seront sans doute heureu-

ses d apprendre qu il nous revient cette
année avec de nouvelles séries de clichés.
J'ai dit ici même , il y a un an, tout le
bien que je pensais de ces belles photo-
graphies,de leur valeur comme documents
scientifiques, de ' leur beauté comme exé-
cution et du charme qui s'en dégage.

Mais un point que je n'ai pas relevé ,
c'est que le spectateur , qui n'a qu'à éten-
dre la main , pour cueillir le fruit mûr,
ne se rond pas compte, la plupart du
temps, de la patience et des efforts qu'il
a fallu pour le produire ct l'amener à ma-
turité. En effet, tandis que ce petit être
si remuant , si inquiet , toujours sur le
qui-vive, qui s'appelle l'oiseau, est incapa-
ble de eposer» , il s'entend par contre fort
bien à exercer la patience do celui qui
s'obstine à vouloir fixer son image sur la
plaque sensible.

C'est généralement près de leurs nids,
où il est sûr de les voir revenir , tôt ou tard ,
que l'opérateur cherche à les surprendre.
Installé dans un abri plus ou moins con-
fortable, érigé sur place ou envoyé d'ar
vance sur les lieux , lo photographe attend , la
poire de caoutchouc en main, que quelque
chose se passe. Une légère pression suffit
à déclancher l'obturateur , auquel le relie
un long tube do caoutchouc. L'appareil
lui-même, placé à la distance voulue du
nid, est dissimulé sous un amas d'herbe
ou de feuilles ou de tels matériaux que
les environs immédiats ont fournis.

Vous voyez d'ici la position extrême-
ment favorable dans laquelle le photogra-
phe se trouve pour faire des observations
intéressantes. Et voilà comment il se fait
que M. B., de simple photographe-amateur
qu'il était , s'est transformé en un ornitho-
logue passionné et qui en remontrera tôt
ou tard aux ornithologues qui n ont pas
recours comme lui aux précieux services
et au témoignage irrécusable de la plaque
photographique. C'est ainsi, par exemple,
qu 'il a réussi à fixer d'une manière défi-
nitive ,quelques points très controversés
des mœurs du coucou. Mais inutile de dé-
voiler les surprises que M. B. tient en ré-
serve pour ses auditeurs ; qu'il .me suf-
fise d'engager- les amis des oiseaux à ve-
nir nombreux-, le 24,. écouter le sympathi-
que conférencier et le soutenir de. leur in-
térêt ; quant à ceux qui ne seraient pas
encore ou ne se diraient pas amis des oi-
seaux il .me semble qu'à contempler ces
magnifiques tableaux, tout resplendis-
sants de vérité,, en même temps que capa-
bles d'exercer sur le spectateur une. mysr
térieuse fascination, ils ne pourront man-
quer de le devenir : c'est là une grâce que
je leur souhaite. .... , ,, ,•, . A. R.

L'incident franco-italien
Des qu'il a été saisi de l'incident concer-

nant le * Manouba », M. Pointai é, président
du conseil et ministre des affaires étrangères ,
a télégraphié à Rome au représentant dc ia
France, lea instructions nécessaires.

On mande de Tunis que le paquebot «¦ Ma-
nouba », qui assure le-service postal régulier ,
est parti mercredi à midi de Marseille avec
le courrier , une cenlaine de passagers et
environ 400 tonnes de marchandises.

Le vapeur atfemand « Schies wig » partit en
môme temps et les deux navires voyagèrent
do conserve. Ils furent ai*rô(éa j eudi soir au
large de la Sardaigne r,ar les torpilleurs ita-
liens.

Le « Sciiie-wig », après une visite sommaire,
continua sa routo vers Bizerte , où il est arrivé
dans la matinée. Le « Manouba » fut saisi ot
et emmené à Gagliari

Les renseignements sur la capture du
< Manouba » ont été fournis par le capitaine
du paquebot allemand lui-même à son arrivée
à Bizerte. Le cargo-boat » Tafna », apparte-
nant également à la Compagnie mixte, arrivé
à Tunis jeudi soir vers 5 heures, a été suivi
au large des côtes de Sardaigne par deux
torpilleurs italiens, qui, après l'avoir examiné
en tous sens à l'aide de projecteurs, le laissè-
rent ensuite continuer sa routo sans l'in-
quiéter.

Là Compagnie mixte a reçu une dépêche du
capitaine du *Mario_ba» exposant que son
navire fut arrêté devant San Pietro par des
croiseurs italiens pour avoir relusô de leur
livrer 29 passagers turcs qui étaient couverts
par leur qualité d'infirmiers du Croissant-
Rouge. C'est le pavillon français qui flottait

stirle «Mânùuba». Le capitaine a 'déroa é une
protestation entra les mains du consul de
France à Cagliari.

Le fTemps» pubu'e une dépêche cle Cagliari
disant que , selon les premiers renseignements ,
les raisons invoquées par les Itaiens pour la
saisie du « Manouba » sont que ce paquebot
aurait eu à bord des armes el des munitions.
Le «Temps» fait observer que la raison invo-
quée n est fondée ni en dro.t ni en fait , car il
est de notoriété publi que que depuis 1893 le
trafic des armes est interdit en Tunisie.

»_ »
On communi que la noie officieuse suivante

à Rome :
« Le gouvernement avait élé informe de

source sûre que, do Marseille, devait p artir
pour Tri poli , à bord du vapeur « Manouba »,
en passant par la Tunisie, 29 officiers et sol-
dats turcs dont on avait aussi indi qué les
noms. Ceux-ci étaient diri gés par deux oiga-
nisaieùrs de contrebande de guerre el por-
taient do très fortes sommes destinées à
l'année turque.

C'est à la suite de ces nouvelles que le
« Manouba » fut arrêté et, conduit à Cagliari.

On a trouvé à bord les personnes et les
sommes indi quées. »

— On annonce de Rome que le vapeur
«Manouba * ayant débarqué les officiers et
soidats turcs qu 'il avait à bord a été remis en
libert , .

•*»

De Paris, vendredi soir, au «Joiirn_ -ir.
Genève a":

L'attitnde du gouvernement italien pro-
voque en France uno indignation vive et
croissante et parfaitement légitime.

Le ton de la presse, tout en gardant de
la mesure, a singulièrement monté depuis
hier.

Il y a maintenant cinq jours que le
«Carthage» est séquestré et voici qu'un se-
cond paquebot postal, le «Manouba», fai-
sant le même service, est saisi dans les
mêmes conditions.

On ne comprend rien ici à ces provoca-
tions.

On ' considère que. le mot de: provocation
n'est pas. trop fort. Quand; on y réfléchit,
en effet, le résultat .des mesures prises
par les autorités italiennes est le; suivant:
la communication postale entre là France
et son protectorat de Tunisie se trouvé to-
talement coupée. C'est une situation qui
né saurait être tolérée.

On avait pris soin de pas exagérer le
premier incident ; on avait donné tout le
temps au gouvernement italien .pour répa-
rer,, l'erreur commise pour le «Carthage » .
Mais1, un :ne peut pas accepter cotte inter-
ruption systématique des relations entre
deux territoires qui sont neutres et il de-
vient difficile de calmer l'indi gnation de
l'opinion.

Il est certain que si une solution
prompte n'était pas donnée à ces deux in-
cidents, ceux-ci deviendraient tout à fait
désagréables.

M. Poincaré a prié l'amiral Bienaimé,
qui voulait lui poser une : question à ce
sujet ,: de remettre son intervention à lundi.
On espère que d'ici là le gouvernement ita-
lien aura donné entière satisfaction , sinon
on vs_ ra ; peut-être obligé de prendre des
mésu.es radicales pour assurer la liberté
des communications avec l'Afrique fran-
çaise, à savoir de faire convoyer les paque-l
_ ots--posies par des iGO_t_ _ -torpilleurs ou
des torpilleurs. /

Dans les cercles officiels , on manifeste
l'espoir que dès demain matin on aura ap-
pris que l'Italie ne persévère pas dans son
erreur. On ajoute que l'attitude adoptée
par lo gouvernement italien et les préten-
tions qu'il émet sont d'autant plus extra-
ordinaires qu'on lui a permis d'acheter des
chameaux en Tunisie pour l'usage de ses
troupes en Tripolitaine et que d'autre part
on a fermé les yeux sur ses achats d'aéro-
planes en France.

A mon avis, on a eu grand tort de per-
mettre des achats qui s'accordent mal avec
le respect d'une stricte neutralité à l'égard
de la Turquie. Mais il est en tous cas
étrange que le gouvernement italien pré-
tende que ce soit à son égard que la neu-
tralité ne soit pas respectée et qu 'il se
permette d'intercepter les communications
fra nco-tunisiennes.

LA GUERRE
Le combat de Gargaresch

Voici de nouveaux renseignements sur le
dernier combat:

Une petite colonne comprenant de l'infan-
terie, de la cavalerie ct de l'artillerie avait
quitté Tripoli dans la matinée pour occuper
Gargaresch. Elle rencontra peu de résistance
dans l'oasis, et , après l'avoir dépassée, com-
mença des travaux de fortification. Vers midi ,
env.ron 1500 Arabes attaquèrent les Italiens
et le combat dura, très-vif , jusqu 'à 4 h.

A ce moment , les Arabes, auxquels l'artil-
lerie italienne avait infligé de grosses perles,
.commen .èrent à se retirer. A Qb_, les Arabes
abandonnèrent le terrain , s'enfuyant vers
Altoka.. Les pertes italiennes n 'ont pas été
précisées. Elles semblent êtr e d'une cinquan-
taine d'hommes mis hors do combat.

Dans la matinée également, un cuirassé,
un croiseur et trois contre-torpilleurs ont
bombardé Zouara.

Bombardement de Zouara
Afin de châtier les habitants de Zouara qui

accueillent par des fusillades leurs petite
navires en croisière, les Italiens ont envoyé,
dans la nuit du 16 au 17, plusieurs navires
pour bombarder à outrance cette localitêi

Le feu fut ouvert à 8 h., ù une distance de
1500 mètres, par dea groupes arabes et turcs.
A 10 h. commença le tir des navires italiens.

Les Italiens n'ont éprouvé aucune perte.

N0ÙVELUS BïfMSfiS

C F. F. — Le total des recettes de l'ex-
ploitation s'est élevé en 1911 à 195 mil-
lions 462 ,682 fr ., soit 7,858,627 fr. de plus
que l'an dernier . Le total des dépenses est
do 117,433,735 fr ., soit 7,106,328 fr . dc
plus que l'an dernier .

L'excédent des recettes sur les dépenses
pour l'année 1911 est de 78,028,946 fr.,
soit 752,298 fr. de plus que l'an dernier.

A coups dc millions. — A Bâle, la so-
ciété des grands magasins du Louvre, de
Paris , et une importante maison de gros
de Berlin se disputent actuellement à
coups de millions lo pâté de maisons situé
près du restaurant Villarct et encadré par-
la Marktgasse, la Sattelgasse, la Schnei-
dergasse et la Stadthausgassc. La dernière
surenchère atteint la somme fantastique
de 5 millions.

La presse parisienne ct un explorateur
neuchâtelois. — Le grand jour nal illustré
parisien , « L'Excelsior », donne dans son
numéro du 17 janvier le portrait de notre
compatriote le Dr Georges Montandon, de
Colombier, et la primeur des photographies
les plus remarquables de son voyage en
Abyssinie.

C'était hier, le 19 janvier , que le jeune
explorateur a exposé devant la Société de
géographie de Paris les résultats scientifi-
ques de son voyage dans le sud-ouest éthio-
pien.

Le ministre de Suisse à Paris , M. Lardy,
et l'élite de la colonie suisse avaient tenu
à assister au succès de notre compatriote.

Un don de M. Pierpoiit-Morgan. — De
passage à Fribourg en 1910, le richissime
Américain avait assisté à une audition des
orgues de Saint-Nicolas, spécialement de-
mandée par lui. Apprenant qu'une sous-
cription est ouverte en vue de réparer ces
orgues, il a fait parvenir à la paroisse de
Saint-Nicolas un don de 3500 francs.

Les victimes dc l'air. —¦ A Senlis; le
lieutenant aviateur Ecorner effectuait un
vol à 90 mètres de hauteur lorsque son
appareil capota. En touchant le sol, l'ap-
pareil a. pris feu. L'aviateur fut griève-
ment blessé et brûlé. Transporté à l'hô-
pital , le blessé n'a pas perdu connaissance.
Il a manifesté le désir de - télégraphier
lui-même à son père, colonel à Pau, pour
le rassurer sur son état. On espère sauver
le blessé.

Grève des mineurs. —• La conférence des
délégués des mineurs à Birmingham a décidé,
à là suite du vole dont le résultat a été annon-
cé jeudi , de remettre à toutes les houillières
une notification de grève générà'e, qui com-
mêfcorait le 1" mars. La conférence a discuté
longuement la question des négociations ulté-
rieures. Elle a ' décidé d'informer les proprié-
taires que les ouvriers sont prêts à continuer
les pourparlers en vue de la conciliation.

EXTRAIT DE L l . ïillllï tmCiELU
— On peut consul 1er dans les Préfectures du

canton , les projets d'horaires des chemins d > fer et
autres entreprises de transport pour lo service
d'été qui s'ouvre le 1" mai 1912. Toutes observa-
tions et demandes concernant ces proje s doivent
être faites dans les Préfectures, soil par lettre, soit
par inscri ption sur la feuille d'enquête , jusqu 'au
lundi 29 janvier au soir.

— Faillite de Louis-Auguste Bolle, voiturier,
domicilié à Saint-Sulpice. Date de l'ouverture de
la faillite : 4 janv er 1912 Li quidation sommaire.
Délai pour les productions : mercredi 7 février 1912
inclusivement.

Mois de décembre 1911

Mariages
1". Adolphé-Guincllard, garde-forestier, Neuchâ.-:

leloîs,-à Buttos, et Léouie-Angèle Jeanneret, Man-,
chis.eu.é, Neuchâteloise , à Saint-Aubin.

9. Alfred Banderet , vigneron , Neuchâtelois, à
Sauges^ et Lina Bandere t née Schreyer, horlogère,
Neuchâteloise , à Cortaillod.

21. James-Ami Jeanmonod. agriculteur , Vaudois,
aux"1 _-isèà*'dë Montalchez , et Estelte-Mina Gaille,
VaUdoisC, aux Prises dé Gorgier.

Naissances . .
2. Rosé-Marguerite , à Pâul-Eugène Porret, do-

mestique , et à Jeanne-Marg uerite née Cornu, à
Saint-Aubin.

-14. Marianne-Rachel , à Clément-Arnold Porret ,
agriculteur , et à Marie née Porret, à Fresens. ,
. 16. Amélie-Marie, ù Otto-Emile Schmolk, méca .
nicien, et à Marie née Niffenegger, à Saint-Aubin.

Décès
3. Paul Monot, pierrisle, çpoux en secondes no-

ces de Elise Monot née Comtesse, Français, aux
Prises de Saint Aubin,,né le 13 février 1850.

26. Charles-Victor Feissly, ancien vigneron , veuf
de Anna née Hostettmann, Bernois, à Saint-Anbin.
né le 15 mai 1839.
. 80. Charles-Aimé Berger , Neuchâtelois, aux Pri-
ses de Gorg ier, né le 30 janvier 1899.

Monsieur et Madame Paul Favrc-Bourcart ,
Monsieur et Madame II.  Br inkmann ,
Monsieur et Madame Pierre do la l ' orto des

Vaux ,
Monsieur Louis Favro.
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bourcart ,

Messieurs Jean et Olivier do la Porte des
Vaux , Monsieur Max Bourcart , Monsieur et
Madame Edmond r"ranger et leur fils , Monsieur
et Madame Jean-Jacques Bourcart et leur lils ,
Monsieur et Madame Emmanuel Bourcart-
Somasco et leurs (illes . Monsieur ct Madame
Edmond Bourcart et leurs filles , Monsieur et
Madame Alb ert Hofer et leurs eufants , Mon-
sieur Ernest Bourcart ,

los familles Bour cart , Ladame, Pioulet, Jacov '
Guiilarinod , Décrue , Klssling, Bovot , Schlum-
berger , Weber , et les amis du défunt ,

ont l 'honneur do faire part ù leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne do

Blonsienr André-fiBenry FAVRÏ
leur fils, frôro , beau-frère , petit-fils , onclo ,
neveu , cousin et ami , décédé subitement à
Zurich , le 15 janvier 1912, dans sa 21mo année.

Mulhouse (69 ruo du Lazaret ), lo 18 janvier
1912.

Dans toutes leurs détresses ils
n 'ont pas été sans secours.

Diou les a lui-même rachetés dans
sou amour et sa miséricorde.

Esaï o 03, v. 9.
L'ami aime en tout temp s et dans

le malheur il se montre un frère.
Proverbes 17, v. 17.

Et maintenant je vois.
Jean IX , v. 25.

L'inhumation a ou lieu à Mulhouse le ven-
dredi 10 ja nvier.
¦ I.IPIW. -———-M— , llll ¦_ _-_¦_! III llllll 1 1  ll l'I 1 l l  ll . b illll -l' ll

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

""POLITIQUE
L'aviation militaire en France

M. Miiierand , le nouveau ministre cle la
guerre, a déc dé de réunir hebdomadairement
les généraux chefs d'état-maj or général et les
cheEs d'état-major de Tannée, les sous-chefs
el les directeurs au nv ni . 1ère de la guerre,
pour discuter diverses questions.

La première de ces réunions s'occupera
d'aéronautique et un crédit approximati f de
22 millions sera demandé pour les aéroplanes.
Le jwo£r-_u_êactuel pour 'les dirigeables sera
poursuivi sans. modiScation. ¦; .. ' ¦: ' ¦

La révolution chinoise
On mande de Saint-Pétersbourg au «Ber-

liner Ta-.ebla 't» que ie gouverneur général de
Moukden a reçu de P.kin l'ordre de mobiliser
la brigade stationnée à Moukden pour la pro-
tection des côtes de Mandchourie. Ordre a
également été donné de faire placer des mines
sur certains points de la côte afin d'empêcher
le débarquement des révolutionnaires.

La Russie en Perse
On mande d'Urmia à l'agence télégraphi-

que de Saint-Pétersbourg que des postes de
surveillance russes ont été placés sur divers
points de la route conduisant de Choï à Urmia.

(&m__i s_A-__ l ab U-tassBa 4 'Jknts 4s Ssaçt£U9 .

. 'i" ' Le choléra ' . "'. .
¦' . .. . . . ',¦

Y SALONIQUE. 20.' • — Les autorités.de Jani-
na . annoncent l'apparition du choléra asiati-
que. À Janina , il s'est produit déjà 17 cas
dont huit mortels, et à Loios douze cas dont
sept mortels.

L'épidémie s'évirait avec violence parmi
les troupes.

Nécrologie
.VIENNE, 20. — M. Bavona , nonce aposto-

lique, est décédé celte nuit , à 1 heure.

Deux KuUens de plus
RIONS, 20. — On signale la découverte , à

Mon s, de deux tableaux originaux de Bubens :
lo premier représente la Sainte Trinité, le
second Lot fuyant  Sodome.

Un lock-out

PRAGUE, 20. — Les directeurs d'une
ving taine de fabri ques importantes de ma-
chines ont décidé de prononcer le lock-out , les
ouvriers n 'ayant pas accepté le nouveau règle-
ment de travail.

Cette mesure , qui doit enlrer en vigueur
mardi pro chain , entraînera ie chômage de
plus de 10,000 ouvriers.

Une entrevue
MADRID, 20. — Le ministre des affaires

étrangères et M. Geoffray, ambassadeur do
France , ont eu hier au ministère des affaires
étrangère une entrevue à laquelle assistait
l'ambassadeur d'Angleterre.

Exécution capitale
. PARIS, 20. — Co mati n aura lieu l'oxcu-

tion cap itale du nommé Renard , condamné ù
mort pour assassinat d' un gardien de la paix.

Au Eoichstag
BERLIN, 20. — Les j ournaux annoncent

que le nouveau Reichstag sera convoqué le
6 février.

DERNIèRES DéPêCHES

Bombardement
CONSTANTINOPLE, 20. — Une dépèche

parvenue au ministère de la guerre annonce
qu'un narare de guerre italien a bombardé,
le 17 courant, pendant une heure, la ville d'A-
kaba, sur la Mer Rouge ; ce bombardement
n'aurait occasionné aucune perte ni aucun
dégât.

L'incident du «Carthage»
ROME, 20. — Une note officieuse relative

à l'incident du « Carthage » dit : Hier soir a

eu lieu , à la Consulta , uno entrevue cordiale
entre M. di San Guiliano ct le chargé d'affai-
res do France , M. Legrand .

Celui-ci a déclaré que l'aviateur Duval
avait pris envers le gouvernement français
l'engagement formel de ne mettre ni sa per-
sonne ni son aéroplane au service des belligé-
rants et que e gouvernemeut français veillera
à l'accomplissement des engagements pris par
lui , de manière à rassurer le gouvernement
italien.

A la suite de ces déclarations, le gouverne-
ment italien a donné ordre tclégrap liiquement
de mettre immédiatement en liberté le «Car-
thage» avec son chargement.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Madame Henr iette Droz-Vuillo ,
Madame Fanny Kieglcr-Vuillo,
Monsieur Louis Ziegler , à Uucovetz (Bohême),
Mons ieur et Madame Henri Ziegler , _ Stuttgart ,
Mademoiselle Ann a Ziegler ,
Monsieur ct Madame fleuri Grandjean-Blancpain ct leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame .T. O.uyc -Blancpain ot ses enfants , à Neuchâtel ,
ont ia douleur do faire part à leurs amis et connaissances do la mort de leur

bien-aimé époux , beau-frère , oncle et' grand-oncle,

Monsieur Henri DROZ-VUILLE
décédé hi er 18 janvier 191., après uno longue et pénible maladie , à l'âge de 72 ans.

Même quand je marcherais pat. [a valléo
do l'ombro do la mort , j o uo craindrais aucun
mal , car lu es avec moi. Psaume 23, 4,

.-i enterrem ent aura lieu h Saint-Biaise , samedi 20 janvier 1912, h. 2 heures do
l'après-midi. — Domicile mortuaire : Rue du Vi gner IL
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AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma paîhl OT£__>SIw

tous los soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POU» FA3HLL _ _

Tous les Jendi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. <A

Petits pâtés h 10PS' ,a
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg do l'Hôp ital 9 

RESTAIM-T DP ÇiltD IML
Tous les samedis, dès % h. du soir

8QT TRIPES ."fB
Tons les jours, à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
Escargots

MOÏÏSQÏÏETAI-IES
Dimanche 5.1 janvier, dès 1 h. %

lit à la petite carabins et an pistolet
Stand chauff é - Ciblerie éclairée

A1L*J-» _"__1»'5I_J _, dès 6 h. % du soir
Prêt à l'emporter :

Ti-ij.es i\ ia mode de C»H
Tripes A. la Ricliclieu

Sauté dc lapin Marengo
chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur

< ) - K.inhoiire- do l'Hônital - 9

CHÏÏR NATIONAL
Eôpétilion , messieurs seuls, de-

main à 11 heures, salle circulaire du
Collège latin.
"RESTAURAIT BEL-AÎH

(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures
TKIPES NATUI-13 ct aux

CHAMPIGNONS
Se recommande.

MONUME-TTS FCJHÊEâîEE .

. ALBERT. CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlira )

Téléphone __ 7 -:- Maison ïond.e en 1851
Albums , devis ot modèles à dispositioa.

BulLeÊ-a _tt - fc<_} <j_ aLo *i i u - Janvier
Observations faites a T h .  ,5Î. I h. y , et 9 h. %

oBsaK .-vroLR-î -paMm-Q^tigu
-.mpér. ta -ls jri . <-_ '"' |"| a V^anHikt - 3

à U»ï- Mitti- $-_ ? |f S ¦ D IT. 1-au. Jtaai ma_ iaa;i j ! ¦ J ' — • S

•19 —0.2 —2.1 +1.5 723.0 N.-E. faible cour.

20- îh. î. : I_B_.: —1.3. \'«t: N.-B. Cul . couvert.
Du 19. — Soleil visible par petits instants

vers midi. Léger brouilla rd sur le sol après
9 heures du soir. ' 

^^
Hauteur du baro'm.lrs réduits à J

suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poir Neuch-tel : 719,5"»-».

STATION DE C_L.--.JON- fait. 1133 m.)

18 | 3.5 | 1-0 | 5.0 |( .2 .7| 2-0 j -.-O.| calmeicour.
Pluie le matin. Assez beau l'après-midi.

-•up. B ,r; a. f s u  Oi*

19 janv ier(7h.m.j 2.4 063-2 calme couver»

Niveau du la..: 20 janvi er (7 h. m.) : 429 ni. 8G0

Bulletin _l.t.0r. -e*C.LUÎ-.,20 janvier. 7h. m»

II STATlO-3 |f TE1IP3 81 .£«
_H! "* e_> Q_t

5 fe- H^ L.
280 ! Bàla —- Tr.b. tpo. Calma.
543 ' berna —2 Brouillard. »
587! Coira 4 Tr.b. tps. •

1543| Davos —7 » >•
632 ! Fribourg —1 Brouillard. »
394 ' Genèva 4 Couvert. »
475 ! Glaris —3 Tr. b. tps. »•

1109 Goschenaa 3 » »
566 : Interlalum l Brouillard. »
9U5 1 LaGbau--de-Foudj —2 Tr. b. tps. »
450 Lausanna i Couvert. ».
.._ ¦ Locarno 4 » »
337 Lugano 3 » »
438 Lucerna —1 Brouillard. 1
3.9. Montroux 4 Couvert. 1
458] Noucliàtel 1 Brouillard . »>
582 Hagatz 5 Tr.b.tps. Fœf /a
605 ! Saint-Gall —3 » Calm*,

1873 Saint-Monte —i Couvert. •
407 -chal -iousa —3 Brouillard. »
530 Siurro ¦ • —I Tr.b. ipa. •
562 Thoimi —2 Brouillard. »
389 Vevey 5 Quol q.nuag . »
410 Zurich 2 Nébuleux. »

Ij -Pi-t M -KIE Woi.FR_ .-_ & SPEU-Iï

Monsieur .Henri L_  ">t et ses troio enfants:
Hélène , René et Marcw , a Peseux ,

- Monsieur Samuel Anteuen , ses .-fants ot
petits-ohfants ,

Madame Rose Bardet , ses enfants et petits-
enfants ,

Mademoiselle Albertine Schaller , à Peseux ,
ainsi que les familles Bardet , Antenen et

alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Aline BAMï-ANTENM
leur chère épouse , mère, fille , sœur , belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur affec-
tion le .18 courant , dans sa . 36m= année , après
une longue et pénible maladie.

Peseux , le 19 j anvier 1912.
Elle est au ciel et dans nos

• cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Cormon-

drèche, dimanche 21 courant.
Départ du domicile mortuaire : _Peseii_,

rue de Neuchâtel , à 1 heure après midi.


